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Programme de la seconde journée d’étude 
Contribution des associations à l’accueil  
et à la scolarisation des primo-arrivants

MATIN

9 h 00 ACCUEIL

9 h 30 INTRODUCTION
Frédéric PRAUD, Délégué général de l’association Paroles d’Hommes et de Femmes, sur la recherche 
menée sur l’apport des associations à l’accueil et à la scolarisation des jeunes primo- arrivants dans 
le cadre des travaux sur le modèle français d'accueil et de scolarisation des jeunes primo-arrivants.

9 h 45 - 11 h TABLE-RONDE 1
 La scolarisation, notamment des 16-18 ans. État des lieux

–  Isabelle RIGONI, maître de conférences en sociologie à l’INSHEA et chercheure 
au GRHAPES. Ses travaux portent sur la participation et les mobilisations autour des questions 
migratoires et éducatives. Elle a notamment coordonné plusieurs programmes de recherche sur 
l'insertion socio-scolaire des élèves en situation de migration et d’allophonie. Elle présentera son  
travail intitulé « Étude sur la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés (EANA) et des 
enfants issus de familles itinérantes et voyageurs (EFIV) » ; projet porté par l’INSHEA (Institut natio-
nal supérieur de formation et de recherche sur le handicap et les enseignements adaptés), étude 
réalisée pour le Défenseur des droits. 

–  Pierre HENRY, directeur général de France Terre d'Asile. L’association, à travers l’action 
d’une direction dédiée à la Protection des mineurs isolés étrangers (DPMIE), s’efforce de garantir à 
ces jeunes le respect de leurs droits, notamment à travers une insertion basée sur l'apprentissage et 
la formation professionnelle, en complémentarité avec l'Éducation nationale. À partir de 16 ans, il 
n’y a plus d’obligation de scolarité, quels sont les accords passés entre l'association et l'Éducation 
nationale pour que les jeunes intègrent des dispositifs éducatifs et professionnalisants ?

–  Jean-Pierre FOURNIER, rédacteur aux Cahiers pédagogiques pour la sortie du numéro 
spécial de janvier sur l’apprentissage des jeunes migrants, numéro qui aborde les expériences des 
CASNAV de France dans la scolarisation des primo-arrivants. Revue de référence éditée par le 
CRAP (Cercle de recherche et d’actions pédagogiques).
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11 h 00 - 12 h 30 TABLE-RONDE 2
 Les associations en soutien de l’Éducation nationale pour la scolarisation
 et la formation des primo-arrivants MNA (Mineurs non accompagnés)

–  Espérance MINART, présidente fondatrice de l’association TIMMY, et Vincent Génie, 
co-responsable de la Team scolarité/formation. Cette association bénévole parisienne 
accompagne les mineurs et jeunes majeurs isolés au quotidien depuis 2015, particulièrement 
les jeunes en période de recours : hébergement citoyen, besoins d’urgence, suivi des dossiers 
juridiques et administratifs, orientation vers les soins, activités et grands projets éducatifs, cours 
d’alpha, de FLE, d’anglais, ateliers d’informatique, d’expression orale, de civisme, aide à la 
scolarisation, plaidoyers et actions de sensibilisation… Concernant la scolarité, il s’agit de pré-
parer ces jeunes au démarrage ou à la reprise de leurs études en nous adaptant aux aptitudes 
et ambi tions de chaque élève afin d’éviter qu’ils perdent leurs acquis ou leur motivation. L’idée 
est de les intégrer dès que possible dans le circuit scolaire ou l’apprentissage sans attendre qu’ils 
soient pris en charge par l’ASE, en tentant de les rendre le plus autonomes possible et de les 
impliquer dans leurs démarches d’insertion. L’association n’existe que pour palier le manque de 
soutien de ces jeunes par l’État et les départements et faire tomber les nombreuses barrières qui 
sont mises sur leurs routes pour les empêcher de progresser.

–  Nancy KARLIKOW et Odile MANAC’H, bénévoles à l’ADJIM, association brestoise 
qui accompagne les jeunes isolés migrants, surtout mineurs, leur cherche des hébergements, 
leur dispense de l’aide juridique, les mène vers la la scolarisation, leur propose des ateliers de 
français, des sorties, etc. Nancy Karlikow s’occupe plus particulièrement de la scolarisation des 
mineurs nons reconnus comme tels par le Centre départemental d’action sociale ou le juge des 
enfants et Odile Manac’h anime des ateliers d’alphabétisation et de préscolarisation pour ceux 
qui sont peu allés à l’école, en liaison avec l’ABAAFE. L’association est entièrement composée 
de bénévoles. 

–  Régine BARBE et Véronique DIÈNY, association 3aMIE. Face à la demande des jeunes 
d’être scolarisés, elles ont créé ensemble cette association en 2017. Elle accueille ces jeunes 
non reconnus mineurs, leur offre la possibilité de prendre en main leur avenir et de s’intégrer 
à la société française par l’éducation. Elle propose une alternative à la rue, à l’oisiveté et à la 
désespérance en leur offrant 25 h de cours par semaine (français, mathématiques, histoire, 
éducation civique, sciences, informatique, etc.), une organisation scolaire avec des horaires ré-
guliers, des devoirs et des liens sociaux. L’association accompagne les jeunes dans leurs projets 
scolaires et professionnels avec pour but de les intégrer le plus rapidement possible dans des 
formations diplômantes.

–  Aurélie ARRIBAT, présidente et co-fondatrice de l’association village d’Eva, 
à Mayotte. Sa vocation est d’aider les enfants à s’insérer dans la communauté mahoraise, 
essen tiellement par l’éducation. Pour y parvenir, le travail se fait sur trois axes : 1. Actions de 
plaidoyer consistant à sensibiliser les pouvoirs publics, les politiques, les institutions, les médias 
et la population sur les questions de la jeunesse non scolarisée à Mayotte. 2. Notre dispositif 
« l’École de la rue » permettant l’accès aux savoirs de fondamentaux pour les enfants âgés de 
6 à 16 ans vivant à Mayotte et exclus du système scolaire. 3. Actions de conseil, d’orientation et 
d’accompagnement des jeunes et de leurs familles dans les démarches d’accès à la scolarisation.

–  Sheila KOLANI, enseignante bénévole à Paris d’Exil et Sarah EMERY, ancienne 
coordinatrice du pôle de français de l’association, qui militent pour l’accueil incon-
ditionnel et digne de tous les exilés. Sheila et Sarah ont travaillé ensemble. Sarah a été coordi-
natrice du pôle cours de français jusqu’à septembre 2018. L’essentiel de leurs missions étaient 
de signaler les primo-arrivants à la bibliothèque de Couronnes, les répartir selon leur niveau de 
français et dans la mesure du possible (si ce n’était pas le cas, avec une autre association), assu-
rer un suivi juridique, trouver des hébergements, les aider à survivre dans la rue, recruter des 
bénévoles, solliciter les éducateurs, etc. Sarah Emery a également participé à un travail intense 
de plaidoyer à destination de la Croix-Rouge.



Paroles d’hommes et de femmes - 06 32 53 16 06 - parolesdhommesetdefemmes@orange.fr 5

–  Annaïck BADIANE, bénévole dans l’association Le Temps Partagé, Quimper. 
L’association accompagne des MNA par le biais de plusieurs actions : scolarisation, alphabé-
tisation, activités, sorties culturelles, soutien administratif et juridique, hébergement et santé. Il 
s’agit donc d’un accomapgnement global, mais la scolarisation reste la priorité, une fois le jeune 
mis à l’abri.

13 h 25 Modératrice après-mid, introduction avec Paroles d’Hommes et de Femmes 

Lauriane CLÉMENT est journaliste, en charge des actualités pour le magazine Phosphore, 
et auteure de deux livres, Écrire liberté à l’école des enfants migrants (pour lequel elle a passé 
une année à suivre la scolarisation des migrants dans des classes d’accueil, UPE2a) et Humains 
dans la rue, histoires d’amitiés avec ou sans-abri (co-écrit avec le fondateur de l’association 
Entourage, Jean-Marc Potdevin et l’ancienne sans-abri Anne Lorient). Elle est également chef 
d’équipe de maraudes à la Croix-Rouge depuis huit ans. 

13 h 35 - 15 h TABLE-RONDE 3
 La formation professionnelle via la langue française et les lieux d’éducation

–  Catherine DUBOST, bénévole, et Marie-Pierre BARRIÈRE, trésorière et co-fon-
datrice de l’association ÉOLE, Lyon. ÉOLE accompagne des MNA porteurs d’un projet 
professionnel inaccessible dans le dispositif actuel. Par un travail d’orientation, des cours de 
soutien et un contact régulier avec leur établissement d’enseignement ainsi qu’avec les travail-
leurs sociaux qui les accompagnent, nous les aidons à définir leur projet d’études et à le réali-
ser. Chaque jeune est accompagné individuellement. L’association met en place un réseau de 
parrainage professionnel permettant à chacun d’élargir ses contacts dans le domaine d’activité 
auquel il se destine, par le biais de stages, de rencontres, etc.  ÉOLE organise également des 
événements culturels. En échange, les jeunes s’engagent à soutenir, une fois dans la vie active, 
un projet éducatif dans leur pays d’origine. 

–  Catherine BORIOS, présidente de l’association PEP13 Marseille et Corinne 
AUFFRET- BANDOU, présenteront le dispositif JANA : « Jeunes allophones nouvellement 
arrivés », un dispositif d’accueil et de remise à niveau pour les 16-20 ans, mineurs non ac-
compagnés et jeunes majeurs demandeurs d’emploi, créé pour leur permettre d’accéder à une 
formation qualifiante. Aujourd’hui, quel nouveau projet d’inclusion globale éducation/santé est 
porté par JANA ?

–  Les MNA de Calais. Mme Hélène BODART, directrice départementale du Pas-
de-Calais de France Terre d’asile, présentera leur action auprès des lycées de la région, 
notamment des modalités d’intégration des jeunes migrants à un système éducatif professionna-
lisant, et Virginie CLETON, formatrice à Saint-Omer auprès du lycée de Lumbres, 
évo quera leur action auprès des MNA. M. CORTYL, proviseur du lycée profession-
nel Bernard-Chauchoy de Lumbres présentera les modalités d’accueil des jeunes primo- 
arrivants de Calais au sein de son établissement.

–  Bertrand LECOCQ, directeur du CASNAV, coordonnateur académique CASNAV, 
rectorat de l’académie de Lille, sur la situation des jeunes primo-arrivants en Hauts de France et 
l’action du CASNAV.

–  El Hadji BARRY, fondateur de l’APSCO à Lille. Au départ, il s’agissait de faire du sou-
tien scolaire, puis l’offre s’est diversifiée vers l’apprentissage de la langue française à destination 
des familles (notamment des femmes, afin qu’elles puissent s’insérer à terme dans la vie profes-
sionnelle). Les mineurs suivent les cours de l’APSCO en attendant d’intégrer un établissement 
scolaire dans les centres de Lille et de Roubaix. Ils restent en moyenne de trois à six mois. 
 L’apprentissage du français est quotidien, à raison de 4 heures par jour.

APRÈS-MIDI
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–  Sylvie BROD, association ADJIE (Accompagnement et défense des jeunes isolés étran-
gers), Paris. Professeure de langue et de FLE, Sylvie Brod a naturellement lutté avec RESF 
puis l’ADJIE pour la scolarisation de tous les nouveaux arrivants et la régularisation de leurs 
parents. En 2012, vingt-trois associations nationales ont créé l’ADJIE pour observer et faire 
appliquer le droit de plus en plus malmené des jeunes isolés. II lui est vite apparu que démontrer 
ne suffit pas : victimes de sorties sèches à 18 ans, leur projet s’effondrait. Autonomie et inser-
tion passent d’abord par les liens avec l’éducation Nationale. En deux permanences bénévoles 
inconditionnelles hebdomadaires d’une centaine de jeunes de tous les départements, l’ADJIE a 
suivi plusieurs milliers de dossiers juridiques et a aidé les CASNAV à en scolariser des centaines.

15 h - 16 h 30 TABLE-RONDE 4
 Éducateurs/formateurs/enseignants : des métiers aux objectifs communs

–  Hélène JEVDJENIJEVIC travaille depuis trois ans à la Fondation Apprentis d’Auteuil où elle 
est cheffe de projet national mineurs non accompagnés, dans le cadre du pôle protection de 
l’enfance de la Fondation. Avec mille six cents mineurs non accompagnés accueillis, l’associa-
tion est la plus importante en France. Elle dispose d’une trentaine de MECS et d’une trentaine 
de dispositifs dédiés MNA (plates-formes dédiées à l’accueil de jour avec un hébergement diffus 
pour les plus grands et incluant un suivi éducatif). Par ailleurs, l’association gère un certain 
nombre de collèges, lycées, centres de formation pour, entre autres, les MNA qu’elle accom-
pagne, mais aussi d’autres MNA venus de l’extérieur. Jean-Marc ROSSI, chef de service 
du CEFIP (Centre éducatif de formation professionnelle), Apprentis d’Auteuil à Orsay, dispo-
sitif qui accueille des jeunes MNA.

–  Professeur UPE2a, acteur de l’enseignement catholique. En Loire-Atlantique, nombreux 
sont les mineurs non accompagnés non reconnus par le département, ce qui leur interdit tout 
accès à l’enseignement public. Pour nombre d’entre eux, la solution est de se tourner vers l’en-
seignement privé sous contrat qui ne fait pas obstacle à leur accueil où se vivent de nouvelles 
situations d’inclusion scolaire. Le dispositif a été construit sur un mode itinérant. Les cours sont 
regroupés dans des endroits stratégiques. Quand un jeune décroche, il est orienté vers cette 
structure sur décision d’une commission. Les associations orientent donc les jeunes vers ces 
établissements. C’est ensuite aux professeurs principaux de trouver des interlocuteurs auprès 
des référents de ces jeunes : hébergeurs solidaires, famille d’accueil, référents scolaires... Des 
enseignants spécialisés accompagnent les équipes dans leur démarches d’inclusion et les profes-
seurs principaux dans l’appréhension de nouvelles réalités éducatives.

–  Mathilde ARCHAMBAULT, cheffe de service depuis huit ans, association HORS 
LA RUE, Montreuil. Depuis 2004, Hors la Rue vient en aide aux mineurs étrangers en si-
tuation d’errance et de danger, à Paris et en région parisienne, par des actions de repérage, 
d’accueil et d’accompagnement vers le droit commun. Du fait de ses compétences et de son 
histoire, l’équipe éducative effectue particulièrement sa mission d’aller-vers auprès de jeunes 
originaires d’Europe de l’est et/ou issus des communautés Rom. Hors la rue propose aux jeunes 
rencontrés un accueil de jour, des ateliers socio-linguistiques et un suivi éducatif et psycholo-
gique individualisé avec l’objectif de leur redonner une place d’enfant, de développer leur com-
pétences psycho-sociales et de favoriser leur autonomisation. Il s’agit aussi de donner goût aux 
apprentissages pour les jeunes les plus éloignés de l’école et de préparer une future scolarisation 
pour les jeunes primo-arrivants dont la demande d’aller à l’école est centrale. 
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Présentation des outils de formation

–  Marion HÉLAUDAIS, chargée de projets pédagogiques numériques. La direction adjointe 
en charge de la promotion et de l’enseignement du français est un petit service de TV5 Monde qui existe 
depuis un peu plus de vingt-cinq ans. Elle est l’équivalent du service Langue française de RFI. Ce service 
propose des ressources pour les professeurs et les apprenants de FLE sur les sites enseigner.tv5monde.com 
et apprendre.tv5monde.com, essentiellement à partir des vidéos de la chaîne. L’ensemble du dispositif est 
gratuit. Marion Hélaudais assure la gestion de plusieurs projets multimédias et anime des ateliers de forma-
tion auprès d’enseignants de français langue étrangère. Elle assure également la validation de ressources 
pédagogiques pour deux sites internet.

–  RFI Savoirs, Lidwien VAN DIXHOORN, cheffe du département langue française. Le ser-
vice langue française de RFI a pour mission la promotion de la langue française et de son apprentissage 
auprès de ses publics. À cette fin, le service produit des séries bilingues de sensibilisation au français à 
partir de vingt langues diffusées dans les programmes en langues étrangères de RFI et sur le site Internet 
RFI Savoirs. Dans la partie « Apprendre et enseigner le français » du site RFI Savoirs, le service propose 
des ressources pédagogiques pour apprendre et enseigner le français avec  des extraits d’émissions de RFI. 
Enfin, le service langue française est régulièrement impliqué dans des projets de coopération éducative 
internationale et de formation de formateurs, en association avec des partenaires publics et privés chargés 
de développer l’apprentissage et l’enseignement du français en France et dans le monde. 

–  Muy-Cheng PEICH, association Bibliothèques sans frontières (BSF), directrice de l’éduca-
tion et coordinatrice du Lab de BSF. L’objectif est de porter la connaissance à celles et ceux qui 
en sont privés. BSF opère dans trente pays et chacun des projets s’adapte à des contextes spécifiques 
et visent l’appropriation des bibliothèques par les populations et la pérennité des structures appuyées. 
Les bibliothèques sont de formidables ponts entre une histoire partagée et un futur en construction. Elles 
sont des lieux de construction d’une mondialisation multiculturelle et métissée. BSF effectue un travail 
important sur l’accueil des populations en situation de migration dans les bibliothèques. Elle a notamment 
développé un parcours de formation en ligne sur la plateforme BSF Campus à destination des acteurs de 
terrain. 

Modérateurs
Frédéric PRAUD, Paroles d’Hommes et de Femmes

Lauriane CLÉMENT, journaliste
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Les travaux réalisés par l’association Paroles 
d’Hommes et de Femmes au sein de l’établisse-
ment professionnel, le lycée Bernard-Chochoy 
de Lumbres, dirigé par M. Christophe Cortyl, 
ont permis la réalisation de cette recherche sur 
la démarche de scolarisation des jeunes primo- 
arrivants allophones du bassin audomarois, leur 
intégration sociale et la prise en charge de leur 
avenir professionnel, grâce à toute une équipe 
pluridisciplinaire qui a conscience de l’impor-
tance à attacher à la réussite des jeunes quel que 
soit son parcours et sa nationalité.

L’intervention de Paroles d’Hommes et de Femmes par 
le biais de témoignages de primo-arrivants aînés permet 
aux jeunes allophones de positiver et de croire en un 
avenir possible en France et ailleurs. Ceci a vu le jour, 
grâce à M. Frédéric Praud, délégué général de l’asso-
ciation  Paroles d’Hommes et de Femmes et de Gaëlle 
Lavisse, écrivaine biographe, relais locale. Le lycée se 
situe en zone rurale, dans le bassin d’agglomération de 
l’audomarois. Petite ville de 3 801 habitants, l’établisse-
ment  accueille des primo-arrivants allophones de toutes 
 ethnies confondues.

L’établissement professionnel des métiers du bâtiment 
accueille des élèves qui veulent travailler dans le secteur 
précité. Les classes sont principalement des 3e prépa 
pro. (projet professionnel plus que DE 3e ordinaire), pas-
sage DMD professionnel : classe de 24 élèves – lycéens- 
BEP, BAC PRO maçonnerie – charpente ; des apprentis 
(40) en 1re terminale en CAP, 1re terminale en BAC PRO 
et BTS. Le lycée Bernard-Chochoy propose des forma-
tions en CAP, BAC PRO et BTS en gros œuvre, second 

œuvre et thermique, sous le statut scolaire et celui d’ap-
prenti. Il accueille également de nombreuses formations 
continues, dans le cadre du GRETA (titres professionnels, 
modules de spécialités…).

Les primo-arrivants suivent un dispositif de parcours allo-
phone, MLDS (Mission de lutte contre le décrochage 
scolaire) attaché au CIO de Saint-Omer. Une  dizaine 
de  jeunes allophones sont accueillis par an. Un travail 
d’orientation professionnelle est proposé en fin de par-
cours allophone. Le lycée travaille avec France Terre 
d’asile, le foyer de Calais Yvonne de Gaulle et le foyer 
Anne-Franck de Saint-Omer où les jeunes résident, sauf 
pour deux qui sont en famille d’accueil.

Des intervenants, enseignants associatifs, 
œuvrent dans le lycée 

M. Lardeur, professeur des écoles à la retraite, est béné-
vole à France Terre d’asile et donne des cours au lycée. 
Mme Cléton, intervenante pour France Terre d’asile en 
relecture et écriture, apporte son soutien pédagogique 
aux intervenants FLE dans l’établissement. Le lien avec 
Mme Cléton et M. Lardeur, qui interviennent 2 heures par 
semaine, entre dans l’initiative du parcours +. Ce choix 
s’est orienté ainsi car ils étaient en contact direct avec 
les jeunes primo-arrivants, donc un lien important pour 
créer un climat de confiance pour les jeunes. De plus, 
Mme Cléton avait l’habitude du dispositif puisqu’elle était 
intervenue dans le parcours + de Calais et Lens– Liévin.

L’enjeu est de pouvoir réitérer le dispositif, sur un même 
lieu et sur plusieurs années de suite, d’un aspect pratique 

Région Hauts-de-France

PAROLES D’HOMMES ET DE FEMMES

DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Association Paroles d’Hommes et de Femmes au lycée Bernard-Chochoy,
>  Intervention auprès des jeunes mineurs non accompagnés 

du secteur de Calais-Saint-Omer, Lumbres
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et de proximité pour les jeunes qui résident principale-
ment sur Sant-Omer. Les primo-arrivants sont scolarisés 
dans les établissements scolaires, lycées ou collèges, du 
bassin audomarois. Seuls ceux qui souhaitent s’engager 
dans un projet professionnel dans le bâtiment ou qui sont 
en difficulté ou sans solutions sont au LP de Lumbres. 
Cette décision de projet parcours + est à l’initiative de 
M. Cortyl, proviseur de l’établissement de Lumbres, en 
partenariat avec le CIO et le GIP. Suite à cette initia-
tive, le projet a été soumis et validé par l’académie. Une 
 demande a été renouvelée pour l’année prochaine.

Objectif : pérenniser l’accueil
des primo-arrivants 

Les craintes et les limites, selon la direction du lycée pro-
fessionnel, sont que ce type de projet ne soit pas  pérenne 
et laisse les jeunes primo-arrivants sans solutions ou ac-
compagnement. Les souhaits et perspectives : que le par-
cours + primo-arrivants allophones NSA/SA perdure sur 
le secteur de l’audomarois car cet emplacement central 
est judicieux pour favoriser l’apprentissage des jeunes.

Le parcours allophone se poursuit avec les CAP. Les 
élèves primo-arrivants classiques sont répartis en CAP 
ou sont pris en charge (peinture, carreleur–mosaïque, 
 maçon, charpentier… installateur thermique… Ils sont 
sur un temps de formation de 45 h plus deux heures 
de français. La préparation du DELF mobilise plus d’en-
seignants, beaucoup de jeunes obtiennent leur diplôme, 
la plupart sont francophones, Africains d’Afrique noire, 
parfois ils passent en BAC PRO, avantage de la langue.

Un des jeunes migrants 
a fait l’objet de médiatisation 

Souleymane Baldé, brodeur guinéen, a parcouru près de 
5 800 km de la Guinée jusqu’en France, un voyage clan-
destin comme il en existe tant d’autres, et pourtant ce 
jeune témoin intervient dans l’établissement en parallèle 
de sa formation d’apprentissage. Par ses broderies, Sou-
leymane explique son parcours et encourage les jeunes 
dans leur parcours de vie. Plusieurs articles lui ont été 
consacrés, comme dans le journal Le Monde. Son témoi-
gnage est d’une qualité rare.

Paroles d’Hommes et de Femmes a proposé deux in-
terventions intégrant le parcours 100 témoins–100 
écoles avec le témoignage de M. Praud et le témoignage 
de M. Ibrahima Diallo ainsi que la participation et l’im-
plication dans le festival d’éducation interculturelle qui 
a eu lieu les 25 et 26 mars 2019. Chaque année, le 

collège de Lumbres mène une action sur la tolérance et 
la lutte contre le racisme. Les interventions de Paroles 
d’Hommes et de Femmes s’inscrivent naturellement dans 
le projet de ce collège. 

Le déroulement du projet 
avec Paroles d’Hommes et de Femmes

Première rencontre du 4 février 2019, M. Frédéric Praud 
a rencontré les jeunes primo-arrivants du parcours +.  
Ces élèves allophones peuvent arriver en cours d’année 
et prendre le wagon en marche. Ils sont une quinzaine 
venant de tous pays, une seule fille. Ils bénéficient d’un 
parcours spécial les aidant à se réaliser professionnelle-
ment et à s’intégrer socialement. Les jeunes avaient une 
certaine retenue quant à l’histoire : les jeunes qui ont 
vécu une histoire lourde, avec la fuite de leur pays et la 
recherche de l’identité. Ces jeunes qui ont des difficultés 
dans la maîtrise de la lecture et l’écriture, dans la com-
préhension aussi, vivent la différence de manière forte. 
Pourtant, l’établissement veille à ce qu’ils se considèrent 
comme des jeunes à part entière, sans jugement de natio-
nalité ou autre.

Lors de la deuxième rencontre, le 4 mars 2019, les 
jeunes allophones du parcours + ont rencontré Ibrahima 
Diallo, couturier d’origine guinéenne. Cette rencontre 
était plus détendue car les jeunes ont pu commencer à 
envisager leur avenir. Ils se sont identifiés au témoin, ont 
bu les paroles et les conseils d’Ibrahima avec un grand 
respect. Cette rencontre était plus facile à comprendre 
pour eux puisqu’elle était le reflet de leur histoire. Cela 
leur a donné une certaine force et confiance en leur deve-
nir, aux dires de leurs accompagnateurs.

Les 25 et 26 mars,
festival d’éducation interculturelle, 
outil d’intégration

Les rencontres suivantes étaient basées dans le cadre du 
festival d’éducation interculturelle. 

Le mardi 26 mars, par le témoignage de Lissa Gueye, 
les jeunes des classes de CAP, BAC PRO et jeunes allo-
phones, soit une soixantaine de jeunes, ont bénéficié du 
témoignage et parcours de vie de Lissa. Des liens se sont 
tissés avec la témoin, un intérêt sur son récit, des jeunes 
ont demandé où en était l’écriture de son livre pour le 
lire. Ils se sont comportés avec elle comme une mère qui 
pouvait leur donner des conseils et une mère qu’ils pou-
vaient serrer dans leurs bras et leur donner espoir, selon 
les propos de Lissa. 
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Puis les classes de CAP, BAC PRO et quelques al-
lophones ont rencontré Arezki Amazouz. Arezki a 
 témoigné de son histoire, de la guerre d’Algérie, de son 
 enfance, de son adolescence, de son arrivée en France, 
de son emploi comme ouvrier spécialisé chez Renault et 
de son engagement en termes de délégué du personnel 
au syndicalisme.  

Témoignages des jeunes primo-arrivants 
devant des collégiens

Ces rencontres proposées étaient une chance pour les 
jeunes qui ne sont pas habitués à accueillir des témoi-
gnages aussi prenants et engagés. Accueillir des témoins 
qui se livrent, qui parlent de leurs parcours de vie, de 
leurs difficultés rencontrées et des espoirs vécus.

Suite à cela, même si cela était un projet du lycée, en 
partenariat avec Mme Cécile Thonorieu, professeur 
d’histoire du collège Albert-Camus et dans le cadre du 
programme scolaire sur la migration, les jeunes allo-
phones, inspirés des témoignages reçus auparavant, ont 
eu la force et le courage d’être témoins à leur tour. Ils 
ont  témoigné devant les classes de 4e et ont répondu 
aux questions qui leur étaient posées. On ne quitte pas 
son pays, sa famille par plaisir, ou envie, on fuit quelque 
chose, on fuit la guerre, la faim, la violence. Les jeunes 
des classes de 4e ont accueilli ces témoignages avec beau-
coup de respect et ont changé de regard sur les jeunes 
qui arrivaient dans leur pays.

Pour un bon fonctionnement logistique et préparatoire, il 
serait préférable d’intégrer le projet dès le début d’année 
ou, pourquoi pas, l’intégrer au programme de l’Éduca-
tion nationale. Cela permettrait une meilleure prépara-
tion en amont et un bilan en retour, avec un meilleur 
investissement des enseignants et une meilleure attention 
des élèves. Continuer et proposer de faire intervenir des 
témoins qui ont un lien avec le programme scolaire ou 
avec le projet professionnel des jeunes allophones : cela 
permettrait aux jeunes d’apprendre de la rencontre plus 
que du manuel. Rien ne vaut l’histoire vécue et l’échange 
pour retenir la leçon. Les émotions véhiculées dans le 
récit pèsent autant, voire plus, que les lignes d’un livre.

Le lycée se propose pour accueillir de nouveau le festi-
val d’éducation interculturelle en 2021 avec le souhait de 

l’intégrer à l’organisation de leur journée de la tolérance 
qui a lieu chaque année dans l’établissement.

Rencontre au sujet du parcours +
Qu’est-ce que le parcours +
pour les primo-arrivants ?

