RAPPEL aux Parents
pratiquant l’instruction dans la famille.
La rentrée approche,
voici venir le temps des déclarations aux services de l’État.

Envoyer, à chaque rentrée scolaire, par mail, courrier simple ou lettre
recommandée (le cachet de la poste faisant foi) :
une déclaration au maire de la commune
et
une déclaration à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation.

ATTENTION :
Si votre enfant est inscrit dans un établissement privé
d’enseignement à distance :

Bien souvent, certains cours par correspondance s'occupent de faire les déclarations
pour vous. Il est dans votre intérêt de vous assurer que celui que vous avez choisi a
bien fait cette démarche.
Ne pas hésiter :
- à communiquer le nom du maire à la direction de l’établissement.
OU
- à transmettre vous-même une copie du certificat de scolarité ou d’inscription,
parce que deux courriers valent mieux qu'aucun.
Nous vous conseillons de garder une preuve de vos envois
en cas de conflit avec les services administratifs.

1 - Pour déclarer au maire de votre commune l’instruction en famille

NOM Prénom
Adresse
CP Ville
Téléphone
Mail

Date et lieu

Maire de ville
Adresse de la mairie

Objet : Déclaration d’instruction en famille

Madame le Maire/Monsieur le Maire,
Nous, soussignés noms et prénoms des responsables légaux, avons l'honneur de
vous informer que notre/nos enfant(s) :
– Nom, prénom et date de naissance de chaque enfant concerné par
l'obligation d'instruction est/sont instruit(s) en famille à compter du XX/XX/20XX,
conformément aux articles L.131-2 et suivants du Code de l’éducation.
Nous vous remercions de bien vouloir accuser réception de notre déclaration,
conformément à l’article R.131-2 du Code de l’éducation.
Veuillez agréer, Madame/Monsieur le Maire, l'expression de notre considération la
plus distinguée.
Signature des responsables légaux
En rouge : à supprimer
En bleu : à modifier selon votre situation

3 - Pour déclarer au directeur académique des services départementaux de
l'Éducation nationale l’instruction en famille

NOM Prénom
Adresse
CP Ville
Téléphone
Mail

Date et lieu

Adresse de l’Académie

Objet : Déclaration d’instruction en famille

Madame la Directrice/Monsieur le Directeur,
Nous, soussignés noms et prénoms des responsables légaux, avons l'honneur de
vous informer que notre/nos enfant(s) :
– Nom, prénom et date de naissance de chaque enfant concerné par
l'obligation d'instruction est/sont instruit(s) en famille à compter du XX/XX/20XX,
conformément aux articles L.131-2 et suivants du Code de l’éducation.
Nous vous prions d'accuser réception de cette déclaration conformément aux articles
précités, et de bien vouloir nous faire parvenir l’attestation d'instruction dans la
famille tel que prévu par le paragraphe II.1.3. de la Circulaire n°2017-056 du 14-42017.
Nous vous prions d'agréer, Madame la Directrice/Monsieur le Directeur,
l'expression de nos respectueuses salutations.
Signature des responsables légaux
En rouge : à supprimer
En bleu : à modifier selon votre situation

