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REDECOL 
Réseau D’écoles Libres

REDECOL, 
pour qu’enfants, enseignants et parents prennent leur envol...

Des enfants épanouis 
et sereins

Des enseignants libres 
et valorisés

Des parents soutenus 
et épaulés



“ 

LES MISSIONS REDECOL 

Favoriser l’éducation et l’émergence d’écoles libres en France  (en 
accompagnant dans leurs diverses démarches les porteurs de pro-
jets d’écoles : aide juridique, formation, conseil et accompagnement         
général, recherche de financements ou de locaux...).

Proposer un environnement pédagogique et matériel pour contribuer 
au développement du potentiel de l’enfant dans un cadre bien veillant 
afin qu’il puisse relever les enjeux du monde de demain.

Libérer les énergies et la créativité des enseignants par des pédago-
gies riches et adaptées.

Soutenir l’innovation pédagogique et technologique dans le monde 
de l’éducation en réunissant les élèves, les parents et les enseignants 
dans un projet éducatif en adéquation avec leurs valeurs éducatives.
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LIBERTE PEDAGOGIQUE ET RESPECT DU SOCLE COMMUN

Afin de garantir aux enfants les apprentissages fondamentaux, le 
réseau REDECOL se conforme aux instructions officielles et au Socle 
commun de Connaissances, de Compétences et de Culture (qui  pré-
sente ce que tout élève doit savoir et maîtriser à 16 ans). 
Il agit comme un label, gage de qualité d’enseignement, et de capacité 
pour l’enfant à réintégrer n’importe quelle école publique ou privée 
sous contrat, à tout stade de son éducation.

EDUCATION : Favoriser l’émergence d’écoles et de structures            
d’éducation et soutenir une école  innovante soucieuse d’apporter le 
meilleur aux enfants, acteurs et citoyens de demain, en développant 
leur potentiel suivant leur rythme propre.

RESPECT : Considérer l’enfant dans sa globalité, qui n’est pas réduit 
à un « apprenant » mais qui doit nourrir ses dimensions biologique, 
sociologique, manuelle, intellectuelle et spirituelle, dans une quête 
d’épanouissement et de sens qui se respecte.

LIBERTÉ PÉDAGOGIQUE : les nombreuses pédagogies disponibles 
sont une richesse dont les enseignants disposent librement en s’ap-
puyant sur leur expertise et leur expérience.

INNOVATION : une ouverture aux ressources, méthodologies et    
technologies innovantes, sans  fascination démesurée ni démagogie,      
simplement au service des enfants.

LES QUATRE VALEURS CLES DU RESEAU REDECOL

QUI SOMMES-NOUS? 

Le réseau REDECOL 
reste avant tout 
soucieux du bien-être 
des enfants et 
attentif à la richesse 
des moyens 
d’éducation innovants. 

Il cherche à redonner 
ses lettres de noblesse 
à l’enseignement, 
en accompagnant les 
professeurs 
désireux de voler de 
leurs propres ailes, en 
soutenant les porteurs 
de  projets, et  bien-sûr 
les enfants.

Les écoles REDECOL 
ont pour ambition 
d’explorer les 
nombreuses facettes 
de l’apprentissage, 
en valorisant les 
énergies bienveillantes, 
afin que le potentiel de 
chaque élève puisse 
éclore à son rythme. 

Face à des mesures impactant toujours plus les pratiques éducatives, 
se déploie une volonté de transmettre et d’apprendre autrement. Nos          
enfants doivent retrouver le plaisir d’apprendre et nous devons mieux   
respecter leurs rythmes. Il devient essentiel  d’accompagner les élans 
créateurs désireux de changer le monde de l’éducation. ”



Les écoles REDECOL se différencient par des outils 
pédagogiques variés :

- Pédagogies annexes (Montessori, Freinet...)
- Contact avec la nature
- Implication des élèves et des parents
- Rythme scolaire spécifique
- NTIC (Nouvelles Technologies de l’Information et 
de la Communication) - Collaboration inter-écoles

Chaque créateur définit la pédagogie qui                          
caractérise son projet, enrichissant ainsi le réseau 
d’autant d’expériences.  

