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Résumé 
 

Notre mémoire est consacré à la question de l’école à la maison, dans le canton de Vaud. 

Il s’inscrit dans un contexte particulier d’augmentation quasi-exponentielle du nombre d’en-

fants concernés par ce type de scolarité, dans notre canton. Bien que le phénomène soit avant 

tout anglo-saxon, le canton de Vaud n’est plus en reste, bien au contraire. En effet, sur les 

mille enfants environ qui, en Suisse, ne fréquentent ni l’école publique, ni d’écoles privées 

(soit environ à 0,1% des enfants en âge de scolarité), près de cinq cents le sont dans le seul 

pays de Vaud. Ils n’étaient que septante, dix ans plus tôt et cette forte augmentation interroge 

les autorités, au point que la Cheffe du Département fédéral de la Jeunesse et de la Culture 

(DFJC) envisage de légiférer sur l’instruction à domicile. Il est vrai que la loi cantonale est 

très libérale en la matière ; la plus libérale du pays en réalité et ceci explique que partout, en 

Suisse, de nombreuses personnes qui ne sont pas autorisées à faire l’école à la maison à leurs 

enfants « s’expatrient » de leur canton d’origine afin de venir s’installer dans le canton de 

Vaud. Ainsi, la législation vaudoise ne requiert qu’une simple lettre à la direction d’établisse-

ment, annonçant que l’on entend scolariser son enfant à la maison. En revanche, en Valais et 

à Fribourg notamment, il faut être détenteur d’un diplôme d’enseignement reconnu pour pou-

voir faire soi-même l’école à ses enfants. 

La question du profil des familles faisant l’école à la maison nous semblait importante et 

c’est pourquoi nous avons pris le parti d’une étude empirique, par le biais d’interviews de ces 

familles. Nous avons ainsi pu mener une enquête qualitative sur une dizaine d’entre-elles et il 

est apparu que les motifs, quoique variés dans les détails, pouvaient se retrouver dans trois 

grandes catégories : celle du voyage (déscolarisation ponctuelle), celle d’une philosophie de 

vie particulière (déscolarisation permanente) et celle d’une incompatibilité irréconciliable de 

l’enfant avec le cadre scolaire (déscolarisation tardive). 

Nous avons également rencontré les membres de plusieurs associations d’école à la 

maison (FEEL, Ecolibre, IEL) dont les centres permettent aux familles qui le désirent de par-

tager leurs expériences, de mettre à profit leurs compétences pour instruire les enfants, etc. 

 

La réalisation de notre mémoire nous a permis de rencontrer des familles qui ont fait le 

choix de ne pas envoyer leurs enfants à l’école, parfois pour une période donnée, parfois pour 

toujours. Nous voulions nous intéresser à ces enfants que l’on ne rencontrera pas en tant 

qu’enseignant, afin de nous interroger sur ce phénomène qui prend de plus en plus d’ampleur.  
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D’abord, la rédaction du mémoire nous a ouvert à des formes alternatives d’instruction. Le 

home schooling et l’unschooling offrent des visions de l’éducation qu’il nous faut prendre en 

compte, y compris dans nos propres méthodes, si l’on entend répondre aux attentes du monde 

dans lequel on se trouve. 

Ensuite, la discussion avec les familles et les membres des associations nous ont permis de 

mesurer les difficultés que peut parfois revêtir le dialogue entre l’école et les parents. Or le 

lien entre l’enseignant et les parents ne peut se maintenir que dans le cadre d’une compréhen-

sion mutuelle de qualité. Certaines des familles que nous avons interrogées nous ont confié 

avoir regretté que leur enfant ne fût pas déscolarisé plus tôt, tant le système traditionnel était 

inadapté pour lui. D’autres, qui ne souhaitaient déscolariser leurs enfants que de manière pro-

visoire, pour la réalisation d’un projet, ont regretté que les enseignants ne manifestent que peu 

d’envie à leur transmettre les documents et les objectifs nécessaires à une scolarisation à do-

micile. 

Enfin, tout ceci nous conduit naturellement vers une remise en question de l’enseignement 

traditionnel. Il ne s’agit pas évidemment de faire table rase de ce qui en constitue la substance, 

mais de s’interroger sur l’importance des sujets abordés, le sens des évaluations, et l’inclusion 

scolaire que certains parents ayant fait le choix de la scolarisation à domicile interrogent for-

tement. 

 

Paradoxalement, on pourrait penser qu’après tout, les enfants qui ne sont pas scolarisés 

dans les écoles traditionnelles ne nous intéressent pas. On ne les voit pas, ils ne nous voient 

pas : alors à quoi bon ? Mais au-delà du fait que ce serait une façon de voir les choses bien 

réductrice, l’augmentation du phénomène interroge le fonctionnement même de l’école pu-

blique. Les discours que nous avons eu l’occasion d’entendre tout au long de notre travail de 

recherche ont mis en évidence un fossé parfois très important entre l’école et les familles, au 

niveau de l’âge de la scolarisation des enfants, de la durée d’une journée scolaire (qui empêche 

toute organisation d’un projet en famille sur le long terme), ou encore d’études orientées uni-

quement sur une perspective productiviste. Nous ne sommes pas là pour dire si ces discours 

sont légitimes ou non, mais ils existent et il faut en tenir compte si l’on veut que l’école puisse 

relever les défis du futur.
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Introduction 
 

Choix du sujet et motivations 
  

La thématique de l’instruction à domicile est-elle en train de devenir le sujet de toutes les 

discussions ? Depuis quelques années – une dizaine environ – les articles de journaux, les re-

portages, les interviews, les mémoires de recherches et les associations traitant cette question 

se sont multipliés. Ce mémoire n’en est donc qu’un exemple parmi d’autres. 

Aurions-nous ainsi cédé aux sirènes d’un sujet « à la mode » ? Nous nous refusons à le 

croire, car au-delà du fait que l’on a rarement vu ni lu un mémoire de recherche en totale dé-

connexion des réalités de l’époque à laquelle il était rédigé, le fait est que toutes les statistiques 

à disposition indiquent que le nombre d’enfants instruits à domicile ne fait qu’augmenter depuis 

ces dix dernières années. Par conséquent, le phénomène mérite bel et bien d’être remarqué, 

observé, analysé, étudié et commenté. 

La pratique de leur profession confronte les enseignants à des attentes parfois paradoxales : 

d’un côté, tenir compte de l’hétérogénéité des classes et construire leur cours sous l’égide de la 

pédagogie différenciée ; pouvoir conduire les élèves à l’exploitation sereine de leur potentiel, 

sans brider les plus forts, ni « stresser » les individus les moins à l’aise, et de l’autre côté, com-

poser avec les réalités d’un emploi du temps pouvant rendre ces attentes difficiles à atteindre. 

A l’évidence, aucun enseignant ne peut mettre au point de séquence didactique qui tiendrait 

compte des particularités profondes de chaque élève. L’instruction en milieu scolaire ne sait ni 

ne peut le faire, car on ne saurait décemment exiger d’un enseignant qu’il préparât vingt ver-

sions différentes du même cours, et ce pour chaque période. Certes, les Hautes Écoles pédago-

giques forment du mieux qu’elles le peuvent à la différenciation, mais ne nous y trompons pas : 

il s’agit presque toujours, et par la force des choses, de réduction au plus petit dénominateur 

commun que de réelles adaptations aux compétences des élèves, surtout des plus avancés. 

Ainsi, travailler dans la zone prochaine de développement (Vygotski, 1997, p. 352) peut s’avé-

rer être un véritable chemin de croix, dans des classes que la LEO et l’inclusion scolaire ont 

conduit à être de plus en plus hétérogènes. 

Forts de cette constatation, nous pourrions dire que deux options s’offrent à nous : nous 

satisfaire du statu quo, en connaissance de cause, ou blasés par un sentiment d’impuissance, 

nous pourrions tirer les conclusions d’une certaine frustration et abandonner purement et sim-

plement la profession enseignante. 
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Face à ce choix quelque peu cornélien, nous nous sommes convaincus d’opter pour une 

troisième option : renforcer notre connaissance en termes d’instruction alternative et si faire se 

peut nous en inspirer afin d’améliorer nos pratiques. 

Cette solution est celle qui, à bien des égards, a motivé notre choix de la thématique consa-

crée à la scolarisation à domicile comme sujet de mémoire. Pas seulement sur le plan théorique, 

mais également comme inspiration pratique. Non pas que nous croyions possible d’appliquer 

telles quelles les méthodes inhérentes aux scolarités alternatives, mais la réalité de leur exis-

tence, et plus encore l’augmentation du nombre de familles qui les pratiquent ou qui sont sé-

duites par celles-ci, nous obligent à les prendre en considération, si l’on entend pratiquer notre 

métier en adéquation avec le monde qui nous entoure. Est-ce là une vision utopiste du métier ? 

Nous ne le croyons pas, mais nous n’avons ni la prétention de dire que cela doit être appliqué 

en chaque circonstance, encore moins celle de croire que ce fût possible. Chercher à le faire, au 

moins a minima, ou plus simplement savoir que de telles alternatives existent peut cependant 

s’avérer suffisant dans des situations particulières auxquelles un enseignant ou une enseignante 

pourrait être confronté ou confrontée. 

Naturellement, notre motivation à choisir ce sujet a également été guidée par une curiosité 

somme toute légitime à l’endroit de ce qui apparaît comme un phénomène, ou plutôt une réalité 

en plein essors, entre autre au sein du canton de Vaud. L’augmentation depuis une douzaine 

d’années, quasi-exponentielle du nombre d’enfants qui ne fréquentent ni l’école publique, ni 

d’école privée a de quoi interroger et la réflexion que nous comptons mener tout au long de ce 

mémoire devrait nous permettre de proposer quelques explications à ces évolutions. 

  

Problématique et plan du mémoire  

 
A l’aune de ce que nous venons de dire, notre lecteur aura compris que l’un des objectifs de 

notre travail sera de proposer des pistes de réflexions quant à l’augmentation du nombre d’en-

fants concernés par la question de l’école à la maison. 

Toutefois, on ne saurait expliquer quoi que ce soit sans une définition claire et précise des 

termes employés. Nous verrons ainsi que les mots « école à la maison » recouvrent en réalité 

plusieurs concepts de natures différentes, qu’il s’agira bien évidement d’expliciter afin d’éviter 

toute ambiguïté. 

D’autre part et quoique les médias romands n’aient embrassé la question de la scolarisation 

à domicile que de manière relativement récente, le phénomène existe depuis des années ; en 
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retracer les principales étapes jusqu’à son apparition en Suisse et dans le canton de Vaud occu-

pera une phase importante de la première partie de notre mémoire. 

Nous consacrerons la seconde partie de celui-ci à la présentation et à l’analyse de différentes 

situations concrètes ; en effet, nous avons pris le parti de procéder à une étude de terrain et nous 

sommes allés à la rencontre d’une dizaine de famille ayant opté, de façon provisoire ou perma-

nente, pour l’école à la maison. Nous avons regroupé ces familles en fonction de trois grandes 

raisons qui les ont conduites à effectuer ce type de scolarisation : le voyage de longue durée, 

les difficultés des enfants à l’école et les désaccords avec l’institution scolaire et son fonction-

nement. 

Nous amènerons ensuite quelques éléments factuels liés au contexte socio-économique ré-

gional ainsi qu’à la législation vaudoise en matière de scolarisation afin de nous aider à mettre 

en perspectives les propos que nous avons recueillis.  

Nous discuterons alors de nos interviews à travers plusieurs questions en lien avec la per-

ception populaire sur l’école à la maison, l’organisation des familles qui la pratiquent, les dé-

marches administratives à effectuer, les relations entre la DGEO1 et ces familles, les futures 

régulations, les profils des parents, les difficultés rencontrées ainsi que les principales critiques 

des familles concernées. 

Enfin, nous discuterons des perspectives d’avenir des jeunes « home schoolers » vaudois 

avec les possibilités de continuer l’instruction à domicile au secondaire II, jusqu’aux examens 

de maturité.

                                                
1 Direction générale de l’enseignement obligatoire 
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1. Définition et états des lieux 
 
 

1.1 L’école à la maison : une nécessaire définition 

  

Quiconque se penche un tant soit peu sur la question de l’école à la maison va rapidement 

être confronté à deux termes qu’il convient d’expliciter : le premier et celui de home schooling 

et le second d’unschooling. Il nous est possible de simplifier la nomenclature en distinguant le 

home schooling, comme l’application, à la maison, d’une méthode proche de celle que l’on 

rencontre à l’école (planification et contrôle des objectifs, travail dans des manuels, etc.) et le 

unschooling, pratique beaucoup plus en rupture avec l’instruction « traditionnelle », où les in-

térêts de l’enfant dictent les choix d’apprentissages. De fait, l’unschooling se définit comme 

une sous-catégorie du home schooling (Turner, 2012, p.2 ; Gray & Riley, 2013, p.2).  

 

1.1.1 Home schooling  

Les termes « home schooling » (parfois orthographiés en un seul mot) décrivent assez sim-

plement ce que leur traduction littérale signifie : « école à la maison ». Il s’agit de dispenser 

une instruction à un enfant, en dehors du cadre institutionnel de l’école obligatoire. Le concept 

de home schooling reste assez vague, dans la mesure où il ne définit pas précisément une mé-

thode particulière d’apprentissage ou d’organisation. A peu de choses près, il suffit de ne pas 

fréquenter une école (publique ou privée) lorsqu’on est en âge de la faire pour être considéré 

comme un  « home schooler ».  

 

1.1.2 Unschooling  

L’unschooling, ou plus simplement la déscolarisation, est un terme qui, dit de façon simpli-

fiée, désigne le fait de dispenser un enseignement par la découverte et l’empirisme. L’enfant 

n’étudie pas de manière théorique, en lisant des livres ou en s’attachant à un programme précis ; 

il expérimente par l’interaction avec son environnement et il laisse sa curiosité guider ses 

propres apprentissages. Cette conception part du postulat que l’enfant est naturellement curieux 

et prompt à apprendre. L’adulte, quant à lui, ne serait qu’un guide, un facilitateur d’apprentis-

sage (Carter, 2009, p. 1). 
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En réalité, la définition du terme unschooling est un peu plus complexe et recoupe tout un 

spectre de définitions. Nancy Carter écrit : 

 

« Organic learning, natural learning, real life learning, delight directed, re-

laxed, and child led learning are just some of the phrases that you’ll hear in con-

junction with unschooling. » (Carter, 2009, p.3) 

  

D’après elle, le spectre du concept d’unschooling verrait d’un côté l’enfant se représenter 

l’apprentissage comme une part naturelle de la vie et de l’autre ses propres intérêts diriger les 

leçons d’apprentissages. En somme, la vision idéale de l’unschooling pourrait être représentée 

sous la forme schématique suivante : 

 
Figure 1 : Spectre d’unschooling (d’après : Carter, 2009, p. 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En fait, la vision du concept varie fortement d’une famille à l’autre et il semble que nombre 

d’entre elles refusent purement et simplement d’être « catégorisées » dans l’une ou l’autre de 

ces acceptions. 

Le terme d’unschooling semble avoir été utilisé pour la première fois en 1977 par l’Améri-

cain John Caldwell Holt, enseignant à l’école primaire (elementary school) et désabusé par le 

fonctionnement du système scolaire (Turner, 2012, p.5), au point qu’il acquit la conviction que 

retirer leurs enfants de l’école traditionnelle était la meilleure chose à faire pour les parents. 

D’après lui, les enfants apprendraient naturellement si on leur laissait la liberté de suivre leurs 

propres intérêts (Carter, 2009, p.1). 

  

delight-directed approach 
 

Les intérêts de l’enfant diri-
gent la leçon 

quand il veut 

comme il veut 

L’enfant apprend : 

ce qu’il veut 
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1.2 L’école à la maison : histoire, évolution et statistiques 

  

Contrairement à ce qu’une conception trop entendue pourrait nous laisser croire, le fait d’ins-

truire son enfant à la maison ne date pas d’hier. En réalité, ce serait plutôt les méthodes d’en-

seignement considérées comme traditionnelles qui devraient être regardées comme pratiques 

récentes. Toutefois, ce mode de fonctionnement occupe désormais une place si majoritaire dans 

nos sociétés qu’il peut nous arriver de considérer que cela a toujours été ainsi. D’ailleurs, au 

milieu des années septante, l’enseignement à domicile avait presque complètement disparu aux 

Etats-Unis, au point que l’on semblait avoir oublié que l’école n’avait pas toujours eu ce mo-

nopole de l’instruction des enfants (Carter, 2009, p.1). 

Quoiqu’il en soit, le phénomène est d’abord nord-américain ; Nancy Carter s’appuyant sur 

un article publié en février 2006 avance le chiffre de cent cinquante mille enfants américains 

déscolarisés – au sens de unschooled – (Carter, 2009, p.1). Brian D. Ray propose le chiffre de 

1,73 à 2,35 millions d’enfants scolarisés à la maison, en 2010, et ajoute que ce nombre a aug-

menté de 2 à 8% annuellement, au cours des dernières années (Ray 2015, p.1). Kathi Moreau 

nous donne des chiffres largement similaires (1,7 à 2,3 millions d’enfants concernés), et postule 

une augmentation des cas de 7 à 15% par an. Elle précise par ailleurs qu’environ un million et 

demi d’enfants faisaient leur scolarité à la maison en 2008, contre deux millions, deux ans plus 

tard (Moreau, 2012, p.5). Dans son mémoire de Bachelor consacré à la thématique du home 

schooling, Geneviève von Gunten confirme ce chiffre de deux millions d’enfants concernés par 

ce choix d’instruction, aux USA en 2009. Elle nous donne également les chiffres du Québec 

(entre huit mille et dix mille en 2013) et en Grande-Bretagne, où il atteint le demi-million d’en-

fants. (von Gunten, 2016, p.4). 

En ce qui concerne la Suisse, les sources convergent vers le chiffre national de mille enfants 

concernés, soit environ 0,1% de la population en âge de fréquenter l’école (von Gunten, 2016, 

p.4). Au niveau du canton de Vaud, les différents articles parus sur la question, ainsi que nos 

recherches, nous permettent de retracer l’évolution suivante : 

 

 Figure 2 : évolution du nombre d’enfants scolarisé à la maison dans le canton de Vaud 
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Figure 3 : nombre d’enfants scolarisés à la maison dans le canton de Vaud 

Années scolaires Nombre d’enfants concernés dans le canton de Vaud 

2007-8 672 

2008-9 723 4 

2012-13 1605 

2014-15 2006 

2015-16 2707 

2016-17 4808 

 

1.3 L’accès à l’éducation à domicile en Suisse 

 
La Suisse étant un Etat fédéral, les cantons disposent d’une grande autonomie en matière de 

législation scolaire. Ainsi, certains cantons adoptent une attitude passablement libérale en ma-

tière de scolarisation à domicile, tandis que d’autres sont davantage restrictifs, quand ils n’in-

terdisent pas purement et simplement ce type d’instruction alternative. Pour le dire de façon 

plus claire, les parents ne sont pas tous égaux face aux différentes législations cantonales. De 

fait, en termes de scolarité à domicile, les cantons les plus libéraux sont Bâle, Berne, Neuchâtel 

et Vaud. En Suisse romande, plus particulièrement, la situation peut être résumée sous la forme 

d’un tableau : 

                                                
2 Entretien no 2, 2018 
3 Mo Costabella, 2016, p. 5 
4 Bernard, 2017 
5 Mo Costabella, 2016, p. 5 
6 Di Matteo, 2014 
7 Mo Costabella, 2016, p. 5 
8 Entretien no 2, 2018 
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Figure 4 : législations romandes en matière de scolarité à domicile9 

Cantons Conditions à remplir par les parents 

FRIBOURG 

Art. 81 
 
1 Les parents ont le droit de dispenser ou de faire 
dispenser à leurs enfants un enseignement à domi-
cile. 
2 L’enseignement à domicile est soumis à une 
autorisation de la Direction 
3 Les parents ou le précepteur ou la préceptrice doi-
vent avoir les qualifications professionnelles pé-
dagogiques nécessaires. 
 
7 L’autorisation peut en tout temps être limitée, as-
sortie de charges, ou retirée. 

GENÈVE 

Art. 37 
  
1 Tous les enfants et jeunes en âge de scolarité obli-
gatoire et habitant le canton de Genève doivent re-
cevoir, dans les écoles publiques ou privées, ou à 
domicile, une instruction conforme aux prescrip-
tions de la présente loi et au programme général 
établi par le département conformément à l’accord 
Harmos et à la convention scolaire romande. 
  
 
Art. 43 
  
3 Le département peut exiger de la direction de 
l’école privée, respectivement des parents en cas 
de scolarisation à domicile, les renseignements et 
les documents nécessaires et charger un de ses re-
présentants de visiter les locaux, d’assister à l’en-
seignement et de procéder à l’évaluation des 
élèves. 
4 Si le département constate que l’enseignement 
donné dans une école privée ou à domicile est in-
suffisant, il prend les mesures destinées à garantir 
le droit à l’éducation de l’élève; il met notamment 
en demeure les parents de les envoyer dans une 
autre école, de les confier à d’autres professeurs ou 
de les scolariser à l’école publique. 

                                                
9 Les passages en gras sont soulignés par nous. 
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JURA 

RSJU 410.11, loi sur l’école obligatoire, art. 6, 
alinéa 2 
Les parents ont le droit et l'obligation d’envoyer 
leur enfant en âge de scolarité obligatoire dans une 
école publique. Demeure réservé le droit des pa-
rents de donner ou de faire donner un enseigne-
ment privé, conformément à la législation sur l’en-
seignement privé. 
 
RSJU 410.111, ordonnance scolaire, art. 8 
Les parents qui entendent donner ou faire donner à 
leur enfant un enseignement privé, conformément 
à la législation sur l'enseignement privé, commu-
niquent leur décision par écrit au directeur ou, à 
défaut, à la commission d'école, à l'intention du 
conseiller pédagogique. 
 
RSJU 417.1, loi sur l’enseignement privé, art. 9  
Les parents ou les représentants légaux qui enten-
dent donner eux-mêmes, ou faire donner un ensei-
gnement privé aux enfants en âge de scolarité obli-
gatoire, en avisent, par écrit, la commission 
d’école du degré concerné du lieu habituel de rési-
dence de l’enfant. Cet avis indique les personnes 
chargées de l’enseignement et les mesures prises 
pour assurer à l’enfant un enseignement correspon-
dant aux exigences générales des plans d’études. 
L’avis doit être renouvelé au début de chaque an-
née et lors de chaque changement de lieu de rési-
dence de l’enfant. 
2La commission d’école annonce sans délai au Ser-
vice de l’enseignement les enfants suivant un en-
seignement privé. Pour les enfants en âge de fré-
quenter la 6ème année, la commission de l’école 
primaire informe également la commission de 
l’école secondaire. 
3Les conseillers pédagogiques procèdent à un con-
trôle régulier de l’enseignement en milieu privé. 
4Si l’enseignement se révèle insuffisant, le Dépar-
tement met en demeure les parents ou les représen-
tants légaux de prendre les mesures appropriées. Si 
l’enseignement reste insuffisant après mise en de-
meure, le Département ordonne le placement de 
l’enfant dans une classe de l’école publique. 
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Art. 21 
 
1 Le Service de l'enseignement vérifie au moins 
une fois par année, aux frais des parents, si le ni-
veau d'instruction et d'éducation satisfait aux exi-
gences requises. Si tel n'est pas le cas, il en informe 
le Département qui procède conformément à l'ar-
ticle 20, alinéa 3. 

NEUCHÂTEL 

Art.3   

1 La scolarité obligatoire s'accomplit dans les 
écoles publiques […] 

2 Elle peut avoir lieu dans les écoles privées ou à 
domicile. 

VAUD 

Cadre général de l’instruction à domicile 
 
L'enseignement peut être dispensé par les parents 
ou par toute personne de leur choix.  Aucun di-
plôme particulier n'est requis pour assurer cet 
enseignement.  Les familles peuvent avoir recours 
à des cours d’enseignement à distance. 
 
Annonce 
 
Les parents annoncent, par écrit, au directeur 
de l’établissement scolaire leur décision de sco-
lariser leur enfant à domicile. La direction de 
l’établissement scolaire en informe la DP10. La di-
rection de l’établissement scolaire et la DP doivent 
être informées du choix du mode d'instruction d'un 
enfant soumis à l'obligation scolaire pour chaque 
année scolaire. 

VALAIS 

Art. 5 
 
1 Pour scolariser leurs enfants à domicile, les pa-
rents déposent au plus tard à la fin avril une requête 
écrite, motivée, auprès de la direction du primaire 
ou du cycle d’orientation de la commune de domi-
cile. 
 

                                                
10 Direction pédagogique 
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3 Sur la base des préavis consécutifs de la direction 
et de l’inspecteur, le Chef de département décide 
sur la base d’une décision formelle. 
 
Art. 6 
 
1 Au regard du degré scolaire suivi par l’élève, et 
avec l’aval de l’inspecteur, les indications des 
temps d’enseignement hebdomadaire et annuel 
doivent en principe correspondre à l’horaire ordi-
naire arrêté pour l’école publique. 
  
Art. 7 
  
1 La personne en charge de l’enseignement à domi-
cile doit être en possession d’une formation péda-
gogique reconnue respectivement par le Départe-
ment et/ou la CDIP. 
2 L’enseignant doit faire la preuve d’un suivi des 
cours de formation continue définie par le Dépar-
tement 

 

  

A la lecture de ce tableau, il nous est possible de diviser les cantons en deux grandes caté-

gories : 

● ceux qui autorisent l’école à la maison sans restriction autre qu’un contrôle annuel et la 

passation des ECR11 (Jura, Neuchâtel et Vaud) ; 

● ceux qui exigent des parents qu’ils soient en possession d’une formation pédagogique 

reconnue (Fribourg, Valais). 

On remarquera aussi que certains cantons (le Jura en particulier) sont beaucoup plus « volu-

biles » sur la question que d’autres (Neuchâtel, par exemple). 

La marche à suivre pour le canton de Genève est un peu particulière : les parents ne sont pas 

dans l’obligation de posséder un diplôme pédagogique, mais les comptes qu’ils peuvent être 

amenés à devoir rendre à l’administration sont plus exigeants que dans le cas des cantons du 

Jura, de Neuchâtel ou de Vaud. 

Toutefois, nous verrons que la législation dans le canton de Vaud, précisément, pourrait bien 

être modifiée ou tout au moins discutée ces prochaines années. (Cf. Infra.) 

 

                                                
11 Epreuves cantonales de références 
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1.4 Les associations vaudoises d’école à la maison 

 
La décision de ne pas envoyer son enfant à l’école est éminemment personnelle. Cependant, 

il apparaît qu’un certain nombre de parents ayant fait ce choix d’éducation sont membres d’une 

association d’école à la maison. Le chiffre exact de familles concernées semble difficile à éta-

blir ; en effet, la plupart d’entre-elles ne fréquentent ces associations que de manière irrégulière, 

lorsque le besoin s’en fait sentir. 

Dans le canton de Vaud, plusieurs de ces associations existent et cherchent, par la coordina-

tion de leur fonctionnement, à donner une légitimité (qu’elles ne ressentent pas forcément pro-

venir de l’administration cantonale) à leur mouvement. A travers un fonctionnement autogéré, 

elles proposent des locaux situés en des points précis du canton, afin que les enfants concernés 

puissent se rencontrer et bénéficier de situations d’apprentissages. Il s’agit essentiellement du 

centre Faire l’Ecole En Liberté (FEEL) à La Sarraz, d’Ecolibre à Montpreveyres, d’Instruire 

en Liberté (IEL) ainsi que le collectif de parents Jeunesse en mission à Burtigny. 

 

1.4.1 Instruire en Liberté (IEL)  

L’association Instruire en Liberté est de type pluri-cantonal depuis 2015, ceci afin de ré-

pondre plus précisément aux exigences cantonales en matière de législation scolaire. Son pen-

dant alémanique est « Verein Bildung zu hause ». Il existe des associations d’IEL dans les can-

tons de Vaud, de Genève, et de Neuchâtel. Les statuts de l’association, notamment dans ce 

dernier canton, annoncent comme buts de « promouvoir la liberté des parents de prendre en 

charge la responsabilité de l’instruction de leurs enfants de la manière qui leur paraît la plus 

appropriée et de les aider dans cette tâche ». L’adhésion coûte cinquante francs, par an et par 

membre (site web de bildungzuhause, 23.06.2018). 

 

1.4.2 Faire l'École En Liberté (FEEL) 

Le centre FEEL est sis à La Sarraz (VD). Il a été ouvert en mai 2015, par Mical Vuataz 

Staquet, dans un ancien théâtre (Bonne-Nouvelle, 2015, p. 4). L’idée défendue est celle de lais-

ser une « large place aux élans créatifs de l’enfant » loin du cadre « trop strict » de l’école. La 

famille Staquet fait la part belle à la méthode Gattegno et organise l’apprentissage sous un angle 

académique le matin (français, mathématique, anglais et allemand) et un angle exploratoire 
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l’après-midi (confections de plats culinaires qui appellent des compétences mathématiques ; 

visites de lieux susceptibles d’apporter des connaissances aux élèves, etc.) 

En 2015, à l’ouverture du site de La Sarraz, l’association comptait vingt familles membres. 

Le centre fonctionne sur le principe d’ateliers divers, de partage des compétences et d’expé-

riences, et des cours donnés par des enseignants professionnels (Di Matteo, 2015). 

L’usage du centre FEEL doit se faire dans le respect d’une charte morale, accessible sur le 

site Internet de l’association. Le tarif est de deux-cents francs, par mois et par famille, quel que 

soit le nombre d’enfants par famille (site web FEEL, 23.06.2018). 

 

1.4.3 Ecolibre 

 Depuis le mois de janvier 2018, l’association Ecolibre dispose de locaux à Montpreveyres 

(VD), mais sa fondation remonte au 17 février 2017 et, dans un document non daté, l’associa-

tion revendique cinquante familles qui « suivent [le] projet de près » et qui forment la « com-

munauté » Ecolibre. Par ailleurs, l’association se revendique comme la seule à offrir des locaux 

« entièrement dédiés aux apprentissages autonomes » et propose comme services des ateliers et 

du matériel, ainsi que des enseignants formés, afin de suivre et de guider les apprentissages. 

Enfin, le prix de l’adhésion se monte à cinq-cents francs pour les frais d’inscriptions et de trois 

mille six-cents francs par an et par famille (site web Ecolibre, 23.06.2018). 

  

Comme on le voit, ces trois exemples d’associations fonctionnent sur un modèle proche, 

d'entraide et de partage d’expériences, tout en mettant à disposition des locaux à l’usage de 

leurs membres. Bien sûr, il existe d’autres associations du même type, dans le canton de Vaud, 

par exemple La Caravane Buissonnière ou encore La Jeunesse en Mission, association interna-

tionale dont la frange vaudoise se situe à Burtigny. 

 

1.4.4 Collectif de parents « Jeunesse en Mission » 

Organisation internationale, « La Jeunesse en mission » possède aussi une faction romande, 

sise à Burtigny, dans le canton de Vaud. Bien que, comme son nom l’indique, l’instruction se 

fasse avec une toile de fond d’ordre religieuse (évangélique, pour être précis), l’organisation 

d’une semaine de cours, divisée en périodes de quarante-cinq minutes chacune rappelle inévi-

tablement celle de l’école « classique ». Les matières enseignées restent d’ailleurs pour le moins 
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scolaires (mathématiques, français, anglais, allemand, etc.) et seules quelques heures consa-

crées à la question religieuse viennent nous rappeler le contexte évangélique de l’association. 

D’ailleurs, la planification même des cours s’appuie sur le plan d’études romand (PER). 

Selon ses membres, l’association se veut une plateforme de coopération et de partage, ainsi 

qu’une alternative aux écoles publiques et privées, de même qu’à l’instruction à domicile. 
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2. Méthodologie et présentation du travail de terrain 

  

Le centre névralgique de notre mémoire est composé d’une série d’entretiens que nous avons 

menés auprès d’une dizaine de familles qui avaient fait, faisaient ou comptaient faire l’école à 

la maison. Ce choix s’est imposé, car les études qui pourraient expliquer les raisons et les mo-

tivations des parents à faire le choix de la scolarisation à domicile restent encore très lacunaires, 

au moins dans le canton de Vaud. Il nous est donc apparu indispensable de mener ainsi de 

véritables études de terrain, dans la mesure où cette question des motifs nous paraissait impor-

tante à traiter. Toutefois, il ne faut pas se méprendre : le panel que nous avons pu interroger et 

bien trop restreint pour être représentatif de l’ensemble de la population vaudoise concernée 

par les questions de scolarité à domicile. Il s’agit donc, avant toute chose, d’une enquête quali-

tative et non pas quantitative. 

  

2.1 Méthodologie 

 La réalisation des entrevues s’est heurtée à plusieurs difficultés inhérentes à ce genre d’exer-

cice. Dans un premier temps, il a fallu entrer en contact avec des familles concernées par la 

scolarisation à domicile. C’est essentiellement par le contact indirect (un tel connait un tel qui 

connait un tel…) que nous avons pu résoudre cette première difficulté. Par la suite, les différents 

contacts que nous avons ainsi pu connaître nous ont souvent mis en lien, soit avec d’autres 

personnes, soit avec des associations (parmi lesquelles FEEL, Ecolibre ou IEL dont nous avons 

parlé plus haut). 

L’entrevue auprès des familles avait lieu chez les personnes concernées, ou sur leur lieu de 

travail, selon leurs disponibilités. La plupart d’entre-elles ont été enregistrées afin d’en per-

mettre la retranscription et se déroulaient en un seul entretien d’une durée moyenne d’une heure 

environ (la plus courte ayant duré trente minutes et la plus longue près de deux heures). 

L’enjeu des entretiens était de poser des questions sommes toutes semblables d’une famille 

à l’autre, afin de permettre une analyse comparative du matériau ainsi obtenu. Ces questions 

étaient les suivantes : 

● Pourquoi avoir fait le choix de la scolarité à domicile ? 

● Quelles sont les démarches administratives que vous avez dû entreprendre ? 

○ Ces démarches vous ont elles paru difficiles ? Dissuasives ? 

● Quelle était/est l’opinion de vos proches (familles, amis) à ce sujet ? 
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● Comment se déroulait/ déroule l’organisation de l’apprentissage (temps, lieu, matériel) ? 

● Quels étaient/ sont les liens avec la DGEO, notamment autour du contrôle des objectifs d’ap-

prentissage ? 

  

Bien que le canevas canonique des interviews devait nous conduire à aborder systématique-

ment ces points, il arriva à plusieurs reprises que les personnes interrogées abordassent d’elles-

mêmes une ou plusieurs de ces questions. Nous voulions également interférer le moins possible 

dans leurs discours et nous nous contentions de guider la discussion, sans trop intervenir afin 

de ne pas dénaturer leur propos. 

Finalement, nous avons procédé à la retranscription écrite des entrevues. 

 

2.2 Pourquoi faire l’école à la maison ? 

En réalité, nous nous sommes vite rendu compte que les termes « à la maison » devait parfois 

être entendus sous le sens « pas à l’école » ; en effet, quatre des familles que nous avons ren-

contrées ont fait le choix d’interrompre provisoirement la scolarité de leurs enfants afin d’ac-

complir un voyage de plusieurs années à l’étranger. Le motif du voyage en bateau est revenu à 

trois reprises et celui d’un road-trip lors d’une quatrième interview. 

La nécessité de sortir l’enfant du système scolaire a été l’une des autres raisons que l’on a 

pu retrouver dans les entrevues. L’une d’entre elles a clairement mis l’accent sur les conditions 

de fonctionnements des institutions scolaires qui ne concordaient pas avec les besoins, les pers-

pectives et les attentes de l’élève concerné. A cela s’ajoutaient des problématiques d’ordre mé-

dical pour lesquelles nous n’entrerons point dans les détails, mais qui nécessitaient un encadre-

ment que ni la scolarité publique, ni la scolarité privée ne pouvaient assurer. 

Enfin, certaines familles ont fait le choix de la déscolarisation, essentiellement pour des rai-

sons de désaccords avec le fonctionnement même de l’école obligatoire, ou plutôt par l’adop-

tion d’une vision toujours très intime du home schooling. Pour le dire autrement, la décision 

prise par ces familles était davantage un choix « pour » le home schooling et non pas « contre » 

l’école. 

 
 
 



19 

2.2.1 Du voyage en famille12 

Le choix de déscolariser des enfants afin de mener à bien un voyage est un motif qu’il nous 

a été donné de voir à plusieurs reprises, lors de nos entretiens. Quatre familles ont en effet pris 

cette décision. L’école devenait alors un obstacle, non pas sur le plan d’un désaccord au niveau 

des apprentissages ou de son fonctionnement de manière générale, mais sur celui de l’emploi 

du temps. Le voyage devenu le centre de la vie de famille, il fallait bien que l’école et ses 

exigences horaires très contraignantes lui cédassent le pas.  

a) Le voyage, puis l’école 

Parmi ces quatre familles concernées par cette question du voyage, l’une d’elle a initié le 

sien avant que l’enfant ne soit en âge de débuter sa scolarité. Partis à l’origine pour un périple 

de deux ans, les parents prirent ensuite la décision de prolonger celui-ci. Lorsque leur enfant, 

Martin*, atteignit l’âge de la scolarité, ils reçurent une lettre de la commission scolaire de leur 

domicile qui leur demandait de scolariser leur enfant. Les parents annoncèrent, lors d’un retour 

en Suisse, qu’ils comptaient poursuivre leur vie de « globe-flotteurs » et souhaitaient scolariser 

leurs fils par correspondance, chose qui n’était pas possible dans le pays et pas davantage dans 

le canton. Bilingue, la maman de Martin* voulut choisir une école par correspondance cana-

dienne mais celle-ci n’étant pas reconnue sous nos latitudes, il fallut se rabattre sur le Centre 

national d’éducation à distance (CNED). 

  

« J’ai hésité entre une école canadienne et australienne et l’école australienne 

était qu’en anglais. L’école québécoise avait l’avantage de faire les deux. Seule-

ment ce sont deux écoles qui ne sont pas reconnues en Suisse. On nous a dit : “Si 

vous voulez faire ça c’est ok, mais il faut vous inscrire au CNED ! (le Centre 

National d’Education à Distance) qui est un système français et qu’on recon-

naît.” » (entretien no 3, 2017, p. 109) 

  

Voyageant sur un voilier, la famille avait fait de l’itinérance un mode de vie. Pourtant, lors-

que Martin* eut atteint l’âge de six ans environ, décision fut prise de s’arrêter en un endroit 

spécifique (en l’occurrence une île des Antilles) durant un laps de temps de l’ordre de l’année 

afin de l’y « scolariser ». Ce terme est placé entre guillemets, puisqu’il ne s’agissait pas pour 

Martin* de suivre un programme de cours défini, mais plutôt de faire le lien entre les élèves qui 

                                                
12 * prénoms fictifs 
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fréquentaient l’école, parlaient espagnol et prenaient des cours de français et d’anglais, langues 

étrangères. En effet, la famille avait eu l’occasion de faire la connaissance de l’enseignante qui 

donnait ces cours, et Martin* ayant appris à parler tant l’anglais que le français, il lui était donc 

possible de faire, en quelques sortes, le « lien » entre ces deux langues et les enfants qui étaient 

en train de les apprendre. Ainsi, le besoin que Martin* avait commencé à manifester d’être en 

contact de manière régulière et prolongée avec des enfants de son âge pouvait-il être satisfait. 

  

« Comme [Martin*] est bilingue (j’ai toujours parlé en anglais à mon enfant 

quand il était petit et mon mari toujours en français, ce qui fait qu’il a acquis les 

deux langues dès le départ) et du coup, ils l’ont pris, car c’était plus simple d’avoir 

un enfant bilingue dans cette classe, pour faire le lien entre des enfants espagnols 

qui apprenaient le français et l’anglais. » (entretien no 3, 2017, p. 110) 

 

b) Deux voyages et deux déscolarisations 

Une autre famille du canton de Vaud que nous avons pu interviewer a également pris la 

décision de déscolariser ses deux enfants afin de réaliser un voyage en bateau. En fait, deux 

voyages espacés de quelques années furent organisés. Le premier entre 2010 et 2011 d’une 

durée d’un an et le second en 2015 d’une durée de quatre mois (mi-juin à mi-octobre). Et 

quoique ces deux projets émanèrent de la même famille, les procédures que celle-ci dû remplir 

dans un cas ne furent de loin pas identiques dans l’autre. En effet, lors du premier voyage, 

c’est le directeur de l’établissement scolaire fréquenté par les enfants concernés qui a accordé 

le retrait de l’école. Pour le second voyage, partant d’abord sur l’option de faire une demande 

de congé prolongé, puisqu’il ne s’agissait que de quelques semaines d’absences (les deux der-

nières de l’année scolaire finissante et les six ou sept premières de la suivante) la famille fut, 

en quelque sorte contrainte de se « rabattre » sur la solution de la déscolarisation. Il lui fallait 

contourner d’une part le refus départemental du congé prolongé (qui devait s’achever au début 

des vacances d’octobre) et d’autre part suivre les conseils du département, dont la Cheffe de 

l’époque a elle-même soufflé la solution de la déscolarisation temporaire (i.e désinscrire les 

enfants avant le départ et les réinscrire avant le retour). Cette solution a été considérée par la 

maman comme une manière pour la DGEO de se dédouaner de toute forme de responsabilité, 

notamment sur la question de la fourniture du matériel. Toutefois, dans les deux cas, la direc-

tion du collège dans lequel les enfants étaient scolarisés fit preuve de compréhension et de 

collaboration et permit à la famille d’accéder aux ouvrages nécessaires au suivi scolaire. 
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« [Madame Lyon] a refusé, mais en nous donnant la solution : « Si vous persis-

tez à faire cela, voici comment il faut procéder : c’est-à-dire, il faut désinscrire 

les enfants de l’école, partir et avant de rentrer les réinscrire ». Ce qui permettrait 

à l’école de se dédouaner et de ne pas nous fournir le matériel scolaire, parce 

qu’entre guillemets, ils ne sont pas responsables. […] On a la chance […] d’avoir 

un directeur d’école très ouvert et disponible et qui a répondu favorablement à 

notre projet en disant : « Ok, le gouvernement n’est pas d’accord, mais nous on 

vous fournira tous les livres ! » (entretien no 4, 2017, p. 117) 

  

Ainsi, le retrait de l’école n’était que la conséquence du voyage. Il ne s’agissait pas, pour 

cette famille, de critiquer ou condamner le mode de fonctionnement de la scolarité publique, 

laquelle – d’après la maman – convient très bien, et permet d’assurer un contact social perma-

nent, ce qui n’est pas le cas dans le cadre d’un voyage en bateau (dixit la maman, toujours). 

  

« Je pense que ce qui manque dans l’école à la maison ce sont les copains. Pour 

nous c’était bien de remettre les enfants à l’école après, car ils y avaient un con-

tact social. » (entretien no 4, 2017, p. 117) 

  

c) Une vision prospective du voyage  

Lors d’une autre interview, le motif du voyage en bateau est encore revenu, à la différence 

que la personne interrogée et sa famille n’avait alors pas encore réalisé ledit voyage. Celui-ci 

était à l’époque en phase de préparation. La perspective que donne cet entretien est donc da-

vantage d’ordre prospectif que rétrospectif et met en lumière les attentes et les hypothèses des 

parents quant au déroulement du projet et des moyens mis en œuvre pour « faire l’école ». En 

somme : comment anticiper les éventuelles difficultés ? 

Dans cette situation, le projet était d’accomplir un voyage en bateau d’une durée de deux 

ans, avec quatre enfants, dont trois sont déjà scolarisés. Donc encore une fois, la déscolarisation 

n’est pas un acte contre l’école, mais se trouve être une nécessité afin de mener à bien ce projet 

de longue haleine. Toutefois, le discours de la personne interrogée laisse la porte ouverte à une 

scolarisation à domicile pérenne, si l’expérience devait s’avérer concluante. 

  

« […] on verra ce qui se passe au retour. Je sais que ce n'est pas facile de recom-

mencer dans une école, avec des horaires stricts et des autres camarades qu'il faut 
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attendre, donc je ne sais pas : peut-être qu'on continuera à la maison…. » (entre-

tien no 1, 2018, p. 87) 

La nécessité pour l’un des parents au moins de rester à la maison pour faire l’école aux 

enfants s’avèrent cependant être un frein à ce projet, selon la personne interviewée. Nous aurons 

l’occasion de reparler de cet aspect organisationnel et financier dans la suite de notre propos. 

(Cf. Infra) 

La manière d’avertir la direction scolaire du projet paraît être représentative de celle qu’il 

fallait accomplir, dans le canton de Vaud, en 2018 : une annonce faite au directeur (en l’occur-

rence : aux directeurs) et c’est tout ! D’autant que dans ce cas de figure, les enfants concernés 

allaient quitter la Suisse. 

  

« […] j'ai été voir les directeurs de mes enfants pour leur annoncer le projet. Et 

finalement, ils ont peu leur mot à dire, parce qu'on quitte la Suisse. On déscolarise 

nos enfants. » (entretien no 1, 2018, p. 88) 

  

Enfin, sur l’aspect de la socialisation, la famille entendait se rendre, de manière ponctuelle, 

en des lieux où des amis ou des parents viendraient les trouver. 

  

« On va arriver dans un endroit, et il y aura plein de visites qu'on voudra faire, 

où il y aura de la famille ou des amis qui viennent nous trouver. » (entretien no 

1, 2018, p. 90) 

 

d) Incompréhensions scolaro-parentales avant le road-trip 

Si parmi les quatre familles qui ont fait le choix d’un voyage au long cours, trois l’avaient 

fait ou allaient le faire en bateau, la quatrième avait choisi le road-trip, dans un véhicule 4x4 

surmonté d’une cellule. Nonobstant que le modus operandi lié au moyen de transport soit dif-

férent, on demeure néanmoins dans un schéma fort semblable à ce que nous avons vu jusqu’à 

présent. 

Mais schéma semblable ne veut pas dire contexte similaire. En effet, alors que dans les trois 

cas que nous venons de voir, la prise de contact avec les enseignants s’était faite de manière 

sereine, cette occasion-ci dérogeait passablement à la règle : manque d’assistance de l’ensei-

gnante, indication des objectifs lacunaire, accès limité, voire inexistant au matériel scolaire, etc. 
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« J’ai regardé avec les maîtresses d’école. Après cela dépend dans quelle 

époque on tombe, sur quelle personne, quelle maîtresse les enfants ont, quelle 

collaboration. Malheureusement, je ne suis pas tombée sur une maîtresse très 

« collaborante » […] J’ai eu un rendez-vous avec la maîtresse. En gros, j’ai eu 

une feuille A4 avec les objectifs marqués dessus, de ce qu’ils faisaient plus ou 

moins en français et en maths, et c’est tout ! A moi de me débrouiller ! […] J’ai 

demandé [pour du matériel, n.d.a] : « Non, aucun matériel ne sort de l’économat ! 

C’est impossible ! » Je veux bien les acheter, je paie mes impôts ici…mais non… 

[…] Je n’ai pu avoir aucun autre support. On m’a répondu que c’est un support 

propre à chaque enseignant et elle ne voulait pas me donner ses fiches ! » (entre-

tien no 5, 2018, p. 120) 

  

Le discours de cette maman paraissait témoigner au mieux d’une mésentente, au pire d’une 

mauvaise volonté de l’école concernée, laquelle paraissait n’accorder qu’une importance limi-

tée à ce qui pouvait se passer en termes de suivi scolaire, une fois les enfants sortis du système. 

