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C'est quoi au juste  l' IEF ?

Définition : l'Instruction En Famille 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F23429

L'instruction des enfants est obligatoire en France, et peut  être réalisée
dans la famille.

(Par choix ou quand l'enfant ne peut pas être scolarisé dans un établissement.)

L'instruction dans la famille, parfois appelée école à la maison, doit

permettre à l'enfant d'acquérir des connaissances et des compétences

déterminées.

L'instruction donnée et les progrès de l'enfant sont contrôlés.

L'éducation sera alors dispensée par les parents ou une personne de leur

choix.

Aucun diplôme particulier n'est nécessaire pour assurer l'enseignement.

Les responsables doivent cependant déterminer la démarche et les méthodes

pédagogiques choisies. 

Âge de l'enfant     : Tout enfant en âge d'être scolarisé, c'est-à-dire qui a

entre 6 et 16 ans révolus, peut bénéficier de l'instruction dans la famille.

L'école à la maison peut se faire dans un lieu différent du domicile de l'enfant

MAIS Attention : l'école à la maison doit regrouper uniquement les enfants

d'un même foyer. ( entre frère et sœurs seulement )

Les lois

L'obligation scolaire
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?

idSectionTA=LEGISCTA000006166564&cidTexte=LEGITEXT000006071191

Article L131-1 L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes,

français et étrangers, entre six ans et seize ans. (…)

Article L131-2 : 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. (…)

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F23429


Mais pourquoi faire  IEF ?

Voici un site intéressant d'une famille « iefeuse »..Remy et Cecile ont 7 enfants !!!

Ils sont partis de rien: "Nous ne savions rien de ce métier d'enseignant", disent-ils.
Pourtant, ça a fonctionné. Et même très bien.

Certains de leurs arguments sont bons...

https://l-ecole-a-la-maison.com/a-propos-de-remy-et-cecile/

Voici quelques extraits du passage concernant 
les argument pro-IEF     !!!  

« Votre enfant ne peut pas réussir à l’école pour un certain nombre de raisons.

Surtout s'il est doué, sensible, intelligent, doux. »

1. L’école n’a pas la bonne méthode 

 Méthodes globales ou semi-globales, pédagogisme, carcan de la massification,
système de notation douteux, éventuellement aléatoire, évaluations qui ne tiennent

aucun compte des dons personnels, des talents, l’école a essayé toutes les (mauvaises)
méthodes et les conserve, comme le fait un musée. Ainsi, l’enfant doué se retrouve

régulièrement classé comme « asocial » et l’enfant en difficulté, du fait de mauvaises
méthodes, sera étiqueté « dyslexique » ou encore (tenez-vous bien) dyspraxique,

dyscalculique, dysorthographique, dysmathique, dysécolique…

Alors qu’il ne l’est pas dans plus de 90% des cas (les vraies dyslexies sont
rares). Et s’il l’est réellement, son cas va s’aggraver car l’école, source du problème,

n’a pas la solution (la dyslexie apparaît comme par hasard à l’école). 

L’école développe une culture médicale. Si votre enfant n’arrive pas à
apprendre, c’est qu’il a un problème. Or, avec une bonne méthode, tous les enfants

peuvent apprendre. L’enfant n’a pas de problème, il n’est pas un problème.
Une dyslexie peut disparaître aisément. Cela tient au fait de la plasticité du

cerveau, que les personnels scolaires ignorent la plupart du temps. Pour eux, il y a des
enfants intelligents et des enfants sots. Et rien ne changera. On le voit, ils ne sont pas

formés. 

Votre enfant peut avoir des capacités que l’école ne détectera jamais. Elle
l’orientera vers des filières qui ne lui correspondront pas, en sur-valorisant les



diplômes tandis que l’on a pléthore de diplômés et pas assez de postulants aux
métiers. L’école produit des dizaines de milliers de jeunes qui vont vers le Droit, le

journalisme ou la sociologie, sans vouloir savoir qu’il y a besoin peut-être de 10
nouveaux sociologues par an… Méthode mauvaise également quand elle fait du cours

magistral sans impliquer l’enfant. En langues étrangères bien souvent, l’enfant
parlera peut-être 15 minutes en tout et pour tout, dans une classe de 30 élèves. Or,

sans pratique, il n’y a pas d’acquisition.

2. L’école n’a pas la bonne culture :
L’école n’aime pas l’erreur. Or, l’erreur et la manière dont on l’accueille, est

fondamentale pour avancer dans le plaisir du travail. L’éducation scolaire met
vite en demeure l’enfant de ne pas se tromper. Du coup, l’enfant entre dans la crainte,

si mauvaise pédagogue ! 
 La France est classée parmi les dernières pour le nombre de créations d’entreprises

par habitant. 

Elle n’aime pas l’individu, elle veut qu’il se fonde dans la masse.
 Elle pense que l’individu, c’est l’individualisme, alors que l’individualisme est
justement la conséquence, par réaction, à la massification, on l’a très bien vu en

Union soviétique. Elle n’aime pas l’intelligence trop marquée, la culture. 

3.L’école a les pires diagnostics     :  

En étiquetant un enfant hyperactif (TDAH, qui n’existent pas !) ou dyslexique,
l’école est dans le déni et l’irresponsabilité, elle ne fait que montrer qu’elle ne sait pas

y faire. Un enfant qui a de l'énergie a de la chance. Il s'agit juste de savoir quoi en
faire. Ce sont les adultes qui doivent répondre à la question, hélas, ils ne savent pas,

ils préfèrent étiqueter l'enfant.

