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LES MISSIONS ET LES OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION A MAYOTTE 

 
APPRENTIS D’AUTEUIL MAYOTTE est une association affiliée à la Fondation d'Auteuil et elle 
a pour objet :  
 

 l'accueil sans condition d'origine, de religion ou de ressources, des jeunes (enfants, 
adolescents ou jeunes adultes), garçons ou filles, en grandes difficultés familiale, sociale et 
scolaire, 

 

 l'accompagnement des jeunes et des familles à leur demande ou à la demande des 
services sociaux, 

 

 la scolarisation des jeunes et la formation à un métier, 
 

 la formation professionnelle des adultes dans les domaines de l’agriculture, de la 
restauration, des services à la personne, 

 

 la formation continue en proposant l’acquisition de Compétences clés dans le cadre de la 
formation tout au long de la vie et de la lutte contre l’illettrisme. 

 

APPRENTIS D’AUTEUIL MAYOTTE :  
 

 est reconnue pour la qualité de son travail auprès des jeunes en grande difficulté, 
 

 travaille en étroite collaboration avec les associations et les institutions publiques 
(Préfecture, Vice-Rectorat, Magistrature, Conseil Général...), 

 

 s’engage dans le développement de partenariats, la coopération internationale, les 
échanges éducatifs et pédagogiques avec des organismes français ou étrangers œuvrant dans 
les mêmes domaines d’activité, 

 

 renforce les liens avec les élus (conseillers généraux, députés et sénateurs) afin de 
développer les activités d’éducation et de formation.  
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APPRENTIS D’AUTEUIL MAYOTTE 
Education et formation au cœur du projet d’Apprentis d’Auteuil Mayotte 
 
 
Mayotte ; Ile où l’exception est la règle, caractérisée par sa jeunesse débordante ; qui 
multiplie les paradoxes ; nécessite des mesures d’exception pour répondre aux enjeux 
auxquels elle est confrontée. 
 
Dans le cadre des activités d’Apprentis d’Auteuil Mayotte nous pouvons témoigner de 
nos  actions en faveur de l’éducation et de la formation de la jeunesse mahoraise.  
Jeunesse qui a soif d’apprendre, soif de connaissance et d’avenir ; qui demande à être 
entendue et qui souhaite grandir en confiance. 
 
Dans les établissements d’Apprentis d’Auteuil Mayotte, nous ne mettons pas en place des 
mesures d’exception, nous ne pouvons pas répondre à tous les problèmes que rencontre le 
département dans les secteurs de la formation, de l’éducation et de l’enseignement. Mais nos 
équipes sont mobilisées pour soutenir, accompagner et favoriser le développement des 
compétences des jeunes et des familles qui en font la demande. 
 
Nous portons le projet et les valeurs d’Apprentis d’Auteuil en mettant la relation à l’autre au 
cœur de nos actions et en étant au service de tous et plus particulièrement des plus fragilisés 
dans nos 3 établissements : le Centre de formation continue AGEPAC, le Centre d’Accueil 
de Jour Msayidié, le Lycée d’Enseignement Adapté et de l’Internat Éducatif et Scolaire 
L’Espérance.  
 
La qualité de nos partenariats institutionnels, le renforcement de nos liens avec le monde de 
l’entreprise et l’engagement de nos collaborateurs ont fait de l’année 2016 une année riche en 
événements et dont ce rapport est le témoignage vivant et sincère. 
 
En 2016, ce sont près de 1 200 jeunes qui ont ainsi bénéficié des actions d’Apprentis 
d’Auteuil Mayotte.  Actions dans les domaines de la prévention, la protection, la formation, 
l’éducation et l’enseignement avec une volonté permanente d’améliorer la qualité de prise en 
charge et de nos dispositifs, tant sur le plan éducatif, pédagogique et administratif.  
 
Dans la fidélité à nos fondateurs nous portons un regard d’espérance et de confiance en 
l’avenir afin que se développe un esprit de solidarité et de fraternité indispensable au 
développement de la personne humaine 
 
Ce rapport d’activité se veut être un témoignage de nos actions en faveur de la jeunesse de 
Mayotte, mais également un remerciement à tous nos partenaires. 
 
 
 
 
 
 
 Baptiste Cohen, Antoine Duhaut,  
 Président Directeur  
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2016, LA GOUVERNANCE D’APPRENTIS D’AUTEUIL MAYOTTE 
 

Avec la rénovation des statuts de l’association en 2015, le renouvèlement de certains mandats 
d’administrateurs et l’accueil de nouveaux administrateurs, notre association a réaffirmé ses 
choix et ses engagements au service des jeunes et de leurs familles, au service de la société.  

Ce sont bien la solidarité et l’espérance qui nous poussent à croire, même si, à Mayotte  
l’exception est souvent la règle, que nos valeurs et nos engagements sont restés les 
mêmes qu’à l’origine de la Fondation d’Auteuil : aider chaque jeune à « devenir un homme », 
une personne humaine libre et responsable. 

 

Au cours de l’année, les trois collèges qui composent la gouvernance de l’association ont 
manifesté activement leurs engagements : 

- la Fondation d’Auteuil en réaffirmant son soutien aux activités de sa filiale Apprentis 
d'Auteuil Mayotte et l’appartenance des établissements, des équipes et de tous ceux 
qui les soutiennent sur ce territoire et dans l’Océan Indien à la grande famille 
d’Apprentis d’Auteuil ; 

- le Diocèse de La Réunion en réaffirmant que le rôle d’Apprentis d'Auteuil, au nom de 
l’Église, est bien de servir la cause des jeunes confrontés aux difficultés scolaires et 
sociales quelles que soient leurs origines, leurs religions, leurs cultures mais toujours 
au nom d’une très haute idée de la dignité de chacun ; 

- Les membres de la société civile de Mayotte qui, chacun avec ses compétences, ses 
connaissances, le temps dont il peut disposer, se sont mobilisés pour garantir la bonne 
administration de l’association, pour lui assurer son ancrage territorial et pour l’aider 
se faire connaitre et à trouver les soutiens nécessaires à son activité. 

 

2016 aura également été l’année de la réécriture du Projet stratégique d’Apprentis 
d’Auteuil pour les années 2017-2021.  

Il est donc important de souligner que les quatre orientations retenues - que chaque région, 
chaque établissement, chacun de nous aura à s’approprier et à mettre en œuvre selon les 
exigences et les spécificités de son implantation – sont parfaitement adaptées au territoire de 
Mayotte : 

- Placer l'éducation à la relation au cœur du projet éducatif, relation aux autres, au 
monde, parfois à soi-même ; 

- Préparer et accompagner chaque jeune accueilli à s’insérer dans la société, dans sa 
famille comme le monde du travail ; 

- Rendre notre association et notre fondation plus agiles, plus efficaces, plus 
efficientes en cherchant à en améliorer les fonctionnements ; 

- Nous ouvrir et agir en partenariat pour mieux répondre aux besoins des jeunes et des 
familles. 