  

« […] les consignes de la direction : « ces enfants sont déscolarisés : ce n’est 

plus notre problème, plus notre affaire. Les parents se débrouillent ! Ils ont choisi 

d’enlever leurs enfants, c’est leur problème ! » Moi c’était la réponse que j’ai 

eue. » (entretien no 5, 2018, p. 121). 

  

Bien sûr, il ne nous appartient pas ici de prendre parti, puisqu’il ne nous a pas été possible 

d’obtenir la version des faits de la direction scolaire, mais ce type de discours a de quoi inter-

peller sur les difficultés de dialogue qui peuvent exister entre les familles et les écoles. Au-

delà de cela, l’information de la déscolarisation des enfants s’est faite par le canal « tradition-

nel » de la lettre envoyée à la direction scolaire ; ni plus, ni moins. 

Si les circonstances du voyage impliquaient, pour les trois premières familles, que le con-

trôle des objectifs serait difficiles à mener – ce qui fut le cas – une visite d’un inspecteur de la 

DGEO fut bel est bien menée au domicile des parents, quelques semaines avant le départ, et 

a fourni des objectifs plus précis. Par contre, il semble que l’administration a oublié de faire 

passer les ECR de 4H à l’un des enfants, sans plus d’explication. 

  

« Une personne est venue ici. Elle est venue au début, avant qu’on parte, au 

mois de mars, quand les enfants étaient encore scolarisés. Elle a envoyé des ob-

jectifs bien plus précis. J’avais des objectifs bien plus précis. Elle devait voir si 
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les ECR étaient passées en 4H ; du coup on ne pouvait pas charger les ECR sur 

le net, j’ai demandé à les recevoir par mail et il n’y a jamais eu de réponse. 

Comme j’ai vu que tout le monde s’en désintéressait, les ECR on ne les a pas 

faites et cela n’a posé aucun problème. » (entretien no 5, 2018, p. 121) 

  

Ainsi, il semble qu’il y ait eu pour le moins un cafouillage dans l’engrenage complexe de 

l’institution, mais qu’il nous soit permis de dire qu’en 4ème Harmos, ce ne soit pas dramatique, 

d’autant que les ECR, à cet âge, n’ont qu’une valeur indicative et non évaluative. Il n’en de-

meure pas moins qu’une absence de réponse à des parents qui posent des questions de ce type 

devrait être évitée si l’on entend conserver le lien parfois fragile entre écoles et familles. 

  

2.2.2 Des difficultés scolaires 

Il arrive également que des parents fassent le choix de la scolarisation à domicile lorsque le 

fonctionnement de l’école n’est manifestement pas adapté aux besoins et aux attentes de leur 

enfant. Nous ne parlons pas ici d’enfant qui, par caprice voudrait se soustraire aux exigences 

parfois rébarbatives (à ses yeux, mais pas que…) de l’école, mais bien de situations dans les-

quelles le retrait était nécessaire pour le bien-être de l’élève.  

a) Ecole publique, école privée, école à la maison 

Le contexte de déscolarisation qu’a révélé cette entrevue est assez particulier. En effet, l’en-

fant en question fut diagnostiqué « haut potentiel » et il apparut assez rapidement que le système 

scolaire traditionnel ne lui était pas adapté. 

  

« […] assez rapidement en dehors de l’enfantine ça s’est assez mal passé ; il 

s’ennuyait, il ne voulait pas apprendre des choses, ça l’embêtait. Il a fait l’école 

publique jusqu’à la 5H, et puis ça n’a plus été. » (entretien no 6, 2018, p. 125) 

  

Après avoir demandé des aménagements scolaires qui s’avérèrent insuffisants, décision fut 

prise de scolariser Benoît* dans une école privée spécialisée pour les enfants HP (haut poten-

tiel) : l’école Germaine de Staël à Aubonne (VD). Si tout se passa bien au départ, le papa nous 

confia que les choses se dégradèrent par la suite, en lien avec une ouverture trop importante de 

l’école et à une gestion discutable des lieux. Le choix s’est donc porté sur l’école Steiner à Prilly 
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(VD). Cette fois, c’est le manque de formation des enseignants, de même que divers problèmes 

qui furent pointés du doigt par le discours du papa. 

  

« […] Malheureusement, on a réalisé qu’il y avait pas mal d’enseignants qui 

n’étaient pas suffisamment formés. Pour les petites classes, ça allait, mais pour 

les grandes il y avait un « turn-over » d’enseignants un peu effrayant. En plus, il 

y avait des problèmes d’alcool […] » (entretien no 6, 2018, p. 125) 

  

Encore une fois, nous n’interprétons ces paroles que comme l’expression d’une opinion in-

dividuelle et non pas celle d’une vérité absolue. Mais ce genre de discours démontre que les 

attentes de certaines familles d’un côté et l’offre proposée de l’autre, y compris par des écoles 

spécialisées, ne se rencontrent pas toujours. Et c’est bien pour cette raison, couplée à des ques-

tions médicales, que la solution de la déscolarisation fut envisagée. 

  

« […] On a voulu lui offrir un environnement structurant : il va rester à la mai-

son. La nécessité de mettre sur pied cette école à la maison vient du fait qu’il y 

avait des problèmes de santé et des problèmes d’influence que l’école ne pouvait 

pas gérer. […] » (entretien no 6, 2018, p. 125) 

  

Elle le fut néanmoins relativement tardivement puisqu’elle n’eut lieu que lors de la dernière 

année de scolarité obligatoire ce qui impliqua que la DGEO ne demanda pas de compte sur la 

maîtrise des objectifs. Par ailleurs, la personne interviewée émit de sérieux doutes quant aux 

capacités pédagogiques de la DGEO : 

  

« […] Je ne m’attendais pas à parler de pédagogie avec la DGEO puisqu’elle 

ne met rien de sérieux pour les élèves HP […] » (entretien no 6, 2018, p. 129) 

 

b) De la profession enseignante à l’enseignement à domicile 

La personne interrogée lors de cet entretien possède, en quelque sorte, la double casquette 

de mère de famille et d’enseignante. Ayant exercé sa profession dans des classes du degré pri-

maire, durant dix ans au sein du canton de Vaud, elle prit la décision de retirer sa fille, Jennifer* 

de l’école. En effet, la situation n’était selon la maman pas adaptée et a conduit vers la décision 

de la scolarisation à domicile, nonobstant des mots et des comportements non seulement des 
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enseignants de Jennifer*, mais également de ceux de ses trois frères et sœurs qui furent inter-

prétés par la famille comme une volonté de dissuasion à l’égard de cette entreprise. 

Le lien avec la DGEO est décrit par la personne interviewée comme fluctuant : certains des 

inspecteurs qui effectuent les visites annuelles sont considérés comme très sévères, d’autres 

sont davantage bienveillants et d’autres encore oublient parfois d’effectuer les visites. En re-

vanche, un lien a été conservé avec le directeur de l’établissement autrefois fréquenté par les 

enfants de la personne interviewée (tous désormais scolarisés à la maison) et ceux-ci ont pu 

accéder aux livres de l’école en question. 

 

2.2.3 Des désaccords vis-à-vis de l’école 

a) une décision difficile à prendre  

Scolariser ses enfants à domicile peut parfois mettre du temps à se décider. Ce fut le cas pour 

les personnes interrogées lors de cette autre interview. Durant près de cinq ans, l’idée de faire 

l’école à la maison pour leurs enfants fut abordée par ce couple d’enseignants, mais jamais 

engagée. Les raisons de cette absence de « passage à l’acte » restent difficiles à cerner pour les 

personnes interviewées : 

  

«  […] ça n’a pas été une décision facile à prendre, sincèrement. Parce qu’on se 

l’est posée pendant cinq ans. Pendant cinq ans ou quatre ans, on s’est dit : “L’an-

née prochaine !” Et chaque fois, on ne l’a pas fait, pour des raisons chaque fois 

différentes, alors qui étaient peut-être juste des excuses ou qui reflétaient peut-

être quelque chose de plus profond ; je ne sais pas. […] » (entretien no 12, 2018, 

p. 143) 

  

C’est finalement le désamour cumulé des deux plus grands enfants envers l’école qui con-

vainquit les parents de franchir le pas. De plus, la proximité géographique du centre FEEL agit 

comme un vecteur supplémentaire de cette décision. Par ailleurs, ce délai de quatre ou cinq ans 

est interprété par la personne interviewée (le papa) comme ayant permis une forme de matura-

tion d’un projet constructif et non plus seulement l’expression d’un désaccord et d’une opposi-

tion envers le système scolaire : 
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«  […] Autant il y a deux ans j’ai pu être dans un mouvement beaucoup plus 

revendicatif, négatif, enfin d’être plus en réaction négative alors que là le projet 

s’est inscrit de manière tout à fait naturelle. […] » (entretien no 12, 2018, p. 144) 

 

En effet, même s’il est vrai que le désamour pour l’école dont on parlait tout à l’heure a été 

un élément déclencheur, on ne saurait réduire la décision de faire l’école à la maison à celui-ci. 

Et s’il nous est permis de badiner quelque peu, l’on pourrait dire que, quand chaque fois qu’un 

enfant se plaint de l’école, il faudrait l’en retirer, il n’y aurait rapidement plus personne sur les 

bancs des collèges. Ainsi, le papa justifie ce choix par l’existence d’un projet positif et une 

envie manifeste de « le faire » : 

  

« […] on ne voulait pas que ce choix soit en réaction à une situation négative, 

dans ce sens-là on ne voulait pas que ce soit un projet porté par le négatif d’autre 

chose. Et je pense que c’était aussi une raison pour laquelle on a attendu, c’est 

parce que si on l’avait fait plus tôt on l’aurait peut-être juste fait en réaction à 

quelque chose qui ne nous convenait pas et ça n’aurait pas été satisfaisant. Donc 

dès le départ notre envie c’était d’avoir envie de le faire. […] C’est vrai aussi que 

si nos deux enfants avaient été euphoriques à l’école, au vu des hésitations qu’on 

a eues, on ne l’aurait sans doute pas fait. C’est vrai que le fait qu’eux ne soient 

pas bien à l’école, a clairement contribué. […] » (entretien no 12, 2018, p. 145) 

  

Par ailleurs, l’expérience professionnelle de la personne interviewée et de son épouse semble 

leur avoir permis de bénéficier d’une vision élargie et à long terme de la façon dont la situation 

allait évoluer pour les enfants, dans le cadre scolaire. Ainsi, plutôt que d’en rester au statu quo : 

  

« […] en voyant que ça n’allait pas pour nos enfants à l’école, […] on voyait une 

situation qui allait plutôt empirer avec le temps. Donc on n’avait pas vraiment de 

perspective de se dire : “Ah ouais, ils traversent une période difficile mais après, 

ça sera plus facile”. On avait plutôt l’impression que cette tension n’allait faire 

que grandir. […] » (entretien no 12, 2018, p. 145)  

 

Nous avons le sentiment d’entendre, dans ce discours, une critique à l’encontre de l’école 

dont nous discuterons à nouveau au chapitre quatre (Cf. Infra). Comme nous avons pu le voir 

lors de précédentes interviews, la place que l’école prend en termes d’horaires sur la vie des 

enfants et de leurs familles a été plusieurs fois pointée du doigt. C’est encore le cas ici : 
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« […] Si l’école avec tous ses défauts n’était que le matin, bah au fond, il y 

aurait quelque chose de positif à être confronté à quelque chose de négatif. Le 

fait que ça prenne le matin, l’après-midi et les devoirs le soir…stop […] » (en-

tretien no 12, 2018, p. 146)  

  

Enfin, l’idée selon laquelle un enfant qui maîtrise d’avance les objectifs du plan d’études 

pourrait perdre son temps en classe est également exprimée dans cette interview. Le discours 

du papa semble témoigner d’une forme de sidération, voire d’exaspération envers le fossé qu’il 

peut exister entre les exigences scolaires et les compétences individuelles de certains enfants, 

même s’il exprime également que l’exigence inhérente à l’enseignement dans une classe de 

vingt élèves rend difficile la prise en compte des spécificités. 

  

«  […] ma fille qui savait lire et écrire de façon autonome à l’entrée en première 

primaire, bah sa première année avec des fiches où elle devait copier des “A”, 

non elle devait copier la première année des ronds parce que ce n’était pas encore 

les lettres, et la deuxième année où elle devait écrire des “A” alors qu’en rentrant 

elle écrivait des histoires, je veux dire, ça n’allait pas, quoi […] » (entretien no 

12, 2018, p. 147)  

 

b) Un différend sur la perception de l’enseignement  

Faire l’école à la maison à ses enfants découle aussi parfois d’une conception du monde qui 

peut entrer en contradiction avec les impératifs scolaires. C’est ce qui est ressorti de notre en-

tretien avec une famille qui prit la décision de retirer ses deux enfants de l’école obligatoire, 

après un voyage d’un an. Un élément marquant du discours du papa vis-à-vis de l’école est la 

distance que celle-ci met entre les parents et les apprentissages fondamentaux des enfants. L’im-

pression était alors forte de manquer certaines étapes essentielles de la vie de leur fille et de leur 

fils : 

 

« […] on apprécie la progression, on est avec eux, on vit leurs apprentissages… 

Alors que ce n’était pas le cas avant quand ils étaient à l’école. C’est vrai que avant 

de partir, [Méline*] elle était en deuxième enfantine. Et d’un coup elle savait lire, 

et tu n’as pas pu voir la progression, ça nous distancie terriblement de nos enfants 
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et c’est vrai que ces apprentissages tellement importants comme la lecture, l’écri-

ture, le langage, ils sont tellement riches pour des parents que je trouve dommage 

de passer à côté. […] » (entretien no 13, 2018, p. 162)  

 

Cette volonté d’être les témoins de la progression des apprentissages de leurs enfants a donc 

été l’un des principaux vecteurs de l’instruction à domicile. Mais le cadre strict et restrictif de 

l’école, tant au niveau de son fonctionnement administratif que de ses contraintes temporelles 

explique également cette décision. En effet, la nécessité d’envoyer les enfants à l’école durant 

la majeur partie de la journée, de ne pouvoir mener des projets de voyages que lors des vacances 

scolaires, ainsi que le sentiment que l’école « formate » les enfants, ont favorisé la décision des 

parents :  

 

« […] les horaires c’est très embêtant, déjà [quand les enfants sont] tout petit[s], 

c’est dur d’obtenir un congé supplémentaire, d’ailleurs le directeur qu’on avait était 

très stricte avec ça, les vacances scolaires sont contraignantes, tout est compliqué. 

Et nous on avait l’habitude d’un mode de vie très libre vu que je bosse à temps 

partiel, donc en fonction de nos envies, de la météo… Et là d’un coup c’était fini. 

Donc pour les raisons il y avait aussi cette envie de garder notre liberté. […] » 

(entretien no 13, 2018, p. 163) 

 

Ce qui est remarquable dans le discours de ces parents, c’est l’idée selon laquelle le courage 

ne viendrait pas du fait de garder les enfants à la maison, mais bien de continuer à les envoyer 

à l’école, nonobstant toutes ces contraintes mentionnées plus haut. Pour le papa, les gens voient 

trop souvent l’institution scolaire comme un ersatz de gardiennage, une possibilité de faire autre 

chose que de s’occuper en permanence de leurs enfants.  

 

« […] Pour moi, l’école a aujourd’hui un rôle de garde des enfants. Je me rap-

pelle une fois que l’école avait décidé de donner congé aux élèves pour un jour, les 

parents, il faut les voir, ils paniquent ! Et ça gueule ! “Qu’est-ce qu’on va faire, on 

travaille nous!” Je pense que ça a changé depuis dix ans. Aujourd’hui les parents 

ils veulent avoir la liberté, faire leur job, leurs activités… C’est vrai que les enfants 

c’est contraignant et c’est plus facile de les laisser dans une institution, à l’école, à 

midi dans une structure, après l’école dans une autre structure… Les parents ils 

laissent leurs enfants le matin à 7h30 et viennent les rechercher à 18h-18h30. Donc 

quand les gens nous disent « Vous êtes courageux », c’est surtout pour ça, pour ne 
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plus pouvoir faire leurs activités parce qu’ils font l’école à la maison. […] » (en-

tretien no 13, 2018, p. 170)  

 

En somme, les parents reprochent à l’école sa mainmise sur la planification de la vie de leurs 

enfants et la leur, mais également la prééminence des apprentissages cérébraux sur les appren-

tissages manuels. Par ailleurs, la maman nous confia regretter que la socialisation (question 

souvent mise en avant par les personnes sceptiques vis-à-vis de l’instruction à la maison) soit 

restrictive à l’école, en cela que les enfants rencontrent toujours les mêmes individus, alors que 

dans le cadre de vie qu’ils ont choisi, leurs propres enfants peuvent rencontrer des personnes 

différentes presque chaque jour. 

 

« […] A l’école, l’apprentissage cérébral est malheureusement prioritairement 

utilisé. Du coup ils sont plombés. [...] Je me suis rendu compte qu’avec l’école on 

parle toujours de socialisation, mais en fait c’est une socialisation dirigée, ils cô-

toient toujours le même type de personnes, des jeunes de la même tranche d’âge. 

Ce que je trouve chouette c’est qu’ils voient des gens d’âge mélangé. En résumé 

ils voient plein de gens différents, autant des enfants qui font l’école à la maison 

que d’autres qui vont à l’école. […] » (entretien no 13, 2018 p. 167) 

 

La vision critique qu’ont ces parents à l’endroit de l’école transparait de manière évidente 

dans leur discours. Toutefois, il ne faut pas y voir là une opposition absolue à tout ce qui touche 

à la scolarité obligatoire. En effet, la possibilité existe, si les enfants le demandent, de retourner 

à l’école. Par ailleurs, les parents nous ont confié avoir conservé des liens aimables avec le 

doyen, et n’avoir eu aucune difficulté particulière lorsqu’il s’est agi de communiquer la décision 

de déscolariser les enfants. 

 

« Les échanges [pour la déscolarisation] se sont faits par email. J’ai eu l’autre 

jour le doyen au téléphone et il était très cool. » (entretien no 13, 2018, p. 169) 

 

c) Déménagement et mises en scènes  

 

Si le canton de Vaud se caractérise par sa grande libéralité en matière de choix éducatif, ce 

n’est pas le cas de tous les cantons suisses. Nous avons déjà évoqué certaines de ces différences 

(Cf. Supra) et celles-ci apparurent de manière concrète lors de ce nouvel entretien. En effet, la 
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maman ayant opté pour l’instruction à domicile avant même la scolarisation de ses enfants, elle 

fut contrainte de quitter la Suisse alémanique pour venir s’installer dans le canton de Vaud. Il 

lui aurait été interdit, sur le plan légal, de mener à bien ce projet si elle était demeurée dans son 

canton d’origine. Quant aux apprentissages, ils se font par des expériences de la vie courante, 

sans recours à des livres ni à des leçons planifiées d’après un horaire précis. Ainsi, la mise en 

œuvre d’une recette de cuisine conduit-elle, par exemple, à l’utilisation de formules mathéma-

tiques. Toutefois, quelques manuels et quelques cours restent à disposition, car il apparait que 

la DGEO apprécie davantage ce genre de procédés, lors de ses visites d’inspections annuelles. 

Il y a donc une certaine mise en scène, afin de satisfaire à la vision pédagogique de l’inspectrice 

et pouvoir poursuivre l’instruction à domicile.  

Ce procédé est-il vraiment nécessaire ? L’inspectrice est-elle vraiment « dupée » par cette 

mise en scène ? La DGEO exigerait-elle la scolarisation des enfants si elle apprenait la vérité ? 

Voilà plusieurs questions auxquelles il serait intéressant de pouvoir répondre. Pour notre part, 

nous ne croyons pas que la DGEO pourrait exiger le retour en classe d’enfants dont les parents 

ont opté pour la méthode unschooling. Néanmoins, on peut comprendre l’attitude des parents 

qui, par cette mise en scène, désirent vraisemblablement satisfaire aux exigences de l’inspec-

trice aussi rapidement que possible lors des visites de cette dernière. Peut-être y a-t-il là un 

manque de confiance respectif ; d’un côté, la DGEO qui pourrait penser qu’une instruction ne 

se basant pas sur des manuels et des horaires établis ne serait pas efficace, et de l’autre des 

parents qui seraient convaincu que la DGEO ne peut pas s’ouvrir à des méthodes alternatives 

d’instruction. 

 

  



 

 

  



33 

3. Contexte socio-économique et cadre légal 

 

3.1 Contexte socio-économique 

 
Pour comprendre le développement récent de l’école à la maison dans le canton de Vaud et 

mettre en perspective les témoignages que nous avons récoltés, il nous paraît important de dé-

tailler le contexte socio-économique dans lequel celui-ci s’insère. En effet, ce contexte peut 

influencer les décisions des familles, leur mode de vie et ainsi leurs choix de scolarité pour leurs 

enfants. 

Le développement fulgurant qu’a connu la Suisse après la deuxième guerre mondiale a pro-

voqué une pénurie de main-d’œuvre pendant une trentaine d’années, ce qui a conduit à une 

immigration massive, voulue par la politique. Une période de restructuration s’est ensuite éta-

blie et perdure jusqu’à aujourd’hui suite à plusieurs crises : les chocs pétroliers de 1973 et 1979, 

la politique de restriction monétaire de la Banque nationale suisse au début des années 90, 

l’éclatement de la bulle internet au début des années 2000 et enfin la crise bancaire de 2007 

(Sheldon, 2010, p. 16-17). 

En 2018, malgré une récente reprise, le contexte économique reste difficile, notamment en 

Suisse romande où le taux de chômage équivaut à celui qu’a connu la Suisse durant la grande 

dépression des années 30 (SECO, 2018, p.14 ; Sheldon, 2010, p.16). 

 

A ceci s’ajoute l’évolution du marché de l’emploi qui pose des exigences toujours plus éle-

vées. Le professeur George Sheldon distingue trois principales raisons à ce phénomène : 

 

« 1. l’internationalisation croissante de la division du travail, qui déplace à l’étran-

ger de plus en plus de tâches simples et répétitives pour laisser sur place une pro-

portion grandissante d’emplois plus exigeants, requérant davantage de qualifica-

tions ; 

2. le fort coefficient de formation du progrès technique, qui accroît la demande 

de personnes hautement qualifiées au détriment de la main-d’œuvre peu ou pas 

qualifiée ; 

3. enfin la tertiarisation du monde du travail, autrement dit le transfert constant 

de l’emploi des activités artisanales et industrielles vers les services, qui deman-

dent de plus en plus de travailleurs qualifiés » (Sheldon, 2010, p.18). 



34 

Avec ces changements d’ordre économique, l’école représente aujourd’hui un enjeu majeur 

pour le développement de la société, contrairement à l’époque industrielle où, comme l’ex-

plique Dominique Gros, « […] l'enrichissement était fondé sur l'accumulation de moyens ma-

tériels de production : le capital (machines, installations, locaux, etc.) ». Selon lui, dans notre 

société actuelle, le capital intellectuel prendrait une valeur incommensurable et deviendrait une 

marchandise en tant que telle (Gros, 2009, p.106). 

 

Face au contexte économique difficile et aux changements des exigences du marché de l’em-

ploi, la population pourrait avoir plus d’attentes à propos de la formation des jeunes, en raison 

de la peur du chômage. L’emploi devenu primordial pour réussir à s’intégrer dans la société, 

une pression sociale de la réussite scolaire et de l’excellence se serait progressivement établie 

et pourrait participer à influencer le choix des parents sur le type de scolarité de leurs enfants. 

 

L’évolution du marché de l’emploi vers une demande accrue en main-d’œuvre qualifiée aug-

mente les qualifications générales de la population, comme en témoignent les études de l’office 

fédéral de la statistique (OFS, 2017). Des parents davantage diplômés pourraient mieux s’im-

pliquer dans le suivi de la formation de leurs enfants. En effet, ces personnes seraient plus cri-

tiques vis-à-vis des enseignants, des contenus scolaires et même de l’institution en général et 

auraient peut-être une meilleure compréhension des disciplines et des moyens didactiques em-

ployés. Elles parviendraient ainsi à prendre du recul sur la scolarité de leurs enfants, comme 

nous l’avons constaté dans plusieurs interviews (Cf. entretiens no 1, 12 et 13). 

 

3.2 La législation vaudoise 

 
Des lois internationales, tel le Pacte de l’ONU relatif aux droits civils et politiques, définis-

sent et protègent la famille en tant « qu'élément naturel et fondamental de la société » (Pacte 

international relatif aux droits civils et politiques, 1966). Le conseil de l’Europe précise dans 

son protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés 

fondamentales que « Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L’État, dans l'exercice 

des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l’Éducation et de l'enseignement, respectera le 

droit des parents d'assurer cette Éducation et cet enseignement conformément à leurs convic-

tions religieuse et philosophique » (Protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des 
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Droits de l'Homme, 1952, p.2). De nombreux États comme les pays anglo-saxons et de nom-

breux pays européens permettent une instruction à domicile. En Suisse, la Constitution va dans 

ce sens en protégeant la sphère privée comme la famille ou en défendant la liberté de conscience 

et de croyance des citoyens (Constitution suisse, 1999, articles 13 et 15). 

 

Néanmoins, le système fédéral helvétique engendre une diversité législative à l’échelle can-

tonale. En Suisse romande, comme nous l’avons décrit précédemment, le canton de Vaud est le 

plus libéral et permet aux parents de choisir le type de scolarité pour leurs enfants : 

  

« Tous les parents domiciliés ou résidant dans le canton ont le droit et le devoir 

d’inscrire et d’envoyer leurs enfants en âge de scolarité obligatoire dans une école 

publique ou privée, ou de leur dispenser un enseignement à domicile » (LEO, 2011, 

p.11). 
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4. Analyse et discussion des entretiens 

4.1 Comment la scolarité à domicile est-elle perçue ? 

Un premier élément dont il nous semble pertinent de discuter est la perception des différents 

acteurs concernés par l’école à la maison. En effet, nos entretiens nous ont montré que cette 

manière de scolariser les enfants pouvait être vue et comprise de diverses façons. Nous avons 

sélectionné trois groupes d’acteurs pour illustrer ceci :   

                     

 l’institution, à savoir les enseignants, les doyens, directeurs et collaborateurs de la 

Direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO) ; 

 la population en général ; 

 les enfants qui suivent l’école à la maison. 

 

4.1.1 Point de vue de l’institution 

Nos entretiens démontrent que du côté de la DGEO, la scolarité à domicile n’est pas consi-

dérée comme problématique et nous ne relevons aucun a priori négatif à propos des démarches 

de déscolarisation entreprises par les parents. Néanmoins, il ressort que si cette méthode de 

scolarisation est bien perçue, son encadrement pourrait être amélioré, notamment en ce qui 

concerne le cadre légal. 

Madame Sandra Modiano, collaboratrice pédagogique à la DGEO et également inspectrice 

dans le cadre de l’école à la maison, nous expliquait que son travail était rendu plus compliqué 

par une législation ancienne qui n’avait pas évolué avec le développement récent de cette pra-

tique: 

 

« Je n’ai pas un avis opposé à la scolarisation à domicile, mais je pense qu’un 

cadre plus précis pourrait aider. […] Moi je satanise pas du tout la scolarisation 

à domicile. En revanche je trouve que le cadre actuel n’est plus adapté à la situa-

tion actuelle. […] Voilà bon c’est mon avis, je trouve que la liberté et l’autonomie 

laissée est intéressante. Il y a beaucoup de familles qui fonctionnent bien, c’est 

intéressant. Mais tout ça c’est à réfléchir. » (entretien no 2, 2018, p. 107) 
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Alors que le nouveau programme de législature du conseil d’État vaudois montre une pré-

occupation de la scolarité à domicile et des besoins de légiférer à ce sujet (Programme de légi-

slature du Conseil d’Etat, 2017, p.18), certains parents nous ont révélé qu’ils trouvaient au 

contraire que le département ne s’intéressait pas à leur pratique. Une maman qui a effectué les 

démarches de déscolarisation tenait les propos suivants suite à notre question sur les interac-

tions avec la DGEO : 

 

« Ils se préoccupent pas de savoir ce qu’on fait, mais que les objectifs soient 

atteints en fin d’année. Après les moyens ne les intéressent pas. Une personne est 

venue ici. Elle est venue au début, avant qu’on parte, au mois de mars, quand les 

enfants étaient encore scolarisés. […] Elle devait voir si les ECR étaient passés 

en 4H ; du coup on ne pouvait pas charger les ECR sur le net, j’ai demandé à les 

recevoir par mail et il n’y a jamais eu de réponse. Comme j’ai vu que tout le 

monde s’en désintéressait, les ECR on les a pas faits et cela n’a posé aucun pro-

blème. » (entretien no 5, 2018, p. 121) 

 

En ce qui concerne les directeurs d’établissement en contact avec les parents interviewés, 

certains paraissent enthousiastes alors que d’autres sont plus retenus : 

 

« L'école trouve cela courageux, enrichissant pour les enfants. Ils nous sou-

tiennent dans cette idée-là. » (entretien no 1, 2018, p. 93) 

 

« Non, pas de contact avec eux ! Ils n’étaient pas du tout coopératifs. Je ne 

suis pas tombée sur la bonne personne. J’ai envoyé une lettre pour informer que 

je déscolarisais mes enfants. Donc c’était informé et ils ont répondu qu’ils en 

avaient pris note […] Ça dépend de l’école où on tombe, les consignes de la 

direction. “Ces enfants sont déscolarisés, ce n’est plus notre problème, plus notre 

affaire. Les parents se débrouillent ! Ils ont choisi d’enlever leur enfant, c’est leur 

problème !” Moi c’était la réponse que j’ai eue. » (entretien no 5, 2018, p. 121) 

 

Il est donc difficile de définir la perception de ces directeurs, car un manque d’investisse-

ment dans les démarches ne signifie pas un désintérêt pour ce type de scolarité. De plus, l’en-

train pour certains projets est ambigu puisqu’il peut également s’agir d’un intérêt pour le projet 

parallèle comme un voyage plutôt que la scolarité à domicile. 
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En ce qui concerne les doyens et enseignants, nous constatons également des réactions di-

vergentes. Certains parents se plaignent d’une vision négative par ceux-ci de cette manière 

d’enseigner, voire même d’une opposition. Une maman nous a révélé que les enseignants de sa 

fille ont essayé de la décourager à effectuer l’instruction à la maison (entretien no 11, 2018). 

Une autre soulignait simplement un désintérêt : 

 

« Malheureusement, je ne suis pas tombée sur une maîtresse très “collabo-

rante.” (entretien no 5, 2018, p. 120) 

 

A l’inverse, des familles nous ont révélé un très bon accueil de la part des doyens sur leur 

projet et une bonne collaboration avec eux : 

 

« Après j’ai eu un entretien avec la doyenne du premier cycle, à ma demande. 

Elle était partante pour me donner plus de matériel. » (entretien no 5, 2018, p. 

121) 

 

« Alors il y a la doyenne qui nous a beaucoup renseignés et donné des docu-

ments pour la 3e Harmos. » (entretien no 13, 2018, p. 165) 

 

« J’ai eu l’autre jour le doyen au téléphone et il était très cool. » (entretien no 

10, 2018, p. 169) 

 

4.1.2 Point de vue de l’entourage 

L’entourage, catégorie large et variée, désigne ici les personnes qui côtoient les familles 

effectuant l’école à la maison. Il peut s’agir de membres de la famille concernée, d’amis, de 

collègues ou de personnes rencontrées occasionnellement. Comme l’école à la maison est un 

phénomène relativement récent en Suisse romande, la perception du grand public reste passa-

blement influencée par des a priori et les informations parfois incomplètes, transmises par les 

médias à ce sujet restent souvent leur seule source d’information. Ainsi, il est rare de rencontrer 

une personne qui a fait toute sa scolarité à domicile, car c’est souvent durant la scolarité que 

l’on prend conscience de l’existence de cette possibilité. 

D’une manière générale, nous relevons une tendance d’avis négatifs dans nos interviews. 

Cette perception est justifiée par les personnes interrogées de plusieurs façons : 
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I. Les parents ne seraient pas à la hauteur d’enseigner à leurs enfants ce qui engendrerait 

un échec scolaire : 

 

« On a eu toute sorte de commentaires, mais plus liés aux risques du voyage, 

parce qu’on est parti vivre une année sur un bateau. Après, au niveau de l’école, 

il y a des gens qui ne pouvaient pas imaginer qu’on pouvait faire l’école à la 

maison ! Ils disaient « ah, mais donc ils vont redoubler leur année quand vous 

rentrerez ! […] Ils disaient et comprenaient moins qu’on ne fasse « que » deux 

heures d’école par jour » (entretien no 4, 2018, p. 118). 

 

« Les gens sont sceptiques au départ et ça dépend de leur ouverture. Beaucoup 

disent : “Oh, mais comment ça ? Tu n’es pas maîtresse ! Comment comptes-tu 

faire le programme scolaire ? Tu te rends compte ? Tu fais perdre une année à tes 

enfants ! Ils seront en retard !” Les gens ne sont pas optimistes.» (entretien no 5, 

2018, p. 124) 

 

« Il y a des préjugés, par exemple qu’une femme seule ne peut pas y arriver.» 

(entretien no 10, 2018, p. 141) 

 

II. Un investissement trop conséquent pour les parents ce qui réduirait leur qualité de vie : 

 

« […] en fait tout le monde s’en fiche un peu, ou ils sont malhonnêtes et ne 

disent pas ce qu’ils pensent. […] Souvent on ne nous demande pas pourquoi on 

fait ça, mais plutôt “Comment vous le faites ? Punaise ! Vous êtes courageux !” 

Moi je leur réponds “C’est vous qui êtes courageux !” (rires). Mais c’est vrai 

qu’il faut être courageux, je pense que beaucoup de gens préfèrent mettre leurs 

enfants à l’école et être peinards. Et c’est toujours difficile de savoir ce que les 

gens pensent. Par exemple pour le temps partiel ils disent tous que c’est génial 

mais en fait ils n’aimeraient pas le faire. Aujourd’hui les parents ils veulent avoir 

la liberté, faire leur job, leurs activités…Donc quand les gens nous disent “Vous 

êtes courageux”, c’est surtout pour ça, pour ne plus pouvoir faire leurs activités 

parce qu’ils font l’école à la maison. » (entretien no 13, 2018, p. 169) 

 

III. Une rupture professionnelle pour les femmes qui sont perçues comme actrices princi-

pales dans les tâches d’enseignement engendrant ainsi une perception négative en lien 

avec l’(in)égalité des sexes : 
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« Le choix de l’école à la maison s’est accompagné du fait que moi je baisse 

encore mon pourcentage et ma femme augmente légèrement, donc c’est moi qui 

suis à la maison deux jours et ma femme un. Je le dis en étant un poil militant, 

car parmi les critiques sur l’école à la maison c’est souvent dit que ça mène à ce 

que la femme ne travaille pas et c’est pour notre cas pas vrai. » (entretien no 12, 

2018, p. 148) 

 

IV. Un isolement de la famille conduisant à une marginalisation : 

 

« Mais on passe pour des marginaux à vouloir faire l’école à la maison. […] 

Certaines personnes n’attendent qu’une chose : que l’enfant échoue à son retour 

à l’école pour dire  “Tu vois ? Je te l’avais dit !” Mais quand ils voient que les 

enfants réussissent, ils ne viennent pas dire “Bravo, tu as réussi !” » (entretien no 

5, 2018, p. 124)  

 

« Non, lui, il n’était pas du tout convaincu. Mais il ne savait pas ce que fai-

saient ses petits enfants à l’école. Il comprenait que certaines choses ne se pas-

saient pas bien et en même temps, il craignait l’anormalité. Le fait d’être hors 

système, le fait d’être différent, c’était quelque chose qui le travaillait et sans 

doute le travaille encore. » (entretien no 12, 2018, p. 157) 

 

Toutefois, d’autres interviews montrent une perception plus mitigée, voire positive pour cer-

tains : 

 

« Il y a eu de tout, mais vu qu’on a mis beaucoup de temps à se décider c’est 

pas non plus tombé comme ça “paf” du jour au lendemain. Mon père était sur-

enthousiaste, il aurait adoré avoir une école comme ça pour lui et pour nous 

(rires). Ma maman avait un peu peur […] Certains disent “Ah ! Si j’avais eu le 

courage, je l’aurais peut-être fait”, ou “Ah, si mon mari travaillait moins, je l’au-

rais peut-être fait”, et d’autres qui diront “Ah, je trouve l’idée bonne, mais jamais 

je n’oserai”, alors qu’ils pourraient dire : “Je comprends que tu fasses ça, mais je 

ne trouve pas bien”. On a eu tous les retours. » (entretien no 12, 2018, p. 157) 

 

« J'entends beaucoup de témoignages de familles dont les proches acceptent 

difficilement cette décision. Mais pour nous personnellement, cela se passe bien. 

Les grands-parents paternels et maternels acceptent relativement bien la décision 
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et la respecte. Lorsque je vais dans les magasins, à la poste ou à la banque, les 

gens sont assez positifs lorsque nous disons pratiquer l'IEL. » (entretien no 8, 

2018, p. 137) 

 

D’une manière générale, nous pouvons relever que les projets de scolarisation à domicile 

sont mieux acceptés par la population s’ils sont liés à un voyage qui implique un début et une 

fin. En revanche, l’école à la maison en soi est plutôt perçue avec une certaine retenue. De plus, 

la présence d’une structure comme celles proposées par plusieurs associations semble rassurer 

les gens : 

 

« Ensuite, la présence de FEEL est quelque chose qui rassure beaucoup les 

gens, même si je ne suis pas sûr s’ils comprennent réellement ce que c’est. Mais 

quelque part, si ça les rassure, c’est déjà quelque chose. Mon beau-père était peut-

être le plus sceptique des personnes très proches. » (entretien no 12, 2018, p. 157) 

 

4.1.3 Point de vue des enfants scolarisés à la maison 

Notre corpus d’interviews comprend seulement quelques témoignages d’enfants scolarisés 

à la maison. Néanmoins, le récit de leurs parents à leur égard nous permet de dresser un aperçu 

de leur perception de la scolarité à domicile. Pour la majorité, ce type d’enseignement leur 

convient, mais avec des aspects négatifs comme le fait de moins rencontrer leurs amis durant 

la journée. Les contentieux entre membres de la famille ont peu été relevés. 

 

« Mon fils se félicite de l’école à la maison. Il trouve que ses camarades de 

Steiner perdent du temps. Il est dans la phase du remerciement. Il apprécie qu’on 

soit entrés dans ses demandes. L’école à la maison fait partie des ressources qu’on 

a pu lui proposer. » (entretien no 6, 2018, p. 129) 

 

« Pas positif, ils n'aimaient pas c'est pour cela que je n'ai pas tenu plus long-

temps. » (entretien no 9, 2018, p. 140) 

 

« Pour le troisième : lui il découvre juste l’école, les copains, la gentille maî-

tresse. L’école pour lui c’est encore que du plaisir et il a à peine le temps de 

découvrir ça qu’on lui dit “Eh bah non ! Tu sors, tu viens avec nous !” Donc il 

est un peu triste et déçu. » (entretien no 1, 2018, p. 95) 
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Les parents ont surtout souligné la différence entre les enfants en fonction de leurs caractères 

et de leurs habitudes. Certaines familles jonglent ainsi entre des aménagements individualisés 

pour chaque enfant, certains inscrits à l’école publique, d’autres scolarisés à domicile : 

 

« Avant l’école c’était plus long. […] A l’école normale j’aimais bien car mon 

copain était là. On élevait aussi des insectes en classe. Maintenant ce que j’aime 

bien c’est que je n’ai pas besoin de me presser le matin. » (entretien no 13, 2018, 

p. 163) 

 

« L’aîné qui a dix ans maintenant, l’école c’est long : c’est beaucoup de temps 

et les devoirs à la maison c’est encore plus de temps. Il est très content de se dire 

que tout d’un coup l’école ce sera un peu moins long et qu’il pourra surtout avan-

cer à son propre rythme. C’est parfois difficile pour lui qui a de la facilité, d’at-

tendre que les autres aient enfin compris et fini, surtout en math. Pouvoir avoir 

une école un peu moins longue, sans devoirs et à son rythme, pour lui c’est génial. 

Par contre, il quitte ses copains, c’est le côté difficile. Et il va se retrouver sans 

arrêt avec nous, et avec son frère cadet avec qui la relation est pas toujours facile. 

Ils sont très différents l’un et l’autre. Je sais d’avance qu’il va grogner. » (entre-

tien no 1, 2018, p. 94) 

 

« Chaque enfant est fort différent. Pour André*, l'IEF convient parfaitement. 

Il a une soif incroyable de connaissances, est toujours demandeur d'apprendre ou 

de faire quelque chose. Il est moins demandeur de contacts sociaux (il aime voir 

ses copains mais il ne faut pas que la semaine soit trop chargée, il aime être calme 

à la maison). Il a clairement dit qu'il ne voulait pas retourner à l'école. 

Pour Zoé*, c'est différent. Elle est très créative et l’unschooling serait parfait pour 

elle. Elle a besoin de beaucoup de contacts sociaux. Au début elle disait souvent 

que ses copines lui manquaient. Nous avions alors décidé de la réinscrire dans 

une autre école et lorsqu'elle a eu une place, nous l'avons laissée libre de décider 

si elle retournait à l'école ou pas. Elle a décidé qu'elle n'irait pas à l'école! Depuis 

son discours a beaucoup changé... elle ne dit plus que l'école ou les copines lui 

manquent mais qu'il n'y a pas de choix parfait! “Si je vais à l'école je vais devoir 

travailler tout le temps mais j'aurai des copines que je verrai tous les jours et si je 

fais l'école à la maison, je peux jouer beaucoup mais je vois moins mes copines.” 

Depuis que nous avons formé ce groupe avec trois autres familles que nous 
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voyons tous les 15 jours, Zoé* ne dit plus qu'elle manque d'amies. » (entretien no 

8, 2018, p. 137) 

 

4.2 Comment s’organisent les familles pour faire l’école à la maison ?  

 
Nous l’avons vu tout au long de ce mémoire : décider d’instruire ses propres enfants à la 

maison est un choix qu’aucun parent ne peut prendre à la légère. Une organisation conséquente 

est la condition sine qua non à la réussite d’un tel projet. Ainsi, les familles que nous avons 

rencontrées ont mis au point des stratégies afin de mener à bien leur mode de vie. Il est possible 

d’en mettre quatre en évidence :  

 

4.2.1 Diminution du temps de travail de l’un ou des deux parents 

 
L’une des solutions les plus évidentes et les plus employées est la réduction du temps de 

travail. Parfois, l’un des parents cesse même de travailler, parfois les deux parents diminuent à 

parts plus ou moins égales leur charge professionnelle. 

Dans le cadre de nos interviews, plusieurs familles ont fait ce choix. Naturellement, lorsque 

le motif de la déscolarisation était un voyage de plusieurs mois, voire plusieurs années, la ré-

duction du temps de travail était d’abord la conséquence de ce projet. Pourtant, même dans ce 

contexte, cette question était bien présente et pouvait être un frein à l’école à la maison : 

 

« Le seul aspect qui me dérange de faire l'école à la maison c'est que ça 

m'oblige à être à la maison. Je pense qu’avoir un boulot et enseigner à la maison 

à ses enfants c'est difficilement compatible, donc c'est la seule chose honnêtement 

qui me retient. » (entretien no 1, 2018, p. 88) 

 

Le partage des tâches s’effectue parfois à contre-courant de traditions qui peuvent malgré 

tout, avoir encore la vie dure. Certaines des personnes interviewées ont insisté sur le fait que ce 

n’était pas forcément à la maman de réduire systématiquement son temps professionnel pour 

s’occuper des enfants restés à la maison :  
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« On a toujours été à temps partiel tant ma femme que moi, mais le choix de 

l’école à la maison s’est accompagné du fait que moi je baisse encore mon pour-

centage et ma femme augmente légèrement, donc c’est moi qui suis à la maison 

deux jours et ma femme un. Je le dis en étant un poil militant, car parmi les cri-

tiques sur l’école à la maison c’est souvent dit que ça mène à ce que la femme ne 

travaille pas et c’est, pour notre cas, pas vrai. » (entretien no 12, 2018, p. 148) 

 

Toutefois, dans le cas de cette famille précisément, des questions purement pécuniaires en-

trèrent en ligne de compte, à l’heure de faire un choix quant à la baisse du temps rémunéré. En 

effet, si le salaire des deux parents n’est pas équivalent, il devient plus difficile pour celui qui 

touche le plus de diminuer son temps de travail, car même si l’autre parent augmente le sien, il 

ne parvient pas à compenser la perte. Par ailleurs, certains emplois se prêtent mieux au travail 

partiel que d’autres : 

 

« Ma femme est au primaire et moi au secondaire, je gagne quarante francs de 

plus qu’elle à l’heure, bah voilà, si je baisse de deux périodes et qu’elle augmente 

de deux périodes, ben on perd. Et au primaire, c’est plus facile, une baisse de 

pourcentage correspond plus à une demi-journée de congé alors qu’au secondaire 

c’est plus difficile. » (entretien no 12, 2018, p. 149) 

 

Ainsi, l’école à la maison s’avère parfois et même souvent, un sacrifice sur le plan financier. 

Loin de le regretter, les familles assument ce choix : 

 

« Pour faire l’école à la maison il faut être d’accord de gagner moins, car tu 

bosses moins, c’est clair. [mon épouse] avait un job avant. On vit avec très peu, 

mais c’est des choix, on l’a voulu, c’est assumé. » (entretien no 13, 2018, p. 171) 

 

4.2.2 Le recours à des personnes tierces  

Un autre aspect qui nous frappa lors des entretiens fut les doutes qu’exprimèrent plusieurs 

parents par rapport à leurs compétences d’enseignement. Plusieurs d’entre eux redoutaient, en 

effet, de ne pas avoir les connaissances nécessaires pour instruire correctement leurs enfants. 

 

« Les petits degrés c’est facile, mais il y a des branches où je me sentirais pas 

de le faire. » (entretien no 5, 2018, p. 123) 
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 Ils firent ainsi le choix d’avoir recours à des personnes tierces, que ce soit des enseignants 

privés, des aides issues de la famille, ou des contacts avec d’autres parents, etc.  

 

« Il y a une part de ma confiance qui vient du fait que j’ai moi-même un doc-

torat en physique, que je suis enseignant au secondaire I et que j’ai des élèves au 

secondaire II. Et même pour les choses que je ne sais pas, on connaît des gens, 

donc les choses se mettront en place. On trouvera les gens qui ont les compé-

tences. » (entretien no 12, 2018, p. 161) 

 

« Il était clair qu’on n’allait pas le laisser ne rien faire, et pour nous en tant 

que parents, c’était plus simple de l’inscrire dans une école en ayant une structure 

à suivre que de lui faire une école aléatoire selon ce que nous on pense. Non 

seulement on a des lacunes par rapport à notre scolarité et puis là le fait d’avoir 

une structure, on était aussi structuré du coup et c’était bien pour l’enfant aussi. » 

(entretien no 3, 2017, p. 111)  

 

On constate que les lacunes potentielles que pourraient posséder les parents ne sont en aucun 

cas un frein au projet de déscolarisation de leurs enfants et ceci, vraisemblablement pour deux 

raisons : d’abord, il y a une conscience de l’éventualité de la lacune. Les parents ne sont pas 

des matamores de l’instruction à domicile, qui penseraient tout savoir et qui ignoreraient leur 

propre ignorance. Cette mise en pratique de la maxime grecque « ἕν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα »13 

démontre que les personnes interrogées ne prennent pas l’instruction de leurs enfants à la légère 

et qu’elles ont les capacités à s’adapter et à répondre aux difficultés, afin de les contourner.  

