
Éléments pour préparer votre prise de contact et
votre rendez-vous avec votre parlementaire

ACCÉDER AU PLAN DU DOCUMENT

1. Premier contact

1.1 Préférez le contact de vive voix :

De préférence en personne à la permanence des parlementaires, ou par téléphone.

Dans ce lien, les fiches députés par département avec les coordonnées des permanences
en cliquant sur contact
Dans ce lien les fiches sénateurs par département avec les coordonnées des permanences
en bas de page.

Le projet de loi est maintenant sorti. Vous allez pouvoir discuter des changements prévus.
Vous pouvez convaincre le collaborateur ou son assistant parlementaire si vous n’arrivez
pas à joindre l’élu lui-même.

Pensez que nous traversons une pandémie mondiale et si vous prenez contact “en chair et
en os”, pour nous, le plus important sera toujours que vous restiez en bonne santé entouré
de votre famille ; pensez aux gestes barrières.

1.2 Sinon, par courrier :

1.2.1.Un courrier synthétique à l’élu de votre circonscription :

- Allez à l'essentiel : restez sous le format d’une page A4.

- Plus ils sont sollicités sur un même sujet, plus ils s’interrogent, mais ils détestent recevoir
des courriers-types. Évitez le spam.

1.2.2. Votre expérience personnelle :

- Ils ne connaissent pas l’IEF. Vous pouvez, comme vous le faites dans notre groupe
facebook, insister sur ce que représente, pour vous, la liberté pédagogique . Ou, si c’est
votre cas, sur les besoins ponctuels auxquels répond parfois l’IEF suite à une souffrance, un
problème à l’école.

- Certains sont conscients de l’amalgame présidentiel IEF = radicalisation, mais trouvent
quand même suspect de ne “pas aller à l'école”. Vous êtes les meilleurs ambassadeurs de
la démonstration de l’inverse.

- Mentionnez, pourquoi pas, votre inquiétude quant à l’aspect juridique de l’interdiction :
si un “mode d’instruction” devient obligatoire, comment garantir que les parents restent
prioritaires pour choisir selon quel mode d’instruction leurs enfants sont éduqués ? Ce sont
des points dont certains parlementaires n’ont pas tous conscience.



1.2.3 Une proposition de dialogue :

Finissez le courrier en proposant un appel téléphonique ou une rencontre, si les conditions
sanitaires le permettent (en cas de confinement, un appel ou une visio peuvent être
proposés).

2. Le rendez-vous

2.1. La Vie en IEF

2.1.1 Expliquez les raisons principales de l’IEF dont les vôtres :

- Le bien-être des enfants et de la famille :
- respect des motivations et rythmes d’apprentissage des enfants (88%) ;1

- développer la curiosité par l’expérience et la découverte dans le concret (85%) .

- Un projet familial, pour le plaisir de vivre et découvrir ensemble (82%)
- Les violences scolaires (violences éducatives ordinaires, agressions) ( 78,85%)

- Un cadre scolaire non adapté à l’enfant (64%)

- Les profils atypiques (précocités, dys, tda-h, autisme asperger, tocs…) ; (42%) ;

- Suite à différentes phobies scolaires, dépressions (12%) ;
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- Raison religieuse (comme 1,4% des parents en IEF seulement).

=> Vous pouvez évoquer votre vie de famille, comment elle est organisée, ce que ça
implique en matière de choix de vie, de salaire… Ce sont des éléments qu’ils connaissent
peu et sur lesquels ils plaquent des préjugés. Vous pouvez apporter des visuels (photos,
dossiers pédagogiques), activités de groupe. Il n’y a aucun mal à évoquer sa conception
religieuse si on l’estime utile à la présentation et, à l’inverse, personne ne peut vous obliger
à parler de votre foi. C’est un sujet intime que l’État doit respecter au nom du principe de
la liberté d’opinion et de culte.

