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Tout comprendre sur...
les «free schools»

COMMENT RECRUTENT-ELLES 
LES ÉLÈVES ?

Elle ne peuvent pas sélectionner 
leurs élèves sur des résultats ou 
sur des capacités scolaires. Elles 
doivent accepter tous les élèves 
qui se présentent, gratuitement.

QUELLES LIBERTÉS ONT-ELLES ?

Elles peuvent fixer leur programme 
scolaire, tout en garantissant un 
curriculum «large et équilibré». 
Elle peuvent décider du 
recrutement et de la rémunération 
de leurs équipes éducatives.

C’EST QUOI LES «FREE SCHOOLS» ?

Ce sont des écoles publiques 
indépendantes financées par l’État 
sur la même base que les écoles 
publiques classiques (au prorata du 
nombre d’enfants scolarisés). Elles 
ne peuvent générer un profit qui 
ne soit pas ré-investi dans l’école.

COMMENT ÉVALUE-T-ON LEURS RÉSULTATS ?

Toutes les écoles en Angleterre sont 
évaluées par la même organisation : 
l’OFSTED, qui procède à un audit complet 
des établissements, tant du point de 
vue administratif que pédagogique.

Y A-T-IL UNE DIFFÉRENCE ENTRE LES «ACADEMIES» ET LES «FREE SCHOOLS» ?

Les « academies » sont des écoles existantes devenues  
indépendantes en sortant de la tutelle des autorités locales  
éducatives. 
Les « free schools » quant à elles sont des établissements nouveaux 
impulsés par des associations ou fondations, des universités, des 
entreprises, des groupes éducatifs, des professeurs visionnaires,  
des parents motivés.



LINDSAY PATTERSON

Lindsay Paterson est professeur 
de politique éducative à la Faculté 
des sciences sociales et politiques 
de l’Université d’Édimbourg. Ses 
principaux domaines de recherche 
sont l’éducation, l’engagement 
civique et les attitudes politiques.

NICK MORGAN

Nick Morgan est responsable du 
Curriculum for excellence au sein 
de Education Scotland, l’agence 
exécutive du gouvernement écossais 
chargée de soutenir la qualité et 
l’amélioration de l’éducation en Écosse.

ANDREW HALLS

Directeur du prestigieux King’s 
College of Wimbledon fondé en 
1829 par le roi George IV, Andrew 
Halls est aussi éditorialiste sur 
les questions d’éducation dans 
le blog du Sunday Times.

JIM KNIGHT

James Philip «Jim» Knight, Baron 
Knight of Weymouth est un homme 
politique anglais affilié au parti 
travailliste qui a été ministre de 
l’éducation de 2006 à 2009.

SONJA KOSUNEN

Après un doctorat en philosophie et 
sociologie de l’éducation, Sonja Kosunen 
occupe maintenant les fonctions de 
professeur assistant à l’université 
d’Helsinki. Elle s’est spécialisée 
dans la comparaison des politiques 
éducatives et des pratiques d’inclusion 
dans l’enseignement (pré) primaire.
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Les intervenants

HANNE KNUDSEN

Sociologue, professeur à l’université 
des sciences de l’éducation de 
Copenhague, Hanne Knudsen s’est 
spécialisée dans les questions de 
responsabilisation des parents dans les 
écoles primaires danoises. Ses modèles 
d’inspiration sont Michel Foucault, 
Jacques Derrida, Niklas Luhmann.

PHILIPPE MEIRIEU

Philippe Meirieu est un chercheur, 
essayiste et homme politique 
français. Professeur en sciences de 
l’éducation à l’université Lumière-
Lyon 2 depuis 1985, il a mené de 
nombreuses recherches, en particulier 
sur la différenciation pédagogique 
et la philosophie de l’éducation.

AGNÈS VAN ZANTEN

Agnès Van Zanten est une sociologue et 
professeure des universités française, 
spécialiste des questions d’éducation. 
Elle est directrice de recherche au 
CNRS, à l’Observatoire sociologique du 
changement, qui est un laboratoire de 
l’Institut d’études politiques de Paris 3.



COMPREHENSIVE SCHOOL
Établissement secondaire public qui ne sélectionne pas ses élèves. Introduites dans les années 1940, ces écoles 

devinrent la norme au cours des années 1960. En général, elles sont gérées par une autorité locale (Local Education 

Authority).

Depuis 1944, le système éducatif anglais secondaire est organisé en trois filières :

– GRAMMAR SCHOOL : établissement secondaire public qui sélectionne ses élèves sur les résultats  

    à l’examen appelé « 11 plus ».

