
 

Collectif FéLiCIa - Fédération pour la Liberté du Choix d’Instruction 
contact.fedefelicia@gmail.com 
 

A l’attention de : 
Mesdames les Députées George Pau-Langevin et Anne Brugnera 

 
Le 2 Avril 2018, 
 
Objet : Mission Flash sur la déscolarisation 
 
 

Mesdames les Députées,  
 

 
Nous nous permettons de vous contacter dans l’espoir d’alimenter votre réflexion sur la             
non-scolarisation. 
 
Notre collectif Félicia réunit plus de 30 associations ou collectifs locaux et nationaux liés à               
l’instruction indépendante : instruction en famille, écoles hors contrat, établissements de           
cours par correspondance. Il compte, à ce jour, environ 2000 sympathisants. 
 
Il s’est créé spontanément en 2016 en réaction aux décisions ministérielles de Madame la              
Ministre Vallaud-Belkacem de renforcer les modalités de contrôle de l’enseignement          
indépendant. 
 
Il a pour objectif, de protéger la liberté de choix éducatif des parents et la liberté                
constitutionnelle d’enseignement en France. Il se propose de faire connaître les aspects            
positifs des modes d’instruction indépendants auprès de l’Etat. 
 
Nous avons déjà pris contact avec le cabinet de Monsieur Blanquer dans le cadre de la                
proposition de loi n°717 relative à l’ouverture des écoles hors contrat. 
 
Lors du passage de cette proposition de loi au Sénat puis à l’Assemblée, nous avons suivi                
les discussions y compris quand elles ont débordé du cadre des écoles hors contrat, pour               
aborder le sujet de l’Instruction en Famille (IEF). 
 
De nombreux membres de notre collectif ont été heurtés par les termes utilisés pour parler               
de l’Instruction En Famille (IEF) lors des débats, tels que “l’aggravation du phénomène”, ou              
les amalgames perpétuels avec la radicalisation religieuse, entre autres. 
 
Autant d’éléments de langage qui nous sont familiers car nous les subissons souvent, faute              
d’une bonne connaissance par les députés et sénateurs, de la réalité de terrain de              
l’instruction en famille. 
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Bien loin des préjugés sur le sectarisme ou sur l'illettrisme, l’Instruction en Famille est bien               
cadrée dans le droit français. Elle tire son origine dans un des principes de la Déclaration                
des droits de l’homme : 
 
« Les parents ont par priorité le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs                 
enfants. »  

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, 1948, article 26-3.  

La liberté d’enseignement, a été consacrée comme l'une des libertés constitutionnelles           
fondamentales de la République Française, reconnue via une décision du Conseil           
Constitutionnel (décision n° 77-87 DC du 23 novembre 1977). 

Cette liberté de choix d’instruction doit s'exercer dans le respect du droit de l'enfant à               
l'éducation tel que défini à l'article L. 111‑1 et L. 131-1-1 du code de l'éducation, que l'État a                  
le devoir de préserver. 

L’augmentation du nombre d’enfants instruits en famille (augmentation qui part de très bas)             
n’est donc pas un problème en soi au regard de la liberté d’enseignement, du droit de                
l’enfant à l’éducation ou du bien-être de l’enfant. 
 
Elle traduit, comme nous le verrons plus bas, une volonté grandissante des parents de              
s’impliquer dans l’éducation de leurs enfants pour des raisons philosophiques, humaines ou            
pédagogiques. 
 
Elle constitue également une nécessité pour tous les enfants qui ne rentrent pas dans le               
cadre de l’instruction publique et nécessitent une éducation adaptée à leurs besoins. 
 
Nous aborderons dans cette lettre la vue d'ensemble des pratiques de l'instruction en             
famille, telles que vécues par les familles de notre collectif et d’après d’autres sources              
(associations de parents, dgesco, laboratoire de recherche en éducation). 
 
Nous y ajouterons notre regard synthétique sur les problématiques révélées par les            
discussions de l'Assemblée ou du Sénat et leur impact sur l'Instruction En Famille. 
 
