
La liberté d'instruction de nouveau menacée ! 

 

En France, contrairement à une idée très répandue, l'école n'est pas obligatoire : seule 

l'instruction l'est ! 

Nombre de personnes sont surprises de constater que des familles gardent leurs enfants à la 

maison pour les instruire elles-mêmes, au lieu de les confier à l'école de la République… 

Ce droit à l'instruction en famille (IEF) est pourtant aujourd'hui menacé, comme beaucoup de 

libertés en ce moment dans notre pays ! 

Pourquoi le choix de l'IEF ? 

Il faut arrêter de croire que les familles qui instruisent leurs enfants, sont des cas isolés, ou des 

marginaux, bien au contraire !  

De plus en plus de parents de nos jours choisissent une éducation bienveillante choisissent 

tout naturellement l’option la mieux adaptée à l'éducation de leurs enfants : cours par 

correspondance, en école privée ou au CNED, enseignements personnalisés, libres et adaptés 

aux enfants.  

Les raisons ayant poussées les familles à faire le choix de l’IEF sont très diverses mais 

certaines raisons en particulier, reviennent plus que d’autres : 

 le harcèlement physique et/ou moral ! 12% des écoliers et 10% des collégiens sont 

victimes de harcèlement. Dans les cas les plus graves le harcèlement peut conduire au 

décrochage scolaire, à la dépression et comme on le voit de plus en plus souvent dans 

les médias au suicide ! Le climat à l'école est devenu violent et le mal-être de 

beaucoup d'écoliers, bel et bien présent. 

 les classes surchargées où l'enseignement ne peut pas être adapté aux enfants en 

difficultés, ou qui nécessitent plus d'attention, comme ceux, entre autres, atteins de 

dyslexie, TDH, etc...  

 les phobies scolaires que beaucoup d'enfants développent suite à des expériences 

traumatisantes qu'ils ont connues à l'école. Certains enfants en viennent ainsi à perdre 

le sommeil, l'appétit et même leur joie de vivre, développant des maladies 

psychosomatiques à des degrés divers par rejet de l'école tout simplement... 

 enfants en situation de handicaps divers, dont certains nécessiteraient un accueil 

adapté qu'il est alors difficile à trouver car les structures existantes sont déjà 

débordées, et trop peu nombreuses… 

 l’inquiétude des parents face à la baisse du niveau et de la qualité de l'enseignement en 

France. On ne peut plus se voiler la face plus longtemps, force est de constater que le 

nivellement par le bas est bel et bien un fait (tests PISA ;  rapport de la cour des 

compte ; rapport de l’OCDE) 

Le nombre de familles ayant fait ce choix est en constante augmentation, et les 

déscolarisations s’enchaînent, ce qui semble inquiéter le ministère de l’Éducation Nationale 

qui préfère encore une fois restreindre les droits et les libertés de ces familles au lieu d’obliger 



son personnel à respecter et à appliquer les lois déjà existantes… et ce alors que ces 10 

dernières années, la France a vu le niveau de ses écoliers baisser de façon régulière, comme le 

montrent les chiffres officiels : en mathématique, le niveau de nos écoliers français se hissait 

en effet, difficilement, à la 22éme place en 2009, pour chuter encore à la 25éme place en 2012 

(sur 65 pays), au classement Pisa mondial. En lecture, les écoliers français sont relégués à la 

21éme place.  

Malgré son rang de 5éme puissance économique mondiale, la France semble avoir 

énormément de mal à assurer aux enfants, qui lui sont confiés, un niveau d’instruction correct. 

Voilà qui semble très paradoxale, pour un ministère de l'éducation qui tient pourtant la 

première place dans les dépenses publiques ! 

Un nouveau décret : 

Très récemment, le ministère a fait savoir qu’un nouveau décret allait sortir en juin 2016 et 

qu’une circulaire, remplaçant celle de 2011, verrait le jour pour la rentrée 2016, afin de durcir 

la surveillance des familles en IEF. 

Le ministère souhaite en effet, désormais imposer les différents cycles du nouveau socle 

commun et soumettre les enfants instruits en famille à des tests de niveau, dans un lieu 

inconnu et avec des personnes inconnues.  

Non seulement ces changements ne respectent pas la liberté pédagogique des parents mais ils 

placent les enfants en situation de stress (certains se rendent malades et perdent le sommeil 

des jours avant le contrôle) et fait peser sur leurs épaules le risque d’un retour à l’école si 

jamais ils échouaient aux tests.  

