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MOT DU PRÉSIDENT
Bonjour à tous
La 4ème édition des assises sur les conditions de réussite des jeunes de notre île
poursuivant des études hors du territoire, se tiendront le 24 octobre 2015 à la
faculté de droit de Limoges.
Ces rencontres sont un moment d’échanges et de débats autour de thématiques
en relation avec la vie des étudiants.
Vous avez été nombreux et nombreuses à participer aux assises organisées à
Mayotte en juillet 2012, à Paris en 2013 et à Toulouse en 2014. Je vous en félicite
et je me réjouis pour la richesse, la densité et la qualité des travaux réalisés dans
vos académies.
Cette année, l’insertion et l’intégration sociale des jeunes sont les thèmes
retenus pour les débats. La réflexion a déjà commencé dans vos académies
sous l’impulsion de votre médiateur social avec lequel je vous invite d’ores et
déjà à vous mettre en contact pour faire réussir cet événement.
La journée du 24 octobre 2015 sera consacrée à la restitution des travaux. En
marge de celle-ci, des stands seront ouverts afin de vous mettre en relation avec
des entreprises dans le but de favoriser la recherche de stage ou d’une insertion
professionnelle.
Président du conseil Départemental
Soibahadine IBRAHIM RAMADANI
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Mamoudzou, le 28 septembre 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE
La 4ème édition des assises sur les conditions de réussite des élèves et
étudiants mahorais hors de Mayotte
Depuis 2004, le Conseil Départemental de Mayotte déploie d’intenses efforts
pour faire de l’éducation des jeunes, une priorité, un levier afin de doter
l’île de personnels qualifiés, compétents, capables de porter des projets de
développement territorial et faire face aux défis auxquels le département est
confronté.
A partir de 2012 d’importantes campagnes de sensibilisation et d’informations
auprès des publics scolaires en partance vers la Métropole ou les DOM-TOM
pour des études et formations supérieures ont été engagées.
Cette campagne de sensibilisation initiée et inscrite sur plusieurs années par le
Département a pris le nom d’Assises sur les conditions de réussite scolaire.
C’est ainsi que la première édition de ces assises a eu lieu en juillet 2012 ;
elles ont traité les questions de l’orientation scolaire, le rôle des parents,
l’accompagnement pour mieux préparer son départ.
En 2013 lors de la seconde édition, les débats ont porté sur les difficultés
rencontrées par les jeunes mahorais scolarisés dans l’hexagone et notamment
sur l’accueil, l’intégration et l’accompagnement à la réussite scolaire.
La 3ème édition de cette campagne en 2014, a traité la question de
l’accompagnement pédagogique et l’insertion.
La 4ème édition se déroulant cette année poursuit les objectifs suivants :
•

Faire se rencontrer les jeunes avec les acteurs du monde de l’économique
et du social en vue d’une meilleure insertion

•

Mettre en débat l’articulation insertion-intégration comme facteur de
réussite scolaire

•

Faire prendre conscience par les jeunes, candidats au retour à Mayotte,
des besoins en matière d’emploi et de qualification
Cette dernière édition des assises sur les conditions de réussite des jeunes se
tiendra le 24 octobre 2015 à l’Université de droit à Limoges de 8H30 à 18H00.
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LES PRÉCONISATIONS ISSUES DES
3 DERNIÈRES ASSISES
I - L’ORIENTATION SCOLAIRE
1. Créer un observatoire des métiers pour Mayotte avec une définition claire
des besoins prioritaires de l’île. Les 1ers résultats sont attendus pour 2013.
Devenu la Cité des Métiers
2. Travailler avec le CIO pour mettre en place un dispositif communal
d’orientation : les parents seront associés en tant que partenaires privilégiés
pour l’accompagnement des enfants,

II - RÔLE DES PARENTS
3. Mettre en place le café des parents :
Un dispositif permettant aux parents de prendre connaissance de la
vie scolaire de leurs enfants dans un espace partagé de convivialité et
d’échanges mutuels
4. Mettre en place l’école des parents dans le but de les : ......

III - DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
(SCOLAIRES, - SANITAIRES, - FINANCIÈRES ET
D’INTÉGRATION)
5. Mettre en place dès le primaire un dispositif territorial d’accompagnement
scolaire pour :
•
•

accompagner des enfants en difficultés scolaires
l’accueil des enfants en dehors des heures et des périodes scolaires

6. Adapter les méthodes d’enseignement du français à Mayotte (méthodes
didactiques et pédagogiques appropriées au contexte local) :
7. Définir une stratégie et méthodologie pour concrétiser l’enseignement de la
langue mahoraise.
8. Généraliser les études du 1er cycle universitaire à Mayotte :
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IV - MIEUX PRÉPARER NOS JEUNES À PARTIR DE
MAYOTTE ET À ÊTRE AUTONOME
9. Mettre en place une documentation actualisée sur les différentes universités
ainsi que les situations des enfants mahorais pour mieux informer les étudiants

V - ACCOMPAGNEMENT DES ÉLÈVES ET
ÉTUDIANTS EN MÉTROPOLE
•

Mise en place d’une année préparatoire à Mayotte

•

Révision générale du règlement des aides et bourses pour l’adapter

•

Mettre en place un accompagnement adapté et psychologique dès le
début de leur formation, pour lutter contre l’isolement durant les 3 premiers
mois des jeunes en métropole

•

Etablir des conventions avec les Rectorats qui accueillent les élèves mahorais
afin de mettre en place des cours de remise à niveau et du soutien scolaire

•

Superviser et coordonner l’action des médiateurs et des tuteurs

•

Création d’un site Internet DASU à l’usage des étudiants qui répertorie les
démarches à effectuer et met en relation les étudiants à Mayotte et ceux
qui sont en métropole

•

Structuration et organisation du réseau associatif en métropole

•

Encourager le parrainage des nouveaux arrivants par les anciens

•

Travailler avec tous les partenaires à Mayotte pour ne plus envoyer les
étudiants en retard en métropole

•

Travailler avec les partenaires pour créer un site des offres de stage, une
banque des stages

•

Nommer officiellement un référent à la délégation de Mayotte chargé
d’aider les jeunes à la recherche de stage et les mettre en relation avec les
entreprises
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LE PROGRAMME
8H00 - 8H45

Accueil café
Pilotage par la Délégation de Mayotte à Paris + la médiatrice Socialede
Limoges et Associations mahoraises de Limoges
...........................................................................................................................................

8H45 - 9H00

Animation culturelle
Association mahoraise de Limoges ( Debah traditionnel )
...........................................................................................................................................

9H00 - 10H00

Discours des officiels
...........................................................................................................................................

10H00 - 10H15

Restitution de l’enquête menée auprès des étudiants et lycéens sur les thèmes
«l’insertion professionnelle à Mayotte et dans les régions d’accueil et sur les
modalités d’intégration des jeunes mahorais sur leur nouveau lieu de vie»
Mme Sandrine GRANGE, Médiatrice Socialede Bordeaux
...........................................................................................................................................

10H15 - 10H35

Echanges avec le public

L’insertion par la formation et l’emploi
10H35 - 10H45

Synthèse de l’étude sur les secteurs porteurs d’emploi à Mayotte
Antuat ABDOURROIHMANE, DGA Formation, Enseignement Recherche
Département de Mayotte
...........................................................................................................................................

10H45 - 10H55

L’offre de formation initiale post-bac à Mayotte
Laurent CHASSOT, Directeur du CUFR ( Centre Universitaire de Formation et de
Recherche ) de Mayotte
...........................................................................................................................................

10H55 - 11H05

Dispositifs d’accompagnement préparatoire à la mobilité
Dominique BERLEUX, Inspecteur de l’Education Nationale,vice-rectorat de
Mayotte
...........................................................................................................................................

11h05 - 11h15

L’offre de formation initiale à l’université et préparation aux concours
L’université de Limoges, Daniel Marcheix Vice-président Chargé de formations
et vie universitaire
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11H15 - 11H45

Témoignage de réussite par la formation initiale et échanges avec le public
...........................................................................................................................................

11H45 -11H55

L’offre de formation professionnelle
Claude RAYNAUD, Responsable des ECOLES du Campus Consulaire BME de la
CCI Limoges et la Haute Vienne, Responsable du Pôle Alternance
...........................................................................................................................................

11H55 -12H05

Les besoins en emplois territoriaux à Mayotte
Monsieur Abdou – Soimadou DAHALANI, Président du CESEM ( Conseil
Economique, Social et Environnemental de Mayotte )
...........................................................................................................................................

12H05 - 12H35

Echanges avec le public
...........................................................................................................................................

12H35 - 14H00

PAUSE DEJEUNER
Danses Traditionnelles par une association mahoraise de Limoges
...........................................................................................................................................

14h00 - 14H30

Témoignage de réussite par la formation professionnelle et échanges avec le
public

L’intégration des jeunes mahorais en métropole
14H30 -15H00

L’intégration des jeunes mahorais dans leur région respective à travers le sport
Monsieur Madi VITA, Président du CCEE de Mayotte et Monsieur YOUSSOUFFA
Mohamed Thoihir, DGA Services à la Population
...........................................................................................................................................

