



         Paris, le 30 janvier 2021

                       

                                               
Mieux connaître l’instruction en famille (IEF),  
un des piliers de la liberté d’enseignement 

      

Madame la référente, Monsieur le référent,

Le  projet  de  loi  «  confortant  le  respect  des  principes  de  la  République  »  est  en  cours 
d'examen  par  les  parlementaires.  Son  article  21  prévoit  la  suppression  du  libre  choix  de 
l'instruction en famille, en rupture avec l’équilibre issu de la loi Ferry de 1882 selon lequel c’est 
l’instruction qui est obligatoire, pas la scolarisation.
       

L’instruction en famille (IEF), souvent aussi appelée « école à la maison », est encore 
mal connue. Nous vous proposons de découvrir  la réalité des familles instruisant leurs enfants 
grâce au dossier documentaire que vous trouverez en pièce jointe. 
Élaboré  par  plusieurs  associations  nationales  représentant  l’instruction  en  famille,  ce  dossier, 
précisément référencé, fait la part belle aux témoignages. 
Il présente aussi l'impact délétère qu'aurait l'article 21 du projet de loi confortant le respect des 
principes de la République s'il était adopté. 
En tant que premiers relais de l’État auprès des familles, vous êtes en effet concernés.
       

L'instruction en famille est un mode d'instruction très encadré. Deux entités publiques 
contrôlent les familles faisant ce choix : 
- une enquête de la mairie  a lieu tous les deux ans, afin de vérifier si les conditions de vie et 
d’apprentissage sont conformes à l’état de santé de l’enfant et à son droit à l’instruction, et afin de 
connaître les raisons du choix de l’instruction en famille.
- une inspection par l’Éducation nationale a lieu tous les ans (avec possibilité de venir de manière 
inopinée), afin de vérifier les acquisitions des enfants, qui doivent être conformes au socle commun 
de connaissances, de compétences et de culture de l’Éducation nationale.
    Les cellules départementales (informations préoccupantes et suivi des risques de radicalisation) 
sont impliquées en cas de besoin. Cependant, le guide interministériel à destination des mairies pour 
le contrôle de l'instruction dans la famille signale que : « Les cas d’enfants radicalisés à l’occasion 
de l’instruction au domicile familial sont exceptionnels », tout comme le souligne également le 
vade-mecum d'octobre 2020 à destination des inspecteurs pour le contrôle de l'instruction dans la 
famille. 
    À ce jour, aucun chiffre ne montre une radicalisation des familles instruisant leurs enfants 
qui justifierait de restreindre la liberté d'instruire en famille. L'étude d'impact fournie par le 
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gouvernement aux parlementaires a d'ailleurs été jugée particulièrement insuffisante par le Conseil 
d'État.
    
En plus du dossier documentaire, vous trouverez en pièce jointe la lettre que nous avons adressée 
aux Présidents de l’AMF, de l’AMRF et de France Urbaine. 

Nous espérons que ces éléments vous permettront de vous faire votre propre opinion, loin des 
amalgames et préjugés, et que vous serez ainsi en mesure de protéger la liberté fondamentale que 
constitue, pour tout parent, le droit de choisir, par priorité, le genre d'éducation et l'enseignement à 
donner à ses enfants. 
        
Nous sommes très intéressés par votre expérience d'élu local sur le sujet de l'instruction en 
famille. Les familles membres de nos associations seraient aussi ravies d'échanger avec vous pour 
vous faire découvrir leur réalité. Notre référente, Thérèse Louvel, dont les coordonnées figurent à la 
fin de ce courrier peut vous mettre en relation si vous le souhaitez : n'hésitez pas à la contacter. 
        
Nous vous remercions pour votre attention sur cette question cruciale pour le respect les droits 
fondamentaux en France, notamment ceux des enfants. 

Dans l'attente d’échanger avec vous sur le sujet, nous vous prions d'agréer, Madame la référente, 
Monsieur le référent, l'expression de nos sincères salutations,

Pour être mis en relation avec des familles instruisant leurs enfants en famille, contactez :
Thérèse Louvel (association CISE)  

therese.pour.cise@gmail.com
06 68 67 45 75

Les associations et collectifs signataires : 

CISE (Choisir d'instruire son enfant) 
FELICIA (Fédération pour la Liberté du Choix de l'Instruction et des Apprentissages) 
LED’A (Les enfants d’abord)  
LAIA (Libres d'Apprendre et d'Instruire Autrement) 
UNIE (Union Nationale pour l'Instruction et l’Epanouissement) 
L'École est la Maison (EELM) 
PIEE (Parents Instructeurs Enfants Épanouis) 
Enfance Libre  
Liberté Éducation 
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