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INTRODUCTION 

 
Ce projet a été financé par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le cadre de 
l’appel à projets OUTRE-MER N°5 « Essaimage DOM » lancé en 2016 par le Ministère de 
l’Education nationale et de la Jeunesse 
 
Le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse est destiné à favoriser la réussite scolaire des 
élèves, développer la mobilisation des jeunes au service de causes d'intérêt général et 
améliorer l'insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq ans. Il a 
pour ambition de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie de 
l’expérimentation sociale. A cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur 
différents territoires et selon des modalités diversifiées et rigoureusement évaluées. Les 
conclusions des évaluations externes guideront les réflexions nationales et locales sur de 
possibles généralisations ou extensions de dispositifs à d’autres territoires. 
 
Le contenu de cette note n’engage que ses auteurs, et ne saurait en aucun cas engager le 
Ministère. 
 

Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse 
Direction de la Jeunesse, de l'Education populaire et de la Vie associative 

Institut National de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire 
Mission d'animation du Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse 

95, avenue de France – 75650 Paris CEDEX 13 
 
Pour plus d’informations sur l’évaluation du projet, vous pouvez consulter le rapport 
d’évaluation remis au Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse par l’évaluateur du projet 
sur le site www.experimentation.jeunes.gouv.fr  
 
 
 

http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/


FICHE SYNTHÉTIQUE DU PROJET 

Cette fiche doit tenir en une seule page et être remplie en utilisant le cadre suivant. 
 

THÉMATIQUE : Lutte contre le décrochage scolaire 
Numéro du projet : APDOM5_MAYOTTE_7 

LE DISPOSITIF EXPERIMENTÉ 

Titre : Internat Educatif et Scolaire L’ESPERANCE 

Objectifs initiaux : 
- Proposer une prestation d’hébergement à des jeunes filles inscrites au Lycée d’Enseignement Adapté 

L’ESPERANCE. 
- Offrir aux internes un accompagnement éducatif et scolaire renforcé et individualisé au travers 

notamment de la mise en œuvre de Projets Personnalisés du Jeune (PPJ). 
- Impliquer les familles dans l’éducation et la réussite scolaire de leur(s) enfants). 

Public(s) cible(s) :  
L’internat Educatif et Scolaire accueille des jeunes filles inscrites au Lycée d’Enseignement Adapté 
l’ESPERANCE. Elles sont choisies selon leur niveau scolaire, leurs conditions d’habitation, leur éloignement de 
l’établissement ou encore les difficultés rencontrées dans leur cadre familial. Nous en avons accueilli 58 sur la 
période d’expérimentation. 

Descriptif synthétique du dispositif expérimenté : 
L’Internat Educatif et Scolaire L’ESPERANCE propose à des jeunes filles inscrites au Lycée d’Enseignement 
Adapté auquel il est rattaché de bénéficier d’un hébergement ainsi que d’un accompagnement éducatif et 
scolaire renforcé et individualisé. 

Territoire(s) d'expérimentation : 
L’internat est implanté à Mamoudzou. Il est cependant susceptible d’accueillir et d’accompagner des jeunes 
provenant de toute l’Ile. 

Valeur ajoutée du dispositif expérimenté : 
- Educative : c’est l’expérience d’un « vivre ensemble » qui fait grandir et prépare à une vie harmonieuse en 

société. 
- Scolaire : c’est redonner le goût d’apprendre et, pour certaines, reprendre le chemin de l’école. 
- Humaine : c’est permettre de renouer des liens parent-enfant malmenés par les difficultés scolaires et 

comportementales. 

- Sociale et économique : c’est une mesure de prévention raisonnée et rentable, qui permet d’éviter des 
solutions de suppléance familiale, coûteuses tant au point de vue humain que financier. 

Partenaires techniques opérationnels : 
(1) Partenaires initialement visés dans la convention : Apprentis d’Auteuil 
(2) Partenaires effectifs de l’expérimentation : Apprentis d’Auteuil 
Partenaires financiers (avec montants) :  
Apprentis d’Auteuil = 218 238.09€ / le Vice-Rectorat (fonds sociaux) = 139 090€  
Durée de l'expérimentation : 
Durée initiale : 24 mois 
Durée effective : 24 mois 

LE PORTEUR DU PROJET 

Nom de la structure : Apprentis d’Auteuil Mayotte 
Type de structure : Association 

L'ÉVALUATEUR DU PROJET/ DU PROGRAMME 

Nom de la structure : Quadrant Conseil  
Type de structure : privée 
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INTRODUCTION 
 
En août 2011, l’Association Apprentis d’Auteuil Mayotte a ouvert son Lycée d’Enseignement Adapté 
L’ESPERANCE (LEA L’Espérance), un établissement privé sous contrat d’association avec l’Etat. 
L’établissement n’a cessé de se développer, passant ainsi de 160 élèves en 2011 à 220 élèves à ce 
jour. Ceux-ci sont répartis entre : 
 
 Le Collège (classes SEGPA de la 6ème à la 3ème) : 

 
Les Sections d’Enseignement Général et Professionnel Adapté (SEGPA) accueillent des élèves 
présentant des difficultés d’apprentissage, orientés par la commission d’orientation du Vice-
Rectorat sur demande des établissements d’origine. Les élèves suivent des enseignements 
adaptés qui leur permettent à la fois d’acquérir les connaissances et les compétences du socle 
commun, de construire progressivement leur projet de formation et de préparer l’accès à une 
formation diplômante. 
 