4. L’école n’a pas les bons programmes     :   

Aujourd’hui, on peut travailler chaque matière sans faire un cours magistral . Il existe
pour ça de nouvelles méthodes qui reposent sur l’enseignement millénaires des

parents. Il y a par exemple les apprentissages informels ou libres. En français, on
n’apprend plus vraiment à lire ni écrire, en France 41% d’illettrés en 6ème en

témoignent. (études PISA).

La méthode globale, ou ses réinventions semi-globales sont spécialement faites
pour détruire les intelligences. 

Un enfant lit « chose » le mot « heaume », « voiture » le mot « véhicule » 

Ces méthodes, abandonnées aux USA à cause de leur nocivité, étaient issues des
expériences de Milgram et des services russes et américains, faites pour que l’enfant



devienne un être docile dépendant d’une lecture officielle des choses. 
On persiste à les utiliser en France et Belgique.

Or, si un enfant n’a pas les mots, il ne peut accéder à aucune autre matière.

- En maths, le raisonnement est dégradé, on tâtonne.
 Même avec des résultats faux, un élève peut avoir de bonnes notes. 

- En biologie et en sciences, on hyper spécialise en perdant un regard global, une
vision naturelle vaste permettant d’établir des liens entre les notions. La nature n’a
plus aucune dimension inter-agissante, c’est un vague amas de cellules et d’énergie

dont on ne comprend plus rien.
- En histoire, la chronologie a été largement détruite. Résultat, pratiquement aucun

élève de 6ème n’est capable, par exemple, de mettre dans l’ordre Hugues Capet,
Charles De Gaulle, Charlemagne et Saint-Louis. La plupart n’en a jamais entendu

parlé. Quand c’est le cas, on est dans la caricature rapide. Les plus importants
personnages ont disparu corps et biens. Les personnages providentiels n’ont pas droit

de cité s’ils ne sont républicains etc. Il suffit de voir comment sont traités la guerre
civile espagnole, la Révolution ou l’URSS. L’idéologie règne ouvertement.

- En éco, on bourre le crâne de votre enfant avec des données administratives
inutiles, comme s’il devait devenir un simple rouage. La notion de créativité et

d’entreprise est évacuée. C’est la pensée de l’économisme, qui explique tout et qui a
des remèdes contre tout, et qui a tant réussi à la France depuis 40 ans…

 5. L’école n’a pas les bons résultats     :  

 Résultat direct de ce qui précède, dans les classements internationaux les plus
sérieux, l’école française connaît une dégringolade sans précédent. La France est

22ème sur 65 en 2009 dans le classement PISA (étude de l’OCDE sur le système
éducatif de 65 pays). 

Pour 2013, la France a encore connu un effondrement qui sont 
chiffrés dans le document officiel. Avec la même dictée, les élèves faisant plus de 15
fautes sont passés de 10% à 21% en 10 ans, entre 1997 et 2007. Officiellement,
le pourcentage d’élèves de 15 ans qui ne « maîtrisent pas la compétence de l’écrit »

est passée de 15 à 19 % entre 2000 et 2009. C’est en fait plus du double ! 
Les arguments de l’école (par la voix des politiques ou des enseignants

syndiqués) sont inexacts : dire que l’école manque d’argent est faux, c’est le plus gros
budget mondial. Dire qu’il y a trop d’enfants par classe est sans doute vrai, mais ce

chiffre est en baisse depuis 30 ans et les résultats sont chaque année moins bons.

6. L’école se veut égalitaire mais pratique de très fortes inégalités :

 En interne, le sort n’est pas le même pour tout le monde.



Les privilèges et les passe-droits sont monnaie courante. Il y a des enfants privilégiés
et d’autres qui le sont moins ; des établissements chouchoutés où se rendent les

équipes de télé envoyées par le ministère (et où le matériel informatique est remplacé
la veille…) et d’autres que personne ne verra jamais ; 

pour certains, des milliards sont dépensés, pour d’autres il n’y a pas un centime de
subvention.

7. L’école refuse votre présence ou votre rôle     : 
L’école le redit sans cesse, la faute du désastre scolaire en revient aux parents et à la

société.
Mais si vous tentez de faire quelque chose pour vos enfants, on vous explique

que « vous n’y connaissez rien », que « vous n’êtes pas professionnels », et le
principe général est de retirer aux parents leurs responsabilités. On va de plus en plus
chercher à mettre vos enfants à l’école en bas-âge, ainsi vous serez moins en mesure

de transmettre vos valeurs à vos enfants.
Votre participation ne peut être qu’en surface.

8. L’école est bloquée   :

Grève, pressions syndicales, journées « d’action » , journées « pédagogiques »
devenues prétexte pour ne pas faire classe.

Ces journées perdues se soldent par des retards dans les programmes. Dès lors,
il n’est pas étonnant qu’on recule chaque année l’enseignement des notions, au point
qu’on revoit aujourd’hui en 1ère des notions qui étaient maîtrisées autrefois en CE1 ! 

Conclusion 

Passez du temps avec votre enfant. Ce temps, vous ne le compterez pas en
quantité (heures ou minutes), mais en qualité : nécessaire intensité de ce que vous

transmettrez et échangerez.
Le lien entre vous est le plus puissant levier pour son développement.

Oubliez votre téléphone et votre télévision quelques instants chaque jour.
Supprimez tout ce qui nuit au développement de votre enfant : la télévision surtout,

mais aussi l’addiction à l’ordinateur, apprenez-lui la concentration.

Bon ça, vous l'aurez compris, ce ne sont pas les arguments à utiliser le jour du contrôle pédagogique !! ;)

Par contre en voici qui peuvent l'être :

La personnalisation de l’apprentissage



Placer l’enfant au cœur de l’apprentissage en respectant ses rythmes dans
chaque matière.

