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Je crois qu’il vous
faut soutenir
sans plus tarder
l’essor des écoles
indépendantes

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,
ancienne élève de l’École normale supérieure de la rue d’Ulm et de l’ENA,
directrice générale de la Fondation pour l’école
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Les écoles indépendantes n’ont pas
la prétention de remplacer les écoles
publiques ou privées sous contrat. Elles
viennent simplement enrichir le paysage
scolaire français en lui apportant une
indispensable aération ! Alliant traditions
et innovations, ces écoles indépendantes

sont des laboratoires au service de tous
les enfants. Elles préparent la voie à la
nécessaire réforme du système éducatif
français.

Lionel DEVIC,
avocat, président de la Fondation pour l’école
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LES ÉCOLES INDÉPENDANTES

LES ÉCOLES INDÉPENDANTES
SONT DES ÉCOLES LIBRES
DE LEURS MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES ET DU CHOIX DE
LEURS PROFESSEURS.

L’approche éducative et la pédagogie
diffèrent donc significativement d’une
école à l’autre.
Ces écoles indépendantes scolarisent les
enfants de la maternelle au baccalauréat.
La Fondation pour l’école n’apporte son
soutien qu’à celles qui sont à but non
lucratif et conformes à sa charte de
qualité.
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L’ADN DE LA FONDATION POUR L’ÉCOLE

La Fondation pour l’école est une
fondation reconnue d’utilité publique
créée en 2008.
Facilitatrice d’initiatives éducatives,
elle vise à diversifier le paysage scolaire
français pour que toutes les familles
puissent trouver une offre scolaire qui
réponde efficacement aux besoins de
leurs enfants, et qui soit en accord avec
leurs principes éducatifs.
Parce qu’elle est au service de tous les
enfants, la Fondation soutient les écoles
indépendantes capables d’inspirer
demain les réformateurs des écoles
publiques ou associées à l’État.

9

Fondation pour l’école

10

Rapport d’activité 2016-2017

FAITS MARQUANTS DE 2016-2017
L’exercice 2016-2017 est caractérisé par un développement significatif des
actions de la Fondation pour l’école :
Création d’une nouvelle fondation abritée, la Fondation Espérance Ruralités,
pour secourir la jeunesse de la « France périphérique » que décrit Christophe
Guilluy ;
Labellisation, sur intervention d’organismes certificateurs indépendants, de
deux premières écoles indépendantes, qui vient couronner 8 ans de travail
pionnier de nos équipes pour importer la Qualité de type ISO 9000 dans le
domaine de l’école ;
Développement significatif des actions aux services des professionnels de
l’enseignement et des écoles indépendantes, l’action de la Fondation pour
l’école elle-même étant démultipliée par celle de ses onze fondations
abritées et associations partenaires.
La Fondation pour l’école a pu apporter efficacement sa contribution à la
préservation des libertés d’enseignement, dans un contexte tendu, en raison des
restrictions de liberté qu’ont subies les écoles hors contrat.
Jusqu’à son départ, le ministre de l’Éducation nationale, Madame Najat VallaudBelkacem a tenté de restreindre l’essor de ces écoles : en soumettant leur
ouverture à une autorisation préalable de l’État, en restreignant par des contrôles
la liberté de programmes scolaires (décret du 28 octobre 2016) et surtout, en
multipliant les inspections d’écoles dans un esprit de suspicion de principe.
Travail juridique précis ayant contribué à la censure par le Conseil
constitutionnel de la loi habilitant le gouvernement à transformer l’actuel
régime de déclaration des ouvertures d’établissement scolaires en un régime
d’autorisation ;
Constitution d’une coalition large de défense de la liberté scolaire à l’occasion
du recours contre le décret du 28 octobre 2016 relatif au contrôle des
établissement hors contrat, permettant au riche univers des écoles
indépendantes et de leurs syndicats d’apprendre à se connaître et à agir
ensemble pour défendre les libertés fondamentales ;
Fort soutien juridique et moral aux centaines d’écoles inspectées pour leur
permettre de faire valoir leurs droits.
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NOS MISSIONS
ET RÉALISATIONS
EN 2016 ET 2017
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CONSEILLER
Accompagner les nouvelles écoles
dans leur projet, soutenir les écoles
existantes dans leurs démarches.

FORMER
Offrir une formation reconnue
aux maîtres et maîtresses enseignant
dans les écoles indépendantes,
mais aussi dans le privé ou le public.

PROMOUVOIR
Informer sur les écoles indépendantes
et garantir la liberté des programmes
et des méthodes de ces écoles dans les
projets de réforme de l’éducation.

FINANCER
Aider au développement des écoles :
achat de matériel, rénovation
de bâtiments, bourses.
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LABELLISER
Accompagner les écoles indépendantes
dans une démarche d’excellence
pour leur gestion, leur gouvernance
et leur enseignement.
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CONSEILLER
LE SOUTIEN PRATIQUE AUX ÉCOLES
son école référence l’ensemble des écoles
hors contrat légalement ouvertes sur son
site www.ecoles-libres.fr et qu’elle diffuse
largement ses informations juridiques via le
site internet ou les guides qu’elle publie.

Le soutien juridique et pratique aux écoles
est assuré par la Fondation pour l’école et
l’association Créer son école, partenaires
historiques en ce domaine.
Il convient de noter que Créer son école
a une vocation davantage pluraliste et
qu’elle est amenée à accompagner dans
leur projet des écoles plus variées que
celles auxquelles la Fondation pour l’école
consacre ses efforts. C’est ainsi que Créer

Deux guides ont été réactualisés et réédités :
Le Guide des normes techniques applicables
aux écoles ainsi que le Guide de l’inspection
tranquille.

370

Seules les écoles conformes
à la charte de la Fondation
peuvent accéder
au programme Qualité
ou aux aides financières
de la Fondation pour l’école.

370 directeurs, créateurs ou
enseignants ont pu bénéficier
du conseil juridique et
pratique de Créer son école.
16

Rapport d’activité 2016-2017

1

ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE

2

L’aide individualisée apportée par
téléphone ou courriel aux créateurs
et aux directeurs en réponse à leurs
questions
juridiques,
techniques,
administratives et organisationnelles
s’est
encore
considérablement
développée.

VEILLE JURIDIQUE

La lettre numérique d’informations
juridiques et pratiques à destination des
créateurs, directeurs et administrateurs
d’école se développe. Son objet principal
est de présenter les dispositions
législatives ou réglementaires nouvelles
qui peuvent avoir des conséquences sur
la vie des écoles.

