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Description

Cet ouvrage propose une exploration panoramique de cette modalité d instruction. La première
partie s attache à la situation française, du point de vue législatif et pratique. La seconde partie
fait un bilan des recherches, principalement américaines. Ce tour d horizon n offre pas de
réponses simples aux questions que pose le choix de l instruction en famille. Cette pratique n
est-elle pas caractéristique des idées contemporaines plaçant l enfant ""au centre"" et valorisant
l autonomie, la motivation, l individualisation ? Elle interroge sur la place des parents, les
modalités de transmission, les missions de l école, la socialisation et la cohésion sociale.
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ief, unschooling, instruction en famille, école à la maison.
Qu'est-ce que l'IEF ? L'IEF est l'acronyme d' "Instruction En Famille". Cette dénomination
englobe les enfants qui ne vont pas à l'école et sont instruits en famille.
J'ouvre un sujet sur l'instruction en famille. Si vous avez des questions, un avis etc. n'hésitez
pas!
L'Association Les Enfants d'Abord représente des familles très diverses ayant fait le choix
conscient et motivé d'assumer elles-mêmes la responsabilité de.
5 oct. 2017 . L'association Instruction En Famille des Savoie a le plaisir de vous convier à sa
prochaine conférence intitulée : L'instruction en famille, un.
28 oct. 2016 . Publics concernés : enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent une
instruction dans leur famille, élèves soumis à l'obligation scolaire.
L'INSTRUCTION DANS LA FAMILLE Si les familles font le choix d'instruire leur enfant à
domicile, une déclaration écrite doit être faite auprès du recteur de.
Ça faisait longtemps que ce sujet me démangeait. Le magazine Grandir Autrement et son
dossier spécial sur l'instruction en famille (IEF) du mois de juillet-août.
11 août 2017 . Faut-il disposer d'un trésor secret (ou pas) pour choisir l'instruction en .
L'instruction en famille est avant tout une question de choix, plus ou.
16 mai 2017 . Faire l'école à la maison : connaître le cadre légal, les outils disponibles et
l'organisation à mettre en place à la maison éclairera tous les.
10 juin 2015 . Quand les enfants vivent sans école (et sont en IEF, soit Instruction en Famille),
la tentation est grande de partir à la découverte du monde hors.
Les « leçons » de « l'instruction en famille ». Comme on ne le sait pas toujours, en France, ce
n'est pas l'école – ni, donc, la scolarisation – qui est obligatoire.
Professeur des universités émérite en sciences de l'éducation, auteur d'une trentaine
d'ouvrages, dont Le Plaisir d'apprendre (Autrement, 2014), Comment.
3 mars 2017 . Vous avez débuté l'instruction en famille ou envisagez de le faire? Vous vous
posez des questions à ce sujet et/ou n'osez pas sauter le pas?
16 févr. 2013 . L'année dernière, une fois de plus, les meilleures places étaient occupées par
des enfants qui font l'instruction en famille. Ces résultats en haut.
L'Ecole à la Maison est un effort dirigé vers la sauvegarde des valeurs, qui autrefois était la
mission de la famille et de l'école. L'éducation à la maison constitue.
19 sept. 2017 . A l'occasion de la Journée Internationale pour la Liberté d'Instruction (JIPLI)
qui se déroule tous les ans le 15 septembre, je vous présente des.
18 sept. 2017 . Lorsque les personnes responsables de l'enfant décident qu'elles feront donner
l'instruction dans la famille, elles doivent faire une déclaration.
Le terme instruction à domicile désigne une forme d'éducation alternative, généralement ..
L'une des raisons évoquées en opposition à l'instruction en famille serait le risque de dérive :
déviance religieuse voire terroriste à l'égard des valeurs.
Un laboratoire de découvertes, d'apprentissages, de remédiation, d'instruction,
d'accompagnement.Une mine de liens. Le blog d'une famille de 5 enfants, qui.
Est-ce légal de ne pas aller à l'école ? Oui, la loi prévoit que les parents peuvent décider
d'instruire eux-mêmes leurs enfants, à condition d'en faire une.
23 May 2017 - 64 min - Uploaded by Fami -TvLes bases de l'instruction en famille" avec Isa
LISE, auteure de "Faire l'école à la maison .
En France, comme dans de nombreux pays, l'école n'est pas obligatoire, c'est l'instruction qui



l'est. Les parents ont ainsi le droit de choisir l'instruction en famille.
