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pour l’école



La Fondation pour l’école est 
une fondation reconnue d’utilité 
publique, engagée depuis 2008 

au service de l’amélioration de 
l’instruction et de l’éducation de 

tous les enfants.  En soutenant le 
développement d’écoles indépendantes 
et la diffusion d’une culture de la liberté 

 
LA 
FONDATION 
POUR 
L’ÉCOLE 
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La mission de la Fondation est d’être sur le terrain, partout là où 
les écoles indépendantes ont besoin d’une aide concrète, afin de 
continuer à enrichir la diversité de paysage éducatif français. 

LES DIFFÉRENTS CHAMPS D’ACTION 
DE LA FONDATION

1. Apporter un soutien technique, 
juridique et financier aux écoles 
indépendantes. Le conseil technique 
et juridique de la Fondation pour 
l’école est un service gratuit 
proposé à tous les établissements 
indépendants. Le soutien 
financier de la Fondation pour 
l’école est accordé sur dossier et 
uniquement aux écoles associatives 
qui respectent la Charte de la 
Fondation.  

2. Former les créateurs d’école, les 
professeurs et tous les éducateurs. 
La Fondation propose régulièrement 
des formations aux créateurs et 
aux directeurs d’école, et plus de 
70 formations aux professeurs et 
éducateurs du primaire comme du 
secondaire via l’Institut libre de 
formation des maîtres (ILFM) et 
l’Académie du professorat.

3. Faire rayonner l’action des écoles 
indépendantes et les bienfaits de la 
liberté scolaire au sein des medias 
et des institutions.

d’enseignement dans les établissements 
scolaires publics comme privés, la Fondation 

contribue à renforcer l’efficacité et la justice 
du système éducatif français dans son ensemble.  

www.fondationpourlecole.org



L’école bouge !  
Des initiatives développées par 

des enseignants et des éducateurs 
passionnés voient le jour un peu partout... 

Comment adapter sa pédagogie quand les élèves 
d’une même classe sont si différents ? Que proposer aux familles 

comme aux établissements ?
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DEVENEZ 
MÉCÈNE 
DE

Participez à 
l’amélioration  

du système 
éducatif français ! 

VOTRE CONTACT

Multiples, protéiformes, se jouant des 
habituelles distinctions entre public 
et privé, scolaire et périscolaire, ces 
initiatives issues de la société civile 
méritaient d’être rassemblées en un 
même lieu et portées à la vue du plus 
grand nombre. 

Ainsi est né LIBSCO en avril 2019, le 
premier salon de la liberté pédagogique. 

Son but ? Rassembler tous les acteurs 
éducatifs engagés pour la réussite et 
l’épanouissement des enfants, croiser 
savoirs et pratiques, favoriser les débats 
et les rencontres entre enseignants, 
écoles, formateurs, acteurs de 
l’orientation ou du soutien scolaire…  
et parents d’élèves ! 

 

Le succès de la première édition de 
LIBSCO ne pouvait donner naissance 
qu’à une deuxième édition !  

Des pédagogies innovantes aux 
méthodes éprouvées qui marchent, 
LIBSCO 2021 met d’abord l’accent sur 
des ateliers concrets, ouverts à tous. 
Répartis en pôles thématiques, plus de 
40 ateliers attendent les participants 
tout au long de la journée, animés par 
des spécialistes désireux de partager 
leurs savoirs en petits groupes

Le salon LIBSCO a pour vocation de faire 
dialoguer tous les acteurs de l’éducation 
et, à travers la valorisation d’initiatives 
pédagogiques variées, de proposer aux 
participants des pistes de réflexion pour 
penser l’école de demain. 
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L’ORIGINALITÉ DU  
SALON : LA VARIÉTÉ  
DES SES PUBLICS

LES  
OBJECTIFS  
DU SALON 
LIBSCO

VALORISER les initiatives 
pédagogiques développées dans des 
écoles privées ou publiques et par le 

secteur périscolaire. 

(RE)DÉCOUVRIR des méthodes 
qui ont fait leurs preuves ou 
des approches innovantes au 
service du renouvellement de 

l’enseignement.

Parents, enseignants 
du public et du privé, 
directeurs d’école, 
éducateurs, éditeurs, 
professionnels de 
l’accompagnement des 
jeunes, associations, 
startups de l’éducation, 
institutions et médias… 
tous parties prenantes 
de l’éducation mais qui 
n’avaient pourtant jamais 
l’occasion de se croiser. 

Faire SE RENCONTRER 
et DIALOGUER les 
différents acteurs du 

système éducatif afin de 
progresser ensemble.