Enfin nous apporterons nos propositions pour des relations efficaces et harmonieuses entre            
les parents instructeurs et les services de l’Etat. 
 
Nous aimerions par ailleurs solliciter une entrevue avec les rapporteurs que vous êtes, dans              
le cadre de la mission flash sur la déscolarisation de l’Assemblée. Cette rencontre nous              
permettra d’échanger sur nos pratiques afin d’éclaircir au mieux le débat. 
 

  

 



 

1. L’instruction en famille : état des lieux 
 
Dans tout ce qui suit, l’IEF désigne l’Instruction en famille hors CNED réglementé qui est 
considéré comme un établissement à distance. 

1.1 Explication de l’augmentation du nombre d’enfants IEF 
 
Philippe Bongrand, maître de conférences à l’Université de Cergy-Pontoise et chercheur au            
laboratoire EMA 1, avance plusieurs explications à l’augmentation des familles instructrices,           
qui recoupent ce que nous constatons sur le terrain : 
 

- L’élévation générale du niveau de qualification de la population, 
- Davantage d’information sur la possibilité de la non scolarisation, 
- L’évolution part de très bas (d’après les chiffres de la DGESCO, seulement 0,09%             

des enfants en âge d’instruction obligatoire sont instruits en famille hors CNED            
réglementé en 2014-2015, et environ 0,03% en 2010) 

 
Nous notons également les raisons suivantes évoquées au sein de notre collectif : 
 

- L’augmentation très forte au fil des années des diagnostics de précocité, de troubles             
dys et d’autisme 2 et le manque de pédagogie adaptée à l’école, ou l'absence              
d'accompagnement spécifique, 

- La dégradation du climat scolaire 3 dans plusieurs établissements publics, 
- Le manque de pédagogies alternatives, de bienveillance éducative et de gestion du            

harcèlement à l’école publique. 

1.2 Raisons des parents pour instruire en famille 
 
Une enquête effectuée en 2014 par un collectif d’associations de parents pratiquant            
l'instruction en famille (Led’a, Laia, Cise) auprès d’environ 450 familles pointait comme            
raisons principales de non-scolarisation : 
 

- Le meilleur respect de l’individualité de l’enfant (86%) 
- L’adaptation aux particularités de l’enfant (62%) 
- Les différentes phobies scolaires (60%) 
- Une vie familiale plus fluide (55%) 
- La prévention des violences scolaires (45%) 

 
L’enquête de Félicia réalisée en 2016 auprès d’un échantillon de 200 familles met en              
évidence les principales raisons de non-scolarisation : 
 

- Le respect de l’individualité et des rythmes d’apprentissage de l’enfant (72%) 
- Les différentes phobies scolaires (plus de 50%)  

 



 

- Les enfants atypiques (parmi lesquels 43% de troubles dys, 74% de hauts potentiels,             
30% de TDA/H et 13% d’autisme) 

- Les motifs religieux ne représentent que 1% des réponses dans notre collectif. 
 

 

 
Ces chiffres sont cohérents avec ceux du rapport de la DGESCO4 sur l’Instruction En              
Famille hors CNED de 2014-2015, qui pointe les choix pédagogiques des parents et la              
phobie scolaire comme raisons principales, et seulement 1,4% de motifs religieux. 
 

 



 

1.3 Bilan positif de l’IEF 

1.3.1 Sociabilisation et autres qualités 
 
Contrairement aux idées reçues dont pâtit notre choix éducatif, et d’après l’enquête auprès             
de nos membres, les familles IEF sont tout à fait “socialisées”. 
 
Les parents et enfants instruits en famille d’une même région se rencontrent régulièrement,             
les enfants tissant des liens avec d’autres adultes et enfants de tout âge. 
 
Les sorties en journée, souvent structurées par groupes de familles IEF grâce aux             
possibilités des réseaux sociaux, sont l’occasion de rencontrer des intervenants variés, et            
des enfants d’horizons très différents réunis dans la même activité culturelle ou sportive. 
 