Pour cette rentrée, de nombreux
créateurs ont connu des difficultés et
rencontré des obstacles à l’occasion de
l’accomplissement de leurs formalités
d’ouverture d’école. L’administration a
dû être rappelée à l’ordre dans plus d’un
dossier pour non-respect des délais
ou demandes sans fondement légal.
Les écoles existantes ont fait l’objet
d’un nombre très élevé d’inspections.
Il n’a pas été rare qu’une délégation
de pas moins de 10 inspecteurs arrive
sans prévenir pour contrôler une école
catholique de petite taille !

70

51 dirigeants d’école
indépendante et 70
créateurs ont été formés
cette année.
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RÉGLEMENTATION, MANAGEMENT ET PÉDAGOGIE
AU CŒUR DE LA FORMATION DES DIRECTEURS D’ÉCOLE

3

FORMATION DES CRÉATEURS
ET DIRECTEURS
51 dirigeants ont été formés lors de
nos deux sessions en mars et mai 2017,
qui procurent aussi aux participants
l’occasion d’échanger des bonnes
pratiques entre eux. Des ateliers en
petits groupes ont été mis en place cette
année pour favoriser ces échanges.

70 créateurs d’école ont été formés en
janvier et en avril 2017, porteurs de
projets pédagogiques très variés.
Le corps des formateurs est constitué
d’avocats, d’ingénieurs Qualité, de
consultants spécialisés, de fondateurs
d’école expérimentés.

Un réseau social dédié sur Whaller leur
permet de prolonger ces échanges sur
Internet dans la durée.

4

MISE EN RÉSEAU DES CRÉATEURS ET DIRECTEURS
QUI ONT FAIT LES FORMATIONS
À ce jour, la sphère créateurs compte
150 membres et la sphère directeurs 137
membres. Les échanges s’intensifient.
Les membres ont acquis un réel réflexe
de partager leurs expériences et de
solliciter des conseils. Nous essayons
d’intervenir régulièrement, soit pour
répondre, préciser ou corriger une
réponse apportée, soit pour informer
les membres de nouvelles dispositions
législatives, de nouveaux événements
ou parutions.

Dans un souci d’aider créateurs et
directeurs à s’informer, échanger, gagner
du temps mais aussi sortir de l’isolement,
le réseau social gratuit Whaller a été
développé sur Internet. Il regroupe par
sphères les directeurs d’une part, les
créateurs d’autre part. Les adhésions au
réseau se font via le site Créer son école.
Les débuts étaient laborieux mais les
efforts pour faire venir les directeurs et
créateurs commencent à produire leurs
fruits. De réels échanges d’expérience
ont lieu et contribuent sans nul doute à
faciliter la tâche des uns et des autres.
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Le contenu de votre formation
était aussi dense qu’utile. Mon projet
d’école me paraît encore plus réalisable
et a pris un réel "coup d’accélérateur"
grâce à la très grande qualité des
interventions mais aussi grâce à la
disponibilité des formateurs pour
répondre à toutes nos questions.
Par ailleurs, les documents fournis
nous apportent une aide au quotidien.
Enfin, le "service après-vente" est
précieux puisque nous bénéficions
toujours de l’aide de la Fondation
et de Créer son école
après la formation pour nous
accompagner tout au long
de notre projet.
MERCI !

«

Fabrice JACQUES,
porteur de projet d’école à Vernouillet,
stagiaire de la formation des créateurs
d’école en avril 2017

«

Je souhaiterais
vous remercier
de ces deux jours.
Il y avait tellement de choses
à apprendre, demander, dire...
Quelle chance de pouvoir bénéficier
d’une telle formation !
Donnez vos sites ou autres pages
Facebook, pour que nous puissions
rester en contact…
Je vois cette formation comme une
possibilité d’échange,
de communication et de partage.
Bonne continuation à tous
et bon courage.

«

«

Marianne M.
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FINANCER
La Fondation pour l’école soutient des écoles conformément à sa Charte pour des actions
variées, aussi bien du point de vue pédagogique que des infrastructures matérielles ou
de l’accueil des enfants.

CHARTE DES ÉCOLES ÉLIGIBLES AU SOUTIEN
DE LA FONDATION POUR L’ÉCOLE
Structures
• reconnaître le rôle des parents d’élèves,
premiers responsables de l’éducation
de leurs enfants ; les informer et les
consulter afin d’assurer une cohérence et
une harmonie éducative entre la maison
et l’école ;

• Être des établissements scolaires
libres, à but non lucratif, et dûment
déclarés ; il peut s’agir aussi bien
d’écoles maternelles et primaires
que
d’établissements
secondaires,
qu’ils soient généralistes, spécialisés,
techniques ou professionnels ; ces
établissements devront avoir été créés
dans le respect de la loi, et en particulier
du Code de l’éducation ; en l’état actuel
du droit, ils ne peuvent recevoir d’aides
de l’État ;

• pour les établissements secondaires,
justifier d’une véritable réflexion sur la
question de la mixité ;
• accueillir les enfants de tous horizons
dans la mesure où ils s’engagent ainsi
que leurs parents à respecter en tous
points la charte de l’établissement ;

• être dotées d’une charte éducative
définissant clairement la vision et les
moyens éducatifs et pédagogiques
caractérisant l’école, afin de permettre
aux parents, professeurs, élèves et
bailleurs de fonds de s’engager en pleine
connaissance de cause dans ce projet
éducatif ; appliquer cette charte dans les
faits ;

• avoir des sources de financement
identifiées, transparentes et diversifiées,
communiquées à la Fondation sur simple
demande, et systématiquement pour
toute source dépassant 10 % du total ;
• reconnaître le droit de la Fondation
à effectuer des visites sur place pour
vérifier le respect de la présente Charte
et lui transmettre le compte rendu des
inspections effectuées par l’Éducation
nationale.

