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 Dans un territoire où 77 % de la population vit sous le seuil de pauvreté (INSEE) et où près de la 
moitié de la population a moins de 17 ans et demi, la question de l’éducation et de la prise en 
chargedes enfants et des jeunes est un enjeu majeur pour la cohésion sociale du département 
de Mayotte.Kaweni, un des trois quartiers prioritaires de Mamoudzou, est « le village » le plus 
peuplé (17 600 habitants) de la commune, en plus d’être la plus grosse cité scolaire de Mayotte. 
Ainsi près de 60 % de la population de ce village a moins de 20 ans
La précarité a de nombreuses conséquences sociales pour les enfants, qui, le plus souvent, sont 
exposés à la marginalité. La question scolaire et plus largement celle de l’éducation partagée 
est un enjeu fondamental du projet de rénovation urbaine en cours. Un programme de Réussite 
Éducative y est intégré, mis en oeuvre depuis 2016 et accueille 102 parcours. Une Zone de sécu-
rité Prioritaire y a par ailleurs été créée en 2018. 
L’ensemble de ces dispositifs s’appuie sur une vie associative très riche et très dynamique. La 
cinquantaine d’associations recensées en 2019 propose des activités préventives, sociales, sani-
taires, culturelles, sportives et éducatives tout au long de l’année.

La promotion de la continuité éducative et le besoin de conforter le rôle de l’école au sein de 
Kaweni sont importants pour ouvrir ce quartier. En effet, il était nécessaire de mettre en place 
une stratégie éducative innovante et ambitieuse avec une reconquête républicaine de ce sec-
teur marqué par un climat d’insécurité et une très faible mixité scolaire.

Le projet de Cité Éducative de Kaweni fait partie des 80 territoires labellisés par l’ANCT en 2019. 
Le projet copiloté par le Préfet, le Recteur et le Maire est porté par la ville de Mamoudzou qui en 
assure, par le biais de sa Caisse des Écoles, l’animation et la coordination.
Le dispositif « Cités Éducatives » s’inscrit parfaitement dans le contexte très spécifique de 
Mayotte et permet de valoriser et conforter les expérimentations engagées, de favoriser une 
approche éducative globale, en développant les activités périscolaires et les actions de réussite 
éducative.
La promotion de la continuité éducative et le besoin de conforter le rôle de l’école sont impor-
tants pour ouvrir ce quartier prioritaire de la politique de la ville.

Le déploiement opérationnel des objectifs annoncés lors de la candidature, porté par le groupe 
projet mis expressément en place, avec les cheffes de projet Ville et Rectorat, l’Éducation Na-
tionale (IEN de Kaweni et Principal du collège Kaweni 1 et Proviseure adjointe du lycée de Ma-
moudzou Nord) et le Délégué du Préfet référent s’est fait en complète complémentarité.

Malgré la période difficile qu’a connu le dispositif en 2020 dû au COVID-19 la Cité éducative 
deKaweni a été hissé au rang des Cités éducatives les plus dynamiques de France. L’ANCT en a  
même fait un exemple.
Avec 3 autres cités éducatives de Marseille, notre cité éducative a été choisie pour servir de ter-
rain d’expérimentation et d’exemplarité pour les 76 Cités éducatives. D’ailleurs, je tiens person-
nellement à féliciter l’équipe projet de Mayotte qui a fait un travail remarquable et qui, souvent, 
est conviée à co-animer des ateliers pour partager son expertise.
Grâce à ce travail conjugué, Mayotte a ainsi bénéficié d’une seconde Cité éducative en cours de 
labellisation (Dzoumogné).

Enfin,  j’en appelle aux familles des élèves qui sont les premiers éducateurs pour qu’ils se sai-
sissentdavantage de ce projet. Leur présence accrue dans les actions proposées reste notre meil-
leur atout pour stimuler et éveiller la curiosité des élèves. Je réitère l’engagement de l’État aux 
cotés de la commune et des autres partenaires pour la réussite de ce projet et des élèves, au 
profil de Mayotte.
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Jean-François Colombet
Prefet de Mayotte
Délégué du Gouvernement



Le conseil municipal de Mamoudzou, que je représente, est fier de concrétiser 
la trajectoire de l’éducation de la jeunesse. En effet, l’excellence éducative est 
au cœur de nos ambitions, portées par la Cité Éducative. Ainsi, la synergie des 
acteurs nous permettra d’améliorer les perspectives éducatives de notre jeu-
nesse.

