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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 APDOM5 lancé en 2017 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
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FICHE SYNTHÉTIQUE DU PROJET
THÉMATIQUE : LUTTE CONTRE LE DECROCHAGE SCOLAIRE
Numéro du projet : APDOM5_MAYOTTE_6
LE DISPOSITIF EXPERIMENTÉ
Titre : Vagabond Lab Mayotte : Un centre de formation de danse au service de la réussite scolaire
et de l’accomplissement de soi.
Objectifs initiaux :
1) Valoriser le jeune et construire avec lui un processus de réussite par la danse et les valeurs
d’engagement, de solidarité et de travail.
2) Réconcilier le jeune avec le travail scolaire, lui redonner sens et plaisir en comblant les
difficultés qui handicapent son apprentissage, et le ramener dans un cadre de formation
qualifiante le cas échéant.
3) Accompagner les parents dans leur rôle éducatif, leurs liens avec l’école et les autres
acteurs agissant autour de leur enfant.
4) Accompagner le jeune dans la construction d’un projet de vie
Public(s) cible(s) :
44 jeunes en tout avec une moyenne de 16 jeunes à chaque séjour, mineurs ou jeunes adultes,
pratiquant en amateur le breakdance à Mayotte. Hétérogène du fait de l’origine sociale, de l’âge et
du rapport à l’école. Chacun de ces jeunes était accompagné d’un membre de sa famille.
Descriptif synthétique du dispositif expérimenté :
Sous la forme de séjour de vacances, d’actions d’accompagnement à la scolarité et de soutien des
familles, le Vagabond Lab Mayotte est un centre de formation de danse au service de la réussite
scolaire et de l’accomplissement de soi par la valorisation du jeune dans son identité mais aussi par
la transmission des valeurs d’engagement, de solidarité, d’assiduité et de travail.
Territoire(s) d'expérimentation :
L’expérimentation concerne l’ensemble du territoire de Mayotte avec des jeunes en provenance
des Communes classées prioritaires par la Politique de la Ville : Mamoudzou, Pamandzi, Ouangani,
Bandraboua, Bandrélé, Sada, Koungou, Chiconi et Dembeni. Les séjours ont majoritairement eu lieu
dans la Commune de M’Tsangamouji et de Dembeni.
Valeur ajoutée du dispositif expérimenté :
Faire raccrocher un jeune décrocheur en lui apportant les meilleurs de la discipline dont il est
passionné contre un engagement sérieux dans un dispositif de réussite éducative.
Partenaires techniques opérationnels :
(1) Partenaires initialement visés dans la convention : Association Attitude, Vice Rectorat,
Bibliothèque de prêt du Conseil Départemental, Missions Locale Association
(2) Partenaires effectifs de l’expérimentation : Association Attitude, Bibliothèque de Prêt du Conseil
Départemental, Bibliothèque de Chiconi, Dzoumogné et Sada, Kwezi TV, Wan, Les naturalistes, Plan
de Réussite Educative, ITEP de Kahani, le Conseil Départemental, NarikeM’Sada, Le Muma, le CRIJ,
Les Jeunes Talents de Kaweni, CPE du collège de Dembeni, coordinateur SEGPA du Collège de
Doujani.
Partenaires financiers (avec montants):
-CSSM 83158.11 euros
-Politique de la Ville 16000 euros
-Participation des familles 1826 euros
Durée de l'expérimentation :
(1) Durée initiale : 24 mois
(2) Durée effective : 24 mois
LE PORTEUR DU PROJET

Nom de la structure : Hip Hop Evolution
Type de structure : Association
L'ÉVALUATEUR DU PROJET/ DU PROGRAMME
Nom de la structure : Hip Hop Evolution / Cadrant Conseil
Type de structure : Association / Cabinet d’étude
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INTRODUCTION
L’île de Mayotte se situe dans le canal du Mozambique, entre la Tanzanie et Madagascar dans
l’archipel des Comores. Sous protectorat français depuis 1841, Mayotte devient département
français en 2011.
Mayotte vit de grandes transformations dans le cadre du processus de départementalisation, passant
d’une société traditionnelle à un modèle occidental devant à présent répondre à certaines normes de
la Métropole. Les conséquences sont grandes et les enjeux nombreux, l’île faisant face par ailleurs à
une pression migratoire sans précédent venant des Comores : logements insalubres, manque
grandissant d’infrastructures sociales, de santé et scolaires, climat social affecté... La question de la
jeunesse est une question cruciale au développement du département, souvent laissée à l’abandon
par les politiques locales et nationales alors que la moitié de la population a moins de 18 ans.
Créée en 2005 à Rennes par des jeunes danseurs amateurs d'origine mahoraise dans le but d'avoir
accès à des salles d'entrainement et de mettre en place des événements, l'association Hip Hop
Evolution a été délocalisée en 2009 à Mayotte avec pour ambition d'accompagner et de structurer la
pratique de la danse hip hop à Mayotte.
Tournée vers la jeunesse du territoire, et après plusieurs années de développement et de
structuration, l'association compte six salariés et a pour projet :
-d’accompagner la mise en œuvre de la pratique amateure en détectant et accompagnant de
nouveaux talents au travers des scènes ouvertes et de projet tel que Ouangani ou Dembeni en
Danse. Depuis deux ans maintenant, des actions spécifiques au développement de la pratique
féminine sont mises en place afin d'ouvrir la pratique amateure au plus grand nombre. Par ailleurs,
un accompagnement des crews qui fonctionnent de manière autonome sur le territoire est mis en
place afin de leur permettre de se structurer et de se développer de manière pérenne (formation des
leaders, PSC1…).
-de soutenir la création, la recherche artistiques et la diffusion. A ce jour, l'association a produit deux
créations artistiques : Le spectacle Outoungou et le spectacle Walé et coproduit un spectacle dans le
cadre d'une collaboration franco-comorienne, Mon Mur. Chacune de ces créations a eu l'occasion
d'être diffusée lors de tournée locale, régionale ou nationale comme cela a été le cas pour
Outoungou en juillet 2018.
-d'accompagner les amateurs vers la professionnalisation. A Mayotte, il n'y a pas d'école de danse,
pas régime d’intermittence, ni de formation initiale spécifique c'est pourquoi peu, de jeunes
envisagent une carrière artistique. Ainsi, nous accompagnons les danseurs à la formation et à la
découverte du milieu.
-de développer un festival Hip Hop. En effet, depuis 2015, l'association développe le Festival Hip Hop
Evolution où les danseurs du territoire se rencontrent pour se qualifier à une compétition nationale
et où des spectacles de la zone océan indien sont présentés.
-de développer une relation avec les publics par l'école du spectateur.
-de développer des actions éducatives et des ressources pédagogiques au services des danseurs :
Une attention toute particulière est apportée à la scolarité des danseurs et à leur développement
personnel. En effet, toutes nos actions citées plus haut ne seraient possibles sans un
accompagnement éducatif resserré de chacun des jeunes inscrits dans les projets.
L’association Hip Hop Evolution après 3 années à déployer un dispositif de réussite éducative nommé
le Vagabond Lab, dresse son bilan en vue d’un déploiement plus conséquent de ce projet.
Rapport final porteur de projet
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Tout au long de ce document, nous prendrons le temps de revenir sur notre pratique expérimentale :
Quels ont été les effets sur les jeunes ? Sur leur rapport à leur scolarité ? Leurs relations sociales et
familiales ? Quels est l’impact sur le territoire et sur l’association ?
Autant de questions auxquelles nous allons essayer de répondre en rappelant les objectifs et le
public visés, le déroulement de l’expérimentation avant de présenter les enseignements généraux
que l’on peut en tirer.

