CENTRE NATIONAL
D’ÉTUDE DES

SYSTÈMES SCOLAIRES

Cnesco

ANALYSE ET ACCOMPAGNE
LES POLITIQUES ET PRATIQUES ÉDUCATIVES.

LE CNESCO EN QUELQUES MOTS

Le Cnesco est une « instance productive, indépendante et transparente »
qui « a réussi à mettre en place une méthode à la fois originale, scientifique et participative ». Les rapports du Cnesco « constituent des documents de référence pour les décideurs et praticiens ».

Le Centre national d’étude des systèmes scolaires (Cnesco) analyse
et accompagne les politiques, dispositifs et pratiques scolaires. Il vise à
améliorer la connaissance des systèmes scolaires français et étrangers
afin de créer des dynamiques de changement dans l’école.

Rapport d’information sur « l’organisation de la fonction d’évaluation du système éducatif »
de l’Assemblée nationale (Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques), septembre 2018.

QUATRE MISSIONS

FORMATS D’ACTIVITÉS

AU SERVICE DE L’ÉCOLE

PARTICIPATIFS ET INNOVANTS

Appuyé sur des recherches scientifiques pluridisciplinaires de haut niveau, le Cnesco est construit
comme une chambre d’intermédiation entre le monde de la recherche, la communauté éducative
et la société civile. Le Cnesco produit une recherche d’excellence et conduit aujourd’hui, au sein du
Cnam, 4 missions :
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Production
scientifique
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Grâce à un réseau scientifique de
plus de 350 chercheurs, le Cnesco a
développé depuis sa création en 2013
des ressources scientifiques de haut
niveau.
.
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Le Cnesco développe des formats
d’activités permettant la participation des décideurs et des acteurs de
terrain de la communauté éducative.

Formations
innovantes
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Des formations continues inter-catégorielles et inter-institutions visent
à accompagner des décideurs et des
acteurs de terrain dans la mise en
œuvre des réformes structurelles et
pédagogiques.
.

LA MÉTHODE

CNESCO

Pour chacune
des thématiques
traitées, le Cnesco
suit une méthode
originale en cinq
étapes.

Stratégie
de dissémination

Rayonnement
à l’international

L’expertise du Cnesco en méthodologie d’évaluation scientifique et participative est aujourd’hui reconnue
à l’international. Elle est partagée à
l’étranger grâce à des partenariats
(AFD, EUNEC, UE...).

DIAGNOSTICS
SCIENTIFIQUES
Des chercheurs issus de
champs disciplinaires multiples produisent des diagnostics scientifiques pour permettre une analyse objectivée
de la situation de l’école sur
une thématique particulière.

ENRICHISSEMENT DU
QUESTIONNEMENT

L’analyse des interrogations
et la participation d’acteurs
de terrain de la communauté
éducative permettent d’enrichir le questionnement du
Cnesco.

Conférences de consensus
À partir des productions scientifiques produites par le Cnesco avec l’aide de chercheurs
sur une thématique donnée et des présentations d’experts lors des séances publiques, un
jury d’acteurs de la communauté éducative
échange et produit des recommandations à
huis clos.

Conférence de comparaisons internationales
À partir des productions scientifiques produites par le Cnesco avec l’aide de chercheurs sur une thématique donnée et des
présentations d’experts lors des séances publiques, un public de décideurs français se
réunit en ateliers participatifs pour proposer
des préconisations.

Conférences jumelles

Conférences virtuelles

Dans le cadre d’un partenariat avec une entité
locale (académie par exemple) ou internationale, les ressources scientifiques et la méthodologie établie lors des conférences menées
par le Cnesco sont partagées, afin de développer une conférence similaire, accessible à la
communauté éducative du partenaire.

Des échanges en direct et à distance sont ouverts entre des experts d’une thématique et
des acteurs de terrain pour analyser la mise
en œuvre des recommandations du Cnesco.

Rapports scientifiques

Notes d’actualité

Des rapports scientifiques intégrant des enquêtes nationales inédites, des comparaisons
internationales, ainsi que des synthèses de
recherches, sont produits par le Cnesco afin
d’établir un diagnostic scientifique des systèmes scolaires et des thématiques éducatives.

Des analyses courtes répondent aux questions
du grand public.

ÉCHANGES

Les experts scientifiques, les
décideurs et les membres de
la communauté éducative
échangent pour proposer des
préconisations, dans le cadre
de conférences participatives.