Sur chacun de ces points, ce rapport en est témoin, Apprentis d’Auteuil Mayotte est fière de 
porter les couleurs et de représenter les engagements de toute la famille d’Apprentis d'Auteuil. 
 
VISION DU PROJET STRATEGIQUE d’Apprentis d'Auteuil 
 
« Face aux défis de la société et du monde, nous nous engageons à accompagner les jeunes 
confrontés à des difficultés vers une insertion réussie. Nous voulons leur permettre de 
s’engager en confiance dans la société et bâtir avec eux un monde plus juste et 
respectueux de la dignité de chacun. Nous choisissons d’agir avec les jeunes, les familles, 
et tous ceux qui partagent cette ambition. »  
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Au 31 décembre 2016, le Conseil d’Administration d’APPRENTIS D'AUTEUIL MAYOTTE est 
composé de 11 membres. 
 

- 3 membres de droit nommés par la Fondation d’Auteuil, dont le président du 
Conseil d’administration 

- 3 membres de droit nommés par l’Évêque Vicaire Apostolique des Comores  
- 5 membres de la Société civile nommés par l’Assemblée générale 

 
 
Le Bureau du Conseil d’administration est composé de quatre membres : 
 

 Le Président, Baptiste COHEN 
 Le Vice-Président, Feyçoil MOUHOUSSOUNE 
 Le Trésorier, Aktar DJOMA 
 Le Secrétaire, Stéphan ROUGY 

 
 
Les autres administrateurs sont : 
 

 Monseigneur Gilbert AUBRY, Évêque de la Réunion 
 Bienvenu KASONGO, Curé de la paroisse de Mamoudzou 
 Père Stéphane NICAISE, religieux, S. J. 
 Eric DUJONCQUOY, Directeur Outre-Mer d’Apprentis d’Auteuil 
 Nicolas TRUELLE, Directeur général d’Apprentis d'Auteuil 
 Jack GAUTHIER, Procureur général honoraire de La Réunion 
 Aktar DJOMA, Directeur administratif et financier de la Société Holka 
 Stéphan ROUGY, Directeur général de Somagaz 
 Feyçoil MOUHOUSSOUNE, Chef d’entreprise associé d’Etic Services 
 Guy-Antoine de LAVENNE, Directeur général du Groupe La Perrière 

 
 
 
 
Au cours de l’année 2016, le Conseil d’Administration s’est réuni trois fois :  
 

- Mardi 26 avril 2016 
- Jeudi 27 octobre 2016 
- Mercredi 14 décembre 2016 
 

L’Assemblée Générale s’est tenue le 26 avril 2016 
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VISITE DES COLLABORATEURS ET COLLÈGUES D’APPRENTIS AUTEUIL OCEAN INDIEN ET DE LA 
FONDATION D’AUTEUIL EN 2016 À MAYOTTE 
 

Gouvernance, appui technique et expertise 
 

À Mayotte 
 

05/01 au 08/01/2016  Marc Lu-Yun, Responsable des moyens généraux immobiliers 
  Suivi des travaux de mise aux normes du LEA 
 
05/01 au 08/01/2016  Bruno Babinet, Directeur des achats d’Apprentis d'Auteuil 
  Mission d’étude d’appels d’offre 
 
16/02 au 24/02/2016  Eric Dujoncquoy, directeur Outre-Mer Apprentis d'Auteuil et administrateur Apprentis d'Auteuil Mayotte 
  Visite des établissements et Conseil d'administration 
 
28/02 au 02/03/2016  Baptiste Cohen, Directeur général d’Apprentis d'Auteuil Océan Indien et Président d’Apprentis d'Auteuil Mayotte  
  Rencontre avec les équipes et rendez-vous institutionnels divers  
 
07/03 au 09/03/2016  Jocia Firoaguer, DRH Apprentis d'Auteuil Océan Indien 
  Mission RH 
 
11/04 au 15/04/2016  Marc Lu-Yun, Responsable des moyens généraux immobiliers 
  Levée de réserve sécurité sur le CFC 
 
18/04 au 20/04/2016  Rémi Pain, Chef de projet Fonds Structurels – Task Force – Apprentis d'Auteuil  
  Audit intermédiaire FSE 
 
09/05 au 12/05/2016  Arnaud Guégan, DAF Apprentis d'Auteuil Océan Indien 
  Mission administrative et financière 
 
30/05 au 05/06/2016  Baptiste Cohen, Directeur général d’Apprentis d'Auteuil Océan Indien et Président d’Apprentis d'Auteuil Mayotte  
  Rencontre avec les équipes et rendez-vous institutionnels divers  
 
23/06 au 26/03/2016  Eric Dujoncquoy, directeur Outre-Mer Apprentis d'Auteuil et administrateur Apprentis d'Auteuil Mayotte 
  Visite des établissements et rencontre avec les équipes 
 
05/09 au 07/09/2016  Baptiste Cohen, Directeur général d’Apprentis d'Auteuil Océan Indien et Président d’Apprentis d'Auteuil Mayotte  
  Rencontre avec les équipes et rendez-vous institutionnels divers  
 
03/10 au 06/10/2016  Jocia Firoaguer, DRH Apprentis d'Auteuil Océan Indien 
  Mission RH 
 
17/10 au 20/10/2016  Arnaud Guégan, DAF Apprentis d'Auteuil Océan Indien 
  Mission administrative et financière 
 
26/10 au 28/10/2016  Eric Dujoncquoy, directeur Outre-Mer Apprentis d'Auteuil et administrateur Apprentis d'Auteuil Mayotte 
  Baptiste Cohen, Directeur général d’Apprentis d'Auteuil Océan Indien et Président d’Apprentis d'Auteuil Mayotte 
  Visite des établissements et Conseil d'administration 
 
30/11 au 02/12/2016  Benoîte Kneib, Secrétaire Générale Fondation Apprentis d'Auteuil International 
  Jean-Pierre Guichard, PDG de Manutan et donateur Apprentis d'Auteuil  
  Visite des établissements et  rencontre avec les administrateurs 

 

À La Réunion 
 
22/02 au 24/02/2016  Antoine Duhaut, Directeur d’Apprentis d'Auteuil Mayotte 
  Conseil d’administration 

 
En Métropole 
 

18/01 au 22/01/2016  Antoine Duhaut, Directeur d’Apprentis d'Auteuil Mayotte 
  Pascal Hue, Directeur du CFC AGEPAC MAYOTTE 
  Participation à la session des directeurs d’établissements organisée par Apprentis d'Auteuil à Paray-Le-Monial 
   
09/10 au 20/10/2016  Mmadi Youssouf, CPE LEA Mayotte et 7 enseignants du LEA 
  Participation au Pèlerinage d’Apprentis d'Auteuil à Paris, visite d’établissements et rencontre équipe DOM siège 
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ACTIVITÉ 
 

L’ÉCOLE POUR LES JEUNES,  
L’EMPLOI POUR LES ADULTES, 
LA MAIN TENDUE POUR LES JEUNES EN ERRANCE 
 

APPRENTIS D’AUTEUIL MAYOTTE propose des lieux d’accueil et de formation adaptés, 
répondant aux problématiques et aux besoins des jeunes. 
 

