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Introduction 

L'instruction en famille, légale et minoritaire, interroge, inquiète ou attire. Certains la voient 
comme une trahison, d'autres comme une sorte de transition, d'autres encore, comme une 
évidence. Chacun selon son vécu, ses valeurs et ses aspirations. 
Elle n'a ni à être jugée, ni vilipendée, ni divinisée, mais simplement respectée. Mieux la  
connaître permettrait  de moins la juger sur la base d'a priori et de préjugés. Car pour 
idyllique que cette vie puisse paraître à certains, elle réserve aussi, parfois, des moments 
d'intenses violences institutionnelles, qui pourraient sans doute être évités, si de part et 
d'autre, la connaissance et la confiance étaient au rendez-vous.  
Ces quelques pages représentent un pari un peu fou, dispenser une information de base 
sur l'IEF, notamment aux professionnels susceptibles de se trouver en contact avec des 
familles la pratiquant. 

1 – Définition
L'IEF est la possibilité, légale, exercée par des parents, que leur enfant s'instruise hors 
école. 

Elle repose sur des textes internationaux : 
 la déclaration internationale des Droits de l'Homme, 1948 

« Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs  
enfants. »
 Article 36-3 ;

 le protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et 
des libertés fondamentales, 1953

« Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'Etat, dans l'exercice des fonctions  
qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit  
des  parents  d'assurer  cette  éducation  et  cet  enseignement  conformément  à  leurs  
convictions religieuses et philosophiques. » 
Article 2

 la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 2002 
« La liberté de créer des établissements d'enseignement dans le respect des principes  
démocratiques ainsi que le droit des parents d'assurer l'éducation et l'enseignement de  
leurs  enfants  conformément  à  leurs  convictions  religieuses,  philosophiques  et  
pédagogiques, sont respectés selon les lois naturelles qui en régissent l'exercice. » 
Article 14-3

Ces éléments sont transcrits dans le code de l'éducation français 
« L'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics  
ou privés, soit dans les familles par les parents ou l'un d'entre eux, ou toute personne de  
leur choix. » 
Article L.131-2. 

2 – Appellations
Le  terme actuellement  le  plus  répandu  est  IEF,  mais  il  pourrait  laisser  supposer  que 
l'instruction  se  déroule  uniquement  au  sein  de  la  famille,  ce  qui,  au  vu  des agendas 
d'activités des familles ou des groupes de familles, apparaît clairement comme un non 
sens. 



D'autres appellations tentent parfois, plus ou moins maladroitement de décrire l'approche 
pédagogique appliquée :  école  à la  maison,  apprentissages informels,  homeschooling, 
unschooling, et même, piraterie éducative. L'appellation décrit aussi ce que ces familles 
ne sont pas : non sco, pour « non scolarisées » ou « non scolarisantes. » De même, est 
employée la formule « desco » pour « descolarisé », signifiant dans ce cas, qui a arrêté 
volontairement l'école et continue à s'instruire hors école, sans la connotation négative de 
désœuvrement qui est souvent ajoutée à ce mot. 

3 – Profils des familles 
Aucun profil homogène ne peut être distingué. Elles sont rurales / urbaines, en couple / 
monoparentales / recomposées, à hauts / faibles revenus, athées / croyantes, voilées / 
non  voilées,  locataires  /  propriétaires,  sans  ou  en  activité  professionnelle,  françaises 
/étrangères,  francophones  /  non  francophones,  unilingues  /  polyglottes,  peu  ou  très 
diplômées, avec un ou plusieurs ou sans enfants. 

Du fait de leur organisation quotidienne, elles sont en capacité de s'impliquer socialement,  
ce qui produit plusieurs effets : 

 une mixité sociale avérée et de nombreuses rencontres intergénérationnelles ;
 la défense effective de causes – environnementales, animales, … - en lien avec 

leurs valeurs ; 
 le fait de s'assumer comme modèle citoyen face à leur enfant. 

