
transmettre LE MEILLEur
dE La culture française

Des écoles innovantes 
au cœur des quartiers



UN MILIEU SCOLAIRE DégRADé
15 % d’illettrisme (2 fois la moyenne nationale).

(Source : Observatoire national des ZUS 2013) 

Moins de 50 % des élèves des Zones Urbaines Sensibles 
maîtrisent les compétences de base en fin de collège.

(Source : Bilan des Réseaux Ambition Réussite 2009)

27 % des 15-24 ans qui ne sont plus scolarisés n’ont aucun 
diplôme.

(Source : Insee 2006)

1 élève sur 10 victime de harcèlement.
(Source : Rapport de la mission sur les violences en milieu scolaire, Alain Bauer, 2010)

Des professeurs peu expérimentés et qui ont rarement 
choisi d’enseigner en banlieue.

Et si l’on considérait que ces défis particuliers appellent des réponses spécifiques ?
Et si l’on partait des besoins réels des élèves ?
Et si l’on confiait l’enseignement en banlieue à des professeurs spécialement formés et motivés par cet 
environnement ?
C’est en partant de ces questions que des professionnels de l’éducation et des entrepreneurs ont créé 
en mai 2012 la Fondation Espérance banlieues.

... ses filleuls du Cours

Alexandre-Dumas de Montfermeil.

Harry Roselmack accueille

sur le plateau de Sept à huit ....

un EnjEu de société

Harry Roselmack 
Parrain du Cours Alexandre-Dumas de Montfermeil

“Les banlieues ont besoin d’écoles capables de permettre à chaque enfant de donner 
son plein potentiel. Parrain de la première école Espérance banlieues, je crois que les 
quartiers défavorisés doivent diversifier leur accès à l’éducation. Il faut soutenir ces 
initiatives car d’autres enfants méritent d’avoir la chance de retrouver goût à l’école.”

 urgEncE éducatIvE En banLIEuEs : un EnjEu natIonaL

DES DIffICULtéS D’INtégRAtION
45 % de chômage chez les 15-24 ans
Un manque de mixité culturelle (ie : 57 % de la population 
de Seine-Saint-Denis issue de l’immigration)
Montée en puissance des logiques communautaires 
Phénomène de radicalisation
Accroissement des inégalités à l’école (étude PISA 2012)



5 points clés 

dEux objEctifs 
LUttER CONtRE LE 
DéCROChAgE SCOLAIRE 
• Instruire chaque enfant de manière 
rigoureuse et structurée.

• Faire assimiler les règles de 
vie en société : respect, autorité, 
responsabilité.

• Favoriser une insertion 
professionnelle réussie. 

INtégRER LES ENfANtS  
ISSUS DE L’IMMIgRAtION
   Développer la connaissance et le 
goût de la culture française.

• Cultiver chez les enfants un fort 
sentiment d’appartenance à l’école 
pour détourner l’enfant des logiques 
d’appartenance parallèles 
(communautarisme, bandes 
criminelles, islamisme radical).

un ModèLE d’écoLE PraGmatiQue

Eric 
Mestrallet 
Entrepreneur et 
président de la 
Fondation  
Espérance banlieues

“Mon talent est de penser des 
organisations innovantes en phase 
avec la réalité du terrain, les aider à 
grandir et à se structurer en faisant 
travailler ensemble des personnes 
compétentes. C’est mon quotidien de 
chef d’entreprise. Après avoir rencontré 
des éducateurs et des professeurs 
désireux de mettre en place des 
solutions innovantes dans les quartiers, 
j’ai décidé de créer la Fondation 
Espérance banlieues pour apporter ma 
pierre à l’édifice.“
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un modèlE EfficacE Et économiquE
Coûts annuels comparés de la scolarité d’un élève en 2014-2015
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public*
Cours

Alexandre-Dumas**

Primaire

Collège

6 120 €

4 451 €

8 410 €

6 677 €

*Source : L’état de l’école 2015 - Surcoûts liés aux programmes de ZEP non inclus.
**Source : « Cabinet Bain & Company » - Le calcul du coût de la scolarité au CAD inclut  
l’amortissement des investissements et la valorisation du bénévolat et des contributions en nature.

La Fondation Espérance banlieues développe un modèle d’école 
spécialement adapté aux besoins des banlieues. Celui-ci a été élaboré à 
l’école pilote Alexandre-Dumas de Montfermeil. à sa suite, des écoles se 
créent partout en France à l’initiative de porteurs de projets locaux. Ces 
établissements, accompagnés par la Fondation, constituent le réseau des  
« écoles Espérance banlieues ».

Redonner confiance aux enfants (18 élèves par classe, équipes interâges)

Les faire grandir dans leur personnalité (professeurs et éducateur)

S’adapter aux besoins spécifiques des élèves des quartiers (effort sur les savoirs 
fondamentaux, études dirigées, méthodes adaptées...)

