
Une évaluation 

scientifique et indépendante pour la 

réussite de tous les élèves



*Conseil économique, social et environnemental

NOTE D’ACTUALITÉ

Des analyses courtes d’évaluations scientifiques ré-
pondent aux questions du grand public.

FORUM EN RÉGION

Des débats citoyens sont organisés en région autour 
des résultats de la recherche et des évaluations valori-
sant les expériences locales innovantes.

CONFÉRENCE DE CONSENSUS

À partir de ressources d’évaluations scientifiques produites 
par le Cnesco, un jury d’acteurs de la communauté éducative 
est chargé d’auditionner des experts de disciplines variées 
pour produire des recommandations.

CONFÉRENCE DE  
COMPARAISONS INTERNATIONALES

À partir de ressources d’évaluations scientifiques sur les poli-
tiques scolaires produites par le Cnesco, un public de décideurs 
français et internationaux  sont réunis et échangent autour des 
politiques publiques afin de proposer des préconisations. 

RAPPORT

Des évaluations quantitatives et qualitatives pluridisciplinaires 
sont développées dans la durée, pour évaluer l’état de l’école.

CONFÉRENCE VIRTUELLE 
INTERACTIVE

Des échanges en direct et à distance sont ouverts entre 
des experts d’une thématique et des acteurs de terrain 
sur les évaluations du Cnesco.

le Cnesco en bref 

UNE GOUVERNANCE MIXTE

Présidente ParlementairesScientifiques CESE*

CONSEIL

Sous la responsabilité d’un secrétaire général, quatre 
pôles constituent la force opérationnelle du Cnesco : 

  - études et recherche                   - communication
  - relations internationales            - 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...

COMITÉ CONSULTATIF ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE

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

TROIS MISSIONS

TROIS PÔLES D’ÉVALUATION

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

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



8  
conférences

sur les nombres et calculs au primaire,  
la compréhension en lecture, la différenciation  

pédagogique, les mixités à l’école,  
l’enseignement professionnel, 

l’école inclusive...

46  
projets innovants 

identifiés et valorisés
sur le redoublement, la différenciation 

pédagogique, les mixités à l’école, 
l’éducation à la citoyenneté,  

la numération, l’enseignement  
professionnel...

7 
notes d’actualité
sur la constitution des classes,  

le baccalauréat, les résultats des enquêtes  
internationales PISA et TIMSS...

11  
dossiers  

de ressources en ligne
sur le redoublement,  

les mixités à l’école, l’école inclusive, 
l’attractivité du métier d’enseignant,  

la compréhension en lecture...

23 
rapports scientifiques

sur la différenciation pédagogique,  
l’évaluation des élèves,  
les inégalités à l’école,  

l’attractivité du métier d’enseignant, 
l’éducation à la citoyenneté... 

1 065 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

6 
forums en région
sur la mixité sociale à l’école,  

la citoyenneté, l’égalité filles-garçons  
et les alliances éducatives 

1 
réseau de décideurs

sur les mixités à l’école  

6  
conférences virtuelles

sur la compréhension en lecture,  
les nombres et calculs, la comparaison  

des enquêtes PISA et TIMSS... 

95 000 visionnages
des vidéos des conférences par les professionnels 
et les parents d’élèves

le Cnesco en chiffres

UNE INTELLIGENCE 
COLLECTIVE

12 universités
 françaises et étrangères partenaires

19 élus et représentants
des collectivités territoriales mobilisés

213 chercheurs
et experts internationaux associés

4 organisations internationales
partenaires

750 praticiens
impliqués



le Cnesco en dates

RAPPORT Qualité de vie à l’école 

En partenariat avec le CREN. 

CONFÉRENCE VIRTUELLE ET INTERACTIVE Différenciation pédagogique 

En partenariat avec l’Ifé-ENS de Lyon et l’université Sorbonne-Nouvelle Paris 3.  

RAPPORT Justice à l’école et territoires  

En partenariat avec l’ESO Caen.

CONFÉRENCE INTERNATIONALE Lutte contre le décrochage 

En partenariat avec le Ciep, Réseau Canopé, l’ESENESR, le Réseau des ÉSPÉ et le Café pédagogique. 

SEPTEMBRE 2017 > DÉCEMBRE 2017

CONFÉRENCE DE CONSENSUS Production de l’écrit 
En partenariat avec l’Ifé-ENS de Lyon, Réseau Canopé, l’ESENESR, le Réseau des ÉSPÉ et le Café  
Pédagogique.

RAPPORT Évaluation des élèves dans la classe 

En partenariat avec l’IREDU - Université de Bourgogne. 

CONFÉRENCE INTERNATIONALE Orientation               

En partenariat avec le CESE, France Stratégie, le Ciep, Réseau Canopé, l’ESENESR, le Réseau des ÉSPÉ 
et le Café Pédagogique.

RAPPORT École et citoyenneté                          

En partenariat avec Sciences Po Saint-Germain-en-Laye et l’université Nice Sophia Antipolis.

JANVIER 2018 > DÉCEMBRE 2018

20
18

20
17

A l’agenda...

Décembre 2014 Janvier 2015 Mai 2015 Novembre 2015 Janvier 2016 Mars 2016

Avril 2016 Mai 2016 Septembre 2016 Octobre 2016 Novembre 2016 Mars 2017
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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

Regard du Cnesco - la lettre d’information


