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Fiche Juridique n° 5
Le contrôle pédagogique et la liberté pédagogique
Ce que la loi et la circulaire précisent :
L’article L.131-10 prévoit que le contrôle a pour but de
« 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 », et que « Le contenu des connaissances requis
est fixé par décret ».
L'article L. 131-1-1 du code précité dispose : « 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, son sens moral et son esprit
critique d'élever son niveau de formation initiale et
continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle,
de partager les valeurs de la République et d'exercer sa
citoyenneté. Cette instruction obligatoire est assurée
prioritairement dans les établissements d'enseignement ».
Article L131-12 : « Les modalités du contrôle de l’obligation, de la fréquence et de l’assiduité scolaires sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ».
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. »
L’article D.131-12 précise : « 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 ».
La circulaire n°2011-238 du 26 décembre 2011 souligne
au 3.1 : « Dans chacun des sept domaines de compétence
déclinés dans le socle commun, l'évolution des acquisitions
de l'enfant s'apprécie donc en fonction de la progression
globale définie et mise en œuvre par les personnes
responsables en fonction de leurs choix éducatifs tels
qu'elles ont pu les présenter à l'inspecteur d'académie
chargé du contrôle et, après le premier contrôle, par
rapport aux contrôles antérieurs, sans référence au niveau
scolaire d'une classe d'un établissement d'enseignement
public ou privé sous contrat. Le contrôle n'a pas, en effet,
pour objet de valider le niveau scolaire ».
La circulaire n°2011-238 du 26 décembre 2011 rappelle :
« Quel que soit le mode d'instruction choisi, il doit

permettre à l'enfant d'acquérir, à l'issue de la période de
l'instruction obligatoire, l'ensemble des connaissances et
des compétences du socle commun ».
La circulaire n°2011-238 du 26 décembre 2011 ajoute au
3.2 : « Entretien et observation des différents travaux de
l'enfant - Le contrôle des connaissances et compétences
acquises par l'enfant comporte l'observation de ses
différents travaux présentés à l'inspecteur chargé du
contrôle lors d'un entretien. Il s'agit en effet de vérifier la
réalité de l'instruction dispensée à l'enfant ».
La circulaire n°2011-238 du 26 décembre 2011 ne
prévoit pas d’exercices systématiques au 3.2 « Exercices
individualisés - L'entretien et l'observation des travaux de
l'enfant peuvent parfois suffire à apprécier les progrès des
acquisitions de l'enfant. Toutefois, afin de mieux évaluer
ses acquisitions et ses progrès, des exercices individualisés adaptés, dans la mesure du possible, aux choix
pédagogiques effectués, peuvent lui être demandés. »

************
Les familles ont, en tant que parents et premiers
éducateurs de leurs enfants, une certaine liberté pour choisir le
rythme des apprentissages, la progression pédagogique, ainsi
que les méthodes appropriées à leur enfant, de manière à
l’amener à l’issue de la période d’instruction obligatoire, autrement dit à 16 ans, à la maîtrise de l'ensemble des exigences du
socle commun.
Le contrôle pédagogique doit porter sur l'enseignement
dispensé à l’enfant selon son âge, son état de santé, et il doit
être individualisé.
Le contrôle pédagogique doit se faire sans référence au
niveau scolaire en vigueur dans les écoles sous contrat.
Lors du contrôle pédagogique, ce qui doit être évalué est
la progression des enfants au cours des années et non le suivi
du programme officiel en vigueur dans les établissements publics
ou privés sous contrat.
La loi ne précisant pas de niveau à atteindre pour une
classe d’âge donnée, le niveau d’un enfant instruit à la
maison n’est pas nécessairement le même que celui d’un
enfant du même âge fréquentant une école ou un établissement
d’enseignement.
Les exercices n’ont pas un caractère impératif mais, si
ceux-ci doivent avoir lieu, ils doivent être obligatoirement
individualisés en fonction des choix éducatifs.
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