2.1.2 Évoquez les différents choix pédagogiques en IEF dont le vôtre :

- le CNED réglementé qui est très difficile à obtenir et qui semble, de fait, réservé à des
enfants souffrant de pathologies lourdes. La méthodologie du CNED est assez austère, par
ailleurs ;

- les Cours par Correspondance ou CPC, qui sont souvent des écoles hors contrat
reconnues (ex : Hattemer, Legendre, Saint-Anne, Cours Pi….) et contrôlées par l’État ;

- les cours préparés par les parents-instructeurs avec un suivi strict du programme de
l'Éducation nationale et des horaires plus ou moins fixes ;

- le recours à une pédagogie alternative (Montessori, Mason, ou autres) ;

1 selon le sondage chiffres clés de novembre 2020
2 La principale raison de l'instruction à domicile est, d'après l'enquête DGESCO sur l'instruction à domicile



2014-2015, la souffrance scolaire. L'IEF pour raison religieuse, concerne, elle, et toutes religions
confondues, une minorité d’enfants (1,4% d'après le même rapport).

- les apprentissages libres et autonomes non déterminés par l'adulte : l’enfant manifeste
ses envies de connaissance et l’adulte est là pour nourrir et entretenir sa motivation à
apprendre.

2.1.3 Les activités sociales

-94 % des enfants en IEF participent à des activités extérieures avec d’autres enfants
scolarisés de leur âge (musique, sports collectifs).

- pas de problème d’intégration lors des entrées tardives à l’école

- la socialisation est la motivation principale du choix d’IEF de 67 % des parents

- selon les études américaines les enfants en IEF deviennent des adultes plus tolérants
politiquement, plus investis dans la vie locale, associative et politique, dans les
organisations civiques. avec taux de participation au vote supérieurs à la moyenne

=> Les parlementaires sont abreuvés d’images stéréotypées sur l’IEF. Pour eux, nos
enfants sont sûrement des enfants endoctrinés ou, au contraire, des sauvageons
marginaux. La question récurrente : “mais et la socialisation ?”. N’hésitez pas, si c’est le cas
de votre famille, à leur expliquer que vos enfants fréquentent toutes tranches d'âge et
toutes sortes de personnes : voisinage, collectivités locales, vie associative, activités
sportives, médiathèques, sorties culturelles ou nature organisées entre familles IEF.

À titre de comparaison, vous pouvez leur rappeler que, sur le temps scolaire, les élèves ne
côtoient réellement leurs pairs que lors de courtes récréations. La coopération dans les
apprentissages au format “classe” est difficilement compatible avec le rythme traditionnel
(50 minutes + sonnerie) des écoles en présentiel et ne se fait qu’au sein d’un espace clos
(le groupe classe, enfants du même âge et dans un même référentiel)

2.1.4 “oui mais le chiffre des instruits en famille “explose”, on doit bien faire quelque
chose…”

Demandez-lui pourquoi faire quelquechose ? Si la pratique est encadrée, contrôlée, si les
enfants sont en bonne santé et entourés d’un cadre propice à l’apprentissage, pourquoi
priverait-on un enfant de son droit à exprimer sa préférence en matière d’instruction ?

Qu’en est-il de l’exercice du droit à l’expression garanti par l’article 12 de la Convention 3

internationale des droits de l’enfant ?

3 Article 12 1. Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer
librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en
considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. 2. À cette fin, on donnera notamment à l'enfant



la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement,
soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'une organisation appropriée, de façon compatible avec les
règles de procédure de la législation nationale.

Rappelez-lui les chiffres relatifs de l’augmentation du nombre d’enfants en IEF

- environ 36 000 en 2018 ;

- environ 41 000 en 2019 : passage à l'obligation d’instruction à partir de 3 ans.

- environ 50 000 en septembre 2020 : pandémie mondiale.

Selon le sondage IEF 2020, pour 43,5% des familles “Les conditions sanitaires mises en
place suite au COVID sont trop contraignantes pour les enfants (masques pendant les
cours, espaces réduits de déplacements, activités restreintes)”. Certains ont découvert les
bienfaits de l’instruction en famille pour leurs enfants durant le confinement, d’autres,
craignant pour leur santé, préfèrent ne pas inscrire les leurs tant que la pandémie n’est pas
terminée.