DIFFUSION

Les résultats et les préconisations qui émergent des études
du Cnesco sont diffusés à
l’ensemble de la communauté éducative, mais aussi au
grand public.

ACCOMPAGNEMENT
ACCOMPAGNEMENT
ET FORMATION
ET FORMATION
Les praticiens et les décideurs
sont accompagnés et formés
dans la mise en œuvre de politiques et dispositifs éducatifs,
grâce à des démarches innovantes adaptées aux besoins
locaux.

LE CNESCO EN DATES
LE CNESCO EN CHIFFRES

DÉCEMBRE 2014

ÉVALUATION

UNE INTELLIGENCE COLLECTIVE

23

390

Partenaires
institutionnels associés

Chercheurs et experts
internationaux associés

Professionnels
engagés

CITOYENNETÉ

SEPTEMBRE 2016

Universités partenaires
françaises et étrangères

4

NOMBRES ET CALCUL

AVRIL 2016

2 100

CNESCO

17

NOVEMBRE 2015

Organisations
internationales partenaires

INÉGALITÉS SOCIALES

MARS 2017

JANVIER 2015

REDOUBLEMENT

JANVIER 2016

ÉCOLE ET HANDICAP

MAI 2016

ENSEIGNEMENT PROFESSIONEL

OCTOBRE 2016

ATTRACTIVITÉ ENSEIGNANT

OCTOBRE 2017

MAI 2015

MIXITÉ À L’ÉCOLE

MARS 2016

LECTURE

JUIN 2016

BACCALAURÉAT

NOVEMBRE 2016

ÉVALUATIONS PISA ET TIMSS

NOVEMBRE 2017

UN DÉBAT PUBLIC ENRICHI
DIFFÉRENCIATION PÉDAGOGIQUE

118 460 VUES

1 588 PUBLICATIONS MÉDIAS

De vidéos de conférences par des
acteurs de la communauté éducative.

Le Monde, France Inter, Ouest France,
TF1, 20 minutes, Libération, etc.

MARS 2018

ÉCRIRE ET RÉDIGER

NOVEMBRE 2018

QUALITÉ DE VIE À L’ÉCOLE

SEPTEMBRE 2018

ENGAGEMENTS CITOYENS

FÉVRIER 2019

DÉCROCHAGE SCOLAIRE

OCTOBRE 2018

INÉGALITÉS TERRITORIALES

MARS 2019

UNE PRODUCTION SCIENTIFIQUE DENSE

50
DOSSIERS DE RESSOURCES EN LIGNE

NOTES D’ANALYSE
ET D’ACTUALITÉ

7

25

ÉDUCATION À L’ORIENTATION

RAPPORTS
SCIENTIFIQUES
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RÉUSSITE
SCOLAIRE DE
TOUS LES ÉLÈVES

GOUVERNANCE
ET RH DANS
L’ÉDUCATION

JEUNESSE,
ÉCOLE,
ET SOCIÉTÉ

JANVIER 2020

13

ÉDUCATION AUX MÉDIAS

OCTOBRE 2020

LANGUES VIVANTES ÉTRANGÈRES

NOVEMBRE 2020

CONFÉRENCES
PARTICIPATIVES
LAÏCITÉ À L’ÉCOLE ET DANS LA SOCIÉTÉ

5

SEPTEMBRE 2021

NUMÉRIQUE

NOVEMBRE 2021

CONFÉRENCES
VIRTUELLES

RÉSULTATS MATHÉMATIQUES

GOUVERNANCE DES POLITIQUES ÉDUCATIVES

FORMATION CONTINUE

Centre national d’étude des systèmes scolaires
Conservatoire national des arts et métiers
41 rue Gay-Lussac
75005 PARIS
cnesco@lecnam.net
01 44 10 78 82
06 98 51 82 75
Le Cnesco est rattaché au Conservatoire national des arts et métiers (Cnam), au sein du laboratoire Formation et apprentissages
professionnels (Foap), et prend appui sur la Chaire d’Évaluation
des politiques publiques d’éducation, créée en 2019 par le ministère
de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports.

SUIVEZ LES ACTUALITÉS DU CNESCO :
www.cnesco.fr

Cnesco

Cnesco

Regard du Cnesco

@Cnesco

Newsletter