C’est dans ce contexte que nous souhaitons accompagner l’atteinte de la Pro-
messe républicaine. Il s’agit pour cela de bâtir de nouveaux groupes scolaires et 
de rénover les établissements existants afin de garantir à tous les enfants en âge 
d’être scolarisés le droit à l’éducation.

Cependant, promouvoir l’excellence éducative ne se résume pas à la scolarisa-
tion. Il est primordial que nos enfants soient initiés très tôt – dès leur plus jeune 
âge – au numérique et aux langues étrangères. A cela s’ajoute le renforcement 
des dispositifs existants qui œuvrent en faveur de la jeunesse, de l’enfance et de 
la petite enfance. La mise en place des nouveaux dispositifs d’appui à l’éduca-
tion tels que l’école ouverte, les colos apprenantes, les classes de découvertes 
et autres séjours linguistes, viendront renforcer leur Parcours.

Le rôle des parents est fondamental dans la réussite éducative de leurs enfants. 
C’est pourquoi l’accompagnement des parents doit être placée au cœur de ces 
dispositifs. Les orientations prises par la municipalité encouragent leur partici-
pation au quotidien.

Dans ce sens, j’invite tous les partenaires associatifs, à travers les appels à pro-
jets publiés par la Cité Éducative, à poursuivre les initiatives qui répondent aux 
enjeux de l’éducation à Kawéni.

Ambdilwahedou  Soumaïla
Maire de Mamoudzou
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Une cité éducative, c’est avant tout une approche nouvelle mobilisant tous les acteurs intervenant dans la 
construction et l’accompagnement des jeunes de 0 à 25 ans. La cité éducative de Kaweni, c’est une démarche 
qui s’appuie et s’enracine sur l’existant. Elle vise à étendre davantage la prise en charge éducative de l’enfant. La 
cité éducative permet de mettre davantage de cohérence entre les différents programmes existants et de les 
renforcer. 

Elle renforce par exemple son contrat local d’accompagnement scolaire (CLAS) en développement le soutien 
scolaire auprès des élèves fragiles au cœur du quartier en mobilisant équipes pédagogiques et éducatives et as-
sociations de proximité. Elle amplifie le dispositif « devoirs faits » et le déploie dans les lycées (études du soir du 
lycée des Lumières notamment). Elle permet également la rencontre entre les projets d’établissements scolaires 
et le projet du territoire au travers du Nouveau Programme de Rénovation Urbain (NPRU) de Kaweni et de la 
rénovation de sa zone scolaire, inscrivant ainsi le projet pédagogique dans la transformation urbaine en cours. 

La cité éducative de Kaweni est une nouvelle méthode dans le cadre de notre politique en faveur de l’égalité des 
chances. S’appuyant sur ses onze établissements scolaires et son réseau d’éducation prioritaire renforcée, elle 
propose une solution adaptée à chaque enfant. Le parcours du jeune est considéré durant tous ses temps de vie 
et la Cité éducative permet d’accompagner chaque parcours de la petite enfance à l’insertion professionnelle. 
Avec ses trois objectifs, conforter le rôle de l’école, promouvoir la continuité pédagogique et ouvrir le champ des 
possibles, elle se déploie bien au-delà de la seule question de la scolarité de l’enfant et ne cesse d’innover pour 
une offre éducative la plus adaptée aux spécificités et aux besoins du territoire et de ses jeunes.

La cité éducative propose une offre éducative au-delà des murs de l’école autour du sport et de la culture avec 
notamment l’initiation de tous les élèves de 5éme du collège Kaweni 1 au kayak et à la course d’orientation ; l’ani-
mation d’ateliers de théâtre et de conception de vidéo autour de la préservation du lagon au lycée polyvalent de 
Kaweni ; la découverte de cycle d’improvisation dans toutes les écoles élémentaires du quartier afin de renforcer 
l’expression orale et la confiance des enfants. 

La cité éducative de Kaweni favorise l’ambition scolaire et lutte contre l’autocensure des élèves par un accom-
pagnement continu dès la classe de 4ème jusqu’au baccalauréat et au-delà : à Kaweni ce sont les cordées de la 
réussite autour des métiers d’ingénieur avec l’INSA de Lyon et des métiers du médical et paramédical avec l’Uni-
versité de la Réunion et le CUFR. Par ailleurs, la cité éducative valorise et met à l’honneur tous les diplômés issus du 
quartier, du baccalauréat jusqu’aux études supérieures lors de « la nuit des diplômés » afin d’inspirer la jeunesse 
de Kaweni et de mieux les orienter dans leur poursuite d’études et leur insertion professionnelle. 