Le lien inter-générationnel est également souvent plus développé pour les enfants IEF que             
chez les enfants scolarisés, par la possibilité de ne pas fréquenter uniquement des             
camarades du même âge, mais plutôt un brassage varié fait de pairs et de nombreux               
adultes que les enfants abordent dans un échange d’égal à égal autour d’une même activité. 
 
Par ailleurs, les enfants instruits en famille sont souvent inscrits à des activités             
extra-scolaires, et conservent pour la plupart des attaches auprès d’enfants d’un même            
immeuble, d’un même village, d’une ou plusieurs familles, comme la majorité des enfants             
scolarisés en France. 
 
Les parents interrogés nous signalent aussi des liens plus forts au sein des fratries. Le suivi                
psychologique des enfants par les parents est plus présent que pour les enfants scolarisés,              
évitant les situations de stress scolaire répété tel que phobie ou harcèlement. 
 
Philippe Bongrand de l’UCP1: 
 
“D’une part, leur démarche [des familles non scolarisantes] s’inscrit souvent dans des            
réseaux (voisinage, réseaux sociaux) sources d’une intense sociabilité. On peut observer           
des familles « non scolarisantes » dont les relations semblent au moins aussi nourries que               
celles des familles d’enfants scolarisés dans un même établissement. D’autre part, ces            
familles fréquentent souvent, et peut-être même plus que d’autres citoyens, les espaces            
publics tels que les médiathèques, centres d’animations, parcs ou musées. 
(...) 
Tous les groupes sociaux semblent concernés !” 
 
Plusieurs études américaines5 démontrent également un sens civique plus développé chez           
les enfants instruits en famille que chez les enfants scolarisés, ainsi que de nombreuses              
autres qualités sociales et humaines (autonomie, curiosité, organisation, sens de l’initiative,           
lien intergénérationnel, solidarité, esprit critique…). 
 

 



 

1.3.2 Résultats académiques 
 
D’une manière générale, l’instruction en famille (qui compte au moins 50% de familles ayant 
choisi l’IEF pour la liberté pédagogique, en particulier pour que l’enfant soit acteur de ses 
apprentissages) présente de bons résultats éducatifs : 
 

- seulement 0,5% d’injonction de scolarisation en France (Dgesco 2014-2015) ; 
- de meilleurs résultats en homeschooling qu’à l’école (USA, RU) ; 
- de très bons résultats pour les apprentissages libres (pédagogies actives) aux USA ; 
- plusieurs universités anglo-saxonnes, y compris parmi les plus prestigieuses,         

recrutent des étudiants ayant été instruits à domicile, pour leur capacité d’adaptation            
au changement et leur esprit de curiosité. 

 
D’après une étude américaine5, le diplôme des parents importe beaucoup moins dans les             
résultats des enfants en IEF que pour le cas des enfants scolarisés. 
En effet le parent semble le plus souvent dans un rôle d’accompagnement à la construction               
de savoirs et de savoir-faire que dans l’enseignement des enfants (apprendre à apprendre)             
ou dans la simple vérification d’un enseignement transmis. 
 
La même étude a également démontré que renforcer les contrôles de l’Etat n’a pas              
d’incidence sur les résultats académiques de l’instruction en famille. 
 

1.4 Contrôles de l’instruction en famille 
Les familles décidant de ne pas scolariser leur enfant sont tenues d’en faire au plus tôt une                 
déclaration à la mairie et à l’inspection d’académie. Il n’y a donc pas lieu de citer des écoles                  
de fait (par nature illégales) dans les débats dans ce cadre-là. 
 
Suite à leur double déclaration, les familles reçoivent une visite de mairie bisannuelle à              
caractère social, et une visite pédagogique annuelle effectuée par les services d’inspection            
d’académie. 