I. RAPPEL DES OBJECTIFS ET DU PUBLIC VISE PAR L’EXPERIMENTATION
1.1. Objectifs de l’expérimentation

Le Vagabond Lab Mayotte comprend un centre de formation de danse au service de la réussite
scolaire et de l’accomplissement de soi à chaque vacance scolaire ainsi que des ateliers tout au long
de l’année d’accompagnement à la scolarité et d’ouverture culturelle appelés « sorties éducatives et
culturelles ». Les jeunes engagés dans ce dispositif de manière volontaire sont suivis de façon très
régulière et sont encadrés par une équipe dédiée, composée de l’un des meilleurs formateurs dans la
discipline du Breakdance : Mohamed Belarbi, à la tête d’un crew plusieurs fois titré à l’international
appelé le Vagabond crew. Mohamed Belarbi est accompagné d’un danseur de son crew et d’une
équipe pédagogique chargée de transmettre les savoir-être nécessaires à une insertion (respect des
horaires, hygiène, communication, politesse, citoyenneté, prévention et santé publique) et travailler
sur la remise à niveau des savoirs de base au travers d’une approche alternative. Cette approche a
été adoptée afin de redonner sens aux apprentissages et redonner l’envie d’apprendre.
Par la valorisation du jeune, la transmission des valeurs d’engagement, de respect et d’assiduité ainsi
que par la reconstruction des liens familiaux, l’équipe d’encadrement construit avec le jeune un
parcours de réussite.
Les objectifs de l’expérimentation sont les suivants :
1) Valoriser le jeune et construire avec lui un processus de réussite
2) Réconcilier le jeune avec le travail scolaire, lui redonner sens et plaisir en renforçant la
maitrise du français et des mathématiques
3) Accompagner les parents dans leur rôle éducatif
4) Accompagner le jeune dans la construction d’un projet de vie
Ces objectifs guident chacune des actions et positionnements de l’association envers les jeunes et
leurs familles. Pour atteindre ces objectifs, nous les avons déclinés pour les rendre plus opérationnels
aux séjours et sorties éducatives et culturelles.
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FINALITES EDUCATIVES
CONSTRUIRE
SON
IDENTITE DE
DANSEUR

FAVORISER
LA REUSSITE
SCOLAIRE
Et
REPRENDRE
CONFIANCE
EN SES
CAPACITES

APPRENDRE
LA VIE EN
COLLECTIVITE
ET LE VIVRE
ENSEMBLE

CONSTRUIRE
UNE
RELATION
AVEC LES
PARENTS

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
-Intégrer l’esprit Vagabond (respect,
entre aide, performance, partage)

MOYENS
-Respecter son corps et son espace de
vie.

- Travailler la confiance en soi

-Transmettre ses savoirs à son crew

-Travailler collectif

-Être créatif et investi
-Maitriser le « métier d’élève »

-Comprendre l'intérêt des savoirs
scolaires
-Gagner en motivation

-Apprendre à s’exprimer en français
-Connaitre ses points d'appuis et ses
points d'amélioration

-Découvrir d’autres méthodes
d’apprentissage

-Réviser et maitriser son niveau

-Maitriser les savoirs de base (brevet
des collèges)

-Faire ses devoirs
Apporter une ouverture sur la culture

- Gagner en autonomie

-Participer aux différentes tâches du
séjour par groupe de travail

- Favoriser un esprit d’équipe
-S’investir dans la vie du groupe
- Respecter les règles de vie, l’autorité
et le groupe
- Connaitre les parents et leurs
problématiques

-Communiquer
-Organiser une journée des parents
-Une rencontre individuelle par session

-Mettre en place un suivi du jeune en
coopération avec les parents.

-Co-construire un bilan du jeune

Le bilan de chaque séjour ainsi que l’évaluation du comportement des jeunes sont faits à partir des
points cités ci-dessus.

1.2. Public visé et bénéficiaires de l'expérimentation (analyses quantitatives et qualitatives)
L’expérimentation concerne l’ensemble du département de Mayotte. Les jeunes sont issus
principalement des bassins de vie où la pratique du hip-hop y est forte (communes de Mamoudzou,
Koungou, Bandraboua, Ouangani, Sada, Chiconi, Dembeni et Dzaoudzi-Labattoir). La majorité des
bénéficiaires sont issus des quartiers prioritaires des communes citées ci-avant (Cavani, Kaweni,
Labattoir, Koungou, Dzoumogné, Tsararano, Hapandzo, Kahani, Chiconi, …).
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1.2.1. Public visé
Les publics cibles sont des mineurs ou jeunes adultes, pratiquant le breakdance de manière
autonome dans leur quartier, la plupart en situation de décrochage scolaire répondant aux
typologies mise en place par Jonosz (2000) et Blaya (2007).
L’association a repèré et sélectionné les jeunes en collaboration étroite avec Mohamed Belarbi du
Vagabond crew, dans le cadre des actions de Hip Hop Evolution lors des quatres premières sesssions
qui ont eu lieu en 2016 et qui n’ont pas fait l’objet de financement FEJ. Cette sélection a été
effectuée sur leur niveau en danse et leur capacité d’évolution dans cette discipline mais surtout sur
leur motivation et leur engagement moral à intégrer l’ensemble du dispositif et à en adopter ses
règles et valeurs.
Un accompagnement plus important est fait pour six jeunes à particularité :
-le premier suivi par l’ITEP (échange avec les éducateurs de l’ITEP et le coordinateur SEGPA du collège
depuis son raccrochage) ;
-un second suivi par le Plan de Réussite Educative de la Communauté de Commune de Petite Terre
(psychologique, familiale et scolaire) ;
-un troisième jeune sorti d’un suivi PJJ parti en métropole pour une formation ;
-un quatrième présentant de très nombreux signes de décrochage scolaire et de comportement
délinquant (suivi de la famille à domicile, contacte avec l’établissement scolaire)
-deux autres descolarisés issu du quartier sensible de Kawéni.
Depuis août 2017 de nouveaux jeunes ont intégré le dispositif afin de remplacer les départs de
certains danseurs (départs en Métropole, départs à la Réunion ou désengagements). En 2018, 12
jeunes ont intégré le dispositif dont 2 en situation de déscolarisation et 3 jeunes filles issus des
projets de développement de la pratique féminine.

