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C O M M U N I Q U É  

 

 

REDÉCOL : Première rentrée pour le réseau d'écoles libres  

qui ouvre ses adhésions à tous ! 

 

En marge des difficultés croissantes affectant l’Education Nationale, des établissements privés 

« hors contrat » émergent depuis plusieurs années partout en France.  L’accélération actuelle de 

cette dynamique insuffle à l’écosystème scolaire un renouveau prometteur. 

Bénéficiant d’une certaine liberté de fonctionnement, et impulsés par des enseignants souvent 

passionnés, ces écoles, collèges ou lycées constituent des espaces privilégiés de créativité, 

d’épanouissement humain et pédagogique, accordant une attention particulière au bien-être 

de chaque enfant. 

Plusieurs défis se présentent néanmoins à ce nouvel écosystème pour proposer une alternative 

pérenne au système institutionnel actuel : financement, frais de scolarité, hétérogénéité, statut 

enseignant parfois précaire, difficultés associatives, labyrinthe règlementaire, etc.. 

C’est dans ce contexte que l’association REDÉCOL s’est constituée dès décembre 2021, 

afin d'accompagner et de fédérer au sein d’un réseau national, sans parti pris pédagogique ni 

idéologique, les porteurs de projet d’écoles, les enseignants et les familles. 

Après un an d’existence, l’association porte déjà plusieurs nouveaux projets, dont trois écoles 

qui viennent d’ouvrir leurs portes dès ce mois de septembre.  

Afin de rendre ces établissements REDÉCOL accessibles à tous, bien que ne bénéficiant d'aucune 

subvention publique, le réseau recherche le soutien financier et humain des citoyens 

considérant l’éducation comme une priorité essentielle et désireux de contribuer à l’éclosion 

d’une nouvelle offre éducative de qualité et ouverte sur le monde. 

C'est pourquoi REDÉCOL ouvre ses adhésions à tous ceux qui partagent ces valeurs et 

souhaitent participer à cette aventure, en lui permettant de se déployer davantage.  

 

 

 

 

 

REDÉCOL (REseau d’ECOles Libres) a vu le jour en 2021, dans le but d’accompagner et porter les 

créations d’écoles, particulièrement celles dites « hors contrats », permettant ainsi de mutualiser 

les moyens et concrétiser leurs projets. Avec une équipe issue de formations et domaines variés, 

REDÉCOL a pour but de répondre aux attentes exponentielles des familles et des enseignants qui 

souhaitent proposer une éducation de qualité, plus humaine et plus adaptée aux enfants. 

 

  