 Le Lycée d’Enseignement Adapté Espérance accueille des jeunes en très grande précarité, 
confrontés à des difficultés d’apprentissage, souvent issus des quartiers très pauvres, et 
quelle que soit la situation administrative des parents. L’éloignement des familles du 
système de scolarisation ne favorise pas l’insertion des jeunes dans le système scolaire, 
pour lesquels on constate un grand retard scolaire et/ou un échec scolaire. L’Internat 
Éducatif et Scolaire, directement rattaché au LEA, accueille 27 jeunes filles de 12 à 20 ans. 

 

 Le Centre de Formation Continue propose aux jeunes et aux adultes éloignés de l’emploi 
des formations dans des secteurs d’activités porteurs d’emplois. 

 

 Le service de prévention et d’accueil de jour pour jeunes en errance vient à la 
rencontre des jeunes non scolarisés ou des mineurs isolés du grand Mamoudzou et de 
Petite Terre. 

  

1 Lycée d’Enseignement Adapté 
1 Internat Éducatif et Scolaire 
1 Centre de Formation Continue 
1 Cuisine d’Application 
1 Restaurant d’Application 
1 Dispositif d’accueil des enfants en errance 
 

 

  

 
 

Mamoudzou 

Lycée d’Enseignement 
Adapté Espérance  

et Internat Éducatif Scolaire 

Centre de Formation 
Continue 

 
Cuisine et Restaurant 

d’Application  
« L’Eau Vive »  

 

Dispositif d’accueil des 
enfants en errance 

M’Sayidie 
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LOCALISATION DES ÉTABLISSEMENTS ET DES LIEUX DE FORMATIONS DÉLOCALISÉS 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mamoudzou 

 

Dzaoudzi 

Sada 

Bandrélé 

Hajangua 

4 km 

Chirongui 

Tsingoni 

Dzoumogné Mtsamboro 

Majicavo Lamir 

Combani 

 

LEA l’Espérance 
 

 
IES  
 
Msayidié 

 
 
CFC AGEPAC  Compétences clés Petite enfance  Maraîchage 
 
 
    Ebénisterie   Espace vert 
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LE LYCÉE D’ENSEIGNEMENT ADAPTE L’ESPERANCE 
Lycée d’enseignement adapté et Internat Éducatif et Scolaire 

 

Mamoudzou 
 
Le Lycée d’Enseignement Adapté 
l’Espérance est un établissement 
scolaire privé catholique sous tutelle 
diocésaine de La Réunion, qui accueille et 
forme des jeunes en grande précarité, 
confrontés à des difficultés d’apprentissage. 
 
Le Lycée d’Enseignement Adapté 
l’Espérance termine sa sixième année 
d’exercice. 
 
L’équipe du LEA est composée d’un chef 
d’établissement, d’une équipe de 21 
enseignants renforcée par une équipe 
éducative de 6 personnes (un responsable de la vie scolaire, une maitresse de maison et 
4 éducateurs.) 
 
 
SCOLARITÉ ET FORMATION  
 
L’offre de formation de l’établissement est spécifique. Elle 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 le Certificat de Formation Générale (CFG) pour 
les élèves de 3ème ou un diplôme de niveau V (CAP) pour ceux du Lycée Professionnel. 
 
Le projet éducatif du LEA L’Espérance prend en compte toutes les dimensions de la 
personne : 
 

- Chaque jeune accueilli bénéficie d’un accompagnement global et personnalisé,  
- Les adultes aident les élèves à trouver les repères dont ils ont besoin pour donner un sens à 

leur vie, guérir leurs blessures, se construire et prendre des responsabilités. Le jeune 
est initié à la maitrise de soi, au goût de l’effort et du travail bien fait. 

- La communauté éducative est au service du jeune, en collaboration avec sa famille et en 
concertation avec les partenaires sociaux. 

 
Au cours de l’année 2016, le Lycée d’Enseignement Adapté L’Espérance poursuit son 
développement.  
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213 élèves y sont inscrits et répartis dans 2 cycles de formation : 
 
Le Collège 
 

6ème 2 divisions 32 élèves 
5ème 2 divisions 32 élèves 
4ème 2 divisions 33 élèves 

3ème 2 divisions 34 élèves 

 Total 131 élèves 
 

Le Lycée professionnel 
 

Terminale CAP : Assistant Technique en Milieu Familial et Collectif 1 division 14 élèves 
1ère CAP : Assistant Technique  en Milieu Familial et Collectif 1 division 17 élèves 
1ère CAP : Employés de Commerce  Multi Spécialités 1 division 17 élèves 

Terminale CAP : Employés de Commerce  Multi Spécialités 1 division 17 élèves 

1ère CAP : Petite Enfance 1division 17élèves 
 Total 82 élèves 

Résultats aux examens et orientation 
 

 CFG : 94 % 
 CAP ATMFC : 92 % 
 CAP ECMS : 100 % 
 Orientation fin de 3ème : 2 élèves non orientés 

 
 

Nombre de filles  et  garçons 
 

Nombre de fille Nombre de garçon Nombre de jeune fille mère 

130 83 10 
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Les actions spécifiques conduites auprès des élèves en 2016 
 
Dans la continuité des années scolaires précédentes, des actions spécifiques sont mises en 
place pour donner des réponses adaptées aux difficultés locales des élèves. 
 

 

 FRAD : un formateur relais anti-drogue avec les élèves en 1ère ECMS 

 
 

 

 

 Le Secours Populaire : le Secours Populaire a invité 6 jeunes du LEA dans le cadre des  

Journées des Oubliés Des Vacances (JOV) du 06/08 au 13/08/2016 à la  Découverte de 

Madagascar. 
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 Le pèlerinage et les 150 ans de l’association : une partie de l’équipe éducative du 

LEA L’Espérance participe pour la première fois  au pèlerinage d’Apprentis d’Auteuil 

au siège rue de la Fontaine. Du  09/10 au 20/10/2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 L’éclipse solaire : visible dans tout l’Océan indien, grâce au Rotary qui nous ont 

gracieusement offert des lunettes spéciales éclipse, nous avons pu profiter de ce 

moment magique. 