1.4.1 Des contrôles largements satisfaisants pour l’administration 
 
En ce qui concerne les contrôles pédagogiques, contrairement aux craintes évoquées lors            
des débats dans les deux chambres, selon les chiffres de la DGESCO de 2014-2015, 93%               
des premiers contrôles et 45% des seconds contrôles sont satisfaisants. 
Seulement 0,5% des familles ont eu une injonction de scolarisation. 
 
Ces chiffres démontrent à la fois l'implication des parents dans le choix d'instruction dans les               
familles et l’invalidité du discours faisant craindre la survenue d'enseignements intégristes           
ou sectaires non perceptibles, ou encore d'illettrisme. 
 

 



 

Ces dernières années, les inspecteurs de l'éducation nationale ont jugé très majoritairement            
que les enfants contrôlés par leur service pourraient maîtriser, à l'issue de la période              
d'instruction obligatoire, l'ensemble des attendus du socle commun de connaissance, de           
compétences et de culture. 
 
Rappelons également que laïcité et instruction civique sont au nombre des attendus du             
socle commun. 
 

 
 

1.4.2 Problèmes relevés par les familles 
 
Bien que les contrôles pédagogiques soient positifs dans leur grande majorité, de            
nombreuses familles sont insatisfaites de la façon dont les contrôles pédagogiques sont            
effectués : 
 

- De trop fortes disparités dans les méthodologies entre inspecteurs et entre           
académies, 

 
- Inspecteurs connaissant mal les pédagogies alternatives, ayant de forts préjugés          

envers l’IEF (contrôles à charge), ne respectant pas les décrets et les circulaires, ne              
tenant pas compte de la pédagogie pratiquée, de l'état de santé ou des spécificités              
psychologiques de l'enfant, se référant systématiquement au programme et aux          
méthodologies de l'E.N. et non uniquement aux prérequis des cycles et du socle             
commun, 

 



 

 
- Source de stress pour les enfants dû aux exercices obligatoires, souvent sans la             

présence du parent, 
 

- Aucune prise en compte du bien-être de l’enfant dans la loi, seule l’instruction est              
considérée, ce qui accentue le stress des familles. Par exemple l’injonction de            
scolarisation prévue dans la loi6 après deux contrôles insatisfaisants n’a pas de sens             
si l’enfant a été auparavant en souffrance scolaire. 

 
Nous constatons que la vérification du droit de l’enfant à l’éducation s’est transformée au fil               
des réformes en une obligation implicite de résultat pour l’enfant instruit en famille, avec              
l’effet combiné des exercices obligatoires, des sanctions légales, et d’un défaut de formation             
des inspecteurs aux pédagogies actives ou de considération des profils atypiques. Le            
contrôle pèse donc bien lourd sur les épaules de ces enfants. 
 
A contrario l’enfant scolarisé n’a aucune obligation de résultat et son travail ne remet pas en                
cause la crédibilité de l’enseignant ni la poursuite de sa scolarité au même endroit. 
 
Le décret de 20168 a réduit la liberté d’enseignement en imposant les cycles de l’Education               
Nationale, la régularité de progression et les exercices obligatoires lors des contrôles. 
 
Ce décret, établi sans prendre en compte les nombreuses propositions des associations de             
familles, a largement mécontenté les parents instructeurs. 
 
Le schéma ci-dessous reprend une enquête de l’association Laia6 effectuée en 2009 auprès             
des familles instructrices pour connaître leur vécu du contrôle. 
 

 

 



 

  
Notre enquête interne à Félicia réalisée en 2016 et spécialisée sur les enfants atypiques              
(phobies scolaires, troubles d’apprentissage type dys, HP, précocité, autisme…) révèle que           
pour 40% des contrôles pédagogiques, l’inspecteur ne cherche pas à connaître l’approche            
pédagogique utilisée. 
 
Encore plus inquiétant, dans 70% des cas, les parents ont rapporté que l’inspecteur n’avait              
pas tenu compte de la spécificité psychologique ou de santé ni cherché à connaître le vécu                
scolaire de leur enfant. 

