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est douloureux. Je salue leur résilience et les 
remercie pour leur engagement.

Fin 2021, l’incertitude financière est pesante. Les 
recours engagés face à l’administration fiscale ne sont 
pas tous épuisés, mais nous nous heurtons à un mur 
d’incompréhension pour ne pas dire de malhonnêteté 
intellectuelle. Nous tentons de faire entendre la 
vérité, d’en appeler au respect du droit et à l’équité 
de traitement entre tous les contribuables. Nous 
défendons le respect de la liberté d’association et de 
la liberté d’expression. SOS Éducation agit toujours 
selon l’intérêt supérieur de l’enfant. L’administration 
française et le ministère de l’Éducation nationale 
semblent servir des finalités différentes !

L’arrêt des reçus fiscaux pour nos donateurs - imposé 
par la posture arbitraire et injuste de l’administration 
- a entraîné une très forte baisse des dons. Moins 
de moyens financiers, c’est moins d’actions pour 
défendre l’intérêt supérieur de l’enfant dans les 
politiques éducatives. Les enfants sont donc les 
premières victimes de ce traitement indigne d’un 
pays de droit. SOS Éducation est le seul contre-
pouvoir encore debout face aux idéologies qui ne 
cessent de forcer la porte de nos écoles.

Plus que jamais, l’École a besoin de SOS Éducation, la 
seule association réellement indépendante. Priorité 
à l’Éducation.

Sylvain MARBACH 
Président de SOS Éducation
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Le mot du 
président

2021… une année de 
redéploiement sur le terrain
L’équipe s’est focalisée sur les enjeux éducatifs 
essentiels, et a soutenu la communauté éducative 
avec des travaux sérieux, objectifs et argumentés. 

Malgré nos moyens limités, l’année 2021 a 
enregistré de grandes avancées. Nos combats 
ont été nettement plus diffusés dans les médias. 
Notre expertise est reconnue et recherchée. Vous 
êtes de plus en plus nombreux à suivre la lettre 
d’information via e-mail envoyée par SOS Éducation. 
Nous gagnons également en visibilité sur Facebook 
et Twitter.

Je remercie les dizaines de milliers de citoyens 
qui suivent nos communications, s’expriment lors 

de nos consultations, rejoignent nos mobilisations. 
Il faut pousser les réformes nécessaires et s’opposer 
à celles qui écartent l’École de sa première mission : 
instruire la jeunesse et la former à un métier où 
chacun pourra s’épanouir.

En concentrant nos efforts sur l’analyse approfondie 
des politiques éducatives et sur l’explication solide et 
documentée de leurs impacts, l’image de l’Association 
a évolué. SOS Éducation est reconnue comme une 
référence non idéologique et intellectuellement 
honnête sur les principaux sujets éducatifs.

Notre approche unique montre qu’il est possible 
de rassembler - sans les opposer - parents et 
professeurs afin d’améliorer le système éducatif 
français dans son intégralité. Je suis fier des résultats 
obtenus, autant que du chemin parcouru ensemble.

Et nous serions allés encore plus loin… si nous 
n’avions pas eu, en parallèle de ces actions, à 
suivre les dossiers de contentieux en cours avec 
l’administration fiscale et à gérer les implications 
financières de cet acharnement administratif qui 
dure depuis des années.

Je rappelle qu’à l’été 2020, il a fallu licencier plus de la 
moitié des effectifs, fermer les locaux, couper dans 
les projets et externaliser certaines tâches. L’équipe 
travaille 100% à distance. Quitter les bureaux 
historiques, faire le tri dans 20 ans d’archives, stocker 
l’essentiel… sans perspective claire de retour dans 
de nouveaux locaux a été difficile à vivre. La violence 
symbolique est importante, le sentiment d’injustice 
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Notre 
associationNOTRE IDENTITÉ

Origine

SOS Éducation a été fondée en novembre 
2001 suite aux résultats inquiétants 

des premières études internationales 
PISA concernant le niveau scolaire des 
jeunes français. Déterminés à inverser 

la tendance, des citoyens se rassemblent 
pour agir et créent SOS Éducation.

Statuts et financement

SOS Éducation est une « association loi 
1901 », libre et indépendante, financée 

exclusivement par la générosité de ses 
membres. C’est la garantie d’une parole libre.

Missions sociales

SOS Éducation est une association à 
but non lucratif, reconnue d’intérêt 

général. Son objet social est de 
rassembler tous les citoyens qui 
souhaitent une amélioration du 

système éducatif en France, et d’agir 
par tous les moyens légaux pour 

y parvenir.

NOS VALEURS

Nous défendons le projet 
d’une École

• exigeante et bienveillante ;

• juste et égalitaire ;

• inclusive où chacun a sa place ;

• ambitieuse pour ses élèves ;

• épanouissante pour nos enfants ;

• ouverte aux parents d’élèves ;

• reconnaissante envers ses professeurs ;

• sanctuaire où règne la sécurité et le calme 
pour apprendre ;

• des savoirs, sans idéologies.

Une École capable
• de faire progresser tous les élèves ;

• de faire respecter les règles de vie en classe.

