
écoles indépendantes (n.f.) : Les écoles 
indépendantes sont des écoles libres de 
leurs méthodes pédagogiques et du choix 
de leurs professeurs. Elles ne reçoivent 
aucun financement de l’État. Ces écoles 
hors contrat scolarisent les enfants de la 
maternelle au baccalauréat.

« Les enfants ont des aptitudes  
et des talents variés,  
et c’est une chance ! 
Il est absurde de vouloir les couler  
à toute force dans un moule unique. 

Serait-ce des clones que nous voulons ?  
Si vous aspirez plutôt à ce que les enfants soient 
demain des adultes ayant du jugement, bien 
structurés, fortement enracinés dans notre 
culture française et avides d’assumer des 
responsabilités au service du bien commun, 
alors je crois qu’il vous faut soutenir sans plus 
tarder l’essor des écoles indépendantes. »

Anne Coffinier, directrice générale  
de la Fondation pour l’école

les écoles indépendantes 
ne perçoivent  
aucun financement d’État,

la Fondation ne soutient que 
des établissements de qualité,  
à but non lucratif,  
qu’elle sélectionne avec soin. 

Grâce à son aide, ils deviennent 
accessibles au plus grand 
nombre

LA FONDATION POUR L’ÉCOLE 

POUR L’ÉCOLE DE NOS ENFANTS
UNE SOLUTION CONCRÈTE

Pour financer ces actions, 
la Fondation ne peut compter 
que sur la générosité du public :

Fondation pour l’école,
reconnue d’utilité publique
25, rue Sainte-Isaure
75018 PARIS
Tél. 01 42 62 76 94
contact@fondationpourlecole.org
www.fondationpourlecole.org 

Coût moyen 
pour un élève

Écoles  
indépendantes 
soutenues par 
la Fondation

Enseignement 
public

Primaire 1 600 € / an 6 120 €

Collège-Lycée 3 943 € / an 9 640 €

Source : RERS, 2016, Education nationale



L’Académie musicale 
de Liesse accueille  
en Picardie dans  
un internat 50 jeunes  
garçons passionnés  
par le chant choral.
La Fondation pour 
l’école a financé à hauteur de 12 000 € des travaux 
de mise aux normes sur les bâtiments de Liesse.

DES ÉCOLES EN PLEIN ESSOR
aPlus de 1300 écoles indépendantes en France

aUne croissance moyenne du nombre d’écoles de 
11% par an

a62 000 élèves scolarisés

a93 écoles créées à la rentrée 2016 (pour seulement 
4 fermetures par an en moyenne)

LA FONDATION POUR L’ÉCOLE :  
10 ANS D’EXISTENCE AU SERVICE 
DES ÉCOLES INDÉPENDANTES
La Fondation pour l’école, c’est une équipe de  
7 salariés et 23 bénévoles. 
En 10 ans :

QUE FAIT LA FONDATION POUR L’ÉCOLE 
POUR AIDER CES ÉCOLES ?

1. CONSEILLER
La Fondation pour l’école accompagne les créateurs 
d’école  dans leurs démarches juridiques et pratiques.

2. FINANCER
La Fondation apporte un soutien financier à celles des 
écoles indépendantes qui sont conformes à sa charte 
de qualité : achat de matériel pédagogique, rénovation 
des bâtiments, investissements dans les locaux. 

3. FORMER
La Fondation forme dans son Institut les professeurs 
de demain, pour les écoles indépendantes, mais aussi 
pour l’enseignement privé comme public. La formation 
par alternance débouche sur un diplôme professionnel 
reconnu.

4. LABELLISER
Grâce au Label Qualité Gabriel inspiré du standard ISO 
9000, la Fondation stimule l’excellence de l’enseigne-
ment et de la gestion des écoles indépendantes. 

5. PROMOUVOIR
La Fondation agit pour inciter l’État à mieux garantir 
la liberté de choix de l’école pour toutes les familles, 
qu’elles soient riches ou pauvres.

Grâce au soutien financier de la Fondation pour 
l’école, les enfants atteints de troubles dys de l’école 
«Les coquelicots», à Lautrec près de Toulouse, 
peuvent profiter d’une 
belle salle de motricité 
pour un montant de  
1 000 €. Cette école  
a été fondée par des  
médecins pour venir  
en aide à des élèves  
souffrants de dys-
praxie, dyscalculie  
ou dyslexie.

À l’ILFM, les futurs professeurs se préparent  
concrètement à leur futur métier. Ici ils apprennent 
les manières les plus efficaces d’expliquer la division 
aux enfants.

5 MISSIONS 1 000 € pour le matériel de motricité

Coût de la formation d’un professeur 
du primaire sur 2 ans : 7 100 €

DES ATOUTS  
QUI FONT TOUTE LA DIFFÉRENCE
aElles sont libres de recruter leurs professeurs

aElles choisissent en toute responsabilité leurs  
programmes, leurs manuels et leur emploi du temps

aPar leur variété pédagogique, elles permettent 
aux familles de trouver une solution en cohérence 
avec leurs principes éducatifs et les besoins de leurs 
enfants

aElles sont de taille humaine et bénéficient de la 
souplesse nécessaire pour s’adapter aux besoins 
réels des élèves
 

11Fondations 
abritées

13millions d’€
versés aux écoles 330 Professeurs 

FORMÉS

450 écoles 
aidées


