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Duc in altum !
Au-delà des chiffres de ce
rapport, qui témoignent de
l’impact significatif du travail
des équipes salariées et bénévoles
de la Fondation et du soutien fidèle de nos
donateurs, notre exercice 2018-2019 aura
été marqué par l’envol de notre première
fondation abritée, Espérance banlieues.
Cette œuvre fondée en 2012 avait débuté avec
la création de l’école pilote de Montfermeil à
l’appel de son maire, Xavier Lemoine. Nous
avions décidé d’y répondre en confiant à
l’un de nos fondateurs la présidence de la
Fondation Espérance banlieues.
Le modèle pédagogique élaboré au Cours
Alexandre Dumas a rencontré rapidement
un beau succès, grâce au talent d’éducateur
d’Albéric de Serrant. Il s’est enrichi par la suite,
formant aujourd’hui un important réseau de
16 écoles.
Cette initiative était une réponse pragmatique
à un besoin identifié dans nos banlieues
françaises : aider les enfants des cités à
grandir, leur apporter une instruction solide et

l’amour de la France pour en faire des artisans
de notre patrie.
Huit ans après sa création, notre mission
« d’incubateur » étant achevée, il était temps
de laisser cette œuvre, en fort développement
et appréhendant des réalités de gestion
différentes des nôtres, prendre son autonomie.
Depuis 2012, dix autres fondations sous
égide ont vu le jour. Elles témoignent d’une
vocation spécifique de la Fondation, à laquelle
nous sommes indéfectiblement attachés :
celle d’accueillir et de soutenir les initiatives
que portent les familles, les maîtres et
professeurs et, plus généralement, toutes les
communautés soucieuses de prendre part au
renouveau éducatif français.
Avec ses nombreuses formations, et plus de
10 ans après sa création, le vaisseau amiral
des écoles indépendantes est bien armé pour
affronter les enjeux que l’Éducation nationale
peine à traiter. Il compte sur votre aide pour
gonfler ses voiles et conquérir de nouveaux
territoires.

Lionel Devic
Président de la Fondation pour l’école

Deux Directeurs généraux ? Voilà qui
n’est pas courant ! Cette situation
est transitoire, bien sûr.

permet de poursuivre efficacement l’aide
financière, juridique et administrative que
nous apportons aux écoles.

Conscient de notre implication au sein
de la Fondation et de nos antécédents
professionnels, le Conseil d’administration
nous a demandé en septembre 2019 de
relancer l’activité sur les bases mêmes de la
Fondation : la liberté scolaire et la transmission
éducative.

L’ILFM, notre Institut supérieur de formation
des maîtres, a pu lancer dès la rentrée
l’ensemble de ses formations avec son
efficience coutumière, et nous avons su
assurer, dans d’excellentes conditions, la
formation d’une première promotion de
30 créateurs d’école.

Dès notre prise de fonctions, nous avons pu
nous appuyer sur l’ensemble de l’équipe, une
équipe fidèle, jeune, compétente, volontaire
et soudée. Son professionnalisme nous

Nous comptons maintenant sur votre soutien
pour nous projeter vers de nouveaux défis,
dans les domaines de la qualité des écoles et
de l’innovation éducative.

Bruno Duthoit & Denis Champart
Codirecteurs de la Fondation pour l’école
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ILS FONT LA FONDATION

Lionel Devic
Président

lionel.devic@
fondationpourlecole.org

Jean-Dominique Vauthier

Christian Perrier

jd.vauthier@
fondationpourlecole.org

christian.perrier@
fondationpourlecole.org

Vice-Président

Trésorier

Jean-Marie Schmitz
Secrétaire

jm.schmitz@
fondationpourlecole.org

Denis Champart

Bruno Duthoit

Codirecteur
Responsable du développement
de la Qualité scolaire

Codirecteur
Directeur de la Qualité
scolaire

denis.champart@
fondationpourlecole.org

bruno.duthoit@
fondationpourlecole.org

Florence Le Roux
Secrétaire générale
Directrice de l’ILFM

florence.leroux@
fondationpourlecole.org

Ils sont salariés ou bénévoles et partagent un même sens
de l’engagement au service de l’éducation.
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AU QUOTIDIEN