Une École qui
• développe le goût de l’effort et du travail 

bien fait ;

• cultive l’envie de se dépasser, de se réaliser ;

• respecte et soutient ses professeurs ;

• donne le goût d’apprendre et de transmettre.
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Notre équipe 
de permanents

Notre conseil 
d’administration

Sylvain Marbach 
Président

Adeline Dargent 
Trésorière

Pierre Schmidt 
Secrétaire Sophie Audugé 

Déléguée générale

Paola Carruolo 
Responsable des relations 
institutionnelles et des formations

Éric Galland 
Concepteur / Rédacteur
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Rapport 
financier

COMPTE EMPLOIS / RESSOURCES 2021

Insuffisance de 
l’exercice comblé 
par les dons 
collectés les années 
précédentes
243 996 €

Frais d’appel 
à la générosité

7 105 €

Missions 
sociales

413 743 €

Dons collectés 
auprès du public
337 342 €

1 %

71 %

42 %

58 %

Suivi 2021 des Suivi 2021 des 
ressources collectées ressources collectées 

pour 581 338 €

Emploi 2021 des Emploi 2021 des 
ressources collectéesressources collectées 
pour 581 338 €

Frais de 
fonctionnement

160 490 €
28 %
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1. Interdire l’écriture dite « inclusive » : cette nouvelle graphie a fait son 
apparition il y a longtemps, mais elle s’est infiltrée depuis peu dans tous 
les pans de la société. SOS Éducation a mené un combat acharné pour 
son interdiction à l’école, et nous avons gagné grâce à vos soutiens.

2. Deuxième édition du baromètre IFOP/SOS Éducation «  Quand les 
parents notent l’école »  : pour cette deuxième édition du baromètre, 
nous avons fait le choix de faire un zoom sur les impacts de la Covid-19 
sur l’école. Les résultats sont édifiants. Retrouvez l’ensemble de l’analyse 
ci-dessous.

3. NON à l’idéologie transgenre à l’École : pendant plus de 4 mois nous 
nous sommes mobilisés sur cette question qu’on a vu apparaître dans 
l’enceinte de l’école suite à la publication d’une circulaire en septembre 
2021 par Jean-Michel Blanquer qui traîte d’une meilleure prise en charge 
de la question transgenre à l’école. Nous avons analysé cette question 
dans le seul but de l’intérêt supérieur des enfants qui doivent être 
épargnés par toutes les idéologies surtout à l’école dont ce n’est pas la 
mission première. Retrouvez notre analyse en page 13 de ce rapport.

4. En 2021, SOS Éducation s’est mobilisé également pour demander 
une égalité de traitement entre les lycéens du public et ceux du 
privé concernant les examens au BAC. Retrouvez le dossier complet 
en cliquant ici.

5. SOS Éducation auprès des enseignants : dans le cadre de l’Observatoire 
de la souffrance des professeurs, nous avons souhaité organiser un 
temps d’échange pour les enseignants dans la souffrance et collecter 
des témoignages.

6. Une des actions qui nous a le plus mobilisés lors de l’année 
2021 est le projet de loi n° 3649 confortant le respect des 
principes de la République et l’instruction obligatoire 
dès 3 ans. Retrouvez toutes les actions menées par SOS   
Éducation en cliquant ici.

7. Une nouvelle version du guide des ressources SOS 
Éducation a été mise en ligne sur notre site internet, afin 
de permettre aux parents, professeurs et grands-parents de 
choisir les ressources ludo-pédagogiques pour accompagner 
leurs enfants et élèves dans les apprentissages.

8. Le site de SOS Éducation a fait peau neuve en janvier 
2021. Une refonte nécessaire pour permettre à tous un 
accès plus facile et transparent sur toutes les activités que 
SOS Éducation mène au quotidien.

LES 8 GRANDS CHANTIERS 
QUI ONT MARQUÉ L’ANNÉE 2021

• 17 courriers à destination des députés

• 16 courriers à destination des sénateurs

• 8 courriers à destination des Maires de France

• 6 courriers à destination du Ministre de 
l’Éducation nationale

ACTIONS INSTITUTIONNELLES

https://soseducation.org/bac-2021-encore-des-inegalites-de-traitement-entre-les-lyceens/
https://soseducation.org/notes-etudes-entretiens-tribunes/scolarisation-obligatoire-des-3-ans-et-instruction-en-famille/


Une année marquée
par des actions fortes 

et des victoires



SOS Éducation
Rapport d’activité 20219 //

L’écriture inclusive

En 2021, SOS Éducation s’est positionnée 
contre l’écriture inclusive qui menace 
l’enseignement scolaire, dans l’intérêt 
supérieur de tous les enfants.

En effet, beaucoup d’entre eux se trouvent 
déjà en grande difficulté à maîtriser la 
grammaire et l’orthographe, et l’écriture 
inclusive est un obstacle de plus aux 
apprentissages.

Nous rappelons que, selon les résultats 
des évaluations nationales de 6e  passées 
en janvier 2020 (dans les établissements 
scolaires publics, hors éducation prioritaire) 
38,5  % des élèves n’ont pas un score 
« satisfaisant » en français !?

Face à ce danger, nous avons écrit au 
ministre de l’ Éducation nationale, Jean-
Michel Blanquer, pour qu’il prenne une 
décision ferme  : l’interdiction de l’usage 
de l’écriture inclusive à l’école.

Nous lui avons demandé : 
1. d’interdire dans toutes les écoles des pratiques 

de notre langue contraires à l’avis de l’Académie 
française, laquelle est garante de son évolution 
et de son bon usage ;

2. d’interdire dans toutes les écoles tout manuel 
scolaire ou leçon qui utilise l’écriture inclusive ;

3. de condamner fermement les pratiques de 
professeurs qui utilisent, promeuvent, ou 
bonifient l’écriture inclusive par des points 
supplémentaires dans les copies de leurs élèves.

Nous ne pouvons accepter la mise en péril de notre langue 
à des fins idéologiques !

Nous avons produit une note d’analyse de 41 pages pour 
expliquer les dangers d’une telle utilisation de la langue dans 
les écoles. Nous avons également produit un document de 
50 arguments contre l’écriture inclusive et une pétition 
adressée au ministre de l’ Éducation nationale.

SOS Éducation a eu gain de cause  ! En effet, le ministre 
a publié, en mai 2021, la circulaire du MENB2114203C 
interdisant l’usage de l’écriture inclusive dans les écoles. 