On parle donc d’une augmentation de 8 000 enfants instruits en famille sur les plus de 12
millions qui fréquentent écoles, collèges et lycées. => Le gouvernement semble oublier
que deux éléments conjoncturels ont contribué à l’augmentation, mesurée, de l’IEF. La
cause religieuse n’en ressort absolument pas, or c’est bien du séparatisme religieux qu’ il
est question dans les motivations de la loi.

2.2. La loi qui encadre votre vie en IEF

Cela paraît fou, mais c’est une réalité. Nombreux sont les parlementaires qui croient que
l’instruction en famille est une pratique non contrôlée où l’apprentissage est aléatoire et
sectariste. => Pourtant la loi existe, il suffit de l'appliquer.
Parlez de vos droits et obligations.

2.2.1 Une pratique contrôlée

Le cadre légal est décrit à l'article L.131-10 du Code de l'éducation, déjà renforcé
régulièrement depuis 1998, et particulièrement ces dernières années.

- en 2012 par une circulaire est adressée aux personnels des inspections académiques pour
définir le cadre des contrôles

- en 2017 par les décrets Manuel Valls concernant les modalités du contrôle et la mise à
jour de la circulaire

- en 2018 par la loi Gatel encadrant les écoles hors contrat (notamment les CPC) ; et
pénalisant l'ouverture d'écoles illégales

- en 2019 par la loi pour une École de la Confiance du ministre Blanquer ;

- en 2020 un vade-mecum est remis aux inspecteurs pour préciser la circulaire de 2012 et
rappeler la finalité républicaine du contrôle.

Rappelez que les familles ont l’obligation de se déclarer auprès de l’académie dont elles
dépendent, ainsi qu’à la mairie de leur lieu de résidence (Article L.131-5 du Code de
l'éducation ).4



4 “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

Elles sont ensuite soumises à :

- un contrôle de la mairie, au minimum bisannuel, qui vérifie les conditions de
l’instruction par une visite au domicile ;

(En novembre 2017 un guide interministériel est transmis aux acteurs locaux pour leur
rappeler le cadre et objectifs de leur mission de contrôle annuel de l'instruction en famille).

- un contrôle annuel par l'inspection d'académie permettant de vérifier le caractère
régulier et progressif de l’instruction donnée qui doit amener l'enfant à l’acquisition du
socle commun à ses 16 ans révolus.

L’inspecteur précise aux parents les modalités du contrôle. La loi Blanquer (loi pour une
École de la confiance) préconise qu’il se déroule principalement au domicile de la famille,
pour que l’inspecteur puisse se faire une idée du cadre de l’instruction.

Cette même loi a ajouté la possibilité d’un “contrôle inopiné”.

Si ce contrôle de l’instruction n’est pas satisfaisant, un second contrôle intervient. Si
celui-ci s’avère également négatif, les parents sont mis en demeure de rescolariser leurs
enfants dans les 15 jours, dans un établissement scolaire.

=> Les parlementaires ne savent pas que nous sommes contrôlés. Ils ne savent pas non
plus que la plupart des contrôles se passent très bien : 93% des premiers contrôles sont
positifs d'après la DGESCO (pourcentage stable d'année en année).

Certains inspecteurs expriment leur crainte des tentatives de mystification, mais semblent
assez confiants dans leur capacité à les repérer.

Rappelez que malgré les ressources actuelles de l’inspection académique, les contrôles
sont réguliers. Certaines familles voient plus régulièrement l’inspecteur qu’aucun
professeur de l'Éducation nationale.

2.2.2 La déscolarisation sans déclaration d’un mode d’instruction est déjà un délit

Les maires et des inspecteurs d’académie remontent davantage une crainte de voir des
familles entières ne pas scolariser ou déscolariser leurs enfants sans se déclarer, échappant
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ainsi aux radars et rendant, de ce fait, leurs enfants invisibles pour la société. Dans son
discours des Mureaux du 2 octobre 2020, le Président a rassemblé, dans une même réalité,
les enfants inscrits et contrôlés régulièrement et ceux sortis des radars.