1.2.2. Bénéficiaires directs
-

44 jeunes accompagnés d’au moins un de ses parents ont participé aux stages du Vagabond
Lab et aux sorties éducatives et culturelles entre 2016 et 2018.
Une dizaine de jeunes adultes ont été suivis en parallèle du dispositif, ce sont des
bénéficiaires indirectes comptabilité dans l’annexe 1.
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Annexe 1 : Le Public
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_6 Nom de la structure porteuse de projet

Bénéficiaires entrés
l'année 1

Bénéficiaires entrés
l'année 2

Bénéficiaires entrés
l'année 3

28
36
64

13
13
26

12
12
8

Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'action
Jeunes
Adultes
Nombre total de bénéficiaires

Hip Hop Evolution
Bénéficiaires ayant
Bénéficiaires entrés
abandonnés ou ayant
pendant toute la durée
été exclus en cours de
de l'expérimentation
dispositif
53
61
98

21
1

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
16-18 ans
18-25 ans
Autres : (préciser)
Autres : (préciser)
Situation
Elèves en pré-élémentaire
Elèves en élémentaire
Collégiens
Lycéens en LEGT
Lycéens en lycée professionnel
Jeunes apprentis en CFA
Étudiants du supérieur
Demandeurs d'emploi
Actifs occupés
Autres : descolarisé
Autres : (préciser)
Niveau de formation
Infra V
Niveau V
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)

0
3
25
17
2
0
0
0
0
17
21
2
0
0
0
0
4
0
5
41
3
0
0

3
41

36
0
0
0
0
6
0
2
3

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) ?
Non, aucun
Oui, tous les bénéficiaires directs sont inscrits et suivis par la ML
bénéficiaire direct n'est
Oui, une partie des bénéficiaires directs est inscrite et suivie par la ML
inscrit et suivi par la
Non, aucun bénéficiaire direct n'est inscrit et suivi par la ML
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)
Départementale
Inter-régionale (2 et 3 régions)
Nationale (plus de 3 régions) ?
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, la totalité de mon
Oui, une partie de mon territoire d'intervention est en quartiers politique de la ville
territoire
Non, mon territoire d'intervention n'inclut pas de quartiers politique de la ville
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Les premières évaluations scolaires effectuées en mars et août 2016 ont mis en évidence
les retards scolaires de l’ensemble des danseurs. En décembre 2016, les jeunes avaient en moyenne
4 classes d’écart entre leur niveau au test et la classe dans laquelle ils étaient inscrits.
En effet, même si ces jeunes sont toujours scolarisés et avancent dans les niveaux sans redoubler,
leurs connaissances ne correspondent pas à celles qui devraient être acquises selon les objectifs
pédagogiques de l’Education Nationale.
Cela est à mettre en lien avec le contexte éducatif mahorais qui est mis à mal par des problématiques
économiques, politiques et culturelles (manque d’établissements et de professeurs qualifiés,
impossibilité de redoubler, des parents désarmés… ).
En parallèle de ces différences de niveau, l’équipe de Hip Hop Evolution a pu constater chez
l’ensemble de ces jeunes :
-de grandes difficultés à parler français, à s’organiser ou à développer un regard critique.
-un langage non verbal des danseurs était empreint de gestuel de malaise : le jeune se gratte la tête
lorsqu’il parle, regard fuyant, rires incontrôlés.
-un manque d’autonomie et d’ouverture : Pour exemple, en décembre 2016 seul 3 jeunes sur 17 âgés
du 8 à 19 ans savaient situer Mayotte sur une carte du monde et 8 lisaient l’heure.
Voici quelques données supplémentaires traitées par le cabinet Cadrant Conseil :
« Au total 44 jeunes ont participé aux séjours proposés du Vagabond lab. Au cours des séances
organisées entre mars 2016 et décembre 2018 le nombre de participants est resté stable variant
entre 14 et 18 participants.
En moyenne ils ont participé à 5 stages avec un maximum de 13 participations et un minimum d’une
participation
•
8 ont participé à 1 séjour seulement,
•
18 ont participé de 2 à 4 séjours,
•
9 ont participé de 5 à 9 séjours,
•
9 ont participé à plus de 9 séjours. »
Figure 1 : Proportion de primo participants par séjour
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« En moyenne 58% des parents participent aux activités proposées lors des séjours. Cette
proportion varie fortement selon les séjours allant de 1/3 à ¾ des parents. »
Figure 2 : Evolution de la participation des parents vis-à-vis du nombre de jeunes participants par
séjour

« Les parents de 15 jeunes (sur les 44), soit un peu plus d’1/3 n’ont jamais participé aux séjours. En
moyenne les parents participent aux activités proposées lors de 2 séjours. Les parents ayant le plus
participé aux séjours ont participé aux activités de 9 séjours.
Si l’on compare leur participation au nombre de participation de leur enfant, les parents participent
en moyenne à 1/3 des séjours auxquels participent leur enfant. »

1.2.3. Bénéficiaires indirects
Il est important également de souligner que le dispositif Vagabond Lab touche une dizaine de jeunes
en plus, de façon indirectes, tout en répondant à l’objectif de réussite éducative :
-un directeur du séjour, qui au fur et à mesure des sessions s’est formé en passant le BAFD et s’est
construit une identité professionnelle. Il a aujourd’hui quitté le dispositif pour se consacrer à d’autres
projets professionnels.
-Trois animateurs qui se sont formés et se professionnalisent en prenant en responsabilité. Ils
constitue aujourd’hui l’équipe d’animation hip hop évolution qui sera bientôt complété par d’autres
jeunes ayant envie de se former dans les métiers de l’animation.
-Un jeune caméraman qui filme les séjours, ayant obtenu après son bac professionnel
« communication visuelle » un contrat à la régie tv de la chaîne locale privée, Kwezi TV, et qui
continuera à suivre le projet en accord avec son employeur.
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-Un jeune danseur qui voulant intégré le dispositif mais n’ayant pas le niveau suffisant en danse à pu
bénéficier de l’accompagnement individuel et ainsi entamer une démarche de santé complexe.
-Enfin, un jeune danseur connu sous le nom de Demez, qui a été référent local du Vagabond Lab
depuis la première session 2016 : son rôle était de faire le lien entre les différentes sessions pour
garder la motivation des jeunes inscrits au plus fort.
Il a obtenu en juin 2016 son baccalauréat S et a intégré la Faculté de sport de Soissons : une fois en
France Métropolitaine, il a rejoint un dispositif similaire que le Vagabond crew a mis en place en
région Occitanie avec l’association Attitude afin de mettre toutes les chances de réussite de son côté.
En effet, on dit qu’environ 80% des jeunes diplômés de Mayotte échouent lors de leur première
année d’étude supérieure hors de Mayotte. Aujourd’hui, il réussit ses études et a remporté le
meilleur show et le premier prix du BOTY France 2018.
Demez est un jeune bénéficiaire indirect au rôle très important dans l’expérimentation (cf
modelisation)
Par extension, le Vagabond Lab a également un impact positif sur la danse sur le territoire puisqu’il a
permis de structurer ou faire emerger de nouveau crew : à Kawéni le crew déjà existant à repris en
activité et en niveau et à Chiconi, le crew que l’on appelle Adventure Time a pu voir le jour.
L’association Hip Hop Evolution intègre donc d’autres danseurs motivés à réussir en leur proposant
de mettre en opportunité le projet Vagabond Lab et les compétences qu’ils souhaitent développer.