VOIR LE DOSSIER COMPLET

https://soseducation.org/docs/notes-etudes-entretiens-tribunes/note-synthese-ecriture-inclusive.pdf
https://soseducation.org/docs/notes-etudes-entretiens-tribunes/50-arguments-contre-ecriture-inclusive.pdf
https://soseducation.org/petitions-mobilisations-collectives/contre-ecriture-inclusive/etudes-entretiens-tribunes/50-arguments-contre-ecriture-inclusive.pdf
https://soseducation.org/notes-etudes-entretiens-tribunes/lecriture-inclusive/
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Deuxième édition du baromètre 
IFOP / SOS Éducation

SOS Éducation, en partenariat avec l’IFOP, a publié les résultats de sa deuxième 
édition du baromètre « Quand les parents notent l’école ». La première édition de 
ce baromètre avait été publiée en 2019, et la troisième édition sera lancée en juin 2023.

Cette consultation a été réalisée par l’IFOP du 22 au 29 juin 2021. Elle a été menée 
auprès d’un échantillon de 1 002 parents d’élèves scolarisés dans l’enseignement 
primaire et secondaire, représentatif de la population française.

Pour cette année particulière, toujours marquée 
par la crise de la Covid-19, nous avons proposé 
deux types de questionnaires :

l’un axé sur 
l’impact de la Covid-19 

sur l’école
l’autre axé sur 
l’état de l’école
> LIRE LE DOSSIER COMPLET ICI

> LIRE LE DOSSIER COMPLET ICI

https://soseducation.org/sondages-enquetes-dopinion-referendums/impact-covid-19-sur-ecole/
https://soseducation.org/sondages-enquetes-dopinion-referendums/barometre-ifop-sos-education-2021/
https://soseducation.org/sondages-enquetes-dopinion-referendums/impact-covid-19-sur-ecole/
https://soseducation.org/sondages-enquetes-dopinion-referendums/barometre-ifop-sos-education-2021/
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81 % 
des parents d’élèves se déclarent inquiets quant à 

ces retards pris par leurs enfants, dont près d’un quart 
(22 %) en sont même « très inquiets ». Cette inquiétude 

touche particulièrement les catégories sociales les plus 
défavorisées, mais aussi les zones les plus isolées et rurales.

52 % 
des parents d’élèves (plus d’un parent d’élève sur deux) 

affirment que leur enfant aura un retard dans ses 
apprentissages du fait des perturbations causées par la 

pandémie de COVID-19. Un retard qui pénalise en particulier 
les élèves du collège et du lycée.

QUESTION : Êtes-vous inquiet ou pas inquiet de 
l’impact de ce retard sur le niveau d’instruction 
de votre enfant ?
Base : parents estimant que leur enfant à un retard d’apprentissage, soit 52 % de l’échantillon.

Dans le premier volet de ce sondage, celui portant sur 
l’impact de la Covid-19 sur l’écolel’impact de la Covid-19 sur l’école, on constate que :

48 % 
des parents d’élèves mettent en cause la mauvaise 

adaptation de l’Éducation nationale face à la pandémie 
de COVID-19. Les parents d’élèves du secondaire portent un 

jugement plus sévère : ils sont 52 % à considérer que l’Éducation 
nationale s’est mal adaptée, alors qu’ils sont 46 % des parents 

d’élèves scolarisés dans le primaire à le penser.
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Dans le deuxième volet du baromètre 
« Quand les parents notent l’École…Quand les parents notent l’École… », nous constatons que :

69 % 
des parents d’élèves ressentent la baisse du niveau 

des élèves. Ce sentiment continue à s’aggraver et 
atteint 69 % en 2021, dont 27 % jugeant que le niveau 
s’est beaucoup dégradé, soit une hausse de 6 points 

par rapport à 2019 (et de 12 points par rapport à 2005).

63 % 
des parents d’élèves qui travaillent dans 

l’enseignement font état de la dégradation du niveau 
des élèves depuis 10 ans.

94 % 
des parents sont pour rétablir l’autorité des 

enseignants (56 % des parents se déclarent même 
« tout à fait favorables »). Ces parents demandent 

que soient appliquées les sanctions prévues par 
le règlement intérieur de l’établissement. Il est 

intéressant de noter que cette mesure fédère les 
parents au-delà des clivages politiques habituels.

Personnellement, seriez-vous tout à fait favorable, 
plutôt favorable, plutôt opposé ou tout à fait 
opposé à chacune des mesures suivantes ?
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Transidentité à l’école

Le 29 septembre 2021, Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation 
nationale, de la Jeunesse et des Sports, a publié une circulaire qui fixe les 
règles pour une meilleure prise en compte des questions de genre 
à l’école. En réalité, avec cette circulaire, Jean-Michel Blanquer prend fait et 
cause pour l’idéologie d’affirmation du genre ressenti, dite « transaffirmative ».

Cette idéologie détemine que le sexe de naissance est une assignation 
arbitraire de la nature, sans réalité biologique, et que le genre féminin et 
masculin est une assignation de la société. En d’autres mots, l’idéologie 
du genre ressenti revendique le droit de chaque personne, quel que soit son 
âge, d’autodéterminer elle-même son sexe et son genre, sur la base 
de ce qu’elle ressent.

L’idéologie transaffirmative n’a aucun fondement scientifique. 
La puissance des lobbies transaffirmatifs est telle qu’ils ont réussi à 
infiltrer les écoles, en faisant croire aux jeunes qu’ils seront 
plus heureux en changeant de sexe, alors même qu’une 
transition rapide de changement de genre a des 
conséquences graves et définitives. Sous couvert 
de lutter contre la transphobie et l’homophobie, 
l’idéologie transaffirmative refuse tout 
recours à un psychologue.

