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« Ma salle de classe,
c’est le monde. »

instruireenliberte.ch
Instruire en Liberté Suisse
Verein Bildung zu Hause Schweiz
Homeschool Association of Switzerland

« Je prépare le repas avec mon professeur. »
« Au milieu de tous ceux qui
se plaignent de l‘état de la
formation scolaire, on oublie
fréquemment le lieu de formation
important qu‘est la famille. »
Daniel Goeudevert,
« L’horizon a des ailes –
L’avenir de l’éducation »

L’instruction en famille – internationalement mieux
connue sous le nom de Homeschooling – revient
à apprendre sans aller à l’école. Généralement, ce
sont les parents qui donnent à leurs enfants, à la
maison, tout l’enseignement dont ils ont besoin. Une
multitude de raisons justifie cette manière d’instruire.
Elle permet de tenir compte des rythmes individuels
des enfants, de leurs dons spécifiques et de leurs
modes d’apprentissage. Cette façon d’éduquer
permet de s’occuper de manière personnelle et ciblée
de l’enfant.
L’instruction en famille laisse la voie libre
au désir naturel de l’être humain d’apprendre
continuellement. Apprendre sans aller à l’école, c’est
ne plus mettre de frontière artificielle entre
“école” et “détente”, entre “apprentissage” et
“loisir”; excursions, travail ménager, lecture,
voyage: tout devient une occasion d’apprendre. La
curiosité naturelle de l’enfant est entretenue, sa soif
d’apprendre toujours plus est nourrie, et il devient
responsable de ses propres apprentissages.
Apprendre devient un mode de vie – et dure toute la vie.
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« Mon école privée est abordable »
« Les livres sont mes amis, mes
compagnons. Ils me font rire et
pleurer et ils me montrent
le sens de la vie. »
Christopher Paolini,
Instruit à Domicile,
auteur à succès d’ « Eragon »

Peu de personnes peuvent se permettre d’offrir une
école privée à leurs enfants. Cependant, pour beaucoup d’entre nous, il est possible d’enseigner à ses
enfants à la maison. Cela se déroule à moindres frais,
à la maison, dans la salle de séjour, dans la cuisine
ou au bureau. C’est par conséquent « l’école privée
de la famille ordinaire ». Dans certaines familles, on
consacre une « pièce d’école » ou un « coin d’école ».
« Les professeurs », ce sont les mamans ou
les papas, ou parfois aussi des enseignants formés,
employés pour donner un cours spécialisé. Les
programmes s’inspirent en général des plans
d’études de l’école obligatoire, mais peuvent
passablement en dévier. L’avantage : les
supports scolaires et les emplois du temps
peuvent être adaptés individuellement aux
besoins des enfants. Les lois varient de
canton en canton – dans certains, l’instruction en famille est interdite, dans d’autres
il faut avoir un diplôme d’enseignant pour
obtenir la permission de le faire, dans d’autres encore,
elle est autorisée à toutes les familles qui ne désirent
pas envoyer leur enfant à l’école.

« C’est
voir qu
d’inst
enti

abordable »

permettre d’offrir une
pendant, pour beaule d’enseigner à ses
roule à moindres frais,
our, dans la cuisine
uent « l’école privée
certaines familles, on
ou un « coin d’école ».
nt les mamans ou
enseignants formés,
rs spécialisé. Les
en général des plans
gatoire, mais peuvent
er. L’avantage : les
es emplois du temps
individuellement aux
Les lois varient de
dans certains, l’instrucnterdite, dans d’autres
ôme d’enseignant pour
e, dans d’autres encore,
amilles qui ne désirent
e.

« Je suis sociable et compétent. »
« C’est un véritable miracle de
voir que les méthodes modernes
d’instruction n’ont pas encore
entièrement étouffé la saine
curiosité intellectuelle. »
Albert Einstein

L’instruction en famille favorise les compétences
intergénérationnelles et sociales. L’apprentissage avec d’autres enfants d’âges différents,
l’intégration des parents, des grands-parents et
des amis permettent des expériences extrêmement variées, des discussions constructives et le
développement de la pensée critique.
Dans son livre innovateur « Retrouver son
rôle de parents », le psychologue canadien Dr
Gordon Neufeld a démontré que la ségrégation par classe d’âge des enfants est une erreur
fatale. Une telle orientation signifie pour les
enfants et les adolescents construire leur identité, leurs valeurs et leur code de conduite sous
l’influence d’autres personnes immatures, à la
place de parents et d’adultes mûrs.
L’instruction en famille est un chemin
durable pour des relations saines et stables au
sein et en dehors de la famille.
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« En forme pour la vie ! »
« Que tu penses que tu le peux
ou que tu ne le peux pas – de
toute façon tu auras raison ! »
Henry Ford,
entrepreneur américain

Le but de l’instruction en famille est de mener
chaque enfant à découvrir ses talents et ses
capacités, et à en vivre de manière autonome, à
l’aide d’un diplôme de fin d’études ou d’apprentissage, ou par tout autre moyen alternatif.
Beaucoup de personnalités célèbres n’ont pas
été à l’école, entre autres Winston Churchill,
Konrad Adenauer, Agatha Christie, Yehudi
Menuhin, Charles Dickens ou Christopher
Paolini, l’auteur du bien connu roman « Eragon
». Ils sont, avec beaucoup d’autres, la preuve
que ce modèle de formation est extrêmement
positif. La grande capacité d’indépendance et
d’auto-apprentissage de beaucoup d’instruits à
domicile fait d’eux des étudiants et des apprentis convoités. Vous trouverez des exemples de
telles personnes sur notre site Web :
instruireenliberte.ch
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« Ensemble ça va mieux. »
« Je suis une bonne éponge car
j’absorbe des idées et ensuite je
les rends utilisables. »
Thomas Edison,
l’inventeur de l’ampoule électrique,
instruit à domicile

Les familles qui commencent avec l’instruction
à domicile ne peuvent pas se baser sur une
grande somme d’expérience. Pour cette raison,
l’association « Instruire en Liberté Suisse » a été
créée en 1998. Elle a comme but de promouvoir
les compétences d’éducation des parents par le
travail en réseau, l’échange de matériel scolaire ou par des activités communes. Un camp
d’une semaine, et une journée de formation et
de sport ont lieu annuellement, ainsi que des
projets locaux. Les membres de l’association se
soutiennent à travers des réseaux d’apprentissage locaux et des séminaires; ils complètent
leur savoir-faire à travers l’enseignement par
correspondance ou par la lecture. Vous trouverez
des informations supplémentaires sur le site web
de notre association :

instruireenliberte.ch
Association cantonale
Instruire en Liberté Vaud
vd@instruireenliberte.ch
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