Dorine Briançon

Titiane Salleron

Responsable administratif
et financier

Responsable juridique

Fleur Carbonnelle

Alexandre Gelliot

dorine.brianson@
fondationpourlecole.org

Comptable

fleur.carbonnelle@
fondationpourlecole.org

Fawzia Barrage

Directrice de la
formation des maîtres
fawzia.barrage@
fondationpourlecole.org

Catherine Lucquiaud
Responsable des projets
informatiques
catherine.lucquiaud@
fondationpourlecole.org

titiane.salleron@
fondationpourlecole.org

Responsable des
relations bienfaiteurs
alexandre.gelliot@
fondationpourlecole.org

Estelle Person

Responsable administratif
de l’ILFM
estelle.person@
fondationpourlecole.org

Mirko Majstorovic

Responsable de la formation
des éducateurs
mirko.majstorovic@
fondationpourlecole.org
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Diane Roy

Responsable de la communication
et des éditions
diane.roy@
fondationpourlecole.org

Anne-Françoise
de Saint-Albin

Responsable des relations écoles
af.desaintalbin@
fondationpourlecole.org

Virginie De Jaeghere

Responsable des formations de
l’Académie du Professorat
virginie.dejaeghere@
fondationpourlecole.org

Élise Pailloncy

Responsable formation CP
elise.pailloncy
@fondationpourlecole.org

Faire éclore tous les talents
de chaque enfant.

’’
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NOTRE VISION

Tous les enfants ont des talents et des besoins
éducatifs différents. Dès lors, pourquoi n’y
aurait-il qu’un seul modèle d’école ?
L’uniformité pédagogique du système éducatif
français se heurte à des difficultés majeures de
tous ordres – résultats des élèves, valorisation
des enseignants... – qui ne doivent plus laisser
la société civile indifférente.
Enrichir notre paysage éducatif d’écoles
de qualité reposant sur d’autres modèles
pédagogiques, adaptés aux besoins spécifiques
des territoires ou des publics auxquels elles
s’adressent, est une absolue nécessité.

En participant à cette émulation profonde
et continue de notre système éducatif,
la Fondation pour l’école contribue
au renouvellement de l’éducation en
complément de l’école publique.
Investie d’une mission reconnue d’utilité
publique, la Fondation pour l’école a donc
vocation à faciliter le développement d’écoles :
• de qualité : performantes d’un point de vue
académique et respectueuses de l’enfant
dans toutes ses dimensions ;
• sociales : accessibles à tous ;
• diverses et innovantes dans leur offre
pédagogique, pour répondre à la diversité
des besoins des enfants et des familles.

NOS VALEURS

La Fondation s’engage pour que l’école
permette à l’enfant de déployer toutes les
dimensions de sa personne et ne l’évalue pas
seulement sur sa performance scolaire.
La
Fondation
est
attentive
aux
bouleversements actuels des conditions
d’éducation et en particulier aux défis majeurs
de la révolution numérique.

Acteur d’avenir, la Fondation cherche à
permettre aux enfants de relever les défis du
XXIe siècle, en s’appuyant sur la dimension
universelle du patrimoine culturel français et
européen comme sur la force de l’innovation.
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Faciliter les initatives éducatives,
être aux côtés des écoles comme des familles.
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NOS MISSIONS

La Fondation pour l’école est une fondation
reconnue d’utilité publique par décret du
Premier ministre en 2008.
Depuis plus de 10 ans, la Fondation s’engage
pour que tous les enfants trouvent en France
une école qui leur convienne et leur permette
de faire fructifier leurs talents.
C’est pourquoi elle soutient les initiatives
éducatives et les innovations pédagogiques
permettant de renforcer l’efficacité et la justice
du système éducatif dans son ensemble.
La Fondation pour l’école est aujourd’hui le
premier interlocuteur de l’État et des services
de l’Éducation nationale en matière d’écoles
indépendantes.

2- La Fondation pour l’école invente l’école
de demain :
• en stimulant la recherche et l’innovation en
éducation via des événements grand public
(salon Libsco, colloques sur l’histoire, sur
le numérique...), le blog Liberté scolaire
ou en répertoriant toutes les écoles sur son
annuaire en ligne ;
• en proposant des formations à la création
d’écoles indépendantes et à la gestion
d’établissements scolaires ;
• en offrant aux écoles indépendantes un
soutien juridique et une démarche vers la
certification Qualité ;
• en promouvant le financement du libre choix
de l’école pour tous.