Une particularité est néanmoins à relever : le nombre relativement élevé, même si non 
quantifié  par  une  étude  statistique  rigoureuse,  de  parents  ayant  été  ou  étant  encore 
enseignants.  Dans le  cadre du projet  de  loi  confortant  le  respect  des principes de la 
République,  actuellement  en  discussion,  un  parlementaire,  au  cours  de  sa  démarche 
personnelle d'information sur ce thème, a rencontré virtuellement nombre de ces parents 
et a réalisé une vidéo de leurs témoignages. En dehors de cette particularité, tous les 
secteurs d'activités sont représentés au sein de ces familles. 

4 – Raisons de leurs choix
Deux types de familles sont à distinguer : 

 celles qui, d'emblée, ne scolarisent pas leur enfant ; 
 celles qui descolarisent leur enfant.

Ces  deux  démarches  ne  sont  pas  comparables,  même  si,  à  terme,  le  résultat  est 
l'instruction en famille. 
Dans le cas de la non scolarisation d'emblée, le choix est mûrement réfléchi, parfois pris 
avant la naissance de l'enfant, ou de l'âge de l'instruction obligatoire. Il est dicté par des 
éléments propres à chaque parent :  désir  de privilégier une vie familiale harmonieuse, 
tenir compte des centres d'intérêt de l'enfant et de son rythme d'apprentissage, de ses 
spécificités, qu'il soit ou non à profil particulier : handicap, HP (haut potentiel), dys, TDA/H 
(trouble de l'attention/Hyperactivité), autisme, handicap, enfant victime de violence, phobie 
scolaire, voyage ou souhait de l'usage d'autres méthodes pédagogiques. Il existe tant de 
raisons que dans certaines familles, un enfant est scolarisé tandis qu'un autre ne l'est pas. 
De même, l'IEF peut être temporaire, pendant une durée nécessaire de reconstruction, 
allant de une à quelques années. Chez d'autres familles, en revanche, elle dure tout le 
long de la période d'instruction obligatoire. 

Les cas de déscolarisation sont à lier soit à une prise de conscience familiale qu'un autre 



mode de vie est possible, soit à une réponse, dans l'urgence, à un mal être de l'enfant, 
parfois catégoriquement dicté par le médecin de famille, face à un enfant proche de la  
tentative de suicide.   

5 –  Chiffres
Les données chiffrées, dans tous les pays où elles existent, montrent une augmentation 
continue du nombre d'enfants ainsi instruits. Ce phénomène n'est donc pas propre à la 
France. Par ailleurs,  ces derniers mois,  la situation sanitaire mondiale a amplifié cette 
situation. Les chiffres récents sont donc à nuancer, car s'agit-il d'instruction en famille ou 
d'école à distance ? Par ailleurs, une certaine défiance est apparue face aux données 
transmises par le ministère de l'Education nationale. 1

Ces  chiffres,  issus  de  ce  ministère,  montrent  une  progression  du  nombre  d'enfants 
instruits en famille et la diminution du recours aux cours par correspondance. 

Abréviations utilisées
CPC : cours par correspondance
CNED : centre national d'enseignement à distance

Années Enfants  en CPC
CNED et autres CPC

Enfants hors CPC Total 
d'enfants en 

IEF

% par rapport au 
nombre d'élèves

2000 De 2 000 à  
10 000

De 0,02 à 0,1 %

2007/2008 CNED :75,8 % 24,20%

2009 CNED : 10 272 
Autres CPC : 1 392

1883 13  547

2010/2011 CNED : 73 % 
dont  CNED 
réglementé : 13 755 
Autres CPC : 1 766 

27 %

3 297 

18  818

 Et 
2014/2015

CNED : 60,5 % 39,50% 24  878 0,30%

2016/2017 53,90% 13  892 30  139 0,36

6 – Evolution législative
Depuis 1998, malgré le très faible nombre d'enfants concernés, à ramener au nombre total 
d'élèves,  les  gouvernements  successifs  n'ont  eu  de  cesse  de  réglementer  l'IEF.  Par 
conséquent,  quantité  de  projets  de  loi,  de  circulaires,  de  décrets  ont  été  élaborés  et  
proposés. 

