NOTE FÉLICIA : Eléments pour la saisine du tribunal administratif par les familles
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Quand saisir le tribunal administratif ?
Avant la décision du RAPO
Inconvénients :
- Certaines requêtes sont rejetées par le tribunal administratif (TA) parce que le
RAPO est encore en cours.
- Vous payez potentiellement des frais d'avocat importants inutiles car le
RAPO peut être accepté par le rectorat entre temps.
Avantages :
- Cela peut mettre la pression au rectorat qui peut de ce fait accepter le
RAPO. Il y a des jurisprudences dans ce sens, où le rectorat est sommé de
payer les sommes engagées par la famille devant le TA.
- Si la rentrée est imminente, vous pouvez arguer de l'urgence dans l'intérêt
de l'enfant, en attendant le résultat du RAPO.

Après le refus du RAPO
Vous avez 2 mois pour saisir le tribunal administratif. Néanmoins, vu
l'imminence de la rentrée scolaire, nous vous conseillons de le saisir dès que
vous avez connaissance de votre refus de RAPO.

Dois-je prendre un avocat ?
Vous pouvez saisir le tribunal administratif avec ou sans avocat.

Avec avocat
Vous êtes sûrs de la conformité juridique de votre requête et d'une plaidoirie par un
avocat expérimenté.
Il faudra compter des frais (autour de 1 600 euros) pour vous défendre. Les
associations Led'a, Unie et Liberté Éducation, entre autres, ont des tarifs négociés avec des
avocats.

Sans avocat
Il faudra vous défendre tout seul, à l'écrit et à l'oral lors de l'audience devant le juge.
Vous pouvez opter pour cette solution si vous êtes à l'aise avec le langage juridique et que
vous connaissez bien vos arguments.
Attention à opter pour cette solution seulement si vous vous sentez suffisamment
confiant en face de l'avocat du rectorat, car dans le cas contraire vous risquez de créer une
jurisprudence négative qui pourrait impacter les autres familles.
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Quel tribunal administratif saisir ?
Vous devez vous renseigner pour saisir le tribunal administratif dont la compétence
territoriale englobe votre rectorat. Des requêtes ont été rejetées pour mauvaise
compétence territoriale. Vous pouvez trouver ici la carte des juridictions administratives

Qui doit saisir le tribunal ?
N'oubliez pas de saisir le tribunal conjointement si vous avez l'autorité parentale conjointe.

Sur quelle décision administrative saisir le tribunal ?
Si vous avez eu un refus de RAPO, c'est sur ce refus-ci que vous devez saisir le tribunal (et
non sur le refus initial du DASEN).

Quelle est la différence entre le recours en excès de pouvoir
et le référé-suspension ?
-

Pour toute saisine du tribunal administratif, il vous faudra faire un recours en excès
de pouvoir. C'est un recours dit « au fond » qui statuera sur la légalité de la décision
lors d'une procédure qui durera plusieurs mois, parfois plus d'un an.

-

Pour avoir un jugement temporaire (avant la rentrée si possible), il faut ajouter à ce
recours en excès de pouvoir, un référé-suspension qui permet au juge de statuer en
urgence. Ce référé-suspension doit être fait par le même avocat et pour le même
requérant que le recours en excès de pouvoir.

Comment faire un référé suspension ?
Le référé-suspension obéit à des règles strictes1. En plus du fait d'avoir déjà déposé un
recours en annulation (recours en excès de pourvoir) :

- Il faut justifier de l'urgence
L'urgence est un point central de la requête.
Plusieurs familles se sont vues rejeter le référé-suspension à cause d'une condition
d'urgence non remplie, il vous faut donc particulièrement soigner ce point.

1

Vous
pouvez
aussi
consulter
cet
article
tres
clair
https://ing-avocat.legal/article/comment-rediger-un-refere-suspension-devant-le-tribunal-administratif

:
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Définition de l'urgence selon le tribunal administratif :

La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension
doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière
suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux
intérêts qu’il entend défendre ; qu'il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un
objet ou des répercussions que purement financiers (...) il appartient au juge des référés,
saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier
concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de
celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de
nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au
fond, l’exécution de la décision soit suspendue2.
Vous devez donc, de la manière la plus précise et sérieuse possible, prouver le préjudice
immédiat de cette décision administrative (refus d’autorisation donc obligation de
scolarisation) pour votre famille et votre enfant.
Il faut prouver tout ce que vous avancez !
N'hésitez pas à pointer plusieurs arguments, mais restez uniquement sur ce que vous
pouvez prouver.

