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Préambule   
➔ En   perspec�ve   du   passage   à   l’Assemblée   na�onale   des   ar�cles   21   et   suivants   cons�tuant   le   

volet   Éduca�on   du   projet   de   loi   confortant   le   respect   des   principes   de   la   République,   qui   
prévoit   de   rendre   la   scolarisa�on   obligatoire,   SOS   Éduca�on   a   commandé   à   l'ins�tut   de   
sondage   IFOP   une   enquête   sur   l’opinion   des   Français   à   propos   de   l’obliga�on   de   scolarisa�on   
dès   3   ans.     

➔ En   parallèle,   l’Associa�on   qui   compte   80   000   abonnés   à   sa   le�re   d’informa�on,   a   souhaité   
proposer   à   ses   lecteurs   de   répondre   à   la   même   enquête.   Un   relais   sur   les   réseaux   sociaux   a   
également   été   fait   par   l’Associa�on.   

➔ L'enquête    a   été   diffusée   auprès   de   sa   base   d’abonnés   le   jeudi   04   février   à   18   heures   et   fermée   
le   lundi   08   février    à   17   heures   puisque   l’objec�f   de   5   000   répondants   avait   été   dépassé.     

➔ Les   abonnés   à   la   le�re   d’informa�on   de   SOS   Éduca�on   ont   pu   effectuer   les   2   ac�ons   suivantes   :   

◆ donner   un   avis   très   général   sur   leur   opinion   quant   à   la   scolarisa�on   
obligatoire   dès   3   ans   parmi   3   choix   :   POUR   ou   CONTRE   ou   NI   POUR   NI   
CONTRE   

◆ poursuivre   vers   le   ques�onnaire   et   donner   un   avis   plus   détaillé   en   
choisissant   de   répondre   aux   mêmes   ques�ons   que   celles   posées   dans   
l’enquête   IFOP   via   un   formulaire   en   ligne   

➔ À   noter   :     

◆ Les   abonnés   à   la   le�re   d’informa�on   de   SOS   Éduca�on   avaient   la   possibilité   
de   laisser   des   commentaires   ce   qui   n’était   pas   le   cas   des   répondants   à   
l’enquête   IFOP.     

◆ L'enquête   diffusée   par   SOS   Éduca�on,   contrairement   à   l’enquête   menée   par   
l’IFOP,   ne   répond   pas   au   principe   méthodologique   des   quotas   représenta�fs   
de   la   popula�on   française.     

1. Présentation   de   la   base   des   répondants     

1.1. Profil   non   précisé   des   répondants   donnant   un   avis   général   

6   990   personnes,   via   la   le�re   d’informa�on   de   SOS   Éduca�on,   ont   donné   leur   avis   général   
sur   la   scolarisa�on   obligatoire   dès   3   ans,   sans   forcément   aller   plus   loin   en   précisant   leur   
profil   et   en   répondant   à   l’ensemble   des   ques�ons   (posées   également   dans   l’étude   IFOP   à   un   
échan�llon   représenta�f   de   la   popula�on   française).     

1.2. Profils   des   répondants   de   l’enquête   complète      

L’enquête   menée   par   l’ins�tut   de   sondage   IFOP   a   été   administrée   auprès   de   1   026   personnes   
représenta�ves   de   la   société   française.     
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5   017   personnes,   via   la   le�re   d’informa�on   de   SOS   Éduca�on   ou   les   réseaux   sociaux,    ont   
donné   leur   avis   détaillé   sur   la   scolarisa�on   obligatoire   dès   3   ans   en   répondant   au   même   
ques�onnaire   que   celui   administré   par   l’IFOP.     