Les réseaux sociaux, les séries télévisées et les marques 
de beauté et de mode prisées par les jeunes pullulent 
de messages et de propagandes qui font croire que la 
transition de genre est la solution à tous les problèmes.

SOS Éducation, à travers une note d’analyse réalisée avec des experts du 
sujet, a pesé le pour et le contre de la mise en place de cette circulaire dans nos 
Écoles. Le constat est sans appel : elle est une véritable bombe à retardement 
pour nos enfants. Sous couvert de tolérance et de politique soi-disant 
« inclusive », on en oublie l’intérêt supérieur de l’enfant.

Il en va de soi que SOS Éducation soutient le combat pour le respect des 
droits homosexuels et transsexuels. Ce combat légitime n’a rien à voir 
avec l’activisme idéologicopolitique transgenre qui cible les jeunes et promeut 
une transition rapide selon le dogme de l’autodétermination de genre, quel 

que soit l’âge. L’École n’a pas pour rôle de diffuser des idéologies et 
des croyances, mais de transmettre des savoirs. Cette même 

école a pour rôle d’aider nos enfants à grandir et non pas de les 
déconstruire.

SOS Éducation a demandé officiellement au ministre de 
l’Éducation de retirer sa circulaire. Nous avons organisé 
une conférence avec des professionnels et des parents 
confrontés à cette problématique, et nous avons également 
lancé une pétition signée par plus de 15 000 personnes.

VOIR LE DOSSIER COMPLET

https://soseducation.org/docs/notes-etudes-entretiens-tribunes/la-question-transgenre-chez-les-enfants.pdf
https://soseducation.org/notes-etudes-entretiens-tribunes/la-question-transgenre-chez-les-enfants/
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Nouveau 
site Internet

Les épreuves que SOS Éducation a traversées ces dernières 
années ont prouvé son exemplarité par le feu. Nous avons donc 
décidé de revisiter notre site internet pour permettre une 
communication plus transparente de nos activités.

Il fallait que vous et tous les membres, les sympathisants, mais 
aussi les journalistes, les décideurs... puissiez à tout moment 
voir chaque activité en cours, découvrir les notes d’analyses, 
consulter les lettres officielles envoyées aux responsables 
politiques, les avancées et les victoires obtenues par SOS 
Éducation...

Il fallait vous permettre d’agir plus facilement  : que vous 
puissiez retrouver l’opération brûlante à diffuser, la pétition à 
signer d’urgence, le référendum à remplir... pour faire bouger 
les lignes.

Il fallait aussi faciliter l’accès aux ressources éducatives 
et pédagogiques que SOS Éducation, grâce à ses généreux et 
réguliers donateurs, met à disposition de tous pour améliorer 
les enseignements et contribuer à faire réussir tous les profils 
d’élèves : en bref, pour améliorer l’École !

SITE INTERNET 
SOS ÉDUCATION

https://soseducation.org/




SOS Éducation
Rapport d’activité 202116 //

52 PARTICIPANTS EN DIRECT 
2,4 K DE VISIONNAGES DE LA VIDÉO YOUTUBE

• L’épreuve et les critères d’évaluation d’une copie de philosophie

• Comment faire le bon choix de sujet ?
• La méthodologie du commentaire de texte, les pièges à éviter

• La méthodologie de la dissertation, les pièges à éviter

• Les questions que tout le monde se pose…

• La gestion du temps pendant l’épreuve

• Quel plan de révisions à J-10 ?

CONFÉRENCE | 9 juin 

Méthodo BAC PHILO : Commentaire vs 
Dissert. Comment organiser ses brouillons…

43 PARTICIPANTS À DISTANCE

• Présentation du concept : 
les 4 clés pour une mémorisation efficace ;

• Mise en situation avec un exercice de mémorisation de 10 mots ;

• Présentation concrète de Multimalin en 3 étapes :

- Les 4 clés au service de la mémorisation des tables de 
multiplication

- Les 4 clés au service de la mémorisation des conjugaisons

- Les 4 clés au service de la mémorisation de l’orthographe de 
certains mots

CONFÉRENCE | 16 novembre 

Multimalin
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CONFÉRENCE | 19 décembre 

Circulaire Transgenre à l’École : attention danger !

290 PARTICIPANTS À DISTANCE 
4,8 K DE VISIONNAGE DE LA VIDÉO SUR YOUTUBE

• Questionnement de genre : concept, principes, vocabulaire 
Intervenant : Sophie Audugé - déléguée générale de SOS Éducation

• Dysphorie de genre : aspects médicaux et questionnement éthique 
Intervenant : Anne-Laure Boch, neurochirurgienne des hôpitaux de Paris, 
docteur en philosophie, membre du conseil scientifique du séminaire d’éthique 
biomédical du collège des Bernardins

• Conséquences juridiques de la circulaire Blanquer pour les parents et 
les enseignants 
Intervenant : Aude Mirkovic, maître de conférence en droit privé (HDR), 
directrice juridique et porte-parole de Juristes Pour l’Enfance

Retrouvez  
toutes les vidéos 

de nos 
conférences





SOS Éducation
Rapport d’activité 202119 //

Du 22 au 26 février 2021

« Comment 
enseigner 

efficacement les 
mathématiques »

Thèmes traités pendant la formation :

• Les fonctions cognitives mobilisées dans l’apprentissage des mathématiques

• Les freins cognitifs à l’apprentissage des mathématiques

• L’importance du langage dans les mathématiques

• Les outils d’aide méthodologique et les techniques qui facilitent l’apprentissage des mathématiques

• La métacognition et le travail sur l’erreur

• Les stratégies de compensation et outils numériques pour les élèves en difficulté

• L’évaluation des connaissances mathématiques

Formation courte
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Formation longue

PROMOTION N°2

ENSEIGNER À 
TOUS LES ÉLÈVES
« Les clés de la réussite 
d’une école inclusive »

Les clés de la réussite d’une école 100 % inclusive.
9 enseignants ont eu la chance de participer à cette formation, unique en France, qui s’est déroulée sur 
l’année scolaire 2020-2021.