Quelques exemples :
Pour prouver le préjudice causé aux parents requérants ou à la famille, vous pouvez
mentionner :
-

-

l'approche imminente de la rentrée scolaire et des diligences pour la
préparer. Vous pouvez citer cette jurisprudence pour laquelle la condition
d'urgence a déjà été retenue sur ce motif 3 ;
l'impossibilité pour la famille de bénéficier du droit à faire l'IEF,
constitutionnellement garanti, si la décision est appliquée (motif 4). Vous
pouvez citer cette jurisprudence pour laquelle la condition d'urgence a déjà
été retenue sur ce motif 4 ;

2

Conseil d'Etat, Section, du 19 janvier 2001, 228815, publié au recueil Lebon
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008036481/
3
TA Toulouse, 3 août 2022, 2203977 "Compte tenu des effets de la décision litigieuse, laquelle implique pour les
requérants, eu égard à la proximité de la rentrée scolaire, d’inscrire dès maintenant leur enfant Marie-Thérèse
dans un établissement scolaire en capacité de l’accueillir en septembre 2022, ainsi que de l’impact que pourrait
induire une telle décision, en l’espèce, sur l’équilibre de l’enfant, alors par ailleurs qu’il ne ressort pas des pièces
du dossier que l’ensemble des intérêts publics en cause s’y opposent, la condition d’urgence prévue par l’article
L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans ces conditions, être regardée comme remplie."
4
Conseil d'État, Juge des référés, 16/05/2022, 463123 "Les décrets litigieux sont applicables aux demandes
d'autorisation d'instruction dans la famille présentées en vue de la rentrée scolaire 2022-2023. Ces demandes
doivent être déposées avant le 31 mai et les décrets contestés prévoient un certain nombre de conditions qui sont
susceptibles de limiter la possibilité pour certaines familles de bénéficier d'une telle autorisation."
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-

-

que ce droit est intrinsèquement lié à la volonté des familles5 de sorte qu'il
respecte la liberté d'opinion et de conscience des parents6 ;
des éventuels préjudices financiers (matériel IEF déjà acheté avec justificatifs,
etc.) Vous pouvez rappeler la définition de l'urgence citée plus haut,
montrant que le préjudice financier justifie l'urgence.
l'impossibilité d'inscrire votre enfant dans l'école de votre choix (à préciser)
ou de trouver une école ayant la pédagogie particulière déjà mentionnée
dans votre projet éducatif, ce qui serait contraire au principe fondamental de
la liberté d'enseignement.

Pour prouver le préjudice important et immédiat causé à votre enfant si la décision
de scolarisation était mise en place :
(attention, pas toujours possible de le prouver donc cette partie est optionnelle)
-

l'enfant risque d'être impacté par l’impossibilité pour les parents de préparer
la rentrée scolaire (achat de matériel adéquat pour l'IEF correspondant au
projet éducatif, ou pour l'école - à prouver) compte tenu du litige en cours ;
- l'enfant, s’il a une fratrie autorisée à continuer l’IEF, peut se sentir stigmatisé
s'il est obligé d’aller à l'école, souffrir de ne pourvoir les activités avec ses
frères et sœurs ou autres enfants et un rythme déjà établi (à prouver)7 ;
- l'enfant qui s’est préparé à l'IEF, suite aux promesses lors des débats
parlementaires (les citer), ne peut que se trouver dans une grande déception
et un grand désarroi. Noter le besoin de sécurité juridique pour l'enfant8, en
particulier du jeune enfant.
- l'enfant peut avoir des dispositions particulières ; une scolarisation forcée et
immédiate risquerait de nuire à ses apprentissages ou à son bien-être
(seulement si ces dispositions sont déjà présentées dans votre dossier
éducatif).
Attention, un certificat de HPI (ou hypersensibilité, tdah, besoin de sommeil, continence
etc.) par exemple ne prouve pas une urgence à faire IEF car rien n'indique que l'école, avec
aménagements, porterait forcément préjudice à votre enfant. Il faudra donc aller plus loin si
vous souhaitez mettre en avant une situation spécifique, avec par exemple un certificat de