– SECONDARY MODERN SCHOOL : destinée aux élèves non sélectionnés, ou ceux qui s’orientent vers  

    une entrée rapide dans la vie professionnelle.

– TECHNICAL SCHOOL : des écoles destinées à se concentrer sur un enseignement pour former des ingénieurs   

    au service de l’industrie. En réalité, très peu sont ouvertes.

Une centaine de « grammar schools » publiques existent encore sur ce modèle sélectif, les deux autres types 

d’établissement ont disparu.

PUBLIC SCHOOL
Ce terme, à la dénomination trompeuse, fait référence à des pensionnats prestigieux payants qui sont devenus 

indépendants au XIXe siècle (Eton, Harrow, Winchester, etc.)

FAITH SCHOOL
Établissement confessionnel qui suit généralement le curriculum national mais a plus de liberté sur l’enseignement 

de la religion et la sélection des élèves.
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Pour aller plus loin...

SITOGRAPHIE

Autonomie - Décentralisation

•  A la recherche de l’autonomie des établissements
 Annie Feyfant, Dossiers de veille de l’IFE, n° 118, mai 2017, [En ligne] 

 http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/DA-Veille/118-mai-2017.pdf

• Décentralisation et politiques éducatives
 Olivier Rey, Dossiers de veille de l’IFE, n° 83, avril 2013, [En ligne]

 http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/DA-Veille/83-avril-2013.pdf

Évaluation et audit

•  Évaluer pour accompagner les établissements d’éducation et de formation
 Sous la direction de Dominique Odry, IH2EF, [En ligne]

  

 

•  L ‘évaluation des établissements scolaires
 Bibliographie réalisée par Bernadette Plumelle à la suite de la conférence internationale sur le pilotage  

 et l’évaluation du système éducatif, CIEP, octobre 2012, [En ligne]

  

 

•  Les directions d’établissement scolaire à l’épreuve de l’évaluation locale
 Barrère Anne, Carrefours de l’éducation, 2009/2 (n° 28), p. 199-214. [En ligne]

 https://www.cairn.info/revue-carrefours-de-l-education-2009-2-page-199.htm

•  L’européanisation de l’école française en débat : le cas contrasté de l’évaluation des établissements scolaires
 Hélène Buisson-Fenet, Xavier Pons, Politix, 2012/2 (n° 98), p. 129 à 146, [En ligne]

 https://www.cairn.info/revue-politix-2012-2-page-129.htm

Articles sur les free schools en Angleterre

•  Angleterre : la révolution éducative des Academies
 Donald Lillistone, Revue internationale d’éducation de Sèvres, 09/2012, p.15 à 18, [En ligne]

 https://journals.openedition.org/ries/2439

•  Academies et Free schools en Angleterre
 Anne Jackson, 2019, 16 pages, Bibliothèque UNESDOC, [En ligne]

 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260774_fre

https://www.ih2ef.education.fr/fr/ressources-par-type/detail-d-une-ressource/?idRessource=1406&cHash=9f36

9d0537&p=2

https://www.ciep.fr/sites/default/files/migration/bibliographie/bibliographie-evaluation-etablissements-

scolaires.pdf
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ARTICLES de la revue Diversité

•  Entretien avec Agnès van Zanten
 Choukri Ben Ayed, Diversité, n° 181, 3e trimestre 2015, p.7-11 

 https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/Ecoles-deurope/DIV181_VanZanten.pdf

•  La territorialisation éducative, entre dynamiques structurales et action politique
 Bertrand Geay, Diversité, n° 181, 3e trimestre 2015, p.29-33 

 https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/Ecoles-deurope/DIV181_Geay.pdf

•  La décentralisation éducative en France
 Ismaïl Ferhat, Diversité, n° 181, 3e trimestre 2015, p.34-39 

 https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/Ecoles-deurope/DIV181_Ferhat.pdf

•  La mesure de responsabilisation
 Maryan Lemoine, Diversité, n° 181, 3e trimestre 2015, p.152-157 

 https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/Ecoles-deurope/DIV181_Lemoine.pdf

•  Entretien avec Anne Barrère
 Régis Guyon, Diversité, n° 190, 4e trimestre 2017, p.7-10 

 https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/Ecoles-deurope/DIV190_Barrere.pdf

•  Le local en éducation : autonomie et régulation
 Agnès van Zanten, VEI Enjeux, hors-série n° 1, février 2000, p.113-123 

 https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/Ecoles-deurope/VEI_01_Van_zanten.pdf