• assurer un suivi de chaque enfant en
tant que personne unique, et déterminer
en conséquence les effectifs à ne pas
dépasser ;
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Pédagogie
• enseigner les règles de vie en société ;
exercer l’autorité dans une atmosphère
de confiance partagée, de respect mutuel
et de joie d’apprendre ;

• Transmettre aux élèves les savoirs et
connaissances nécessaires à l’exercice de
leurs libertés et de leurs responsabilités
futures, dans un souci de rigueur et de
cohérence, en recourant à des méthodes
d’apprentissage directes et progressives,
partant du simple pour aller vers le
complexe, et en vérifiant la bonne
assimilation des savoirs par les élèves ;

• préparer l’insertion des enfants dans
la communauté nationale, notamment
en leur transmettant la connaissance
et l’amour de la culture française et en
s’interdisant la promotion de quelque
idéologie politique que ce soit ;

• former l’intelligence, la volonté et la
sensibilité de l’enfant en lui transmettant
le sens du vrai, du bien et du beau ; ce
faisant, on développera chez lui son
sens critique, sa connaissance de luimême et sa confiance en lui, le respect
des autres et de la nature, le sens de
l’effort, la capacité et le goût d’assumer
des responsabilités et le respect de ses
engagements ;

• préparer l’insertion des élèves dans la
vie active ; leur faire passer les diplômes
de référence à l’échelle nationale ou
internationale ; les aider à s’orienter dans
le choix de leur métier ;
• enseigner en français ou - par exception dans une langue régionale française ou
une langue d’un des États de l’Union
européenne, et l’utiliser comme langue
véhiculaire dans l’école.

• reconnaître dans l’enseignement et
dans l’ensemble de la vie scolaire l’égale
dignité de l’homme et de la femme ;

21

Près de

3M d’euros
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Les subventions versées aux
écoles se sont élevées sur
l’exercice à 2 980 k€ soit 8 %
de plus que l’an dernier.
108 établissements scolaires
ont ainsi été soutenus.

L’École de Tarcisius, école de
spiritualité catholique (91)
L’École de Tarcisius a ouvert ses portes en
septembre 2013. Aujourd’hui, elle accueille
77 élèves, de la petite section à la 4e.
Le soutien de la Fondation pour l’école lui a
permis d’ouvrir le Collège de la Trinité, qui
prend la suite de l’école de Tarcisius

22

Rapport d’activité 2016-2017

«

L’École Arborescences, école
pour enfants à haut potentiel
(31)

Depuis que nous avons pris
conscience de la précocité
de notre fils, et que nous avons
fait connaissance avec l’équipe
d’Arborescences, il n’est plus question
de s’affoler. Notre fils poursuit une
scolarité qui respecte son rythme.
Tout ce qui pouvait lui faire défaut
avant est considéré comme un atout
maintenant. Il s’épanouit et se
construit dans le respect, la confiance
et l’estime de soi et des autres.
L’équipe est là pour accompagner et
rassurer les enfants et les parents.
Merci pour ce formidable travail !
Laïla, parent d’élève
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Les écoles Arborescences accueillent
les enfants à haut potentiel, souvent en
situation d’échec scolaire dans le système
classique, pour leur donner un cadre à
l’écoute de leur rythme spécifique et
favoriser leur épanouissement intellectuel
et humain.
Les fonds accordés par la Fondation cette
année ont permis à l’école de Toulouse
d’agrandir ses locaux.

Fondation pour l’école

Scola Aiaccina, école
de pédagogie classique,
avec enseignement
de la langue corse (2A)
Au cœur de la vieille ville d’Ajaccio, est
installée la seule école hors contrat de Corse,
la Scola Aiaccina. De pédagogie classique,
elle propose également une initiation à
la langue corse, au latin, à l’anglais et à
l’informatique.
Cette petite structure, qui a commencé en
2016 avec 8 élèves, a le plaisir d’accueillir
aujourd’hui 3 classes, avec 23 élèves en
tout. La Fondation pour l’école soutient
son développement et a permis l’ouverture
d’une classe de maternelle, dont les effectifs
sont au complet pour la rentrée 2017.
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Ce qui m’a poussée
à créer cette école,
c’est la passion de transmettre.
Transmettre, pour redonner
confiance à nos petits élèves,
et les éduquer à la beauté.

25

«

Emmanuelle, directrice
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Cours d’Armor,
établissement polyvalent
multiniveau (22).
Ancien
professeur
agrégé
de
mathématiques, en lycée, collège, BTS,
IUT et licence de mathématiques, François
a créé le Cours d’Armor, qui a ouvert ses
portes en septembre 2016. La Fondation
pour l’école accompagne la croissance de
cette petite structure.

«

Pour faire du vin nouveau,
il faut des outres neuves.
Voilà pourquoi j’ai décidé,
après une longue expérience
au sein de l’Éducation nationale,
de créer un établissement pour
des élèves de la sixième à la
seconde, où chacun est plus motivé,
y voit plus clair et apprend mieux.
Merci à la Fondation
de nous avoir fait confiance !

«

François C., directeur
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École Sainte-Bernadette,
école de confession
catholique et de pédagogie
classique (65)
L’École Sainte-Bernadette, école de
confession catholique et de pédagogie
classique de Tarbes, a reçu pour l’année
scolaire un soutien de la Fondation pour
l’école, qui lui a permis de rénover et
d’agrandir ses locaux, en particulier pour
l’accueil des classes de grande section et
de CP.

27
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En termes financiers, 68 % de l’aide de la
Fondation pour l’école s’est portée vers
les collèges et lycées (contre 71 % lors
de l’exercice précédent) tandis que 32 %
concernait les écoles primaires (contre
28 % lors de l’exercice précédent).

125

PRIORITÉ AU SOUTIEN FINANCIER
AUX COLLÈGES

125 subventions
108 écoles aidées

Répartition des subventions en
fonction du niveau d’enseignement

Écoles primaires

32 %

68 %

28
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École du Service à la
Personne, lycée privé
professionnel pour filles
(92)
L’École du Service à la Personne prépare
ses élèves au Bac ASSP (Accompagnement
Soins et Services à la Personne). Un
établissement avec des besoins très
spécifiques en matériel médical et
paramédical, pour pouvoir former les
élèves au mieux en situation réelle ! La
Fondation pour l’école a cette année
participé aux achats d’équipement.

«

Valère, ancien directeur d’EHPAD
et intervenant à l’ESP

«

Le savoir-être est primordial
dans ces métiers-là.
Comment garantir la dignité
de la personne, quelle qu’elle soit ?
Sans le savoir-être,
nous ne le pourrions pas...
C’est ce qu’on apprend aussi à l’ESP.

