Les missions

Les moyens
SOS Éducation rassemble aujourd’hui 60 000 membres et plus de
200 000 sympathisants sur Internet. L’association ne reçoit aucune
subvention. Elle est financée exclusivement grâce à la générosité de
ses membres, ce qui garantit sa totale indépendance.
Chacun donne selon ses moyens de 10 euros à plusieurs milliers d’euros.
Les membres ont en commun leur engagement et leur fidélité. Ils savent
que les causes défendues par SOS Éducation sont des combats de
longue haleine. Certains nous suivent depuis plus de 10 ans.
Actions
SOS Éducation a reçu 1,7 millions d’euros en 2013. L’association a
soutenu des initiatives locales à travers ses bourses, a permis à plus
de 200 professeurs de venir se former dans ses locaux, a informé régulièrement les parents, a lutté contre la violence dans nos écoles et
a porté devant le gouvernement l’ensemble de ses projets, contrant
certaines expérimentations pédagogiques hasardeuses.

15 %

appels à la générosité

1 671 393
euros utilisés

SOS Éducation est la première association à réunir des parents et des
professeurs pour améliorer l’école.
Créée en 2001, l’association est libre et indépendante, ni confessionnelle
ni partisane. Elle se bat au quotidien pour que l’école redevienne un lieu
où les enfants apprennent les savoirs fondamentaux et développent
leur curiosité, où les professeurs sont exigeants et bienveillants et où
les parents sont confiants et impliqués.
SOS Éducation se mobilise pour :
améliorer le niveau scolaire de la maternelle au lycée ;
diffuser les bonnes pratiques auprès des professeurs ;
restaurer l’autorité des professeurs et l’attractivité de leur
métier ;
faire dialoguer toutes les écoles ensemble : publiques, privées
sous et hors contrat ;
transmettre le goût de l’effort, la passion de la lecture et des
méthodes rigoureuses ;
contribuer à la réflexion sur la réforme du système éducatif.

19 %

Par les campagnes de sensibilisation, SOS Éducation informe sur l’état
réel de notre école et alerte les pouvoirs publics.

66 %

Par les actions de formation, SOS Éducation donne les
moyens aux professeurs d’améliorer leurs pratiques.

équipe et frais généraux
sensibilisation des parents,
formation des professeurs,
soutien à la recherche

SOS Éducation utilise de nombreux
supports pour diffuser ses idées et
permettre à chacun de trouver des
réponses aux problèmes éducatifs
actuels. L’association propose des dépliants, des affiches, des études, des manifestations (groupe de travail, colloque, etc.) et
des ateliers. Elle est présente auprès du public à travers plusieurs sites Internet et dans la grande presse :

« 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

Par son soutien à la recherche et par ses publications,
SOS Éducation met en avant des solutions éprouvées à
l’échelle locale, nationale ou internationale.
Forte d’une équipe de 12 membres permanents, l’association
défend des valeurs éducatives précises : le respect, le goût de l’effort
et du travail bien fait et l’éveil de la curiosité.
Les membres et correspondants de SOS Éducation envoient
régulièrement des témoignages encourageant l’équipe à persévérer.
Merci pour tous ces soutiens.
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2014-2015 : une année de déploiement
Le système éducatif français est à la croisée des chemins. Traversé par une crise profonde,
incapable de se réformer, inefficace, son déclin peut sembler inéluctable, malgré le
dévouement de nombreux enseignants qui se battent, souvent bien seuls, pour tirer leurs
élèves vers le haut.
Mais grâce à notre association, devenue incontournable sur les questions éducatives
depuis sa fondation en 2001, grands-parents, parents d’élèves et professeurs peuvent
se mobiliser et proposer ensemble de vraies solutions.
Chez SOS Éducation nous croyons que, à l’exemple d’autres pays, 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 par une administration centrale
sclérosée sous la coupe de syndicats qui ne représentent qu’eux-mêmes, 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 lui-même.
Nous tenons ici à remercier nos 60 000 membres donateurs, qui nous ont permis en
2013-2014 de porter ce message à tous les niveaux du débat public en conservant une
indépendance absolue et une totale liberté d’expression. Sans eux, rien n’aurait été
possible ; et c’est grâce à eux que nous pouvons, en 2014-2015, multiplier nos actions
de sensibilisation et de lobbying, développer nos programmes de formation des
enseignants, et nous implanter en région afin de bénéficier de relais sur tout le territoire.
Le rayonnement intellectuel de l’association ne sera pas en reste, avec le lancement d’une
collection d’ouvrages de référence diffusés sur Internet et dans toutes les bonnes librairies,
ainsi qu’avec un cycle de grandes conférences, à Paris et en province, faisant intervenir des
intellectuels de tout premier plan.
SOS Éducation sera donc au rendez-vous tout au long de l’année pour œuvrer en faveur
de réformes qui répondent aux attentes légitimes des citoyens. Il est temps que les Français
puissent redevenir confiants dans leur école.
Claire Polin, Présidente

Jean Paul Mongin, Délégué général