Or, toute instruction donnée dans le cadre de la famille, sans déclaration, sans possibilité
de contrôle, est déjà un délit. Le législateur a prévu les peines appropriées. C’est une
pratique éducative qui est déjà illégale.



maire et à l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, qu'elles lui feront donner
l'instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle”.
5Article de Franceinfo : https://www.francetvinfo.fr/societe/enfance-et-adolescence/ils-deviennent-des

-invisibles-pour-la-societe-le-defi-du-suivi-des-enfants-scolarises-a-domicile-exposes-au-repli-commu
nautaire_4125197.html

L’instruction en famille, telle que définie par les textes de loi actuels, se passe bien.6

Quand le Président de la République évoque des enfants se rendant tous les jours à l’école
pour y réciter des prières dans des “pièces sombres”, il se réfère au phénomène des
écoles clandestines. Or, là aussi, l’interdiction des écoles de “fait” est prévue dans la loi
existante :

7

- la loi ne permet pas aux parents de se réunir régulièrement pour réaliser l’instruction ; -
ouvrir une école hors contrat d’une forme telle que celle décrite par le Président est
impossible depuis la loi Gatel qui renforce les contrôles et les conditions d’ouverture de
ces dernières ;

8

- des sanctions pénales existent pour les directeurs d'écoles clandestines et pour
les parents qui y envoient leurs enfants .9

Peu de fermetures de ces écoles sont intervenues, les ministres Castaner puis Darmanin le
reconnaissent. C’est donc un phénomène très marginal ; on parle de 4 ou 5 de 2017 à
2021, et aucune n’avait, de l’aveu même des autorités, de lien avec une radicalisation
violente.

En juin 2020, Jean-Michel Blanquer indiquait d’ailleurs, lors d’une audition au Sénat sur la
radicalisation, que l’arsenal légal de l’instruction en famille était suffisant .10

=> Les moyens juridiques existants sont suffisants et interdire l’instruction en famille n’aura
aucun effet sur les pratiques illégales qui peuvent déjà faire l’objet de poursuites, il suffit
de se servir des dispositifs existants.

2.2.3 L’ impact du projet de loi sur votre vie

=> Décrivez en quoi cette loi “a” et “va” changer votre vie, celle de votre famille, celle de
vos enfants, celle de votre entourage. Les interactions sociales des familles en IEF sont
souvent intenses, les dégâts ne se limitent pas aux personnes directement concernées.

6 "Les cas d’enfants exposés à un risque de radicalisation et repérés à l’occasion du contrôle de
l’instruction au domicile familial sont exceptionnels."
https://eduscol.education.fr/cid154656/l-instruction-dans-la-famille.html?fbclid=IwAR0k9YRRnDPGk
8f6Nsbo_YfKC_SE6DKGrJnVx9caeG52191QfSrI37ES P Hs

7 Article L.131-10 du code de l’Éducation: “L'autorité de l'État compétente en matière d'éducation doit (...) faire
vérifier, d'une part, que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille (...)
8 Article L.441-4 du Code de l'éducation: “Le fait d'ouvrir un établissement d'enseignement privé en dépit
d'une opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions prescrites au présent
chapitre est puni de 15 000 € d'amende et de la fermeture de l'établissement. La peine complémentaire
d'interdiction d'ouvrir et de diriger un établissement scolaire ainsi que d'y enseigner, à titre définitif ou pour
une durée de cinq ans au plus, est également encourue”.
9 Article L.131-5 du Code de l'éducation: “Le fait, pour les parents d'un enfant ou pour toute personne exerçant
à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, d'inscrire cet enfant dans un