Il s’agit d’un comportement discriminatoire puisque les enfants scolarisés ne sont jamais 

testés par des inconnus, ou en dehors de leur classe et ne passent pas d’examens avant la fin 

de la 3me. De même, lorsqu’un enseignant est contrôlé (et là on est loin du contrôle annuel 

subit par les familles), ses élèves ne sont jamais testés par l’inspecteur. 

Le but premier des contrôles prévus par la loi est de vérifier que les enfants reçoivent une 

instruction, et cela peut se faire sans tester les enfants : en discutant avec les parents, en 

regardant les supports utilisés et en consultant les productions des enfants, comme c'est déjà le 

cas dans de nombreux départements depuis des années. 

Modification législative par amendement : 

Le ministère prévoit de modifier également une partie législative par amendement afin de 

pouvoir imposer le lieu du contrôle. Alors que jusqu’ici la loi prévoyait que le contrôle se 

déroule dans un lieu où l’enfant reçoit son instruction, le ministère voudrait ainsi pouvoir 

refuser les demandes des familles souhaitant que l’enfant soit contrôlé à domicile dans un 

milieu rassurant pour lui. Ce contrôle permet également de constater la diversité des supports 

qui sont souvent si nombreux qu’il est impossible aux familles de tout emmener lorsqu’elles 

doivent se rendre dans les locaux de l’inspection académique. 

Pourquoi l'IEF fait-il si peur à nos dirigeants ?  

Si la menace de la radicalisation avait été évoquée au départ pour justifier ce remaniement, il 

n'en est aujourd'hui, étrangement, plus du tout question ! 



Il semble en effet, que ce soit les chiffres de déscolarisation en constante augmentation, d’une 

part et le nombre de famille IEF faisant appel à la justice pour cause de non respect de la loi 

par le personnel de l’EN, qui inquiète le ministère, qui voudrait pouvoir continuer 

tranquillement  à formater  nos enfants, à les faire entrer dans le moule de futurs travailleurs et 

électeurs dociles, comme tend à le prouver l'appauvrissement des nouveaux programmes 

scolaires ! 

Pourquoi les familles en IEF refusent ces nouveaux changements ? 

Il faut bien savoir que les familles IEF sont déjà soumises à des contrôles très stricts, visant à 

constater qu'un enseignement est bel et bien donné aux enfants, avec pour objectif, 

l’acquisition du socle commun de connaissances pour leurs 16 ans. Ces contrôles sont 

effectués une fois par an, par des inspecteurs de l’Éducation Nationale, qui demandent bien 

souvent aux familles d'atteindre un niveau que les enfants scolarisés n'ont pas eux-mêmes, 

surtout dans les zones dites « sensibles ». 

De plus ces contrôles coûtent cher à l'EN, alors que le ministère dit ne pas avoir les moyens 

de contrôler régulièrement tous ses enseignants en fonction ! 

Encore une fois, on demande aux parents et enfants en IEF, d'atteindre un niveau de 

perfection que l’Éducation Nationale est loin d'atteindre, puisqu’elle n'hésite plus, d'ailleurs, à 

recruter par exemple, des professeurs ou instituteurs, qui n'ont même pas obtenu la moyenne à 

leur examen, afin de combler le gouffre abyssale du manque d'enseignants dans certaines 

Académies... 

Il ne fait aucun doute que le ministère de l'EN cherche le moyen de faire rentrer dans le rang 

ces parents qui osent exercer leurs droits en choisissant d’assurer eux-mêmes l’avenir de leurs 

enfants ! 

Pour finir, il ne faut pas oublier que la pratique de l'IEF a permis à beaucoup d'enfant de 

retrouver le sourire, la joie de vivre et le plaisir d'apprendre. 

Des études canadiennes notamment, montrent à quel point les enfants instruits en famille sont 

plus éveillés, plus sociables, et réussissent bien mieux au niveau de leur vie professionnelle ! 

De même, les plus grandes universités américaines (Stanford, Harvard, etc.) ont créé dès les 

années 80, des filières spécialisées pour les enfants issus de l’instruction en famille ; ces 

enfants étant réputés plus débrouillards et ouverts sur le monde, curieux et affirmés que les 

enfants qui ont suivi un cursus scolaire plus classique. 

En France, au lieu de se remettre en questions et de respecter les droits des citoyens, on 

préfère restreindre encore et toujours leurs libertés ! 

Soutenez nous et demandez à l’Éducation Nationale de s’occuper en priorité des enfants qui 

lui sont confiés au lieu de perdre du temps et de l’argent à harceler les familles IEF ! 

Collectif pour la défense de l’IEF 

Notre page facebook : https://www.facebook.com/Collectif-pour-la-d%C3%A9fense-de-lIEF-

490762107785869/ 
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