
200 adolescents migrants à scolariser sur Marseille. 

DE BONNES et de MOINS BONNES nouvelles. 
 

Marseille se prépare à scolariser 200 migrants mineurs (dont une majorité de mineurs isolés) à la 
rentrée prochaine. Un dispositif de mise à niveau est en place depuis avril dans 5 établissements : 
 

René Caillé (Saint Loup 13011), Ampère (Saint Loup 13010), La Floride (Les arnavaux 13014), Colbert 
(Endoume-Saint Lambert 13007), Léonard de Vinci (Endoume-Saint Lambert 13007). 

Dans chaque établissement, un ou une formateur-rice FLE sous contrat éducation nationale 

accueille jusqu’à 40 jeunes. Ils préparent les élèves à intégrer des classes « ordinaires » à la rentrée 

en donnant les savoirs de base : langues, maths, histoire-géo, sciences… Les enseignants ont 20 

h/semaine qu’ils doivent dispenser par groupes de 20 élèves, soit 10 h/semaine de cours par élève. 
 

Nous sommes très heureux que ces jeunes puissent enfin être scolarisés. Ils sont très motivés et 

assidus … mais différents points posent problèmes : 

- 10 h/semaine par élève ne sont pas assez pour les préparer de façon sereine et réussie. 

- Un seul formateur pour 40 élèves de niveaux très variés en français (y compris des analphabètes), en 

mathématique et en culture générale ne peut suffire. 

- Les besoins matériels en fournitures de base, en transport et repas n’ont pas été prévus. 

A la rentrée prochaine, les élèves seront répartis selon leurs vœux et capacités dans des 

établissements sur tout Marseille. Un point positif, pourtant, ni les formateurs ni les élèves n’ont 

été informés de possibles aides et financements (Ex : qui va acheter les MANUELS ?).  

Le groupe Langue du réseau hospitalité a bien sûr incité les élèves et formateurs à chercher des 

solidarités au sein des établissements et à s’adresser conjointement aux administrations. 

Mais la préparation de la rentrée pourrait nécessiter des solidarités plus larges. Par exemple : 
 

- Une préparation pédagogique (suite du soutien scolaire après la fin des classes, sorties 

culturelles, participation à des camps de jeunesse ou activités, accès bibliothèques … ?), 

- Une préparation matérielle (plaidoyer vers les administrations, collectes, appels à dons … ?). 

DES IDEES ? DES POSSIBILITES au sein de VOS STRUCTURES ?  

Nous pourrions TOUS contribuer cet été : 

- en invitant à la participation à des camps de vacances (chacun un ou deux jeunes ?), 

- en proposant des locaux vacants l’été pour des cours de mise à niveau, 

- en appelant des bénévoles, formateurs et enseignants en vacances à proposer des cours, 

- en appelant des citoyens à emmener des jeunes en promenade/sorties pendant leurs vacances, 

- en répertoriant les dépôts de dons pour les vêtements, 

- en répertoriant les bibliothèques, espaces de lecture, 

- en vérifiant qui doit financer le matériel de ces jeunes et formuler un plaidoyer adéquat en ce sens, 

- en prévoyant si besoin l’organisation de collectes, 

- … 

MERCI d’avance. 

RDV samedi 23 juin à 14 à la CIMADE, 8 Bis Rue Jean Marc Cathala, 13002 Marseille 

LE GROUPE LANGUE 