L’accueil se fait depuis six ans déjà. Au départ, il n’y avait 
qu’une dizaine de jeunes, aujourd’hui ils sont une qua-
rantaine d’élèves allophones, répartis dans les différentes 
formations professionnelles proposées par l’établisse-
ment. Ces effectifs ont presque quadruplé en six  années 
scolaires. Une majorité d’entre-eux est scolarisée dès la 
rentrée de septembre, dans les formations CAP et BAC 
PRO, après les procédures d’orientation et d’affectation 
classiques, suite au positionnement du CASNAV. 

D’autres non scolarisés antérieurement (NSA) ou sco-
larisés antérieurement (SA), sans solution d’affectation 
du fait de leur maîtrise insuffisante des compétences 
scolaires, intègrent le dispositif spécifique MLDS ouvert 
 depuis cette année.

Le lycée n’a pas de dispositif UPE2a. Cependant, il fonc-
tionne avec un micro-dispositif et un parcours + allo-
phone. Le premier public dispose d’un emploi du temps 
classique d’élèves de CAP ou BAC PRO mais bénéficie 
en plus de deux heures hebdomadaires de français sur 
moyens spécifiques (45 HSE) attribuées par le CASNAV. 

Le deuxième public intègre le parcours + : dispositif de 
lutte contre le décrochage scolaire. Il accueille quinze 
élèves maximum. 

Le parcours reste ouvert en accueil et sortie permanents. 
Neuf élèves restent actuellement scolarisés dans le par-
cours + et huit ont intégré une formation CAP en cours 
d’année. L’établissement accueille également des jeunes 
en attente de solutions. Ils ont tous + de  16 ans. Ils sont 
préparés à la formation par le dispositif propre à l’éta-
blissement.

Ce système fonctionne grâce à une forte mobilisation des 
enseignants, tant dans l’élaboration du projet que dans 
son fonctionnement au quotidien (prise en charge, suivi, 
réunion). Une équipe d’enseignants, infirmière scolaire, 
assistants d’éducation et intervenants extérieurs volon-

PAROLES D’HOMMES ET DE FEMMES
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taires prennent en charge les élèves quatre jours par 
 semaine.

Ce parcours + s’articule autour de trois modules : 
- le développement de la connaissance et l’estime de soi,
- l’approche du monde professionnel et la définition du 

projet,
- le développement des compétences de base en 

 mathématiques, en français, plus particulièrement en 
lecture-écriture, celles liées à l’usage du numérique.

Un emploi du temps aménagé 
et une nécessité de guider les jeunes 
vers d’autres formations

Ces jeunes du parcours + ont un emploi du temps aména-
gé de 28 heures hebdomadaires, dont 12 heures consa-
crées au FLE/FLS. Dans le cadre du deuxième module, 
les jeunes effectuent des immersions en établissements 
de formation (lycée et centre d’apprentissage) et en en-
treprises.
Toutes les formations professionnelles leur sont pro-
posées en immersion. Les jeunes travaillent leur projet 
de formation avec la psychologue scolaire, le CIO et le 
CMLDS. L’établissement aide les jeunes dans leur choix 
et les guide vers les établissements de formation (lycées et 
CFA), quel que soit le domaine professionnel (bâtiment, 
restauration, agriculture…).

Les élèves ont accès au CDI, ce qui peut leur apporter 
un soutien et un appui dans leurs apprentissages. En pa-
rallèle, deux projets culturels sont proposés : l’un vient 

de démarrer avec un artiste plasticien Manu’n’Solo, 
Art’Groupe, un second se fera par l’intervention d’un 
 artiste chanteur-metteur en scène.

À l’issue de ce parcours, ils seront orientés suivant la pro-
cédure traditionnelle des élèves de 3e.

Les élèves allophones intégrant des formations sont plu-
tôt performants en enseignement professionnel, leurs 
difficultés demeurent sur un enseignement général. Les 
besoins spécifiques sont surtout dus à la non-maîtrise de 
la lecture et de l’écriture ou de la barrière de la langue. En 
dépit de cela, le lycée éprouve de la difficulté à les main-
tenir dans le parcours + du fait de leur empressement à 
intégrer une formation qualifiante en vue d’intégrer la vie 
professionnelle. Ils veulent tous obtenir rapidement un 
diplôme.

Il y a une interaction entre les élèves ordinaires et allo-
phones, par des actions menées en partenariat avec le 
collège Albert-Camus de Lumbres. Les jeunes du par-
cours + sont allés témoigner de leurs vies et répondre 
aux questions des élèves de 4e, il y a eu deux temps 
d’échanges. Ensuite, l’intégration se vit naturellement, en 
suivant le parcours scolaire.

Le point négatif du dispositif est sa lourdeur administra-
tive, tant dans l’élaboration du projet que dans la mise en 
paiement des intervenants, ou les demandes de presta-
tion matérielle et physique. Le dispositif dépend de deux 
services du rectorat : le pôle de lutte contre le décrochage 
scolaire du Service académique d’information et d’orien-
tation et le Groupement d’intérêt public.



Paroles d’hommes et de femmes - 06 32 53 16 06 - parolesdhommesetdefemmes@orange.fr18

PAROLES D’HOMMES ET DE FEMMES

Association France Terre d’asile >  Entretien avec Pierre Henry, directeur général

L’association France Terre d’asile, à travers l’ac-
tion d’une direction dédiée à la Protection des 
mineurs isolés étrangers (DPMIE), s’efforce de 
garantir à ces jeunes le respect de leurs droits 
tels qu’ils sont définis par la Convention inter-
nationale des droits de l’enfant et mis en œuvre 
par les différents acteurs institutionnels français, 
ainsi que la possibilité de bâtir un véritable projet 
de vie.
Les engagements sur le terrain sont nombreux et 
variés : accueil d’urgence ou temporaire, prise en 
charge durable, information et orientation, suivi 
éducatif, accès à la formation, appui juridique et 
administratif, accès aux soins et soutien psycho-
logique, loisirs, accès à la demande d’asile, etc.

Repenser la prise en charge globale

Le constat est le suivant. Compte tenu de l’augmenta-
tion du nombre des mineurs sur le territoire national et 
compte tenu du coût de prise en charge, il n’y a plus un 
seul département qui veut créer des structures d’accueil 
pour des mineurs isolés étrangers. C’est là la principale 
difficulté qui doit nous amener l’ensemble des acteurs à 
réfléchir. Une prise en charge classique journalière dans 
une structure classique d’hébergement coûte 100 euros 
par jour. Il faut donc s’orienter sur l’accueil en famille, 
moyennant une formation et une rémunération, ce qui 
aurait par ailleurs un impact éducatif très positif.

À partir de 16 ans, il n’y a plus d’obligation de scolarité. 
Réclamer une prise en charge ne suffit pas. Il faut voir où 
sont les places pour que les jeunes intègrent les disposi-
tifs de l’Éducation nationale. Aujourd’hui, tout dépend de 
ce que font quelques individus, autrement dit des chefs 
d’établissement.

On ne peut isoler la question de l’éducation du reste de la 
prise en charge globale. Or, si l’on regarde les schémas 
d’accueil régionaux pour les demandeurs d’asile et les 
réfugiés, la question éducative n’y figure pas.

Pour les jeunes qu’elle suit, France Terre d’asile prône le 
recours systématique à l’apprentissage. Certes, il s’agit 
d’une violence institutionnelle qui peut interroger, mais 
il n’y a pas d’autre solution pour régulariser les jeunes à 
la majorité. L’association dispose en moyenne de deux 
ans de prise en charge. Pendant ces deux ans, il faut 
que le jeune fasse la démonstration de son intégration. Il 
doit donc sortir avec un diplôme, et avec ce diplôme on 
obtient dans 95 % des cas la régularisation à la majorité. 
Par la suite, à 18 ans, libres à eux de reprendre les études, 
je sais que ce n’est pas si simple, mais ceux qui ont le 
meilleur niveau le font. Sans titre de séjour, à 18 ans, le 
jeune bascule dans le Ceseda, il est donc expulsable car 
il est en situation irrégulière. Cette réponse pragmatique 
dépend aussi de la politique des départements. Pour des 
raisons financières, ces derniers ont limité les contrats 
jeunes majeurs. 

Mieux préparer les jeunes à intégrer  
les formations professionnelles en amont

Pour une pleine réussite de ce choix, il faut un disposi-
tif intermédiaire avant d’intégrer les formations profes-
sionnelles. Une expérience a été menée dans ce sens à 
France Terre d’asile pour des jeunes avec la double natio-
nalité qui revenaient en France sans parler français. Elle 
a fait ses preuves mais dû être arrêtée faute de moyens. 
France Terre d’asile a par ailleurs passé des accords 
avec les CFA, on essaie de diversifier l’offre pour que les 
jeunes aient un choix.

Concernant le travail conjoint entre éducateurs et ensei-
gnants, au-delà des modélisations possibles, cela dépend 
essentiellement de la volonté des individus. Il n’est facile, 
ni pour un enseignant, ni pour un éducateur, de porter un 
regard sur ce qui se passe au-delà de sa mission, d’autant 
moins quand tout reste à faire et que tous dans les actions 
menées doivent le plus souvent se contenter de bricolage.

http://www.france-terre-asile.org/

Le recours systématique à l’apprentissage : 
une nécessité
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Éducation nationale >  Entretien avec Bertrand Lecocq, directeur du CASNAV,  
coordonnateur académique CASNAV,  
rectorat de l’académie de Lille

L’une des spécificités du CASNAV de Lille est de 
concentrer tous ses services au siège académique. 
En effet, l’académie, qui recouvre une popula-
tion de 4 millions d’habitants, ne compte que 
deux départements. Les formateurs sont appelés 
ici « conseillers », ce qui correspond mieux à la 
diversité de leurs attributions, dont la formation 
des enseignants n’est qu’une part. Ils ont aussi 
des missions d’accompagnement, de conseil, non 
seulement pédagogiques mais techniques, orga-
nisationnels...

Des effectifs parmi les plus importants 
de France

Les effectifs sont importants, plus de 3 500 élèves allo-
phones suivis dont 700 à 800 élèves isolés évalués in 
situ par les conseillers CASNAV, les autres par les ensei-
gnants des UPE2a (Unités pédagogiques pour élèves 
allophones arrivants). La population la plus importante 
pour les migrations familiales est celle des Roms. Un 
phénomène récent concerne les migrations secondaires 
d’élèves de familles maghrébines, venues d’Espagne ou 
d’Italie. On compte au total une centaine de pays diffé-
rents. Pour les MNA, l’Afrique subsaharienne représente 
une grande partie des effectifs.

Un suivi individuel des parcours scolaires 
dès la prise en charge

Le CASNAV a constitué une base élèves allophones ainsi 
qu’un tableau commun de suivi pédagogique contenant 
toutes les informations pédagogiques nécessaires à la 
scolarisation et à l’accompagnement linguistique. Cela 
permet de déterminer les besoins et les moyens néces-
saires à la prise en charge. Les enseignants font remon-
ter les informations individuelles des élèves afin de main-
tenir un cadrage précis et de gérer au mieux les moyens.
Depuis la circulaire nationale de 2002, l’accent est mis 
sur l’inclusion de tous les élèves à besoins éducatifs par-
ticuliers en classe ordinaire, dont les élèves allophones.

Scolariser les plus de 16 ans : le CASNAV 
de Lille le considère comme un devoir

Pour les plus de 16 ans, même s’il n’y a plus d’obligation 
scolaire, le CASNAV considère que c’est un devoir de 
scolariser les adolescents qui en font la demande. Ce n’est 
pas le niveau de français qui conditionne la filière d’ins-
cription. Un élève allophone possédant un bon niveau 
scolaire dans sa langue d’origine peut se voir préconiser 
une seconde générale. Charge au CIO, en fonction de 
la préconisation du CASNAV, de faire une proposition 
d’affectation sur places disponibles.

Les MLDS prennent le relais pour les élèves ne sachant 
ni lire, ni écrire, ni compter, grâce aux parcours MLDS 
allophones NSA, avant que ces jeunes n’intègrent un 
CAP.

Au total, pour l’année scolaire 2018-2019, on comptait 
en juin 3 456 élèves allophones (3 260 pris en charge 
+ 196 jeunes mineurs de plus de 16 ans déjà évalués 
et en attente d’affectation pour la rentrée de septembre 
2019). Depuis cinq ans, les effectifs ont progressé de 
+ 114 % (1 614 élèves allophones en 2014-2015).

Sur le même période, si les effectifs en écoles et collèges 
est relativement stable, le nombre de jeunes lycéens sco-
larisés et bénéficiant d’un accompagnement linguistique 
a été multiplié par 13,8 : 60 jeunes en 2013-2014, 828 
en 2018-2019.

Malgré cette augmentation, les élèves de moins de 16 ans 
sont scolarisés immédiatement et les délais pour les plus 
de 16 ans ne dépassent pas 2 à 3 mois.

Une scolarisation liée à l’existence 
d’un représentant légal, parents ou ASE

Tout élève souhaitant être scolarisé doit pouvoir justifier 
de sa minorité à l’aide d’un document officiel, et donc 
être représenté par un responsable légal (l’ASE pour les 
MNA).
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La répartition des jeunes par les départements ne répond 
pas toujours à la logique de scolarisation. Certains sont 
déplacés en cours d’année, parfois dans des endroits où 
aucun établissement ne peut répondre à leur projet. Une 
anticipation est nécessaire pour répondre aux besoins.

Les enseignants des UPE2a

La majorité des enseignants sont titulaires. Les ensei-
gnants du premier degré sont recrutés sur postes à profil, 
une procédure qui est en train de s’étendre au second 
degré. Les enseignants recrutés peuvent ensuite préparer 
la certification complémentaire en FLS s’ils n’en sont pas 
déjà titulaires.

CASNAV de Lille : http://casnav.ac-lille.fr/

Bertrand Lecocq est par ailleurs directeur, coordonna-
teur et co-auteur de trois ouvrages de référence :

•  Bertrand Lecocq (dir.), Guide pour la scolarisation 
des EANA, Canopé éditions, 2015. 
http://www.cndp.fr/entrepot/ville-ecole-integra-
tion/realites-et-pratiques/guide-pour-la-scolarisa-
tion-des-eleves-allophones-nouvellement-arrives/
evaluer.html

•  Bertrand Lecocq (dir.), Entrer dans la lecture en FLS, 
Lille, Canopé éditions, coll. Agir, 2018. 
ouvrage méthodologique et application en ligne, 
22,90 euros. 
https://www.reseau-canope.fr/notice/entrer-dans-la-
lecture-en-fls.html

•  Céline Beaugrand et Bertrand Lecocq (coord.), 
Écrire en FLS et FLSco, Canopé éditions, coll. 
https://www.reseau-canope.fr/notice/ecrire-en-fls-et-
flsco.html
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L’école de M. Barry, l’APSCO, existe depuis 
1993. Docteur en mathématiques, M. Barry a été 
professeur en lycée avant d’enseigner en classes 
préparatoires. Quand il a créé son association, 
il était conseiller de quartier à la mairie de Lille. 
Son projet est né du constat d’avoir vu énormé-
ment d’« enfants en souffrance ». Au départ, il 
s’agissait de faire du soutien scolaire, puis l’offre 
s’est diversifiée vers l’apprentissage de la langue 
française à destination des familles (notamment 
des femmes, afin qu’elles puissent à terme s’insé-
rer dans la vie professionnelle).

Une arrivée récente de MNA suivis 
par l’ASE ou des familles d’accueil

Aujourd’hui, des mineurs suivent les cours de l’APSCO 
en l’attente d’intégrer un établissement scolaire dans les 
centres de Lille et de Roubaix. Ils doivent avoir un réfé-
rent adulte, qu’il soit mandaté par les services de l’Aide 
sociale à l’enfance ou qu’il vienne à titre privé (famille 
d’accueil pour les mineurs non accueillis). Les mineurs 
restent en moyenne entre 3 et 6 mois. L’apprentissage 
du français est quotidien, à raison de 4 heures par jour.

De nombreux Guinéens

Les nationalités accueillies sont très diversifiées : beau-
coup de Guinéens, mais aussi des Ivoiriens, des Maliens, 
des Nigérians, des Congolais, des Camerounais, des Sou-

danais, des Érythréens, des Afghans, des Syriens, des Ira-
kiens. Le coût de chaque heure de cours tourne entre 
1 euro et 1,50 euro, avec une gratuité possible pour les 
jeunes sans ressources.

Une association reconnue d’utilité publique

L’association, reconnue d’utilité publique, bénéficie d’une 
petite aide de la mairie de Lille et d’une petite aide de 
l’État. Les enseignants sont vacataires (au minimum avec 
un niveau licence), bénévoles ou stagiaires. Il y a aussi 
3 permanents, en contrats aidés. 4 à 5 000 élèves sont 
passés par l’association.

Depuis deux ans, nous avons constaté une forte demande 
concernant les primo-arrivants, majoritairement des 
femmes, originaires du Maghreb et de l’Afrique de 
l’ouest. À leur demande, nous les avons accompagnés 
dans l’apprentissage de la langue française. Ainsi, en par-
tenariat avec l’université de Lille 3, nous avons présenté 
en 2019 une trentaine d’adultes aux divers examens du 
DELF. Tous ont obtenu les diplômes avec un bon score 
(A1, A2) et poursuivent actuellement au niveau supérieur.

À partir de cette année, nous avons ajouté une formation 
complémentaire en informatique grâce à la Fondation 
Orange.

DÉPARTEMENT DU NORD

Association APSCO >  Entretien avec M. Barry, Lille

APSCO Lille : www.apsco.fr/
eh.barry@orange.fr
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Région Île-de-France

Hélène Jevdjenijevic travaille depuis 2017 à la 
fondation, où elle est cheffe de projet national 
mineurs non accompagnés, au sein du pôle Pro-
tection de l’enfance. Avec mille six cents mineurs 
non accompagnés accueillis, l’association est la 
plus importante en France. Elle dispose sur l’en-
semble du territoire national d’une trentaine de 
MECS (Maisons d’enfant à caractère social, les 
anciens « foyers ») et d’une trentaine de dispositifs 
dédiés MNA (plates-formes d’accueil de jour avec 
un hébergement diffus, le tout dans le cadre d’un 
accompagnement éducatif global). Par ailleurs, 
l’association gère un certain nombre de collèges, 
lycées, centres de formations.
Christine Rossignol travaille depuis douze ans 
pour la Fondation. Elle est la conseillère du direc-
teur général de la Fondation pour les questions 
de scolarité.
L’idée est, conformément à l’esprit des Appren-
tis d’Auteuil, de travailler les synergies entre les 
deux pôles : protection de l’enfance et scolarité.

Pour elles deux, leur travail se confond avec leur 
engagement.

Riche de ses 150 ans d’expérience,
la Fondation est la plus importante 
en France pour l’accueil des MNA

La fondation a plus de cent cinquante ans, elle est née à 
Auteuil, dans ce lieu qui est toujours aujourd’hui son siège. 
Dans ces murs, dès le début, on accueille des enfants qui 

vivent dans la rue et les archives nous montrent que dès le 
début il y a parmi eux des Chinois, des Kanaks, des Afri-
cains. Dans les années 1970, il y a eu des boat people, 
des Roumains, des Chinois, des jeunes d’ex-Yougoslavie. 
Le flux s’est intensifié ces dix dernières années, notam-
ment en provenance d’Afrique subsaharienne. La Fonda-
tion ne fait ni mise à l’abri ni évaluation. Elle prend en 
charge dans une perspective globale les MNA qui lui sont 
confiés au titre de la Protection de l’enfance par le juge des 
enfants et l’ASE, dans une perspective éducative globale.

Auteuil est divisé sur le territoire français en cinq grandes 
régions et accueille des MNA sur l’ensemble du territoire.

La phase d’accueil est particulièrement importante pour 
les jeunes MNA. Ils doivent d’abord pouvoir se poser, se 
reposer, être mis petit à petit en confiance et sécurisés.

Un jeune MNA est tout d’abord un enfant, un adoles-
cent qui a des besoins d’accompagnement, de soutien, 
d’aide comme tous les jeunes pris en charge au titre de 
la protection de l’enfance. En tant que mineurs, ils ont 
droit à une protection, une aide telle que nous la décli-
nons envers les jeunes de leur âge en France. En raison 
de leur culture, de leur éducation, des conditions de leur 
migration, ce sont des mineurs qui ont développé des 
compétences mais aussi des fragilités particulières. Nous 
devons être capables de prendre en charge toutes ces 
particularités qui sont les incontournables d’un accompa-
gnement éducatif global de qualité :
–  prise en charge éducative, notamment dans la 

vie quotidienne : apprentissage des savoirs et des 
codes de base pour vivre dans notre société ;

PAROLES D’HOMMES ET DE FEMMES

DÉPARTEMENT DE PARIS

Association Apprentis d’Auteuil >  Entretien avec les coordinatrices nationales 
du projet MNA, Hélène Jevdjenijevic, 
Cécile Lognone-Rodriguez  
et Christine Rossignol, Paris
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–  hébergement/nourriture pour des conditions de vie 
sécurisantes et de qualité, comme chaque enfant y a 
droit ;

–  santé : bilan global et approfondi afin que le jeune 
puisse avancer dans son parcours sans être « handi-
capé » par des problèmes de santé, au-delà de la seule 
obtention administrative de la CMU. Suivi quotidien 
de la santé, en termes de prévention (y compris sur la 
sexualité) ; prise en compte des problèmes dentaires ;

–  prise en charge des traumatismes psycholo-
giques : ceux-ci peuvent être liés à différents facteurs. 
La situation dans le pays (situation personnelle comme 
les mauvais traitements ou l’extrême pauvreté ou 
situation du pays comme la guerre) ; les conditions du 
voyage (fatigue, maladie, passage par la Libye, prison, 
tortures, viols, passage en bateau avec beaucoup de 
morts) ; puis le traumatisme de la non prise en charge 
en France (dormir dans la rue pendant des mois, dénue-
ment, réseaux pédophiles, violence, drogue, réseaux 
de délinquance, refus de reconnaissance du vécu) ; le 
traumatisme de l’exil (problème d’acculturation dans un 
monde complètement différent matériellement et spi-
rituellement, avec la perte des repères, problème des 
codes sociaux de base, etc.) ; le stress de l’avenir (régu-
larisation, renvoi au pays, etc.).

Tout cela peut aboutir à un risque de décompensation et 
à des symptômes de stress post-traumatique.

Français langue étrangère, scolarité et forma-
tion : la maîtrise de la langue française est incontour-
nable pour engager une scolarité et a fortiori une forma-
tion. La démarche de régularisation, si elle est souhaitée 
par le jeune, aura plus de chances d’aboutir si le jeune 
est inscrit dans une démarche de formation efficiente. 
Pour mieux appréhender le niveau scolaire du jeune, une 
évaluation en langue maternelle est possible auprès du 
rectorat. Cela permet de distinguer si le jeune est allo-
phone ou analphabète.

Régularisation administrative : démarches de recherche 
de papiers dans le pays d’origine, puis démarches consu-
laires à anticiper, démarches pour l’obtention des titres de 
séjour adéquats en préfecture lors du passage à la majorité 
; accompagnement à l’obtention des autorisations de tra-
vail ; accompagnement au récit de vie dans le cadre d’une 
potentielle demande d’asile.

Accompagnement à l’insertion sociale et profes-
sionnelle, notamment par le logement (recherche de bail-
leurs, etc.), l’apprentissage des notions de budget, la ges-
tion d’un logement (courses, cuisine, hygiène, règlement 
des factures, etc.) ; le travail et la construction de réseaux 
locaux avec des partenaires les plus diversifiés possible.

Apprentissage de la citoyenneté : aspects transcultu-
rels dans un accompagnement socio-éducatif irriguant 
l’ensemble des problématiques. L’interculturalité est la 
première étape dans l’établissement d’une relation avec 
les jeunes. Elle consiste à accueillir le jeune tel qu’il est, 
avec sa culture, lui transmettre petit à petit les éléments 
fondamentaux de la culture française et le mettre en situa-
tion de partager avec nous des éléments de sa culture. 
Il s’agit donc également pour les professionnels d’être 
en capacité de se décentrer de leur propre culture et de 
déconstruire certaines données culturelles qu’ils auraient 
pu considérer comme « naturelles ».

Insertion dans la vie associative, engagement 
bénévole, visites culturelles, séjours de décou-
verte en collectif ou en famille : les bénévoles et par-
rains ont des rôles complémentaires de celui de l’équipe 
éducative de professionnels. 

Ces apprentissages doivent également se faire dans une 
posture interculturelle.

Historiquement, jusqu’il y a quarante ans, c’étaient les 
mêmes personnes qui accompagnaient sur le plan édu-
catif et qui formaient. En 2002, les maisons ont été 
transformées en MECS et les activités ont été séparées. 
Depuis, il y a eu des reprises ou des créations de MECS 
et les établissements scolaires en sont indépendants.

Pour ce qui est de leur scolarité, un certain nombre 
de jeunes MNA qui nous sont confiés sont également 
accueillis dans nos établissements scolaires, les autres 
sont scolarisés en externe. La majorité des MNA qui sont 
accueillis ne sont pas scolarisés dans les établissements 
d’Auteuil, soit parce qu’il n’y a pas d’école à proximité 
du foyer, soit parce que cette école ne propose pas la 
formation souhaitée par le jeune.

Concernant la scolarité, la Fondation fait partie du SGEC, 
le Secrétariat général de l’enseignement catholique.

L’accueil dure en moyenne 18 mois 
en protection de l’enfance

Il y a une très grande variabilité de traitement des MNA 
d’un département à l’autre. Certains continuent de pro-
poser des Contrats jeunes majeurs jusqu’à 21 ans quand 
d’autres arrêtent la prise en charge le jour des 18 ans 
(Ndr : ce qui est illégal, la loi prévoyant la prise en charge 
des jeunes scolarisés jusqu’à la fin de l’année scolaire 
de leur 18 ans). L’année dernière, la durée de prise en 
charge moyenne était de 1 an et demi. Certains jeunes 
sont confiés à 17 ans et demi. Dans ce cas la Fondation 
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fait le maximum sur les papiers, la santé et l’apprentis-
sage du français.

La moyenne d’âge a un peu baissé elle est autour de 
16 ans, 16 ans et demi.

Le duo éducateur-enseignant :
un pari gagnant pour les primo-arrivant.e.s

La Fondation est dans l’enseignement privé sous contrat. 
Elle a peu de titulaires dans le second degré. Le recrute-
ment se fait sur les compétences, ce qui est assez diffé-
rent. Souvent dans les classes d’accueil, il y a des binômes  
enseignant-éducateur. Dans ce couple éduquer-former, il 
y a des échanges de compétences. Il y a tout un panel de 
métiers, de l’éducateur spécialisé à l’éducateur scolaire, 
de l’enseignant au formateur. Le nombre d’éducateurs 
est bien supérieur au nombre de surveillants. La vie sco-
laire n’est pas là que pour régler les problèmes de disci-
pline. Le travail se fait beaucoup en pédagogie de projet. 
Les éducateurs sont là aussi pour initier le projet. Il y a un 
continuum entre le temps scolaire et le temps d’internat. 
Donc l’éducateur peut être là le soir, voire travailler en 
co-animation la journée.

L’éducateur et le professeur n’ont au départ rien pour 
s’entendre. L’un s’intéresse à l’individu, l’autre au groupe, 
l’un a un temps non déterminé, l’autre suit le rythme 
scolaire. L’un ne veut pas évaluer quand l’autre est un 
évaluateur par définition. Les faire travailler ensemble 
est une richesse. Tous les enseignants de la Fondation 
admettent qu’ils ont une mission éducative. C’est le croi-
sement de compétences et de cultures qui crée cela. La 
Fondation est reconnue d’utilité publique, elle a donc une 
mission de service public. Elle bénéficie cependant d’une 
bonne autonomie. Elle est vue comme un laboratoire 
d’expérimentation.

Les enseignants ont appris à travailler en équipe. C’est 
du reste une obligation avec ces publics. Chacun se rend 
compte que c’est sécurisant pour tout le monde, adultes 
et jeunes. La Fondation conserve aussi un peu plus d’ini-
tiative pour le recrutement. 

La présence d’un réseau favorise les échanges d’ex-
périence. Elle essaie de ne pas toujours rentrer par le 
conceptuel, mais laisser aussi par exemple une place 
au sport et à l’art. Il y a le cas d’un jeune haïtien qui 
est aujourd’hui un designer mondialement reconnu. Il a 
monté des ateliers pour des femmes en prison.

Des formations tournées 
vers l’apprentissage

Avant la création des UPE2a, la Fondation disposait de 
classes d’accueil créées à l’initiative des chefs d’établisse-
ment, avec des enseignants en FLE. Comme le cœur de 
métier reste l’apprentissage, la présence d’ateliers tech-
niques permet de faire découvrir un certain nombre de 
métiers. Les allophones bénéficient de cours de français 
et de l’apprentissage des savoirs de base et d’une inclu-
sion dans les cours ordinaires, le sport, les arts appliqués. 
Ils sont par ailleurs en découverte sur les plateaux tech-
niques. L’un des objectifs est qu’ils atteignent au moins 
le niveau CAP, de préférence en apprentissage. À partir 
de là, ils auront une cagnotte qui leur permettra de sub-
venir à leurs besoins et pourront obtenir plus facilement 
des papiers lors de leur passage à la majorité. Il y a aussi 
tout un travail qui est fait avec les missions locales pour 
faciliter l’insertion.

