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 1135 / IEF - Recours gracieux 
Q : Je vous adresse la copie du courrier de M. et Mme ... parvenue le 8 septembre dans nos services 

(recours gracieux)  

La famille n'a pas rescolarisé l’enfant, malgré la mise en demeure du 26 août et a déposé une 

demande d'autorisation d'instruction dans la famille. Quelle réponse devons-nous donner à ce dernier 

courrier ? L'école nous a adressé un signalement d'absentéisme 

 

 

R : En annexe le texte du courrier remanié en réponse à la demande de recours gracieux de la famille  

 

Annexe 

Objet : votre courrier en date du 5 septembre 2022   

 

Madame, Monsieur, 

 

 

Par courrier en date du 5 septembre 2022, vous contestez l'analyse faite dans mon courrier en date 

du 26 août 2022, au terme de laquelle je considère que faute de demande d'autorisation présentée 

dans les délais légaux, votre enfant doit être scolarisé à compter du 1er septembre 2022.  

 

Votre courrier a retenu toute mon attention, cependant, je vous confirme que faute d'avoir sollicité 

une autorisation d'instruction dans la famille pour la rentrée 2022, avant le 31 mai 2022, je ne peux 

donner une suite favorable à votre demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour l'année 

scolaire 2022-2023. 

 

Vous pourrez solliciter cette autorisation pour l'année scolaire 2023-2024, à condition d'adresser 

votre demande avant le 31 mai 2023. 

 

En conséquence, en application de l'article L131-10 du code de l'éducation, je vous mets en demeure 

d'inscrire votre enfant … dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé dans un 

délai de 15 jours à compter de la réception de ce courrier. 

 

Je vous informe que vous avez l'obligation d'informer le maire de l'école ou de l'établissement que 

vous aurez choisi. 

 

Par ailleurs, je vous rappelle que le refus de se conformer à une mise en demeure de scolarisation 

constitue un délit prévu par l’article L227-17-1 du code pénal passible d'une peine de six mois 

d'emprisonnement et de 7500 euros d’amende. 

 

La présente mise en demeure peut être contestée dans le délai de deux mois suivant sa réception 

devant le tribunal administratif de Limoges.  
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Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. 
 

 1136 / Demandes IEF hors délai 
Q : Depuis la rentrée, nous recevons des demandes d'IEF hors délai pour les motifs suivants : 

- pratique sportive intensive ;  

- itinérance. 

 

Pouvez-vous nous préciser les motifs recevables tout au long de l'année (médical et handicap me 

semble-t-il) ainsi que les références réglementaires afin d'étayer les éventuels courriers de refus ?  

 

R : Littéralement, oui, il y a une distinction dans les textes, même si les deux motifs figurent sur le 

même cas d'autorisation, pour la demande classique. Cette distinction était également faite dans les 

documents de la DGESCO (pages 5 et 14). 

Le CERFA distingue d'ailleurs 3-a et 3-b. Dans les faits, j'admets que le critère de distinction n'est 

pas aisé. 

A la lecture des textes, à mon sens, on doit parler d'éloignement géographique de tout établissement 

scolaire public, lorsque de manière continue, l'enfant ne se trouvera pas à proximité d'un 

établissement d'enseignement scolaire public. 

 

NB : la réglementation parle bien de tout établissement scolaire public. 

 

Il résulte des dispositions du code de l'éducation reproduites en annexe qu'une demande d'IEF peut 

être faite postérieurement au 31 mai dans les cas suivants : 

 - état de santé ou handicap ; 

 - éloignement géographique de tout établissement scolaire. 

Pour être recevable, les parents doivent justifier que les éléments relatifs à l'état de santé, au handicap 

ou à l'éloignement géographique sont apparus postérieurement au 31 mai. 

 

Par ailleurs, il est également possible de solliciter en cours d'année une autorisation d'IEF lorsque 

l'intégrité physique ou morale  

 

Annexe : 

Code de l’éducation, article R131-11 

Les personnes responsables d'un enfant qui sollicitent la délivrance de l'autorisation d'instruction 

dans la famille dans les conditions prévues par l'article L. 131-5 adressent leur demande au 

directeur académique des services de l'éducation nationale du département de résidence de l'enfant 

entre le 1er mars et le 31 mai inclus précédant l'année scolaire au titre de laquelle cette demande est 

formulée. 

 

La délivrance d'une autorisation peut toutefois être sollicitée en dehors de cette période pour des 

motifs apparus postérieurement à cette dernière et tenant à l'état de santé de l'enfant, à son handicap 

ou à son éloignement géographique de tout établissement scolaire public. 

 

Article L131-5 

Lorsque, après concertation avec le directeur de l'établissement d'enseignement public ou privé dans 

lequel est inscrit un enfant, il est établi que l'intégrité physique ou morale de cet enfant est menacée, 

les personnes responsables de l'enfant peuvent lui donner l'instruction dans la famille après avoir 

sollicité l'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans le délai restant à courir 

avant que cette autorisation ne leur soit accordée ou refusée. 