  

● Répar��on   par   profil   des   répondants   à   l’enquête   SOS   Éduca�on   
○ 855   déclarés   Enseignants,   soit   17   %   des   répondants   
○ 1   525   déclarés   Grands-parents,   soit   30,4   %   des   répondants   
○ 2   320   déclarés   Parents,   soit   46,2   %   des   répondants   
○ 317   personnes   n’ont   pas   précisé   leur   profil   soit   6,3   %   des   répondants   

  

2. Opinion   sur   la   scolarisation   obligatoire   à   3   ans   

2.1. Opinion   générale   -   Résultats     
Base  de  l'enquête  SOS  Éduca�on,  6  990  personnes,  via  la  le�re  d’informa�on  de  SOS                
Éduca�on,  ont  répondu  POUR  ou  CONTRE  ou  NI  POUR  NI  CONTRE  à  la  scolarisa�on                
obligatoire   à   3   ans   
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● CONTRE   l’obliga�on   de   scolarisa�on   à   3   ans   :   4   840   soit   69   %   des   répondants   
● POUR   l’obliga�on   de   scolarisa�on   à   3   ans   :   1   424   soit   20   %   des   répondants   
● NI   POUR   NI   CONTRE    l’obliga�on   de   scolarisa�on   à   3   ans   :   726   soit   11   %   des   

répondants   

  CONTRE   L’obligation      «    Les   contrôles   académiques   au   sein   des   familles   faisant   le   
choix   d'une   instruction   à   la   maison   semblent   rigoureux.    Reste   à   opérer   ces   
contrôles   assez   régulièrement .   A   cette   condition,   on   imagine   mal   les   dérives   
contre   lesquelles   l'Education   nationale   veut   légitimement   lutter.   Le   combat   
n'est   donc   pas   le   bon.   »     

  CONTRE   L’obligation      «    Enseignante   en   maternelle    je   constate   que   certains   
enfants   ne   sont   pas   prêts   surtout   dans   les   conditions   actuelles   d'accueil   des   
enfants   peu   respectueuses   de   leur   développement.   »     

  CONTRE   L’obligation      «   Je   pense   important   de   laisser   les   familles   libres   de   choisir   
le   mode   d'instruction   approprié   pour   leurs   enfants,   et,   s'ils   souhaitent   que   
l'instruction   se   fasse   à   l'école,   les   laissez   libres   de   choisir   l'âge   de   
scolarisation   qu'ils   jugeront   adapté   pour   leurs   enfants.   En   particulier   chez   les   
enfants   en   bas   âge,   les   besoins   et    différences   de   maturité    peuvent   être   très   
importants   d'un   enfant   à   l'autre.   »     

  POUR   L’obligation     «    Je   pense   qu'il   est   bon   pour   les   enfants   de    sortir   du   cadre   
familial    pour   apprendre   à   vivre   ensemble.   Que   l'   éducation   nationale   soit   à   la   
hauteur   de   cette   tâche....   j'en   doute   un   peu   !     A   nous   de   l'aider   !   »     

  CONTRE   L’obligation      “L’école   est   une   excellente   chose,   mais   le   moule   qu’elle   
propose   n’est   pas   adapté   à   tous   les   enfants.   -   Sous   réserve   de   contrôles,   les   
parents   doivent   pouvoir   choisir   d’instruire   leur   enfant   différemment.   -   L’école   
doit   instruire,   les   familles   doivent   éduquer   ;   école   et   famille   doivent    travailler   
main   dans   la   main ,   mais   l’école   ne   doit   pas   se   substituer   à   la   famille.”   

2.2. Opinion   détaillée   -   Résultats   
Rappel   

● Base  de  l'enquête  IFOP  pour  SOS  Éduca�on,  1  026  personnes  représenta�ves  de  la               
popula�on   française   selon   la   méthode   des   quotas   (âge,   genre,   CSP,   éduca�on,   …).   

●  Base  de  l'enquête  SOS  Éduca�on,  5  017  personnes,  via  la  le�re  d’informa�on  de                
SOS  Éduca�on  ou  les  réseaux  sociaux,  ont  répondu  aux  mêmes  ques�ons  que  celles               
de   l’enquête   administrée   par   l’IFOP.   
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Résultats   de   l’enquête   menée   par   SOS   Éduca�on   vs   l’ensemble   des   Français   via   l’IFOP   

● 83,10  %  des  répondants  sont  tout  à  fait  opposés  ou  assez  opposés  à  la  scolarisa�on                 
obligatoire   dès   3   ans,   à   comparer   avec   les   21   %   des   Français   selon   l'enquête   IFOP.     