Le but de cette formation exigeante est de permettre aux enseignants de retrouver un nouveau souffle à 
leur pratique et d’accompagner leurs élèves vers la réussite scolaire. Les enseignants ont pu :

• Appréhender tous les mécanismes de l’apprentissage et de l’attention, et construire une 
progression qui puisse s’adapter à tous les profils d’élèves

• Avoir à sa disposition une boîte à outils avec de vraies techniques éprouvées
• Profiter de l’expérience de professeurs reconnus
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C’est vraiment excellent. 
Formation passionnante  

à la fois pratique et théorique 
avec beaucoup d’échange 

de pratiques.

Merci à SOS Éducation d’avoir eu l’idée 
de cette formation hors norme.

Merci énormément pour cette formation 
exceptionnelle.

Un grand merci pour l’accueil, la grande 
délicatesse. Une formation hors norme.

Une formation réussie, précise avec 
des mises en pratique pour réutiliser 

nos connaissances.

Retrouvez ici les témoignages des enseignants qui ont eu la chance 
de profiter de cette formation hors du commun :

RETROUVEZ ICI LEURS TÉMOIGNAGES EN VIDÉO  |  

https://soseducation.org/nos-formations/#retour-experience-participants-promo2


SOS Éducation 
dans la presse en 2021
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Sophie Audugé, déléguée générale de SOS Éducation, est régulièrement 
invitée à intervenir dans les médias pour donner son avis sur les sujets 
éducatifs, et les actions de l’Association sont souvent citées dans des 
articles de presse.

Voici ci-après quelques relais médias marquants sur les actions 2021 
de SOS Éducation !

SOS Éducation en 2021... 
dans les médias

VOIR TOUS LES ARTICLES DE PRESSE

https://soseducation.org/revue-de-presse/
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Cnews et Sud Radio invitent Sophie Audugé à 
réagir sur la circulaire Blanquer, véritable 
manifeste de l’idéologie transgenre, qui 
prévoit l’accompagnement individualisé des 
élèves transsexuels dès la maternelle.

Le Figaro publie des articles pour relayer 
l’action de SOS Éducation contre 

l’écriture « inclusive ».

OctobreAvril 
puis mai
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C8 fait appel à Sophie Audugé pour répondre sur 
le plateau de Balance ton post à la question 

« Nos professeurs sont-ils en danger ? », suite à 
l’assassinat sauvage de Samuel Paty.

Les Echos s’appuie sur le baromètre 
IFOP / SOS Éducation pour analyser en 
détail le sujet du mal-être enseignant.

Octobre 
toujours

Décembre
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Toutes les 
publications 2021

• [SONDAGE] Les Français et l’instruction scolaire obligatoire dès 3 ans 
– IFOP / SOS Éducation | Synthèse des résultats | Février 2021

• [ENTRETIEN] Contre l’écriture inclusive 
– Entretien vidéo avec René Chiche, professeur de philosophie | Mars 2021

• [ENTRETIEN] Écriture inclusive : l’avis d’une linguiste 
– Entretien avec Pr Claire Martinot | Avril 2021

• [ENTRETIEN] Même pandémie, même Bac 
– Entretien vidéo avec une prof en colère | Avril 2021

• [NOTE] Écriture « inclusive » 
– Pourquoi représente-t-elle un danger | Mai 2021

• [RESSOURCE] Édition 2021 du Guide des ressources pédagogiques 
et ludo-éducatives | Mai 2021

• [NOTE] Plus de 50 arguments contre l’écriture « inclusive » | Juin 2021

• [TRIBUNE] L’écriture « inclusive » est tout sauf un progrès social 
Juin 2021

• [NOTE] Note de SOS Éducation sur le volet Éducation du projet de loi 
n° 3649 confortant le respect des principes de la République | Juin 2021

• [TRIBUNE] La scolarisation obligatoire dès 3 ans, votée à l’Assemblée 
nationale… | Juillet 2021

https://soseducation.org/wp-content/uploads/2021/02/sos_education_ifop_instruction_scolaire_obligatoire_3_ans.pdf
https://soseducation.org/wp-content/uploads/2021/02/sos_education_ifop_instruction_scolaire_obligatoire_3_ans.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2NPkHeNrxeY
https://www.youtube.com/watch?v=2NPkHeNrxeY
https://www.youtube.com/watch?v=8iAuDTv3PPghttp://
https://www.youtube.com/watch?v=8iAuDTv3PPghttp://
https://www.youtube.com/watch?v=9LANKmvSYfs
https://www.youtube.com/watch?v=9LANKmvSYfs
https://soseducation.org/docs/notes-etudes-entretiens-tribunes/note-synthese-ecriture-inclusive.pdf
https://soseducation.org/docs/notes-etudes-entretiens-tribunes/note-synthese-ecriture-inclusive.pdf
https://soseducation.org/docs/ouvrages-et-ressources-pedagogiques/guide-ressources-ecole-maison-sos-education.pdf
https://soseducation.org/docs/ouvrages-et-ressources-pedagogiques/guide-ressources-ecole-maison-sos-education.pdf
https://soseducation.org/docs/notes-etudes-entretiens-tribunes/50-arguments-contre-ecriture-inclusive.pdf
https://soseducation.org/docs/notes-etudes-entretiens-tribunes/tribune-ecriture-inclusive.pdf
https://soseducation.org/docs/notes-etudes-entretiens-tribunes/tribune-ecriture-inclusive.pdf
https://www.google.com/url?q=https://soseducation.org/docs/mobilisations/Note-synthese-liberte-instruction-SOS-EDUCATION-Juin-2021.pdf&sa=D&source=docs&ust=1667502395292632&usg=AOvVaw3In-erpSUKTS3wshqKJZ0_
https://www.google.com/url?q=https://soseducation.org/docs/mobilisations/Note-synthese-liberte-instruction-SOS-EDUCATION-Juin-2021.pdf&sa=D&source=docs&ust=1667502395292632&usg=AOvVaw3In-erpSUKTS3wshqKJZ0_
https://www.google.com/url?q=https://www.soseducation.org/docs/mobilisations/Tribune-sos-ecole-obligatoire-3-ans.pdf&sa=D&source=docs&ust=1667502433604735&usg=AOvVaw07HzHOonTVONhAIH0z8wX0
https://www.google.com/url?q=https://www.soseducation.org/docs/mobilisations/Tribune-sos-ecole-obligatoire-3-ans.pdf&sa=D&source=docs&ust=1667502433604735&usg=AOvVaw07HzHOonTVONhAIH0z8wX0
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• [CONFÉRENCE] Circulaire Transgenre à l’École : 
attention danger ! – Visioconférence) | Décembre 2021

