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Education

82 lycéens européens dont une mahoraise 
choisis pour « faire Europe »

Angèle Sélémani a été choisie 
pour faire partie d’une classe 
virtuelle du “Lycée d’Europe” 
aux côtés de 81 lycéens des 27 
pays de l’Union. L’élève de Ter-
minale à Sada est une vraie avo-
cate de la culture européenne 
commune et l’a défendue lors 
d’une présentation ce vendredi 
dans son lycée.

Depuis le 1er janvier 2022, la 
France assure la présidence du 
Conseil de l’Union européenne, 
c’est à dire, du Conseil des minis-
tres de l’Union européenne. Qu’est 
ce que cela veut dire pour nous ? 
Pour les jeunes ? Afin d’impulser 

une meilleure connaissance de 
l’UE, et comprendre par exem-
ple qu’à Mayotte, et sans jeu de 
mot, « l’Europe, c’est pas que les 
barges », la direction générale de 
l’enseignement scolaire crée un « 
Lycée d’Europe ».
Du 12 au 19 février 2022,  82 ly-
céens européens et 26 professeurs 
issus de 26 pays de l’Union ont 
réfléchi à la construction d’une so-
ciété européenne qui partage une 
histoire, des cultures et des modes 
de vie, des enjeux et des défis 
politiques communs. L’ambition 
est de créer un rendez-vous an-
nuel à l’attention des lycéens des 
27 pays de l’Union européenne, 

pour renforcer leur connaissance 
de l’Union et développer un senti-
ment d’appartenance.
Parmi ces 82 lycéens européens, 
une mahoraise, Angèle Sélémani, a 
été choisie pour son projet qu’elle 
a présenté ce vendredi à d’autres 
élèves de son lycée de Sada. Au 
premier contact, on n’est guère 
étonné que cette Terminale spéci-
alité Histoire-géographie, sciences 
politiques et sciences économie 
et sociale, de 18 ans ait été sélec-
tionnée. Convaincu d’une culture 
commune entre tous les pays, elles 
et ses comparses de Terminale ont 
imaginé un musée virtuel : « Nous 
avons hérité d’un des cinq ateliers 
qui porte sur l’espace historique 
des lieux de mémoire. Il fallait 
donc diviser en plusieurs époques, 
le Moyen-Âge, l’Humanisme, le 
siècle des catastrophes que fut le 
XXème siècle et la construction 
européenne, le XXIème siècle. Et 
chaque pièce du musée représen-
tait une période. »

Quel toit pour l’Europe du XX-
Ième siècle ?

Et ce n’est pas la plus joyeuse des 
périodes sur laquelle elle s’attarde 
: « Il fallait expliquer pourquoi 
les lieux évoqués étaient por-
teur de mémoire. Parler des deux 
guerres mondiales était inévitable, 
et on ne pouvait pas éluder le seul 
camp de concentration français, 
celui de Struthof, qui n’a pas vu 
d’extermination des juifs, mais 
qui fut un camp de travail forcé et 
d’expérience scientifiques menés 

Un projet voulu pour que les jeunes de différents pays d’Europe jette 
des bases communes, selon Angèle Sélémani
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sur leurs corps ». Initialement, le 
projet prévoyait que les jeunes se 
retrouvent à Strasbourg, et visitent 
notamment le camp de Struthof, « 
en raison des restriction sanitaire, 
on l’a fait de façon virtuelle ».
La 4ème période, celle de la con-
struction européenne, est représen-
tée par une pièce à terminer, où les 
murs en parpaing attendent des fi-
nitions, et où il manque encore le 
toit.
Pour perfectionner la connais-
sance des autres élèves du lycée, et 
puisque c’est l’objectif du projet, 
Angèle Sélémani a présenté son 
montage vidéo ce vendredi après-
midi aux élèves des Cordées de la 
réussite, et devrait faire de même 
au collège de Sada.
Elle espère rencontrer les 81 au-
tres lycéens européens néanmoins, 
« car je suppose qu’à travers ce 
projet, ses initiateurs souhaitaient 
que des jeunes de différents pays 
d’Europe se rencontrent et tissent 
des liens. »
C’est une première pierre, nous in-
dique le proviseur du lycée Jean-
Pierre Redjekra, qui voit plus loin : 
“Un noyau d’élèves de seconde et 
de Première envisage de créer un 
Club Europe dans le lycée”.

Anne Perzo-Lafond

Exposé du projet devant des 
lycéens de Sada
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de l'autre côté de la cour que le concret se déroulait. 
Zalifa assani, l'enseignante de cette unité, dirige sa 
salle de classe au quotidien, en compagnie d'une 
éducatrice, d'une conseillère pédagogique, et d'un 
aesh (accompagnant des élèves en situation de 
handicap). "J'ai fait un master sciences du langage, 
puis j'ai postulé directement à l'AESH", récapitule-t-
elle. "C'était une aventure pour moi, je ne connaissais 
pas du tout ce milieu et je voulais vraiment découvrir 
ce que c'était de travailler avec des jeunes en situation 
de handicap." c'est donc dans le petit village de la 
commune de tsingoni que Zalifa peut exercer 

ses talents, et aider la demi-douzaine d'enfants 
à s'intégrer, même si c'était loin d'être gagné en 
novembre, lors de la mise en place de cette unité.

ForMer pour accoMpaGner

"On a des enfants qui étaient soit scolarisés mais mal 
accompagnés, soit non-scolarisé", avoue José remon-
dière. "Le bilan que l'on a de Bandrélé est globalement 
positif, voire très positif". Même son de cloche du côté 
de l'enseignante de Mroalé, heureuse de voir ses 
jeunes élèves s'épanouir : "Au début c'était difficile, 

c'est une unité qui vient d'ouvrir. Mais, au fur et à 
mesure, on voit franchement les progrès des élèves. ça 
dépend vraiment des élèves. On en a un autonome, 
qui se mélange aux autres. Pour les autres, il faut 
encore un peu de temps." L'espoir est donc de mise 
au sein de l'école élémentaire, qui a tout fait pour 
accueillir au mieux ses nouveaux pensionnaires. 
"On a fait une formation avec toute l'équipe, pour que 
chacun puisse accompagner les élèves autistes pendant 
la récréation", explique insa hafidhou, directeur 
dévoué de l'établissement.

au total, les quatre membres du personnel dédié 
à l'ueea auront suivi cinq formations, dont deux 
en compagnie de l'ensemble de leurs collègues. 
"Les formations sont vraiment complètes, donc ce n'est 
pas compliqué de s'adapter", témoigne Zalifa. "On 
nous explique comment travailler avec les autistes, 
comment aménager la salle, faire un emploi du temps 
adapté à chaque élève..." L'objectif, à long terme, 
est une "intégration dans les autres classes, selon les 
affinités des élèves", résume Lucie, psychologue 
de Mlezi Maoré qui intervient régulièrement au 
sein de l'unité. pour rappel, un peu moins de 470 
enfants de 6 à 11 ans seraient autistes à Mayotte, 
en extrapolant les statistiques françaises. plus 
largement, la Mdph a recensé en 2021 environ 
12.000 personnes en situation de handicap, ce 
qui représenterait 4% de la population mahoraise, 
contre 10% au niveau national. Le chemin est donc 
encore long, même si une volonté de fer anime 
celles et ceux qui le foulent.

axel nodinot
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Éducation

L'écoLe éLéMentaire de MroaLé 
tente d'incLure ses éLèves autistes

Vendredi dernier, l'Éducation nationale, 
l'agence régionale de santé, la maison dépar-
tementale des personnes handicapées et Mle-
zi Maoré se retrouvaient à l'école de Mroalé, 
dans la commune de tsingoni, pour inaugurer 
la seconde unité d'enseignement en élémen-
taire autisme (ueea) du territoire. cela fait 
néanmoins quatre mois que les sept élèves fré-
quentent l'établissement et s'intègrent douce-
ment au gros des troupes.

n'en déplaise à certains candidats à la pré-
sidence française, l'inclusion était le mot 
d'ordre ce vendredi, dans l'enceinte de la 

petite école de Mroalé, entre combani et tsingoni. 
Les représentants des organismes ayant permis 
l'ouverture d'une nouvelle unité d'enseignement 
en élémentaire autisme à Mayotte auront néan-
moins dû attendre que le joyeux brouhaha de la 
cour s'estompe pour débuter leurs discours. "Ce 
sont des enfants comme les autres, il faut les prendre 
en compte", lance José remondière, inspecteur 
académique de la circonscription. "Aux parents, 
vous pouvez compter sur mon écoute et ma détermi-
nation", ajoute inchati bacar, adjointe au maire de 
tsingoni chargée de l'éducation. gilles halbout, 
recteur de Mayotte, abonde enfin : "La commune 
de Tsingoni est toujours en pointe pour l'éducation, 
l'école de Mroalé en est un exemple. On parle des 
choses qui ne vont pas bien, mais il faut parler des 

choses qui marchent."
si cette cérémonie d'inauguration rendait hom-
mage à l'éducation nationale, l'agence régionale 

de santé, la maison départementale des personnes 
handicapées et Mlezi Maoré, qui ont travaillé de 
concert pour l'ouverture de cette ueea, c'est bien 

Zalifa assani accompagne au quotidien les élèves autistes de Mroalé.

gilles halbout et inchati bacar inauguraient vendredi dernier la deuxième ueea de Mayotte.
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éducation/culture

shimé et marovoanio, 
promoteurs De la culture 

linguistique mahoraise
ce lundi 21 février avait lieu la 22ème édi-
tion de la journée internationale de la langue 
maternelle. alors que partout en france, les 
langues régionales s'éteignent les unes après 
les autres, à Mayotte, les associations Shimé 
et Marovoanio veulent tenter d’éviter l’irrépa-
rable.

“ Une langue avec une richesse de ce genre 
ne se lâche pas !”, affirme rastami spelo, 
président de l’association shimé. pour 

cet amoureux du shimaoré, la préservation du 
patrimoine linguistique de l’île aux parfums 
s’avère non négligeable. après 24 ans de tra-
vail acharné, rastami spelo garde espoir. “La 
tâche fut difficile au départ. Nous allions vers une 
perdition à coup sûr. Puis, nous avons vu l’État 
et les pouvoirs publics se joindre à notre combat. 
Aujourd'hui, nous observons une évolution positive 
et une jeunesse qui revient vers sa langue mater-
nelle”, se réjouit le polyglotte.
en lien avec l’éducation nationale, l'association 
shimé se donne plusieurs objectifs pour structu-
rer le shimaoré, qui comme l’explique rastami 
spelo, récompensé par le conseil départemental 
pour son investissement, “n’est pas un dialecte 
mais bien une langue à part entière”. “Depuis deux 
ans et demi, nous faisons un travail sur la forma-
lisation du shimaoré”, affirme gilles halbout. 
graphie, orthographe ou encore grammaire, le 
shimaoré ne veut plus être considéré comme un 
patois désuet, mais bien une langue en devenir.

et le kibuShi danS tout ça ?

“Dans les années 1980, 50% de la population ma-
horaise parlait kibushi. Aujourd’hui, il n’est usité 
que par 20% des habitants”, avance toumbou 
toibib, trésorier et coordinateur de l’associa-
tion marovoanio. créée en décembre 2021, la 
structure compte bien porter haut et fort la voix 
des mahorais qui s’expriment en kibushi. “À 
l’heure actuelle, nous parlons kibushi dans dix-sept 
communes de l’île, pourtant aucune information 

n’est traduite dans cette langue”, se désole l’une 
des têtes pensantes de l'association. handrema, 
hamjago, m'tsangadoua, acoua, m'tsangamou-
ji… autant de villages où la langue d'origine 
malgache continue à subsister. sur les traces et 
avec l’aide de sa grande sœur shimé, l’associa-
tion marovoanio espère sauver de l’oubli cette 
richesse linguistique.

une appartenance régionale

“Nous souhaitons défendre notre langue plutôt que 
de l’écraser sous la prédominance du shimaoré et du 
français”, argumente toumbou toibib. Bien plus 
qu’une simple lubie, le membre de l’association 
explique l’intérêt stratégique du kibushi, “Nous 
voulons lancer une démarche de revalorisation. De 
part la proximité de Mayotte avec Madagascar, le 
kibushi peut avoir à la fois un intérêt économique, 
diplomatique et culturel. Mais pour cela, il va falloir 
que nous posions un cadre et une méthodologie pour 
être opérationnels." l'objectif de la structure étant 
une “sorte d'affirmation régionale sans pour autant 
s'écarter de l'identité nationale française”.

l.g

un institut 
et un conseil 
acaDémique 
D’ici Juillet

D'ici le mois de juillet 2022, le 101ème 
département devrait être doté d'un institut 
des langues et civilisations de mayotte ainsi 
que d'un conseil académique des langues 
de mayotte. Deux outils qui permettront 
à l'avenir de structurer et faire perdurer les 
langues régionales sur l'île au lagon. 
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A quoi sert la journée 
internationale des 
langues maternelles ? 
Elle sert à promouvoir 
la diversité linguistique 
et culturelle et à rappe-
ler l'importance du mul-
tilinguisme dans nos 
sociétés. Elle rappelle 
encore l'importance des 
premiers apprentis-
sages en langue mater-
nelle pour la réussite 
scolaire des élèves et 
leur insertion harmo-
nieuse dans la société. 
Repenser les politiques 
en faveur du multilin-
guisme, mettre en 
œuvre et partager des 
expériences novatrices 
dans ce domaine sont 
aujourd’hui devenus 
des nécessités,  sans 
doute plus à Mayotte 
qu’ailleurs…. 