  

Résultats   par   profil   des   répondants   de   l’enquête   SOS   Éduca�on   

● 73,2  %  des   répondants  Grands-Parents  sont  tout  à  fait  opposés  ou  assez  opposés  à                
la  scolarisa�on  obligatoire  dès  3  ans,  à  comparer  aux  83,10  %  sur  l’ensemble  des                
répondants   à   l’enquête   SOS   Éduca�on   et   aux   21   %   des   Français   selon   l'enquête   IFOP.     

  

● 84,8  %  des   répondants  Enseignants  sont  tout  à  fait  opposés  ou  assez  opposés  à  la                 
scolarisa�on  obligatoire  dès  3  ans,  à  comparer  aux  83,10  %  sur  l’ensemble  des               
répondants   à   l’enquête   SOS   Éduca�on   et   aux   21   %   des   Français   selon   l'enquête   IFOP.     
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● 90,2  %  des   répondants  Parents  sont  tout  à  fait  opposés  ou  assez  opposés  à  la                 
scolarisa�on  obligatoire  dès  3  ans,  à  comparer  aux  83,10  %  sur  l’ensemble  des               
répondants   à   l’enquête   SOS   Éduca�on   et   aux   21   %   des   Français   selon   l'enquête   IFOP.     

  

Résultats  par  mode  d’instruc�on  d’au  moins  un  enfant,  des  répondants  de  l’enquête  SOS               
Éduca�on   

● 74,3  %  des   répondants  ayant  au  moins  un  enfant  scolarisé  dans  le  public  sont  tout                 
à  fait  opposés  ou  assez  opposés  à  la  scolarisa�on  obligatoire  dès  3  ans,  à  comparer                 
aux  83,10  %  sur  l’ensemble  des  répondants  à  l’enquête  SOS  Éduca�on  et  aux  21  %                 
des   Français   selon   l'enquête   IFOP.     

  

● 80  %  des   répondants  ayant  au  moins  un  enfant  scolarisé  dans  le  privé  sous  contrat                 
sont  tout  à  fait  opposés  ou  assez  opposés  à  la  scolarisa�on  obligatoire  dès  3  ans,  à                  
comparer  aux  83,10  %  sur  l’ensemble  des  répondants  à  l’enquête  SOS  Éduca�on  et              
aux   21   %   des   Français   selon   l'enquête   IFOP.     
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● 95  %  des   répondants  ayant  au  moins  un  enfant  scolarisé  dans  le  privé  hors-contrat                
sont  tout  à  fait  opposés  ou  assez  opposés  à  la  scolarisa�on  obligatoire  dès  3  ans,  à                  
comparer  aux  83,10  %  sur  l’ensemble  des  répondants  à  l’enquête  SOS  Éduca�on  et              
aux   21   %   des   Français   selon   l'enquête   IFOP.   

●   

  

● 99  %  des   répondants  ayant  au  moins  un  enfant  instruit  en  famille   sont  tout  à  fait                  
opposés  ou  assez  opposés  à  la  scolarisa�on  obligatoire  dès  3  ans,  à  comparer  aux                
83,10  %  sur  l’ensemble  des  répondants  à  l’enquête  SOS  Éduca�on  et  aux  21  %  des                 
Français   selon   l'enquête   IFOP.     

●   
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  CONTRE   L’obligation      «    Nous   nous   sommes   trouvés   dans   la   situation   où   instruire   
à   domicile   était   une   meilleure   solution    que   toute   situation   scolaire   dans   les   
environs.   Je   pense   que   si   les   écoles   avaient   davantage   de   moyens   (classes  
moins   surpeuplées,   lieux   encadrés,   avec   l'accès   aux   matériels   innovants   et   
des   accompagnants   d'éducation   qualifiés   pour   les   enfants   différents   de   type   
HPE,   HPI,   DYS-   en   tous   genres   etc)   bon   nombre   de   convaincus   par   l'IEF   
changeraient   leurs   réponses.   Je   pense   que   c'est   ce   message   là   qu'il   faut   
passer   aux   cabinets   ministériels.   »     

  POUR   L’obligation     «    Cela   me   semble   important   pour   les   enfants   issus   de   CSP   
défavorisées,    notamment    lorsque   les   parents   ne   maîtrisent   pas   le   français    et   
ne   sont   pas   en   mesure   de   les   préparer   à   l'apprentissage   de   la   langue   écrite   
et   orale.   »     