• [NOTE] Note de synthèse : « les dangers de l’activisme 
transaffirmatif sur les jeunes » | Décembre 2021

• [RESSOURCE] Guide des manuels syllabiques 
– Enseigner la lecture au CP | Août 2021

• [SONDAGE] Baromètre IFOP / SOS Éducation 2021 
– Synthèse des résultats | Août 2021

• [SONDAGE] Baromètre IFOP / SOS Éducation 2021 
– Rapport complet | Août 2021

• [SONDAGE] L’impact du Covid-19 sur l’École 
– Synthèse des résultats | Juin 2021

• [SONDAGE] L’impact du Covid-19 sur l’École 
– Rapport complet | Juin 2021

• [INTERVIEW] L’accueil des transsexuels... 
en école maternelle ? | Octobre 2021

• [INTERVIEW] L’accompagnement individualisé 
des transsexuels à l’école | Juin 2021

• [INTERVIEW] L’École un an après Samuel Paty. 
Rien n’a changé | Octobre 2021

• [INTERVIEW] Rentrée scolaire – Les mesures pour l’École 
que veulent les parents | Septembre 2021

• [INTERVIEW] Rentrée scolaire 
– Avez-vous confiance en l’école pour donner une instruction 
solide à vos enfants ? | Septembre 2021

• [INTERVIEW] Durcissement des peines pour les 
agresseurs de policiers : et au fait, à l’école il se passe quoi 
pour ceux qui s’en prennent à leurs profs ? | Mai 2021

• [INTERVIEW] Cap ou pas cap ? 
Surmonter son handicap | Décembre 2021

• [INTERVIEW] Débat sur la vaccination des 5/11 ans 
Décembre 2021

• [INTERVIEW] Retour sur le statut des enseignants 
et grève du 23 septembre | Septembre 2021

• [INTERVIEW] Les mesures éducatives de la loi 
séparatismes | Septembre 2021

• [INTERVIEW] Mathématiques 
– Derrière la chute libre du niveau des élèves, la pénurie de 
profs à la hauteur | Janvier 2021