Opter pour la méthode qui correspond le mieux à son « fonctionnement »

Passer le temps nécessaire sur les points sur lesquels il bute.

Les supports sont également choisis en fonction de ses centres d'intérêt.
L'enfant peut les approfondir en les traitant de manière originale, en créant des

cartes heuristiques ou des lapbooks par exemple. 

Mais aussi :

L'IEF permet aux familles de profiter pleinement de leurs enfants, de les voir

grandir, de pouvoir leur accorder le temps et l'attention dont ils ont besoin
pour se développer sereinement. 

Éviter que  l'enfant soit contraint de réaliser une compétence à un moment
donné dans un lieu donné.

A la maison, point de notes, mais un contrôle des connaissances continu, au fil
des leçons.

Une enfance plus douce et progressive

Une meilleure qualité de vie en respectant leur rythme biologique ( temps de
sommeil respecté et modulable, adaptation du programme selon l'état de fatigue

de l'enfant …)

(…)
Liste non exhaustive.



Les démarches administratives En France

Que dit la loi ?

Avant chaque rentrée scolaire, les responsables de l'enfant doivent

déclarer au maire de leur commune et au Dasen que l'instruction sera donnée

dans la famille.

Les familles qui sont soutenues dans leur démarche d'instruction dans la famille par des cours

d'enseignement à distance doivent également effectuer ces déclarations, que leurs enfants soient inscrits au

Cned en inscription libre, ou dans un organisme d'enseignement privé

Cette déclaration est écrite et doit comporter :

• nom, prénom, date de naissance et adresse de l'enfant,

• noms, prénoms et adresse des responsables de l'enfant,

• adresse où est dispensée l'instruction si elle est différente de celle où il

réside.( cf modèle ci joint )

Ces courriers doivent être envoyés en recommandé avec AR.

 Attention :

Si la famille décide d'adopter cette forme d'instruction en cours d'année

scolaire, elle dispose de 8 jours pour le déclarer.

Le Dasen accuse réception de la déclaration et adresse à la famille une

attestation d'instruction dans la famille.

Ces déclarations sont indispensables et punies par la loi le cas échéant.

Le défaut de déclaration à la Mairie de votre domicile, est passible d'une amende de 1 525 €.

Article 227-17  Le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au

point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. L'infraction prévue par le présent article est assimilée à un abandon de

famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil.

 Le contrôle social 

Article L131-10 
Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD) 

Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une
inscription dans un établissement d'enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l'objet

d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d'établir quelles sont les raisons alléguées par les
personnes responsables, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les
conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l'autorité de l'Etat compétente en matière
d'éducation.Lorsque l'enquête n'a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de l'Etat dans le département.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006426547&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=131B9DBA90650F49B963F0F93FFE3781.tplgfr36s_3?cidTexte=JORFTEXT000025105579&idArticle=LEGIARTI000025111715&dateTexte=20120107


M. et Mme (noms et prénoms)

adresse :

Monsieur le directeur académique

     des services départementaux 

de l'Education nationale

DSDEN 

- adresse 

- code postal

Le :

A : 

Objet: Déclaration d'instruction en famille.

Monsieur le Directeur académique,

Nous, soussignons M . Prénom NOM,et Mme Prénom NOM, avons l'honneur de 

vous informer que notre (nos) enfant(s).

Prénom NOM, né le date 

Prénom NOM, né le date 

et demeurant adresse, 

est (sont) instruit(s) dans notre famille, conformément à l'article L131-2 et suivant du 

Code de l'Education, depuis le(ajouter depuis telle date pour une déscolarisation en cours 

d'année),

Nous vous vous serions gré d'accuser réception de la présente et de bien vouloir nous 

faire parvenir une attestation d’instruction en famille, conformément à la circulaire n°

2011-238 du 26 décembre 2011.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur académique, l'expression de nos sincères et 

respectueuses salutations. 

M. et Mme (noms et prénoms)



M. et Mme (noms et prénoms)

adresse :

           Monsieur Le Maire 

             Mairie de (commune)

- adresse 

- code postal

Le :

A : 

Objet: Déclaration d'instruction en famille.

Monsieur le Maire, 

Nous, soussignons M . Prénom NOM,et Mme Prénom NOM, avons l'honneur de 

vous informer que notre (nos) enfant(s).

Prénom NOM, né le date 

Prénom NOM, né le date 

et demeurant adresse, 

est (sont) instruit(s) dans notre famille, conformément à l'article L131-2 , et suivant 

du Code de l'Education, depuis le(ajouter depuis telle date pour une déscolarisation en cours 

d'année),

Nous vous vous serions gré d'accuser réception de la présente lettre.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur académique, l'expression de nos sincères et 

respectueuses salutations. 

M. et Mme (noms et prénoms)



  Les adresses et coordonnées importantes

Les associations

Elles vous renseigneront, vous orienteront et vous défendront en cas de litige 

LAIA     :L'association a pour but :

•de faire connaître le droit à l'instruction en famille, 

•d'accompagner les personnes qui font le choix de l'instruction en famille dans les domaines

administratif, juridique et pédagogique 

•de favoriser les échanges entre les personnes intéressées par l'instruction en famille

•de défendre le droit à l'instruction en famille le cas échéant

site     : laia.asso.free.fr

http://laia.asso.free.fr/contact.html

Répondeur national :Jean-Paul : 04 34 21 90 81

33 - Gironde Sandra : 05 53 80 02 25 ou 06 10 55 33 37

Courriel :laia.asso  @  free.fr  

Les Enfants D'Abord     (LED'A)     :  
L’association a été fondée en 1988 pour rassembler des familles non-scolarisantes.

