Chez SOS Éducation nous croyons que nous pouvons
réussir le tour de force historique de sauver l’école.
Nous croyons qu’il est possible de remettre la
transmission des fondamentaux, avec les bonnes
méthodes, au cœur de la mission des professeurs.
Nous croyons que leur autorité peut être restaurée, et
que leur métier peut de nouveau attirer les meilleurs
étudiants. Nous croyons qu’il est possible de passer
d’une école subie, gérée de manière calamiteuse,
à une école choisie. Une école où chacun, élève,
parent d’élève, professeur, chef d’établissement, soit
responsabilisé et amené à donner le meilleur de luimême. »
Claire Polin, Présidente

Jean Paul Mongin, Délégué général

Parents et professeurs
ensemble !

L’équipe des permanents de SOS Éducation.

Vous pouvez vous mobiliser auprès de SOS Éducation
de plusieurs manières.
• En suivant et en relayant les informations de
l’association sur les réseaux sociaux :
facebook.com/page.sos.education
twitter.com/soseducation
• En vous inscrivant à la liste de diffusion de notre
newsletter disponible sur notre site :
www.soseducation.org
• En rejoignant une de nos antennes régionales :
au programme, du soutien scolaire, des formations,
des conférences, des actions en partenariat avec
les élus locaux… Pour connaître l’antenne la plus
proche de chez vous, contactez :
federation@soseducation.org
Vous aussi, vous pouvez vous engager au sein de
SOS Éducation en devenant membre. Pour cela,
faites un don du montant que vous souhaitez :
• en vous rendant sur notre site
• en venant nous rencontrer
• en nous envoyant votre don par courrier :
120 boulevard Raspail
75006 Paris
Association Loi 1901, d’intérêt général

Pour plus d’informations, contactez-nous :
• par téléphone : 01 45 81 22 67
• par e-mail : contact@soseducation.org
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« Des centaines de milliers d’enfants sortent chaque
année de l’école sans savoir correctement lire, écrire et
compter. Ils sont, malheureusement, de plus en plus
nombreux. Notre système éducatif est traversé
par une crise profonde ; incapable de se réformer,
inefficace, son déclin peut sembler inéluctable,
malgré le dévouement de nombreux enseignants qui
se battent pour tirer leurs élèves vers le haut. Mais
grâce à notre association, devenue incontournable
sur les questions scolaires depuis sa fondation en
2001, grands-parents, parents d’élèves et professeurs
peuvent se mobiliser et proposer ensemble de vraies
solutions.
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Le saviez-vous ?

Sensibilisation

Afin de garder la plus complète liberté de parole,
SOS Éducation refuse toute subvention et ne vit que
grâce à la générosité de ses membres. L’association
a reçu, en 2013, la somme de 1,7 millions d’euros. Ce
budget est géré dans la plus grande transparence,
la comptabilité étant auditée annuellement par un
commissaire aux comptes et déposée en préfecture.

• En France, 30% des enfants en fin de CM2 ne
maîtrisent pas les bases des mathématiques*.
• 20% des élèves de collège sont en état d’illettrisme**.
• Pour la majorité des professeurs, l’école n’apprend
plus à lire, écrire et compter***.

SOS Éducation
SOS Éducation est une association loi 1901 à but non
lucratif et d’intérêt général, qui réunit des parents
d’élèves et des professeurs au service de l’école.
Créée en 2001, l’association se mobilise au quotidien
pour que les enfants apprennent mieux à lire,
écrire, compter et réfléchir, pour que les professeurs
soient mieux formés et davantage soutenus, et pour
que les parents soient impliqués au sein de l’école
dans une relation de confiance. Ses premiers combats
sur les méthodes de lecture se sont peu à peu élargis
à tous les problèmes du système éducatif : illettrisme,
innumérisme, contenus des programmes, évaluation,
violence scolaire, autorité des professeurs, autonomie
des établissements, syndicats...
Non confessionnelle et non partisane, l’association
SOS Éducation
rassemble
aujourd’hui
60 000
membres dans toute la France, et plus de 200 000
sympathisants sur Internet. L’association est financée
exclusivement grâce à la générosité de ses membres,
ce qui garantit sa totale indépendance.

*

PISA, 2012.

** PISA, 2012.
*** Sondage IFOP - SOS Éducation, sept. 2014.

SOS Éducation alerte et mobilise l’opinion publique sur
les thématiques éducatives les plus urgentes par des
courriers, pétitions et bulletins d’information diffusés
à plusieurs dizaines de milliers d’exemplaires. Ces
pétitions sont portées aux décideurs publics pour
faire pression sur les politiques qu’ils mettent en
œuvre, afin d’améliorer notre école.

Formation

15 %

appels à la générosité

1 671 393
euros utilisés

19 %

équipe et frais généraux

66 %
sensibilisation des parents,
formation des professeurs,
soutien à la recherche

Les Ateliers de SOS Éducation, lancés en 2011,
connaissent un franc succès ! Des intervenants de
qualité, experts reconnus dans leur domaine, viennent
former des centaines de professeurs aux meilleures
méthodes pour bien transmettre aux élèves.
Entièrement gratuits, ces ateliers sont désormais
diffusés en direct sur internet, avec la possibilité de
réagir en direct et de poser ses questions sur Twitter.

SOS Éducation utilise de nombreux supports pour
diffuser ses propositions et permettre à chacun de se
mobiliser au service de l’école. L’association propose à
ses sympathisants dépliants, affiches, publications,
et organise de nombreuses manifestations
(conférences, colloques, actions militantes, etc.).
Elle est également présente à travers plusieurs sites
Internet thématiques et dans la grande presse :

Recherche
SOS Éducation finance chaque année des études afin
de nourrir ses propositions pour l’école. Comparatifs
internationaux, sondages exclusifs, recherches
sur les meilleures pratiques éducatives... autant de
sujets passionnants qui sont désormais publiés par
les éditions SOS Éducation, dans toutes les bonnes
librairies !

« Grâce à son militantisme acharné et à sa présence
grandissante dans les médias, SOS Éducation pèse
de plus en plus lourd dans le débat éducatif ».
Le Figaro
« L’association SOS Éducation est devenue un
puissant groupe de pression dans le débat scolaire ».
Le Nouvel Observateur