29
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PERSPECTIVES DE DIVERSIFICATION DES
RESSOURCES DE LA FONDATION
La Fondation pour l’école est bénéficiaire d’initiatives d’acteurs financiers ou
immobiliers percevant l’utilité sociale de l’essor des écoles indépendantes
PERIAL Asset Management, acteur majeur de la pierre-papier, dans le cadre de sa
politique de RSE notamment, a décidé de faciliter l’éclosion d’initiatives d’intérêt
général dans le champ éducatif. A cette fin, il informera désormais les souscripteurs
de parts de ses SCPI PFO, PFO2 et PF1 de la possibilité qu’ils ont de démembrer
lesdites parts, en donnant l’usufruit à la Fondation pour l’école pour une durée
déterminée d’au moins 3 ans.
Des créateurs de fonds d’investissement Private equity sont animés du souci de
donner une dimension philanthropique à leur fonds en l’adossant à une ou plusieurs
fondations. La Fondation pour l’école a été approchée dans ce contexte.
Le Fonds Alcuin pour l’école, hébergé par la Fondation Roi Baudouin, a été créé en
Belgique et peut agir dans toute l’Europe. La Fondation pour l’école en est l’un des
fondateurs. Son objet social large l’habilite notamment à soutenir la Fondation
pour l’école et les écoles indépendantes françaises qu’elle soutient. Membre du
réseau TGE (Transnational Giving Europe), elle permet à ses donateurs étrangers de
pouvoir déduire leurs dons de leurs impôts selon les conditions propres à leur pays
de résidence.
Des commerçants expérimentent des solutions de microdons sur terminal de carte
bleue en faveur de la Fondation pour l’école.
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FONDS ALCUIN POUR L’ÉCOLE
une fondation abritée par la Fondation Roi Baudouin

Le Fonds Alcuin a été cocréé en Belgique par la
Fondation pour l’école. Il est abrité par la Fondation Roi
Baudouin. Il peut financer des écoles indépendantes
en France ainsi que d’autres structures ou initiatives éducatives dans notre pays, en
Belgique ou dans toute l’Europe.
Conscient que le besoin d’alternatives scolaires pour permettre à tous les enfants de
réussir est grand, le Fonds soutient les initiatives de terrain susceptibles de répondre à la
variété des besoins éducatifs actuels des enfants en Belgique et en Europe. Ces projets
sont ouverts dans leurs approches, leurs pédagogies et accessibles à tous. Ils sont portés
par des hommes et des femmes soucieux d’agir pour une société plus humaine, « afin
que se développent des établissements d’enseignement, à but non lucratif, accueillants
pour tou(te)s et qui soient de haute qualité, de pédagogies diversifiées tout en étant
abordables financièrement pour le plus grand nombre » (convention de création du
7 décembre 2016).
Le Fonds a choisi de se placer sous le patronage d’Alcuin (732-804), grand Européen s’il
en est.

LA FONDATION ROI BAUDOUIN
Agir ensemble
pour une société meilleure
La Fondation Roi Baudouin est la plus
grande fondation de Belgique, avec un
budget de 64 millions d’euros pour 2017.
Elle sert l’intérêt général et la cohésion.
Son action s’étend à plusieurs niveaux,
de la Belgique à l’Europe, l’Afrique, et
plus largement à l’échelle internationale.
Créée à l’occasion des 25 ans de règne
du roi Baudouin, elle existe depuis 1976.

Site :
www.alcuinfonds.be
Contact :
donations@alcuinfonds.be
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RÉSULTATS DE NOS CAMPAGNES DE COLLECTE

3 725 K€

Tous donateurs confondus (particuliers,
entreprises, institutionnels), la collecte
de dons de la Fondation pour l’école
(hors fondations abritées) s’est élevée à
3 725 K€.

La Fondation pour l’école a besoin
d’augmenter ses ressources et de
les diversifier pour accompagner la
croissance exponentielle du nombre
d’écoles indépendantes mais aussi pour
faire face aux diminutions des dons
que pourrait causer un changement en
profondeur du cadre fiscal (disparition
de l’ISF, prélèvement à la source…).
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NOTRE SOUTIEN AUX ÉCOLES

108
2 980 €

écoles aidées par la Fondation pour l’école sur l’exercice.

Les subventions versées aux écoles par la Fondation
pour l’école seule se sont élevées à 2 979 531 €.
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LABELLISER
LABEL QUALITÉ DES ÉCOLES
La Fondation pour l’école propose aux
écoles indépendantes conformes à sa
charte de s’inscrire dans une démarche
Qualité de type ISO 9000, pour garantir
aux familles un service de qualité. Depuis
cette année, il leur est proposé de
conduire leurs efforts jusqu’à l’obtention
d’un véritable label de qualité.
Après 6 ans de développement et de
mise au point avec le concours d’une
trentaine d’écoles, la méthode GABRIEL

d’application aux écoles primaires des
principes de la Qualité est désormais en
phase opérationnelle.
Une équipe de 3 formateurs est
désormais mobilisée sur le terrain pour
apporter ce savoir-faire nouveau aux
écoles qui le souhaitent. La formation
d’une école à la Qualité dure entre 18 et
24 mois, et 18 écoles sont en cours de
formation.
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• Pour la première fois, le Label de
Qualité de la Fondation a été octroyé,
sanctionnant le respect du référentiel
Qualité dans tous les domaines de
la vie de l’école : deux premières
écoles primaires (l’École bilingue de
Haute-Savoie d’Annecy et École Saints
Louis et Zélie Martin d’Angers) ont en
effet passé avec succès les tests de
certification effectués par deux cabinets
indépendants : IFACI Certification et le
cabinet ACTHEOS.

• Les travaux de développement
du label à d’autres univers que celui
de l’école primaire indépendante de
pédagogie
classique
progressent :
l’adaptation de la méthode aux écoles
Montessori a été réalisée par un groupe
de travail suivi par l’AMI (Association
Montessori International) réunissant
plusieurs qualiticiens et 6 écoles, qui en
achèvent actuellement la validation.
• Par ailleurs, les travaux d’adaptation
aux collèges et lycées se poursuivent.

École bilingue de Haute-Savoie, Annecy

École Saints Louis et Zélie Martin, Angers
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FORMER
L’INSTITUT LIBRE DE FORMATION DES MAÎTRES

de la taxe d’apprentissage auront
permis à l’ILFM d’être légèrement
excédentaire pour la deuxième année
consécutive depuis sa création.

