Chaque enfant est une promesse
Au début de sa scolarité, un enfant issu d’un milieu défavorisé a entendu 30 millions de mots de moins que celui venant d’une
famille aisée. Plus tard, 50% des élèves de 3 ème n’obtiennent pas
la moyenne à l’examen écrit du brevet dans les Réseaux d’Education
Prioritaire.
Nous voulons lutter contre ces injustices. Parce que
chaque enfant est une promesse, Espérance banlieues crée des
écoles dans les quartiers difficiles. Notre modèle repose sur
des méthodes d’enseignement personnalisé pour maitriser les
fondamentaux, des petits effectifs et une collaboration
étroite avec les parents. Chaque élève apprend à son rythme
et peut s’épanouir ensuite au sein de la société française

Nos écoles

17 écoles
800 élèves
75 classes

en ayant connaissance de sa culture et de ses codes.
Plus de 800 élèves de la maternelle à la 3ème sont
accueillis dans les 17 écoles du réseau. 94% des élèves de 3ème ont
leur brevet. 96% des parents d’élèves recommandent l’école.
Acteur complémentaire de l’Education nationale,
Espérance banlieues agit au sein des quartiers pour restaurer la
cohésion et lutter contre le séparatisme. Sous l’égide de la
Fondation de France, nous souhaitons insuffler un avenir
positif. Nos écoles aconfessionnelles sont le fruit d’initiatives
locales. Notre développement repose sur des financements
principalement privés et l’engagement de bénévoles.

Roubaix

Écoles élémentaires

Compiègne
Écoles avec un collège

Reims

de la maternelle à la 3

ème

Le Mans

109 enseignants et directeurs
Poissy

500 bénévoles
96%

Orléans

Pierre-Bénite (Lyon)
Angoulême
Saint-Etienne

70K €

Participation des familles :

Angers
Asnières-sur-Seine

Mantes-laJolie

des parents
recommandent l’école (IFOP 2019)
Coût d’une classe :

Argenteuil

10%

Sartrouville

Toulouse

Marseille

Toulon

Île-de-France

Un projet pédagogique pragmatique
Une exigence académique

Un accompagnement éducatif

Une transmission des codes et
de la culture française

Une pédagogie pragmatique
reposant sur la relation entre professeur/élève et le sens au cœur de tout
apprentissage.

Des enseignants éducateurs qui
accompagnent la progression des
élèves.

La découverte du patrimoine local
et national et la pratique des arts
vivants pour favoriser la connaissance
et l’amour de la culture française.

L’enseignement personnalisé et un
choix de méthodes adaptées au rythme
de chaque élève.

Une alliance bienveillante entre
parents et professeurs, au service des
enfants.

L’éveil à la citoyenneté avec l’appropriation des symboles de la République.

De petits effectifs avec 10-15 élèves
par classe.

L’appartenance à un petit corps
social où chacun apprend à respecter
l’autre et l’apprentissage des règles de
vie en société (équipes inter-âges).

Des rencontres de personnalités
investies dans la société.

...pour des élèves de plus en plus
autonomes

...pour des élèves de plus en plus
confiants

...pour des citoyens libres et
responsables
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