 

« Sur le bateau, j’ai eu de la chance d’avoir une amie prof et qui m’alimentait 

derrière, parce qu’on n’a pas de bibliothèque à bord…on a des bouquins 

mais…on n’a pas tout ce qu’on pourrait avoir ici, donc elle nous envoyait des 

livres virtuels, elle nous donnait aussi des trucs et astuces pour aborder un sujet 

sur lequel il butait différemment ; parce que nous on a notre manière de fonction-

ner mais un enfant peut être pris de différente manière. […] tout au long de notre 

voyage, quand on rencontrait d’autres familles, (américaine, française, alle-

mande, ou je sais pas quoi) et qu’il y avait des gamins, souvent une ou deux fois 

par semaines, on s’échangeait les enfants ; on trouvait un endroit (on les mettait 

                                                
13 « Je sais une seule chose, que je ne sais rien » ;  maxime attribuée à Socrate. 
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tous ensemble) pendant une semaine, c’était moi qui étais la prof, la semaine sui-

vante ou trois jours après, c’était quelqu’un d’autre (elle pouvait être allemande, 

française ou anglaise). Chaque enfant garde son programme, on les mettait en-

semble et on les faisait travailler ensemble. Je pense que ça c’est important. On a 

fait ça partout. » (entretien no 3, 2017, p. 111) 

 

Ainsi, même à des milliers de kilomètres de chez soi, une certaine conception du système D 

permet de résoudre les embûches que l’inconnaissance pouvait dresser sur le chemin des pa-

rents ayant eu le projet du voyage à long terme. Parfois, pour les degrés les plus précoces, des 

méthodes très simples permettaient les apprentissages : 

 

« […] j’ai relativisé, car beaucoup de personnes m’ont dit : « à cet âge-là, tu 

es sur la plage, tu fais des maths avec des petits cailloux… » (entretien no 5, 2018, 

p. 121) 

 

Plus classiquement, l’embauche d’un professeur donnant des cours privés reste également 

une option prégnante. C’est ainsi qu’une des personnes interviewées nous confiait avoir trouvé 

« une perle » pour l’enseignement du français et de la philosophie à son fils (entretien no 6, 

2018) 

Enfin, le recours à la famille comme vecteur d’apprentissages a également été mis en évi-

dence lors d’un autre entretien : 

 

« On a toujours eu les grands-parents qui se sont occupés des enfants. Mon 

beau-père et mes parents s’en sont toujours occupé chacun environ un jour par 

semaine et ma femme et moi on s’en occupait trois jours. […] les enfants vi-

vent avec eux des moments riches en leur présence et c’est en soi un appren-

tissage. Les questions seront différentes quand ils grandiront, mais pour le 

moment voilà, on a les questions qui vont avec des enfants de neuf à cinq 

ans. » (entretien no 12, 2018, p. 148) 

 

Ainsi, même si leurs enfants sont confrontés à des niveaux d’apprentissages qui dépassent 

leurs propres compétences, les parents ont mis en place toute une série de stratégies pour leur 

permettre de surmonter ces lacunes. Les réseaux s’avèrent donc bien essentiels et leur maintien 

ou leur création peut également palier le reproche souvent fait à l’instruction hors du milieu 

scolaire de désocialisation des enfants.  
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4.2.3 Le recours à des associations 

Plusieurs des personnes interviewées ont été ou sont membre de l’une des associations que 

nous avons présentées au chapitre deux (Cf. Supra). Les raisons qui peuvent conduire les per-

sonnes concernées à faire ce choix sont variées. Elles peuvent être très pragmatiques : 

 
« […] il s’est trouvé que les initiants de FEEL ont trouvé des locaux à La 

Sarraz qui est juste à côté d’où habitent mes parents, et que par hasard nous 

on a trouvé un appart à Pompaples qui est juste à côté… Enfin voilà, les choses 

se sont bien goupillées un peu par hasard. Après c’est vrai que si FEEL avait 

été sur la côte, on aurait jamais déménagé sur la côte, et on ne serait jamais 

allé à FEEL, et si y avait pas eu FEEL peut-être qu’on n’aurait pas fait l’école 

à la maison. L’existence de FEEL a été un autre élément facilitateur quand 

même pour nous dans notre choix. Et ça a été un facilitateur au moment du 

choix et une incroyable ressource une fois que le pas est franchi. » (entretien 

no 12, 2018, p. 149) 

 
On voit dans ce cas précis que la proximité géographique a été l’élément central qui a conduit 

cette famille à s’inscrire précisément au centre FEEL. Cet enchaînement de hasards (existence 

du centre FEEL et proximité) a permis la mise en place du projet d’école à la maison, ou tout 

du moins, l’a facilitée. Par la suite, la personne interviewée souligne les apports du centre FEEL 

et des autres personnes qui le fréquentent : 

 

« […] parmi les choses que le centre FEEL m’a apportées, un exemple, on 

a des soirées d’autoformation parentale, en fin de compte parmi toutes les fa-

milles qui ont fait ces choix, il y a une richesse incroyable juste au niveau des 

ressources qu’ils ont et une des soirées a été animée par une maman qui est en 

train de faire la formation d’enseignante Montesori, et donc on a passé pas 

mal de temps à discuter de la pédagogie Montesori avec elle […] » (entretien 

no 12, 2018, p. 151) 

 

L’appartenance à une association comporte ainsi des avantages, mais il faut également 

compter avec un certain nombre de contraintes ; le payement des cotisations, le respect d’une 

charte, l’échange régulier de bons procédés en sont les plus évidentes. Par ailleurs, certaines 

familles répugnent à faire partie de telles associations, car elles ne veulent pas se trouver « dans 

un moule » : 
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« […] Pour revenir sur les réseaux qui font l’école en famille, moi je n’ai 

pas du tout envie de m’enfermer, de m’imposer de rencontrer des gens. Je 

déteste l’appartenance à des groupes. […] » (entretien no 13, 2018, p. 172) 

 

4.2.4 Le Centre national d’enseignement à distance (CNED) 

Le CNED (Centre national d’éducation à distance) est un organisme de cours par correspon-

dance dans des domaines allant de l’école élémentaire jusqu’à la formation enseignante, en 

passant par des leçons de remises à niveau ou des formations professionnelles. Le CNED 

n’existe pas en Suisse et c’est donc en France que l’on s’inscrira si l’on entend bénéficier des 

prestations du Centre. Le service est payant et l’enfant qui y est inscrit bénéficie, à l’issue de 

sa formation, d’un certificat de scolarité (site web du CNED, 24.06.2018). 

Lors de nos entretiens, plusieurs familles ont évoqué le CNED. L’une a été pour ainsi dire 

contrainte de se rabattre sur cette option, tandis qu’une autre s’est opposée à y inscrire ses 

enfants, car elle considérait que le programme du CNED n’était pas adapté à une déscolarisation 

temporaire : 

 

« […] On nous a dit « Si vous voulez faire ça c’est ok, mais il faut vous 

inscrire au CNED ! » Le Centre National d’Education à Distance qui est un 

système français et qu’on reconnait. On s’est inscrit au CNED, on a un peu 

regardé comment ça se passait et puis le programme du CNED est fait de ma-

nière très structurée, on reçoit tout le programme de l’enfant pour une année 

complète et le programme de l’enseignant. Toutes les six semaines, il y a une 

évaluation. A l’enseignant et à l’enfant de jouer le jeu et de pas aider son en-

fant, il y a aucun bénéfice à donner les réponses à son enfant : il passe les 

niveaux ou non. Et comme on bouge tout le temps, on envoyait les évaluations 

(on était rattachés à la section de Toulouse) faites sur le bateau, corrigées par 

des professeurs à terre, et les résultats sont renvoyés à une adresse, mais 

comme on bouge, la solution ça a été ma belle-sœur qui habite juste ici  […] ! 

C’est elle qui réceptionnait les résultats et ensuite nous les scannait et on les 

récupérait par Internet. Et dans les résultats, il y avait autant la notation pour 

l’enfant, pour améliorer ce qu’il devait creuser plus et également pour nous, 

en tant qu’enseignant, qui nous donnait des trucs, ou nous permettait d’aborder 

un sujet ou un autre de tel ou tel manière en nous disant : “Là, il n’a pas atteint 
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l’objectif : il faut creuser plus de cette manière-là…” » (entretien no 3, 2017, 

p. 110) 

 

« Quand on s’est renseignés pour savoir quelle méthode utiliser, on s’est 

rendu compte que d’autres faisaient le CNED. On a jugé que ce n’était pas la 

solution. » (entretien no 4, 2017, p. 118) 

 

« Le CNED est beaucoup trop contraignant ! Ça va pour les enfants plus 

âgés. Il faut toujours de la connexion pour envoyer les travaux. Déjà le pro-

gramme français ne travaille pas de la même façon qu’en Suisse. Il y a beau-

coup de matière qu’ils retravaillent plusieurs fois. » (entretien no 5, 2018, p. 

120) 

 

Ainsi, le CNED ne reçoit-il qu’une adhésion limitée, même si son aspect struc-

turé, la possibilité du suivi qu’il offre et les certificats qu’il délivre peuvent séduire. 

Les familles qui ont choisi de ne pas y inscrire leurs enfants lui reprochent son 

programme inadapté à la reprise d’une scolarité en Suisse, notamment l’absence de 

l’allemand dans les programmes d’études. (entretien no 3, 2017) 

 

4.3 Les démarches à effectuer pour l’instruction à domicile 

4.3.1 Des formalités pour les parents 

Une expérience marquante pour les familles qui se dégage de nos entretiens est la démarche 

administrative à mettre en œuvre pour déscolariser les enfants. De nombreux parents ont re-

douté cette phase de leur projet, mais tous ont finalement trouvé le processus d’une grande 

facilité. Que ce soit pour un voyage ou pour rester en Suisse, les familles ont toutes souligné 

cet aspect particulier du cadre légal vaudois : 

 

« C’était plutôt facile : ils ont bien compris le fait qu’on parte. C’était notre 

but et notre décision. Ils n’ont pas du tout fait de difficulté, ils ont juste émis le 
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souhait d’avoir un regard sur ce que Martin* faisait et ils l’on eut, une fois par 

année. » (entretien no 3, 2018, p. 111) 

 

« Ils m'ont dit de ne pas les contacter avant le printemps. J'ai préparé une lettre 

qui indique que nous allons quitter la Suisse pour un voyage de deux ans, qu'en-

suite on reviendra en Suisse et qu'on veut scolariser à nouveau les enfants. […] 

C'est juste un courrier que je dois envoyer. Ils en prennent connaissance, je n'ai 

pas d'autorisation à recevoir. » (entretien no 1, 2018, p. 93) 

 

« On a dû écrire au directeur de l’école où il était… […] quand un élément 

perturbant quitte l’école, ils sont plutôt contents. C’est venu une année plus tard. 

On a signé et ensuite c’est avec les écoles privées. [...] La démarche a été très 

simple. Dans le canton de Vaud c’est assez facile de faire l’école à la maison. » 

(entretien no 6, 2018, p. 129) 

 

« On a écrit au directeur qu’on allait partir une année en voyage. Rien à la 

DGEO, C’est très simple. La doyenne nous a juste demandé de nous avertir au 

printemps si elle allait revenir à la prochaine rentrée. » (entretien no 13, 2018, p. 

165) 

 

Du côté de la DGEO, on témoigne également de démarches non contraignantes pour les 

parents qui veulent entreprendre eux-mêmes la scolarité de leurs enfants : 

 

« Et puis c’est très facile avec le cadre légal qu’on a, effectivement de retirer 

de l’école et de scolariser à domicile ou de faire un autre type de scolarisation. 

On a un cadre légal qui est vraiment très précurseur, je sais pas si je dirais ça, 

mais en tout cas très ouvert et qui en fait n’exige rien au niveau de la formation 

des parents. » (entretien no 2, 2018, p. 98) 

 

De manière surprenante, nous avons même parfois ressenti une certaine déception de la part 

des parents qui s’étaient préparés à défendre leur cause avec militantisme. Un parent nous a 

même dit qu’il aurait été rassuré par davantage de contraintes de la part des autorités : 

 

« J'aimerais bien qu'ils mettent des bâtons dans les roues, et que nous ayons 

quelques obligations. Un peu de suivi de leur part. » (entretien no 1, 2018, p. 93)
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4.3.2 Discussion sur les conséquences d’un cadre légal peu astreignant 

Au vu de cette situation actuelle plutôt favorable aux familles désireuses d’entreprendre une 

instruction à domicile, nous nous interrogeons sur de possibles liens entre ce cadre légal et 

l’accroissement continu du nombre d’enfants déscolarisés ces dernières années dans le canton 

de Vaud. Il se pourrait par exemple que notre législation attire des familles d’autres cantons 

plus contraignants en la matière. En effet, les instances cantonales voisines comme celles de 

Fribourg ou du Valais demandent aux parents d’être titulaires d’un titre pédagogique reconnu. 

A Genève, bien que la loi autorise cette pratique, la lourdeur des démarches administratives 

semble dissuader beaucoup de familles à monter un tel projet, comme en témoigne un parent 

interviewé : 

 

« Pour les cantons, Fribourg a eu le courage de légiférer et Genève n’a même 

pas eu le courage de légiférer et tout s’est passé par directives. A Genève ils l’ont 

rendu impossible tout en ayant une loi qui le permet. » (entretien no 12, 2018, p. 

160) 

 

Avec un tel écart dans les règlements des cantons voisins, il serait assez logique qu’un dé-

ménagement de quelques dizaines de kilomètres ne soit pas un obstacle pour des familles qui 

ont à cœur de choisir l’enseignement à domicile pour leurs enfants. D’ailleurs, ce phénomène 

pourrait ne pas se restreindre aux cantons voisins, car nous avons rencontré des parents qui 

avaient quitté la Suisse alémanique afin de s’établir dans le canton de Vaud et y bénéficier de 

sa législation (entretien no 10, 2018, p. 141). 

 

4.4 Un manque de dialogue entre l’institution et les différents acteurs de l’école à 

la maison 

 
Parfois, le dialogue fait défaut à plusieurs niveaux, entre la DGEO et les acteurs concernés 

par l’instruction à domicile. Nous relevons ce manque dans deux contextes particuliers : celui 

des associations et celui des familles. 
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4.4.1 Au niveau des associations ; l’élaboration d’un encadrement de l’école à la maison 

Un élément important découvert dans notre travail de terrain est l’absence de dialogue entre 

les associations de parents de « home schoolers » et la DGEO. Alors que les parents sont en 

contact au moins une fois par année avec un inspecteur du département, les associations de 

parents n’ont aucun lien avec les autorités cantonales. Ceci est d’autant plus surprenant que le 

conseil d’État a annoncé dans son programme de législature qu’il allait légiférer sur la scolarité 

à domicile (Prog. leg. p.18) comme nous l’a confirmé Madame Sandra Modiano, membre de la 

DGEO : 

 

« Non ils n’ont pas de compte à nous rendre. Ils seraient, d’après ce que j’ai 

compris, ouverts à avoir des liens avec la DGEO, mais actuellement, il n’y en a 

pas. Ils ont émergé depuis quelques années et on voit qu’ils se fédèrent. […] Ef-

fectivement je constate qu’il n’y a pas de lien. [...] Bon c’est vrai que les per-

sonnes qui font des visites ont des liens avec les familles, mais au niveau des 

associations, non il n’y a pas de liens et je ne peux pas vous en expliquer le sens. 

Il faudrait interroger ma hiérarchie. » (entretien no 2, 2018, p. 105) 

 

Il se pourrait que cela soit engendré par la récente apparition de groupes de parents favo-

rables à l’instruction à la maison. L’un d’eux nous expliquait son point de vue sur la question : 

 

« Alors le lien est en train de se construire. [...] Il y a peut-être une difficulté 

à réunir toutes ces personnes [...]. Du moment qu’il n’y avait pas de volonté po-

litique de changer quelque chose, il n’y avait pas de raison de se réunir. » (entre-

tien no 12, 2018, p. 160) 

 

Nous avons néanmoins constaté un désaccord important entre ces groupes. Par exemple, les 

visions sur la manière d’enseigner à la maison diffèrent fortement entre l’association « Eco-

libre » à Montpreveyres et la collectivité parentale « Jeunesse en Mission » que nous avons eu 

l’occasion de visiter lors de notre travail de terrain. Dans ce sens, un parent nous expliquait 

qu’un rapport rédigé par des associations affiliées à « Instruire en liberté » (IEL) aurait été 

envoyé à la DGEO, en soulignant cette difficulté de fédérer des visions diverses d’entreprendre 

l’école à la maison : 
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« Je ne sais pas si tu es au courant, mais il y a un rapport qui a été envoyé il y 

a deux semaines [début 2018, n.d.a]… De la part des associations IEL qui re-

groupent les familles qui font l’instruction en liberté. Toutes les familles qui font 

l’école à la maison ne sont pas à l’IEL. C’est toujours le problème avec les mi-

norités. Si tu vas voir à Montpreveyres, ils ont des positions très fermes compa-

rées à FEEL. Montpreveyres ne veut pas en entendre parler de programmes pé-

dagogiques. Ils sont dans un mode complètement « unschooling », alors qu’à 

FEEL c’est complètement ouvert. Il y a de tout comme des cours officiels Mon-

tessori, donc c’est vrai qu’il y a peut-être une difficulté à réunir toutes ces per-

sonnes. » (entretien no 12, 2018, p. 160) 

 

4.4.2 Au niveau des familles, en lien avec la déscolarisation 

Ce manque de dialogue, cette fois au niveau des relations entre la DGEO et les familles, 

pourrait également être une raison qui pousserait les parents à entreprendre une scolarisation 

de leur enfant à domicile. Madame Modiano nous livrait son expertise, en particulier dans des 

situations difficiles : 

 

« […] quand on voit un retrait de l’école pour des raisons de non-satisfaction, 

de souffrance de l’élève, ce qui est très dommage c’est qu’il y a souvent retrait 

sans dialogue préalable entre les parents et l’école. Un sentiment d’impuissance 

chez les parents et parfois une équipe d’enseignants qui n’en peuvent plus car ils 

ont le sentiment d’avoir mis en place toutes sortes de choses. Mais un dialogue 

très difficile. On se disait aussi s’il n’y avait pas un enjeu à retisser du lien avant 

que l’élève soit retiré de l’école. » (entretien no 2, 2018, p. 108) 

 

Si la mise en place de liens entre les différents acteurs ne s’avère pas simple, elle ne paraît 

pas non plus insurmontable, d’autant plus que nos témoignages montrent une ouverture au dia-

logue de tous les protagonistes. 

 

4.5 Les enjeux d’une nouvelle régulation 

Si de nouvelles lois sont instaurées par la législature qui s’annonce, ou même par les sui-

vantes, la perspective sur l’école à la maison risque inévitablement de changer. Ce nouveau 
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point de vue aura des ressorts différents selon qu’il s’agisse de celui des familles ou de l’insti-

tution. Et au-delà de ces aspects, il conviendra aussi de nous interroger sur les raisons qui peu-

vent conduire à vouloir modifier la loi en vigueur en matière de choix éducatif pour les enfants 

du canton de Vaud. 

 

4.5.1 Point de vue des familles 

Comme nous l’avons expliqué auparavant, une nouvelle législation est en train de se mettre 

en place au sujet de l’école à la maison dans le canton de Vaud. Au cours de nos visites dans 

les centre associatifs d’école à la maison comme « Jeunesse en Mission », « Ecolibre » ou à 

une séance d’information d’IEL14 Vaud, nous avons perçu dans les discours et les discussions 

une certaine appréhension vis-à-vis du futur cadre légal potentiel sur la scolarisation à domicile. 

Les parents semblent entrevoir les nouvelles régulations éventuelles comme une attaque de leur 

projet et de leur manière d’envisager l’enseignement. Ils craignent de ne pouvoir continuer leurs 

pratiques et ne comprennent pas pourquoi l’Etat devrait s’immiscer dans leur quotidien. Un 

parent nous avouait d’ailleurs : « Mes craintes sont plus sur la DGEO que sur mes enfants. » 

(entretien no 12, 2018). 

Pourtant, dans nos entretiens, les contrôles des inspecteurs n’ont jamais été remis en question 

par les parents et paraissent bien considérés. L’introduction d’une nouvelle régulation semble 

se traduire chez les familles de « home schoolers » comme un enjeu forcément négatif, qui 

n’amènera aucune avancée pour le développement de l’école à la maison. 

 

4.5.2 Point de vue de l’institution 

A l’inverse, pour la DGEO, de nouvelles régulations seraient nécessaires sans encore con-

naître leur définition exacte, comme nous l’expliquait Madame Sandra Modiano, collaboratrice 

scientifique à la DGEO : 

 

« Je ne sais pas. Comme je vous l’ai dit c’est en réflexion. Va-t-on vers un 

cadre légal proche du cadre légal valaisan qui interdit la scolarisation à domicile, 

sauf pour les enfants malades ? Et ils interdisent aussi les programmes par cor-

respondance. Le cadre fribourgeois interdit si les parents ne sont pas formés. Je 

ne sais pas si on s’acheminera vers ces cadres-là. » (entretien no 2, 2018, p. 106) 

                                                
14 Instruire en liberté 
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Néanmoins, l’enjeu pour la DGEO semble s’orienter vers un cadre légal qui lui permettrait 

d’intervenir de manière plus ferme et concrète en cas de nécessité, les lois actuelles ne le per-

mettant pas ou peu. Légiférer sur la question apparaît ainsi comme une nécessité pour le déve-

loppement futur de la scolarisation dans le canton de Vaud, sans toutefois aboutir à une inter-

diction totale, comme en témoigne Madame Modiano : 

 

« Je pense que l’augmentation interroge beaucoup et du coup peut-être que le 

cadre actuel nous interroge, parce que nous aussi qui visitons, le cadre est très 

flou, car on n’a pas de levier pour dire, par exemple pour le cas de la socialisa-

tion : « On a le sentiment que les enfants vivent en vase clos ! » On ne peut pas 

se baser sur un cadre légal. Ça c’est très compliqué, par exemple. Ce cadre flou 

a été mis en place à une époque où la situation n’était pas celle qu’elle est au-

jourd’hui et que peut-être on devrait mettre en place des choses plus précises, 

plus « critérisées » alors après je ne sais pas, qui fermeraient ou pas complète-

ment, c’est une question d’appréciation… Voilà dans l’absolu, moi je trouve que 

c’est intéressant de laisser un projet se construire si pour autant il est balisé et 

peut-être que le cadre actuel ne propose pas ça comme ça. Donc je pense que 

c’est important de préciser les choses. […] Une interdiction totale, pour moi, se-

rait un peu dénuée de sens, mais c’est mon avis. » (entretien no 2, 2018, p. 106) 

 

4.5.3 Pourquoi légiférer ? Pistes de réflexion 

Si la mise en place prochaine d’un nouveau cadre légal sur l’école à la maison ne fait que 

peu de doute, il nous semble important d’amorcer une réflexion sur les raisons « annexes » de 

cette décision. 

Un premier élément de réponse pourrait être lié à la croissance continue du nombre de fa-

milles qui scolarisent leurs enfants à la maison, tel que nous l’avons présenté dans le chapitre 

un (CF. Supra. Bien que les quelques centaines d’enfants que cela concerne ne représentent 

qu’une part fort modeste des élèves vaudois, cette augmentation est continue depuis dix ans. 

Ceci pourrait avoir été le moteur d’une prise de conscience par le conseil d’Etat de la nécessité 

de mettre en place rapidement un encadrement plus conséquent. Nous avons également perçu 

lors de nos rencontres des familles que le suivi par l’institution des enfants scolarisés à la mai-

son était devenu difficile, peut-être en raison d’un manque de moyens attribués ou de lacunes 
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dans l’anticipation de l’évolution de ce type d’enseignement. Des parents nous tenaient ces 

propos : 

 

« Comme j’ai vu que tout le monde s’en désintéressait, les ECR on les a pas 

faits et cela n’a posé aucun problème. » (entretien no 5, 2018, p. 122) 

 

« Je ne sais pas si tu as reçu les annonces sur Educanet2. Ils cherchent des 

inspecteurs et des correcteurs pour les ECR, car ils sont complètement dépassés. 

Depuis septembre ils nous ont donné le nom de notre inspectrice. On nous a dit 

qu’elle allait bientôt prendre contact avec nous pour une première rencontre… et 

on est en mars. » 

« Du coup, elle n’est jamais venue ? » (demandons-nous, n.d.a.) 

« Non, ils sont juste sous l’eau. » (entretien no 12, 2018, p. 159) 

 

Le contexte de radicalisation religieuse pourrait aussi expliquer l’implication politique ac-

tuelle. Depuis le 11 septembre 2001, et peut-être plus particulièrement depuis les attentats com-

mis en France depuis 2012, plusieurs gouvernements européens semblent vouloir inclure 

l’école dans la recherche de solutions à la radicalisation des jeunes. Le gouvernement français 

a par exemple mis en place une politique de lutte contre la radicalisation violente et les filières 

terroristes (Site web du Ministère de l’éducation nationale français, 10.06.2018) et a élaboré un 

plan national de prévention à la radicalisation dont la première mesure est d’investir l’école 

(PNPR, 2018, p.9). La Confédération suisse a également lancé, en 2017, un plan national de 

prévention du terrorisme qui fait intervenir entre autres les acteurs scolaires et les moyens d’en-

seignement (Plan d’action national, 2017, p.16). Dans les actions du programme de législature 

2017-2022 du Conseil d’Etat, il apparaît ainsi que la question de la radicalisation des jeunes est 

abordée et même liée à la scolarisation à domicile : 

 

 « Mettre en place un plan d’action pour la lutte contre la radicalisation et 

les extrémismes violents en protégeant en particulier l’enfance et la jeu-

nesse et en créant un réseau interdisciplinaire d’alerte, d’analyse et de prise 

en charge des cas à risque ; 

 Protéger l’enfance et la jeunesse, y compris dans le champ scolaire public 

et privé contre les emprises religieuses ou sectaires mettant en cause les 

chances d’intégration sociale, le droit à la liberté sexuelle et le libre choix 
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du partenaire de vie ; légiférer dans le domaine de la scolarisation à domi-

cile et l’ensei-gnement privé. » (Programme de législature du Conseil 

d’Etat, 2017, p.18) 

 

Pour la DGEO, Madame Modiano confirme cette préoccupation autour de la radicalisation : 

 

« L’école à la maison est à l’ordre du jour de la législature de la conseillère 

d’Etat. Aussi pour ces questions d’isolement, de radicalisation. C’est écrit dans 

le programme de législature. C’est une question qui est vraiment à l’étude en ce 

moment, avec l’idée sans doute que le cadre se resserre. Je ne sais pas sous quelle 

forme mais c’est en question. » (entretien no 2, 2018, p. 104) 

 

De plus, le développement de sectes dans lesquelles des jeunes seraient endoctrinés semble 

angoisser l’opinion publique comme le montre l’augmentation d’appels des Suisses au centre 

de compétence sur les sectes « Infosekta » (Infosekta, Jahresbericht, 2015). Le mot « secte » 

serait ainsi devenu dans le langage courant une organisation présentant des risques pour la so-

ciété. Le terme est d’ailleurs peu précis et regroupe une grande variété d’organisations aux 

idéologies diverses. Des grands groupes comme ceux des scientologues ou des raëliens sont 

très médiatisés et participent à développer les craintes sur l’ensemble de ce genre de regroupe-

ments. La Suisse a d’ailleurs connu dans les années 1990 de nombreux décès tragiques d’en-

fants appartenant à l’Ordre du temple solaire qui pratiquait des suicides collectifs (Guigue & 

Sirmons, 2015, p.47). Bien que les cas problématiques soient rares, une préoccupation à l’en-

contre des sectes est présente dans la société comme le témoigne un rapport de la commission 

de gestion du Conseil national sur la nécessité de l’action de l’Etat en matière de secte (Rapport 

de la commission de la gestion du Conseil national, 1999). Les cantons de Vaud, de Genève, 

du Valais et du Tessin ont d’ailleurs créé un Centre inter-cantonal d’information sur les 

croyances (CIC) afin de renseigner la population. D’ailleurs, les croyances religieuses à l’école 

sont un sujet sensible, que cela concerne l’islam avec sa surmédiatisation actuelle, ou d’autres 

religions. Le canton de Vaud a par exemple durci sa législation sur les institutions scolaires 

privées suite à l’enseignement du créationnisme dans les cours de biologie de plusieurs écoles 

évangélistes. 

 

Nous ne pouvons déterminer précisément ce qui a engendré la volonté du Conseil d’Etat de 

légiférer en matière de scolarisation à domicile, pour autant que ceci ait belle et bien lieu. Quoi 
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qu’il en soit, notre étude ne nous a pas révélé de problèmes particuliers apparus dans le canton 

de Vaud ces dernières années sur ce type d’enseignement. Que ce soit lié à l’augmentation des 

demandes, aux risques de radicalisation ou simplement par une volonté d’améliorer l’encadre-

ment, il apparaît peu probable que le nouveau cadre légal interdise la pratique, mais plutôt se 

rapproche des législations cantonales voisines qui requièrent des profils de parents en lien avec 

l’enseignement. 

 

 

4.6 Existe-t-il un profil particulier de parents qui font l’école à la maison ? 

 
Cette question mérite d’être posée car une critique que nous avons entendue et qui est parfois 

relayée par les médias à l’égard de l’école à la maison concerne son qualificatif « d’école pour 

bobo15 ». Ce type d’enseignement serait réservé à une « catégorie » élevée de la population, au 

bénéfice d’un bagage culturel et financier conséquent. Pour le dire plus clairement, l’école à la 

maison serait un caprice de nantis ! 

En ce qui concerne notre corpus de témoignages, cette idée semblerait se confirmer car sur 

douze familles rencontrées, sept comprenaient au moins un parent de formation supérieure 

– type universitaire – quand seulement deux étaient de formation moins élevée. Pour trois fa-

milles, nous n’avons pas obtenu de renseignements à ce sujet. Il est vrai que lors de visites 

d’associations ou de participations à des séances d’informations, nous avons régulièrement ren-

contré des parents de statut socio-économique plutôt élevé dont beaucoup d’enseignants. D’ail-

leurs, les comités qui gèrent ces associations, ces coopératives ou ces collectifs comprennent 

souvent des personnes au bénéfice d’une formation pédagogique.  

Ces observations respectent une certaine logique que nous avions imaginée, en lien avec des 

moyens financiers suffisants à ce genre d’entreprise ainsi que des compétences à gérer un en-

seignement multidisciplinaire à différents niveaux. Néanmoins, plusieurs témoignages sem-

blent démontrer que le profil des parents qui font l’école à domicile est plus hétérogène que 

nous le pensions. Un parent nous affirmait ainsi : 

 

« […] il y a une variété extrêmement grande de personnes qui font l’école à 

la maison. » (entretien no 12, 2018, p. 144) 

                                                
15 Bourgeois-bohème 
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De plus, le témoignage de Madame Modiano qui s’occupe aussi du suivi des familles vau-

doises effectuant la scolarité à domicile montre que la réalité est plus ambiguë : 

 

« On n’a pas dans le panel que des familles de statut socio-économique élevé, 

pas du tout. Il y a vraiment de tout. Il y a ces familles que vous décrivez, mais il 

y a aussi des familles qui vivent de manière très très modeste et qui ont fait ce 

choix-là, et par rapport aux bagages culturels ou de formation des parents, c’est 

aussi très ouvert, il y a vraiment de tout. Donc non, je ne dirais pas ça comme 

ça. » (entretien no 2, 2018, p. 105) 

 

 

4.7 Les difficultés générées par l’école à la maison 

 
Le choix d’enseigner à domicile comporte naturellement plusieurs difficultés dont nous 

livrons ici quelques exemples représentatifs, notamment autour de la question de la socialisa-

tion, du financement, ou encore de l’enseignement de l’allemand. 

 

4.7.1 L’enseignement de l’allemand 

Du point de vue des adultes, en ce qui concerne l’enseignement des disciplines scolaires, 

l’allemand est clairement la branche la plus redoutée par les parents que nous avons rencontrés. 

Celle-ci a été introduite depuis 2012 à l’école primaire en Suisse romande, et les parents se 

disent souvent incapables d’assumer cet enseignement : 

 

« Je pense que l'allemand fait un peu souci, parce que j'ai vraiment un niveau 

d'allemand qui est nul. [...] Donc c'est un peu le seul souci que j’ai […] » (entre-

tien no 1, 2018, p. 89) 

 

De plus, comme on l’a déjà souligné dans le sous-chapitre 4.2.4 (Cf. Supra) les parents qui 

suivent les programmes d’enseignement à distance de la France comme le CNED se retrouvent 

dépourvus de matériel pédagogique puisque l’allemand n’est pas au programme du primaire 

dans ce pays : 
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« Au niveau langues, géographie histoire, toutes ces matières aucun souci ! 

Par contre le CNED n’est pas basé sur l’allemand ! Donc la grande lacune quand 

il est rentré c’est qu’il avait pas l’allemand ! Il a rattrapé, car le fait d’être bilingue 

sur deux autres langues… pas trop de problème, mais c’est quelque chose qu’on 

n’a pas bossé du tout ! […] » (entretien no 3, 2017, p. 114) 

 

Même pour les parents enseignants, l’appréhension est forte et de multiples stratégies sont 

mises en place afin de pallier cette difficulté : 

 

 Certains parents s’organisent avec ceux qui maîtrisent cette langue et font des échanges 

de cours privés : 

 

« Mais les cours payants à côté, en fait on ne les paie pas, car elle donne des 

cours d’allemand à mes enfants et moi je donne des cours de math à son fils. » 

(entretien no 12, 2018, p. 153) 

 

 Pour les familles qui voyagent, l’objectif est de rencontrer des Allemands en route : 

 

« Si on croise des germanophones, je leur saute dessus littéralement, si on peut 

faire un échange. » (entretien no 1, 2018, p. 89) 

 

 D’autres utilisent les associations ou coopératives d’école à la maison afin de trouver 

des parents qui enseignent l’allemand à plusieurs enfants. C’est le cas d’une famille 

rencontrée  à une séance d’information de « Jeunesse en mission » qui faisait de longs 

trajets depuis la France pour que leurs enfants apprennent cette langue. 

 

4.7.2 Le financement 

Une autre difficulté rencontrée par certains parents est liée aux finances. Lors de nos ren-

contres, d’une manière informelle, nous avons ressenti que la scolarité à domicile était une 

charge importante pour le budget familial, car elle engendre normalement une diminution des 

activités professionnelles d’un ou des deux parents. Nous avons constaté que les choix pédago-

giques sont aussi influencés par la gestion financière de la famille : 
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« Mais c’est vrai que pour faire l’école à la maison il faut être d’accord de 

gagner moins, car tu bosses moins, c’est clair. Stéphanie* elle avait un job avant. 

On vit avec très peu, mais c’est des choix, on l’a voulu, c’est assumé. […] Non, 

pas comme à FEEL. Mais c’est une option qu’on pourrait prendre dans le futur. 

Après ça a aussi un coût, deux cents francs par mois environ, c’est quand même 

un investissement. » (entretien no 13, 2018, p. 171) 

 

« Je regrette l’aspect financier. On n’a aucune aide. Il faudrait pouvoir déduire 

l’écolage des impôts. On est doublement pénalisé. Je suis dans l’institution donc 

je vois comment ça marche. C’est un peu la punition pour ne pas envoyer son fils 

à l’école publique. » (entretien no 6, 2018) 

 

4.7.3 La vitesse de travail 

En ce qui concerne les difficultés rencontrées par les enfants qui font leur scolarité à domi-

cile, nos entretiens nous ont montré que c’était principalement la vitesse d’exécution des tâches 

qui pouvait poser problème. En effet, les jeunes « home schoolers » ont souvent davantage de 

temps pour réaliser leur travail et ne sont pas soumis à la compétition avec des tiers. Les témoi-

gnages d’une maman, de son fils et d’une adulte qui a été scolarisée à la maison nous montrent 

que le rythme de travail peut s’avérer problématique lors de la réinsertion dans un cursus clas-

sique, que ce soit au niveau de l’école primaire ou du gymnase : 

 

« La grosse difficulté en rentrant c’était (et c’est toujours comme ça) le “top 

chrono, vous avez tant de temps pour faire ça”. On prenait le temps et que ce soit 

en français, en anglais, en maths, on disait : “Là, la réponse est fausse, tu vas 

réfléchir pourquoi c’est faux et tu vas apporter la solution toi-même”. Ici, c’est 

faux : c’est faux ! On passe à autre chose. On s’en fiche d’expliquer, de savoir si 

le gamin il a compris ou non. Et lui, sa grosse bête noire, il pouvait répondre à 

aucune question quand ils commencent en 4ème à apprendre les livrets par cœur, 

et qu’ils ont “top-chrono” et il faut répondre ! Il répondait à deux, parce que ça 

allait beaucoup trop vite. » (entretien no 3, 2017, p. 113) 

 

« Dès que quelqu’un avait fini, il devait lever la main et elle donnait son temps. 

On entendait tous les temps et moi j’entendais “dix secondes !”, “trente se-

condes !” Et à la fin j’étais à dix minutes, et j’avais pas encore complété le pre-

mier calcul ! Ça me faisait stresser et je bloquais complètement ! Il y a des tests 
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où j’ai répondu au bol pour avoir fini rapidement, parce que je pouvais plus tenir, 

j’ai répondu au bol et j’ai eu zéro partout et puis voilà ! […] Encore maintenant, 

j’ai ce problème. Quand le prof nous dit : “Vous avez quarante-cinq minutes pour 

faire ce test !“ j’ai pas du mal à finir dans les temps, je finis bien avant sauf que 

je vais trop vite, je ne fais pas du tout attention à ce que je fais et c’est faux ! Il 

faudrait que je prenne plus mon temps pour arriver. » (entretien no 3, 2018, p. 

113) 

 

« J’avais des lacunes en maths et en rédaction, mais seulement parce qu’il 

fallait rédiger plus vite. Aux examens, même à l’uni après, j’ai jamais réussi à 

finir une rédaction dans le temps imparti. Je mettais toujours trois petits points et 

j'espérais que ça passe avec ce que j’avais fait. Mais sinon, pour le reste j’avais 

une capacité de travail que je trouvais vraiment grande par rapport à certains de 

la classe. Du coup j’étais parmi les meilleurs de la classe à La Paz. […] Non. 

C’était plus au niveau organisation. Je mettais beaucoup de temps pour tout. » 

(entretien no 7, 2018, p. 130) 

 

4.7.4 Les relations humaines 

Quant aux difficultés partagées par les parents et les enfants, nous constatons que la promis-

cuité peut engendrer des tensions, que ce soit entre frères et sœurs ou entre parents et enfants : 

 

« Et il va se retrouver sans arrêt avec nous. Et avec son frère cadet avec qui la 

relation est pas toujours facile. Ils sont très différents l’un et l’autre. Je sais 

d’avance qu’il va grogner, avoir tendance à mettre les pieds au mur parfois. » 

(entretien no 1, 2018, p. 94) 

 

« Ce n’est pas toujours évident, je préfèrerais le faire avec les enfants des 

autres. Parfois les enfants en avaient marre et les cahiers volaient à travers la 

cellule « c’est trop compliqué ! j’ai pas envie de travailler ! j’y comprends rien ! 

tu m’énerves ! » (entretien no 5, 2018, p. 123) 

Le problème du parent, unique référent pour l’enfant, est également abordé dans deux inter-

views :  

« La principale critique de l'IEF selon moi, c'est que les enfants n'ont que le 

regard de leur maman (dans mon cas) sur leurs apprentissages. Je sais par 
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exemple que je suis perfectionniste et n'ai pas toujours assez de patience. Et par-

fois Zoé* a l'impression qu'elle ne fait pas certaines choses assez bien à cause de 

mon regard. Si plusieurs personnes pouvaient la suivre et partager ses journées 

elle pourrait relativiser. Ce n'est pas bon d'être toujours avec sa maman… » (en-

tretien no 8, 2018, p. 137) 

 

« Maintenant dans l’idéal, j’aimerais bien avoir une activité à côté, pour moi 

mais aussi pour eux, qu’ils soient parfois confrontés à d’autres personnes. » (en-

tretien no 13, 2018, p. 170) 

4.7.5 L’intégration future des jeunes 

En ce qui concerne l’avenir des enfants scolarisés à domicile, notamment professionnel, 

nous avons à maintes reprises entendu les interrogations des parents. La plupart disent être 

conscients des enjeux d’adaptation et d’intégration tout en relevant également les limites 

qu’amène l’école classique. Un papa nous tenait ces propos : 

 

« Alors c’est vrai que nos enfants ont moins l’habitude de fonctionnement 

hyper groupé style du système classe, de savoir évoluer toujours par groupe de 

vingt. C’est vrai. Rien que cette habitude là ils ne l’ont pas. » (entretien no 12, 

2018, p. 155) 

 

« Reste que maintenant que je suis papa d’un enfant pour qui ça serait très dur 

de travailler huit à neuf heures de manière très cadrée. Donc ça me dérange que 

le système scolaire pousse à ça, et en même temps je suis conscient que cette 

exigence communément partagée et imposée à l’école, et bien mes enfants n’y 

satisfont pas. Et il y a un côté de moi qui a peur et un côté qui trouve anormal 

qu’on pose cette exigence. […] C’est évident qu’on veut leur apporter quelque 

chose de différent. Mais quelque part ça les rendra aussi différents. » (entretien 

no 12, 2018, p. 158) 

 

4.7.6 L’éducation physique 

Une difficulté d’ordre organisationnel régulièrement rencontrée est la mise en place de cours 

d’éducation physique. Le plus souvent, c’est la disponibilité des infrastructures qui pose pro-

blème, surtout en hiver où l’organisation des activités en plein air semble davantage compro-

mise. Etant donné que les cours d’éducation physique ne sont pas évalués dans le canton de 
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Vaud, aucune exigence n’est demandée aux parents à ce sujet. Certaines familles s’organisent 

avec des activités temporaires comme l’escalade ou la course à pied, d’autres, comme le col-

lectif de parents « Jeunesse en mission », organisent des cours sur une patinoire, durant l’hiver. 

 

« Alors on est en partenariat juste à côté des locaux de FEEL avec une salle 

de bloc d’escalade, donc c’est la seule activité sportive qui est proposée sur 

place. » (entretien no 12, 2018, p. 153) 

 

Les activités sportives extrascolaires sont également utilisées par les parents pour compléter 

l’offre sportive à leurs enfants. 

 

4.7.7 La socialisation 

La préoccupation de la socialisation des enfants scolarisés à domicile est une question ré-

currente lorsque l’on aborde ce sujet, que ce soit dans les médias, dans la littérature ou dans les 

débats publics. Tous les parents rencontrés en sont conscients. Pour beaucoup, la socialisation 

est une difficulté qui nécessite un engagement important, comme nous l’expliquait cette maman 

de deux enfants : 

 

« Je trouve que le plus dur c’est de maintenir des contacts et des échanges. On 

pourrait très facilement rester dans la maison pendant des semaines sans voir per-

sonne. Mon rôle principal est de garder les contacts, relancer sans arrêt les gens 

pour que les enfants continuent de voir du monde. » (entretien no 13, 2018, p. 

172) 

 

« Après la journée ils ne sont pas avec d’autres enfants, c’est le gros point noir 

de ce système. » (entretien no 13, 2018, p. 169) 

 

Du côté de la DGEO, la socialisation des jeunes faisant l’école à la maison est également 

une préoccupation : 

 

« Après il y a tout le reste : il y a la socialisation qui est aussi un des gros 

soucis qu’on a. » (entretien no 2, 2018, p. 100) 
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Néanmoins, plusieurs témoignages nous montrent que la socialisation n’est pas forcément 

une difficulté de l’école à la maison et peut même être facilitée par ce mode de vie moins 

contraignant : 

 

« Sincèrement, quand on a fait le bilan avec les enfants à Noël, ma fille a dit 

que pour elle, l’avantage de l’école à la maison c’est qu’elle peut davantage voir 

ses copains. Alors c’est vrai qu’elle a un certain nombre de nouveaux copains qui 

font l’école à la maison, mais c’est clair que la possibilité de les voir est infini-

ment plus grande. […] durant la semaine elle voit beaucoup de monde. C’est vrai 

que durant ces mois d’hiver, janvier-février, à part un jour par semaine, elle était 

toujours soit invitée, soit une copine venait à la maison. » (entretien no 12, 2018, 

p. 154) 

 

Une mère nous précise également que si la socialisation des « home schoolers » nécessite 

un engagement, il ne faudrait pas la percevoir comme un problème puisqu’elle est au contraire 

beaucoup plus variée et humaine que dans l’école classique : 

 

« La semaine, en fait tout le temps, on essaye qu’ils voient le plus de monde, 

pas que des enfants. Ce que je trouve chouette c’est qu’ils voient des gens d’âge 

mélangé. En résumé ils voient plein de gens différents, autant des enfants qui font 

l’école à la maison que d’autres qui vont à l’école. Je me suis rendue compte 

qu’avec l’école on parle toujours de socialisation, mais en fait c’est une sociali-

sation dirigée, ils côtoient toujours le même type de personnes, des jeunes de la 

même tranche d’âge » (entretien no 13, 2018, p. 168) 

 

4.8 Critique par les parents des systèmes scolaire et sociétal  

 
D’une manière générale, nos interviews montrent qu’une des raisons majeures d’effectuer 

l’école à la maison est de s’émanciper d’un système scolaire qui ne satisfait plus aux attentes 

de certains parents. Plusieurs d’entre eux nous ont révélé leur déception quant à l’enseignement 

de l’école publique, ou même des écoles privées. Ils se tournent alors vers l’enseignement à la 

maison afin d’y trouver une alternative qui corresponde mieux à leur vision de l’enseignement. 

C’est surtout la critique de l’évolution du système scolaire qui prédomine et la récente mise en 
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place de la nouvelle loi sur l’enseignement obligatoire (LEO) qui déplaît. Les parents connais-

sent souvent bien le système scolaire et d’ailleurs plusieurs d’entre eux sont enseignants : sur 

treize interviews, cinq comprenaient des familles avec un parent enseignant (deux au primaire, 

deux au secondaire, une à la HEPL). De plus, plusieurs enseignants gèrent les associations que 

nous avons visitées : 

 

« C’est pour ça que les enfants doivent goûter à tout. Pour moi c’est un pro-

blème de l’école […] ça formate, c’est le but de l’école. […] Combien d’enfants 

croient qu’il y a qu’un modèle ? Les paradigmes s’imposent vite ! C’est l’ouver-

ture d’esprit. » (entretien no 13, 2018, p. 173) 

 

« Je crois que je serais incapable de donner les principales critiques du système 

classique car il y en a beaucoup trop » (entretien no 8, 2018, p. 137) 

 

« Ça allait très bien, au départ et après il y a eu des problèmes, des choses avec 

lesquelles je n’étais pas d’accord […] j’ai estimé que c’était mal géré. […] Mal-

heureusement, on a réalisé qu’il y avait pas mal d’enseignants qui n’étaient pas 

suffisamment formés. […] On a voulu lui offrir un environnement structurant : il 

va rester à la maison. […] A Steiner ça a été la grande désillusion ! Je pensais 

qu’à Steiner, on boostait les élèves par les compétences qu’ils avaient, et quand 

un enseignant dit à votre fils : « Si tu n’arrives pas les maths, tu ne seras jamais 

réalisateur ! » [...] pour moi, ce n’est pas le genre de renforcement que j’atten-

dais. » (entretien no 6, 2018, p. 125) 

 

Une critique plus précise du système scolaire obligatoire est la perte d’autonomie générale 

des enfants qui n’auraient plus le temps de participer avec leurs parents aux tâches quotidiennes 

de la maison et d’y acquérir ainsi les savoir-faire importants pour se débrouiller dans la vie. Les 

plans d’études seraient orientés sur les savoirs théoriques et les connaissances intellectuelles au 

dépend de savoirs pratiques tels que les travaux manuels, la cuisine, la couture, les soins médi-

caux, etc. ce qui participerait à accroître la dépendance à la consommation. Même si certains 

de ces savoirs sont présents dans le plan d’étude pour plusieurs degrés, ils auraient peu de place, 

seraient peu valorisés et ne sont pas évalués. Des parents ont témoigné qu’ils utilisaient des 

approches plus pratiques dans le but de remettre ces savoir-faire au centre de l’enseignement. 