 
 
Les parents d’enfants atypiques souffrent du double langage de l’Education Nationale, car,            
assurant à leur charge la totalité de l’instruction de leur enfant sans aucune contrepartie de               
l’Etat, ils subissent annuellement un contrôle pédagogique avec suspicion d’incompétence          
du parent et obligation implicite de résultat de leur enfant. 
 
Notre collectif et plusieurs autres associations d’Instruction En Famille ont de nombreuses            
propositions pour améliorer le vécu, le ressenti des enfants et la pertinence du contrôle              
pédagogique, dans le but de garantir à la fois le bien-être de l’enfant, son droit à l’éducation                 
et la liberté d’enseignement (voir chapitre 3 : Nos propositions). 
 

 
  

 



 

2. Discussions autour de l’IEF lors des débats 
 

2.1 Lien avec la radicalisation ? 
 

- Il n’existe pas de lien avéré entre radicalisation et instruction : d’une part les              
déscolarisations pour motifs religieux sont très peu représentées au sein de l’IEF            
comme le montrent les chiffres croisés de nos associations et de la DGESCO (au              
maximum 1,4% toutes religions confondues), d’autre part la radicalisation d’un          
individu se base davantage sur ses chocs émotionnels, d’après le dernier rapport de             
la Miviludes, que sur ses connaissances académiques. Celui-ci ne mentionne          
d’ailleurs aucun cas de radicalisation lié directement à l’IEF. 

 
- Toujours d’après la Miviludes, l’entrée dans la radicalisation se fait principalement à            

l’adolescence, par des profils souvent en échec scolaire à l’école publique et sans             
esprit critique, voire en rupture familiale. Or, de nombreuses familles ayant choisi            
l’IEF mettent précisément en oeuvre des pédagogies alternatives qui favorisent          
l’autonomie de pensée, l’esprit critique et la confiance en soi. 

 
- L’école de fait plusieurs fois citée dans les débats parlementaires de 2016 et 2017 ne               

remonte-t-elle pas à plusieurs années ? C’est elle qui a déclenché la première salve              
de loi sur le durcissement des contrôles en 2016. Ne peut-on, aussi, chercher à              
fermer “l’école de fait” de la 8e circonscription du Val d’Oise citée par le Député               
François Pupponi à l’Assemblée fin Mars, plutôt que de faire peser la suspicion sur              
toute la pratique éducative ? Et s’il reste une crainte diffuse des députés en              
circonscription, s’attaquer à ces pratiques en particulier plutôt que faire peser le            
soupçon sur la pratique entière de l’IEF. Le travail de recensement des pratiques             
douteuses entamé conjointement avec l’Association des Maires de France pourrait          
permettre de mieux identifier la réalité de ce phénomène. 

 
- Le même Député François Pupponi évoquait en séance, dans la lignée des rapports             

successifs de la Miviludes, que les craintes de radicalisation étaient prégnantes           
surtout dans certaines associations périscolaires et péri-familiales. Nous nous         
étonnons alors que ce soit le principe même de l'instruction en famille qui concentre              
les craintes du gouvernement. Existe-t-il des rapports contradictoires dont nous          
n'aurions pas eu connaissance, qui justifient une telle sensation d'acharnement          
depuis 2016 ? 

 
 

  

 



 

2.2 Utilité d’un renforcement des contrôles ?  
 

- Notre collectif constate, depuis la précédente salve légale initiée en 2016, que le             
renforcement du contrôle pédagogique s’est surtout traduit par un durcissement des           
conditions du contrôle et non par une meilleure efficience de ces contrôles afin de              
repérer les dérives sectaires ou de radicalisation religieuse. 
Les nouveaux décret et circulaire ne vont pas dans le sens d’une amélioration du              
dialogue avec les familles, pourtant demandée par les associations et collectifs. Un            
durcissement des méthodes est appliqué pendant le contrôle, qui entame très           
largement la liberté de choix d’instruction, sans apporter aucune garantie dans la            
lutte contre la radicalisation religieuse. 