La Fondation pour l’école exerce trois
missions : elle soutient les écoles
indépendantes, invente l’école de demain
et forme l’ensemble de la communauté
éducative.
1- La Fondation pour l’école soutient
financièrement des écoles indépendantes
qu’elle sélectionne avec soin, de la maternelle
au baccalauréat, et qui correspondent à trois
types d’école : écoles « classiques », écoles
« adaptées » et écoles « innovantes ».

3- La Fondation pour l’école forme toute
la communauté éducative (directeurs,
professeurs et éducateurs du primaire, du
secondaire et du supérieur) via l’Institut libre
de formation des maîtres (ILFM), l’Académie
du Professorat et l’École professorale de
Paris ; elle diffuse des ouvrages pédagogiques
de qualité via ses collections Critérion.
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Zoom sur l’ILFM,
l’Institut libre de formation des maîtres

Fawzia Barrage
Directrice de la formation
des maîtres à l’ILFM

Notre diplôme d’enseignant du 1er degré est reconnu
de niveau 7 au Répertoire national des certifications
professionnelles (RNCP). Cette équivalence Bac+5
offre une réelle reconnaissance au métier fondateur de
maître d’école.
L’ILFM s’inscrit dans une tradition féconde qui, comme
établissement d’enseignement supérieur, invite à la liberté les
adultes de demain. À travers rigueur et modernité, tradition
et innovation, amour de la culture française et ouverture aux
expériences étrangères ayant fait leurs preuves, l’ILFM forme :
• des maîtres qui ont une véritable connaissance d’euxmêmes, des enfants et des mécanismes d’apprentissage pour
un épanouissement intégral de chaque enfant ;
• des maîtres qui ont une conscience claire des finalités de
l’éducation, qui maîtrisent les savoirs fondamentaux, l’histoire
de l’éducation, les grandes pédagogies, les points de rupture
et l’état actuel de l’éducation en France ;
• des maîtres sur le terrain qui apprennent auprès de
maîtres chevronnés, qui ont une compréhension fine du
fonctionnement d’une école, qui maîtrisent programmes,
progression et accompagnement des élèves dans leurs
apprentissages, qui ont l’aisance nécessaire pour faire des
choix pédagogiques réfléchis et les mettre en pratique.
Nos promotions de vingt futurs maîtres permettent un
accompagnement privilégié et une réelle adaptation aux
besoins de chacun. Les étudiants de la promotion Simone
Weil 2018-2020 travaillent cette année dans des écoles
très variées : l’école rurale La Fontaine à Cuiry-Housse en
Picardie, l’école Montessori Nazareth à Lyon, l’école sous
contrat Sainte-Catherine à Paris, l’école Espérance banlieues
La Boussole à Mantes-la-Jolie...
Fort de son expérience en formation initiale, l’ILFM propose
également des modules variés en formation continue aux
professeurs qui sont déjà en exercice.
www.ilfm-formation.com

En 2019, nos 72 formations ont été rassemblées
dans une brochure unique
Acquérir plus de visibilité auprès des écoles, et être
accessible au plus grand nombre.
Le catalogue présente désormais les formations par publics :
primaire, secondaire, éducateurs, directeurs et formations sur
site. Nombre d’entre elles sont également accessibles sous
forme de module à la journée à prix raisonnables pour que les
enseignants du public comme du privé puissent y avoir accès.
www.fondationpourlecole.org/nos-formations
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LA FONDATION POUR L’ÉCOLE,
UNE PÉPINIÈRE D’INITIATIVES
ÉDUCATIVES

La Fondation pour l’école apporte son soutien à 11 fondations sous égide, qui répondent à des
besoins éducatifs spécifiques :
• 2 fondations au service d’un territoire : la
Fondation pour le développement des écoles
indépendantes du Sud et la Fondation du
Nord pour l’enfance et la jeunesse ;

• 1 fondation pour les territoires en urgence
éducative : la Fondation Espérance ruralités ;

• 4 fondations au service de réseaux d’écoles
et de l’innovation pédagogique : la Fondation
Kephas, la Fondation des Académies
musicales, la Fondation Alliance Plantatio et
la Fondation Potentiels et Talents ;

• 1 fondation pour l’accessibilité de tous aux
écoles indépendantes : la Fondation Pro
Liberis ;

• 1 fondation pour l’accessibilité à l’école des
enfants porteurs de handicap : la Fondation
Les Vingt Cœurs ;

• 2 fondations pour la formation des
professeurs et le renouvellement des
supports pédagogiques : la Fondation Lettres
et Sciences et la Fondation Aristote.