 Le Lycée (classes de CAP) : 
 
Il propose trois CAP : le CAP Assistant Technique en Milieu Familial et Collectif (2 ans), le CAP 
Employé de Commerce Multi-Spécialités (2 ans) et le CAP Petite Enfance (2 ans). 

 
Le LEA L’ESPERANCE accueille majoritairement des jeunes en grandes difficultés, présentant les 
caractéristiques suivantes : 
 
 Des jeunes issus de familles monoparentales en difficultés, 
 Des jeunes trop responsabilisés dans leur milieu familial, 
 Des jeunes au milieu de conflits parentaux, 
 Des jeunes en crise d’adolescence, d’identité, 
 Des jeunes issus de familles en grande précarité matérielle et financière, 
 Des jeunes dont les parents ne peuvent assurer le suivi scolaire de leurs enfants. 
 
Souvent issus de quartiers très pauvres, beaucoup d’entre eux cumulent des retards scolaires de 
plusieurs années.  
 
L’offre de formation de l’établissement est spécifique et vise essentiellement à :  
 
 Prévenir les retards dans l’acquisition des niveaux de compétences, 
 Renforcer la maîtrise du français oral et écrit, 
 Donner aux élèves la possibilité d’obtenir un Certificat de Formation Générale ou un diplôme de 

niveau V. 
 
Cependant, pour lutter contre le décrochage, un accompagnement hors temps scolaire s’avère 
nécessaire, notamment pour un public particulièrement à risque à Mayotte : les jeunes filles et ce, 
pour diverses raisons : grossesse précoce, responsabilités dans le milieu familial, etc. C’est ainsi qu’en 
2014, l’Association Apprentis d’Auteuil Mayotte a ouvert un Internat Educatif et Scolaire (IES), 
proposant un hébergement et un accompagnement éducatif et scolaire à 27 jeunes filles inscrites au 
LEA. L’IES permet aux jeunes de prendre du recul en cas de difficultés familiales et de se concentrer 
sur les apprentissages dans de bonnes conditions. Plus qu’un simple hébergement, il offre aux élèves 
un véritable cadre de vie. Les intervenants y suivent à la fois le travail scolaire, l’apprentissage, 
l’éducation, les temps d’animation et le lien avec la famille. 
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L’expérimentation s’est déroulée sur 24 mois (du 01/01/2016 au 31/12/2018) sur le territoire de 
Mayotte ; un territoire confronté aux spécificités suivantes : 
 
 Une forte immigration clandestine. Mayotte est le département français où la part d’étrangers 

dans la population est la plus importante. Seuls 45,1 % des Mahorais sont nés à Mayotte. 
Environ 30 % des personnes résidant à Mayotte sont nées à Anjouan, l’île comorienne la plus 
proche, et 12,4 % sont nées dans les autres îles des Comores. 

 Une population jeune. En 2015, 60% de la population avait moins de 24 ans et la moitié moins de 
18 ans. 

 Des quartiers très pauvres et insalubres. 84% de la population vivent sous le seuil national de bas 
revenus : 959 par mois par ménage. 37% de logements sont en tôle, soit 1 logement sur 3. Plus de 
6 logements sur 10 sont dépourvus du confort sanitaire de base. 

 Des parents en situation d’analphabétisme. 1 habitant sur 3 n’a jamais été scolarisé. 58 % des 
habitants en âge de travailler ne maitrisent pas les compétences de base à l’écrit en langue 
française. 

 Une langue maternelle qui n’est pas le français. Deux principales langues sont parlées à 
Mayotte : l’une bantoue (le shimaoré), l’autre malgache (le kibushi). Pour la majorité des 
mahorais, le français n’est pas une langue native mais la langue officielle de l’administration et de 
l’école. 

 

I. RAPPEL DES OBJECTIFS ET DU PUBLIC VISE PAR L’EXPERIMENTATION 
 
1.2. Objectifs de l’expérimentation 
 
L'IES offre un cadre de vie et une prise en charge éducative reposant sur trois finalités … 
 
 Accompagner la scolarité et le projet de l’élève, 
 Apprendre à vivre ensemble entre jeunes et avec les adultes, 
 Favoriser un développement personnel harmonieux. 
 
… en travaillant, autant que possible, en concertation avec les parents.  