 
- La possibilité de contrôles inopinés (évoquée par le ministre de l’Education lors des             

débats sur les EHC), a bien entendu fait bondir toutes nos familles membres : ce               
serait une grave atteinte à la vie privée, incompatible avec la possibilité de mener les               
sorties pédagogiques et voyages que les familles planifient régulièrement en dehors           
du domicile, et avec l’indispensable préparation par le parent instructeur de sa            
rencontre pédagogique avec les services de l’IA-Dasen (impression de photos,          
classification des sorties pédagogiques, structuration des productions éducatives en         
rapport avec les attendus du socle commun, par cycle…). 

 
- D’autre part il nous semble incohérent de faire porter sur les services d’inspection             

d’académie la responsabilité de trouver des individus radicalisés, cela serait plutôt du            
domaine des services sociaux.C’est d’ailleurs pour cette raison sans doute, que les            
durcissements constatés en matière de contrôle portent essentiellement sur le          
rythme d’apprentissage et la rapidité d’acquisition du socle commun de          
connaissances et de compétences, mais jamais sur les pistes menant à la            
radicalisation, ce qui n’est pas dans les attributions ni dans les compétences des             
IA-Dasen qui en ont la charge. 
 

- Pour clarifier un point entendu lors des débats sur les EHC (intervention de François              
Pupponi), ce ne sont pas les employés communaux qui doivent apprécier la qualité             
des enseignements (discussion autour de l’amendement 42). Ce contrôle effectué          
par le maire est seulement un contrôle à caractère social. 

 
-> Dans la mesure où le lien entre IEF et radicalisation n’est pas avéré, que les contrôles                 
pédagogiques sont satisfaisants du point de vue des inspecteurs, quel serait l’intérêt de             
restreindre davantage une liberté déjà entamée par le décret de 2016 et la circulaire              
associée ? 
 
En l’absence de nouvelle analyse du phénomène, au vu d’un nombre d’enfants IEF très              
largement anecdotique en comparaison du nombre d’enfants scolarisés sur le territoire           
français, nous peinons à comprendre la démarche du ministère s’employant à contraindre            
davantage la liberté de choix d’instruction et de transmission des savoirs. 

 



 

3. Nos propositions 
 

3.1 Au niveau des contrôles de l’instruction en famille : 
 

- Sortir de l’E.N. le corps d’inspecteurs chargé de l'instruction en famille (comme            
proposé par Benoît Hamon avant le premier tour de la présidentielle) pour qu’il ne              
soit plus à la fois juge et partie. Le rattacher éventuellement au ministère de la               
Culture, aussi compétent en matière d' Éducation. 

 
- Avoir des inspecteurs dédiés et spécialisés dans les pédagogies alternatives et           

bienveillants envers les autres formes d’enseignement que l’EN, pour éviter les           
contrôles à charge ou sans compréhension mutuelle possible. 

 
- Assouplir le décret de 2016 en engageant une véritable réflexion bilatérale avec les             

associations de parents instructeurs pour des contrôles plus respectueux des          
familles, des enfants et de la liberté d’enseignement (dossier pédagogique,          
présentation de productions des enfants, entretien avec l’enfant et le parent…), pour            
éviter toute situation de stress ou d’obligation de résultat. 

 
- Alléger le nombre de contrôles pédagogiques et se baser davantage sur le contrôle             

social pour prévenir la radicalisation. 
 

- Etudier avec les associations la possibilité de contrôles externalisés, effectués par           
des organismes ou des particuliers indépendants agréés. 

 
- Transformer le contrôle pédagogique en conseil/accompagnement des familles        

(comme ce qui est fait pour les enseignants) plutôt qu’en sanction avec injonction de              
rescolarisation. 
Les familles qui ont déjà vécu le traumatisme de la souffrance scolaire ne devraient              
pas être exposés à des menaces de rescolarisation de leur enfant lorsque leur             
méthodologie d'enseignement mérite une amélioration. 
 

- Les familles s’opposent à la proposition d’obligation d’instruction à 3 ans, a fortiori             
dans le cadre actuel des contrôles par les services académiques de l’Education            
Nationale. 

