
L’école à domicile? 

Oui ou non? 

 

 
 

 

L’école à domicile existe depuis bien longtemps. Cette 
méthode d'apprentissage et d'enseignement est devenue 
de plus en plus populaire dans la région et la Covid-19 a 
multiplié le nombre de personnes qui enseignent ou qui 
ont enseigné à la maison.  
 

En effet, faire l’école à la maison diminue beaucoup le 
risque d’attraper la Covid-19. Mais n'oublions pas que 
chaque chose a ses avantages et ses inconvénients. Le 
côté pratique est que les parents qui enseignent à la 
maison peuvent prendre plus de temps pour l’enfant et 
aussi s'adapter à la méthode d’apprentissage la plus facile 
pour l’élève. Oui, certains élèves apprennent mieux en 
groupe ou avec les méthodes utilisées à l’école.  
 



 
 

Le côté négatif est que si la méthode d’enseignement 
n’est pas adaptée, pas à jour ou que le temps d’école n’est 
pas suffisant, cela peut nuire à l'enfant. Il peut être difficile 
pour un enfant scolarisé à la maison d’intégrer l’école car 
son niveau de scolarité peut être inférieur ou supérieur à 
son âge. 
 

Tous les parents qui font l'école à la maison ont le droit de 
choisir la formule avec examen ou sans examen, mais 
dans les deux cas à un moment ou à un autre le 
gouvernement a le droit de faire passer des tests pour voir 
si l'enfant a toutes les munitions nécessaires pour passer 
au prochain niveau scolaire. 
 



 
 

 Être enseignant à la maison pour ses propres enfants 
implique de travailler gratuitement, et cela peut avoir un 
impact sur le budget des loisirs. Plusieurs études prouvent 
que les enfants apprennent mieux au travers de quelques 
activités. 
 

Les enfants scolarisés à la maison n’ont pas autant de 
contacts avec les autres jeunes de leur âge que ceux qui 
vont à l'école. Alors ils seront peut-être moins habitués à 
la vie en groupe. Il peut être aussi plus difficile de se faire 
des amis surtout en temps de Covid-19. 
 

Est-ce mieux la scolarisation à la maison ou à l’école? Il 
n’y a pas vraiment de réponse exacte car ça dépend 
toujours de l’enfant et du parent qui enseigne. En 
conclusion ça dépend toujours de l'opinion de chacun. 
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