La Fondation pour l’école apporte également
son soutien à la FPEEI, la Fédération des
parents d’élèves des écoles indépendantes.
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Retrouver le plaisir d’apprendre,
travailler en confiance avec des enseignants passionnés.

e

:
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Zoom sur la Fondation Aristote
La Fondation Aristote est petite, ne compte
aucun salarié et se propose de changer le monde en
commençant par l’éducation.

Grégoire Comte
Président de
la Fondation Aristote
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1
2

La Fondation s’adresse à tous les types d’établissement, du
Libre au Public, en passant par le Privé sous contrat.
Le premier de ses 12 travaux d’Hercule a été la mise à disposition
de Nouveaux Manuels d’Histoire & Géographie pour le collège
(5e, 4e, 3e) rédigés par des auteurs renommés.
Les retours des utilisateurs (professeurs, parents, élèves)
ont été excellents : déjà des dizaines de milliers de manuels
vendus, et notre site internet a dû être relancé pour répondre à
la demande des téléchargements !
Tous les manuels sont disponibles gratuitement sur
www.aristote.org et vendus dans leur version papier dans
toutes les bonnes librairies.
La Fondation Aristote complétera son offre pour le collège en
2020 en lançant un Nouveau Manuel d’Histoire & Géographie
pour la classe de 6e, et des Cahiers d’exercices et d’activités
accompagnant tous les Manuels dès le printemps prochain.
De nombreux projets sont en attente faute de moyens, nous
accueillons toute bonne volonté : ambassadeurs et mécènes
sont nos forces vives !

Les fondations abritées ont versé des soutiens financiers pour
un total de 3 984 000 €*, contre 3 776 000 € lors de l’exercice
précédent, soit une progression de 5 % :
1. Académies musicales : 208 K€
2. Espérance banlieues : 2 329 K€
3. Espérance ruralités : 222 K€
4. FDEI Sud : 64 K€
5. Fondation du Nord : 242 K€
6. Kephas : 372 K€
7. Pro Liberis : 547 K€
Les fondations abritées ont soutenu un total de 114 écoles,
selon la répartition suivante :
• Académies musicales : 2
• Espérance banlieues : 18
• Espérance ruralités : 1
• FDEI Sud : 3
• Fondation du Nord : 2
• Kephas : 15
• Pro Liberis : 73

*Données issues de l’exercice clos au 31/08/2019
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CHIFFRES CLÉS 2019

5 M€

DISTRIBUÉS

La Fondation pour l’école a donné directement
1 million d’euros à 79 écoles indépendantes,
et 4 millions d’euros à 114 écoles de plus à
travers ses fondations sous égide, soit près de
200 écoles aidées au total.

229 professeurs et éducateurs formés par
l’Institut libre de formation des maîtres (ILFM).

229

PROFESSEURS
FORMÉS

116

CRÉATEURS
D’ÉCOLE

116 porteurs de projet ou dirigeants
d’école formés à la création, à la gestion
et au développement maîtrisé des écoles
indépendantes.

20 écoles ayant débuté une formation à la
Qualité et 2 écoles labellisées.

250
DIRIGEANTS
D’ÉCOLE
CONSEILLÉS

PERSONNES
SENSIBILISÉES

ÉCOLES
FORMÉES
À LA QUALITÉ

250 dirigeants d’école conseillés dans leur
projet de création ou de développement
d’école.

113 écoles créées à la rentrée 2019. L’ensemble
du secteur des écoles indépendantes en
France représente 1 525 établissements et plus
de 74 000 élèves.