 
 

 Le Rotaract : pour la 4ème année, prise en charge de la collation du midi pour 20 élèves 

de l’établissement qui pourront se restaurer jusqu’à la fin de l’année. 
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 Sortie au Lac Dziani : quatre classes du LEA ont participé à une journée pédagogique 

axée sur la découverte du patrimoine culturel de Mayotte. Au programme : le lac Dziani 

accompagné par un professionnel des Naturalistes et une visite du Musée de Mayotte 

(Muma). Les élèves étaient accompagnés de plusieurs professeurs du LEA ainsi que du 

Directeur général d’Apprentis d’Auteuil, Nicolas Truelle, et  du directeur outre-mer, 

Eric Dujoncquoy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Accès au soin : dans le cadre du partenariat avec la fondation SANOFI, 40 élèves du 

Lycée ont bénéficié d’une visite ophtalmique et de lunettes. Cette action a mobilisé 
deux médecins bénévoles, l’un pour le dépistage de 215 jeunes et l’autre pour les 
visites des 40 bénéficiaires, ainsi qu’un opticien de Mayotte (Maylunettes). 

 

 
 

 Intervention des  Naturalistes de Mayotte sur la maitrise de l’énergie 
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L’INTERNAT EDUCATIF ET SCOLAIRE 
 

L’Internat Éducatif et Scolaire est un service 
du Lycée d’Enseignement Adapté qui offre 
un cadre structurant et un suivi adapté, qui 
permet à des jeunes filles d’avoir de 
meilleures conditions pour réussir leur 
scolarité et qui leur garantie simultanément 
un accompagnement individualisé et une 
vie collective respectueuse des temps de 
chacune. 
 
 

L’internat est proposé à 27 jeunes filles en 
difficultés scolaires, sociales et familiales, 
inscrites à l’une des formations du LEA. Elles 
sont choisies selon les critères suivants : 
- le niveau scolaire ; 
- les conditions d’habitations ; 
- par prévention de difficultés liées au cadre familial ;  
- l’éloignement du domicile par rapport à l’établissement. 
 
 
L’internat éducatif et scolaire est gratuit pour ces jeunes filles. Une participation 
financière est demandée aux familles, ainsi qu’une participation consistant en des 
actions liées à la vie de l’établissement dans une démarche de coéducation, préparation 
des repas, réunions de parents.  
 
 
Des ateliers de peintures, de coutures, de danse traditionnelle, de cuisine et d’entretien des 
locaux sont proposés aux jeunes filles. Les ateliers couture et peinture sont animés par deux 
bénévoles. Deux enseignants bénévoles proposent du soutien en mathématiques, informatique 
et expression orale. 
 
 
Régulièrement, des enseignants, la communauté des pères, les bénévoles et des anciens 
partagent le repas du soir avec les jeunes filles et proposent des activités ludiques ou du 
soutien scolaire.  
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Les actions spécifiques conduites auprès des élèves internes en 2016 
 

 

 Rencontre Inter-religieuse : C’est à l’initiative des parents des jeunes filles de l’internat 

éducatif qu’une grande manifestation religieuse a été organisée en présence des 

représentants de la religion chrétienne et musulmane, le 10 décembre 2016 pour fêter la 

naissance du prophète Muhammad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Journée de nettoyage et de sensibilisation sur le respect de l’environnement 
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LE CENTRE DE FORMATION CONTINUE 
Mamoudzou 
 

Le Centre de Formation Continue est un 
organisme de formation qui développe une 
offre de formation en direction des jeunes et 
des adultes éloignés de l’emploi, et 
également en direction des salariés 
d’entreprise (le CFC est doté d’une cuisine et 
d’un restaurant d’application). 
 
En 2016, le Centre de Formation Continue a 

accueilli 658 stagiaires et dispensé 113 810 

heures-stagiaires. 

25 actions de formation ont été mises en œuvre 
en 2016. 
 
 
 
La cuisine et le restaurant d’application l’Eau Vive poursuivent les formations aux métiers 

de la restauration (Titre Professionnel Agent de restauration, titre professionnel cuisinier et 

pré qualification métiers de la restauration) ainsi qu’une formation poissonnerie. Les 

formations Petite Enfance se poursuivent ainsi que des formations dans le domaine des 

Services à la personne.  

 

2016 est également l’année du démarrage de Narisome, programme de remobilisation financé 

per l’IEJ et le FSE. 

 

Les formations  en faveur des détenus de la Maison d’Arrêt de Majicavo  se diversifient : des 

formations aux métiers de l’horticulture et travaux paysagers, ébénisterie et peinture sont 

proposées pour les détenus.  

 

Les formations mobilisation et savoirs de bases sont dispensées sur l’ensemble du 

département. 
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Aide à Domicile Maison d'arrêt entretien des 

locaux

Assistant de vie aux familles Maison d'arrêt Espaces Verts

PETITE ENFANCE MAIRIE DE 

BANDRABOUA

FORMATION EBENISTERIE 

M.ARRET 

Aviculture sud Maison d'arrêt peinture

compétences clés NORD : 

Dzoumognie, Mtsamboo, Acoua, 

Tsangamouji, Bandraboua, 

Formation de Technicien de 

surface 

compétences clés SUD : Ouangani, 

Sada, Chirongui, Boueni, Kani Keli, 

Bandrele

Convention IEJ DJSC 

"NARISOME"

compétences clés Petite Terre : 

Dzaoudzi, Pamandzi

Professionnalisation Agent 

de Service et de Propreté

EMPLOYE DE MAISON CUI Petite Enfance (mairie de 

Mamoudzou)

Maraichage centre ouest Poissonnerie Pôle emploi

Maraichage centre est Titre Pro Agent de 

Restauration

Accompagnement global et 

renforce vers l'insertion - grand 

Sud

TITRE PRO AGENT de 

Restauration S2

Accompagnement global et 

renforce vers l'insertion - Petite 

Terre

TITRE  PROFESSIONNEL 

NIVEAU V CUISINIER 

(sessions 1 et 2)

Formations 2016

11% 

17% 

9% 

2% 

61% 

ACTIVITE DU CFC 
 PAR SECTEURS ET PAR STAGIAIRES 

Exploitation de la terre et
de la mer

Service à la personne et
collectivité

Restauration

Artisanat

Mobilisation des
connaissances
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24% 