A Mayotte terre fran-
çaise, la journée interna-
tionale des langues 
maternelles revêt une im-
portance toute particu-
lière, sans doute en 
raison de cette cohabita-
tion obligatoire entre les 
shimaoré, le kibushi et le 
français. L’une d’entre elle 
ne doit pas prendre le pas 
sur l’autre et le chemin de 
l’harmonie est à réaliser. 
Cela passe notamment 
par des questions aussi 
simples que compliquées 
à l’instar de “comment 
écrire des mots qui n’exis-
tent pas en shimaoré ?” 
ou tout bêtement, “com-
ment écrire les mots 

lorsque la langue est de 
tradition orale ?” 
Rastami Spello, président 
de l’association Shimé se 
bat justement depuis 22 
ans pour établir l’équilibre. 
“Ce qu’il nous faut mainte-
nant c’est la stabilisation 
de la langue, c’est-à-dire 
faire en sorte qu’il y ait 
une académie du shimaoré 
qui puisse participer no-
tamment à l’invention de 
nouveaux mots afin de 
nous adapter à la nou-
veauté, aux changements. 
Comment appellera t-on 
plus tard l’ordinateur par 
exemple ? Il appartiendra 
à cette académie de répon-
dre à ces questions… Qui 
plus est, il nous faut poser 
rapidement sur la table la 
question de l’orthographe 
du Shimaoré…” 
Pour le recteur, la vision 
est certes commune avec 
l’association, mais elle est 
aussi plus pédagogique. 
“Le rectorat a à cœur de 
développer l’apprentissage 
de ces langues sur 3 axes : 
le premier, accueillir des 

élèves dont la langue ma-
ternelle n’est pas le fran-
çais afin qu’ils soient reçus 
dans leur langue d’origine, 
là-aussi pour éviter la rup-
ture trop brusque entre 
l’école et la famille, je 
parle en particulier des 
maternelles. Il s’agit donc 
de développer un proto-
cole d’accueil pour que 
l’enfant soit dans les 
bonnes conditions d’ap-
prentissage. Le deuxième 
levier, c’est aussi pour nos 
enseignants de bien 
connaître la culture de 
l’enfant pour créer des 
ponts entre la langue par-
lée à la maison et la 
langue de la République 
que l’élève devra maitri-
ser…” indique Gilles Hal-
bout qui relève toutefois 
que l’exercice n’est pas fa-
cile car ces langues ont 
“des racines et des syn-
taxes très différentes et il 
est important de tenir 
compte de ce contexte”.  
Pour ce qui est du 3ème 
axe de travail, le principe 
est clair selon le recteur, 

rejoignant ainsi les ambi-
tions de Shimé. 
 : “ il faut que ces langues 
régionales puissent se 
consolider pour que der-
rière, l’apprentissage soit 
plus formalisé. Pour ce 
faire, nous avons besoin de 
tous les travaux du conseil 
départemental et des asso-
ciations afin que l’on 
soient tous d’accords sur la 
graphie et la manière 
d’écrire, sur la grammaire, 
l’orthographe afin que ces 
langues ne se perdent pas 
dans une bouillie décon-
textualisée et devienne 
une forme de patois qui les 
couperait de leurs tradi-
tions…” 
C’est dire l’importance de 
cette journée pour 
Mayotte qui a tant besoin 
de retendre et de 
construire les liens com-
munautaires. Cela passera 
par les langues en les pro-
tégeant et en les faisant 
vivre dans une société en 
pleine mutation… 

Samuel Boscher 

Cu
ltu

re

JOURNÉE INTERNATIONALE DES LANGUES MATERNELLES : LE 21 FÉVRIER UN DATE FONDAMENTALE 

Créer des ponts entre nos langues régionales et le français 
langue de la République pour établir un meilleur apprentissage

La journée internationale des 
langues maternelles a été 
créée par l'Unesco (organisa-
tion des Nations Unies pour 
l'éducation, la science et la cul-
ture) en 1999. Elle n’est donc 
pas si vieille que cela.  
Elle est célébrée chaque année 
depuis février 2000 afin de 
promouvoir la diversité lin-
guistique et culturelle ainsi 
que le multilinguisme.  
La date du 21 février avait 
alors été choisie en hommage 
aux étudiants tués par la police 
au Bangladesh alors qu'ils ma-
nifestaient pour que leur 
langue maternelle, le bengali, 

soit déclarée deuxième langue 
nationale du Pakistan de 
l'époque. La date va donc bien 
au-delà du symbole en s’inscri-
vant dans les mémoires… 
Car il ne faut pas si tromper, 
cette journée internationale 
des langues maternelles célè-
bre la diversité et la variété des 
langues dans le monde, c’est-
à-dire la richesse de l’huma-
nité.  
C’est pourquoi, l'UNESCO et le 
gouvernement français notam-
ment, encouragent à maintenir 
les connaissances dans sa 
langue maternelle tout en ap-
prenant et utilisant d'autres 

langues. 
Chaque année à Mayotte à 
cette occasion, les élèves des 
écoles sont invités à s'exprimer 

sous forme littéraire ou artis-
tique autour du shimaore et du 
kibushi. 

Comment est apparue l’idée de cette 
journée internationale ?
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Société

Promotion du kibushi et du shimaore, “la 
France s’est enrichie de ces deux langues”

La journée nationale des 
langues régionales était ce lundi 
l’occasion de revenir sur les ef-
forts entrepris pour valoriser 
les deux langues vernaculai-

res de Mayotte. Le rectorat 
et le Département ont fait de 
ce patrimoine oral une clé de 
l’apprentissage et de la réussite 
scolaire, sur un territoire où le 

français reste “un frein” pour 
beaucoup d’élèves.

“L’accueil bienveillant à l’école” 
en langue natale est déjà une ré-
alité dans une demi douzaine 
d’écoles maternelles de Mayotte. 
Une expérimentation qui est la tra-
duction d’un partenariat noué entre 
le rectorat et le Conseil départe-
mental. Son objectif : mieux inté-
grer le shimaore et le kibushi pour, 
d’une part préserver ces langues, et 
d’autre part, s’en servir pour faci-
liter les apprentissages “de base”.
La journée des langues région-
ales, organisée hier dans l’enceinte 
du conseil départemental, faisait 
écho à une année 2021 riche en la 
matière. L’année dernière en ef-
fet, une loi mettant les langues ré-
gionales en valeur avait ouvert la 
porte à l’enseignement des langues 
de Mayotte à l’école publique. Un 
bond en avant après des décen-
nies où seul le français était toléré 
à l’école. Un traumatisme prég-
nant pour plusieurs générations 
d’anciens élèves.
“On vient de loin sur ce territoire 
où l’Education nationale et la 
République en général ont failli 
commettre les mêmes erreurs 
qu’ailleurs et éradiquer la culture 
et la langue locales” a reconnu le 
recteur Gilles Halbout. “Et on sait 
derrière les ravages que ça fait, 
d’une jeunesse ou d’une société 
qui est coupée de ses traditions 
et voit dans l’Education nationale 
et l’Etat quelque chose qui vient 
gommer son passé et où en plus on 
a du mal à s’insérer”.

Zouhouria Mouayad Ben estime que les langues de Mayotte sont une 
chance pour la France

Le journal de Mayotte - Mardi 22 février 2022

Il reste du chemin admet le recteur

Sur ce point, “nous avons un 
gros travail à faire et des sujets 
d’inquiétude” a-t-il poursuivi.
“A Mayotte cette journée [des 
langues régionales] revêt une 
importance particulière, car les 
langues maternelles de nos élèves 
restent presque absentes des 
établissements scolaires où le fran-
çais reste la seule et unique langue 
d’enseignement” a tempéré la vice 
présidente du CD
. “La question du multilingu-
isme et de la reconnaissance des 
langues locales sont encore des 
problématiques très fortes, cette 
quasi négation de nos langues ma-

ternelles provoque d’inquiétants 
phénomènes d’échec scolaire chez 
les élèves mahorais et des prob-
lèmes d’assimilation culturelle 
pour une jeunesse en manque de 
repères identitaires”. Pour elle, 
la convention cadre signée entre 
le rectorat et le Département en 
juin dernier rappelle à quel point 
“l’usage des langues maternelles à 
l’école doit être considéré comme 
un outil extraordinaire pour amé-
liorer l’apprentissage et la réussite 
de nos élèves. Cela permet de lever 
certains obstacles d’apprentissage 
et d’assimiler les autres matières. 
Ce la permet également la valori-

sation de soi et de son identité cul-
turelle propre”.
L’élue estime en outre que 
l’enseignement, un jour, des 
langues maternelles de Mayotte à 
l’école publique sera “une avancée 
pour Mayotte, et pour la France qui 
s’est enrichie de deux langues”.
Mais, rappellent de concert le 
recteur, qui s’est exprimé en shi-
maore le temps de quelques phras-
es plébiscités et Rastami Spelo, 
président de l’association Shimé, 
du chemin reste à parcourir, alors 
que le Département a seulement en 
2018 et 2019 fait valider des alpha-
bets officiels pour les deux langues 
locales, lesquels restent peu usités 
par le public.
“Les prochaines étapes sont la for-
malisation de l’orthographe et de 
la grammaire. Comment envisager 
des concours comme l’agrégation 
ou le capes, et des options au bac-
calauréat, si on n’est pas d’accord 
sur l’orthographe et la grammaire. 
Il faut qu’on travaille en même 
temps, et il ne faut pas non plus que 
les uns attendent les autres. Il nous 
faut être pro actifs” a encouragé 
le recteur. En attendant, le rector-
at adapte la méthode et incite ses 
enseignants à valoriser les savoirs 
des élèves, pour les mettre en con-
fiance et faciliter l’apprentissage 
scolaire. “Une des manières 
d’appréhender cette difficulté est 
de créer des liens, construire des 
ponts, entre ce que l’enfant sait 
déjà et les savoirs à lui enseigner.” 
Reste en la matière un vaste travail 
de formation et de fidélisation des 
enseignants. Les langues locales 
n’ont donc pas fini d’être parlées, 
et de faire parler d’elles. Et c’est 
tant mieux.

Y.D.
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N°2616 du mardi 22 février 2022FRANCE MAYOTTE matin 

Parfois décriée, car mal 
connue, la culture ur-
baine est souvent mise 
à l’index. Le festival Hip 
Hop Evolution, par les 
multiples activités pro-
posées, entre les 28 fé-
vrier et 12 mars 
prochains, entend dé-
mystifier les a priori et 
valoriser une pratique 
artistique incluant les 
traditions locales. 

Le Hip Hop Evolution 
Festival revient avec sa 
8e édition. Cet événe-
ment est avant tout une 
opportunité de mettre en 
valeur le travail des dan-
seurs et danseuses pro-
fessionnels accompagnés 
par l’association Hip Hop 
Evolution. Il s’agit égale-
ment de valoriser et de 
faire découvrir, auprès 
d’un large public, les 
multiples formes que 
revêt la pratique artis-
tique du hip hop que ce 
soit les performances, les 
battles ou encore les 
créations. Cette large pa-
lette des possibles reste 
encore mal connue et 
gagne donc à être pro-
mue auprès de la jeu-
nesse de l’île. Durant les 
quinze jours que dure le 
festival, la valorisation et 
la transmission, notam-
ment à partir d'ateliers 
d’initiation, auront une 
vocation pédagogique en 

favorisant une meilleure 
appréhension de la culture 
urbaine. Des Master class 
seront aussi proposées à 
l’attention des pratiquants 
confirmés. Retour d’expé-
riences et échanges seront 
l’occasion de créer de véri-
tables synergies pédago-
giques. Les acteurs 
culturels et associatifs sont 
également invités à venir 
découvrir le Paradis des 
Makis à Iloni ; un lieu 
dédié au monde culturel 
ayant pour finalité l’ému-
lation créative. Des perfor-
mances et des créations se 
tiendront au collège de 
Dembeni. Il s’agira de va-

loriser les traditions lo-
cales via l’expression artis-
tique du hip-hop. Par 
ailleurs, en collaboration 
avec la mairie de Dem-
beni, des ateliers de créa-
tions seront à l’honneur 
ainsi que la valorisation 
du cirque et de la pratique 
du tricking qui s’est no-
tamment développée à Ka-
weni. Ces vitrines 
artistiques, couplées à la 
journée porte ouverte du 
site le Paradis des Makis, 
ont vocation à démystifier 
les a priori des parents, en 
particulier, et de la société, 
en général, au sujet de la 
culture dite urbaine. En 

effet, pour Sylvie Huvet, 
présidente de l’associa-
tion, « la politique cultu-
relle ne peut faire 
l’impasse sur cette compo-
sante urbaine et ne privi-
légier que la tradition ou 
le contemporain ». En 
outre, comme l’indique la 
présidente de l’associa-
tion, les partenaires insti-
tutionnels ou privés sont 
des pièces maîtresses dans 
la mise en place de ce fes-
tival, « que ce soit le recto-
rat de l’île, la mairie de 
Dembeni ou encore le 
groupe Kwezi pour la dif-
fusion ». 