 

  

 



 

3.2 Au niveau du service public d’éducation : 
Pour éviter les déscolarisations, le mieux est d’offrir des améliorations au système éducatif             
public, afin que les enfants ne développent pas de phobie scolaire, et que les parents en                
aient davantage confiance. 
 

- Impliquer davantage les parents d’élèves dans les écoles. 
- Ouvrir des classes spéciales adaptées aux dys, précoces, asperger... dans les           

écoles publiques, qui peinent aujourd’hui à inclure les enfants différents au sein des             
classes. Améliorer la formation des enseignants à la prise en compte de ces             
différences dans leur méthodologie. 

 
- Rendre possible l’école à temps partiel, en particulier pour les enfants atypiques ou             

en décrochage scolaire. Mieux y intégrer les apports et réflexions éducatives des            
parents d'enfants différents, et favoriser la présence de ces parents au sein des             
établissements. 

 
- Permettre une réelle formation initiale et continue des enseignants aux diverses           

pédagogies, en particulier actives, pour qu’ils puissent les réutiliser à l’envi en            
fonction du profil de leurs élèves. 
 

- Trouver des solutions pérennes contre le harcèlement scolaire telles que le           
programme finlandais KiVa, ou encore les cercles hebdomadaires de parole (comme           
dans certaines écoles Montessori). 
Mieux former le personnel éducatif à la bienveillance. Inciter le personnel encadrant            
(enseignants, surveillants….) à aider davantage à résoudre les conflits dans des           
situations de violences scolaires pour éviter l’actuelle idéologie de la “loi de la jungle”              
en milieu scolaire public (rapportée par les parents d’enfants harcelés). 
 

- Passer sous contrat les écoles alternatives (Montessori etc.) qui ont fait leurs            
preuves pour mieux intégrer les différents profils d’enfants et permettre aux parents            
qui font des choix pédagogiques différents de bénéficier également du service public. 

 
- Soutenir la créations d’ESPI (établissements scolaires publics innovants) partout en          

France développant des pédagogies alternatives au sein de l’Éducation Nationale. 
 
 

3.3 Au niveau des familles : 
 

- Permettre enfin aux enfants instruits en famille de bénéficier de l’allocation de rentrée             
scolaire. Il n’est pas normal que tous les enfants scolarisés dans un établissement             
public ou privé, y compris hors contrat, y aient droit mais pas ceux instruits en famille.                
Ceci est incompatible avec le principe d’égalité. Notons que ces familles prennent            
également en charge les coûts de matériel liés à l’instruction. 

 



 

 
- Allouer une aide financière aux familles instructrices qui se privent le plus souvent             

d’un salaire pour pouvoir assumer ce choix (qui, rappelons-le, est une nécessité pour             
plus de la moitié des familles suite à la souffrance scolaire de leur enfant). 
Ces familles paient l’Education Nationale de leurs impôts mais ne reçoivent ni            
formation pédagogique ni aide financière de l’Etat. Leur proposer éventuellement un           
pass éducation ou culture pour qu’elles puissent répondre au mieux au besoin            
d’instruction de leur enfant indépendamment de leurs moyens. 

 
- Mieux informer les professionnels publics de l’enfance (enseignants, médecins et          

psychologues scolaires, inspecteurs, directeurs d’écoles, responsables des centres        
d’accueil hors temps scolaire…) de la possibilité pour les parents d’instruire en            
famille. Aujourd’hui la déscolarisation est trop souvent déconseillée lorsque l’enfant          
est en souffrance scolaire, y compris dans des cas extrêmes de harcèlement où             
l’enfant est en danger immédiat, pour de mauvaises raisons (peur de la            
désocialisation, peur qu’il ne puisse jamais retourner dans le système scolaire…) 
Il faut faire confiance aux parents qui peuvent fournir à l’enfant une approche             
personnalisée et en douceur pour lui permettre de reprendre confiance en lui. 