  CONTRE   L’obligation      «   Je   préfère   laisser   le   choix   aux   parents.   L’instruction   en   
famille   est   un   choix   et   je   ne   crois   pas   qu'il   soit   préjudiciable   aux   enfants.   Je   
suis   contre   la   scolarisation   de   tous   les   enfants   dès   3   ans.   Dans   mon   école   
maternelle   nous   accueillons   tellement   d’enfants   qui   ne   sont    pas   prêts   
émotionnellement   et   physiquement    (heureusement   cette   année   il   y   a   une   
tolérance   sur   la   non   scolarisation   toute   la   journée    des   petites   sections   qui   
peuvent   rentrer   faire   la   sieste   chez   eux   et   avoir   des   journées   raccourcies).   Je   
suis   contre   l'inclusion   à   tout   prix   et   toute   la   journée   également   pour   des   
élèves   avec   des   handicaps   très   lourds.   Nous   accueillons   depuis   des   années   
des   élèves   dont   la   place   serait   en   itep/   ime   /   hôpital   de   jour   et   qui   sont   
accueillis   toute   la   journée   et   tous   les   jours   à   l’école   à   leur   propre   détriment   
puisqu'ils   ne   disposent   pas   des   soins   et   de   l’attention   qu’il   leur   faudrait.   »     

  CONTRE   L’obligation      «   J'ai   fait   l'école   à   la   maison   pour   mes   filles   jusqu'à   leur   6   
ans.   C'était   un    choix   personnel .   Je   suis   convaincu   qu'avant   6   ans   un   enfant   
s’épanouit   mieux   en   famille.   »     

  

3. Les   arguments   jugés   convaincants   en    défaveur    de   la   scolarisation   obligatoire   dès   3   ans     
Résultat   de   l’enquête   menée   par   SOS   Éduca�on   vs   l’ensemble   des   Français   via   l’IFOP   

● Base  des  répondants  :  répondants  tout  à  fait  opposés  et  assez  opposés  à  la                
scolarisa�on  obligatoire,  soit  83,10  %  des  répondants  (4  169  personnes)  de  l’enquête              
administrée  par  SOS  Éduca�on  et  21  %  des  Français  répondants  (215  personnes)  à               
l'enquête   administrée   par   l’IFOP.   

Argument  le  plus  retenu  sur  les  4  suggérés   :   La  liberté  du  choix  du  mode  d’instruction  (à                   
l’école  ou  à  la  maison)  est  un  droit  constitutionnel  fondamental  des  parents,  cette  liberté  doit                 
être   protégée.   

● 97  %  des  répondants  considèrent  convaincant  l’argument .   En  comparaison,  cet            
argument  a  été  jugé  convaincant  par  88  %  des  Français  en  défaveur  de  la                
scolarisa�on   obligatoire   dès   3   ans   dans   l'enquête   administrée   par   l’IFOP.     

Argument  le  deuxième  plus  retenu  sur  les  4  suggérés   :  Les  parents  doivent  rester  libres  de                  
décider   du   mode   d'instruction   qui   convient   le   mieux   à   leurs   enfants.   
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● 96  %  des  répondants  considèrent  convaincant  l’argument .   En  comparaison,  cet            
argument  a  été  jugé  convaincant  par  86  %  des  Français  en  défaveur  de  la                
scolarisa�on   obligatoire   dès   3   ans   dans   l'enquête   administrée   par   l’IFOP.     

Argument  arrivant  en  troisième  posi�on  parmi  les  4  suggérés   :  Cette  restriction  de  nos                
libertés  est  excessive  et  ne  permettra  pas  de  lutter  efficacement  contre  les  risques  de                
séparatismes.   

● 95  %  des  répondants  considèrent  convaincant  l’argument .   En  comparaison,  cet            
argument  a  été  jugé  convaincant  par  73  %  des  Français  en  défaveur  de  la                
scolarisa�on   obligatoire   dès   3   ans   dans   l'enquête   administrée   par   l’IFOP.     

Argument  arrivant  en  quatrième  posi�on  parmi  les  4  suggérés   :  L’Éducation  nationale  ne               
remplit  pas  correctement  sa  mission  éducative,  il  est  important  d’avoir  des  alternatives  pour               
l'instruction   des   enfants.   