• [INTERVIEW] Nos professeurs sont-ils en danger ? 
Octobre 2021

https://www.youtube.com/watch?v=fCWW11D9C6c
https://www.youtube.com/watch?v=fCWW11D9C6c
https://soseducation.org/docs/notes-etudes-entretiens-tribunes/la-question-transgenre-chez-les-enfants.pdf
https://soseducation.org/docs/notes-etudes-entretiens-tribunes/la-question-transgenre-chez-les-enfants.pdf
https://soseducation.org/docs/ouvrages-et-ressources-pedagogiques/enseigner-la-lecture-au-cp-guide-des-manuels-syllabiques.pdf
https://soseducation.org/docs/ouvrages-et-ressources-pedagogiques/enseigner-la-lecture-au-cp-guide-des-manuels-syllabiques.pdf
https://soseducation.org/docs/mobilisations/rapport-ifop-2021-sos-education-barometre-dopinion-quand-parents-notent-ecole_synthese.pdf
https://soseducation.org/docs/mobilisations/rapport-ifop-2021-sos-education-barometre-dopinion-quand-parents-notent-ecole_synthese.pdf
https://soseducation.org/docs/mobilisations/rapport-ifop-2021-sos-education-barometre-dopinion-quand-parents-notent-ecole.pdf
https://soseducation.org/docs/mobilisations/rapport-ifop-2021-sos-education-barometre-dopinion-quand-parents-notent-ecole.pdf
https://soseducation.org/docs/mobilisations/rapport-ifop-2021-sos-education-barometre-dopinion-quand-parents-notent-ecole_COVID.pdf
https://soseducation.org/docs/mobilisations/rapport-ifop-2021-sos-education-barometre-dopinion-quand-parents-notent-ecole_COVID.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=UhnBV6G5f4A
https://www.youtube.com/watch?v=UhnBV6G5f4A
https://www.youtube.com/watch?v=0-MpBWtTer8
https://www.youtube.com/watch?v=0-MpBWtTer8
https://www.facebook.com/page.sos.education/videos/249096767166650
https://www.facebook.com/page.sos.education/videos/249096767166650
https://www.facebook.com/page.sos.education/videos/647911489516870
https://www.facebook.com/page.sos.education/videos/647911489516870
https://www.youtube.com/watch?v=SFUU_kG-iKg
https://www.youtube.com/watch?v=SFUU_kG-iKg
https://www.youtube.com/watch?v=SFUU_kG-iKg
https://atlantico.fr/article/decryptage/durcissement-des-peines-pour-les-agresseurs-de-policiers---et-au-fait-a-l-ecole-il-se-passe-quoi-pour-ceux-qui-s-en-prennent-a-leurs-profs-sophie-auduge-jean-paul-brighelli
https://atlantico.fr/article/decryptage/durcissement-des-peines-pour-les-agresseurs-de-policiers---et-au-fait-a-l-ecole-il-se-passe-quoi-pour-ceux-qui-s-en-prennent-a-leurs-profs-sophie-auduge-jean-paul-brighelli
https://atlantico.fr/article/decryptage/durcissement-des-peines-pour-les-agresseurs-de-policiers---et-au-fait-a-l-ecole-il-se-passe-quoi-pour-ceux-qui-s-en-prennent-a-leurs-profs-sophie-auduge-jean-paul-brighelli
https://www.pdatv.fr/emission/cap-ou-pas-cap-22-01-2022/
https://www.pdatv.fr/emission/cap-ou-pas-cap-22-01-2022/
https://twitter.com/SudRadio/status/1471896719684255748
https://twitter.com/SudRadio/status/1441426934919884800?s=20
https://twitter.com/SudRadio/status/1441426934919884800?s=20
https://atlantico.fr/article/decryptage/mathematiques--derriere-la-chute-libre-du-niveau-des-eleves-la-penurie-de-profs-a-la-hauteur-education-nationale-niveau-enseignement-methode-geometrie-algebre-calcul-mental-notes-sophie-auduge-jean-remi-girard
https://atlantico.fr/article/decryptage/mathematiques--derriere-la-chute-libre-du-niveau-des-eleves-la-penurie-de-profs-a-la-hauteur-education-nationale-niveau-enseignement-methode-geometrie-algebre-calcul-mental-notes-sophie-auduge-jean-remi-girard
https://atlantico.fr/article/decryptage/mathematiques--derriere-la-chute-libre-du-niveau-des-eleves-la-penurie-de-profs-a-la-hauteur-education-nationale-niveau-enseignement-methode-geometrie-algebre-calcul-mental-notes-sophie-auduge-jean-remi-girard
https://www.youtube.com/playlist?list=PLklCMDsPETzBkuUj84wH4tmCct8RoYAM0
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SOS Éducation 
sur les réseaux sociaux

ABONNÉS À 
NOS LETTRES 

D’INFORMATION 
E-MAIL

79 372
Pour vous inscrire :

https://soseducation.org/je-minscris

MEMBRES 
& DONATEURS

25 325
(actifs sur les 36 derniers mois)

4 660
nouveaux membres en 2021
582 membres donateurs

4 078 membres non donateurs

1 388
donateurs 2021 nous soutenant depuis plus de 10 ans

Pour faire un don :
https://dons.soseducation.org/

PÉTITIONS

69 979
signatures de pétitions

ABONNÉS SUR 
LES RÉSEAUX SOCIAUX

49 392
17 427 372 utilisateurs atteints

Rejoignez la communauté sur : 
https://www.facebook.com/page.sos.education/

2 811
280 877 impressions

Rejoignez la communauté sur : 
https://twitter.com/soseducation

851 
46 227 vues de vidéos

Rejoignez la communauté sur : 
https://www.youtube.com/c/soseducation/

SITE INTERNET

302 073
pages vues

2021

https://soseducation.org/je-minscris
https://dons.soseducation.org/
https://www.facebook.com/page.sos.education/
https://twitter.com/soseducation
https://twitter.com/soseducation
https://www.youtube.com/c/soseducation
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Témoignages

Vous avez le soutien de beaucoup de monde et j’ai 
découvert avec plaisir que l’un de mes amis ancien 
proviseur de lycée adhérait aussi à SOS Éducation. - Daniel

Merci pour tout votre travail au profit de nos enfants et de 
l’avenir de notre pays. Votre combat est le plus important 
de tous. - Arthur

SOS Éducation est sans doute le dernier garde-fou 
contre un système éducatif piloté uniquement sur sa 
rentabilité. Ils proposent régulièrement des solutions 
innovantes pour améliorer l’éducation de nos enfants et 
aider les instituteurs à réaliser leur travail. Merci à eux. 
- Éric

Heureux de voir une association aussi active pour la 
défense des droits à l’instruction de nos enfants mais 
aussi pour la défense des droits des parents d’élèves. 
Un enfant n’appartient à aucun régime politique. C’est 
à nous, parents et citoyens, de défendre l’intérêt de nos 
enfants et des générations à venir. - José

Très bonne association qui aide beaucoup les parents, les 
enfants, et les enseignants - Brigitte

Indispensable association - reconnue d’intérêt général 
- qui agit pour une amélioration du système éducatif 
français. Formations, conférences, informations et 
propositions, et nombreuses initiatives se multiplient 
depuis bientôt vingt ans en ce sens. A connaître et faire 
connaître ! - Jean-Claude

Quand je compare l’instruction que j’ai reçue avec ce 
qui se fait aujourd’hui, cela m’inquiète de plus en plus. 
Il est important qu’un organisme neutre et privé tire la 
sonnette d’alarme tout en regroupant celles et ceux qui 
ne veulent pas baisser les bras… - Bertrand

SOS Éducation a un rôle essentiel pour informer de ce 
qui se passe à l’école, au collège et au lycée et essayer de 
sauver ce qui peut encore l’être pour nos enfants et petits-
enfants !! Une enseignante désabusée. - Mary
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Ce fut un bonheur de pouvoir bénéficier de la qualité et 
du professionnalisme des formations de SOS Éducation, 
dont j’ai énormément apprécié l’indépendance. Un 
immense merci pour tout ce qui est mis en œuvre par 
l’association au service des enfants, des familles et 
des enseignants (pour ceux qui sont en recherche 
d’honnêteté intellectuelle !) - Sandrine