41% 

27% 

6% 2% 

ACTIVITE DU CFC PAR FINANCEUR   
Selon le nombre de stagiaires 

Conseil départemental

DIECCTE

IEJ ; DIECCTE ; DJSCS

Mairie

Pôle emploi

32% 

16% 

43% 

6% 3% 

ACTIVITE DU CFC PAR FINANCEUR  
Selon le nombre d'heures stagiaires 

Conseil départemental

DIECCTE

IEJ ; DIECCTE ; DJSCS

Mairie

Pôle emploi

0

50

100

150

200

250
224 

138 115 

181 

ACTIVITE DU CFC PAR TYPE DE FORMATION  
 Selon le nombre de stagiaires 

34% 

21% 
17% 

28% 

ACTIVITE DU CFC PAR TYPE DE FORMATION / Selon le nombre de 
stagiaires 

 (En poucentages) 

SAVOIRS de BASE

QUALIFICATION

PROFESSIONALISATION

MOBILISATION
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FOCUS SUR LE DISPOSITIF « NARISOME » 
 

« NARISOME, Apprenons ensemble … » 
 
Narisomé est un programme qui a pour objectifs la remobilisation des jeunes (16-25 

ans) en travaillant sur la motivation, la confiance en soi, et la socialisation. Il s’agit de 

favoriser l’acquisition d’un socle de compétences transversales, d’élaborer un plan 

d’action pour la réalisation du projet professionnel du jeune et ainsi  valider et 

sécuriser le parcours d’insertion du jeune. 

 

Ce dispositif est cofinancé  à 92 % par le Fond Social Européen (50 % IEJ et 50 % FSE), 4 % par 

la DJSCS et 4 % par la DIECCTE. 

 

Narisomé est un programme de formation d’une durée de 480 heures pour des jeunes NEET1 

avec une session tous les 2 mois et dont l’effectif est de 28 participants. Le transport et la 

collation sont pris en charge pour les stagiaires dans le cadre du dispositif. 

 
 

Résultats 2016 
 

 Nombres de jeunes : 141 

 Sorties positives: 48 %  (emploi et formation) 

 Suite de parcours d’insertion professionnelle: 42 %  (stage) 

 Poursuite du dispositif sur 2 mois supplémentaires: 13 %  

 Taux d’érosion sur 6 mois : 14% 

 
1 NEET : Neither in Employment nor in Education or Training - jeunes ni en emploi, ni en 

formation ou en stage. 
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Dispositif Narisomé : parcours du participant 
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SERVICE M’SAYIDIÉ : CENTRE D’ACCUEIL DE JOUR 
 
Depuis sa création, le dispositif s’adresse à des 
adolescents et des jeunes adultes - garçons ou 
filles - entre 11 à 25 ans. Le service M’SAYIDIE  
s’est donné pour mission d‘aller au-devant des 
jeunes les plus ancrés dans l’errance et 
éloignés du droit commun.  
 
L’équipe éducative travaille en priorité auprès des 
jeunes adolescents en grande difficulté, en errance 
et des mineurs isolés, avec une attention 
particulière sur les jeunes en âge d’être scolarisés 
(11/16 ans). Ce travail associe autant que possible 
leur famille, représentant légal ou personne de 
confiance. 
 
 
 
En 2016, le service M’sayidié a accompagné 311 jeunes. 

 
 

Retour sur les faits marquants de l’année 2016 
 

 Avril : signature de la convention d’Habilitation avec le Conseil Départemental et 

lancement du projet de financement FSE 2016 

 Mai : Assemblée Générale Apprentis Auteuil Mayotte 

 Juin : fête des 150 ans d’Apprentis Auteuil / la vice-présidente d’ATD quart monde, 

Marie Aleth Grard, rend visite aux jeunes du Centre d’accueil de jour 

 Juillet : déménagement du service M’Sayidié sur 2 sites (le Centre d’accueil de jour à 

M’Tsapéré, le service éducatif à Cavani)  

 Septembre : la Ministre des Outre-Mer Ericka Bareigts rencontre les jeunes mineurs 

du Centre d’accueil de jour et anime une table ronde avec les équipes éducatives   

 Décembre : Monsieur Guichard, ancien industriel, rend visite aux jeunes mineurs du  

Centre d’accueil de jour / 22 jeunes sont récompensés lors de la Journée de la Réussite  
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Le projet de financement FSE 2016 en quelques mots 
 

Devant le manque de structures dédiées à la prise en charge des mineurs en danger, de 

traitement de la délinquance et en faveur des jeunes majeurs en grande difficulté, le 

département de Mayotte fait appel à l’Europe pour bénéficier des fonds européens pour 

rattraper son retard.  

Le soutien que propose aujourd’hui l’Union Européenne à travers son programme 

opérationnel visant la promotion de l’inclusion sociale est une réelle opportunité pour les 

acteurs locaux œuvrant dans le domaine  de la prévention et de l’éducation des jeunes en 

situation de grande précarité, afin de soutenir et de renforcer le travail déjà engagé à Mayotte. 

Depuis sa création en 2012, le service M’Sayidié d’Apprentis Auteuil Mayotte accompagne des 

mineurs isolés et des jeunes majeurs en grande difficulté. 

Dans ce contexte, le service M’Sayidié d’Apprentis Auteuil Mayotte a répondu à l’appel à projet 

s’inscrivant dans le cadre du Programme Opérationnel FEDER/FSE Mayotte 2014-2020, 

priorité d’investissement 10 « promouvoir l’inclusion sociale et combattre la pauvreté » OS 

10.1 « augmenter l’insertion des jeunes en difficulté par l’accompagnement social et le 

placement familial ». 

Le projet FSE a démarré du 01/04/2016 jusqu’au 31/12/2016 avec une « phase de conception 

» du 1er mars 2016 au 30 avril 2016.  

La « phase réalisation » du projet FSE débute concrètement du 30/05/2016 jusqu’au 

31/12/2016.  

Le co-financement de ce projet par le FSE et la DJSCS a permis de structurer le service et 

mettre en place des procédures de suivi de l’activité et d’obtenir de meilleurs résultats grâce à 

l’amélioration de la qualité de prise en charge des jeunes. 
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Service M’Sayidié d’Apprentis Auteuil Mayotte 
 

 
 

Le service M'Sayidié d’Apprentis Auteuil Mayotte a pour finalité de prévenir et d’agir sur les 

situations de marginalisation, d’exclusion sociale et de dangers des mineurs isolés, non 

accompagnés  ou en exclusion sociale et des jeunes en grande difficulté. Le Centre d' Accueil de 

Jour avec les équipes éducatives articulent deux modalités d’intervention :  

 

 d’une part un accueil favorisant la remobilisation scolaire  

 et d’autre part des interventions dans les quartiers favorisant la cohésion sociale, la 

prévention des situations de danger et l’identification de situation nécessitant 

l’intervention des services compétents. 