Pierre Mouysset  

Re
nd

ez
-v

ou
s

ÉVÉNEMENT :  VALORISER LES PRATIQUES CULTURELLES URBAINES  

La 8e édition du Hip Hop Evolution Festival 
met à l’honneur la culture urbaine

Au cours des soirées du ven-
dredi 11 et samedi 12 mars se 
tiendront les incontournables 
Battle Of The Year Mayotte. 
Cet événement, antérieur à la 
création du Hip Hop Evolution 
Festival, est inclus dans la pro-
grammation depuis la nais-
sance du festival. Ainsi lors de 
la soirée du 11 mars, à la mai-
son pour tous d’Ongoujou, le 
spectacle des battles féminins 
et masculins, en one versus 
one (un contre un), permet-
tront d’assurer les sélections 
afin de qualifier un garçon et 
une fille pour leur participa-
tion au Battle Of The Year 
France qui se tiendra à Mont-

pellier le 15 mai 2022. Le len-
demain, au gymnase de Ca-
vani, seront organisées les 
battle crew versus crew 
(équipe contre équipe). Les 
huit membres qui seront qua-
lifiés auront eux aussi un ticket 
pour participer à l’événement 
de Montpellier. Au total, ce 
sont donc dix jeunes, plus 
l’équipe encadrante de Hip 
Hop Evolution qui partiront en 
France pour les qualifications 
nationales ; l’enjeu étant de 
pouvoir participer, in fine, au 
Battle Of The Year internatio-
nal au Japon. Une opportunité, 
sans commune mesure, pour 
ces jeunes de l’île d’être en me-

sure de valoriser et promou-
voir le hip-hop et les traditions 
locales en métropole. Une sa-
vante alchimie culturelle qui 
fait la part belle aux créations 
artistiques singulières. Loin de 

dénaturer ces coutumes, ces 
nouvelles formes d’expressions 
artistiques leurs rendent hom-
mage en ancrant leur pratique 
au cœur du XXIe siècle.

Le clou du spectacle, les qualifications 
organisées lors du Battle of the year

FI n° 5172 Mercredi 23 février 2022 St Lazarre

en bref

17 JeuneS MahoraIS en 
SéJour à la réunIon

dans le cadre de sa mission de redynamisation, de 
remobilisation et d’accompagnement des comités 
jeunes mahorais, la Ligue de l’enseignement de 
mayotte, en partenariat avec la délégation régio-
nale académique à la jeunesse, à l’engagement et 
aux sports (drajes) et le conseil départemental, 
a mis en place des ateliers de type masterclass 
thématisés (gestion de projet, budget prévision-
nel, évaluation de projet...) pour permettre aux 
jeunes d’avoir des compétences sur la conduite 
d’un projet.
afin de finaliser ces actions, un séjour de onze 
jours avec 17 jeunes de différents comités de 
mayotte est prévu à La réunion du 25 février 
au 7 mars pour aller à la rencontre des comités 
jeunes et des institutions réunionnais et pour 
échanger sur les projets qu’ils souhaitent mettre 
en place dans leurs communes. Les ambassadeurs 
devront à leur retour partager leurs expériences 
dans leurs comités jeunes respectifs présents dans 
le territoire. 



Du 21 février au 18 mars 2022 | 17| 16 Revue de presse de la semaine

Les Proiets Universitair1� 

QuotiJiin 
de Mayotte d'informatiom glnfoiles Lancemen1t de X-MEM à Dembéni 

Mercredi 23 février 2022 
N° 3822 page 11 

Choisi avec 16 autres projets uni
versitaires parmi 41 propositions, ce système de travail à partir d'un téléphone portable (Mobile Education Mayotte précédé du X d'extensible car il est appelé à se répandre) montre que le Centre Universitaire de Formation et de Recherche (CUFR) de Dembéni est capable de se distinguer aussi bien que de prestigieuses universités telles que l'INSA Toulouse, Lyon 1, Polytechnique des Hauts de France ... Après la proclamation de ce brillant résultat le 8 octobre dernier et la signature de la convention de pré-financement par I 'Agence Nationale de Recherche (ANR) en novembre, c'était, ce mardi, le lancement de ce projet. Aurélien Siri, le directeur du CUFR a souhaité, dans une vidéo, la bienvenue à tous ceux qui étaient présents à Dembéni et à ceux qui assistaient à cette cérémonie par liaison numérique. Il a Abal-Kassim Cheik-Ahamed pendant son allocution 

Gaëlle Lefer-Sauvage a rappelé l'objectif du projet 

rappelé que ce projet répond aux « besoins des étudiants » et prépare « l'univers de demain». Il va favoriser « la réussite des étudiants » a ajouté le directeuradjoint Abal-Kassim CheikAhamed, présent dans l'amphithéâtre. Le financement de cette mise en œuvre va s'élever à 3 millions d'euros, le CUFR va ajouter 1 million d'euros aux 2 millions d'aide. Cela va permettre d'investir 415 000 euros dans du matériel d'équipement et 650 000 euros pour financer l'emploi de 2 doctorants qui vont être recrutés. 
Le recteur à distance En raison des perturbations de circulation constatée le matin, Gilles Halbout a préféré participer à distance à cette réunion. Il a souligné que cette réussite du CUFR n'était pas la I ère et ne serait sans doute pas la dernière ... Cette application va permettre aux étudiants de rester connectés pendant leur temps de trajet. Il a énuméré les nombreux partenaires entraînés dans cette opération : collectivités, universités de Nice, Nantes, associations, entreprises ... 

Un changement de pratiques Gaëlle Lefer-Sauvage, maître de conférences au CUFR, a rappelé que 9 ménages sur 10 à Mayotte sont équipés en téléphone mobile ce qui justifie le choix de ce support pour la nouvelle stratégie pédagogique. Il s'agit d'adapter les pratiques et de s'interroger sur le type de société mahoraise vers laquelle il faut tendre. 
Les ultimes remarques S'il reste beaucoup de chemin à parcourir sur la voie numérique pour expérimenter de nouvelles approches et une manière différente d'amener la concentration, il faut avant tout essayer de permettre à Mayotte de prendre de l'avance dans ce domaine. C'était la recommandation de Bruno Girard, enseignant-chercheur au CUFR. Après ce conseil sont venus les rappels des différentes échéances, obligations ... exprimées par Anne-Françoise Richard et Magdaléna Wieraszka de I 'ANR qui ont terminé en souhaitant des vœux de succès pour la réalisation de ce projet. 

M-BN

N°2625 du mercredi 9 mars 2022FRANCE MAYOTTE matin 

Après un mois de jan-
vier marqué par les an-
nulations et les reports 
en raison de la crise sa-
nitaire, depuis plus 
d’un mois la culture bat 
à nouveau son plein au 
CUFR. Les conférences 
reprennent chaque ven-
dredi. Ce 11 mars, ce 
sont les mathématiques 
et la musique qui se-
ront à l’honneur à Dem-
beni.  

La Centre Universitaire 
de l’île est habitué à or-
ganiser des conférences 
étonnantes sur des sujets 
toujours aussi diverses 
que variés. Ce vendredi 
11 mars ne va pas déro-
ger à la règle avec l’inter-
vention de Ivan Riou, 
Professeur Agrégé de ma-
thématiques. Dès 11h30 
dans l’amphithéâtre du 
CUFR, il présentera une 

conférence intitulée : « 
Conjecture de Collatz, 
Conway-maps & gamme 
musicale ». Après avoir 
travaillé en lycée dans 
l'Hexagone et à Mayotte, 
Ivan Riou enseigne de-
puis quatre ans en li-
cence de mathématiques 
générales au Centre Uni-
versitaire. Il est pas-
sionné par la 
modélisation mathéma-
tique de multiples jeux. 
Leur découverte et leur 
étude favorisent selon lui 
une approche spontanée, 
ludique et créative des 
mathématiques. 

Il reviendra sur deux arti-
cles qu’il a rédigé dans les 
revues «  Quadrature » et 
« CultureMath », pour 
montrer l’intérêt de repré-
senter les nombres sur le 
cylindre puis sur le cône. 
Cela peut paraître abstrait, 

mais l’exposé aura pour 
objectif de mettre en lu-
mière les liens étroits qui 
existent entre la suite de 
Collatz (une suite de nom-
bres appliquée récursive-
ment à partir d'un nombre 
initial n) et la gamme mu-
sicale (une série de plu-
sieurs notes, dont 
l'agencement suit des rè-
gles précises). Les suites 

étudiées seront illustrées 
sur des spirales de base 2, 
outils représentatifs adap-
tés à l’unification de ces 
deux domaines. Abstrait 
vous avez dit ? Mais sans 
aucun doute extrêmement 
interessant et étonnant, 
comme c’est toujours le 
cas pour les conférences 
au CUFR.  

Pierre Bellusci En
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t CUFR : LE RETOUR DES CONFÉRENCES AU CENTRE UNIVERSITAIRE 

Un nouveau rendez-vous pour faire le lien entre 
la musique et les mathématiques
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Sport

Le nageur olympique Alain Bernard en 
visite à Mayotte pour le développement 
de l’apprentissage de la natation

Le triple médaillé olympique 
Alain Bernard est en ce moment 
sur l’île au lagon. Une visite loin 
d’être hasardeuse puisque le na-
geur professionnel est venu pour 
contribuer au développement de 
l’apprentissage de la natation 
au sein du 101ème département. 
Une nécessité d’ampleur sur un 
territoire insulaire, et qui pour-

tant à Mayotte, a pris beaucoup 
de retard…

C’est par une matinée relative-
ment ensoleillée que le célèbre 
Alain Bernard allait à la rencontre 
des collégiens de Sada, en plein 
cycle de natation sur le littoral de 
Tahiti Plage. Si la matinée débu-
tait par des conseils de natation 

prodigués paternellement aux en-
fants, très vite, champion et sco-
laires se jetaient à l’eau pour la 
leçon du jour, encadrés par trois 
professeurs d’EPS et sous la sur-
veillance d’un maître-nageur. Mais 
le champion olympique ne s’est 
pas rendu sur l’île pour le simple 
plaisir de partager sa passion avec 
les plus jeunes. « Par des connais-

Les derniers conseils avant de se jeter à l’eau

Le journal de Mayotte - Vendredi 25 février 2022

Des enfants très enthousiastes à l’idée d’aller nager

sances interposées, on a eu un con-
tact avec le recteur de l’académie 
pour réfléchir à un plan de dével-
oppement de l’apprentissage de 
la natation (…). Et justement, on 
a développé avec des associés un 
concept d’infrastructure à moin-
dre cout pour le territoire national 
métropolitain, et c’est ce modèle là 
qu’on aimerait proposer ici à May-
otte pour pouvoir structurer un pe-
tit peu mieux l’apprentissage de 
la natation ». Et l’athlète de con-
tinuer : « On veut développer des 
infrastructures, mais pas unique-
ment, il y a aussi toute la forma-
tion des maitres-nageurs… Donc 
on essaye de réunir un petit peu les 
forces vives et on est venus à la de-
mande du recteur d’académie pour 
présenter le modèle de piscine que 
l’on développe sur le territoire ».
En termes de modèle quant au type 
de piscine proposée par M Bernard 
et ses associés, le sportif décrit «  
une piscine hors sol avec un toit, 
une halle de bassin ventilée na-
turellement, faite en structure lé-
gère avec un bassin autoporté pour 

qu’il puisse être à moindre coût 
non seulement sur l’investissement 
mais sur l’exploitation ». Et dans 
cette piscine, idéalement, « il y 
aurait de la technologie, quelque 
chose qui dynamise l’apprentissage 
de la natation, avec des fonds de la 
piscine qui peuvent être animés 
par des fonds marins, des films 
de diffusions, des caméras pour 
l’apprentissage… Penser la piscine 
de demain, du futur, que ce soit en 
métropole ou à Mayotte, que ce 
soit la même chose ».

