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Bobigny, le 30 octobre 2018 
 
L’inspecteur d’académie,  
directeur académique des services  
de l’Éducation nationale de la Seine-Saint-Denis  
 
à 
 
Mesdames et messieurs les inspecteurs de 
l’Éducation nationale 

Pour attribution 
 
 
Objet : Instruction dans la famille y compris dans le cadre d’une classe à 

inscription règlementée dispensée par le CNED (Centre national 
d’Enseignement à Distance) pour le premier degré. 

 
Références :  
Décret n° 2016-1452 du 28 octobre 2016 
Circulaire N°2017-056 du 14 avril 2017 
Code de l’éducation : 
Obligation scolaire : articles L131-1à L131-12  
Contrôle de l'inscription : articles R131-1 à R131-4 et R131-18 
Contrôle de la réalité de l’instruction: articles L131-10 et L131-11 
Modalités de contrôle du contenu des connaissances requis : articles D131-11 à R131-14 

 
La présente circulaire départementale explicite les modalités de l’instruction dans la 
famille et de ses contrôles y compris dans le cadre d’une inscription réglementée 
d’enseignement à distance dispensé par le CNED. 

I. Choix de l’instruction  

A) Instruction dans la famille avec ou sans support 
 
Les personnes responsables d’un enfant résidant sur le territoire français, âgé de six 
ans dans l’année civile et de moins de seize ans, qui choisissent de l’instruire dans 
la famille doivent en faire la déclaration au directeur académique des services de 
l’Éducation nationale ainsi qu’au maire de la commune de résidence au plus tard le 
jour de la rentrée scolaire pour :  

- une instruction dispensée par les parents ou par toute personne de leur 
choix,  

- une instruction dispensée par les parents avec le support du Centre 
National d’Enseignement à Distance CNED libre, ou bien d’un organisme 
d’enseignement à distance privé.  
Les frais d’inscription et de scolarité sont à la charge de la famille. 
 
Cette déclaration doit être renouvelée chaque année, pendant toute la période 
d’instruction dans la famille. 
 
B)        Instruction dans la famille avec le CNED réglementé 
 
Dans le cas d’une inscription réglementée auprès du CNED, les personnes 
responsables demandent l’accord du directeur académique en précisant les motifs 
de cette décision qui peuvent être : 

- des soins médicaux dans la famille ne permettant pas la fréquentation d’un 
établissement scolaire ; 
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 - une situation de handicap dûment reconnue par la commission des droits et 
de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) dans le cadre du parcours de 
formation définie à l’article L. 112-2 du code de l’éducation ; 

 - des activités sportives de haut niveau ou des activités artistiques intensives 
non conciliables avec une scolarité complète dans un établissement scolaire ; 

- l’itinérance des parents en France pour des raisons professionnelles ou 
enfants issus de famille itinérante et de voyageurs ;  

- l’éloignement géographique d’un établissement scolaire. 
Les frais d’inscription sont pris en charge par l’éducation nationale. 

 
C) Scolarité partagée entre le CNED et un établissement scolaire 

 

Cette scolarité partagée permet aux élèves inscrits au CNED en classe complète 
réglementée de suivre certains cours (notamment des disciplines non proposées par 
le CNED) et de bénéficier des infrastructures et des activités de l’établissement 
scolaire afin de recevoir une aide méthodologique. 

L’élève étant inscrit à titre principal au CNED, ce dernier est responsable de la 
gestion et du suivi de la scolarité de l’élève. 

Dans tous les cas de scolarité partagée, une double inscription est à prévoir. 
La DSDEN doit impérativement être saisie de cette démarche par l’établissement 
scolaire via la convention de scolarité partagée pour un élève inscrit au CNED 
dans le cadre d’une double inscription au CNED et dans un établissement du 
1er degré (annexe 8). 

 
Toute demande de scolarité partagée est subordonnée à l’inscription en classe 
complète réglementée auprès du CNED requérant, au préalable, l’avis du directeur 
académique et l’aval du directeur du centre. 
 
Les signataires de la convention sont les suivants :  
 
1- Le Maire  
2- Le directeur académique des services de l’Éducation nationale  
3- Le(s) représentant(s) légal(aux). 
 
La convention doit être établie en autant d’exemplaires originaux que de signataires. 
Il appartient à la DSDEN de les envoyer, pour signature, au site du CNED dans 
lequel l’élève est inscrit. 
Le CNED renvoie à chaque signataire son exemplaire signé. 