II. DEROULEMENT DE L’EXPERIMENTATION
2.1. Actions mises en œuvre et résultats
L’action 1 « Repérage et engagement volontaire » a été réalisée en majeure partie de mars 2016 à
mars 2017. Toutefois, l’équipe d’Hip Hop Evolution, en partenariat avec le Vagabaond Crew a dû
continuer à repérer des danseurs pouvant s’inscrire dans le dispositif tout au long de l’année 2017 et
2018 pour remplacer les jeunes partis en métropole, à la Réunion ou ayant quitté le dispositif.
L’action 2 « Séjours de vacances avec hébergement » ou Acceuil Collectifs de Mineurs (ACMs) a été
réalisé comme prévu, mais une modification de planning a été effectué.
En effet, il était prévu de janvier à juin 2017 deux séjours de 8 jours chacun : un en mars et un en
mai. Le séjour de mars a eu lieu dans les conditions annoncées, cependant, le séjour de mai n’a pas
eu lieu pour des raisons budgétaires car de nombreux financeurs n’avaient pas encore versé le solde
de leur subvention 2016, et calendaire puisque le séjour tombait sur les mêmes date que la
compétition BOTY France. Le séjour manquant en mai a été rattrapé par un séjour plus long en août
2017 comportant 16 jours au lieu des 8 initialement prévus. Le reste du calendrier a été respecté.
Chaque ACM avait une thématique spécifique (hygiène, histoire de Mayotte et des Comores,
Prevention des conduites à risque, protection de la mangrove, orientation scolaire…) correspondant
aux besoins du groupe à un instant T. Ces thématiques faisaient l’object d’une intervention par un
professionnel du domaine afin de capter l’intérêt des jeunes.
Les danseurs dormaient en tente et se restauraient sur place des plats confectionnés par l’équipe.
C’est lors de ces ACMs que l’équipe éducative a pu travailler à l’éveil culturel, la représentation du
monde et travailler à la remise à niveau par une organisation rythmée de chacune des journées :
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Exemple de planning de séjour :
Dimanche 16

Arrivée
Repas
Installation /
inscriptions
et bilan
scolaire

Lundi 17

Mardi 18

Mercredi 19

Jeudi 20

Vendredi 21

Repas

Repas

Repas

Repas

Repas

1h30 TEST de
Devoirs / jeu
Devoirs /
niveau +
Correction du
Correction /
"invente ta
Ateliers lecture
Rencontre
test / Ateliers % Dictée animée / langue" / débat
écriture /
interculturelle / Conf Hip Hop Doc HIP HOP
doc CEMEA
Exercice Maths
Réunionnais
parentalité /
par niveau

Samedi 22
Repas
Revisions
Brevet /
Correction /
Questions
réponses

Repas

Repas

Couchée

Repas

Danse
Vagabond

Danse
Vagabond

Danse
Vagabond

Journée des
parents / Danse
Vagabond

Danse
Vagabond

Danse
Vagabond

Douche
Repas

Douche
Repas

Douche
Repas

Douche
Repas

Douche
Repas

Histoire du Rap

Veillée Loup
Garou

Repos

Préparation du
Bilan

Couchée

Couchée

Couchée

Couchée

Douche
Repas
Questions pour
Veillée tour
un champion
de table
géographie
Couchée
Couchée
Mayotte Réunion ou les

1h30 TEST
1h30 fin de
devoirs et
révisions

Repas
Départ

Règle de vie
Douche
Repas

Dimanche 23
Rangements
Repas

Barge

Couchée

En effet, peu de temps de repos étaient prévu lors de ces ACMs qui s’organisaient comme un réel
centre de formation en danse pour la réussite éducative : accompagnement scolaire le matin, de la
danse l’après-midi avec une veillée pour clôturer la journée. Les temps de repas étaient pris en
charge par les jeunes eux-mêmes puisqu’ils participaient aux tâches de la vie quotidienne (mettre la
table, vaiselle, service, balais, nettoyage des parties communes… ). Les règles de vie, fixées par le
groupe en accord avec l’équipe encadrante en début du séjour étaient respectées dans la majeure
partie du temps, le plus dure étant de parler Shimaoré à table.
Le comportement des jeunes était évalué à chaque fin de séjour à l’aide d’un tableau rempli par
l’équipe éducative afin de pouvoir contrôler l’investissement et les progression de chacun.
Malheureusement cet outil d’évaluation a produit des données difficilement exploitables. Nous
l’avons donc amélioré en vue de la poursuite du projet. Nos analyse permettent toutefois d’avancer
qu’en soutien scolaire sur les 22 ayant participé à plus d’un séjour et dont nous pouvons apprécier
l’évolution du comportement 15 ont amélioré leur comportement de 0,3 point en moyenne.
Afin de mieux évaluer le niveau scolaire réel de ces jeunes et de mesurer leur progression au fil des
sessions, nous avons établi un test d’évaluation reprenant les savoirs et compétences par niveau
dans le but que chaque jeune puisse se rendre compte de ses points forts et de ses difficultés, du
chemin à parcourir en vue de leur projet d’étude ou leur projet professionnel. Ce test était effectué
au début et à la fin de chacunes des sessions de formation.
En analysant ces données avec le Cabinet d’étude Cadrant Conseil nous pouvons affirmer « qu’aucun
jeune n’a baissé en niveau scolaire suite à sa participation au projet. Quelques-uns ont stagné, mais
les jeunes ont gagné entre 1 et 5 niveaux de classe suite à leur participation. Bien entendu, d’autres
facteurs extérieurs ont pu intervenir positivement dans cette progression.
On remarque néanmoins, que le nombre de participation ne détermine pas cette progression. Ainsi,
la plupart des jeunes (16/25) ont progressé de 2 niveaux de classes, mais le nombre de leur
participation aux sessions de formation du Vagabond Lab ne semble pas avoir eu une influence
notable. »
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Tableau 1 : Gain de niveaux scolaires selon le nombre de participations aux séjours

