
 

 

 

 

 

 

 

Animation par Louise Tourret, Productrice de l’émission Rue des écoles, France Culture 

 

 Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de 

la Recherche 

 

 Nathalie Mons, présidente du Cnesco - professeure de sociologie à l’université de Cergy-

Pontoise 

 

 

 Michel Fayol,  professeur émérite et membre du LAPSCO, université Blaise 

Pascal de Clermont-Ferrand 

 Arnaud Riegert, administrateur, INSEE  
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 Borhene Chakroun, Chef de la Section Enseignement et Formation Technique et 

Professionnelle, UNESCO 

 Gabriel Rompré, Chercheur, Conseil Supérieur de l’Éducation du Québec, Canada 

 

 

 Yasmina Brosset, parent d’élève 

 Didier Georges, proviseur, lycée Le Corbusier à Aubervilliers 

 Marie-Aleth Grard, vice-présidente, ATD Quart-Monde 

 

 

 Michel Lussault, directeur, IFÉ – professeur, ENS de Lyon – président, CSP 

 Jean-Marie Panazol, Directeur, ESENESR  

 Daniel Assouline, Directeur, CIEP 

 

 

 

 Céline Braconnier, directrice et professeure en science politique, Sciences Po Saint-Germain 

en-Laye 

 

 

 Patrice Caro, professeur de géographie, université de Caen-Basse Normandie - co-directeur, 

centre associé au Céreq 

 Xavier Nau, membre, Cese 

 Françoise Cartron, sénatrice, Gironde - vice-présidente, Sénat – membre, commission de la 

culture, de l’éducation et de la communication du Sénat 

 

 

 

Le Conseil national d’évaluation du système scolaire est une instance indépendante créée par la Loi 
d’orientation et de programmation pour la refondation de l’École de la République, du 8 juillet 2013.  
 
Il est composé de scientifiques issus de champs disciplinaires variés, de parlementaires, provenant de la 
majorité comme de l’opposition, ainsi que de membres du Conseil économique, social et environnemental , 
nommés pour 6 ans.  
 
Le Cnesco mène une évaluation scientifique et indépendante du système scolaire afin d’éclairer les divers 
acteurs de l’école et le grand public. Il met à disposition son expertise sur les méthodologies d’évaluation. 
Enfin, il promeut une culture d’évaluation en direction des professionnels de l’éducation et du grand public.  
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http://www.cnesco.fr/

