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Monsieur Attoumani BINA Directeur de la DASU avec son équipe de direction et les
médiateurs académiques
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Les assises sur la scolarisation des élèves et étudiants mahorais en métropole et à
La Réunion font suite à la délibération du 25 novembre 2011 qui a défini le programme
d’actions tenant compte des résultats de l’étude sur les conditions de vie des élèves et
étudiants mahorais hors de Mayotte réalisée en 2010 par le conseil général de Mayotte.
Les objectifs affichés étaient de :
- Mettre en débat la scolarisation des élèves et étudiants hors de Mayotte et
leurs conditions de réussite
- Faire participer un large public sur la question de la réussite scolaire des
jeunes à Mayotte afin de faire partager les points de vue.
- Optimiser les moyens mis en place pour la réussite des enfants

Organisées pour la première fois à Mayotte, les assises se sont déroulées en 2 étapes
1 – sous forme d’ateliers thématiques
2- sous forme de tables rondes, la journée de clôture au conseil général le mardi 17 juillet
2012
1 - Ateliers thématiques décentralisés
Les travaux ont eu lieu sur 5 secteurs de l’île autour des quatre axes.
L’orientation scolaire
Rôle des parents
Difficultés rencontrées (scolaires, matériels, sanitaires..)
Informations sur les conditions de départ en métropole

Chirongui

Chirongui
Ces Ateliers thématiques se sont déroulés du 18 mai au 8 juin 2012 à Chiroungui,
Ouangani, Démbéni, - Mzamboro et Mtsapéré.
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Ouanguani
Ils ont mobilisé à Mayotte des franges de la population concernée tout en les
sensibilisant sur leur rôle primordial dans les différentes étapes des études de leurs
enfants.

Dem béni
Plus de 700 personnes aussi bien des parents isolés, d’associations, d’élèves,
d’étudiants, d’administrations que des responsables politiques ont pris part au débat

Cité Nord
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Mtsapéré
Parallèlement, ce travail a été mené avec les étudiants en métropole grâce aux
médiateurs académiques dans leurs secteurs respectifs (Paris, Toulouse, Bordeaux,
Rennes, Clermont-Ferrand et Nantes)

2 - la journée de clôture
Sous la présidence de Monsieur ALI Moussa, Conseiller Général de Chirongui, président
de la commission Formation et de l’Insertion, la séance a été ouverte à 10 30.
Il a tenu à remercier les participants de leur présence et à rappeler que la réussite
scolaire est un des enjeux primordiaux du département de Mayotte qui a inscrit depuis
plusieurs années l’éducation de ses jeunes parmi ses principales priorités.
Plus de 3 000 participants ont pris d’assaut le conseil général pour venir participer au
débat et il a fallu une adaptation particulière au niveau de la logistique pour occuper les
espaces concomitants pour l’accueil des parents et la transmission du débat
Ces premières assises sur la scolarisation des jeunes en dehors de l’île ont été un
succès. En effet, l’objectif d’ouvrir un large débat autour de cette question a été atteint et
la mobilisation a été à la hauteur de l’enjeu. Cet événement avait ciblé aussi bien les
parents d’élèves, dont les enfants sont pris en charge par le conseil général dans le
cadre de leurs études hors de Mayotte, que les associations des parents d’élèves, des
associations sportives et culturelles, et religieuses, les étudiants, les élus et
l’administration

Assises du 17 juillet 2012 au CG
Ont pu aussi assister à la manifestation des élus et le vice rectorat.
Cette journée qui fait suite aux ateliers sectoriels, a permis d’aborder les différentes
thématiques relatives à la scolarisation des jeunes en dehors du territoire, de présenter
au grand public, les résultats de l’étude sur les conditions de vie des jeunes hors de
Mayotte, les actions abordées dans le cadre des ateliers sectoriels à Mayotte et en
Métropole ainsi que la présentation des missions de la DASU
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La richesse des débats et des points de vue multiples a permis de compléter les
propositions issues des différents ateliers.
Quatre thèmes sont traités au cours de ces rencontres
1e Thématique
La première thématique de ces assises a tenté d’apporter des réponses à la question
suivante : Trouver les meilleures des solutions sur la question de l’orientation
scolaire et professionnelle pour une meilleure réussite scolaire
Tous les intervenants de cette thématique ont souligné les difficultés que rencontrent les
jeunes pour construire le projet d’orientation.
Ils ont aussi souligné que -« ; L’orientation proposée à l’enfant en terminale ne convient
pas souvent aux vœux de celui-ci. Elle se fait pour la plupart de temps sans tenir compte
de ses compétences.» (parent )
D’autres ont évoqués que -« Dans les écoles, l’orientation se fait entre élève et
enseignant; les parents ne sont jamais sollicités et on soumet aux enfants des
formations qu’ils n’ont jamais envisagées de faire ou qu’ils méconnaissent. » (parent).
Beaucoup se sont interrogés sur le comment faire son choix d’orientation si on ne
dispose pas suffisamment d’informations sur les différents métiers
Les parents ont conscience que la réussite professionnelle de leurs enfants passe par
l’obtention d’un diplôme à Mayotte mais il leur manque d’informations sur toutes les
études hors de Mayotte » (Bordeaux)
« Parents et enseignants doivent se rapprocher pour accompagner l’enfant à constituer
un projet de formation indispensable pour sa réussite ». (parent, Toulouse
« Les parents doivent consulter les enseignants afin que ces derniers apportent leur
éclairage sur les orientations possibles de leurs enfants. »(Toulouse)
Beaucoup d’intervenants pensent qu’il convient de développer l'éducation à l'orientation
en direction de tous les publics, qu'il s'agisse des collégiens, des lycéens, des étudiants,
ou des apprentis.