établissement d'enseignement privé qui a ouvert malgré l'opposition prévue au chapitre Ier du titre IV du livre
IV du présent code ou sans remplir les conditions prescrites au même chapitre Ier, alors qu'ils ont déclaré qu'ils
feront donner à cet enfant l'instruction dans la famille, est passible des peines prévues au premier alinéa de
l'article 441-7 du code pénal”.
10 18 juin 2020 au Sénat “CE Combattre la radicalisation islamiste” : “Cette liberté d'instruction à domicile, elle
a vraiment un fondement constitutionnel puissant et qu'on ne peut que reconnaître et qui est, je pense, positif
(...) il fallait encadrer davantage, et c'est ce que nous avons fait. (...) En l'état actuel de ma réflexion, je pense
surtout que l'on doit bien appliquer les règles que nous avons établies dans la loi de 2019 (...) Sur le plan des
principes juridiques, il me semble qu'on est allés à un certain stade qui est le bon.”

Ci-après des éléments de réponse, vous pouvez piocher ce qui vous correspond
personnellement.

a) Pour raison de santé, oui, mais lesquelles ?

Maladies orphelines, troubles de l’attention, troubles cognitifs du spectre autistique, tocs,
phobies, précocité intellectuelle ? Elles ne sont pas toujours reconnues par les organismes
de l’État, et quand elles le sont, les délais sont très longs avant que le dossier ne soit
accepté. Il y a aussi les raisons psychologiques, les troubles cognitifs, la précocité
intellectuelle. Par ailleurs, beaucoup de parents hésitent à partager les données liées au
secret médical dans les livrets scolaires de leurs enfants, par crainte qu’elles influent sur
leur parcours.

b) Parce que les choix éducatifs que nous posons en tant qu’adultes responsables ont au
moins autant de valeur pédagogique que les décisions du gouvernement.

Nous savons instinctivement, mieux qu’un ministre, poser les choix raisonnés et conscients
en accord avec l’intérêt supérieur de nos enfants : l'autorité parentale appartient aux
parents, et non à l’État, et elle ne peut d’ailleurs leur être retirée que sur décision de
justice.

c) Parce que le libre choix d’instruction est un droit garanti :

- par la Déclaration universelle des droits de l’homme,

- par la Convention internationale des droits de l’enfant aux articles 14 et 28-2 .11

d) Parce que la liberté d’enseignement correspond au respect des opinions philosophiques
ou religieuses des parents

Elle est inscrite dès l’article 1 de la Constitution française ,12

e) Parce que l’École de la République est encore soumise à des problématiques
systémiques

Ces problématiques ne lui permettent pas toujours de remplir ses missions de protection
et d'épanouissement affectif et émotionnel des enfants (dégringolade de la France aux
tests PISA, faits de violence, racket, harcèlement scolaire, ghettoïsation des écoles de
secteur, xénophobie, communautarisme dans l’école, manque de personnel, formation
inexistante des professeurs aux potentiels atypiques, aux troubles cognitifs ou du
comportement, échec de l’inclusivité du handicap, rares prises en considération des
phobies scolaires, etc.).

Si l'école est obligatoire, elle se doit d'être parfaite. Si l'Etat entend défendre l'intérêt
supérieur de l'enfant, comment peut-il techniquement assumer cette nouvelles

11 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. 3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être
soumise qu’aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté
publique, l’ordre public, la santé et la moralité publiques, ou les libertés et droits fondamentaux d’autrui. /
Article 28-2 : Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline
scolaire soit appliquée d’une manière compatible avec la dignité de l’enfant en tant qu’être humain et
conformément à la présente Convention.