En septembre 2016, l’Institut Libre de
Formation des Maîtres (ILFM) a fait
sa quatrième rentrée dans les locaux
de Saint-Jean-de-Passy (Paris 16e) et sa
dixième rentrée depuis sa création. La
promotion 2016-2017 portait le nom de
« Antoine de Saint-Exupéry ».

L’ILFM forme des professeurs d’école et
des éducateurs qui travaillent ensuite
dans les différents réseaux d’écoles en
France comme à l’étranger, et notamment
dans l’Enseignement catholique.

LANCEMENT D’UN NOUVEAU CURSUS
DE FORMATION

«

Après le lancement l’an dernier d’un
cursus de formation fait pour les
enseignants du cours préparatoire, un
cursus de formation de 12 journées/an
a été lancé cette année pour former à la
méthode NUYTS.

J’enseigne depuis 20 ans.
J’ai eu la charge de tous les
niveaux et mes élèves et parents
d’élèves ont toujours manifesté
leur reconnaissance pour mon
enseignement. Aujourd’hui,
en plus de ma classe, j’ai la
possibilité grâce à l’ILFM
de transmettre mon savoirfaire pédagogique à la jeune
génération et ainsi de former la
relève. C’est pour moi une grande
satisfaction. J’essaie de leur
montrer qu’on peut marier
rigueur et modernité !
Martine F., tutrice à l’ILFM
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«

La mise en place de nouvelles formations
financées par l’OPCA et la collecte

«
RECONNAISSANCE PROFESSIONNELLE
DE NOTRE PRINCIPAL DIPLÔME
AU NIVEAU LE PLUS ÉLEVÉ
Le principal diplôme de l’ILFM, le
diplôme de maître d’école du privé que
nous délivrons, vient d’être reconnu de
niveau 1 pour 5 ans par la Commission
nationale de certification professionnelle,
soit un niveau équivalant à Master II.
Ce titre donne, pour ainsi dire, une
équivalence de Master II aux diplômés
de formation complète. Forts de ce
titre, ils peuvent continuer leurs études
à l’université en doctorat ou se présenter
aux concours de la fonction publique tels
le CRPE, le CAPES ou l’agrégation.
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Mon parcours atypique m’a conduite
à passer d’un Master «Métiers de
l’enseignement et de l’éducation» à
l’ILFM, en passant par l’orthophonie.
Je ne regrette pas d’avoir étudié
dans le sous-contrat. Ma vision se
trouve enrichie d’une approche
concrète des directives que donne
l’Education nationale.
Dans certaines écoles primaires j’ai
senti une certaine obligation pressante
d’entrer dans un cadre, un «moule»,
qui ne me correspondait pas.
À l’ILFM, j’apprends le métier de
maître d’école au plus près du terrain.
Actuellement, j’enseigne à quinze
élèves de CE1 à Vannes
et j’y suis heureuse.
Je trouve une vraie cohérence entre ce
que nous pourrions appeler la théorie
et la pratique. J’ai une marge de
manœuvre pour m’approprier
mon métier et je suis accompagnée
pas à pas, recevant des outils, des
conseils et des encouragements
à la fois de ma tutrice, collègues
et de mes professeurs.

«

Amélie, 28 ans,

LANCEMENT DE TRAVAUX
PRÉPARATOIRES AU LANCEMENT
DE FORMATIONS OU D’OUTILS
PÉDAGOGIQUES RELATIFS À
L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Avec Xavier Fontanet, une réflexion a été
menée sur la refonte de l’enseignement
économique. Avec Bénédicte Auberger,
un projet de cours pour professeurs de
collège a commencé à être travaillé.
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LANCEMENT DE LA PLATEFORME DU PROFESSEUR

conseils (conseils pédagogiques) utilisés
par les professeurs francophones de la
maternelle au baccalauréat, relevant
de pédagogies différentes. Il se destine
à des professeurs d’enfants de 2 à
18 ans, dans toutes les matières, et
ayant recours à des pédagogies variées
(Montessori, classique etc.). Le site
garantit un haut niveau de qualité
scientifique des contenus (grâce à
un protocole de relecture exigeant
opérant sous la supervision d’un
Conseil scientifique). Le chef de projet
Plateforme est Catherine Lucquiaud,
docteur en informatique et ancien
professeur de mathématiques.

La Plateforme du professeur (ouverte
au public en mars 2018) sera un nouvel
outil à la disposition des professeurs, et
en particulier des professeurs débutants
tels les élèves de l’ILFM.
C’est
une
solution
numérique
collaborative gratuite d’entraide et
de formation de pair à pair, au service
des professeurs de la maternelle à la
terminale.
Ce site internet est doté de
fonctionnalités avancées ; intégralement gratuit et collaboratif, il permet
une expérience-utilisateur conviviale
et performante (moteur de recherche
puissant), partageant des supports
pédagogiques (cours rédigés…) et des

L’écriture du cahier des charges et le
développement informatique du site
38
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ont commencé à partir de mai 2017
essentiellement. Le site dans sa version
V1 devrait être mis en ligne d’ici janvier
2018. La version V2 plus aboutie devrait
être prête pour juin 2018.

d’une communauté d’apprentissage
donnée (ex : univers pédagogique
des écoles d’Espérance Banlieues). En
rythme de croisière, il sera financé par
la taxe d’apprentissage, en tant qu’outil
de développement professionnel des
étudiants de l’ILFM.

La conception et le lancement du site
internet sont essentiellement financés
par des fondations. Le site permet
de créer divers univers pédagogiques
ouverts à tous ou réservés aux membres
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PROMOUVOIR
NOS ACTIONS CONTENTIEUSES
Le 19 juillet 2018, le Conseil d’État a rendu
une décision défavorable au recours que
nous avions formé avec 15 autres parties
(FNEP, Printemps de l’éducation, CFTC,
CGC-SYNEP CFE, FO, CGT, Réseau EUDEC
France, FPEEI, École Living School,
Créer son école, AEPE, Maison des
enfants, Cours Antoine de Saint-Exupery,
Fédération des écoles Steiner-Waldorf,
école Montetibou) contre le décret
n°2016-1452 du 28 octobre 2016 relatif
au contrôle de l’instruction dans la famille
ou des établissements d’enseignement
privés hors contrat. Dès avril 2016, les
conditions d’inspection des écoles hors
contrat se sont dégradées dans des

proportions préoccupantes. Les plus
hautes autorités ont été informées du
caractère difficilement admissible de la
situation.
La Fondation pour l’école a pu sensibiliser
efficacement les deux Assemblées aux
risques constitutionnels majeurs que
représentait le projet du ministre Najat
Vallaud-Belkacem de faire passer les
ouvertures d’écoles indépendantes
du régime de déclaration à celui
d’autorisation. Le Conseil constitutionnel
a censuré l’inconstitutionnalité de
l’article d’habilitation, stoppant net la
réforme.