En 1998, des accusations de dérives sectaires ont été portées à l'encontre des familles en 
IEF. La MIVILUDES – Mission Interministérielle de Vigilance et de Lutte contre les Dérives 
Sectaires.2 Durant ses années d'activité, elle a produit des rapports annuels, dans lesquels 

1https://www.mesopinions.com/petition/enfants/ief-transparence-chiffres/124352     
2 https://www.derives-sectes.gouv.fr/   

https://www.mesopinions.com/petition/enfants/ief-transparence-chiffres/124352
https://www.derives-sectes.gouv.fr/


le thème de l'IEF était abordé. Bien qu'elle ait conclu que « … les liens entre instruction à 
domicile et sectes aient été exagérés » (2004) et que « Le choix de l'instruction à domicile 
n'est en rien synonyme de dérives sectaires.... » (2009), le renforcement du contrôle de ce 
mode d'instruction a été voté. Avant cette date, la législation prévoyait que l'inspecteur 
pouvait contrôler l'instruction de l'enfant à 8, 10 ou 12 ans. Depuis 1998, l'inspecteur doit 
procéder annuellement au contrôle de l'instruction. 
En 2006, la loi de Prévention de la délinquance vise les enfants instruits en famille et rend 
obligatoire  l'enquête  de  la  mairie  à  ceux  qui  sont  inscrits  en  CPC  –  Cours  par  
correspondance. 
En 2007, par le biais d'amendements au projet de loi renforçant la protection de l'enfance, 
une tentative est faite d'interdire l'IEF.
En 2009, un décret modifie des articles du code de l'éducation et impose aux enfants en 
IEF,  à  partir  de  la  rentrée  2009,  la  maitrise  du  socle  commun  de  connaissances  de 
compétences et de culture. Cette mesure s'applique également aux enfants inscrits dans 
des établissements privés hors contrat et à des cours par correspondance. 
En 2011, dans le cadre d'un projet de loi contre le décrochage scolaire, une tentative de 
rendre la scolarité obligatoire avant 6 ans, soit dès 3 ans, est déposée puis finalement 
retirée. 
En 2013, une proposition de loi, visant à restreindre l'IEF aux seuls cas d'incapacité, est 
également déposée puis finalement retirée. 
En 2014, une proposition, incluse dans la loi sur l'autorité parentale et l'intérêt de l'enfant,  
tente de faire modifier le code de l'éducation, afin qu'en cas de désaccord parental, au  
moment de la rentrée scolaire ou lors d'un déménagement,  l'enfant soit  inscrit  d'office 
dans une école publique.  
En 2015, à la suite de l'attentat contre Charlie Hebdo, un contrôle renforcé de l'IEF est 
demandé  par  le  ministère  de  l'Education  nationale,  établissant,  selon  les  familles,  un 
amalgame infondé entre IEF et terrorisme. 
En 2016, une proposition de loi est déposée à l'Assemblée nationale pour «  limiter les 
dérogations à l'obligation scolaire. » Lors de l'élaboraton d'une nouvelle circulaire, dans le 
cadre  du  volet  Radicalisation  du  projet  de  loi  Egalité  et  Citoyenneté,  les  nouvelles 
modalités du contrôle de l'instruction obligent les familles à dériver vers un apprentissage 
plus scolaire calqué sur les attendus de fin de cycles.
En 2017,  un  projet  de  loi  est  adopté  par  le  parlement.  Il  vise  à  expérimenter  l'école 
obligatoire de 3 à 18 ans, en outremer, à compter de la rentrée 2018 et pour une durée 
d'expérimentation n'excédant pas 3 ans. 
En 2019, l'âge d'instructiion obligatoire est abaissé de 6 à 3 ans, à compter de la rentrée 
de septembre. 