Bien au-delà d’un label d’excellence, la cité éducative permet de décloisonner les pratiques et les acteurs, c’est 
la grande alliance éducative qui permet une plus grande collaboration entre l’Etat, les acteurs locaux et les par-
tenaires associatifs, très actifs et dynamiques à Kaweni pour donner toute la réussite aux enfants. Ce parcours de 
réussite éducative porté par la Caisse des écoles de Mamoudzou, volet éducatif du contrat de Ville, favorise la 
persévérance scolaire auprès des deux collèges de Kaweni en transformant l’interruption scolaire en opportunité 
de lutte contre le décrochage et d’éveil à la citoyenneté. 

Avec la cité éducative, ce sont également les parents et les familles qui réinvestissent l’école. Nous savons le rôle 
crucial des parents. Leur implication est le fil rouge de la cité éducative de Kaweni. A l’image des classes vertes 
et classes de mer, de séjours thématiques réunissant enfants, parents et équipes pédagogiques ou de chorales 
composées de parents d’élèves et d’enseignants de Kaweni afin de partager les diversités culturelles et créer des 
liens entre l’écoles et les parents.  

Dès son lancement, la cité éducative a été confrontée à la crise sanitaire inédite et confortée dans son rôle pour 
assurer la continuité pédagogique. Elle a permis le déploiement d’ordinateurs et de clé 4G auprès des lycéens afin 
de réduire la fracture numérique encore plus marquée à Mayotte et dans ses quartiers prioritaires de la Ville. Ces 
premières défis face à la covid-19 ont permis d’expérimenter des actions. La cité éducative de Kaweni souhaite 
renforcer l’accès au numérique à l’image de l’action nouvelle de mise en place de classe interconnectée en école 
élémentaire à l’aide tablettes numérique et de tableau blanc interactif.  

La région académique de Mayotte a pu faire émerger sa première cité éducative à Kaweni, terreau d’innovation, 
véritable territoire apprenant. Elle permet de retrouver le goût de réussir afin que la jeunesse de Kaweni puisse 
contribuer à son quartier, son village, sa ville et son île. Rendre les jeunes, des acteurs citoyens de leur territoire et 
promouvoir l’adulte de demain, notre ambition est claire : briser les inégalités de destin à Kaweni. 

Musafara wa meso, uregezewa leo ! Le voyage de demain se prépare aujourd’hui ! 

Gilles Halbout
Recteur de la région académique de Mayotte,
Chancelier des universités
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La Cité éducative  
de Kawéni

Dans un territoire où 84 % de la population vit sous le seuil de pauvreté 
(INSEE) et où près de la moitié de la population a moins de 17 ans et 

demi, la question de l’éducation et de la prise en charge des enfants et 
des jeunes est un enjeu majeur pour la cohésion sociale du département 

de Mayotte. La cité éducative de Kaweni est un véritable levier pour 
renforcer la mobilisation des acteurs locaux autour des enfants, des 

jeunes et de leur famille.

Qu’est ce que la cité éducative?
Les Cités éducatives visent à intensifier les prises en charge éducatives, des enfants 
et des jeunes, de 0 à 25 ans, avant, pendant, autour et après le cadre scolaire. Elles 
consistent en une grande alliance des acteurs éducatifs dans les quartiers prioritaires de 
la politique de la ville : parents, services de l’État, des collectivités, associations, habitants. 
L’ambition de la démarche des Cités éducatives n’est pas d’être un dispositif de plus 
mais de mieux coordonner les dispositifs existants et d’innover pour aller plus loin. 
L’enjeu est de pouvoir accompagner au mieux chaque parcours éducatif individuel, depuis 
la petite enfance jusqu’à l’insertion professionnelle, dans tous les temps et espaces de vie.

pour un territoire apprennant
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Créer les conditions favorables à l’apprentissage pour les enfants et les jeunes dans 
un partenariat étroit entre le quartier, les parents, les associations et les établisse-
ments scolaires

    • Développer des modes de garde occasionnels adaptés aux besoins du territoire
    • Améliorer le bien-être  des élèves
        > Aménager des espaces récréatifs
        > Consolider les actions d’aide à la scolarité en classe mais plus particulièrement   
           dans le quartier
        > Créer des espaces numériques à l’école 