Le français s’apprend aussi dans les foyers

Le travail de positionnement du jeune sur le niveau en 
français est réalisé par le CASNAV, parfois au sein de 
nos établissements. Malheureusement, le délai d’attente 
après les tests du CASNAV sont trop longs.

L’apprentissage du français est pensé dès l’arrivée 
dans les structures d’hébergement. Des enseignants en 
FLE interviennent rapidement et l’apprentissage est 
aussi pensé en situation de vie. Si la cuisine est faite 
collectivement, les jeunes font des maths en calculant 
les proportions, ils apprennent à lire en déchiffrant la 
recette, ils vont au marché et apprennent le nom des 
aliments.

PAROLES D’HOMMES ET DE FEMMES
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https://www.apprentis-auteuil.org/

Le DELF : un premier diplôme pour valoriser 
le parcours des jeunes

La Fondation est très attachée au parcours personnalisé 
du jeune, dans le domaine de la protection de l’enfance 
comme dans celui de la scolarité. Les regroupements (sur 
la scolarité) sont tout à fait modulaires et sont faits en 
fonction de chacun.

Les solutions sont inventées en interne. Quand il y a 
un établissement à proximité d’une MECS, le jeune est 
scolarisé immédiatement. Dans le cas contraire, il peut y 
avoir de l’attente.

Pratiquement tous les jeunes passent le DELF et il est 
nécessaire pour obtenir des papiers et un titre de séjour 
à 18 ans.

L’épineuse question des mineur.e.s en recours

Pour qui est impliqué.e à l’extérieur, il est évident qu’il y 
a beaucoup de jeunes qui ne sont pas confié.e.s, qui sont 
donc invisibles. La question, pour une institution comme 
la leur, est de ne pas détourner le regard de certains 
jeunes, simplement parce qu’ils ne leur sont pas confiés, 
ce qui a été reconnu par le conseil d’administration en 
2017. Une réflexion a été engagée sur la manière dont 
Auteuil peut apporter sa pierre à l’édifice avec d’autres 
associations à la question des mineurs en recours.

La Touline, un accueil de jour 
pour les anciens d’Auteuil

Il existe également un dispositif financé sur fonds propres 
– mécènes et FSE – qui s’appelle la Touline et concerne 
tous les anciens d’Auteuil. C’est un accueil de jour pour 
les aider à avoir des papiers, à trouver du logement, à 
avoir des temps de partage. Quand la situation est parti-
culièrement alarmante, on peut adosser ce dispositif à un 
hébergement, mais pas dans l’un des foyers. Cela reste 
marginal, car les fonds ne sont pas infinis.

Le soutien des Fondations d’entreprises 

Les mécènes individuels sont peu sensibilisés aux MNA. 
Les fonds viennent davantage de fondations d’entre-
prises, notamment en ce qui concerne l’apprentissage 
du français. 

Des partenariats multiples avec les grandes 
associations accompagnant des migrant.e.s

Pour les liens avec les associations, il y a des partena-
riats locaux mais aussi des plaidoyers communs au niveau 
national avec l’Unicef, le Secours catholique, la Cimade, 
le GISTI et bien d’autres. Il y a aussi un travail avec le 
défenseur des droits et la défenseure des enfants.

Hélène Jevdjenijevic travaille depuis trois ans à la Fon-
dation Apprentis d’Auteuil où elle est cheffe de projet 
national mineurs non accompagnés, dans le cadre du 
pôle protection de l’enfance de la Fondation. Avec mille 
six cents mineurs non accompagnés accueillis, l’associa-
tion est la plus importante en France. Elle dispose d’une 
trentaine de MECS et d’une trentaine de dispositifs dédiés 
MNA (plates-formes dédiées à l’accueil de jour avec un 
hébergement diffus pour les plus grands et incluant un 
suivi éducatif). Par ailleurs, l’association gère un certain 
nombre de collèges, lycées, centres de formation pour, 
entre autres, les MNA qu’elle accompagne, mais aussi 
d’autres MNA venus de l’extérieur.

Cécile Lognone-Rodriguez est depuis vingt ans à la 
Fondation. Elle a été cheffe d’établissement dans un lycée 
industriel et dans un internat avant de rejoindre le siège. 
Elle a toujours eu des élèves venus du monde entier. Son 
expertiseconcerne la formation des MNA car elle était 
professeur de lettres et d’histoire en lycée profession-
nel. Dans ce cadre, elle travaille sur l’apprentissage du 
français et des compétences clés, tout ce qui va favoriser 
l’insertion culturelle, sociale, citoyenne et pas seulement
professionnelle. 

Christine Rossignol travaille depuis onze ans pour la 
Fondation. Elle a dirigé un Institut de formation d’en-
seignants et s’occupe des relations avec les institutions. 
Pour toutes les trois, leur travail se confond avec leur 
engagement.
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Paris d’Exil est une association qui milite depuis 
2016 pour l’accueil inconditionnel et digne de 
tous les exilé.e.s. Son pôle mineurs, « Paris d’Exil 
Mineurs », est constitué uniquement de bénévoles. 
Il s’occupe plus particulièrement des mineurs iso-
lés étrangers, notamment de ceux qui sont en 
recours auprès du juge pour faire reconnaître 
leur minorité. Il s’agit d’assurer un hébergement 
solidaire des mineurs tout au long de leur procé-
dure (ce qui est fonction du nombre d’hébergeurs 
disponibles), de les recenser et de pourvoir à leur 
équipement (vêtements, petits téléphones, etc.) 
et à leur suivi (santé, ateliers, activités diverses).  
Enfin, l’association prévoit des cours de français 
à la bibliothèque Couronnes les jeudis et vendre-
dis. 
Des déjeuners solidaires ont lieu dans les jardins 
Pali Kao, près de la station Couronnes, du jeudi 
au dimanche, organisés par le collectif « Les midis 
du MIE ».

Les cours servent aussi à accueillir 
et à recenser

Sheila est étudiante en master à Paris 1. Elle donne des 
cours de français depuis deux ans et demi à la bibliothèque 
Couronnes pour Paris d’exil. Les cours ont lieu les jeudis 
et vendredis de 10 h à 12 h. Les cours sont d’abord une 
façon de recenser les jeunes non pris en charge, de voir 
leurs besoins (santé, vêture, recours, hébergement). Les 
informations prises sont transmises aux autres membres 
de Paris d’exil. Beaucoup de jeunes qui viennent au cours 
sont à la rue. Avec les cours, les jeunes ont aussi un petit 
déjeuner.

Les effectifs varient entre 60 l’été et 120 l’hiver, en 
période de grand froid. Les contraintes d’espace font que 
les jeunes sont parfois 2 par chaise, ou assis par terre. 
On ne refuse personne. L’assiduité est variable mais il 
y a un noyau stable sur une période de six mois, ce qui 
correspond au temps moyen d’un recours. Certains se 
lassent quand d’autres reviennent une fois scolarisés. Il 
y a aussi des jeunes pris en charge mais non scolarisés 
qui viennent là en attendant les tests du CASNAV. L’âge 
moyen est de 16 ans. 

Pour les plus volontaires, d’autres cours 
sont organisés par la Timmy

Les majeurs sont orientés vers le Baam ainsi que les 
mineurs ne parlant pas du tout français. Les enseignants 
sont des retraités de l’Éducation nationale ou des étu-
diants. Les nouveaux enseignants apprennent en binôme 
avec les plus chevronnés. Les cours ne débouchent sur 
aucun diplôme (pas de passage du DELF). Les meilleurs 
élèves peuvent suivre les cours donnés par la Timmy du 
lundi au mercredi. Ils.elles ont dès lors des cours cinq 
jours par semaine.

Association Paris d’exil >  Entretien avec Sheila, étudiante et enseignante 
bénévole à la médiathèque Couronnes 
pour l’association Paris d’exil
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Les élèves assidus sont suivis 
en moyenne six mois

Paris d’exil : www.parisdexil.org/
parisdexil@gmail.com

Facebook.com/groups/parisdexil/about/
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À côté du Demie, le dispositif de la Croix rouge, 
la bibliothèque Couronnes regroupe à peu près 
tous les jeunes non reconnus. Les jeudis et ven-
dredis ils suivent les cours qui sont suivis d’un 
repas à midi dans les jardins des Hauts de Belle-
ville. Cet accueil de jour bénévole explique la pré-
sence d’une centaine de jeunes dans ce dispositif. 
Ensuite les enseignants repèrent ceux qui sont 
assidus, parce que certains vont partir en pro-
vince et que d’autres vont être pris en charge très 
vite. Charge à la Timmy, autre association créée 
en 2015 pour venir en soutien aux mineurs exi-
lés, de les amener jusqu’à la scolarité.

Préparer les jeunes déscolarisés 
à commencer ou reprendre leurs études

Il y a ceux qui ont été scolarisés dans leur pays. Pour 
eux, l’année de break, voire plus, qu’ils ont passée avant 
d’arriver ici leur à faire perdre les bons réflexes, mais ils 
vont revenir très vite. S’ils sont pris en charge par le juge 
après le recours, ils seront amenés à passer un test au 
CIO. Si ça fait deux ans qu’ils n’ont pas fait une addition 
à trous ou une soustraction, ils ne seront plus capables 
de la faire. Ils sont donc remis dans un bain de prépara-
tion à la scolarité avec des maths et du français. Pour un 
élève qui aurait pu être évalué NSA, ce temps permet de 
séparer ceux qui ne seront de toutes façons pas prêts à 
entrer directement en CAP de ceux qui avaient un niveau 
5e/4e dans leur pays d’origine. Ceux-là auront avec ce 
soutien un bon résultat au test CIO et pourront entrer 
en CAP. Pour remettre les élèves déjà formés dans le 
bain des apprentissages, et pour ceux qui n’ont jamais 
été scolarisés, intensifier les apprentissages en français et 
en maths, les 2 heures du matin à Couronnes par grand 
groupe ne suffisent pas. Les cours de Couronnes sont au 
format classe, avec 8 élèves par niveau et un professeur 
à peu près régulier. Il y a trop de niveaux différents, donc 
il s’agit de les rendre plus autonomes dans leurs appren-
tissages.

Une progression adaptée à chaque élève

En français, le travail est empirique, à la carte. Il va de 
l’étude de phonèmes pour ceux qui ne parlent pas du 
tout à la correction des fautes pour les plus avancés. En 
mathématiques, le travail est fait à partir du site de la 
Khan Academy qui permet une progression par étape. 
Ce site a été traduit par Bibliothèque sans frontières sur 
fonds publics. Il passe des niveaux CP à Terminale S par 
une suite d’exercices de manière assez ludique. En cas 
d’erreur, il y a des propositions d’indices et de corrigés. 
Si l’erreur persiste, il y a une vidéo de six minutes par 
thème. Tout le savoir des mathématiques a été séparé en 
mini-compétences. Il s’agit par ailleurs d’un site gratuit.

Des cours itinérants où les enseignants
bénévoles doivent fournir les ordinateurs

Le jour de notre passage, il y a vingt jeunes. Le lundi et 
le mercredi, les cours ont lieu de 10 h à 13 h et de 14 h 
à 18 h le mardi. Les élèves reçoivent un emploi du temps 
et ils sont obligés d’aller à Couronnes les jeudis et ven-
dredis. Ici tout se fait avec un ordinateur. L’une des salles 
de cours dispose d’ordinateurs. Ailleurs, les enseignants 
se déplacent avec les leurs. Il y a au minimum 3 profes-
seurs par cours. De nouveaux élèves arrivent souvent, 
qu’il faut référencer. En plus des jeunes de la bibliothèque 
Couronnes, il y a ceux envoyés par la Timmy. Dans ce 
dernier cas, c’est le critère de l’urgence de la scolarisation 
qui prime : soit parce qu’ils approchent de 18 ans, soit 
parce qu’ils sont forts et qu’il ne faut pas qu’ils s’arrêtent 
trop longtemps, soit parce qu’ils n’ont aucun papier, ils 
ne vont pas être pris chez le juge tout de suite et la sco-
larisation est un moyen de les aider. Les enseignants ne 
choisissent pas, ils prennent tous les élèves qui arrivent.

Association Timmy >  Entretien avec Sylvain Perrier, 
en charge de la scolarisation pour l’association Timmy

DÉPARTEMENT DE PARIS
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Les plus assidus se voient prêter un ordinateur au bout de 
deux mois. Les enseignants essaient de les scolariser en 
banlieue après leur avoir trouvé en hébergement. À Paris, 
le CASNAV a décidé de fermer ses portes à tous ces 
jeunes-là. C’est donc le deuxième travail de cette petite 
équipe que de chercher à scolariser ses élèves. Les élèves 
viennent de nombreux pays, Guinée, Soudan, Mali, Côte 
d’Ivoire, Bangladesh, Afghanistan, mais aussi du Sénégal, 
du Nigéria. Certains sont chez des hébergeurs, d’autres 
dans des hôtels payés par des associations (Paris d’exil, 
la Timmy, Utopia). D’autres dorment dehors. Quelques-
uns qui sont pris en charge. Soit ils attendent les tests 
et ils veulent se présenter sous leur meilleur jour, soit ils 
viennent de les passer mais n’ont pas envie de s’arrêter. 
On reproche à l’association de faire du bachotage pour 
les tests CIO. Le jeune qui est pris en charge passe son 
test très vite. Selon l’association, « c’est la seule chose 
qui fonctionne bien à Paris. Mais si le jeune sort de trois 
semaines à la rue, même s’il était en 5e dans son pays, il 
ne va pas ouvrir la bouche. » Par ailleurs, pour l’associa-
tion, « l’ASE choisit, pour leur bien entre guillemets, les 
filières professionnelles pour avoir une régularisation par 
le travail. Nous continuons à dire que si quelqu’un veut 
faire une filière générale, il faut prendre le risque. »

30 000 heures de cours données 
pour des jeunes reconnu.es mineur.es 
par la suite

La Timmy fait des sorties tous les dimanches, culturelles 
ou sportives. Durant la semaine, elle organise des projets 
d’activités culturelles. Dans l’équipe, il n’y a que des béné-
voles. Quand les élèves s’approchent du test, ils doivent 
consulter le site de l’Onisep, pour voir les fiches métiers. 
L’association a le projet de monter une vraie école. Avec 

les cours de la bibliothèque Couronnes, entre 40 000 et 
45 000 heures dont 30 000 dédiées à des jeunes recon-
nus mineurs par la suite ont été données. Ces 30 000 
heures auraient dû être données à l’Éducation nationale. 
L’objectif de l’association est que cette école n’existe 
jamais. Pour eux, il existe 140 UPE2A à Paris, une cen-
taine de jeunes en plus, ce n’est même pas un par classe. 
Ils considèrent en outre que la plupart seront finalement 
reconnus mineurs et que ce qui est mis en place actuelle-
ment ne fait que générer des stocks. Pour l’association, 
les jeunes devraient être scolarisés, quitte à ce que les 
bénévoles reprennent ceux qui seront par la suite recon-
nus majeurs. 

Un projet d’école qui ne devrait jamais
voir le jour

« Pour que cette école n’existe jamais, expliquent-il, il faut 
qu’on la crée, chercher des locaux, deux salles de classe. » 
Pour l’instant, les cours sont donnés chaque jour dans 
des endroits très différents de Paris. Les jeunes doivent 
se déplacer, ils n’ont pas de tickets, ils se font contrôler, 
restent parfois coincés deux heures à Châtelet, ce sont de 
petits traumatismes qui s’ajoutent aux autres. Il faudrait 
700 euros pour les Pass navigo des 30 jeunes qui suivent 
les cours. L’association peut compter sur un noyau dur 
d’une dizaine de profs très investis. Tout a commencé il y 
a 2 ans et demi, d’abord chez Sylvain Perrier. L’offre est 
très vite passée d’un jour à trois jours, en plus de ce qui 
se fait à Couronnes. Pour être crédible dans la demande 
d’un lieu, il faut des cours quotidiens. C’est le cas depuis 
deux mois. « Ce n’est pas à nous de faire l’école, c’est cela 
qu’il faut répéter », conclut Sylvain Perrier, qui rappelle 
que son équipe n’a pour l’instant aucun soutien officiel.

L’association essaie de scolariser les jeunes 
présents aux cours

PAROLES D’HOMMES ET DE FEMMES
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L’ADJIE [Accompagnement et défense des jeunes 
isolés étrangers] est connue pour ses perma-
nences juridiques qui ont lieu au 49 ter avenue 
de Flandre, dans les locaux de l’Espace jeune 
Flandre, le lundi de 18 h à 21 h et le samedi de 
10 h à 13 h. Cette permanence a été mise en 
place en 2012 dans le cadre de la mobilisation 
du collectif MIE, pour les mineur•e•s et jeunes 
majeur•e•s étranger•e•s. Étaient membres de ce 
collectif : la Cimade, le Collectif des exilés du 
Xe, DEI-France, le Fasti, le Gisti, Hors-la-Rue, la 
LDH, le MRAP, Resf, ainsi que des bénévoles sans 
appartenance associative. L’association s’occupe 
aussi du suivi éducatif des jeunes.

Une professeure sensibilisée aux difficultés 
de certain.es élèves

Comme professeure, Sylvie Brod été vite confrontée à 
des jeunes en difficulté. Elle n’a compris ce que c’était 
que d’être sans papiers qu’en 2006, quand une élève est 
venue la voir. Puis, elle a rencontré le Réseau éducation 
sans frontières Paris centre qui couvre les quatre pre-
miers arrondissements de Paris. Là-bas, elle a travaillé 
sur les régularisations et sur les situations de rétention. 
Des familles, elle est passée aux mineurs isolés. Du point 
de vue éducatif, elle a été très surprise de voir que l’ASE 
pouvait désinscrire un jeune qui était parvenu à s’inscrire. 
Elle est devenue permanencière bénévole à l’ADJIE.

L’ADJIE, créée en 2012, un observatoire
qui se pérennise contre toutes attentes

L’ADJIE est née du constat d’une vingtaine associations 
à Paris et dans les départements limitrophes d’une dégra-
dation de la situation des mineurs non accompagnés. 

Parmi elles, on compte les structures les plus importantes 
au niveau national, comme la Cimade, RESF, le Gisti, 
etc. À Paris, les problèmes pour les mineurs isolés sont 
apparus avec la création du Semna en 2011. L’idée de 
départ était de créer un observatoire temporaire. Mais 
l’ADJIE a perduré malgré les difficultés. Son champ d’ac-
tion ne se limite pas à Paris. Elle suit les jeunes envoyés 
en province par la clé de répartition.

L’œuvre de bénévoles

Il n’y a que des bénévoles à l’ADJIE. Le Gisti est très pré-
sent dans les formations de ses membres. Les bénévoles, 
qui ne sont que rarement des juristes, se forment aussi 
par la pratique. Seules quatre personnes, dont Sylvie 
Brod, sont restées entre 2012 et 2015. La majorité des 
bénévoles sont des jeunes en stage qui restent quelques 
mois. Ils apportent leurs connaissances, leurs manières 
de travailler, des éclairages nouveaux.

Du soutien juridique à l’accompagnement 
vers la scolarisation

Le rôle premier de l’ADJIE est de réaliser la saisine 
auprès du juge des enfants des jeunes dont la minorité a 
été constatée. Mais la question de leur scolarisation s’est 
très vite posée. L’association reçoit de 40 à 60 jeunes 
deux fois par semaine, dont une dizaine de nouveaux. 
Les jeunes arrivent souvent en très mauvais état et la 
collaboration avec des associations comme Médecins du 
monde est essentielle. L’association ne s’occupe pas de 
l’hébergement.

Depuis le début, ce sont environ 5 000 jeunes qui sont 
passés par ses locaux, dont quelques centaines sont suivis 
aujourd’hui très activement.

ADJIE >  Entretien avec Sylvie Brod, permanencière bénévole à l’ADJIE
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Une restriction des conditions d’inscription 
en mars 2015

Jusqu’en 2015, les mineurs suivaient le droit commun. 
Le rectorat estimait que toute personne de moins de 
18 ans pouvait être scolarisée. Il n’y avait aucune véri-
fication. Des jeunes à la rue ont été scolarisés et RESF 
a commencé à s’occuper d’eux. Avec Urgence jeunes 
et Aurore, il y a eu un peu plus de 100 places pour 
des jeunes qui étaient gardés non pas jusqu’au premier 
diplôme comme c’est le cas avec le Contrat jeune majeur 
mais jusqu’à l’autonomie. Les financements venaient de 
la mairie et celle-ci a demandé au rectorat de prendre 
des mesures restrictives. C’est le CASNAV qui en a fait 
l’annonce. En mars 2015, les inscriptions n’ont plus été 
possibles sans l’autorisation du Semna.

La non-scolarisation fabrique
de futurs sans-papiers

Pour Sylvie Brod, les juges ont leur responsabilité dans 
cet état de fait. Il savent très bien que les jeunes sont à 
la rue entre 8 et 14 mois désormais. Malgré cela, ils ne 
mettent plus à l’abri, alors même qu’il y a des exigences 
irréalistes du bureau des fraudes, la PAF.

Beaucoup de jeunes atteignent ainsi leur 18 ans sans 
avoir été scolarisés et ils ne peuvent plus dès lors pré-
tendre à une scolarisation et à une régularisation. Pour 
Sylvie Brod, il est difficile de comprendre l’intérêt du 
département comme du gouvernement à avoir autant de 
sans papiers.

L’ADJIE a gagné en référé à l’automne 2017 : un jeune 
qui a passé les tests du CASNAV doit être scolarisé. Au 
1er janvier 2018, le CASNAV a alors refusé de faire pas-
ser les tests aux jeunes qui n’étaient pas présentés par le 
Semna. Les jeunes ont dans leur écrasante majorité un 
projet éducatif.

L’ADJIE a scolarisé plusieurs centaines de jeunes, proba-
blement un millier. Elle s’est occupée aussi du suivi de la 
scolarisation, notamment pour une dispense des frais de 
cantine. Elle fait encore le lien avec les établissements. 
L’ASE se contente d’un cachet mais les jeunes ont besoin 
que quelqu’un donne des explications lors d’une absence, 
ou par exemple explique que si des fournitures manquent, 
c’est que l’ASE ne les a pas données.

S’intégrer après 18 ans

Une autre question cruciale est celle de l’approche de 
la majorité, l’apprentissage de l’autonomie. Des docu-
mentaires récents ont rappelé que nombre de SDF sont 
des anciens enfants de l’ASE qui ratent le coche. Dans 
l’atelier de Sylvie Brod, on rassemble tout ce qu’un jeune 
peut avoir pour demander un contrat jeune majeur. Il faut 
montrer qu’il a été scolarisé et qu’il est inscrit en CAP 
avant ses 18 ans. Pratiquement tous ces jeunes ont eu 
des activités professionnelles avant de venir et il faut faire 
le lien avec la formation qu’ils souhaitent poursuivre. 
Paris reste quand même l’endroit où il y a les plus beaux 
contrats jeunes majeurs.

L’accompagnement vers l’autonomie au passage des 
18 ans est en soi un vrai sujet que l’Éducation nationale 
n’aborde jamais, et pour cause, mais qui pourrait faire 
l’objet d’une table ronde avec l’ADJIE, les Apprentis 
d’Auteuil (voir ce qu’elles disent sur la Touline) et l’asso-
ciation Éole à Lyon. Entre autres choses.

Scolariser et suivre les jeunes scolarisés

PAROLES D’HOMMES ET DE FEMMES
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L’association Hors-la-Rue a été créée en 2004. 
C’est la petite cousine de l’association roumaine 
Parada qui travaille encore aujourd’hui avec les 
enfants des rues à Bucarest. Hors-la-Rue a rejoint 
en 2004 le dispositif Versini de protection des 
mineurs isolés étrangers avec, la concernant, une 
mission particulièrement dédiée au repérage. La 
plupart des mineurs avec lesquels l’association 
travaille ne sont pas isolés mais néanmoins en 
danger. Du fait de ses compétences et de son 
histoire, elle va beaucoup au devant des mineurs 
roumains. Il se trouve que ce sont avec quelques 
autres, comme les mineures nigérianes, les plus 
vulnérables sur Paris, et qu’ils sont très peu repé-
rés et accompagnés par les associations.

La mission de l’association : aller vers

Il y a un travail d’aller vers spécialisé à mettre en œuvre, 
qui se fait prioritairement, même si ce n’est pas exclu-
sif, en direction des mineurs roumains, primo-arrivants 
ou en situation d’habitat précaire, qui évoluent en géné-
ral au sein d’une famille, nucléaire ou élargie. Depuis 
2004, les publics ont beaucoup évolué en fonction des 
trajectoires migratoires mais aussi de la protection de 
l’enfance et de ses capacités d’accueil. L’association 
continue d’aller vers les jeunes les plus vulnérables, les 
moins demandeurs de protection, les plus éloignés des 
institutions. Il s’agit d’enfants dans la rue qui n’ont pas 
forcément conscience de leurs besoins fondamentaux, 
qui sont dans des logiques d’errance physiques et psy-
chiques, qui peuvent être amenés à travailler au quoti-
dien, pour participer à la survie de leur famille ou parce 
qu’ils y sont contraints par des tiers.

Ce projet est très éloigné des mineurs aujourd’hui très 
nombreux qui se présentent sur le territoire avec une 
demande de protection et une demande d’accès à l’école 
très claires, très évidentes depuis le départ, avec une 
capacité d’adaptation très importante aussi, même si 
les parcours migratoires de plus en plus durs fait que les 
jeunes sont peut-être de moins en moins prêts à intégrer 

un système de protection et un système scolaire du fait de 
polytraumatismes accumulés.

L’association est composée de quinze personnes dont une 
équipe éducative de cinq éducateurs spécialisés, une psy-
chologue à plein temps, une art-thérapeute à mi-temps 
et un médiateur. Les éducateurs parlent les langues des 
enfants, dont le roumain, mais aussi l’anglais, l’espa-
gnol, l’arabe. Les enfants dont s’occupe l’association ont 
besoin d’une assistance éducative renforcée. Il ne suffit 
pas de leur donner une adresse pour qu’ils se présentent. 
Il faut tout un travail en amont de repérage, d’accroche, 
de mise en confiance, basé sur la régularité des tournées 
pour installer la confiance. Souvent un enfant en situa-
tion précaire conduit à une famille en situation précaire 
également qui peut avoir besoin d’accompagnement 
qu’elle n’est pas forcément prête à accepter.

Un centre d’accueil de jour

Le centre d’accueil de jour est ouvert du lundi au jeudi 
de 10 à 17 h. Il est conçu comme un espace solidarité- 
insertion bas seuil pour adolescents. Les jeunes sont 
accueillis sur le principe de la libre adhésion. Les places 
sont prioritairement proposées suite aux maraudes de 
l’association et parfois d’autres associations parisiennes. 
Beaucoup de jeunes se présentent spontanément par le 
bouche à oreille. Pour ces derniers, il s’agit en grande 
partie des mineurs en demande de protection, en grande 
partie d’origine subsaharienne, souvent identifiés par les 
institutions. Ils sont accueillis par Hors-la-rue depuis dix 
ans au compte-gouttes, au cas par cas, en privilégiant 
ceux qui ont une fragilité particulière par rapport aux 
dizaines d’autres qui se présentent. Chaque semaine, 
l’asso ciation doit faire face à une dizaine de demandes 
d’interventions, pour des jeunes en demande de protec-
tion mais qui en sont dépourvus du fait de leur incapacité 
à prouver leur minorité, du fait de l’absence de documents 
considérés comme probants par l’autorité administrative. 
La plupart sont orientés vers l’ADJIE ou vers MSF. C’est 
la condition pour ne pas accueillir environ cent cinquante 
jeunes dans des conditions catastrophiques.

DÉPARTEMENT DE SEINE-SAINT-DENIS

Association Hors-la-Rue >  Entretien avec Mathilde Archambault, Montreuil
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Les mineurs non accompagnés restent à Hors-la-rue en 
moyenne entre six mois et un an, le temps d’obtenir une 
protection. Par la suite, la grande majorité des jeunes qui 
obtiennent une protection par le biais d’une saisine du 
juge des enfants sont délaissés par l’institution. Les édu-
cateurs de l’association, qui travaillent en amont du droit 
commun, sont contraints de suppléer à l’aide sociale à 
l’enfance qui dysfonctionne. Celle-ci n’est plus en mesure 
de désigner des éducateurs référents, d’accompagner sur 
les démarches nécessaires pour avoir accès à la santé, 
à la couverture médicale, au CIO, à la mission locale. 
Cela constitue un vrai problème pour l’équipe éducative 
d’accompagner ces jeunes, ça prend un temps fou et les 
conditions d’accompagnement ne correspondent pas à 
leurs besoins.

Rester sur un public dont les besoins 
éducatifs sont très spécifiques

L’atelier socio-linguistique est plutôt conçu pour des 
enfants très éloignés de la scolarité, non pas seulement 
parce qu’ils n’ont jamais été scolarisés mais parce que 
l’école ne signifie pas grand-chose pour eux. Leur école, 
c’est la rue, la famille, le travail, éventuellement la délin-
quance. Ils sont tellement éloignés du système scolaire 
qu’il y a tout un travail à faire de mise en condition pour 
éventuellement les scolariser un jour. En général, ce ne 
sont pas des jeunes scolarisables en deux mois et le pro-
blème pour eux n’est pas d’être acceptés par le CAS-
NAV. Avec les mineurs non accompagnés en revanche, 
l’association se heurte simplement à un refus de l’admi-
nistration de scolariser ces jeunes.

