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INSTRUCTION EN FAMILLE 

 

Informations clés pour bien démarrer… 

 
 
L’essentiel de ce document a été élaboré par Jean-Paul Boulet, relais et « répondeur 
téléphonique » pour l’association LAIA (libres d’apprendre et d’instruire autrement), en 
coopération avec Enfance & Libertés. 
  
 
Association LAIA - Contact et informations 

 Tél : 09 53 21 37 59 (laisser un court message avec vos coordonnées, Jean Paul 
rappellera) 

 Mail : babolaia66@gmail.com 
 
N’hésitez pas à contacter Jean-Paul Boulet pour toute demande d’information 
complémentaire au présent document. 
 
Deux clés fondamentales  
Selon Jean-Paul Boulet, les deux choses les plus importantes pour aborder l’instruction en 
famille sont : 

 de ne pas rester avec des questions sans réponses 
 de se créer un réseau à travers les listes nationales et les groupes locaux, afin de ne 

pas se retrouver isolé. 
 
L’IEF en France aujourd’hui – quelques chiffres 

 60 000 enfants sont en  IEF France 
 En début d’année scolaire 2020 – 2021 il y en avait 50 000 
 Environ 10 000 enfants ont été déscolarisés cette année, principalement en raison de 

l’obligation du port du masque à partir de six ans.  
 Les associations ont quadruplé leur nombre de familles adhérentes durant cette 

année scolaire.  
 
Raisons souvent invoquées pour pratiquer l’instruction en famille 

 un réel choix éducatif depuis le départ 
 un ou des enfants ayant été scolarisés, choix pour les autres de ne pas les scolariser  
 le harcèlement scolaire (déscolarisation en urgence) 
 les piètres résultats scolaires en regard du temps passé à l’école 
 pour le collège, rapport ados-professeurs et ados-ados déplorables. 
 et depuis un an le port du masque obligatoire pour les enfants à partir de six ans. 
 pendant la période du confinement, les parents ont  « mis le nez » dans les cahiers 

des enfants, et se sont rendus compte du peu de travail effectué en rapport du 
temps passé à l’école. 
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Nouvelle loi  
Pour résumer : la loi est passée à l’Assemblée, au Sénat, puis retour à l’Assemblée qui a dans 
ces cas-là le dernier mot.  
 
Dans le projet de loi, l’instruction en famille serait interdite à part dérogation. 
 
L’Assemblée nationale se réunira en séance plénière les 29 et 30 Juin 2021, et la majorité 
risque d’entériner le rétablissement de cet article que le Sénat avait jugé bon de supprimer. 
 
Il est important de savoir que, même si cette loi passe en l’état, elle ne sera pas applicable 
avant la rentrée 2024. 
 
La loi doit passer aussi devant le Conseil Constitutionnel (les associations IEF ont payé très 
cher un avocat pour montrer que la loi est anticonstitutionnelle…) 
 
Il est conseillé (par JP Boulet) aux familles qui veulent pratiquer l’instruction en famille, 
d’inscrire leurs enfants dès la rentrée 2021, de manière à être déjà » dans le circuit » en 
2024. 
 
Il va devenir aussi très important d’être adhérent dans une ou dans les associations 
d’instruction en famille. En effet, en plus du fait que plus une association a d’adhérents plus 
elle a de poids, ce sera le seul moyen d’être tenu au courant des différentes actions qui vont 
se mettre en place lorsque la loi sera passée. 
 
Les contrôles pédagogiques 

Ils peuvent se dérouler de manière très diverse selon les inspecteurs. 
 
Actuellement, très souvent, l’inspecteur dialogue avec les parents, pendant qu’un conseiller 
pédagogique constate l’évolution de l’instruction chez l’enfant.  
 
Au niveau du primaire, seule l’évolution en Français et en Mathématiques est contrôlée. 
Pour les autres matières, c’est l’inspecteur qui, en parlant avec les parents, constate si des 
ouvertures sont faites sur diverses matières. 
 