Elle n’est le porte-parole d’aucun mouvement politique, confessionnel ou pédagogique.

site     :http://www.lesenfantsdabord.org/

Contacts 

par courrier : 

Les Enfants d’Abord

8 rue de Haguenau

67000 STRASBOURG 

• par mail : secretariatleda@lesenfantsdabord.org 

• par téléphone :

dany Forestier : 02 48 69 26 74 (8h/12h)

Sylvia Canals : 01 64 07 60 58 (12h/18h)

Brigitte Guimbal : 04 93 12 93 49 (18h/22h)

La CISE
Contacts

Par mail: therese.pour.cise@gmail.com ou catherine.pour.cise@gmail.com

-Vous rencontrez des difficultés dans vos démarches ou dans vos relations avec l'administration

au sujet de la scolarité à la maison, contactez notre service juridique: catherine.pour.cise@gmail.com

Répondeur national : 06 84 94 66 28

mailto:catherine.pour.cise@gmail.com
mailto:XXXXX.pour.cise@gmail.com
mailto:XXXXX.pour.cise@gmail.com
http://www.lesenfantsdabord.org/
mailto:laia.asso@free.fr
mailto:laia.asso@free.fr
mailto:laia.asso@free.fr


Les Cours Par Correspondance

Pour ceux qui souhaitent appuyer leur enseignement sur un cours existant, il est possible de

s’inscrire à un cours par correspondance, moyennant le règlement de frais plus ou moins

élevés.

Ces cours fournissent, outre le programme lui-même, un certain nombre de devoirs dans

chaque matière qui sont corrigés et notés, ce qui permet de disposer d’un ensemble de

notes.

Les cours par correspondance privés dispensés par des organismes d’enseignement à

distance régulièrement déclarés répondent aux exigences légales pour l’ouverture des

droits aux prestations familiales et sont soumis au contrôle de l’éducation nationale. 

L’organisme d’enseignement à distance effectue les déclarations nécessaires et délivre un

certificat de scolarité permettant de percevoir l'ARS ( allocation de rentrée scolaire ) si

l’enfant est inscrit,  en scolarité complète pour certains, ou semi-complète pour d'autres ,

(comme  les cours académiques qui délivrent ce certificat dés lors que l'enfant est inscrit

dans une seule matière fondamentale ( maths ou français ) 

Liste des CPC 

Cours Académique de France * testé
meilleur rapport qualité prix

Le Jardin d’Herria 15 rue de la feuillée Bât D 64100 Bayonne Site : www.coursacademiques.fr

Cours par correspondance Primaire Collège Lycée ( 2e) avec des formules complètes,

partielles et de soutien avec possibilité d’envoyer les devoirs par mail moyennant un coût

supplémentaire. 

Cours PI * testé

11-13 rue de l’Epée de Bois – 75005 Paris

 Tél. : 01.42.22.39.46 

Site : http://www.cours-pi.com 

Bureaux et accueil : 6 rue Saint-Denis – 34000 Montpellier – Tél. : 04 67 34 03 00 

Contact mail : lescourspi@cours-pi.com 10% de remise pour les adhérents à CISE.

Des cours à la pédagogie classique de la maternelle à la Terminale qui se modernisent et

deviennent en couleur. Des cours par Skype sont proposés et les professeurs sont facilement

joignables par téléphone ou mail ainsi que la directrice. 

Ecole KERLANN

http://www.ecolekerlann.org/iweb/ECOLE_KER_LANN_PAR_CORRESPONDANCE/Bie

nvenue.html 

Cours de la maternelle à la 4 e tout en couleur et en écriture cursive pour la plupart.

Pédagogie classique se rapprochant beaucoup de Montessori en Français et qui utilise les

http://www.ecolekerlann.org/iweb/ECOLE_KER_LANN_PAR_CORRESPONDANCE/Bienvenue.html
http://www.ecolekerlann.org/iweb/ECOLE_KER_LANN_PAR_CORRESPONDANCE/Bienvenue.html
http://www.cours-pi.com/
http://www.coursacademiques.fr/


manuels de Maths de Singapour comme référence.

Cours E.P.C. Ecole Par Correspondance
25 rue du Petit Musc 75194 Paris 

Tél. : 01.42.71.26.06. 

Enseignement traditionnel. Cours pour le primaire, le collège et le Lycée. Section spéciale

pour les enfants précoces. 5% de remise pour les adhérents à CISE.

Cours HATTEMER
52, rue de Londres 75008 Paris Tél. : 01.40.82.77.80 

Site : http://www. hattemer.fr/

Enseignement traditionnel. Programme spécial pour les enfants précoces. Cours de la

maternelle au Lycée pour suivre à distance une scolarité de qualité.

Cours LEGENDRE
3 Bd Morland 75180 Paris cedex 04 

Tél. : 01.42.71.26.06 5% de remise pour les adhérents à CISE.

Cours du primaire au Lycée pour suivre à distance une scolarité adaptée au rythme de

l’enfant.

Cours SAINTE-ANNE
34 rue Amelot BP 417 - 75527 Paris cedex 11

 Tél : 01 42 74 18 97 

Contact email : steanne@wanadoo.fr 

Cours par correspondance de la maternelle à la sixième avec une pédagogie classique.

Cours SAINT DOMINIQUE SAVIO

Les Guillots 18260 Villegenon 

Tél. : 02.48.73.74.22 

Cours également pour les vacances.

Cours VALIN

8, Avenue Henri Penteuil 94430 Chennevières sur Marne 

Tél. : 01.45.76.79.12

Cours du primaire au Lycée. Les tarifs sont clairement présentés sur le site. Les devoirs

peuvent être scannés et envoyés par courriel. Du CP à la terminale.



