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Ressources
v  MSDE Curriculum : 

http://mdk12.msde.maryland.gov/ 
instruction/curriculum/index.html

v  Site web d’enseignement à domicile de PGCPS :  
http://www1.pgcps.org/homeschooling/

v  Liste MSDE des entités non publiques autorisées 
à superviser l'enseignement à domicile des élèves 
du Maryland : 
http://nonpublicschoolsdb.maryland 
publicschools.org/nonpublic/home_ 
instruction/DisplayLocationsByCounty.asp
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critères pour enseigner
Il n'y a pas d'exigences éducatives pour les parents qui 
veulent enseigner leurs enfants à la maison. Le temps 
nécessaire pour enseigner devrait être suffisant pour 
couvrir les matières requises ; cela varie en fonction du 
niveau et des besoins de l'enfant.

Règlements de
l’enseignement à domicile
L’enseignement à domicile dans le Maryland est régi par  
les Règlements 13A.10.01 du Code du Maryland. Ces 
règlements établissent les paramètres d’enseignement 
à domicile qui doivent être respectés par les parents qui 
désirent enseigner  leur enfant à domicile.

Child find (processus
d’identification des enfants
handicapés) 

Si un parent a des questions à propos des capacités 
d'apprentissage de son enfant, il doit contacter le Bureau 
Child Find. Le Bureau Child Find est chargé d’évaluer 
et d’identifier les enfants susceptibles d’avoir besoin de 
services d’éducation spéciale.  Pour plus d’information, 
veuillez appeler au 301-618-8300.



Qu'est-ce que
l'enseignement à
domicile ?
L’enseignement à domicile est l’instruction donnée par un 
parent qui souhaite organiser un programme d’instruction 
à domicile pour son enfant, au lieu de l’inscrire dans une 
école publique ou privée. Le programme d'enseignement 
à domicile peut inclure une inscription à temps partiel ou 
à plein temps, à des cours proposés par des collèges 
accrédités ou non agréés.

Il est important de noter que les écoles publiques du 
comté de Prince George ne délivrent pas de relevés de 
notes et de diplômes d'études secondaires à un enfant 
qui reçoit une instruction à domicile.  Les élèves qui 
suivent un enseignement à domicile peuvent passer le 
test de développement d’éducation générale (GED). Un 
enfant qui passera le GED recevra un diplôme d'état du 
Maryland.

Les écoles publiques du comté de Prince George ne 
vérifient ni les notes, ni le classement, ni les crédits, ni les 
horaires des élèves à domicile. 

critères
Un parent qui souhaite que son enfant fasse l'école à 
domicile doit en informer le bureau de l'enseignement 
à domicile. Le parent doit d’abord remplir et signer 
un « Formulaire de notification pour l’enseignement à 
domicile » afin d’indiquer son intention de scolariser un 
enfant à la maison et de se conformer aux règlements 
relatifs à l’enseignement à domicile.

Chaque année ultérieure, les parents doivent confirmer 
la poursuite de l’enseignement à domicile et informer 
le bureau d’enseignement à domicile, si le statut 
denseignement à domicile de l’enfant change au cours de 
l’année scolaire.

Les parents ont deux options pour l’éducation à domicile.  
Ils peuvent choisir de faire réviser leur enseignement à 
la maison par le bureau de l’enseignement à domicile de 
PGCPS, ou alors instruire un enfant sous la supervision 
d’une entité non publique, enregistrée auprès du 
Département de l’éducation du Maryland pour superviser 
l’enseignement à domicile (programme ombrelle).  

Il n'y a pas d'exigences éducatives pour les parents qui 
veulent enseigner leurs enfants à la maison. Le temps 
nécessaire pour enseigner devrait être suffisant pour 
couvrir les matières requises ; cela varie en fonction du 
niveau et des besoins de l'enfant.

Examen de portfolio par le Bureau 
de l’enseignement à domicile de 
PGcPS
Si les parents ne sont pas sous la supervision d'une entité 
non publique, autorisée à superviser l'enseignement 
à domicile (programme ombrelle), ils sont tenus de 
conserver un portfolio  de matériels démontrant que des 
cours complets et approfondis sont dispensés pendant 
l'année scolaire, en anglais, en mathématiques, sciences, 
études sociales, arts plastiques, musique, santé et 
éducation physique au niveau scolaire approprié et 
comprenant du matériel pertinent et des exemples du 
travail de l'enfant.

Chaque semestre, le Bureau d’enseignement à domicile 
de PGCPS conduit des examens pour s’assurer que les 
parents se conforment aux règles de l’enseignement à 
domicile. Pas plus de trois revues sont conduites pendant 
une année scolaire. 

Se préparer pour
un examen de portfolio
Les portfolios sont uniques et spécifiques à l’élève. 
Vous trouverez ci dessous quelques suggestions pour 
développer et maintenir le portfolio de votre enfant.

Un portfolio pourrait comprendre :

v  Plan de cours ou calendrier des activités 
quotidiennes.

v  Matériel de cours en ligne tel que les tests et 
évaluations

v  Des échantillons datés et classés des tests ou 
évaluations, des écrits, des feuilles de travail, des 
cahiers d’exercices et du matériel créatif de l’enfant 
(il est suggéré de fournir un à deux échantillons de 
travail chaque semaine pour chaque matière, tout au 
long du semestre examiné)

v  Photographies d’excursions scolaires, certificats, 
prix ou journaux qui supportent le contenu du 
matériel scolaire  

Les étudiants qui participent à une inscription simultanée 
dans un établissement d’enseignement postsecondaire 
peuvent fournir un travail / matériel d’université, un 
bulletin de notes ou un relevé de notes, lors de la revue 
du portfolio.

Le portfolio peut être assemblé dans un cahier à spirales 
ou une chemise, les travaux étant datés et classés 
par ordre chronologique selon les matières. Un cahier 
de notes ou un cahier à spirales peut être inclus pour 
chaque sujet. Le processus d'examen du portfolio prend 
généralement 30 minutes. Les élèves sont autorisés à 
accompagner les parent à la réunion de révision, mais 
cela n’est pas obligatoire.