Impliquer les familles dans le projet éducatif (signature de la charte, 
participation aux temps forts, échanges de SMS)

Des écoles aconfessionnelles (dépassionner le fait religieux)

100 % des élèves réconciliés 
avec l’institution scolaire

0 % d’absentéisme

100 % des enfants sortent 
en sachant lire, écrire, compter, 
calculer

100 % des élèves sortant  
de 3e engagés dans une  
formation diplômante



Fondation EspérancE banliEuEs sous l’égide de la Fondation pour l’école
25 rue Sainte-Isaure - 75018 PARIS - Tél. : 01 82 83 11 87

www.esperancebanlieues.org

soutenez la fondation  
EsPérancE banLIEuEs

Ils soutiennent les écoles Espérance banlieues…
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La Fondation Espérance banlieues se donne 
pour objectif de développer des écoles dans 
les 180 banlieues françaises les plus en diffi-
culté (agglomérations ayant plus de 4 REP+). 
Elle démultiplie ses écoles selon un plan de 
croissance défini avec l’aide du cabinet en 
stratégie Bain. Pour cela elle sélectionne, 
forme et soutient les porteurs de projets. 
Elle recherche donc :

Des partenaires financiers qui peuvent :
• Lui faire des dons déductibles à 66 % de 
l’impôt sur le revenu et à 75 % de l’isF qui 
lui permettront de répondre aux besoins fi-
nanciers les plus urgents de ses écoles
• parrainer des élèves (bourses au mérite)

Des entreprises mécènes qui peuvent :
• Lui faire des dons déductibles à 60 % de 
l’impôt sur les sociétés 
• Affecter leur taxe d’apprentissage à l’ILFM 
(www.ilfm-formation.com) qui contribue à 
la formation des nouveaux professeurs des 
écoles Espérance banlieues. 

• Proposer à leurs collaborateurs de soute-
nir la Fondation ou ses écoles à travers un 
mécénat de compétence

• Participer à la création d’un incubateur 
des projets d’écoles Espérance banlieues 
en partenariat avec l’Institut de l’Entreprise
• Investir dans un fonds commun de place-
ment (projet lancé dès l’at teinte d’un seuil 
de 3 millions dont la moitié reste à collecter)
• Faire des dons en nature à ses écoles
• Investir dans le salaire d’un jeune diplômé 
souhaitant enseigner un an en banlieue 
pour développer son leadership

Des partenaires institutionnels qui peuvent :
• Lui apporter des subventions ponctuelles 
pour financer le déploiement de son mo-
dèle 
• Développer avec elle un partenariat plu-
riannuel pour l’accompagner dans la struc-
turation de son réseau 
• Lui apporter conseil et expertise en ma-
tière de développement et d’organisation

Les frais de scolarité payés par les parents au sein des écoles Espérance banlieues 
varient entre 50 et 75 €/mois. Bien qu’elles représentent pour eux un réel effort 
financier, ces sommes ne couvrent que 20 % des dépenses de fonctionnement des 
écoles. Pour rester accessibles à toutes les bourses, ces écoles ont structurellement 
besoin d’un soutien financier extérieur.

Bien que toutes les écoles ne l’aient pas encore atteint, le format cible des écoles 
Espérance banlieues est de 140 élèves répartis entre le CP et la 3e. Pour cette 
taille d’école, le budget annuel de fonctionnement est de 550 000 euros. Les écoles 
Espérance banlieues ont vocation à être financées par le biais de partenariats public/
privé.

notrE ambition :  
démultiplier les écoles Espérance banlieues en préservant leurs atouts

Benjamin 
Biard
DG du fonds 
d’investissement  
Amiral Gestion

“Confrontés à la 
p ro b l é m at i q u e 

du recrutement des entreprises, 
nous avons pu constater depuis 
plusieurs années une dégradation 
vertigineuse de la qualité de la 
formation initiale des candidats. 
Pour avoir demain les collaborateurs 
dont le monde de l’entreprise aura 
besoin, il lui faut, dès maintenant, 
investir dans leur formation 
élémentaire !”

VotrE contact  

Jean-Baptiste Nouailhac 
Relations Bienfaiteurs
Tél. : 01 82 83 11 87
Port. : 06 37 79 20 20
jb.nouailhac@esperancebanlieues.org 

Xavier 
Huillard 
P-DG du groupe 
Vinci et président 
de l’Institut de 
l’Entreprise

“Je suis convaincu que ce 
nouveau modèle d’école peut 
vraiment contribuer de manière 
très significative à lutter contre 
l’échec scolaire et la montée 
du communautarisme dans nos 
quartiers. C’est pourquoi je me suis 
investi personnellement en faveur 
des écoles Espérance banlieues et 
je me réjouis des partenariats que 
la Fondation Espérance banlieues 
tisse avec les membres de l’Institut 
de l’entreprise. ” 