Cours par correspondance privés non régis par la loi du 12-07-1971

Cours EAD (Enseignement à distance)

Bd du Jardin Botanique, 20-22 - 1000 Bruxelles – Belgique

Tel : 00 32 269 08 282

Site : www.ead.cfwb.be 

Contact email : ead@cfwb.be

Programme scolaire conforme à celui de la France. La scolarité est gratuite, seule l’inscription la

première année est payante, soit 37,50€. Les cours peuvent être commencés à n’importe quel

moment de l’année et peuvent se poursuivre pendant les vacances scolaires.

Cours par correspondance public

CNED

BP 200 - 86980 Futuroscope cedex

Tél : 05.49.49.94.94 

Environ 100€ pour inscription avec autorisation de l’Inspecteur d’Académie et environ 800,00€ en

inscription libre.

Pour obtenir l’autorisation de l’IA, vous devez justifier : d’un problème médical, pratique intensive

d’activités sportives ou artistiques (ou intégrant un projet professionnel), éloignement géographique

du lieu de scolarisation, itinérance des parents. Attendez la réponse de celui-ci avant d'effectuer vos

formalités. Vous avez jusqu'à 8 jours après la rentrée pour le faire.

Vous pouvez choisir le CNED libre, payant à la carte, votre enfant ne sera pas considéré comme

scolarisé.

Contact DSDEN 

Pour Bordeaux 

http://www.ac-bordeaux.fr/dsden33/pid31822/accueil.html

DSDEN de la Gironde 

30, Cours de Luze, BP 919

33060 BORDEAUX CEDEX

Pour leur ecrire via internet  :http://www.ac-bordeaux.fr/pid33448/nous-contacter.html#Ecrire_a_la_DSDEN_33

Téléphone : 05 56 56 36 00

Télécopie : 05 57 87 08 60

 Accueil du public :

le matin de 8h30 à 11h45 

l'après-midi de 13h30 à 16h00 

Les appels téléphoniques sont reçus :du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00. 

Pour les autres communes :http://www.education.gouv.fr/cid3/les-regions-academiques-academies-

et-services-departementaux-de-l-education-

nationale.html#La_carte_des_regions_academiques_et_les_coordonnees_des_rectorats_vice-

rectorats_et_services_departementaux_de_l_Education_nationale

http://www.education.gouv.fr/cid3/les-regions-academiques-academies-et-services-departementaux-de-l-education-nationale.html#La_carte_des_regions_academiques_et_les_coordonnees_des_rectorats_vice-rectorats_et_services_departementaux_de_l_Education_nationale
http://www.education.gouv.fr/cid3/les-regions-academiques-academies-et-services-departementaux-de-l-education-nationale.html#La_carte_des_regions_academiques_et_les_coordonnees_des_rectorats_vice-rectorats_et_services_departementaux_de_l_Education_nationale
http://www.education.gouv.fr/cid3/les-regions-academiques-academies-et-services-departementaux-de-l-education-nationale.html#La_carte_des_regions_academiques_et_les_coordonnees_des_rectorats_vice-rectorats_et_services_departementaux_de_l_Education_nationale
http://www.ead.cfwb.be/


Et l'Allocation de rentrée scolaire alors  ? 

En IEF, nous n’avons pas le droit de percevoir la prime de rentrée scolaire (ARS) ,

sauf pour ceux qui prennent des cours par correspondance , agréés par le ministère .

La loi 

Article L543-1 du Code de la sécurité sociale 

Une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne

dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du

nombre des enfants à charge, pour chaque enfant inscrit en exécution de

l’obligation scolaire dans un établissement ou organisme

d’enseignement public ou privé.

Elle est également attribuée, pour chaque enfant d’un âge inférieur à un âge

déterminé, et dont la rémunération n’excède pas le plafond mentionné au 2°

de l’article L. 512-3, qui poursuit des études ou qui est placé en

apprentissage.

Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l’évolution des

prix à la consommation des ménages hors les prix du tabac, dans des

conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Son montant est fixé par

décret et revalorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité

sociale, du budget et de l’agriculture.

Le montant de l’allocation de rentrée scolaire varie selon l’âge de l’enfant.

A qui l’allocation est-elle versée ?

Article R543-1 du Code de la sécurité sociale 

L’allocation de rentrée scolaire établie par l’article L. 543-1 est attribuée

compte tenu des dispositions du présent chapitre, pour chaque enfant, aux

ménages ou personnes qui en ont la charge au jour de la rentrée scolaire

dans l’établissement qu’il fréquente.

En revanche certains établissement de CPC , dont les cours académiques,

délivrent un certificat de scolarité* aux enfants inscrits dans une seule des

matières fondamentales.( maths ou français)Cela peut permettre aux parents

de percevoir l'ARS et d'utiliser la différence pour l'achat des supports

pédagogiques nécessaires dans les autres matières 

* certificat de scolarité à présenter à la Caf en cas de vérification

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750731&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743374&dateTexte=&categorieLien=cid


Ief libre ou cpc 

Alors voilà 4 ans déjà que nous avons commencé IEF avec ma fille. 

Je ne vous cache pas avoir ressenti quelques doutes au début... (comment vais-

je m’organiser? Serai-je capable d'assumer l'instruction de ma fille ...?), sans

compter la pression familiale (le sentiment de ne pas avoir intérêt de me rater

lol). 

Du coup,je décide d'inscrire ma fille en classe de MS, GS et CP , aux cours Pi.

Et aux cours académiques pour le CE1.

