
 

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 non enseignant) 

  

A1. Questions d’ordre général  

a. Conditions 

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

OUI  

Procédure : 

 Écrire une demande d’autorisation en joignant le CV de la personne en charge de 

l’enseignement, le programme d’enseignement, une grille horaire, une attestation d’une 

activité extra-scolaire. 

 La demande d’autorisation doit être renouvelée chaque année 

b. Passage à une instruction en famille 

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

OUI – Au cas par cas et les conditions doivent être remplies   

 

c. Suivi administratif 

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

OUI – législation oblige. Aucun rapport de visite n’est toutefois transmis aux parents. 

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

Lettre officielle signée par Monsieur Siggen autorisant l’enseignement à domicile et qui 

mentionne qu’en vertu de l’article 81 de la loi scolaire, un enseignement à domicile peut avoir 

lieu. 

La lettre mentionne également que c’est l’inspecteur qui s’assure que les conditions fixées par 

la législation sont régulièrement remplies et qu’il revient aux parents de s’informer 

personnellement quant à la mise en place des programmes et des processus d’apprentissage.  

Elle signale également que les frais liés à l’achat des ouvrages et du matériel d’enseignement 

sont exclusivement à la charge des parents. 

 

d. Collaborateurs pédagogiques 

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



 
OUI – C’est l’inspecteur qui vient 2x/an à domicile mais il contrôle exclusivement que 

l’enseignement prodigué. 

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

NON – car pas d’intérêt sur le comment les objectifs sont atteints.  

 

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 ?  

OUI - Les enfants scolarisés à domicile doivent les passer dans les mêmes conditions, donc 

dans des salles de classes publiques. Des adaptations à domicile sont possibles selon les cas. 

 

b. Autres évaluations 

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

OUI – La visite de l’inspecteur.trice à domicile 

 2. Sont-elles en plus des épreuves officielles ? 

OUI  

 3. À quelle fréquence ont-elles lieux ? 

2 fois / an 

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

OUI – L’inspecteur.trice assiste à une leçon deux fois /an  durant env. 1 heure et prend 

connaissance des travaux réalisés (classeurs, cahiers, évaluations etc). 

 

c. Accès aux résultats 

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

NON – il est simplement communiqué aux parents par courrier si l’enfant a réussi les tests – 

délais de réponse :  

En cas d’échec : 

Dès lors, il est laissé aux parents un délai de 6 mois pour permettre à leur enfant d’atteindre les 

objectifs attendus. L’enfant doit alors passer une évaluation intermédiaire. Les critères 

d’évaluations ne sont pas toujours communiquer clairement aux parents.  

 

Si l’épreuve cantonale a été corrigée par l’enseignant.e engagé.e, cette personne transmet et 

discute des résultats avec la famille. Aucune copie n’est laissée à la famille. 

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

NON –  

 

A3. Suivi des apprentissages en famille 

 

Le suivi se fait par  



 
- le biais des garanties demandées (être titulaire d’un diplôme d’enseignant du degré 

correspondant, planification et horaires stricts du programme d’enseignement, obligation de 

socialisation extrafamilial)  

- la régularité des visites (2 x /an) 

 