35 000

20

35 000 personnes sensibilisées par nos
publications aux bienfaits de la liberté scolaire
(sites de la Fondation pour l’école, du Blog de
la liberté scolaire, du salon Libsco, de l’annuaire
Ecoles-libres.fr et abonnés à nos différentes
lettres d’information).
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74 000
ÉLÈVES

TEMPS FORTS 2019

Malgré les récentes réformes fiscales, la baisse des dons reçus par la Fondation pour l’école a été
limitée au cours de notre dernier exercice, par ailleurs marqué de beaux succès*.
Promotion de la liberté scolaire, nouveaux
services aux écoles et reconnaissance de la
qualité des travaux de la Fondation
• La création du premier salon de la liberté
pédagogique LIBSCO, qui a reçu la visite de
plus de 1 200 personnes de tous horizons :
enseignants, chercheurs, parents d’élèves,
institutionnels, acteurs du monde de
l’éducation, étudiants, journalistes...
Au programme : 4 grandes tables rondes sur
des sujets de fond de l’éducation, 50 ateliers
pratiques (pédagogie Montessori, méthode
de Singapour, enseignement des langues et
de la grammaire, l’apprentissage par le jeu,
etc.) et plus de 40 stands réunissant écoles et
acteurs des secteurs scolaire et périscolaire.
• La création de nouvelles formations à la
recherche de financement à l’intention des
écoles afin de les aider à pérenniser leur
modèle (14 écoles formées).
• L’adaptation de la méthode Qualité Gabriel
aux collèges et à la pédagogie Montessori.
• La mise en place des premières VAE
(validation des acquis de l’expérience) par
l’ILFM.
• L’étoffement de la collection L’Histoire
de France pour les écoliers de nos éditions
Critérion, qui confirme son succès éditorial
et couvre désormais l’ensemble du primaire.
Une nouvelle collection de grammaire et une
méthode de calcul mental verront le jour au
printemps 2020.

Changements du côté des fondations
abritées
Deux fondations abritées se retirent, avec
une liquidation effective au cours de l’exercice
2020 :
• la dissolution de la Fondation Espérance
banlieues a été décidée par le Conseil
d’administration du 9 avril 2019 ;
• la Fondation des écoles indépendantes de
l’Ouest a acté sa dissolution lors de son
comité de gestion du 4 juillet 2019.
Une nouvelle fondation a vu le jour, la
Fondation Les Vingt Cœurs, qui a pour objet :
• de susciter la création de projets éducatifs en
faveur des enfants atteints par une maladie
de l’intelligence et de les financer ;
• d’encourager la création d’un réseau
d’enfants porteurs de handicaps agissant
en faveur des autres enfants malades en les
portant dans leur cœur et leurs actions ;
• de soutenir, notamment financièrement,
tous projets, actions ou organisations
concourant à la création d’écoles accueillant
les enfants malades ;
• d’aider des parents en souffrance et leurs
enfants malades à bénéficier d’accueil dans
diverses structures, notamment pour des
activités périscolaires.

*Données issues de l’exercice clos au 31/08/2019.
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NOS GARANTIES

Une sélection rigoureuse et transparente
des écoles indépendantes soutenues
financièrement
• 4 comités des dons par an avec des critères
de sélection publics, comportant le respect de
la Charte des écoles éligibles au soutien de la
Fondation comme de la Charte de protection
des mineurs.
• Des profils d’écoles soutenues différents et
clairement présentés aux bienfaiteurs et aux
partenaires, qui ont la possibilité d’orienter
leurs dons en direction des écoles « classiques »,
« adaptées » ou bien « innovantes ».

Un accompagnement actif des porteurs de
projet d’école
• 3 stages intensifs de formation par des
avocats et des spécialistes de création et de
gestion d’établissements scolaires.
• Des guides techniques et un conseil juridique
très spécialisés (inspections d’école, règles de
sécurité et de construction, RH...).
• En moyenne, 45 % des créateurs de nouvelles
écoles font appel à nos services avant
l’ouverture de leur établissement.

• Une activité conduite sous le contrôle
extérieur du commissaire du gouvernement et
du commissaire aux comptes.

Une logique de transparence et de partage

Un engagement actif pour un haut niveau de
formation des professionnels de l’éducation

Un engagement pour la Qualité de type ISO
9000

• 10 cursus de formation au total : 4 cursus de
formation du secondaire, 5 pour les professeurs
du primaire et 1 pour les éducateurs dans
ses instituts de formation, l’Institut libre
de formation des maîtres et l’Académie du
Professorat.

La Fondation a créé un label de Qualité et
incite les écoles à s’engager dans le processus
de labellisation pour offrir aux familles un
service de haute qualité dans la durée.