 

Le service vise plus particulièrement les objectifs suivants : 

 

 Favoriser l’autonomie des jeunes et leur insertion sociale en les accompagnants dans 

leurs démarches pour l’accès aux droits et en développant les actions collectives ; 

 Remobiliser les mineurs dans un projet éducatif et pédagogique afin qu’ils retrouvent 

un cadre propice aux apprentissages et à leur développement et qu’ils intègrent plus 

facilement le système scolaire ou un dispositif de formation ; 

 Soutenir les initiatives dans les quartiers visant à renforcer le lien social et 

l’intégration sociale et citoyenne des jeunes ; 

 Développer des partenariats solides en travaillant avec l’ensemble des acteurs 

institutionnels et associatifs pour garantir les droits des enfants et optimiser les 

chances de réussite des jeunes ; 

 Renforcer les compétences des équipes de professionnels intervenant auprès des 

mineurs isolés et jeunes en grande difficulté afin d’améliorer la qualité de la prise en 

charge ; 

 Structurer le service par la création d’outils permettant la traçabilité du parcours du 

jeune et de son suivi et la mise en place du Parcours Personnalisé du Jeune 
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Le Centre d’Accueil de Jour : parcours de suivi d’un jeune 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Sortie    

 

 

  

 Planning (4 demi-journées par semaine) 

 Ateliers pédagogiques-projets collectifs-

activités sociaux éducatifs 

 Progression du jeune 

             EVALUATION A MI PARCOURS : 

 Point sur la progression du jeune 

Bilan sur les compétences en savoirs de  

base (français, mathématiques…) et en savoir être 

Délivrance d’une attestation de participation  

     SIGNATURE DU CONTRAT PEDAGOGIQUE  

       (6 mois RENOUVELABLE 1 FOIS) 

 Prise de contact 

 Evaluation initiale 

 Positionnement dans les groupes de niveaux (débutant-

intermédiaire et avancé) 
 

    EVALUTION FINALE 5 

ENTRETIEN 

D’ENTRÉE 1 

LIVRET  
PÉDAGOGIQUE 
 

3 

ADMISSION 

2 

  EVALUATION 
INTERMEDIAIRE 4 

PARTICIPATION AUX 
ATELIERS 

COLLECTIFS 

INTEGRATION D’UN 
ETABLISSEMENT 

SCOLAIRE 

ORIENTATION VERS 
UN PARTENAIRE 

CURSUS DE 
SUIVI  

11-16ans 
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Nombre de bénéficiaires du Centre d’accueil de jour (CAJ) 
 
Durant l’année 2016, 143 jeunes de moins de 16 ans (45,98 % de l’effectif total des jeunes 

accueillis sur le service) ont bénéficié du CAJ grâce au remplacement au fur et à mesure des 

jeunes qui ont été scolarisés dans l’année. 

 

 

 
 

 

 
 

 

Grâce aux efforts combinés entre les équipes pédagogiques et éducatives, le Centre 

d’Accueil de Jour a réussi à scolariser 58 jeunes (LEA, Collèges, Lycée, Caritas, école 

primaire, Lycée agricole de Coconi). 
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LES 
MISSIONS 

 

Les missions des équipes éducatives  
 
 
 
 
 
 

REPERER 

 
 

                                                                  
     
                

PROVOQUER LE LIEN 

 
 

 

 
ACCUEILLIR 

 
 
 
 
 

 
 

ACCOMPAGNER 

                                           
 

SCOLARISER-ORIENTER 
 

SCOLARISER - ORIENTER 

 

 

  

L'accueil est sans condition d'origine, de religion ou de ressources, garçons et  filles 
entre 11 et 21 ans, mineurs non accompagnés, jeunes adolescents ou jeunes 
adultes en errance, en grandes difficultés familiale, sociale et scolaire. 
Pendant cette phase d’accueil le jeune est, en fonction de sa demande, soit admis 
du fait de places disponibles sur le Centre d’Accueil de Jour  (CAJ), soit inscrit sur la 
liste d’attente, soit participé à des ateliers collectifs, soit orienté vers un autre 
partenaire ou institutions. 

 

La phase d’approche commence dès le premier contact avec le jeune ou un groupe 
de jeunes. . Il s’agit de créer et maintenir une relation de confiance avec le jeune, et 
de l’amener, avec le temps et sa libre adhésion, à accepter un accompagnement 
éducatif 

 

Les équipes éducatives interviennent sur le vaste territoire du Grand Mamoudzou.  Elles 
observent et vont  à la rencontre des jeunes mineurs ou majeurs en errance ou en 
situation de danger 

L’accompagnement consiste à guide  les jeunes vers une  autonomie afin  de mieux comprendre 
ses droits, de retrouver sa place d’enfant en ayant accès aux loisirs, de promouvoir le  lien social, 
avec une ouverture aux autres avec lesquels on peut agir et exister collectivement. 

Le service M’Sayidié met à disposition des jeunes entre 11 et 16 ans le Centre d’Accueil de Jour pour 
reprendre des habitudes scolaires et pour certains jeunes allophones apprendre  les savoirs de base  
de la langue française. Accompagner, c’est aussi savoir  orienter vers des services plus compétents 
qui seront à même de répondre  de manière adaptée aux besoins du jeune. 
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Activité des équipes éducatives 
 
 
 
 

 
 

En 2016, le service M’Sayidié a accompagné 311 jeunes dont 72 sont des MNA. 

 

 
 



 
 28 Apprentis d'Auteuil Mayotte - Rapport d’activité 2016 

 
 

 

 

Dans le cadre des activités du service, et des objectifs fixés, le service a accompagné 311 

jeunes, dont 127 ont pu être scolarisé.  
 

.  

M’Sayidié c’est également des permanences dans les quartiers… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais aussi des ateliers collectifs pour les jeunes dans leur lieu de vie 
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C’est 470 ateliers ont été proposé aux jeunes du service soit 2 par semaine et par équipe 

(ateliers sport, informatique, biblio-jeune, découverte de son lieu de vie (éclipse, nettoyage 

des quartiers et de la mangrove, sortie à thème, séance de cinéma …).  

 

Pour 509 jeunes bénéficiaires des ateliers informatique, biblio-jeunes, sport, des cinés la 

vie, théâtre, jeux de société, sorties culturelles ou activités soit un total de 6106 jeunes 

présents sur 12 mois. 
 

 

Et encore l’aide à l’accès aux droits… 

 

 
 

 

 

Les mineurs non accompagnés MNA : âge – sexe – origine – isolement  
 

Le service M’Sayidié a suivi en totalité 72 Mineurs Non Accompagnés dont 57 nouveaux 

suivis entre le 01/01 et le 31/12/2016. 