5

Mémoire en défense du MEN devant le Conseil d'Etat, mai 2022 (source : nous contacter). "le motif tiré de
l'existence d'une situation propre à l'enfant est intrinsèquement lié a la volonté des familles."
6
Conseil constitutionnel, décision sur le projet de loi confortant le respect des principes de la République, "78.
En dernier lieu, si les dispositions contestées prévoient que l'autorisation d'instruction en famille est accordée
sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant, elles n'ont ni pour objet ni
pour effet de porter atteinte à la liberté de conscience ou d'opinion des personnes qui présentent un projet
d'instruction en famille."
7
TA Toulouse, 3 aout 2022, 2203977, voir ci-dessus
8
Voir aussi observation 14 du Comité des droits de l'enfant (UN): "Les enfants et les adultes n’ont pas la même
perception de l’écoulement du temps. Les retards dans le processus de décision ou sa durée excessive sont
particulièrement préjudiciables aux enfants − en constante évolution. Il est donc souhaitable d’attribuer un rang
de priorité élevé aux procédures et processus qui concernent les enfants ou ont un impact sur eux et de les
mener à terme au plus vite."
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professionnel prouvant que la scolarisation nuirait à votre enfant, et que cette situation soit
déjà mentionnée dans votre projet ;
- la scolarisation pourrait nuire de façon importante à ses choix et à sa liberté
de conscience et d'opinion (surtout s'il a plus de 12 ans, âge du
discernement9 selon les tribunaux). Dans ce cas, il peut ajouter son propre
témoignage ou un mémoire en intervention s'il le souhaite.
NB : l'intérêt supérieur de l'enfant ne se réduit pas à son droit à l'instruction, il comprend
également son bien-être au sens large, et il doit être particulièrement articulé avec la
non-discrimination et le droit à etre entendu (autres principes generaux de la CIDE)10. Noter
aussi l'importance du rôle parental dans la détermination de l'intérêt supérieur de l'enfant11.
Pour prouver le préjudice éventuel causé aux autres membres du foyer :
- les activités de la fratrie en IEF sont incompatibles avec le rythme scolaire et
la scolarisation de l’enfant bouleverserait l’organisation familiale,
- les horaires décalés des parents ne permettraient pas à l’enfant de les voir
suffisament et de passer avec eux du temps de qualité,
- etc.

Important : faire remarquer l'absence de préjudice pour les services de l'État si la
décision du Rectorat est suspendue par le tribunal administratif 12.
-> N'oubliez pas de prouver tout ce que vous avancez pour justifier de l'urgence (factures,
certificats, etc).

- Il faut justifier du doute sérieux sur la légalité
Attention, il faut bien attaquer la légalité du refus de RAPO (sauf s'il est en attente) et non
celle du refus initial.
Si le rejet de RAPO est insuffisamment motivé, vous pouvez argumenter que :
-

la décision litigieuse est insuffisamment motivée13 ;

9

Voir l'article 12 de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant
Observation 14 du Comité des droits de l'enfant sus-citée
11
Observation 7 du Comité des droits de l'enfant, Nations Unies (petite enfance) Respect du rôle parental.
L'article 18 de la Convention dispose que la responsabilité d'assurer le développement et le bien-être de líenfant
incombe au premier chef aux parents ou à ses représentants légaux, qui doivent être guidés avant tout par
l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 18, par. 1, et 27, par. 2). (...) 29. Responsabilité des parents et de l'Etat dans
l'éducation de la petite enfance. Le principe selon lequel les parents (et autres personnes qui ont la charge d'un
enfant à titre principal) sont les premiers éducateurs de l'enfant est bien établi et repris dans la Convention, qui
souligne la responsabilité des parents.
12
Exemple TA Toulouse, 3 août 2022, 2203977, voir ci-dessus + + TA de Grenoble, 12 août 2022, n° 2204697
13
Article L211.2 du Code des relations entre le public et l’administration, 7)
10
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-

le défaut de motivation de la décision attaquée révèle un défaut d’examen réel et
sérieux de la situation de l'enfant14.

Pour les fratries :
-

-

la décision attaquée porte atteinte à l’intérêt supérieur de l'enfant et à son droit à
mener une vie privée et familiale normale, au regard des stipulations de l’article 3-1
de la Convention internationale des droits de l'enfant et de l’article 8 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales15 - notamment si l'enfant est privé des sorties et activités que font
ses frères et soeurs et risque de se sentir stigmatisé ;
l’intérêt supérieur de l'enfant peut résulter notamment des choix pédagogiques des
parents ; « si l'enfant ne peut participer aux sorties éducatives et culturelles
organisées par la famille et se voit imposer un emploi du temps totalement distinct
de celui de ses autres frères et sœurs, il risque de ressentir l’instruction obligatoire
comme un vecteur de marginalisation familiale » 16.

