Enseignement privé hors contrat
Contrôle de l'instruction dans la famille ou des établissements d'enseignement
privés hors contrat
NOR : MENE1624093D
décret n° 2016-1452 du 28-10-2016 - J.O. du 30-10-2016
MENESR - DGESCO B3-3

Vu code de l'éducation, notamment articles L. 122-1-1, L. 131-1-1, L. 131-10, L. 131-12, L. 311-1 et
L. 442-2 ; avis du CSE du 9-6-2016 ; le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu
Publics concernés : enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent une instruction dans leur
famille, élèves soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent une instruction dans les classes des
établissements d'enseignement privés hors contrat, parents des enfants et des élèves concernés,
dirigeants et personnels des établissements d'enseignement privés hors contrat.
Objet : modalités du contrôle du contenu des connaissances requis des enfants instruits dans la
famille ou dans les établissements d’enseignement privés hors contrat.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise les modalités du contrôle du contenu des connaissances requis des
enfants instruits dans la famille ou dans les établissements d'enseignement privés hors contrat.
Dans le cadre de la vérification de la progressivité des apprentissages, l'autorité de l'État
compétente en matière d'éducation peut désormais se référer aux objectifs de connaissances et de
compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire en
tenant compte des méthodes pédagogiques retenues par l'établissement ou par les personnes
responsables des enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille. Le décret précise également les
modalités selon lesquelles s'exerce le contrôle de l'instruction dans la famille.
Références : le code de l'éducation, dans sa rédaction résultant de ce décret, peut être consulté
sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Article 1 - L'article D. 131-12 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 131-12. - L'acquisition des connaissances et compétences est progressive et continue dans
chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture
et doit avoir pour objet d'amener l'enfant, à l'issue de la période de l'instruction obligatoire, à la
maîtrise de l'ensemble des exigences du socle commun. La progression retenue doit être
compatible avec l'âge de l'enfant et son état de santé, tout en tenant compte des choix éducatifs
effectués et de l'organisation pédagogique propre à chaque établissement. »
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Article 2 - Après l'article D. 131-12 du même code, sont ajoutés les articles R. 131-13 et R. 131-14
ainsi rédigés :
« Art. R. 131-13. - Le contrôle de la maîtrise progressive de chacun des domaines du socle commun
est fait au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque
cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire, en tenant compte des méthodes pédagogiques
retenues par l'établissement ou par les personnes responsables des enfants qui reçoivent
l'instruction dans la famille.
« Art. R. 131-14. - Lorsque l'enfant reçoit une instruction dans la famille, le contrôle de l'acquisition
des connaissances et compétences prescrit par l'autorité de l'État compétente en matière
d'éducation se déroule sous la forme d'un entretien avec les personnes responsables de l'enfant
soumis à l'obligation scolaire, le cas échéant en présence de ce dernier. Les personnes
responsables de l'enfant précisent notamment à cette occasion la démarche et les méthodes
pédagogiques qu'elles mettent en œuvre. L'enfant effectue ensuite des exercices écrits ou oraux,
adaptés à son âge et son état de santé, destinés à apprécier ses acquisitions dans le cadre fixé aux
articles D. 131-12 et R. 131-13. »

Article 3 - La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est
chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 28 octobre 2016
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Najat Vallaud-Belkacem
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