 

163 MNA ont été repérés en 2016 et 57 font fait l’objet d’un suivi. Ces jeunes sont 

rencontrés lors des maraudes ou des permanences de quartier. Ils souhaitent être 

accompagnés par les équipes éducatives, pour intégrer un établissement scolaire et sortir 

de leur errance, de leur isolement, de leur inactivité. 
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Pour la plupart, les jeunes arrivent seuls en kwassa de l’archipel des Comores (Anjouan, 

Grande Comores, Mohéli) avec un bagage scolaire antérieur de plus en plus faible et souvent 

avec aucune maitrise de la langue française. 
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Les mineurs isolés sont accueillis par un membre de la famille souvent en situation 

irrégulière. Cette prise en charge s’inscrit dans un soutien communautaire. Il arrive parfois 

que les adultes hébergeant laissent les mineurs livrés à eux-mêmes dès l’émergence des 

premières difficultés (financières, éducatives,...) ce qui  constitue un facteur de risque ou de 

danger. 
 

 

 

 
 

 

Les parents laissent partir les enfants seuls à Mayotte dans l’espoir qu’ils puissent accéder à 

de meilleures perspectives d’avenir (accès à la scolarité, aux soins,...). Leur exil synonyme de 

séparation d’avec leur famille, de leurs repères culturels, de leur identité fragilisent leur 

processus de construction identitaire. 

 

Lorsqu’ils confient leur détresse ou leur angoisse aux éducateurs, une prise en charge avec 

de la psychologue de la Maison Des Adolescents (MDA association TAMA) peut être 

envisagée.  
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Les mineurs isolés vivent dans les quartiers pauvres à la périphérie de Mamoudzou dans 

des habitats de fortune, avec un adulte réfèrent pas forcement issue de leur famille. 

 
Illustrations de quelques actions auprès des jeunes en 2016 
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DES FEMMES, DES HOMMES ET DES COMPÉTENCES 

RELATIONS HUMAINES 
 
ORGANIGRAMME DE L’ASSOCIATION (au 30 septembre 2016)  

 
 
 
 

 

  

90 collaborateurs :  
28 CDI 
40 CDD 

20 enseignants 
2 CAE 
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2016 – STRUCTURATION DES RESSOURCES HUMAINES  
 
 Dialogue Social 

 
 Tenue et animation de la Délégation Unique du Personnel, des rencontres 

mensuelles rythment  les liens DP/CE. 
 Mise en place du CHSCT à la suite des élections de novembre 2015, 4 rencontres ont 

eu lieu, marquées par la présence alternée de l’Inspection du Travail, de la Médecine 
du Travail et du service de Prévention de la CSSM à 2 reprises. 

 
L’association s’efforce d’engager des travaux de mises aux normes au LEA et MSAYIDIE, 
d’accessibilité au LEA et met l’accent sur les formations Sécurité SST pour 12 de ses salariés. 
 
 
 Socle Social 

 

Nous avons poursuivi notre réflexion autour du développement de notre Socle Social encore 
récent afin de confirmer notre identité et notre politique RH et de répondre aux attentes des 
collaborateurs.  
 
En 2016, l’association a poursuivi ses efforts dans la construction du Socle Social en créant 
une indemnité vie chère correspondant à 5% du salaire de base brut mensuel et en mettant 
en place une couverture complémentaire santé collective avec une date d’effet au 1er janvier 
2017 dont la moitié est prise en charge par l’employeur, même si aujourd’hui l’obligation 
pour l’employeur n’existe pas à Mayotte. 
 
 Une masse salariale en nette progression en 2016 
 

 Masse salariale brute en 2016 : 1 225 819€ 
 Contre 973 913€ en 2015. 

 
Cette évolution s’explique par : 

 la mise en place de la vie chère à savoir une prime de 5% du salaire brut de base 
du salarié ; 

 le choix qui a été fait de renforcer l’équipe d’encadrement ; 
 le choix de renforcer l’équipe MSAYIDIE et de ne plus recourir aux emplois aidés 

car les fonds européens financent 100% de la Masse salariale brute chargée ; 
 des appels à projets remportés (ex : reconduction inattendue du dispositif 

Compétences Clefs, ouverture de NARISOME, développement de la filière ADVF 
et ébénisterie, Titre Pro Restauration/Cuisine). 

 
LES FAITS MARQUANTS EN 2016 
 

 Formalisation de l’activité pour les Fonds Européens, mise en place de processus 
pour les dispositifs concernés et les fonctions supports du siège ; 

 Consolidation des services supports avec l’arrivée d’une Assistante RH  à temps 
plein sur le service RH et d’une Assistante de Gestion à temps plein également au 
service Comptabilité/Finance ; 

 Mise en place de l’Observatoire Incident/Accident et Infractions Graves ; 
 Formation du personnel avec des partenariats multiples ex : Formation Educative en 

Analyse de Pratique Cécile Bruneau, Action enfance et adolescence avec Marcel 
Ruffo – pédopsychiatre, Formation AFC pour 5 salariés du dispositif NARISOME 
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financé par les Fonds Européens, UNIFAF, OIDF pour les SST et CHSCT, Dispositif 
EDEC, QUADRIFORMA, etc. 

 Formation qualifiante pluriannuelle sur 3 années de CQP Responsable Vie Scolaire 
pour Mmadi Youssouf actuel Responsable Vie Scolaire au LEA/Internat L’Espérance 
à l’IFD de Lyon ; 

 1er départ en retraite de Wirdane ALLIOICHEI – formateur en agriculture présent à 
l’AGEPAC depuis 1998. 

 
LES DIFFICULTES RENCONTREES 
 

 Turn over important du fait de l’activité croissante du CFC, avec notamment 26 fins 
de contrat, 5 démissions, et 10 ruptures anticipées de CDD subies.  

 Difficultés persistantes de recrutement de personnels qualifiés (éducateurs 
spécialisés, chefs de service, coordinateurs, formateurs FLE) en raison du contexte 
social que connait l’île, du cadre social différent de celui de la métropole ou de la 
Réunion et du manque de formations supérieures post bac qualifiantes ou 
diplômantes sur le territoire notamment dans les compétences FLE, éducation 
spécialisée.  