• Soutien à l’École professorale de Paris par
notre Fondation abritée Lettres & Sciences.
• 1 diplôme d’enseignant du primaire reconnu
au RNCP (Répertoire national de certification
professionnelle) de niveau 7 (Master).
• 100 % des étudiants-professeurs de l’ILFM
trouvent un emploi dans les 3 mois suivant
l’obtention de leur diplôme.

Investie d’une mission d’utilité publique, la
Fondation encourage les écoles à montrer
largement leurs savoir-faire, notamment par
l’accueil d’observateurs extérieurs.

Cette approche permet de garantir la qualité
de l’organisation des écoles tout en évitant une
homogénéisation liberticide des pédagogies
et modèles éducatifs.
Des résultats prometteurs
Les élèves des écoles indépendantes se
distinguent aux concours qui leur sont ouverts.
La qualité de leur formation et de leur état
d’esprit est de plus en plus reconnue et
appréciée tant par les classes préparatoires
aux grandes écoles que par les universités
prestigieuses, françaises ou étrangères.
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COMPTES ANNUELS
D’EMPLOI DES RESSOURCES 2019
Répartition des Ressources de la Fondation pour l’école et ses fondations
abritées sur l’exercice clos au 31 août 2019 (10 310 K€)
Dons manuels affectés ou non

3%

Legs et autres libéralités affectés ou non

7%

Fonds privés (dons institutionnels et entreprises)

3%
47%

7%

Autres produits (dont scolarités ILFM,
taxe d’apprentissage)
Reprises des provisions

12%

Report des ressources non utilisées lors des exercices
antérieurs
13%

Insuffisance de ressources de l’exercice

Pour exercer ses missions d’utilité publique, la Fondation pour l’école dépend pour plus de 90 % des
ressources issues de l’appel à la générosité du public (dons manuels, legs, donations).

Répartition des Emplois de la Fondation pour l’école et ses fondations
abritées sur l’exercice clos au 31 août 2019 (10 310 K€)
Soutien aux écoles par la Fondation pour l’école
(hors fondations abritées)

1%
5%
2% 2% 15%
6%

Réalisations des fondations abritées
Engagements à réaliser par les fondations abritées
Formation des professeurs et des éducateurs à l’ILFM

27%

Soutien technique aux écoles
43%

Information, communication et lobbying
Frais d’appel à la générosité du public
Autres frais de fonctionnement

71% des ressources issues de l’appel à la générosité du public ont été utilisés pour la réalisation des
missions sociales de la Fondation pour l’école, dont près de 60 % pour les soutiens financiers versés aux
écoles indépendantes.

NB : nos comptes détaillés sont consultables sur www.journal-officiel.gouv.fr/associations.
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Nous sommes des nains juchés
sur les épaules de géants.
(Bernard de Chartres)

’’

• 18 •

NOS OBJECTIFS À 1 ET 5 ANS

Nos objectifs pour 2020

Nos objectifs pour 2025

Renforcer les services rendus aux écoles

Action au service de l’enrichissement du
paysage éducatif français

• Renforcer la cellule de conseil technique et
juridique aux écoles.
• Créer un cours dédié aux présidents et
trésoriers des associations de gestion des
écoles indépendantes.
• Actualiser et diffuser notre Charte de
protection des mineurs auprès de l’ensemble
des acteurs éducatifs indépendants.
• Éditer une collection complète de grammaire
et une méthode de calcul mental rapide pour
le primaire.
Stimuler la recherche et l’innovation dans
l’enseignement
• Développer notre comité scientifique
afin d’approfondir la recherche et
l’expérimentation dans les différents
domaines de l’éducation.
• Devenir un référent sur la juste place à
accorder aux technologies numériques dans
le domaine éducatif ; organiser un colloque
sur la place des écrans le 8 février 2020 et le
décliner en différentes thématiques auprès
des écoles.