 
L’expérimentation avait pour objectifs opérationnels de : 
 
 Proposer une prestation d’hébergement à des jeunes filles inscrites au LEA L’espérance,  
 Offrir aux internes un accompagnement éducatif et scolaire renforcé et individualisé au travers 

notamment de la mise en œuvre de Projets Personnalisés du Jeune (PPJ), 
 Impliquer les familles dans l’éducation et la réussite scolaire de leur(s) enfants). 

 
1.2. Public visé et bénéficiaires de l'expérimentation (analyse quantitative et qualitative) 
 

1.2.1. Public visé 
 

L’IES accueille des jeunes filles inscrites au LEA L’ESPERANCE. Notre dossier de candidature 
estimait un accueil et un accompagnement de 54 jeunes filles sur 24 mois.  
 
Ce public ne diffère pas du public cible habituel de notre structure. 

 
1.2.2. Bénéficiaires directs 
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A .Statistiques descriptives (cf. annexe 1) 
 

Nous avons accueilli 58 jeunes filles. Parmi elles : 
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- 34.5% sont en 6ème, 
- 17.2% sont en 5ème,  
- 15.5% sont en 4ème, 
- 12.1% sont en 3ème,  
- 20.7% sont en CAP. 

- 81% ont entre 10 et 
15 ans inclus, 

- 17.2% ont entre 16 
et 18 ans inclus,  

- 1.8% ont 19 ans et 
plus. 

- 79.3% ont un niveau 
infra V, 

- 20.7% ont un niveau 
V. 
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B. Analyse qualitative 
 

Nous avons accueilli 58 jeunes filles au lieu des 54 prévues initialement. L’objectif quantitatif a 
été atteint. L’effectif supplémentaire s’explique par le remplacement de 4 sorties prématurées 
(départ en métropole, grossesse, problème de comportement, …). 
 
Les caractéristiques du public accueilli ont été similaires à celles prévues dans le dossier de 
candidature, à savoir des jeunes filles : 
 
 En risque de décrochage scolaire 
 

La grande majorité des élèves accueillies rencontre des difficultés sur le plan scolaire. Pour 
certaines, elles cumulent plusieurs années de retard. En raison de leur provenance des îles 
comoriennes voisines, elles ont bénéficié d’un parcours scolaire irrégulier. 

 
 Confrontées à une situation familiale rendant difficile son éducation  
 

Très souvent, les jeunes filles habitent avec leur maman qui se retrouve seule à élever 
plusieurs enfants en bas âge. Parfois même, les parents sont absents du territoire. 

 
 Vivant dans des conditions d’habitation précaires 
 

Une très grande majorité des jeunes filles vit dans des habitations en tôle style « banga », 
avec ou sans accès à l’électricité et à l’eau courante. 

 
 Habitant loin de l’établissement 

 
Une minorité d’entre elles habitent loin du LEA.  

 
Le repérage est principalement réalisé en interne, par l’équipe enseignante et éducative du 
LEA qui complète, pour les élèves susceptibles d’intégrer l’IES, un dossier de candidature. 
 
Des partenaires externes, comme le Vice-Rectorat ou des associations agissant auprès de la 
jeunesse en difficulté, peuvent inscrire des jeunes filles en situation de décrochage scolaire au 
LEA afin qu’elles puissent bénéficier de l’internat. Cependant, nous ne faisons pas de 
communication externe, qu’elle soit à destination du grand public ou ciblée, les prescripteurs 
de l’IES restant principalement internes à notre association. 
 
Nous organisons des réunions d’information, mais à destination des parents seulement, afin 
de les informer sur l’internat, ses conditions d’inscription, ses modalités de fonctionnement, … 
 
Ce mode de repérage et de communication n’a pas été impacté par le caractère expérimental 
du projet. Il ne serait pas différent en dehors de tout cadre expérimental. Cependant, 
l’expérimentation nous a permis d’avoir une meilleure connaissance du public ciblé, 
notamment au travers des résultats de l’évaluation réalisée par le cabinet Quadrant et la 
remise de leur rapport intermédiaire. 
 

1.2.3. Bénéficiaires indirects 
 
Les bénéficiaires indirects à notre projet sont les familles. 
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Nous sommes principalement en contact avec les mamans des jeunes filles qui viennent 
régulièrement participer aux tâches quotidiennes. 
 
Majoritairement, ces femmes connaissent des conditions de vie difficiles. Elles : 
 
 Sont en situation irrégulière, 
 Elèvent seules plusieurs enfants en bas âge,  
 Habitent dans des conditions très précaires,  
 … 
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II. DEROULEMENT DE L’EXPERIMENTATION 
 
2.1. Actions mises en œuvre (cf. annexe 2) 
 

Phase 1 : Préparation du projet 

 
L’IES a ouvert ses portes en septembre 2014. La phase de préparation du projet n’a donc pas consisté 
à préparer l’ouverture de l’internat mais bien à présenter à l’équipe le financement Fond 
d’Expérimentation pour la Jeunesse (FEJ) et ses conséquences sur leur travail. 
 
