
 
Service Education Enfance 

 

Objet : Obligation scolaire sur l’instruction à domicile - Circulaire n° 2017-056 du 14-4-2017 
 
Je soussigné (responsable légal 1, responsable légal 
2) ……………………………………………………………………....………………………......……………...…………………. de 
l’enfant………………………………………………………………..…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………... 
certifie exact les renseignements ci-dessous.   
 
Nom de l’enfant :……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Prénom de l’enfant :……………………………………………………………………………………………………………………... 
Date de naissance :……………………………………………………………………………………………………………………… 
Lieu de naissance :…………………………………………………………………………….………………………………………... 
Classe :……………………... 
L’enfant a-t-il fréquenté une école antérieurement   oui     non 
Si oui laquelle : Nom de l’école…………………………………………...Nom de la commune …………………………………... 
 
Nom du responsable légal 1 ………………………………………………………………………………...………………………. 
Prénom de la mère :…………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………….………………………. 
Mail : ………………………………………………………………………………………………………….…………………………... 
Nom du responsable légal 2 ……………………………………………………………………………………...……... …………. 
Prénom du père :………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………….…………………. 
Mail : ………………………………………………………………………………………………………….…………………………... 
Nombre de frères :……………………………. Nombres de sœurs :…………………………..  
 

 Un ou plusieurs autres enfants fait/font l’objet d’une instruction à domicile ? Nombre : ……………………………………. 
 
1/ Quelles sont les raisons données par la famille qui la conduise à mettre en place une instruction à domicile :  
 

 choix d’une pédagogie individualisée 
 horaires de travail  des parents non compatibles avec la scolarisation ordinaire 
 mobilité de la famille 
 problème de santé. 
 autre : .......................................................................................................……………………………… 
 

2/ Est-il donné aux enfants une instruction qui est compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la 
famille   
 

 l’enfant a un médecin traitant.  
 l’enfant a  une reconnaissance Maison Départementale des Personnes Handicapées ( MDPH). 
 la famille vit dans un logement autonome. 
 la famille est hébergée. 
 l’enfant dispose d’un espace dédié aux apprentissages. 
   l’enfant dispose de matériel dédié aux apprentissages. 
 l’enfant  fait des sorties et des rencontres avec d’autres enfants. 
 
Vous disposez au verso d’un espace libre pour tout élément complémentaire que vous souhaiteriez communiquer  
 
Talence le ……..../………../………….… Signature  
Document à renseigner tous les 2 ans                                                                                      
 
 
 
 
 
Les informations recueillies à partir de ce formulaire s’inscrivent dans le cadre de l’article L131-10 du Code de l’Education qui confie aux mairies la 
réalisation d’enquête sur les enfants recevant une instruction à domicile. Une fois l’enquête réalisée, les données sont transmises à l'autorité de l'Etat 
compétente en matière d'éducation (Inspecteur de l’Education Nationale de la circonscription de Talence) avant destruction par la commune. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, et au RGPD applicable au 26/05/2018, vous disposez d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations qui vous concernent. Pour ce faire, vous pouvez vous adresser à Monsieur Yoann BASTIANCIG (ybastiancig@talence.fr), 
délégué à la protection des données pour le compte de la ville de Talence. 
 

https://www.cnil.fr/loi-78-17-du-6-janvier-1978-modifiee
https://www.cnil.fr/le-droit-dacces
https://www.cnil.fr/le-droit-de-rectification
https://www.cnil.fr/le-droit-de-rectification
mailto:ybastiancig@talence.fr


Complément d’information apporté par la famille : 
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