INSPIRER de nouvelles 
idées et des actions en 

faveur de la réussite et de 
l’épanouissement des enfants. 

Fondation 
pour l’école
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Pour cette deuxième édition, nous 
souhaitons amener l’ensemble 

des acteurs du monde éducatif à 
s’interroger sur l’acquisition des 

savoirs. Un nombre croissant 
d’enfants présente des troubles 

de  l’apprentissage, et la 
plupart  des enseignants 
constate une diminution 

de la concentration 
chez leurs 

élèves. 

 z Une journée dédiée 
aux APPRENTISSAGES 
FONDAMENTAUX  
et à l’épanouissement de 
l’enfant

 z PRIORITÉ AU CONCRET :  
+ de 40 ateliers pratiques 
animés par des professionnels 
reconnus répartis dans  
6 pôles thématiques

 z DEUX TABLES RONDES  
qui questionnent l’éducation

 z UNE GRANDE CONFÉRENCE  
pour côturer le salon

 z Des espaces réservés au 
NETWORKING

 z Une LIBRAIRIE spécialisée 
avec de très nombreuses 
références

LE FORMAT 
DU SALON

LIBSCO EST UN LIEU DE RÉFLEXION 
ET D’INSPIRATION POUR ABORDER 
ENSEMBLE CES QUESTIONS : 

 z    

 z    

 z    

Comment 
développer la 
concentration 

enclasse ?   

Quelles 
techniques 

d’apprentissage  
sont réellement 

efficaces ?
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 z parents

 z enseignants

 z directeurs d’écoles

 z créateurs d’école

 z professionnels de 
l’accompagnement des 
jeunes et de l’orientation 
 

 
 

 z décideurs du monde 
politique, économique et 
associatif liés à l’éducation

 z ... et toute personne  
intéressée par l’éducation et 
par l’épanouissement et la 
réussite des enfants. 

NOUVEAU 
POUR LIBSCO#2 !

DES EXPOSANTS PASSIONNÉS 
QUI FONT BOUGER LE SECTEUR 
ÉDUCATIF

 z Des établissements scolaires

 z Des éditeurs de manuels 
scolaires et de livres 
éducatifs

 z Des acteurs du secteur 
périscolaire et de l’Ed Tech

 z Des organismes de formation 
initiale et continue

3. Un salon mieux insonorisé

4. L’entrée devient gratuite pour 
accueillir un public encore plus 
large !

5. Des espaces réservés au networking 
pour des rencontres encore plus 
fructueuses 

6. + 20% de surface d’exposition !

1. Un pôle entier dédié à la 
reconquête de l’attention de 
nos enfants et aux techniques 
vraiment efficaces pour 
apprendre à apprendre 

2. Un espace dédié à l’orientation 
et des ateliers autour de 
l’accompagnement des 
adolescents

NOUS ATTENDONS + DE 
1500 PERSONNES POUR 
CETTE 2ÈME ÉDITION : 

LES PUBLICS 
ATTENDUS



 Familles 31 %
 Enseignants 27 %
 Journalistes et institutionnels 15 %
 Professionnels de l’éducation 11 %
 Créateurs d’écoles 8 %
 Directeurs d’écoles 8 %

 < 20 ans
 21-30 ans
 31-40 ans
 41-50 ans
 > 50 ans

4 %

19 %

33 %

29 %

15 %

 > 4h
 2h à 4h
 < 2h

49 %

35 %
 16 %
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+ 20% de 
fréquentation 
par rapport 

aux prévisions.

1200  
entrées !

+ de 80% des 
visiteurs souhaitent 
revenir à la 2ème 
édition.

Un 
public 
fidèle

Un atout de taille :  
des visiteurs qui restent 
particulièrement 
longtemps sur le salon 

CHIFFRES 
CLÉS 2019

La force de Libsco : 
rassembler toutes les 
parties prenantes du 
monde éducatif

91% des exposants 
interrogés se sont 
déclarés très satisfaits 

de cette première édition 
du salon.

30 
exposants

Un 
village de 
19 écolesUne 

librairie

Un public jeune !
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LA FONDATION POUR L’ÉCOLE VOUS 
REMERCIE POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ !

 
Pour tout 

don

Pour un 
don  

> 500 €

Pour un 
don  

> 1 000 €

Pour un 
don  

> 2 000 €

Pour un 
don  

> 5 000 €

Remerciement nominatif 
dans le catalogue du salon  
si vous le souhaitez

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Café spécial mécènes le jour 
du salon sur le stand de la 
Fondation

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

2 livres de nos éditions 
Critérion au choix (Histoire 
de France, poésies, etc.)