Pendant cette phase de préparation, nous avons expliqué aux équipes : 
 
 la nécessité de tracer davantage leur activité,  
 les différentes phase de l’expérimentation dans les 24 mois à venir : dépôt des bilans, réalisation 

d’une évaluation par un prestataire externe, … 
 
Cette phase de préparation a été l’occasion d’actualiser voire de construire certains d’outils :  
 
 Dossier de candidature, 
 Contrat de séjour, 
 Parcours Personnalisé du Jeune, 
 Déclaration de fugue, 
 Compte-rendu et émargement réunion de concertation, 
 … 

 

Phase 2 : Mise en œuvre du projet 

 
Le fonctionnement de l’internat s’articule autour de plusieurs modalités d’actions. Il : 
 
 Offre un lieu de vie et d’éducation au quotidien structuré et encadré 
 

Le lieu 
 
Les 27 jeunes filles sont réparties par chambre de 3. Chaque chambre dispose d’une douche et 
d’un WC. 
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L’internat est également équipé : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le lieu est chaleureux. Les équipements sont propres. L’établissement répond aux obligations en 
matière d’hygiène et de sécurité en vigueur. 
 
L’équipe 
 
Au-délà de ces espaces dédiés, propices à la convivialité et aux échanges, les jeunes filles sont 
encadrées par une équipe composée : 

 
 D’une Directrice, responsable des orientations éducatives et de la mise en œuvre du projet de 

l’établissement. 

 

D’une salle à manger D’un jardin intérieur clos 

D’une salle de lecture/multimédia 
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 D’un Responsable de la Vie Scolaire, qui met en œuvre l’action éducative et l’organisation du 
travail de l’équipe éducative de son service. 

 D’une Educatrice Scolaire, qui met en place un suivi éducatif global et personnalisé visant à 
favoriser l’épanouissement de chaque jeune. 

 D’une maîtresse de maison, qui s’occupe des tâches afférentes à l’hébergement des jeunes 
(entretien et rangement des parties communes, entretien et rangement des chambes, 
préparation des repas, entretien du linge, …) tout en participant au travail éducatif réalisé 
auprès des jeunes (encadrement quotidien des jeunes, rappel des règles de vie et sociabilité, 
…). 

 D’un veilleur de nuit, chargé de veiller à la sécurité des jeunes filles qui dorment à l’internat. Il 
garantit la sécurité des biens et des personnes.  

 De bénévoles, qui participent aux séances d’aide aux devoirs et animent des ateliers (sport, 
chant, …). 

 
L’organisation d’une journée-type 
 
Les jeunes filles arrivent à l’internat le lundi après-midi et repartent le vendredi matin. Les week-
ends et vacances scolaires se passent en famille. 
 
Les journées sont rythmées de la manière suivante (cf. annexe 5) : 

 

 
 

 
Les activités proposées peuvent être de diverses natures :  

 
 Activités sportives (footing à la Pointe Mahabou, …), 
 Activités manuelles (peinture, couture, broderie …), 
 Activités artistiques (chorale, …),  
 Activités culturelles (apprentissage du « déba », une danse traditionnelle mahoraise),  

 
Par ailleurs, l’équipe organise ce que l’on appelle à Mayotte, des temps de « chilindro », assimilés 
à des temps de parole libre. Les sujets peuvent rester libres et changer d’une séance à une autre, 
comme s’inscrire davantage dans le temps. L’équipe encadrante et les jeunes fille ont par 
exemple choisi de travailler autour de la notion de « respect ». Plusieurs temps de parole ont été 
consacrés à ce thème. Les séances se sont terminées par la réalisation de sketches autour du 
respect. 
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Ces temps de parole permettent également de travailler le lien intergénérationnel en faisant 
intervenir des personnes âgées.  

 
Les règles de vie en communauté 
 
Les internes se doivent de respecter des règles de vie en communauté.  
 
Tout le monde participe, à tour de rôle, à la préparation et au service des petits-déjeuner et des 
repas du soir avec l’aide de la maîtresse de maison. Les jeunes filles doivent s’occuper de leur 
linge, du rangement et du ménage de leur chambre. 
 
Elles doivent par ailleurs respecter les règles de vie affichées dans les locaux (cf. annexe 6). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Encourage la participation des parents au projet de l’internat 
 

L’implication des parents est une condition à la réussite du projet de l’internat. 
 
Cette implication peut prendre diverses formes : 

 
 La participation aux réunions organisées par l’équipe éducative, 
 La participation à la préparation du repas du soir, 
 Les échanges téléphoniques, 
 La préparation et animation des temps festifs, 
 … 

 
Et dans une moindre mesure : 
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 L’organisation d’ateliers thématiques : un père est par exemple venu animer un atelier de 
tressage de feuilles de coco. 

 
 Accompagne l’élève dans son parcours scolaire 
 

Tous les soirs, l’éducatrice scolaire (seule ou accompagnée d’enseignants bénévoles) encadre les 
élèves dans la réalisation de leurs devoirs. 
 