Le cours de français dure une heure et demie, tous les 
matins, de dix heures à onze heures et demi. Il est très 
court et ludique. Il n’est pas là uniquement pour renfor-
cer des apprentissages mais pour redonner envie, pour 
aider des enfants à reprendre leur place d’enfants qu’ils 
n’ont plus. Ce n’est pas le cas des mineurs non accompa-
gnés qui sont tout à fait capables de rester en classe sept 
heures par jour. Si l’association adapte l’accueil du centre 
de jour aux besoins des mineurs non accompagnés, elle 
perdra les autres, sachant que personne d’autres ne tra-
vaille avec eux, sinon les tribunaux ou la police. Pour 

le cours d’une heure et demie, l’association s’est dotée 
d’une responsable de cours qui est une jeune en service 
civique, à plein temps sur ce dispositif. Jusque-là, c’était 
la comptable de l’association qui était la responsable du 
cours de français à mi-temps, elle était diplômée en FLE. 

Scolariser un mineur non reconnu
est devenu pratiquement impossible

Pour les mineurs non accompagnés, la situation s’est 
encore détériorée par rapport à il y a trois ou quatre 
ans, quand les CASNAV acceptaient encore de scolari-
ser, même si les délais d’attente étaient assez longs. Il 
n’y avait alors aucun problème pour scolariser des jeunes 
qui étaient sans référent parental sur le territoire et qui 
n’étaient pas pris en charge. S’ils n’étaient pas scolari-
sés quand ils étaient à Hors-la-rue, ils l’étaient quand ils 
étaient pris en charge par l’ASE, puisque l’association 
avait fait les démarches au préalable. Depuis deux ou 
trois ans, ce n’est plus le cas. Il est impossible de scolari-
ser ni même d’inscrire aux tests le moindre jeune sauf s’il 
est hébergé par un particulier, particulier qui se dit prêt 
à être le référent du jeune. Même avec un.e hébergeur.
se, cela devient difficile et requiert au minimum des mois 
d’attente. Aujourd’hui un jeune qui est inscrit au mois de 
décembre ne sera sans doute pas scolarisé de l’année. Le 
blocage administratif, qui fait qu’un jeune sans référent 
parental et sans protection ne peut pas être scolarisé, 
est contraire à la loi. Une fois qu’il est inscrit, rien ne lui 
est proposé parce qu’il y a trop de jeunes et qu’il n’y a 
pas de classe adaptée. C’est le même discours que l’Aide 
sociale à l’enfance.

L’association a renoncé à partir en contentieux, par 
manque de moyens. Elle se bat pour que le jeune soit 
reconnu et on met toutes ses ressources dans les discus-
sions avec les conseils départementaux, avec les juges. 
Les jeunes sont inscrits au CIO pour qu’ils soient quan-
tifiés, mais l’association ne se bat pas pour qu’ils soient 
scolarisés. Pour le faire il faudrait un juriste et un éduca-
teur à temps plein.

Concrètement, depuis janvier, de nombreux mineurs 
non accompagnés suivis par l’association ont été pris en 
charge, mais ils ne sont pas scolarisés et n’ont pas de 
suivi éducatif. L’association est donc obligée de continuer 
à les accueillir.

PAROLES D’HOMMES ET DE FEMMES
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Mathilde Archambault, chef de service depuis huit ans, 
pense qu’il faudrait deux associations distinctes, dont une 
pour les demandeurs de protection : si tel était le cas, la 
question se poserait de créer un modèle qui ressemble 
au système d’apprentissage mais qui ne permet pas au 
jeune d’être qualifié à la sortie. En outre, Hors-la-rue est 
une petite association qui n’a pas vocation à grossir si elle 
veut garder sa capacité d’action et sa liberté de penser. 
Pour l’instant les financeurs publics sont très variés. Ce 
sont les jeunes dans la rue et l’évolution de leurs profils 
qui dictent l’action de l’association.

Concernant le public de départ de l’association, il y a 
des familles roumaines primo-arrivantes en situation de 
grande précarité mais convaincues de la nécessité de sco-

lariser leurs enfants. Elle arrive à les inscrire très rapide-
ment mais il y a des délais d’attente qui sont longs pour 
que la scolarisation soit effective. Cela se complique pour 
les familles en situation de bidonvilles. Selon les villes, 
il y a des politiques différentes des maires – l’obligation 
de recenser le nombre d’enfants à scolariser n’est pas 
effective pour les bidonvilles. Certaines municipalités 
demandent des domiciliations sachant qu’il y a une grosse 
carence sur ce point dans toute l’Île-de-France. Le délai 
est tel que le bidonville a le temps d’être évacué entre 
temps. Ce peut être la volonté des élus. Certains jeunes 
ont ainsi eu une scolarité très fragmentée. Cela devient 
des jeunes en errance qui travaillent dans la rue ou en 
situation de délinquance. Certains jeunes, suivis depuis 
dix ans, ont habité dans vingt communes d’Île-de-France.

http://www.horslarue.org/

Une scolarité très fragmentée
pour les enfants des bidonvilles
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Région Bourgogne – Franche-Comté

Le centre social d’Avallon, qui fait partie d’un 
établissement public administratif, l’Espace soli-
darité familles, qui contient trois services, le 
CCAS, qui propose un accompagnement indivi-
duel, le centre social, qui s’intéresse au collectif 
et un troisième service dédié à l’accueil de loisirs 
périscolaires. L’alphabétisation dépend du centre 
social.

Une offre normalement réservée 
aux adultes

Un centre social reçoit un agrément de la CAF, il a des 
missions bien précises qui sont celles de la parentalité, du 
lien social, de la participation des habitants.

Les cours de FLE ont commencé en 2015-2016. Un 
partenariat a été établi avec l’association CLEF, spécia-
lisée dans la lutte contre l’illettrisme, qui avait des diffi-
cultés à trouver des bénévoles. Le centre social est venu 
apporter un soutien pour compléter leur action. Il s’agis-
sait d’abord de cours à destination des adultes.

Des bénévoles interviennent en collège

L’offre s’est élargie, notamment avec les familles syriennes 
arrivées cet été à Avallon, dont les enfants sont scolari-

sés au collège. Le collège a fait appel au centre social en 
décembre pour faire des ateliers d’approfondissement du 
français. Il s’agit d’un groupe de dix élèves non franco-
phones  de 12 à 15 ans qui ont été scolarisés ici dans des 
classes de 5e et de 4e classiques. Certaines d’entre elles 
sont illettrées. S’y est ajouté un jeune suivi par Enfance et 
jeunesse en Avalonnais du même collège qui suit lui aussi 
des cours de FLE gérés par les bénévoles dans l’établisse-
ment. Ces cours d’une heure et demie par semaine sont 
répartis en deux groupes, le mardi et le jeudi. Un groupe 
travaille plus sur l’oral, l’autre sur l’écrit.

Le CCAS dispose d’une convention avec l’Éducation 
nationale. Deux professeurs qui vont être formés au FLE. 
Il semble que la mission du CCAS se prolongera avec 
ce groupe jusqu’au mois de juin et que, par la suite, ces 
enseignants prendront le relais. Ce n’est pas une mission 
première d’un centre social de mettre en place ces ate-
liers, précise Sophie Belguise. L’une des bénévoles est 
une ancienne enseignante titulaire de l’enseignement 
privé qui a dû quitter son travail pour raison de santé. 
L’autre bénévole n’a jamais enseigné.

DÉPARTEMENT DE L’YONNE

Services municipaux >  Entretien avec Sophie Belguise, directrice CCAS Avallon 
et avec l’une des bénévoles chargée des cours 
aux mineur.e.s primo-arrivant.e.s
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Région Rhône-Alpes – Auvergne
DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE

L’association 3aMIE (accueil, aide, accompagne-
ment des Mineurs isolés étrangers) a pour objet 
d’aider les jeunes étrangers non accompagnés, 
privés d’école dans leur projet professionnel et 
de formation à se prendre en main et à s’intégrer 
dans la société. 3aMIE propose tous les jours 
un lieu d’accueil et d’accompagnement scolaire, 
humain et professionnel à Grenoble pour les 
mineurs non accompagnés et non pris en charge 
par l’ASE qui se retrouvent donc à la rue sans 
accompagnement dédié et sans scolarisation.

Accueillir, aider, accompagner
les mineurs isolés étrangers

L’association 3aMIE est née le 3 février 2017 et les 
premiers jeunes étrangers ont été accueillis le 3 avril 
2017. L’association est née de l’initiative de plusieurs 
autres associations qui s’occupaient déjà des MIE exclus 
de l’ASE : la Cimade, le Secours catholique, le Diaco-
nat protestant, l’Ordre de la Compagnie Marie Notre-
Dame, Coup de pouce étudiant-Grenoble avec qui elle 
partage ses locaux. Ces associations œuvrent de manière 
complémentaire. La Cimade est chargée de l’accompa-
gnement juridique, le Secours catholique de l’héberge-
ment des jeunes pour ne pas les laisser oisifs à la rue. Le 
constat global était que ces jeunes se retrouvaient à la 
rue, oisifs, livrés à eux-mêmes. L’objectif de 3aMIE est 
éducatif, le projet est de préparer les jeunes étrangers à 
une scolarisation dans l’enseignement général ou profes-
sionnel. Depuis sa création, 3aMIE a accompagné une 
centaine de jeunes, treize jeunes la première année, vingt 
la deuxième année.

À Grenoble, l’accueil et l’évaluation de la minorité des 
jeunes étaient du ressort d’une association : l’ADATE. 
En septembre 2018, devant l’afflux des jeunes étrangers, 
le département a souhaité reprendre ces fonctions et a 
mis en place un service constitué de plusieurs travail-
leurs sociaux. Les jeunes se présentent chaque matin au 
conseil départemental, ils ont un entretien d’une heure 
avec un travailleur social qui détermine s’ils doivent être 
confiés à l’ASE ou remis à la rue. Il n’y a pas de mise à 
l’abri. Entre janvier 2019 et juillet 2019, le nombre de 
jeunes étrangers se présentant pour être pris en charge 
par l’ASE a considérablement diminué.

D’abord l’hébergement, ensuite les cours

3aMIE a donc décidé de recueillir les jeunes non reconnus 
mineurs, en recours et hébergés par un réseau d’asso-
ciations. Vouloir prendre en charge des jeunes sans loge-
ment, sans continuité d’hébergement, ne permet pas de 
remplir les missions que 3aMIE s’est fixées en termes 
d’accompagnement scolaire, ni de perspective de forma-
tion. L’association donne des cours de français, maths, 
informatique, histoire, philo, musique, éducation civique, 
dessin industriel. Elle anime aussi des ateliers d’expres-
sion orale (théâtre et contes), de chorégraphie et d’arts 
plastiques.

Association 3aMIE >  Entretien avec Régine Barbe et Véronique Dièny 
Grenoble

Le conseil départemental de l’Isère  
fait des évaluations express
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http://3amie.org/
https://www.facebook.com/3aMIE38/

3aMIE fonctionne avec l’aide de plus d’une centaine de 
bénévoles, des étudiants, des demandeurs d’emploi, des 
jeunes retraité.e.s, des enseignant.e.s de tous âges. Il 
faut entre cinquante et soixante bénévoles pour pouvoir 
scolariser ces jeunes aux parcours et aux capacités très 
diverses, cinq jours par semaine et cinq heures par jour. 
Par ailleurs, cinq personnes font vivre l’association, dont 
deux jeunes en services civiques, deux salariés à mi-temps 
très généreux et un salarié à plein temps.

Les enseignants se forment sur le terrain

Les enseignants interviennent en binôme. Cela permet 
de pallier les absences et permet aux intervenants peu 
expérimentés de se former. Le travail est très collabo-
ratif, les retours de pratique sont quasi quotidiens. Les 
compétences des professeurs des écoles, enseignants 
en FLE, maths…, intervenants ASL, aide aux devoirs se 
complètent.

Les jeunes sont originaires pour l’essentiel d’Afrique sub-
saharienne. Même si un quart de l’effectif était lusophone 
l’an dernier, la majorité est francophone. Peu ont été sco-
larisés, certains en école coranique et donc il faut trans-
mettre tous les savoirs de base.

Un financement essentiellement privé

L’association reçoit peu de subventions. Elle a reçu 
l’an dernier 1 331 euros du conseil départemental et 
5 000 euros de la mairie. La quasi-totalité du finance-
ment vient de fonds privés et des dons de particuliers via 
des campagnes de crowdfunding.

L’an dernier, sur cinquante jeunes accueillis, cinq ont 
été reconnus mineurs. Mais un jeune de plus de 16 ans, 
pris en charge par l’ASE, n’est pas systématiquement et 
immédiatement scolarisé du fait des délais d’évaluation et 
de prise en charge par l’Éducation nationale. Les deux 
qui avaient moins de 16 ans ont très vite intégré une 
UPE2a. Les trois autres de plus de 16 ans ont passé les 
tests CIO. Ils n’ont pu intégrer un parcours scolaire avant 
d’atteindre l’âge de 18 ans. Par ailleurs, les contrats 
jeunes majeurs financés par le conseil départemental, qui 
permettent d’accompagner financièrement des jeunes de 
plus de 18 ans avec un projet de formation, ont été sou-
mis à des règles de plus en plus strictes qui ont donc exclu 
beaucoup de jeunes qui se retrouvent arrêtés brutalement 
dans leur parcours de formation.

Quand les institutions freinent
les initiatives possibles

Le département a été interpellé par 3aMIE sur la pro-
blématique de formation de jeunes en adéquation avec 
les capacités d’organismes formateurs et les besoins du 
monde économique. La CCI (Chambre de commerce et 
d’industrie) et l’IMT (Institut des métiers techniques) ont 
fait part, l’une de ses besoins de main-d’œuvre, l’autre de 
ses possibilités de formation. Le département considère 
que les jeunes étrangers ont un tel retard scolaire qu’ils ne 
peuvent prétendre être opérationnels rapidement. Notre 
association 3aMIE peut témoigner que ces jeunes sont 
extrêmement motivés (ce que confirment à la fois la CCI 
et l’IMT) et certains jeunes ont pu intégrer rapidement 
des filières CAP.

Une centaine de bénévoles 
et quelques permanents
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À leur arrivée et conformément à la Convention 
internationale des droits de l’enfant de 1989, les 
mineurs isolés étrangers sont pris en charge par 
les services départementaux de la protection de 
l’enfance jusqu’à leur majorité. Ce sont des jeunes 
volontaires et courageux qui souhaitent étudier 
et qui mettent généralement tout en œuvre pour 
réussir. Les services publics dont les budgets sont 
contraints ne peuvent pas assumer la charge qui 
correspondrait à la réalisation du projet de chacun 
de ces jeunes. Comme ils doivent être en mesure 
de s’insérer très vite sur le marché de l’emploi, 
ils sont souvent orientés vers des filières d’études 
très courtes de type CAP, alors même qu’ils sou-
haiteraient poursuivre des études. À l’âge de 18 
ans, ils se retrouvent le plus souvent sans moyens 
et parant au plus pressé en renonçant définitive-
ment à leurs projets d’études.

EOLE, une association créée en 2018,  veut don-
ner la possibilité à ces jeunes de réaliser leur pro-
jet en sollicitant des donateurs de fonds privés 
pour attribuer des bourses en fonction des pro-
jets et en accompagnant chacun des jeunes sur la 
voie de sa réussite.

Permettre aux jeunes 
qui ont des projets éducatifs ambitieux 
d’aller au bout de leurs rêves

L’association est née d’une rencontre entre Catherine 
Dubost, formatrice FLE en Isère et Marie-Pierre Barrière, 
professeur de français et coordinatrice de RESF dans la 
Marne. Le siège de l’association est à Lyon. Catherine 
Dubost a travaillé tant pour l’Éducation nationale que 
pour le Greta. Elles ont eu affaire chacune sur leur terri-
toire aux mineurs et aux jeunes non accompagnés et elles 
ont constaté des manques dans les dispositifs de prise en 

charge par l’Éducation nationale et les services sociaux, 
sur l’orientation et l’accompagnement des mineurs vers 
une formation professionnelle souhaitée. Généralement, 
on les oriente vers une formation courte afin qu’ils soient 
autonomes le plus vite possible. Celles et ceux qui ont des 
ambitions d’étude plus longues ne sont pas entendu.e.s. 
L’une comme l’autre avait envie d’aider ces jeunes à réa-
liser leurs ambitions et à faire les études qu’ils souhai-
taient pour aller vers un métier qui leur convient.

Face à l’urgence, les institutions 
et associations ne sont pas en mesure
de faire du cas par cas

L’association est en relation avec des associations locales 
d’accompagnement d’urgence, des associations manda-
tées par l’ASE, comme c’est le cas à Lyon puisque la 
métropole est chargée du suivi des jeunes. Ces associa-
tions n’étaient pas forcément au départ spécialisées dans 
les MNA, elles s’occupaient des enfants sans parents nés 
sur le territoire français et il a fallu qu’elles s’adaptent 
à une situation nouvelle, avec des jeunes qui peuvent 
avoir des troubles psychologiques liés à leur histoire, des 
décalages culturels importants. Ces associations sont très 
sollicitées, débordées, elles ont trop de choses à faire, 
elles envoient les jeunes qu’elles ont repérés et qui leur 
semblent présenter des aptitudes et des ambitions parti-
culières. L’association reçoit les jeunes une fois qu’ils ont 
rencontré les structures, professionnelles ou bénévoles, 
qui les ont suivis pendant un certain temps et qui les ont 
repérés.

Suivre le projet de chaque jeune,
lui donner vie

Elles reçoivent le jeune en entretien, écoutent son projet, 
essaient de mettre en place un parcours idéal par rapport 

DÉPARTEMENT DU RHÔNE

Association Eole >  Entretien avec Catherine Dubost,  
cofondatrice de l’association, Lyon
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http://associationeole.org/

à son projet. Si ce n’est pas réalisable, elles essaient de 
trouver une solution alternative, toujours en consultant 
le jeune et la structure dont il dépend. Une fois qu’elles 
se sont mises d’accord avec le jeune, elles lui proposent 
de l’inscrire dans un établissement si ce n’est pas déjà 
fait. S’il est déjà inscrit, elles lui proposent surtout des 
cours de soutien, des séances de travail bénévoles avec 
des professionnels. Ceux-ci suivent le jeune une ou deux 
fois par semaine selon leur disponibilité pour une durée 
minimum d’un an. Il y a un contact régulier avec l’établis-
sement, au besoin l’association finance les frais de scola-
rité si le jeune ne peut pas être scolarisé dans le public. 
L’association a recours à ses partenaires financiers qui 
soutiennent le projet, soit sur un parcours particulier, soit 
sur l’ensemble des parcours.

Des financements exclusivement privés

Les premiers jeunes pris en charge sont en majorité 
devenus majeurs car c’étaient pour une part des mineurs 
qu’elles suivaient auparavant à titre privé. Ils sont dix, 
trois à Lyon, deux à Nantes, cinq à Châlons. Chacun a 
un référent. Il y a en tout une quinzaine de bénévoles. 
Les financements sont uniquement privés, des dons de 
particuliers et des fondations d’entreprise.

Certains jeunes sont dans le dispositif du Contrat jeune 
majeur, il ne s’agit pas de s’y substituer mais d’être en 
appui, le contrat jeune majeur ne garantissant que l’en-
tretien du jeune. Il n’y a pas de réel suivi scolaire. Les 
ressources manquant, les jeunes sont très souvent livrés 
à eux-mêmes pour l’orientation. Ils ne connaissent pas le 
système. Ils ont des rêves mais ne savent pas comment 
accéder aux formations et aux métiers qui les attirent. 
Les enseignants de l’Éducation nationale font ce qu’ils 
peuvent mais ils n’ont pas les moyens d’assurer un suivi 
suffisant.

Dans l’avenir proche, il s’agit surtout de consolider l’exis-
tant. L’association aimerait que dans les trois villes où elle 
agit on puisse consolider les structures au moyen d’une per-
sonne coordonnatrice dans chaque ville, avec une équipe 
sur les trois sites pour pouvoir accueillir chaque année une 
dizaine de jeunes en plus, ce qui porterait les effectifs à une 
trentaine de jeunes accompagnés sur trois ans.

À plus long terme, l’ambition est encore différente 
puisque chaque jeune s’engage à reverser une partie de 
son salaire à un projet éducatif dans son pays d’origine. 
C’est la deuxième dimension du travail, assurer un lien 
entre les jeunes et le pays d’où ils viennent. Il y a deux 
raisons à cela : l’idée portée par les fondatrices que la 
rupture totale avec le pays d’origine ne peut donner lieu 
qu’à des traumatismes encore plus grands, d’autre part 
qu’ils ont tous le souhait d’agir pour leur famille, leur 
quartier, les gens qu’ils ont laissés derrière eux. Selon 
Catherine Dubost, les jeunes sont toujours très enthou-
siastes à l’idée de ce retour symbolique.

À long terme, l’idée pour elle est de développer un réseau 
de partenaires dans les pays d’origine et de tisser des liens 
entre les actions en France, les associations et les ONG 
à visée éducative dans les pays d’où viennent ces jeunes.

Accompagner le jeune jusqu’à son insertion 
professionnelle, quelle que soit la durée

L’engagement se fait sur la durée, en accompagnant 
chaque jeune jusqu’à la fin de ses études et surtout 
jusqu’à son insertion professionnelle. L’idée est de mettre 
en place des parrainages de professionnels qui ont un 
réseau dans le domaine d’activité choisi par le jeune. Les 
domaines d’activité sont très variés, il y a aussi bien des 
jeunes qui veulent faire du graphisme que du droit, une 
formation d’aide-soignante, de l’usinage. Les jeunes ne 
sont pas sélectionnés sur la longueur de leurs études ou 
leur niveau scolaire, mais plutôt sur ce qui est perçu de 
leur volonté de réussir.

Ils viennent majoritairement d’Afrique, Guinée, Angola, 
Nigéria, Congo, etc. Il y a deux filles sur les dix. Ce qui 
est plus difficile avec elles c’est de les repérer, car le 
plus souvent elles se cachent. Il leur faut du temps avant 
d’arriver à se profiler. L’une des priorités est d’aider les 
jeunes filles à faire des études. Plusieurs jeunes ont passé 
un CAP, ont obtenu des papiers parce qu’ils avaient un 
métier. C’est là que l’association prend le relais, pour 
soutenir un projet plus long. 

Garder le contact avec le pays d’origine
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La Maison solidaire de Saint-Étienne a ouvert 
ses portes en novembre 2016, suite aux événe-
ments survenus dans la jungle de Calais (déman-
tèlement), mais aussi dans la vallée de la Roya 
(militarisation des frontières). Son objectif pre-
mier était de collecter et acheminer du matériel 
de première urgence vers des camps de rue ou 
des associations qui intervenaient auprès des 
populations qui vivaient dehors. Une trentaine de 
bénévoles collectent des vêtements, de la nourri-
ture, trouvent des logements ou hébergeurs soli-
daires. Jusqu’en novembre 2017, l’hébergement 
s’est fait sur place. Dix-sept personnes ont été 
relogées depuis chez des hébergeurs solidaires, 
dont une majorité de mineurs isolés. En tout, ce 
sont quarante personnes qui sont passées par la 
maison en tant que résident, avec pour objectif de 
prendre un repos de quelques jours ou d’entamer 
des démarches auprès des autorités et adminis-
trations françaises. La Maison solidaire accueille 
aussi le collectif HelpMIE créé en septembre 
2017 à Saint-Étienne pour soutenir plus particu-
lièrement les mineurs isolés. La Maison solidaire 
a mis en place un vestiaire, un garde-manger à 
disposition du collectif. Trois fois par semaine, 
des cours de français sont dispensés à La Maison 
solidaire, des repas solidaires, des jeux divers s’y 
déroulent également.

Le FLS, un choix de hasard et la découverte 
de la réalité très dure

Noémie Crabbe s’est formée comme professeur titulaire 
d’allemand. Son retour à Saint-Étienne, faute de postes 
à pourvoir dans sa discipline, n’a été possible qu’au prix 

d’une reconversion. Elle a choisi le FLS, ce qui lui a fait 
découvrir les « réalités très dures » d’une bonne part du 
public allophone. Cette nouvelle affectation l’a amenée 
à donner des cours de français bénévolement aux jeunes 
pris en charge mais non scolarisés, à la Maison solidaire 
à Saint-Étienne ainsi qu’à Firminy, dès la rentrée 2016. 

Le collectif HelpMIE

Face à une situation de plus en plus tendue, elle a pris 
part à la création du collectif HelpMIE où se regroupent 
les antennes des associations nationales, comme la 
Cimade et la LDH, et des associations locales, comme 
Selam, pépinière d’initiatives solidaires. Ce collectif a un 
pôle éducation dont s’occupe des bénévoles rattachés à 
différentes associations. Depuis, une autre association 
s’est montée à Firminy pour les nouveaux venus.

Une professionnalisation difficile 
quand les savoirs de base ne sont pas acquis

Le collectif a contribué à la scolarisation de jeunes, pris 
en charge et non pris en charge, en les signalant à l’ins-
pection académique. Il continue de suivre les jeunes 
qui sont désormais scolarisé.e.s, constatant que de cer-
tain.e.s sont désormais en CAP alors qu’ils.elles ne maî-
trisent toujours pas la lecture et l’écriture. Les CAP sont 
les seules formations proposées à tous les MNA, comme 
le demande l’ASE.

DÉPARTEMENT DE LA LOIRE

Collectif HelpMIE >  Entretien avec Noémie Crabbe, 
militante et enseignante associative 
Saint-Étienne

Maison solidaire : https://www.facebook.com/
LaMaisonSolidaireStEtienne/
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L’association existe depuis fin 2010 et vient de 
faire sa 9e assemblée générale. Elle s’est créée au 
début pour venir en aide aux familles. Le conseil 
départemental de la Loire, qui prend en charge 
à peu près quatre cents jeunes, a depuis 2011 
sollicité un hébergement dans un hôtel à Firminy. 
Jusqu’en 2017, il y avait une quinzaine de jeunes 
qui étaient hébergés en hôtel pour une durée 
courte, entre un mois un mois et demi. À partir de 
l’été 2017, on a vu que le nombre de ces jeunes et 
la durée de leur séjour ont augmenté. Elle atteint 
aujourd’hui six mois et plus pour une trentaine de 
jeunes qui sont jusqu’à six par chambre.

Un soutien éducatif pour les jeunes
pris en charge mais non scolarisés

Après sollicitation de la mairie, le Comité de permanence 
a ouvert une permanence hebdomadaire dans une salle 
municipale proche de l’hôtel pour les accueillir le mer-
credi en fin de journée, depuis janvier 2018. Puis elle a 
souhaité poursuivre ce que Noémie Crabbe avait initié 
avec Emmaüs. Elle a pu trouver, grâce à la paroisse, une 
salle pour donner des cours plus proche de l’hôtel.

Une grande variété de profils 

Il s’agit de cours d’alphabétisation de base, de français et 
de maths, qui sont donnés les vendredis après-midi. Cinq 
et dix élèves y participent, encadrés par trois bénévoles 

qui ne sont pas des enseignantes de métier. Ce sont des 
cours qui veulent tenir compte des niveaux et des besoins 
exprimés par les jeunes. Les jeunes concernés viennent 
essentiellement d’Afrique de l’Ouest, Guinée Conakry et 
Côte d’Ivoire, pour les nationalités les plus représentées. 
Quelques-uns sont anglophones. Parmi eux, certains ont 
déjà un bon niveau en français. Il y en a qui continuent de 
venir une fois qu’ils sont scolarisés.

L’aide à l’insertion professionnelle

Les moins de 16 ans sont scolarisés au collège et ils 
restent longtemps à l’hôtel, même après leur scolarisa-
tion. L’association essaie aussi de les aider à s’orienter (ils 
doivent choisir un métier tout de suite) et aussi à trouver 
une entreprise (les formations professionnelles sont sou-
vent en alternance).

Elle crée aussi des liens avec les associations sportives et 
la mission locale. Elle est en lien avec le département et 
vient en appui à la travailleuse sociale qui est seule pour 
s’occuper de soixante jeunes.

DÉPARTEMENT DE LA LOIRE

Association >  Entretien avec Jean-François Peyrard, 
comité de parrainage de familles demandeurs d’asile 
Firminy

Jean-François Peyrard : 06 88 76 16 78
patjfpeyrard@wanadoo.fr 
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Région PACA
DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Association départementale des Pupilles de l’enseignement public (PEP 13) 
Dispositif JANA >  Entretien avec Catherine Borios, Présidente,  

Corinne Auffret-Bandou et Célia Huertas,  
médiatrices interculturelles

Action JANA : un engagement
pour les allophones avec l’éducation
au cœur du dispositif

À Marseille, depuis 2011, le dispositif JANA (Jeunes 
allophones nouvellement arrivés) propose des cours de 
français langue seconde, une remise à niveau en mathé-
matiques, des cours de soutien et des activités pédago-
giques. Ce dispositif s’appuie sur un partenariat avec le 
CASNAV et le CIO Marseille-est afin de proposer en fin 
de parcours une orientation scolaire du CAP au baccalau-
réat ainsi que le passage du DELF scolaire.