    • Encourager l’ambition scolaire
        > Lutter contre  le décrochage scolaire
        > Développer de nouveaux parcours d’excellence
        > Valoriser la réussite des jeunes en partageant des parcours de jeunes inspirants,   
           en mettant à l’honneur le passage de cycle des jeunes 
        > Développer les défis scolaires 

    • Améliorer dès le jeune âge la prise en charge sanitaire notamment par des actions    
      de sensibilisation à la santé : hygiène corporelle, bucco-dentaire, alimentaire, 
      campagne de  vaccination, visuel.
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    • Favoriser la socialisation précoce des enfants
    • Faciliter l’implication des parents et les conditions d’exercice de la parentalité
    • Favoriser la persévérance scolaire et lutte contre le décrochage scolaire
       > Renforcer l’action du Programme de Réussite Éducative de Kawéni pour une 
          meilleure prise en charge des enfants de 2 à 16 ans 
       > Insertion et persévérance scolaire 

    • Promouvoir l’éducation artistique et culturelle 
    • Développer la pratique sportive dans le quartier
    • Diffuser  la culture scientifique et technique
    • Développer l’accompagnement personnalisé des jeunes : Cordées de la réussite 
      éducative, parcours d’excellence, tutorat
      

  2. Promouvoir la continuité pédagogique

Les grands objectifs  
Les cités éducatives consistent en une meilleure coordination des 

dispositifs afin de parvenir à des Territoires à haute qualité éducative ». 
La cité éducative de Kawéni a pour but de :

Permettre la construction de parcours qui articulent les différents temps de
l’enfant et les étapes de son développement jusqu’à l’âge adulte.

  1. Conforter le rôle de l’école 



Accompagner chaque jeune dans son projet professionnel afin que la jeunesse de 
Kaweni soit une force pour développer le territoire.
    

    • Faire découvrir les filières de formation et du monde du travail 
      > Bénéficier des forums des métiers thématiques tout au long de l’année;
      > Faciliter le lien dans le cadre de recherche de stages et/ou de parrainages
 
    • Lutter contre l’illettrisme, l’innumérisme et l’illectronisme 
      > Déployer une plateforme numérique, avec des accompagnateurs afin de faciliter
         les démarches de recherche d’emploi et de formation
      > Mettre en place un dispositif de lutte contre l’illettrisme spécifiquement pour   
         les jeunes
      > participer à la société numérique de demain : fablab, ateliers 3D

    • Aider à l’insertion professionnelle des jeunes sans qualification
      > Mettre en place un réseau d’acteurs de l’insertion professionnelle : Créer un 
         réseau d’entreprises pour l’accueil de stagiaires ou apprentis
      > Mise en place de dispositif tel que le service civique
      > Faciliter l’accès à la formation de BAFA citoyen

    • Promouvoir la mobilité des jeunes
      > Préparer les étudiants au départ pour leur permettre de réussir leur parcours  
         universitaire
      > Favoriser l’information et l’ouverture vers le monde extérieur
      > Promouvoir le service civique européen
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  3. Ouvrir le champ des possibles

4. Coordonner et mettre en réseau 
la grande alliance éducative

    • Structurer le partenariat éducatif, renforcer et dynamiser la complémentarité des  
       acteurs éducatifs de la petite enfance et de la jeunesse (école, associations, parents,   
       institutions)

    • Accompagner la montée en compétence des professionnels au service de l’enfant  
       par le biais de formations multicatégorielles et en mobilisant notamment le CNFPT  
       et le plan de formation de l’Éducation Nationale

    • Accompagner à la parentalité, mais aussi les parents dans leur intégration

    • Rendre le territoire attractif en lien avec la sécurisation des sites, la qualité des 
       espaces de travail et la stabilisation des équipes 

    • Mutualiser et capitaliser les espaces, les bonnes pratiques, les compétences et 
       les outils en s’appuyant notamment sur le GIP Maore Ouvoimoja Centre de 
       ressources Politique de la Ville  

Créer une synergie de travail et une logique de réseau entre les habitants du quar-
tier, les acteurs institutionnels, associatifs et les établissements scolaires pour rat-
traper les immenses besoins du territoire
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La Cité éducative  
de Kawéni

Historique  

Juin  

2019

Co-construction avec les acteurs de la candidature de Kaweni 
à la labellisation « Cité éducative » au travers de comités et 
d’ateliers participatifs réunissant les acteurs institutionnels, les 
associations du quartier et les associations de parents d’élèves

septembre 

2019
  Labéllisation de la cité éducative de Kaweni 

décembre 

2019
Premier comité de pilotage et lancement  de la cité éducative 
de Kaweni 

janvier 

2020
Lancement des premières actions, mises en œuvre par les 

établissements scolaires et les associations

mars 

2020
La cité éducative confrontée et confortée face à la crise sanitaire 
liée à la covid-19

novembre 

2020

janvier 

2021

Invitation de la cité éducative de Kaweni au Comité National 
d’Orientation et d’Évaluation des cités éducatives 