 
LES CHIFFRES CLES EN 2016  
 

1- Effectif à fin décembre 2016* 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

*en nb d’individus  
 
 
 
 

2- Répartition de l’effectif par service à fin décembre  2016* 
 

 CFC LEA IES MSAYDIE SIEGE 

Homme 16 3 / 9 1 

Femme 18 2 2 14 4 

Total 34 5 2 23 5 

*en nb d’individus  

 
 
 

 Nb d’individus 
hors enseignants 

Nb d’individus 
enseignants 

Total 
effectif 

Effectif Hommes 29 12 41 

Effectif Femmes 40 9 49 

Effectif total nb 
d’individus 

69* 21 90 
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3- Type de contrat hors enseignants à fin décembre 2016 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4- Entrées/Sorties de personnel hors enseignants du 1er janvier au 31 décembre 2016* 
 

 ENTREES SORTIES 

Total 59 53 

*en nb d’individus  

 
 

5- Motifs  des sorties de personnel du 1er janvier au 31 décembre  2016* 
 

 
Fin de 

contrat 

 
Démission 

Départ 
en 

retraite 

Rupt. PE à 
l’initiative 
du salarié 

Rupt. PE à 
l’initiative de 
l’employeur 

Rupt. 
Anticipée 
de CDD 

 
Licenciement 

dont 1 Lic. éco 

 
Total 

26 5 1 2 3 12 4 53 

*en nb d’individus  
 

 

6- Ancienneté  à fin décembre  2016* 
 

 Ancienneté <5 ans Ancienneté > 5 ans Ancienneté > 10 ans Ancienneté > 15 ans 

Homme 25 1 2 1 

Femme 30 2 3 / 

Total 55 3 5 1 

*en nb d’individus hors enseignants 
 

 

7- Répartition par niveau de responsabilité au 31/12/2016 
 

 Employés Coordinateurs et faisant 
fonction 

Tout encadrement 

Total 79,71% 14,49% 20,28% 
  

 Effectif fin 
d’année en 

nb 
d’individus 

Nb de CDI Nb de CDD Nb de CAE 

Tps 
plein 

Tps 
partiel 

Tps 
plein 

Tps 
partiel 

Tps 
plein 

Tps 
partiel 

Homme 29 14 / 12 / 3 / 

Femme 40 17 3 18 2 / / 

Total 69 31 3 30 2 3 / 
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DES ÉCHANGES ET UN RASSEMBLEMENT 
 
ÉCHANGES / COOPÉRATION INTERNATIONALE 
 
Suite à la mission de juin 2015 aux Comores qui avait pour objectif d’explorer les 
pistes de collaboration avec une association locale MAEECHA. Une formation aux 
métiers de la restauration a eu lieu du 07/03/2016 au 21/03/2016. 
 
Cette formation s’est au Centre d’Insertion et d’Initiation Professionnel (Anjouan) ouvert en 
2014, de l’association MAEECHA. Elle a été dispensée par un formateur eu cuisine du Centre 
de Formation Continue AGEPAC 
 
Finalités de la mission :  

- Proposer  une formation sur la découverte des métiers de la restauration ; 
- Mettre sur place un projet pédagogique dans le secteur de la restauration, cuisine et 

pâtisserie. 
 
Objectifs :  

- S’inscrire dans un parcours de formation et intégrer un collectif ; 
- Mettre  en place un projet pédagogique sur le métier de la restauration. ; 
- Suivre une formation collective 
- Découvrir l’hygiène et la sécurité en cuisine 
- Découvrir la pâtisserie 
- Découvrir la pâtisserie 
- Découvrir les techniques de la restauration 
- Développer une meilleure autonomie et confiance en soi dans le cadre de 

l’apprentissage des gestes professionnelles. 
 
RASSEMBLEMENT TERRITORIAL 
 
Plus de 400 Jeunes, salariés et administrateurs se sont réunis vendredi 03 juin 2016 au 
centre de formation continue AGEPAC  à l’occasion de la journée territoriale d’Apprentis 
d’Auteuil Mayotte. Cet événement annuel a été l’occasion de fêter les 150 ans d’Apprentis 
d’Auteuil et se trouver sur les pas de l’Abbé Louis Roussel.  
 
Discours, témoignages de jeunes, d’anciens, de salariés et création d’un arbre symbolique 
représentant les établissements Mahorais. Ce fut également un moment important ou le 
doyen de l’association à planter un arbre pour cette anniversaire ; symbolisant les racines 
ou nous puisons nos valeurs. 
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FONCTIONNEMENT ECONOMIQUE 2016 
 

COMPTES 2016 
 

Le total du bilan en fin d’exercice 2016 est de 3 272 573 €. Le résultat dégagé est un 
excédent de  256 625 € avec un total de produits d’exploitation de 3 484 792 €. 
 
 

RÉPARTITION  RÉPARTITION 
DES RESSOURCES (4 M€)  DES CHARGES D’EXPLOITATION PAR NATURE (3,8 M€) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
RÉPARTITION DES CHARGES 

PAR MISSIONS SOCIALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LES TROIS PRINCIPALES RESSOURCES D’APPRENTIS D'AUTEUIL MAYOTTE 
  

 Le chiffre d’affaires du Centre de Formation Continu,  
 

 Les concours publics qui comprennent les contributions versées par l’Éducation 
Nationale (forfait et équivalent traitement des enseignants), l’État via la DIECCTE et la 
DJRCS, et le Fonds Social Européen (FSE), 
 

 Les donateurs particuliers : la générosité publique et autres fonds privés provenant de 

donateurs à Apprentis d'Auteuil et dont une partie des dons est reversée à Apprentis 

d'Auteuil Mayotte.  

*dépenses éducatives, et administratives,  
impôts et taxes 

69 % 
Charges de 
personnel 

13 % 
Locaux 

2 % 
Alimentation 

5 % 
Autres services 

extérieurs 
(transport, 
télécom..) 

11 % 
Autres * 

48 % 
CFC 

(Centre de 
Formation 
Continue)  36 % 

LEA 
(Lycée 

d'Enseignemen
t Adapté)  

16 % 
M'Sayidie  

53 % 
Concours 

publics  

24 % 
Chiffre d'affaires 

(CFC)  

19 % 
Générosité 
publique 
Métrople 

(Apprentis 
d'Auteuil)  

4 % 
Autres  

6 % 
Etat 

(Préfecture) 

17% 
Fonds Social 

Européen 

(FSE)  

31 % 
Education 
nationale  
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REMERCIEMENTS AUX PARTENAIRES, AUX MÉCÉNES 
ET AUX SPONSORS 

 

 
 

 

 
remercie ses partenaires 

pour leur soutien technique et financier 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ville de Mamoudzou 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENSEMBLE SOYONS DES BÂTISSEURS D’ESPERANCE 
 

 
APPRENTIS D’AUTEUIL MAYOTTE 

remercie également très chaleureusement tous les donateurs privés qui 
s’engagent à ses côtés. 

  

http://www.google.fr/url?q=http://www.annuaire-mairie.fr/ville-mamoudzou.html&sa=U&ei=yBEuVcmTO4OzaY7NgNAH&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNHQac1HGxdx4ORNzTIGQQucrMRw4w
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