 

Article R131-11-7 

Lorsqu'un enfant scolarisé se trouve dans la situation envisagée au quatorzième alinéa de l'article L. 

131-5, les personnes responsables de cet enfant informent, le cas échéant, le directeur de 
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l'établissement d'enseignement de leur souhait de l'instruire dans la famille. Le directeur de 

l'établissement leur indique les différentes réponses pouvant être apportées à cette situation. A l'issue 

de cette concertation, le directeur de l'établissement remet aux personnes responsables de l'enfant, 

lorsqu'elles s'orientent vers une demande d'instruction dans la famille de l'enfant, un avis 

circonstancié sur ce projet. 

 

La demande d'autorisation comporte, outre les documents mentionnés à l'article R. 131-11-1 et ceux 

requis au titre du motif de la demande, l'avis du directeur de l'établissement d'enseignement 

mentionné à l'alinéa précédent ainsi que tout document utile de nature à établir que l'intégrité 

physique ou morale de l'enfant est menacée. 

 

Le directeur académique des services de l'éducation nationale accuse réception sans délai de la 

demande et l'instruit. L'article R. 131-11-6 est applicable en cas de demande incomplète. 
 

 1137 / Enfants ... 
Q : C'est une famille avec laquelle nous rencontrons beaucoup de difficultés. Je n'ai pas mentionné 

les prénoms des enfants car notamment A a été retiré aux parents. Ils n'ont plus l'autorité parentale. 

Ils ne connaissent pas non plus son lieu de vie et de scolarisation. Pour la précédente année scolaire 

nous avons fait un signalement au Procureur en octobre 2021 pour l'enfant B car la famille n'avait 

déclaré instruire à domicile que C. L'affaire est toujours en cours. La brigade de ... devait recevoir les 

parents au début de l'été. 

 

R : Modèle de courrier LRAR 

Objet : mise en demeure de scolarisation dans un établissement public ou privé 

 

J’accuse réception de votre courrier en date du 24 août 2022, par lequel vous m’adressez la copie 

d’un courrier adressé à monsieur le maire d'... l’informant que vos enfants sont inscrits aux cours 

d’enseignement en ligne EAD à Bruxelles. 

 

Je vous informe que les enfants qui ne reçoivent pas une instruction dans un établissement au sein 

duquel ils sont présents relèvent de l’instruction dans la famille. Par conséquent, un enfant inscrit 

dans un établissement d’enseignement à distance est considéré comme instruit dans la famille. 

 

Par courrier en date du 15 mars 2022, je vous ai adressé un courrier vous informant des nouvelles 

dispositions relatives à l’instruction dans la famille à compter de l’année scolaire 2022-2023. 

L’instruction dans la famille est notamment passée d’un régime déclaratif à un régime 

d’autorisation. 

 

Considérant qu’en application de l’article L.131.11 du code de l’éducation, les personnes 

responsables d’un enfant qui sollicitent la délivrance de l’autorisation d’instruction dans la famille 

dans les conditions prévues par l’article L.131.5 adressent leur demande au directeur académique 

des services de l’éducation nationale du département de résidence de l’enfant entre le 1er mars et le 

31 mai inclus précédant l’année scolaire au titre de laquelle cette demande est formulée. 

Or vous ne disposez aujourd'hui d'aucune autorisation d'instruction en famille pour l'année scolaire 

2022-2023. 

 

L'article L131-5-1 du code de l'éducation dispose en outre : 

Lorsqu'elle constate qu'un enfant reçoit l'instruction dans la famille sans l'autorisation mentionnée à 

l'article L. 131-5, l'autorité de l’État compétente en matière d'éducation met en demeure les 

personnes responsables de l'enfant de l'inscrire, dans un délai de quinze jours à compter de la 

notification de la mise en demeure, dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé et 

de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l'autorité de l’État compétente en matière 

d'éducation, l'école ou l'établissement qu'elles ont choisi. 
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En conséquence, je vous mets en demeure d'inscrire sous quinzaine votre enfant dans un 

établissement scolaire ou privé et de me retourner les documents justifiant de son inscription. 

 

J'attire votre attention sur les dispositions de l'article L131-11 du code de l'éducation qui dispose : 

Les manquements aux obligations résultant des articles L. 131-5-1, L. 131-10 et L. 442-2 du présent 

code sont sanctionnés par les dispositions des articles 227-17-1 et 227-17-2 du code pénal, ci-après 

reproduites : 

 

Art. 227-17-1.-Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son égard l'autorité 

parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l'inscrire dans un établissement 

d'enseignement, sans excuse valable, en dépit d'une mise en demeure de l'autorité de l'Etat 

compétente en matière d'éducation, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros 

d'amende. 

Je vous prie d'agréer ... 

 

La présente mise en demeure peut faire l'objet d'un recours contentieux dans le délai de deux mois 

après sa notification 

 

Copie : maire de... 
 

 

 

 


