
Une évaluation
scientifique et indépendante pour la

réussite de tous les élèves



le Cnesco en bref

trois missions

trois pôles d’évalUation

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
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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



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

la méthode cnesco

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

prodUire

 
des 

évaluations

enrichir échanGer diffUser

 

sUivre
 

le questionnement  
par des acteurs  

de terrains

 
comprendre et trouver 
des solutions lors de 

conférences publiques

 
largement les 
résultats des 
évaluations et  

de la recherche

 
la mise en œuvre 

des préconisations

Une GoUvernance mixte

présidente parlementairesscientifiques cese*

sous la responsabilité d’un secrétaire général et 
encadrés par un directeur scientifique, trois pôles 
constituent la force opérationnelle du cnesco : 

  - études et recherche
  - communication
  - administration

Associations de lycéens, parents d’élèves, élus 
locaux, jeunesse et éducation prioritaire, 
organisations représentatives de l’Éducation 
nationale, organisations professionnelles et de 
salariés, et personnalités qualifiées, ...

Conseil

ComitÉ ConsultAtif Équipe opÉrAtionnelle

*Conseil économique, social et environnemental



6  
conférences

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

professionnel et l’école inclusive 

4 
notes d’actualités

sur l’apprentissage de la citoyenneté, 
l’immigration, la constitution des classes  

et le baccalauréat

17 
rapports

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

la numération, la lecture, l’enseignement 
professionnel, la citoyenneté  

et l’école inclusive  

Une intelliGence  
collective

12 universités
 françaises et étrangères partenaires

18 élus et représentants
des collectivités territoriales mobilisés

197chercheurs 
et experts internationaux associés

4 organisations internationales
partenaires

95 praticiens
impliqués

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  
conférences virtuelles

sur la constitution des classes, la lecture, 
l’enseignement professionnel  

et l’école inclusive  

le Cnesco en chiffres



41  
projets innovants 

identifiés et valorisés
sur le redoublement,  

les mixités à l’école, la citoyenneté,  
la numération, l’enseignement  

professionnel et l’école inclusive

7  
dossiers  

de ressources en ligne
sur le redoublement,  

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

l’enseignement professionnel et  
l’école inclusive

585 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

2  
réseau de décideurs

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

5  
conférences virtuelles

sur la constitution des classes, la lecture, 
l’enseignement professionnel  

et l’école inclusive  



 
    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)

9 déc.  
2014
rapport 
international sur 
l’évaluation 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 »

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 le 
processus de 
constitution des 
classes au collège 
et au lycée

le Cnesco en dates

rApport inégalités sociales 

en partenariat avec l’ocde, l’insee, pse, l’université de Genève, l’Université de liège, le cren et le lest.

ConfÉrenCe virtuelle et interACtive numération 

en partenariat avec l’ifé-ens de lyon.  

rApport Attractivité des métiers de l’éducation 

en partenariat avec le cread et pse.

ConfÉrenCe virtuelle et interACtive lecture 

en partenariat avec l’ifé-ens de lyon. 

forum Alliances éducatives                                    

en partenariat avec la ville de nantes, la ligue de l’enseignement, réseau canopé et france culture.

rApport Comparaison pisA-timss                      

analyse comparative des enquêtes internationales pisa et timss lors de la sortie des résultats 2015.

septemBre 2016 > dÉCemBre 2016

20
16



 
    12-13 nov. 

2015
conférence de 
consensUs sUr  
la nUmération
rapports sur 
l’apprentissage  
de la numération

28-29 janv. 
2016
conférence de 
comparaisons 
internationales  
sUr l’école  
inclUsive
rapport 
international sur 
l’inclusion des 
élèves en situation 
de handicap

16-17 mars 

2016
conférence de 
consensUs sUr  
la lectUre
rapports sur 
l’enseignement et 
l’apprentissage  
de la lecture tout au 
long de la scolarité

12 avril 
2016
rapport international 
sur l’éducation à la 
citoyenneté

19-20 mai 
2016
conférence de 
comparaisons 
internationales  
sUr  
l’enseiGnement 
professionnel
3 rapports sur 
l’enseignement 
professionnel 
en france et à 
l’étranger

14 juin 

2016
dossier de synthèse 
sur les grands 
débats autour du 
baccalauréat >

rApport inégalités territoriales                

en partenariat avec l’eso caen.

ConfÉrenCe de Consensus différenciation pédagogique 
en partenariat avec l’ifé-ens de lyon, réseau canopé, l’esenesr, le réseau des éspé et le café  
pédagogique.

rApport qualité de vie à l’école 

en partenariat avec le cren. 

À venir de nouvelles publications 

sur la formation des enseignants, l’apprentissage de la citoyenneté, la lutte contre le décrochage, ...

jAnvier 2017 > juin 2017

20
17
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retrouvez toute l’actualité  
et les publications du cnesco 

www.cnesco.fr 

@Cnesco

Cnesco

Conseil national d’évaluation du système scolaire

carré suffren

31-35 rue de la fédération  
75015 paris 

01 55 55 02 09 
secretariat.cnesco@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