● 89  %  des  répondants  considèrent  convaincant  l’argument .   En  comparaison,  cet            
argument  a  été  jugé  convaincant  par  68  %  des  Français  en  défaveur  de  la                
scolarisa�on   obligatoire   dès   3   ans   dans   l'enquête   administrée   par   l’IFOP.     

  

Résultats,   par   argument   et   par   profil,   des   répondants   de   l’enquête   SOS   Éduca�on   

● Argument:   La  liberté  du  choix  du  mode  d’instruction  (à  l’école  ou  à  la  maison)  est  un                  
droit   constitutionnel   fondamental   des   parents,   cette   liberté   doit   être   protégée.   

9   

Note   de   SOS   Éduca�on   sur   les   résultats   de   la   consulta�on   sur   l’obliga�on   de   scolarisa�on   des   enfants   dès   3   ans   



  

  

Argument   :  Les  parents  doivent  rester  libres  de  décider  du  mode  d'instruction  qui  convient  le                 
mieux   à   leurs   enfants.   

  

  

Argument :  Cette  restriction  de  nos  libertés  est  excessive  et  ne  permettra  pas  de  lutter                
efficacement   contre   les   risques   de   séparatismes.   
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Argument :  L’Éducation  nationale  ne  remplit  pas  correctement  sa  mission  éducative,  il  est             
important   d’avoir   des   alternatives   pour   l'instruction   des   enfants.   

  

  CONTRE   L’obligation      «    Suis   enseignante    et   suis   pour   la   liberté   et   l'implication   des   
parents   »     

  CONTRE   L’obligation      «   Personnellement,   j’ai   choisi   pour   mes   enfants   la   
scolarisation   à   3   ans,   pour   les   aider   à   se   socialiser.   Mais   ce   qui   me   gêne   
c’est   ce    côté   obligatoire .   »     

  CONTRE   L’obligation     «   Je   n'ai   rien   contre   l'idée   d'une   éventuelle   scolarisation   de   
mes   enfants   (qui   ont   actuellement   4   et   6   ans),   si   cela   correspond   un   jour   à   
nos   choix   familiaux.   Mais   l'idée   de   le   faire    sous   la   contrainte    me   rend   
complètement   réfractaire   à   la   chose.   »     

4. Les   arguments   jugés   convaincants   en    faveur    de   la   scolarisation   obligatoire   dès   3   ans     
Résultats   de   l’enquête   menée   par   SOS   Éduca�on   vs   les   Français   via   l’IFOP   

● Base  des  répondants  :  répondants  tout  à  fait  favorables  et  assez  favorables  à  la               
scolarisa�on   obligatoire   

Argument  le  plus  retenu  sur  les  4  suggérés   :   C’est  le  meilleur  moyen  de  lutter  contre  les                   
risques   de   séparatismes.   

● 76  %  des  répondants  considèrent  convaincant  l’argument .   En  comparaison,  cet            
argument  a  été  jugé  convaincant  par  78  %  des  Français  en  défaveur  de  la                
scolarisa�on   obligatoire   dès   3   ans   dans   l'enquête   administrée   par   l’IFOP.     

Argument  le  deuxième  plus  retenu  sur  les  4  suggérés   :  Cela  ne  remet  pas  en  cause  la  liberté                    
des   parents   de   choisir   ce   qui   est   bon   pour   leurs   enfants.   

● 69  %  des  répondants  considèrent  convaincant  l’argument .   En  comparaison,  cet            
argument  a  été  jugé  convaincant  par  76  %  des  Français  en  défaveur  de  la                
scolarisa�on   obligatoire   dès   3   ans   dans   l'enquête   administrée   par   l’IFOP.     

11   

Note   de   SOS   Éduca�on   sur   les   résultats   de   la   consulta�on   sur   l’obliga�on   de   scolarisa�on   des   enfants   dès   3   ans   



  

Argument  arrivant  en  troisième  posi�on  parmi  les  4  suggérés   :  C’est  préférable  car               
l’Éducation   nationale   est   la   mieux   placée   pour   instruire   les   enfants.   