Sa prise de poste s’effectuant à 14H au LEA, elle en profite pour échanger avec les enseignants sur 
les devoirs à réaliser et les difficultés rencontrées.  

 
 Propose des activités extra-scolaires 
 

L’IES propose des activités pendant les vacances scolaires. 
 

A titre d’exemple, ci-dessous le planning des activités du 10/12/2018 au 20/12/2018. 
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Phase 3 : Achèvement du projet 

 
En interne, nous avons procédé à une évaluation de notre projet (bilan quantitatif et qualitatif, points 
forts, axes d’amélioration, …). Nos éléments ont été complétés par les données recueillies par le 
cabinet Quadrant Conseil, en charge de l’évaluation. Notre projet ayant été retenu dans leur 
périmètre d’évaluation, nous avons d’autant plus recueilli des éléments pertinents. 
 
La problématique retenue a été la suivante : Dans quelles mesures les dispositifs organisant un 
séjour des jeunes hors de leur environnement quotidien permettent-ils de produire des effets 
positifs durables sur leur parcours ? Dans quelle mesure, ces effets sont-ils favorisés par la mise en 
cohérence et l’articulation de ces séjours avec l’environnement quotidien des jeunes (familial, 
amical et matériel) ? 
 
Les consultantes sont venues une première fois, du 19 au 27 octobre 2017, notamment dans 
l’objectif de co-construire la problématique ci-dessus. Elles sont revenues une deuxième fois, en 
février 2018. 
 
Elles nous ont envoyé le rapport intermédiaire en avril 2018. Nous sommes dans l’attente de la 
réception du rapport final. 
 
Entre chacune de leur venue, nous avons régulièrement échangé par téléphone et par mail. 
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Comme évoqué ci-dessus, notre projet a été retenu dans le périmètre d’évaluation. L’équipe de l’IES 
a donc passé du temps avec les consultantes du cabinet QUADRANT. Les échanges ont été 
enrichissants et les tableaux de suivi réalisés et envoyés par le cabinet ont permis aux équipes 
d’acquérir des outils leur permettant de tracer leur activité ; outils qu’il utilisent toujours à ce jour. 

 
2.2. Partenariats 
 

2.2.1. Partenaires opérationnels 
 

Nom de la structure 
partenaire 

Type de structure partenaire Rôle dans l’expérimentation 

Apprentis d’Auteuil Association Appui technique 

Rotary Club Association Dons de livres et de jeux 

   

 
Ce projet n’a pas permis le renforcement de partanariats institutionnels ou opérationnels. 
D’ailleurs, il n’en avait pas nécessairement l’ambition. Cependant, il nous semble à présent 
important de s’ouvrir vers de nouveaux partenaires et cet élément constitue un axe 
d’amélioration de notre projet. 
 

2.2.2. Partenaires financiers 
 

Financements 
Part de ces financements dans le budget total de 

l’expérimentation (hors évaluation) en % 

Autofinancement 47.95% 

Cofinancements extérieurs à la structure 31.60% 

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 20.45% 

 
Le Vice-Rectorat continue à financer ce projet au titre du fond social. 
 
Le financement de l’IES par le FEJ n’a pas été un levier spécifique pour obtenir des financements 
complémentaires.  
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2.3. Pilotage de l’expérimentation 
 
Nous avons organisé des comités de pilotage tout au long l’expérimentation. Ces comités étaient 
organisés à raison d’une fois par semestre et comprenaient à minima : 
 
- La Directrice,  
- Le Responsable de la Vie Scolaire,  
- La maîtresse de maison,  
- L’éducatrice 
- Le Responsable Administratif et Financier, 
- La Responsable Développement & Qualité. 
 
Des partenaires extérieurs ont ponctuellement participé à ces réunions (la DJSCS, le Vice-Rectorat, 
…). 
 
Ces comités de pilotage ont favorisé l’échange avec les différents partenaires. Une invitation 
accompagnée de l’ordre du jour étaient envoyés aux partenaires en amont de chaque comité. Un 
compte-rendu accompagné du powerpoint ayant servi de support aux échanges étaient envoyés à 
l’issue de chaque comité. 
 
A noter que nous ne sommes pas spécialement entrés en contact avec d’autres structures 
bénéficiaires du FEJ. 

 
2.4. Difficultés rencontrées 
 
Nous avons rencontré des difficultés dans :  
 
 La rédaction et le suivi des PPJ 
 

Il est nécessaire de donner du sens au PPJ et de le rendre plus accessible. En effet, un outil 
comme le PPJ peut : 
 
 Être un véritable outil de dialogue avec les jeunes et ses parents pour poser un diagnostic à la 

fois global et détaillé de la situation du jeune, 
 Fournir des informations clés aux professionnels pour calibrer l’accompagnement en fonction 

des besoins du jeune,  
 Servir d’appui pour fixer des objectifs d’actions concrètes et partagées avec le jeune tout au 

long de l’année,  
 Favoriser la valorisation des atouts du jeune et du chemin parcouru pendant l’année. 
 