Différentes infrastructures imag-
inables

Interrogé sur le projet, le recteur 
évoque les différentes infrastruc-
tures imaginables. « Aujourd’hui 
avec la Drajes, la préfecture et 
le Cd, on voudrait déjà avoir une 
étude qui nous permette d’évaluer 
les différents concepts, il peut y 
avoir des bassins lagunaires, il peut 
y avoir des bassins mobiles ou des 
piscines fixes, peut-être un mix des 
trois », explique Gilles Halbout. « 

Il faut voir aussi le maillage que 
l’on veut faire, et derrière il y a 
aussi de la question de l’entretien 
: il ne s’agit pas de construire une 
piscine si après au bout de deux 
ans personne ne l’a entretenue et 
on doit la fermer, ce serait cata-
strophique. Chaque solution a ses 
avantages et ses inconvénients ».
Autre point sur lequel il s’agira 
également de plancher, c’est la 
question de l’approvisionnement 
en eau. « Déontologiquement je ne 
me vois pas faire une piscine d’eau 
douce alors que les habitants n’ont 
pas l’eau courante tous les jours » 
explique Alain Bernard.
Des difficultés en termes 
d’infrastructures, certes, mais 
également un réel besoin pour le 
territoire. Interrogé sur la ques-
tion, le nageur olympique explique 
qu’à Mayotte « l’apprentissage de 
la natation est très très très en re-
tard, beaucoup trop en retard pour 
ne rien faire. Il faut faire quelque 
chose, en tout cas aujourd’hui je 
suis fier de faire partie de ce tour 
de table, de pouvoir raconter mon 
expérience, mon ressenti ».
Et outre la découverte de 
l’environnement, la pratique du 
sport et les activités nautiques mul-
tiples d’un lagon dont l’utilisation 
est en pleine expansion, il est un 
point qui reste central : l’aspect sé-
curitaire.

Pénurie de maîtres-nageurs, et 
enjeux sécuritaires

Le niveau en natation reste indé-
niablement faible sur l’île au lag-
on. « On récupère des enfants qui 
n’ont jamais été dans l’eau, donc 
le niveau est très très faible » ex-
plique Stéphane Carbonne, maître-
nageur au rectorat et responsable 
du Cercles des nageurs de Mayo-
tte. Et pourtant, « l’enjeu est pri-
mordial : c’est de sauver sa vie. La 
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natation est le seul sport qui peut 
sauver la vie ».
Néanmoins, sur les très nom-
breuses plages de Mayotte, l’on 
ne compte qu’une dizaine de maî-
tres-nageurs. « C’est vraiment très 
faible par rapport aux 300 maîtres-
nageurs qu’il y a à La Réunion » 
explique M Carbonne, en dressant 
le bilan. « Il faudrait une centaine 
de maîtres-nageurs à Mayotte ».  
Mais au-delà des ressources hu-
maines, le responsable du Cercle 
des nageurs pointe du doigt une 
autre problématique, celle des 
postes de secours. « Il y n’y a au-
cune plage à Mayotte où il y a des 
postes de secours, donc ce n’est 
pas logique, avec toutes les plages 
qu’on a, la population qui vient de 
plus en plus à la plage, les voulés 
etc… Il faut un minimum de sé-
curité, au moins les mercredi les 
weekends et pendant les vacances 
». Et la problématique trouve ses
racines dans l’une des réalités du
territoire :
« Le problème aussi c’est qu’il
n’y a pas de formation locale. Le
but du jeu c’est d’arriver à former
des maîtres-nageurs mahorais, ex-
plique Stéphane Carbonne. Il n’y
a pas de formation pour l’instant.
C’est tout un continuum qu’il faut
arriver à impulser. Tant qu’on n’a
pas ce cheminement qui va faire
que la natation va évoluer, on res-
tera au bord de l’eau, à faire un ap-
prentissage difficile… ».

Mathieu Janvier

N°2619 du vendredi 25 février 2022FRANCE MAYOTTE matin 

La présence d’Alain Bernard, 
double champion olympique, 
pour un palmarès de quatre 
médailles, à Tahiti plage à 
Sada, pour assister les profes-
seurs de sport dans leur cour de 
natation, une occasion inespé-
rée pour promouvoir le déve-
loppement de cette pratique à 
Mayotte. 

Une matinée de natation qui a 
incontestablement marqué les 
jeunes élèves assistant à leur 
cours d’éducation physique et 
sportive. En effet, au côté des 
trois professeurs habituels, un 
ancien champion olympique a 
complété, pendant plus d’une 
heure, l’encadrement. Alain 
Bernard, qui a remporté la mé-
daille d’or du 100 mètres nage 
libre en 2008 à Pékin, et du 
4x100 mètres nage libre à Lon-
dres, en 2012, a tenu, dans un 
premier temps, à rappeler les 
fondamentaux de la natation. « 
Prendre le temps de faire des 
mouvements amples, sans geste 
rapide pour ne pas se fatiguer, 
et surtout, ne pas paniquer ! ». 
L’expérience parle, les élèves 
écoutent attentivement les ex-
plications. Dans une séance de 
questions-réponses, le cham-
pion se livre sur les débuts de 
sa carrière et de certaines 
craintes qui le paralysent alors, 
«  j’avais peur de mettre la tête 
sous l’eau, et le virage culbute 
je n’y arrivais pas », concède-t-
il. Néanmoins, avec dix entraî-
nements par semaine, les peurs 
ont été domptées. « En 15 ans 
de natation, à raison de 60 km 

par semaine, j’ai parcouru près 
de 50 000 km, plus que le tour 
de la terre », les enfants sont 
ébahis. Puis, ce moment 
d’échange terminé, les élèves se 
sont jetés à l’eau, par groupe de 
niveau, encadrés par les moni-
teurs. Pour Alain Bernard, « 
tout l’enjeu de ma visite à 
Mayotte est de permettre le dé-
veloppement de la pratique de 
la natation en réfléchissant à 
comment répondre au mieux 
aux spécificités du territoire ». 
En effet, il semble difficile 
d’imaginer la multiplication de 
piscines publiques d’eau douce 
alors qu’une grande partie de la 
population de l’île ne bénéficie 
pas d’accès à l’eau potable et 
que l’eau manque au robinet. 
L’ancien champion olympique 
entend donc promouvoir la 
création de bassins lagunaires. 
Un dispositif peu coûteux, avec 
un entretien quasi inexistant, 
permettant de pratiquer la na-
tation directement dans le 
lagon tout en étant homologué 
pour les compétitions. « Une 
opportunité indéniable d’ap-
prendre à nager tout en sensi-
bilisant à la richesse de 
l’écosystème marin», souligne 
le nageur. Une visite qui révèle 
l’ampleur du chantier à mener. 
Pour l’heure, seuls deux clubs 
de plongée existent à Mayotte. 
Un responsable d’une de ces 
structures avoue que le vérita-
ble enjeu « est d’apprendre aux 
enfants à correctement nager, je 
ne parle même pas de faire de 
compétition à ce stade-là ».  
Pierre Mouysset 

ÉVÉNEMENT : UNE MATINÉE INOUBLIABLE POUR LES ÉLÈVES  

L’ancien champion olympique 
Alain Bernard était à Sada 

Une matinée à l’école 
élémentaire de Barakani  
labellisée Paris 2024
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Dans le cadre de la la-
bellisation Paris 2024, 
de l’école élémentaire 
de Barakani, Alain 
Bernard et Gilles Hal-
bout, recteur de l’Aca-
démie de Mayotte, 
sont allés à la rencon-
tre des élèves et de 
l’équipe pédagogique. 
En effet, M. Halbout a 
tenu à rendre un 
hommage appuyé à la 
forte mobilisation des 
enseignants dans le 
cadre de l’obtention 
de cette labellisation, 
notamment en ce qui 
concerne la valorisa-
tion de la pratique 
sportive quotidienne à 
raison de 30 minutes 
par jour. En outre, 
cette rencontre a été 
également l’occasion 
de présenter un projet 
de natation, portée 
par Mme Abdallah, 
enseignante en classe 
de CE1. « Il s’agit de 
pouvoir profiter du 
label Paris 2024 pour 
développer la pra-
tique de la natation 
auprès des jeunes. On 

a pu constater qu’il y 
a beaucoup d’enfants 
qui ne savent pas 
nager et qui ont, pour 
la plupart, jamais mis 
les pieds dans l’eau ». 
Pour l’enseignante, 
cette situation met in-
contestablement leur 
sécurité en péril. 
D’ailleurs, « un parte-
nariat est en cours de 
signature avec le Cer-
cle des nageurs de 
Mayotte et le rectorat 
pour finaliser le projet 
». Pour sa part, le rec-
teur est bien conscient
de la situation ac-
tuelle de l’île qui, mal-
gré l’absence
d’infrastructure adap-
tée à la pratique de la 
natation, ne démérite 
pas puisque « les
élèves sont initiés
dans le lagon ». Néan-
moins, M. Halbout
concède que « le mo-
ment est venu de ré-
fléchir aux futurs
projets, c’est tout l’en-
jeu de la venue
d’Alain Bernard ». 
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Si pour l’heure le minis-
tère des Outre-mer n’a 
pas apporté de préci-
sions concernant le 
montant des aides al-
louées, les points de 
charge pour la mobilité 
seront majorés permet-
tant à de nouveaux étu-
diants de prétendre au 
dispositif des bourses.  

Vendredi dernier, le mi-
nistère des Outre-mer a 
informé, via un commu-
niqué de presse, que le 
Gouvernement souhaitait 
renforcer le soutien fi-
nancier à destination des 
étudiants ultramarins. En 
effet, la poursuite des 
études en métropole peut 
être pénalisée financière-
ment par le coût du 
transport aérien. Aussi, 
pour lever cet obstacle, le 
Gouvernement entend 
octroyer un coût de 
pouce financier pour les 
étudiants en mobilité de 
longue distance confron-
tés à des frais de trans-
port onéreux et qui 
compte rester, dans le 
cadre de leur étude, une 
longue période dans 
l’hexagone. Alors que 
jusqu’à présent deux 
points de charge, au plus, 
pouvaient être attribués 
pour majorer les plafonds 
de revenus déterminant 
l’éligibilité au système 
des bourses d’étude, exa-

miné à partir de critères 
sociaux, de nouvelles 
modalités d’attribution 
sont attendues pour la 
rentrée 2022-2023. 
Ainsi, jusqu’à 4 points de 
charges au total pourront 
être accordés suivant la 
distance du territoire ul-
tramarin par rapport à la 
métropole. Dans ce nou-
veau cadre, concernant 
Mayotte, 3 points de 
charges (au total) pour-
ront être attribués pour 
une mobilité comprise 
entre 3500 et 13 000 ki-
lomètres. Dès lors, ces 
nouvelles modalités au-
ront deux conséquences 
directes. Tout d’abord, la 
majoration du montant 
des bourses des étu-
diants déjà boursiers. En-
suite, rendre éligible aux 
bourses de nouveaux 
étudiants qui ne ren-
traient pas, jusqu’à pré-
sent, dans les critères 
d’éligibilité. Pour ces der-
niers, le ministère des 
Outre-mer anticipe une 
hausse substantielle de 
leur pouvoir d’achat, no-
tamment avec l’exonéra-
tion de la contribution de 
vie étudiante et de cam-
pus, d’un montant de 92 €, 
et des droits d’inscription, 
sans oublier l’accès au tarif 
à 1 € du repas dans les res-
taurants universitaires. En 
outre, ces étudiants pour-
ront bénéficier également 

des aides liées au mérite, à 
la mobilité internationale ; 
d’autant que les nouvelles 
modalités pour la rentrée 
à venir complètent les dis-
positifs déjà existants 
telles que l’aide à la mobi-
lité « master » de 1000 €. 
Sachant que seulement 25 
à 30% des lycéens de l’île 

poursuivent leur étude à 
Mayotte, il se pourrait que 
cette nouvelle donne fi-
nancière joue fortement 
dans les orientations fu-
tures en cette période 
consacrées aux candida-
tures sur Parcoursup. 