Les exemples que nous avons relevés dans nos interviews sont la construction d’un poulailler, 



68 
 

d’un boulier pour faire des mathématiques, la réalisation de recettes de cuisine, la création d’un 

journal, d’une émission de radio, etc. 

 

« Ce qui m’intéresse c’est les apprentissages transversaux. Mélanger, inclure 

des choses manuelles… Il y a un potentiel énorme et je trouve que à l’école il est 

parfois peu utilisé. A l’école, l’apprentissage cérébral est malheureusement prio-

ritairement utilisé. Du coup ils sont plombés. […] Avec Méline*, ils font des 

thèmes. Avec Paul*, ils ont un projet de construire un poulailler, donc des choses 

assez pratiques. Ça c’est quelque chose d’important pour moi, que les enfants 

comprennent pourquoi ils apprennent. » (entretien no 13, 2018, p. 167) 

 

« Mais du coup le boulier Montesori, au lieu d’en acheter un à soixante francs, 

ben on a passé deux semaines à le construire. J’ai fait des plans pour les enfants, 

on a utilisé la perceuse, on a enfilé des perles sur des baguettes de brochettes et 

maintenant ils ont chacun leur boulier qu’on a construit et avec lequel ils font 

leurs exercices de math. […] Pour le français, il y a un journal pour les enfants 

qui font l’instruction en famille, qui a commencé depuis maintenant trois mois, 

la gazette IEF16. Cette semaine ma fille vient de terminer un article sur Roald 

Dahl et « Fantastique Maître Renard » et mon fils une recette de cookies qu’il 

aime bien et de comment la préparer. Ils figureront dans ce journal. » (entretien 

no 12, 2018, p. 151) 

 

Le désaccord se situerait également au niveau du cadre strict des programmes scolaires. Les 

nombreuses réformes – comme Harmos17 – limiteraient la liberté des enseignants et tendraient 

à une uniformisation ainsi qu’à une rigidification du système scolaire. Les enseignants sont 

rarement désapprouvés, mais plutôt perçus comme des personnes qui subissent un système et 

des pressions multiples des parents, de l’institution, des programmes scolaires, etc. 

 

« Et moi j’étais assez critique avec l’école, non pas les enseignants, mais ce 

qu’on impose aux enseignants. Il y avait des méthodes qui ne me convenaient 

absolument pas. » (entretien no 13, 2018, p. 162) 

 

                                                
16 Instruction en famille 
17 Harmonisation de la scolarité obligatoire  
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Une autre critique du système scolaire beaucoup entendue dans nos interviews est la place 

que prend l’école dans le quotidien des familles. Les horaires seraient trop rigides et les parents 

n’ont pas la possibilité de prendre des congés hors vacances scolaires. L’école structure la vie 

de ces familles et leur enlève la liberté de s’organiser de manière alternative. L’inflexibilité des 

directions est pointée du doigt par des parents qui se sentent parfois « emprisonnés » par la 

scolarité : 

 

« On avait envie de changer des choses et l’école c’était un truc lourd, on 

trouvait ça compliqué, la discipline déjà tout petit, les horaires, les vacances sco-

laires, toute cette liberté que tu perds quand les enfants sont scolarisés. » (entre-

tien no 13, 2018, p. 162) 

 

« On est pris là-dedans. Et quand tu rajoutes l’école, et bien tu ne fais que 

courir et quand tu arrives à la fin de la journée, tu te dis que ça n’a pas de sens. 

On ne vit pas ! C’est une course quotidienne. Tout ça c’est dommage car ce n’est 

pas ça la vie. On passe à côté de beaucoup de choses, surtout dans les petites 

années » (entretien no 13, 2018, p. 167) 

 

« Mais c’est vrai qu’il y a des choses qui ne nous plaisent pas dans le système. 

[…] être confronté à un système qu’on considère anti-fonctionnel, […] Je crois 

que le problème principal pour nous c’est la place que prend l’école. Si l’école 

avec tous ses défauts n’était que le matin, bah au fond, il y aurait quelque chose 

de positif à être confronté à quelque chose de négatif. Le fait que ça prenne le 

matin, l’après-midi et les devoirs le soir… stop, enfin je veux dire (rires). C’est 

vrai que la semaine entière est occupée par des choses… Mais c’est vrai que le 

système prend une telle place que c’est gigantesque et que effectivement, qu’il 

inculque aux enfants… Enfin le but principal de l’école est d’apprendre aux en-

fants l’obéissance et cette obéissance a une place centrale dans l’éducation. Je ne 

dis pas qu’il ne faut pas obéir, mais que tout soit construit autour de ça me semble 

une conception un peu folle. Sans parler des horaires qui sont quelque chose, 

alors pour les petits un peu moins violent, mais c’est vrai que moi je suis choqué 

de la violence des horaires imposés. » (entretien no 12, 2018, p. 146) 

 

Deux familles nous ont aussi révélé leur critique d’un système scolaire qui se dit inclusif, 

mais dont la réalité montrerait l’inverse. En effet, malgré une inscription dans les lois fédérales 

et sa promotion dans la nouvelle loi sur l’enseignement obligatoire (LEO), l’inclusion des 
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élèves à besoins particuliers (BEP) s’avèrerait peu ou difficilement appliquée ce qui influence-

rait certaines familles à faire le choix de l’école à la maison. 

Que ce soit pour les élèves à haut potentiel (HP) ou avec des troubles autistiques, les structures 

de soutien proposées par l’institution pour les inclure dans la scolarité obligatoire sont inexis-

tantes ou peu adaptées et les parents doivent se débrouiller eux-mêmes afin de trouver des al-

ternatives : 

 

« Quand il était à l’école publique on a négocié des aménagements pour HP, 

mais ça se faisait durant les heures de cours et il fallait rattraper les heures man-

quées. Il n’y a pas de solutions pour les HP en école publique. […] Je ne m’at-

tendais pas à parler de pédagogie avec la DGEO puisqu’elle ne met rien de sé-

rieux pour les élèves HP […]. » (entretien no 6, 2018, p. 129) 

 

Florian Erard relate d’ailleurs les difficultés des parents qui sont obligés de « bricoler » et 

de négocier des arrangements avec les institutions. Il démontre que dans la majorité des cas, les 

parents sont contraints de se tourner vers des solutions privées (Erard, 2016). A l’échelle natio-

nale, l’association « Humanrights » dénonce la politique fédérale qui ne garantit pas l’éducation 

inclusive en Suisse. Elle fait état d’une décision en 2017 du Tribunal fédéral qui a refusé le 

recours de parents d’un enfant handicapé qui contestaient qu’une école primaire ne l’accepte 

pas en raison de son handicap (site web Humanrights, 09.04.2018). 

 

Enfin, nous avons remarqué une critique qui dépasse le cadre scolaire et est orientée vers le 

fonctionnement de la société, les paradigmes de pensée ainsi que les manières d’envisager les 

parcours de vie des individus : 

 

«  […] même si je suis opposé avec pas mal de choses sur le fonctionnement 

de la société actuelle, je ne suis pas naïf et je sais qu’ils seront un jour confrontés 

à ça. Il ne faut pas les isoler du monde. C’est des outils de compréhension, qu’ils 

apprennent à avoir confiance en eux. Qu’ils apprennent à surfer sur cette problé-

matique, à prendre les bonnes vagues et éviter les plus dangereuses […] J’ai été 

trop perturbé par ce système, ça m’a bloqué, ce besoin de faire un parcours, de 

faire des papiers, ça m’a empêché de faire ce que j’avais vraiment envie. Je ne 

veux pas qu’ils vivent ça. Je veux qu’ils suivent leur voie, c’est l’essentiel. Il y 

en a tellement des gens qui ne savent pas ce qu’ils font, regarde leur tête dans les 

trains ».  
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« Boulot, carrière… » (demandons-nous, n.d.a) 

« Exactement. Les jeunes c’est leur souci. Ils ne savent pas pourquoi ils font des 

choses pendant la semaine. Mais regarde chez les adultes le nombre qui sont dans 

des voies de garage, qui se réjouissent du vendredi soir et des quatre semaines de 

vacances qu’ils ont, et bien moi je ne veux pas ça pour mes enfants. Quand tu 

vois les enfants de l’âge de Méline* qui rentrent de l’école ou quand on les voit 

le week-end, et bien tu n’as pas l’impression qu’ils prennent leur pied à l’école. 

Il n’y en a pas un qui le dit en tout cas. Et je trouve que ça les assèche. » (entretien 

no 13, 2018, p. 168) 
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5. La scolarité à domicile au secondaire II 

 
Pour terminer ce travail sur l’école à la maison dans le canton de Vaud, il nous a semblé 

important d’aborder la question des possibilités qui s’offrent aux jeunes à partir de l’adoles-

cence. En effet, si notre travail a essentiellement traité de « home schoolers » du primaire, il 

existe des alternatives à la scolarisation classique jusqu’au secondaire II, y compris. 

 

5.1 Aperçu 

L’instruction à domicile concerne principalement des enfants du primaire comme le témoi-

gnent nos interviews qui traitent pour la plupart de la scolarité d’enfants de moins de onze ans. 

Les associations vaudoises que nous avons présentées au début de notre travail sont ainsi prin-

cipalement destinées à de jeunes enfants. Nous l’avons constaté lors de nos visites de la collec-

tivité de parents « Jeunesse en mission » ainsi qu’Ecolibre. D’autres structures comme FEEL18 

accueillent néanmoins des individus plus âgés : 

 

« C’est clair qu’il y a trente-et-une familles avec des âges très différents. Le 

plus jeune c’est un nouveau-né, le plus âgé doit avoir vingt-deux ans. » (entretien 

no 12, 2018, p. 157) 

 

En effet, l’école à la maison est également possible pour des étudiants de l’enseignement 

post-obligatoire qui ont l’opportunité de passer une maturité professionnelle, commerciale ou 

gymnasiale auprès du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (site 

web du SEFRI, 11.06.2018). Un site internet de la Confédération donne les informations pra-

tiques au passage de ces examens (site web de la maturité fédéral suisse en autodidacte, 

11.06.2018) : 

● toute personne qui a au moins dix-sept ans (dix-huit pour le deuxième partiel) peut 

s’inscrire à l’examen, quelle que soit sa nationalité ; 

● deux sessions par année sont proposées en Suisse romande, la première en janvier et la 

seconde en août ; 

                                                
18 Faire l’école en liberté 
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● les lieux varient d’une année à l’autre ; 

● les coûts sont de 870 francs pour l’examen complet ; 

● l’inscription se fait en ligne sur le site de la Confédération. 

 

5.2 Cadre légal 

Une ordonnance sur l'examen suisse de maturité pose les bases légales pour s’y présenter en 

autodidacte (Ordonnance sur l'examen suisse de maturité, 1998). L’inscription ne requiert au-

cun diplôme préalable ni aucune information sur le parcours scolaire du candidat qui a la liberté 

de réaliser ses apprentissages, à domicile, en école privée, avec des formations par correspon-

dance, etc. 

 

5.3 Statistiques 

Il est difficile de chiffrer le nombre d’étudiants qui passent un examen de maturité sans avoir 

fréquenté une école à un moment de leur parcours scolaire. Le Secrétariat d’Etat à la formation, 

à la recherche et à l’innovation ne le demande pas aux candidats. Ainsi, toute personne qui se 

présente à un examen de maturité en dehors d’une école publique est considérée comme auto-

didacte. Le journaliste Martin Bernard cite les propos du conseiller scientifique au SEFRI19 

Alexandre Monnerat à ce sujet : 

 

« Il y a une tendance à se préparer hors d’une école. Mais nous ne pouvons 

la chiffrer, car nous considérons que toutes les personnes qui s’inscrivent à 

l’examen suisse de maturité sont des autodidactes. » (Bernard, 2017, p.1) 

 

5.4 Organisation des jeunes autodidactes 

Les étudiants ont plusieurs moyens à leur disposition pour préparer leur examen de maturité 

en autodidacte et Internet semble jouer un rôle central dans leur organisation comme outil de 

                                                
19 Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation 
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communication. Ils se servent des réseaux sociaux, par exemple la page Facebook « Ecole à la 

maison en Suisse romande » ou des forums, comme « Jeux video.com». Les adolescents échan-

gent sur les formalités de l’examen et surtout sur les sources d’informations pour les apprentis-

sages. 

Voici quelques ressources qui semblent être régulièrement utilisées : 

● les cours par correspondance comme le CNED20 (site web du CNED, 08.06.2018) ; 

● une dropbox mise en place par le SEFRI qui propose en libre accès des documents thé-

matiques ainsi que d’anciens examens de maturité professionnelle avec les corrigés des 

épreuves ; 

● le site web du Lycée cantonal jurassien de Porrentruy qui présente d’anciennes versions 

d’examens de maturité gymnasiale (site web du lycée cantonal, 10.06.2018). Les docu-

ments sont disponibles en libre accès durant cinq ans mais il n’y a pas les corrigés des 

épreuves ; 

● la chaîne Youtube « Swisslearn » qui donne des tutoriels dans toutes les disciplines pour 

préparer la maturité fédérale (site web Youtube, 10.06.2018) ; 

● des livres spécialement conçus pour la préparation de la maturité comme « L’Histoire 

en fiches et autres exercices pour la Maturité suisse : des colonies américaines à 1914 » 

de Aimeric Vacher (Vacher, 2017) ; 

● des sites web d’enseignants qui mettent à disposition leurs cours ainsi que des examens 

et parfois des corrigés (site web de Sébastien Monard, 10.06.2018 ; site web du gymnase 

Sismondi, 10.06.2018) ; 

● des sites web dédiés aux différentes disciplines : mathématiques, français, chimie, phy-

sique, biologie, informatique, histoire de l’art, etc. 

 

Il semble que les jeunes partagent aisément sur le web leurs informations et leurs documents. 

Ils organisent même des groupes « Whatsapp » pour faciliter les échanges (site web Jeuxvideo, 

10.06.2018). 

                                                
20 Centre national d'enseignement à distance 
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5.5 Association « Marre de café » 

Une association d'étudiants autodidactes pour la Maturité fédérale nommée « Marre de 

café » a été créée dans le canton de Vaud afin de regrouper des jeunes qui décident d’effectuer 

leur scolarité post-obligatoire à domicile. 

 

« Pour les enfants qui sont au gymnase il y a une association qui s’appelle 

« Marre de café ». Le but c’est d’offrir un cadre aux ados, que les jeunes qui ont 

envie de faire la matu puissent se rencontrer, travailler de façon autonome. Ils 

essayent de leur donner quelque chose pour les soutenir. [...]. Donc c’est des 

choses qui existent pour les grands, pour le gymnase. […] C’est pour préparer 

l’examen de maturité fédérale auquel on peut s’inscrire. » (entretien no 12, 2018, 

p. 161) 

 

A notre connaissance, il s’agit d’une structure unique en Romandie. Le centre possède un 

site internet ainsi que des locaux à La Sarraz où les étudiants peuvent disposer d’un espace de 

« co-working » trois jours par semaine (site web Marre de café, 10.06.2018). L’association est 

régie par une charte et l’adhésion est réservée à des jeunes âgés de quinze à vingt-deux ans qui 

doivent payer une cotisation mensuelle de dix francs. En plus des locaux, l’association fournit 

différentes ressources telles que des cours à distance, des livres ainsi que de nombreuses sources 

documentaires. 

Un ancien enseignant du gymnase propose aussi un accompagnement aux jeunes autodi-

dactes, pour les suivre dans leurs apprentissages, leurs recherches de ressources, leur organisa-

tion et leur développement personnel. Des frais de trois cents francs par mois sont demandés 

pour ce suivi individuel. 

 

« Il y a un prof de gymnase qui est là pour répondre à des questions, pour les 

faire avancer dans leurs projets. »  (entretien no 12, 2018, p. 161) 
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5.6 Une volonté des adolescents 

La scolarité à domicile est ainsi possible à tout âge. Même dans le domaine universitaire qui  

propose des MOOC21 ainsi que des formations à distance (Site web d’Unidistance, 10.06.2018). 

La scolarité à domicile au secondaire II s’organise différemment de celle du secondaire I, 

car il s’agit davantage d’un projet individuel de l’étudiant plutôt que celui de ses parents. L’ado-

lescent se prend en main de manière autonome et ne peut souvent plus s’appuyer sur ses parents 

comme ressource d’informations comme c’est le cas pour les plus jeunes. Les parents appré-

hendent d’ailleurs généralement cette arrivée de leurs enfants aux niveaux secondaires, car ils 

ne se sentent plus capables d’enseigner les matières : 

 

«  Avec des enfants plus âgés, la question se pose car on voudrait bien repartir, 

mais quand et comment on fait pour l’école. Moi je parle pas l’allemand donc… 

Mais je me dis que des enfants du système français arrivent ici et s’en sortent. Les 

petits degrés c’est facile, mais il y a des branches où je me sentirais pas de le faire. 

Quand les enfants sont plus grands, ça devient plus compliqué. […] » (entretien 

no 5, 2018, p. 123) 

                                                
21 Massive open online course 
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Conclusion 

 
Notre travail nous a permis de faire un bref état des lieux de l’école à la maison dans le 

canton de Vaud. Loin d’être exhaustive, cette recherche permet néanmoins de saisir quelques 

aspects du fonctionnement de ce type d’instruction ainsi que les motivations de quelques fa-

milles. Nos rencontres avec celles-ci ont été très riches, car en plus d’amener des réponses à 

certaines des questions que l’on a pu se poser, elles nous ont permis d’entrevoir la réalité du 

vécu de l’école à la maison : un ensemble complexe de relations, d’amour, de convictions et 

d’utopie. Si cette scolarité s’élabore et se vit de manière différente selon les protagonistes, nous 

pouvons néanmoins définir plusieurs tendances à cette pratique qui émanent de nos entretiens : 

 Tout d’abord les raisons qui poussent les parents à effectuer l’instruction à domicile 

sont variées. Les principales que nous avons relevées sont en lien avec la réalisation 

d’un voyage, une réponse à des besoins d’apprentissage spécifiques des enfants ou une 

distanciation du système scolaire classique, de ses valeurs et de son organisation. 

 Ensuite nous avons constaté que les profils socio-économiques des parents semblent 

étonnamment divers, bien que nous eussions imaginé le contraire. 

 Enfin nos données ont révélé l’investissement conséquent des parents pour mettre en 

place une scolarité à domicile en faveur de leurs enfants. Que ce soit du point de vue 

financier, du temps consacré, de l’empiétement sur la vie sociale extra-familiale ou des 

difficultés à gérer les disciplines scolaires, les parents sont unanimes sur le coût de l’en-

gagement global de ce projet. 

Notre recherche nous a également renseignés sur les divergences de perception au niveau de 

l’encadrement de la scolarité à domicile entre les familles et l’institution scolaire. Pour celle-

ci, si cette manière d’enseigner n’est pas considérée comme un problème en soi, la législation 

actuelle qui s’y réfère serait néanmoins désuète et manquerait d’adaptation face aux réalités 

actuelles. Le cadre légal libéral vaudois nécessiterait des réformes afin que la DGEO puisse 

mieux encadrer les enfants « home schoolers ». Quant aux parents, à l’inverse, beaucoup pei-

nent à comprendre cette volonté de rendre cette pratique plus restrictive et voient tout nouveau 

règlement comme une attaque à leur projet. 

Selon nous, certains parents qui choisissent cet enseignement alternatif semblent avoir dé-

veloppé une mentalité de confrontation où la lutte plus que le dialogue les fera parvenir à leurs 
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fins. Nous avons été surpris par le décalage entre leurs discours souvent revendicatifs et com-

batifs envers un « ennemi » institutionnel alors que du côté de la DGEO, aucune fermeture ni 

rejet de l’école à la maison ne sont constatés, bien au contraire, même si l’on peut s’interroger 

sur l’intérêt que pourrait avoir la DGEO à s’opposer frontalement à ces parents qui ont fait le 

choix de l’école à la maison pour leurs enfants. Cette situation est certainement la conséquence 

d’un manque de dialogue qu’aucun acteur n’aurait jugé opportun à construire. Il est en effet 

pour le moins déconcertant qu’après plusieurs années de fonctionnement et concernant des cen-

taines de familles, aucun lien, hormis les contrôles annuels, n’ait été mis en place entre la 

DGEO et les associations de parents afin de développer un projet cantonal. 

Nous pouvons également avancer comme autre résultat les disparités cantonales au niveau 

des législations scolaires qui sont remarquables pour un territoire de la superficie de la Suisse 

romande. Cela illustre les limites ou les bienfaits du fédéralisme, puisque tout en garantissant 

la richesse d’une diversité législative, les cantons s’exposent à l’exode des familles. En effet, 

les fortes convictions observées chez de nombreux parents continueront à les encourager à dé-

ménager, à une époque où la mobilité fait du reste partie de notre quotidien. 

Nos entretiens ont également mis en évidence une perception plutôt négative de la popula-

tion sur l’instruction à domicile. Bien que notre échantillonnage restreint ne nous permette pas 

de généraliser, les témoignages sceptiques étaient récurrents. Si ceci peut être lié à la confiance 

que les citoyens accordent à leurs institutions, nous pensons aussi que cette constatation affer-

mit le discours d’une Suisse conservatrice dans ses mœurs où les comportements « déviants » 

ne sont guère appréciés. De plus, au-delà d’effectuer la scolarité, l’école à la maison serait 

également une façon d’entreprendre un parcours de vie tout en cultivant certaines valeurs. Cette 

idée remettrait ainsi en cause notre manière de vivre en société, ce qui pourrait davantage pré-

occuper la population. En effet, cela nécessite une remise en question de conceptions profondes 

tels les besoins vitaux, la réussite sociale, la finalité des connaissances, l’intégration ou encore 

la liberté individuelle. 

Finalement, ce mémoire nous a aussi apporté des clés de compréhension pour notre pratique 

professionnelle. En dépit de nos formations dans nos disciplines et à la pédagogie, il n’en de-

meure pas moins indispensable dans l’enseignement de cultiver une ouverture d’esprit afin de 

s’adapter aux multiples situations auxquelles un enseignant peut être confronté. La connais-

sance de différentes alternatives d’apprentissage, l’attention portée aux divers parcours de vie 

des jeunes et la tolérance composeront aussi les ressources de notre profession. 
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ANNEXES22 

 

Entretien no 1 

 

Merci de nous accueillir ici. Nous ce qu'on aimerait c'est poser quelques questions, et tout 

d'abord les raisons qui te font... Enfin, déjà expliquer ton projet, et puis dire pourquoi est-ce 

que tu veux scolariser toi-même tes enfants pendant un certain temps. 

Le projet c'est de partir en voilier avec mes enfants et mon mari pendant deux ans. C'est le 

projet de base. Et du coup, ça veut dire qu'on va sortir de l'école nos trois grands qui sont 

scolarisés. 

Tu peux nous dire les âges ? 

On a François-Marie* qui a dix ans, qui est maintenant en 7P, et qui va faire sa 8 et 9e sur 

le bateau. On a Jean-Jacques* qui a huit ans, qui est en 5P, qui va faire sa six et septième sur le 

bateau. Et on a Denis* qui a cinq ans, qui est en 1P, qui fera donc sa 2 et 3 sur le bateau. On a 

aussi Baptiste*, qui a deux ans, qui lui, du coup, ne sera pas scolarisé. 

Donc, le projet à la base c'est pas de faire une scolarité alternative, mais ça découle...En fait, 

le premier projet c'est vraiment le voyage, du coup, inévitablement c'est nous qui allons assumer 

l'école de nos enfants. Alors, c'est pour ça que…je suis pas vraiment une...partie pour la scola-

risation à domicile, mais je vais devoir l'assumer pendant. 

Toi, tu avais jamais eu d'expérience de ce style ? Tes enfants, ils ont toujours suivi la scola-

rité... 

Non, ils ont toujours suivi la scolarité standard, avec des hauts et des bas. Je t'avoue que là, 

je suis très contente de reprendre ça en main aussi pendant pour l'instant une durée déterminée ; 

on verra ce qui se passe au retour. Je sais que ce n'est pas facile de recommencer dans une école, 

avec des horaires stricts et des autres camarades qu'il faut attendre, donc je ne sais pas : peut-

être qu'on continuera à la maison…. 

                                                
22 Ces annexes contiennent la retranscription des entretiens que nous avons accomplis lors de notre travail de 
terrain. Dans certains cas, lorsqu’il n’a pas été possible d’enregistrer les entrevues, nous avons retranscrit nos 
notes personnelles. 
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Ah, donc c'est ouvert ? 

Le seul aspect qui me dérange de faire l'école à la maison c'est que ça m'oblige à être à la 

maison. Je pense qu’avoir un boulot et enseigner à la maison à ses enfants c'est difficilement 

compatible, donc c'est la seule chose honnêtement qui me retient. Sinon, je me réjouis vraiment 

beaucoup d'assumer la scolarité des enfants. 

Les raisons, on les a bien comprises. Le projet du bateau, du voyage en bateau. Par rapport 

à l'organisation, comment tu t'y prends ? Comment tu anticipes les difficultés ? Comment tu 

comptes faire ? Donc tu vas suivre le programme Harmos, donc tu vas pas faire une école 

alternative à tes enfants. Ça va être une scolarité... Tu vas réutiliser les manuels, et tu vas 

suivre le PER de manière assez classique, si j'ai bien compris. Et puis du coup, comment tu 

comptes faire pour t’organiser, déjà préparer des cours à différents degrés, pour différentes 

branches ? Est-ce que tu vas donner tous les cours toi-même ? 

Pour les démarches que je dois entreprendre : j'ai été voir les directeurs de mes enfants pour 

leur annoncer le projet. Et finalement, ils ont peu leur mot à dire, parce qu'on quitte la Suisse ; 

On déscolarise nos enfants. Nous, l'idée première, c'est qu'ensuite ils reprennent une scolarité 

normale donc on va assurer le programme Suisse pour nos trois loulous qui sont à l'école. Je 

vais suivre le plan d'études romand avec les moyens officiels qui sont proposés. Nous, on va se 

concentrer sur quatre matières : le français, les maths, l'allemand, l'anglais. Pas pour tout le 

monde, parce que, par exemple, le petit dernier, Denis*, il n’a pas encore l'allemand, l'anglais. 

Voilà les quatre matières que je travaille. 

Ça, c'est vraiment les choses très formelles très classiques scolaires avec les manuels, des 

fiches à côté, et puis j'épluche le plan d'études romand pour être bien en adéquation avec ce qui 

se fait à l'école. A côté de ça, eh bien de manière un peu plus libre, un peu plus « fun », on va 

faire des sciences avec des petits défis d'expérience. On va faire de l'histoire, parce qu'on va, 

par exemple, descendre le long de l'Italie : et puis, on pourra faire les romains, où on va traver-

ser, et on fera les grandes découvertes. Ce sera plutôt sous forme de discussions, de livres qu'on 

leur propose, de vidéos (on a pris tous les "Il était une fois" inimaginables). 

Donc ça, ce sera les branches secondaires on va le faire un peu freestyle, en fonction des 

intérêts et de ce qu'on voit, de ce qu'on visite sur le terrain. 

Alors là, moi je suis en train de préparer le programme français, maths, allemand, anglais de 

mes enfants. Comme je suis enseignante j'ai accès à tout, c'est hyper pratique. Donc, j'ai accès 
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aux pdf des bouquins, par exemple. J'ai accès à un économat qui peut me montrer les livres, à 

quoi ils ressemblent. J'ai accès à des blogs d'enseignants et aux fiches qu'ils préparent, donc, 

c'est cela qui m'occupe mes soirées, ces derniers mois. J'ai commencé à préparer pour le plus 

petit, donc j'ai fait la 2P, la 3P, la 6P, et puis je commence la 7, puis la 8, puis la 9 pour que je 

sache un petit peu ce qu'ils ont vu avant quels sont les acquis qu'ils ont déjà. Donc, ça passe par 

regarder ce que proposent les manuels scolaires. Est-ce que c'est suffisamment complet ? Est-

ce que c'est assez développé ? Est-ce que j'ai besoin de trouver d'autres fiches sur ces thèmes-

là ? Par exemple, en français, j'ai fait la 6P pour mon deuxième : ce n'est pas hyper développé, 

donc j'ai pas mal été regarder sur des blogs d'enseignants suisses qui mettent beaucoup de 

choses en ligne pour « chopper » des fiches. Ce qu'on va utiliser : peut-être pas toutes ; on verra 

selon les besoins de mes élèves-enfants. 

Tu nous rappelles : toi, tu enseignes les sciences... 

J'ai une formation que pour les sciences, j'ai toujours enseigné que les sciences. J'ai enseigné 

en 7-8 les sciences, mais c'est tout. Je n'ai jamais enseigné en primaire. C'est vraiment une 

découverte. Les livres sont bien faits, il y a de jolis aide-mémoire qui sont là pour me rafraîchir 

un peu la mémoire. L'idée c'est que il y a plein de choses que je vais découvrir en même temps 

qu'eux ! On va apprendre ensemble. 

Ça ne te fait pas peur ? Tu n'as pas l'impression de ne pas être à la hauteur ? Devoir gérer 

toutes ses branches ? 

Alors, ça va. Je pense que l'allemand fait un peu souci, parce que j'ai vraiment un niveau 

d'allemand qui est nul. Donc là, je vais faire le strict minimum en allemand où on va suivre les 

livres, ils vont apprendre leur vocabulaire on va essayer de construire des petits dialogues, mais 

je ne vais pas trop me lancer loin dans l'allemand... Si on croise des germanophones, je leur 

saute dessus littéralement, si on peut faire un échange. Donc c'est un peu le seul souci que j’ai, 

mais finalement je me dis : même s'ils rentrent avec un peu de retard en allemand, ils rattrape-

ront. Ils auront vécu tellement d'autres choses, ils auront appris de toute manière. 

Alors, voilà un peu pour la préparation. Après, je me rends compte que je ne sais pas encore 

exactement quel sera le quotidien, quel temps on aura, quelle énergie on aura pour faire cette 

école. Je pars pleine de bonnes intentions. Peut-être qu'elles seront un peu réadaptées au fil de 

ce qu'on vit. 

Tu prévois de faire le matin l'école et puis l'après-midi. Donc c'est un peu structuré ? 
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L'idée, c'est qu'on fasse l'école le matin. L'après-midi ce sera plutôt pour des activités tous 

ensemble. Typiquement les sciences, l'histoire, les branches un peu annexes, la gym, des trucs 

comme ça. Je ne prévois pas de vacances. On va arriver dans un endroit, et il y aura plein de 

visites qu'on voudra faire, où il y aura de la famille ou des amis qui viennent nous trouver. Ce 

sera là les vacances. Il n’y aura pas vraiment deux semaines en octobre, deux semaines à Noël, 

je ne suis même pas sûre qu'il y aura un samedi-dimanche. Suivant les jours sur le bateau, ils 

seront tous pareils. Il faudra que je voie avec les enfants si pour eux, le fait de ne pas avoir de 

samedi et dimanche ça joue ; ou si c'est trop dur, on les remettra. Ce qui est chouette, c’est 

qu’on a une approche beaucoup plus libre que ce qui se passe à l'école. 

J'aurais trois élèves à gérer, plus le dernier qui nous faufilera entre les pattes, avec des ni-

veaux différents, donc moi je voulais qu'il y ait une approche-autonomie. J'aime beaucoup ce 

qui se fait pour les tout-petits les maîtresses sont habituées à faire la différenciation. Elles dis-

tribuent aux élèves un plan de semaine. Ils ont quatre, six, huit fiches à faire pour la semaine, 

et ils s'organisent comme ils ont envie avec ce travail. S'ils veulent faire toutes les fiches les 

deux premiers jours, c'est eux qui voient. Je voulais partir dans cette idée-là, en disant : « Je 

vous distribue le travail pour la semaine : vous gérez. Je suis à disposition pour vous expliquer 

les choses, pour encadrer, pour corriger » mais après c'est eux qui vont gérer leur temps de 

travail ; je ne peux pas faire des cours ex cathedra à tout le monde. 

S'ils n'ont pas envie un matin de faire les maths, ils peuvent faire de l'allemand, de l'anglais ? 

Il faudra qu'ils aient fini le plan de semaine à la fin de la semaine. Si on s'aperçoit que le 

jeudi il y a à peine la moitié qu'est faite, ma foi l'école tout à coup, ça va s'allonger. Ce sera plus 

seulement trois heures, le matin : ce sera la journée. On fera comme ça : avec un petit peu de 

tout chaque semaine. Mon grand, il adore les maths, donc il va foncer sur ses maths. Si je lui 

laisse la liberté, il va en faire pendant trois mois, il va arriver à la fin et il y aura le français et 

l'allemand et l'anglais à faire et qu'il aime beaucoup moins et ça va être hyper dur au niveau de 

la motivation, donc j'aimerais bien un petit peu de panachage durant la semaine avec quatre 

matières ; encore une fois c'est tout à fait adaptable ; si tout un coup il y a un thème qu'ils 

adorent, qui les intéressent : on peut très bien... Nous, on a le droit de faire une pause sur le 

programme et puis de faire autre chose. Moi j'avais envie de faire un projet avec eux de journal 

comme ça on explique un peu la vie sur le bateau. Pour l'instant, je me disais dans ma tête : tout 

d'un coup, une semaine on arrête l'école, puis ont fait le projet journal où un projet vidéo ou 

théâtre ou des trucs comme ça…ça c'est chouette... 
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Tes enfants, dans la scolarité obligatoire, ils s'en sortent bien ? Tu as l'impression qu'ils 

sont à l'aise ? Tu vois qu'il y a parfois déjà des lacunes, auxquelles tu devras faire attention ? 

Ils ont plutôt de la facilité. Le grand, on se dirige plutôt vers une voie pré-gymnasiale ; on 

en a discuté avec la maîtresse, il y a quelques semaines. Le deuxième aussi, on voit qu'il a de 

bons résultats, il a de la facilité. Ils sont très différents : l'aîné, il a des bonnes capacités en tout 

mais il y a des branches, il est moins à l'aise. Il est beaucoup moins à l'aise à l'oral ; s'exprimer 

en langues étrangères c'est très difficile pour lui, donc c'est vrai qu'on pourra penser à mettre 

un peu plus l'accent là-dessus. En famille ce sera peut-être plus facile pour parler. Le deuxième 

problème c'est l'orthographe ; écrire des mots justes avec une syntaxe ce n'est pas facile-facile, 

donc ça aussi, c’est des choses que je pourrais travailler un peu plus avec eux. Je ne sais pas si 

je m'égare par rapport à ta question. La scolarité se passe assez bien, au niveau des apprentis-

sages scolaires. Ça, ça va. Je n’ai pas trop de soucis. Avec l’aîné, on a eu des soucis ces deux 

dernières années avec sa maîtresse ; la relation ne s'était pas faite, pas bien créée et puis du 

coup, les activités où il ne se sentait pas très à l'aise, il refusait de les faire donc il mettait 

vraiment les pieds au mur et il arrivait à ce que la maîtresse ne le laisse pas faire. On s'est 

beaucoup rencontré en réseau, on a dû faire un suivi psychologique pour voir s'il y avait un 

souci tout allait à peu près bien, mais c'est vrai qu'il évite la nouveauté ou quand on le met 

devant des difficultés ça le déstabilise pas mal et l'école le mettait dans ces situations inconfor-

tables, du coup, il avait tendance à refuser, plutôt qu'à essayer. Ça c'est un peu une expérience 

négative qu'on a eue avec l'école, mais finalement on l'a aussi nous au quotidien si on va faire 

de l'escalade et qu'ils doivent monter une paroi qui est hyper dure et qu'il voit son frère qui a 

deux ans de moins que lui qui y arrive les doigts dans le nez, il va aussi avoir la même réaction 

de se dire je ne fais pas. Je n'ai rien à reprocher à l'école. Par rapport à ce qui se fait ce n'est pas 

une des raisons qui me pousserait à les sortir de l'école. C'est justement cette liberté qu'on aurait 

de faire un programme qui vraiment leur correspond. Si tout à coup il est hyper intéressé par 

les compléments d'objet indirect, et bien on pourrait foncer là-dedans à tort et à travers. 

Tu es au courant de ce qui s'est passé dans la scolarité de tes enfants du coup tu sais s’il y 

a des lacunes aussi des choses pour faire attention ou pas, tu ne vas pas à l'aveugle. C'est assez 

délicat quand tu fais la scolarité. 

On n'a pas de points de comparaison. On a un élève qui est, dans ce niveau-là. Finalement 

c'est difficile de se dire : « Est-ce que ce qu'il fait c'est correct ? » J’ai la chance d'avoir les 
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enseignantes qui sont très ouvertes pour ce projet, elles sont prêtes à épauler, je pourrais con-

tacter au cours de route s'il y a un souci c'est une grande richesse. Je ne pars pas avec des 

angoisses au niveau des apprentissages. 

Tu penses te faire aider par des collègues avec lesquels tu vas rester en contact ou ton mari 

va t'aider pour la scolarité ? Tu vas faire des choses aux escales ? 

Non, pas tout, toute seule : c'est vrai que c'est pas mal moi qui gère cette scolarité par rapport 

à mon mari : je suis plus scolaire, je suis plus dans le bain. Lui, il nous a proposé de faire la 

musique et la gym par exemple. Je me réjouis de voir ce que ça donne. Je veux en faire avec 

eux aussi. Par rapport aux aides des enseignants, ça a déjà commencé. En 2P, elle va me donner 

un bon nombre de fiches qu'elle fait passer à ses élèves. Pour mon deuxième, Jean-Jacques*, la 

maîtresse s'est proposée de m'envoyer les tests qu'elle fait passer. De me transmettre des ECR. 

Elle m'a dit qu'elle était toujours à disposition, c'est vrai que si j'ai un souci pour enseigner un 

thème, je n'hésiterai pas à pouvoir les contacter, dont c'est super. […] Pour la première année 

qu'on va faire sur le bateau on pourra contacter les enseignants et garder un contact avec les 

élèves de la classe, faire une petite correspondance. C'est important que les enfants puissent 

expliquer ce qu'ils vivent qu'ils gardent un contact avec la vie d’ici, comme on est amené après 

à revenir à cette vie-là, après le voyage. Ensuite, si on croise des familles en cours de route qui 

veulent faire des échanges d'enfants, qu'on rassemble ces élèves parce qu'ils ont le même âge : 

les plus petits ensembles, les grands ensembles, ce serait avec grand plaisir que je me lance 

dans des projets de collaboration. Mais je ne sais pas ce qui va se passer. Je sais que beaucoup 

de familles françaises peuvent bénéficier d'un congé d'une année, donc ils partent, ils utilisent 

plutôt le CNED. Pour les échanges comme ça c'est moins bien. C'est vraiment très dirigé. C'est 

au gré des rencontres. Comme je l'ai dit, pas hésiter à interrompre le programme classique. 

Faire autre chose. J'avais été voir les directeurs des petits. J'étais arrivée avec mes idées très 

claires de programmes de plan d'études romand objectif avec mes programmes semaine après 

semaine, bien découpés. Il m'avait dit : « Si vous arrivez à faire un petit peu d'école se serait 

pas mal mais de toute façon apprendre, ils vont apprendre. » Très ouvert, très cool. Et puis c'est 

vrai qu’il a raison. Une collègue m’a dit : « Il y a des élèves qui sont là depuis quelques années ; 

ils n'ont jamais fait d'allemand, ce sont les meilleurs des élèves ils ont envie d'apprendre… » 

Cela me fait relativiser. La déscolarisation n’a jamais été un souci. Au contraire, je me réjouis 

vraiment beaucoup de cela. Aucune appréhension par rapport à cela. Un petit bémol pour l'al-

lemand, mais encore une fois je relativise un peu. 
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A la DGEO, tu as fait quoi comme démarche ? 

Ils m'ont dit de ne pas les contacter avant le printemps. J'ai préparé une lettre qui indique 

que nous allons quitter la Suisse pour un voyage de deux ans ; qu'ensuite, on reviendra en Suisse 

et qu'on veut scolariser à nouveau les enfants. Pendant ces deux ans on devra assumer nous la 

scolarité de nos enfants avec le plus grand sérieux. C'est juste un courrier que je dois envoyer. 

Ils en prennent connaissance, je n'ai pas d'autorisation à recevoir. 

Tu as des comptes à rendre ? 

Nous, on navigue sous pavillon français ; quand on est dans un pays, on est dans le pays. 

Quand on est au milieu de l'Atlantique, on est censés être en France. Donc on ne revient pas en 

Suisse. Ils n’ont vraiment plus leur mot à dire. Officiellement nous sommes résidants à l'étran-

ger. [...] J'aimerais bien qu'ils mettent des bâtons dans les roues, et que nous ayons quelques 

obligations. Un peu de suivi de leur part. [...] Nous partons comme ça, en espérant qu'ils ne 

vont pas nous tomber dessus en disant : « Vos enfants, vous devez les inscrire à... ». Je sais que 

des familles françaises ne font pas le CNED ; je pense qu'il y a aucun souci pour que nous 

fassions nous la scolarisation de nos enfants. Je n'ai pas trop envie de creuser ; je n'ai pas envie 

qu’ils me tombent dessus pour ça. J'ai vraiment envie de faire une scolarité suisse, pas française, 

quand on rentre, c'est en Suisse pas en France. Je prépare pour le retour ici. 

Quand vous rentrez, vous les inscrivez à la nouvelle année scolaire ? 

Oui, l'idée c'est d'arriver pour la prochaine année scolaire, comme je suis enseignante j'ai-

merais bien aussi débuter une nouvelle année. [...] Peu importe ce que nous aurons fait, il n'y a 

que les examens qui feront foi. […] 

Par rapport aux opinions de tes proches, de ton entourage, comment cela est-il perçu ? 

L'école trouve cela courageux, enrichissant pour les enfants. Ils nous soutiennent dans cette 

idée-là. Je connais le fonctionnement de l'institution, je connais le plan d'études, je sais où 

chercher les infos. C'est rassurant. Je pense que ce n'est pas un facteur qui est essentiel pour 

eux (être enseignante). C'est plutôt le projet de voyage. Le projet change le discours des direc-

teurs et des maîtresses. On discute parfois des scolarités alternatives comme l’école Steiner, 

Montessori, des trucs comme ça. Beaucoup de parents disent que leurs enfants ont du retard. Il 

y a un a priori très négatif. 

Et ta famille ? Tes amis ? 
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Il y a deux groupes : mes parents. Ce sera dur quand nous serons plus là. Un grand vide pour 

eux. Les autres (famille de mon mari, amis) trouvent cela génial, que mes enfants ont beaucoup 

de chance (nous aussi) de pouvoir mettre une pause dans notre quotidien. Par rapport à la sco-

larité, il y a aucun souci. 

Que pensent tes enfants ? 

Ils ont tous des réactions un peu différentes. L’aîné qui a dix ans maintenant, l’école c’est 

long : c’est beaucoup de temps et les devoirs à la maison c’est encore plus de temps. Il est très 

content de se dire que tout d’un coup l’école, ce sera un peu moins long et qu’il pourra surtout 

avancer à son propre rythme. C’est parfois difficile pour lui qui a de la facilité d’attendre que 

les autres aient enfin compris et fini, surtout en maths. Pouvoir avoir une école un peu moins 

longue, sans devoirs et à son rythme, pour lui c’est génial. 

Par contre, il quitte ses copains : c’est le côté difficile. Et il va se retrouver sans arrêt avec 

nous. Et avec son frère cadet avec qui la relation n’est pas toujours facile. Ils sont très différents 

l’un et l’autre. Je sais d’avance qu’il va grogner, avoir tendance à mettre les pieds au mur par-

fois. Aux devoirs, à la maison, c’est difficile de se dire : « maintenant, c’est un moment de 

devoirs : on ne fait pas de bruit, on se respecte ; c’est une ambiance de travail. » Donc ce n’est 

pas facile à construire une heure par jour à la maison. Je me réjouis de faire ça dans un bateau 

qui bouge, où ils sont en plus trois à devoir bosser sur une table. Je pense qu’on va prendre un 

petit moment pour créer une ambiance de classe. Après, de m’avoir moi comme maîtresse, 

aucun d’eux n’a râlé…pour l’instant…je crois qu’ils aiment assez bien quand je leur explique. 

Ils n’ont pas de souci. 

Pour mon deuxième, il aime bien l’école, lui. Il a vraiment une maîtresse qui est pleine de 

vie, donc l’école c’est un plaisir…mais il est hyper emballé par ce projet : c’est vraiment un 

aventurier dans l’âme, il se voit déjà plus grand chercheur d’or, domptant les flots…ça lui con-

vient comme un gant, ce projet, du coup l’école, finalement tant mieux, il y aura un peu moins 

d’école. C’est vraiment celui qui s’adapte le mieux à toutes ces situations et qui est le plus à 

l’aise dans ce projet qu’on va faire. 

Comment leurs camarades réagissent-ils ? 

Ils en ont parlé un peu à gauche, à droite, aux copains, qui ont parlé aux copains, etc. ça 

dépend : il y en a qui les envient (tu feras plus l’école ; tu as de la chance d’aller voyager), qui 

sont curieux des endroits qu’on va visiter. Il y en a qui sont tristes aussi de voir qu’un copain 
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part et qu’il ne sera plus là pendant deux ans ; il faudra faire sans lui, pourra-t-on garder un 

contact ? Il y a un peu ces deux réactions là. 

[…] La maîtresse de François-Marie* aimerait qu’il présente le projet en quelques mots 

devant la classe. 

[…] 

Tu ne ressens pas chez eux de l’appréhension par rapport à prendre du retard, par rapport 

à l’école ? 

Non, pas par rapport à l’école. Il y a plutôt la peur que le bateau coule, qu’on rencontre des 

pirates, peur d’être tous ensemble, tout le temps, qu’on tombe à l’eau : plutôt des peurs comme 

ça. Pour le troisième : lui il découvre juste l’école : les copains, la gentille maîtresse. L’école 

pour lui c’est encore que du plaisir et il a à peine le temps de découvrir ça, qu’on lui dit : « Eh 

bah non ! Tu sors, tu viens avec nous ! » Donc il est un peu triste et déçu. Il aime bien ce qu’il 

fait et donc il voudrait que je fasse exactement pareil : les plans de semaines avec ses fiches à 

faire, avec un petit autocollant à mettre quand il a fini…ça va être difficile pour lui de s’adapter 

à une autre manière de faire, à une autre « maîtresse », peut-être. C’est pour lui que ca va être 

un peu le plus dur. Voilà pour Denis*, par rapport à l’école. C’est lui qui a le plus peur qu’on 

coule, etc. 

Connaissez-vous des personnes qui font l’école à la maison ? 