● 66  %  des  répondants  considèrent  convaincant  l’argument .   En  comparaison,  cet            
argument  a  été  jugé  convaincant  par  74  %  des  Français  en  défaveur  de  la                
scolarisa�on   obligatoire   dès   3   ans   dans   l'enquête   administrée   par   l’IFOP.     

Argument  arrivant  en  quatrième  posi�on  parmi  les  4  suggérés   :  Cette  liberté  fondamentale               
n’est   pas   prioritaire   devant   le   danger   du   radicalisme   islamiste.   

● 51  %  des  répondants  considèrent  convaincant  l’argument .   En  comparaison,  cet            
argument  a  été  jugé  convaincant  par  49  %  des  Français  en  défaveur  de  la                
scolarisa�on   obligatoire   dès   3   ans   dans   l'enquête   administrée   par   l’IFOP.     

Résultats,   par   argument   et   par   profil,   des   répondants   de   l’enquête   SOS   Éduca�on   

Argument :     C’est   le   meilleur   moyen   de   lutter   contre   les   risques   de   séparatismes.  

  

Argument :  Cela  ne  remet  pas  en  cause  la  liberté  des  parents  de  choisir  ce  qui  est  bon  pour                    
leurs   enfants.   
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Argument :  C’est  préférable  car  l’Éducation  nationale  est  la  mieux  placée  pour  instruire  les               
enfants.   

  

Argument :  Cette  liberté  fondamentale  n’est  pas  prioritaire  devant  le  danger  du  radicalisme              
islamiste.   

  

  POUR   L’obligation      «    L’école   est   le   meilleur   milieu   pour   tous   les   apprentissages   
notamment   celui   de   la    langue   française    »     

  POUR   L’obligation      «   L'obligation   de   scolarisation   dès   3   ans   est   importante   
surtout   pour   réduire   les   inégalités   scolaires   liées   aux   origines   sociales   et   
construire   davantage   d' égalité   des   chances    pour   TOUS   les   élèves.   »   

  POUR   L’obligation      «   Les   apprentissages   de   la   maternelle   (dès   3   ans)   sont   
fondamentaux   pour   la   socialisation   et   créent   un   t errain   favorable   aux   
apprentissages   du   cycle   2 ,   dès   l'entrée   en   CP.   La   plupart   des   enfants   
reçoivent   tout   cela   tout   aussi   bien   à   la   maison.   Toutefois,   et   de   plus   en   plus   
souvent,   un   certain   nombre   d'enfants   ne   reçoit   malheureusement   pas   les   
conditions   favorables   qui   permettraient   une   entrée   en   CP   sans   passer   par   la   
case   maternelle   (défaut   des   règles   de   base   de   l'éducation,   refus   des   valeurs   
de   notre   société,   enfant   laissé   devant   les   écrans   dès   le   plus   jeune   âge   etc).   
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L'obligation   scolaire   dès   3   ans   ne   devrait   pas   être   LA   solution   mais   une   
alternative.   Malheureusement,    rien   d'autre   n'a   été   proposé   à   ce   jour .   »     

  

5. Opinion   sur   l’âge   auquel   les   enfants   devraient   obligatoirement   aller   à   l’école     
Rappel   

● Base  de  l'enquête  SOS  Éduca�on,  5  017  personnes,  via  la  le�re  d’informa�on  de  SOS                
Éduca�on  ou  les  réseaux  sociaux,  ayant  répondu  aux  mêmes  ques�ons  que  celles              
administrées   par   l’IFOP   

● Base  de  l'enquête  IFOP  pour  SOS  Éduca�on,  1  026  personnes  représenta�ves  de  la               
popula�on   française.     

Résultat   global   de   l’enquête   menée   par   SOS   Éduca�on   vs   les   Français   via   l’IFOP   

● 3  ans  (entrée  en  maternelle)  :  14,4  %  des  répondants  de  l’enquête  SOS  Éduca�on,  à                 
comparer   aux   75   %   des   Français   selon   l'enquête   administrée   par   l’IFOP.   

● 6  ans  (entrée  en  CP)  :  30,9  %  des  répondants  de  l’enquête  SOS  Éduca�on,  à                 
comparer   aux   21   %   des   Français   selon   l'enquête   administrée   par   l’IFOP.     