PROMOUVOIR/INFORMER
• Un grand recensement des écoles
indépendantes a été opéré et un
nouvel annuaire en ligne a été réalisé
en partenariat avec Créer son école :
www.ecoles-libres.fr.

colloque international de la FNEP au
Cercle des Armées le 21 mars 2017,
dans les universités catholiques de
Rennes, de Toulouse et de Lille et à
l’IRCOM.

• Grâce à l’arrivée d’un responsable
des publications, notre présence sur
les réseaux sociaux s’est nettement
renforcée.

• Des échanges ont été réalisés avec
certains syndicats d’enseignants
autour de l’apport que pouvaient
représenter les écoles indépendantes
pour le système scolaire en général.

• Le DG et le président de la Fondation
ont participé à nombre de conférences
ou colloques pour promouvoir la
liberté scolaire, dont les entretiens de
Royaumont le 3 décembre 2016 ou le

• Un dialogue structuré a été
conduit avec des responsables de
l’Enseignement catholique et les
APEL.
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NOS
FONDATIONS
ABRITÉES
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Depuis 2012, la Fondation a fait le choix d’encourager l’hébergement de fondations
abritées. Cela permet de mieux mobiliser les énergies des personnes investies dans
les écoles indépendantes d’une région donnée ou pour une cause éducative précise
(accessibilité aux écoles indépendantes des plus pauvres, instruction des enfants à
haut potentiel…)

ÊTRE AU PLUS PRÈS DU TERRAIN :
LES FONDATIONS RÉGIONALES

PROMOUVOIR UN
ENSEIGNEMENT D’EXCELLENCE

• Fondation du Nord pour l’enfance et la
jeunesse
• Fondation pour les écoles indépendantes
de l’Ouest
• Fondation du Faro

• Fondation Lettres et Sciences

AIDER LES ENFANTS DES
TERRITOIRES EN URGENCE
ÉDUCATIVE

AIDER LES ENFANTS À BESOINS
ÉDUCATIFS SPÉCIFIQUES

• Fondation Espérance Banlieues
• Fondation Espérance Ruralités

• Fondation Potentiels et Talents

44

Rapport d’activité 2016-2017

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT
DE MANUELS GRATUITS
DE GRANDE QUALITÉ

OCTROYER DES BOURSES SUR
CRITÈRES SOCIAUX
• Fondation Pro Liberis (service de bourses
sur critères sociaux)

• Fondation Aristote pour l’innovation
éducative

SOUTENIR DES RÉSEAUX D’ÉCOLES
• Fondation Kephas (écoles catholiques)

• Fondation des Académies musicales
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FONDATION ESPÉRANCE RURALITÉS

de la Fondation pour l’école, Hervé Catala
et Jean-Baptiste Nouailhac ont fondé,
en mars 2017, la Fondation Espérance
Ruralités. Sa mission est de développer
un modèle de collège-lycée adapté aux
besoins des jeunes ruraux.

Aujourd’hui, la jeunesse de la « France
périphérique » (cf. travaux du géographe
Christophe Guilluy), fait face à 3 grandes
difficultés :
1. L’échec scolaire. Quasiment tous
les départements les plus touchés par
l’illettrisme des jeunes sont en zone
rurale. Dans certains d’entre eux près
d’un jeune sur 5 ne sait pas lire. *

Pour commencer, en septembre 2017,
Jean-Baptiste Nouailhac et une équipe
de 4 jeunes professeurs se sont installés
à La Fère en Picardie. Une ville de 3 000
habitants qui compte plus de 35 % de
décrocheurs et 50 % de chômage des
jeunes. Dans les locaux d’un ancien
supermarché, ils ont ouvert un collège
pilote avec 12 élèves. En hommage à une
grande figure liée au département de
l’Aisne, les élèves ont choisi de baptiser
leur collège « Cours Clovis ».

2. Un profond mal-être culturel lié à
une absence totale de représentation
dans le paysage artistique, médiatique
et culturel.
3.
Des
taux
de
chômage
catastrophiques qui les mettent
souvent devant un dilemme : aller
travailler dans une métropole ou être
au chômage chez eux.

Au Cours Clovis, le corps professoral
cherche à transmettre trois choses :
la confiance en soi, les savoirs fondamentaux et une culture entrepreneuriale
au service du territoire.

Face à ce constat, il est urgent de
s’investir dans les Ruralités pour
rendre l’Espérance à la jeunesse de ces
territoires. C’est pourquoi, sous l’égide
*source : JAPD 2016
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En plus d’avoir accueilli en son sein la
création de la Fondation Espérance
Ruralités, la Fondation pour l’école
a apporté un soutien décisif à cette
initiative, à la fois à travers un prêt à la
fondation abritée et par le biais d’une
subvention au Cours Clovis.

Hervé
CATALA

Cadre dirigeant d’un grand
groupe bancaire, Hervé Catala
est le Président de la Fondation
Espérance Ruralités.

Ancien directeur du développement
de la Fondation Espérance Banlieues,
Jean-Baptiste Nouailhac
est le directeur du Cours Clovis.
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CHIFFRES CLÉS
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NOS FONDATIONS ABRITÉES SONT
UN LEVIER POUR MULTIPLIER PAR
DEUX LE SOUTIEN AUX ÉCOLES
FONDATION POUR L’ÉCOLE
Frais de
fonctionnement

Frais de recherche
de dons

18,3 %

1,1 %

80,6 %
Missions sociales

FONDATIONS ABRITÉES
Frais de
fonctionnement

Frais de recherche
de dons

13,4 %

3,89 %

82,71 %
Missions sociales
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3 M€

Soutiens financiers versés par la Fondation pour
l’école seule

2,8 M€

Soutiens financiers versés par les fondations abritées

108

Nombre d’écoles aidées par la fondation pour l’école
elle-même

116

Nombre d’écoles aidées par les fondations abritées
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COMPTES
Les comptes de la Fondation pour l’école sont tenus par le cabinet
comptable ACTHEOS et certifiés par le commissaire aux comptes
Léo JEGARD et associés. Ces deux cabinets ont été choisis en
raison de leur expertise particulièrement reconnue en matière de
comptes d’associations et de fondations. Les comptes sont publiés
chaque année sur le site internet du Journal officiel.
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BILAN CONSOLIDÉ DE LA FONDATION POUR l
ACTIF

Brut

ACTIF IMMOBILISÉ
Immobilisations incorporelles
Frais d’établissement
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Constructions
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Immobilisations financières
Autres participations
Prêts

31/08/2017
Amort. et Dépréc.