✔ ✔ ✔ ✔

Placement privilégié lors de 
la conférence de clôture ✔ ✔ ✔

Invitation à une soirée de 
remerciements en présence 
de l’équipe de la Fondation

✔ ✔ ✔

Insertion du logo de votre 
entreprise sur la page des 
remerciements du catalogue  
si vous le souhaitez

✔ ✔

Visite d’une école 
indépendante organisée  
par la Fondation

✔ ✔

Stand équipé de 4m2 ✔

VOTRE CONTACT 
Anne-Françoise  
de SAINT-ALBIN 
06.03.89.34.68 

af.desaintalbin@libsco.fr

L’organisation de LIBSCO représente un gros investissement pour la 
Fondation. Votre soutien financier nous permet de sélectionner des 
exposants et des intervenants de qualité. 
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RAPPEL DE  
LA FISCALITÉ EN VIGUEUR 

1. DON DÉDUCTIBLE DE L’IFI 
 
En application de la loi TEPA, la Fondation pour l’école propose à 
ses donateurs une réduction de leur IFI.  
Le montant de la réduction est égal à 75% du montant du don.  
La réduction maximale de l’IFI est plafonnée à 50 000 €. 
 
Exemple : un don de 13 333 €  vous permet d’annuler votre IFI  
de 10 000 € ; votre don ne vous coûte en réalité que 3 333 €. 

2. DON DÉDUCTIBLE DE L’IMPÔT SUR LE REVENU 
 
Votre don vous permet de bénéficier d’une réduction d’impôt sur 
le revenu égale à 66 % de votre don.  
Si votre don excède 20% de votre revenu imposable (c’est à dire 
de votre revenu non taxé  par ailleurs au titre du PFU), le surplus 
est reportable sur les cinq années suivantes. 
 
Par exemple : si vous choisissez de donner 1 000 €, vous pourrez 
déduire 660 € de votre impôt sur le revenu. Votre don ne vous 
coûtera en réalité que 330 €. 

DONS DÉDUCTIBLES DE L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS 
 
60 % de votre don est déductible directement de l’impôt sur 
les sociétés, ce dernier étant pris en compte dans la limite de 
20 000 € ou de 5°/°° du CA lorsque ce dernier montant est plus 
élevé. 
 
Par exemple, si votre entreprise soutient la Fondation pour l’école 
à hauteur de 10 000 €, pour pourrez déduire directement 6000 € 
de votre impôt sur les sociétés.
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Prénom : .................................................Nom : ............................................................................

Société : ........................................................................................................................................

SIRET : ................................................... TVA intracommunautaire :  .............................................

Tel direct :  ............................................ Mobile : ..........................................................................

ADRESSE :  ....................................................................................................................................   

.....................................................................................................................................................   

Code postal :  ..........................................Ville :  ...........................................................................

Email : ..........................................................................................................................................

Je fais un don de ........................................... € et bénéficie d’une économie d’impôt au titre de :

  L’impôt sur le revenu    L’impôt sur la fortune immobilière

  L’impôt sur les sociétés   Je souhaite garder l’anonymat  

             (votre nom n’apparaîtra pas dans les remerciements)

JE DONNE AU CHOIX :

  EN LIGNE : https//soutenir.fondationpourlecole.org

  PAR VIREMENT : IBAN : FR76 3006 6102 4100 0106 7190 121 - BIC : CMCIFRPP

  PAR CHÈQUE : J’envoie mon chèque libellé à l’ordre de “Fondation pour l’école/LIBSCO” 

        accompagné de ce formulaire rempli, à : Fondation pour l’école Mécénat 

        LIBSCO, 25 rue Sainte Isaure, 75018 Paris

Le reçu fiscal sera établi et adressé aux nom et adresse indiqués sur le formulaire.

Date  :  ........................................  Signature : 

Vos coordonnées sont indispensables pour vous envoyer votre reçu fiscal. Conformément à la loi du 6 janvier 1978, vous disposez 
d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant. Pour exercer ce droit, 
adressez-vous à : Fondation pour l’école, 25, rue Sainte-Isaure, 75018 PARIS, 01.42.62.76.94, contact@fondationpourlecole.org/

BULLETIN DE DON
OUI, je fais un don pour contribuer au financement de LIBSCO,  
le salon de la liberté pédagogique et je bénéficie d’une 
réduction d’impôt pour l’année en cours.