Une charte de confiance unit REDECOL et le           
porteur de projet, qui est accompagné à tout mo-
ment, du dépôt de dossier au Rectorat à l’ouver-
ture de son école et bien-sûr après, avec une aide 
à la gestion de la structure.

L’ACCOMPAGNEMENT DES PORTEURS DE PROJETS D’ECOLES

L’accompagnement et suivi personnalisé des 
écoles libres s’articule autour de plusieurs axes : 

- Soutien administratif, financier et comptable 
(assistance, montage fiscal...)
- Soutien juridique (accompagnement, ressources 
humaines, service paye...)
- Soutien communication (mise à disposition de 
kits pour optimiser la visibilité de l’activité...)
- Partage ressources (kits de démarrage, d’ouver-
ture d’école puis de vie scolaire...)

Parce que chaque projet reste unique, REDECOL propose trois formules d’intégration au réseau, pour 
répondre aux différents besoins des écoles de façon personnalisée. 

Ainsi, chaque créateur d’école peut opter pour une solution adaptée à la maturité de son projet, en 
choisissant de conserver certaines tâches administratives ou non, selon ses disponibilités ou  compé-
tences dans chaque domaine. 

=> Pour connaître plus en détails les prestations proposées par REDECOL, rendez-vous sur le site inter-
net REDECOL : https://redecol.fr/accompagnement/
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Pour soutenir les actions du réseau et permettre la pérennité des écoles libres en faisant baisser le 
coût des charges, l’association a besoin de dons.  

Vous souhaitez contribuer à construire l’école de demain ? Vous avez la possibilité d’adhérer à                    
Redécol.
Il s’agit d’une action simple, qui permet de soutenir les valeurs Redécol et contribuer à les matérialiser 
progressivement. C’est une graine pour un avenir plus harmonieux.

3 niveaux d’adhésion sont proposés : 
=> SOUTIEN (10 euros), ADHERENT (50euros), MECENE (100 euros).

SOUTENIR REDECOL POUR  FAVORISER UNE ECOLE OUVERTE A TOUS



CONTACT :
contact@redecol.fr
www.redecol.fr
Suivez l’actualité de REDECOL sur les réseaux sociaux :

L’EQUIPE REDECOL 

L’association est portée par plusieurs membres bénévoles, issus de formations et domaines variés (ingé-
nieurs,  enseignants, chargés de communication, informaticiens, thérapeutes, créateurs d’écoles, édu-
cateurs). Ils oeuvrent quotidiennement à construire un réseau permettant de favoriser l’éducation et 
l’émergence d’écoles libres en France. Voici les membres fondateurs : 

Apportez votre savoir-faire et rejoignez une équipe de travail dynamique : 

Contactez-nous , nous avons besoin de renforcer notre équipe : 
contact@redecol.fr

PARTENAIRES 
Ils soutiennent ou accompagnent REDECOL :

          Sonia            Mélanie               Pierre                Camille                     Nathalie      Aubin
Référente projet           Communication             Président                  Accompagnement          Secrétariat                Site internet
& créatrice d’école        presse & contenu         & fondateur              & créatrice d’école       & administratif           & communication

LES ECOLES QUI ONT REJOINT REDECOL

Restez maître de votre projet 
en intégrant REDECOL

... Et PEUT-ETRE VOTRE ECOLE ? 
 

D’autres ouvertures d’écoles sont à prévoir dans les prochains mois. L’ensemble des projets en cours 
peuvent être visualisés sur le site REDECOL.

Ecole collège 
NYOISEAU (44)

Ecole Montessori
La nature des enfants (33)

Ecole Primaire
CHADRAC (43)


