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Vos droits et vos devoirs. 
 
L'instruction des enfants est obligatoire en France et doit être assurée de préférence au sein d'un 
établissement scolaire. Elle peut cependant être réalisée dans la famille, par choix ou quand l'enfant 
ne peut pas être scolarisé dans un établissement. L'instruction dans la famille, parfois appelée école à 
la maison, doit permettre à l'enfant d'acquérir des connaissances et des compétences déterminées. 
L'instruction donnée et les progrès de l'enfant sont contrôlés (extrait du site www.service-public.fr). 
 

droits devoirs 

1) Les parents ont le droit de choisir de 
scolariser leur enfant dans une structure 
publique ou privée ou bien de dispenser 
eux-mêmes l’éducation. (1) 

L’instruction est obligatoire en France entre 3 et 16 
ans.  

2) Les parents ont un libre choix 
pédagogique L’instruction et les progrès de l’enfant sont contrôlés.  

3) Aucun diplôme particulier n’est 
nécessaire pour assurer l’enseignement à 
son enfant. 

Le choix pédagogique doit clairement être défini et 
expliqué à l’inspecteur chargé du contrôle.  

4) L’école à la maison peut se faire au 
domicile de l’enfant ou dans un lieu 
différent. 

L’école à la maison ne concerne uniquement que les 
enfants d’un même foyer. Vous ne pouvez faire école à 
la maison à d’autres enfants que les vôtres. 

5) Le DASEN, doit vous envoyer un accusé 
de réception de votre demande. 

À chaque rentrée scolaire, au plus tard le jour de la 
rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint 
l’âge de 6 ans, il faut écrire une lettre au maire de la 
commune et au directeur académique des services de 
l’éducation nationale (DASEN). Si vous voulez une 
lettre type, je vous ai mis un lien sur le PDF. 
Dans le cas où vous choisissez de déscolariser votre 
enfant en cours d’année, ou en cas de déménagement, 
vous avez 8 jours pour le déclarer. (2) 

6) Le contrôle ne peut demander : 
un justificatif de ressources, des relevés 
de comptes, une visite de la maison (sauf 
lieu de l’instruction), le carnet de santé, le 
niveau d’étude des parents, la religion, les 
relations avec les autres membres de la 
famille, le contenu pédagogique. 
L’enquête peut être menée dans les 
locaux de la mairie ou au domicile de la 
famille avec son accord, le domicile étant 
protégé par la constitution (4) 

Le maire doit mener une enquête une fois tous les 2 
ans à partir du premier contrôle qui a lieu la première 
année. Le but de cette enquête est uniquement de 
contrôler la raison pour laquelle ce mode d’instruction 
est choisi et s’il est compatible avec l’état de santé de 
l’enfant et les conditions de vie de famille. (3) 
Les questions possibles : organisation globale des 
journées, visite de la salle d’instruction, activités 
extérieures des enfants. Il est d’usage que la mairie 
informe de sa visite par courrier ou téléphone. 
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droits devoirs 

7) La famille peut être informée par écrit de 
la date et du lieu du contrôle mais ça n’est 
pas obligatoire. Les contrôles inopinés sont 
désormais autorisés. (5) 

Un inspecteur d’académie effectue un contrôle 
pédagogique individuel de l’enfant une fois par an. 
Il contrôle les connaissances et compétences 
acquises par l’enfant lors d’un entretien avec les 
responsables de l’enfant. 

8) durant ce contrôle, l’enquêteur ne peut 
imposer de rencontrer ou de parler avec 
l’enfant seul contre l’avis des parents. (6) 

le DASEN peut effectuer plusieurs contrôles dans 
l’année. Le premier contrôle doit être effectué à 
parti du 3ème mois suivant suivant la date de la 
déclaration. (7) 

9) La famille peut refuser un contrôle à leur 
domicile étant donné que la propriété est un 
droit inviolable. 