L’action 3 « Accompagnement dans le parcours scolaire et réinsertion dans un processus de
formation » a été mis en place au travers des sorties éducatives et culturelles organisées chaque
mois à destination des jeunes. Elles étaient animées par Sarah Harmach en fonction de l’offre
culturelle de Mayotte et des besoins des jeunes.
Pour exemple, le calendrier 2018 des sorties qui leur a été proposé :
* 03 janvier 2018 : Sortie à la bibliothèque de Dzoumogné, 4 jeunes présents.
*22 janvier 2018 : Nuit de la lecture à la bibliothèque de Dzoumogné, 8 jeunes présents.
*17 février 2018 : Spectacle de danse à Sada et révision pour le brevet des collèges, 9 jeunes
présents.
*03 mars 2018 : Soirée éducative et culturelle à la MJC de Mgombani, 15 jeunes présents.
*14 avril 2018 : Spectacle de conte à la bibliothèque de Dzoumogné et révision du brevet des
collèges, 5 jeunes présents.
*21 avril 2018 : Visite de l’université de Dembeni, révision brevet et bac et spectacle de danse, 6
jeunes présents.
*28 avril 2018 : Soutien scolaire et spectacle de danse à Ongoujou, 5 jeunes présents.
*26 mars 2018 : Marché artisanal, lecture groupée et révision à la bibliothèque de Koungou, 8 jeunes
présents.
* 23 juin 2018 : Révision des épreuves de fin d’année et Street Dancers Show, 12 jeunes présents
* 20 août 2018 : Sortie préparation de la rentrée à la bibliothèque de Chiconi, 6 jeunes présents
*31 août 2018 : lecture écriture bibliothèque de Cavani, 5 jeunes présents
* 6 septembre 2018 : Spectacle de danse contemporaine festival de Mayotte au CUFR de Dembeni,
12 jeunes présents
* 7 septembre 2018 : Lecture écriture bibliothèque de Cavani, 5 jeunes présents
* 15 septembre 2018 : Prévention sexualité Narike M’Sada, 19 jeunes présents
* 3 novembre 2018 : Festival du geste et aide aux devoirs bibliothèque de Chiconi, 5 jeunes présents
* 10 novembre : Spectacle Walé à Ongoujou, aide au devoir et critique de l’œuvre, 9 jeunes présents
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* 1 décembre : Visite du musée de petite terre + chasse au trésor, 11 jeunes présents
*13 décembre : Jeux éducatifs (multiplications, soustractions) école de Tsararano, 5 jeunes présents
*16 décembre : Lecture et révision tout niveau avant le Battle de Petite Terre, Pamandzi, 4 jeunes
présents
*28 décembre : Révision de vacances, Tsararano 4 jeunes présents

Total Jours
20
Total
présence 38 jeunes touchés par
jeunes
le projet par groupe
géographique et de
niveau

L’action 4 « L’école des parents » a mis plus de temps à se lancer et reste un point à consolider dans
nos futurs projets.
Chaque séjour comprenait une journée dédiée aux parents afin de sensibiliser les familles au travail
effectué, échanger avec elles des progrès fait par leur enfant et partager des temps de discussion sur
les difficultés rencontrées à la maison. Les familles arrivaient en cours de matinée pour pouvoir
assister au soutien scolaire, partageaient le repas avec les jeunes et l’équipe encadrante et ne
repartaient qu’en milieu d’après-midi après avoir vu une partie de l’entrainement et effectué un
entretien individuel avec l’équipe encadrante.
On peut dire qu’un lien fort a été noué avec les familles par l’instauration d’un dialogue et d’un
climat de confiance. Cependant, des réticences restent fortes pour un tiers des familles qui y voit
principalement du divertissement.
En résumer nous pouvons dire que l’ensemble de ces actions ont eu pour conséquences directes sur
une majorité de jeune :
-Amélioration de la confiance en soi et de l’estime de soi
-L’amélioration du comportement et des savoirs-être des danseurs (meilleure expression orale,
maitrise des codes de politesse, respect des horaires, bonne hygiène corporelle, meilleure
organisation de groupe...)
-L'autonomie et la prise d'initiative (meilleure organisation personnelle et au sein des crews,
transmission des savoirs)
-Rattrapage du retard scolaire dans l’acquisition des savoirs de bases
-Amélioration du rapport aux savoirs (envie d'apprendre, meilleures stratégies scolaires...)
-Amélioration des rapports familiaux (plus grande communication familiale, participation aux tâches
ménagères...)

2.2. Partenariats
Pour la mise en place de ce dispositif de réussite éducative, l’association s’est appuyée sur un réseau
de partenaires opérationnels et financiers locaux et nationaux afin de permettre une prise en charge
complète et cohérente des jeunes et cohérente sur un territoire en développement.
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2.2.1. Partenaires opérationnels
Nom de la structure
partenaire

Type de structure partenaire

Rôle dans l’expérimentation

Vagabond Crew

Association

Intervention danse à chaque session de
formation + suivi à distance des jeunes

Attitude

Association

Détection et mise en réseau

Bibliothèque de Prêt du Conseil
Départemental

Structure départementale

Prêt de livres à chaque séjour

Bibliothèque communale

Equipement municipal

Kwezi TV

Chaine TV privée

WAN

Association

Stéréophonk

Association

Les Naturalistes

Association

Sensibilisation à la protection des mangroves

Wéma Watrou

Association

Suivi de jeune de Tsararano

Plan de Réussite Educative de
Petite Terre

Dispositif politique de la ville

Suivi individuel d’un danseur de Petite Terre

Les Jeunes Talents de Kawéni

Association

Aide aux devoirs pour les jeunes déscolarisés
de Kawéni

Le Muma

Musée de France

Découverte du Musée de Mayotte

Narike M’sada

Association

Prevention des conduites à risques

Le Conseil Départemental

Institution

Intervention sur l’histoire de Mayotte

ITEP de Kahani

Association

Suivi individuel d’un jeune de Kahani
déscolarisé

Lieu de travail lors des sorties éducatives et
culturelles
Réalisation d’un reportage et promotion du
dispositif
Partenariat sur une série Télé Chababi
Project + prévention santé
Découverte du D-jing + intervention histoire
du mouvement Hip Hop

2.2.2. Partenaires financiers
Part de ces financements dans le budget total
de l’expérimentation (hors évaluation) en %

Financements

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse FEJ

36.54%

Cofinancements extérieurs à la structure

62.31%

Autofinancement

1.15%
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2.3. Pilotage de l’expérimentation
Hip Hop Evolution a été l’association porteuse du projet tant dans la recherche de financement que
dans la mise en place opérationnelle des projets. Cependant, nous avons tenu à ce que le comité de
pilotage soit composé d’acteurs éducatifs, financiers et artistiques du territoire mais aussi issus du
réseau national.
Il était composé de :
- Abdallah Haribou, président de l’association Hip Hop Evolution
- Sophie Huvet, directrice de l’association Hip Hop Evolution
- Sarah Harmach, responsable des projets éducatifs Hip Hop Evolution et coordonnatrice du dispositif
Vagabond Lab
- Naisse Ahmed Issouf, animateur du séjour Vagabond Lab
- Antuya Issouffi, animatrice du séjour Vagabond Lab
- Abdallah Taenchouki, animateur bénévole Vagabond Lab
- Andjaliya Yahaya, chargée de production junior à Hip Hop Evolution
- Mohamed Berlarbi, fondateur du Vagabond Crew
- Max Diassy Kasseda, danseur et intervenant danse Vagabond Crew
- Demez, danseur et référent local Vagabond Crew
- Thomas Raymond, directeur de l’association Attitude
- Martin Nicol, graffeur et DJ Stéréphonk
- Marie-Claire Lombard-Donnet – Conseillère technique éducation populaire et jeunesse DJSCS
- Jean-Louis Rose - Responsable du Pôle Culture, Université de Dembeni
- Nicolas Stojcic, Conseiller des Affaires Culturelles à la Direction des Affaires Culturelles
- Représentant du Vice Rectorat
- Infirmière scolaire
- Représentant de la CSSM
C’est trois derniers ne se sont jamais présentés aux comités de pilotage malgré les différentes
sollicitations.
Les membres du comité de pilotage prennent les décisions et orientation du projet sous l’impulsion
d’Hip Hop Evolution et du Vagabond Crew.
Sarah Harmach, responsable des projets éducatifs a été en charge de la mise en place d’outil de suivi
et de la correspondance avec le Cabinet d’étude Cadrant Conseil : récolte des bulletins scolaires, un
test d’évaluation du niveau scolaire évolutif du CP à la 3ème, une évaluation du comportement par
l’équipe d’animation et des entretiens individuels avec les jeunes et leur parent, le tout synthétiser
dans un outil de travail commun Hip Hop Evolution – Cadrant Conseil. Ces données ont été
présentées au fur et à mesures des récoltes et analyses.