Assises du 17 juillet 2012 au CG
Les ateliers de Bordeaux font souligner que «Certains étudiants ont tendance à attendre
le dernier moment pour penser à leur orientation et lorsqu’ils définissent un début de
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projet, ils ne vont pas jusqu’au bout de la démarche pour avoir plus d’informations
(faisabilité, obstacles, débouchés). »

Un représentant du Vice rectorat a évoqué le projet académique 2012-2015 qui prévoit
la mise en place des actions éducatives dans les écoles (dès la 5ème) professionnelles
et du parcours des études

Assises du 17 juillet 2012 au CG
. Il a parlé des écoles ouvertes des métiers en 3ème et le FORUM des études
supérieures à Démbéni ; d’une demi-journée d’informations des parents pour leur parler
des formations et le plan départemental de formations professionnelles (santé, action
sociale etc.) ; il a souligné la place et l’importance des langues locales pour favoriser la
maîtrise du français

Assises du 17 juillet 2012 au CG

2e Thématique :
Le débat de la deuxième thématique portait sur le Rôle des parents : les participants ont
rappelé l’importance de l’implication des parents dans l’accompagnement éducatif des
enfants et à tous les niveaux scolaires.
La FCPE a fait remarquer que « Les parents ont une place importante à l’évolution de
l’enseignement et à l’encadrement des enfants or beaucoup d’entre eux ne manifestent
aucun effort pour se rapprocher de l’école et des associations des parents d’élèves»
Un parent indique que « Beaucoup d’entre eux n’ont pas été scolarisés. Ils
méconnaissent l’école et son fonctionnement ».
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3e Thématique
La discussion de la troisième thématique a porté sur les difficultés rencontrées au niveau
scolaire, sanitaire et financier.
Beaucoup d’intervenants insistent sur le fait que « L’échec des étudiants est causé par
leur niveau bas en français depuis le primaire. Et ils s’interrogent sur le système éducatif
à Mayotte s’il est différent de celui de la Métropole parce que à Mayotte les enfants bien
qu’ils apprennent le français à l’école, ceux-ci le parlent mal. » (parent)
Par ailleurs, les participants ont noté que « Pour rentabiliser les formations, nous devons
soutenir l’ouverture de l’université à Mayotte avec toutes les filières. Le Conseil Général
doit après les 2 premières années, orienter les étudiants dans des formations qui seront
choisies en fonction des besoins immédiats de l’île. » (parent)

Assises du 17 juillet au CG
4e Thématique : Informations sur les conditions de départ
Comment mieux préparer nos jeunes à partir de Mayotte et à être autonomes
La quatrième thématique est centrée sur le fonctionnement et les missions de la DASU ;
Il était question de donner plus d’éclairage aux parents et aux élèves sur les démarches
auprès de la DASU ; un appel a été lancé aux jeunes de se responsabiliser et de prendre
les choses en main et à temps.
Les médiateurs intervenaient pour donner plus d’informations aux nouveaux bacheliers
pour mieux se préparer. Il s’agit du montage des dossiers, la sécurité sociale, le
logement, l’ouverture de compte bancaire ou postale, etc.
« Pour obtenir un logement, il nécessite obligatoirement une caution et nos enfants
n’arrivent pas à trouver facilement une personne qui puisse les soutenir et résoudre leur
problème. » (parent)
« A son arrivée en Métropole, l’élève mahorais se trouve rapidement confronté à des
multiples difficultés d’adaptation, d’intégration scolaire et sociale : maîtrise du français;
incapacité à assurer son autonomie, à effectuer des démarches administratives pour
l’inscription, le logement, la sécurité sociale, l’ouverture d’un compte bancaire etc ; gérer
son temps et planifier ses activités. » (parent)
La question des stages a été soulevée pour obtenir une solution ; la situation des primo
arrivant également ainsi que le manque des moyens pour l’installation dans leurs
nouveaux milieux de vie.
Un parent avance que « pour que les choses changent, il est nécessaire de réunir les
structures concernées c'est-à-dire la DASU, Vice rectorat, Conseil Général, parents, CIO,
LADOM
« La situation du pays d’accueil pose problème aux jeunes mahorais par le fait qu’ils
ignorent le mode de vie sur place ; ils finissent par se décourager très tôt. »(parent)

8

Recommandations
Dans une approche globale, les constats et propositions dégagés dans les travaux
réalisés en métropole, dans les ateliers à Mayotte et dans les assises du 17 juillet, se
rejoignent et se regroupent dans 9 principales propositions qui se traduisent en actions.