Lancement des actions de la seconde année de la cité éducative
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Un écosystème d’acteurs

À travers la Cité éducative de Kaweni, la Ville de Mamoudzou, 
le Rectorat et la Préfecture de Mayotte veulent soutenir, faciliter et

 généraliser une dynamique déjà initiée par des acteurs du terrain, au 
plus près des habitants du quartier de Kaweni.

11 établissements scolaires 
2 écoles maternelles, 5 écoles élémentaires, 2 collèges et 2 lycées, soit près de 9 000 élèves.
 

Plus de 50 associations agissant à Kaweni sur l’aide aux devoirs, la promotion du sport, de la 
culture, de la culture traditionnelle, l’insertion professionnelle, sur la santé auprès des jeunes. 

Des dispositifs de la politique de la ville comme le Nouveau Programme de Rénovation Urbain 
de Kawéni (NPRU de Kaweni), le Programme de Réussite Educative (PRE), Conseil Local de Sécurité 
et Prévention de la Délinquance (CLSPD), Ecole ouverte, Colos apprenantes, en articulation avec la 
cité éducative.

La cité éducative est co-pilotée par : 

La ville de Mamoudzou
La caisse des écoles de Mamoudzou assure l’ingénierie. Les services de la 
ville comme le service Education et Vie scolaire,  le service de la politique 
de la ville , le service de la rénovation urbaine qui pilote le nouveau projet 
de rénovation urbaine de Kaweni (NPRU). 

Le rectorat de l’Académie de Mayotte
Au travers d’un établissement chef de file : le collège de Kaweni 1 et de 
l’ensemble des établissements scolaires et de formation du quartier : 2 
écoles maternelles, 5 écoles élémentaires, 2 collèges et 2 lycées.

La préfecture de Mayotte 
En charge de la politique de la Ville.
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Les moyens  
de la Cité éducative

750 000 €
Sur la période 2020-2022 du Ministère 
chargé de la ville et du logement pour des 
actions partenariales.

Une équipe à la disposition 
des acteurs : 

    

30 000 € /an
Un « fond de la cité éducative » pour le col-
lège K1, collège chef de file de la cité édu-
cative de Kaweni, alimenté à parité par le 
ministère de l’Éducation nationale et de la 
Jeunesse et le ministère chargé de la Ville et 
du Logement.

Une ingénierie portée par la Ville de 
Mamoudzou au travers de la Caisse des 
écoles de Mamoudzou:

> Une cheffe de projet, un adultes-relais fai-
sant le lien entre les habitants de Kaweni, les 
associations, les établissements scolaires et 
les acteurs socio-éducatifs.

    
                   

Une ingénierie renforcée par le ministère 
de l’Éducation nationale et de la Jeu-
nesse :

 > Principal de collège bénéficiant d’un appui 
dédié à ces nouvelles missions, une coordon-
natrice (cheffe de projet opérationnel) à la 
disposition des acteurs. 
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Kawéni parmi les 
    Cités éducatives 
    labellisées126
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Les cités éducatives s’inscrivent dans une démarche autour de « groupes pilotes » sur 
des thématiques phares des territoires labellisés : santé, renouvellement urbain,  petite 
enfance, relations avec les familles, sport, sécurisation des parcours …. L’objectif est de 
créer des groupes d’acteurs de cités éducatives volontaires et engagés sur ces théma-
tiques prioritaires partagées.

Appuyés par des experts, institutions, chercheurs, associations ou têtes de réseaux as-
sociatifs, les acteurs des cités éducatives trouvent dans ces Groupes pilotes un soutien 
renforcé dans le déploiement d’un axe prioritaire d’intervention et une offre de capi-
talisation et d’évaluation partagées. Ces groupes pilotes entendent faciliter la mise en 
réseau des différents acteurs pour mutualiser les travaux de chacune des cités et croiser 
leurs approches sur un même sujet.