2.4. Difficultés rencontrées
Différentes difficultés sont apparues en cours d’expérimentation. Ce sont elles qui nous permettent
de réajuster le dispositif dans l’idée d’un déploiement plus conséquent sur le territoire.
-L’investissement des jeunes lors des séjours : Nous attendons un investissement égal des jeunes au
sein des trois composantes des séjours du Vagabond Lab : le soutien scolaire, la danse et la vie
quotidienne.
L’année 2016 a permis de mettre en marche une dynamique d’engagement où les jeunes ont intégré
que les tâches de la vie quotidienne (lessive, balayage, vaisselle…) sont indispensables à une vie en
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collectivité. Les jeunes qui refusaient de se soumettre à l’obligation de participer aux tâches
domestiques se sont vus écartés pour un temps du dispositif. De la même manière, les jeunes venus
pour pouvoir danser avec un crew plusieurs fois titré à l’international et qui en oubliaient les
exigences scolaires que comprend le centre de formation Vagabond Lab (sérieux, respect,
engagement) ont été rappelé à l’ordre dans l’intérêt du jeune et du groupe.
-le climat social en tension à Mayotte : les professeurs de collèges et lycées ont usé à plusieurs
reprises de droit de retrait en fin d’année 2017 en réponse aux actes de violence à répétition des
jeunes dans et hors des établissements scolaires. Cela a eu pour conséquence de longues semaines
de grève sans cours dispensés.
S’en est suivi une grève générale de 6 semaines à cheval sur une période de vacances scolaires (marsavril) réduisant largement le temps d’enseignement pour cette année 2017-2018.
Enfin, les compagnies de transports scolaires ont également eu recours à la grève et au droit de
retrait, ne facilitant pas l’acheminement des élèves à leur établissement, établissement souvent très
loin du domicile du jeune.
Le contexte de cette année 2017/2018 a eu pour conséquence une démotivation et un
désengagement des élèves de collèges et lycées, qui pour la plupart n’ont pas pu préparer
correctement leurs épreuves, ce qui a eu un impact négatif sur les résultats des élèves de Mayotte
aux examens nationaux. (Cf annexe Vice Rectorat)
Pour pallier cela, nous avons multiplié les sorties culturelles et éducatives avec plus de temps
consacrés aux révisions et intensifié le suivi auprès des jeunes et de leur famille.
-Le désengagement progressif des danseurs les plus âgés du dispositif : en effet, les jeunes ayant été
recrutés depuis la mise en place du dispositif (2016) ont montré cette dernière année un manque
d’engagement et d’envie : manquement aux rendez-vous pour les sorties éducatives et culturelles,
mensonges ou refus de transmettre les bulletins scolaires, comportements désengagés lors des
séances de soutien scolaire, envie de quitter la session pour des motifs flous...
Le suivi très ponctuel du Vagabond Crew entre chaque session (peu voire aucun contact) et le
caractère répétitif des sessions de formation semblent avoir un effet négatif sur l’implication des
jeunes, investis depuis 3 ans. Nous pouvons en conclure qu’un relâchement de l’investissement du
Vagabond Crew a des conséquences directes sur l’engagement des jeunes.
-La structuration de l’accompagnement à la scolarité : La structuration de l’accompagnement à la
scolarité a pris du temps afin de pouvoir répondre aux différents enjeux éducatifs de chacun des
jeunes. En effet, la prise en charge de la disparité des âges et des difficultés individuelles s’est petit à
petit construit autour d’atelier de remise à niveau de mathématiques et français faisant appel à des
pédagogies alternatives (Montessori, Korczak, éducation populaire…). Cependant, les jeunes inscrits
depuis le départ, scolarisés maintenant au lycée et pour lesquels les savoirs de bases étaient acquis,
ont formulé à plusieurs reprises le besoin d’un soutien quant à la préparation de leurs épreuves du
Baccalauréat. Malheureusement, nos équipes n’ont ni les compétences ni le temps de fournir ce
travail. Nous arrivons donc à une première limite : l’âge de l’entrée dans le dispositif ne peux excéder
13 ans.
Le comité de pilotage, conscient de ces difficultés, a formulé plusieurs limites au dispositif Vagabond
Lab Mayotte :
-L’expérimentation a été trop longue (3 années pour les plus anciens) ;
-La prise en charge du jeune ne peut se faire au lycée : plus le danseur est jeune plus
l’accompagnement est efficace ;
-Un contact plus soutenu avec l’équipe du Vagabond Crew est attendu ;
-Les sorties éducatives et culturelles régulières sont indispensables. La présence des parents est
souhaitée. Le dialogue doit continuer à être régulier ;
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-La présence d’une équipe qualifiée et compétente est indispensable.

III. ENSEIGNEMENTS GENERAUX DE L’EXPERIMENTATION
3.1. Modélisation du dispositif expérimenté
Le dispositif expérimental du Vagabond Lab Mayotte nous a permis de dresser le modèle de
raccrochage suvant :

Afin de créer un environnement propice au raccrochage des jeunes agés de 8 à 16 ans, nous avons
tout d’abord :
-mis en place des ACMs à chaque vacance scolaire pendant 3 ans qui nous ont permi un :
* Apprentissage des savoir-être nécessaires à une insertion sociale et professionnelle
* Apprentissage des gestes du quotidien
*Travail sur l’hygiène et l’organisation d’une journée
*Travail intensif en accompagnement à la scolarité et en break-dance
*Eveil culturel et citoyen au travers des veillées et des intervenants
*Développement de valeurs communes à l’éducation populaire et au Hip Hop (respect,
partage, échange, transparence…)
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-Fait appel à des sportifs/artistes de haut niveau reconnus sur le plan international : en faisant
intervenir les meilleurs de leur discipline, soit le Vagabond Crew représenté par Mohamed Belarbi,
nous transmettons un message fort à la jeunesse de Mayotte : « vous avez de la valeur » « nous
croyons en vous », « vous méritez les meilleurs ». Des intervenants de cette qualité requièrent un
engagement entier de la part des jeunes dans un processus de réussite globale. En effet, afin de
mieux danser, il a fallu apprendre le français pour pouvoir échanger, remplir les conditions du
dispositif et prouver sa motivation à chaque instant.
De plus, le fait d’avoir un référent local exemple de réussite, motive d’autant plus les jeunes investis
car ils ont la preuve vivante que l’exploit est possible.
-Nous avons réussit à créer une communauté éducative soudée autour de chacun des jeunes en
sollicitant les établissements (cpe, professeur de sport…), les associations partenaires et les
institutions spécialisées afin de proposer un cadre cohérent et harmonieux d’évolution. Les jeunes
s’affichent alors avec une nouvelle identité aux yeux des adultes, celle d’un jeune motivé par l’idée
de réussir, investi dans un dispositif d’excellence.
-Un suivi régulier du jeune entre chaque session de formation afin de maintenir le lien en proposant
des sorties éducatives et culturelles. Elles étaient l’ocassion de révisions où d’activités d’ouverture
culturelle pour mieux se connaitre, mieux connaitre son territoire et se créer un regard critique et
citoyen. Ce sont également des moments prévilégiés en petit groupe où l’on peut aborder ses
difficultés scolaires ou familiales, se confier et se redonner du courage.
-Enfin, des familles sensibilisées qui au fur et à mesure du temps deviennent soutien voir moteur de
la progression de leur enfant. Nous avons remarqué que lorsque le parent s’engage également dans
le dispositif, la réussite est d’autant plus importante (cette remarque est à confronter aux analyses
de Cadrant Conseil)