Net

43 363
62 294

21 738
56 595

21 625
5 699

348 760
52 521
73 178

97 328
19 546

251 432
32 975
73 178

515 060
50 000

Autres immobilisations financières
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ

50 000

12 300

ACTIF
CIRCULANT
Stocks et en cours
Marchandises

9 615

9 615

Avances et acomptes
versés sur commande
Créances
Créances usagers et comptes rattachés
Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d’avance
TOTAL ACTIF CIRCULANT
TOTAL ACTIF
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107 505
335 820
3 510 652
3 695 639
14 171
7 673 401
9 412 876

97 328

10 177
335 820
97 381 3 419 271
3 695 639
14 171
188 709 7 484 692
383 916 9 028 961
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l’ÉCOLE ET DE SES 11 FONDATIONS ABRITÉES
31/08/2016
Net
PASSIF

31/08/2017 31/08/2016

FONDS ASSOCIATIFS
Fonds propres
Fonds associatifs sans droit de reprise
Réserves
Report à nouveau
Résultat de l’exercice
Total des fonds propres

7 345
231 156
8 172
25 000

1 640 877
2 419 922
783 552
579 209
5 423 559

1 440 877
2 150 000
783 552
369 922
4 744 350

5 423 559

4 744 350

2 217 938

1 883 460

Emprunts dettes auprès des
établissements de crédit
Avances et acomptes reçus sur
commandes en cours

335 573

968

880

5 800

Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales sociales

81 538
133 213

89 709
91 447

Autres dettes

836 260

1 546 265

1 387 464
9 028 961

1 734 189
8 362 000

TOTAL DES FONDS ASSOCIATIFS
515 010 FONDS DÉDIÉS
Sur dons manuels
affectés
1 200
1 257 883 DETTES
Dettes financières

6 129
Dettes
d’exploitation
21 973
137 193
3 236 691 Dettes diverses
3 677 603
24 528
7 104 117 TOTAL DES DETTES
8 362 000 TOTAL PASSIF
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COMPTE DE RÉSULTAT DE LA FONDATION POUR
31/08/2017

31/08/2016

CHARGES
Achats
Variation de stock
Autres achats et charges externes
Impôt, taxes et versements assimilés
Rémunération du personnel
Charges sociales
Subventions accordées par l’association
Dotation aux amortissements et dépréciations
Dotation aux provisions
Autres charges
TOTAL DES CHARGES D’EXPLOITATION
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER

2 172
3 486
640 385
53 390
516 973
231 749
5 853 413
49 951
71 644
17 505
7 433 697
861 866

2 974
2 189
391 552
14 439
376 052
172 516
4 764 979
36 789
25 684
2 760
5 789 933
1 439 500

Dotation aux amortissements et aux dépréciations
Intérêts et charges financières
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES
RÉSULTAT FINANCIER

91 381

101 019
645
101 664
1 641

TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES

36 768

91 381
51 821

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
Engagement à réaliser sur ressources affectées

1 805 729

1 873 063

9 367 575

7 764 660

EXCÉDENT OU DÉFICIT

579 209

369 922

PERSONNEL BÉNÉVOLE

64 641

91 103

TOTAL DES CHARGES
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R l’ÉCOLE ET DE SES 11 FONDATIONS ABRITÉES
31/08/2017

31/08/2016

PRODUITS
Ventes de marchandises, de produits fabriqués
Prestation de services
Subventions d’exploitation
Dons
Legs et donations
Autres produits de gestion courante
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges
Autres produits

3 232
310 036
136 218
7 505 467
295 987
202
715
43 706

5 659
196 274
116 042
6 395 686
400 010
348

TOTAL DES PRODUITS D’EXPLOITATION

8 295 563

7 229 433

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges
Intérêts et produits financiers
TOTAL PRODUITS FINANCIERS

101 019
42 183
143 202

64 089
39 216
103 305

TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS

36 768

115 413

Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs

1 471 251

801 844

TOTAL DES PRODUITS

9 946 784

8 134 581

64 641

91 103

BÉNÉVOLAT
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COMPTE D’EMPLOI ANN
DE LA FONDATION POUR l’ÉCOLE ET

Tableau de compte d’emploi annuel des ressources globalisé avec affe

EMPLOIS

Affectation par emplois des
ressources collectées auprès du
public utilisées sur N (3)

Emplois de N = compte de
résultat (1)

1- MISSIONS SOCIALES *
1.1. Réalisées en France

7 230 282

- Soutien financier aux écoles et contribution à l’organisation des réseaux à leur
service

3 287 528

- Formation professeurs et éducateurs ILFM

6 684 258
3 287 528

299 711

- Soutien technique aux écoles

87 963

- Information, communication et lobbying

158 349

- Fondations abritées

3 396 730

3 396 730

2- FRAIS DE RECHERCHES DE FONDS

187 973

187 973

2.1. Frais d’appel à la générosité du public

187 973

187 973

1.2. Réalisées à l’étranger
- Versements à un organisme central ou d’autres organismes
- Actions réalisées directement

2.2. Frais de recherche des autres fonds privés
2.3. Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics
3- FRAIS DE FONCTIONNEMENT

52 211
6 872 231

I- TOTAL DES EMPLOIS DE L’EXERCICE INSCRITS AU COMPTE DE RÉSULTAT

7 470 465

II- DOTATIONS AUX PROVISIONS

0

III- ENGAGEMENT À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES

1 805 729

IV- EXCÉDENT DE RESSOURCES DE L’EXERCICE

579 209

V- TOTAL GÉNÉRAL

9 855 403

V- Parts des acquisitions d’immobilisations brutes de l’exercice financées par les
ressources collectées auprès du public
VI- Neutralisation des dotations aux amortissements des immobilisations financières à compter de la première application du règlement par les ressources
collectées auprès du public
VII- Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public

