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À l’école des Outre-mer, partageons nos talents
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accueillant particulièrement des enfants en 
difficultés sociales, familiales ou scolaires

de forte pénurie de places dans les établissements scolaires, et de la 

présence d’une population en grande pauvreté, la création d’un ensemble 

un atout pour l’évolution sociale et économique de l’île.

Public ciblé
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lement, socialement ou scolairement, en s’appuyant sur le projet social et le savoir-faire 

d’Apprentis d’Auteuil pour ces publics, ainsi que sur l’expérience reconnue d’Apprentis d’Auteuil  

dans ce domaine à Mayotte.

Objectifs de ce dispositif

*+
– 250 élèves en lycée professionnel). La taille « humaine » de l’établissement permettra  

de favoriser la relation éducative, la qualité de l’accueil et de la prise en charge, et de développer 

une relation forte avec les familles. Cela favorisera la co-responsabilité, sur la base d’un projet 

• Respecter la dignité de chacun et la diversité 

• Transmettre les valeurs de la laïcité

• Valoriser la participation des élèves et des familles 

• 

• Préparer les élèves à s’insérer dans la société 

• Prendre en compte la diversité culturelle et le plurilinguisme 

• Renforcer les liens de l’établissement avec le programme de remédiation scolaire 

• Développer les formations par voie professionnelle

Partenaires
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de tout le réseau déjà constitué par Apprentis d’Auteuil à Mayotte pour ses activités pédago-

giques et sociales. 

Statut de l’établissement
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d’un nouvel ensemble scolaire permettrait la création de 450 places supplémentaires dans  

Coût et financement 
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de droit commun applicable pour les établissements privés sous-contrat.

 

 

 

des établissements scolaires à Mayotte. 
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