Le petit +     des cours académiques :   non seulement leurs tarifs à partir du CE1

sont bien plus attractifs, mais aussi, ils nous permettent d'inscrire notre enfant à

un seul cours au choix (maths ou français) et nous délivrent tout de même un

certificat de scolarité afin de percevoir l’ ARS.

Contrairement aux cours Pi qui ne délivrent ce certificat seulement sous

conditions d’inscrire l’enfant au programme complet. 

MON POINT DE VUE :

LES COURS PI

Concernant les cours : Personnellement nous n'avons pas accroché. Beaucoup trop

old school, méthode et supports peu attrayants.

J'ai réorganisé un nouveau programme à l'aide de fichiers plus ludiques trouvés sur le

net histoire de faire bonne figure, de recevoir les  bulletins de notes et le dossier

scolaire.

Nous nous sommes contentées de renvoyer les devoirs exigés.

Le côté positif : les cours pi sont très présents administrativement parlant. Ils sont

particulièrement disponibles et accompagnent les familles lors des contrôles

pédagogiques (ils établissent un petit livret récapitulant les notes, appréciations et la

régularité de l'élève. Après s’être entretenu par téléphone et par mail avec les parents,

ils y ajoutent aussi les éventuelles sorties, voyages, activités périscolaires et projet

pédagogique de la famille...).

Autre petit détail sympa, ils proposent aux élèves :

-De participer au journal de l'école (en écrivant des articles, en partageant leurs

dessins etc...) 

-Un concours par an avec lot pour gagnants, 

-La réalisation et l'élection  de la mascotte des cours pi pour l'année en cours,

-Et la mise en relation entre les élèves du même âge en envoyant aux familles un

listing  des coordonnées postales et téléphoniques des enfants inscrits au sein de leur

établissement.



LES COURS ACADEMIQUES

Concernant les cours : Cet établissement, contrairement aux cours pi, utilisent

comme supports des manuels scolaires pour chaque matière.

Personnellement, j'apprécie ce détail. Notamment concernant le manuel de maths que

nous avions utilisé et beaucoup apprécié en CP (il s'agit de maths tout terrain :

ludique, coloré et attractif, tout ce qu’on aime).

Point positif : Tarifs bien plus abordables que ceux proposés par les autres CPC. De

plus, l'anglais est compris dans le programme proposé par les cours académiques.

Pont négatif : Il n'y a pas d’ accompagnement, ni de soutien particulier lors du

contrôle pédagogique.

Après 4 ans d expérience d'IEF, je suis convaincue qu’il est tout à fait possible

d'assurer l’instruction de nos petites amanas sans l'aide de CPC (du moins en ce qui

concerne les niveaux primaire et maternelle).

Je trouve dommage de leur imposer autant de stress à travers les devoirs à renvoyer

de façon régulière. 

Finalement, le charme de l'école à la maison est de respecter les besoins biologiques

et intellectuels de nos enfants sans avoir à les contraindre à un rythme scolaire trop

intense. 

Et puis... On prend très vite à cœur notre nouveau rôle en tant que mo3alima  et cela

devient un réel plaisir de faire nos propres recherches de leçons et de trouver ou

réaliser "LE" fichier qui plaira à nos petits élèves.



 La scolarité 

Avant-propos :La concentration chez un enfant :

La concentration, c'est quoi ?

Acte volontaire, la concentration est la capacité cérébrale et intellectuelle de s’abstraire du 

monde environnant pour se fixer sur un seul sujet.

Qu’il s’agisse d’une lecture, d’un jeu, d’un travail ou d’un apprentissage, le processus est le 

même. Cette capacité est innée (un tout petit bébé se concentre déjà en observant le monde qui 

l’entoure : c’est ainsi qu’il apprend), mais elle n’est pas la même à 2 ans et à 10 ans. Elle augmente 

avec l’âge.

La concentration âge par âge

- Avant 3 ans

Inutile d’essayer de capter l’attention d’un enfant plus de 10 minutes : au-delà, il faut changer

d’activité, proposer une plage de repos de quelques minutes, si on veut demander un petit effort

pour un autre apprentissage.

La lecture, par exemple, ne doit pas excéder ce laps de temps. L’enfant retiendra d’autant mieux ce

qu’on lui aura lu. Intercaler activités intellectuelles, activités physiques et plages d’inactivité

permettent à l’enfant de ne pas se fatiguer… C’est la raison pour laquelle l’école maternelle alterne

une multiplicité de séquences, jamais plus longues que ces fameuses 10 minutes. Le jeu développe

la concentration, le raisonnement, l’imagination… c’est-à-dire l’abstraction du monde extérieur

pour une plongée dans le monde du jeu, autrement dit la concentration. Tous les jeux sont bons :

jeux de société, devinettes, jeux de rôle, d’observation...

-De 3 à 6 ans

La capacité de concentration a augmenté, mais pas de manière linéaire : selon les activités qui ne

requièrent pas les mêmes fonctions intellectuelles, les enfants sont capables d’abstraction plus ou

moins longtemps.

En classe ou à la maison, 10 minutes pour l’explication d’une leçon, des règles d’un jeu ou d’une

activité, sont un maximum. Au-delà, inutile d’insister : l’enfant s’échappe, est distrait, n’écoute

plus, gigote sur sa chaise…

Une petite pause et on passe à l’application : cette fois, le «faire» peut durer 20 minutes. Un

exercice, de l’écriture, un dessin, un jeu de société ou de collectivité en plein air… Tout est

possible.

-De 6 à 10 ans

La maturité cérébrale permet maintenant à l’enfant de maintenir son écoute et son attention

durant une demi-heure.