6 872 231

ÉVALUATIONS DES CONTRIBUTI
Missions sociales

64 641

Frais de recherche de fonds
Frais de fonctionnement et autres charges
TOTAL
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64 641

* ou dépenses opérationnelles
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NUEL DES RESSOURCES
T DE SES 11 FONDATIONS ABRITÉES

ectation des ressources collectées auprès du public par type d’emploi.
RESSOURCES

Ressources collectées sur N =
compte de résultat (2)

Suivi des ressources collectées
auprès du public et utilisées sur
N (4)

REPORT DE RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DE PUBLIC NON AFFECTÉES ET NON
UTILISÉES EN DÉBUT D’EXRCICE
1- RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC

1 881 903
7 179 666

7 179 666

- Dons manuels non affectés

5 644 380

5 644 380

- Dons manuels affectés

1 239 299

1 239 299

1.1. Dons et legs collectés

- Legs et autres libéralités non affectés
- Legs et autres libéralités affectés

0

0

295 987

295 987

1.2. Autres produits liés à l’appel à la générosité du public
2- AUTRES FONDS PRIVÉS

621 788

3- SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS
4- AUTRES PRODUITS

582 697

I- TOTAL DES RESSOURCES DE L’EXERCICE INSCRITES AU COMPTE DE RÉSULTAT

8 384 152

II- REPRISE DES PROVISIONS
III-REPORT DES RESSOURCES AFFECTÉES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS

1 471 251

IV- VARIATION DES FONDS DÉDIÉS COLECTÉS AUPRÈS DU PUBLIC (cf. tableau des
fonds dédiés

-334 478

V- INSUFFISANCE DES RESSOURCES DE L’EXERCICE

VI- TOTAL GÉNÉRAL

9 855 403

6 845 188

VI- Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public

6 872 231

SOLDE DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC NON AFFECTÉES ET NON
UTILISÉES EN FIN D’EXERCICE

1 854 860

IONS VOLONTAIRES EN NATURE
Bénévolat

64 641

Prestations en nature
Dons en nature
TOTAL
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA FONDATION

Lionel DEVIC
Président

Jean-Christophe PÉRARDEL
Vice-président

Marie-Bénédicte PAIN
Secrétaire

Pierre de LAUZUN
Trésorier

Frédéric
GUILLAUD

Jean-Marie
SCHMITZ

Yann
de CACQUERAY

Arnaud
de SERVIGNY

Alexandre
PESEY

Marie
de PRÉVILLE

Virginie
SUBIAS-KONOFAL

Jérôme
VILLEMINOZ
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NOS SITES INTERNET
SITE INSTITUTIONNEL
DE LA FONDATION

BLOG D’INFORMATION SUR LA
LIBERTÉ SCOLAIRE EN FRANCE
ET À L’ÉTRANGER

www.fondationpourlecole.org

www.liberte-scolaire.com

GUIDE EN LIGNE DE LA
CRÉATION D’ÉCOLE

www.creer-son-ecole.com

ANNUAIRE GRATUIT
DE TOUTES LES ÉCOLES
INDÉPENDANTES

SITE DE L’INSTITUT
LIBRE DE FORMATION
DES MAÎTRES

www.ecoles-libres.fr

www.ilfm-formation.com
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NOS FONDATIONS ABRITÉES

Fondation Espérance Ruralités
www.esperanceruralites.org

Fondation Espérance Banlieues
www.esperancebanlieues.org

Fondation des
Académies musicales
Fondation Lettres et Sciences
www.lettresetsciences.org

www.fondationdesacademiesmusicales.fr

Fondation Kephas
Fondation Potentiels et Talents
www.potentielsettalents.org

Fondation Pro Liberis
Fondation du Faro

Fondation Aristote
www.fondation-aristote.org
Fondation du Nord pour l’enfance et la jeunesse
www.fondationdunord.org
Fondation pour les Ecoles indépendantes de l’Ouest
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PANORAMA - À TITRE INFORMATIF - DES
ÉCOLES HORS CONTRAT VENANT D’OUVRIR
• La Fondation, en partenariat avec Créer son école, diffuse les informations nécessaires
à la création et à la gestion d’écoles indépendantes.
• 122 écoles indépendantes nouvelles ont ouvert à la rentrée 2017, riches de pédagogies
très variées. Elles donnent aux parents des possibilités toujours plus effectives de
bénéficier d’alternatives pédagogiques et éducatives pour leurs enfants, quand ils en
ressentent la nécessité. La grande majorité des créateurs ont recouru à nos outils, en
consultant nos guides, en utilisant notre site en ligne de conseil à la création d’école
www.creer-son-ecole.com, et en demandant des conseils personnalisés à notre
juriste coordinatrice ou en suivant les formations intensives que nous organisons
à Paris. Seule une partie de ces écoles ouvertes seront ensuite éligibles aux aides
financières de notre fondation.
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CARTE DES CRÉATIONS D’ÉCOLES 2016-2017
AVEC 122 OUVERTURES D’ÉCOLES
Le nombre d’écoles a crû de 14 %*
en un an. La tendance est surtout aux
écoles Montessori et aux « écoles
démocratiques** ».
* Croissance annuelle mesurée à partir
du stock global
** Écoles membres du réseau EUDEC

La Fondation pour l’école ne soutient
qu’une partie de ces écoles. Pour être
éligibles à son soutien, les écoles doivent
être à but non lucratif et conformes à sa
charte de qualité. Elles font par ailleurs
l’objet d’une sélection sur dossier en
fonction de leurs besoins.
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Répartition des créations d’écoles en
France par appartenance confessionnelle*
Écoles
de confession
musulmane

Écoles
de confession
juive

2%

1%
13 %
Écoles de
confession
chrétienne

84 %
Écoles
non confessionnelles

Répartition des créations d’écoles en
France par méthodes et pédagogies*
Cours
Espérance
Banlieues

5%

18 %
23 %

Écoles
démocratiques

28 %
Montessori
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Répartition des créations d’écoles en
France par niveau d’enseignement*
Lycées

12 %
26 %
62 %

Collèges

Maternelle
et/ou
élémentaire

Cours
Espérance
Ruralités

1%

Classique/explicite

Influences
plurielles

* Il s’agit des écoles créées en France,
conformément à la liberté constitutionnelle
d’enseignement et dans le cadre fixé par le
Code de l’éducation. Bien noter que seule une
partie de ces écoles sont éligibles au soutien
financier de la Fondation pour l’École.
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