Pierre Mouysset 
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MOBILITÉ : DE NOUVELLES AIDES GOUVERNEMENTALES 

Une majoration des aides destinées à la mobilité 
étudiante attendue à la rentrée 2022-2023

N°2622 du vendredi 4 mars 2022FRANCE MAYOTTE matin 

Quoi de mieux pour sa-
voir quel métier on veut 
faire plus tard que de 
partager avec un pro-
fessionnel pour décou-
vrir les réalités de la 
profession et les diffi-
cultés du parcours édu-
catif ? Une trentaine  de 
professionnels sont 
ainsi mobilisés depuis 
lundi dernier pour ré-
pondre aux attentes de 
la jeunesse mahoraise à 
l’occasion du salon étu-
diants version 2022 
placée sous le signe de 
la mobilité. Direction le 
gymnase  de Cavani… 

Le conseil départemental 
accompagne la jeunesse 
en organisant le salon de 
l’étudiant mouture 2022. 
Le mot d’ordre du ren-
dez-vous qui se termine 
aujourd’hui aura été le 
suivant : “une bonne 
orientation, un facteur 
clé de réussite pour nos 
étudiants”… 
Or, cette année, le choix 
d’un salon mobile se dé-
plaçant aux 4 coins de 
l’île a été opéré. Il était 
hier au gymnase de Ca-
vani… 
Pour cette deuxième édi-
tion, l’évènement s’est 
adressé aux étudiants et 
élèves de terminale géné-

rale et technologique 
scolarisés sur le terri-
toire. Parmi les stands 
les plus visités, celui 
de Cadre Avenir. 
“Cadre d’avenir est un 
programme pour 
Mayotte qui permet 
de valoriser les ta-
lents. Il finance les 
études en métropole à 
La Réunion tout en 
assurant un accompa-
gnement des étu-
diants. En
contrepartie, les étu-
diants diplôme en 
poche s’engagent à re-
venir à Mayotte pour 
y travailler pendant 5 ans 
dans leur secteur. Il s’agit 
d’une valorisation des po-
tentiels” explique le res-
ponsable du stand qui a 
rencontré un vif succès. 
Mais tout le monde n’est 
pas satisfait à l’instar de 
deux lycéens en com-
merce qui tiennent le 
même discours. “Je suis 
déçu, je pensais que l’on 
me donnerait des conseils 
d’orientation et je n’ai pas 
trouvé. Des métiers sont 
proposés mais nous ne 
sommes pas guidés”… 
Tous deux iront donc cher-
cher selon eux sur Par-
coursup pour se 
renseigner et trouver les 
pistes qu’ils attendent. 

D’autres élèves ont au 
contraire fait leur marché, 
à l’instar d’une jeune ly-
céenne au LPO de Kawéni 
qui s’est découvert la vo-
cation de “sage-femme”. “ 
J’ai trouvé, je veux être 
sage-femme, j’ai appris 
beaucoup de choses grâce 
au salon…” 
Un autre lycéen se sera 
montré ravi en ayant dé-
couvert des métiers à tra-
vers des lunettes 
virtuelles. 
“ J’ai trouvé très intéres-
sant ce que l’on m’a pro-
posé. J’ai vu 3 métiers qui 
pourraient m’intéresser, 
dans l’entretien car ce sont 
des métiers dont on aura 
toujours besoin. Il y a 
aussi le bâtiment avec 

toutes les possibilités que 
le secteur propose et puis 
il y a la mer. J’adore la mer 
et j’ai découvert les mé-
tiers des chantiers navals, 
de pilote de navire. Je ne 
me suis pas encore décidé, 
je vais continuer à cher-
cher sur le salon…”  
Le rendez-vous a ainsi at-
tiré beaucoup de jeunes 
hier qui se cherchent en-
core une raison d’être. 
Nerveux, ils se savent à la 
croisée des chemins, à 
l’heure des choix. Certains 
se prennent par la main 
pour chercher et d’autres 
voudraient sans doute 
qu’on leur livre clef en 
main une destinée… 

Samuel Boscher 
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EDUCATION : UN SALON POUR AIDER À DÉFINIR LES ORIENTATIONS 

Le salon mobile étudiants du Conseil départemental 
a fait escale pour guider et orienter à Cavani

Parcoursup est la plateforme 
nationale de préinscription en 
première année de l’enseigne-
ment supérieur en France. 

Elle s’adresse aux lycéens ou 
étudiants en recherche d’une 
réorientation (y compris sous 
statut apprenti) qui souhaitent 
s’inscrire en première année de 
l’enseignement supérieur. 
Ceux-ci doivent constituer un 
dossier et formuler des vœux. 
A ce titre, plus de 19 500 for-
mations supérieures sont pro-
posées, dont plus de 6 000 
formations en apprentissage  
Malheureusement, ne sont pas 
concernés les étudiants qui re-
doublent leur première année 
(ils doivent directement se ré-
inscrire dans leur établisse-

ment), les candidats interna-
tionaux soumis à une demande 
d’admission préalable (DAP), 
les candidats qui ne souhaitent 
candidater qu’à des formations 
d’enseignement supérieur 
étrangères (ils doivent s’adres-
ser directement aux formations 
qui les intéressent), les étu-
diants qui souhaitent repren-
dre la formation dans laquelle 
ils étaient inscrits au terme de 
leur période de césure (ils ont 
un droit de réintégration ou de 
réinscription à l’issue de leur 
césure). En fin, sont également 
exclues les personnes qui sont 
déjà depuis plusieurs années ti-
tulaires du baccalauréat ou 
d’un diplôme équivalent et qui 
souhaitent s'inscrire dans une 
démarche de promotion, de re-

conversion ou de reprise d'ac-
tivité professionnelle. 
Parcoursup est donc d’une im-
portance capitale, car la plate-
forme oriente certes, mais ne 
livre pas toutes les clés. Ainsi, 
avant de se lancer dans l’aven-

ture étudiante, il est primor-
dial de savoir ce que l’on veut 
faire en priorité et la direction 
dans laquelle on veut aller, car 
Parcoursup offre peu de 
deuxième chance… 

Qui est concerné par Parcoursup ?
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Education

Un agenda garni pour les 
lycéens et les étudiants en 
recherche de filière

Avec le Salon de l’étudiant du 
conseil départemental, nous som-
mes dans un mix entre informa-
tions sur une poursuite d’études 
universitaires et un Forum des 
métiers. L’évènement s’inscrit 
en tout cas dans un calendrier 
global, informent le rectorat, le 
CD et le CUFR. 

Habituellement proposé en con-
certation avec l’académie, le “Sa-
lon de l’Etudiant” est uniquement 
organisé par l’Association des 
Etudiants et des Jeunes de Mayotte 
(AEJM) avec le soutien du conseil 
départemental. Il s’étale sur cette 
semaine de vacances. Un commu-
niqué conjoint avec le rectorat et le 
Centre universitaire souligne la né-
cessité d’unir les forces pour une 

organisation ambitieuse.

Une instance de pilotage a 
d’ailleurs été mise en place en 
2020 par le rectorat, qui  réunit 
l’ensemble des partenaires* et 
permet de développer des actions 
pour accompagner les jeunes et 
leurs familles dans toutes les ques-
tions liées à la poursuite d’études 
et à l’insertion professionnelle.
Ce Salon de l’Etudiant itinérant 
s’inscrit dans un agenda fourni 
visant l’accompagnement des ly-
céens, des néo-bacheliers ou des 
étudiants, rappelle le communiqué.
Différents temps forts sont pro-
posés tout au long de l’année. La 
3ème édition du Salon Régional 
de l’Orientation s’est déroulée du 
7 au 12 février 2022 : destiné aux 

élèves des classes de terminale, 
ainsi qu’à leurs parents, positionné 
au début de la période de formu-
lation des voeux sur Parcoursup, 
leur a permis d’échanger avec des 
enseignants et des étudiants sur les 
différentes formations du supérieur 
et les dispositifs d’aide à leur fu-
ture vie étudiante (bourses, aides 
financières, accès au logement, 
aides et accompagnement dans la 
mobilité…).
Durant la période des congés de 
mars, différentes opérations com-
plémentaires sont proposées :
– Dans le cadre de l’école ouverte
dans les lycées, des ateliers sur
l’orientation animés par des ensei-
gnants permettront aux élèves de
terminale de bénéficier d’un ac-
compagnement pour rédiger leur
projet de formation motivé et fi-
naliser leurs voeux sur Parcoursup.
– Le CIO propose du 28 févri-
er au 11 mars 2022 des ateliers
animés par les Psychologues
de l’Education Nationale (pour
s’inscrire, tel : 06.39.94.03.78,
mail : cio@ac-mayotte.fr) • Par-
coursup : Aide à la formulation des
vœux et constitution des dossiers
• Projet de formation motivé : Aide
à la rédaction d’une lettre de mo-
tivation
• Post Bac : Construire un projet
d’orientation.

Intitulé “Salon de l’étudiant”, 
l’évènement qui se déroule 
cette semaine a été organisé par 
L’Association des Etudiants et des 
Jeunes de Mayotte (AEJM) avec le 
soutien du Conseil départemental. 
Du 28 février au 4 mars 2022, ce 
salon itinérant à destination des 
étudiants et des lycéens propose 
des conférences débats (attentes 
et besoin du monde économique, 
besoins et enjeux du territoire en 
matière de développement touris-
tique du territoire, besoins et enjeux 

Les choix lors de Parcoursup doivent avoir été préparé en amont

Le journal de Mayotte - Mercredi 2 mars 2022

du territoire en matière sanitaire 
et sociale, la formation professi-
onnelle, mobilité des étudiants et 
mobilité internationale, vie étu-
diante et accompagnement social 
des étudiants, ….) et des échanges 
avec les partenaires (ateliers CV et 
lettre de motivation / Simulation 
d’entretiens d’embauche,….).

Le programme : • Lundi 28 février 
2022 : MJC de Dembeni
• Mardi 1er mars 2022 : Pôle cul-

turel de Chirongui
• Mercredi 2 mars 2022 : MJC de
Mroalé
• Jeudi 3 mars 2022 : MJC de Ma-
moudzou
• Vendredi 4 mars 2022 : collège
de M’Tsamboro.

– L’IFSI ouvre ses portes le sa-
medi 4 mars 2022 de 8h à 16h :
inscription préalable par tel. 02 69
61 86 19 ou mail : secretariaties@
chmayotte.fr

La 2ème édition du printemps de 
l’orientation du 21 au 31 mars 
2022 : temps fort pour le projet 
d’orientation des élèves en classes 
de 2nde générale et technologique, 
de 1ère générale et technologique 
et de 2nde professionnelle. Il arti-
cule des activités dédiées à la con-
naissance de soi, à la découverte 
du monde professionnel et à la for-
mation propices au développement 
des compétences à s’orienter.
Pour cette nouvelle édition, les 
partenaires du monde économique, 
le MEDEF, la CCI, TotalEnergies 
se sont mobilisés pour offrir de 
nombreuses actions sur la connais-
sance du monde économique et 
professionnel.
Ces différentes opérations con-
stituent des temps forts dans 
l’accompagnement proposé tout 
au long de l’année au sein des ly-
cées par les enseignants et les Psy-
chologues de l’éducation nationale 
dans le cadre des heures dédiées à 
l’orientation.

A.P-L.

* Le Rectorat avec le Service
académique d’information et
d’orientation, le service des Bours-
es, le Centre d’information et
d’orientation et les lycées; le Cen-
tre universitaire de formation et de
recherche de Mayotte à travers son
Pôle Réussite Etudiante, l’IFSI,
l’IRTS, le Conseil Départemental
de Mayotte à travers la Direction
des politiques scolaires et univer-
sitaires, l’Agence de l’Outre-mer
pour la Mobilité, la Préfecture de
Mayotte et ses services, les asso-
ciations de familles et de parents
d’élèves et les associations d’aides
aux étudiants

Un Salon itinérant sur la semaine
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santé

porTes ouverTes pour 
L’insTiTuT de formaTion en 

soins infirmiers du cHm

vendredi 4 mars 2022, l’institut de formation 
en soins infirmiers (iFsi) de Mamoudzou 
accueillait les futurs étudiants en santé maho-
rais. l’occasion pour les aspirants infirmiers 
de découvrir pendant deux heures les diffé-
rentes facettes du métier. 