Ces groupes pilotes permettent à la cité éducative de Kaweni de partager ses retours 
d’expériences et ses solutions locales. Ainsi de permettre à Kaweni d’être un territoire 
d’inspiration. Cette dynamique de groupes pilotes permet également de découvrir des 
solutions inspirantes des différentes cités éducatives pour répondre à ces grandes thé-
matiques et de les réadapter au quartier de Kaweni. 
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Première cité éducative de Mayotte, 
la cité éducative de Kaweni fait partie 

des 126 Cités éducatives labellisées 
sur tout le territoire national. 



La Cité éducative de 
Kawéni en action

2019-2020

La cité éducative confortée et confrontée par l’épreuve du feu : un démar-
rage en pleine crise sanitaire (les projets de 2019-2020)

A peine lancée, la cité éducative de Kaweni a dû faire face 
à une crise sanitaire sans précédent.

Un soutien de la cité éducative sur la continuité éducative lors du confine-
ment, grâce à l’Agence Nationale de la Cohésion et des Territoires (ANCT), a 

pu être déployé et a permis d’acheter 180 ordinateurs 
et 180 box 4G pour les élèves du lycée.

Les premières actions de la cité éducative de Kaweni se sont axées sur trois 
domaines : le numérique, le théâtre et le développement durable.

Un meilleur environnement pour tous
Porté par : Association de Bandrajou Kaweni (ABK)
Thématique: Culture & Théâtre
> Mise en place d’ateliers autour de la gestion des émotions et de la violence au sein des établis-
sements scolaires au travers d’outils innovants. 
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Parents et enfants préservent notre environnement : de Kaweni à notre 
lagon
Porté par : Circonscription de Mamoudzou Nord
Thématique : Développement durable pour un meilleur environnement pour tous
> Formation d’ambassadeurs du tri-sélectif et de l’environnement au sein des écoles élémentaires 
qui impliqueront leurs parents et les habitants du quartier dans la réduction des déchets et des 
grandes actions de nettoyage. 



Formation des éco-délégués
Porté par : Collège de Kaweni 1
Thématique: Développement durable
> Formation d’ambassadeurs du développement durable au travers d’ateliers sur l’environne-
ment, visites de découvertes.

Programme Respect et traitement de la violence (PRTV)
Porté par : MAN-Océan Indien
Thématique: Culture & Théâtre
> Mise en place d’ateliers autour de la gestion des émotions et de la violence au sein des éta-
blissements scolaires au travers d’outils innovants. 

A la conquête du numérique
Porté par : Circonscription de Mamoudzou Nord
Thématique: Numérique
> Mise en place d’une classe interconnectée avec l’utilisation de tablettes numériques et ta-
bleau blanc interactif. 

Animer le quartier
Porté par : Association Action Coup de Pouce (AACP)
Thématique: Culture & Théâtre
> Mise en place d’ateliers d’initiation aux dessins et peintures autour de thématiques touchant 
les jeunes du quartier (violence, délinquance, addiction etc.) et réalisation d’une fresque mu-
rale dans le quartier durant les temps hors scolaires.

Commédia del arte
Porté par : Association Action Coup de Pouce (AACP)
Thématique: Culture & Théâtre
> Mise en place d’ateliers d’initiation au théâtre & d’ateliers de couture afin de confectionner 
des costumes. 

Art de la scène
Porté par : Circonscription du 1er degré de Mamoudzou Nord
Thématique:  Culture & Théâtre
> Mise en place d’ateliers de théâtre dans les écoles élémentaires de Kaweni en collaboration 
avec l’association Action Coup de Pouce et les parents d’élèves (confection de costumes, ac-
compagnement musical etc.).

Mroutoutou 
Porté par : LPO Lycée des métiers de Kaweni
Thématique:  Culture & Théâtre
> Mise en place d’ateliers d’écriture et de mises en scène de pièces de théâtre autour de 
l’environnement ;  Atelier de création avec des sorties sur le terrain ; Initiation aux enjeux de 
développement durable en créant un suivi de la production des déchets de l’établissement 
scolaire. Réalisation de tournage et vidéos sur les pièces de théâtre ; Mise en place d’un blog 
sur le projet. 

Dossier de presse
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Les futures actions de la 
Cité éducative de Kawéni

2020-2021

Pour la deuxième année de la cité éducative, 
les actions se sont orientées sur les trois grands 

objectifs de la Cité éducative de Kaweni

              > Conforter le rôle de l’école

              
              > Promouvoir la continuité pédagogique 
              

              > Ouvrir le champ des possibles

Associations et établissements scolaires ont 
répondu aux défis de la cité.