Les PEP : une expérience de plus de 100 ans et un 
réseau de 123 associations de proximité fédérées 
au sein d’une Fédération générale qui agit pour une 
société inclusive.
Les actions des associations PEP sont guidées par 
les valeurs de laïcité, de solidarité, d’égalité et de 
citoyenneté. Ces valeurs sont indissociables les unes 
des autres. Elles s’enrichissent de leurs nécessaires 
interactions. Elles participent à la construction d’une 
société plus inclusive, plus éclairée et plus solidaire. 
Elle intervient dans les domaines de la Petite enfance, 
de l’éducation, des loisirs, du social, du médico-social 
et du sanitaire, sur l’ensemble des départements fran-
çais.
Les PEP des Bouches-du-Rhône sont partie prenante 
de ce réseau et participent à ce mouvement de trans-
formation social.

Selon les moyens financiers, le dispositif se tient de six 
à sept mois et accueille trois ou quatre classes de quinze 
élèves. Ce sont quarante-cinq à soixante-treize jeunes 
migrants qui sont mobilisés chaque année.
Le dispositif JANA a proposé, de 2011 à 2019, 18 h 
de cours hebdomadaire décomposées ainsi : 7 h de fran-
çais, 3 h de mathématiques, 3 h de soutien en français 
et math, 2 h de sorties pédagogiques et 2 h en ateliers 
interculturels dans le cadre d’un partenariat avec l’asso-
ciation Paroles d’Hommes et de Femmes : trois témoins 
viennent rencontrer les jeunes, un moment toujours pre-
nant et riche, pour tous et toutes. Un travail autour du 
récit de vie, de préparation et de rédaction de lettres pour 
les témoins rencontrés prolonge les rencontres et s’arti-
cule autour des thèmes abordés dans l’atelier.
Les jeunes nous sont adressés par le CASNAV à l’issue 
des tests de positionnement qu’ils passent. Ces jeunes 
ont un niveau trop faible en français et/ou en math ou 
sont arrivés trop tard dans l’année scolaire pour pouvoir 
intégrer un lycée.

Un partenariat fort 
pour une orientation réussie

La spécificité de JANA est de proposer un parcours 
centré sur l’école dans le cadre d’un partenariat étroit 
et privilégié avec l’Éducation nationale : l’accès à une 
formation qualifiante CAP ou bac pro (formation initiale 
ou apprentissage) est le désir de la majorité d’entre eux. 
Nous les accompagnons en lien étroit avec le CIO est qui 
monte leur dossier d’affection AFFELNET.
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Ces dossiers sont proposés en fin d’année à la commis-
sion de bonification « Persévérance ». Ainsi les points 
de bonification qui peuvent être attribués font véritable-
ment la différence et ont permis de passer d’un parcours 
d’orientation subi (le jeune va où il reste de la place à un 
parcours qui peut être choisi : « J’ai une chance réelle 
d’accéder à la formation que je souhaite ».
Cela s’accompagne d’un travail fait en amont sur l’orien-
tation. Pour cela, la visite de lycées lors des portes 
ouvertes, les mini-stages pour voir « en pratique » si ce 
que je pense ou que je connais d’une formation me plaît 
et deux à trois semaines de stage en entreprise avec visite 
et évaluation permettent au fil des mois dans le dispositif 
au jeune d’affiner ses choix en connaissance de cause. 
Ainsi, depuis deux ans, les jeunes ont pu accéder par 
exemple à des formations en lycée hôtelier, en lycée de 
coiffure, en mécanique, autant de filières où les taux de 
pression sont conséquents.
Un dossier étoffé par leurs stages (notamment avec la 
Maison de l’apprenti), leur mini-stage et autres démarches 
dans ce sens ainsi que l’ensemble des appréciations lais-
sées par les professeur-es ou personnes responsables des 
stages, une forte implication du CIO, participent de la 
prise en compte du parcours de chaque jeune et sont des 
éléments clés de leur réussite.
Par ailleurs, un travail de rencontre avec les CFA et la 
Chambre de commerce et de l’artisanat permet quant 
à lui de pouvoir travailler la question de l’apprentissage.
Le lien avec le CASNAV est également très étroit et per-
met aussi, pour les jeunes qui intègrent ledispositif en 
cours d’année, de se voir proposer une place dans les 
dispositifs de l’Éducation nationale, de type Plateforme 
de 1re scolarisation, avec possibilité de passerelle lors du 
1er ou 2e trimestre.
Le CASNAV est également central et incontournable 
car, outre l’affectation des jeunes, il participe à la for-
mation de l’équipe avec une personne qui vient en cours 
de français, mathématique et soutien afin de proposer 
un accompagnement pédagogique. L’équipe est éga-
lement invitée à participer aux formations d’examina-
teur du DELF scolaire (Diplôme élémentaire de langue 
française) sur les niveaux A1, A2 et B1. Cela permet à 
toute l’équipe de maîtriser les attendus de ces niveaux et 
de travailler conjointement à l’amélioration de tous les 
jeunes.
À l’issue du dispositif, les jeunes de JANA passent le 
DELF, le taux de réussite a été de 100 % cette année.
Pour cette rentrée scolaire, tous les jeunes en demande 
d’affectation ( soit vingt-sept jeunes) l’ont obtenu et vingt-
deux ont eu leur 1er choix. Onze ont été affectés en plate-
forme de 1re scolarisation, deux ont été inscrits en lycée 
privé par leur structure d’hébergement, quatre élèves 
avaient des demandes différentes et enfin un élève a été 
exclu pour grand absentéisme. 

Aujourd’hui, avec un public composé quasi exclusive-
ment de mineur.es isolé.es étrangers « MNA », de jeunes 
demandeurs et demandeuses d’asile, seul.es, ou en 
famille, le dispositif JANA montre ses limites.
Proposer un parcours éducatif sans tenir compte des dif-
ficultés quotidiennes matérielles, et/ou psychologiques 
de ces jeunes, risque de les mener à l’échec, de se heur-
ter à l’absentéisme ou au décrochage. C’est aussi conti-
nuer à les mettre sous pression puisque, du dispositif, va 
dépendre leur scolarisation et donc toute la suite de leur 
parcours en France.
Par ailleurs, un tiers, voire plus, des jeunes qui arrivent 
dans le dispositif n’ont jamais été scolarisés et donc le 
dispositif doit s’adapter et proposer aussi de l’alphabé-
tisation.
Fortes de ces constats, issus des deux dernières années du 
dispositif, nous travaillons aujourd’hui à mettre en place 
un nouveau dispositif proposant une prise en charge plus 
globale de ces jeunes.
Concrètement, les cours de français + le soutien passe-
raient de 8 h 30 par semaine à 12 h avec un ou deux 
groupes classe d’alphabétisation, les cours de mathéma-
tiques de 4 h 30 à 6 h 00, l’atelier interculturel de 2 h 
en partenariat avec l’association Paroles d’Hommes et 
de Femmes reste en place. Un atelier « Genre/rapports 
sociaux de sexe » de 2 h, filles et garçons séparés, sera 
proposé afin d’offrir un espace de paroles et de questions, 
plus libre et sans avoir à gérer justement les jugements ou 
représentations stéréotypées d’un sexe sur l’autre. Des 
temps non mixtes permettent également d’aborder des 
sujets plus intimes tels que le corps et la sexualité notam-
ment.
Un atelier « Projet culture et numérique » de 3 h permet-
trait aux jeunes de s’exprimer et de construire un pro-
jet ensemble autour du théâtre, de la littérature, de la 
musique ou de la danse. Un temps de restitution final sera 
organisé avec participation et échanges avec d’autres 
groupes de jeunes et établissements scolaires. L’anima-
tion des réseaux sociaux, photographier, filmer et monter 
ce qu’ils font, fera partie intégrante de cet atelier.
Des temps consacrés au projet d’orientation scolaire et 
professionnel, apprendre à faire un curriculum vitae, 
chercher un stage, organiser les mini-stages en établis-
sements scolaires seraient également inclus (1 h/hebdo).
Une « salle des élèves » serait créé afin que les jeunes 
puissent avoir un espace à eux, où ils se sentent en sécu-
rité et où ils puissent échanger...
La communication non violente et le councelling seraient 
utilisés dans l’ensemble des ateliers et un.e psychologue 
viendrait renforcer l’équipe.

Un nouveau projet pour des besoins
qui ont évolués et une consolidation 
des parcours
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L’objectif des temps d’atelier est la reprise en main de 
ces jeunes dans leur parcours de vie (empowerment) et 
de travailler sur la restauration ou le renforcement de 
 l’estime de soi. Ce nouveau dispositif JANA 2.0 serait 
étendu de six à neuf mois, fonctionnerait de novembre à 
fin juillet et proposerait donc 25 h de cours contre 18 h 
actuellement. Trois ou quatre classes seraient constituées, 
soit quarante-cinq ou soixante jeunes pris en charge. En 
FLE ou alphabétisation, un peu plus de 400 h seront 
ainsi dispensées pour un volume total de 900 h.
Bien que ces jeunes soient extrêmement résilients, moti-
vés et mobilisés, tels que l’attestent les retours de pro-
fesseur.es et ou des tuteurs et tutrices de stage qui sont 
toujours élogieux et admiratifs, ces jeunes sont aussi 
extrêmement seuls, souffrent de troubles du sommeil, de 
troubles de l’alimentation, certains montrent des signes 
de stress post-traumatiques, de dépression, subissent des 
pressions et/ou violences administratives fortes, vivent 
dans la précarité, la pauvreté.
Deux phrases, partagées via les réseaux sociaux que 
nous utilisons pour JANA, sur ces deux dernières années 
en sont l’écho : Mady (18 ans, décédé peu après d’une 
hydrocution) : c’est vraiment nul de vivre sans famille 
et l’autre de Taye, 19 ans, anglophone : we young but 
we stressing like we 40 (nous sommes jeunes mais nous 
stressons comme si nous avions 40 ans).
Outre la prise en charge plus globale des jeunes, l’objectif 
ici est de lutter contre l’isolement et les risques de dépres-

sion et autres passages à l’acte qui ont tristement émaillé 
l’actualité durant toute cette année pour ces jeunes qui 
sinon sont désœuvrés dans leurs hôtels et/ou en squat et 
d’agir en prévention de la délinquance en les « captant » 
et en leur offrant un cadre accueillant, bienveillant, un 
endroit pour se poser et se re-construire.
Au-delà, depuis plus de deux ans, le suivi des jeunes 
JANA se fait avec une volonté à la fois de créer un réseau 
type « ancien.nes élèves » mais aussi de suivre les par-
cours, de les accompagner si besoin, de faire intervenir 
les ancien.nes auprès des nouveaux et surtout de conso-
lider ces parcours.
En effet, il ne s’agit pas uniquement que ces jeunes 
rentrent dans une formation mais bien qu’ils puissent être 
préparés au mieux afin de réussir leur diplôme, se proje-
ter éventuellement dans une poursuite d’études, d’obtenir 
un titre de séjour ou une régularisation, de s’insérer dans 
la vie citoyenne et culturelle et de pouvoir se projeter et 
d’avoir les moyens soit de rester en France, soit de pou-
voir changer de pays ou de rentrer au pays mais, dans 
tous les cas, avec une montée en compétences assortie 
de diplômes et d’expériences professionnelles.

En plus des partenariats habituels, ce nouveau dispositif 
s’appuierait sur un réseau solidaire et/ou institutionnel 
permettant de l’enrichir et de le déployer. Cette dimen-
sion permettant également de travailler à l’inclusion des 
jeunes dans la société d’accueil.

En conclusion, nous avons aussi constaté depuis plus 
de deux ans que les MNA ou les jeunes majeur.es en 
demande d’asile constituent plus des deux tiers du dis-
positif, que plus la prise en charge intervient tôt et que 
plus le jeune évolue dans un cadre stable, plus son par-
cours est un parcours de réussite, indépendamment 
justement de son niveau scolaire de base.
Proposer un cadre, une prise en charge et un accom-
pagnement global, cette « mise à l’abri de jour » c’est 
aussi, en amont du suivi que nous avons commencé 
à mettre en place, travailler à une meilleure réussite 
de tous et toutes et une inclusion réussie dans notre 
société.
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Région Pays de la Loire

En Loire-Atlantique, nombreux sont les mineurs 
non accompagnés non reconnus par le départe-
ment, ce qui leur interdit tout accès à l’enseigne-
ment public. Pour 70 d’entre eux, la seule solu-
tion a été de se tourner vers l’enseignement privé 
sous contrat qui ne fait pas obstacle à leur accueil 
et se félicite de l’apport de ces élèves motivés à la 
ténacité exemplaire.

Pour accueillir les MNA, une réponse
de plus en plus structurée 
de l’enseignement catholique

Pierre-Antoine Joly est professeur en UPE2a depuis 
quatre ans. Au départ il n’y avait pas de réponse spéci-
fique de l’enseignement catholique, sinon des réponses 
autonomes des établissements au moment de l’arrivée 
des chrétiens d’Irak et de Syrie. Un établissement en 
particulier a créé des liens entre les familles de chrétiens 
d’Irak et des familles françaises. Il y a eu des héberge-
ments et des parrainages. 

Les jeunes ont été inclus dans les classes ce qui a néces-
sité de nouvelles heures d’enseignement. D’autres éta-
blissements ont commencé à prendre des jeunes amenés 
par des associations. Les associations proposent. Parfois 
elles n’ont pas d’argent pour financer la scolarité, parfois 
un peu. S’y ajoutent les jeunes arrivés en France avec les 
parents, semi-francophones.

Aujourd’hui, le pilotage se fait par la DEC (Direction de 
l’enseignement catholique). Le chef d’établissement est 
libre d’accueillir et de choisir comment il s’adapte à la 
situation du jeune.

La question s’est posée d’une création de poste à l’image 
de ce qui se fait dans le public. Des moyens ont été 
obtenus et Pierre-Antoine Joly s’est vu demander de 
construire le projet. Il s’est rapproché de ce qui se fait 
dans le handicap, l’adaptation scolaire ASH et il a pris 
contact avec les collègues du public. Le dispositif a été 
construit sur un mode itinérant. Pierre-Antoine Joly est 
joint par les établissements. Il rencontre le ou la pro-
fesseur.e principal.e, fait un projet de type PPRE (Pro-
jet personnalisé de réussite éducative) pour le jeune qui 
inclut des adaptations en cours, du soutien à l’équipe, des 
adaptations d’emploi du temps et des cours. Il passe au 
moins une heure avec chaque élève pour établir son pro-
fil, savoir s’il a été scolarisé, s’il a un projet professionnel, 
si sa situation professionnelle va poser problème.

Un parcours riche et atypique

Les cours sont regroupés dans des endroits stratégiques. 
Soit parce qu’il y a beaucoup d’accueil, soit parce que 
la localisation est commode pour rassembler les jeunes. 
Des cours sont dispensés aux jeunes en fonction de leurs 
besoins pour qu’ils rattrapent le plus vite possible le 
niveau.

Pierre-Antoine Joly a fait ses études à Rennes, a été édu-
cateur en Asie. Avant de travailler dans ce dispositif, il 
était prof de français à Grande-Synthe. Avant, en plus de 
son travail en collège, il faisait de l’alphabétisation avec 
des Roms adultes, en vue d’une professionalisation, avec 
l’association « Une famille un toit ». Il donnait des cours 

DÉPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE

Enseignement privé sous contrat 
>  Entretien avec Pierre-Antoine Joly, professeur Upe2a itinérante 

dans l’enseignement catholique sous contrat, Nantes
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de français pour le ménage, le maraîchage, la recherche 
d’emploi. À Nantes, il a eu aussi une mission d’accueil 
avec son épouse pendant trois ans via Welcome.

Quatre ou cinq mois sont nécessaires
avant l’inclusion des élèves allophones

Depuis qu’il est professeur en UPE2a, il voyage dans tous 
les établissements. Il fait partie de l’équipe des forma-
teurs du CASNAV. Ils sont trois enseignant.e.s UPE2a 
sur le département, avec une en premier degré à Nantes, 
l’autre à Saint-Nazaire. Dans un établissement, les cours 
de français, histoire et maths ont été mutualisés pour 
trois CAP pour faire des groupes de besoin, un groupe 
d’alphabétisation et un groupe intermédiaire. L’équipe 
travaille de concert, il faut quatre ou cinq mois, douze 
heures par semaine, pour pouvoir suivre les cours clas-
siques. Pierre-Antoine Joly voit les élèves au mieux cinq 
heures par semaine en essayant de répondre prioritaire-
ment aux objectifs de formation. Il accompagne à peu 
près 60 élèves allophones chaque année.

Quelques success stories

Les parcours sont très différents. Il m’occupe par exemple 
d’une jeune péruvienne qui se trouve dans un environne-
ment très stimulant. Il lui donne des MOOC et pense 
qu’en deux ans elle aura un niveau qui lui permettra de 
suivre une scolarité normale. Il y a de belles histoires, 
comme celle de cette famille de Syriens dont le papa 
était ingénieur. Tout le collège s’est mobilisé, les enfants 
étaient suivis trois heures par semaine. Au début de l’an-
née, la fille ne parlait pas le français. À la fin de l’année, 
elle a eu son brevet avec mention. Un autre exemple est 
celui d’un Syrien qui a quitté la Syrie à l’âge de 14 ans, a 
passé ensuite deux ans dans un camp libanais, est venu 
par l’Allemagne, est arrivé en France et a obtenu son bac 
en un an à 17 ans. Il a fait le lycée du soir, en travaillant 
la journée. Il est aujourd’hui à l’université, en LEA. Il y 
a aussi des jeunes pour qui cela va être dur pendant très 
longtemps.

Une large majorité de jeunes pris en charge 
ne sont pas reconnus mineurs 
ou sont en recours

L’enseignement public répond à l’obligation scolaire 
jusqu’à 16 ans, et après 16 ans, si le jeune n’a pas eu 

de diplôme. Le privé reçoit des jeunes qui n’ont pas pu 
trouver de réponse, via la MLDS par exemple, ou des 
jeunes qui n’ont pas eu de reconnaissance de minorité, 
ou encore des jeunes qui sont en recours. Les jeunes qui 
se retrouvent dans cette situation sont envoyés par RESF 
ou d’autres associations. La question des frais de scolarité 
reste à la discrétion du chef d’établissement. Le principal 
problème reste les frais de cantine. C’est souvent le seul 
repas par jour pour ces jeunes-là. Dans les appels à pro-
jet, la question de la cantine n’est jamais pris en compte.
Si 70 % des élèves scolarisés dans le privé ne sont pas 
reconnus mineurs, il y en a aussi qui sont envoyés par 
l’ASE.

Une formation universitaire, 
associative et militante

Son poste est financé par un fonds de l’enseignement 
catholique réservé aux postes spécifiques. Il n’y a pas 
pour l’instant de FSE. Il s’est formé avec des ensei-
gnants du public, par internet, avec les livres de Bertrand 
Lecocq, IPR en charge du CASNAV à Lille. Aupara-
vant avec le CIEP via l’association pour laquelle il tra-
vaillait, ainsi qu’à l’université de Nantes durant quelques 
semaines. Il a enfin suivi une formation d’enseignement 
spécialisé à l’Université catholique de l’ouest à Angers. Il 
a obtenu le CAFEP, CAPES du privé. Il s’est aussi formé 
à la pratique théâtrale et aux ateliers d’écriture à Lille, 
au théâtre du Prato. Les nombreuses vacations qu’il a 
faites en début de carrière, notamment en MLDS, dans 
les établissements pénitentiaires pour mineurs, ont été 
extrêmement formatrices. Il intervient aujourd’hui à la 
Catho de Nantes en sciences de l’éducation et fait des 
animations pédagogiques.

Le professeur principal,
garant du parcours du jeune

Dans l’enseignement privé, l’équivalent de la MLDS s’ap-
pelle une PSI, elle est géré par les OAA. Quand un jeune 
décroche, il est orienté vers cette structure sur décision 
d’une commission. Le professeur principal est garant du 
parcours du jeune, il est en contact avec le référent sco-
laire qui peut être un éducateur quand le jeune est placé 
à l’ASE ou un hébergeur solidaire quand il est géré par 
RESF.
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Région Bretagne

L’ABAAFE, association brestoise, a pour objec-
tif d’apprendre la langue française à ceux qui ne 
la connaissent pas ou peu. Elle fait appel à près 
de cent bénévoles de la métropole. Les cours 
sont dispensés dans plusieurs lieux. L’ABAAFE 
organise aussi des ateliers « théâtre », « informa-
tique », « écriture », « cinéma » et participe aux 
événements qui assurent dans la région l’accueil 
et l’intégration de tous ceux qui, ici, veulent sim-
plement vivre. L’association est également par-
tie prenante de divers projets (Encyclopédie des 
migrants, Fête des langues...).

L’ABAAFE fête ses 20 ans en 2019

L’ABAAFE a été créée en 1999 à la demande de la mai-
rie de Brest. Pascale Maunier-Barrau, sa coordinatrice 
actuellement en disponibilité, travaillait déjà au CRIF, un 
groupement d’associations sur le FLE et l’alphabétisation, 
qui venait d’être dissous. Il y avait 25 bénévoles pour 80 
stagiaires. Aujourd’hui il y en plus de 100 pour 1 000 
inscriptions à l’année. L’association compte 3 perma-
nents : Morgane Colin, coordinatrice pédagogique de for-
mation, qui remplace Pascale Maunier-Barrau, recrute les 
bénévoles, positionne les stagiaires et crée les groupes, 
Armelle Kermorgant en charge du financement de l’as-
sociation et des partenariats culturels (il existe notamment 
un partenariat avec le Quartz) et Christelle Jézéquel qui 
est chargée de l’insertion professionnelle depuis 15 ans. 
Cette dernière fait aussi de l’accompagnement social. Le 
secrétariat est assuré à mi-temps par Tatiana.

C’est une association loi 1901 et un organisme de for-
mation reconnu par l’État. Elle s’adresse ordinairement 
à un public adulte jusqu’en 2015-2016. La seule condi-
tion d’entrée est de ne pas avoir été scolarisé en France, 
hors Mayotte, évidemment. On y trouve des demandeurs 
d’asile, des réfugiés, des amoureux, des amoureuses qui 
sont là parce qu’ils ou elles ont suivi leur conjoint.e, des 
jeunes au pair, des étudiant.e.s, des salarié.e.s. La force 
de ces publics tient dans la mixité sociale.

Des groupes de stagiaires par niveau

Quand une nouvelle personne arrive, elle passe un test 
positionnement sur les quatre compétences linguistiques. 
En alphabétisation, il y a quatre niveaux et en FLE cela va 
du niveau A1 à C2. Les cours de base comportent deux 
fois deux heures par semaine ce qui n’est évidemment 
pas suffisant pour apprendre une langue. S’y ajoutent 
donc des ateliers personnalisés, des ateliers informa-
tiques. L’une des bénévoles a été  prof de français et 
créatrice de logiciels pour l’Éducation nationale, elle a 
créé des logiciels ad hoc pour le public alpha de l’asso-
ciation.

Une offre riche et variée

Christelle Jézéquel déplore qu’en France, l’alphabétisa-
tion ne s’apprenne pas à l’université et qu’il y ait très peu 

DÉPARTEMENT DU FINISTÈRE

Association ABAAFE >  Entretien avec Christelle Jézéquel, Brest
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de ressources. Il y a aussi un atelier théâtre fait par une 
professionnelle rémunérée, avec une création chaque 
année, un atelier oral, du niveau A2 au niveau C2, des 
ateliers d’écriture à partir du niveau B1.

L’association prépare aussi au TCF-ANF, au DELF et 
DALF à l’oral et à l’écrit. C’est l’UBO (l’université de Bre-
tagne ouest) qui fait passer les examens. Il y a enfin un 
atelier d’insertion professionnelle qui va jusqu’à la simula-
tion de l’entretien d’embauche.

La culture, vecteur d’intégration

Des activités culturelles sont prévues tout au long de l’an-
née. Si le but premier est l’apprentissage de la langue 
française, il y a toujours des passerelles entre les cultures, 
loin de toute idée d’assimilation. Il existe une vraie volonté 
de mettre en valeur les autres cultures, notamment lors de 
la fête interculturelle annuelle. En fin d’année, trois cars 
sont réservés pour partir visiter le Finistère. Cette année, 
a été organisé un rallye sur Brest, avec des énigmes à 
résoudre par niveau de langue. Un grand historien, 
Alain Bouler, dont l’épouse est bénévole de l’association, 
aidera pour les fiches pédagogiques, quand il s’agira de 
renouveler l’expérience.

En mai, l’association fêtera dignement ses vingt années 
d’existence.

Intervenir dans les écoles

Il y a enfin un atelier hebdomadaire à Brest, avec une 
école maternelle et primaire. Les formateurs prennent 
les parents en charge, les enfants le sont, eux, par la 
mairie, pour le goûter, etc. Les cours de français axés sur 
l’éducation. C’est dans le cadre du PEC que l’ABAAFE 
intervient. Elle le fait aussi dans les écoles connues des 
membres et des salariés de l’association, en tant que 
parents d’élèves : une année Christelle a traduit dans 
beaucoup de langues la liste de fournitures deman-
dées aux élèves pour une sortie scolaire. Les stagiaires 
viennent de tous les horizons. Pour ceux qui ont signé 
leur CIR, tout va bien, même si 200 heures de cours ne 
peuvent suffire. Le Président Macron a dit vouloir dou-
bler ce temps d’apprentissage, reste à savoir si cette pro-
messe sera tenue. Pour l’instant, c’est un apprentissage 
qui suffit pour aller travailler dans les serres, pas pour une 
formation professionnelle. Pour l’instant, ceux qui sont 
très diplômés font le deuil des études. L’association fait 
beaucoup de reconnaissance de diplômes, à titre symbo-
lique, malheureusement.

L’association a des MNA depuis 3 ans, elle a décidé 
de les prendre plutôt que de les voir traîner place de la 
Liberté avec les petits dealers ou à la mosquée intégriste 
du quartier qui a défrayé la chronique à plusieurs reprises.

L’an dernier, il y avait 90 mineurs, beaucoup de Gui-
née Conakry et du Mali. Depuis la création de l’ADJIM, 
l’ABAAFE se recentre sur les FLE, les alphas partent 
dans l’autre association. Des ateliers hebdomadaires 
maths français ont été créés pour les MNA. Le travail de 
scolarisation est assuré par l’ADJIM.

Assurer une formation aux jeunes 
non reconnus ou en attente

« Le département n’est pas trop mal loti par rapport à 
d’autres », constate Christelle Jézéquel, « même s’il y a 
toujours des tests osseux, voire des tests sur le sexe pour 
déterminer l’âge ».

Ils sont hébergés pour la plupart dans les hôtels. Quand 
ils ne sont pas reconnus, l’ADJIM prend le relais pour 
les cours et les hébergements. Le délai est très long, 
jusqu’à un an, un an et demi, entre le moment où ils sont 
pris en charge par la CDAS et la décision du procureur. 
Et c’est souvent sur ce temps que les jeunes viennent à 
l’ABAAFE car il faut attendre cette décision pour qu’ils 
passent les tests d’évaluation. Cela pose des problèmes 
de budget, pour les cartes de bus par exemple. Certains 
jeunes viennent du centre-ville à pied.

Les jeunes peuvent être pris en charge par la CDAS, 
pour ceux qui ne sont pas reconnus ce peut être par des 
associations intermédiaires comme le Phare, la Halte, qui 
s’occupent des personnes sans domicile fixe. D’autres 
suivent le bouche à oreille.

L’ABAAFE n’est pas une école

Selon Christelle Bézéquel, « l’ASE présente l’ABAAFE 
comme une école, ce qu’elle n’est pas ». Les mineurs 
peuvent avoir 10 ou 12 heures de cours maximum, 
4 heures de vrais cours puis des heures d’atelier.

Les mineurs ne paient rien. Ce sont les autres qui paient 
pour eux. Ils n’ont aucune obligation de venir mais ils 
sont très en demande.

Les MNA, un public nouveau depuis 3 ans
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Il y a aussi la MLDS qui a pris en charge quelques mineurs, 
mais ils sont débordés et, pour l’instant, ils n’en prennent 
plus. Les enseignants sont des bénévoles.

Des formateurs aux profils variés

Il y a quinze ans, il y avait une grande majorité d’en-
seignant.e.s retraité.e.s. Enseigner le français et faire du 
FLE ou de l’alpha, c’est très différent. Les enseignants 
sont formés. Quand Christelle est arrivée dans l’asso-
ciation, elle était en binôme avec un formateur. Quand 
la personne en formation se sent prête, elle prend en 
charge un cours. Morgane accompagne les formateurs. 
Il y a aussi une linguiste d’origine iranienne qui met les 
formateurs en immersion totale. Ils se retrouvent dans la 
situation de l’apprenant et prennent conscience qu’avec 
le niveau A1, les élèves ne comprennent rien. Il peut y 
avoir 10 ou 15 nationalités dans un cours et l’anglais est 
loin d’être une langue commune.