12 Article 1 (...) Elle [la France] assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de
race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. (...)

responsabilité dont il se donne la charge? La pression sur les enseignants sera énorme.

f) Parce que n’importe quel enfant peut avoir besoin de l’IEF

Au cours d’une vie scolaire, pour un trimestre, pour un an, pour plusieurs années,
n’importe quel enfant peut avoir besoin de se mettre en retrait de l’école présentielle, le
temps de se construire ou de se reconstruire. C’est, d’après les études de certains
sociologues, un des usages principaux de l’IEF.

g) Parce qu’il n’y a pas eu d’étude chiffrée

La mesure proposée par le Président n’est basée sur aucune étude ou chiffres concrets, et
nous semble être une posture politicienne.

h) Parce que la liberté d’opinion religieuse est un droit

Si elle s'inscrit dans une pratique d’apprentissage de la citoyenneté française, la liberté
d’opinion religieuse n’est pas incompatible avec les valeurs de la République. La laïcité de
l’État est une valeur qu’on apprend, et qui ne s’oppose pas à l’exercice de sa foi. C’est
d’ailleurs ce fondement républicain qui a permis la survie de l’enseignement privé
confessionnel dans le cadre de la République.

i) Parce que nos vies se sont construites autour de ce projet

Un parent souvent prend en charge l’éducation, vie moins sédentaire, adaptation du foyer,
etc.

j) Parce que la diversité éducative est une richesse pour la France.

Garantir la liberté d'enseignement contribue à l'innovation et au renouvellement
pédagogique, comme cela a été confirmé par plusieurs éditeurs de manuels scolaires
(Librairie des écoles, méthode de Singapour…)

2.2.4 L’ impact du projet de loi sur la vie des familles IEF qui vous entourent, sur tous les
enfants qui en auront besoin demain

a) Le coeur du projet de loi

● L’autorisation sera accordée selon :
- l’état de santé de l’enfant ou son handicap
- la pratique d’activités sportives ou artistiques intensives
- l’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout
établissement scolaire public
- l'existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif [...].
Personne ne sait à ce jour ce que ce terme recouvre exactement et il est
inconvevable de garder une tournure potentiellement basé sur la discrimination



subjective dans une loi.

Le détail de ce 4ème motif sera précisé par décret.
⇒ Quel sera le contenu de ce décret ? Comment statuer sur une loi sans en

connaître le contenu?

⇒ privation de la liberté d’instruction

OR

avis du 04 février 2021 de la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme
“Ces mesures limitent significativement la liberté d’enseignement”.
La CNCDH recommande d’en rester au régime déclaratif et de mettre en œuvre les
contrôles déjà prévus par la loi.

avis du 12 janvier 2021 de la Défenseur des Droits “il n’y a pas d’incompatibilité de
principe entre une école républicaine et la liberté laissée aux parents de choisir des
modalités pratiques de l’instruction de leur enfant –dans le respect de leur intérêt
supérieur.”

avis du 11 janvier des Juristes pour l’enfance, association pour la promotion et la
protection des droits de l’enfance : ce projet de loi est “Une motivation qui ne correspond
pas à la réalité de l’IEF”

b) Les amendements adoptés à l’Assemblée nationale

● Dérogation pour 2022-2023 et 2023-2024 pour les enfants régulièrement instruits en
famille
⇒ quel grossier leurre …... Et pourquoi encore 3 ans s’il y a un risque séparatiste ?

● Lorsqu’après concertation avec le chef d’établissement il est établi que l'intégrité
physique ou morale de cet enfant est menacée, la famille peut demander une autorisation
pour l’instruire en famille
⇒ comment cela se passera-t-il quand le directeur et les parents auront une opinion
divergente sur la question ? Que fait-on de la légitime responsabilité parentale ?

Que se passera-t-il pour l’enfant si cette autorisation est refusée ?
Les violences scolaires (violences éducatives ordinaires, agressions) font partie des raisons
principales du choix d’instruction en famille pour 78,85% des familles interrogées....
78,85% des demandes d’autorisation seront donc accordées mais après avoir menacé
l’intégrité physique et mentale des enfants ??

● Dans le cadre d’une information préoccupante sur un des enfants du foyer, le maire et le
président du conseil départemental peuvent suspendre ou abroger l’autorisation.⇒ et la
présomption d’innocence ?
Car même un avocat ne peux pas intervenir juridiquement au stade de l’information
préoccupante. Et les IP abusives et classées sans suite existent, notamment dans les
parcours des enfants en attente de diagnostic (autisme, TDAH) , du fait de
l'incompréhension de l’école ou de professionnels non spécialisés. Les associations



reçoivent des cas d’IP abusives des directeurs d’établissement lors des déclarations en IEF.