Au fil  des années, des circulaires ont été rédigées, et parfois publiées en urgence, en 
comportant des erreurs, mais pourtant téléchargées par des inspecteurs. Les difficultés 
croissantes  des  familles  à  se  conformer  aux  injonctions  ministérielles,  à  reproduire 
l'apprentissage scolaire, alors que l'institution était en échec pour accueillir de manière 
satisfaisante  leur  enfant,  conduit  à  une  intense  activité  des  services  juridiques  des 
associations et des collectifs. Ces derniers parviennent parfois à dénouer la situation, mais 
il arrive que les services d'un avocat soient requis. Apparemment, ils sont peu nombreux à  
possèder une connaissance approfondie de l'IEF.

7 – Droits et obligations
Les familles en IEF sont soumises à diverses obligations :  assurer l'instruction de leur 
enfant, déclarer, au moment de la rentrée, à la mairie et à l'inspection académique dont  
elles  dépendent,  que cette  instruction  se  déroule  sous leur  responsabilité.  En cas de 



déménagement ou de choix de l'IEF en cours d'année scolaire, ces mêmes déclarations 
doivent être faites dans un délai d'une semaine. 
Depuis  la  rentrée de 2019,  dans le  cadre de la  loi  de l'école de  la  confiance,  le  fait  
d'effectuer cette déclaration, obligatoire par ailleurs, signifie également en accepter les 
modalités, parmi lesquelles la possibilité d'une visite surprise.
Bien  que  cette  déclaration  ne  soit  pas  une  demande  d'autorisation,  des   cas  sont 
répertoriés, de familles qui reçoivent une réponse négative de l'inspection académique. 

A la suite de ces déclaration,  le  processus de contrôle est  enclenché.  Le contrôle  de  
l'instruction, annuel, effectué par l'inspection académique, et l'enquête de la mairie, tous 
les deux ans, diligentée par le maire.

Le contrôle de l'instruction a pour but de vérifier que le droit de l'enfant à l'instruction est 
respecté, qu'il  progresse et que cette instruction lui permet de s'insérer socialement et  
professionnellement.  Il  arrive,  de  manière  fondée  ou  pas,  que  ce  premier  contrôle 
débouche sur un deuxième contrôle, puis sur une injonction de scolarisation. 
L'enquête de la mairie a pour but de connaître les raisons pour lesquelles la personne 
responsable de l'enfant a choisi ce mode d'instruction et si l'instruction reçue par l'enfant 
est compatible avec son état de santé et les conditions de vie de la famille. Dans ce cas 
aussi,  de  manière  fondée  ou  infondée,  des  suites  difficiles  sont  observées :  enquête 
sociale et information préoccupante. 
Dans les deux cas, un rapport doit être rédigé et transmis à la famille, ce qui ne semble 
pas être toujours le cas. 

Lors  de  ces  deux  procédures,  conformément  à  la  loi,  les  parents  peuvent  se  faire 
accompagner par un témoin. Ce qui est parfois accepté, parfois refusé. Tant dans le cas 
du contrôle de l'instruction que lors de l'enquête de la mairie, des dérives sont constatées 
et leur résolution constitue une importante charge de travail pour les services juridiques 
des associations IEF.
Il  ressort,  sur  la  base  d'études  réalisées  et  encore  en  cours,  que  le  contrôle  de 
l'instruction, qui peut se dérouler de manière extrêmement constructive de part et d'autres,  
peut aussi laminer totalement la confiance en soi d'un enfant et se révéler d'une profonde  
violence à l'égard de la  famille.  Une formation totalement insuffisante des inspecteurs 
d'académie  et  des  conseillers  pédagogiques  à  des  pédagogies  dites  alternatives, 
notamment au unschooling, semble être à la base de ces difficultés, outre l'absence de 
neutralité, de certains fonctionnaires. Depuis 2013, lassées par cette incompréhension et 
ses douloureuses conséquences, des familles, de différentes régions de France, ont mis 
en place des mouvements d'ajournement des contrôles de l'instruction.   
Dans le cas de l'enquête de la mairie, il arrive que le maire, pour diverses raisons, ne s'en  
acquitte pas et la délègue à d'autres personnels, parmi lesquels, les gendarmes, dont la 
venue au domicile de la famille provoque alors un choc émotionnel important, ou à une 
assistante sociale. Ce choix pose le problème de la déontologie propre à cette profession, 
soumise au secret professionnel, alors qu'il est demandé à ce fonctionnaire de rédiger un 
rapport qui sera transmis à une autre administration. 

