
Une évaluation
scientifique et indépendante pour la

réussite de tous les élèves



le Cnesco en bref

trois missions

trois pôles d’évalUation

rapports et notes d’analYse

des analyses quantitatives et qualitatives 
pluridisciplinaires pour évaluer l’état de l’école, 
développées dans la durée (rapports) ou pour 
répondre à des sujets d’actualité (notes d’analyse)

ConFérenCes de Comparaisons 
internationales

des lieux de rencontre pour échanger entre les 
décideurs français et internationaux autour de 
l’évaluation des politiques publiques

ConFérenCes de ConsensUs

des jurys d’acteurs de l’éducation chargés 
d’auditionner des experts de disciplines variées pour 
produire des recommandations

ForUms « rUe des éColes »

des débats citoyens organisés en région autour 
des résultats de la recherche et des évaluations 
valorisant les expériences locales innovantes

des aCtivités plUrielles

Une goUvernanCe mixte

le Cnesco est présidé par nathalie mons, professeure de sociologie à l’université de Cergy-pontoise.

 Un conseil 
8 scientifiques pluridisciplinaires, 4 parlementaires et 2 membres du Conseil économique, social et environnemental. 

 Un comité consultatif
Constitué des parties prenantes de la communauté éducative, il donne son avis sur les travaux du Cnesco.

 Une équipe opérationnelle
1 secrétaire général, 1 directeur scientifique, 3 chargés de mission et 1 chargé de communication et de partenariat. 

évalUer

le fonctionnement  
et les résultats  
du système scolaire

diFFUser

les résultats de  
l’évaluation  
et de la recherche

expertiser

les méthodologies  
d’évaluation de  
l’éducation nationale  
et des organisations 
internationales

réUssite  
sColaire de  
toUs les élèves   apprentissages scolaires

  inégalités scolaires (sociales et territoriales)

  Cloisonnement des parcours scolaires

1

FonCtionnement  
institUtionnel  
dU sYstème  
sColaire   gouvernance du système scolaire

  ressources humaines dans l’éducation

  rôle des parents

2

jeUnesse,  
éCole  
et soCiété   Qualité de vie à l’école

  école et démocratie

  école et mondialisation

3

la méthode CnesCo

pour que les évaluations contribuent aux changements institutionnels et à l’évolution des pratiques des acteurs de 
terrain.

phase 1
produire des 
évaluations

phase 2 
enrichir le 

questionnement  
par des acteurs  

de terrains

phase 3
échanger, comprendre 
et trouver des solutions 

lors de conférences 
publiques

phase 4
diffuser largement  

les résultats  
des évaluations et  

de la recherche

phase 5 
suivre la mise 
en œuvre des 
préconisations 

centrales



le Cnesco en dates

CONFÉRENCE INTERNATIONALE École inclusive  
en partenariat avec le Ciep, le secteur de l’éducation de l’UnesCo, l’agence européenne pour l’école inclusive et 
adaptée, réseau Canopé, l’esenesr et le Café pédagogique. 

CONFÉRENCE DE CONSENSUS Lecture 
en partenariat avec l’ifé-ens de lyon, réseau Canopé, l’esenesr, le réseau des éspé et le Café pédagogique.

FORUM Mixités à l’école 
en partenariat avec la ville de rennes, la ligue de l’enseignement, réseau Canopé et France Culture. 

FORUM Citoyenneté  
en partenariat avec le territoire est-ensemble, la ville de Bondy, la ligue de l’enseignement, réseau Canopé et 
France Culture. 

RAPPORT Apprentissage de la citoyenneté à l’école                                                         
en partenariat avec la Casden. 

CONFÉRENCE INTERNATIONALE Enseignement professionnel 
en partenariat avec le Ciep, le Céreq, le lest, réseau Canopé, l’esenesr, le réseau des éspé et le Café  
pédagogique.

1ER SEMESTRE

 RAPPORT Inégalités sociales 
en partenariat avec l’oCde, l’insee, pse, l’université de genève, l’Université de liège, le Cren et le lest.

RAPPORT Attractivité des métiers de l’éducation 
en partenariat avec le Cread et pse.

RAPPORT Inégalités territoriales 
en partenariat avec l’eso Caen.