I - L’orientation scolaire : Trouver les meilleures solutions sur la question de
l’orientation scolaire et professionnelle pour une meilleure réussite scolaire
1 - Créer un observatoire des métiers pour Mayotte avec une définition claire des
besoins prioritaires de l’île. Les 1ers résultats sont attendus pour 2013.
2- Travailler avec
le CIO pour mettre en place un dispositif communal
d’orientation : les parents seront associés en tant que partenaires privilégiés pour
l’accompagnement des enfants,

II - Rôle des parents : Comment faire s’approprier le projet de l’enfant dans le cadre de
l’approche familiale, en faisant que les parents soient acteurs du projet de l’enfant et de sa
réussite
3 - Mettre en place le café des parents :
Un dispositif permettant aux parents de prendre connaissance de la vie scolaire de leurs
enfants dans un espace partagé de convivialité et d’échanges mutuels
4 -Mettre en place l’école des parents dans le but de les :
-former sur le système éducatif, le droit et devoir des différents acteurs de l’éducation
dans le cadre de la coéducation (administration, agents, parents et élèves),
- informer sur les principes de l’orientation, des filières et écoles,
- former sur l’utilisation de l’informatique, les avantages et inconvénients et risques
liés à ces outils,
Accompagner dans l’apprentissage du français et dans la communication
(théâtre, jeux de rôle…).

III - Difficultés rencontrées (scolaires, - sanitaires, - Financières et d’intégration)
5- Mettre en place dès le primaire un dispositif territorial d’accompagnement
scolaire pour :
- accompagner des enfants en difficultés scolaires
- l’accueil des enfants en dehors des heures et des périodes scolaires
6 - Adapter les méthodes d’enseignement du français à Mayotte (méthodes
didactiques et pédagogiques appropriées au contexte local) :
Organiser un séminaire qui doit permettre de débattre sur la méthode la plus
appropriée de l’enseignement du français, associant tous les acteurs. Des éléments
d’argumentations détaillés devront être présentés pour motiver sa mise en
application par l’Education nationale
7 - Définir une stratégie et méthodologie pour concrétiser l’enseignement de la
langue mahoraise.
Proposer les différentes méthodes didactiques et pédagogiques avec les avantages
et inconvénients de façon à permettre aux élus de faire un choix à soumettre au
vice rectorat dès 2013.
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8 - Généraliser les études du 1er cycle universitaire à Mayotte :
Définir une politique du territoire qui doit conduire à faire valoir auprès de l’Etat la
nécessité de généraliser les études du 1er cycle à Mayotte. Ce travail doit permettre
d’accompagner le développement du centre universitaire de Mayotte.

IV - Mieux préparer nos jeunes à partir de Mayotte et à être autonome
9 -Mettre en place une documentation actualisée sur les différentes universités
ainsi que les situations des enfants mahorais pour mieux informer les étudiants

Conclusion :
Ces travaux ont permis de mettre en évidence un certain nombre de pistes de réflexion
et d’actions à réaliser, il appartient au comité de suivi et aux différents partenaires de
prendre la mesure de leur implication pour donner tout son sens à l’objectif de vouloir
faire réussir les jeunes mahorais, dirigeants éclairés de demain.
Comme prévu par les élus, ce travail devra se poursuivre par l’organisation des
secondes assises en métropole en 2013 avec l’objectif de faire partager la question de la
réussite scolaire de nos enfants à tous les acteurs nationaux, à tous les niveaux, social,
économique et administration
Les chiffres
Plus de 700 personnes reçues dans 5 secteurs à Mayotte
Plus de 3000 personnes reçues au conseil général le 17 juillet
Coût du projet : 16 000 €
Comité de suivi
Il est mis en place un comité de suivi composé au minimum de 9 personnes et des
comités techniques composés de différents services partenaires.
Ce comité de suivi est composé des personnes suivantes:
Le Président de la Commission Formation et Insertion
Le Président de la commission des finances
Vice Rectorat
Préfecture
2 représentants des associations des Parents d’élèves
1 représentant des associations des Maires
Le Maire de la commune de Mamoudzou
Le Directeur de CEMEA

Rapport établi par le comité d’organisation le 19 octobre 2012
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