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Instruction en Famille  
Guide pratique 

A savoir : 

 
• au-delà de 4 demi-journées d’absence injustifiées, votre directeur d’établissement 

est obligé de le signaler à l’inspection. Aussi, il vaut mieux ne pas tarder à faire cette 
déclaration sinon vous êtes passible d’une amende de 750 €. « Le défaut de 
déclaration expose les parents à une amende pouvant aller jusqu'à 1500 euros. Le 
non-respect d'une mise en demeure de scolarisation les expose à une peine maximale 
de 6 mois de prison et 7500 euros d'amende. »  

 
• L’instruction en Famille peut être arrêtée à tout moment. Dans ce cas, il faut juste 

que vous l’inscriviez auprès de la mairie de votre école.  

 
•  L'école à la maison est possible de la maternelle jusqu'au Bac.  

 
• L’instruction est obligatoire de 3 à 16 ans. 

 
en savoir plus : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1898 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F23429 

 
 

 
**Nouveauté, loi séparatisme concernant l’instruction en Famille** 

 
Le 13 août 2021, le Conseil constitutionnel a rendu public son avis sur la loi confortant le respect des principes de la République, et a 
déclaré conforme l’article 49 ainsi que plusieurs dispositions (articles 50 à 52) portant atteinte à la liberté d’enseignement. Il entérine 
la notion d’autorisation administrative, refusant ainsi de faire de l’instruction en famille « une composante du principe fondamental 

reconnu par les lois de la République de la liberté de l’enseignement » 

La loi a donc été promulguée et ses dispositions (régime d’autorisation) entreront en vigueur à la rentrée 
2022 (année scolaire 2022-2023). 

Année scolaire 2021-2022 : IEF toujours par simple courrier déclaratif. (voir étape 1 ci-après). 

Pour les enfants déjà instruits en famille en 2021-2022, les familles n’auront pas de demande d’autorisation à faire avant la 
rentrée scolaire 2024-2025. Pour elles, des contrôles seront opérés au cours de l’année 2021-2022 afin de s’assurer que “ce mode 

d’instruction ne sert pas à des pratiques séparatistes” et autoriser sa poursuite pour les deux années suivantes.  

Si l'inspecteur donne un avis défavorable suite au contrôle sur l'année scolaire 2021/2022, ou si vous commencez l'IEF 

à la rentrée de 2022, il faudra l'autorisation de l'Education Nationale. 

A partir de septembre 2024, ce sera demande d'autorisation pour tout le monde. 

Par une « réserve d’interprétation », le Conseil constitutionnel a estimé « qu’il appartiendra au pouvoir réglementaire, sous le contrôle 
du juge, de déterminer les modalités de délivrance de l’autorisation d’instruction en famille conformément à ces critères [vérification 
de la « capacité d’instruire » de la personne en charge de l’enfant et « existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet 
éducatif »], et aux autorités administratives compétentes de fonder leur décision sur ces seuls critères, excluant toute discrimination 
de quelque nature que ce soit » (1). 

Les associations veilleront à ce que cette réserve d’interprétation soit respectée par le gouvernement lorsqu’il procédera à la 

rédaction du décret d’application. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1898
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F23429
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(Elections présidentielles 2022 : évitons de voter pour un Président qui aura la majorité à l'Assemblée. 

Ainsi nous aurons une petite chance de revenir en démocratie et d'avoir un minimum de débat ...) 

 

1- Administratif 

Etape 1 

Par un courrier recommandé avec accusé de réception, prévenir : 
- la mairie 
- le directeur académique des services de l'éducation nationale (dit DASEN, vous pouvez 
trouver le contact sur le site de l’éducation nationale ou demander au directeur de votre 
établissement) 
La déclaration sera à renouveler chaque année. 

 
Cette déclaration se fait par écrit et doit comporter les informations suivantes : 

• Nom, prénom, date de naissance et adresse de l'enfant 

• Noms, prénoms et adresse des parents de l'enfant 

• Adresse où est dispensée l'instruction si elle est différente de celle du domicile. 