RAPPORT PISA-TIMSS 
analyse comparative des enquêtes internationales pisa et timss lors de la sortie des résultats des enquêtes 2015.

FORUM Réussite scolaire  
en partenariat avec la ville de nantes, la ligue de l’enseignement, réseau Canopé et France Culture. 

RAPPORT Rapport d’activité 2016 du Cnesco 20
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    8 juillet  

2013
loi d’orientation 
et de programma-
tion pour la  
refondation  
de l’école  
de la république

28 janvier  
2014
INSTALLATION 
DU CONSEIL 
NATIONAL 
D’ÉvALUATION 
DU SySTèME 
SCOLAIRE

22-23 oct.  
2014
Conférence 
internationale  
sur l’évaluation 
dans l’éducation,  
à pékin (Chine)

6 déc. 
2014
Forum « rue des 
écoles »  
sur la mixité 
sociale à l’école, 
région picardie 

9 déc.  
2014
rapport sur 
l’évaluation à 
l’école

12&22 janv. 
2015
publication de 
notes d’actualités 
sur la citoyenneté 
à l’école

27-28 janv.  
2015
 
ConFérenCe de 
ConsensUs sUr le 
redoUBlement et 

ses alternatives
4 rapports « le 
redoublement en 
France et dans le 
monde »

21 mai 
2015
Forum « rue  
des écoles »  
sur la mixité sociale 
à l’école, région 
aquitaine

4-5 juin 
2015
ConFérenCe de 
Comparaisons  
internationales 
sUr les mixités  
à l’éCole
rapport 
international 
« mixité sociale à 
l’école », état des 
lieux dans l’école 
française

1er sept. 
2015
enquête sur la 
mixité sociale et 
la constitution des 
classes

3 octobre  
2015
Forum « rue  
des écoles »  
sur l’égalité filles-
garçons, ville de  
libourne

12-13 nov. 
2015
ConFérenCe de 
ConsensUs sUr  
la nUmération
rapports sur 
l’apprentissage  
de la numération >

2ND SEMESTRE



6  
conférences

sur le redoublement, les mixités à l’école,  
la numération, la lecture, l’école inclusive  

et l’évaluation dans l’éducation

2  
réseau de décideurs

sur les mixités à l’école  
et l’école inclusive

3 
notes d’actualités

sur l’apprentissage de la citoyenneté, 
l’immigration et les mixités à l’école 

et la constitution des classes

6  
dossiers  

de ressources en ligne
sur le redoublement,  

les mixités à l’école, l’apprentissage de 
la citoyenneté, la numération, la lecture 

et l’école inclusive

13 
rapports

sur l’évaluation des élèves,  
le redoublement, les mixités à l’école,  

la numération, la lecture  
et l’école inclusive  

Une intelligenCe  
ColleCtive

8 universités
françaises et internationales partenaires

13 partenaires 
institutionnels

65 chercheurs 
français et internationaux associés

3 organisations
internationales associées

60 praticiens
dans les comités d’organisation

509 parutions média
tF1, m6, BFm tv, europe 1, France inter, rtl,  
le monde, libération, le Figaro, le parisien...

Un déBat pUBliC sUr l’édUCation enriChi

5 
forums en région
sur la mixité sociale à l’école  

(régions picardie et aquitaine), la mixité et la 
citoyenneté (villes de rennes et Bondy) 

 et l’égalité filles-garçons 
(ville de libourne)

5 
évaluations

pour la Commission européenne

4  
conférences virtuelles

sur la constitution des classes, la lecture  
et l’école inclusive  

le Cnesco en chiffres

44% 
du budget 

en fonds propres,  
grâce aux partenariats du Cnesco
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Retrouvez toute l’actualité  
et les publications du cnesco 

www.cnesco.fr 

@Cnesco_Educ 

Cnesco

Conseil national d’évaluation du système scolaire

Carré suffren

31-35 rue de la Fédération  
75015 paris 

01 55 55 02 09 
cnesco.presse@education.gouv.fr

adresse postale : 

ministère de l’éducation nationale,  
de l’enseignement supérieur et de la recherche

Cnesco 

Carré suffren 

110 rue de grenelle  
75357 paris sp 07