Enseignante en primaire dans une école privée, j’ai 
pu bénéficier d’une formation gratuite, formidable et 
très instructive, dispensée par SOS Éducation, sur les 
mécanismes d’apprentissage des maths et les freins 
à la compréhension... Cette formation m’a permis de 
mieux m’adapter aux difficultés de certains enfants et 
d’échanger avec d’autres à propos de mes pratiques 
pédagogiques. Merci énormément à SOS Éducation ! - Odile

Très bonne association pour le bien des élèves et du niveau 
de l’instruction scolaire en France. Cette association alerte 
régulièrement les parents qui ont le souci de la scolarité de 
leurs enfants, sur les programmes scolaires, l’instruction, le 
niveau des mathématiques, du français etc. mis en place 
par l’Éducation Nationale. Je recommande pleinement 
car elle se bat pour l’avenir de la France. - Bénédicte

On ne peut que féliciter et remercier SOS Éducation pour 
le travail accompli en faveur des enfants de France ! - Pierre

SOS Éducation me paraît plus qu’indispensable pour que 
l’École de la République continue d’instruire correctement, 
dans le respect de ce que les enfants sont en droit de 
recevoir à minima sur l’instruction de base  : savoir lire, 
écrire, raisonner, compter et j’ajoute respecter leurs 
professeurs ! - Anne

Nous apprécions SOS Éducation depuis de nombreuses 
années et ses idées et formations si utiles pour une bonne 
éducation. Nous souhaitons que SOS Éducation poursuive 
son œuvre longtemps. Merci. - Jean-Louis

Bravo pour votre opiniâtreté face à l’incompétence qui 
nous fait dégringoler dans tous les classements ! - Jacques

SOS Éducation c’est l’avenir des enfants. - Sylvie

Bravo et merci SOS Éducation  ! Vous réalisez avec 
courage un travail admirable pour sauver et améliorer 
notre système éducatif ! - Anne



SOS Éducation
Rapport d’activité 202132 //

Excellente association, qui se préoccupe surtout 
d’éducation, d’efficacité, de qualité, de respect mutuel 
entre enseignants et élèves et de bonne préparation au 
monde du travail. Mais jamais d’idéologie. - Alex

SOS Éducation fait un travail formidable pour créer 
les conditions d’une remise en ordre de notre système 
éducatif qui s’est dévoyé dans une succession de 
réformes idéologiques aux résultats catastrophiques 
pour nos enfants. - Bernard

Indispensable face à nos gouvernants qui ne font que 
descendre le niveau de l’éducation nationale. - Jean-Luc

SOS Éducation est une association réellement d’utilité 
publique. Elle propose les mesures qui nous permettent 
de retrouver un système éducatif digne de la France. - Pierre

Cela fait plusieurs années que je connais SOS Éducation 
et que j’apprécie le sérieux de leurs études, la pertinence 
de leurs propositions pour améliorer l’éducation scolaire 
en France et le professionnalisme de leurs actions de 
formation des enseignants. - Marie-Christine

Une association qui se bat pour sauver l’école et un 
enseignement de qualité pour tous en France. Merci de 
votre engagement. - Marie

SOS Éducation est vraiment nécessaire pour maintenir 
une réflexion de qualité sur l’école, pour en défendre 
les valeurs et promouvoir une meilleure formation des 
jeunes, indispensable dans la France d’aujourd’hui. 
- Stéphanie

Je soutiens SOS Éducation depuis plusieurs années. 
L’association fait un travail remarquable sur le maintien 
des valeurs de la République au sein de l’école publique, 
sur la valorisation des professeurs et leur sécurité, sur le 
suivi des programmes scolaires... Et bien d’autres thèmes 
encore. Soutenons-les absolument ! - Delphine

Association qui propose des solutions de bon sens, qui 
ont fait leurs preuves en donnant des résultats concrets. 
- Philippe

Je soutiens cette association à 100 %. Très utile pour notre 
système éducatif. Une association et ses adhérents qui se 
battent pour redonner à nos professeurs et à nos élèves 
un enseignement de qualité. - Claudette
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J’apprécie beaucoup le travail de SOS Éducation qui sert 
vraiment l’intérêt général. - Robert

C’est une association qui ne fait que du bien, et avec le 
plus grand désintéressement  ! Vraiment, j’apprécie leur 
méthode et leur façon d’impliquer les sympathisants. 
- Silvestre

Réflexions pertinentes, bien argumentées, rédigées en 
vrai français sans fautes d’orthographe  ! s’il faut une 
preuve de cette pertinence il n’y a qu’à voir la virulence 
des attaques dont cette association est l’objet. - Jacques

Bien documenté et «bourré» de propositions concrètes 
et véritablement destinées, sans idéologie, à faire 
grandir chaque jeune. - Jean-François

Des informations très utiles et pertinentes, même si 
elles peuvent apparaître comme dérangeantes. Une 
association très utile et qu’il faut soutenir. Une vraie 
liberté d’expression. - Guillaume

Une association qui fait un excellent travail pour le bien 
des enfants, dans un esprit intelligent et réaliste. Une aide 
véritable pour les familles et les enseignants.  Armelle

Excellent ! Les meilleurs défenseurs de l’école en France ! 
- Michel

Une action toujours pertinente. On a besoin de telles 
associations. Bravo. - Ghislaine

Très sérieuse association pour tous les parents désireux, 
comme c’est légitime, de transmettre le meilleur à chacun 
de leurs enfants… - Francis
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