Si dépassement du délai de 2 mois (SVA) :
-

erreur de droit si la décision initiale est notifiée après l’expiration du délai de deux
mois dont disposait le rectorat pour refuser l’autorisation sollicitée, en application
des dispositions de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et
l'administration.

Si remise en question de la situation propre à l'enfant (motif 4) :
-

-

-

il convient de rappeler la réserve du Conseil constitutionnel : « la décision attaquée
est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la situation propre à l’enfant
est établie, le dossier décrivant les éléments essentiels de l’enseignement et de la
pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l'enfant »17 ;
“la situation propre doit faire l'objet d'une appréciation libérale, conformément à la
décision du CC”18
récapituler sommairement en quoi le projet éducatif contient les éléments de
l'enseignement et de la pédagogie adaptés à l'enfant en s'appuyant sur le projet
éducatif fourni ;
attention, il est important de mettre en lien la méthode pédagogique et « les
capacités et le rythme d'apprentissage » de votre enfant, donc de donner des

14

TA Toulouse sus-cité
observation n°14 du Comité des droits de l'enfant, Nations Unies :
"La préservation du milieu familial englobe la préservation des attaches au sens large de l’enfant. Ces attaches
le lient à sa famille élargie, dont les grands-parents, oncles et tantes, ainsi qu’à ses amis, à l’école et au milieu de
vie de l’enfant au sens large; elles ont une importance particulière si les parents sont séparés et vivent dans des
lieux différents."
16
TA Toulouse sus-cité
17
TA Toulouse sus-cité
18
TA de Grenoble, 12 août 2022, n° 2204697
15
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-

informations (que vous devez retrouver dans votre dossier éducatif) sur la façon dont
votre enfant apprend et comment votre méthode s'y adapte.
vous pouvez vous appuyer sur l'article R131-11-5 du Code de l'éducation pour
montrer que votre dossier remplit correctement les conditions légales19 ;
en conclusion sur la légalité, il est possible de citer cette phrase de la jurisprudence
de Toulouse : « Il ne ressort pas des pièces du dossier que la méthode pédagogique
ainsi décrite ne serait pas adaptée aux capacités et au rythme d'apprentissage de
l'enfant. »20

Exigence d'emploi du temps hebdomadaire (motif 4) :
-

le décret d'application (article R131-11-5), qui respecte la liberté pédagogique, ne
l'exige pas21. Vous pouvez éventuellement montrer, en vous appuyant sur votre
dossier, que votre pédagogie est incompatible avec un emploi du temps fixe.

Si le rejet de RAPO mentionne que la scolarisation saura de toute façon s'adapter à
l'enfant :
-

vous pouvez mentionner que la liberté d'opinion et de conscience des parents est
garantie d'après la réserve du Conseil constitutionnel (CC) - ce que l'on retrouve
d'ailleurs dans les observations du gouvernement devant le CC22.
=> Seule la réserve d'interprétation du CC doit être prise en compte dans la décision
d'instruction en famille, afin que la valeur constitutionnelle d'intelligibilité de la loi soit
19

R131-11-5 du code de l'éducation: Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'existence d'une
situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, elle comprend :1° Une présentation écrite du projet éducatif
comportant les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme
d'apprentissage de l'enfant, à savoir notamment :
a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l'enfant
d'acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de
connaissances, de compétences et de culture ;
b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ;
c) L'organisation du temps de l'enfant (rythme et durée des activités) ;
d) Le cas échéant, l'identité de tout organisme d'enseignement à distance participant aux apprentissages de
l'enfant et une description de la teneur de sa contribution ;
20
Jurisprudence TA Toulouse sus-citée
21
Voir aussi la décision 463123 du Conseil d'Etat, 16 mai 2022 : "17 (...) Le pouvoir réglementaire a ainsi pu
légalement prévoir que la présentation écrite du projet éducatif comporterait notamment des éléments sur
l'organisation du temps de l'enfant.(...), les moyens tirés de ce que ces dispositions méconnaîtraient la liberté
pédagogique et créeraient une discrimination illégale ne sont pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un
doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées.
22
Observations du gouvernement devant le CC : "Sur amendement parlementaire, cette interdiction [de fonder la
demande d'autorisation sur ces convictions] a été levée, pour faire en sorte que le projet éducatif puisse tenir
compte de telles convictions, par mesure de cohérence avec le choix qui consisterait, pour les parents, à inscrire
leur enfant dans un établissement d’enseignement privé revêtant un caractère propre. "
https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2021823dc/2021823dc_obs.p
df
Décision du Conseil constitutionnel :
"78. En dernier lieu, si les dispositions contestées prévoient que l'autorisation d'instruction en famille est
accordée sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant, elles n'ont ni pour
objet ni pour effet de porter atteinte à la liberté de conscience ou d'opinion des personnes qui présentent un
projet d'instruction en famille."
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respectée23 ;
la comparaison entre les différents modes d'instruction n'a donc pas lieu d'être et la liberté
d'opinion et de conscience des parents doit être respectée quant au choix du mode
d'instruction, du moment que les conditions du CC sont remplies (paragraphe 78).