Dossier de presse
La Cité éducative de Kawéni
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AXE 1 : 
Conforter le 

rôle de l’école



Éducation à l’hygiène corporelle et alimentaire dans le respect de l’en-
vironnement»
Porté par : MAN (Mouvement pour une Alternative NonViolente) Océan Indien
> Mise en place d’ateliers autour de l’hygiène corporel et d’ateliers de fabrication «Do It 
Yourself -DIY» de produits d’hygiène respectueux de l’environnement.

Porté par : Collège de Kaweni 1
> Mise en place d’une distribution de petits-déjeuners aux élèves les plus fragiles, petits 
déjeuners indispensables à une concentration et une disponibilité aux apprentissages sco-
laires. Mise en place d’une sensibilisation sur la santé alimentaire auprès élèves et de leur 
parents à l’occasion de matinées au rstaurant d’application du LPO de Kaweni (ateliers sur 
l’équilibre alimentaire) et ailleurs ainsi que sur l’insertion professionnelle des jeunes.

Petits déjeuners
Porté par : Lycée des Lumières Mamoudzou Nord
> Co-création par les élèves d’un petit livret d’informations apportant aux élèves et à leurs 
parents une éducation à l’alimentation ;  co-création d’un carnet de vie lycéenne favorisant 
l’éducation à la santé (parcours éducatif de santé) ; Animation d’un stand au village « santé 
et social » autour de l’hygiène alimentaire, l’orientation et les formations à Mayotte et ail-
leurs ainsi que sur l’insertion professionnelle des jeunes.

Dossier de presse
La Cité éducative de Kawéni
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Prevention santé-hygiène

La Nuit des diplômés – Valorisation des lauréats
Porté par : Wenka Culture
> Organisation d’une soirée mettant à l’honneur les diplômés issus du quartier de 
Kaweni du baccalauréat jusqu’aux études supérieures en passant par les CAP, BTS, DUT.  

> Mise en place d’ateliers sur l’orientation et les formations à Mayotte et ailleurs ainsi que 
sur l’insertion professionnelle des jeunes.

Encourager l’ambition scolaire

Les futures actions de la Cité éducative de Kawéni
2020-2021

AXE 1



AXE 2 : 
Promouvoir la

continuité 
pédagogique



Narihimbé: la cité chantante
Porté par : Amicale du Personnel de Mamoudzou Nord (APMN)
> Mise en place d’une chorale composée des parents et des enseignants de Kaweni afin de 
partager les diversités culturelles et créer des liens entre l’école et les parents.

Encourager les coopérations avec les parents

Ma classe - Mes parents
Porté par : Wenka Culture
> Mise en place de trois mini camps de trois jours avec trois classes (primaire ; collège). 
Co-organisation entre les parents et les équipes pédagogiques à l’image des classes vertes et 
classes de mer (matinée cours des élèves avec l’enseignant et cours autour de la parentalité 
avec les familles ; après-midi : activités culturelles/sportives/de découvertes).

Promotion de l’éducation artistique et culturelle

Théâtre et expression théâtrale
Porté par : Circonscription du premier degré de Mamoudzou Nord
> Mise en place d’ateliers de théâtre dans les écoles élémentaires de Kaweni en collaboration 
avec l’association Action Coup de Pouce et les parents d’élèves (confection de costumes, 
accompagnement musical etc.).

Développer l’accompagnement personnalisé des jeunes 

Cordée de la réussite Institut National des sciences appliquées (INSA) de 
Lyon.
Porté par : Collège Kaweni 1, Collège Kaweni 2 & le Lycée des Lumières - Mamoudzou 
Nord 
>  Mise en place d’une « cordée de la réussite » entre les collèges et lycée de Kaweni avec l’IN-
SA de Lyon. Accompagnement de plusieurs groupes d’élèves pour renforcer la maîtrise des 
connaissances et compétences comme également renforcer la motivation et la confiance en 
soi. Découvertes des métiers et visites de lieux de formations, visites culturelles et de sites 
industriels. Rencontre avec des personnalités inspirantes. Implication des parents.

Dossier de presse
La Cité éducative de Kawéni
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Les futures actions de la Cité éducative de Kawéni
2020-2021

AXE 2



Dossier de presse
La Cité éducative de Kawéni

_
23

Persévérance scolaire et lutte contre le décrochage scolaire

Classe citoyenne
Porté par : Caisse des écoles de Mamoudzou
> Prise en charge des collégiens temporairement exclus de leur établissement scolaire afin 
de transformer l’interruption scolaire en opportunité de lutte contre le décrochage. Projet 
piloté par le Programme de Réussite Éducative (PRE) de Kaweni en collaboration avec les as-
sociations et autres professionnels (psychologue, conseiller d’insertion etc...).