Non. Je voulais faire des « leçons de choses » (on discute d’un thème et ensuite chacun fait 

un travail sur ce thème, à son niveau – dessin, petit texte). Je vais prendre des manuels scolaires. 

Je vais rester traditionnelle car cela me prend un temps fou de préparer des autres manières de 

faire. Je me suis pas vraiment renseignée sur d’autres façons de faire. L’alternative ce sera 

d’arrêter l’école pour faire un projet, un film par exemple, un carnet de bord, un cahier de 

dessin, un blog… (…) 
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Entretien no 2 

 

La DGEO dépend bien sûr du DFJC ; elle a quatre directions : 

 

● une direction organisation qualification ; 

● une direction des finances ; 

● une direction RH ; 

● une direction pédagogique ; 

 

Les trois directions que j’ai nommées en premier sont rattachées géographiquement à la Rue 

de la Barre, et la direction pédagogique est exilée entre guillemets dans la zone industrielle : 

j’ai toujours trouvé ça intéressant…voilà…nous sommes une trentaine de personnes qui tra-

vaillons sur ce site, tous, je crois…la très grande majorité sont des enseignants, à part les se-

crétaires. Et nous sommes rattachés à trois unités : 

● une unité qui s’occupe d’évaluations qui rédige le cadre de  l’évaluation, qui s’occupe 

de tout ce qui est ECR, examen de  retour du privé, enfin…voilà toute la question des 

évaluations ; 

● une unité qui s’occupe de plan d’études et moyen d’enseignement ; 

● une troisième unité qui s’appelle SCODIF à laquelle je suis rattachée (Scolarité péda-

gogique différenciée) qui est une unité qui s’occupe, on va dire, globalement de tout ce 

qui ne va pas dans l’école, en fait, ou tout ce qui est un peu différent. Alors il y a effec-

tivement le dossier de la scolarisation à domicile dont on parlera après, mais il y a aussi, 

par exemple, on intervient beaucoup sur des situations d’élèves sur demande des direc-

tions : des situations d’élèves qui dysfonctionnent dans l’école régulière, dans l’école 

obligatoire, bien sûr, pour des problématiques par exemples de comportements. Donc 

on intervient pour de l’aide à la réflexion auprès des directions et puis de l’allocation 

aussi financière, par exemple on met des dispositifs aussi en place d’enseignants sup-

plémentaires pour contenir un élève, par exemple. On met ces dispositifs en place, on 

les évalue très régulièrement, on essaie d’autres mesures si celle-ci ne convient pas, 

donc on travaille beaucoup avec les directions d’établissements, mais aussi les méde-

cins, les familles des élèves, etc. Donc il y a cette question-là, il y a la question beaucoup 

aussi des élèves décrocheurs, des élèves phobiques. On met en place des dispositifs en 

lien avec tous ces intervenants pour faire revenir un élève à l’école. C’est très compliqué 
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parce que quand les situations arrivent ici, elles sont déjà très gangrénées en fait. Au 

moment où le terrain les font remonter, elles sont déjà au bout du bout. Donc du coup, 

on n’a pas forcément des succès très réguliers. 

 

On s’occupe aussi ici des deux dispositifs de l’école à l’hôpital. Il y a un dispositif qui existe 

au CHUV pour les élèves qui sont donc hospitalisés et qui bénéficient d’école pendant leur 

durée d’hospitalisation, mais aussi de soutien scolaire, par exemple lorsqu’ils sortent de l’hô-

pital, mais qu’ils ne peuvent pas encore retourner à l’école. Donc c’est nous aussi qui nous 

occupons de ça avec les établissements scolaires. Et puis il y a un autre dispositif qui existe, à 

la fondation […] au-dessus de Vevey, qui est une fondation qui prend en charge les élèves qui 

ont des problématiques essentiellement psychiatriques, surtout des élèves qui ont fait des ten-

tatives de suicides. C’est une toute petite unité de neuf lits, mais là aussi il y a une enseignante, 

alors là qui est à plein temps, contrairement au CHUV où elles sont plusieurs à temps partiel ; 

cette enseignante-là est à plein temps, elle s’occupe de travailler avec les élèves pendant leur 

durée d’hospitalisation et de travailler aussi sur leur réintégration dans les établissements. 

Ça, c’est les objets dont on s’occupe dans cette unité, plus encore – un objet qui nous occupe 

énormément – c’est la médiation école-famille, parce qu’on est le réceptacle un peu des parents 

qui sont fâchés avec l’école, qui appellent ici, qui ont en marre, qui cherchent soit à trouver une 

solution, soit veulent retirer leur enfant, et puis nous on est là un peu pour d’abord pour les 

écouter et ensuite d’aider pour retisser des liens entre eux et l’école. Ça c’est un gros morceau 

qu’on a aussi. La plupart des situations se solutionnent parfaitement par téléphone…un télé-

phone c’est plutôt rare, mais on va dire plusieurs téléphones, on reprend des nouvelles, on re-

garde comme la situation évolue, etc. Et puis, des situations demandent plutôt qu’on intervienne 

sur des formes de médiations avec les établissements scolaires et les parents. 

Donc voilà, c’est un peu le panel de cette unité dans laquelle, moi je travaille depuis dix ans. 

J’ai quitté l’enseignement il y a dix ans, j’étais enseignante de français et d’histoire au secon-

daire I, j’étais doyenne aussi et puis j’ai été formatrice également en didactique de l’histoire au 

séminaire pédagogique qui est la structure qui existait avant la HEP. Et puis en fait j’ai choisi 

de quitter l’enseignement et le décanat on va dire à un moment de ma vie où j’étais au maximum 

de mon seuil de satisfaction, mais je me suis dit : « C’est peut-être là qu’il faut savoir partir » 

pour pas être…j’avais la hantise à un moment donné que les élèves soient dégoûtés de me voir 

ou moi de plus en pouvoir, je voyais des collègues qui étaient un peu en difficulté en fin de 

carrière, donc moi je me suis dit – je savais qu’il y avait un poste qui se libérait là – et je me 
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suis dit, eh bien c’est le prolongement du travail de doyenne. Donc voilà ; j’ai bifurqué à ce 

moment-là. 

Alors, la scolarisation à domicile : je l’ai connue en fait – moi j’ignorais que ça existait – je 

l’ai connue quand je suis arrivée ici. en 2007, il y avait dans le canton soixante-sept élèves 

scolarisés à domicile ; soixante-sept élèves qui étaient, on va dire, principalement à l’époque 

des élèves dont les parents avaient fait le choix pour toutes sortes de raisons de scolariser leurs 

enfants à domicile. Juste pour vous donner une proportion : donc soixante-sept en 2007 et au-

jourd’hui, je crois, il me semble…quatre-cent-huitante ou quelque chose comme ça. 

 

[…] Par rapport à cette évolution : est-ce qu’il y a un moment où il y a vraiment eu un pic, 

une grande augmentation ? A partir de quand ? Est-ce que ça été en lien aussi avec HARMOS ? 

[…] 

 

Je dirais qu’on s’est beaucoup questionné sur les 1P, 2P depuis l’introduction de l’obligation 

d’entrer à l’école en enfantine. Il y a une augmentation, mais on n’a pas assez de recul […], 

mais c’est une question effectivement. L’augmentation a vraiment été croissante. Est-ce que 

aussi l’introduction de la LEO, avec une école plus inclusive a eu un effet là-dessus qu’on ne 

maîtrise pas ? Est-ce qu’on attend de l’école…justement on n’a plus d’attentes, parce que l’ins-

truction est inscrite dans la loi. On n’a pas de réponses à ça. Ce qu’on remarque, en revanche, 

c’est depuis quelques années beaucoup de retraits de l’école, en cours d’années. Ce n’était pas 

le cas, il y a dix ans. Et puis c’est très facile avec le cadre légal qu’on a, effectivement de retirer 

de l’école et de scolariser à domicile ou de faire un autre type de scolarisation. On a un cadre 

légal qui est vraiment très précurseur, je ne sais pas si je dirais ça, mais en tout cas très ouvert 

et qui en fait n’exige rien au niveau de la formation des parents actuellement, mais qui impose 

effectivement…nous faisons une surveillance d’une visite au moins une fois par année (je vais 

vous dire pourquoi je dis « au moins ») et la passation des ECR quand l’enfant est en âge de 

passer les ECR. Il y a une collaboration avec les établissements scolaires qui envoient les ob-

jectifs aux parents, qui accueillent les élèves…les épreuves sont ensuite corrigées par des cor-

recteurs et puis nous après on se saisit des épreuves pour revoir la famille, si par exemple on a 

constaté des problèmes dans certains domaines, on va utiliser l’épreuve après pour travailler 

avec les parents pour voir un peu sur quoi ils devraient mettre leur axe de travail, etc. On ne 

peut pas dire en revanche que sur la base d’une mauvaise épreuve cantonale on va remettre 

l’élève à l’école. Ce n’est pas du tout comme cela que ça se passe. L’élève est perçu dans un 

contexte beaucoup plus global. Il y a la visite que l’on fait, ou les visites, puis la prise en compte 
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des ECR, ce qu’on constate pendant les visites, le suivi, est-ce que les conditions d’apprentis-

sages permettent à l’élève de progresser ou pas : ça c’est les questions qu’on se pose. Après, 

quand il y a des réintégrations, il y en a très peu, ça se travaille avec les familles parce que, si 

nous constatons après une visite que le cadre pédagogique mis en place et les conditions ne sont 

pas offertes à l’élève pour progresser dans les apprentissages, on le signifie aux parents orale-

ment, on confirme aussi dans un courrier en leur donnant des pistes pour pouvoir améliorer le 

suivi et on fixe un deuxième rendez-vous quelques mois plus tard pour vérifier s’ils ont pu 

atteindre ces objectifs. Si ce n’est pas le cas, on va encore donner des axes et faire une troisième 

visite, alors là peut-être à deux pour avoir un regard croisé. Et puis si effectivement ça continue 

à confirmer un manquement à ce moment-là on parle de retour à l’école. Mais voilà, je disais 

tout à l’heure ça se travaille avec les parents parce que l’idée c’est que si les parents ne sont pas 

favorables, n’arrivent pas à entrer dans cette démarche, on peut bien imaginer que l’élève sera 

mis dans un conflit de loyauté et que ça va pas aller, à l’école. Il sera décrocheur, il va peut-

être développer une phobie, il y aura des conflits avec l’établissement. C’est pour ça qu’on est 

très en lien dans ces situations un peu plus difficiles avec les familles et les établissements 

scolaires pour éventuellement travailler ces retours. 

 

Ces critères d’échecs pour les inspecteurs qui viennent suivre, cela arrive-t-il souvent ? […] 

Etant donné que ces parents ont souvent des méthodes pédagogiques variées, sur quels critères 

les inspecteurs se basent-ils pour les juger ? Ils ne peuvent pas utiliser des critères de l’école 

classique, alors comment ça se passe ? Vous avez dit que vous ne vous basez pas uniquement 

sur les ECR ? 

 

On est dans des choses bien plus complexes : des situations très humaines, donc on n’arrive 

pas pour faire une évaluation stricte, en disant : « Si lui, il réussit pas ça, on le remet à l’école ! » 

Ce n’est pas ça ! Pour toutes sortes de raisons : d’abord parce qu’à l’école régulière, finalement, 

il y a des élèves qui sont très bons, il y a des élèves qui sont moins bons et ce n’est pas parce 

qu’un élève est scolarisé à domicile qu’il doit être hyper-performant ! Il a le droit d’avoir des 

difficultés aussi. Donc il y a ça aussi dont on doit tenir compte. Nous ce qu’on vérifie beaucoup 

quand même c’est le cadre qui est mis en place. Est-ce qu’il y a un vrai suivi ? Est-ce qu’il y a 

des moyens qui sont mis en place ? Des moyens d’enseignement ? Un fil conducteur ? Une 

progression des apprentissages ? C’est ça qu’on va vérifier. On fait quelques tests de niveau, 

mais on interroge beaucoup le cadre pédagogique, comment est-ce qu’on travaille ? On regarde 

aussi – c’est intéressant de faire une visite à domicile – parce qu’on voit (je prétends pas du 
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tout qu’on voit tout) certaines choses. On voit si finalement le cadre d’étude semble adéquat. 

Est-ce que l’enfant…qu’est-ce qu’il a comme espace pour travailler ? Est-ce que le travail est 

construit ? Est-ce qu’il y a un suivi dans les disciplines ? En discutant avec les parents, on peut 

voir un peu leurs objectifs. Donc c’est vrai : vous dites : le choix des moyens est laissé libre 

aux parents, effectivement. Le choix aussi du type. Il y a le CNED, certains choisissent l’ensei-

gnement à distance. C’est libre aussi. Mais on va dire que quand même, en tant que profession-

nel de l’enseignement, on voit…je prétends qu’on voit assez vite ce qui fonctionne et ce qui ne 

fonctionne pas. Je parle vraiment d’un point de vue strict quand même d’enseignement. Après 

il y a tout le reste : il y a la socialisation qui est aussi un des gros soucis qu’on a. 

 

Vous pensez que, venant de la DGEO, système assez rigide, on arrive à prendre en compte 

cette variété ? […] On se questionnait de la pertinence d’évaluer un type d’enseignement en se 

basant sur des pratiques pédagogiques radicalement différentes. On a souvent entendu dans 

nos témoignages des parents qu’ils savaient ce qu’il fallait faire quand l’inspecteur venait, bien 

mettre les manuels scolaires en évidence, montrer des livres de pédagogie, montrer des objec-

tifs pour le suivi des ECR, les liens avec le PER… Et quand l’inspecteur part on reprend tout 

normalement. 

 

Il y a le fait quand même que les personnes qui effectuent les visites sont des enseignants 

avec une expérience importante dans l’enseignement. Je dirais que le fait qu’on se rattache à 

cette unité que je vous décrivais tout à l’heure (je ne dis pas que si on y était pas, ça ne fonc-

tionnerait pas : j’ai aucune idée ! moi ce que je dis c’est ce que je vois en fait) le fait qu’on soit 

rattaché à cette unité…on doit beaucoup assouplir les choses. Vous parliez tout à l’heure du 

cadre « rigide » de la DGEO : je rebondis là-dessus. Le travail que l’on fait dans le cadre de 

cette unité : tout est très flou parce qu’on est tout le temps dans des situations d’élèves particu-

lières, tout le temps. Donc on est habitués à mettre dans notre manière de penser, on a des 

espèces d’alarmes, de balises sur des visions différentes. Si on arrive dans ces familles avec des 

visions extrêmement scolaires (PER : voilà ça doit être comme ça !) on réintègre tout de suite 

à l’école ! Moi je pense que dans le cadre de la loi actuelle, ça n’a pas de sens ! Je pense qu’on 

peut se permettre une ouverture puisque le cadre nous le permet sur des manières différentes 

de faire, mais qui restent performantes sur le plan justement de la progression des apprentis-

sages de l’élève. Il y a un certain nombre de familles qu’on suit de plus près parce qu’on trouve 

très minimaliste, un peu chaotique…donc on les a un peu comme ça…je dirais que ça peut 

représenter à peu près 30%, peut-être…20%...entre 20 et 30 peut-être, où on fait des visites plus 
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serrées, mais ce n’est pas entre guillemets, selon nous, assez « mauvais » pour qu’on les réin-

tègre. 

 

Parfois les inspecteurs viennent une fois et ensuite presque plus. Parfois ils ne viennent pas 

une année. 

 

En général quand il y a une année d’ECR, on n’y va pas forcément. Après on est bien cons-

cients aussi que les familles mettent le paquet quand on y va, mais moi je continue quand même 

à prétendre qu’on voit pas tout, c’est vrai, mais on voit à mon avis assez bien si le suivi est 

cohérent et s’il ne prétérite pas l’élève et que l’enfant n’est pas otage d’un dispositif inadéquat. 

Ça je pense qu’on le voit. Parce qu’on est très soucieux : il y a quelques situations qui nous 

préoccupent beaucoup et aussi sur le plan social, ça c’est une des questions pour laquelle pour 

l’instant on a peu de levier : la question de la socialisation des enfants. 

 

La question de la pertinence des ECR revient aussi… Ça revient dans nos témoignages, les 

parents se plaignent que les ECR sont une seule manière d’évaluer les enfants et qui est souvent 

assez éloignée de leur vision de l’évaluation. On a aussi entendu parler d’un nouveau type 

d’ECR qui serait réalisé par la DGEO mais avec une concertation des familles. Où en est ce 

projet actuellement ? 

 

Je dirais plusieurs choses : d’abord les parents d’enfants en âge de passer des ECR reçoivent 

à l’automne qui précède l’ECR les objectifs pour travailler. Donc ça je trouve dans ce cadre-là 

avec l’idée de passation d’ECR, intéressant parce qu’on peut voir aussi si le parent est habilité 

à travailler de manière pédagogique très concrète sur une thématique et ça je trouve pertinent. 

Je trouve que l’ECR permet (on les obligeait pas au début, il y a bien des années) mais je trouve 

que cela permet d’apporter un autre regard sur la situation, elle permet aussi de voir comment 

l’enfant, qu’est-ce qui se passe pour l’enfant dans une situation un peu de stress social. On peut 

discuter : est-ce que c’est pertinent, pas pertinent ? Moi je trouve que la question est intéres-

sante, de se la poser. Il y a des familles qui nous disent « ce sera trop de stress ». Après on 

essaie de réfléchir avec eux : pourquoi ce sera trop de stress ? Qu’est-ce qui se passe pour votre 

enfant ? Ça ouvre aussi sur une autre discussion et il nous est arrivé de faire passer des épreuves 

en individuel, quand les situations étaient trop compliquées, donc… 
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Il y a des parents qui viennent à l’école quelques jours avant dans les bâtiments où ils vont 

passer des ECR pour montrer aux enfants le cadre, les salles… 

 

Ça arrive aussi. C’est au bon vouloir des enseignants et des directeurs. Nous on a fait passer 

des ECR ici pour des enfants où c’était très compliqué. Ce que je veux dire par rapport au travail 

de l’unité, on est tout le temps à la recherche d’aménagements pour trouver quelque chose de 

pertinent lié aussi aux besoins de l’enfant, mais en gardant un cadre. Donc ECR, oui pourquoi 

pas : je trouve que c’est intéressant, après ça se réfléchit, ça se discute et par exemple des 

familles allophones qui sont en Suisse depuis pas très longtemps et dont les enfants sont pas en 

maîtrise de la langue, peuvent obtenir des dispenses pour les ECR, donc ça, ça se discute aussi. 

Ou il y a des situations d’enfants qui ont développé des phobies scolaires et qui sont aussi 

scolarisés à domicile, avec toute une démarche liée à cette problématique ; on ne va pas non 

plus forcer un enfant…c’est très complexe en fait. 

 

Du coup un élève qui loupe une ECR par stress, ça ne sera pas forcément un critère 

d’échec ? 

 

On va rediscuter, réfléchir. C’est aussi cela qui prend beaucoup de temps. Qu’est-ce qui s’est 

passé ? Qu’est-ce qui a joué ? En ce qui concerne des ECR alternatives je n’en ai absolument 

pas entendu parler. 

 

Qu’en est-il des méthodes, des deux grands courants de faire l’école à la maison (home / 

unschooling) ? Est-ce que vous voyez cette différence d’une manière flagrante ? Au niveau des 

proportions ? 

 

Il y a des familles qui ont un suivi très cadré avec de fortes exigences et un recours à diffé-

rents moyens et des visions très précises, mais qui aussi profitent de voyager, d’aller voir des 

expositions, et du coup d’intégrer des activités décrochées par rapport à ça. Il y a d’autres fa-

milles qui effectivement décident de répondre aux besoins de leurs enfants selon le développe-

ment de l’enfant… il y en a un certain nombre mais je ne pense pas qu’ils sont majoritaires. 

Dans ce panel, il y a les motivations qui sont hétéroclites. Il y a des parents qui scolarisent à la 

maison par des visions idéologiques ou philosophiques, et puis il y a des gens qui décident que 

ce sera juste les premières années parce qu’ils veulent encore être présents…des gens retirent 

de l’école parce qu’ils ont été en conflit, alors du coup il y a pas forcément de vision ! Il y a un 
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retrait occasionné par une situation particulière et parfois dans ces situations-là, l’impression 

que l’école ne peut plus répondre aux besoins de l’enfant, donc que eux vont y répondre, mais 

là parfois le suivi est plus délicat à mettre en place. Il y a des gens qui veulent garder une liberté 

de voyage ; des gens qui ont des principes religieux très forts. C’est très large comme panel. 

 

Je rebondis là-dessus par rapport au discours des opposants à l’école à la maison qui par-

lent des risques de l’école à la maison du point de vue religieux, des sectes… Nous on a pour 

finir très peu entendu la raison liée à la religion dans nos interviews, les raisons sont surtout 

liées à des insatisfactions des parents vis-à-vis de l’école. Est-ce que vous voyez régulièrement 

ces raisons religieuses dans les familles  

 

La question religieuse vient régulièrement. Dans le discours, ce n’est pas verbalisé explici-

tement, mais on le voit à travers les moyens d’enseignement qui sont utilisés. Certains de ces 

moyens par exemple français ou américain sont très orientés sur la religion. Toutes les disci-

plines prennent prétexte : les textes religieux, les incantations, les pensées…tout est orienté 

religion. 

 

L’État peut-il imposer la théorie évolutive face à la théorie créationniste, ou est-ce du do-

maine de la sphère privée ? 

 

La question est complexe ! D’autant que la loi qui régit la scolarisation à domicile est la 

même que celle qui régit les écoles privées et par rapport aux écoles privées, il y a des écoles 

religieuses qui sont déclarées et autorisées. On vérifie que la religion soit contenue dans la 

discipline éthique et culture religieuse et que dans les manuels de sciences par exemple il n’y 

ait pas de dimensions de l’ordre de la croyance. On vérifie ! 

 

Vous pouvez intervenir ? 

 

On va le signifier. En tout cas dans les écoles privées on le signifie clairement. 

 

Le risque existe que le dialogue se rompt et que les familles partent. 

 

Effectivement, on essaie d’éviter la rupture du dialogue. Ce n’est pas toujours le cas. Il y a 

des situations où le dialogue a été rompu. On essaie d’induire auprès des familles le fait qu’il 
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doit y avoir des sciences qui soient enseignées de manières objectivées. C’est compliqué. Il y 

a des familles qui sont dans ce cadre mais qui proposent une approche pédagogique très per-

formante. Alors voilà, c’est très compliqué. 

 

Est-ce que cette question de l’école à la maison est parfois à l’ordre du jour des séances ou 

réunion de la DGEO ? 

 

L’école à la maison est à l’ordre du jour de la législature de la conseillère d’Etat. Aussi pour 

ces questions d’isolement, de radicalisation. C’est écrit dans le programme de législature. C’est 

une question qui est vraiment à l’étude en ce moment, avec l’idée sans doute que le cadre se 

resserre. Je ne sais pas sous quelle forme mais c’est en question. 

 

Comment voyez-vous les enjeux, les problèmes qui pourraient venir de l’école à la maison ? 

Les sectes, la maltraitance... Qu’est-ce qui vous préoccupe ? 

 

La socialisation, l’isolement nous préoccupent. C’est un souci qu’on a de veiller à ce que 

l’enfant ait une vie sociale hors de la famille aussi, après qu’il ait une formation qui lui donne 

des accès au projet qu’il va construire, projet d’apprentissage ou d’école. Qu’il puisse avoir 

l’accompagnement nécessaire qu’exigera la suite de son parcours scolaire / professionnel. Vous 

citiez la maltraitance, mais même sans aller jusque-là, si un enfant a des problèmes de dyslexie, 

qu’il puisse être pris en charge aussi, ou pour des problèmes psychiques, etc. Ces choses sont, 

plus facilement peut-être, détectées à l’école : l’école a un levier, et puis après on s’est aussi 

aperçu au fil des années que ces élèves qui sont scolarisés à domicile jusqu’à la fin de leur 

scolarité obligatoire ne sont au bénéfice d’aucun certificat scolaire mais il y en a qui passent 

très bien les examens d’entrée au gymnase, il y en a qui font des apprentissages, c’est aussi une 

réalité : c’est possible et c’est très rassurant. Ce qui est important c’est que l’enfant ne soit pas 

otage du projet de ses parents. 

 

Ce qu’on a également vu et qui nous préoccupe c’est qu’il nous semble que les parents qui 

font l’école à la maison ont un certain niveau de formation, ont une certaine ouverture d’esprit 

ainsi que des capacités financières. On se demandait si l’école à la maison ne serait pas réser-

vée à une certaine catégorie de personne et fermée aux enfants venant de familles au statut 

socio-économique plutôt bas, qui d’ailleurs auraient peut-être le plus besoin de ce type de for-

mation. 



105 

On n’a pas dans le panel que des familles de statut socio-économique élevé, pas du tout. Il 

y a vraiment de tout. Il y a ces familles que vous décrivez, mais il y a aussi des familles qui 

vivent de manière très modeste et qui ont fait ce choix-là, et par rapport au bagages culturels, 

ou de formation des parents, c’est aussi très ouvert, il y a vraiment de tout. Donc non, je ne 

dirais pas ça comme ça. 

 

Est-ce que les associations d’école à la maison entretiennent un lien avec la DGEO ? Est-

ce qu’ils ont des comptes à vous rendre, par rapport à la loi ? Ou est-ce qu’ils font ce qu’ils 

veulent ? 

 

Non ils n’ont pas de compte à nous rendre. Ils seraient, d’après ce que j’ai compris, ouverts 

à avoir des liens avec la DGEO, mais actuellement, il n’y en a pas. Ils ont émergé depuis 

quelques années et on voit qu’ils se fédèrent. 

 

Dans nos témoignages, on voit qu’ils ressentent peu d’écoute, peu de compréhension et peu 

d’ouverture de la DGEO. Ils essayent pourtant de créer du lien, ils se mettent ensemble pour 

être entendus. Vous voyez ça comment ? Vous dites qu’il y a peu ou pas de lien, pourquoi ? 

Est-ce que ça vient de la DGEO ? 

 

Je ne sais pas. Effectivement je constate qu’il n’y a pas de lien. 

 

Bon c’est vrai qu’avant l’existence de ces associations c’était peut être compliqué pour la 

DGEO d’interagir avec des particuliers. Mais maintenant que ces associations sont présentes, 

cela ne serait pas envisageable ? 

 

Bon c’est vrai que les personnes qui font des visites ont des liens avec les familles, mais au 

niveau des associations, non il n’y a pas de lien et je ne peux pas vous en expliquer le sens. Il 

faudrait interroger ma hiérarchie. 

 

Vous avez évoqué tout à l’heure les mesures restrictives. Une chose qui revient souvent dans 

nos témoignages est la volonté de la DGEO d’instaurer de nouvelles lois qui seraient mise en 

place prochainement. Alors quelles sont-elles ? Y a-t-il des échéances ? Pourquoi ces me-

sures ? La DGEO aurait-elle peur de ce nombre croissant de familles qui font l’école à la 
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maison ? Les familles ont parfois l’impression que la DGEO leur met des bâtons dans les roues, 

qu’elle ne comprend pas leur projet. Alors quelles sont ces mesures ? 

 

Je ne sais pas. Comme je vous l’ai dit c’est en réflexion. Va-t-on vers un cadre légal proche 

du cadre légal valaisan qui interdit la scolarisation à domicile, sauf pour les enfants malades. 

Et ils interdisent aussi les programmes par correspondance. Le cadre fribourgeois interdit si les 

parents ne sont pas formés. Je ne sais pas si on s’acheminera vers ces cadres-là. 

 

Pourquoi ? 

 

Je pense que l’augmentation interroge beaucoup et du coup peut-être que le cadre actuel 

nous interroge, parce que nous aussi qui visitons, le cadre est très flou, car on n’a pas de levier 

pour dire, par exemple pour le cas de la socialisation : « On a le sentiment que les enfants vivent 

en vase clos ! » on ne peut pas se baser sur un cadre légal. Ça c’est très compliqué, par exemple. 

Ce cadre flou a été mis en place à une époque où la situation n’était pas celle qu’elle est au-

jourd’hui et que peut-être on devrait mettre en place des choses plus précises, plus « critéri-

sées » alors après je ne sais pas, qui fermeraient ou pas complètement, c’est une question d’ap-

préciation… Voilà dans l’absolu, moi je trouve que c’est intéressant de laisser un projet se 

construire si pour autant il est balisé et peut-être que le cadre actuel ne propose pas ça comme 

ça. Donc je pense que c’est important de préciser les choses. Pour les programmes par corres-

pondances, nous on pense, l’ensemble des collaborateurs en charge de la question, que ce sont 

des choses intéressantes car ça permet d’offrir un cadre aux parents et certains de ces pro-

grammes les mettent en lien avec des enseignants professionnels, il y a un retour très précis de 

l’évaluation de l’enfant, donc cela permet d’outiller les parents aussi pour faire progresser les 

enfants dans les apprentissages donc ça je trouve intéressant. 

 

Mais on reste dans un enseignement très classique. Le CNED par exemple c’est vraiment ce 

qu’on fait à l’école. Donc on perd le côté un peu alternatif que prônent certaines familles qui 

font l’école à la maison, disons une autre manière d’entrevoir l’enseignement. 

 

Oui bien sûr, je comprends. Mais ils peuvent aussi utiliser dans certains domaines ces 

moyens-là et ça ne les empêche pas avec la marge de manœuvre qu’ils ont d’étayer leur ap-

proche par d’autres choses. 
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Donc vous avec votre expérience, également d’inspectrice, vous pensez que les lois ac-

tuelles, ce flou dont vous parlez ça pose problème ? Quand on voit les difficultés de certains 

élèves dans l’école traditionnelle, ne pensez-vous pas que l’école à la maison peut aussi amener 

des solutions ? Restreindre l’accès à l’école à la maison, est-ce souhaitable selon vous ? 

 

Je n’ai pas un avis opposé à la scolarisation à domicile, mais je pense qu’un cadre plus précis 

pourrait aider. 

 

Plus précis cela veut dire restrictif ? Donc limiter le nombre de familles ? 

 

Ce n’est pas pour limiter, mais pour poser des exigences inscrites dans la loi. Par exemple, 

une chose pertinente c’est de demander aux familles un plan détaillé de l’année sur ce qui va 

être étudié et à la fin de l’année un portfolio, par exemple. Mais je suis d’accord avec vous, il 

y a aussi à l’école des situations d’élèves très complexes. Moi je ne « satanise » pas du tout la 

scolarisation à domicile. En revanche je trouve que le cadre actuel n’est plus adapté à la situa-

tion actuelle. 

 

Mais ce cadre vous le voyez plus dans le sens d’essayer de cadrer de manière classique ou 

bien on ferait un cadrage qui reste dans une optique d’un enseignement différent et donc on 

l’évaluerait différemment. 

 

Voilà bon c’est mon avis, je trouve que la liberté et l’autonomie laissée est intéressante. Il y 

a beaucoup de familles qui fonctionnent bien, c’est intéressant. Mais tout ça c’est à réfléchir. 

 

Le phénomène s’est suffisamment amplifié ces dernières années pour que ça devienne un 

sujet de discussion essentiel au sein de la DGEO... 

 

Je dirais que ce qui sera très intéressant c’est de prendre la mesure de toute la question pour 

éviter d’imposer des mesures sans fondements. Une interdiction totale, pour moi, serait un peu 

dénuée de sens, mais c’est mon avis. 

 

Est-ce que quelqu’un représente les parents au sein de la DGEO ? 

 

Non, pas à ma connaissance ! 
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Est-ce que vous pensez qu’il pourrait y avoir plusieurs systèmes d’enseignement en parallèle 

avec des échanges ? Par exemple des parents nous disaient qu’ils aimeraient amener leur ex-

périence dans l’école publique ? Le public pourrait-il s’inspirer des méthodes de l’école à la 

maison ? Est-ce que vous verriez un système de subventions pour les familles faisant l’école à 

la maison ? 

 

Non je ne vois pas ça comme ça. C’est un choix qui est laissé aux parents. Ce sont des 

mondes séparés, comme la DGEO et les écoles privées. Il y a des approches très intéressantes 

et elles pourraient amener plus aux enfants, dans certaines circonstances. Mais j’aimerais re-

bondir sur ce que vous disiez sur ces problèmes que connaît l’école régulière. Ce qui nous 

questionne concernant les élèves à besoin particuliers, la décision de retirer un enfant de l’école 

parce que l’école ne répond pas à ces besoins… c’est intéressant car c’est une question qui est 

surtout arrivée ces dernières années. Est-ce qu’il y a un lien avec la mise en œuvre de la LEO ? 

Il y a aujourd’hui beaucoup plus d’enfants qui sont diagnostiqués il y a un rapport à l’enfant 

différent, un regard sur l’enfant qui est différent, des réponses dont les parents ont besoin et 

parfois dans certain cas, l’école régulière, avec vingt-deux élèves par classe n’arrive pas à ré-

pondre. Donc c’est ça qu’on voit ces dernières années, ces besoins qui ont émergé, beaucoup 

plus qu’avant. Donc ça c’est une problématique récente. Et une dernière chose, quand on voit 

un retrait de l’école pour des raisons de non-satisfaction, de souffrance de l’élève, ce qui est 

très dommage c’est qu’il y a souvent retrait sans dialogue préalable entre les parents et l’école. 

Un sentiment d’impuissance chez les parents et parfois une équipe d’enseignants qui n’en peu-

vent plus car ils ont le sentiment d’avoir mis en place toute sortes de choses. Mais un dialogue 

très difficile. On se disait aussi s’il n’y avait pas un enjeu à retisser du lien avant que l’élève 

soit retiré de l’école. 
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Entretien no 3 

 

Vous avez un enfant ? 

 

Oui. 

 

Quel était votre niveau d’études ? 

 

Degré supérieur, avec l’ancien système et formation de secrétaire juridique. Milieu avocats, 

notaires, agents d’affaire. Mon mari est ferblantier-couvreur. On est à notre compte. 

 

La décision de faire l’école à la maison a été prise en commun avec votre mari ? 

 

Aucune conviction ni d’un côté, ni de l’autre. On avait un mode de vie à la naissance de 

notre fils : on est partis en bateau. Et le fait de vivre sur un bateau et de bouger tout le temps, 

c’était impossible de le scolariser dans un endroit fixe. Donc quand s’est posé le problème de 

l’école, on a reçu une lettre de la commission scolaire […] (On était partis à l’étranger comme 

globe-flotteurs, au départ on était partis pour un voyage de deux ans et on s’est dit que le voyage 

était trop court en deux ans et qu’on allait continuer.) Donc quand il a eu l’âge de la scolarité, 

on a reçu une lettre [du collège] nous demandant de scolariser notre fils. Et comme on était 

loin, on est rentrés en Suisse, comme on le faisait chaque année, ou chaque année et demi, et 

on a profité d’un retour en Suisse pour voir la famille et passer à l’école […] en disant : « On 

va continuer notre voyage, mais on comprend bien qu’il faut scolariser notre fils, mais on ne 

va pas rentrer pour le faire ! On aimerait pouvoir le scolariser avec l’école par correspon-

dance. » On nous a reçu et on nous a dit qu’en Suisse il n’y avait aucune structure qui faisait 

l’école par correspondance. 

 

A l’époque…parce que… 

 

Alors effectivement, à l’époque, il n’y avait rien du tout. Alors moi je leur ai dit : « Le fait 

d’être bilingue ; j’aimerais faire une école bilingue pour notre fils. » J’ai hésité entre une école 

canadienne et australienne et l’école australienne n’était qu’en anglais ; l’école québécoise avait 

l’avantage de faire les deux. Seulement, ce sont deux écoles qui ne sont pas reconnues en 
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Suisse. On nous a dit : « Si vous voulez faire ça, c’est ok, mais il faut vous inscrire au CNED ! » 

Le Centre National d’Education à Distance qui est un système français et qu’on reconnait. On 

s’est inscrit au CNED, on a un peu regardé comment ça se passait et puis le programme du 

CNED est fait de manière très structurée, on reçoit tout le programme de l’enfant pour une 

année complète et le programme de l’enseignant. Toutes les six semaines, il y a une évaluation. 

A l’enseignant et à l’enfant de jouer le jeu et de ne pas aider son enfant, il n’y a aucun bénéfice 

à donner les réponses à son enfant : il passe les niveaux ou non. Et comme on bouge tout le 

temps, on envoyait les évaluations (on était rattachés à la section de Toulouse) faites sur le 

bateau, corrigées par des professeurs à terre, et les résultats sont renvoyés à une adresse, mais 

comme on bouge, la solution, ça a été ma belle-sœur qui habite juste ici, […] ! C’est elle qui 

réceptionnait les résultats et ensuite nous les scannait et on les récupérait par Internet. Et dans 

les résultats, il y avait autant la notation pour l’enfant, pour améliorer ce qu’il devait creuser 

plus et également pour nous, en tant qu’enseignants, qui nous donnait des trucs, ou nous per-

mettait d’aborder un sujet ou un autre de telle ou telle manière en nous disant : « Là, il n’a pas 

atteint l’objectif : il faut creuser plus de cette manière-là… » 

On n’avait pas le choix et on ne voulait pas s’arrêter à un endroit spécifique, quoique, on l’a 

fait, parce que Martin* avait besoin d’enfants de son âge, de connaissances. Et là on l’a mis 

dans une école (on a fait une année à Curaçao) et pendant une année, on l’a « scolarisé » entre 

guillemets, parce que ce n’était pas tellement une scolarisation : c’est une prof qu’on a rencon-

trée au fil de notre voyage qui donnait en anglais des cours de français à des gens espagnols. 

Comme Martin* est bilingue (j’ai toujours parlé en anglais à mon enfant quand il était petit et 

mon mari toujours en français, ce qui fait qu’il a acquis les deux langues dès le départ) et du 

coup, ils l’ont pris, car c’était plus simple d’avoir un enfant bilingue dans cette classe, pour 

faire le lien entre des enfants espagnols qui apprenaient le français et l’anglais. Il avait six ou 

sept ans. 

 

C’était en quelle année ? 

 

2007-8. L’école […] voulait avoir un regard sur les résultats de Martin*, donc une fois par 

année, on envoyait les résultats du CNED, pour s’avoir s’il passait son niveau ou pas, parce que 

l’école nous avait bien fait comprendre que s’il passait pas les niveaux et que s’il fallait qu’on 

revoie le problème (parce qu’ils ne veulent pas d’un enfant qui est complètement illettré, parce 

qu’il y a des parents qui ne jouent pas le jeu, peut-être et qui partent en voyage sans avoir 
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conscience qu’il faut que l’enfant sache lire ou écrire…) Ça leur permettait de juger s’il était 

scolarisé normalement et s’il avançait. Ils avaient dit que si on rencontrait des problèmes, ils ne 

nous laisseraient pas forcément continuer ce genre d’enseignement. 

 

Ils pouvaient vous obliger à faire l’école traditionnelle ? 

 

Qu’ils disent, mais je ne sais pas…je ne sais pas s’ils peuvent obliger les parents à rentrer 

au pays en disant : « Maintenant, voilà ! » 

[…] 

Nous le problème c’est qu’on n’avait pas vraiment le choix, comme on vivait sur un bateau. 

Il était clair qu’on n’allait pas le laisser ne rien faire, et pour nous en tant que parents, c’était 

plus simple de l’inscrire dans une école en ayant une structure à suivre que de lui faire une 

école aléatoire selon ce que nous on pense. Non seulement on a des lacunes par rapport à notre 

scolarité et puis là le fait d’avoir une structure, on était aussi structurés du coup et c’était bien 

pour l’enfant aussi. Par contre ce n’était pas des horaires…les jours où on navigue, c’est diffi-

cile de faire l’école, donc on faisait plutôt l’oral : on travaillait les livrets, les livres de lecture, 

reconnaître les lettres. On a commencé depuis la maternelle jusqu’en 6H. 

 

Avez-vous eu le sentiment que les démarches administratives étaient difficiles ou dissua-

sives ? 

 

C’était plutôt facile : ils ont bien compris le fait qu’on parte. C’était notre but et notre déci-

sion. Ils n’ont pas du tout fait de difficulté, ils ont juste émis le souhait d’avoir un regard sur ce 

que Martin* faisait et ils l’on eut, une fois par année. Sur le bateau, j’ai eu la chance d’avoir 

une amie prof et qui m’alimentait derrière, parce qu’on n’a pas de bibliothèque à bord…on a 

des bouquins mais…on n’a pas tout ce qu’on pourrait avoir ici, donc elle nous envoyait des 

livres virtuels, elle nous donnait aussi des trucs et astuces pour aborder un sujet sur lequel il 

butait différemment ; parce que nous, on a notre manière de fonctionner mais un enfant peut 

être pris de différentes manières. 
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La question du réseau est importante… 

 

Oui, je pense que c’est important : alors ici, il y a le réseau humain, mais ici on a beaucoup 

plus de possibilités, au niveau des bibliothèques, au niveau des unis, on peut aller chercher des 

infos partout. Là, en bougeant tout le temps, on faisait une semaine à un endroit, deux, trois 

mois à d’autres, mais quand on a fait quatre mois avec les Indiens Acunas, il n’y a strictement 

rien. Il fallait un peu se débrouiller par nous-même. Le CNED est assez ouvert : il y a des sujets 

qui sont imposés au niveau de la scolarité, mais il y a beaucoup de sujets qui sont libres. En 

sciences, par exemple, il a fait tout le développement du têtard à la grenouille, j’ai appris qu’il 

faisait aussi ça à l’école […], mais il a fait la même chose avec les méduses, ou avec certains 

poissons, il a disséqué des poissons ; ils acceptaient aussi un travail de sciences de cette ma-

nière-là. […] La géographie mondiale était maitrisée, mais pas du tout la géographie régionale 

suisse. Par contre, c’est important pour les enfants, et je pense que si on scolarise les enfants à 

la maison ou bien la manière dont on l’a fait, je pense que c’est important qu’ils aient aussi un 

contact avec d’autres enfants et qu’il y ait un moyen de comparaison. Il faut être attentif à ne 

pas isoler l’enfant. Et nous, tout au long de notre voyage, quand on rencontrait d’autres familles, 

(américaines, françaises, allemandes, ou je sais pas quoi) et qu’il y avait des gamins, souvent 

une ou deux fois par semaines, on s’échangeait les enfants ; on trouvait un endroit (on les met-

tait tous ensemble) pendant une semaine, c’était moi qui étais la prof, la semaine suivante ou 

trois jours après, c’était quelqu’un d’autre (elle pouvait être allemande, française ou anglaise). 

Chaque enfant garde son programme, on les mettait ensemble et on les faisait travailler en-

semble. Je pense que ça c’est important. On a fait ça partout. Ça peut être un travail de 

sciences…ils ont chacun des choses à rendre, on passait d’une langue à l’autre ; l’enfant conti-

nuait à faire son travail, mais ils étaient ensemble. C’est important je pense de ne pas isoler 

complètement l’enfant. 

Une fois isolé, c’est compliqué. En un sens, ça va…passer de l’école publique à privée, je 

pense que c’est plus simple…enfin privée…à ciblée pour une seule personne que passer de 

l’école ciblée à l’école publique. C’est plus compliqué en un sens que dans l’autre. Si on a 

commencé en étant avec l’école, en ayant tout pour soi, en gros, ayant un prof qui nous explique 

parfaitement ce qu’on doit savoir, et si après à l’école publique c’est un prof qui explique à 

vingt-cinq personnes, il prend peut-être moins de temps. C’est plus compliqué. Dans l’autre 

sens, on a l’habitude du stress, de la rapidité, on passe au ciblé qui est beaucoup plus simple, 

on a plus de temps pour prendre son temps. 
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Le gros problème de Martin*, c’est que nous on a toujours privilégié les réponses exactes, 

la réflexion, et on ne répond pas n’importe quoi parce qu’on est stressé…la grosse difficulté en 

rentrant c’était (et c’est toujours comme ça) le : « Top chrono ! Vous avez tant de temps pour 

faire ça ! » On prenait le temps et que ce soit en français, en anglais, en maths, on disait : « Là, 

la réponse est fausse : tu vas réfléchir pourquoi c’est faux et tu vas apporter la solution toi-

même. » Ici, c’est faux : c’est faux ! On passe à autre chose. On s’en fiche d’expliquer, de 

savoir si le gamin il a compris ou non. Et lui, sa grosse bête noire : il pouvait répondre à aucune 

question quand ils commencent en 4e  à apprendre les livrets par cœur, et qu’ils ont « top-

chrono » et il faut répondre ! Il répondait à deux, parce que ça allait beaucoup trop vite. 

Les profs ne font pas vraiment attention à ce genre de choses et c’est vrai qu[e la prof] 

donnait…dès que quelqu’un avait fini, [on] devait lever la main et elle donnait son temps. On 

entendait tous le temps et moi j’entendais « dix secondes ! », « trente secondes ! » Et à la fin 

j’étais à dix minutes, et j’avais pas encore complété le premier calcul ! Ça me faisait stresser et 

je bloquais complètement ! Il y a des tests ou j’ai répondu au bol pour avoir fini rapidement, 

parce que je pouvais plus tenir, j’ai répondu au bol et j’ai eu zéro partout et puis voilà ! 

Alors qu’avant il privilégiait le temps de réfléchir. 

Encore maintenant, j’ai ce problème : quand le prof nous dit : « Vous avez quarante-cinq 

minutes pour faire ce test ! » Je n’ai pas du mal à finir dans les temps : je finis bien avant sauf 

que je vais trop vite, je ne fais pas du tout attention à ce que je fais et c’est faux ! Il faudrait que 

je prenne plus mon temps pour arriver. 

 

Il a peur du temps donné ! 

 

Oui, de pas avoir fini à temps, du coup, je « speede », je « speede », je fais mes calculs et 

quand je veux revenir dessus parce que je vois qu’il reste une demi-heure, j’ai tout fait rapide-

ment ; je n’ai pas numéroté dans l’ordre les calculs et je sais pas où j’en suis. J’ai des tests où 

il y a un calcul à gauche, un à droite : tout est mélangé parce que j’écris, j’écris, j’écris, mais 

c’est faux ! 

Quand il n’a pas le temps, stressé, il n’arrive pas. Encore le reste ça va, mais le gros problème 

c’est les maths. On a une répétitrice qui vient à la maison une fois par semaine : il va aussi aux 

appuis de maths. Le prof lui dit : « Tu fais comme ça au TA ou au TS c’est bon ! » la répétitrice 

me dit : « Je ne sais pas ce que je fais ici, car il sait tout ! » Il va en classe et il nous ramène un 
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trois. Et là on a essayé de discuter avec le prof et de l’isoler : le dernier test, il a fait cinq ! 

Uniquement parce qu’il a été isolé. L’avenir dira si cela vient de ça ! Le prof a adhéré à cette 

idée d’isoler Martin*, parce que la répétitrice, prof […] qui a fini ses études, a été discuter avec 

le prof de Martin*. Il a un tel niveau de maths que je n’aurais pas pu suivre. Honnêtement, au 

niveau des maths où il est, algèbre, trigonométrie ; si on avait continué notre voyage, à un 

moment donné il faut être conscient aussi qu’on ne peut pas – moi en tous cas – je ne peux pas 

suivre. Je suis incapable et j’aurais été incapable de poursuivre l’écolage par correspondance 

au niveau où il en était. Je n’ai pas un niveau universitaire ; mes études, ça fait longtemps que 

je les ai faites et je pense que je n’aurais pas réussi à suivre… 

Le niveau de l’école quand toi tu étais à l’école, à mon âge, ce n’était pas pareil non plus ! 

Ça a beaucoup changé ! […] Et maintenant on est tous largués ! 

