
 

Instruction en famille en Suisse romande 

- État des lieux des pratiques cantonales –  

2019 
 

Complément de l’enquête romande  

« Gouvernance de l’instruction en famille – Votre réalité, vos souhaits » 

Murielle Favre Perret, Association Les Travailleurs de la Pensée, Suisse 

Commission Instruction en famille 

 

 

Canton : FRIBOURG (parent enseignant) 

  

A1. Questions d’ordre général  

a. Conditions 

 1. Actuellement, l’instruction en famille est-elle soumise à autorisation ?   

OUI  

Procédure :   

 Avoir un diplôme d’enseignant pour chaque personne en charge de l’instruction (si les deux 

parents instruisent, les deux doivent fournir leur CV) 

 Écrire une lettre demandant l’autorisation adressée au DIPAC ainsi qu’à l’inspecteur de 

l’arrondissement 

 Faire un dossier complet contenant : Horaire hebdomadaire précis, moyens utilisés, objectifs 

du PER concernant l’année scolaire et les méthodes de travail pour parvenir aux objectifs. 

 

b. Passage à une instruction en famille 

 1. Est-il possible de sortir un enfant de l’école publique en cours d’année ? 

N’a pas pu répondre 

 

c. Suivi administratif 

1. Y a-t-il un suivi administratif clair?  

OUI – NON Hormis l’inspection annuelle, pas d’autres contacts ou de suivi. 

2. Y a-t-il une communication transmise au sujet de l’IEF ?  

OUI  

 

d. Collaborateurs pédagogiques 

 1. Y a-t-il un collaborateur pédagogique attitré qui suive officiellement les enfants ? 

 OUI – l’inspectrice.eur régional-secteur 

 2. Les parents ont-ils la possibilité de présenter leur projet pédagogique ? 

NON – car pas d’intérêt en dehors de l’obligation de suivre le PER et la planification annuelle 

en rapport avec les branches. 

 

e. Paiement pour les évaluations 

 



 
 1. Les évaluations officielles exigées par l’État sont-elles payantes ? 

NON  

 

 

 

A2. Évaluations par les autorités 

a. Épreuves cantonales de références 

 1. Avez-vous des épreuves cantonales de références ?  

Ne sait pas (pas eu d’autres évaluations hormis les visites) 

2. Dans quel cadre les enfants les passent-ils ? 

 

 

b. Autres évaluations 

 1. Y a-t-il d’autres évaluations obligatoires ?   

OUI – la visite de l’inspecteur.trice 

 2. Sont-elles en plus des épreuves officielles ? 

OUI  

 3. À quelle fréquence ont-elles lieux ? 

1 fois / an  

 4. Ces évaluations obligatoires sont-elles adaptées spécifiquement aux enfants IEF ? 

- 

c. Accès aux résultats 

 1. L’accès aux résultats des évaluations est-il possible ? 

Ne sait pas (pas eu d’autres évaluations hormis les visites) 

2. Y a-t-il des difficultés constatées pour accéder à ces résultats ? 

 - 

A3. Suivi des apprentissages en famille 

 

Le suivi se fait par  

- le biais des garanties demandées (être titulaire d’un diplôme d’enseignant, planification et 

horaires stricts du programme d’enseignement, obligation de socialisation extrafamilial)  

- la régularité des visites (1 x /an) 

- un dossier complet par année doit être renvoyé pour obtenir à nouveau l’autorisation 

- L’autorisation reçue, les parents ont le sentiment qu’on leur fait confiance  

- Aucun contrôle des connaissances n’est effectué auprès des enfants, seule une discussion de 

1 heure avec les parents à lieu. 

 

Compléments : Au sujet des ressources, l’état refuse l’accès aux MER des parents enseignants. 

La raison invoquée est que l’IEF est le choix des parents et que s’ils ne veulent pas du système 

scolaire, ils n’ont pas droits aux moyens d’aide. 

 

 

 