Toutes les demandes de scolarité partagée sont examinées dans le cadre d’une 
commission départementale réunissant : 

- un directeur académique adjoint des services de l’Éducation nationale en 
charge du dossier 

- un médecin conseiller technique départemental ou son représentant 

- un référent mission enfant du voyage 

- un représentant de la division des élèves (DIVEL) 

II. Le contrôle de l’instruction dans la famille 

A)    Pour les élèves instruits dans la famille avec ou sans support 
Lorsqu’il reçoit la déclaration d’instruction dans la famille, le directeur académique 
en accuse réception (Cf. annexe 1), délivre une attestation d’instruction aux 
intéressés (Cf. annexe 2) qui sont informés des conséquences du choix effectué. 
Il en avise ensuite les personnes chargées du contrôle (Cf. annexes 3 et 4). 
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1) L’enquête du maire 
Les enfants soumis à l’obligation scolaire qui reçoivent l’instruction dans la famille 
font, dès la première année, et tous les deux ans, l’objet d’une enquête de la mairie 
(Cf. annexe 3). 
Elle permet d’établir les raisons alléguées par les personnes responsables, et de 
vérifier si l’instruction est compatible avec leur état de santé et les conditions de vie 
de la famille. 
Les résultats de l’enquête sont communiqués au directeur académique qui les 
transmet aux inspecteurs de l’éducation nationale pour le choix et la mise en œuvre 
des contrôles qui leur incombent. 
 
2) Le contrôle effectué par les inspecteurs de l’Éducation nationale pour 
le premier degré  
Au moins une fois par an, le contrôle pédagogique doit être effectué par l’inspecteur 
de l’Éducation nationale à partir du 3ème mois (Cf. annexe 4), suivant la déclaration 
d’instruction dans la famille. Celui-ci sera réalisé dans les meilleurs délais afin qu’il 
soit possible le cas échéant, d’effectuer un deuxième contrôle avant la fin de l’année 
scolaire. Le délai entre le premier et le second contrôle ne pourra être inférieur à un 
mois plein, afin de pouvoir apprécier valablement l’évolution de la situation. 

L’inspecteur de l’Éducation nationale informe le responsable légal par courrier des 
dates, heures et lieux du rendez-vous (Cf. annexe 5), au minimum un mois avant la 
date prévue pour le contrôle. 

Ce rendez-vous, qui dure environ 1h à 1h30, est à organiser au domicile de la 
famille sauf situation particulière duement motivée. 
Le contrôle porte à la fois sur : 
- la réalité de l’instruction dispensée 

- les acquisitions de l’enfant et sa progression 

Il est vivement recommandé que les personnes chargées du contrôle conseillent 
aux personnes responsables de l’enfant de produire, préalablement au contrôle, un 
document explicitant leurs choix éducatifs et, si possible, la progression retenue. 

Le contrôle se déroule sous la forme d’un entretien avec les personnes 
responsables de l’enfant qui précisent leur démarche et leurs méthodes 
pédagogiques. La présence de l’enfant à l’entretien, même partielle, est possible. 
Vous pouvez lors de cette rencontre être assisté d’un psychologue de l’éducation 
nationale. 

Les résultats devront être rédigés sur le modèle joint (Cf. annexe 5bis) et adressés à 
la famille et à la DSDEN service des écoliers dans les quinze jours suivant le 
contrôle. 

B)       Pour les élèves en classe réglementée 

Le CNED, établissement public national, est habilité à assurer un enseignement 
complet avec suivi pédagogique, relevés de notes et avis de passage. 
Le directeur académique transmet au CNED la liste des élèves qui sont autorisés à 
suivre leur scolarité à distance. 
Le CNED demande au maire de la commune d’effectuer l’enquête et informe la 
famille concernée qui reçoit un certificat de scolarité. 
Le CNED signale les élèves qui ne fournissent aucun travail au directeur 
académique. Celui-ci demande alors à l’IEN de procéder au contrôle de ces enfants 
(Cf. annexe 6). 
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III. Les suites réservées au contrôle 

Les résultats du premier contrôle sont notifiés systématiquement aux personnes 
responsables de l’enfant et transmis au directeur académique. 

 

Si les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, il doit leur être précisé en quoi 
l’instruction donnée ne permet pas la progression de l’enfant vers l’acquisition, à la 
fin de la période de l’instruction obligatoire, des connaissances fixées par l’article D. 
131-11 du code de l’éducation dans chacun des cinq domaines de compétence et 
de connaissances déclinés dans le socle commun.  
Dans cette hypothèse, la famille est informée de la date d’un second contrôle, qui 
doit être effectué au moins un mois après l’envoi des résultats. 

A l’issue de ce second contrôle, le bilan est notifié aux personnes responsables.  Si 
les résultats sont toujours insuffisants, les parents sont mis en demeure par le 
directeur académique d’inscrire l’enfant, dans les 15 jours, dans un établissement 
public ou privé selon leur choix. 

En cas de non-respect des procédures (opposition ou entrave de la famille au 
contrôle, constat de l’absence totale d’instruction, non-respect de la mise en 
demeure de scolarisation), l’IEN renseigne et envoie l’annexe 7, dans les 48 heures, 
à la DSDEN afin que le directeur académique saisisse le procureur de la 
République.  

 
 
J’attire votre attention sur l’importance d’un suivi rigoureux de ces situations dans 
une période où la demande d’instruction à domicile augmente significativement. 
Vous voudrez bien me saisir de toute difficulté rencontrée.  
 
Je vous remercie de votre coopération.  
 
 
 

  
Christian Wassenberg 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