 

3.4 Au niveau des réflexions sur l’éducation en France : 
 

- Nous souhaitons participer à une structure de réflexion sur les innovations et            
systèmes pédagogiques entre différents acteurs de l’instruction en France. Ceci afin           
de créer des passerelles pédagogiques entre les différentes modalités d’instruction,          
qui puissent bénéficier à tous les acteurs du secteur. 
 
Les récents succès en librairie des projets de Céline Alvarez et l’intérêt du public              
pour les méthodologies d’apprentissage innovantes, nous laissent penser qu’en         
matière d’éducation les parents de France appellent une certaine nouveauté, qui           
garantisse une réussite professionnelle ou citoyenne future. Il nous semble important           
que l’état initie ce genre de think tank.  

 
- Nous nous proposons de participer en tant que collectif dans les missions et             

commissions sur le sujet de l’instruction en France pour apporter nos connaissances            
sur les nombreuses pédagogies alternatives développées par l’enseignement        
indépendant, ainsi que sur les enfants atypiques ou les enfants déscolarisés par            
nécessité, afin d’aider à améliorer la prise en charge de ces profils dans le service               
public d’éducation. 

 
 
  

 



 

Conclusion 
 
Si le nombre d’enfants instruits en famille augmente, tout en restant anecdotique - moins de               
0,1% des enfants en âge scolaire, c’est par la connaissance accrue de cette pratique par les                
parents. Ce chiffre combine la demande d’innovation pédagogique des parents et les            
situations de phobie scolaire. 
 
Durant nos échanges avec des attachés parlementaires en 2016, nous avons été surpris de              
constater que nombre d’entre eux ne connaissaient pas cette option, et parfois regrettaient             
de ne pas avoir déscolarisé leur propre enfant pour une courte période lorsque celui-ci était               
en difficulté scolaire. 
 
Il convient donc de ne pas dramatiser la déscolarisation, celle-ci pouvant concerner tout             
profil familial, comme l’indiquait à juste titre Isabelle Attard lors des débats en 2016. 
 
Les parents qui ne scolarisent pas leur enfant, le plus souvent pour des raisons de               
souffrance scolaire, prennent aujourd’hui entièrement à leur charge l’instruction de leur           
enfant car l’institution ne peut plus s’en charger. Ils ont donc davantage besoin de              
bienveillance et de soutien pédagogique, humain et financier, que de renforcement de            
contrôles pédagogiques (renforcements qui ont déjà eu lieu en 2016). 
 
Quant aux enfants, il nous semble inhumain de leur imposer à la fois des exercices et une                 
menace d’injonction de scolarisation si deux contrôles successifs sont insatisfaisants, s’ils           
ont déjà souffert de phobie scolaire. 
 
Les 0,1% d’enfants instruits en famille (dont 1,4% pour motifs religieux) sont à mettre en               
regard des 10% d’enfants harcelés à l’école et 5% de phobiques qui en subiront peut-être               
des séquelles toute leur vie… l’enfance en danger n’est pas forcément celle que l’on croit. 
 
La confusion générale entre contrôles pédagogiques et contrôles sociaux mène à penser            
que l’inspection académique est compétente pour déceler des cas de radicalisation. Si            
l’enfant est réellement dans une famille intégriste, il paraît davantage du ressort des services              
sociaux de faire un signalement. D’autre part le renforcement des contrôles pédagogiques a             
déjà eu lieu en 2016, sans concertation avec les associations de familles instructrices. 
 
Nous espérons donc que les propositions que nous vous soumettons sauront faire écho             
dans votre commission, pour améliorer le service public d’éducation, et la prise en charge              
des enfants en souffrance scolaire, que ce soit à l’école ou à la maison, et enfin supprimer                 
les préjugés malheureux qui visent la pratique des parents instructeurs. 
 
Dans l’attente de vous rencontrer afin de discuter de tous ces points de vive voix, nous vous                 
prions d’agréer, Mesdames les Députées, l’expression de notre considération distinguée. 
 

Le Collectif Félicia 
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