Les 3 missions de
la Fondation pour
l’école
Suivez notre actualité
en ligne ou sur
les réseaux sociaux

Former professeurs et éducateurs
du primaire comme du secondaire

Formations initiales et continues, en
cycles complets ou en modules
individuels, à Paris ou au sein
même des établissements.

Penser l’école de demain dans
toutes ses dimensions
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Les missions de l’école, la variété
des cursus et des enseignements
(du numérique aux humanités),
de la petite enfance à l’âge adulte.
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FORMER

La Fondation soutient 3 types
d’écoles différents : des écoles à
pédagogies classiques, adaptées
ou innovantes.

Nos sites internet
fondationpourlecole.org
ilfm-formation.com
ecoles-libres.fr
liberte-scolaire.com
academieduprofessorat.org
editionscriterion.fr
libsco.fr
Nos réseaux sociaux
Twitter
FondationEcole
Facebook Fondationpourlecole
AcademieDuProfessorat
Institut Libre de Formation des Maîtres
Instagram Fondation_pour_l_ecole
Youtube
LiberteScolaire

INNOVER

Financer des écoles indépendantes
sélectionnées pour leur qualité

FINANCER

Engagée depuis 12 ans au service de
l’éducation, la Fondation pour l’école est
reconnue d’utilité publique depuis 2008
et abrite 11 fondations qui répondent à des
besoins éducatifs spécifiques.

Fondation pour l’école :
en chaque enfant, faire éclore
tous les talents.

Adresse : 25 rue Sainte-Isaure, 75018 Paris
Téléphone : 01 42 62 76 94
Site : www.fondationpourlecole.org
E-mail : contact@fondationpourlecole.org

Ce que nous faisons
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Les objectifs de
la Fondation
pour 2020

Impact 2019 :
vos dons, nos actions
Chaque don versé à la Fondation permet d’aider
très concrètement les écoles, les enseignants
et les porteurs de projets

Action institutionnelle auprès des
acteurs engagés pour l’éducation

229 professeurs formés
dans nos deux instituts
Avec un don de 150 €, vous permettez
à un professeur agrégé de former pendant
2 heures nos apprentis-professeurs.
• En 2019, 229 professeurs et éducateurs
dans 89 établissements ont été formés par
l’Institut Libre de Formation des Maîtres pour
le primaire, et par l’Académie du professorat
pour le secondaire.

117 créateurs et directeurs
d’école formés
Avec un don de 300 €, vous financez
2 jours de formation intensive au profit
d’un directeur d’école.
• En 2019, 71 porteurs de projets d’école ont
bénéficié de nos formations à la création
d’établissements indépendants, ainsi que 46
directeurs d’écoles.
• Par ailleurs, près de 250 écoles ont bénéficié
de nos conseils pratiques et juridiques.

79 écoles financées directement et
114 via nos fondations abritées
Avec un don de 2000 €, vous aidez une
école de 70 élèves à s’équiper en manuels
de français de qualité
• Le Comité des dons de la Fondation se réunit
4 fois par an pour sélectionner avec le plus
grand soin les projets d’écoles, collèges ou
lycées demandant un financement.

Succès pour le 1er salon de
la liberté pédagogique !

Plus de 1200 personnes
se sont pressées le 6 avril
dernier au salon LIBSCO,
organisé par la Fondation
pour l’école à Paris.
Professeurs du public
comme du privé,
directeurs d’écoles,
porteurs de projets,
pédagogues, formateurs,
institutionnels,
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C’est le nombre d’écoles
indépendantes officiellement
recensées en France à la rentrée
scolaire 2019, soit près de
75000 élèves.
Source Ecoles-libres.fr/Statistiques

Une question sur la
Fondation ? Appeleznous au 01 42 62 76 94

journalistes et parents
d’élèves ont pu
débattre, s’instruire,
faire connaissance et
échanger leurs pratiques
pour penser et repenser,
ensemble, l’école de
demain. Retrouvez les
conférences en vidéo
sur libsco.fr. RV pour
LIBSCO#2 en 2021.

5M€

C’est le montant total des
dons reversés aux écoles
indépendantes par la
Fondation pour l’école et
ses fondations abritées
en 2019.

Défendre et faire progresser la liberté
éducative des écoles et des familles
• Renforcer le dialogue avec les services de l’État
• Renforcer la coopération dans la diversité des
acteurs engagés pour l’éducation : directeurs
d’établissements scolaires, organismes de
formation, fondations et mécènes, associations
de parents et de professeurs, politiques et
influenceurs, etc

Action au service de la transmission
vivante de la culture française
Transmettre notre héritage culturel à vocation
universelle par l’édition de manuels scolaires et
d’ouvrages éducatifs de qualité
• Éditer une collection complète de Grammaire
(livres de leçons et cahiers d’exercices du CE1 au
CM2) et une méthode illustrée de Calcul Mental
Rapide pour la fin du 1er semestre 2020

Action au service du
renouveau pédagogique
Mettre en lumière les méthodes qui marchent
et valider les expérimentations
• Diffuser les pédagogies innovantes et efficaces :
méthode de Singapour, pédagogie de l’attention,
pédagogie hébertiste...
• Collaborer plus activement à la recherche et à
l’expérimentation des pédagogies alternatives en
France
"L’éducation n’est, en somme, que l’art de révéler à l’être humain
le sens intime qui doit gouverner ses actes, préparer l’emploi de ses
énergies et lui communiquer le goût et la force de vivre pleinement."
Henry Bordeaux
Essayiste français

Livret 2020.indd 2

17/04/2020 12:23:38