8 – Travail et revenus
Les  possibilités  restreintes  de  travail  à  temps  partiel  choisi,  autres  que  des  «  petits 
boulots »,  les  inégalités  salariales  hommes  /  femmes,  les  difficultés  à  concilier  vie 
professionnelle et vie familiale, le souhait de pratiquer un maternage proximal sont autant  
de facteurs qui  éloignent les parents,  et  notamment les mères, mais aussi  parfois les  
pères, du salariat. 



Cependant, cette situation, qui pourrait être perçue négativement, est à nuancer. En effet,  
des parents profitent de ce moment pour rompre définitivement avec une carrière qui ne 
les satisfaisait plus et s'engagent dans une reconversion professionnelle, en accord avec 
le mode de vie qu'ils ont choisi. Cette nouvelle impulsion se concrétise notamment dans 
l'entreprenariat,  individuel,  en  couple,  ou  à  plusieurs  en  SCOP.  Là  encore,  il  est 
intéressant  de  constater  que  ces  familles   ouvrent  la  voie  vers  une  organisation  vie 
professionnelle / vie familiale inspirante.
Fins connaisseurs  des travaux de pédagogues ou d'autres  personnalités,  des parents 
retiennent l'attention d'éditeurs qui leur confient la rédaction de livres à succès. D'autres  
ont  créé  des  maisons  d'édition,  dans  lesquels  ils  traduisent  et  publient  des  travaux 
novateurs, les rendant ainsi accessibles au public francophone. D'autres encore, riches de 
leur expérience pédagogique, produisent des contenus à destination d'autres familles ou 
pour des éditeurs. 

Sur le plan financier, le passage en IEF implique une disponibilité peu compatible avec la  
perception d'un salaire à temps plein. Une diminution des revenus est donc effective. Elle  
peut être compensée, durant une période déterminée, par la perception d'une allocation 
versée au titre du congé parental, par des allocations chômage, une pension de retraite,  
notamment  pour  des fonctionnaires  ayant  exercé  durant  15  ans et  ayant  au  moins  3 
enfants, par une pension d'invalidité, le RSA ou un revenu propre tiré, par exemple, de 
locations immobilières. Petit à petit, au fil du développement de l'activité entrepreneuriale, 
le montant des revenus financiers augmente. D'autres familles bénéficient d'un niveau de 
vie conséquent et stable.
Dans la  mesure  où l'IEF est  avant  tout  un  choix de vie,  et  non une simple  méthode 
pédagogique, nombre de familles, sans constituer l'unique modèle de l'IEF,  tendent vers 
une  consommation  raisonnable,  plutôt  qu'effrénée,  privilégient  les  articles  de seconde 
main,  le  troc,  le  prêt,  s'établissent  dans  des  zones  géographiques  financièrement 
accessibles, se permettant ainsi de disposer d'espace et d'accès à la nature, composantes 
indispensables de leur mode de vie et d'apprentissage. 
Il  est à noter que les familles en IEF, contrairement à celles inscrites à des cours par  
correspondance,  sont exclues du versement de l'ARS – Allocation de Rentrée Scolaire – 
réglée par la CAF. Cette mesure, contestée par des familles, a donné lieu à des demandes 
au médiateur de la république, à des procès, rejetés par le tribunal de la sécurité sociale et 
à  des  pétitions.  Il  arrive  qu'il  soit  demandé  aux  familles  de  rembourser  cette  ARS. 
Certaines s'exécutent,  d'autres  font  appel.  Des démarches sont  en  cours,  depuis  des 
années pour  remédier  à  cette  situation  qui  concerne plusieurs  ministères,  ceux de la 
Santé et des Affaires sociales, du Budget, de l'Education et de l'Agriculture. 