● 11  ans  (entrée  au  collège)  :  2,5  %  des  répondants  de  l’enquête  SOS  Éduca�on,  à                 
comparer  à  la  valeur  0  correspondant  à  un  taux  <  à  1  %  des  Français  selon  l'enquête                   
administrée   par   l’IFOP.     

● Vous  êtes  contre  l’obliga�on  de  scolarisa�on  quelque  soit  l’âge  :  52,2  %  des               
répondants  de  l’enquête  SOS  Éduca�on,  à  comparer  aux  4  %  des  Français  selon               
l'enquête   administrée   par   l’   IFOP.     
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Résultats   par   profil   des   répondants   de   l’enquête   menée   par   SOS   Éduca�on   

  

  

Résultats  par  mode  d’instruc�on  d’au  moins  un  enfant,  des  répondants  de  l’enquête              
menée   par   SOS   Éduca�on   
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  CONTRE   L’obligation       “Instruction   obligatoire   adaptée   à   partir   de   3   ans,   oui,   
scolarisation   obligatoire   pour   tous,   non.   Le   danger   de   l'obligation,   de   plus,   est   
la   sectorisation,   qui   empêche   une   solution   de   rechange   dans   le   public   en   cas   
de   problème,   ne   laissant   que   le   choix   public   /   privé.   A   une   époque   où   l'école   
tirait   les   enfants   vers   le   haut,   l'obligation   était   compréhensible,   et   on   l'a   
ramenée   de   7   à   6   ans.   Aujourd'hui   qu'elle   nivelle   par   le   bas,   on   doit   laisser   la   
liberté   aux   parents   de   mieux   faire.   Une   bonne   année   à   domicile,   sans   la   
contrainte   du   niveau   du   groupe,   peut   équivaloir   à   2   ou   3   ans   d'école...   mais   
peut   aussi   être   catastrophique   selon   les   familles   (voir   le   confinement).   D'où   la   
nécessité   du   contrôle.    Un   ex-maître   d'école   publique .”   

  CONTRE   L’obligation      «    Je   refuse   d'imposer   aux   enfants   de   3   ans   un   rythme   et   
un   volume   horaire   important.   Je   réfute   l'idée    de   soi-disant   "sociabiliser   "   les   
enfants    qui   ont   d'autres   possibilités   de   s'ouvrir   aux   autres:   à    l'école,   ils   
apprennent    très   vite   l'agressivité   et   la   violence   entre   eux.   Laisser   la   liberté   
aux   parents   de   choisir   comment   ils   souhaitent   gérer   la   période   de   la   petite   
enfance   en   fonction   de   leurs   vies   familiales.   À   eux   de    choisir   sans   pression   
sociétale    s'ils   veulent   scolariser   leurs   enfants   à   4,5,ou   6   ans   »     

  POUR   L’obligation     «    1)   j'ai   vu   trop   d'enfants   venir   au   CP   en   ne   parlant   pas   
correctement    la   langue   française    2)   nous   avons   vu   des   livres   de   lecture   pour   
enfants   du   cycle   CP/CE1   basés   sur   des   histoires   du   coran   3)   il   est   difficile   de   
voir   ce   qui   se   passe   dans   certaines   familles   -   je   suis   pour   l'entrée   à   l'école   à   
''3   ans'',   mais   je   peux   concevoir   qu'en   petite   section,   l'enfant   ne   soit    pas   
présent   la   totalité   de   la   journée    »     

  CONTRE   L’obligation      «   Ex-enseignants   privés   sous   contrat,   elle   en   Primaire   et   
moi   en   collège,   mon   épouse   et   moi-même   sommes   favorables   à   une   
scolarisation   obligatoire   à   partir   de   5   ans ,   âge   de   l'entrée   en   grande   section   
de   Maternelle,   et   en   aucun   cas   à   3   ans.   »     
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7. Le   point   de   vue   des   enseignants   ayant   participé   à   l’enquête   de   SOS   Éducation     
Base   des   répondants   :   855   personnes   se   sont   déclarés   Enseignants   soit   17   %   des   répondants   
à   l’enquête   administrée   par   SOS   Éduca�on   

● Point   de   vue   général   

84,8   %   des    répondants   Enseignants    sont   tout   à   fait   opposés   ou   assez   opposés   à   la   
scolarisa�on   obligatoire   dès   3   ans,    se   situant   entre   les    répondants   Parents    (90,2   %)   et   les   
répondants   Grands-Parents    (73,2   %).   