Parmi les formateurs, on trouve toujours des enseignants 
mais aussi des gens curieux d’interculturalité, des scien-
tifiques, des musiciens, des gens qui travaillent dans l’au-
diovisuel. Ils arrivent tous avec des raisons différentes 
mais le but est commun. Les bénévoles sont très choqués 
par l’accueil que l’État fait à leurs stagiaires. Parfois ils le 
découvrent.

Il n’y a pas de groupe spécifique pour les mineurs et pas 
de groupe par nationalités. Ils sont classés par niveau. Il 
y a des hommes, des femmes, de jeunes, des vieux, des 
gens qui réussissent et des gens en grande difficulté.

À l’ABAAFE, on parle de stagiaires et de formateurs car 
ce n’est pas une école. Elle n’a pas vocation à remplacer 
l’Éducation nationale.

Comprendre les codes 
de la société d’accueil

L’apprentissage du français va de pair avec celui des 
codes de la société. L’ABAAFE travaille avec  le Collectif 
laïcité 29. Chrsitelle Jézéquel cite le cas d’une maman 
qui suivait ses cours, niveau B1-B2, dont le mari était 
venu en France pour un contrat de post doc : « Je ne 
comprends pas, tous les matins, je vais avec mon voile 
emmener ma fille à l’école, je fais toutes les sorties sco-
laires, on sait tous que je suis musulmane. Pourquoi ma 
fille n’a pas le droit d’aller à l’école avec le voile ? » Le 
comité de laïcité lui a donné une explication rapide et elle 
a dit : « Ah, j’ai tout compris. »

Il y a aussi une formation donnée aux bénévoles pour 
sensibiliser sur l’égalité femmes-hommes. Des débats 
sont organisés en cours. Le formateur ou la formatrice 
divise la classe en deux, un groupe pour un groupe 
contre, indépendamment de l’opinion de chacun, pour 
travailler l’argumentation.

http://www.abaafe.com/
Reportage sur l’association : 

https://www.youtube.com/watch?v=DI-
VAEAM5sPE
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Le Cloître-st-Thégonnec accueille l’association des 
Utopistes en Action depuis sa création en 2016. 
La municipalité est dotée d’une maison des asso-
ciations que l’association occupe trois jours par 
semaine. Trois salles de cours, une cuisine, un 
grand jardin offrent un espace idéal pour les élèves. 
On y apprend le français, mais aussi l’anglais, la 
technologie, les sciences, le breton. Les cours col-
lectifs sont divisés en trois niveaux, assortis d’une 
aide individualisée. Alphabétisation, reprise des 
acquis. L’école inscrit à différents examens : le 
CFG (Certificat de formation générale), le DELF 
(Diplôme d’études en langue française). L’associa-
tion assure également des sorties culturelles, des 
conversations, des jeux, des mises en situation, 
etc. Ce sont en tout 600 heures de bénévolat par 
mois réparties sur 16 professeurs et 8 encadrants 
pour 18 h de cours et 16 h d’activités diverses.

Les Utopistes en action

Les Utopistes en action est une association située dans 
le pays de Morlaix, à une quarantaine de kilomètres de 
Brest. Le public visé a été le début les migrants et les 
personnes en grande détresse sociale. Des collectes de 
vêtements ont été organisées pour la Porte de la Chapelle 
ou Calais, en collaboration avec Utopia 56. 

Loger en urgence, les jeunes remis à la rue

Lorsque la situation des mineurs s’est étendue en Finis-
tère, il a fallu trouver des logements à Brest en attendant 
la décision du juge. Les jeunes sont regroupés dans trois 
ou quatre hôtels à Brest et un à Quimper, près du conseil 
départemental. Les jeunes se retrouvent dans l’attente, 
livrés à eux-mêmes, avec un grand désir d’aller à l’école. 
Depuis un an et demi par ailleurs, beaucoup de jeunes ont 
été remis à la rue. L’idée de l’association a été de trouver 
des familles d’accueil solidaires, ce qui est très difficile, 
car les refus arrivent le matin pour le soir, pour plusieurs 

jeunes en même temps. Pour la scolarisation, des collèges 
et des lycées prennent parfois les jeunes non reconnus, 
mais ils sont obligés d’émettre des quotas.

Une école temporaire dans les Monts d’Arrée

C’est ainsi qu’a été ouverte, avec l’accord de la commune, 
une école au Cloître-Saint-Thégonnec, dans les Monts 
d’Arrée. Le local est partagé avec d’autres associations. 
L’école alternative, qui n’a pas vocation à remplacer une 
école normale, existe depuis mai. Elle prévoit des cours 
de français, de maths, d’histoire, avec trois niveaux sui-
vant les profils. Les cours ont lieu le matin et l’après-midi 
est consacrée à des activités professionnelles ou sociales, 
des visites dans des centres de formation, des collèges, 
des lycées.  Il y aussi des rencontres pour sensibiliser la 
population.

Une étape avant la scolarisation

Cette école est une sorte de rampe de lancement. Depuis 
l’ouverture, elle a accueilli une trentaine de jeunes. Certains 
sont restés quelques semaines, d’autres ont fait une remise 
à niveau, y ont repris confiance, ont réfléchi à leur avenir. 
Les bénévoles essaient d’inscrire les jeunes dans des éta-
blissements publics ou des MFR. Le projet est de trouver 
un lieu d’habitat collectif pour palier le manque de familles 
hébergeantes. Pour ces jeunes, la scolarisation est essen-
tielle. « Pour beaucoup, si on leur donnait le choix entre un 
toit et l’école, ils choisiraient l’école », dit Ervé Levray,

DÉPARTEMENT DU FINISTÈRE
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(les Utopistes en action) 
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(Ecole alternative des Monts d’Arrée).
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https://www.facebook.com/adjimbrest/
adjimcontact@framalistes.org

Depuis décembre 2017, l’ADJIM [Accompagne-
ment des jeunes isolés migrants] accompagne les 
jeunes migrants, surtout mineurs, qui sont arrivés 
seuls à Brest, leur propose des ateliers de fran-
çais, de l’aide juridique, des sorties, etc. et les 
met en contact avec les associations et réseaux 
locaux qui peuvent les aider.

Une réserve parlementaire pour les MNA

Il y a deux ans et demi trois ans, à l’arrivée des Syriens, 
la députée socialiste locale, Patricia Adam, a donné une 
grosse partie de sa réserve parlementaire aux associa-
tions brestoises. Très vite pourtant les associations en 
question se sont rendus compte que l’urgence portait sur 
les mineurs, pas sur les Syriens. La députée a accepté la 
modification du projet. En novembre 2017, s’est créée 
l’association Solamie qui s’est spécialisée sur la question 
du logement pour les moins de 18 ans.

La création de l’ADJIM en décembre 2017

L’ADJIM s’est créée un mois plus tard. Un directeur 
d’école a proposé son école en dehors du temps scolaire 
pour faire des cours de préscolarisation. La question des 
jeunes qui avaient été scolarisés avant d’être exclus s’est 
posée très vite. Conjointement avec les établissements, 
il a été prévu que les élèves signent les papiers comme 
des majeurs mais qu’une fois inscrits ils soient considérés 
comme ayant l’âge indiqué sur leurs papiers. On compte 
une quarantaine d’élèves suivis entre le privé et le public. 

Une centaine de jeunes pris en charge

Depuis un an, l’ADJIM s’est occupé d’un peu plus de 
100 jeunes, sans compter ceux qui sont pris en charge 
par le CDAS (Centre départemental d’action sociale). 
L’association s’est battue pour leur obtenir des bourses 

annuelles de 900 euros qui permettent aux élèves d’être 
pris en internat et donc de moins toucher aux fonds 
sociaux des lycées. Dans le privé, cela permet de financer 
soit la cantine soit la scolarité.

Les cours se poursuivent durant l’été : l’an dernier, un 
lycée privé a mis à disposition une salle de 19 places 
3 fois par semaine, le matin. L’été dernier, ce sont 
80 heures bénévoles de cours par semaine, des cours de 
français, de maths, d’anglais. 

L’ASE lance désormais le processus pour la scolarisation 
dès que le jeune a son OPP. Mais les lycées manquent 
de place, le CASNAV a été rappelé à l’ordre. La DIVEL 
n’est pas aussi accommodante et a reproché à l’ADJIM 
de laisser signer les conventions de stage sans tutelle, ce 
qui est effectivement problématique en cas d’accident.

Un travail commun 
par-delà les sensibilités militantes

L’argent mis à disposition par la députée a poussé tout le 
monde à travailler ensemble, indépendamment des sen-
sibilités politiques. Cela a permis de mettre en place des 
actions qui à leur tour ont démontré aux administrations 
que ces réseaux avaient des compétences. L’association 
a une direction collégiale, sans bureau, mais avec neuf 
personnes au CA. Elle fonctionne généralement en CA 
élargi ou en assemblée générale. Il n’y a pas de salarié.e.s 
et une majorité de retraité.e.s parmi les bénévoles. 

Les NSA sont gérés par l’ABAAFE et par la MLDS pour 
la scolarisation. Les élèves dans le département n’ont 
plus accès qu’à des CAP par apprentissage. Nancy Kar-
likow souligne enfin qu’il y a une vraie nécessité à faire 
connaître au grand public à quel point les enseignants 
sont enchantés par ces jeunes.

DÉPARTEMENT DU FINISTÈRE
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L’association a été créée en janvier 2018 afin 
d’essayer de faire respecter les droits des MNA. 
Ce n’est pas une mince affaire, surtout ces der-
niers mois où les tests osseux et les évaluations 
sociales à charge sont systématiques.

Le droit à l’éducation

Nous avons aussi, afin de leur assurer un avenir ici ou 
la-bas, demandé à faire respecter la loi sur la scolarisa-
tion.

Selon l’article L. 131-1 du Code de l’éducation, tous 
les enfants âgés de 6 à 16 ans présents sur le territoire 
national bénéficient d’une instruction, quelle que soit leur 
nationalité ou leur situation personnelle. La scolarisation 
des mineurs isolés étrangers âgés de 6 à 16 ans résidant 
sur le territoire français relève donc du droit commun et 
de l’obligation scolaire, dans les mêmes conditions que 
les autres élèves. Il n’appartient pas au ministère de 
l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de 
la recherche de contrôler la régularité de la situation des 
élèves étrangers au regard des règles régissant leur entrée 
et leur séjour en France. L’inscription dans un établisse-
ment scolaire d’un élève de nationalité étrangère, quel 
que soit son âge, ne peut être subordonnée à la présen-
tation d’un titre de séjour.

La situation des moins de 16 ans

Les moins de 16 ans ne sont que très rarement inscrits 
à l’école tant qu’ils ne sont pas en possession d’un juge-
ment d’assistance éducative (un seul de mémoire sur la 
dernière année).

Nous avons fait un référé afin d’inscrire un MNA de 
15 ans, pourtant reconnu mineur depuis plus de deux 
mois. Peine perdue, le référé est tombé le même jour que 
l’inscription, nous nous apprêtons à en faire un autre.

En-dessous de 16 ans, nous avons obtenu que les élèves 
soient scolarisés, même s’ils ne sont pas reconnus 
mineurs, sur une base déclarative. Il semble que le référé 
ait fait bouger les choses.

Cependant, nous constatons encore que certains jeunes 
ayant une MAE, suivant l’éducateur qui les suit, ne sont 
toujours pas scolarisés par le département qui en a la 
charge. Les jeunes que nous rencontrons à l’hôtel n’osent 
pas toujours faire appel à un avocat ou à l’association par 
peur de représailles, et ce même si la loi rend obligatoire 
la scolarité des jeunes de moins de 16 ans.

La situation des plus de 16 ans

Elle s’est légèrement améliorée depuis quelques mois. En 
effet, auparavant, les jeunes restaient des mois, parfois 
jusqu’à vingt mois, sans bénéficier d’une scolarisation ou 
d’une aide éducative. Maintenant, ils sont systématique-
ment orientés vers la MLDS après quatre à six mois. Ce 
n’est pas ce que nous réclamons car, si cela est nécessaire 
pour certains qui sont analphabètes, pour d’autres c’est 
une perte de temps. En effet, certains ont une orientation 
CIO, bac pro, mais, faute de reconnaissance de mino-
rité, ils vont trois ou quatre demi-journées en MLDS (cela 
représente un volume horaire comparable à ce que nous 
proposons dans l’association).

Nous avons d’ailleurs interrogé les syndicats enseignants 
sur le statut de ces professeurs car, d’après les dires des 
jeunes qui ont suivi les cours d’alphabétisation de béné-
voles, il n’y a guère de différence. Nous n’avons pas eu 
de réponse. Nous avons aussi questionné les inspecteurs 
en charge des MNA au rectorat sur la disparité de temps 
de MLDS entre Quimper et Brest (où les élèves sont sco-
larisés du lundi au vendredi). Les inspecteurs semblaient 
découvrir cette disparité et, à ce jour, nous n’avons tou-
jours pas de réponse.

DÉPARTEMENT DU FINISTÈRE
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Actuellement il semblerait que cette filière soit au complet 
et qu’il n’y ait plus de place pour les nouveaux MNA.

Pour finir, le passage par la MLDS n’assure pas une for-
mation qualifiante. Cela peut-il suffire pour l’obtention 
d’un titre de séjour ?

Des problèmes de suivi

Nous trouvons scandaleux que ces jeunes ne soient pas 
scolarisés alors même que certaines filières, dites sous 
tension, ne fonctionnent pas à plein effectif. L’explica-
tion vient du fait qu’à la demande du CDAS, un protocole 
a été signé entre le CDAS et l’Éducation nationale afin 
de ne pas inscrire les jeunes dans une formation quali-
fiante tant qu’ils ne sont pas en possession d’un JAE. 
Nous dénonçons vivement ce protocole toujours cité en 
réponse à nos demandes mais que nous n’avons encore 
jamais vu. Le département du Finistère n’est pas indé-
pendant et la loi française doit s’appliquer.

Parfois la DIVEL répond que le jeune est inscrit à la 
MLDS, or, il n’y est jamais allé car il n’était pas informé.

Nous parvenons à inscrire les jeunes en passant direc-
tement par les proviseurs. Nous voulions rencontrer le 
syndicat des proviseurs pour que des inscriptions soient 
possibles à partir du 15 septembre en fonction des places 
disponibles.

Parmi les jeunes hébergés à l’hôtel, nous en avons inscrit 
deux, un en bac pro sur la base d’un départ et un autre qui 
s’est inscrit lui-même.  Par prudence, nous ne l’avons pas 
accompagné. Le proviseur a appelé lui-même la DIVEL. 
Il est entré en seconde et il va passer en première S.

Un jeune est arrivé illettré, il ne parlait pas un mot de fran-
çais. Il a fait des progrès énormes en seulement quatre 
mois de scolarisation en troisième, sa classe d’âge. Il sera 
de toute façon orienté en CAP alors qu’avec un redouble-
ment il pourrait rejoindre un bac pro ou technologique.

Un autre, scolarisé en troisème et ayant dans un premier 
temps suivi les cours d’alphabétisation, avant d’être sco-
larisé en troisième suite à sa reconnaissance de minorité. 
Son professeur principal voudrait l’orienter en bac pro au 
lycée, les progrès étant tellement spectaculaires, mais le 

service dédié qui en a la charge souhaite l’orienter vers 
un CAP et en apprentissage. Nous nous posons la ques-
tion de l’adéquation entre l’intérêt du jeune et l’intérêt 
financier des services dédiés. Nous avons aussi hésité car 
nous pensons que la préfecture valorise l’apprentissage 
pour obtenir un titre de séjour à 18 ans.

Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. En juillet dernier, le CFA 
a fait une conférence de presse dénonçant les OQTF 
(Obligations de quitte le territoire français) qui touchaient 
des jeunes en apprentissage. Un patron a déclaré que 
sans les MNA, les entreprises ne pourraient pas tour-
ner. Il a expliqué qu’il signait des devis pour des chantiers 
dans neuf mois et que, dans ces conditions, il était obligé 
de refuser des chantiers, faute de main-d’œuvre. Le CFA 
a annoncé que rien que dans le Finistère, c’était cent cin-
quante offres d’emploi non pourvues.

La scolarisation des jeunes 
non reconnus mineurs

Quarante jeunes sont hébergés dans le Finistère sud par 
des familles bénévoles solidaire, via Le Temps Partagé. 
Sur ces quarante jeunes hébergés actuellement, trente-
cinq sont scolarisés :
–  5 en 3e pré-pro (2 dans le public, 2 dans le privé et 1 en 

MFR (Maison familiale rurale),
– 7 en 3e (5 dans le public, 2 dans le privé),
– 10 en bac pro (5 dans le public et 5 dans le privé),
–  13 en CAP (dont 1 en MFR, 3 dans le public, 9 dans 

le privé).

Deux autres suivent les cours d’alphabétisation des béné-
voles et seront inscrits en septembre en CAP (places 
réservées).

Trois autres jeunes de nouveau à la rue attendent d’être 
scolarisés, enfin on l’espère, car ce n’est jamais gagné, 
il faut sans cesse argumenter, jouer nous aussi avec les 
non-dits, sans pour autant mentir.

Chiffres de novembre 2019
Suite à des reconnaissances de minorité et aussi à 
quelques départs, les jeunes sont au nombre de trente-
cinq hébergés et scolarisés, répartis ainsi :
–  3 en troisième pré-pro : 2 dans le public, 1 dans le 

privé,
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– 20 en CAP : 14 dans le public, 6 dans le privé,
– 12 en bac pro : 9 dans le public, 3 dans le privé.

Nous constatons que la tendance s’inverse entre ensei-
gnement privé et public, l’association y voit une forme 
de récompense à ses diverses manifestations. La DIVEL 
a en effet accepté de faire participer les jeunes inscrits 
au MLDS l’année dernière, à l’affectation des CAP et 
bac pro.

Cependant, pour les nouveaux qui sortent du dispositif 
en ce début d’année, la politique est toujours la même : 
pas d’inscription sans passer par la DIVEL.

Des cours donnés par l’association

Les bénévoles assurent des cours d’alphabétisation 
deux fois 2 h 30 l’après midi dans une salle prêtée par 
le Secours catholique. Le nombre de jeunes varie entre 
quinze et trente-cinq suivant les jours. Certains sont très 
assidus et progressent. D’autres viennent de temps en 
temps. Nous avons essayé de mettre en place des groupes 
de niveau, mais c’est compliqué, car il y a un roulement 
important des jeunes.

D’autres cours se déroulent le matin. Le département a 
mis à disposition une salle accessible de 9 h à 11 h 30. 
L’association vient de signer la convention mais nous 
n’avons toujours pas de retour à ce jour.

Nous avons demandé à ce que ce soit le département 
qui fasse la réunion d’information et qui demande aux 
jeunes de venir au cours. Nous inscrivons dix jeunes par 
cours et il s’agit toujours des mêmes, le même matin. 
Certains ne se rendent pas compte que c’est important 
de savoir lire et écrire. Ce sont des jeunes qui viennent 
essentiellement d’Afrique de l’ouest (Guinée, Mali, Côte 
d’Ivoire) et des jeunes d’Asie du sud-est (Afghanistan, 
Pakistan, Bangladesh). Aucune information n’est faite au 

MNA durant le temps de mise à l’abri, en particulier sur 
l’importance d’un diplôme et sur les us et coutumes de 
nos pays, comme si cet apprentissage était inné.

Les cours du matin sont uniquement consacrés aux 
mathématiques et à la citoyenneté. Cette année, en 
accord avec certains lycées, des bénévoles vont interve-
nir le soir après les cours dans une salle de classe afin de 
soutenir les élèves qui en ont besoin (ils sont très deman-
deurs).

La place de l’enseignement privé

Du côté de l’enseignement privé, un lycée qui nous a pris 
trois élèves gratuitement sur 3 000. Il y en a un autre qui 
ne fait aucune réduction, nous en avons tout de même 
placé deux. En théorie, nous pourrions tous les y ins-
crire, mais, pour le moment, l’association ne fonctionne 
qu’avec des dons. Le financement pose problème car 
le coût réel est d’environ 25 000 euros l’année entre 
les frais de scolarité, la demi-pension, les internats et les 
transports (la ville de Quimper vient d’accepter de propo-
ser des tarifs solidaires aux jeunes scolarisés).

Enfin, il y a un établissement, le lycée de Kerbenez, qui 
ne demande que les frais de demi-pension. Nous avons 
un projet d’école alternative avec eux. Le proviseur est 
très intéressé mais il faut trouver un financement. L’asso-
ciation interviendrait entre autres en amont pour les 
cours d’alphabétisation.

Il reste la MFR, mais c’est très cher. De leur propre aveu, 
cela ne correspond pas pour des gamins qui ne sont 
jamais allés à l’école et qui ont envie d’y aller (trop de 
semaines de stage et pas assez de cours).

Annaïk Badiane : 06 77 18 70 32
annaik.badiane@laposte.net
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Association loi 1901 créée en 1993 dans le quar-
tier de Bagatelle, Diapason a pour but de favori-
ser l’insertion professionnelle et sociale par des 
ateliers d’alphabétisation et d’apprentissage du 
français, d’éveil culturel et d’initiation à la for-
mation professionnelle. Elle s’adresse en priorité 
à un public en difficulté linguistique et/ou isolé. 
(article 2 des statuts déposés à la préfecture de 
Haute-Garonne). À l’origine, Diapason s’adres-
sait à un public d’enfants pour du soutien sco-
laire et diverses animations et sorties. Fin 1994, 
à la demande de femmes du quartier, le premier 
atelier d’alphabétisation a été créé et animé béné-
volement par des membres de l’association. L’ac-
tion en direction des enfants a pris fin en 1996 et 
au fil des ans le projet en direction des jeunes et 
des adultes s’est développé, proposant conjoin-
tement aux divers ateliers d’alphabétisation, des 
ateliers de français langue étrangère et de fran-
çais à visée professionnelle et tout dernièrement 
des actions spécifiques en direction des primo- 
arrivants.

Une association installée depuis 25 ans
qui accueille des mineurs depuis 5 ans

L’association existe depuis 25 ans, elle a ses locaux dans 
un quartier sensible de Toulouse, à dix minutes à pied 
du terminus d’une des deux lignes de métro, donc faci-
lement accessible. L’atelier-mineur a été créé il y a cinq 
ans, monté par l’ancienne directrice, Geneviève Capelle, 
qui depuis a pris sa retraite.

Depuis juin, deux bénévoles s’en occupent, elles étaient 
quatre l’an dernier pour deux séances par semaine, de 
deux heures chacune. Ce sont les MECS qui envoient les 
jeunes – l’association est en contact avec une quinzaine 
de ces structures dans la région toulousaine. L’atelier est 
un peu déserté depuis septembre, sans que l’association 
sache pourquoi. C’est peut-être lié à un incident qui a eu 
lieu début 2018, l’introduction dans les lieux de jeunes 
du quartier qui ont affiché un comportement violent. Par 
ailleurs, les cours sont en journée ce qui peut en rendre 
l’accès difficile pour certains.

Un cahier des charges qui a évolué

Les jeunes qui ne sont pas dans les MECS sont pris en 
charge dans un squat monté par des éducateurs et des 
avocates. D’autres sont dans des hôtels, d’autres enfin 
à la rue.

À la base, l’association faisait de l’aide au devoir et de 
l’animation pour un public scolaire. Les cours de FLE ont 
démarré à la demande de mamans d’élèves qui souhai-
taient suivre la scolarité de leurs enfants. Il y a dix ateliers 
aujourd’hui qui vont du niveau A1 au niveau B2. Il existe 
aussi un dispositif spécifique pour les primo-arrivants. 
Les élèves en niveau A1 font essentiellement de l’alpha-
bétisation, les autres publics pouvant bénéficier de dispo-
sitifs de formation où l’apprentissage est beaucoup plus 
rapide. Les bénévoles insistent sur le fait qu’il n’existe 
pas à ce jour de formation universitaire à l’alphabétisa-
tion, au-delà de quelques heures bien insuffisantes dans 
un parcours FLE.

DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
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Les mineurs ont aussi accès aux ateliers bureautiques, 
aux repas partagés, à la sortie annuelle.

L’an dernier ils étaient 35. Ils restent deux mois, trois 
mois, parfois six, au maximum. Le niveau est très 
variable. La plupart des NSA viennent d’Afrique de 
l’Ouest. Les francophones sont souvent les moins sco-
larisés. Peu suivent les cours après leur scolarisation très 
longtemps pour des raisons d’emploi du temps.

L’association n’est pas certifiée pour passer le DELF. 
Elle ne prépare pas non plus à passer les tests du CIO 
(le CASNAV ne fait pas les évaluations dans l’académie) 

dans de bonnes conditions. Le public est trop diversifié 
et trop changeant. L’association oscille entre l’acquisi-
tion des connaissances scolaires minimum pour franchir 
le cap du test et se préparer à l’école, des connaissances 
sur Toulouse, sur la France et sa culture, sur le monde 
professionnel, sur les démarches. Les cours peuvent être 
adaptés aussi aux besoins et demandes spécifiques.

La question des relations filles-garçons et abordé quand il 
y a des filles. Celle de la sexualité ne l’est pas. Une autre 
association, France solidarité, a mis en place des ateliers 
de sensibilisation avec des infirmières.

Des mineurs de passage
pour quelques mois

http://assodiapason.fr/
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L’association Quartier libre, créée en 1999, a 
pour objet de promouvoir l’écriture sous toutes 
ses formes pour une meilleure insertion culturelle 
et sociale de ses membres. Elle dispose de deux 
sites, l’un en centre-ville et l’autre au Mas de 
Mingue. Elle s’adresse entre autres aux personnes 
d’origine étrangère ou en situation d’illet trisme 
relevant d’un dispositif FLE/alphabétisation, en 
particulier aux jeunes scolarisé.es en UPE2a.

Raoul Agut

L’association Quartier libre fête ses 20 ans

Quartier libre était une association de rue au Mas de 
Mingue. Elle a réussi à avoir un local puis une autre antenne 
en centre-ville. L’association travaille avec des allophones 
depuis une dizaine d’années. Elle travaille beaucoup sur le 
multimédia et la réalisation de films avec les jeunes. Ces 
outils permettent aux jeunes de se raconter.

Animateur par vocation

Raoul Agut est animateur enfance-jeunesse. Très rapide-
ment il a pris la coordination administrative car il s’est 
très vite posé la question du financement de ses projets. 
Il fait cela depuis 5 ans. Avant il a travaillé pour l’Éduca-
tion nationale en tant que surveillant. Il a une maîtrise 
d’histoire et un DU de FLE, passé bien avant d’obtenir ce 
poste, car sa vocation est ancienne. Il évoque un métier 
très enrichissant où ceux qu’il appelle les « enfants » 
donnent beaucoup plus encore que ce qu’il peut leur 
apporter. Mais les histoires sont très dures et cela peut 
être éprouvant.

Il accueille les enfants le mardi et le jeudi soir, au lieu- 
ressource, ils viennent pour décompresser après l’école, 
et, pour ceux qui le souhaitent, c’est un temps pour l’aide 
aux devoirs. L’accent est porté sur la méthodologie et la 
compréhension (des énoncés par exemple). Il s’agit de les 
rendre le plus autonome possible.

Ensuite, il s’occupe d’eux les mercredis après-midi et les 
samedis après-midi, pour de l’activité de loisirs, autour de 
projets sur le multimédia, radio et vidéo. Ils font des petits 
montages. Les enfants sont souvent invités à la radio, 
cela leur permet de prendre la parole en français.

Des partenariats sont établis avec des structures cultu-
relles, comme Paloma, la scène musicale. Souvent, elles 
les invitent et leur permettent d’interviewer l’artiste. Cela 
constitue la base d’un travail, comment on fait une inter-
view, comment adapter sa posture, comment monter. Un 
projet sur l’exil a été mis en œuvre avec un lycée voisin.

Un public qui suit plusieurs circuits

Une fois par an un séjour est organisé, ainsi que des 
visites dans les environs toute l’année.

Des partenariats existent avec des établissements, notam-
ment avec l’UPE2a du collège Révolution, mais aussi avec 
la classe français langue étrangère du collège Feuchère.

Au début d’année l’association rencontre la professeur 
principale. Les enfants viennent les mardis soir et jeu-
dis soir, pour le lieu-ressources, en fonction de leurs 
demandes car il n’y a aucune obligation. Il y a ensuite 
un suivi commun. Les travailleurs sociaux envoient les 
parents pour les activités linguistiques et les enfants 
intègrent les propositions de l’association dans le même 

DÉPARTEMENT DU GARD

Association Quartier libre >  Entretien avec Raoul Agut et Pénélope Chauvin 
Nîmes
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temps. Elle reçoit aussi des enfants des foyers et des 
hôtels, des MNA. Certains jeunes ne sont pas encore 
scolarisés, en attente d’OPP. Beaucoup viennent du Ban-
gladesh et du Pakistan, du Mali et de la Guinée. Il y a 
quatre ou cinq ans, il y avait beaucoup de Tchétchènes 
et d’Albanais. Ils sont hébergés dans des hôtels et pris 
en charge dans des structures nîmoises mais ne sont pas 
encore reconnus par le département.

