
Découvrir l’école à
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Éducateurs,  
retrouvez d’autres ressources sur Mayotte et  
le Droit à l’Éducation pour Tous
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Mayotte en 6 défis éducatifs

Appliquer le Droit à 
l’éducation

Offrir de bonnes 
conditions pour bien 
apprendre

Relever le défi du 
multilinguisme

Éduquer à la préservation 
de l’île lagon

Soutenir l’éducation 
en dehors de l’écoleScolariser tous 

les enfants

Mayotte est une terre d’immigration, majoritairement 
clandestine, elle est proche de 70 km de son île voisine 
des Comores, Anjouan. Son lagon est le témoin de 
drames humains quotidiens, pour les migrants qui 
tentent par tous les moyens de rejoindre sa côte pour 
une vie meilleure. Ces enfants, dont les parents sont 
en situation irrégulière, se voient très souvent refuser 
leur Droit à l’éducation sous des prétextes contraires 
au droit commun français et à la Convention Interna-
tionale des Droits de l’Enfant. Ces exclus se retrouvent 
souvent livrés à eux-mêmes, sans protection.

Permettre l’accès de tous à l’éducation est une priorité. 
Aussi la question de la qualité de l’apprentissage ou 
des conditions d’enseignement a été reléguée au 
second plan.

Parfois les plus essentielles conditions matérielles 
(fournitures scolaires, manuels…), de sécurité ou 
d’hygiène font défaut. Mais il y a de grandes disparités 
à l’échelle de cette petite île, et selon les moyens des 
communes pour le 1er degré.

Les Mahorais parlent le shimaoré, le shibushi, langues 
majoritaires mais aussi d’autres dialectes. Or le 
français est la langue d’enseignement. Apprendre 
dans une autre langue que sa langue maternelle est 
difficile. De plus, l’illettrisme en français est fort dans la 
population adulte, car 3 personnes sur 10 n’ont jamais 
été à l’école.

Mayotte est un trésor de biodiversité, un patrimoine écologique qu’il faut 
apprendre à préserver. L’éducation peut jouer un rôle pour l’avenir de l’île 
et son développement durable. La prise de conscience environnementale 
est récente et les jeunes sont porteurs d’espoir.

Hors de l’école, les structures périscolaires de 
jeunesse et de loisirs accompagnent les enfants et les 
jeunes dans leur développement personnel et l’appren-
tissage de la citoyenneté. Mais ce secteur est démuni : 
il n’existe pas ou peu de structures d’encadrement, 
d’activités pour les jeunes ou de lieux dédiés.

La scolarisation est récente à Mayotte et la population 
est très jeune.

Aussi la demande de scolarisation est importante : il faut 
construire des établissements pour accueillir tous les 
enfants mahorais de la maternelle au lycée et recruter 
des enseignants qualifiés. L’île possède de très grands 
complexes scolaires. Malgré cela et une politique forte de 
construction, il y a « moins de salles que de classes ». La 
moitié des écoles ont recours à la rotation : les élèves ont 
cours le matin, ou l’après-midi, à tour de rôle. Les rythmes 
ne sont donc pas adaptés aux besoins des enfants.

De la maternelle…
La majorité des parents mahorais n’ont pas connu 
l’école maternelle. Leurs enfants ont de la chance 
car elle leur permet de se familiariser avec le langage 
oral, écrit, mais aussi corporel. À Mayotte, avec la 
forte demande scolaire, peu d’enfants de 3 ans sont 
scolarisés. De nombreux enfants découvrent l’école à 
partir du CP.

… au lycée
Poursuivre ses études au collège puis au lycée n’est pas 
une évidence pour tous les jeunes mahorais : échec à 
l’examen de passage, retard scolaire, etc. Mais les taux de 
réussite s’améliorent d’année en année. Aujourd’hui, près 
de 62 % des élèves obtiennent le bac général.

La question cruciale reste : et après ? Car Mayotte 
ne possède pas d’établissement d’enseignement 
supérieur…

www.uncahier-uncrayon.org
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Les modules vidéos sur la 
situation de l’éducation à 
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écoliers mahorais
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Retrouvez le dossier pédagogique et les modules 
vidéos qui complètent ce poster sur notre site :
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Bienvenue à Mayotte,  
lagon de l’Océan Indien et 
petit département français 
situé entre l’Afrique  
et Madagascar, appartenant 
géographiquement à l’Archipel des 
Comores constitué de 4 îles.  
Depuis son rattachement à la France 
en 1841, Mayotte, est passée par tous les 
statuts et a souhaité rester française en 1974. 
Aujourd’hui département d’Outre-Mer (2011), son statut 

n’est pas reconnu par les instances internationales.

10 %
contre 
70 %

des jeunes 
métropolitains 
ont de grosses 

difficultés de lecture

84 % des jeunes en métropole 

achèvent leur scolarité avec un 

diplôme, contre 44 %  
à Mayotte.

L’État français dépense 
en moyenne par élève :

Métropole Mayotte
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