• Scolariser 2 % des enfants (contre 0,5 %
aujourd’hui) dans les écoles indépendantes.
• Contribuer à l’émergence d’un nouveau
modèle d’écoles secondaires.
Action en faveur de l’égalité des chances par
l’école
• Faire bénéficier les enfants issus de
familles économiquement ou socialement
défavorisées du libre choix de l’école,
en priorité ceux qui ont besoin d’écoles
adaptées (enfants souffrant de troubles de
l’apprentissage ou porteurs de handicap…).
Action en faveur de la qualité des écoles
indépendantes
• Revaloriser le métier d’enseignant des
établissements indépendants.
• Développer le label de Qualité pour qu’il
devienne pour les parents une référence
significative dans le choix de l’école de leurs
enfants.
• Développer la formation initiale des maîtres
d’école au sein de l’ILFM ; renforcer l’offre de
formations de l’Académie du Professorat.
• Constituer en réseaux professionnels
d’échanges, d’entraide et de formation les
établissements indépendants conformes à
nos valeurs éducatives.
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Donner aux écoles tous les moyens d’accueillir
les enfants porteurs de handicap.

’’
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IMPACT SOCIAL 2019

La Fondation pour l’école a une activité sociale aux impacts concrets, visibles et mesurables*.

Formation de professeurs et d’éducateurs

Ouvertures d’écoles indépendantes

• 130 apprentis professeurs du premier degré
formés cette année dans un des 4 cursus de
formation de l’Institut libre de formation des
maîtres (ILFM) :
23 au sein du cursus académique en 1 an et
36 au sein du cursus en 2 ans ;
36 apprentis au sein de la formation initiale ;
15 apprentis au sein de la formation CP ;
20 professeurs inscrits à la formation à la
Pédagogie de l’attention ;
20 éducateurs (surveillants, maîtres
d’internat…) ont également été formés.

• 113 nouvelles écoles ont été ouvertes en 2019.
Plus d’un tiers d’entre elles sont susceptibles
d’être soutenues par la Fondation pour
l’école.

Formation et accompagnement juridique
de créateurs et de directeurs d’écoles
indépendantes
• 71 porteurs de projets formés dans le
cadre des formations à la création d’écoles
indépendantes.
• 46 directeurs formés à la direction d’écoles
indépendantes.
• 250 dirigeants d’école accompagnés par
notre service juridique pour développer leur
école dans le strict respect du cadre légal.

Lutte contre le décrochage scolaire
• L’essor des écoles indépendantes permet
la rescolarisation d’enfants décrocheurs ou
atteints de phobie scolaire, notamment à la
suite d’expériences de harcèlement.
Développement de la démarche Qualité
• 32 écoles suivies par nos équipes afin de les
aider à développer leur référentiel Qualité
dont 20 nouvelles écoles (soit 94 écoles
suivies depuis 2011).
• 2 nouvelles écoles labellisées (label de Qualité
scolaire) sur la base d’audits extérieurs.
Soutien financier aux écoles
• 79 écoles soutenues par la Fondation pour
l’école.
• 114 écoles soutenues par les fondations
abritées de la Fondation pour l’école.

*Données issues de l’exercice clos au 31/08/2019
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ILS NOUS SOUTIENNENT

Donner pour la formation des professeurs ...
Quand un enseignant a reçu une formation solide,
cela se voit et c’est toute l’école qui en bénéficie,
pas uniquement les élèves.
Sylvain Ch. (Yvelines)

... la diffusion de livres scolaires de qualité...
J’ai connu les livres de la Fondation pour l’école
sur l’Histoire de France par mon libraire,
puis je les ai fait découvrir à l’institutrice de mes enfants
pour qu’elle s’en serve en classe.
Isabelle A. (Oise)

... la transmission d’une culture d’excellence...
L’école doit retrouver sa vocation de transmission,
transmission de notre culture, de nos savoirs fondamentaux ;
elle doit être ambitieuse pour l’avenir de nos enfants.
Christine de L. (Paris)

... et la liberté scolaire !
C’est important pour moi qu’une école puisse choisir la
façon dont elle travaille, ses professeurs... comme le fait
que les parents puissent eux aussi choisir leur école, qu’ils se
sentent en confiance.
Christophe S. (Bouches-du-Rhône)

• 22 •

RESTONS CONNECTÉS
01 42 62 76 94
@ contact@fondationpourlecole.org
25 rue Sainte-Isaure 75018 Paris
fondationpourlecole.org
facebook.com/Fondationpourlecole
twitter.com/FondationEcole
linkedin.com/company/fondationpourlecole
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En transmettant un héritage culturel à leurs enfants, les parents
ne restreignent pas leur autonomie, au contraire : ils leur offrent la
condition essentielle pour que naisse et grandisse leur liberté.

’’

François-Xavier Bellamy,
Philosophe, Les Déshérités