Un recours pour des institutions débordées

Comme les institutions sont débordées, elles essaient de 
trouver des soutiens auprès d’autres associations. Quar-
tier libre a la chance d’avoir une grosse équipe de béné-
voles, ce qui permet de prendre en charge ces enfants.

Tant qu’ils ne sont pas reconnus, ils ne peuvent pas aller 
à l’école. Ils sont un peu livrés à eux-mêmes. Cet été, 
en deux mois, il y a eu 120 nouveaux à Nîmes, tous les 
services ont été surchargés. Le plus gros problème est le 
manque de temps pour construire un projet. L’associa-
tion a la chance d’avoir un restaurant, elle est en train 
de voir avec la Mission locale pour prendre une jeune en 
stage, le cuisinier est salarié de l’association. Au début du 
restaurant, deux jeunes ont eu une révélation. Mainte-
nant ils travaillent dans une cuisine. Il faut juste trouver le 
levier d’insertion qui leur correspond le mieux.

Pour l’instant ce sont des stages découvertes, mais l’as-
sociation pense à des partenariats avec des CFA, afin de 
donner une expérience professionnalisante.

Combattre la fracture numérique

Concernant le multimédia on essaie de travailler sur la 
fracture numérique, avec les jeunes et les adultes. Les 
enfants aiment travailler avec des logiciels de montages 
audio et vidéo. La radio est un bon exercice. Entendre sa 
voix permet de se corriger.

On commence toujours par un temps de goûter, car les 
animateurs se sont aperçus que beaucoup d’enfants ne 
mangeaient pas à midi. C’est un public très facile, car 
très demandeur.

L’inclusion dans le lycée 
passe par des activités communes

Depuis un an et demi, la direction du collège Révolution a 
demandé de pousser plus loin le partenariat établi et d’in-
tervenir dans le collège pour un dispositif devoirs faits, 

afin de formaliser notre travail ensemble. Raoul Agut 
est au sein du collège les mardis, jeudis et vendredis de 
13 h à 14 h. Cela concerne d’autres enfants et a permis 
de tisser plus de liens avec l’équipe pédagogique et de 
monter des projets. Par exemple, dans le cadre des EPI, 
l’association a  monté un atelier culinaire avec la profes-
seur d’espagnol, la professeur d’UPE2a, les professeurs 
de musique et d’arts plastiques, sur les saveurs d’Afrique 
et d’Amérique du Sud. Cela a permis de réunir une classe 
de 3e avec une classe d’UPE2a. Tous les enfants sont 
passés en cuisine. C’est un projet qui a duré un mois.Ces 
projets créent des liens. Jusque là, les jeunes allophones 
restaient entre eux.

Des financements institutionnels multiples
 
Pour les enfants, l’association dispose d’un financement 
de la ville, de la DRAC, du département, de l’État, de l’es-
pace de vie sociale de la CAF et le CLAS (Contrat local 
d’accompagnement à la scolarité). Le poste de Raoul 
Agut est financé en partie par le FONGEP au niveau du 
département et de l’État.

Une éducation à la vie

Pour le lieu-ressources, il y a une vingtaine d’inscrits. 
Pour les activités du mercredi et du samedi, les chiffres 
sont plus variables mais on compte une dizaine d’inscrits 
généralement. Un accent particulier est mis sur la cui-
sine pour apprendre aux jeunes à mieux se nourrir, pour 
moins cher. Un autre point important concerne la lutte 
contre les discriminations. Une expérience a été menée : 
les enfants devaient se rassembler après la distribution de 
gommettes de couleurs. Quand l’expérience est menée 
avec élèves classiques, les enfants se regroupent par 
codes de couleurs, eux continuent de le faire par affinité.
Un autre moment fort a été la réalisation d’un micro- 
trottoir sur le sujet des discriminations avec les enfants 
allophones. Avec eux, les éducateurs abordent aussi la 
question du sexisme, de la tolérance, de l’homosexualité.
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Pénélope Chauvin

Des ateliers socio-linguistiques

Pénélope Chauvin est animatrice linguistique à Quar-
tier libre depuis l’année dernière. Elle anime deux types 
d’atelier : des ateliers socio-linguistiques de français 
conçus pour des immigrés installés en France afin qu’ils 
s’approprient le français dans le cadre de leur vie quoti-
dienne. Cela concerne surtout des femmes qui sont en 
France depuis 10, 20 ou 30 ans, et qui commencent à 
avoir besoin de mieux comprendre, soit parce qu’elles 
sont libérées de leurs enfants, soient parce qu’elles le sont 
de leur mari et qu’elles doivent s’assumer seules. Il y a 
aussi des femmes qui viennent pour s’oxygéner la tête. 
L’objectif est de leur faire acquérir les codes sociaux et 
culturels pour qu’elles se sentent à l’aise. 

Des ateliers d’insertion et d’accompagnement

Il existe aussi des actions d’insertion et d’accompagne-
ment financées par le département qui concernent des 
personnes qui sont en recherche d’emploi et au RSA. 
L’association reçoit des personnes qui sont éloignées de 
l’emploi à cause de la langue, pour un total de 80 à 90 
apprenants. Sur les actions d’insertion, il existe un pôle 
restaurant et un pôle couture. Quartier libre a la spécifi-
cité de travailler sur la culture pour s’approprier les codes 
de la France.

Combler la carence des outils pédagogiques

Auparavant elle travaillait au Centre de ressources pour 
la maîtrise des savoirs de base et de la langue française. 
C’est un centre de ressources pour les formateurs et les 
animateurs. 

Dans les ateliers socio-linguistiques, constate-t-elle, les 
formateurs sont assez démunis. Les outils FLE ne sont 
pas très adaptés à des migrants en France. Les anima-
teurs sont souvent des bénévoles. Ils sont aussi dému-
nis parce qu’ils partent d’une pédagogie classique, celle 
appliquée aux élèves français, basée sur l’apprentissage 
de l’écrit. Parfois les personnes passent deux ou trois ans 
dans les ateliers linguistiques, elles savent très bien rem-
plir les exercices à trous, mais elles ne savent pas s’expri-
mer dans certaines situations de la vie courante.

Venir en soutien des CFA 
pour les jeunes allophones

Pénélope Chauvin n’intervient pas auprès des mineurs 
normalement. Ceux qui ont moins de 16 ans sont 
accompagnés par Raoul Agut. Les plus de 16 ans sont 
suivis une fois par semaine par un bénévole. Mais elle en 
a aussi quelques uns dans ses groupes. Ils se débrouillent 
généralement plutôt bien en français mais ont besoin 
d’acquérir des savoirs de base pour pouvoir intégrer au 
plus vite un CAP. Pour eux, le lien avec le restaurant peut-
être fondamental. Les CFA ne savent pas du tout gérer 
les personnes étrangères, remarque-t-elle, ou même les 
Français qui ont des lacunes sur les savoirs de base. Elle 
prend l’exemple d’un mineur suivi par un organisme de 
formation vient à Quartier libre pour se former sur la 
restauration et qui voudrait être cuisinier. L’association 
va probablement lui proposer des périodes de stage. Il 
arrivera dans le CFA dans de meilleures conditions.

La nécessité d’une pédagogie active

Il faudrait qu’on ait plus de moyens humains pour pou-
voir répondre à tous leurs besoins. Il y a un vrai besoin 
pour les francophones peu scolarisés. Pour y faire face, 
il manque des moyens et des comptétences. Le Gard a 
atteint son « quota » et renvoie les nouveaux MNA sur 
Montpellier et Marseille. Pour ce public, l’accompagne-
ment linguistique n’est pas dissociable de l’accompagne-
ment social et juridique. 

Pénélope Chauvin utilise la pédagogie Freinet. Elle part 
de leur récit, du sens, pour arriver au code. Il faut des 
pédagogies actives, des échanges, des interactions, de la 
communication. Les élèves sont rarement assis.

Entre ceux qui ont été scolarisés et ceux qui ne l’ont pas 
été, les pédagogies sont complètement différentes.

PAROLES D’HOMMES ET DE FEMMES
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Le Village d’EVA est une association loi 1901 
basée en France et créée en 2014. Elle a reçu en 
2015 un prix décerné par le défenseur des droits 
pour son action auprès des enfants de Mayotte 
privés d’école. Sa mission est d’agir pour la pro-
tection de l’intérêt supérieur et les droits des 
enfants. Elle adhère pleinement à la Convention 
internationale des droits des enfants adoptée par 
l’assemblée générale des Nations unies en 1989 
et ratifiée par la France en 1990.

Une association récente 
avec une antenne en métropole

L’association le Village d’EVA a son siège social à Mayotte 
mais également une antenne en métropole. Elle a été 
fondée en 2014 pour permettre à tous les enfants vivant 
sur le territoire français d’avoir accès à l’école. EVA est 
l’acronyme de l’échelle d’évaluation de la douleur qu’uti-
lise les soignants pour évaluer la douleur de leur patient. 
Il s’agit là de pouvoir évaluer la souffrance des enfants et 
de trouver des solutions pour y remédier. La fondatrice, 
le docteur Arribat Aurélie, médecin urgentiste, a choisi 
cet acronyme pour trouver des solutions durables à la 
souffrance des enfants de Mayotte. 

Une scolarité obligatoire non respectée

Kassandrah Chanfi est directrice de l’association depuis 
avril 2018. La vocation de l’association est d’aider les 
enfants à s’insérer dans la communauté mahoraise. 
L’éducation est la seule bouée de survie, le seul rempart 
contre la délinquance juvénile. Pour y parvenir, le travail 
se fait sur deux axes : d’une part, un axe plaidoyer pour 
sensibiliser le grand public, les politiques sur les problé-
matiques de la jeunesse mahoraise à l’échelle locale et 
nationale. Il s’agit de rappeler que la scolarisation est 

obligatoire de 6 à 16 ans sur le territoire français et que 
ce droit n’est pas respecté pour des milliers d’enfants 
vivant à Mayotte (plus de cinq mille enfants ne vont pas 
à l’école à Mayotte).

Lutter contre l’oisiveté

L’autre axe est de proposer aux enfants âgés de  
6-16 ans un accès aux savoirs fondamentaux, c’est-à-
dire apprendre à parler français, lire, écrire et compter. 
Beaucoup de ces enfants vivent dans des maisons de tôle, 
dans des bidonvilles sans eau ni électricité, déconnectés 
de tous repères familiaux, sans aucune perspective d’ave-
nir et sombrant parfois dans la délinquance. Hébergés 
par des membres de leur famille élargie, ils sont souvent 
séparés de leurs parents qui sont expulsés du territoire de 
Mayotte. Ils viennent des îles voisines, Anjouan, Moheli, 
la Grande Comore, voire de Madagascar. Il y a également 
des enfants mahorais, donc Français à la naissance, qui 
ne sont pas scolarisés.

De l’école de la rue à la pérennisation 
des cours dans des locaux mis à disposition

Le premier dispositif a été celui de l’école de la rue créé 
en 2015. Il s’agit d’apporter un apprentissage des savoirs 
de base dans le but de former une passerelle vers l’école 
de la République. Au début, l’école se faisait dans la rue, 
dans les bidonvilles, sous un arbre. le feuillage de l’arbre 
abritait les enfants du soleil et ses racines servaient de 
bancs à nos écoliers. Puis les cours se sont regroupés 
dans les locaux de l’association ou dans ceux mis à dispo-
sition par les partenaires. La plupart des enfants concer-
nés sont allophones.

Kassandrah Chanfi est épaulée par une autre salariée qui 
occupe le poste de coordinatrice adjointe. Il y a aussi un 

MAYOTTE

Association Le Village d’Eva >  Entretien avec Kassandrah Chanfi, directrice 
Mayotte (entretien réalisé au téléphone)
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vivier d’une trentaine de bénévoles. S’ajoutent encore 
quatre volontaires en service civique. Les bailleurs insti-
tutionnels (préfecture, conseil départemental, différentes 
intercommunalités) soutiennent le projet.

Il y a également des dons privés grâce à des fondations, 
du mécénat d’entreprise et des particuliers.

Un accent particulier est mis quant au partenariat avec 
les associations locales, le vice-rectorat et le CASNAV.

L’accès à la scolarisation
demeure l’objectif essentiel

Pour le premier degré (6-11 ans), les enfants sont signa-
lés aux mairies. Pour le second degré, au vice-rectorat 
qui procède à un test de positionnement avant de faire 
une affectation au plus proche du domicile de l’enfant. 
L’asso ciation réunit les pièces du dossier. Elle s’est occu-
pée de cent trente-cinq jeunes dont soixante-neuf ont été 
scolarisés en 2018. Ce sont les rapports avec les mairies 
qui sont les plus difficiles. Elles peuvent demander plus 
de documents que nécessaire pour l’inscription. Et les 
familles se découragent. L’objectif premier restant l’accès 
à la scolarisation des enfants de Mayotte.

Mayotte est le département de France où il y a le plus de 
naissances, elle a le plus fort taux de natalité de France 
et même d’Europe et d’Outre-Mer. En 2016-2017, quatre 
cent soixante-dix mineures ont eu des enfants. Il y a un tra-
vail à faire sur l’éducation sexuelle pour les filles et les gar-
çons qui va être mis en place courant 2019. Afin de péren-
niser son action, l’association va embaucher entre 2019 et 
2021 un travailleur social et une chargée de mission.

Des situations et des niveaux en français 
très disparates

L’association fait la distinction entre mineurs isolés (sans 
parents) mineurs non accompagnés (sans représentants 
légaux sur le territoire, vivant seul ou au sein d’une famille 
élargie) et les mineurs en errance (des jeunes qui ont 
leurs parents mais passent leur journée dans la rue). Les 
enfants suivis par l’association sont dans ces situations. 
Il existe une grosse disparité de niveaux entre ceux qui 
parlent très bien français et d’autres qui ne le parlent pas 
du tout. Ils sont répartis en classes de niveau. On peut 
suivre le travail mené sur la page facebook mais égale-
ment sur Instagram, Twitter et sur le site internet.

https://levillagedeva.com/
https://www.facebook.com/LeVillagedEva/ 

(école de la rue Mayotte)

Une population très jeune
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RFI est la radio française la plus écoutée dans 
le monde, essentiellement en Afrique, où se 
trouvent 90 % de ses auditeurs. La radio propose 
plusieurs sites qui mettent en valeur les contenus 
audios produits au quotidien. RFI Savoirs est l’un 
d’eux, divisé en deux rubriques distinctes, dont 
l’une propose des contenus pour « Apprendre et 
enseigner le français » : c’est une des missions du 
service langue française de RFI. 

Des exercices et des fiches pédagogiques sont imaginés à 
partir de contenus diffusés à l’antenne de RFI : des repor-
tages ou autres productions sonores, ou par exemple à 
partir du « Journal en français facile ». Si le public cible de 
départ est celui d’un public désirant apprendre le français 
à l’étranger, l’intérêt s’est porté aussi, tout naturellement, 
sur le public allophone en France.

Des outils ludiques en libre accès
pour l’apprentissage du français

Le service Langue française de RFI produit également 
des cours audio bilingues pour offrir aux auditeurs de RFI 
une sensibilisation au français via leur langue maternelle. 

Une « collection » a ainsi été créée autour de la décou-
verte de Paris par des lycéens, artistes ou étudiants qui 
viennent de s’installer dans la capitale française sous le 
titre de « Parlez-vous Paris ? ». Cette série bilingue* de 
vingt-six épisodes est accompagnée d’exercices pour 
décoder la capitale, son langage et sa culture. En parte-
nariat avec le Festival Longueur d’ondes, sur le modèle 
de « Parlez-vous Paris ? », une production semblable est 
mise en œuvre cette année avec un atelier radio avec 
élèves allophones d’une classe UPEAA d’un collège de 
Brest sous le titre de « Parlons-nous Brest ? » 

Le service Langue française de RFI produit aussi actuel-
lement un soap bilingue qui met en scène les habitants 
d’un immeuble parisien où se croisent des personnes 
françaises et étrangères aux profils les plus variés. Au fil 
de la narration, on découvre les défis langagiers et socio- 
culturels auxquels sont confrontées les personnes primo- 
arrivantes pour s’installer dans leur vie quotidienne.

Dans son ensemble RFI Savoirs constitue une base d’ou-
tils pédagogiques en libre accès d’une richesse inégalée 
et en renouvellement constant, conçus à partir de docu-
ments authentiques. 

Pour les apprenants les plus avancés, l’autre partie du site 
apportera des compléments précieux.

Il s’agit de « comprendre et d’enrichir ses connaissances » 
en découvrant les dossiers thématiques, dont beaucoup 
sont consacrés à des problématiques internationales, afri-
caines notamment.

RFI Savoirs >  Issy-les-Moulineaux, groupe France Média Monde

https://savoirs.rfi.fr/
https://www.facebook.com/RFI.Savoirs/

https://www.instagram.com/apprendre.rfi.savoirs/ 

Nicole Nazem, chargée de production, 
direction d’acteur, service de langue française 

nicole.nazem@rfi.fr • 01 84 22 73 78

Lidwien Van Dixhoorn,
chef du département langue française

01 84 22 73 84 • 07 86 53 15 99
lidwien.van.dixhoorn@rfi.fr

Julien Cousseau,
responsable pédagogique spécialisé FLE & numérique

 julien.cousseau@rfi.fr • 01 84 22 73 47

MÉDIAS / OUTILS EN LIGNE
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Bibliothèques sans frontières existe depuis douze 
ans. Son objectif est de porter la connaissance 
à celles et ceux qui en sont privés. Les projets 
menés par BSF sont développés sur mesure, 
en partenariat étroit avec des acteurs locaux 
(associations, collectivités locales, États, etc.). 
Cette relation assure une réponse adaptée à des 
contextes spécifiques, l’appropriation des biblio-
thèques par les populations et la pérennité des 
structures appuyées. Chaque année, BSF agit 
pour le développement durable et l’accroisse-
ment des richesses culturelles et donne une 
seconde vie à des milliers de livres menacés de 
destruction. Mais l’action de BSF va plus loin : en 
soutenant les éditeurs des pays du sud et en valo-
risant les patrimoines locaux, elle intervient pour 
le développement local de l’économie culturelle. 
À travers son action, BSF promeut la diversité 
culturelle et linguistique. Les bibliothèques sont 
de formidables ponts entre une histoire partagée 
et un futur en construction. Parce qu’elles offrent 
des espaces de conservation du patrimoine et 
de promotion des langues et savoir-faire locaux, 
elles sont des lieux de construction d’une mondia-
lisation multiculturelle et métissée.

La Khan Academy, site d’autoformation
gratuit en mathématiques et en sciences

Stéphane Moutier travaille au sein de la direction de 
l’Éducation, des contenus et de la formation à Biblio-
thèques sans frontières. Il s’occupe notamment de la 
création de contenus numériques. C’est ainsi qu’il a pris 
part au travail de traduction de l’anglais d’un site d’auto-
formation en mathématiques et en sciences destinés à 
couvrir toutes les compétences attendues d’un élève, de 
l’école primaire à la Terminale S. Le site a été adapté à 
l’évolution pédagogique des classes françaises et belges.

BSF effectue un gros travail sur l’accueil des populations 
en situation de migration dans les bibliothèques. L’an 
dernier, elle a développé un parcours de formation en 
ligne sur la plate-forme BSF campus. Il contient une 
dizaine de vidéos. 

L’Ideas Box : un accès à la culture
et au réseau pour les plus démunis

BSF produit également une médiathèque en kit appelé 
Ideas Box. Modulable, elle donne accès à internet, à 
l’électricité, ainsi qu’à des livres et des ressources éduca-
tives et culturelles. Elle a notamment été déployée dans 
les gymnases de la ville de Paris dans le cadre du plan 
d’urgence hivernal.

Le travail avec les associations de terrain

BSF travaille avec des associations de terrain comme 
Aurore et le SAMU social. Bien qu’il n’y ait pas de projet 
global avec l’Éducation nationale, elle a des contacts avec 
des établissements et des bibliothèques qui veulent mettre 
en place du soutien scolaire. Elle travaille avec l’OFPRA 
sur un projet pour aider les demandeurs d’asile à com-
prendre les étapes du parcours.

Association >  Entretien avec Stéphane Moutier, Bibliothèques sans frontières 
Montreuil

https://www.bibliosansfrontieres.org/
https://www.youtube.com/user/bibliosansfrontieres
https://www.facebook.com/bibliothequessansfrontieres

BSF Campus : former les bibliothécaires
à l’accueil des migrants
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La direction adjointe en charge de la promotion 
et de l’enseignement du français à TV5 Monde 
existe depuis plus de vingt-cinq ans. Ce service 
propose des ressources pédagogiques en accès 
libre et gratuit pour les professeurs et les appre-
nants de Français langue étrangère (FLE) sur 
les sites enseigner.tv5monde.com et apprendre.
tv5monde.com, à partir des vidéos de la chaîne.

Du matériel pour les enseignant.e.s

Le site « Enseigner » propose de nombreuses collections, 
essentiellement thématiques : sur l’actualité (Sept jours 
sur la planète), la langue française, l’éducation aux 
médias, etc. Les ressources pédagogiques s’appuient sur 
les vidéos de la chaîne. 

Une page de ressources est composée d’une vidéo et 
de la fiche pédagogique associée à télécharger. Celle-ci 
consiste en une fiche pour le professeur, une pour l’ap-
prenant, éventuellement un document avec le matériel et 
une transcription. 

Sur le site, les ressources sont également classées par 
public : enfants, adolescent·e·s, migrant·e·s, diplomates.
Une collection de vingt ressources, « Ici, ensemble » est 
destinée à un public « adultes migrants », adaptées selon 
les niveaux à l’oral et à l’écrit.

La collection « Photos de classe » regroupe à la fois des 
fiches français langue maternelle et des fiches FLE pour 
les enfants primo-arrivants dans les classes UPE2a.

De nombreuses ressources sont destinées aux ado-
lescents qui apprennent le français : « Adomania », du 
niveau A1.1 à B1, « Paroles de clips », « Shamengo » sur 
l’environnement, ou du matériel pédagogique sur l’édu-
cation aux médias, etc. 

Sur le site « Apprendre », des exercices en ligne de niveau 
A1, A2, B1, B2 sont proposés. Ils sont destinés en prio-
rité aux adultes et grands ados. Comme sur « Enseigner », 
ils sont classés de manière thématique et portent sur des 
programmes diffusés à l’antenne ou sur le site tv5monde.
com.

La collection « Première classe » est destinée aux grands 
débutants. C’est un dispositif complet pour le public A1 
avec de nombreux exercices portant sur le vocabulaire, 
la grammaire, la phonétique, la culture. Différents conte-
nus (consignes, certains items, etc.) sont traduits en huit 
langues en plus du français (l’anglais, l’allemand, l’espa-
gnol, le portugais, le japonais, le coréen, le vietnamien et 
l’arabe). Après avoir validé l’exercice une première fois, 
l’apprenant peut se corriger ou afficher les solutions. Il 
y a un aspect très interactif. Des aides linguistiques et 
culturelles sont accessibles sur le site. 

Des ressources conçues  
par des expert.e.s de terrain

L’offre pédagogique s’appuie sur les émissions de la 
chaîne mais les besoins peuvent aussi arriver du terrain, 
de la part des professeurs. « Ici, ensemble » était une 
réponse à un appel à projets. Les ressources sont conçues 
par des enseignant·e·s chevronné·e·s, puis relues et vali-
dées par TV5 Monde afin d’en garantir la qualité.

Les équipes de conception varient selon les besoins. Les 
partenaires historiques sont le CAVILAM, à Vichy, et 
l’Alliance française de Bruxelles Europe. « Ici, ensemble » 
a été réalisé avec l’association « Langues plurielles » qui 
organise des formations sur ce dispositif auprès des asso-
ciations.

MÉDIAS / OUTILS EN LIGNE

Entretien avec Ghislaine Levy, TV5 Monde langue française

PAROLES D’HOMMES ET DE FEMMES

Des ressources pour les apprenant.e.s
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https://langue-francaise.tv5monde.com/

Récapitulatif
Ce sont principalement des ressources pour l’enseignement/apprentissage du français langue étrangère et l’ensemble du 
dispositif est gratuit.

Sur Enseigner
Des fiches pédagogiques prêtes à l’emploi avec des déroulés de cours pour la classe (un fichier pour le.la professeur.e, 
un pour les élèves, la transcription de la vidéo et parfois une fiche avec du matériel) à partir de vidéos de TV5 Monde.
Cette page présente l’ensemble des ressources, organisées par thème ou par public : 
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle

Collections plus spécifiques pour un public de mineur.e.s primo-arrivant.e.s
Pour des adolescent.e.s
-  Adomania : https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/adomania
- Paroles de clips : https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/paroles-de-clips-0
- Shamengo : https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/shamengo-0

Pour les enfants
Photos de classe (avec des activités pour des enfants primo-arrivants dans les fiches FLE)
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/photo-de-classe

Pour les adultes migrant.e.s
Ici ensemble (fiches conçues par l’association Langues plurielles)
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/adultes-migrants

Sur Apprendre
De très nombreux exercices en ligne organisés par niveau : https://apprendre.tv5monde.com/fr

Au niveau A1, par exemple : 
Première classe : https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/premiere-classe
Totem : https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/totem
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Ensemble en France, avec son MOOC, son blog, 
son guide est le premier espace de ressources 
complet en ligne (site et mobile) sur la société 
française à destination d’un public spécifique de 
migrants. Il fournit des réponses à leurs interro-
gations interculturelles du quotidien. Il fait suite 
au premier guide de ressources en ligne créé 
pour accompagner la vague de réfugiés de 2015, 
le SamSam.guide.

Un outil complet sous-titré en sept langues

Même si la création d’outils en ligne peut demander au 
départ un investissement modeste, la nécessité de les 
tenir à jour suppose du temps. C’est suite à un appel à 
projet du ministère de l’Intérieur autour de la citoyenneté 
que la plate-forme « Ensemble en France » a vu le jour, 
sous la forme d’un MOOC, accompagné de plus d’une 
cinquantaine de vidéos sous-titrées en sept langues. Le 
sous-titrage a permis de conserver la complexité des 
concepts, un aspect nécessaire puisque le site s’adresse 
à des adultes, pas des enfants. La diffusion du site est 
soutenue par une page facebook et un blog. L’intégration 
du guide SamSam fait d’« Ensemble en France » un outil 
complet.

Si le MOOC a été conçu comme un outil d’auto-appren-
tissage, il est utilisé principalement en groupe et en classe. 
L’enjeu, aujourd’hui, c’est la capacité des enseignants et 
des accompagnants à s’approprier cet outil numérique, 
même si tout est en libre accès, qu’il suffit de s’inscrire.

Comprendre les principes républicains
pour pouvoir les respecter

L’idée n’est pas d’amener les étrangers à se conformer à 
un modèle français mais de leur faire comprendre notre 

culture, nos valeurs, pas forcément pour qu’ils les fassent 
siennes, mais qu’ils soient en mesure d’en respecter les 
règles. Il y a toujours dans les parcours du MOOC une 
référence à la culture de départ, un regard étranger sur 
nos principes républicains, « chez moi c’est comme ça »… 
Chaque parcours commence par la question de ce qu’ils 
imaginaient à propos des grandes notions abordées, la 
liberté, l’égalité, la famille, la laïcité, l’Europe, le travail, 
la fraternité, l’école… Dans un second temps, il est ques-
tion de la réalité vécue au quotidien, en France, autour de 
ces mêmes principes.

Des contenus riches, 
immédiatement accessibles, 
qui ne remplacent pas un enseignant

Tous les textes des entretiens, de témoins étrangers et 
d’experts sont accessibles au format word, donc impri-
mables.

Pour les jeunes, il existe aussi un parcours simple, avec 
beaucoup d’images sur le site de France-Fraternités inti-
tulé « Allô Marianne ! » qui explique les valeurs républi-
caines. Il existe désormais de nombreux outils en ligne 
pour apprendre le français. Si ces ressources sont pré-
cieuses, elles ne doivent pas entretenir l’illusion qu’elles 
peuvent remplacer des enseignants.

Entretien avec Brigitte Martinez, Ensemble en France, Paris

PAROLES D’HOMMES ET DE FEMMES

https://www.ensemble-en-france.org/

Parcours pour les adolescents
sur le site de France Fraternités :

https://france-fraternites.org/parcours-de-formation/ 

MÉDIAS / OUTILS EN LIGNE
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Isabelle Rigoni est 
maître de conférences en 
sociologie à l’INSHEA (Ins-
titut national supérieur de 
formation et de recherche 
sur le handicap et les 
enseignements adaptés) et 
chercheure au GRHAPES. 

Ses travaux portent sur la participation et les mobilisa-
tions autour des questions migratoires et éducatives ; 
elle a notamment coordonné plusieurs programmes de 
recherche sur l’insertion socio-scolaire des élèves en 
situation de migration et d’allophonie. Isabelle Rigoni a 
par ailleurs rédigé un ouvrage intitulé Étude sur la sco-
larisation des élèves allophones nouvellement arrivés 
(EANA) et des enfants issus de familles itinérantes et 
e voyageurs (EFIV) ; projet porté par l’INSHEA, étude 
réalisée pour le Défenseur des droits. 

