
La variété de talents des enfants m’émerveille 
profondément. L’école doit préserver leur énergie 
et leur créativité avec délicatesse, tout en leur 
transmettant les savoirs fondamentaux comme 
la rigueur dans l’étude. C’est un magnifi que défi  à 
relever.
Par leur diversité et leur souplesse, leur lien étroit 
avec les parents, les écoles indépendantes off rent 
à chaque enfant une opportunité sans pareille
de réussir ses études, de développer son envie
d’apporter quelque chose à la société et d’y
trouver pleinement sa place.
Elles sont vraiment d’utilité publique, et la
Fondation pour l’école n’a de cesse d’agir pour 
qu’elles soient accessibles à tous les enfants !

Anne Coffinier ,
Directrice générale
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Bureau Fondation pour l’école 
 25 rue Sainte-Isaure - 75018 Paris
Téléphone +33 (0)1 42 62 76 94
Email  contact@fondationpourlecole.org
Web www.fondationpourlecole.org

La Fondation pour l’école est une fondation 
d’utilité publique et abritante.

Pour nous contacter :

10 ans d’existence
au service des enfants :
•  une équipe de 15 salariés et 20 bénévoles,
•  1 000 professeurs formés,
•  12 fondations abritées,
•  500 créateurs et directeurs accompagnés,
•   15 avocats et spécialistes mobilisés,
•  un label de qualité,
• 16,6 M€ versés aux écoles,
•  un accroissement du nombre de créations 

d’écoles de 32 % par an depuis 2013.

Les écoles indépendantes
ne reçoivent aujourd’hui
aucun fi nancement de l’État.
Pour fi nancer ses actions, la Fondation dépend 
entièrement de la générosité du public et des
entreprises :
•  dons déductibles de l’impôt sur le revenu, de

l’impôt sur la fortune immobilière (ex ISF) ou de l’IS,
•  donations temporaires d’usufruit ou legs en

franchise totale de droits,
•  dons de titres,
•  dons sur successions, 
•   placements en SCPI au profi t des écoles,
•  taxe d’apprentissage.
Particuliers ou professionnels, nos experts 
peuvent vous aider à optimiser vos dons :
n’hésitez pas à nous contacter au 01 42 62 76 94 
ou à contact@fondationpourlecole.org

Les 4 atouts
des écoles indépendantes :
1.  Elles sont libres d’adapter leur pédagogie pour 

permettre la réussite de chaque enfant.
2.  Elles sont libres de recruter leurs équipes pour 

avoir un corps professoral soudé, compétent et 
engagé au service des enfants.

3.  Elles travaillent en lien étroit avec les parents, 
pour permettre l’accomplissement humain et 
académique de chaque enfant.

4.  Elles développent le sens de la responsabilité, 
de la solidarité et de l’esprit civique.

La Fondation pour l’école soutient, 
finance et accompagne la création
et le développement d’écoles
indépendantes sans contrat.

Véritable laboratoire d’innovation et 
d’expérimentation, la Fondation pour 
l’école stimule la réforme du système 
éducatif dans son ensemble.

La Fondation pour l’école est indépen-
dante, apolitique et aconfessionnelle. 
Elle est au service de tous.

F A C I L I T A T R I C E  D ' I N I T I A T I V E S  É D U C A T I V E S

La Fondation pour l’école



Solidarité
Les écoles indépendantes soutenues par la 
Fondation sont à taille humaine, à but non
lucratif et ouvertes à tous. 

Innovation
Pionnières en innovation scolaire, les écoles
indépendantes n’hésitent pas à tirer le meilleur 
parti des nouvelles technologies comme des 
méthodes classiques qui ont fait leurs preuves. 

Bienveillance
Les écoles indépendantes s’adaptent à la variété 
des profi ls qu’elles accueillent (enfants bilingues, 
dys., hauts potentiels, horaires aménagés...) pour 
permettre à chacun de donner sa pleine mesure.

Liberté
Les écoles indépendantes choisissent en toute 
responsabilité leurs programmes, leurs manuels 
et leur emploi du temps. Elles ont la possibilité de 
choisir elles-mêmes leurs professeurs. Financer

Conseiller

Former

Promouvoir

Financer
La Fondation apporte un soutien financier 
aux écoles indépendantes conformes à 
sa charte de qualité : achat de matériel 
pédagogique, rénovation de bâtiments, 
investissements dans des locaux...

Former
La Fondation forme les professeurs dans 
ses instituts : formation initiale et continue, 
formation académique et par alternance, 
diplôme professionnel RNCP de niveau 1. 
100% de nos diplômés sont embauchés 
dans les 2 mois.

Promouvoir 
La Fondation agit pour l’égalité des 
chances : elle incite l’État à mieux garantir 
fi nancièrement l’accès de chaque enfant à 
l’école privée ou publique qui lui convient.

Labelliser
Grâce à son label de Qualité, inspiré du 
standard ISO 9000, la Fondation stimule 
l’excellence de la gestion des écoles
indépendantes et de leur enseignement.

Conseiller
La Fondation pour l’école accompagne les 
créateurs et directeurs d’écoles dans leurs 
démarches juridiques et pratiques.
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L’enfant est au cœur des préoccupations des écoles 
indépendantes : tout y est pensé en fonction de ses 
besoins propres, au service de son développement 
académique et humain, pour le préparer aux défi s du 
monde de demain.
La Fondation ne soutient que des établissements de 
qualité et à but non lucratif, qu’elle sélectionne avec 
soin, afi n qu’ils deviennent accessibles au plus grand 
nombre.

Vos dons pour les enfants

Avec 1 000 euros de dons  : 

Des écoles en plein essor
La France compte aujourd’hui plus de 1 300 écoles 
indépendantes : 74 000 élèves y sont scolarisés. 
Avec 122 écoles ouvertes en septembre 2017, nous 
assistons à une croissance exponentielle du nombre 
d’ouvertures par an.