Cependant, un tel outil doit : 
 
 Être visuel, attractif et pédagogique, avec une place à la fois importante et limitée de l’écrit, 
 Donner un cadre commun tout en laissant une marge de manœuvre dans l’application. 
 
Notre modèle ne répondait pas suffisamment à ces différents critères. Nous avons tenté, en cours 
d’expérimentation, de modifier la trame mais cela n’a pas été suffisant. Nous devons réfléchir à 
une nouvelle trame.  
 
Par ailleurs, ses utilisateurs n’étaient pas assez formés et accompagnés à cette utilisation.  
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 L’ouverture vers l’extérieur et le travail en partenariat 
 
L’équipe ne ressentait pas nécessairement le besoin de s’ouvrir vers l’extérieur. Or, le 
développement de partenariats ne peut être que bénéfique.  
 
Exemples :  
 
 Intervention de l’IREPS dans l’animation d’ateliers d’éducation à la sexualité, 
 Animation d’activités en partenariat avec des associations sportives,  
 Animation d’activités en partenariat avec des associations environnementales,  
 Etc. 
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III. ENSEIGNEMENTS GENERAUX DE L’EXPERIMENTATION 
 
3.1. Modélisation du dispositif expérimenté 
 
Le fonctionnement-type d’un Internat Educatif et Scolaire : 
 
Un IES est rattaché à un collège, sous la responsabilité d’un directeur unique qui s’entoure d’une 
équipe composée, selon la taille de l’internat, d’un chef de service, d’éducateur(s) scolaire(s) et 
spécialisé(s), d’animateur(s), de surveillant(s) de nuit, d’un psychologue, d’un assistant social, … 
 
Hébergés en chambre individuelle, double ou triple, les jeunes disposent d’espaces chaleureux où 
sont recréées toutes les conditions de vie quotidienne familiale (cuisine, salle à manger, lieux de 
détente) favorisant la convivialité et l’échange. 
 
 Les professionnels sont présents à leurs côtés : 
 
 dès le matin, où ils veillent au bon lever de chacun,  
 en fin d’après-midi, où ils encadrent les élèves durant une heure d’étude et proposent des 

activités, 
 le soir, où ils supervisent les tâches quotidiennes comme le dressage de la table ou la vaisselle. 
 
Les clés de sa réussite :  
 
Une collaboration étroite entre éducateurs et professeurs 
 
Ces professionnels représentent, pour chaque jeune, des repères structurants. La dimension 
éducative fait partie intégrante du projet scolaire : les éducateurs échangent régulièrement avec les 
professeurs pour permettre à chaque élève de construire un projet personnalisé. Ils assurent 
l’accompagnement aux devoirs, l’encadrement des activités périscolaires indispensables à 
l’épanouissement et recherchent, en lien avec les familles, l’orientation la plus adaptée. 
 
Une double approche individuelle et collective 
 
La vie en groupe constitue l’un des fondements de l’internat. Les tâches quotidiennes et les règles de 
la collectivité (préparer un dîner dans son lieu de vie, faire la vaisselle, entretenir sa chambre, 
respecter l’intimité de ses camarades, … ) apprennnent le vivre-ensemble, entre jeunes et avec les 
adultes. 
 
L’implication des jeunes dans la vie de l’internat est encouragée pour favoriser leur responsabilité et 
leur sens citoyen. Par son attention et sa persévéréance, l’équipe éducative met tout en œuvre pour 
permettre à chaque jeune de reprendre confiance en lui et de révéler ses talents. 
 
Un travail renforcé avec les familles 
 
Les difficultés scolaires et le passage à l’adolescence peuvent perturber le dialogue entre parents et 
enfants. L’internat est un moyen de vivre une relation apaisée. Tout est mis en œuvre pour que les 
familles participent pleinement au parcours de leur enfant et pour que celui-ci renoue avec ses 
proches. 
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Son objectif poursuivi : 
 
Un Internat Educatif et Scolaire a pour objectif de contribuer à changer le rapport d’un jeune (cf. 
annexe 7) : 
 
 A l’école,  
 A la vie quotidienne,  
 Aux activités culturelles et sportives,  
 Aux règles,  
 A sa famille, 
 A soi,  
 Aux autres, 
 A l’avenir.  
 

 
 
Sa plus value : 

 
Un Internat Educatif et Scolaire démontre quotidiennement sa valeur ajoutée : 
 
 Educative : c’est l’expérience d’un « vivre ensemble » qui fait grandir et prépare à une vie 

harmonieuse en société. 
 Scolaire : c’est redonner le goût d’apprendre et, pour certains, reprendre le chemin de l’école. 
 Humaine : c’est permettre de renouer des liens parent-enfant malmenés par les difficultés 

scolaires et comportementales. 
 Sociale et économique : c’est une mesure de prévention raisonnée et rentable, qui permet 

d’éviter des solutions de suppléance familiale, coûteuses tant au point de vue humain que 
financier. 

