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Résumé des résultats 

 

QUESTION #1: Estimez-vous que le système scolaire français assure aujourd’hui à chaque enfant la 

même chance de réussir sa scolarité ? 

65% des Français considèrent que le système scolaire actuel n’assure pas l’égalité des chances.  

Les parents d’enfants scolarisés dans le privé sont le plus conscients de l’absence d’égalité des chances (69%). 

 

QUESTION #2 : Nous allons parler des enfants qui ne sont pas aidés chez eux pour leurs devoirs. 

Pensez-vous que pour ces enfants, les chances de réussite... ? 

94% des sondés ne considèrent pas que l’école publique offre le meilleur cadre de réussite aux enfants qui ne 

peuvent pas être aidés chez eux. 

 41% des parents d’enfants scolarisés en école publique estiment que leur enfant aurait plus de chance de 

réussite en école privée. 

 

QUESTION #3 : Si vous en aviez les moyens financiers, recourriez-vous à des cours particuliers de 

soutien ou de coaching personnalisé pour votre ou vos enfant(s) ? 

65% des sondés recourraient à des cours de soutien ou de coaching personnalisé pour leurs enfants, s’ils en 

avaient les moyens financiers.  

Ce besoin est encore plus élevé chez les ouvriers (73%), et chez les parents d’élèves scolarisés en école 

publique (67%). 

 

QUESTION #4 :  Pensez-vous que, s’il existait de nombreux établissements scolaires de pédagogie et 

de styles éducatifs différents de ceux de l’Education nationale (type Montessori, 

internat) et s’ils étaient financièrement accessibles à tous, les chances de réussite 

de chaque enfant s’en trouveraient augmentées ? 

79% des sondés pensent que s’il existait de nombreux établissements scolaires de pédagogie et de styles 

éducatifs différents de ceux de l’Education nationale (type Montessori, internat) et s’ils étaient financièrement 

accessibles à tous, les chances de réussite de chaque enfant s’en trouveraient augmentées. 

 

QUESTION #5 : Pensez-vous qu’impliquer davantage les parents dans le choix de l’école pour leur 

enfant renforcerait le succès scolaire de leur enfant ? 

77% des sondés pensent qu’impliquer davantage les parents dans le choix de l’école pour leur enfant 

renforcerait le succès scolaire de leur enfant. 

 

 

SOURCE : retrouvez le sondage complet en ligne sur le site de l’IFOP et de la Fondation pour l’école, à partir du 15/05/2018 

minuit. 