Le choix du lieu du contrôle appartient à 
l’administration tant que le lieu de contrôle est un 
lieu où l’instruction est donnée. L’administration 
peut décider d’un contrôle hors du domicile de la 
famille si des éléments objectifs lui permettent de 
considérer qu’il ne pourra pas se dérouler dans de 
bonnes conditions au domicile de la famille. 

10) Il y a obligation de moyen d’instruction et 
non pas de résultats. (8) Le but est 
d’atteindre l’ensemble des exigences du 
socle commun à l’issue de la période de 
l’instruction obligatoire (donc 16 ans). Le 
DASEN doit respecter le choix pédagogique 
des parents. Le premier contrôle sert de base 
aux contrôles suivants. 

Le DASEN vérifie qu’une instruction est bien donnée 
et qu’il y a une progression par rapport aux 
contrôles précédents. 

11) 4 cycles sont définis : 
cycle 1 : PS, MS, GS 
cycle 2 : CP, CE1, CE2 
cycle 3 : CM1, CM2, 6ème 
cycle 4 : 5ème, 4ème, 3ème  

4 cycles sont définis : 
cycle 1 : PS, MS, GS 
cycle 2 : CP, CE1, CE2 
cycle 3 : CM1, CM2, 6ème 
cycle 4 : 5ème, 4ème, 3ème  

12) Les prestations telles que les allocations 
familiales, l’aide au logement ou le RSA sont 
maintenues. 

La famille ne peut bénéficier de l’allocation de 
rentrée scolaire sauf dans le cadre de cours par 
correspondance. La liste des CPC est au bon vouloir 
de chaque caisse. 

 
Document offert par Apprends-Moi Autrement  https://apprendsmoiautrement.fr  
 
Pour en savoir plus sur cette nouvelle loi, lisez l’article « Nouvelle Loi IEF » sur le blog : 
https://apprendsmoiautrement.fr/blog/ief-nouvelle-loi/ 
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(1) Article L131-2 du code de l'éducation : "L'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles 
publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix." 

(2) Article L131-5 du code de l'éducation : "Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article 
L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à 
l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille. Dans ce cas, il 
est exigé une déclaration annuelle. Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout 
changement de résidence ou de choix d'instruction.) 

(3) Article L131-10 du code de l'éducation : "Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, 
y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, sont dès la première année, et 
tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d'établir quelles sont les raisons 
alléguées par les personnes responsables, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de 
santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l'autorité de l’État compétente en 
matière d'éducation.") circulaire n° 2017-056 du 14-4-2017 

(4) Article 432-8 du code pénal : "Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service 
public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, de s'introduire ou de tenter de 
s'introduire dans le domicile d'autrui contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par la loi est puni de deux ans 
d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende." 

(5) Article R131-15 du code de l’éducation : « Art. R. 131-15.-Lorsque le directeur académique des services de l'éducation 
nationale accuse réception de la déclaration d'instruction dans la famille par les personnes responsables de l'enfant 
conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 131-2, il les informe, sans délai, par lettre recommandée 
avec accusé de réception : 

• « 1° Que leur déclaration emporte l'engagement de se soumettre aux contrôles prévus aux troisième et sixième 
alinéas de l'article L. 131-10 ; 

• « 2° De l'objet et des modalités de ces contrôles qui peuvent être inopinés, sous réserve des dispositions du 2° de 
l'article R. 131-16-1 ; 

• « 3° Qu'elles sont susceptibles de faire l'objet d'une mise en demeure d'inscrire leur enfant dans un établissement 
d'enseignement scolaire public ou privé en cas de second refus, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au 
contrôle annuel prévu au troisième alinéa de l'article L. 131-10 ou, en cas de résultats insuffisants, au second 
contrôle prévu au sixième alinéa du même article ; 

• « 4° Des sanctions pénales auxquelles elles s'exposent, si elles ne respectent pas, sans excuse valable, la mise en 
demeure prévue au 3° ; 

• « 5° Des modalités selon lesquelles elles peuvent demander que leur enfant participe aux évaluations organisées au 
niveau national par le ministre chargé de l'éducation nationale. « Lorsque les personnes responsables de l'enfant 
demandent que leur enfant participe à ces évaluations, le directeur académique des services de l'éducation 
nationale les informe de leurs dates et de leurs modalités d'organisation. 

