
Elèves d’écoles démocratiques :  
ce qu’ils deviennent  

 
Qu’ont fait les anciens de la SVS une fois qu’ils ont quitté l’école ?  
 
Une étude compilée dans un livre qui s’intitule «The Pursuit of Happiness», édité par la 
Sudbury Valley School Press, nous apporte des précisions. 
 
 
 
 
 
 
 

 

( Source : Ecole Dynamique de l’Ouest Parisien) 

 
Les études menées à ce sujet nous montrent que 82% des anciens membres 
de l’école démocratique de Sudbury ont choisi d’aller à l’université. 
 

L’écrasante majorité des anciens sont allés à l’université directement après avoir quitté 
l’école démocratique de Sudbury ou bien l’année suivante. Les jeunes ont investi une 

université de parcours professionnels égale à celle des jeunes issus d’écoles 
traditionnelles. 
Les anciens de la SVS sont allés à l’université pour 4 raisons principales : pour 
travailler dans un secteur nécessitant un diplôme, avoir accès à une connaissance plus 
approfondie sur un sujet donné, pour le défi qu’est l’université, pour la stimulation 
intellectuelle. Les diplômes et les études ne sont pas une fin en soi, les jeunes sortant de 
la SVS font des études parce qu’ils y trouvent un intérêt. 

Bien souvent, aux yeux des anciens de la SVS, les structures universitaires contrastaient avec 
l’environnement de la SVS car très formelles, hiérarchiques, avec des obligations rigides. 
Cependant dans leurs témoignages les jeunes ont acquis les moyens d’aller au bout de 

leur ambition grâce aux qualités développés lors de leur scolarité à la SVS 
comme l’auto-apprentissage, l’auto-organisation, le goût du défi, la capacité de 

rebondir après l’échec et d’assumer jusqu’au bout les choix qui sont les leurs. 
En aucun cas ces jeunes ne font preuve de fatalisme au sujet de leur vie et de leur devenir. 

Il y a aussi quelques originalités, comme un créateur d'une société d'informatique qui 
s'est consacré uniquement à la pêche jusqu'à ses 15 ans, un professeur de 

mathématiques qui n'a pas suivi de leçons de maths jusqu'à son entrée à l'université, et 
plus récemment Laura Poitras et son Oscar décerné pour Citizenfour, le documentaire sur 
Snowden. 

 

http://www.bostonglobe.com/arts/movies/2014/10/26/the-woman-who-documented-edward-snowden/pP0uAAUjFKc4aiqQiTPbCM/story.html
http://www.bostonglobe.com/arts/movies/2014/10/26/the-woman-who-documented-edward-snowden/pP0uAAUjFKc4aiqQiTPbCM/story.html


 

Liste des domaines professionnels avec quelques exemples de 
métiers : 

 
 Les métiers des arts, de la conception et du divertissement : directeur d’institut 

culturel, musicien, créateur de bijoux, chanteur d’opéra. 
 Les métiers de l’éducation : fondateur d’école, professeur de mathématiques, 

libraire, professeur d’histoire de la musique, éditeur de livres scolaires. 
 Les métiers de la santé : docteur, psychothérapeute, masseur, infirmier, assistant 

social. 
 Les métiers liés à l’extérieur : fermier, paysagiste, arboriculteur, guide touristique. 
 Les métiers de la fonction publique et de la politique : avocat, politicien, 

humanitaire, officier de la garde côtière. 
 Les métiers de techniciens : responsable qualité de logiciel, ingénieur du son, 

concepteur de site internet, concepteur de logiciels. 
 Les métiers dans le domaine des affaires : comptable, responsable administratif, 

commissaire-priseur, vendeur au détail. 
 Les métiers dans le domaine du commerce : coiffeur, chef cuisinier, ouvrier à la 

construction, machiniste, installateur d’équipement pour l’énergie solaire. 
 

 

 

 