La réussite des jeunes ACEKB
Porté par : l’association culturelle éducative de Kaweni Bandajou (ACeKB)
> Mise en place de cours de soutien scolaire à destination des jeunes des quartiers qui se 
trouvent en difficulté scolaire.

L’éducation une réussite pour tous
Porté par : Association des Jeunes Talents de Kaweni (AJT)
> Mise en place de cours de soutien scolaire et de remise à niveau des jeunes scolarisés pré-
sentant de très grandes difficultés au sein des écoles de Kaweni.

Mise en place d’une ludothèque
Porté par : Association Action Coup de Pouce
> Mise en place d’une ludothèque permettant aux enfants et jeunes l’accès au numérique 
pour les recherches de stages et recherches dans le cadre des activités d’aide aux devoirs 
et d’initier de nouvelles techniques d’apprentissage au travers du jeu face aux difficultés 
scolaires.

La réussite éducative et l’intégration sociale utiles pour tous
Porté par : : Association des Jeunes Collaborateurs de Kaweni (AJCK)
> Mise en place des cours de soutien scolaire pour les jeunes scolarisés et non scolarisés du-
rant les vacances scolaires. Organisation de sorties socio-culturelles et sportives.

Les futures actions de la Cité éducative de Kawéni
2020-2021

AXE 2
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Développer la pratique sportive dans le quartier

Activité de pleine nature-5ème
Porté par : Collège Kaweni 1
> Découverte & initiation à la pratique du kayak ; mise en place de course d’orientation ; 
découverte des mangroves de Mayotte et sensibilisation aux enjeux de sa préservation et 
autres enjeux d’un développement durable de l’île.

Les études du soir
Porté par : Lycée des Lumières – Mamoudzou Nord
> Mise en place d’ateliers de soutien scolaire, de « sport, fitness, training », de culture gé-
nérale et d’enseignements pratiques, de numérique, et de coaching afin de développer la 
confiance en soi.

Améliorer le bien-être de tous, élèves et personnels

L’Open-space de Kaweni
Porté par : Circonscription du premier degré de Mamoudzou Nord
> Création d’un lieu commun pour l’ensemble des associations et des agents de l’éducation 
nationale de Kawéni : « espace de co-working » pour l’alliance éducative œuvrant pour la 
jeunesse de Kaweni.

Les échecs au LPO des Lumières
Porté par : Lycée des Lumières – Mamoudzou Nord
> Mise en place d’un club d’échec avec les élèves et les parents ; mise en place d’un tournoi 
en fin d’année.

Diffusion de la culture scientifique et technique

Les futures actions de la Cité éducative de Kawéni
2020-2021
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AXE 3 : 
Ouvrir le champ 

des possibles



Atelier 3D
Porté par : Amicale du Personnel de Mamoudzou Nord (APMN)
> Création d’un lieu commun pour l’ensemble des associations et des agents de l’éducation 
nationale de Kawéni : « espace de co-working » pour l’alliance éducative œuvrant pour la 
jeunesse de Kaweni.

Lutte contre l’illectronisme et l’innumérisme

Les futures actions de la Cité éducative de Kawéni
2020-2021

Initiation à l’utilisation d’un ordinateur
Porté par : Caisse des écoles de Mamoudzou
> Piloté par le Programme de Réussite Éducative (PRE) en collaboration avec l’association 
May Informatique, mise en place d’accompagnements individualisés à l’utilisation d’un or-
dinateur.

Dossier de presse
La Cité éducative de Kawéni
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AXE 3



retrouvez nous

Pour suivre toutes les actualités  
de la cité éducative de Kaweni 

  www.citeseducatives.fr/cite/cite-educative-de-mamoudzou

CONTACT

 citeeducativedekaweni@mairiedemamoudzou.fr
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Cyrielle Randrianarivony 
Chargée de mission « Coordination de 
la Cité éducative de Kaweni»,  pour le 
co-pilote rectorat

06 39 23 81 37
cyrielle.randrianarivony@ac-mayotte.fr

Djazilah Madi charif 
Cheffe de projet « Cité éducative de 
Kawéni », caisse des écoles de 
Mamoudzou, pour le co-pilote communal
 
06 39 25 26 24 
d.madicharif@mairiedemamoudzou.fr
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CONTACT PRESSE  : 02 69 61 92 18
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