
 

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 : GENÈVE 

  

A1. Questions d’ordre général  

a. Conditions 

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

OUI – diplôme de maturité au minimum  

Procédure :   

 Écrire au Département, avec dossier constitué de: 

 Motifs 

 Objectifs 

 Programme d’apprentissage avec précisions du temps consacrés à chaque branche 

 Une convocation du Département pour un entretien est envoyée aux demandeurs 

 L’entretien leur permet d’expliquer leurs motivations 

 Les demandeurs reçoivent la confirmation de l’autorisation ou non par retour de 

courrier 

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 – éventuellement, selon dossier et justifications 

   

 

c. Suivi administratif 

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

OUI – de manière général  

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

OUI – le règlement est transmis et les parents reçoivent l’autorisation d’accès au matériel 

scolaire pour les achats 

 

d. Collaborateurs pédagogiques 

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

NON – car pas de visites à domicile 

 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.  

 

 

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 - mais ce ne sont pas celles qui sont passées par les enfants en IEF. 

b. Autres évaluations 

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

OUI – Sur convocation – évaluation portant essentiellement sur les maths, français et 

l’allemand - En fin de 8P, les enfants passent les évaluations d'entrée au CO dans un cycle 

d'orientation 

 2. Sont-elles en plus des épreuves officielles ? 

NON – à la place  

 3. À quelle fréquence ont-elles lieux ? 

1 fois / an  

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

OUI – elles sont effectuées par une psychologue, dans les locaux du Département  

 

c. Accès aux résultats 

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

OUI – Un communiqué est envoyé aux parents par courrier si l’enfant a réussi ou non les tests 

– délais de réponse : 1-2 mois env. 

En cas d’échec, la communication est plus tardive. 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 

communiqués clairement aux parents.  

Les parents peuvent consulter le test sur place. 

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

NON – le test en tant que tel n'est pas transmis aux parents, mais les différents objectifs qui 

ont été évalués sont détaillés dans le rapport fait par la psychologue, rapport qui est joint à la 

décision selon laquelle l'enfant peut continuer ou pas l'IEF. 

A3. Suivi des apprentissages en famille 

 

Aucun suivi à domicile hormis les évaluations annuelles 

 

A4. Soutien pratique 

 

OUI – Les parents qui reçoivent l’autorisation d’instruire leurs enfants à la maison reçoivent 

également le droit d’accèsaux matériel scolaire 

 