Il suffira donc aussi que le directeur d’un établissement fasse une IP lors d’une demande
d’autorisation d’IEF et celle-ci ne sera pas accordée ?

⇒ Cette situation sera totalement arbitraire, dépendante de personnes et non d’une
procédure

● Une attestation médicale est fournie par les personnes responsables de l’enfant⇒ quel
rapport avec le séparatisme, le radicalisme, les valeurs de la République ? Quelle sera la
forme de cette attestation ?

● Journée pédagogique autour de la citoyenneté et des principes républicains⇒L’enfant
devra donc intégrer un établissement avec l’intimidation qui en découle pour une journée
seulement et ce quel que soit son âge ?
-Comment fait-on pour les enfants en IEF car en souffrance à l’école ?

-Le corps enseignant gérera l’organisation sans moyens supplémentaires ?

- mélange sco / non scos au sein des établissements / évènements scolaires =
déstabilisation des classes.

-Tous les écoliers de France sauront que seule l'instruction est obligatoire, et non
l’école……

----------------
Expliquez à vos parlementaires que :

autorisation par le DASEN = arbitraire administratif

= nombreux contentieux devant la justice administrative lorsque les familles auront été
déboutées par l’administration de l’EN.

En effet : les contrôles sont déjà très inégaux selon les territoires et les inspecteurs :

- 98% de contrôles positifs

- mais 38% de familles sont insatisfaites de leur déroulement (sondage felicia 2020) Donc

: le risque est réel pour les enfants

Rappelez-lui :
"Une liberté [...] ne peut pas être soumise à autorisation préalable, auquel cas c’est

l’interdiction qui devient la règle".



Me Fau, avocat de l’inter-association
https://federation-felicia.org/2020/12/09/points-cles-du-memoire-depose-par-me-fau/

2.3 Vos questions de citoyens

Demandez à vos sénateurs leur position suite au vote de la loi par l’Assemblée nationale et
faites-nous remonter vos infos

Quels arguments les interpellent et les incitent à voter pour/contre ? Est-ce qu’ils pensent
que votre famille rentre dans les exceptions prévues par la loi ?

Comment voient-ils la suite des échanges ? Commission Mixte paritaire après le vote du
Sénat (dans le cas où le Sénat vote différemment de l‘Assemblée Nationale) ? Conseil
Constitutionnel ?

2.4 Pour conclure votre entretien

Vous pouvez terminer par le fait que nous avons désormais démontré que le sujet de l’IEF
n’a aucunement sa place dans ce projet de loi. 98% de contrôles satisfaisants. Il a déjà été
longuement débattu en 2019 et la loi a été renforcée. Attendons qu’elle soit appliquée et
observons les résultats. Les premiers éléments de M. Blanquer en juin sont plus
qu’encourageants. Vous pouvez :

- lui demander de déposer un amendement de suppression de l’article 21

- lui proposer de la documentation complémentaire que vous trouverez dans le bloc
documents pour vos élus dans la page AGIR. Le cadre légal, le sondage et le “pourquoi
supprimer l'article 21” peuvent être envoyés en amont de votre entretien. Selon la
réceptivité et l’implication de votre élu vous pouvez ensuite lui envoyer la contre-étude
d’impact, le dossier interasso et le rapport chiffré

Nous espérons que ces quelques idées vous aideront à rédiger le meilleur courrier
possible, puis à participer aux échanges les plus raisonnés et constructifs avec les élus de la
Nation.

Quand vos courriers personnels seront rédigés, si vous souhaitez les faire vérifier par notre
équipe de parents motivés pour débusquer les quelques fautes qui s’y seraient glissées,
envoyez-les à correction@federation-felicia.org.

