
Instruction En 
Famille  

Vous connaissez ? 
Vous y pensez ?   

Votre enfant rencontre 

des soucis au sein de son 

établissement scolaire ? 

(Phobie, harcèlement, 

refus, échec scolaire, …) 

ou vous n’envisagez pas 

l’école pour vos enfants.  

Vous vous heurtez à un 

mur  face une équipe 

pédagogique  qui refuse 

de vous entendre ?  Vous 

sentez que votre/vos 

enfant(s) ne  s’épanouisse

(nt) pas en classe ?  

Avez-vous pensé à 

instruire vous-même 

votre/vos enfant(s) ?  Si, 

c’est possible et légal. 

 (Art.  L131-1 Code de l’Education et 

Art. 26 Des Droits de l’Homme) 

En France , l’école n’est pas 

obligatoire, c’est un moyen 

d’instruction.  

 

Les associations juridiques et de soutien    

d’Instruction En  Famille (les plus connues) :  

 

LAIA : Libre d’Apprendre et d’Instruire Autre-

ment (http://laia.asso.free.fr) 

 

LED’A : Les Enfants d’Abord (http://

www.lesenfantsdabord.org) 

 

CISE : Choisir d’Instruire Son Enfant (http://

www.cise.fr) 

 

UNIE : Association Nationale pour l’Instruction 

et l’Epanouissement (http://association-

unie.blogspot.com) 

 

Liste de quelques Cours par Correspondance : 

 

 CNED (Centre Nationale d’Enseignement à 

Distance) 

 Ecole Ker Lann  

 Cours Sainte Anne 

 Cours Hattemer 

 Cours PI 

 Cours Legendre 

 Cours EAD (Belge = CNED BELGE) 

 Et d’autres existent aussi  

 

Plus d’informations :  
 
uneautreecolepourmesenfants.blogspot.fr/ 
p/je-veux-descolariser-mon-enfant-mais.html 
 

 

Auteur du Flyer : Ecole Hors du Temps. (Twitter ; Google+) 



Est-ce que je perds mes allocations 
familiales ? 

NON vous ne perdez pas vos allocations 

familiales (PAJE, APL,…). Par contre 

l’Allocation de Rentrée Scolaire sont sous 

conditions notamment de fournir un certificat 

scolaire (à vous de vérifier si vous choisissez 

de prendre des Cours par Correspondance 

selon la Formule). Attention : L’Attestation de 

l’Inspecteur Académique, rapport(s) ou facture

(s)d’achats de matériels pédagogiques ne 

suffit pas pour toucher l’ARS.  

Rendez-vous sur le site CAF pour plus d’information. 

Je n’ai aucune formation de 
professeur des écoles ou autres ? 

 

Comment instruire ? 

Vous êtes libre de choisir la manière 

d’instruire votre/vos enfant(s). 

Vous pouvez choisir d’Instruire en suivant 

des Cours par Correspondance (CNED*, 

EAD, Hattemer, Ecole Ker Lann, PI…)  

Ou avec des méthodes alternatives (Maria 

Montessori, Steiner,…) 

Ou Unschooling, informel ou librement.  

* CNED (Centre Nationale d’Enseignement à Distance) est 

sous conditions pour bénéficier des cours gratuits. Se 

renseigner.  

Et la sociabilisation ? 

La sociabilisation de votre/vos enfant(s) peut 

se passer très bien. Les loisirs (sports, 

dessins, etc…) et les numéros des copains, 

copines peuvent se garder pour rester en  

contact. Et les associations détiennent des 

listings et organisent des rencontres 

annuellement entre familles pratiquant 

l’I.E.F *ou pas.  Les réseaux sociaux jouent 

également un rôle important. Vous n’êtes 

pas seul(s). Et les enfants du quartier aussi 

sont sources de contact.  

Comment faire ? 

Si l’école n’est pas obligatoire, mais un 

moyen, l’Instruction est obligatoire mais 

entre 6 ans (ou si votre enfant va avoir 6 ans 

avant la fin d’année) et 16 ans. 

Des démarches administratives seront à 

effectuer auprès des DASEN* et de votre 

Mairie.  

2 courriers en Lettre en recommandée de 

préférence, pour informer au moment de la 

rentrée scolaire et ceci chaque année tant 

que votre/vos enfant(s) sont en I.E.F* ou 

dans les 8 jours en période scolaire et ceci 

durant la période d’Instruction obligatoire 

de votre/vos enfant(s) tant que vous êtes en 

Instruction En Famille. Des contrôles seront 

effectués régulièrement par l’Inspecteur 

académique et de la Mairie.  

Les associations juridiques et de soutien à 

l’Instruction En Famille sont là pour vous 

aider dans vos démarches, rédactions de 

courriers, comme en cas de soucis lors des 

contrôles mais également de vous informer 

de vos droits. Vous adhérer à l’une de ses 

associations est vivement conseillé quand on 

débute en Instruction En Famille. (Adresses 

au dos) 

* DASEN : Directeur Académique des  Services de 

l’Education Nationale. (Celui de votre Secteur) 

NON on ne vous demande pas de diplôme 

particulier, ni d’avoir suivi une formation 

pour faire l’Instruction En Famille, juste de 

vous faire confiance.  Vous êtes des parents 

qui instruisent votre/vos enfant(s) selon vos 

désirs et choix éducatifs.  

* I.E.F : Instruction En Famille 


