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Fiche Juridique n° 1
Le Code de l’éducation
Article L. 131-2 :
« 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 ».
Article L131-1 :
« L’instruction est obligatoire pour les enfants des deux
sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans
[…] ».
⇒ C’est l’instruction qui est obligatoire en France et
non la scolarisation en établissement. La loi française
concerne également les étrangers vivant en France.
Plusieurs textes internationaux renforcent ce droit :
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme,
1948, article 26-3 : « Les parents ont par priorité le droit
de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants. »
Protocole additionnel à la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés
fondamentales, 1952, article 2, protocole n°1 : « 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. »
Charte des droits fondamentaux de l’Union
Européenne, 2002, Article 14-3 : « 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 nationales qui
en régissent l’exercice. »
Article L131-4 :
« Sont personnes responsables, pour l’application du
présent chapitre, les parents, le tuteur ou ceux qui ont la
charge de l’enfant, soit qu’ils en assument la charge à la
demande des parents, du tuteur ou d’une autorité compé-

tente, soit qu’ils exercent sur lui, de façon continue, une
autorité de fait. ».
Article L131-5 :
« Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire
inscrire dans un établissement d'enseignement public ou
privé, ou bien déclarer au maire et à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation
nationale, qu'elles lui feront donner l'instruction dans la
famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle.
Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les
huit jours qui suivent tout changement de résidence ou de
choix d'instruction.
La présente obligation s'applique à compter de la rentrée
scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de six
ans ».
Article R131-2 :
« Dans le cas où ces personnes ont déclaré au maire et à
l'inspecteur d'académie ou son délégué qu'elles feront
donner l'instruction dans la famille, l'inspecteur d'académie
ou son délégué accuse réception de leur déclaration ».
Article L131-6 :
« Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la
liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui
sont soumis à l'obligation scolaire.
Les personnes responsables doivent y faire inscrire les
enfants dont elles ont la garde ».
Article L131-7 :
« L’Inspecteur d’Académie invite les personnes responsables de l’enfant à se conformer à la loi et leur fait
connaître les sanctions pénales encourues ».

⇒ Le défaut de déclaration, soit à l’Inspection
Académique, soit à la Mairie de votre domicile, est
passible d’une amende de 1 525 €.
Article. L131-10 :
« 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
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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'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
Lorsque l'enquête n'a pas été effectuée, elle est diligentée
par le représentant de l'Etat dans le département.
L'inspecteur d'académie doit au moins une fois par an, à
partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction
par la famille, faire vérifier que l'enseignement assuré est
conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à
l'article L. 131-1-1.
Ce contrôle prescrit par l'inspecteur d'académie a lieu
notamment au domicile des parents de l'enfant. Il vérifie
notamment que l'instruction dispensée au même domicile
l'est pour les enfants d'une seule famille.
Ce contrôle est effectué sans délai en cas de défaut de
déclaration d'instruction par la famille, sans préjudice de
l'application des sanctions pénales.
Le contenu des connaissances requis des élèves est fixé
par décret.
Les résultats de ce contrôle sont notifiés aux personnes
responsables avec l'indication du délai dans lequel elles
devront fournir leurs explications ou améliorer la situation
et des sanctions dont elles seraient l'objet dans le cas
contraire.
Si, au terme d'un nouveau délai fixé par l'inspecteur d'académie, les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, les
parents sont mis en demeure, dans les quinze jours suivant la notification, d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement public ou privé et de faire connaître au maire, qui en informe l'inspecteur d'académie,
l'école ou l'établissement qu'ils auront choisi ».
Article D 131-11 :
« Le contenu des connaissances requis des enfants relevant de l'obligation scolaire qui reçoivent une instruction
dans leur famille ou dans les classes des établissements
d'enseignement privés hors contrat est défini par l'annexe
mentionnée à l'article D. 122-1. »
Article D 131-12 :
« La progression retenue pour l'acquisition de ces
connaissances et compétences doit être compatible avec
l'âge de l'enfant et son état de santé, tout en tenant compte
des aménagements justifiés par les choix éducatifs effectués. Elle doit avoir pour objet d'amener l'enfant, à l'issue
de la période de l'instruction obligatoire, à la maîtrise de
l'ensemble des exigences du socle commun. »

accomplir avec succès sa scolarité, poursuivre sa formation, construire son avenir personnel et professionnel et
réussir sa vie en société. Ce socle comprend : la maîtrise
de la langue française ; la maîtrise des principaux éléments
de mathématiques ; une culture humaniste et scientifique
permettant le libre exercice de la citoyenneté ;
la pratique d'au moins une langue vivante étrangère ; la
maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la
communication.
Ces connaissances et compétences sont précisées par
décret pris après avis du Haut Conseil de l'éducation.
L'acquisition du socle commun par les élèves fait l'objet
d'une évaluation, qui est prise en compte dans la poursuite
de la scolarité.
Le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement
un rapport sur la manière dont les programmes prennent
en compte le socle commun et sur la maîtrise de celui-ci
par les élèves au cours de leur scolarité obligatoire.
Parallèlement à l'acquisition du socle commun, d'autres
enseignements sont dispensés au cours de la scolarité
obligatoire. »
Article L131-1-1
« Le droit de l'enfant à l'instruction a pour objet de lui
garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des
éléments de la culture générale et, selon les choix, de la
formation professionnelle et technique et, d'autre part,
l'éducation lui permettant de développer sa personnalité,
d'élever son niveau de formation initiale et continue, de
s'insérer dans la vie sociale et professionnelle et d'exercer
sa citoyenneté. Cette instruction obligatoire est assurée
prioritairement dans un établissement scolaire. »
Extrait de la circulaire n°99-070 du 14 mai
1999 :
« Les contrôles sur place prévus pour les établissements
d'enseignement privés hors contrat à l'article 4 de la loi du
18 décembre 1998 ne s'appliquent pas aux organismes
privés d'enseignement à distance, qui font l'objet de
dispositions spécifiques introduites par la loi n° 71-556 du
12 juillet 1971 et le décret n° 72-1218 du 22 décembre
1972 et qui sont soumis en particulier à un contrôle
pédagogique du ministre de l'éducation nationale.
Toutefois, le législateur de 1971 n'a pas souhaité, dans la
mesure où ces organismes concourent à l'instruction
d'enfants soumis à l'obligation scolaire, instituer un régime
spécifique de contrôle du respect de cette obligation en ce
qui concerne les élèves inscrits dans les organismes
d'enseigne- ment à distance. Ceux-ci doivent donc délivrer
le certificat d'inscription et accomplir la déclaration au
maire de la commune de résidence des élèves prévus par
les articles 2 et 3 du décret n° 66-104 du 18 février 1966. »

Article L122-1-1
« La scolarité obligatoire doit au moins garantir à chaque
élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle
commun constitué d'un ensemble de connaissances et de
compétences qu'il est indispensable de maîtriser pour
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