
98%
observent des progrès concrets, notamment dans 
l’acquisition des savoirs et compétences clés, la 
curiosité dans les apprentissages et l’engagement des 
élèves

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE DE SATISFACTION 2021 MENÉE 
PAR L’IFOP AUPRÈS DES PARENTS D’ÉLÈVES

Depuis 2019, l’IFOP réalise une enquête auprès des parents dont les élèves sont scolarisés dans l’un des 17 
établissements du réseau Espérance banlieues. Cette enquête permet d’évaluer la satisfaction des familles concernant 

le projet académique, éducatif et citoyen mis en place par Espérance banlieues. Ce modèle repose sur le principe de 
méritocratie, pour reconnaître les efforts, féliciter et révéler les talents de chacun.

Une exigence académique à l’efficacité reconnue par les parents

98%
des parents d’élèves sont satisfaits 
des écoles Espérance banlieues

97%
recommandent l’école de leur enfant à 
d’autres parents

« Je suis extrêmement reconnaissante que vous ayez accepté ma fille dans cette école. Les résultats 
sont stupéfiants. Ma fille a repris confiance en elle et a retrouvé l’envie d’apprendre », déclare un 

parent d’élève du Cours La Fontaine à Saint-Etienne.

« Les méthodes de travail sont adaptées à chaque enfant, en tenant compte de ses capacités », 
souligne un parent d’élève du Cours La Boussole à Mantes-la-Jolie.

Contact : 01 82 83 11 87 - contact@esperancebanlieues.org - www.esperancebanlieues.org

Enquête IFOP réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 10 au 28 mai 2021 auprès de 303 
parents dont les enfants sont scolarisés dans les 17 établissements du réseau Espérance banlieues, soit 

un échantillon représentatif de 60% des parents d’élèves.

https://esperancebanlieues.org/
https://www.facebook.com/esperancebanlieues/
https://fr.linkedin.com/company/fondation-esp%C3%A9rance-banlieues
https://twitter.com/Espebanlieues
https://www.youtube.com/user/esperancebanlieues
https://www.instagram.com/esperancebanlieues/


94% des parents constatent que leur enfant est heureux 
d’aller à l’école

L’ adhésion au projet éducatif qui redonne confiance aux enfants et aux parents 

85% des parents estiment que le projet éducatif redonne 
confiance à leur enfant

86% estiment que l’école aide leur enfant à mieux connaître 
la culture et les codes de la société française, favorisant 
son insertion future

L’intégration facilitée dans la société française des enfants et de leur famille

75% des parents ont le sentiment d’appartenir à la communauté 
éducative de l’école

A propos d’Espérance banlieues
Espérance banlieues crée depuis 2012 des écoles dans, ou à proximité, des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). Aujourd’hui, 
les 17 écoles du réseau accueillent 800 élèves de la maternelle à la 3ème. Acteur complémentaire de l’Education nationale et sous l’égide de 
la Fondation de France, Espérance banlieues répond à un double enjeu d’équité scolaire et culturelle : prévenir le décrochage des élèves dès 
le plus jeune âge ; favoriser l’intégration réussie des jeunes et de leur famille dans la société française. Le modèle repose sur des méthodes 
d’enseignement personnalisé pour maitriser les fondamentaux, des petits effectifs et une collaboration étroite avec les parents. 
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« On mesure la chance inouïe d’avoir notre fils dans cette école depuis 4 ans. Il aime énormément 
son école et nous sommes heureux de lui offrir cette possibilité. Il se construit chaque jour pour sa vie 

d’adulte dans un climat sain », affirme un parent d’élève du Cours Le Gouvernail à Angers.

« Je suis rassurée et heureuse de sentir que nous formons une équipe entre parents et membres de 
l’équipe pédagogique, la coéducation est au centre de l’accompagnement de l’élève. Je ressens de la 

considération, du respect et de la bienveillance quant à la relation équipe pédagogique/parents/élèves », 
témoigne un parent d’élève du Cours Antoine de Saint-Exupéry à Asnières.

« C’est une école qui prône la tolérance, le respect mutuel, et qui sait mêler l’échange interculturel et la 
culture française et régionale », observe un parent d’élève du Cours Ozanam à Marseille.

« L’école permet à ma fille de reprendre confiance en elle grâce à un projet éducatif développé avec 
rigueur et beaucoup de bienveillance ! », remarque un parent d’élève du 

Cours Henri Guillaumet à Orléans.

https://esperancebanlieues.org/
https://www.facebook.com/esperancebanlieues/
https://fr.linkedin.com/company/fondation-esp%C3%A9rance-banlieues
https://twitter.com/Espebanlieues
https://www.youtube.com/user/esperancebanlieues
https://www.instagram.com/esperancebanlieues/