Si discrimination :
Attention, il est assez difficile de montrer la discrimination entre plusieurs projets éducatifs
en raison de l'individualisation des dossiers. Cependant, si vous trouvez des projets
éducatifs très semblables au vôtre, vous pouvez faire valoir ce point.
Les points permettant de vérifier la similarité de deux projets éducatifs sont :
- fratrie en IEF : oui/non
- pédagogie(s) utilisée(s) : suivi des programmes Éducation nationale / CPC /
unschooling / suivi formel du programme EN en français et maths seulement
et informel pour le reste ;
- motif(s) mis en avant dans le projet : respect du rythme / situation propre /
etc.
- situation propre : transparaît / nommée / décrite ;
- socle commun : non cité / évoqué / les 5 domaines sont cités ;
- situation attachée au socle : non, simple adaptation générale au rythme de
l'enfant, pédagogie adaptée à la situation dans les 5 domaines du socle ;
- planning : pas de planning précis / journée type / semaine type / emploi du
temps ;
- description des ressources et supports éducatifs : liste générale / détail dans
les 5 domaines ;
- nombre de pages ;
- recours et arguments qui avaient été mis en avant.

Autres points à contrer :
Il est important de pouvoir contredire chaque grief de l'Éducation nationale présent dans le
rejet du RAPO sur, par exemple, la qualité du projet éducatif, le manquement de pièces,
etc. (preuves à l'appui).

A noter : votre requête doit demander l'annulation du rejet d'autorisation d'instruction
dans la famille ET la délivrance de cette autorisation pour l'année scolaire à venir

23

"77. Dès lors, sous la réserve mentionnée au paragraphe précédent, les dispositions contestées ne sont pas
entachées d'incompétence négative et ne méconnaissent pas l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité
et d'intelligibilité de la loi."
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Après le dépôt du référé-suspension :
Si l'urgence et le doute sérieux sur la légalité sont retenus, vous serez convoqués à une
audience auprès du juge administratif. Même si vous êtes représentés par un avocat,
préparez bien votre audience (imprimez les documents utiles) au cas où vous ayez besoin
d'intervenir.
Si vous avez une pièce importante et nouvelle à ajouter au dossier après l'audience, vous
pouvez faire une note en délibéré au juge en prenant conseil auprès de votre avocat.
Vous devriez recevoir l'ordonnance du juge quelques jours après l’audience.

Autres recours possibles :
-

-

-

recours hiérarchique auprès du ministre de l'Education nationale, qui peut être fait
en parallèle ou après rejet du TA (gratuit) ;
recours en cassation si rejet du TA : vous avez 15 jours pour faire appel, la présence
d'un avocat aux Conseils est obligatoire (ce recours n’est pas toujours possible, il
faut prouver l’erreur de droit. Si cela semble faisable dans le cas des rejets de
masses abusifs ce n’est pas toujours le cas
référé liberté en cas de grande urgence, à la place du référé suspension. Attention il
faut prouver l'urgence et surtout l'atteinte à une liberté fondamentale (l'IEF n'en fait
pas partie). Le conseil d'un avocat est recommandé.
Autre référé-suspension, si les arguments déployés dans le précédent étaient
incorrects, ou si des éléments nouveaux se sont ajoutés depuis.

Bon courage à tous ceux qui ont affaire aux tribunaux, vous trouverez dans
ce lien un dossier réservé à vos avocats si vous avez besoin de pièces
particulières (courriers, ordonnances, mémoires, dossiers, étude Félicia, etc.)
Les avocats peuvent nous contacter à l’adresse
contact@federation-felicia.org pour nous demander l’accès

FÉLICIA poursuit sa mission d’information
des acteurs de la liberté de choix d’instruction sur leurs droits

www.federation-felicia.org

11