(6) Article 9 1. Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les 
autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, 
que cette séparation est nécessaire dans intérêt supérieur de l'enfant. 
Article 14 1. Les États parties respectent le droit de l'enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion. 2. Les États 
parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, des représentants légaux de l'enfant, de guider celui-ci 
dans l'exercice du droit susmentionné d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités. 
Article 16 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa 
correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de 
telles immixtions ou de telles atteintes. 

(7)  Article L131.10 du code de l'éducation : « L'autorité de l’État compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par 
an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction par la famille, faire vérifier que l'enseignement assuré est 
conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1. ». 

(8) Article D131.12 du code de l’éducation : « La progression retenue pour l'acquisition de ces connaissances et compétences 
doit être compatible avec l'âge de l'enfant et son état de santé, tout en tenant compte des aménagements justifiés par les 
choix éducatifs effectués. » 
circulaire n°2017-056 du 14/4/2017.: “L'objectif fixé par l'article D. 131-12 est d'atteindre l'ensemble des exigences du socle 
commun à l'issue de la période de l'instruction obligatoire. La logique du socle commun implique cependant une acquisition 
progressive et continue des connaissances et des compétences par l'enfant dans chacun des cinq domaines de formation 
déclinés dans le socle commun. La progression de l'enfant doit par conséquent être appréciée non à la fin de l'instruction 
obligatoire mais tout au long de celle-ci. Afin d'apprécier la progression de l'enfant vers la maîtrise des domaines de 
connaissances et de compétences du socle commun, l'article R. 131-13 du code de l'éducation prévoit que les personnes 
chargées du contrôle de l'instruction dans la famille se réfèrent aux objectifs attendus à la fin de chaque cycle d'enseignement 
qui rythme la scolarité de élèves des établissements publics et privés sous contrat en tenant compte des méthodes 
pédagogiques retenues par les personnes responsables des enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille. 
Les personnes chargées du contrôle et les personnes responsables de l'enfant disposent ainsi de références communes pour 
apprécier la progression de l'enfant vers l'acquisition des compétences et des connaissances du socle commun. 
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Il ne faut pas y voir une obligation de résultat, mais un outil de dialogue pédagogique avec la famille permettant de vérifier 
que les moyens mis en œuvre dans le cadre des choix éducatifs effectués par les personnes responsables permettent à 
l'enfant de progresser régulièrement vers l'acquisition du socle commun. Cela contribue à un meilleur suivi de l'évolution des 
apprentissages de l'enfant et permet d'apprécier le degré d'acquisition de ses connaissances et compétences.  

 

Le contrôle n'a pas pour objet de vérifier que le niveau de l'enfant est équivalent à celui d'un enfant de même âge scolarisé, 
compte tenu de la liberté de choix laissée aux personnes responsables de l'enfant dans les méthodes pédagogiques et les 
modalités de l'apprentissage. L'évolution des acquisitions de l'enfant s'apprécie en fonction de la progression globale 
définie et mise en œuvre par les personnes responsables dans le cadre de leurs choix éducatifs tels qu'elles ont pu les 
présenter aux personnes chargées du contrôle ...” 
 

Plus d’information sur le site de unie avec ce document : 
https://drive.google.com/file/d/0B8lwIBTd4b5xaUNYa3E1cUU5NUE/view 
https://drive.google.com/file/d/0B8lwIBTd4b5xbEVIb1lVQlNPcE0/view 
Lettre type de déclaration en mairie ici : 
http://association-unie.fr/index.php/documents-a-telecharger/declarations-dief/lettres-types-pour-la-declaration-en-mairie/ 
Lettre type de déclaration pour l’académie 
http://association-unie.fr/index.php/documents-a-telecharger/declarations-dief/lettres-types-pour-la-declaration-a-lacademie/ 
 
 


