* Données issues du sondage national réalisé par
le collectif Félicia entre le 13 et 30 novembre 2020
ayant récolté 3654 réponses de foyers ciblés
représentant 6295 enfants en IEF déclarés sur
l'année 2020-2021 et hors CNED réglementé.
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Suivre les motivations et les
rythmes d’apprentissage de
l’enfant. (88%)
Développer la curiosité par
l’expérience et la découverte
dans le concret. (85%)

Projet familial, pour
le plaisir de vivre et de
découvrir ensemble. (82%)

contrairement
aux idées reçues
• Transmettre des valeurs morales et un
mode de vie conformes à sa religion est une
raison importante ou très importante pour
seulement 7% des parents.
• Les conditions sanitaires mises en
place à l'école suite à la COVID-19 sont
une raison importante ou très importante
pour 43% des parents.
• 36% des parents estiment qu'à 3 ans, leurs
enfants ne sont pas prêts psychologiquement.
* Les raisons du choix des parents ont été compilées
à l’aide du questionnaire de C. Brabant (2004)

Cycle 3 (CM1, CM2, 6e)
Collège

31%

TOP 3 des raisonS*

Lycée (2%)

dont 32% en cycle 1 (3-5ans)

L’augmentation des déclarations en IEF depuis 2019
est donc influencée par la loi « école de la confiance »
et l’abaissement de l’âge obligatoire à 3 ans.

94%

ont des activités extra familiales
en clubs, ludothèques, médiathèques,
associations culturelles et sportives,
musées, réseau IEF, ateliers, centres de
loisirs, stages, conservatoires...

91%

des enfants interrogés
ne sont pas d’accord pour
aller ou retourner à l’école

Selon l’article 12 de la convention des droits
de l’enfant ratifiée par la France en 1990 :
« Les Etats parties garantissent à l’enfant qui est capable
de discernement le droit d’exprimer librement son
opinion sur toute question l’intéressant, les opinions
de l’enfant étant dûment prises en considération eu
égard à son âge et à son degré de maturité.»

Les valeurs de la

république
transmises par les parents

Liberté d'expression
et Egalité fille/garçon (93%)

O

70%

des familles ont été
soumises au contrôles
de la mairie

72%

des familles ont été
soumises aux contrôles
de l’inspection académique

Contrôles non effectués : principalement car elles n’ont
pas reçu de convocation (71%).

O

Contrôles non effectués : principalement car aucun RDV
téléphonique proposé en remplacement de la convocation à cause
de la COVID-19 (47%) ou pas reçu de convocation (29%)

O

93%

des premiers contrôles

de l’inspection
sont favorables

profil des parents
L’instruction est dispensée à

91% mères
par les

2/3 ayant une activité professionnelle

84% des pères
ont à charge au moins 1/3 de l'instruction

2/3

des parents sont diplômés d’un cursus

d’enseignement supérieur
(Bac +2/3 ou masters/doctorats/grandes écoles)

30% des parents

sont diplômés et/ou professionnels

dans le domaine de

l’éducation et de l’enfance

Fraternité : lutte contre
les discriminations (91 %)
Liberté de conscience (89%)

profil des familles
Principales CSP* des parents
24% indépendants
18 % au foyer
15 % employés
13 % cadres supérieurs
75% des familles résident dans des

petites villes et villages

30%

des familles sont en IEF
pour la première fois

* Catégories socioprofessionnelles

Plus d’informations sur les données de l’enquête sur https://www.instructionenfamille.org/ et les sites des associations partenaires :

Visuel créé par le collectif Félicia pour la défense du droit à l’IEF 2020 - Ne pas jeter sur la voie publique.

les chiffres*
clés 2020 de
l’instruction
en famille

En ce qui concerne les familles ayant déjà
reçu des contrôles les années précédentes