“Un métier qui demande de la rigueur, de la vigi-
lance, de la technicité, mais surtout, un métier 
formidable !” voilà comment poeta Josiane, 

étudiante en troisième année d'infirmière, définit 
sa future profession. chaque année, la formation 
en soins infirmiers (ifsi) attire près d’un millier 
de candidats mahorais. Très sollicité, l’institut ne 
recrutera que soixante-cinq d’entre eux. si 35 étu-
diants suivront leur cursus à mayotte, les autres 
seront répartis entre l’institut de formation de la 
croix-rouge de nîmes et celui de quetigny. des 
effectifs plus que nécessaires dans une profession 
qui manque cruellement de bras. 

suivez le guide 

répartis par groupe d’une dizaine, les aspirants 
infirmiers visitent les locaux de l’institut de for-
mation. après avoir aperçu les salles de cours, 
ils se dirigent vers une salle de soins. meublé 
telle une véritable chambre d’hôpital, l’espace 
d’apprentissage et son mannequin plus vrai que 
nature accueillent les jeunes visiteurs. “Est-ce que 
vous savez comment on procède pour prendre la ten-
sion d’un patient ? Sa température ?” pendant vingt 
minutes, les démonstrations s'enchaînent devant 

FI n° 5179 Lundi 7 mars 2022 St Félicité

une assemblée très studieuse.
“Je veux être infirmière depuis que je suis en CM2”, 
témoigne asma*, en classe de première au lycée 
Bamana. Très motivée, la future bachelière affirme 
être ravie de ce premier contact avec le monde 
professionnel. “Il est très important pour moi d’aider 
les autres et d’être à l’écoute des patients et surtout de 
me rendre utile sur mon territoire.” chaque année, 
comme asma*, en france, plus de 30.000 étudiants 
se lancent dans des études d’infirmiers répartis 
dans l’un des 300 ifsi du pays. 

une ProFession de l’huMain 

“Cela fait près de quarante ans que je suis diplômé et 
je n’ai jamais regretté de faire ce métier”, s’exclame 
Yannick dauge, coordinateur pédagogique au 
sein de l’ifsi de mamoudzou. une profession 
qui selon lui ne laisse de place ni à l'ennui ni au 
chômage avec un large catalogue de formations et 
de spécialisations ouvertes aux infirmiers. au bloc 
opératoire, anesthésiste ou encore en puériculture, 
les soignants peuvent tout au long de leur vie faire 
évoluer leur carrière au gré de leurs envies. 
“C’est un métier où le travail en équipe est primor-
dial”, ajoute poeta. apporter une aide aux patients, 
appliquer des prescriptions médicales ou encore 
accompagner la maladie physique ou mentale et 
la fin de vie, telles sont les missions de l’infirmier. 
un job primordial sans lequel les hôpitaux et les 
divers services de santé ne pourraient fonctionner. 

l.g 

* le prénom a été modifié
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Une trentaine de jeunes du SNU 
venus assister aux audiences
Un public bien parti-
culier est venu assis-
ter, pendant près
d’une heure, aux dé-
bats au sein de la salle 
d’audience B du tribu-
nal judiciaire. Environ 
une trentaine de
jeunes du Service Na-
tional Universel ont 
fait preuve d’une
écoute et d’une obser-
vation minutieuse afin 
de mieux appréhen-
der le fonctionnement 
de la justice. Pour le 
capitaine Hambaly, 
président de l’associa-
tion des cadets ci-
toyens de la
gendarmerie de 
Mayotte, la présence 
de ces jeunes, âgés de 
16 à 18 ans, fait partie 
de leur module dé-
couverte de métiers et 
des institutions. L’ob-
jectif est de les
confronter à la justice 
pour mieux la connaî-
tre mais aussi pour les 
sensibiliser sur les 
risques encourus en 
cas de franchissement 

de toute « ligne rouge 
». Une démarche ci-
toyenne sur leur par-
cours d’adulte en
devenir. Assidus et at-
tentifs, beaucoup
d’entre eux ont sorti
leur carnet afin de
prendre quelques
notes concernant le
déroulement de l’au-
dience. Le capitaine
Hambaly abonde, «
après cette immer-
sion, nous allons
consacrer un temps
d’échange pour faire
un débrief de cette
sortie » ; les faire réa-
gir, avoir leur ressenti, 
expliquer et préciser
les rôles des différents 
acteurs de la justice.
En effet, si les fonc-
tions du juge peuvent 
davantage être cer-
nées par des non-ini-
tiés, le travail de la
greffière ou encore
celui du procureur gé-
néral peuvent appa-
raître plus difficile à
appréhender.

FI n° 5182 Jeudi 10 mars 2022 St Vivien

en breF

embarQuez pour une 
CampaGne oCéanoGrapHiQue 

au moiS De juillet

La première édition "École Bleu Outremer : 
2022 Cap océan Indien" est programmée en 
juillet 2022 dans le sud-ouest de la région. 
Pendant une di-zaine de jours, étudiants, 
scientifiques, artistes et représentants des 
pays concernés embarqueront sur le 
Marion Dufresne, célèbre navire d'étude 
océanographique, pour un périple 
maritime autour du volcan sous-marin 
situé au large de Mayotte.
Dans le cadre de cette campagne, le 
pôle culture du centre universitaire de 
formation et de recherche s'associe à ce 
projet et propose un concours de dessin 
ouvert à tous les étudiants de son 
établissement. il s'agit d'illustrer le thème de 
l'océan, la nécessité de sa préservation, 
l'engage-ment pour le maintien de la 
biodiversité marine et l'outil que constitue 
un navire océanographique, lieu de vie où 
se côtoient des scientifiques, mais aussi 
tous les métiers maritimes techniques et 
logistiques qui permettent le bon 
déroulement des campagnes.
ces thématiques vous inspirent ? Proposez-
nous dès maintenant un dessin illustrant le 
projet ! si elle est retenue, votre œuvre 
deviendra l'image fixée sur tous les 
supports de la campagne de l'École Bleu 
outremer. Mais surtout, vous ga-gnerez 
votre place à bord du bateau Le Marion 
Dufresne pour participer du 10 au 22 juillet 
2022 à la campagne autour du volcan de 
Mayotte !envoyez vite votre proposition par 
mail en numé-risant votre dessin (couleur 
ou noir et blanc) à l'adresse 
pole.culture@univ-mayotte.fr ou bien 
déposez-le directement au bureau du pôle 
culture aux heures d'ouverture courantes. 
Date limite d'envoi : le 25 mars prochain à 
minuit.
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société

des olympiades pouR sensibiliseR 
les jeunes auX violences 

seXuelles et seXistes
ce jeudi 10 mars, l'association profession 
sport et loisirs Mayotte organisait sur la plage 
de sohoa la deuxième édition des Mayolym-
piade. un événement destiné à sensibiliser 
les sportifs aux violences sexistes, sexuelles 
et aux discriminations anti lgbt.

l a “course aux définitions”, le “relais du 
consentement”, le “volley judiciaire”, 
autant d’activités ludiques, sportives 

et éducatives proposées aux jeunes licenciés 
de chiconi. Âgés de 12 à 18 ans, une trentaine 
d’enfants se sont prêtés au jeu sur le sable de la 
plage de sohoa. consentement, violence, culture 
du viol… des thématiques sérieuses que les 
habitants de la commune du centre-ouest ont 
abordé en se dépensant. “Notre objectif est de 
sensibiliser les jeunes et de libérer la parole tout en 
pratiquant une activité sportive”, explique yasmina 
ali, chargée de mission et formatrice sur la lutte 
contre les violences sexuelles dans le milieu 
sportif au sein de l’association profession sport 
et loisirs mayotte.

un orgAnisMe unique À MAyotte

depuis le mois de novembre 2020, la structure 
s’est dotée d’un service de lutte contre les vio-
lences sexistes et sexuelles dans le milieu sportif. 
un dispositif financé par la délégation régionale 
académique à la jeunesse, à l’engagement et 
aux sports (dRajes), l’agence régionale de la 
santé (aRs), la direction régionale aux droits 
des femmes et à l’égalité entre les femmes et 
les hommes (dRdfe), la politique de la ville 
et le ministère des outre-mer.

seul organisme de ce genre à mayotte, le service 
peut compter sur l'engagement de yasmina ali et 
ses collègues qui agissent quotidiennement pour 
briser le plafond de verre qui pèse sur le milieu 
du sport. “Mon rôle est de former les personnels 
de clubs sportifs. Je réalise de la sensibilisation 
et j’organise des événements pour faire tomber les 
tabous et libérer la parole des victimes”, détaille 
la chargée de mission. en lien avec l’association 

pour la condition féminine et aide aux victimes 
(acfav) et mlézi maoré, l’équipe oriente les 
personnes nécessitant un suivi vers des profes-
sionnels compétents. un travail de coopération 
et une sensibilisation nécessaire pour lutter 
contre la banalisation d’actes odieux sur les 
terrains de sport et partout ailleurs.

l.g

Hier, le préfet Thierry 
Suquet a présidé la cé-
rémonie d’installation 
de la conférence régio-
nale du sport. Cette ins-
tance composée de 4 
collèges de plusieurs 
membres est chargée 
d’établir un projet spor-
tif territorial autour de 
8 grands axes.  

Madi Vita, le Président 
du Comité Régional 
Olympique et Sportif 
(CROS), a été élu à la 
tête de la conférence ré-
gionale du sport à 
Mayotte. Cette instance 
est la toute première à 
voir le jour en Outre-mer. 
Elle découle de la ré-
forme de l’organisation 
du sport en France et no-
tamment de la création 
de l’Agence Nationale du 
Sport en 2018. La confé-
rence comprend 4 col-
lèges de plusieurs 
membres : État ; collecti-
vités territoriales ; mou-
vement sportif ; monde 
économique et social. 
Objectif, établir un projet 
sportif territorial autour 
de plusieurs grands axes. 
D’abord, le développe-
ment du sport pour 
toutes et tous sur l’en-
semble du territoire. Le 
gouvernement considère 
que le sport est un enjeu 
de société qui inclut les 
secteurs de l’économie, 
de l’emploi, de l’environ-

nement, de l’éducation, de 
la santé, de l’égalité 
femme-homme… Le plan 
territorial devra égale-
ment permettre la profes-
sionnalisation du sport et 
le développement du sport 
de haut niveau.  

Établir un diagnostic au 
préalable 

Pour cela, il faudra 
construire et entretenir 
des équipements sportifs 
structurants. L’instance 
vise également la réduc-
tion des inégalités d’accès 
aux activités physiques et 
sportives et la promotion 

de l’engagement et du bé-
névolat dans le cadre des 
activités physiques et 
sportives. Tout un pan in-
clusif fait également partie 
des missions avec la lutte 
contre les violences et les 
discriminations ainsi que 
le développement des ac-
tivités physiques et spor-
tives adaptées aux 
personnes en situation de 
handicap. À Mayotte, le 
retard est immense sur 
tous les axes de travail. 
Selon le président Madi 
Vita, la première mission 
va consister à faire un 
diagnostic du sport à 
Mayotte. Ensuite il faudra 

proposer un plan territo-
rial du sport, idéalement 
d’ici la fin de l’année 
2022.  
Viendra ensuite le temps 
de la mise en place de la 
Conférence des financeurs 
qui va permettre de vali-
der les principes de sub-
ventionnement des 
équipements et projets 
sportifs. Le tout selon des 
critères objectifs et au plus 
près des besoins de la po-
pulation et des acteurs du 
mouvement sportif que 
sont les ligues, les comités 
et les clubs. 

Pierre Bellusci  
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SPORT : UNE NOUVELLE INSTANCE POUR STRUCTURER LE SPORT LOCAL  

Mayotte, premier territoire ultra-marin à installer 
sa conférence régionale du sport

N°2627 du vendredi 11 mars 2022FRANCE MAYOTTE matin 

Anne-Lise Titton, conseillère 
en charge des territoires à 
l’Agence nationale du sport, 
était présente hier pour la 
création de la conférence ré-
gionale du sport à Mayotte. 
Elle a en effet pour mission 
d’accompagner les acteurs lo-
caux dans la création et le 
fonctionnement de cette ins-
tance. Une instance qui est 
créée alors que le Départe-
ment ambitionne d’accueillir 
des jeux des îles en 2027. 
Selon Anne-Lise Titton, la 
conférence régionale du sport 
va permettre aux différents ac-
teurs de se mettre d’accord sur 
la manière d’organiser cette 
compétition. Selon elle, l’ins-

tance « pourra aussi porter le 
dossier de candidature par le 
biais des équipements qui se-
ront à construire. C’est dire, en 
s’accordant sur qui va les fi-
nancer, comment? À hauteur 
de combien ? Où ? Pour qui ? 
» 

Si les jeux des îles constituent 
une superbe vitrine pour 
Mayotte, l’instance devra sur-
tout créer des structures de 
long terme qui resteront au 
delà de la compétition. « L’ob-
jectif c’est l’héritage, comme 
pour Paris 2024, confie Anne-
Lise Titton. Est-ce qu’après 
Paris 2024, le sport pourra 
continuer de se développer et 

d’être structurant pour 
Mayotte ? Structurant en 
termes de pratiques, d’em-
plois, d’équipements sportifs ? 
C’est vraiment ça qui est im-
portant pour nous. D’accom-
pagner Mayotte et le monde 
sportif au delà de ces compéti-

tions. » La réaction de cette 
instance semble donc apporter 
un réel élan pour le sport à 
Mayotte qui en a bien besoin. 
Reste maintenant à attendre 
de connaître ce que le plan ter-
ritorial renfermera.  

Les jeux des îles dans le viseur, mais pas que
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Sport

La Conférence Régionale du Sport 
s’installe à Mayotte, une première 
dans les outre-mer

Ce jeudi matin marquait 
l’installation de la conférence 
régionale du sport du 101ème 
département. Une première dans 
les territoires ultra-marins, pour 
un dispositif visant à rassembler 
les représentants de l’écosystème 
sportif local, tout en y incorpo-
rant les acteurs économiques.