Bonsoir à tous, Voici regroupés ici tous les sujets autour de l'IEF. J'espère que cela vous
permettra de mieux profiter des réponses les uns des.
L'instruction en famille (IEF) est un droit de tous les parents. Pas besoin d'autorisation, ni de
justification. L'école n'est pas obligatoire. Voici quelques.
L'instruction en famille - un mode d'instruction à part entière. Brochure format A4 de 12 pages
co-éditée avec l'association Les enfants d'abord (LED'A) et.
28 oct. 2016 . L'instruction en famille, ou école à la maison, est un droit donné aux parents
d'instruire leurs enfants à domicile. L'enfant instruit en famille doit.
Pour les familles pratiquant l'instruction en famille en Sarthe, Mayenne, Eure et Loire, Maine et
Loire, Indre et Loire, Loir et Cher, voici un concentré de loi.
1 nov. 2017 . Ainsi, un nombre important de familles font le choix de l'instruction en famille
(IEF) pour leurs enfants, en incluant la pédagogie Montessori au.
13 sept. 2016 . Ce lundi après-midi, sous les ombrages des pins de l'étang des Bruyères, Ann,
Stéphanie et Christelle, trois mamans échangent, installées à.
1 oct. 2012 . Bernadette Nozarian, est maman de deux adolescentes qui ont pratiqué l'école à la
maison. Retour sur son expérience.
16 juil. 2016 . Bien entendu, il existe un cadre légal pour l'instruction en famille (IEF). Pas
question pour les rectorats d'académie de ne pas contrôler.
30 sept. 2016 . Celine Laly a choisi l'instruction en famille pour son fils Hector. Elle témoigne
de ce qui l'a poussée à faire ce choix et explique pourquoi elle.
2 nov. 2016 . Il y a à peu près autant de raisons de pratiquer l'Instruction en Famille que de
familles concernées. On n'est pas rendus si je commence à vous.
5 Sep 2012 - 3 min - Uploaded by Alsace20Sites webs/blogs, copiez cette vidéo avec le bouton
"Intégrer" ! Si vous voulez télécharger, allez .
8 juin 2017 . Tout d'abord, un rappel très important : l'école n'est pas obligatoire et pas même à
6 ans, c'est l'instruction (le fait d'instruire) qui l'est. Chaque.
10 févr. 2017 . En France, si l'instruction est obligatoire de 6 à 16 ans, la scolarisation, elle, ne
l'est pas. En effet, les parents ont la possibilité légale de se.
24 juin 2017 . De plus en plus de familles font le choix de l'instruction en famille (IEF).
Quelles sont les raisons de ce choix? Comment se passe l'instruction.
Ecole à la maison- Instruction en Famille. 2,7 K J'aime. Informations sur l'école à la maison ou
l'instruction en famille. Page tenue à jour par 4 mamans.
Vous souhaitez retirer votre enfant de son école pour lui faire classe chez vous, comme la loi
vous y autorise. Vous allez prévenir la mairie de votre.
16 nov. 2012 . Grâce aux Éditions l'Instant Présent qui ont gracieusement remis un exemplaire
du guide de l'Instruction en famille à la bibliothèque volante.
Vous souhaitez faire l'école à la maison ou l'instruction en famille. Vous retrouverez
gratuitement tous les conseils et réponses à vos interrogations.
Elle peut cependant être réalisée dans la famille, par choix ou quand l'enfant ne peut pas être
scolarisé dans un établissement. L'instruction dans la famille,.
29 oct. 2013 . L'instruction en famille est un droit légal, nous devons déclarer le choix
d'instruire son ou ses enfants en famille à la mairie et à l'inspection.
Instruire en Famille 44, c'est une soixantaine de familles de Loire-Atlantique et . familles
désireuses de se lancer dans l'aventure de “l'instruction en famille”.
24 août 2017 . Protégé : L'instruction en famille, une alternative à l'école. Cet article est protégé
par un mot de passe. Pour le lire, veuillez saisir votre mot de.
5 févr. 2014 . Aujourd'hui en France, l'instruction en famille est marginale - mais parfaitement



légale. Pourquoi la limiter? Explications. C'est une proposition.
Instruction en famille, école à la maison, enseignement à distance, temps . adeptes de l'IEF
(instruction en famille) et nous les avons questionnées sur les.