15H00 - 15H30

Les dispositifs d’intégration offerts aux jeunes
Monsieur A. Oustadh, Directeur de Le Portail de l’Etudiant
...........................................................................................................................................

15H30 -17h00

Témoignage d’exemples de réussite par le sport et échanges avec le public
...........................................................................................................................................

17H00

Clôture des assises
Président du Conseil Départemental de Mayotte ou son représentant
...........................................................................................................................................

17H00 - 18H00

Biwi traditionnel par une association de mahoraise
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DES THÈMES 
Thème retenu pour la 4ème édition des assises : L’insertion et l’intégration 
Pour rappel, les éditions précédentes ont traité les thèmes suivants :
•

Première édition, Mayotte, 2012 la scolarisation des élèves et étudiants
mahorais en Métropole, préparation au départ, accueil en métropole et
orientation scolaire

•

•

Seconde édition, Paris 2013 l’accueil et l’accompagnement en métropole 
Troisième édition, Toulouse 2014L’accompagnement pédagogique et l’
insertion

Devant le succès de ces éditions, le Conseil Départemental a décidé
de reconduire cette manifestation et de la décentraliser dans une autre
académie.

OBJECTIFS DES ASSISES 
• Faire participer un large public de jeunes sur la question de la réussite
scolaire.
• Faire se rencontrer les jeunes avec les acteurs du monde de
l’économique et du social en vue d’une meilleure insertion.
• Offrir aux jeunes plus de lisibilité sur l’articulation insertion-intégration et
réussite scolaire.
• Faire prendre conscience par les jeunes candidats au retour à Mayotte,
des besoins en matière d’emploi et de qualification.

8

ORGANISATION DE L’ÉVÈNEMENT




Les assises en deux phases :
1. la phase d’échange dans les académies
• Recueil des propositions à la suite d’une enquête par
questionnaire élaboré et envoyé par les médiateurs sociaux

2. la journée de clôture se déroulera à l’université de Limoges selon
le programme joint en annexe.
• Présentation de dispositifs relatifs à l’insertion et à l’intégration
• Présentation de la synthèse des préconisations et débat avant
d’arrêter les mesures à proposer aux élus en conclusion de
cette 4ème édition des assises.

• Animation des stands : ces stands seront tenus par des
partenaires de l’éducation, de l’économie et du social de
Mayotte et de Limoges. Le CD de Mayotte a sollicité l’aide de
la région, du département et de la mairie pour l’organisation
de la manifestation.

LES STANDS PRÉVUS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

DASU
L’ADOM
CCI LIMOGES
MEDEF Limoges
Atelier CV
La Cité des Métiers 
Université de limoges
Région limousin
CROUS de limoges
Rectorat de limoges ( CIO )
Editions MENAIBUC
Compagnon du Tour de France de Limoges
Boutique de Gestion de Mayotte
CCI Mayotte
Comité de Tourisme de Mayotte
Comité de Tourisme de Limoges
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LES ASSOCIATIONS MAHORAISES
DE LIMOGES
AMEL (Association Mahoraise des Etudiants de Limoges)
Président : MADI ATTOUMANI Fassuhoudine 06 59 75 54 18
fassuhoudine@hotmail.com
Vice Président : SAINDOU Karim 06 66 27 00 83
...........................................................................................................................................
MFCL (Mayotte Football Club Limousin)
President : MISTOIHI Camardine 06 67 45 48 58 - camardine@hotmail.com
Secrétaire : HOUMADI Mohamed 06 75 23 66 58 - mohamed@atr-limousin.com
...........................................................................................................................................
UMCL (Union Musulman Culturel Limousin)
Président : BACAR ABDOU Ibrahim 07 83 65 04 21
Vice Président : ANTHOUMANI Ahamadi 06 62 72 68 29
Secrétaire : MOHAMED Youssouffou 06 63 06 61 85 - masters976@hotmail.fr
Chargé de communication : BACAR soiyfoudine
...........................................................................................................................................
WAHACHIRI
Président : HOUMADI Mohamed 06 75 23 66 58 - mohamed@atr-limousin.com
...........................................................................................................................................
ASSOCIATION HYPPOCAMPE DE LIMOGES
Président : DJAMBAE Ahamadi 06 63 81 73 29 - aimaineaira@hotmail.fr
...........................................................................................................................................
ASSOCIATION FLEUR ROSE DE LIMOGES
Présidente : Safiinati 07 83 07 22 90
...........................................................................................................................................
ASSOCIATION NARINAHANE MESSO
Président : SAID Ambdi 06 69 32 90 71
...........................................................................................................................................
ASSOCIATION MADARASSATI DAHABIA
Présidente : Halima DAOUD 06 43 97 72 05
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