  

● Point   de   vue   sur   l’âge   de   scolarisa�on   

50,9   %   des    répondants   Enseignants    sont   contre   l’idée   de   scolarisa�on   obligatoire   quel   que   
soit   l’âge,   ils   sont   29,1   %   à   considérer   que   l’âge   de   6   ans   est   le   plus   adapté,   et   seulement   17%   
à   considérer   que   l’âge   de   3   ans   est   adapté.   
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● Point   de   vue   sur   les   arguments   en   défaveur   de   la   scolarisa�on   dès   3   ans   

  

●   
● Point   de   vue   sur   les   arguments   en   faveur   de   la   scolarisa�on   dès   3   ans   
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9. Le   point   de   vue   des   parents   ayant   participé   à   l’enquête   de   SOS   Éducation     
Base   des   répondants   :   2   320    personnes   se   sont   déclarés   Parents   soit   46,2   %   des   répondants   
à   l’enquête   administrée   par   SOS   Éduca�on   

● Point   de   vue   général   

90,2   %   des    répondants   Parents    sont   tout   à   fait   opposés   ou   assez   opposés   à   la   scolarisa�on   
obligatoire   dès   3   ans,    se   situant   légèrement   au-dessus   des    répondants   Enseignants    (84,8%)   
et   significa�vement   au-dessus   des    répondants   Grands-Parents    (73,2   %).   

  

● Point   de   vue   sur   l’âge   de   scolarisa�on   

67,9   %   des    répondants   Parents    sont   contre   l’idée   de   scolarisa�on   obligatoire   quel   que   soit   
l’âge,   ils   sont   21,9   %   à   considérer   que   l’âge   de   6   ans   est   le   plus   adapté,   et   seulement   8%    à   
considérer   que   l’âge   de   3   ans   est   adapté.   
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● Point   de   vue   sur   les   arguments   en   défaveur   de   la   scolarisa�on   dès   3   ans   

  

● Point   de   vue   sur   les   arguments   en   faveur   de   la   scolarisa�on   dès   3   ans   
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11. Le   point   de   vue   des   grands-parents   ayant   participé   à   l’enquête   de   SOS   Éducation     
Base   des   répondants   :   1   525   personnes   se   sont   déclarés   Grands-Parents   soit   30,4   %   des   
répondants   à   l’enquête   administrée   par   SOS   Éduca�on   

● Point   de   vue   général   

73,2   %   des    répondants   Grands-Parents    sont   tout   à   fait   opposés   ou   assez   opposés   à   la   
scolarisa�on   obligatoire   dès   3   ans,    se   situant   significa�vement    en   dessous   des   répondants   
Enseignants    (84,8   %)   et   très   en-dessous   des    répondants   Parents    (90,2   %).   

  

  

● Point   de   vue   sur   l’âge   de   scolarisa�on   

50,9   %   des    répondants   Enseignants    sont   contre   l’idée   de   scolarisa�on   obligatoire   quel   que   
soit   l’âge,   ils   sont   29,1   %   à   considérer   que   l’âge   de   6   ans   est   le   plus   adapté,   et   seulement   17%   
à   considérer   que   l’âge   de   3   ans   est   adapté.   
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● Point   de   vue   sur   les   arguments   en   défaveur   de   la   scolarisa�on   dès   3   ans   

  

● Point   de   vue   sur   les   arguments   en   faveur   de   la   scolarisa�on   dès   3   ans   
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Consulter   la   synthèse   de   l’enquête   d'opinion   IFOP   sur   les   Français   et   l’école   obligatoire   dès   3  ans   

  

  

  

(cliquez   ici)   
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https://soseducation.org/wp-content/uploads/2021/02/sos_education_ifop_instruction_scolaire_obligatoire_3_ans.pdf
https://soseducation.org/wp-content/uploads/2021/02/sos_education_ifop_instruction_scolaire_obligatoire_3_ans.pdf


  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

Contact   
contact@soseduca�on.org   

01   45   81   22   67   
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