27 avr. 2014 . Le groupement de femmes qui sont venues me voir pratique ce que l'on appelle
« l'instruction à domicile ». Il dénonce la récurrence des.
On arrive un peu fatigué pour cette première journée à Chiang Mai. Dans cette vidéo, on parle
de l'instruction en famille en maternelle.
Instruction dans la famille. Références : - Code de l'éducation : · partie législative : articles L.
131-1-1, L. 131-2, L. 131-5, L. 131-10 et L. 131-11
20 oct. 2016 . Les responsables de l'enfant doivent déclarer au maire de leur commune et au
Dasen que l'instruction sera donnée dans la famille.
Mieux connaître l'école à la maison et l'instruction en famille : textes de loi, actualités,
témoignages, ressources pédagogiques, évolution de l'obligation.
Parution du décret n° 2016-1452 du 28 octobre 2016 relatif au contrôle de l'instruction dans la
famille ou des établissements d'enseignement privés hors contrat.
Instruction en famille : nos libertés en péril. IMG_8558article desco. Convaincus de
l'importance de la liberté d'instruction, nous avons à cœur de vous informer.
28 Jun 2016 - 8 min - Uploaded by Anne EstelleDe 6 à 16 ans, l'instruction de l'enfant est
obligatoire en France. En plus de la solution .
Depuis que je m'intéresse à l'instruction en famille ( IEF), je lis sur le sujet, me documente
autant que possible et visionne des conférences en ligne.
Que l'on appelle cette nouvelle tendance “homeschooling”, “école à la maison” ou “instruction
en famille” (IEF), la progression est nette : de plus en plus de.
26 juil. 2014 . L'école à la maison est pratiquée en France par de nombreuses familles. Une
maman ayant fait ce choix nous informe sur cette pratique.
20 févr. 2017 . Très largement minoritaire en France, l'instruction en famille est l'objet de
nombreux tabous et fantasmes. Pourtant, l'école a tout à gagner à.
LE LIEN POUR L'INSTRUCTION EN FAMILLE à TEYRAN (34820) RCS, SIREN, SIRET,
bilans, statuts, chiffre d'affaires, dirigeants, cartographie, alertes,.
30 juil. 2016 . Cet article est le premier d'une série qui partage une réflexion sur le choix
encore marginal d'instruire les enfants en dehors de l'école. La saga.
2 mai 2014 . L'Instruction En Famille (qui est couramment appelée IEF) est un choix que font
chaque année un certain nombre de familles d'enfant(s).
En créant un environnement libre et respectueux, l'enfant s'épanouit et aborde en . Conférence
et débat animés par l'association Instruction En Famille des.
Le mercredi 15 mars , nous organisons une rencontre d'échanges et partages d'expériences au
sujet de l'instruction en famille (I.E.F.). Notre invité d'honneur.
Edith : D'abord, imaginer l'instruction en famille, ne faisait pas du tout partie de mes options !
Je croyais très fermement à l'école de la République et à ses.
5 avr. 2017 . J'aime bien utiliser cette tribune pour informer sur des sujets que j'ai à coeur. Le
droit à l'instruction en famille/ école-maison/ éducation à.
13 oct. 2011 . Plus rares, 3 000 enfants bénéficient eux de l'Instruction En Famille, ce sont
leurs parents qui assurent leur instruction. Une formule légale.
5 sept. 2017 . Pour la rentrée je vous propose quelques articles sur l'apprentissage dans la
famille :-)) Désir d'apprendre et instruction en famille De.
3 nov. 2016 . Alors à la question pourquoi ai je choisi l'instruction en famille , il y aurai de
quoi écrire tout un livre mais voici les raisons principa.
10 mars 2015 . Voici le second article de notre partenaire JSP CONSEILS, sur le thème de



l'Instruction En Famille! Salam Alaykounna les akhawates, Parmi.
L'instruction dans la famille (IDF), qui est pourtant une liberté constitutionnelle, est soumise
de facto à un mode singulier de contrôle social. On notera que le.
3 oct. 2017 . Femme d'Aujourd'hui et l'école à la maison . journaliste indépendante qui
préparait un article sur l'instruction en famille pour le compte du.
biblio Instruction en famille. Libres enfants de Summerhill Alexander Sutherland Neill.
Éditions La Découverte. Voici l'expérience d'une école autogérée créée.
