
Le Réseau Mathurin Cordier 

Avec plus d’une trentaine d’écoles ou associations membres, le réseau Mathurin Cordier 
France a une histoire et une force de représentativité uniques en France. 

Né de l’AESPEF, l’Association des Etablissements Scolaires Protestants Evangéliques 
Francophones, il est dédié spécifiquement à la France, il est aujourd’hui un réseau 
important du domaine de l’éducation chrétienne. 

Le Réseau Mathurin Cordier France a été créé en 2017 pour regrouper les professionnels 
de l’éducation chrétienne protestante, actifs sur le territoire français, qui se reconnaissent 
dans ses missions et ses valeurs. Il est un relais de l’AESPEF, association au champ d’action 
international, qui incluait notamment les réseaux francophones, qu’ils soient français, 
suisse, belge ou du continent africain. 

En phase avec les exigences réglementaires, scolaires et professionnelles, le réseau formule 
des propositions et met en place des actions concrètes pour une évolution qualitative de 
son secteur d’activités. 

Parmi les champs d’action, il met notamment l’accent sur les sujets qui ont trait à la qualité 
des enseignements, des pédagogies, mais aussi l’information, les relations avec les 
autorités nationales, le développement économique, et la défense des intérêts des acteurs 
du monde de la formation scolaire, universitaire et professionnelle. 

Il encourage aussi une réflexion approfondie, pluridisciplinaire, pour faciliter des remises 
en question et adaptations régulières, en vue d’une pertinence de notre offre éducative 
dans la société d’aujourd’hui. 

Mission, Vision et Valeurs 

Transmettre une culture en cohésion avec les valeurs chrétiennes. 

Aider les membres à définir et promouvoir un système éducatif scolaire, universitaire et 
professionnel, en vue de former les générations futures pour servir la société. 

Promouvoir et représenter les acteurs de l’éducation chrétienne protestante auprès des 
instances nationales ou internationales, civiles et religieuses ainsi que dans les conférences 
nationales et internationales. 

Être un moyen de rencontre, d’échanges entre les membres du réseau et dans le domaine 
de la formation. 

Accompagner les membres du réseau dans l’amélioration de la qualité de leurs services et 
dans l’application de la réglementation du secteur. 

Développer la réalisation de ressources et cadres pédagogiques et organisationnels à 
mettre en œuvre par les membres du réseau. 

Contribuer au soutien juridique pour la défense des intérêts de ses membres. 