 
Son modèle d’organisation : 
 
Nous avons schématisé le modèle d’organisation d’un IES de la manière suivante (cf. annexe 8) : 
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3.2. Enseignements et conditions de transférabilité du dispositif 
 
Le tableau ci-dessous décrit les enseignements tirés de cette expérimentation (cf. annexe 9) : 
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A noter que tous les enseignements tirés sont liés à la nature même du dispositif. Ils surviendraient 
quel que soit le territoire d’expérimentation. 
 

3.2.1. Public visé 
 
Nous n’avons pas eu de difficulté à atteindre le public visé. Nous ne préconisons pas le 
développement d’action en direction de nouveaux publics. 
 
A noter que notre internat accueille des jeunes filles. Ce fut un choix au regard du contexte local. 
Son modèle est tout à fait transférable pour un accueil et un accompagnement de jeunes garçons. 

 
3.2.2. Actions menées dans le cadre du dispositif 
 
Il ne nous semble pas nécessaire de mettre en place des actions ou étapes préparatoires 
préalables pour une meilleure mise en œuvre du dispositif. 
 
Les éventuelles améliorations à apporter au dispositif sont notées dans le tableau ci-dessus (cf. 
annexe 9). 
 
Quant aux difficultés rencontrées, nous pouvons de nouveau citer celles rencontrées par nos 
équipes pendant les 24 mois d’expérimentation : le suivi des PPJ et la mise en place de 
partenariats. 

 
3.2.3. Partenariats, coordination d’acteurs et gouvernance 
 
Il ne semble pas y avoir de partenaire opérationnel incontournable.  
 
La mise en place de comité de pilotage n’est pas nécessairement obligatoire mais il permet une 
meilleure communication autour de ce dispositif et les échanges ne peuvent être qu’enrichissants 
pour les équipes. 
 

3.2.4. Impacts sur la structure 
 

L’expérimentation a eu un impact sur :  
 
 Les outils utilisés. Les équipes utilisent de nouveaux outils, construits au début de 

l’expérimentation ou apportés par le cabinet en charge de l’évaluation. 
 La connaissance de notre dispositif par les acteurs locaux. Peu d’acteurs connaissent notre 

outil et bénéficier du FEJ nous a permis de davantage communiquer autour de ce dispositif. 
 

IV. CONCLUSION 
 
Annexes obligatoires à joindre au fichier : 
 

 Annexe 1 - Tableau 1 sur les publics (à insérer à la fin du rapport) 
 Annexe 2 - Tableau 2 sur les actions (à insérer à la fin du rapport) 
 Annexe 3 - Tableau 3 sur les outils (à insérer à la fin du rapport) 
 Annexe 4 - Tableau 4 sur l’exécution financière (à ne pas insérer au rapport) 
 Annexe 5 - Une journée-type à l’IES (annexe non insérée à la fin du rapport) 
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 Annexe 6 - Les règles de vie de l’internat (annexe non insérée à la fin du rapport) 
 Annexe 7 - L’IES peut contribuer à changer le rapport d’un jeune à … (annexe non 

insérée à la fin du rapport) 
 Annexe 8 - Le modèle d’organisation d’un IES (annexe non insérée à la fin du rapport) 
 Annexe 9 - Les enseignements tirées de l’expérimentation (annexe non insérée à la fin du 

rapport) 
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Restitution du porteur de projet

Annexe 1 - Public visé par l'expérimentation 

Nombre et caractéristiques des bénéficiaires et territoire d'intervention

Numéro du projet APDOM5_MAYOTTE_7 Nom de la structure porteuse de projet AAM

Bénéficiaires entrés 

l'année 1

Bénéficiaires entrés 

l'année 2

Bénéficiaires entrés 

l'année 3

Bénéficiaires entrés 

pendant toute la durée 

de l'expérimentation

Bénéficiaires ayant 

abandonnés ou ayant 

été exclus en cours de 

dispositif

Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'action

Jeunes 43 15 58 4

Adultes

Nombre total de bénéficiaires 43 15 58 4

Bénéficiaires entrés 

pendant toute la durée 

de l'expérimentation

Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'action à l'entrée du dispositif, par caractéristiques

1. Jeunes

Âge

Moins de 6 ans

6-10 ans

10-16 ans 47

16-18 ans 10

18-25 ans 1

Autres : (préciser)

Autres : (préciser)

Situation

Elèves en pré-élémentaire

Elèves en élémentaire

Collégiens 46

Lycéens en LEGT 12

Lycéens en lycée professionnel

Jeunes apprentis en CFA

Étudiants du supérieur

Demandeurs d'emploi

Actifs occupés

Autres : (préciser)

Autres : (préciser)

Niveau de formation

Infra V 46

Niveau V 12

Niveau IV

Niveau III

Niveau III

Niveau I

Sexe

Filles

Garçons

2. Adultes

Qualité

Parents

Enseignants

Conseillers d'orientation-psychologues

Conseillers principaux d'éducation

Conseillers d'insertion professionnelle

Animateurs

Éducateurs spécialisés

Autres : (préciser)