9 – Approches pédagogiques
L'IEF n'a rien à voir avec l'école à la maison. Ces deux réalités ne peuvent se comparer  
tant  elles  diffèrent.  Même  si  certaines  familles  transposent  le  modèle  scolaire  à  leur 
domicile,  suivent  les  programmes,  utilisent  des  manuels  ou  des  cours  par 
correspondance,  adoptent  un  emploi  du  temps  et  suivent  un  horaire  précis  d'étude. 
D'autres  s'appuient  sur  les  travaux  de  pédagogues  reconnus,  tels  Maria  Montessori,  
Rudolf Steiner, Célestin Freinet mais aussi John Holt, Alan Thomas, Peter Gray et bien 
d'autres. 
Si des familles se rassemblent, à plus de deux, de manière régulière, pour faire donner un  
enseignement  à  leurs  enfants,  elles  sont  considérées  comme  une  école  de  fait, 
clandestine. Cette jurisprudence de 1903 émane de la Chambre criminelle de la Cour de 
cassation.
Différents cours par correspondance sont accessibles. Le CNED, dans sa version libre, ou 



réglementée, c'est-à-dire, dépendant de l'accord de l'inspecteur d'académie. Un recueil de 
témoignages est actuellement en cours sur l'arbitraire des décisions rendues et leur délai, 
donc de la difficulté, pour les familles, de recourir à ce cours. Les deux versions n'ont pas 
le même coût financier. Des établissements privés d'enseignement à distance proposent 
aussi  des cours établis selon le programme scolaire national.  Le recours à des cours 
étrangers,  tels  EAD,  Enseignement  A  Distance  de  la  communauté  francophone  de 
Belgique,  soit  donc l'équivalent du CNED en version belge,  est parfois choisi  pour  sa 
souplesse d'inscription : possibilité de s'inscrire à des niveaux différents selon les matières 
et non dans un niveau unique pour toutes les matières, et son coût avantageux. Une autre  
possibilité  se  développe :  la  version  francophone  de  l'école  américaine,  en  dur  et  à 
distance,  Clonlara.  Elle  propose  de  valider  des  crédits,  dans  différentes  matières 
imposées,  pour  au  final,  obtenir  le  High  School  Diploma,  équivalent  américain  du 
baccalauréat. Cette formule offre une situtation intermédiaire entre des matières imposées 
mais  un  libre  choix  de  l'enfant.  Ces  deux  modèles  étrangers,  EAD et  Clonlara,  sont  
diversement appréciés par les inspecteurs d'académie lors du contrôle de l'instruction.  
   
Une tendance émerge très clairement depuis quelques années : le unschooling. Il s'appuie 
sur  le  respect  de  l'individualité  de  l'enfant,  ses  rythmes  d'apprentissage,  ses  centres 
d'intérêt et peut donner lieu aussi bien à des apprentissages formels qu'informels, mais 
partant toujours de la demande et du besoin de l'enfant. Lorsque les familles s'éloignent 
du modèle scolaire, le décloisonnement des savoirs devient évident et elles remarquent 
que les connaissances prennent sens et sont véritablement assimilées. Cette démarche 
sous  tend  une  remise  en  cause  de  bien  des  schémas,  parmi  lesquels  celui  de  la 
domination de l'adulte sur l'enfant et de l'autoritarisme. Sans tomber dans le piège de 
l'enfant-roi et du laisser-faire total, les parents ne peuvent assumer l'IEF sans un travail  
introspectif  personnel,  grâce auquel  ils  seront  à même de se positionner  face à leurs  
peurs, leur degré de confiance, en eux-mêmes et en leur enfant, leur rapport au temps, à  
l'argent,  leur  liberté,  voire  leur  asservissement  volontaire,  dans  la  droite  ligne  de  la 
réflexion de La Boëtie. 