3.2. Enseignements et conditions de transférabilité du dispositif
Cette expérimentation nous apporte une plus grande connaissance du sujet qui doit servir aux autres
acteurs de changement du territoire national.
Nous pensons que les outils d’évaluation que sont :
-Evaluation du comportement (l’outil a été amélioré sous les remarques de Cadrant Conseil) ;
-Test de niveau ;
-Bilan de session ;
-Bulletin scolaire ;
-Entretien individuel jeunes/familles ;
-JT Vagabond Lab Mayotte ;
-Tableau récapitulatif ;
-Suivi individuel.
, ainsi que la modélisation du Vagabond Lab Mayotte ci-dessus peuvent être transposé à d’autres
territoires et d’autres disciplines sportives ou artistiques à condition :
-Que l’intervenant principal soit reconnu par les jeunes et l’ensemble de la discipline comme faisant
partie des meilleurs ;
-Que le public direct et indirect soit passionné par la discipline et investi dans le mouvement depuis
plusieurs années ;
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-Que le public réponde aux différents profils de décrocheur : un groupe de décrocheur hétérogène
est souhaité ;
-Que le public soit âgé du 8 à 16ans maximum (si le jeune est plus âgé cela semble plus compliqué
d’agir sur tous les plans évoqués plus haut) ;
-Que le public s’engage avec sa famille dans l’ensemble des composantes du projet
(accompagnement à la scolarité, à la parentalité, aux sorties éducatives et culturelles, à la
récupération des bulletins scolaires…) ;
-Que le porteur du projet ait une équipe éducative solide et diplômée ;
-Que le porteur du projet ait un réseau de partenaires éducatifs et artistiques / sportifs solide et
volontaire ;
-Que le projet ne dure pas plus de deux années, un phénomène d’accoutumance est à prévoir.

L’association Hip Hop Evolution, pour mener à bien ce travail d’accompagnement des jeunes
déccrocheurs à dû s’associer à plusieurs partenaires financier : Le plus conséquant est la CSSM
correspondant à la Caisse de Securité Sociale métropolitaine. En effet, l’acceuil collectif de mineur a
été un des éléments central du dispositif. En cas de transfert, un cofinancement avec la Sécurité
Sociale peut donc être envisagé.

3.3 Impacts sur la structure
L’expérimentation Vagabond Lab Mayotte a eu de nombreux impacts sur l’association Hip Hop
Evolution :
1) Formation et professionnalisation de l’équipe Hip Hop Evolution : En trois années nous avons
formé un directeur BAFD, 3 animateurs BAFA qui ont donné goût à 3 autres danseurs de
tenter l’expérience de la formation. L’équipe de salarié permanent est passée de 2 salariés
en 2016, à 6 en 2018.
2) Structuration de l’association : aujourd’hui l’équipe de permanent comprend un responsable
des projets éducatifs, tant le raccrochage scolaire et la réussite éducative des danseurs est
devenue une priorité.
3) Mise en place d’une démarche d’accompagnement : le Vagabond Lab a inspiré un nouveau
dispositif plus conséquent encore, la Hip Hop Académie : Un centre des pratiques hip hop et
des disciplines urbaines, une démarche d’accompagnement comprenant sorties éducatives
et culturelles, des ateliers de remise à niveau par les pédagogies alternatives pour chaque
inscription d’un jeune à un projet artistique. Nous estimons toucher en 2019 une centaine de
jeune sur l’ensemble du département.
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IV. CONCLUSION
Au cours de ce développement nous avons mis en lumière les effets qu’a eu le dispositif
Vagabond Lab Mayotte : Un centre de formation de danse au service de la réussite scolaire et
l’accomplissement de soi, sur la réussite éducative des jeunes :
En effet, avec les analyses fournis par le Cabinet d’étude Cadrant Conseil nous pouvons affirmer que
«la plupart des jeunes (16/25) ont progressé de 2 niveaux de classes, mais le nombre de leur
participation aux sessions de formation du Vagabond Lab ne semble pas avoir eu une influence
notable. ». Ce rattrapage scolaire par l’aquisition des savoirs de bases a été permis grâce à la
pédagogie et à l’accompagnement personnalisé déployée par l’équipe qualifiée et compétente d’Hip
Hop Evolution.
Ainsi, le rapport que les jeunes entretiennent avec le fait d’apprendre s’est amélioré, accompagnée
d’une plus grande curiosité au vu de la fréquentation des sorties éducatives et culturelles et du
discours des jeunes.
Par ailleurs, les jeunes semblent poser un nouveau regard sur le monde et sur eux-même grâce à une
ouverture culturelle et un épanouissement permis par la pratique régulière et de haut niveau de leur
passion : le break dance.
Enfin, en incluant l’ensemble de la communauté éducative qui encadre chaque jeune, nous sommes
parvenue à assainir les relations jeune/familles et jeune/institution scolaire et à créer un climat
propice à la réussite.
Nous pensons que notre modélisation du raccrochage scolaire peut être transposée à
toutes autres pratiques sportives ou artistiques, voilà de nouvelles expérimentations à mener !
L’alliance d’une pratique qui passionne les jeunes et d’un accompagnement éducatif partenarial,
individuel et très régulier favorise l’entrée d’un jeune, ayant quitté ou non l’école, dans un processus
d’apprentissage scolaire et sociale qui fait sens pour lui.
Aux vues des récentes actualités éducatives et de l’évaluation ci présente, il semble préférable de
parler non plus de décrochage ou de raccrochage scolaire mais de « persévérance éducative » ;
notion en construction qui permet redistribuer les culpabilités et les moyens d’agir pour l’ensemble
des acteurs en interactions avec les jeunes.
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➢ Tableau 2 sur les actions
Restitution finale du porteur de projet
Annexe 2 - Calendrier de déroulement de l'expérimentation - Actions mises en œuvre
Numéro du projet

APDOM5_MAYOTTE_6
Ressources humaines mobilisées

Description synthétique de chaque action

1. Préparation du
projet

Durée en
jours

Effectifs

ETP

Type de personnel
concerné
(qualifications)