En cas de changement de choix d'instruction, la déclaration doit être effectuée dans les 8 
jours à la mairie et au DASEN. 

Etape 2 

Vous recevrez une confirmation de l’inspection que votre enfant est bien enregistré en IEF 
(Instruction en Famille). Généralement, ce courrier est envoyé un mois après la déclaration. 

 

Etape 3 

Généralement, 3 à 5 mois après vous recevrez une proposition de date de rdv pour un 
contrôle par l’inspection soit chez vous, soit dans les locaux de l’éducation nationale. La 
mairie effectue également un contrôle chez vous la première année puis tous les 2 ans. 

 

 2- Pratiquer l’instruction en famille 

L'instruction peut être réalisée par vous-même ou par une personne de votre choix. 

L'école à la maison peut se faire dans un lieu différent du domicile de l'enfant. 

Attention : l'école à la maison doit regrouper uniquement les enfants d'une seule et même 

famille. 

Aucun diplôme particulier n'est nécessaire pour assurer l'enseignement. 

La démarche et les méthodes pédagogiques choisies doivent être présentées à l'inspecteur 

chargé du contrôle. 

Le programme scolaire de chaque niveau est téléchargeable sur le site internet de 
l’éducation nationale. Il vous permet de comprendre les apprentissages visés par l’éducation 
nationale pour chaque niveau. Suivre ce programme n’est pas obligatoire. Il facilite le 
retour de votre enfant à l’école si sa déscolarisation est limitée dans le temps. 

 
Plusieurs pistes sont possibles pour organiser l’instruction. 
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Vous pouvez : 
• inscrire vos enfants au cours du CNED (environ 520€/enfant/an). En 2021 le cned met 

à disposition ses cours gratuitement « ma classe à la maison ». 

 
• Vous inscrire sur internet à des cours IEF moins couteux (entre 50 à 100€). Exemple 

de sites qui proposent cela : pass-education,… 

 
• Créer votre programme et chercher des livres scolaires selon les matières. La 

bibliothèque généralement en possède. 

 
• Le unschooling : l’apprentissage libre ou « Non scolarisation » (si on devait traduire 

en français) est la forme la plus « libérée » d’instruction en famille. En fait, il s’agit 
plutôt de ne pas faire l’école. Ici, pas de méthode scolaire, pas de programme, pas 
de devoirs, pas besoin de mémoriser, pas de notes. 

 

3- FAQ 

 
Où puis-je trouver d’autres familles proches de chez moi qui pratiquent l’école à la 
maison ? 

https://vivreenfamille.org/ressources/ief/liens-utiles-facebook-groupes-et-pages/ 

 
Ai-je le droit de me regrouper avec d’autres parents pour pratiquer l’IEF ? 
L'instruction au même domicile ne peut l'être que pour les enfants d'une seule famille 
(article L.131-10 du code de l'éducation modifié par la loi du 5 mars 2007 réformant la 
protection de l'enfance). 

 
Suis-je obligé de suivre le programme scolaire de l’éducation nationale ? Vous êtes libre 
de respecter le programme scolaire ou pas. Ce que l’éducation nationale demande ; c’est 
que le socle commun de connaissances, de compétences et de culture que tout élève doit 
savoir et maitriser soit acquis à la fin de sa scolarité obligatoire (16 ans). 

 
Si je suis séparé(e) du père/mère de mon enfant, puis je faire l’instruction en famille ? 
https://www.pass-education.fr/l-instruction-en-famille-monoparentale/ 

 
Est-ce que mon enfant ne risque pas de se désocialiser ? 