A l’école, les séquences d’activité sont plus longues qu’en maternelle, les enfants peuvent rester

assis un bon moment, sans avoir besoin de se lever ni de bouger. La capacité de se livrer à un

exercice d’application une fois l’explication donnée est dorénavant d’une durée équivalente, à

condition, encore une fois, d’intercaler un petit «break» de 2 ou 3 minutes (ce sont les moments

durant lesquels les enfants bavardent un peu, distribuent les cahiers, se lèvent chercher un livre,

etc.).

Tous les enseignants connaissent ce rythme et en tiennent compte (en tout cas, pour la plupart

d’entre eux !), faute de quoi la sanction est immédiate : distraction, agitation, réprimandes… et

perte d’apprentissage.

http://www.onmeda.fr/enfant/maternelle.html
http://www.aufeminin.com/enfant/les-apprentissages-en-petite-section-de-maternelle-s639552.html
http://www.aufeminin.com/enfant-3-6ans/ecole-maternelle-et-cp-som282.html
http://www.aufeminin.com/maman/album983751/et-toi-tu-jouais-a-quoi-quand-tu-etais-petit-0.html#p1
http://www.aufeminin.com/enfant/comment-analyser-les-dessins-de-ses-enfants-s642710.html


Comment connaître le temps de concentration de mon enfant ?

En l’observant, tout simplement. Commencez une activité telle une lecture à un moment où l'enfant

est bien reposé. Montre en main, évaluez le temps durant lequel il reste plongé dans la lecture, sans

distraction ni interruption autre qu’une éventuelle question sur le sens du texte.

Stoppez votre «chrono» dès que vous constatez une agitation, une échappée.

Réitérez cette observation plusieurs jours de suite, afin d’éliminer au maximum les facteurs

extérieurs (le téléphone qui sonne, un frère ou une sœur, etc.). Vous aurez alors une image de sa

capacité de concentration. Il est possible que cela vous surprenne («Quoi ?! à 8 ans, pas plus de

dix minutes !»).

Ne vous inquiétez pas : votre enfant a encore besoin de grandir, et surtout, n’envisagez pas tout de

suite un problème majeur de type hyperactivité, les signes de cette affection sont précis.

Pour favoriser la concentration imposez des règles :

- temps de sommeil correspondant à son âge

- pauses réparatrices (calme, exercices respiratoires...

- rupture avec les écrans : vous n’échapperez pas à cette bataille ! Mais pour vous encourager,

sachez bien que la sur-stimulation par des images rapides et le bruit agressif qui les accompagne

crée des troubles de la concentration. Vous voyez votre enfant très concentré, performant, pendant

des heures sur l’écran et vous rêvez qu’il mette cette belle capacité au service de l’apprentissage

scolaire ? Mais attention : c’est la concentration dont il a besoin qui se trouve menacée ! Il est plus

facile d’avoir l’attention captée par des images mobiles que d’être dans l’effort de concentration sur

du texte, un discours monotone, de la réflexion. C’est comme pour la nourriture : des habitudes

d’aliments épicés rendent tout autre bien fade.

- surveillance des sources de stress (difficultés familiales, perception de vos propres inquiétudes…)

- Créez un environnement favorable à la concentration

Au CP, installez-le tranquillement, éteignez toute source de distraction (tv, radio et mettez votre

téléphone sur répondeur.)

Si possible, éloignez les autres enfants.

Posez un réveil devant vous, en indiquant le temps que vous allez consacrer aux devoirs en

précisant que le travail sera accompli à l’issue de ce laps de temps.

-Réduisez votre niveau d'exigence.

S’il ne parvient pas à faire tous ses devoirs, réduisez le volume de travail à la maison : un devoir

bien fait est beaucoup mieux assimilé que de nombreux travaux réalisés avec grande difficulté et

dans l’énervement.

Ne lui demandez pas plus que ce qu’il est capable de donner.

Envisagez avec votre enfant un programme de travail adapté à ses capacités : rien n’est pire pour un

enfant que de sentir «nul».

http://www.aufeminin.com/enfant/enfant-hyperactif-s639113.html


Le socle commun 

L'école élémentaire accueille les élèves de 6 à 11 ans sur deux cycles et cinq niveaux de classes.

Elle constitue le début de la scolarité obligatoire.

Le cycle 2 (cycle des apprentissages fondamentaux) regroupe les classes duCP, CE1 et CE2.

   http://eduscol.education.fr/pid34139/cycle-2.html  

Banqu'outils pour l'évaluation fin de cycle 2 La banqu'outils pour l'évaluation regroupe des livrets et plus

de 400 fiches que l'enseignant peut utiliser pour mettre en place des évaluations à des fins diagnostiques et

selon  les  objectifs  poursuivis  au  sein  de  sa  classe.  Le  but  est  de  permettre  d'identifier  les  difficultés

potentielles de chaque élève et, ainsi, de mettre en place une réponse adaptée.

http://eduscol.education.fr/pid33060/banqu-outils-pour-l-evaluation.html

Le cycle 3 (cycle de consolidation) regroupe les classes duCM1, CM2 et de 6ème,et recouvre

donc l'école et le collège. http://eduscol.education.fr/pid34150/cycle-3.html

http://eduscol.education.fr/cid86943/le-socle-commun.html

Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture définit les compétences, basées sur des

connaissances relevant des différents domaines d'enseignement, qu'un élève doit progressivement maîtriser

pendant la scolarité obligatoire. Une culture scolaire commune est ainsi construite continûment pendant les

cycles 2, 3 et 4 couvrant l'école élémentaire et le collège.