Au niveau langues, géographie, histoire ; toutes ces matières : aucun souci ! Par contre le 

CNED n’est pas basé sur l’allemand ! Donc la grande lacune quand il est rentré c’est qu’il 

n’avait pas l’allemand ! Il a rattrapé, car le fait d’être bilingue sur deux autres langues…pas 

trop de problème ; mais c’est quelque chose qu’on n’a pas bossé du tout ! […] Il est scolarisé 

en dernière année, cette année et depuis la 6H. Quand il est rentré, l’école […] a demandé à 

voir tout ce qui avait été fait au CNED ; donc on a amené les classeurs, et il a eu un petit test 

d’adaptation pour savoir le niveau. Ils avaient de la peine à savoir où le mettre. Le CNED je 

trouve est plus poussé que l’école suisse ! 

On a fait un essai de 4 mois et j’avais une année d’avance ! 

Il a recommencé l’école : il aurait dû rentrer en 5e et il est rentré en 6 ! Par contre, l’année 

en 6, il y a eu cette période d’adaptation, avec les copains et il a fait n’importe quoi et comme 

il est parti avec une année d’avance on s’est dit : « Pour bien enfoncer le clou et maîtriser les 

bases, on lui fait répéter sa 6e ! » En accord avec les profs, sinon il aurait fini cette année. Il faut 

aussi dire que ce n’est pas simple, l’école à la maison en tant que maman ! C’est tout une 

organisation et ces petits bouts adorent jouer avec les sentiments de maman ! Donc, quelque 

part, ce n’est pas simple tous les jours et un moment donné, c’est devenu conflictuel ! Parce 

qu’ils savent sur quel bouton appuyer pour vous faire péter un câble ! 

Un prof, on le connaît moins, donc on est plus gênés ! 

On est rentré en 2012 pour plusieurs raisons : familiales, âges des parents, reprendre notre 

vie courante, boucler la boucle, etc. Une des raisons, au départ on a toujours dit avec mon mari : 
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« Si quelqu’un n’est plus heureux avec ce genre de vie, on se repositionnera par rapport à ça ! » 

Et là on s’est rendu compte qu’au niveau de l’école, Martin* avait un besoin de se confronter à 

d’autres enfants ! 

A chaque fois qu’on bougeait, on se faisait des amis, mais au bout d’une semaine soit ils 

partaient, soit nous partions. Et ça recommençait avec les suivants. 

On a fait des conférences en cours de routes pour d’autres « peuplades », d’autres personnes 

qui se demandaient comment on avait atterri là. On expliquait d’où on venait. Mais après, on 

parlait, et il fallait recommencer une relation. On a compris qu’il était le temps d’arrêter, que 

Martin* avait besoin que ses racines prennent quelques parts. Ça a été un des arguments pour 

rentrer qui a fait que…et le conflit aussi par rapport à nous et on voulait avoir une bonne relation 

avec notre gamin et pas qu’il nous déteste, donc on a été ouverts à la discussion et du coup on 

est revenus. Il faut être attentif, je crois, au bonheur et bien-être de tout le monde. Et là, la vie 

en bateau c’est particulier : on bouge tout le temps, il faut se refaire des relations, on est confi-

nés. 

En histoire c’était poussé ! J’avais déjà fait en 6e les deux guerres mondiales ! Là je com-

mence à l’école en 11e ! J’ai tout dû reprendre ! C’était long du coup, mais là c’est intéressant 

car on arrive sur les trucs que j’ai déjà faits mais pas en entier, donc c’est pas revu et revu ! Je 

ne dis pas que le reste c’était plus facile. Il y a des trucs que je n’ai pas vus. 

Il était jeune pour aborder ces sujets-là et c’était des sujets qui étaient pénibles, sur le bateau ! 

Il voyait les camps de concentration en 6e  Harmos ! Il pleurait ! Il fallait atténuer, expliquer ! 

[…] On avait des choses, parce qu’on télécharge des films, des reportages, des choses comme 

ça pour alimenter aussi. Il faut être attentif au bien-être de l’enfant quel que soit le modèle de 

scolarité qu’on fait. Par contre ici, à l’école c’est plus général : on donne notre cours mais en 

s’en fiche de savoir si l’élève capte, il a compris et puis il y a des profs qui sont un peu…perdus ! 

Pas tous, mais ils commencent un sujet, ils l’abordent pas jusqu’au bout, ils reviennent … : tout 

se mélange ! Et les gamins (je suis désolée) ils ne sont pas du tout structurés ! Et ils ne savent 

pas où ils en sont ! 

On a commencé en maths la trigonométrie et au milieu on a arrêté et on est partis sur Thalès ! 

Sans test, etc. Est-ce qu’il y aura un test après avec les deux mélangés pour être bien sûr de tout 

confondre…on verra, mais c’est vrai qu’on n’a pas été au bout de la trigo et on nous a mis 

Thalès ! 
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Il y a une chose – si j’ose critiquer l’école – c’est que ça n’est plus corrigé dans les cahiers ! 

Ce qui fait que le gamin copie ou non : il veut s’y référer pour répéter ! Il se base sur ce qu’il a 

marqué sur son cahier et si c’est faux, il répète faux ! Personne n’a un regard là-dessus ! On a 

demandé au prof à ce qu’il corrige un peu plus dans les cahiers. Quelles que soient les branches, 

les cahiers ne sont plus corrigés : c’est bourré de fautes ! 

[…] 

A-t-on essayé de vous dissuader de ce projet ? 

Je n’ai pas le souvenir de ça, notre choix de vie a été…on l’a eu et personne ne s’en est mêlé. 

Il fallait assumer, mais on n’a pas rencontré…personne n’a dit : « Là tu fais… » Ça n’a pas 

posé de problèmes à qui que ce soit. Quand on construisait le bateau (avant la naissance de 

l’enfant) on avait des amis qui sont partis avec un enfant. L’enfant a demandé lui-même de 

rentrer à quatorze ans, car il ne savait ni lire, ni écrire, donc là ça devient des parents négligents 

et l’enfant a demandé à sa grand-mère de venir chez elle, car il ne savait ni lire, ni écrire ! : 

« Mes parents c’est la foire, youpi tralala et je ne suis pas scolarisé ! » Il savait parler mais ni 

lire, ni écrire. L’école a un regard et c’est une bonne chose. Il faut savoir ce que tu fais. [Elle 

s’adresse à Martin*, n.d.a] Ni pour papa, ni pour moi c’était concevable que tu saches ni lire, 

ni écrire ! 

[…] 
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Entretien no 4 

 

Qu’est-ce qui vous a poussé à avoir recours à la scolarisation à domicile ? 

 

C’est le voyage, le fait d’avoir envie de visiter d’autres horizons. On les a retirés de l’école 

(2010-11), mais en collaboration avec les enseignants […] ; on a reçu le matériel pour pouvoir 

faire l’école. En 2015, on est parti quatre mois, mais là, ce n’était plus de la compétence du 

directeur, on devait demander au département. Et ils ont refusé ! Madame Lyon a refusé, mais 

en nous donnant la solution : si vous persistez à faire cela, voici comment il faut procéder : 

c’est-à-dire, il faut désinscrire les enfants de l’école, partir et avant de rentrer les réinscrire, ce 

qui permettrait à l’école de se dédouaner et de ne pas nous fournir le matériel scolaire, parce 

qu’entre guillemets, ils ne sont pas « responsables ». C’est complètement ridicule, puisqu’on 

est parti le 22 juin, donc juste après les notes et on est rentrés autour du 22 octobre : ils recom-

mençaient l’école après les vacances d’automne. Donc en fait ils ne loupaient que les sept ou 

huit premières semaines entre août et octobre. Mais comme ils arrivaient de toute façon en 

cours d’année, les enseignants avaient tout intérêt à nous donner le matériel scolaire pour qu’ils 

récupèrent des élèves qui soient adéquats et en forme niveau scolaire, sinon ça leur donnerait 

plus de travail de récupérer un enfant qui n’a aucune notion. On a la chance […], d’avoir un 

directeur d’école très ouvert et disponible et qui a répondu favorablement à notre projet en 

disant : « Ok, le gouvernement n’est pas d’accord, mais nous on vous fournira tous les livres ! » 

On a tout fait comme il faut au niveau officiel. 

 

Donc, vous avez déjà eu recours à la scolarisation classique ? 

 

Oui et cela nous convient très bien. Je pense que ce qui manque dans l’école à la maison ce 

sont les copains. Pour nous c’était bien de remettre les enfants à l’école après, car ils y avaient 

un contact social. 

 

Moins dans le cadre des voyages ? 

 

On rencontrait des gens ; mais on ne sait jamais à l’avance. Tout d’un coup, durant six se-

maines on ne rencontre personne, ou peu d’échanges car la langue est différente. On a appris 

un peu l’anglais à nos enfants, mais c’était vraiment les rudiments pour se débrouiller. 
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Les démarches étaient-elles difficiles ? 

 

Je m’y suis toujours prise énormément de temps à l’avance, pour avoir un accueil favorable 

pour l’organisation de l’école : ils ont besoin de savoir qui sera là et qui ne sera pas là. Donc je 

pense que je suis allée au mois de janvier rencontrer le directeur pour notre projet, pour la 

rentrée d’août : donc lui il a eu le temps de m’expliquer comment faire, qu’est-ce qu’il attendait 

comme documents, etc. Donc on avait le temps : donc je n’ai pas trouvé ça compliqué. 

 

Des proches ont commenté ? 

 

On a eu toute sorte de commentaires, mais plus liées aux risques du voyage : parce qu’on 

est partis vivre une année sur un bateau. Après, au niveau de l’école, il y a des gens qui ne 

pouvaient pas imaginer qu’on pouvait faire l’école à la maison ! Ils disaient : « Ah, mais donc 

ils vont redoubler leur année quand vous rentrerez ! » Bah non, parce que…en plus ils étaient 

petits. Mon fils faisait la 6H et ma fille la 3H. Ce sont des notions qu’on arrive à enseigner, 

même sans être enseignant. Certaines personnes étaient étonnées qu’on puisse faire ça. Ils di-

saient et comprenait moins qu’on ne fasse « que » deux heures d’école par jour. Dès qu’ils 

comprenaient, « pouf ! » on passait à la suite. Au début, on faisait l’histoire dans le livre, puis 

en République Dominicaine, on a été voir des peintures rupestres, et ça avait beaucoup plus de 

sens d’être dans ces grottes que d’être dans un livre ! On s’est adaptés en fonction des besoins 

et des situations. 

 

Connaissiez-vous des gens qui l’avaient fait 

 

Je connais des gens qui l’ont fait. Quand on s’est renseignés pour savoir quelle méthode 

utiliser. On s’est rendu compte que d’autres faisaient le CNED. On a jugé que ce n’était pas la 

solution. On a regardé quelle méthode serait la meilleure pour nous. Certains venaient de Fri-

bourg et ont dû donner leur CV pour prouver qu’ils étaient capables d’enseigner. Tandis que 

nous, personne ne nous a jamais rien demandé. Mais je sais que mes enfants ont été observés 

et suivis car à la fin de l’année qui a suivi notre retour, j’ai eu un commentaire du directeur qui 

m’a fait comprendre qu’ils avaient bien réussi l’année par le bon travail qu’on avait fait. Après, 

les gens qu’on connait qui ont retiré les enfants c’était plus…je ne sais pas si c’est un vrai choix. 
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Cet enfant allait mal ! Il n’arrivait pas à suivre le rythme de l’école : il avait trop d’activité ; les 

dix-neuf autres élèves accaparaient son attention et faire à la maison permettait de calmer ces 

moments d’excitations, de distraction. 

 

L’apprentissage, comment se passait-il ? 

 

Chaque jour, j’avais fait un petit programme de deux heures par jours sur cinq jours. Mon 

fils devait faire français, maths, allemand et histoire. On faisait proportionnellement davantage 

de maths et de français que d’allemand et d’histoire. J’avais fait un horaire et puis après chaque 

soir je préparais pour le lendemain. Parfois ça prenait quatre heures, car ils n’avaient pas envie, 

et d’autre fois une heure et je me demandais si j’avais fait assez. Parfois il y avait un « bateau-

copain » : un potentiel de connaissances pour aller jouer et là l’école se faisait super vite. Avant 

de me coucher, je posais le matériel sur la table et mon fils le lendemain, se levait et il faisait. 

Je me levais et il avait déjà fait (pas très souvent). C’était aussi en fonction du matériel que je 

trouvais. Découper des lettres et les coller dans des prospectus, pas forcément des fiches de 

l’école. 

 

Au niveau du contrôle des objectifs ? 

 

Normalement mon fils aurait dû faire les ECR de 6H. On a de la chance d’avoir des enfants 

qui comprennent assez vite et facilement. Les difficultés que mon fils a rencontrées en 7H, 

c’était la patience, car lui, il avait fini et les autres pas. Il disait : « Le prof est sans arrêt en train 

de répéter ! Trois fois le même truc ! » Il ne comprenait pas que d’autres n’avaient pas encore 

compris ! Les problèmes étaient une histoire de se retrouver dans un rythme avec les autres. 

Mon fils a peu de patience ! Beaucoup d’ennui au début. Ma fille serait validée en fin de 4H, 

donc pas de pression, elle avait une année pour rattraper et à cet âge-là, la question de la dé-

brouillardise est plus importante que ou autant que savoir lire. 

 

Recommanderiez-vous ce mode d’enseignement ? 

 

Oui pour autant qu’il y ait un projet derrière. Mais le faire sans but, ça n’a pas de sens ! Il 

faut vraiment être disponible : cela prend du temps. Les parents doivent assumer et être présent. 

Cela ne lui simplifie pas la tâche : il a une autre casquette : celle de l’enseignant. Parfois on 

l’oblige à faire, et comment on gère ça ? Oui, moi je le recommanderais, pour une période. On 
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s’était dit que ce serait cool de faire une expérience longue en bateau. Après, moi je n’avais pas 

envie que les enfants loupent la 7 et la 8H car c’est le créneau important pour l’orientation. On 

a croisé beaucoup d’enfants plus grands, donc on a vu que c’était aussi possible de le faire avec 

des enfants plus grands. 

[…] 

 

 

Entretien no 5 

 

On est partis quinze mois, avec des enfants en 2H et 4H. On était itinérant. On est partis en 

Amérique du Sud. On bougeait à peu près tous les jours. Le but était de découvrir un autre 

continent, de partir vivre une expérience en famille, de lâcher tout ce qu’on a ici et de vivre un 

peu simplement, sans ces contraintes qu’on se met ici. Le but était aussi de pouvoir continuer 

à donner l’école aux enfants et vivre une expérience en famille et puis que les enfants repren-

nent... 

 

Quel programme avez-vous suivi ? 

 

Le CNED est beaucoup trop contraignant ! Ça va pour les enfants plus âgés. Il faut toujours 

de la connexion pour envoyer les travaux. Déjà le programme français ne travaille pas de la 

même façon qu’en Suisse. Il y a beaucoup de matières qu’ils retravaillent plusieurs fois. Je me 

suis renseignée sur ce qu’il y avait comme systèmes. Il y a aussi des programmes payant où on 

choisit les matières que l’on veut. Après, c’était des petits degrés aussi. 

 

Vous avez pris contact ? 

 

J’ai regardé avec les maîtresses d’école. Après cela dépend dans quelle époque on tombe, 

sur quelle personne, quelle maîtresse les enfants ont, quelle collaboration. Malheureusement, 

je ne suis pas tombé sur une maîtresse très « collaborante ». Je me suis documentée pour la 2H, 

mais c’était plus problématique pour la 4H. Parce que les objectifs sont plus spécifiques. Quand 
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on regarde le plan Harmos, les objectifs sont très généraux. Tout dépend de ce qu’on met der-

rière. J’ai eu un rendez-vous avec la maîtresse. En gros, j’ai eu une feuille A4 avec les objectifs 

marqués dessus, de ce qu’ils faisaient plus ou moins en français et en maths, et c’est tout ! A 

moi de me débrouiller ! 

 

Vous avez eu accès à du matériel ? 

 

Non ! J’ai demandé : « Non, aucun matériel ne sort de l’économat ! C’est impossible ! » Je 

veux bien les acheter, je paie mes impôts ici…mais non. J’ai pu commander sur Internet des 

histoires avec un livre et des questions. Autrement, c’était tout. Je n’ai pu avoir aucun autre 

support. On m’a répondu que c’est un support propre à chaque enseignant et elle ne voulait pas 

me donner ses fiches ! Après j’ai eu un entretien avec la doyenne du premier cycle, à ma de-

mande. Elle était partante pour me donner plus de matériel, mais ça dépend de l’école où on 

tombe. Les consignes de la direction : « Ces enfants sont déscolarisés : ce n’est plus notre pro-

blème, plus notre affaire. Les parents se débrouillent ! Ils ont choisi d’enlever leur enfant, c’est 

leur problème ! » Moi c’était la réponse que j’ai eue. Donc la doyenne m’a donné des ouvrages 

qu’elle avait de l’IAM23. Après, elle m’a donné quelques objectifs précis. Après, j’ai relativisé, 

car beaucoup de personnes m’ont dit : « A cet âge-là, tu es sur la plage, tu fais des maths avec 

des petits cailloux… » J’ai aussi plus relativisé, mais au départ, je n’avais pas grand-chose 

comme aide ! 

 

Et la direction ? Vous leur avez parlé ? 

 

Non, pas de contact avec eux ! Ils n’étaient pas du tout coopératifs. Je ne suis pas tombée 

sur la bonne personne. J’ai envoyé une lettre pour informer que je déscolarisais mes enfants. 

Donc c’était informé et ils ont répondu qu’ils en avaient pris note. 

 

 Vous n’avez pas dû faire de démarche auprès de la DGEO, du fait que vous quittiez la 

Suisse ? 

Ils se préoccupent pas de savoir ce qu’on fait, mais que les objectifs soient atteints en fin 

d’année. Après les moyens ne les intéressent pas. Une personne est venue ici. Elle est venue au 

début, avant qu’on parte, au mois de mars, quand les enfants étaient encore scolarisées. Elle a 

                                                
23 Île aux mots (livre pour l’apprentissage du français, n.d.a) 
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envoyé des objectifs bien plus précis. J’avais des objectifs bien plus précis. Elle devait voir si 

les ECR étaient passé en 4H ; du coup on ne pouvait pas charger les ECR sur le net, j’ai de-

mandé à les recevoir par mail et il n’y a jamais eu de réponse. Comme j’ai vu que tout le monde 

s’en désintéressait, les ECR on les a pas faites et cela n’a posé aucun problème. 

 

Après le retour, la scolarisation ? 

 

J’ai confirmé à la doyenne que les enfants revenaient à l’école à la rentrée scolaire (annoncé 

au printemps) et ils ont reçu la lettre à la maison. Une des maîtresses ne savait pas que l’enfant 

avait sauté une année scolaire. J’ai attendu quelques semaines et j’ai contacté les maîtresses 

pour savoir ce qui était acquis et ce qui ne l’était pas pour qu’on puisse travailler avec les 

enfants. Pas attendre que ce soit trop tard. Ça s’est très bien passé et elles ont repris comme si 

elles n’avaient jamais quitté l’école. J’ai été téléchargé des fiches sur des sites en France. En 

fonction de ça, j’ai été chercher les fiches qui correspondaient à tels exercices. J’en ai téléchar-

gés une montagne. Pour chaque objectif j’avais chargé les fiches à l’avance. Je n’avais pas 

suffisamment de fiches pour que mes filles travaillent seules. 

 

Pour l’organisation en voyage ? 

 

On ne travaillait qu’un jour sur deux, car tous les jours c’est bien trop contraignant. Et on 

faisait entre deux et trois heures d’écoles : ça dépend, car la plus petite, c’était vite fait. Après 

il fallait que la petite s’occupe car elle était jalouse, car elle faisait moins d’école que sa sœur. 

Parfois il faisait beau, alors on ne faisait pas l’école. On faisait du calcul oral en roulant, ou 

d’autre choses en roulant quand on n’avait pas fait autant d’école et parfois on n’avait pas envie 

de faire l’école…Et s’ils veulent pas, on arrête de se prendre la tête et tant pis, on fera un autre 

jour. Il y avait des moments d’école où on s’assied et on écoute les consignes. Souvent le par-

tage des tâches et difficile car l’un ne sait pas ou l’autre parent s’est arrêté au niveau de la leçon. 

A refaire, je pense qu’il faudrait plus se partager. Quand un fait du français, l’autre fait des 

maths. On travaillait sur des fiches papiers. Je ne voulais pas de tablette, ordinateur, etc. car en 

cas de panne on est coincés. J’ai réécris les fiches à la main et modifié en fonction de ce qui 

était acquis, pas acquis, les difficultés etc. Je refaisais d’autres exercices avec ce que j’avais à 

disposition. Après, entre d’autres voyageurs, on s’est échangé du matériel. Il y a beaucoup de 

Français. Ça a complété. J’avais beaucoup de choses et j’ai pas tout utilisé. On se rend compte 

que les leçons sont travaillées, retravaillées et à l’école ils font ça en continu. On traite toujours 



123 

le même sujet. J’ai préparé le programme avant de partir. Je n’ai jamais enseigné sinon, avant. 

A force, on se rend compte que ce n’est pas si compliqué et qu’il suffit d’avoir en tête l’objectif 

à atteindre. Mais ça ne coulait pas de source au départ. Je n’ai jamais vraiment douté et j’ai 

toujours dit que si les enfants n’arrivaient pas à atteindre les objectifs, ce n’était pas grave : ils 

refaisaient leur année scolaire. Ce n’était pas un échec : ils refaisaient si jamais. Il a fallu com-

prendre comment ça fonctionnait et être patiente, car enseigner à des enfants, il faut être patient 

mais quand ce sont tes propres enfants, c’est encore différent. Ce n’est pas toujours évident, je 

préfèrerais le faire avec les enfants des autres. Parfois les enfants en avaient marre et les cahiers 

volaient à travers la cellule : « C’est trop compliqué ! J’ai pas envie de travailler ! J’y comprends 

rien ! Tu m’énerves ! » La maîtresse ne va pas lui lancer le cahier à la figure, mais ici on se 

permet certaines choses plus facilement. Avec des enfants plus âgés, la question se pose car on 

voudrait bien repartir, mais quand et comment on fait pour l’école. Moi je ne parle pas l’alle-

mand donc…Mais je me dis que des enfants du système français arrivent ici et s’en sortent. Les 

petits degrés, c’est facile, mais il y a des branches où je ne me sentirais pas de le faire. Quand 

les enfants sont plus grands ça devient plus compliqué. […] En maths, ils apprennent à l’école 

le calcul en ligne, et je leur ai appris en même temps la méthode en colonne. Je leur montrais 

plusieurs manières d’arriver à l’objectif et je leur disais : « Tu choisis celle qui te parles le 

plus ». Les difficultés c’est propre au caractère des enfants. Les enfants se permettent certaines 

choses avec leurs parents qu’ils ne se permettent pas avec leur maîtresse. Si elle (la grande) ne 

voulait pas travailler, je lui disais qu’elle risquait de redoubler et elle se punissait toute seule. 

Cela a été assez clair dès le départ : elle ne voulait pas redoubler, elle voulait retrouver ses 

copines. Elle s’est rendue compte après coup de la chance qu’elle avait de pouvoir faire l’école 

un petit moment dans la journée plutôt que d’être assise des heures derrière un bureau à écouter 

la maîtresse et faire ses devoirs. On en reparle toujours : si on repart en voyage, il faudra plus 

travailler, plus se prendre en main : elles ont déjà vécu ces choses-là, elles savent à quoi s’en 

tenir. Au début, elles prennent un peu à la rigolade : « On verra bien…» mais elles se rendent 

compte de l’impact une fois retournées à l’école ! Au retour, la petite s’est retrouvée dans la 

classe de la maîtresse de sa sœur. Elle lui demandait : « Alors dis-moi, avec ta maman, tu as 

travaillé ça ? » d’un air un peu narquois. « Ah, comment ça ? Tu ne sais pas ça ? ». En fait, elle 

est rentrée à l’école et elle savait lire couramment, et elle n’était pas censée savoir lire couram-

ment, juste déchiffrer. Elle savait, elle était en avance dans ce domaine. En maths, ils doivent 

savoir compter et faire des calculs jusqu’à dix, en 2P ; elle avait déjà dépassé ce stade-là. Elle 

a bouché un coin à la maîtresse. La plus grande est tombée dans une classe en double-degré (5-

6), pas évident pour elle, elle devait travailler pendant que la maîtresse expliquait quelques 
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choses aux 6e. Niveau acquisitions scolaires, c’était en ordre, il y avait même des choses elle 

me disait : « Tu te rends compte ? Moi, j’ai travaillé ça avec toi et ils le travaillent que mainte-

nant, en 6e ! » Je me suis rendue compte que chaque maîtresse adapte aussi son programme. On 

a travaillé plein de choses qu’ils ne font pas ou très peu en classe. Je pense que pour certaines 

choses, elle était plus en avance que le reste de la classe. Pendant le voyage, on n’avait aucun 

contact avec les enseignants. L’une était enceinte et sa remplaçante ne connaissait pas la situa-

tion, quant à l’autre, elle ne voulait pas collaborer et à part deux cartes postales, on n’a pas eu 

envie de maintenir un contact plus régulier. On était prêts, nous, à collaborer mais c’est beau-

coup de temps et d’énergie et si personne n’est là pour suivre…Par rapport à la communication 

aux autres enfants sur le projet : avant de partir, on leur avait fait un cahier avec différentes 

photos des endroits qu’on allait visiter, qui expliquait chaque pays. Elles avaient présenté cela 

à l’école, il y avait eu quelques questions des élèves. Au retour, il n’y a pas eu grand-chose. La 

maîtresse n’était pas très intéressée. La grande en a parlé un peu comme ça ; les questions des 

autres élèves sont arrivées plus tard dans l’année. Autrement, non. Mais elles ont en toujours 

parlé ouvertement. La DGEO a envoyé une lettre comme quoi on devait se présenter au mois 

d’avril-mai pour passer les ECR dans tel établissement, mais on n’était par-là. On est rentré au 

mois d’août, personne ne nous a redonné de nouvelles. Et comme personne ne voulait nous 

aider, j’ai senti que plus personne n’était intéressé, en plus les ECR ne comptent pas, ils sont 

juste formatifs, en plus on avait d’autres chats à fouetter. J’ai annoncé à la maitresse que les 

ECR n’avaient pas été fait, avec demande pour éventuellement les rattraper en automne, mais 

personne de la DGEO, ni de la direction n’a repris contact avec nous. Les enfants ont repris 

comme s’ils n’étaient jamais partis. […] 

 

Quelles ont été l’opinion de vos proches ? 

 

Les gens sont sceptiques au départ et ça dépend de leur ouverture. Beaucoup disent : « Oh, 

mais comment ça ? Tu n’es pas maîtresse ! Comment comptes-tu faire le programme scolaire ? 

Tu te rends compte ? Tu fais perdre une année à tes enfants ! Ils seront en retard ! » Les gens 

ne sont pas optimistes. De manière générale, les gens sont pessimistes. Les petits degrés n’ont 

pas beaucoup d’heures effectives de cours, en réalités et face à vingt élèves en même temps. 

Ici, les enfants ne peuvent pas rêvasser. Ce n’est pas dans les mœurs de retirer les enfants de 

l’école. Après quand les gens ont vu que les enfants y arrivaient très bien, ils ont dit : « Ah oui, 

c’est possible…ah, ça fonctionne… ». Mais on passe pour des marginaux à vouloir faire l’école 

à la maison. […] Certaines personnes n’attendent qu’une chose : que l’enfant échoue à son 
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retour à l’école pour dire : « Tu vois ? Je te l’avais dit ! ». Mais quand ils voient que les enfants 

réussissent, ils ne viennent pas dire « bravo, tu as réussi ! » 

 

Entretien no 6 

 

Combien d’enfants avez-vous ? 

L’école à la maison, on l’a fait avec notre fils qui est un enfant HP, donc assez rapidement 

en dehors de l’enfantine ça s’est assez mal passé ; il s’ennuyait, il voulait pas apprendre des 

choses, ça l’embêtait. Il a fait l’école publique jusqu’à la 5H, et puis ça n’a plus été. On a essayé 

d’avoir des aménagements ; on l’a mis dans une école HP, il y est resté deux ou trois ans (une 

école privée, à Aubonne : l’école Germaine de Staël. Ça allait très bien, au départ et après il y 

a eu des problèmes, des choses avec lesquelles je n’étais pas d’accord (salle de cours sans fe-

nêtre, au milieu d’un corridor, pas légal normalement). Ça correspondait bien à notre fils au 

départ, et ensuite cette école a eu un peu trop de succès, elle s’est ouverte et c’est devenu un 

peu « gros » : j’ai estimé que c’était mal géré : on l’a mis à l’école Steiner, à Prilly. Malheu-

reusement, on a réalisé qu’il y avait pas mal d’enseignants qui n’étaient pas suffisamment for-

més. Pour les petites classes, ça allait, mais pour les grandes il y avait un « turn-over » d’ensei-

gnants un peu effrayant. En plus, il y avait des problèmes d’alcool et de drogue (drogue je ne 

peux pas l’affirmer, mais on sait qu’il y a eu des problèmes) ; mon fils s’est retrouvé dans un 

environnement…je ne dis pas qu’à l’école publique il y a pas aussi ce genre de problèmes, mais 

on s’est dit : « Là, il est trop dans un encadrement qui favorise les déviances. » Nos enfants 

sont atteints d’un syndrome : un souci d’estomac perméable qui laisse passer des aliments dans 

le sang, qui réagit sur le cerveau et rend soit violent, soit dysfonctionnel. Donc il faut surveiller 

l’alimentation, et dans cette école, on ne pouvait pas obtenir des plats sans gluten. On a juste 

pu obtenir un accès à un micro-onde (qu’on a payé nous-mêmes). Benoît*, notre fils, ne sup-

portait pas d’être stigmatisé, donc il préférait ne pas manger, ou il mangeait on ne sait quoi, et 

vu l’état dans lequel il s’est retrouvé, on s’est dit que ça ne jouait plus. On a voulu lui offrir un 

environnement structurant : il va rester à la maison. La nécessité de mettre sur pied cette école 

à la maison vient du fait qu’il y avait des problèmes de santé et des problèmes d’influence que 

l’école ne pouvait pas gérer. 
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Sur la manière de faire les cours ? 

 

A Steiner ça a été la grande désillusion ! On pensait que la pédagogie ressemblait beaucoup 

à l’école publique. Il y avait beaucoup de recopies de textes : on apprend à avoir une belle 

écriture. Des projets comme des pièces de théâtre, mais pour le reste on s’est retrouvés dans 

une configuration semblable à l’école publique. On imaginait, dans une telle école, une péda-

gogie différente. Je pensais qu’à Steiner, on boostait les élèves par les compétences qu’ils 

avaient, et quand un enseignant dit à votre fils : « Si tu n’arrives pas les maths, tu ne seras 

jamais réalisateur ! » (notre fils a gagné des prix dans des réalisations vidéos), pour moi, ce 

n’est pas le genre de renforcement que j’attendais. 

 

A quel âge avez-vous commencé l’école à la maison ? 

 

Juste à l’âge où il sortait de l’école obligatoire. La 11H, donc on n’avait pas de compte à 

rendre au département, comme il sortait justement de l’école. Il n’a pas eu de certificat, car on 

l’a sorti avant. On voulait étendre le projet à d’autres enfants : on a mis des annonces mais on 

n’a pas obtenu de réponses, du coup notre fils est devenu le seul étudiant de notre école à la 

maison. On s’est demandé s’il fallait faire de l’allemand pour qu’il puisse continuer les études 

et puis on a vite compris qu’il n’était pas dans une démarche de continuer des études. Il y a des 

choses qu’il a envie de faire et d’autre non. On s’est dit : « On booste ce qui est autour de ses 

intérêts ! » On a du coup organisé des cours d’anglais, de français, de maths. Au début, la 

première année, on a essayé d’être complets, mais on n’a pas pris l’allemand. On a mis des 

cours de philosophie et on a voulu tourner autour des intérêts du cinéma (anglais : traduction 

de scénario ; français : analyse de film) ou bien des réalisations de projets (construire un scé-

nario). 

 

Qui enseignait quoi ? 

 

On a trouvé une perle qui faisait le français et la philo. Il a complètement croché à la philo. 

Tous les problèmes qu’il rencontre, il les analyse avec l’œil du philosophe. Il veut analyser tous 

les mots. Quand vous montez un cours comme ça, il faut être exhaustif. La deuxième année, on 

l’a inscrit à une école de CSMS, école qui tourne autour de l’audio-visuel. Il a reçu un diplôme. 

En parallèle, il a fait aussi des concours, il a gagné des concours dans le domaine de l’audio-
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visuel et un budget. Tous ces éléments l’ont conforté dans ce qu’il veut faire. Il essaye de mon-

ter un long métrage. Il doit monter un projet, donc il fait du français, il doit monter un projet 

financier, donc il fait des maths, et tout ça se fait naturellement et nous on booste, on croit en 

ses possibilités. On l’a mis dans un endroit sécure, avec moins de tentations pour qu’il passe ce 

cap difficile d’aller à l’encontre de sa santé. Il semble qu’il l’ait passé, car il s’est rendu compte 

que s’il boit de l’alcool, il lui faut deux jours pour aller mieux de nouveau. Donc il y a eu ce 

glissement qui l’a fait passer du bon côté, mais initialement c’est un souci niveau santé et com-

portement. 

 

Il a fait combien de temps l’école à la maison ? 

 

Trois ans ! La première année à fond, l’année suivante il a commencé l’école audio-visuelle 

et un travail d’un jour par semaine dans une télé privée (be curious). Depuis janvier il veut se 

consacrer totalement à son projet de long-métrage. Il a très peu de moyen. Il veut aller à Cannes. 

Il doit le mettre dans un certain format, ça lui coutera cinq mille francs. C’est une parenthèse 

et les profs qui donnent l’anglais, français etc. restent à disposition. 

 

Comment vivait-il les transitions ? 

 

Pour l’école de Staël, il se plaignait que ça n’allait plus, que les profs n’étaient pas sérieux. 

Le changement était positif. Pour Steiner, il était dans un tel état que je ne sais pas s’il réalisait 

ce qu’il se passait, il était vaseux, il manquait beaucoup l’école, il vivait la nuit et dormait le 

jour. Quand il a émergé, il était d’accord avec l’idée de faire l’école à la maison. On a aménagé 

une pièce exprès pour la classe. Il n’apprenait rien. Il avait un rejet de Steiner comme de Staël, 

car il ne comprenait pas ce qu’il faisait là. Quand on lui a proposé un programme axé autour de 

ses intérêts, il a pris les choses positivement. Mais il a gardé des liens forts avec des camarades 

de Steiner. C’était notre souci : si le week-end, il boit de l’alcool et que sa santé se dégrade…On 

a voulu limiter les sorties et petit à petit, il a « tourné » et son comportement est sur la bonne 

voie. Il vient d’avoir dix-huit ans. Il y a un cadre à respecter car il vit encore chez les parents et 

l’indépendance de la majorité. Il a accepté d’entrer dans le cadre pour mener son projet de film. 

Il crache sur les formations. Avec le diplôme qu’il a, il pourrait faire un brevet fédéral d’audio-

visuel, mais il n’a pas envie de perdre son temps avec ça. Il est autodidacte, regarde beaucoup 

de tutos sur Internet, il apprend par lui-même. Ça marche, car il gagne des prix. Que faire 
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d’autre ? On ne peut pas le laisser dégringoler. On craint que ça finisse mal. Quand on accom-

pagne son fils à des festivals de cinéma et que c’est votre fils qui remporte le premier prix, c’est 

la plus belle récompense. 

 

Sur la structure de l’école à la maison ? 

 

On a libéré une pièce exprès pour cela et c’est resté sa classe. Il y fait ses montages et entre-

pose son matériel. La première année on était proche de la structure de l’école normale, avec 

des cours, ses fameuses quatre heures le matin et deux l’après- midi. On a laissé l’allemand la 

première année pour laisser ouverte toutes les possibilités. Ensuite ça n’a pas duré, car le prof 

dysfonctionnait. On a trouvé une perle pour la philo et le français. La prof d’anglais est une 

Australienne qui n’a pas suivi de cours de didactique. Les autres…je me rappelle plus vraiment. 

On a fonctionné sur un an, on a vu des gens, discuté des compétences. Pour les moyens, on 

regardait ce qui existait et on a vu une série de brochures…la série Hiboux…des brochures 

qu’on utilise pour les vacances d’été pour réviser. On n’a pas pris les ouvrages officiels. On lui 

a fait tout recommencer depuis le début. Il s’enorgueillit de faire le programme en entier. Il a 

recommencé depuis la 3e année. Pour l’anglais, on a pris une méthode de la prof. Il était hors 

de la scolarité obligatoire, mais c’était un deal avec lui. […] Quand il était à l’école publique 

on a négocié des aménagements pour HP24, mais ça se faisait durant les heures de cours et il 

fallait rattraper les heures manquées. Il n’y a pas de solutions pour les HP en école publique. 

Après Staël, on l’a mis en stage à plusieurs endroits. Il était en observation et il y avait des 

problèmes pires qu’à l’école publique… 

J’imaginais m’impliquer au niveau de l’informatique mais finalement on a préféré engager 

des profs. Ce n’était pas un cours « filé ». Il a eu un cours intensif durant les vacances. Tous les 

outils de base en informatique. Je suis resté ressource, paradoxalement en philo et en français, 

il me demandait des relectures et des conseils. J’ai relu des mails à lui et des travaux à rendre à 

sa prof de philo et de français. Je regardais avec lui. C’était confortable pour moi d’être res-

source, sans être obligé d’être là, à telle heure. Encore maintenant, il me convoque et me de-

mande du temps pour des corrections. C’est difficile avec un enfant comme ça d’entrer dans 

ses projets, car le budget est conséquent. Je n’aurais pas pensé qu’il puisse gagner des prix. 

 

Les liens avec la DGEO ? 

                                                
24 haut potentiel 



129 

 

Il était à Germaine de Staël. On a dû écrire au directeur de l’école où il était…mais même 

pas en fait…quand un élément perturbant quitte l’école, ils sont plutôt contents. C’est venu une 

année plus tard. On a signé et ensuite c’est avec les écoles privées. Steiner et Staël sont recon-

nues en tant que telles. Je ne m’attendais pas à parler de pédagogie avec la DGEO puisqu’elle 

ne met rien de sérieux pour les élèves HP, donc je comprends que l’a priori soit négatif. La 

démarche a été très simple. Dans le canton de Vaud c’est assez facile de faire l’école à la mai-

son. 

Mon fils se félicite de l’école à la maison. Il trouve que ses camarades de Steiner perdent du 

temps. Il est dans la phase du remerciement. Il apprécie qu’on soit entrés dans ses demandes. 

L’école à la maison fait partie des ressources qu’on a pu lui proposer. Il a passé le cap de la 

révolte. Il est dans la phase où il veut réussir son projet. Il a fait le lien entre la santé et ce qu’il 

mange. Il y a eu cette maturation. Ma fille passe par les mêmes déboires, mais elle est scolaire. 

Elle peut apprendre des choses qui ne servent à rien. Jamais elle n’aurait voulu faire l’école à 

la maison avec son frère. Elle lui en veut pour les années difficiles qu’on a vécues à cause de 

lui. 

 

Des amertumes vis-à-vis des institutions ? 

 

J’ai été confronté à des membres de l’administration scolaire à l’école. Il se trouve que le 

directeur était un collègue. Il a fait de son mieux, mais c’était peu. Je n’ai pas de rancœur par 

rapport à lui. On imaginait mettre les élèves en difficultés dans les classes, mais les enseignants 

ne peuvent pas s’en occuper. Je regrette l’aspect financier. On n’a aucune aide. Il faudrait pou-

voir déduire l’écolage des impôts. On est doublement pénalisés. Je suis dans l’institution donc 

je vois comment ça marche. C’est un peu la punition pour ne pas envoyer son fils à l’école 

publique. Un regret est de ne pas l’avoir sorti plus vite de l’école publique. On aurait dû le faire 

un an plus tôt. 
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Entretien no 7 

 
Brigitte* a une grande sœur. Son papa est agriculteur et est parti vivre en Amérique latine. 

Sa maman est péruvienne. Elle a suivi le CNED pendant deux ans quand elle était adolescente. 

Son interview n’a été retranscrite qu’en partie : le reste est une prise de note de ses propos. 

 

[...]  

 

C’était trois ans, de la seconde à la terminale. 

 

Et ça c’est comme en France ? 

 

Oui, c’est ça. 

C’est même plus suivi, il y a une sorte de concurrence. Il faut que les lycées là-bas, ils assu-

rent. Ils doivent avoir un grand pourcentage de réussite au bac pour recevoir les financements. 

 

Et là, c’est de nouveau comme à l’école privée? Il faut payer ? 

 

Oui. 

 

Par rapport aux apprentissages, avais-tu l’impression que tu progressais bien à Santa-

Cruz ? Est-ce que c’était adapté pour toi? Est-ce que tu avais l’impression d’être au même 

niveau que les autres ? Quand tu es arrivée au lycée, avais-tu un niveau suffisant dans toutes 

les branches ? Avais-tu des lacunes? 

 

J’avais des lacunes en maths et en rédaction, mais seulement parce qu’il fallait rédiger plus 

vite. Aux examens, même à l’uni après, j’ai jamais réussi à finir une rédaction dans le temps 

imparti. Je mettais toujours trois petits points et j'espérais que ça passe avec ce que j’avais fait. 

Mais sinon, pour le reste j’avais une capacité de travail que je trouvais vraiment grande par 

rapport à certains de la classe. Du coup j’étais parmi les meilleures de la classe à La Paz.  

 

Ok. Donc pas de problème après, excepté la rapidité. 

 

Non. C’était plus au niveau organisation. Je mettais beaucoup de temps pour tout. 
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Tu avais l’impression d’avoir une autonomie particulière par rapport à d’autres ? Est-ce 

que ça t’a amené quelque chose de particulier ce CNED ? 

 

Vu que c’était un choix que j’avais fait moi-même, j’étais à fond. C’était vraiment une mo-

tivation personnelle qui me poussait à suivre. Je pense que l’autonomie que j’ai eu au CNED 

m’a aidé dans toute ma vie après. [..] 

 

Du coup ça ne t’a pas posé problème par la suite, ces deux années? Tu n’es pas traumatisée? 

(rires) 

 

J’ai vu que je préférais avoir des échanges avec les gens. [...] 

 

 

Notes prises durant l’entretien 

 

 Elle a vécu au Honduras et a été scolarisée dans une école française de six à neuf ans. 

Elle utilisait des manuels français ; 

 Puis ils sont allés vivre en Bolivie où il n’y avait pas d’école française. Elle est ainsi 

allée dans une école privée catholique. Elle y allait seulement des demi-journées. Ça 

coûtait cinquante dollars par mois ; 

 Raisons d’aller dans cette école : 

o les enfants qu’ils connaissaient étaient dans des écoles privées ; 

o le niveau de l’école publique est très bas ; 

o pour apprendre une autre langue que l’espagnol. 

 

 Elle vivait à Santa Cruz ; 

 Une famille française qui travaillait pour Total faisait le CNED avec leurs enfants ; 

 Il y avait six ou sept enfants d’âges et de niveaux différents ; 

 Deux profs de français venaient ; 

 Elle avait douze ou treize ans ; 

 Il y a d’abord eu une phase de test ; 

 Ils ont cherché des locaux ; ils ont loué deux salles dans une école privée américaine ; 

(dans cette école les enfants payaient trois cent cinquante dollars par mois) 
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 Une salle était pour les petits et l’autre pour les grands dès onze ans ; 

 Un prof était présent par salle ; 

 La première année ils étaient six, la deuxième seulement deux ou trois chez les grands 

 Motivation : Brigitte* et sa sœur n’aimaient pas trop l’école catholique, les parents 

n’étaient pas enchantés ; 

 Brigitte* avait treize ans donc ça jouait mais sa sœur de seize ans était trop âgée ; 

 En tout il y avait six ou sept enfants de quatre à quinze ans ; 

 Brigitte* a fait deux ans. La première année ils étaient deux du même niveau ; 

 Chaque élève fait son niveau ; 

 Les élèves organisaient eux-mêmes la structure de leur cours ; 

 par exemple, Brigitte* faisait les langues au début car elle préférait ; 

 Tous les quinze jours ils envoyaient une série de chaque branche en France ainsi que 

des exercices de musique, des bricolages. (une série prenait quelques heures de travail) ; 

 Des profs en France corrigeaient et renvoyaient le travail en Bolivie ; 

 Il y avait plusieurs examens par année ; 

 Il n’y avait jamais besoin d’être présent en France pendant ces deux années ; 

 En 3e (= quinze ans) il y a un brevet ; elle est allée passer l’examen dans un Lycée 

français en Bolivie ; 

 CNED : elle travaillait de 8h à 15h, cinq jours par semaine, en plus des devoirs ; 

 Elle s’appliquait beaucoup, elle prenait beaucoup de temps pour bien faire ses exercices 

avant de les envoyer. Elle n’avait aucun stress, aucune pression ; 

 Le CNED coûte environ deux cent cinquante dollars par mois ; 

 Elle appréciait la liberté qu’elle avait, le temps pour bien faire les exercices… Au-

jourd’hui elle est devenue très perfectionniste mais ne gère pas du tout le stress. Elle a 

aussi des problèmes de rapidité comme à l’université en Suisse où elle n’a jamais réussi 

à finir un examen dans les temps ; 

 Pour l’art et le sport ils faisaient avec les élèves de l’école américaine ; 

 Elle avait un uniforme de cette école. 

 

 Avantages du CNED selon elle : 

 

o choix de l’emploi du temps ; 

o choix des branches (l’ordre de travail) ; 
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o profs très disponibles (dans son cas il y avait un prof pour quelques élèves 

qui répondait à leurs questions) ; 

o le temps disponible ; 

o le mélange d’âges (ils pouvaient s’expliquer des trucs entre eux, collabora-

tion, pas de compétition). 

 

 Désavantage du CNED selon elle : 

 

o pas de vraie classe ; 

o peu d’échanges (surtout pour elle en 2e année, car il n’y avait presque plus 

d’élèves) ; 

o manque de rythme. 

 

 Ensuite elle a fait le Lycée français à La Paz25 ; 

 Elle a fait son bac en trois ans et a très bien réussi ; 

 Ses lacunes aujourd’hui : maths et vitesse (surtout pour écrire). Elle considère néan-

moins qu’elle a un bon niveau et que ce type de scolarisation ne l’a pas retardée par 

rapport à des Suisses. Elle a d’ailleurs terminé un master en Biologie à l’université 

de Neuchâtel ; 

 Vu que c’est elle qui a choisi de faire le CNED, elle était très motivée. Pour elle, le 

CNED lui a beaucoup appris en autonomie, comment s’organiser toute seule, se 

prendre en main, trouver des solutions, de l’aide quand elle ne comprenait pas 

quelque chose… Pour elle c’est un avantage dans la vie en général d’avoir développé 

cette autonomie. 

 

Quelles étaient les difficultés à faire le CNED ? Quel était l’opinion des proches sur ce type 

de scolarité ? 