Au niveau du secondaire, l’enfant passe en général son contrôle dans le collège de secteur. 
Ce sont des professeurs du collège qui, dans chaque matière, vérifient le niveau 
d’instruction. Le contrôle peut aussi avoir lieu à la maison avec un inspecteur d’académie. 
C’est plus rare. 
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L’enquête de mairie 
Elle est aussi parfois appelée- à tort - contrôle social. 
 

 les questions qui peuvent être posées :  
- les activités parascolaires de l’enfant.  
- Les motivations pour pratiquer l’instruction en famille (nous conseillons de 

répondre que c’est pour respecter le rythme de l’enfant.)  
 
Ils peuvent vérifier, si l’enquête a lieu au domicile, ce qui est parfois le cas, que l’enfant ait la 
place de travailler (à 8 dans un deux pièces, c’est impossible). Si l’enfant travaille dans le 
salon, ils n’ont pas le droit d’aller dans sa chambre, c’est le lieu de travail qui est 
« visitable », et non pas le lieu d’habitation. 
 
Un problème parfois rapporté est que, dans les villes, les enquêtes de mairie sont souvent 
réalisées par des contrôleurs sociaux, habitués à faire des contrôles sociaux pour des 
problématiques parfois graves. Ces contrôleurs ne sont souvent pas au courant de la 
réglementation par rapport à l’instruction en famille, et ont tendance à être très intrusifs si 
on les laisse faire. Il peut être important de les contacter avant pour poser les bases d’une 
enquête de mairie en rapport avec l’instruction en famille. 
 

 Les questions qui ne peuvent pas être posées : êtes-vous mariés ? Avez-vous un 
travail ? Combien gagnez-vous ? Etc… l’IEF étant légale, ils ne peuvent poser que des 
questions touchant à l’instruction en famille, et en aucun cas des questions d’ordre 
privé. 

 
 
L’Instruction En Famille – Mode(s) d’emploi 
Il y a beaucoup de manières de pratiquer l’instruction en famille. 
 

 Les cours par correspondance : le CNED étant le plus connu, et aussi celui qui 
se rapproche le plus des programmes scolaires. Le CNED est aussi le cours qui 
demande le plus de temps de travail journalier. À mon avis, à déconseiller aux 
personnes qui ne sont pas très scolaires.(ça, c’est personnel, ou handicapées 
dans leurs apprentissages)  

 Le unschooling : cette méthode consiste à laisser l’enfant » apprendre tout 
seul » soit en le laissant complètement libre de ses apprentissages, soit en 
profitant des sujets auxquels il s’intéresse pour faire passer les matières 
scolaires. (très difficile à mettre en place selon JP Boulet, surtout si l’on a peu 
de moyens financiers mais ça, c’est personnel) 

 Acheter des manuels scolaires (neufs ou d’occasion ; attention les 
programmes changent environ tous les quatre ans…) et acheter avec le  « livre 
du maître » « livre du professeur » qui peut aussi s’appeler » guide 
pédagogique ». Certains sont très bien faits, donnant à la fois l’objectif de la 
leçon et en tout cas toutes les réponses à tous les exercices demandés. 

 Pour les matières autres que le Français et les Mathématiques (Histoire, 
Géographie, Sciences), il est possible d’apprendre énormément de choses à 
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travers des visites de musées, de châteaux, de sites divers,  voyages en France 
et à l’étranger.  

 
Impossibilité de pratiquer l’IEF 
Selon Jean-Paul Boulet, la seule raison rédhibitoire à la pratique de l’IEF est que les deux 
parents travaillent en même temps. Sauf bien entendu, si quelqu’un (oncle, tante, grands-
parents) peut assurer l’instruction pendant que les parents travaillent. 
 
Mis à part cette raison, l’instruction en famille paraît toujours possible, même si c’est un 
choix de vie qui demande parfois des aménagements. 
 