10 – (Re)scolarisation
L'iEF  peut  être  un  choix  pour  une  période  transitoire  ou  pour  toutes  les  années 
d'instruction  obligatoire.  Il  est  courant  que  chaque  année,  en  famille,  la  décision  soit 
discutée et prise, de continuer ou de cesser. 
Si l'enfant est âgé de 3 à 16 ans, il peut être inscrit dans un établissement scolaire public  
ou privé. A partir du collège, il peut lui être demandé de passer un test d'évaluation, mais il 
peut aussi être accepté sans test et évalué, comme les autres élèves, lors des contrôles 
préparés par les enseignants.  
Contrairement  à  d'autres  pays,  le  « flexischooling » :  scolarisation  à  temps  partiel  est 
légalement impossible dans l'enseignement public, mais accepté dans des écoles privées 
hors contrat. Néanmoins, dans ce cas, les familles sont administrativement considérées 
comme étant en IEF.
De  l'expérience  des  familles,  découlent  plusieurs  remarques :  les  enfants,  qui  sont 
scolarisés à leur demande, s'intègrent dans ce nouvel environnement, en comprennent et 
adoptent  les codes,  gardent  leur  esprit  critique,  sont  perçus par  le  personnel  éducatif  
comme  plus  mûrs,  matures  et  responsables  que  les  autres  élèves,  mais  moins 
manipulables. Ils sont particulièrement appréciés dans des établissements dits alternatifs, 
tels le lycée expérimental  de Saint-Nazaire,  le LAP – Lycée autogéré de Paris,  et  les 
écoles démocratiques basées sur le modèle de la Sudbury Valley School.
Aux  Etats-Unis  et  en  Grande  Bretagne,  par  exemple,  pays  dans  lesquels  le 
homeschooling est bien plus « normal » qu'en France, les établissements d'enseignement 



supérieur apprécient tout particulièrement ce type d'étudiants, à l'instar du prestigieux MIT.

11 -  Devenir des enfants
En France, contrairement à d'autres pays, peu d'études sont encore réalisées sur cette 
population perçue comme marginale. Les observations confirment néanmoins les résultats 
des études étrangères :  ces enfants s'intègrent  socialement et  professionnellement.  Ils 
poursuivent  des études courtes ou longues,  selon leur  envie,  travaillent dans tous les 
secteurs  d'activité :  médecine,  ingénierie,  artisanat,  enseignement,  arts  –  musique  et 
danse en particulier -, métiers du web, immobilier, communication, agriculture...
Devenus eux-mêmes parents,  certains scolarisent  leur  enfant,  d'autres pas,  mais tous 
savent parfaitement que l'école n'est pas obligatoire et qu'une autre voie est possible. En 
toute légalité et qu'ils sont prêts, eux aussi, à se battre pour conserver cette liberté. 