 

Les amis de l’école privée catholique de Santa Cruz trouvaient qu’elle était motivée. Les 

élèves de l’école américaine les trouvaient un peu étrange. Ils se voyaient à la récréation mais 

n’échangeaient pas trop (aussi barrière linguistique) 

 

                                                
25 Capitale de la Bolivie 
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Les différences entre les écoles : vivre les transitions : 

 

 Honduras, école française, vingt élèves ; 

 Bolivie, école bolivienne, cinquante élèves, tout en espagnol, cours de religion ; 

 CNED, facile, très motivée, elle voulait s’investir, 2e année peu motivante, car elle 

était seule, prof très présente ; 

 Lycée, ça va, socialement il faut se réintégrer, classe normale, elle quitte ses parents 

pour vivre à La Paz chez son ancienne prof. La première fois qu’elle quitte ses pa-

rents, elle a quinze ans. 

 

 

Entretien no 8 

 

Quelles sont les raisons qui vous ont motivés à scolariser vos / votre enfant(s) à la maison ? 

 

Ce fut un cheminement. Un rêve d'enfant que j'avais envie d'offrir à mes enfants. Une expé-

rience professionnelle de sept ans dans l'enseignement secondaire m'a montré les dégâts (perte 

de confiance en soi, de créativité, de motivation, de curiosité,...) que pouvait avoir le système 

scolaire sur les enfants. J'avais envie que mes enfants puissent grandir à leur aise, sans être 

bousculés, grandir à leur rythme. Ensuite André* (quatre ans et demi au moment de la désco-

larisation) s'ennuyait très fort à l'école et Zoé* (six ans lors de la déscolarisation) qui avait 

commencé sa première année primaire n'aimait pas rester assise, elle avait besoin de bouger et 

de créer. Ces deux derniers éléments ont accéléré notre décision. 

 

Quel âge a-t-il ? 

 

Maintenant André* a six ans (né en août 2011) et Zoé*, huit ans (née en octobre 2009). 

 

Quelle est la réglementation sur cette pratique en Belgique? 

 

En Belgique les choses sont toujours compliquées puisque la réglementation n'est pas la 

même dans la partie francophone et dans la partie néerlandophone ! Dans les deux parties, 
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l'IEF26 est autorisée, mais les contrôles sont différents. Côté francophone, il y a un test de con-

naissance obligatoire tous les deux ans (de huit à dix-huit ans). Côté néerlandophone, des ins-

pecteurs viennent environ tous les deux ans et regardent, discutent avec les parents mais ne 

contrôlent pas l'enfant. Ce n'est qu'à douze ans que l'enfant est obligé de passer un examen, puis 

à quatorze, seize et dix-huit ans. 

 

Quelles sont les démarches à effectuer auprès des institutions? 

 

Côté néerlandophone (où j'habite) il suffit d'envoyer une déclaration (deux ou trois pages 

avec des questions telles que nos objectifs d'apprentissage, nos moyens d'apprentissage, com-

ment se fait l'évaluation etc.) 

 

Peut-on facilement  « rescolariser » les enfants dans l'école « ordinaire » après les avoir 

sortis de l'école publique? 

 

En théorie oui. Il parait que les écoles ne peuvent pas refuser (je ne sais pas si c'est vrai). 

 

Quel « type » de scolarité pratiques-tu ? Même programme qu'à l'école, mêmes manuels? 

Ou approche pédagogique différente? 

 

Je crois profondément dans l’unschooling (un apprentissage totalement informel comme 

dans les écoles Sudbury). Mais avec les contrôles, examens obligatoires en Belgique, je préfère 

préparer les enfants un peu chaque jour. Nous avons donc choisi de suivre des manuels scolaires 

pour les maths et le néerlandais (nous vivons côté néerlandophone) mais le reste (éveil en his-

toire-géo) est libre. Nous apprenons via des livres, des expos, la vie quotidienne. Par contre, je 

garde un œil sur le programme qu'ils doivent connaître dans ces matières pour proposer des 

activités qui répondent au programme. 

 

Comment vous organisez-vous au quotidien? Structure de la semaine, horaire...? 

 

Nous travaillons environ deux heures chaque matin: une heure de néerlandais et une heure 

de maths. Avec une petite pause de quinze, vingt minutes entre les deux. Nous n'avons pas 

                                                
26 Instruction en famille 
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d'horaire fixe, stricte. Les enfants se lèvent quand ils veulent (généralement vers 07h, 07h30), 

ils déjeunent et jouent et vers 08h30-09h00, nous commençons. Nous travaillons cinq jours par 

semaine, mais pas le week-end. Nous ne respectons pas vraiment les vacances scolaires. A 

Pâques ou à Noël nous arrêtons une semaine mais pas deux. Et pendant les grandes vacances 

je garde des matières plus ludiques (comme la géométrie qu'ils aiment beaucoup tous les deux) 

ou on travaille un peu moins (une demi-heure par matière au lieu d'une heure). 

 

Enseignes-tu seule ? A plein temps ? Partages-tu les enseignements avec d'autres parents ? 

Fais-tu partie d'un réseau de familles ? Bénéficies-tu d'aides de structures de l'Etat ? Collabo-

ration ? 

 

J'enseigne seule et lorsque ça ne va pas, j'en parle avec mon mari qui me donne de nouvelles 

idées. Je fais partie de plusieurs réseaux de familles et lors des rencontres, nous parlons souvent 

des problèmes ou des nouveautés d'apprentissages mais ce n'est jamais le but de la rencontre 

(on va se voir pour jouer au parc et pendant que les enfants jouent les mamans « papotent » de 

choses et d'autres mais les sujets d'apprentissages reviennent souvent dans la conversation). 

Nous n'avons aucune aide de l'Etat. Côté francophone, je sais que tu peux t'inscrire à des cours 

à distance. Je n'ai jamais regardé si cela existe côté néerlandophone. 

 

Comment organises-tu les échanges avec les autres enfants? Activités en soirée (sport, mu-

sique...) ? 

 

Zoé* et André* ont tous les deux des activités extra-scolaire (musique, sport, etc.) généra-

lement avec des enfants scolarisés. Puis il y a les rencontres avec les familles non-scolarisées. 

Cela met un peu de temps pour se créer un réseau mais au bout de deux ans (pour nous) nous 

voyons d'autre familles environ deux fois par semaine. Les rencontres se font en journée et 

durent un demi-jour ou une journée entière. Depuis cette année, nous nous sommes regroupés 

avec trois autres familles et avons décidé de nous voir tous les quinze jours. De cette façon, il 

y a une régularité qui permet aux enfants de tisser des liens. 

 

Quel est l'opinion des enseignants, proches, familles, amis sur cette pratique ? Est-ce que 

c'est bien vu ? Est-ce que les enfants sont stigmatisés ? 
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J'entends beaucoup de témoignages de familles dont les proches acceptent difficilement cette 

décision. Mais pour nous personnellement, cela se passe bien. Les grands-parents paternels et 

maternels acceptent relativement bien la décision et la respectent. Lorsque je vais dans les ma-

gasins, à la poste ou à la banque, les gens sont assez positifs lorsque nous disons pratiquer l'IEF. 

 

Comment les enfants vivent cette expérience ? Avantages, désavantages, leur perception de 

l'école à la maison ? 

 

Chaque enfant est fort différent. Pour André*, l'IEF convient parfaitement. Il a une soif in-

croyable de connaissance, est toujours demandeur d'apprendre ou de faire quelque chose. Il est 

moins demandeur de contact sociaux (il aime voir ses copains mais il ne faut pas que la semaine 

soit trop chargée, il aime le calme de la maison). Il a clairement dit qu'il ne voulait pas retourner 

à l'école. 

Pour Zoé*, c'est différent. Elle est très créative et l’unschooling serait parfait pour elle. Elle 

a besoin de beaucoup de contacts sociaux. Au début elle disait souvent que ses copines lui 

manquaient. Nous avions alors décidé de la réinscrire dans une autre école et lorsqu'elle a eu 

une place, nous l'avons laissée libre de décider si elle retournait à l'école ou pas. Elle a décidé 

qu'elle n'irait pas à l'école ! Depuis son discours a beaucoup changé... elle ne dit plus que l'école 

ou les copines lui manquent mais qu'il n'y a pas de choix parfait ! « Si je vais à l'école, je vais 

devoir travailler tout le temps mais j'aurai des copines que je verrai tous les jours et si je fais 

l'école à la maison, je peux jouer beaucoup mais je vois moins mes copines. » Depuis que nous 

avons formé ce groupe avec trois autres familles que nous voyons tous les quinze jours, Zoé* 

ne dit plus qu'elle manque d'amies. 

 

Avec ton expérience, quelles sont tes principales critiques des deux systèmes d'enseignement 

(l'enseignement à l'école « classique » et l'enseignement à la maison) ? 

 

Je crois que je serais incapable de donner les principales critiques du système classique car 

il y en a beaucoup trop. Par contre la principale critique de l'IEF selon moi, c'est que les enfants 

n'ont que le regard de leur maman (dans mon cas) sur leur apprentissage. Je sais par exemple 

que je suis perfectionniste et n'ai pas toujours assez de patience. Et parfois Zoé* a l'impression 

qu'elle ne fait pas certaines choses assez bien à cause de mon regard. Si plusieurs personnes 

pouvaient la suivre et partager ses journées elle pourrait relativiser. Ce n'est pas bon d'être tou-

jours avec sa maman... mais c'est mieux que le système classique. Il faudrait avoir des solutions 
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d'IEF à mi-temps. S'il y a avait des écoles Sudbury près de chez nous, j'inscrirais directement 

mes enfants. 

 

Recommanderais-tu ce mode d'enseignement ? Pourquoi ? 

 

Je pense que c'est très personnel et que cela dépend de l'enfant et des parents. Ce n'est pas 

un choix facile. Il nous convient pour l'instant, et tant que notre famille est heureuse avec ce 

système nous le continuerons. Je ne sais pas s'il faut recommander l'IEF ; ce n'est pas un sys-

tème idéal. Pour moi il est meilleur que l'école classique mais pour un parent qui n'a aucune 

patience ou qui ne se sent pas à l'aise avec l'enseignement, cela peut vite tourner mal. 

Ce qu'il faut recommander c'est de faire bouger les gouvernements pour que le système édu-

catif change! Beaucoup de publications montrent que nos systèmes d'enseignement sont obso-

lètes.... pourtant rien ne bouge! 

 

Quelle est ta formation, métier, niveau d'étude ? Peux-tu enseigner toutes les disciplines ?  

 

Je suis géologue (diplôme universitaire). J'ai travaillé comme logisticienne pour Médecins 

sans Frontières et Action contre la Faim en Afrique, j'ai fait également deux ans de recherches 

à l'UNIF et j'ai travaillé comme prof de géo dans l'enseignement secondaire. Lorsqu'on a com-

mencé l'IEF, j'ai commencé une activité d'indépendant (je couds et vends des vêtements pour 

enfants en tissus biologiques) mais je vais sans doute arrêter car c'est trop lourd avec l'IEF. 

 

Comment envisages-tu la suite, ces prochaines années ? Te sens-tu capable d'enseigner à 

tes enfants jusqu'à quel âge ? 

 

Si les enfants le veulent, je veux bien faire toute leur scolarité en IEF. Je me sens capable de 

les suivre jusqu'à dix-huit ans.... non pas que je connaisse tout, mais j'ai bien envie de réap-

prendre avec eux! 

Notre mot d'ordre, c'est de continuer l'IEF tant que tout le monde est d'accord. Le jour où les 

enfants veulent retourner à l'école, ils peuvent et le jour ou moi je ne veux plus faire l'IEF, on 

trouvera une autre solution. 
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Entretien no 9 

 
Quelles sont les raisons qui vous ont motivé à suivre le CNED avec vos enfants en parallèle 

de l'école américaine ? 

 

Maintenir la langue du français 

 

Quels âges avaient-t-ils? 

 

J'ai tenu le coup que jusqu'au CE2 (pas trop sûr de l'équivalent mais la 5e Harmos, je crois) 

 

Est-ce que l'école américaine était une école privée ou publique? 

 

Publique 

 

Est-ce onéreux de suivre le CNED ? Combien cela coûte environ par mois par enfant? Et 

l'école américaine ? 

 

Je ne me souviens pas trop du prix mais ce n’'était pas cher et l'école publique américaine 

est gratuite. 

 

Vous faisiez donc le CNED chez vous à la maison ? 

 

Oui. 

 

Est-ce que c'est compliqué de suivre le programme du CNED ? 

 

Non, super facile. 

 

Est-ce que vous pouviez aider les enfants pour toutes les matières ou avez-vous eu recours 

à des aides externes ? 

 

Je n'ai fait que le français ; donc facile, car je suis prof de français. 

 



140 
 

Comment vous organisez-vous au quotidien ? Structure de la semaine, horaire...? Sachant 

que le CNED est un programme à plein temps, comment avez-vous fait pour le faire en même 

temps que l'école américaine ? 

  

On peut choisir de tout faire avec le CNED ou que certaines branches, moi je ne faisais que 

le français, donc facile mais on le faisait le week-end. 

 

Est-ce que les enfants devaient aller passer des examens dans des écoles françaises ? 

 

Non, pas au niveau primaire. 

 

Comment les enfants vivent cette expérience? Avantages, désavantages, leur perception de 

faire l'école à la maison ? 

 

Pas positif, ils n'aimaient pas c'est pour cela que je n'ai pas tenu plus longtemps. 

 

Avec l'expérience, quels sont vos principales critiques des deux systèmes d'enseignement 

(l'enseignement à l'école américaine et l'enseignement avec le CNED) ? 

 

Ça n'a rien à voir ! C'est vraiment comparer les pommes et les oranges ! 

 

Recommanderiez-vous ce mode d'enseignement ? Pourquoi ? 

 

Non seulement si on est éloignés de toute école. 

 

Quelle est votre formation, métier, niveau d'étude ? Pouvez-vous enseigner toutes les disci-

plines ? Jusqu'à quelle niveau vous sentez-vous capable d'enseigner ? 

 

Je suis prof de français, école normale de Suisse et diplômé de la France et des USA (UCSD) 

pour enseigner les enfants à hauts potentiels. 

 

Vos enfants ont suivi le CNED jusqu'à quel âge? 

 

CE2 je crois, vers neuf ans. 
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Avez-vous pensé à scolariser vous-même vos enfants à la maison à plein temps, sans le 

CNED ? Cette pratique semble assez développée aux Etats-Unis. 

 

Oui car le niveau américain n’est pas très haut, mais j'ai jugé important qu'ils aient une vie 

sociale, donc non ! 

 

Avez-vous entendu parler de familles effectuant l'école à la maison aux Etats-Unis ? Est-ce 

courant ? Est-ce bien perçu par les gens ou au contraire plutôt mal vu ? 

 

Oui cela se fait assez souvent mais les enfants vont beaucoup plus vite et on souvent du mal 

socialement. Je préfère le choix « école privée », mais cela peut être cher si on n’a pas de 

bourse. 

 

 

Entretien no 10 

 

 Elle a cinq enfants ; 

 Elle fait du unschooling ; 

 C’était un choix depuis le début de sortir de l’école, donc pas de transition ; 

 Pas de manuel, pas de cours, pas de programme ; 

 Apprentissage par la vie ; 

 Les deux parents sont indépendants ; 

 Les enfants choisissent ce qu’ils veulent faire ; 

 En Suisse-allemande c’est interdit, alors ils ont déménagé sur Vaud quand l’aînée 

avait cinq ou six ans ; 

 Une inspectrice vient une fois par année. Si elle voit des livres, des manuels et des 

cours, c’est bon ; 

o parfois ça se passe bien, parfois non. Il y a des préjugés, par exemple qu’une 

femme seule ne peut pas y arriver. 

 Exemple au quotidien : ils font la cuisine. En faisant une recette ils font des maths ; 
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Entretien no 11 

 

 Elle fait l’école à la maison pour plusieurs enfants dans des locaux à Vevey ; 

 Elle a enseigné pendant dix ans dans le canton de Vaud en primaire ; 

 Elle a une fille de six ans : ça se passait mal à l’école ; 

 C’est à partir de ça qu’ils ont décidé de faire l’école à la maison ; 

 Les profs ont essayé de les décourager ; 

 L’inspectrice est très sévère ; 

 Elle a quatre enfants, de huit à quatorze ans ; 

 Ils ont un lieu où chacun à son bureau ; 

 Il y a une place de jeu ; 

 Le soir ils font du sport ; 

 Ils essayent de mettre les enfants dans des groupes de jeunes, comme par exemple les 

Scouts ; 

 Ils suivent le programme scolaire classique et utilisent des manuels pris à l’économat ; 

 Il y a des liens avec la commune et également avec le directeur ; 

 Inspecteurs : certains oublient de passer, d’autres sont plus bienveillants ; 

 Ils ont engagé une prof d’allemand ; 

 Ils privilégient les points forts, les domaines où les enfants sont bons ; 

 Ils vont voir des maîtresses de la commune ; 

 ECR : enfants doivent les faire en 4e, 6e et 8e ; 

 ACM/ACT : ils font cela le mercredi après-midi, les enfants construisent des trucs ; 

 Pour les contrôles il faut montrer les programmes ; 
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Entretien no 12 

 
Nous nous intéressons à l’école à la maison, plus précisément les raisons qui vous ont pous-

sés à faire ce choix de scolarisation, à son organisation au quotidien, sa mise en place, si tu as 

utilisé une manière spéciale d’enseigner ou si tu utilises les manuels classiques… 

Pour commencer peux-tu nous dire l’âge de tes enfants et depuis combien de temps fais-tu 

l’école à la maison ? 

 

J’ai trois enfants, Christian* qui a neuf ans, Juliette* qui a sept et Pierrette* qui a cinq. On 

a commencé l’école à la maison avec les deux grands cet automne. 

C’était une discussion qu’on avait eue avec la dernière, a priori on était partis sur le fait 

qu’on fasse l’école à la maison avec les trois et elle a demandé de commencer l’école à la 

maison avec comme argument principal son émancipation. Vu que les deux grands avaient 

commencé l’école elle avait envie d’avoir aussi ce côté « je suis grande, j’ai commencé 

l’école ! » et le côté, elle nous a dit cet été : « Si je fais l’école à la maison, je ne saurai jamais 

ce que c’est l’école donc j’aimerais commencer l’école. » Donc on a le côté particulier qu’on a 

les deux grands qui ont été déscolarisés cette année et la petite qui a été scolarisée cette année. 

Donc voilà pour la situation factuelle. 

 

Donc tu as dit le grand a décidé par lui-même. Avez-vous des amis qui font ça ou comment 

en a-t-il eu connaissance ? 

 

Alors l’école à la maison c’est quelque chose dont on parle depuis longtemps, plus concrè-

tement on en parle depuis que mon aîné a commencé l’école. Avant, je ne savais même pas que 

l’école à la maison existait. Et en parallèle de ça, j’ai fait mon mémoire à la HEP sur une pro-

blématique liée à l’école à la maison. La personne avec qui je faisais ce mémoire, pendant 

l’année durant laquelle on a fait ce mémoire, elle a commencé à faire l’école à la maison avec 

ses enfants. Ça a été pour moi le premier contact réel avec quelqu’un qui faisait l’école à la 

maison. Et depuis en fait, chaque printemps, on se posait la question de « Ah, mais l’année 

prochaine, est-ce qu’on fait l’école à la maison ? » Et ça n’a pas été une décision facile à pren-

dre, sincèrement. Parce qu’on se l’est posée pendant cinq ans. Pendant cinq ou quatre ans, on 

s’est dit : « l’année prochaine ! » Et chaque fois, on ne l’a pas fait, pour des raisons chaque fois 

différentes, alors qui étaient peut-être juste des excuses ou qui reflétaient peut-être quelque 

chose de plus profond je ne sais pas. C’est vrai qu’il y avait une année, quand la deuxième 
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devait commencer l’école, on avait l’impression que l’école lui conviendrait mieux alors que 

pour mon fils, il n’était pas bien et du coup on se disait : « Priver la petite sœur de l’école juste 

à cause des problèmes du plus grand, est-ce que c’est juste ou non ? » Et puis après, faire le 

projet de l’école à la maison en en sortant un mais pas l’autre, ça nous semblait... enfin bref. 

 

Comment s’est passée la transition ? 

 

L’année d’après on a déménagé, et puis comme l’école ça aide à connaître des gens... Et 

puis finalement cette année, la deuxième ne voulait plus entendre parler de l’école, le premier 

non plus, et nous ça nous allait très bien. Et on habite […] juste à côté de La Sarraz et du centre 

FEEL, donc on s’est dit qu’au fond, c’était le moment. Et je pense que c’était vraiment le mo-

ment. C’est un choix de scolarité qui amène plus de questions que de réponses, mais reste que 

la transition s’est faite très naturellement. Autant il y a deux ans j’ai pu être dans un mouvement 

beaucoup plus revendicatif, négatif, enfin d’être plus en réaction négative alors que là le projet 

s’est inscrit de manière tout à fait naturelle. 

 

Du coup, la transition s’est faite, comme tu as dit, assez facilement. Les enfants en avaient 

déjà entendu parler, ils en avaient marre de l’école classique et puis vous, vous aviez aussi 

déjà amorcé une réflexion depuis longtemps. Du coup pour les enfants et vous ça a été une 

transition plutôt facile... 

 

Oui. Mais c’est vrai qu’à ce moment-là, et c’est vrai qu’on heurte souvent les personnes qui 

font l’école à la maison, c’est un choix qui a été difficile, ce n’est pas quelque chose qui… 

 

Qui est venu d’un coup ? 

 

Qui est venu d’un coup. Alors bon, on connaît des familles qui ont décidé de changer du tac 

au tac. 

 

Mais avais-tu déjà une idée concrète de ce que c’était à part ton expérience pendant les 

études ? Est-ce que tu avais des amis qui faisaient l’école à la maison ? 

 

Oui. Après c’est vrai, je pense comme vous l’avez vu, il y a une variété extrêmement grande 

de personnes qui font l’école à la maison, donc avoir des exemples, voilà (rires). Mais oui c’est 
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vrai, on connaît un certain nombre de personnes qui ont fait, et en plus c’est vrai que c’est un 

sujet qui est quand même un peu médiatisé, il y a eu un certain nombre de films, d’émissions. 

 

Et depuis quelques années quand même ! 

 

Et un certain nombre de bouquins. On a commencé à faire l’école à la maison que cette 

année, mais c’est vrai qu’on a des rayons de bibliothèque plein de livres sur l’école à la maison 

(rires). 

 

Et avec l’école classique, les enfants ils en avaient juste un peu marre, ou est-ce qu’ils 

avaient de gros problèmes ? Ça n’allait plus du tout ? N’auraient-ils pas pu continuer dans 

l’école traditionnelle ? Tu disais que tes enfants en avaient un peu marre, mais j’imagine qu’il 

y aurait plein d’enfants qui en auraient un peu marre de l’école et envie d’essayer autre chose… 

 

Alors là-dessus, je vais répondre franchement, mais quand même en faisant un détour : pour 

nous ce qui était important, c’est que le projet de l’école à la maison soit un projet positif, enfin 

on ne voulait pas que ce choix soit en réaction à une situation négative, dans ce sens-là, on ne 

voulait pas que ce soit un projet porté par le négatif d’autre chose. Et je pense que c’était aussi 

une raison pour laquelle on a attendu, c’est parce que si on l’avait fait plus tôt on l’aurait peut-

être juste fait en réaction à quelque chose qui ne nous convenait pas et ça n’aurait pas été satis-

faisant. Donc dès le départ notre envie c’était d’avoir envie de le faire. Après c’est vrai aussi 

que si nos deux enfants avaient été euphoriques à l’école, au vu des hésitations qu’on a eues, 

on ne l’aurait sans doute pas fait. C’est vrai que le fait qu’eux ne soient pas bien à l’école, a 

clairement contribué. Et le fait qu’en plus, paradoxalement ou non je ne sais pas, mais que tant 

ma femme que moi on est enseignants, il y avait aussi le côté, en voyant que ça n’allait pas pour 

nos enfants à l’école, ma femme enseigne en 5-6 et moi en 9, 10, 11, on voyait une situation 

qui allait plutôt empirer avec le temps. Donc on n’avait pas vraiment de perspective de se dire : 

« Ah ouais, ils traversent une période difficile mais qu’après ça sera plus facile. » On avait 

plutôt l’impression que cette tension n’allait faire que de grandir. 

 

D’accord. Donc pour vous, y avait d’un côté le souci que les enfants puissent avoir une 

alternative à une scolarité qui ne leur convenait pas et d’un autre côté un mécontentement de 

la manière avec laquelle la scolarité s’organise dans l’école traditionnelle, ou des choses que 

vous n’aimiez pas, que vous vouliez changer ? 
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Alors il y a des choses qu’on n’aime pas, clairement. Alors avec lesquelles on vit en tant que 

professionnels, on nous paie pour ceci. Mais c’est vrai qu’il y a des choses qui ne nous plaisent 

pas dans le système. Alors on est les deux impliqués pour essayer de changer les choses de 

l’intérieur, mais c’est vrai qu’on avait aussi l’impression que c’était une période où essayer 

quelque chose « out of the box » était aussi utile. On peut essayer de faire changer les choses 

de l’intérieur, mais avec les questions qui se posent d’un point de vue politique on a l’impres-

sion que c’est à côté d’où se trouvent les enjeux. Que les évolutions qu’on pourrait faire à 

l’intérieur ne sont quelque part pas suffisantes pour contribuer à un modèle alternatif. Alors 

l’école à la maison, ce n’est pas la réponse ultime, mais ça reste un contrepoint utile pour ré-

fléchir. 

 

D’accord. Donc pour les motivations on peut dire : la situation des enfants, votre perception 

de l’école classique et puis une envie de changement qui peut se faire par ce genre de projet et 

également de l’intérieur avec votre profession ? 

 

Exactement, ouais. Et puis l’envie de vivre une expérience. 

 

Je ne sais pas si tu as envie de détailler, mais en ce qui concerne ce que tu n’apprécies pas 

dans l’école classique, c’est en lien avec la sélection ? On a aussi souvent entendu des familles 

qui disaient qu’ils voulaient rendre les jeunes plus autonomes, qu’ils aient plus envie d’ap-

prendre, la curiosité, qu’ils pensaient que l’école classique coupait un peu cet élan des jeunes. 

Il y avait aussi le côté des fréquentations qui est parfois revenu… 

 

Alors il y a énormément de choses, mais je pense que le point essentiel, être confronté à un 

système qu’on considère anti-fonctionnel, il peut y avoir quelque chose de positif à vivre, à 

s’opposer à quelque chose qui tourne mal (rires). Je crois que le problème principal pour nous 

c’est la place que prend l’école. Si l’école avec tous ses défauts n’était que le matin, bah au 

fond, il y aurait quelque chose de positif à être confronté à quelque chose de négatif. Le fait 

que ça prenne le matin, l’après-midi et les devoirs le soir… stop ! Enfin je veux dire… (rires) 

C’est vrai que la semaine entière est occupée par des choses… Alors certaines choses, génial. 

Je n’ai rien contre les enseignants, enfin à part une enseignante de mon fils pour qui nous con-

sidérons qu’elle n’a pas fait son travail, mais sur les huit années, les six en tout qu’ont fait mes 

deux enfants, le problème principal n’était pas au niveau des enseignants. Je n’ai rien à leur 
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reprocher directement. Mais c’est vrai que le système prend une telle place que c’est gigan-

tesque et que effectivement, qu’il inculque aux enfants… Enfin le but principal de l’école est 

d’apprendre aux enfants l’obéissance et cette obéissance à une place centrale dans l’éducation. 

Je ne dis pas qu’il ne faut pas obéir, mais que tout soit construit autour de ça me semble une 

conception un peu folle. Sans parler des horaires qui sont quelque chose, alors pour les petits 

un peu moins violent, mais c’est vrai que moi je suis choqué de la violence des horaires imposés 

à mes élèves ici. C’est complètement fou ces sonneries toutes les 45 minutes et à quel point… 

 

Ça les formate ? 

 

Et puis voilà, il y a cette façon qu’ont les enfants d’explorer, cette façon non-linéaire d’ap-

prendre des choses et puis là tout à coup y a un déclic, il y a plein de choses qu’ils font et puis 

ensuite plus rien. Et puis après en parcourant le PER, voir que ma fille c’est en septembre 2022 

qu’elle apprendra à résoudre des équations, moi il y avait un côté qui me faisait peur (rires). 

Quand je la vois, ça peut tellement partir dans tous les sens, il y a quelque chose, ça progresse, 

et puis après il y a autre chose. Et il y avait un tel décalage avec ce que je voyais, ce qu’elle 

vivait à la maison et aussi de son début de scolarité, voilà, un décalage dès le départ et ça ne 

serait pas allé en s’améliorant. Et d’un côté, je peux comprendre les enseignants, c’est difficile 

d’avoir un élève différent, parce que j’en ai, et je ne suis pas satisfait de ce que je peux faire 

avec eux, mais c’est vrai que ma fille qui savait lire et écrire de façon autonome à l’entrée en 

première primaire, bah sa première année avec des fiches où elle devait copier des « A », non 

elle devait copier la première année des ronds parce que ce n’était pas encore les lettres, et la 

deuxième année où elle devait écrire des « A » alors qu’en rentrant elle écrivait des histoires, 

je veux dire, ça n’allait pas quoi (rires). 

 

Ouais, décalage… 

 

C’est vrai que ma fille elle disait... elle avait bien compris la situation. Elle me disait : « Je 

vais à l’école, parce qu’une fois que j’ai fait mon travail, je peux jouer et en rentrant à la maison 

je peux apprendre des choses. » Alors voilà de nouveau, si l’école ce n’était que le matin, ça 

m’irait. Le fait que ça prenne le matin, l’après midi plus les devoirs (soupir). 
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Par rapport à l’organisation, vous vous y êtes pris comment ? Vous faites vous-même l’école 

à la maison ou bien il y a des personnes tierces qui viennent ? Comment avez-vous organisé 

votre temps, comment ça se passe au quotidien ? 

 

On a toujours eu les grands-parents qui se sont occupés des enfants. Mon beau-père et mes 

parents s’en sont toujours occupé chacun environ un jour par semaine et ma femme et moi on 

s’en occupait trois jours. Voici le système de garde qu’on a en gros toujours eu. Donc en gros 

la discussion pour le passage à l’école à la maison a été celui de : « Est-ce que les grands-

parents étaient partants pour tenter cette expérience, alors qu’on ne savait pas bien ce que ce 

serait ? » Alors, je ne sais pas si tu veux prendre un moment pour parler de la réaction des 

grands-parents, c’est vrai qu’il y a eu des réactions un peu contrastées, mais au final ils com-

prenaient tous pourquoi on allait dans ce sens-là. C’est à dire qu’ils avaient toujours des craintes 

et des réticences mais ils comprenaient ce qui nous amenait à faire ces choix-là. 

 

Et donc eux ils étaient d’accord ? 

 

Eux ils étaient d’accord de s’occuper des enfants. Voilà, après quelle est la différence entre 

apprendre et vivre quand on a sept ans ? C’est vrai qu’ils n’ont pas de projets pédagogiques 

qu’ils font avec eux, mais en même temps, les enfants vivent avec eux des moments riches en 

leur présence et c’est en soi un apprentissage. Les questions seront différentes quand ils gran-

diront, mais pour le moment voilà, on a les questions qui vont avec des enfants de neuf à cinq 

ans. 

 

Et du coup les grands-parents, ils viennent à la maison ou comment vous faites ? 

 

C’est eux qui les prennent, parce qu’ils n’habitent pas trop loin. Donc on a une cellule fami-

liale qui est en fait assez forte, c’est vrai. Mais sinon, et je crois que c’est important de le noter 

car ça fait partie pour nous des critiques, c’est que, on a toujours été à temps partiel tant ma 

femme que moi, mais le choix de l’école à la maison s’est accompagné du fait que moi je baisse 

encore mon pourcentage et ma femme augmente légèrement, donc c’est moi qui suis à la mai-

son deux jours et ma femme un. Je le dis en étant un poil militant, car parmi les critiques sur 

l’école à la maison c’est souvent dit que ça mène à ce que la femme ne travaille pas et c’est 

pour notre cas pas vrai. 
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C’était un choix entre vous deux ? 

 

Alors en fait, moi j’ai toujours voulu être à temps partiel, ma femme aussi. Après, pour 

plusieurs raisons, ça a toujours été difficile pour moi d’être plus qu’un jour à la maison parce 

que d’une part il nous fallait assez d’argent pour manger, et d’autre part j’ai réussi à faire ma 

HEP tout en étant en stage B27 et avoir un jour de congé, mais s’imaginer avoir deux jours de 

congé en étant en formation ce n’était pas envisageable. Et après y a deux ou trois enjeux : ma 

femme est au primaire et moi au secondaire, je gagne quarante francs de plus qu’elle à l’heure ; 

bah voilà, si je baisse de deux périodes et qu’elle augmente de deux périodes, ben on perd. Et 

au primaire, c’est plus facile, une baisse de pourcentage correspond plus à une demi-journée de 

congé alors qu’au secondaire c’est plus difficile. En gros je suis à 50% pour me garantir un 

40% à la maison, donc y a 10 % de battement qu’il n’y a pas du tout au primaire. 

 

Toi, tu as diminué de combien ? 

 

C’est dur à dire puisque avant j’étais en formation, mais l’année passée j’étais à 80%. Et on 

est du coup affilié au centre FEEL aussi. 

 

Et ça vous le connaissiez déjà, parce que ça fait une dizaine d’année que ça existe... 

 

Non, c’est assez nouveau. C’est la troisième année. Mais pour montrer que ça fait pas mal 

d’années qu’on suit, quand Mical28 préparait le projet, il y avait un certain nombre de séances 

qui présentait le projet, et c’est vrai qu’on était allés assister à ces séances. C’était il y a cinq 

ans. Donc, il y a cinq ans, on allait déjà à des séances sur l’ouverture de FEEL. Et puis après 

voilà, il s’est trouvé que les initiants de FEEL ont trouvé des locaux à La Sarraz qui est juste à 

côté d’où habitent mes parents, et que par hasard nous on a trouvé un appart […] qui est juste 

à côté… Enfin voilà, les choses se sont bien goupillées un peu par hasard. Après c’est vrai que 

si FEEL avait été sur La Côte, on aurait jamais déménagé sur La Côte, et on ne serait jamais 

allés à FEEL, et si y avait pas eu FEEL peut-être qu’on n’aurait pas fait l’école à la maison. 

L’existence de FEEL a été un autre élément facilitateur quand même pour nous dans notre 

                                                
27 Stage en responsabilité durant lequel le stagiaire est responsable d’une classe. 
28 Mical Vuataz Staquet, fondatrice du centre FEEL 
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choix. Et ça a été un facilitateur au moment du choix et une incroyable ressource une fois que 

le pas est franchi. 

 

Tu dis ça pour les échanges avec les autres parents ? 

 

Oui avec tout ce que ça offre, d’échanges, de possibilités, de réseaux, connaître d’autres 

enfants... Alors il a d’autres réseaux qui tournent, la page Facebook de Suisse Romande d’école 

à la maison est très active… Mais reste que d’avoir ce lieu, la possibilité pour les enfants d’avoir 

des visites régulières, et ce lieu est juste magique. Alors c’est en constante mutation et en même 

temps ce qui est génial c’est qu’on participe à cette réflexion. Et les choses qui sont proposées 

sont très intéressantes. 

 

On parle dans la littérature de homeschooling, unschooling, enfin il y a différents termes. 

Est-ce que vous, vous êtes plutôt à reprendre le PER et des manuels et ce qui se fait dans les 

moyens d’enseignement traditionnels ou vous faites une approche pédagogique complètement 

différente ? 

 

Alors je crois que la chose la plus honnête à dire c’est qu’on est encore en recherche et en 

construction. Au départ on trouvait que les témoignages du unschooling étaient plutôt intéres-

sants, mais nous on se projetait quand même sur du homeschooling, avec diverses variations. 

Après, suivant les périodes, on est plus près du unschooling que du homeschooling. Enfin c’est 

vrai que pour certaines choses on planifie un petit peu le travail, mais c’est vrai que voilà, mardi 

le bord du lac de Neuchâtel était magnifique, toute la glace etc. Au lieu de bosser mardi matin 

on est allé voir la glace et hier matin y avait plein de neige alors au lieu de bosser on est allé 

faire de la luge. 

 

C’est ce qui revient souvent, si on a le temps on peut aussi prendre d’autres approches. 

 

C’est ça. 

 

Mais alors du coup vous utilisez quand même quelques manuels, afin d’avoir une certaine 

structure ? 
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Oui. Et à part ça les enfants ont aussi leurs idées, leurs apports et il y a des choses qu’ils 

peuvent proposer aussi. Parmi les choses que le centre FEEL m’a apporté, un exemple, on a 

des soirées d’autoformation parentale, en fin de compte parmi toutes les familles qui ont fait 

ces choix, il y a une richesse incroyable juste au niveau des ressources qu’ils ont et une des 

soirées a été animée par une maman qui est en train de faire la formation d’enseignante Mon-

tessori, et donc on a passé pas mal de temps à discuter de la pédagogie Montessori avec elle, 

j’en parle aussi volontiers. Et voilà, c’est vrai que toutes les activités que j’ai mises en place, 

notamment pour la grammaire, les discussions avec elle sur ce sujet-là m’ont amené à faire 

certaines choses en version Montessori. Autre exemple très « école à la maison » et lié Mon-

tessori, en m’y replongeant, le boulier dans la méthode Montessori est un outil très intéressant 

pour les maths dans la représentation qu’il offre des nombres et tout court comme un outil 

professionnel. L’outil médiateur est très utile, car la manipulation de l’outil correspond aux 

étapes mentales qu’on doit faire. Donc en fin de compte, si on apprend à le faire sur le boulier 

et puis qu’après, petit à petit, au lieu de le faire avec les doigts on le fait dans la tête, mais le 

geste est exactement le même, donc c’est vraiment un outil qui permet de se structurer, donc le 

boulier est très intéressant. Mais du coup le boulier Montessori, au lieu d’en acheter un à 

soixante francs, on a passé deux semaines à le construire. J’ai fait des plans pour les enfants, 

on a utilisé la perceuse, on a enfilé des perles sur des baguettes de brochettes et maintenant ils 

ont chacun leur boulier qu’on a construit et avec lequel ils font leurs exercices de maths. 

 

Ok. 

 

Après il y a d’autres projets qui viennent se greffer dessus. C’est vrai que ma femme étant 

enseignante 5-6 elle connaît des choses qu’on fait habituellement avec une classe, comme des 

rallyes de maths. Les enfants participent, ils reçoivent une question et une fois qu’ils y ont 

répondu ils doivent envoyer la réponse, puis ils reçoivent la réponse et il y a une fusée qui 

avance à travers les différents astéroïdes. Donc ça c’est d’autres choses qu’on fait. Pour le fran-

çais, il y a un journal pour les enfants qui font l’instruction en famille, qui a commencé depuis 

maintenant trois mois, « La Gazette IEF29 ». Cette semaine, ma fille vient de terminer un article 

sur Roald Dahl et « Fantastique Maître Renard » et mon fils une recette de cookies qu’il aime 

bien et comment la préparer. Ils figureront dans ce journal. 

 

                                                
29 V. bibliographie 
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D’accord. Et ça c’est au sein de FEEL que vous faites ça ? 

 

La gazette, alors c’est une personne de FEEL mais c’est ouvert à tous les enfants qui font 

l’instruction en famille, donc c’est un peu plus large que FEEL. Mais il y a un noyau dur à 

FEEL. 

 

Et du coup vous vous voyez parfois dans les locaux de FEEL, les enfants voient d’autres 

enfants ? 

 

Oui. Alors c’est un vieux local industriel qui est « inchauffable », alors en janvier et février 

il est fermé, et même là il est fermé car c’est pas « chauffable », enfin c’est « chauffable » 

jusqu’à un certain point. Donc là, ces jours c’est impossible. FEEL offre plusieurs choses : c’est 

un centre qui est animé par les gens qui y vivent. Les enfants ont un certain nombre de cours 

réguliers qu’ils suivent là-bas, alors c’est intéressant. Je donne les trois cours réguliers qu’ils 

suivent, mais en fait il y en a un c’est un atelier d’écriture où c’est une enseignante externe qui 

vient. 

 

Et que vous payez avec des cotisations ? 

 

Non c’est les enfants qui y vont qui paient. Alors voilà, si on choisit un cours individuel ou 

un cours collectif, ce n’est pas le même tarif. Nous nos enfants suivent le cours collectif, et du 

coup on paie pour chaque cours dix francs. Et l’adhésion à FEEL est de deux cents francs par 

an. 

 

Par enfant ? 

 

Non par famille, dans laquelle tout le monde est inclu, parents, grands-parents...Donc ça 

c’est un atelier d’écriture qui est donné chaque semaine. Il y a une enseignante dont j’ai parlé 

tout à l’heure qui donne des cours de géographie en suivant la méthode Montessori. 

 

C’est une maman ? 

 

C’est une maman, c’est celle qui suit une formation d’enseignante Montessori. Alors voilà, 

elle n’a pas l’énergie ni l’envie de faire un programme Montessori complet, mais elle fait de la 
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géographie dans le sens Montessori. Enfin c’est « Les sciences de la Terre », c’est extrêmement 

large. 

 

Du coup elle donne chaque semaine un cours ? 

 

Elle donne chaque semaine deux cours, un pour les plus petits et un autre pour les plus 

grands. En gros il fait payer cinq francs par semestre pour ses photocopies. C’est ça l’idée. De 

la même façon il y a une maman suisse-allemande qui donne des cours d’allemand, aussi chaque 

semaine. Elle donne un seul cours, pendant deux mois c’est pour les petits, deux mois c’est 

pour les moyens et deux mois c’est pour les grands et après ça recommence. Et elle, elle donne 

aussi des cours privés d’allemand qui sont payants. Mais les cours payants à côté, en fait on ne 

les paie pas car elle donne des cours d’allemand à mes enfants et moi je donne des cours de 

maths à son fils. 

 

Donc toute l’année vous essayez de suivre ces cours, ce n’est pas une fois où vous vous dites 

on va faire un cours de géo ? 

 

Oui 

 

Dans la structure de l’année il y a quand même FEEL qui est au centre ? 

 

Oui. Et puis après il y a des activités ponctuelles. Moi j’ai fait une activité sur les formes de 

crâne, la dentition etc. Il y a eu un atelier d’origamis, un atelier de grimpe… 

 

Je me posais la question pour les activités sportives, c’est aussi en commun, ou vous faites 

ça en famille ? Il y a une salle de gym que vous utilisez ? 

 

Bonne question. Alors on est en partenariat juste à côté des locaux de FEEL avec une salle 

de bloc, donc c’est la seule activité sportive qui est proposée sur place. Après, c’est des familles 

qui font pas mal d’activités extérieures, mais ils n’ont jamais fait de balle brûlée par exemple. 

Je pense que les familles d’une manière générale font assez d’activité physique. Mais c’est des 

choses qui ont été discutées encore récemment. Une maman et moi on propose un entraînement 

course en vue des deux kilomètres. Donc le jeudi après-midi on fera de la course et on fera 
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aussi a priori une ou deux fois par semaine des animations de grimpe. Donc ça c’est des acti-

vités planifiées de type sportif. On a aussi un projet de faire du foot de manière institutionnali-

sée, c’est en négociation avec la commune. 

 

Ce qui revient également dans les critiques de l’école à la maison sont les enjeux de socia-

lisation des enfants. Est-ce que ça vous a fait peur au début, vous y avez pensé ? Est-ce que 

vous vous êtes dit qu’il y aura de toute façon assez de contacts avec les autres familles ? 

 

Ça fait partie des choses qui nous questionnaient. Sincèrement, quand on a fait le bilan avec 

les enfants à Noël, ma fille a dit que pour elle, l’avantage de l’école à la maison c’est qu’elle 

peut davantage voir ses copains. Alors c’est vrai qu’elle a un certain nombre de nouveaux co-

pains qui font l’école à la maison, mais c’est clair que la possibilité de les voir est infiniment 

plus grande. 

 

Mais c’est des enfants qui font aussi l’école à la maison ? 

 

Certains oui, d’autres non. 

 

Du coup c’est quand même après l’école ? 

 

Alors ceux qui sont à l’école, c’est après l’école, et après les devoirs ou les week-ends, mais 

durant la semaine elle voit beaucoup de monde. C’est vrai que durant ces mois d’hiver, janvier-

février, à part un jour par semaine, elle était toujours soit invitée, soit une copine venait à la 

maison. 

 

Donc entre les copains, les amis des activités FEEL, en plus vous êtes une famille de trois 

enfants, tu ne ressens pas de problème à ce niveau-là ? 

 

Non. Après c’est vrai que pour mon fils c’est différent. Mais à l’école il n’avait déjà pas 

beaucoup de copains. Il souffre d’un trouble du spectre autistique, et c’est clair que pour un 

enfant qui souffre d’un TSA, les rapports sont plus compliqués. Avant à l’école, il était en 

saturation de monde, ce qui faisait qu’il explosait systématiquement. Maintenant il va mieux, 

il est plus apaisé, mais c’est vrai que pour lui, on doit beaucoup plus construire les moments où 

il voit du monde, mais c’était déjà le cas avant avec la différence que maintenant, vu qu’il y a 
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moins de stress dans ses journées, il est plus disponible pour voir du monde. Mais c’est clair 

qu’il voit peu de monde. 

 

Donc pour les enjeux de socialisation des enfants qui font l’école à la maison, tu n’as rien 

de spécial à dire ? 

 

Alors comme je l’ai dit auparavant, l’école à la maison amène plus de questions que de 

réponses. Pour n’importe quel sujet, puisque toutes les questions sont entre nos mains, on peut 

tout questionner. Alors c’est vrai que nos enfants ont moins l’habitude de fonctionnement hyper 

groupés style du système classe, de savoir évoluer toujours par groupes de vingt. C’est vrai. 

Rien que cette habitude là, ils ne l’ont pas. Après est-ce qu’à sept ans on est forcément épanouis 

dans un groupe de vingt ? Nos enfants ont plus l’habitude d’évoluer dans des groupes de trois, 

quatre, cinq enfants plutôt que des groupes de vingt. C’est vrai, je ne veux pas le cacher. Après, 

ils ont aussi l’habitude, et je trouve que ça se voit très vite, et c’est très intéressant, d’être avec 

des enfants et des adultes d’âges différents. Il n’y a pas cette uniformité. J’ai été surpris, cet 

automne, il y a une fille qui a fait un exposé sur Harry Potter, non sur les dauphins. Donc 

comme d’habitude, c’était un atelier et les personnes intéressées pouvaient le suivre. Donc elle 

a commencé son exposé, il y avait des personnes de quatre à dix ans environ : « Moi je vais 

distribuer certains documents, les enfants qui ne savent pas lire mettez-vous à côté de quelqu’un 

qui sait lire comme ça ils peuvent vous aider. » Ils se sont brassés, et c’était évident que certains 

savaient lire et d’autres pas. La seule question pertinente, ce n’était pas de stigmatiser ceux qui 

ne savaient pas lire, c’était de faire en sorte qu’ils puissent aussi profiter de l’exposé. Et ça je 

trouve que ça se ressent dans les interactions qu’ils ont, où vu qu’il n’y a pas d’attente commune 

qu’ils doivent atteindre à un certain moment, que toi tu as réussi ou pas, que tu es en troisième 

ou en quatrième, bonne note ou mauvaise note… ça donne des interactions qui sont très diffé-

rentes. Il y a une certaine spontanéité dans les rapports entre des âges différents sans que ce soit 

quelque chose d’exceptionnel. 

 

Si tu veux d’autres exemples et pour voir ce que FEEL peut apporter : le WWF propose des 

animations sur différents thèmes. Il y a une maman qui a proposé comme activité suivie de 

quatre semaines de suite, de faire intervenir le WWF. C’est des conférences de deux heures sur 

le Gypaète barbu, sur l’ours polaire, etc. Et tout ça s’est terminé par une visite du zoo de la 

Garenne. Donc voilà une activité qui n’était ni ponctuelle, ni sur le semestre. 