Lauriane Clément 
est journaliste en charge des 
actualités pour le magazine 
Phosphore et auteure de 
deux livres, Écrire liberté à 
l’école des enfants migrants 
(pour lequel elle a passé une 
année à suivre la scolarisa-

tion des migrants dans des classes d’accueil, UPE2A) et 
Humains dans la rue, histoires d’amitiés avec ou sans-
abri (co-écrit avec le fondateur de l’association Entou-
rage, Jean-Marc Potdevin et l’ancienne sans-abri Anne 
Lorient). Elle est également chef d’équipe de maraudes à 
la Croix-Rouge depuis huit ans.
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Recension auprès des CASNAV : 
pratiques d’accueil et dispositifs

 de scolarisation dans le second degré 
pour les jeunes nouvellement arrivés 

Réalisée auprès des académies d’Aix-Marseille, Amiens, Bordeaux, 
Clermont-Ferrand, Lyon, Nantes, Nice, Paris, Rouen, Strasbourg, Versailles

Rappel – Première journée d’étude
16 novembre 2017- Sénat
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Créés en 2002, les centres académiques pour la scolarisation des nouveaux arrivants et des enfants du voyage (CASNAV), 
anciens centres de formation et d’information pour la scolarisation des enfants de migrants (CEFISEM) ont pour mission 
« l’aide à l’intégration des élèves nouvellement arrivés en France et des enfants du voyage, à et par l’école ». 

Par la circulaire du 2-10-2012, du ministère de l’Éducation nationale, leur organisation est redéfinie afin d’améliorer la 
scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés en France (EANA) et des élèves issus de familles itinérantes et 
de voyageurs (EFIV) : 
« Le Casnav est une structure d’expertise auprès du recteur et des directeurs académiques sur le dossier des élèves 
allophones nouvellement arrivés en France et des élèves issus de familles itinérantes et de voyageurs. Cette expertise porte 
sur l’organisation de la scolarité des publics concernés, sur les ressources pédagogiques, sur la formation des enseignants 
et des cadres. Il participe également aux réflexions sur les politiques linguistiques. Structure d’appui académique ou 
inter-académique, il fonctionne dans le cadre d’un réseau d’échanges et de mutualisation au service de tous les acteurs 
impliqués dans le suivi des élèves allophones et des élèves de familles itinérantes. »

L’accueil des jeunes primo-arrivants
par les CASNAV

Rôle et missions des CASNAV
Ils sont organisés selon un double pilotage : 
–  national pour la mise en œuvre des orientations et des conditions 

générales de scolarisation des EANA et des EFIV ;
–  académique, les recteurs veillant aux moyens humains et 

matériels nécessaires, en fonction du contexte académique. Les 
recteurs désignent les responsables académiques et les conseillers 
techniques parmi les personnels d’inspection.

Chaque académie dispose d’un CASNAV et exerce ses missions sur les différents départements qui la composent. Le 
responsable académique est chargé de formaliser, en fonction du contexte local et en collaboration avec les services 
départementaux notamment : 
–  l’accueil, l’évaluation, l’affectation et la scolarisation des élèves en liaison avec les centres d’information et d’orientation 

(CIO) et les services départementaux chargés de la scolarité ; 
–  l’implantation des unités pédagogiques spécifiques, l’appui aux équipes pédagogiques pour l’élaboration des projets 

d’école et d’établissement ;
–  la formation des enseignants.

expertise  
information 
coopération 
médiation

diffusion de ressources 
pédagogiques

formation
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La scolarisation des jeunes primo-arrivants 
de moins de 16 ans 

Les dispositifs de scolarisation
Depuis la circulaire de 2012, une dénomination commune à toutes les structures spécifiques de scolarisation des élèves 
allophones arrivants est adoptée, dans les 1er (écoles élémentaires) et 2nd degrés (collèges et lycées) : 

Les Unités pédagogiques pour élèves allophones nouvellement arrivés (UPE2a) sont des dispositifs inscrits 
dans les projets d’établissements, avec une implication de l’équipe enseignante afin d’intégrer le plus rapidement possible 
les élèves dans le cursus ordinaire. 

Pour le second degré, les UPE2A sont des dispositifs d’aide et d’accompagnement personnalisé, 
caractérisés par :
–  un an de prise en charge pédagogique, de date à date ;
–  une inscription de l’élève en classe ordinaire (1 à 2 ans d’écart) ;
–  un enseignement intensif du français, de 12 heures minimum et de deux autres disciplines (mathématiques, langue 

vivante) ;
–  une adaptation des emplois du temps permettant de suivre l’intégralité d’une discipline (horaire scolaire identique à celui 

des élèves inscrits).

Pour les élèves peu ou non scolarisés antérieurement (NSA) : la circulaire prévoit une scolarisation en UPE2a 
à temps complet + éducation physique et sportive (EPS), musique, arts visuels, etc. en classe ordinaire.
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Jeunes de plus de 16 ans, allophones ou francophones, pouvant intégrer un cursus scolaire en lycée 
général et technologique : 
–  double scolarisation, en UPE2a lycée et en classe ordinaire (ex. : académies d’Aix-Marseille, Amiens, Clermont-Ferrand, 

Lyon, Paris, Strasbourg, Versailles) ; 
–  scolarisation en classes ordinaires avec des heures de soutien linguistique en français langue seconde (FLS), (ex. : 

Bordeaux, Vendée, Rouen, Var).

Jeunes de plus de 16 ans, allophones ou francophones, relevant d’une scolarisation en lycée 
professionnel :
–  scolarisation en UPE2a semi-ouverte (ex. : académies d’Aix-Marseille, Lyon, Paris, Versailles) ; 
–  scolarisation en classe ordinaire avec des heures de soutien linguistique en FLS (ex. : académie de Rouen).

Constat
Toutes les académies ne mènent pas la même politique académique quant à la scolarisation des 
jeunes de plus de 16 ans. Si tous les CASNAV reçoivent tous les jeunes jusqu’à 18 ans dans les 
cellules d’accueil pour les tests pédagogiques d’évaluation et de positionnement, ils n’ont pas tous les 
mêmes solutions de scolarisation à proposer. On peut également trouver des disparités de traitement 
à l’intérieur d’une même académie, par département. Si le contexte départemental dans une académie 
justifie de besoins différents, une iniquité de traitement peut apparaître, même si la volonté des 
CASNAV tend vers cette équité. Les solutions de scolarisation varient également en fonction des 
profils scolaires des jeunes primo-arrivants.

En ce qui concerne la scolarisation des jeunes de plus de 16 ans, la circulaire de 2012 stipule :

« Les élèves allophones arrivants âgés de plus de 16 ans, ne relevant pas de l’obligation d’instruction, doivent bénéficier, 
autant que faire se peut des structures d’accueil existantes. Un réseau de classes d’accueil en lycée et prioritairement 
en lycée d’enseignement général et technologique se développe. 
La mission générale d’insertion de l’Éducation nationale (MGIEN), chargée de la prévention et du raccrochage, 
développe des dispositifs conjoncturels en collaboration avec les CASNAV, ayant pour objectif de faire accéder ce public 
à la maîtrise de la langue (orale et écrite), d’élaborer un projet professionnel individualisé et d’intégrer un parcours de 
formation, par la découverte des filières professionnelles existantes, leur garantissant un diplôme qualifiant.»

La MGIEN s’appelle aujourd’hui MLDS (Mission de lutte contre le décrochage scolaire).

La scolarisation des jeunes primo-arrivants 
de plus de 16 ans 
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La scolarisation des jeunes primo-arrivants
de plus de 16 ans : quelques exemples...

Académie d’Aix-Marseille
Les UPE2a de l’académie Aix-Marseille sont des dispositifs différenciés ouverts, de 12 mois à partir de la date de 
scolarisation de l’élève, comme le précise la circulaire de 2012. Les UPE2a pour plus de 16 ans, en lycée général, 
fonctionnent sur le principe des 1er degré et collèges, c’est-à-dire de façon ouverte. Néanmoins, certains dispositifs 
sont semi -ouverts, particulièrement en lycées professionnels : les élèves primo-arrivants ont un emploi du temps 
commun, en classe fermée, et des phases de stage qui les ouvrent sur le reste de l’établissement.

Académie d’Amiens
Il existe des dispositifs en lycée général, avec des élèves allophones qui ont un profil d’élèves d’enseignement de 
lycée général et technologique. L’élève est inscrit dans l’établissement où il suit les cours en classe ordinaire et va 
suivre les cours en FLS dans l’établissement où est située l’UPE2a de réseau, pour une ou plusieurs demi-journées 
par semaine, selon ses besoins. Sur un territoire urbain, avec un nombre d’établissements scolaires important, 
l’UPE2a de réseau fonctionne bien et permet de scolariser les enfants dans plusieurs établissements. Ainsi, le 
parcours scolaire de chaque élève n’est pas prédéterminé par l’endroit où se trouve la structure ; il faut cependant 
un nombre d’heures suffisant pour que les enfants soient bien pris en charge. Pour la scolarisation des plus de 16 
ans, peu scolarisés auparavant, le CASNAV d’Amiens travaille avec la Mission de lutte conre le décrochage scolaire 
(MLDS).

Académie de Lyon
Trois espaces d’accueil pour EANA de plus de 16 ans dans l’académie : UPE2a, triple A et MLDS. Jusqu’en 2014, 
il n’y avait d’UPE2a lycée que dans le Rhône. Des UPE2a lycée ont été créées dans l’Ain et la Loire. Ce ne sont 
pas des postes entiers de 18 heures mais des blocs de moyens non pas provisoires mais pérennes.

Académie de Nantes – CASNAV 85
Il existe un seul dispositif UPE2a au collège Renoir de La Roche-sur-Yon, uniquement pour les élèves de collège. 
Pour les élèves de plus de 16 ans, la MLDS propose une prise en charge, le CASNAV ne fait pas de suivi des 
élèves.

Académie de Rouen
Le CASNAV reçoit tout le monde jusqu’à 18 ans. Il n’y a pas d’UPE2a en lycée. Pour les élèves de plus de 16 ans 
qui, de par leur parcours et leur scolarité, sont capables d’intégrer le lycée général ou professionnel, il existe des 
cours de soutien linguistique, en dehors du temps scolaire, en général le mercredi après-midi. Cela ne concerne 
que des élèves qui ont déjà un niveau en français et un niveau scolaire suffisants. Il s’agit de 3 heures de prise en 
charge, hors temps scolaire, placées autant que possible sur des lycées accessibles par les transports en commun, 
puisque les élèves ne sont pas scolarisés dans les mêmes établissements. Il faut trouver des positionnements 
stratégiques pour pouvoir toucher le plus grand nombre de lycéens possible.
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Dans le 2nd cycle, les jeunes primo-arrivants de moins de 16 ans sont scolarisés en collège dans les UPE2a, quel que 
soit leur niveau antérieur de scolarisation dans le pays d’origine. Les cellules d’accueil mises en place par les 
établissements scolaires ou par les Centres d’information et d’orientation (CIO) et les CASNAV, permettent 
d’évaluer, de positionner le jeune et de proposer un parcours de scolarisation à la fois en UPE2a et dans 
la classe de rattachement. 

Des structures UPE2a pour élèves NSA en collège se développent dans les CASNAV. Ces classes à effectifs réduits 
fonctionnent en classes semi-ouvertes ou fermées.

Après 16 ans, la scolarisation n’étant plus obligatoire et la circulaire de 2012 précisant « autant que faire se peut », les 
jeunes primo-arrivants peu ou non scolarisés auparavant ne bénéficient pas tous de solutions de scolarisation, selon 
l’académie dont ils dépendent. Les Casnav peuvent se trouver démunis par rapport aux possibilités de scolarisation.

Jeunes de plus de 16 ans, allophones ou francophones, peu ou pas scolarisés antérieurement, relevant 
de dispositifs de scolarisation fermés :
–  CASNAV : UPE2a NSA de l’académie de Paris ; Triple A de l’académie de Lyon ; classe d’accueil et de remédiation 

(CLAR) d’Évry de l’académie de Versailles ;

–  MLDS/FLS : académies d’Aix-Marseille, Amiens, Lyon, Paris,  Rouen, Strasbourg, Nantes (Vendée), Versailles. Dans 
l’académie de Bordeaux, il existe un dispositif MLDS/FLS pour jeunes primo-arrivants francophones ; 

–  associations en collaboration avec les CASNAV : 

•  action Jeunes allophones nouvellement arrivés (Jana) des pupilles de l’enseignement public des Bouches-du-Rhône 
(Pep 13) de l’académie Aix-Marseille, à Marseille ; 

•  action cycle d’enseignement primo-arrivants jeunes (Cepaj) du Centre d’innovation pour l’emploi et le reclassement 
social (Cieres) de l’académie Aix-Marseille, à Marseille; 

•  dispositifs « passerelle » des associations « femmes dans la cité » et du « centre social et culturel de Sainte-Musse » de 
l’académie de Nice (Var), à Toulon.

L’accueil des jeunes primo-arrivants 
peu ou non scolarisés auparavant

La scolarisation des jeunes primo-arrivants
peu ou non scolarisés : quelques exemples...

Académie d’Aix-Marseille
L’académie d’Aix-Marseille a mis en place, en partenariat avec la MLDS, six Modules d’accueil et d’accompagnement 
(MODAC) : 
–  les élèves primo-arrivants de plus de 16 ans, avec un niveau scolaire insuffisant pour aller en UPE2a, y sont 

orientés après leur évaluation, pour une durée de douze mois temps scolaire ;
–  fermés, de 15 à 16 places chacun ;
–  gérés par les CASNAV au niveau des budgets et des évaluations. 

Face aux flux supplémentaires de jeunes primo-arrivants NSA de 16 à 18 ans, ne pouvant intégrer une UPE2a ou 
un MODAC, des dispositifs associatifs ont été mis en place dans l’académie accompagnés par le CASNAV dans le 
suivi et la validation des évaluations.
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Deux associations : - le CIERES, les PEP 13.

Faute de dispositifs adaptés, ces associations accueillent de plus en plus de jeunes, ce qui n’est pas leur mission 
première. Le risque, pour les associations, est de ne pas atteindre leurs objectifs de réussite aux tests d’évaluation 
et de remettre en question leurs financements. 

Académie de Lyon
Le triple A (allophones, arrivants, analphabètes) est un dispositif académique qui a débuté en octobre 2015, 
financé par le FSE. L’idée était de l’inscrire dans une réussite plutôt que de stigmatiser un échec ou des lacunes, en 
référence à la note financière : 3 dans le Rhône, 1 dans la Loire, 1 dans l’Ain. Ils comportent : 
–  un accueil de 16 jeunes, pour toute l’année scolaire ;
–  une douzaine d’heures de cours de FLE et d’alphabétisation ;  
–  selon les départements, des cours de maths, à raison de deux heures par semaine ; 
–  un parcours sur l’orientation et la sortie du dispositif. 

Dans la mesure du possible, le CASNAV essaie de faire passer un certain nombre de diplômes aux élèves afin de 
valoriser ce parcours et de leur permettre de prendre confiance en eux : le DELF, l’attestation de sécurité routière, 
le diplôme de formation aux premiers secours... Ils sont situés dans des lycées professionnels, sauf dans la Loire où 
le dispositif est installé dans un collège, qui est aussi porteur de la MLDS allophones, du pôle allophone de la Loire 
et du centre de ressources. C’est un collège centralisateur pour l’accueil des élèves allophones.

Académie de Nice - CASNAV 83
Dispositif associatif fermé, porté par le centre social et culturel de Sainte-Musse : 
–  un accueil d’une vingtaine de jeunes EANA très peu ou jamais scolarisés auparavant ; 
–  le CASNAV propose l’hébergement en lycée professionnel 

À la fin de l’année scolaire, un quart des jeunes peuvent être réintégrés en CAP, dans la formation initiale. Les 
autres intègrent la vie active directement, via un CFA ou par leur propre réseau. 10 % d’entre eux ne sortent pas 
de la précarité. La plus-value de cette action est son approche globale. Les formateurs travaillent avec d’autres 
partenaires dans les domaines de la santé, artistique, professionnel. Ils proposent un emploi du temps riche et 
diversifié dont l’action essentielle est l’accompagnement dans le projet professionnel. Ils ont beaucoup de contacts 
avec les éducateurs qui suivent les jeunes ou les familles, ce qui ne fait pas partie du cahier des charges d’un 
professeur de l’Éducation nationale. En étant dans un lycée, les bénéficiaires peuvent être en contact avec les 
autres élèves, ils ont accès à la restauration scolaire, au centre de documentation et d’information (CDI), à tout ce 
à quoi un élève ordinaire a droit. Ils ont un vrai statut d’élève.

Constat
En dehors des UPE2a NSA de l’académie de Paris, prises en charge par le rectorat, ces solutions de 
scolarisation et de formation relèvent de co-financements (Fonds social européen (FSE), Directions 
régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS), Directions départementales 
déléguées de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DDJSCS), Réussite éducative des 
départements, fondations, etc.). Charge à chaque porteur de projet de les trouver. Les rectorats 
peuvent parfois accorder des Blocs de moyens provisoires (BMP) pour soutenir ces actions qui 
bénéficient toujours de l’expertise des CASNAV. Selon les bonnes volontés des proviseurs, des lycées 
professionnels peuvent héberger ces classes apportant ainsi un statut d’élèves aux jeunes.
Les projets FSE demandent une capacité de gestion et un suivi de projet, en termes de volumes 
horaires et de moyens humains que tous les CASNAV académiques ne peuvent apporter. Ce sont des 
projets dont la durée peut être fixée entre 6 et 24 mois, qui ne garantissent pas une pérennisation 
des actions.
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Focus sur une problématique d’urgence
Un nombre de plus en plus important de mineurs non accompagnés, auxquels il n’est pas possible de proposer de 
solution de scolarisation, compte tenu de leur niveau scolaire, pose une problématique d’urgence, d’autant que leur 
projet migratoire n’est la plupart du temps pas un projet de scolarisation, mais un projet d’emploi. Les CASNAV et 
les établissements scolaires se retrouvent face à des situations de détresse. À l’issue de leur majorité, les jeunes ne sont 
plus pris en charge dans le cadre de l’Aide sociale à l’enfance (ASE). Dans ce cas, ils se retrouvent sans logement, sans 
ressources, mais, pour certains d’entre eux, toujours dans le cadre scolaire.

Le démantèlement de la jungle de Calais a amené des jeunes non accompagnés, qui n’ont d’ailleurs pas tous plus de 
16 ans, dans les différentes académies. Ils auraient pu et dû être scolarisés bien avant. Certains sont sur le territoire depuis 
longtemps, ils ont été découverts récemment, sont devenus francophones entre temps et ne peuvent pas intégrer de 
dispositifs pour allophones. Face à un jeune qui arrive à 17 ans et demi, qui n’est jamais allé à l’école, l’institution scolaire 
est clairement en difficulté.

Les mineurs non accompagnés (MNA) 
dans les dispositifs d’accueil des jeunes primo-arrivants

Les mineurs non accompagnés (MNA) 
dans les dispositifs d’accueil des jeunes primo-arrivants 

quelques exemples...

Académie d’Amiens
L’académie d’Amiens reçoit des mineurs non accompagnés dans les trois départements et particulièrement dans 
l’Oise, avec la proximité de l’aéroport Roissy-Charles De Gaulle et la déconcentration de la région parisienne. 
C’est une part importante du public. En 2015, sur à peu près 1 500 élèves accueillis, le CASNAV d’Amiens a 
accueilli 200 mineurs non accompagnés. Un protocole a été signé avec la PJJ, le département, l’ASE, le rectorat. 
Le CASNAV se retrouve face à des situations de détresse parce que les jeunes ne sont pas forcément pris en 
charge dans le cadre de l’ASE, et, dans ce cas, le CASNAV ne peut les scolariser. En revanche, une fois que le 
jeune est pris en charge, la solution scolaire arrive assez rapidement. Avec une scolarisation, la situation devient 
difficile après 18 ans. Les jeunes sont de moins en moins pris en charge par les conseils départementaux à l’issue 
de leur majorité, se retrouvent sans logement, sans ressources, mais toujours dans le cadre scolaire. 

Académie de Bordeaux
En ville, les foyers n’ont plus de places, les MNA sont relogés en hôtels, encadrés, « autant que faire se peut », 
par des éducateurs. Le département de la Dordogne reçoit  le « trop plein » de l’ASE de Paris et le département 
du Lot-et-Garonne celui de l’ASE de Toulouse.  Énormément de mineurs non accompagnés sont hébergés en 
familles d’accueil ou en foyers dans ces deux départements. Des solutions scolaires, en inclusion, avec des petits 
soutiens FLS, leur sont proposées, mais les solutions de vie ne sont pas très satisfaisantes, elles ne correspondent 
plus à leur projet de migration autour de  l’emploi et de la ville. En zone rurale, la réponse sur un territoire est 
difficile à donner. Les établissements se « débrouillent » avec les moyens octroyés par la Direction des services 
départementaux de l’Éducation nationale (DSDEN).
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Académie de Clermont-Ferrand
En 2015, sur 1 000 EANA de 6 à 16 ans arrivés dans les quatre départements, au moins un dixième étaient des 
mineurs non accompagnés, voire plus. Ils arrivent, soit envoyés par l’ASE, soit par la Ligue des Droits de l’homme. 
Une plate-forme nationale oriente les MNA. Arrivent maintenant à Clermont-Ferrand et au Puy-en-Velay, des 
jeunes qui ne seraient peut-être jamais arrivés autrement. Ils sont totalement non francophones. Il revient aux 
services locaux de les accueillir et au CASNAV de les scolariser. Si un dispositif s’est ouvert en 2015 au Puy-en-
Velay, c’est suite à cette nouvelle procédure de plate-forme. Cela ne concernait que douze jeunes, mais cela a été 
suffisant. 

Académie de Nantes - CASNAV 85
La Vendée accueille de plus en plus de mineurs non accompagnés. Le CASNAV travaille très peu avec les 
partenaires, il existe peu d’accès à des temps d’échanges. En 2015, quelques commissions ont rassemblé différents 
partenaires mais cela reste assez marginal, d’autant que le rôle du CASNAV se porte plutôt sur le domaine 
pédagogique : comment insérer les élèves en classe, comment leur proposer quelque chose d’adapté, puisque 
souvent, ce sont des élèves qui n’ont pas du tout le niveau de leur classe d’âge et qui sont parfois des élèves non 
scolarisés antérieurement. Un gros travail est à faire avec eux, il faut aussi trouver le lieu qui pourra les accueillir, 
l’établissement qui pourra leur proposer la meilleure solution pour progresser à la fois dans la langue et dans le 
reste des apprentissages. 

Académie de Versailles - CASNAV 92
Les mineurs non accompagnés et les jeunes NSA sont souvent les mêmes, les deux problématiques se croisent 
beaucoup. Pour les plus de 16 ans, la scolarisation est compliquée. Les jeunes mineurs non accompagnés sont 
d’abord pris en charge par l’ASE, en foyer d’urgence en Ile-de-France pour quelques mois, puis en province. 
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1 – La problématique d’urgence des mineurs non accompagnés
Les CASNAV ne peuvent apporter, seuls, une réponse adéquate et globale aux mineurs non accompagnés de plus de 16 ans.

Une réflexion collective regroupant différents acteurs, avec chacun leurs compétences, est nécessaire, 
afin de mettre en place un accompagnement global, harmonisé sur l’ensemble du territoire. Pour ces 
jeunes mineurs et éviter qu’ils soient récupérés par divers trafics.

2. – Alternatives de formation pour les jeunes primo-arrivants
D’autres acteurs de l’insertion sociale, ayant pour objectifs la formation, l’éducation et l’insertion professionnelle des 
jeunes, apportent des solutions d’accueil et de formation aux jeunes primo-arrivants. 

—> Ainsi certaines Maisons familiales rurales (MFR) et certains centres Epide (Établissement pour l’insertion dans l’emploi) 
accueillent dans leurs dispositifs de formation des jeunes primo-arrivants.

3 – Questions pédagogiques autour des jeunes primo-arrivants francophones
Une réflexion pédagogique apparait nécessaire quant à l’apprentissage du français par les jeunes primo-arrivants 
allophones et les jeunes primo-arrivants francophones peu ou pas francographes. 

Ceux-ci pourraient relever de méthodes d’acquisition du français et de dispositifs de scolarisation 
différents et séparés : une entrée allophonie/FLE-FLS pour les uns, et une entrée illettrisme/FLS pour 
les autres.
—> Le CASNAV des Hauts-de-Seine de l’académie de Versailles propose en ce sens des dispositifs UPE2a lycées pour 
jeunes primo-arrivants francophones peu francographes.
Il est à noter également que les formateurs du CASNAV se trouvent face à des situations d’analphabétisme à prendre en 
charge dans toutes les académies.

Les questions pédagogiques que pose l’enseignement du français aux élèves primo-arrivants interrogent l’enseignement 
du français comme langue de communication, langue de scolarisation, quelle que soit la discipline, quels que soient les 
élèves, primo-arrivants ou non. 

En ce sens, structurer des modules de formation universitaire en FLS/FLSco, inscrits dans la formation 
initiale de tous les enseignants, répondrait à un besoin observé par les CASNAV dans le cadre de leur 
mission de formation (notamment lors des formations d’initiative locale (FIL) auprès des enseignants des 
classes ordinaires.

Pistes de réflexion

Une démarche d’accueil et d’insertion : l’exemple de la Maison familiale rurale de Gençay dans la Vienne 
Chaque MFR est autonome. La MFR de Gençay accueille pour l’année scolaire 2016-2017 deux élèves primo-arrivants sur un 
effectif de 140 élèves. Ces deux jeunes, âgés de 16 ans, sont francophones avec un petit niveau de français à l’écrit. Ce sont des 
mineurs non accompagnés, résidant en foyer ou familles d’accueil, présentés à la MFR par les associations qui les accueillent et 
les hébergent. 

Les MFR ne disposent pas de capacités d’accueil spécifiques pour des élèves primo-arrivants. Ceux-ci doivent pouvoir être 
entièrement intégrés dans les classes, mais bénéficient, comme tous les élèves des MFR, d’un accompagnement individuel. Si 
le jeune présente les savoirs de base, l’important pour l’équipe de la MFR est sa motivation et son envie, plus que ses réelles 
compétences scolaires. Pour leur recrutement, les jeunes sont reçus en entretien mais n’effectuent pas d’évaluation pédagogique. 

Par sa pédagogie de l’alternance et la force de son réseau de maîtres de stages, l’objectif de la MFR est la valorisation des 
compétences manuelles et techniques des jeunes, l’orientation vers des formations professionnelles qui les intéressent. 

En travaillant conjointement avec d’autres acteurs associatifs ou institutionnels, les MFR pourraient proposer des 
dispositifs spécifiques d’accueil des jeunes primo-arrivants, francophones ou allophones, axés particulièrement 
sur leur formation professionnelle.  
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L’accueil des jeunes primo-arrivants
par les CASNAV

Créés en 2002, les Centres académiques pour la scolarisation des nouveaux arrivants et des enfants du voyage (CASNAV), 
anciens Centres de formation et d’information pour la scolarisation des enfants de migrants (CEFISEM) ont pour mission 
« l’aide à l’intégration des élèves nouvellement arrivés en France et des enfants du voyage, à et par l’école ».

Par la circulaire du 2-10-2012, du ministère de l’Éducation nationale, leur organisation est redéfinie afin d’améliorer 
la scolarisation des Élèves allophones nouvellement arrivés en France (EANA) et des Élèves issus de familles itinérantes 
et de voyageurs (EFIV) : 

« Le CASNAV est une structure d’expertise auprès du recteur et des directeurs académiques sur le dossier des élèves 
allophones nouvellement arrivés en France et des élèves issus de familles itinérantes et de voyageurs. Cette expertise 
porte sur l’organisation de la scolarité des publics concernés, sur les ressources pédagogiques, sur la formation des 
enseignants et des cadres. Il participe également aux réflexions sur les politiques linguistiques. Structure d’appui 
académique ou inter-académique, il fonctionne dans le cadre d’un réseau d’échanges et de mutualisation au service de 
tous les acteurs impliqués dans le suivi des élèves allophones et des élèves de familles itinérantes. »



PAROLES D’HOMMES ET DE FEMMES 
100 témoins 100 écoles – La Mémoire, source de lien social

L’association Paroles d’Hommes 
et de Femmes, composée d'écri-
vains publics biographes, utilise la 
mémoire recueillie dans tous lieux 
et sous toutes formes, pour créer 
du lien social et développer des 
actions éducatives. Une centaine 

de témoins aînés volontaires participent aux actions intergénérationnelles. L'his-
toire individuelle et collective est une source de liens interculturels, une source de 
création, une source de pédagogie. La mémoire des aînés, natifs ou migrants, peut 
permettre de construire l'avenir des jeunes si on leur donne la possibilité de créer 
des liens directs, d'écouter et de vivre le quotidien des personnes qui les ont précé-
dées. Plus de 650 rencontres intergénérationnelles ont été organisées par Frédéric 
Praud, dans des collèges, lycées d'enseignement général, professionnel, agricole, 
Maisons familiales rurales (MFR), centres EPIDE (Établissement pour l’insertion 
dans l’emploi).
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