16 janv. 2015 . Notre choix de vie nous impose de réfléchir à des alternatives à l'école
traditionnelle : réflexions sur l'instruction en famille et la.
3 juin 2016 . L'instruction en famille (IEF) dérange, ce n'est pas nouveau. Que des enfants
puissent apprendre en dehors du cadre de l'Éducation nationale.
16 mai 2017 . Cliquez ici pour découvrir ce qu'est l'instruction en famille et pour les familles
concernées, des éléments d'information sur la question des.
UNIE a pour but l'information, l'échange, le partage et la défense de l'intérêt, de . toutes ses
formes : IEF, instruction dans la famille, école à la maison, école,.
Voici tous les textes de loi qui encadrent l'Instruction en Famille. Pour vous aider à y voir plus
clair, vous pouvez vous reporter au site officiel Service-Public.fr.
Le 18 décembre 2013, le sénateur Hugues Portelli ainsi que six autres sénateurs ont déposé une
proposition de loi visant à limiter la possibilité d'instruction.
L'instruction en famille (ou « école à domicile ») est légale dans le canton de Vaud. C'est un
mode d'instruction qui trouve son origine dans l'histoire. En effet.
Bonjour ! Sois le bienvenu ! Si tu arrives là, c'est que tu t'intéresses à l'instruction en famille
(ief), l'école à la maison, l'éducation des enfants en liberté,.
9 juin 2016 . Renforcement des contrôles pour les établissements privés hors-contrat et
l'instruction en famille : retrouvez l'actualité analysée et décryptée.
ce qui n'est pas de l'éducation et ce qui devrait en être. Le livre de Thierry est un chef d'oeuvre
pour aller vers l'instruction en famille et accueillir l'inspection.
10 avr. 2015 . La question de l'instruction en famille surgit, de temps à autres, à l'occasion de
reportages radiophoniques ou journalistiques. C'est un choix.
25 janv. 2015 . Rappelons que le choix de l'instruction en famille est toujours pris par nos
adhérents dans l'intérêt de l'enfant, pour son bien-être et son éveil.
30 oct. 2016 . Lorsque l'enfant reçoit une instruction dans la famille, le contrôle de l'acquisition
des connaissances et compétences prescrit par l'autorité de.
Le portail de l'IEF (Instruction En Famille) a pour objectif de recueillir les informations
relatives à ce mode d'instruction (veille juridique, politique, …). Ce site a.
"IEF34" (instruction en famille dans le département 34) est avant tout un moyen de
communication pour les familles pratiquant l'ief dans l'hérault, leur permettant.
18 juin 2014 . S'instruire en famille , le sujet est de moins en moins en moins anecdotique, 40
000 enfants seraient concernés… des livres, documentaires.
1 juil. 2016 . Leurs parents ont choisi de les instruire à domicile, et l'école à la maison, . Selon
la loi, l'instruction des enfants, obligatoire de 6 à 16 ans,.
Alors quels sont-ils et comment s'y prendre pour réussir l'instruction en famille ? Brigitte Prot,
psychopédagogue, nous aide à faire le point sur le sujet.
Le principe de l'obligation d'instruction, posé dès 1882, exige que tous les enfants âgés de six à
seize ans, présents sur le territoire national, bénéficient d'une.
L'instruction en famille n'est pas un phénomène nouveau puisque dans les années 1970 déjà
des sociologues et pédagogues comme John Holt aux Etats-Unis.
12 févr. 2015 . Il n'est pas possible, par exemple, de confier tes enfants à une amie qui pratique



l'Instruction En Famille (IEF) avec ses enfants. De même, que.
. départementaux de l'éducation nationale . une déclaration d'instruction dans la famille.
20 avr. 2017 . Si les parents font le choix d'instruire leur enfant dans la famille, il convient de
s'assurer que l'instruction dispensée répond à cet objectif.
L'instruction dans la famille, parfois appelée école à la maison, instruction à domicile,
instruction en famille ou instruction dans la famille , doit permettre à.
Commandez le livre L'INSTRUCTION EN FAMILLE - Une liberté qui inquiète, Rébecca
Sirmons, Michèle Guigue - Ouvrage disponible en version papier et/ou.
21 avr. 2017 . La circulaire rappelle le cadre légal de l'instruction en famille. La loi impose une
déclaration par la famille auprès du maire qui est chargé de.
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