 



156 
 

Donc pour ça c’est les parents qui s’en occupent ? Vous avez une idée que vous proposez et 

par les cotisations vous… 

 

Alors les cotisations ne servent que pour les locaux. Aucune activité n’est payée par les 

cotisations. Donc voilà, le WWF vient, une animation coûte huitante francs, il y a dix enfants, 

ça fait huit francs par personne. 

 

Et vous vous voyez régulièrement dans les locaux pour discuter de ça ? Vous avez un site 

Internet ? Vous faites par e-mails ? Des doodles ? Par téléphone ? Comment vous vous orga-

nisez ? 

 

En gros il y a quatre façons de s’organiser. Alors il n’y a pas tout le monde chaque jour à 

FEEL. FEEL c’est quand même maintenant trente-et-une familles et septante-deux enfants. 

Donc ça fait beaucoup de monde (rires). Moi, j’ai congé le mardi et le jeudi. Lundi je n’y suis 

jamais. Et vice versa pour d’autres. Et certains qui viennent de plus loin y vont un jour spéci-

fique, car c’est là qu’il y a les cours qui les intéressent. Mais sur place il y a un certain nombre 

de gens qu’on voit, certains habitent la région et qu’on voit en dehors. Donc ça c’est les inte-

ractions directes. Après sur Internet y a un outil qui s’appelle le « Yammer », qui est un forum 

structuré où on peut proposer des choses, sur lequel les gens peuvent réagir, c’est un outil de 

discussion sur Internet. Il y a aussi un calendrier. Il pose encore quelques questions de gestion, 

mais… c’est un calendrier partagé. Le problème, c’est que vu que tout le monde peut le modi-

fier, des fois il y a des modifications trop fortes (rires). Mais en gros il y a un calendrier, et si 

on veut proposer une activité, on le dit. Si moi je veux proposer une activité course, je mets 

mardi prochain « activité course » et puis en dessous tous les enfants qui sont intéressés com-

plètent en dessous dans la case : « viennent ». 

 

Donc si tu proposes une activité, il faut qu’il y ait assez de participants ? 

 

Justement, pour ces activités où on fait venir du monde, on fait d’abord un sondage « Est-ce 

que ça vous intéresse ? » et puis après il y a une sorte de confirmation. Mais ça c’est des ques-

tions d’organisation, bien sûr qu’elles sont perfectibles. Mais c’est clair que pour l’intervention 

du WWF, c’est dommage si quinze enfants s’inscrivent et pour finir seulement dix viennent. 

Comment répartir les frais ? 
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Le quatrième élément c’est qu’on a des réunions quatre fois par année. Les familles sont 

réparties en plus petits groupes structurés d’une manière régionale, donc dans chaque groupe il 

y a cinq ou six familles qui se rencontrent quatre fois par année pour faire un bilan et envoyer 

plus haut les informations. Deux fois par années il y a des réunions plénières. Tous les adultes, 

enfin toutes les familles sont représentées, les deux parents, des fois ce n’est qu’un. On fait le 

point de où on en est, quels sont les grands chantiers à aborder pour le prochain semestre. C’est 

intéressant. C’est clair qu’il y a trente-et-une familles avec des âges très différents. Le plus 

jeune c’est un nouveau-né, le plus âgé doit avoir vingt-deux ans. Donc c’est clair qu’on a une 

diversité très grande, mais en même temps on a des occasions pour se voir et en parler. Tout le 

monde n’a pas les mêmes positions, mais on a des cadres pour en discuter. Ça permet au col-

lectif d’avancer, et une fois de plus, le centre existe depuis peu, c’est seulement sa troisième 

année scolaire. Il y a encore des choses qui doivent et qui vont évoluer. 

 

Par rapport à l’opinion, au point de vue de vos proches quand vous avez lancé le projet, 

comment c’était ? Beaucoup de scepticisme ? Des encouragements ? 

 

Il y a eu de tout, mais vu qu’on a mis beaucoup de temps à se décider ce n’est pas non plus 

tombé comme ça « paf ! » du jour au lendemain. Ensuite, la présence de FEEL est quelque 

chose qui rassure beaucoup les gens, même si je ne suis pas sûr s’ils comprennent réellement 

ce que c’est. Mais quelque part, si ça les rassure, c’est déjà quelque chose. Mon beau-père était 

peut-être le plus sceptique des personnes très proches. 

 

Par rapport à quoi ? Que vous ne seriez pas capable de faire ça ? La socialisation ? 

 

Non, lui, il n’était pas du tout convaincu. Mais il ne savait pas ce que faisaient ses petits-

enfants à l’école. Il comprenait que certaines choses ne se passaient pas bien et en même temps, 

il craignait l’anormalité. Le fait d’être hors-système, le fait d’être différent, c’était quelque 

chose qui le travaillait et sans doute le travaille encore. Mais à part ça c’est vrai, c’est une 

question réelle, à partir du moment qu’on les sort. 

 

Ouais, on les sort de la norme. 

 

Voilà, concrètement, moi, je trouve malsain qu’un enfant de neuf ans doive passer huit à 

neuf heures par jour à bosser sur des trucs hyper cadrés et je suis convaincu que ce n’est pas ça 
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qu’il faut. Reste que maintenant que je suis papa d’un enfant pour qui ça serait très dur de 

travailler huit à neuf heures de manière très cadrée. Donc ça me dérange que le système scolaire 

pousse à ça, et en même temps je suis conscient que cette exigence communément partagée et 

imposée à l’école, eh bien mes enfants n’y satisfont pas. Et il y a un côté de moi qui a peur et 

un côté qui trouve anormal qu’on pose cette exigence. Des questions qui se posent à cet âge-là 

et qui se renforcent sans doute plus tard, mais qui se posent de manière différente. 

 

Est-ce que ça te préoccupe pour l’avenir, par exemple s’ils ont des boulots pour lesquels ils 

doivent justement faire des horaires de bureau ? 

 

Il y a une grande diversité des personnes, des parents qui sont à FEEL… et il n’y a aucun 

assureur. Je pense que ce n’est pas un hasard (rires). Pour le moment, on est très contents par 

ce choix, et on va continuer. Mais en même temps, j’en sais rien, et même de façon complète-

ment ouverte, c’est ce qu’on a dit aux enfants, c’est qu’on faisait le point à Pâques, pour savoir 

comment on fait l’année d’après. Donc j’en sais rien pour combien de temps eux et nous vont 

vouloir continuer dans ce mode là, mais c’est évident qu’on veut leur apporter quelque chose 

de différent. Mais quelque part ça les rendra aussi différents. J’ai la conviction que de ne pas 

être un pion, ce que je vois parfois chez mes élèves, est quelque chose de positif. Mais les 

questions de quelles suites donner… 

 

Donc la question que sortir du système ça faisait peur à certains de tes proches, FEEL a 

rassuré ? 

 

Mon père était sur-enthousiaste, il aurait adoré avoir une école comme ça pour lui et pour 

nous (rires). Ma maman avait un peu peur, parce qu’elle avait un peu peur (rires). Sinon, au-

tour… Il y a même des collègues qui ici ont plutôt trouvé long que ce soit qu’après la quatrième 

année on franchisse le pas. 

 

Il n’y a pas eu cette discussion qu’en tant que prof, c’était paradoxal que tu ne fasses pas 

confiance au système dans lequel tu travailles et que tu sortes tes enfants ? 

 

Oui. Mais les malaises par rapport au système sont réels et perçus. Après les réponses ap-

portées, pas tous les collègues partagent mon point de vue. Mais le fait qu’il y a des choses qui 

ne vont pas et qu’il y a des enfants qui souffrent ou qui amènent les enfants quelque part où ça 
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ne devrait pas les amener, et les met dans des situations où ça ne devrait pas les mettre, c’est 

quelque chose qui… 

 

Est compris… 

 

… Je pense que c’est aussi le fait de ne pas vouloir détruire l’école, mais de construire autre 

chose qui nous convient à nous et qui contribue à la réflexion, c’est globalement relativement 

bien vu. Certains disent : « Ah, si j’avais eu le courage, je l’aurais peut-être fait ! », ou : « Ah, 

si mon mari travaillait moins, je l’aurais peut-être fait ! » et d’autres qui diront : « Ah, je trouve 

l’idée bonne, mais jamais je n’oserais ! », alors qu’ils pourraient dire : « Je comprends que tu 

fasses ça, mais je ne trouve pas bien ! ». On a eu tous les retours. 

 

Pour faire les démarches, tu as dû avertir la direction de l’école de tes enfants? Et ensuite 

eux ils ont transmis à la DGEO ? Tu as juste dit que tu les scolarisais à la maison ? Et main-

tenant, il y a des inspecteurs qui viennent vous voir ? 

 

C’est marrant que tu dises ça. Je ne sais pas si tu as reçu les annonces sur Educanet2. Ils 

cherchent des inspecteurs et des correcteurs pour les ECR, car ils sont complètement dépassés. 

Depuis septembre ils nous ont donné le nom de notre inspectrice. On nous a dit qu’elle allait 

bientôt prendre contact avec nous pour une première rencontre… et on est en mars. 

 

Du coup, elle n’est jamais venue ? 

 

Non, ils sont juste sous l’eau. 

 

Ça augmente chaque année. Je crois qu’il y a maintenant quatre cent cinquante familles sur 

le canton de Vaud. 

 

Par rapport à la DGEO, il y a une mobilisation depuis que Cesla Amarelle30 a annoncé dans 

sa législature qu’elle voudra légiférer sur l’école à la maison. 

 

                                                
30 Cheffe du Département de la Formation, de la Jeunesse et des Cultes (DFJC) 
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Et d’après ce qu’on a entendu chez les personnes qui font l’école à la maison, il y a une 

crainte d’un durcissement des règles ? 

 

Pour les cantons : Fribourg a eu le courage de légiférer et Genève n’a même pas eu le courage 

de légiférer et tout s’est passé par directives. A Genève ils l’ont rendue impossible tout en ayant 

une loi qui le permet. 

 

Nous, ce qu’on a entendu, c’est que les conditions vont se durcir et que c’est difficile pour 

les associations d’être en contact avec la DGEO. 

 

Alors le lien est en train de se construire. Je ne sais pas si tu es au courant, mais il y a un 

rapport qui a été envoyé il y a deux semaines… De la part des associations IEL qui regroupent 

les familles qui font l’instruction en liberté. Toutes les familles qui font l’école à la maison ne 

sont pas à l’IEL. C’est toujours le problème avec les minorités. Si tu vas voir à Montpreveyres, 

ils ont des positions très fermes comparées à FEEL. Montpreveyres ne veut pas entendre parler 

de programmes pédagogiques. Ils sont dans un mode complètement unschooling, alors qu’à 

FEEL c’est complètement ouvert. Il y a de tout, comme des cours officiels Montessori, donc 

c’est vrai qu’il y a peut-être une difficulté à réunir toutes ces personnes. Du moment qu’il n’y 

avait pas de volonté politique de changer quelque chose, il n’y avait pas de raison de se réunir. 

A l’époque, les personnes qui voulaient se réunir pour former un projet le faisaient, mais il n’y 

avait pas besoin de coordination. Mais là, c’est en cours de structuration. 

 

Pour l’avenir : Dans quelques années tes enfants seront au secondaire, et cela sera peut-

être plus difficile de donner tous les cours à la maison. Il y a aussi la question s’ils veulent faire 

des études plus tard, pour faire des passerelles, des examens pour aller au gymnase par 

exemple… Est-ce que vous avez planifié quelque chose ? 

 

Oui, on planifie. C’est vrai que l’enjeu pour les plus grands est différent. Le fait d’avoir à 

FEEL plusieurs enfants de cette tranche d’âge, il y a quand même des réflexions qui se mettent 

en place. 

 

Toi, tu te vois continuer avec des enfants adolescents ? 
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Pour les enfants qui sont au gymnase il y a une association qui s’appelle « Marre de café ». 

Le but c’est d’offrir un cadre aux ados, que les jeunes qui ont envie de faire la Matu puissent 

se rencontrer, travailler de façon autonome. Ils essayent de leur donner quelque chose pour les 

soutenir. Il y a un prof de gymnase qui est là pour répondre à des questions, pour les faire 

avancer dans leurs projets. Donc c’est des choses qui existent pour les grands, pour le gymnase. 

 

« Marre de café » c’est une association pour le gymnase et non pour passer l’examen d’en-

trée ? 

 

Non. C’est pour préparer l’examen de Maturité fédérale auquel on peut s’inscrire. 

 

D’accord, donc toi, tu verras, mais ça ne te fait pas peur a priori ? 

 

Il y a une part de ma confiance qui vient du fait que j’ai moi-même un doctorat en physique, 

que je suis enseignant au secondaire I et que j’ai des élèves au secondaire II. Et même pour les 

choses que je ne sais pas, on connaît des gens, donc les choses se mettront en place. On trouvera 

les gens qui ont les compétences. Mes craintes sont plus sur la DGEO que sur mes enfants. 

 

 

Entretien no 13 

 
Est-ce que vous pouvez présenter votre famille, l’âge des enfants, quel type d’école à la 

maison vous faites et depuis combien de temps ? 

 

Je m’appelle Paul*, j’ai quarante-quatre ans, ingénieur en environnement, je travaille au 

WWF depuis quinze ans, ça fait six mois qu’on est rentrés d’un voyage d’une année et ça a été 

le déclencheur de l’école à la maison. 

 

Donc ça fait combien de temps que vous faites l’école à la maison ? 

 

Depuis la rentrée du voyage, c’est à dire il y a sept mois. Pendant le voyage c’était très léger, 

il y a tellement d’expérience liée au voyage qu’on ne sentait pas vraiment un réel besoin de 



162 
 

faire l’école comme on l’entend. Assez vite pendant le voyage on a trouvé que c’était très inté-

ressant de le faire, on apprécie la progression, on est avec eux, on vit leurs apprentissages… 

Alors que ce n’était pas le cas avant quand ils étaient à l’école. C’est vrai que avant de partir, 

Méline* elle était en 2e enfantine. Et d’un coup elle savait à lire, et tu n’as pas pu voir la pro-

gression, ça nous distancie terriblement de nos enfants et c’est vrai que ces apprentissages tel-

lement importants comme la lecture, l’écriture, le langage, ils sont tellement riches pour des 

parents que je trouve dommage de passer à côté. Ça se confirme maintenant avec mon fils qui 

est en train de décrocher en lecture et c’est énormément touchant et émouvant pour un parent 

de voir ça. On voit aussi à quel point il apprend seul, Stéphanie* [l’épouse, n.d.a.] lui a donné 

des outils et après il se débrouille, il progresse, ça vient. Et ça va très vite. Moi je trouve ça 

génial d’être témoin de ça. 

 

Alors toi avant de partir en voyage, tu étais à l’école normale ? 

 

Méline* : « Oui » 

 

Pendant deux ans, elle a fait ses deux premières années Harmos. 

 

Donc le projet principal c’était le voyage et non l’école à la maison ? 

 

Oui mais avant on y pensait déjà. On est partis en voyage pour diverses raisons, notamment 

pour se distancier de notre vie en Suisse, changer de paradigme. On avait envie de changer des 

choses et l’école c’était un truc lourd, on trouvait ça compliqué, la discipline déjà tout petit, les 

horaires, les vacances scolaires, toute cette liberté que tu perds quand les enfants sont scolarisés. 

Et moi j’étais assez critique avec l’école, non pas les enseignants, mais ce qu’on impose aux 

enseignants. Il y avait des méthodes qui ne me convenaient absolument pas. Pour résumer, c’est 

quelque chose qui nous parlait depuis longtemps et après il y a eu le voyage qui nous a montré 

que c’était possible. En rentrant, on a vu que ça n’allait pas être possible de reprendre comme 

avant. On en a parlé avec nos enfants, ils étaient d’accord et on s’est dit qu’on essayait une 

année. 

 

Donc pour les raisons, il y avait ces problèmes avec le système éducatif. Mais est-ce qu’il y 

avait autre chose, est-ce que les enfants avaient des problèmes particuliers à l’école ? 
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Non, au niveau des apprentissages il n’y avait aucun problème. Mais j’avais l’impression 

que le cadre donné la contenait encore plus, la restreignait, la formatait. Car elle est à la base 

déjà très « scolaire ». Et depuis notre année de voyage et les quelques mois d’école à la maison 

je trouve que ça l’a vraiment ouverte. A l’école elle était plutôt fermée. Par exemple la relation 

avec les adultes, des choses comme ça, car il y avait certains codes à respecter avec la maîtresse. 

Tandis que maintenant après le voyage je la sens beaucoup plus ouverte. 

 

Il y a des raisons fondamentales avec le système. Alors on adhère ou pas, vous verrez quand 

vous serez parents. Moi je suis critique envers le système et l’école sert le système c’est évident. 

Il y a aussi des raisons très égoïstes, je n’ai pas peur de le dire : en tant que parents, on a 

énormément d’obligations quand on a des enfants qui sont à l’école. On n’a pas vraiment de 

droit en fait. (rires). On n’a pas grand-chose à dire, même en enfantine c’était vachement stricte. 

Tout est compliqué, les absences-maladies, les lettres de la direction sont très frontales. Par 

contre, quand pendant une année elle change cinq fois de maîtresse on ne nous dit rien ! Et les 

horaires c’est très embêtant, déjà tout petit, c’est dur d’obtenir un congé supplémentaire, d’ail-

leurs le directeur qu’on avait était très stricte avec ça, les vacances scolaires sont contraignantes, 

tout est compliqué. Et nous on avait l’habitude d’un mode de vie très libre vu que je bosse à 

temps partiel, donc en fonction de nos envies, de la météo… et là d’un coup c’était fini. Donc 

pour les raisons il y avait aussi cette envie de garder notre liberté. Parce que c’est génial : ça 

nous permet d’accéder à des choses que les enfants qui sont à l’école ne peuvent pas accéder. 

Pour les apprentissages les progrès sont là, on les voit alors qu’elle fait quatre à cinq fois moins 

d’école ! 

 

Peut-être avant de continuer, est-ce qu’on pourrait questionner les enfants ? Alors pour toi 

quelle est la grande différence entre l’école classique et l’école à la maison ? Ce que tu res-

sens ? 

 

Méline* : « Avant l’école c’était plus long. » 

 

Et quels sont pour toi les avantages et les désavantages de chacune ? 

 

Méline : « A l’école normale j’aimais bien car mon copain était là. On élevait aussi des 

insectes en classe. Maintenant ce que j’aime bien c’est que je n’ai pas besoin de me presser le 

matin. 
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Est-ce que tu aimais bien les maîtresses ? 

 

Méline* : « Oui. Mais une année on a beaucoup changé de maîtresse car elle était enceinte. » 

 

Et maintenant tu aimes bien avoir ta maman comme maîtresse ? 

 

Méline* : « Oui. » 

 

C’est plus facile ? 

 

Méline* : « Non ce n’est pas plus facile. » 

 

Et toi tu ne peux pas comparer (rires). Est-ce que tu aimes l’école à la maison ? 

 

Paul* : « Oui. » 

 

Et vous dites quoi à vos copains qui font l’école normale ? 

 

Méline* : « Rien, ils savent déjà. » 

 

Et eux ils disent quoi sur vous ? 

 

Méline* : « Qu’on a de la chance (rires) » 

 

Et toi ça ne te dérange pas de faire autrement que les autres ? 

 

Méline* : « Non. » 

 

Pour en revenir à l’historique, elle a fait ses deux années d’école, puis les grandes vacances 

puis on est parti mi-août en voyage. C’est vrai que ce n’était pas facile pour nous ces deux 

années, mais on ne pensait pas faire l’école à la maison en rentrant. On en avait entendu parler, 

mais on ne pensait pas que cela serait possible. Personnellement, c’est pendant le voyage que 

j’ai vu la manière naturelle des enfants pour apprendre, pour évoluer tout le temps, chercher à 

comprendre. C’est comme ça que ça s’est mis en place. 
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Et comment vous vous êtes organisés en partant ? Est-ce que tu es dans la profession ? 

 

Non pas du tout. 

 

Vous êtes-vous renseignés sur les programmes ? 

 

Alors il y a la doyenne qui nous a beaucoup renseigné et donné des documents pour la 3e 

harmos. Pour Méline* j’ai regardé ce qu’ils faisaient en 1e  Harmos. J’avais pris quelques ca-

hiers de vacances. Après on a aussi créé du matériel. C’est vrai que c’est très accessible, sur 

Internet. On a aussi des copains enseignants, ma belle-sœur qui est doyenne à Nyon. Les ob-

jectifs sont accessibles et en plus avec la personne qui nous suit du département on a accès à 

plein de choses. 

 

Vous l’avez vue avant le voyage ? 

 

Non il y a quelques mois, juste avant Noël . On l’a vue qu’une fois, on n’a pas vraiment 

besoin de son soutien. 

 

Pour vous ça ne vous a pas fait peur de devoir gérer la scolarité ? 

 

Non, car c’était des petits niveaux. Si les enfants avaient douze ans j’aurais eu plus peur. 

 

Et pour les ECR ? Est-ce qu’il y en avait une en 3H ? 

 

Non c’est en 4H. 

 

Et quand vous êtes partis, quels étaient les démarches que vous avez faites ? 

 

On a écrit au directeur qu’on allait partir une année en voyage. Rien à la DGEO, C’est très 

simple. La doyenne nous a juste demandé de nous avertir au printemps si elle allait revenir à la 

prochaine rentrée. Et quand on a décidé de faire l’école à la maison, la direction du collège nous 

a mis en contact avec la DGEO qui nous a annoncé qu’une personne nous suivrait. 

Elle vient une fois par année et si on a besoin de plus elle est disponible. On ne l’a vu qu’une 

fois, ça s’est très bien passé. 
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C’est vrai qu’on a de la chance d’avoir des enfants qui fonctionnent bien. Et on s’en est vite 

rendu compte et je pense que c’est un point assez déterminant dans l’école à la maison car ça 

facilite les choses. Pour les enfants qui ont de la peine c’est plus compliqué pour les enfants. 

Mais tout est lié, des enfants difficile c’est aussi qu’il y a des complications dans la famille. 

L’inspectrice a vu qu’il y avait un équilibre. 

 

Et si les enfants n’avaient pas voulu faire l’école à la maison ? 

 

On n’aurait pas forcé. On leur a demandé. Mais il faut faire attention aux perceptions de 

l’enfant, c’est souvent du court terme, leur avis change tout le temps. 

 

[…] 

 

Et donc vous vous êtes dit que ce serait une année test, vous n’êtes pas trop rigides ? Si ça 

ne se passe pas bien vous êtes prêts à changer ? 

 

Oui. On va refaire un contrat chaque année. S’ils veulent retourner à l’école ils pourront. Et 

il faudra voir comment ça évolue, car pour le moment c’est encore assez basique, mais plus ça 

va se complexifier plus on se posera la question. 

 

[…] 

 

On verra comment ça évolue. Pour le secondaire, un enfant de quatorze ans qui doit résoudre 

des équations, je trouve ça beaucoup moins amusant que de voir un plus petit apprendre à lire. 

Donc on verra comment ça se passera. Mais c’est ce que je ressens maintenant, faudra voir 

comment évolue les choses. 

 

Pour l’organisation vous faites comment ? Une semaine type ? 

 

Alors c’est très simple, on fait plutôt les apprentissages formels le matin, et l’après-midi ils 

font leurs activités, ils voient des copains, des balades, c’est plus concret. Le matin, on fait 

surtout du français et des maths. Avec Paul* ils font des thèmes. Avec Méline* ils ont un projet 

de construire un poulailler, donc des choses assez pratiques. 
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Ça c’est quelque chose d’important pour moi, que les enfants comprennent pourquoi ils ap-

prennent. 

 

[…] 

 

Pour les apprentissages formels, vous vous basez sur le PER ? 

 

Oui. Mais ça me donne plutôt un chemin à suivre. On ne va pas pratiquer le verbe « être », 

mais plutôt écrire une lettre à une copine. Quand elle lit, ça me suffit. 

 

Certains parents essaient des méthodes pédagogiques différentes, style Steiner, Montessori. 

Est-ce que ce sont des choses qui vous intéressent, qui vous inspirent ? 

 

Non pas forcément. Quand je cherche des choses éventuellement, mais ce n’est pas le but. 

Ce que j’aimerais c’est travailler sur des thèmes, comme par exemple « l’eau ». Ce qui m’inté-

resse, c’est les apprentissages transversaux. Mélanger, inclure des choses manuelles… Il y a un 

potentiel énorme et je trouve que à l’école il est parfois peu utilisé. A l’école, l’apprentissage 

cérébral est malheureusement prioritairement utilisé. Du coup ils sont plombés. Quand je vois 

le plaisir qu’ils ont à faire la cuisine. Utiliser des exemples concrets. Par exemple dans une 

recette de cuisine il y a de la lecture, des maths, des exercices manuels, de l’écriture, ça déve-

loppe les sens, il faut être concentré, minutieux… Apprendre à utiliser des outils… Alors c’est 

vrai que ça ne veut pas dire que si on met les enfants à l’école on ne peut pas le faire… dans la 

théorie. Mais dans la pratique c’est autre chose. 

 

Quand tu as fait les devoirs, les trajets… 

 

Oui dans les faits c’est compliqué à mettre en place. Souvent les parents font rapidement à 

manger pour avoir encore un peu de temps ensuite à disposition. Vous verrez si un jour vous 

avez des enfants, les journées elles sont denses, il y a des trucs à suivre. On est pris là-dedans. 

Et quand tu rajoutes l’école, eh bien tu ne fais que courir et quand tu arrives à la fin de la 

journée, tu te dis que ça n’a pas de sens. On ne vit pas ! 

 

Oui quand je vois ma sœur qui a un enfant en bas âge, ce n’est pas facile. Et après il y a 

aussi les gens qui ne peuvent pas avoir de temps partiel. 
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Alors ceux qui n’ont pas de temps partiel je n’ose pas imaginer. C’est une course quoti-

dienne. Tout ça c’est dommage car ce n’est pas ça la vie. On passe à côté de beaucoup de 

choses, surtout dans les petites années. Après à quatorze ans, c’est différent. 

 

En théorie, on distingue le homeschoooling et l’unschooling, c’est à dire soit de reproduire 

la manière d’enseigner de l’école avec des manuels classiques ou au contraire d’utiliser des 

méthodes pédagogiques différentes. Comment est-ce que vous procédez ? 

 

Bon légalement on n’a pas le droit. On a vu des personnes en France qui ne faisait rien… 

 

Non mais c’est la méthode qui change, après les enfants continue de passer les ECR etc. Ce 

n’est pas un problème. De toute façon même si les enfants ne réussissent pas une ECR, ça ne 

veut pas dire qu’ils sont en échec et qu’ils doivent retourner à l’école. Nous avons d’ailleurs 

discuté à ce sujet avec une dame de la DGEO, ils ne se basent pas que là-dessus. 

 

Bon moi j’aime bien savoir..., même si je suis opposé avec pas mal de choses sur le fonc-

tionnement de la société actuelle, je ne suis pas naïf et je sais qu’ils seront un jour confrontés à 

ça. Il ne faut pas les isoler du monde. C’est des outils de compréhension, qu’ils apprennent à 

avoir confiance en eux. Qu’ils apprennent à surfer sur cette problématique, à prendre les bonnes 

vagues et éviter les plus dangereuses. 

 

Est-ce que vous mettez en place des moments de partage avec d’autres enfants ? Est-ce que 

vous collaborez avec d’autres familles ? Quel est le lien que les enfants entretiennent avec 

« l’extérieur », puisque tu disais que tu voulais les protéger dans une « sphère » ? 

 

La semaine, en fait tout le temps, on essaye qu’ils voient le plus de monde, pas que des 

enfants. Je me suis rendue compte qu’avec l’école on parle toujours de socialisation, mais en 

fait c’est une socialisation dirigée, ils côtoient toujours le même type de personnes, des jeunes 

de la même tranche d’âge. Ce que je trouve chouette c’est qu’ils voient des gens d’âges mélan-

gés. En résumé, ils voient plein de gens différents, autant des enfants qui font l’école à la maison 

que d’autres qui vont à l’école. 

 

Donc plutôt le soir ? 
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Oui après l’école. D’ailleurs c’est comme à l’école, les vrais copains, les vrais échanges, ça 

se fait après l’école, quand on a le temps. Là on reproduit un peu la même chose. Après la 

journée ils ne sont pas avec d’autres enfants, c’est le gros point noir de ce système. Mais on ne 

peut pas tout avoir. 

 

Et pour le sport comment est-ce que vous vous organisez ? Ils font des cours à côté ? 

 

Méline* fait de l’équitation et de la gym du cirque et Paul* fait de la gym. Ils ont aussi un 

papa très actif. Tous on aime bien se balader. 

 

On a vu que chaque famille se débrouillait d’une certaine manière pour avoir des lieux pour 

faire des cours de sport. 

 

Bon ça s’est assez facile. C’est des activités parascolaires que les autres enfants font aussi. 

 

Quand vous avez averti la direction scolaire que vous retiriez vos enfants de l’école, est-ce 

que vous avez perçu, au-delà du fait qu’ils n’ont fondamentalement rien à dire là-contre, est-

ce que vous avez perçu une réticence de leur part ? 

 

Non pas du tout. Les échanges se sont fait par e-mail. J’ai eu l’autre jour le doyen au télé-

phone et il était très cool. 

 

Quelle est l’opinion des gens autour de vous, est-ce que certains ne comprennent pas votre 

choix ? C’est difficile d’expliquer ce que vous faites ? Est-ce que c’est accepté ? 

 

Non. Bon on ne s’est pas cassé la tête. On n’a pas à se justifier. C’est vrai que j’avais pensé 

à cette question sociale, mais en fait tout le monde s’en fiche un peu, ou ils sont malhonnêtes 

et ne disent pas ce qu’ils pensent. Et on n’est pas complètement allumés non plus : les gens 

voient ce qui se passent, et on est intégrés, on a des copains. Souvent on ne nous demande pas 

pourquoi on fait ça, mais plutôt : « Comment vous le faites ? Punaise vous êtes courageux ! » 

Moi je leur répond « C’est vous qui êtes courageux ! » (rires). Mais c’est vrai qu’il faut être 

courageux, je pense que beaucoup de gens préfèrent mettre leurs enfants à l’école et être pé-

nards. Et c’est toujours difficile de savoir ce que les gens pensent. Par exemple pour le temps 

partiel ils disent tous que c’est génial mais en fait, ils n’aimeraient pas le faire. 
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Et ça dépend aussi du milieu social dans lequel on se trouve. 

 

Pour moi, l’école a aujourd’hui un rôle de garde des enfants. Je me rappelle une fois que 

l’école avait décidé de donner congé aux élèves pour un jour, les parents il faut les voir, ils 

paniquent ! Et ça gueule ! « Qu’est-ce qu’on va faire, on travaille nous! » Je pense que ça a 

changé depuis dix ans. Aujourd’hui les parents ils veulent avoir la liberté, faire leur job, leurs 

activités… C’est vrai que les enfants c’est contraignant et c’est plus facile de les laisser dans 

une institution, à l’école, à midi dans une structure, après l’école dans une autre structure… Les 

parents ils laissent leurs enfants le matin à 07h30 et viennent les rechercher à 18h-18h30. Donc 

quand les gens nous disent « Vous êtes courageux ! » c’est surtout pour ça, pour ne plus pouvoir 

faire leurs activités parce qu’ils font l’école à la maison. 

 

C’est juste qu’on entend souvent de la part des parents que l’entrée à l’école est une sorte 

de délivrance, plus besoin de payer la crèche, de trouver des gens pour garder les enfants… 

Après pour beaucoup de professions, ce n’est juste pas possible de prendre un temps partiel et 

ce n’est donc pas une volonté des gens. C’est plutôt le système qui engendre cette situation. Toi 

Stéphanie* tu travailles aussi à temps partiel ou pas du tout ? 

 

Non pas du tout. 

 

On parlait de contrainte d’avoir les enfants à charge tout le temps, comment est-ce que toi 

tu le vis ? 

 

J’aime bien, j’ai beaucoup de plaisir à passer beaucoup de temps avec eux. Maintenant dans 

l’idéal, j’aimerais bien avoir une activité à côté, pour moi mais aussi pour eux, qu’ils soient 

parfois confrontés à d’autres personnes. 

 

Par exemple s’organiser avec d’autres familles qui font l’école à la maison, ou avec vos 

parents ou encore Paul* ? 

 

Oui par exemple. Mais maintenant les enfants c’est la priorité, après on verra. 

 

Moi je pourrais aussi faire plus. Je ne bosse qu’à 60%, mais je fais d’autres tâches que Sté-

phanie* ne pourrait pas faire comme couper le bois pour le chauffage. 
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Mais c’est vrai que pour faire l’école à la maison il faut être d’accord de gagner moins, car 

tu bosses moins, c’est clair. Stéphanie* elle avait un job avant. On vit avec très peu, mais c’est 

des choix, on l’a voulu, c’est assumé. 

 

Si on se projette ces prochaines années, Stéphanie* est-ce que tu te vois enseigner jusqu’au 

secondaire ? Les exigences seront plus pointues, les ECR plus techniques, c’est un changement 

d’organisation ! 

 

Non, maintenant, je ne me vois pas trop enseigner à certains niveaux. Mais aujourd’hui on 

a mis un pied dans l’école à la maison, c’est un monde un peu parallèle et je me rends compte 

qu’il y a plein d’alternatives, comme par exemple dans ce centre l’autre jour où des parents se 

sentaient d’enseigner les maths à un niveau plus avancé. On pourrait aussi engager un étudiant 

de temps en temps. 

 

Donc ça ne te préoccupe pas particulièrement ? 

 

Non car il y aura de toute façon une solution. 

 

Et vous êtes en contact avec d’autres familles qui font l’école à la maison ? 

 

Oui 

 

Est-ce que vous aimeriez faire partie d’une association de parents qui font l’école à la mai-

son, comme celle à Le Vaud 31? 

 

Oui pourquoi pas. J’ai une amie qui à son fils qui va à l’école là-bas. 

 

Et tu as des amis qui ont leurs enfants dans l’école classique ? Pourrais-tu leur demander 

de t’aider, te dire ce que les enfants font à l’école ? 

 

Oui tout à fait. Et il y a aussi l’inspectrice qui peut m’aider. 

 

                                                
31 « Jeunesse en mission » (en réalité, à Burtigny, n.d.a.) 
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Donc vous n’êtes pas vraiment en réseau avec d’autres familles qui font l’école à la maison. 

 

Non, pas comme à FEEL. Mais c’est une option qu’on pourrait prendre dans le futur. Après 

ça a aussi un coût, deux cents francs par mois environ, c’est quand même un investissement. 

Mais c’est vrai que si notre système actuel ne fonctionne plus, on le changera. Je trouve que le 

plus dur c’est de maintenir des contacts et des échanges. On pourrait très facilement rester dans 

la maison pendant des semaines sans voir personne. Mon rôle principal est de garder les con-

tacts, relancer sans arrêt les gens pour que les enfants continue de voir du monde. A l’école, ils 

peuvent beaucoup plus facilement créer des liens pour se voir après les cours. C’est une grande 

part de mon cahier des charges car je ne veux pas que les enfants soient coupés du monde. 

 

Pour revenir sur les réseaux qui font l’école en famille, moi je n’ai pas du tout envie de 

m’enfermer, de m’imposer de rencontrer des gens. Je déteste l’appartenance à des groupes. 

 

En ce qui concerne FEEL, ça semble pourtant très ouvert et flexible, il n’y a pas d’obliga-

tion, les familles y vont quand elles le désirent. 

 

Je ne parlais pas du tout de cette structure en particulier, mais plutôt de l’état d’esprit. On 

pourrait voir chez les parents qui font l’école à la maison cette volonté de tout rejeter ce qui 

vient de l’école normale et de considérer que les familles qui font l’école à la maison sont des 

gens cool. Parfois les démarches de certains me dépassent un peu. Moi j’ai envie de toucher un 

peu à tout. 

Nous on ne veut pas que le fait d’aller à l’école ou pas soit un facteur d’inclusion ou d’ex-

clusion. Ce qui est aussi important pour moi, c’est qu’ils vivent et soient reconnus dans notre 

communauté qui est villageoise. C’est pour ça que j’aime bien que les enfants voient les gens 

d’ici. 

C’est vrai que ces gens qui prennent la voiture pour aller voir des gens ailleurs alors qu’il y 

a plein d’enfants ici… Je n’ai pas envie de rentrer dans ces schémas. Je pense qu’on peut s’en-

richir mutuellement avec les gens d’ici, par exemple ceux qui ont des enfants qui vont à l’école 

et nous. C’est constructif. Moi je veux que la société évolue donc si on se coupe des autres pour 

rester dans une communauté particulière je trouve que ça ne va pas. J’aimerais qu’il y ait une 

prise de conscience générale. 
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Si je résume, vous aimeriez qu’il n’y ait pas de groupes, un qui va à l’école et l’autre qui 

reste à la maison ? 

 

Oui. Et en plus on est très peu. 

 

[...] 

 

On veut aussi éviter que les enfants pensent à ça. Je crains ça. 

 

D’ailleurs c’est pour ça qu’on a posé des questions dans ce sens tout à l’heure à Méline*, 

car la perception qu’ont les enfants entre eux peut vite prendre de l’ampleur. 

 

C’est un facteur d’exclusion c’est clair. 

 

[…] 

 

L’école est un facilitateur d’étiquette, elle les fait ressortir, mais l’école en soi n’est pas 

forcément une étiquette. Par exemple, moi je viens d’une famille d’agriculteurs. Je pense que 

ça fait partie de la vie d’avoir des étiquettes. 

C’est pour ça que les enfants doivent goûter à tout. Pour moi c’est un problème de l’école… 

 

C’est normalisateur… 

 

Exactement, ça formate, c’est le but de l’école. Regarde ton expérience, c’est un enrichisse-

ment. Déjà tout petit tu as vu qu’il y avait deux modèles différents ! C’est déjà incroyable ! 

Combien d’enfants croient qu’il n’y a qu’un modèle ? Les paradigmes s’imposent vite ! C’est 

l’ouverture d’esprit. A deux heures d’avion, quelques heures de train il y a un autre monde. Et 

ça, les enfants ils l’ont vu en voyage. Les gens, ils fonctionnent différemment. Le fait de voir 

qu’il n’y a pas juste le modèle de mes parents, un modèle… Le monde c’est une biodiversité 

naturelle et culturelle, c’est riche. Moi je veux qu’ils voient cette richesse. Je veux que Méline* 

voit que ce que dit grand-papa là en-dessus à cinquante mètres, qui a toujours vécu ici, dans ce 

village ce n’est pas la réalité. C’en est une, c’est son paradigme parmi des milliards d’autres. 

C’est ce que j’aime avec l‘école à la maison, on peut faire plein de choses. Pour une classe 
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traditionnelle, aller voir une expo c’est tout une organisation et c’est deux fois par année. Nous 

on a cette liberté d’aller où on veut quand on veut. Moi ça me fait rêver. 

 

On travaille aussi dans notre travail sur les transitions que vivent les enfants. Pour vos 

enfants, ces transitions se sont-elles bien passées ? Les changements qu’ils ont vécus, entre 

l’école, le voyage, la scolarité à domicile ? 

 

Pour Paul*, tant qu’il peut jouer… Méline* pose plus de questions. Mais non je n’ai pas 

ressenti des difficultés. Un enfant tant que tu lui offres de la sécurité affective et de la bouffe… 

il a confiance en toi. On a fait des trucs incroyables en voyage, parfois extrême. Jamais les 

enfants n’ont remis quelque chose en question ! Du moment qu’ils reçoivent de la nourriture, 

de l’amour et qu’ils ne meurent pas de froid ou de chaud, ça tourne, en tout cas jusqu’à un 

certain âge. En tout cas jusqu’à la préadolescence, je pense que ça marche. 

Et en plus elle n’avait pas fait dix ans d’école avant, donc elle n’avait pas vraiment d’habi-

tude. Il n’y a peut-être pas de changements trop radicaux pour elle. 

Oui c’est vrai. En tout cas Méline* je ne l’ai jamais entendu parler de ça, que l’école lui 

manque ou etc. 

Bon elle m’a dit qu’elle ne savait pas si elle voulait continuer l’année prochaine. Elle ne 

pouvait pas dire ce qu’elle voudrait faire. 

 

Est-ce que vous ces transitions vous préoccupent, notamment celles qui viendront plus tard 

et qui seront peut-être plus délicates ? Par exemple s’ils veulent faire des études, s’ils réintè-

grent le secondaire ? 

 

Non je n’ai pas encore pensé à des stratégies. Mais c’est clair que j’aimerais que ce soit le 

plus confortable possible pour eux. C’est pour ça qu’on fait quand même pas mal de formel. 

 

Ce qu’on a souvent entendu dans nos entretiens, c’est le problème d’un système qui exclut 

les personnes sans diplôme, par exemple ceux de fin de scolarité obligatoire. Ce n’est pas 

complètement fermé, on peut aussi faire le gymnase à la maison, mais tout est plus compliqué, 

il y a des examens d’entrée, pour les apprentissages, pour entrer au gymnase. Aussi pour l’en-

trée dans le monde professionnel. Mais peut-être que ce sont des préoccupations de familles 

avec des enfants plus grands et que vous ça vous paraît encore loin ? 
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C’est vrai que ça nous paraît loin. Et je refuse cette pression, je veux croire qu’il est possible 

de diluer un peu tout ça. J’ai confiance, je veux montrer qu’on est pas obligé de faire « le » 

parcours. On verra comment évoluera la société, peut-être que ça ira mieux, peut-être que ce 

sera pire, je ne sais pas. 

 

Mais vous prenez le risque de les empêcher de faire certaines choses qu’ils auraient peut-

être pu faire avec un diplôme de fin de scolarité. 

 

Quand je vois son niveau et les attentes, je n’imagine pas qu’elle soit complètement bloquée. 

Si à l’adolescence elle me dit : « Papa, tes trucs j’en ai marre ! » eh bien je lui dirai : « Va-y, si 

tu es plus heureuse ! » Je n’imagine pas du tout leur imposer des trucs. Moi, j’ai vraiment envie 

de leur donner la possibilité de faire la vie qu’ils veulent avoir. J’ai été trop perturbé par ce 

système : ça m’a bloqué, ce besoin de faire un parcours, de faire des papiers, ça m’a empêché 

de faire ce que j’avais vraiment envie. Je ne veux pas qu’ils vivent ça. Si Méline* veut travailler 

avec les chevaux, il faut qu’elle le fasse. Et si elle se ramasse : tant pis. Et si c’est compliqué 

sans papiers, ça sera compliqué. C’est comme ça. Et les papiers d’université ça ne nourrit pas 

beaucoup. J’aimerais, en toute humilité car c’est compliqué, leur offrir ces outils, d’avoir con-

fiance en eux, connaître leurs compétences. Et qu’ils ne se retrouvent pas comme tous ces zom-

bies qu’on voit dans le car postal qui vont au « gymnase » parce qu’il faut aller au gymnase. Ils 

ne savent pas pourquoi, mais ils y vont. Et puis après il faut aller à l’uni, ils ne savent pas 

pourquoi mais ils y vont. « Ça fait ch*** ces examens ! ». Moi je n’ai pas envie de ça. Je préfère 

qu’elle aille s’occuper des chevaux en Mongolie, je ne sais pas. Elle a une passion pour les 

chevaux, on va essayer de l’entretenir, on va pas pouvoir financer des délires équestres parce 

que c’est impayable mais si elle veut développer cette passion, j’essayerai de les soutenirs car 

je n’ai pas envie d’avoir des ados zombies qui font des trucs parce qu’on leur a tracé un trait 

qu’ils doivent suivre. C’est vraiment l’objectif. Mais que ce soit avec l’école ou l’école à la 

maison avec ou sans le gymnase, je m’en fiche. Je veux qu’ils suivent leur voie, c’est l’essentiel. 

Il y en a tellement des gens qui ne savent pas ce qu’ils font : regarde leur tête dans les trains ! 

 

Boulot, carrière... 

 

Exactement. Les jeunes c’est leur souci. Ils ne savent pas pourquoi ils font des choses pen-

dant la semaine. Bien sûr il y a la crise etc. Mais regarde chez les adultes, le nombre qui sont 

dans des voies de garage, qui se réjouissent du vendredi soir et des quatre semaines de vacances 
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qu’ils ont, eh bien moi, je ne veux pas ça pour mes enfants. Pour moi c’était dur, car je suis 

parti avec un modèle tellement traditionnel, avec des paradigmes tellement opposés que j’ai 

vraiment dû me battre pour y arriver. J’ai l’impression que l’école à la maison ça leur offre ce 

choix. Quand tu vois les enfants de l’âge de Méline* qui rentrent de l’école, ou quand on les 

voit le week-end, eh bien tu n’as pas l’impression qu’ils prennent leur pied à l’école. Il n’y en 

a pas un qui le dit en tout cas. Et je trouve que ça les assèche. Et ça prend du temps à ce qu’il 

en sorte, quand on va dormir dans les bois d’un coup ils s’ouvrent. Ça me rend triste, c’est 

dommage. Je ne sais pas si c’est lié à l’école, ou à la famille… Je ne veux pas lancer la pierre. 

Et Méline* elle était comme ça, quand j’allais la chercher à l’école les deux premières années, 

elle avait perdu son énergie. 

 

[...] 
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Une instruction alternative :  

L’école à la maison dans le canton de Vaud 

 

Notre mémoire est consacré à la question de l’école à la maison, dans le canton de Vaud. 

Bien que le phénomène soit avant tout anglo-saxon, le canton de Vaud n’est plus en reste, En 

effet, sur les mille enfants environ qui, en Suisse, ne fréquentent ni l’école publique, ni 

d’écoles privées près de cinq cents le sont dans le seul pays de Vaud. Il est vrai que la loi 

cantonale est très libérale en la matière ; la plus libérale du pays en réalité et ceci explique que 

partout, en Suisse, de nombreuses personnes qui ne sont pas autorisées à faire l’école à la 

maison à leurs enfants « s’expatrient » de leur canton d’origine afin de venir s’installer dans 

le canton de Vaud. 

 

La question du profil des familles faisant l’école à la maison nous semblait importante et 

c’est pourquoi nous avons pris le parti d’une étude empirique, par le biais d’interviews de ces 

familles. Il est apparu que les motifs pouvaient se retrouver dans trois grandes catégories : 

celle du voyage, celle d’une philosophie de vie particulière et celle d’une incompatibilité ir-

réconciliable de l’enfant avec le cadre scolaire 

Nous voulions nous intéresser à ces enfants que l’on ne rencontrera pas en tant qu’en-

seignant, afin de nous interroger sur ce phénomène qui prend de plus en plus d’ampleur. 

 

D’abord, la rédaction du mémoire nous a ouverts à des formes alternatives d’instruction.  

Ensuite, la discussion avec les familles et les membres des associations nous ont permis de 

mesurer les difficultés que peut parfois revêtir le dialogue entre l’école et les parents.  

Enfin, tout ceci nous conduit naturellement vers une remise en question de l’enseignement 

traditionnel. Il ne s’agit pas évidemment de faire table rase de ce qui en constitue la substance, 

mais de s’interroger sur l’importance des sujets abordés, le sens des évaluations, et l’inclusion 

scolaire que certains parents ayant fait le choix de la scolarisation à domicile interrogent for-

tement. 
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« école », « instruction », « alternative », « maison », « domicile », « Vaud » 