12 – Devenir des parents 
Les parents évoquent généralement cette expérience comme fondamentale, comme ayant 
durablement modifié leur vie. Etre parent IEF ou non sco ou unschooler ne se limite pas à 
la durée de scolarisation obligatoire de leur enfant, puisque ce choix est avant tout un 
choix  de  mode  de  vie,  il  perdure  et  reste  un  état  d'esprit  soutenu  par  la  force  des 
convictions.  De  même  que  perdurent  les  liens  d'amitiés  tissés  au  fil  des  activités 
culturelles,  artistiques,  sportives  partagées  durant  des  années,  ou  tissés  lors  des 
rencontres locales et nationales, organisées par des groupes locaux, des collectifs et des  
associations. Pour autant, ces familles ne vivent pas en vase clos. Elles fréquentent leur 
voisinage, leurs amis, leurs collègues, les membres de leur famille, scolarisés ou l'ayant  
été,  accueillent  dans  leur  entreprise  de  jeunes  stagiaires  en  cours  d'étude.  Par  leur 
réflexion approfondie, ils constituent, à côté de « déserteurs de l'Education nationale », les 
piliers des équipes pédagogiques d'écoles alternatives.
Plusieurs parents, des mères essentiellement, retournent sur les bancs de l'université, afin 
de théoriser, et peut-être de rechercher une légitimité institutionnelle, ce qui constitue leur 
quotidien, dans lequel vie courante et apprentissage se mêlent.

Conclusion
Ce bref survol de l'IEF ne prétend pas en donner une description exhaustive. Il permet, à 
travers  quelques-uns,  parmi  les  points  évoqués,  de  se  faire  une  idée  générale,  mais 
forcément incomplète, de ce phénomène. 
Toujours davantage contrôlée et stigmatisée par les pouvoirs publics au fil des années, et  
ce depuis 1998, l'IEF, malgré les difficultés que provoquent ces contrôles, n'en continue 
pas moins à attirer un nombre croissant de familles, désireuses de donner un autre sens à 
leur vie que métro, boulot, dodo. L'organisation quotidienne qu'elles mettent en place met  
le doigt sur des failles de notre société : répartition du travail et des revenus, réalité de la 
liberté,  importance  de  la  suspicion  et  de  la  délation,  fondement  et  respect  des  lois, 
déontologie  de  certaines  professions,  statut  de  l'adulte  et  de  l'enfant,  sens  des 
apprentissages et bien d'autres.

Parmi  ces  familles,  deux  groupes  sont  particulièrement  stigmatisés :  les  familles 
monoparentales et les familles qui affirment leurs convictions religieuses.
Les familles monoparentales, comme dans le reste de la population, sont majoritairement  
maternelles et peu argentées. S'y ajoute pour elles, le ressentiment de l'autre parent qui 
instrumentalise l'IEF et par vengeance, oblige, parrfois, à la (re)scolarisation de l'enfant,  



sans tenir compte de sa souffrance. Souffrance que la mère est en position bien délicate 
pour la dénoncer, car trop souvent alors perçue par les juges, les avocats, les assistantes  
sociales et les éducateurs, comme une mère fusionnelle, castratrice, incapable de couper 
le lien avec son enfant. Si elle ose intervenir auprès de ces professionnels, le risque est  
grand  pour  elle  et  pour  l'enfant,  si  elle  se  tait,  l'enfant  reste  en  souffrance.  D'où  la  
nécessité d'informer ces professionnels sur la réalité de l'IEF.

Les  familles  qui  affirment  leurs  convictions  religieuses  témoignent  être  perçues 
négativement, comme prosélytes, voire dangereuses. L'expression de la foi, quelle qu'elle 
soit, est pourtant une affaire privée qui ne doit déborder sur l'espace public. 

De même l'IEF est  aussi  une démarche privée,  pourtant  contrôlée  par  une institution 
publique qui se met dans une position de juge et partie. Cette IEF, qui, contrairement à ce  
qui est en vigueur dans d'autres pays, oblige les parents à se signaler, de l'autodélation 
pourrait-on dire, ce qui est dénoncé depuis des années par le Collect'IEF, C'est du fait de  
l'ensemble de ces freins, mis en place par les pouvoirs publics, que des familles, en un 
exode régulier vers des cieux qu'elles estiment plus libres, quittent la supposée patrie des 
droits de l'homme. 
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