Ressources matérielles mobilisées

Achats

Prestations
de services

Autres

Janvier 2016 à Décembre 2016

Douka Be,
Marché,
Pharmacie,
Maison des
livres

Action n°1

Séjour Mars 2016

6

3

0,95

1 directeur BAFD / 1
animateur BAFA / 1
animateur soutien
scolaire

Action n°2

Séjour Mai 2016 + journée des parents

8

3

1,27

1 directeur BAFD / 1
animateur BAFA / 1
animateur soutien
scolaire

Douka Be,
Marché,
Pharmacie,
Maison des
livres

Action n°3

Séjour Aout 2016 + journée des parents

8

4

1,69

1 directeur BAFD / 2
animateurs BAFA / 1
animateur soutien
scolaire

Douka Be,
Marché,
Pharmacie,
Maison des
livres

Action n°4

Séjour Octobre 2016 + journée des parents

8

4

1,69

1 directeur BAFD / 2
animateurs BAFA / 1
animateur soutien
scolaire

Douka Be,
Marché,
Pharmacie,
Maison des
livres

Action n°5

Séjour Décembre 2016 + journée des parents

8

2

0,84

1 directeur BAFD / 1
animateur BAFA

Douka Be,
Marché,
Pharmacie,
Maison des
livres

Ambato Plage,
Air Austral,
Vagabond
Crew, Carla
Mayotte
Transport
Ambato Plage,
Air Austral,
Vagabond
Crew, Carla
Mayotte
Transport
Ambato Plage,
Air Austral,
Vagabond
Crew, Carla
Mayotte
Transport
Ambato Plage,
Air Austral,
Vagabond
Crew, Carla
Mayotte
Transport
Ambato Plage,
Air Austral,
Vagabond
Crew, Carla
Mayotte
Transport

2. Mise en œuvre du
Janvier 2017 à Novembre 2018
projet

Action n°1

Séjour Mars 2017 + journée des parents

8

4

1,69

Douka Be,
Marché,
1 directeur BAFD / 2
Pharmacie,
animateurs bénévoles
Maison des
livres

Action n°2

Séjour Aout 2017 + journée des parents

16

4

3,38

1 directeur BAFD / 3
animateurs BAFA

Douka Be,
Marché,
Pharmacie,
Maison des
livres
Douka Be,
Marché,
Pharmacie,
Maison des
livres

Ambato Plage,
Air Austral,
Vagabond
Crew, Carla
Mayotte
Transport
Ambato Plage,
Air Austral,
Vagabond
Crew, Carla
Mayotte
Transport
Ambato Plage,
Air Austral,
Vagabond
Crew, Carla
Mayotte
Transport
Ambato Plage,
Air Austral,
Vagabond
Crew, Carla
Mayotte
Transport
Ambato Plage,
Air Austral,
Vagabond
Crew, Carla
Mayotte
Transport
Ambato Plage,
Air Austral,
Vagabond
Crew, Carla
Mayotte
Transport
Ambato Plage,
Air Austral,
Vagabond
Crew, Carla
Mayotte
Transport
Ambato Plage,
Air Austral,
Vagabond
Crew, Carla
Mayotte
Transport

Action n°3

Séjour Octobre 2017 + journée des parents

8

4

1,69

1 directeur BAFD / 2
animateurs BAFA / 1
animateur soutien
scolaire

Action n°4

Séjour Décembre 2017 + journée des parents

8

4

1,69

1 directeur BAFD / 2
animateurs BAFA / 1
animateur soutien
scolaire

Douka Be,
Marché,
Pharmacie,
Maison des
livres

Action n°5

Séjour Mars 2018 + journée des parents

8

4

1,69

1 directeur BAFD / 2
animateurs BAFA / 1
animateur soutien
scolaire

Douka Be,
Marché,
Pharmacie,
Maison des
livres

Action n°6

Séjour Mai 2018 + journée des parents

8

4

1,69

1 directeur BAFD / 2
animateurs BAFA / 1
animateur soutien
scolaire

Douka Be,
Marché,
Pharmacie,
Maison des
livres

Action n°7

Séjour Aout 2018 + journée des parents

8

3

1,27

1 directeur BAFD / 2
animateurs BAFA

Douka Be,
Marché,
Pharmacie,
Maison des
livres

Action n°8

Séjour Octobre 2018 + journée des parents

8

3

1,27

1 directeur BAFD / 1
animateur / 1
animateur bénévole

Douka Be,
Marché,
Pharmacie,
Maison des
livres

Action n°9

30 Sorties cutlurelles et éducatives (2017-2018)

30

1

3,16

1 Responsable des
projets éducatifs

Repas, Maison
Tropik
des livres,
Location
disque dur

1,69

1 directrice / 2
animateurs et 1
animateur bénévole

Douka Be,
Marché,
Pharmacie,
Maison des
livres

3. Achèvement du
projet

Action n°10

Intersport
(tentes,
matelas)

Intersport
(tentes,
matelas)

du 1er Décembre 2018 au 31 janvier 2019

1 Séjour Décembre 2018 bilan

8

4

Hotel Austral,
Air Austral,
Vagabond
Crew, Carla
Mayotte
Transport
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Suivi des résultats scolaire - Outils de suivi

Entretien du jeunes en présence de sa famille et des intervenants du projets afin de faire
le point sur les evolutions - Outils de suivi

Bulletin scolaire

Entretien individuels
jeunes/familles

JT Vagabond Lab Mayotte

Tableau récapitulatif

Suivi individuel

4

5

6

7

8

Présence

Numérique

Numérique

Population de Mayotte, financeurs,
famille

Afin de pouvoir transmettre toutes ces informations à Cadrant Conseil et analyser le
parcours des jeunes, il comprenait : nom, prénom, age, village, crew, participation,
Comité de pilotage, cabinet d'étude
participation des parents, participations aux sorties, moyenne moyenne de classe
Cadrant Conseil
absences et appréciations, resultats aux tests de niveau, note de comportement - Outil de
suivi
Permettre une continuité association/famille/école/groupe de danse tout au long de
Jeunes et leurs familles
l'année - outil de suivi

Presentation du dispositif par les jeunes - Outils de communication

Présence

Papiers numérisé

Oral (enregistrement) + prise de note numériser

Jeunes et leurs familles

Jeunes

Ensemble des acteurs du projets

Bilan de fin de session en présence des jeunes et de l'équipe (oral + prise de note) - outil
de suivi

Bilan de session

3

Papiers

Papiers

Directeur ACM et son équipe -->
jeune
Equipe éducative --> jeunes

Format (papier, électronique, etc.)

Utilisateurs ou destinataires

Evaluation du niveau scolaire réel des jeunes - outils de suivi

Test de niveau

2

Evaluation du comportement lors des séjours - outils de suivi

Evaluation du comportement

Fonction
(préciser si ce sont des outils de pilotage, de
suivi, de communication, de formation, de sensibilisation, etc.)

APDOM5_MAYOTTE_6

1

Nom de l'outil

Numéro du projet

Restitution finale du porteur de projet
Annexe 3 - Liste des outils développés dans le cadre de l’expérimentation

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

Transférable en
dehors de
l'expérimentation
(oui/non)

➢ Tableau 3 sur les outils
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