C’est sous une pluie battante que 
les différents acteurs concernés 
se réunissaient ce jeudi matin, à 
la Case Rocher, pour procéder à 
l’installation officielle de la con-
férence nationale du sport du 
101ème département. Sous l’égide 

du préfet, la nouvelle structure 
voyait ainsi M. Madi Vita, prési-
dent du CROS, élu à sa tête.
« Au niveau de la métropole les 
conférences sont déjà mises en 
place, et à Mayotte nous sommes 
le premier territoire ultramarin à 
avoir cette instance » précise le 
nouvel élu. « C’est la suite logique 
des réformes, qui fait que nous 
devons mettre en place et la con-
férence régionale du sport, et la 
conférence régionale des finan-
ceurs. Les deux sont une obliga-
tion par rapport au nouveau texte 
sur la gouvernance du sport ».
Comme l’explique Anne Lise 

Titon, conseillère en charge des 
territoires à l’Agence Nationale 
du Sport, « l’objectif de la con-
férence nationale du sport c’est de 
pouvoir mettre autour d’une table 
de manière un peu plus formelle 
que ça l’était jusque-là, les 
représentants de tous les acteurs de 
l’écosystème sportif à l’échelle du 
territoire ».
Si les services de l’Etat avaient 
déjà pour habitude de travailler 
avec les collectivités locales, « là 
l’objectif c’est de rajouter autour 
de la table le monde économique, 
les représentants de différentes 
structures, les organisations syndi-

L’assemblée des acteurs de la conférence

Le journal de Mayotte - Vendredi 11 mars 2022

cales et les représentants des usag-
ers, pour pouvoir réfléchir et dé-
cider ensemble sur les priorités, les 
objectifs importants pour le terri-
toire, à l’échelle de 5 ans » reprend 
la conseillère. « Bien sûr ça peut 
aller au-delà, l’échelle de 5 ans est 
un objectif intermédiaire, et c’est 
vraiment ça l’enjeu, c’est vraiment 
de réfléchir et travailler ensemble, 
à ce qui va permettre développer et 
de structurer le sport pour les ma-
horais ».
Quelle seront ainsi les priorités, les 
premières initiatives à mettre en 
place pour la conférence ? Selon 
Madi Vita, « la priorité c’est déjà 
le diagnostic, qui va aboutir sur 
un plan sport et territoire, à par-
tir duquel on va s’appuyer, pour 
développer le sport dans tout son 

sens. C’est l’objet de la mise en 
place, avec des sous commissions 
à l’intérieur qui vont travailler 
dans chaque domaine. La priorité 
des priorités c’est la déclinaison de 
ce plan territorial du sport ».
Plus concrètement, la conférence 
se réunira au moins deux fois par 
an au format plénier, mais aussi de 
façon plus régulière avec les qua-
tre commissions qui seront mises 
en place, afin de « pouvoir tra-
vailler ensemble en format un petit 
peu plus restreint, mais justement 
à l’organisation des trois étapes 
du projet sportif territorial » pré-
cise Mme Titon. Trois étapes qui 
consistent ainsi en le diagnostic, le 
plan d’action, et les modalités de 
suivi et d’évaluation.
Bien sûr, l’Agence Nationale du 

Sport continuera d’accompagner 
la conférence dans le temps, à la 
fois dans l’ingénierie comme dans 
la méthodologie de travail, apport-
ant « un petit peu de recul sur les 
propositions qui peuvent être faites 
ici, et bien sûr un accompagnement 
par le biais de crédits régionalisés 
que l’agence met entre les mains 
du préfet tous les ans. Cela s’inscrit 
dans la continuité de toutes fa-
çons », conclut la représentante de 
l’Agence.

Mathieu Janvier

Photo : Madi Vita élu à la tête de 
la conférence

Madi Vita et Anne Lise Titon
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ÉDUCATION

M’LIHA, PREMIER GROUPEMENT 
SCOLAIRE DE L’ÎLE RÉNOVÉ 

PAR FRANCE RELANCE

Lundi 14 Mars 2022, les habitants et les élus 
de Mtsangamouji étaient réunis à l’école de 
M’liha pour la cérémonie de réouverture de 
l’établissement après plusieurs mois de tra-
vaux de rénovation. Un investissement sur 
l’avenir financé en partie par le fonds France 
Relance afin d’améliorer la performance 
énergétique du bâtiment. 

J aune, bleu ou encore orange, les murs des 
écoles primaires et maternelles de M’liha 
ont revêtu leurs plus belles couleurs pour 

la rentrée des classes. Si les aménagements sont 
sans appel, l’essentiel reste invisible pour les 
yeux des visiteurs. “Les travaux de rénovation 
thermique réalisés au sein de l’établissement 
permettent d’assurer un meilleur confort pour les 
élèves tout en réduisant de 67% la consomma-
tion énergétique de celui-ci”, se réjouit Abdallah 
Souffou, premier adjoint au maire de M'tsan-
gamouji, chargé des affaires administratives et 
du développement durable. Isolation, brasseurs 
d'air, réaménagement des espaces… L’objectif ? 
Réduire au maximum l’usage de la climatisation 
et offrir aux élèves un lieu de travail ouvert et 
agréable.

Un projet loué également par le secrétaire général 
de la préfecture, Claude Vo-Dinh. “Aujourd’hui, 
cette école est la première de la commune, mais 
aussi de Mayotte et peut-être même de France à 

bénéficier du fonds France Relance pour sa réno-
vation. Un travail qui a été mené efficacement 
et réalisé en quelques mois seulement.” Avec 
un coût d’opération total de 410.300 euros, le 
groupement scolaire de M’liha traduit la volonté 
de la municipalité de mener des projets répondant 

aux demandes de ses administrés. 

UNE “ÉTAPE”

“Cette réception n’est qu’une étape à tout ce 
qu’il reste à faire”, affirme l’adjoint au maire. 
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Bientôt, les écoliers de M’liha pourront bénéficier 
d’une cantine flambant neuve pour se restaurer. 
“La création d’un réfectoire dans chacun des 
établissements de la commune était l’une de nos 
promesses”, affirme l’élu. L’école de M’tsanga-
mouji 2 dispose déjà de son espace déjeuner tandis 
que M’tsangamouji 1 et 3 devraient bientôt être 
livrés. Depuis le début de la nouvelle mandature 
en 2020, la commune a décidé de parier sur la 
jeunesse et a programmé 7.5 millions d’euros de 
travaux uniquement pour les bâtiments scolaires. 
“Avec la rénovation thermique de ces infras-
tructures, les lieux de restauration permettront 
de garantir aux élèves de meilleures conditions 
d’apprentissage et de former qui sait les diri-
geants de demain”, sourit Claude Vo-Dinh. Un 
signe prémonitoire peut-être.

L.G

300 MÂTS 
D’ÉCLAIRAGE 

SOLAIRE EN COURS 
D’INSTALLATION

Désireuse de développer durablement la com-
mune et de “penser à l’état dans lequel nous 
voulons laisser nos villages aux générations 
futures”, la municipalité de M’tsangamouji 
et ses partenaires ont investi pas moins de 
1.3 million d’euros pour l’installation de 300 
mâts d'éclairage solaire. Installé vendredi der-
nier, les quatre premiers lampadaires et leurs 
panneaux trônent déjà fièrement en face de 
l’école primaire. Reste à savoir combien de 
temps ceux-ci vont rester en place… 
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Formation

L’association nayma fête Le retour 
de ses éLèves en aLternance

en novembre dernier, l’association 
nayma et ses partenaires lançaient 
deux filières inédites à mayotte de Bts 
en alternance. L’un en comptabilité 
et gestion, l’autre en prestations sani-
taires et sociales. après quatre mois 
de formation sur les bancs du campus 
akor alternance à paris, les 28 jeunes 
mahorais retrouvent leur île pour pour-
suivre leur cursus en entreprise. 

r assemblés à la mJc de sada, 
ahamadi hafardine, djay 
benyzak et leurs camarades 

fêtent leur retour sur l’île aux parfums 
et le début de leur nouvelle aventure 
professionnelle. arrivés sur le territoire 
le 12 mars, les étudiants étaient déjà à 
pied d'œuvre deux jours plus tard dans 
leurs entreprises. un “rendez-vous avec 
leur avenir”, comme le décrit la présidente 
de l’association nayma, hidahya maha-
fidhou, et une chance que les élèves ne 
comptent pas laisser passer. 

entre métropoLe 
et mayotte

“Dès que nous avons vu l’offre de forma-
tion sur Facebook, nous avons directement 
postulé”, rembobinent les étudiants très 
enthousiastes. il faut dire que la propo-
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sition est alléchante. payés pendant leurs deux 
années d’études, les élèves bénéficient à la fois 
d’un enseignement théorique et pratique avec 
un cursus partagé entre salles de classe et immer-
sion en entreprise. de quoi développer un large 
panel de compétences et acquérir l’expérience 
professionnelle qui fait bien souvent défaut 
aux jeunes diplômés lorsqu'ils recherchent un 
emploi. 

trouver sa voie

“J’ai longtemps travaillé dans la logistique et j’ai 
réalisé que ce domaine n’était pas fait pour moi”, 
affirme djay benyzak. pour celui qui se décrit 
comme sociable et altruiste, le bts services et 
prestations des secteurs sanitaire et social est 
apparu comme une évidence. “Le social a tou-

jours été en moi, mais je ne le voyais pas”, sourit 
le jeune sadois. ravi de rentrer à mayotte et de 
pouvoir travailler dans la mairie de sa commune, 
il se voit déjà apporter son aide aux jeunes qui, 
comme lui, cherchent une orientation. 

à ses côtés, ahamadi hafardine, tire les mêmes 
conclusions de ses quatre premiers mois de bts 
comptabilité et gestion. “La comptabilité est un 
domaine qui me tient à cœur depuis le collège”, 
confie l’alternant au sein de la structure bon 
accueil de miréréni. titulaire d’un baccalauréat 
professionnel dans cette filière, il n’avait pas 
réussi jusqu’à présent à intégrer de formation 
en alternance. “J’ai vécu dix ans en métropole 
alors les quelques mois de cours là-bas ne m’ont 
pas dépaysé. En revanche, depuis avril 2021, je suis 
installé à Iloni et je suis ravie de voir mon avenir 

se dessiner à Mayotte”, affirme-t-il. ”Aujourd’hui, 
je peux dire que j’ai trouvé ma voie.”

un pari sur L’avenir

beaucoup d’ondes positives donc et d’espoir 
pour ces mahorais qui grâce au travail du pôle 
formation de l’association nayma et ses parte-
naires pourront apporter leurs compétences au 
profit du territoire. une promesse et un vœu for-
mulé par la présidente de la structure associative 
: “Je vous souhaite d’exceller et de vous épanouir 
dans ce que vous faites pour votre développement 
personnel, mais aussi celui de Mayotte.” de quoi 
motiver les troupes et on l’espère leur permettre 
d’obtenir un emploi à la suite de leur formation. 

L.g
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Dans le cadre de l’édition 
2021-2022 du concours d’élo-
quence de l’océan Indien, six 
jeunes étudiants de Mayotte 
ont été sélectionnés pour par-
ticiper à cette aventure ora-
toire aux côtés d’étudiants de 
Maurice, Madagascar, des Co-
mores et de La Réunion. En 
effet, l’association Jeunes au-
jourd’hui pour demain (JAD) a 
souhaité ouvrir la participation 
à cet événement aux jeunes ly-
céennes et lycéens de classe de 
première provenant de la zone 
océan Indien. Arrivant en 
début de soirée à La Réunion, 
les participants mahorais au-
ront à cœur de défendre leur 

conviction durant les phases 
de demi-finale – samedi pro-
chain au Théâtre de Champ 
Fleuri – et, pourquoi pas, lors 
de la finale, mercredi 22 mars 
Théâtre Plein air de Saint-
Gilles, où douze lauréats s’af-
fronteront.  
La participation à cet événe-
ment est, sans nul doute, une 
aubaine pour la valorisation de 
la jeunesse mahoraise. Avec 
pour thématique la « résilience 
», les étudiants auront à cœur
de défendre leurs idées, leurs
convictions devant un jury
composé de professionnels. Un 
exercice de réflexion et d’argu-
mentation pour sonder les as-

pirations de ces jeunes et pro-
jeter leur volonté de change-
ment dans le monde à venir. 
Favoriser la confiance en soi 
mais aussi en celle des autres, 

cet événement oratoire est 
avant tout un moyen de pro-
mouvoir la diversité culturelle 
et la langue française dans la 
région. 

Six étudiants mahorais participent au 
concours d’éloquence de l’océan Indien
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Actu+ Nationale Actu+ Nationale

L'UNFP sigNe UNe coNveNtioN avec L'ÉdUcatioN NatioNaLe PoUr Favoriser L'UNFP sigNe UNe coNveNtioN avec L'ÉdUcatioN NatioNaLe PoUr Favoriser 
L'iNsertioN des joUeUrs daNs La sociÉtÉL'iNsertioN des joUeUrs daNs La sociÉtÉ
Officiellement lancé il y a près d'un an par le syndicat des 
joueurs professionnels, l'initiative «Unlimited Players» fait 
désormais l'objet d'une convention avec le Ministère de 
l'Education de la Jeunesse et des Sports.[...] En lire plus

ÉcoLes, coLLèges, LycÉes: est-oN obLigÉ d’eNLever soN masqUe dès Le 14 ÉcoLes, coLLèges, LycÉes: est-oN obLigÉ d’eNLever soN masqUe dès Le 14 
mars?mars?