Voici une étude qui pourra vous rassurer : http://association-
unie.fr/index.php/instruction/ief/la-so-cia-li-sa-tion/socialisation-une-excellente-
raison-de-ne-pas-aller-a-lecole 

 
De plus, vous avez la possibilité de l’inscrire à de nombreuses activités car vous disposez de 
plus de temps que s’il est à l’école, inviter les copains et copines, vous organisez avec les 
autres parents pratiquant l’IEF, rejoindre les associations proposant des sorties 
pédagogiques… 

 
Où puis-je trouver des compléments d’informations concernant l’IEF ? 
http://association-unie.fr/ 

 https://www.lesenfantsdabord.org/ 

 https://laia-asso.fr/ 
http://www.cise.fr/ 
https://plaisir-d-apprendre.com/ 

 
Quel temps demande l’instruction en famille ? 

https://vivreenfamille.org/ressources/ief/liens-utiles-facebook-groupes-et-pages/
https://www.pass-education.fr/l-instruction-en-famille-monoparentale/
http://association-unie.fr/index.php/instruction/ief/la-so-cia-li-sa-tion/socialisation-une-excellente-raison-de-ne-pas-aller-a-lecole
http://association-unie.fr/index.php/instruction/ief/la-so-cia-li-sa-tion/socialisation-une-excellente-raison-de-ne-pas-aller-a-lecole
http://association-unie.fr/index.php/instruction/ief/la-so-cia-li-sa-tion/socialisation-une-excellente-raison-de-ne-pas-aller-a-lecole
http://association-unie.fr/
https://www.lesenfantsdabord.org/
https://laia-asso.fr/
http://www.cise.fr/
https://plaisir-d-apprendre.com/


Mise à jour 15.08.2021 

Généralement en 2-3 heures de temps par jour, vous arrivez à suivre le programme scolaire. 
Il faut en plus compter le temps de préparation des cours qui peut être un peu long au début 
et diminue au fur et à mesure de la pratique. Il faut également prendre en compte que vos 
enfants restent avec vous le reste de la journée. Il n’est pas si facile, lorsque vous travaillez 
de chez vous, d’avoir les enfants qui jouent autour. 

 
Comment se passe le contrôle avec l’inspecteur ? 
https://www.pass-education.fr/les-tests-lors-des-controles-pedagogiques-en-ief/ 

 
Vos droits et devoirs https://apprendsmoiautrement.fr/wp-
content/uploads/2020/12/droits-et-devoirs-en-IEF.pdf 

 
Si mon enfant ne peut continuer à aller à l’école pour causes de santé, comment 
l’éducation nationale prend en charge mon enfant ? 
Le dispositif de continuité pédagogique est maintenu pour garder un contact régulier entre 
l’élève et ses professeurs. Ce service de continuité pédagogique peut notamment s’appuyer 
sur le dispositif « Ma classe à la maison » du CNED, les espaces numériques de travail (ENT) 
et les outils produits en lien avec France Télévision dans le cadre de l’opération nation 
apprenante (cours Lumni). Pour en savoir plus, le plan de continuité pédagogique peut être 

consulté : https://eduscol.education.fr/2227/plan-de-continuite-pedagogique 

 
IEF et CPC ? 
Les Cours par Correspondance (CPC) sont donnés dans le cadre de l’IEF et nécessitent les 
mêmes démarches administratives mais les CPC ouvrent droit à l’Allocation de Rentrée 
Scolaire grâce à la production d’un certificat de scolarité (car ces cours sont payants). 

 

Modeles de lettres 

Modeles de lettres à l’academie : 

https://association-unie.fr/lettres-types/lettres-types-pour-la-declaration-a-lacademie/ 

 

Modeles de lettres à la mairie : 

https://association-unie.fr/lettres-types/lettres-types-pour-la-declaration-en-mairie/ 

 
 
 

 

 

https://www.pass-education.fr/les-tests-lors-des-controles-pedagogiques-en-ief/
https://apprendsmoiautrement.fr/wp-content/uploads/2020/12/droits-et-devoirs-en-IEF.pdf
https://apprendsmoiautrement.fr/wp-content/uploads/2020/12/droits-et-devoirs-en-IEF.pdf
https://eduscol.education.fr/2227/plan-de-continuite-pedagogique
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https://association-unie.fr/lettres-types/lettres-types-pour-la-declaration-en-mairie/

