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Créée fin 2014 à Paris, l’association Savoir-être à l’école a pour objet de diffuser en France le programme 
d’intérêt général développé en Belgique depuis 2007 par l’association Learn to Be, sous l’impulsion de la 
Fondation M (créée par l’entrepreneur et philanthrope Pierre Moorkens). 
 

« Mieux être, mieux vivre, mieux apprendre » 

Face à la complexité du monde, à la montée des inégalités, et à la dégradation du climat scolaire, les 

personnes en charge de l’éducation ont besoin de nouvelles connaissances et de nouvelles perspectives.  

Grâce à l’approche neurocognitive et comportementale (ANC), Savoir être à l’école permet aux acteurs de 

terrain – professeurs, éducateurs et parents – de mieux comprendre les mécanismes cérébraux, et valorise 

les compétences psycho-sociales et émotionnelles de chacun.  
 

Missions  

Développer le savoir-être et les « soft skills » à l’école comme à l’extérieur du système scolaire, pour tous 

les adultes éducateurs.  

Proposer des outils de compréhension, de développement personnel et d’accomplissement professionnel 

fondés sur l’ANC, pour répondre aux défis actuels de l’éducation. 

Accompagner les acteurs de terrain, afin qu’ils bénéficient du soutien nécessaire pour développer leurs 

propres compétences émotionnelles et relationnelles, et celles des enfants dont ils ont la charge. 

 

Actions 

Les actions de sensibilisation, formation et accompagnement de Savoir-être à l’école s’adressent à tous 

les adultes en charge de responsabilités éducatives. 

L’association organise : 

- Des sessions de formation pour les enseignants et équipes éducatives, dans le cadre de l’Éducation 

nationale ou de sessions libres sur inscription individuelle 

- Des ateliers et des conférences pour les parents, ainsi que pour les animateurs et éducateurs en 

charge des activités périscolaires 

- Des actions développées en partenariat avec des associations et des collectivités locales, au titre des 

dispositifs de réussite éducative, de lutte contre le décrochage scolaire et de soutien à la parentalité. 

 

Modèle économique 

Association sans but lucratif, Savoir-être à l’école est financée principalement par la générosité de 

fondations et de donateurs individuels.   

Pour que le programme « Savoir-être à l’école » bénéficie au plus grand nombre d’enseignants, de jeunes 

et de parents, les tarifs appliqués visent uniquement à couvrir les frais réels des interventions. 
 

Pour en savoir plus  

www.savoir-etre-ecole.org - et sur les réseaux sociaux : Facebook, Twitter, LinkedIn  
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