3. Suite au rendez-vous
Nous vous invitons à :

- compléter ce tableur . Grâce à vous nous saurons quel parlementaire n’a pas été
contacté et nous pourrons chercher quelqu’un pour le faire ;

- faire remonter vos comptes-rendus à l’adresse agir@federation-felicia.org ; -

envoyer un mot de remerciement à votre parlementaire ;

- lui proposer de poursuivre le dialogue lors d’un futur entretien.



INFOS BONUS :
Quelles actions pouvez-vous mener depuis le vote de la loi à l’AN ?

- Mobilisez vos sénateurs avec l’aide de ce mémo

- Mobilisez vos maires voir la page AGIR “Parlez à votre maire”

- Recontactez vos députés pour leur demander leur position suite au vote de la loi par
l’Assemblée nationale et faites-nous remonter vos infos

Exemples de questions ICI

- Dialoguez (sans les harceler) avec des personnes engagées dans le combat. Il est
rassurant de les connaître et ça fait tellement de bien d’échanger dans le même
esprit ! Mais n’oublions pas que vous avez tous des personnes dans votre
entourage qui doutent du bien-fondé de l’existence de l’IEF, c’est avec eux qu’il est
indispensable d’engager le dialogue. Gardons en tête les 6 degrés de séparation!

- Multipliez les apparitions dans tous les médias pour mobiliser l’opinion. Faites
entendre vos voix pacifistes et respectueuses d’un ordre républicain juste dans
toute leur diversité pédagogique, politique et religieuse car une société normée
serait un grave recul pour l’humanité. Le scientisme est dangereux!

- Développez encore la diversité dans vos réseaux de soutiens (de l’échelle locale à
l’international)

- Participez au sondage spécial contrôles de l’IEF jusqu’au 15 mars
https://instructionenfamille.org/actions-assos/sondage-controles
/

Vous pouvez consultez régulièrement la Page AGIR
où des documents sont mis à votre disposition



PLAN DU DOCUMENT
Éléments pour préparer votre prise de contact et votre rendez-vous avec votre
parlementaire

1. Premier contact
1.1 Préférez le contact de vive voix :
1.2 Sinon, par courrier :

1.2.1.Un courrier synthétique à l’élu de votre circonscription :
1.2.2. Votre expérience personnelle :
1.2.3 Une proposition de dialogue :

2. Le rendez-vous
2.1. La Vie en IEF

2.1.1 Expliquez les raisons principales de l’IEF dont les vôtres :
2.1.2 Évoquez les différents choix pédagogiques en IEF dont le vôtre :
2.1.3 Les activités sociales
2.1.4 “oui mais le chiffre des instruits en famille “explose”, on doit bien faire
quelque chose…”

2.2. La loi qui encadre votre vie en IEF
2.2.1 Une pratique contrôlée
2.2.2 La déscolarisation sans déclaration d’un mode d’instruction est déjà un
délit
2.2.3 L’ impact du projet de loi sur votre vie

a) Pour raison de santé, oui, mais lesquelles ?
b) Parce que les choix éducatifs que nous posons en tant qu’adultes
responsables ont au moins autant de valeur pédagogique que les
décisions du gouvernement.
c) Parce que le libre choix d’instruction est un droit garanti :
d) Parce que la liberté d’enseignement correspond au respect des opinions
philosophiques ou religieuses des parents
e) Parce que l’École de la République est encore soumise à des
problématiques systémiques
f) Parce que n’importe quel enfant peut avoir besoin de l’IEF
g) Parce qu’il n’y a pas eu d’étude chiffrée
h) Parce que la liberté d’opinion religieuse est un droit
i) Parce que nos vies se sont construites autour de ce projet
j) Parce que la diversité éducative est une richesse pour la France.

2.2.4 L’ impact du projet de loi sur la vie des familles IEF qui vous entourent, sur
tous les enfants qui en auront besoin demain

a) Le coeur du projet de loi
b) Les amendements adoptés à l’Assemblée nationale

2.3 Vos questions de citoyens
2.4 Pour conclure votre entretien



3. Suite au rendez-vous

INFOS BONUS :
Quelles actions pouvez-vous mener depuis le vote de la loi à l’AN ?