Il s'articule autour de cinq domaines de formation définissant les connaissances et les compétences qui

doivent être acquises à l'issue de la scolarité obligatoire :

-1 Les langages pour penser et communiquer ;du fait de ses spécificités,ce domaine comprend quatre

sous- objectifs qui doivent chacun être évalués de manière spécifique :

- comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'écrit et à l'oral ;

- comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une langue       

régionale (ou une deuxième langue étrangère) ; 

- comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et  

informatiques ; 

- comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps.

- 2 Les méthodes et outils pour apprendre ; 

-3 La formation de la personne et du citoyen ; 

-4 Les systèmes naturels et les systèmes techniques ;

-5 Les représentations du monde et l'activité humaine.

http://eduscol.education.fr/cid86943/le-socle-commun.html
http://eduscol.education.fr/pid34150/cycle-3.html
http://eduscol.education.fr/pid34139/cycle-2.html








Le contrôle pédagogique

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F23429

Le Dasen doit vérifier que l'enfant :

• Reçoit bien une instruction,

• Et acquiert des connaissances.

Il s'assure aussi de la progression de l'enfant, de sorte qu'il soit capable de

maîtriser l'ensemble des exigences du socle commun à ses 16 ans.

L'instruction ne doit pas nécessairement respecter les programmes de

l'éducation nationale pour chaque niveau, la famille choisissant librement les moyens

et méthodes d'atteindre ce niveau.

De plus, l'enfant n'est pas soumis aux évaluations nationales de CE1 et de

CM2.

Un inspecteur d'académie effectue ce contrôle individuel de l'enfant au moins 1

fois par an.

La famille doit être informée par écrit de la date et du lieu du contrôle au moins

1 mois avant la date prévue.

L'inspecteur contrôle les connaissances et les compétences acquises par

l'enfant, lors d'un entretien avec les responsables de l'enfant (éventuellement en

présence de l'enfant). Ceux-ci précisent à cette occasion la démarche et les méthodes

pédagogiques qu'ils mettent en œuvre.

L'enfant effectue ensuite des exercices (écrits ou oraux) adaptés à son âge et

son état de santé. L'inspecteur évalue que les connaissances et les compétences

correspondent à celles qui sont attendues, en particulier à la fin de chaque cycle

d'enseignement.

Les résultats sont notifiés aux responsables de l'enfant.

Si l'inspecteur juge les résultats du contrôle insuffisants, un second contrôle est

prévu dans des délais suffisants pour que la famille améliore la situation (un mois

minimum après l'envoi des premiers résultats).

Si les résultats du second contrôle sont également jugés insuffisants, le Dasen

impose aux parents d'inscrire l'enfant dans un établissement scolaire (public ou privé)

dans les 15 jours qui suivent la notification. Les parents doivent communiquer au

maire les coordonnées de cet établissement.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F23488


Comment se passe un contrôle pédagogique ?

Vous allez être reçu par l'inspecteur(trice) académique ainsi qu'un conseiller

pédagogique (et dans certains cas un psychologue scolaire).

Un premier entretien va vous être proposé avec l'inspectrice, elle vous questionnera

sur vos motivations, votre organisation etc...

Puis votre enfant sera reçu par le conseiller pédagogique et le psychologue pour

réaliser le contrôle.

 

ATTENTION /On peut vous proposer de recevoir votre enfant seul pendant que vous,

parents, vous vous entretenez avec l'inspectrice.

Vous êtes en droit de refuser !! Vous restez le responsable légal de votre enfant,

personne ne peut vous contraindre de le laisser seul avec des personnes et un lieu qui

lui sont étrangers. Cela peut fortement le perturber.

Exigez que le contrôle se déroule après l'entretien et en votre présence.

Quelques conseils

- Emportez avec vous tous les supports pédagogiques utilisés au cours de l'année.

- Ne préparez pas votre enfant à répondre de telle façon, ou à faire attention à ne pas

dire telle ou telle chose. Cela risque de plus le déstabiliser qu'autre chose.

- Réalisez un classeur d'activités et de sorties périscolaires, dans lequel votre enfant

établira des fiches relatant en détails ce qu'il a pu faire, visiter, découvrir au cours de

son année scolaire. Il pourra les compléter par des photos, billets d'entrée …

Voici en détails les informations relevées lors de notre contrôle de l'an dernier en

classe de cp, et stipulées dans le compte rendu final.



1- Le contexte

Comment débute cet entretien ?

Qui est présents ? (Mère, père…)

L'enfant est-il inscrit à des cpc ?

Une autre pédagogie est-elle investie ?

Des sorties périscolaires sont-elles organisées par la famille ?

La famille et le lieu de vie

Raisons exprimées par les parents quant au choix de l’instruction.

Conditions matérielles et organisationnelles de l'instruction :

– L'emploi du temps

– L'espace de travail (je vous conseille d'apporter des photos de cet espace ou

de faire une courte de vidéo de ce dernier.

– Les progressions (sur quels supports pédagogiques l 'instruction s'appuie-t-elle

?)

– Les outils et le matériel à disposition de l'enfant.

2- Compétences de l'enfant au regard du socle commun de connaissances, de

compétences et de culture.

Les langages pour penser et communiquer.

Comment s'exprime l'enfant, la compréhension face aux différents exercices, ses

activités culturelles et périscolaires.

Les méthodes et outils pour apprendre     :  

La méthodologie employée

L'autonomie de l'enfant, son organisation et sa façon d'utiliser les outils (règles,

effaceurs, stylos à sa disposition.

 La formation de la personne et du citoyen ouverture d'esprit de l'enfant et

comportement

Les systèmes naturels et les systèmes techniques : L'enfant est-il confronté à des

pratiques en sciences lui permettant de découvrir cet enseignement ?

Les représentations du monde et de l'activité humaine : Comment se situe l'enfant

dans ses repères usuels ?
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