Autres : (préciser)

Réalisation

Autre information concernant les bénéficiaires directement touchés par l'action à l'entrée du dispositif

1. Les jeunes bénéficiaires sont-ils inscrits et suivis par la mission locale (ML) ?

Oui, tous les bénéficiaires directs sont inscrits et suivis par la ML

Oui, une partie des bénéficiaires directs est inscrite et suivie par la ML

Non, aucun bénéficiaire direct n'est inscrit et suivi par la ML

Non, aucun 

bénéficiaire direct n'est 

inscrit et suivi par la 

ML

Echelle et territoire d'intervention de l'action mise en place

1. L'action que vous menez dans le cadre de cette expérimentation est-elle à l'échelle : 

Communale (une ou plusieurs communes dans un même département)

Départementale (un ou plusieurs départements dans une même région)

Régionale (une seule région)

Inter-régionale (2 et 3 régions)

Nationale (plus de 3 régions) ?

Départementale

2. Votre territoire d'intervention inclut-il des quartiers politique de la ville ? 

Oui, la totalité de mon territoire d'intervention est en quartiers politique de la ville 

Oui, une partie de mon territoire d'intervention est en quartiers politique de la ville

Non, mon territoire d'intervention n'inclut pas de quartiers politique de la ville

Oui, une partie de mon 

territoire

Remarques

Toutes remarques liées aux élements renseignés dans ce fichier peuvent être précisées dans 

cette cellule. 
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Numéro du projet APDOM5_MAYOTTE_7

Effectifs ETP

Type de personnel 

concerné 

(qualifications)

Achats
Prestations 

de services

Autre 

(préciser)

1. Préparation du 

projet
01/01/2017 au 31/01/2017

Action n°1

Préparation du projet : information de l'équipe du

financement FEJ, construction des outils de

traçabilité, planification des activités, … *

* A noter que l'internat était déjà en

fonctionnement. Il s'agissait non pas de

préparer l'ouverture de l'internat mais bien de

présenter aux équipes le financement FEJ et

ses conséquences sur leur travail .

1 4 2,65

Directeur

RVS (Responsable Vie

Scolaire)

Maîtresse de maison

Educateur

Action n°2

Action n°3

Action n°4

Action n°5

Action n°6

Action n°7

Action n°8

Action n°9

Action n°10

2. Mise en œuvre du 

projet
01/02/2017 au 30/11/2018

Action n°1

Mise en œuvre du projet : accueil et

accompagnement des jeunes filles ,

hébergement, mise en place d'un suivi éducatif

et scolaire renforcé et individualisé, mise en

place d'un travail avec les familles).

Le projet porte sur 3 promotions : une 1°

promotion en 2016-2017 / une 2° promotion en

2017-2018 / une 3° promotion en 2018-2019

22 5 3,65

Directeur

RVS (Responsable Vie

Scolaire)

Maîtresse de maison

Educateur

Veilleur de nuit

Cf. factures

Action n°2

Action n°3

Action n°4

Action n°5

Action n°6

Action n°7

Action n°8

Action n°9

Action n°10

3. Achèvement du 

projet
01/12/2018 au 31/12/2018

Action n°1

Evaluation du projet : analyse du public accueilli,

de l'implication des parents, de l'évaluation

réalisée par Quadrant, les points forts, les axes

d'amélioration, …

1 4 2,65

Directeur

RVS (Responsable Vie

Scolaire)

Maîtresse de maison

Educateur

Action n°2

Action n°3

Action n°4

Action n°5

Action n°6

Action n°7

Action n°8

Action n°9

Action n°10

Restitution finale du porteur de projet 

Annexe 2 - Calendrier de déroulement de l'expérimentation - Actions mises en œuvre

Ressources humaines mobilisées

Durée en 

mois
Description synthétique de chaque action

Ressources matérielles mobilisées
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Numéro du projet APDOM5_MAYOTTE_7

Nom de l'outil

Fonction                                        

(préciser si ce sont des outils de 

pilotage, de suivi, de communication, 

de formation, de sensibilisation, etc.)

Utilisateurs  ou destinataires
Format (papier, 

électronique, etc.)

Transférable en 

dehors de 

l'expérimentation 

(oui/non)

1 Dossier de candidature Outil de suivi Utilisateurs Format électronique Oui

2 Contrat de séjour Outil de suivi Utilisateurs Format électronique Oui

3 Parcours Personnalisé du Jeune Outil de suivi Utilisateurs Format électronique Oui

4 Tableau de bord des internes Outil de suivi Utilisateurs Format électronique Oui

5
Tableau de suivi - Participation 

des parents
Outil de suivi Utilisateurs Format électronique Oui

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Restitution finale du porteur de projet 

Annexe 3 - Liste des outils développés dans le cadre de l’expérimentation
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