Le Premier miNistre a aNNoNcÉ qUe Le Port dU masqUe Ne serait PLUs obLigatoire eN cLasse à comPter Le Premier miNistre a aNNoNcÉ qUe Le Port dU masqUe Ne serait PLUs obLigatoire eN cLasse à comPter 
dU 14 mars. certaiNs Ne se seNteNt Pas eNcore Prêts à Le retirer. Le masqUe Ne sera PLUs obLigatoire dU 14 mars. certaiNs Ne se seNteNt Pas eNcore Prêts à Le retirer. Le masqUe Ne sera PLUs obLigatoire 
daNs Les cLasses PoUr Les ÉLèves et eNseigNaNts à Partir dU 14 mars [daNs Les cLasses PoUr Les ÉLèves et eNseigNaNts à Partir dU 14 mars [...]. En lire plus

stage de 3e : PLUsieUrs exPÉrieNces, c’est PossibLestage de 3e : PLUsieUrs exPÉrieNces, c’est PossibLe
 
Orientation en collège et lycée. Pour nombre de collégiens, 
c’est souvent la première ouverture sur le monde économique 
et professionnel. Et il est maintenant possible d’en faire plu-
sieurs ! Décryptage au collège Marly à Brest. [...] En lire plus

commeNt Les ProFs d'histoire-gÉo ParLeNt de La gUerre eN UkraiNe à LeUrs commeNt Les ProFs d'histoire-gÉo ParLeNt de La gUerre eN UkraiNe à LeUrs 
ÉLèvesÉLèves

sUr Les baNcs des coLLèges et LycÉes FraNçais, La gUerre eN UkraiNe est deveNUe UN sUjet sUr Les baNcs des coLLèges et LycÉes FraNçais, La gUerre eN UkraiNe est deveNUe UN sUjet 
iNcoNtoUrNabLe ces derNières semaiNes. des ProFesseUrs dU secoNd degrÉ exPLiqUeNt à iNcoNtoUrNabLe ces derNières semaiNes. des ProFesseUrs dU secoNd degrÉ exPLiqUeNt à 
bFmtv.com commeNt iLs s'y soNt PreNNeNt PoUr rÉPoNdre aU mieUx [bFmtv.com commeNt iLs s'y soNt PreNNeNt PoUr rÉPoNdre aU mieUx [...]. En lire plus

maL PayÉes, toUjoUrs PrivÉes de statUt et de FormatioN, Les aesh s'orga-maL PayÉes, toUjoUrs PrivÉes de statUt et de FormatioN, Les aesh s'orga-
NiseNt à LimogesNiseNt à Limoges
dePUis des aNNÉes, Les accomPagNaNtes d’ÉLèves eN sitUatioN de haNdi-dePUis des aNNÉes, Les accomPagNaNtes d’ÉLèves eN sitUatioN de haNdi-
caP demaNdeNt La recoNNaissaNce de LeUr ProFessioN. Lasses de Ne rieN caP demaNdeNt La recoNNaissaNce de LeUr ProFessioN. Lasses de Ne rieN 
voir veNir, eLLes soNt de PLUs eN PLUs NombreUses à s’orgaNiser PoUr Faire voir veNir, eLLes soNt de PLUs eN PLUs NombreUses à s’orgaNiser PoUr Faire 
eNteNdre LeUr voix. [eNteNdre LeUr voix. [...]. En lire plus
accomPagNaNts scoLaires : Le chemiN de croix des PareNts d’ÉLèves Por-accomPagNaNts scoLaires : Le chemiN de croix des PareNts d’ÉLèves Por-
teUrs de haNdicaPteUrs de haNdicaP
Le manque de personnels accompagnants pour les élèves en 
situation de handicap laisse des enfants à la porte de l’école et 
des familles sans solution. Loin de la promesse de l’école inclu-
sive, les parents crient leur détresse. Reportage. [...] En lire plus

« « j’ai comPris qUe j’Étais PaUvre eN arrivaNt aU LycÉe heNri-iv »j’ai comPris qUe j’Étais PaUvre eN arrivaNt aU LycÉe heNri-iv »

« Premières fois » : récits de moments charnières autour du 
passage à l’âge adulte. Cette semaine, Tony évoque sa scolari-
té au lycée Henri-IV et le choc social qu’il y a vécu en intégrant 
cet établissement parisien en seconde.[...] En lire plus

Le miNistre de L'ÉdUcatioN jeaN-micheL bLaNqUer eN visite daNs UNe ÉcoLe, Le miNistre de L'ÉdUcatioN jeaN-micheL bLaNqUer eN visite daNs UNe ÉcoLe, 
Près de PoNt-aUdemerPrès de PoNt-aUdemer

jeUdi 10 mars 2022, Le miNistre de L'ÉdUcatioN NatioNaLe, jeaN-micheL bLaNqUer, a jeUdi 10 mars 2022, Le miNistre de L'ÉdUcatioN NatioNaLe, jeaN-micheL bLaNqUer, a 
visitÉ L'ÉcoLe de corNeviLLe, Près de PoNt-aUdemer, PoUr ÉvoqUer L'imPortaNce de La visitÉ L'ÉcoLe de corNeviLLe, Près de PoNt-aUdemer, PoUr ÉvoqUer L'imPortaNce de La 
LectUre.[LectUre.[...]. En lire plus

Trois iniTiaTives pour plus d’inclusion dans l’éducaTionTrois iniTiaTives pour plus d’inclusion dans l’éducaTion

Mise en relation avec des professionnels, création d’outils à destina-
tion des accompagnants, formation pratique… Zoom sur trois struc-
tures ayant à cœur un meilleur suivi des élèves et la construction de 
passerelles entre l’école et le monde du travail.[...] En lire plus

eNseigNemeNt : Les rÉgioNs veULeNt être « Les cheFs de FiLe » de L'orieNta-eNseigNemeNt : Les rÉgioNs veULeNt être « Les cheFs de FiLe » de L'orieNta-
tioNtioN 

Les régions se félicitent de la proposition d'Emmanuel Macron 
d'ouvrir davantage l'école sur l'entreprise. Mais elles réclament 
une responsabilité complète en matière d'orientation qui dé-
boucherait sur de véritables agences régionales..[...] En lire plus

harcèLemeNt scoLaire : ce qUi va chaNger avec La NoUveLLe LoiharcèLemeNt scoLaire : ce qUi va chaNger avec La NoUveLLe Loi

Le "délit de harcèlement scolaire" est désormais une réalité en 
France. Les élus du Parlement ont finalement voté cette nouvelle loi 
cette semaine. Une victoire pour Hugo Martinez, fondateur lyonnais 
de l'association qui milite avec acharnement contre...[...] En lire plus

dÉdoUbLemeNt des cLasses : à viLLeNeUve-saiNt-georges, Les eNseigNaNts dÉdoUbLemeNt des cLasses : à viLLeNeUve-saiNt-georges, Les eNseigNaNts 
FoNt Le biLaN Face à jeaN-micheL bLaNqUerFoNt Le biLaN Face à jeaN-micheL bLaNqUer

ULtime iNvitÉ dU dÉPUtÉ (Lrem) dU vaL-de-marNe LaUreNt saiNt-martiN, Le miNistre de ULtime iNvitÉ dU dÉPUtÉ (Lrem) dU vaL-de-marNe LaUreNt saiNt-martiN, Le miNistre de 
L’ÉdUcatioN a ÉchaNgÉ ce LUNdi avec des eNseigNaNts de L’ÉcoLe coNdorcet b sUr Les L’ÉdUcatioN a ÉchaNgÉ ce LUNdi avec des eNseigNaNts de L’ÉcoLe coNdorcet b sUr Les 
Progrès des ÉLèves coNstatÉs. mais Le disPositiF Ne règLe Pas toUs.[ Progrès des ÉLèves coNstatÉs. mais Le disPositiF Ne règLe Pas toUs.[ ...]. En lire plus

FresNay-sUr-sarthe. Le bimathLoN, La  disciPLiNe qUi mêLe maths et sPortFresNay-sUr-sarthe. Le bimathLoN, La  disciPLiNe qUi mêLe maths et sPort

Dans le cadre de la semaine des maths, au collège 
Léo-Delibes, les élèves de 4e ont participé, mercredi, à 
une compétition mêlant sport et exercices mathéma-
tiques.[...] En lire plus

avec cette aPPLi, Les eNFaNts soNt obLigÉs de rÉPoNdre à UN qUiz scoLaire avec cette aPPLi, Les eNFaNts soNt obLigÉs de rÉPoNdre à UN qUiz scoLaire 
avaNt d’aLLer sUr iNterNet avaNt d’aLLer sUr iNterNet 
La start-UP Niçoise NaNaba a dÉveLoPPÉ UNe NoUveLLe aPPLicatioN PermettaNt de Limiter L’accès La start-UP Niçoise NaNaba a dÉveLoPPÉ UNe NoUveLLe aPPLicatioN PermettaNt de Limiter L’accès 
à iNterNet saNs PoUr aUtaNt FrUstrer Les eNFaNts. s’iLs veULeNt aLLer sUr tiktok, sNaPchat oU à iNterNet saNs PoUr aUtaNt FrUstrer Les eNFaNts. s’iLs veULeNt aLLer sUr tiktok, sNaPchat oU 
eNcore yoUtUbe, iLs doiveNt rÉPoNdre avaNt à qUeLqUes qUestioNs de maths, histoire oU FraN-eNcore yoUtUbe, iLs doiveNt rÉPoNdre avaNt à qUeLqUes qUestioNs de maths, histoire oU FraN-
çais. iLs rÉviseNt aiNsi LeUrs coUrs raPidemeNt et saNs s’eN reNdre comPte. [ çais. iLs rÉviseNt aiNsi LeUrs coUrs raPidemeNt et saNs s’eN reNdre comPte. [ ...]. En lire plus

à L'ÉcoLe, qUeL NoUveaU ProtocoLe saNitaire avec La FiN dU masqUeà L'ÉcoLe, qUeL NoUveaU ProtocoLe saNitaire avec La FiN dU masqUe

Alors que le port du masque obligatoire en intérieur prend 
fin de lundi 14 mars, le ministère de l'Éducation a revu son 
protocole sanitaire dans les écoles.[...] En lire plus

LaNderNeaU. à diwaN, des vÉLos LivrÉs PoUr Les PetitsLaNderNeaU. à diwaN, des vÉLos LivrÉs PoUr Les Petits

Les ÉcoLes doiveNt sUivre Le Programme « savoir roULer à vÉLo » LaNcÉ Par L’ÉdUcatioN Les ÉcoLes doiveNt sUivre Le Programme « savoir roULer à vÉLo » LaNcÉ Par L’ÉdUcatioN 
NatioNaLe eN 2019 et destiNÉ aUx eNFaNts de 6 à 11 aNs. ce disPositiF vise à gÉNÉraLi-NatioNaLe eN 2019 et destiNÉ aUx eNFaNts de 6 à 11 aNs. ce disPositiF vise à gÉNÉraLi-
ser L’aPPreNtissage dU vÉLo et de La FormatioN NÉcessaire à UNe rÉeLLe aUtoNomie sUr La ser L’aPPreNtissage dU vÉLo et de La FormatioN NÉcessaire à UNe rÉeLLe aUtoNomie sUr La 
voie PUbLiqUe avaNt L’eNtrÉe aU coLLège.[ voie PUbLiqUe avaNt L’eNtrÉe aU coLLège.[ ...]. En lire plus

https://www.lefigaro.fr/sports/football/l-unfp-signe-une-convention-avec-l-education-nationale-pour-favoriser-l-insertion-des-joueurs-dans-la-societe-20220228
https://theconversation.com/education-aux-medias-et-a-linformation-la-generalisation-et-apres-177372
https://www.lanouvellerepublique.fr/a-la-une/fin-du-capes-et-de-l-emploi-a-vie-emmanuel-macron-veut-bouleverser-l-education-nationale
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https://actu.fr/normandie/corneville-sur-risle_27174/le-ministre-de-l-education-jean-michel-blanquer-en-visite-dans-une-ecole-pres-de-pont-audemer_49310179.html
https://www.la-croix.com/Famille/Trois-initiatives-pour-plus-dinclusion-leducation-2022-03-15-1201205101
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/enseignement-les-regions-veulent-etre-les-chefs-de-file-de-lorientation-1392731
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/rhone/lyon/harcelement-scolaire-ce-qui-va-changer-avec-la-nouvelle-loi-2476021.html
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https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/fresnay-sur-sarthe-72130/le-bimathlon-la-discipline-qui-mele-maths-et-sport-60626315-9e49-415f-9a39-0586f73f404c
https://www.ouest-france.fr/provence-alpes-cote-dazur/nice-06000/avec-cette-appli-les-enfants-sont-obliges-de-repondre-a-un-quiz-scolaire-avant-d-aller-sur-internet-7679356
https://www.huffingtonpost.fr/entry/ecole-quel-nouveau-protocole-sanitaire-avec-la-fin-du-masque_fr_622dadc2e4b0317d0a31e70dv
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