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Présentation de l’Edition 2011-2012 de l’Education en chiffre
Lancement du projet académique 2012-2015

La nouvelle édition de l’Education en chiffres
L’Education en chiffres, publication annuelle officielle, est devenu un document de référence.
Ce cinquième opus de cette publication, actualisé, traduit assurément la nouvelle étape
franchie dans le développement du système éducatif à Mayotte.
Selon les données Insee de 2007, plus de la moitié de la population mahoraise a moins de
20 ans (54,5 % exactement).
La scolarisation est encore récente. En effet, de 1973 à 2011 la population scolaire est
passée de quelques milliers d’élèves à 82 293 scolarisés en 2011.
Entre 1997 et 2011, la population scolaire a augmenté de près de 86,5 % (+63,3 % dans le
premier degré et +147,4 % dans le second degré)

Budget de l’Académie
Les dépenses de l’Etat pour l’enseignement à Mayotte ont plus que triplé en 9 ans.
Si le budget de l’académie était de 116,9 millions d’Euros en 2003, il a atteint les
307.9 millions d’Euros en 2011.
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Le projet académique 2012-2015
L’école à Mayotte est récente, une trentaine d’années, sa construction est en cours et
l’obligation d’instruction date du milieu des années quatre-vingts. Elle subit de plein fouet les
conséquences de l’actualité politique et économique de la zone océan Indien.
Le projet académique 2012-2015 dessine les priorités pédagogiques et éducatives afin
d’améliorer la réussite des élèves. Il a pour ambition d’accueillir tous les jeunes en âge d’être
scolarisés et d’œuvrer pour leur insertion sociale et professionnelle.
Pour relever ce défi, il est nécessaire d’anticiper, de construire et de développer les outils
nécessaires à cet exercice de la politique éducative à Mayotte.
Ce projet s’appuie sur trois axes : réussir sa scolarité, affirmer ses ambitions et
accompagner les évolutions et se dote également de quelques indicateurs. Les deux
premiers axes s’adressent aux élèves et le troisième concerne plus spécifiquement les
enseignants.
Ces trois axes concourent au même objectif qui consiste à améliorer les résultats scolaires,
clés de toutes les réussites personnelles, citoyennes et professionnelles.
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