Témoignage personnel de Jean-Paul Boulet 
« Ma fille a aujourd’hui 19 ans, elle a fait son instruction à la maison jusqu’à l’entrée au 
lycée, et a passé son brevet des collèges en candidat libre. Sa mère s’occupait des matières 
scientifiques et moi des matières littéraires.   
 
En primaire, sa maman utilisait des manuels scolaires avec le guide pédagogique. En 
secondaire, j’avais téléchargé (ce qui était possible à ce moment-là) tous les cours du CNED 
que sa maman utilisait en Mathématiques. 
 
Pour ma part, autant en primaire qu’en secondaire, j’utilisais des manuels scolaires achetés 
d’occasion et les guides pédagogiques correspondants. Sauf en quatrième où nous avons 
utilisé les cours du CNED ; l’année suivante, ma fille m’a demandé de repasser aux livres 
scolaires. Elle trouvait le CNED trop rébarbatif, bien que le niveau soit nettement supérieur 
au niveau des livres scolaires classiques. (À savoir : les cours du CNED ont été complètement 
refondus et sont de ce qu’on m’en a dit, très différents de ce qu’ils étaient ; pratiquement 
impossible à imprimer car beaucoup d’images en couleur.) 
 
J’ai aussi beaucoup utilisé des sites que des instituteurs ou des professeurs mettent 
gracieusement à disposition, j’en donnerai les références sur une autre page. 
 
Pour les dictées, ma fille aimant bien raconter des Histoires, je les enregistrais sur un 
dictaphone, les recopiais, puis nous les faisions en dictée, ce qui permettait de corriger et de 
donner au fur et à mesure toutes les règles d’orthographe nécessaires. 
 
À partir de la cinquième, le programme de Français étant beaucoup basé sur des textes 
Moyennageux (fabliaux) et d’autres thèmes qui n’intéressaient absolument pas ma fille, j’ai 
acheté des annabrevet de  Français, pour me rendre compte de ce qu’il restait à apprendre 
avant d’arriver au brevet. Et nous avons commencé à travailler à partir de ces annabrevet 
dont les textes étaient déjà nettement plus intéressants et consistants que ceux du niveau 
cinquième. 
 
Pour l’Histoire et la Géographie, au niveau du primaire, ma fille regardait beaucoup 
d’émissions de vulgarisation scientifique (c’est pas sorcier, le bus magique), nous visitions 
beaucoup de sites historiques ce qui a déclenché chez elle le goût de l’Histoire (qu’elle avait 
peut-être déjà naturellement, je ne sais pas…).  
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Nous n’avons pas écrit une seule ligne en Histoire, ni Géographie, ni en Sciences. Le but était 
de proposer un maximum d’ouverture, de manière à ce qu’elle puisse s’intéresser à 
différents domaines. 
 
À partir de la quatrième, nous avons suivi totalement le programme scolaire en Histoire. 
J’avais acheté deux livres d’Histoire, un pour ma fille et un pour moi, et je lui posais les 
questions demandées par rapport aux documents de son livre.  
 
Pour les dates à connaître pour le brevet, comme j’avais chez moi, une fois par semaine,  un 
petit groupe de jeunes qui passait le brevet en même temps que ma fille, nous  faisions des 
quizz, ce qui fonctionne très bien. 
 
Petite astuce : mon beau-frère étant instituteur et directeur d’école, je lui demandais 
évidemment parfois des conseils. Le plus important conseil qu’il m’ait donné est 
d’apprendre à ma fille et aux jeunes à chercher des informations dans un document. Au 
niveau du brevet, on demande surtout à l’élève de réfléchir de savoir extraire des 
informations. Dans les matières proposées, tout ou presque est écrit dans le texte, ce qui 
permet de s’en sortir correctement en allant chercher les informations demandées. »  
  

*** 
 
 

Un grand merci à Jean-Paul (et sa famille) pour ce document, pour tous les 
éléments partagés et pour sa disponibilité. 

 
 
 
 
 
 


