
Paris-Melun, le mercredi 13 juin 2018
Madame Bénédicte MONVILLE

Conseillère régionale Île de France
Groupe Alternative écologiste et sociale
57 rue de Babylone
75007 Paris

à Monsieur Jean-Louis THIERIOT 

Président du conseil départemental de Seine et Marne,
Hôtel du Département

12, rue des Saints-Pères
7700 MELUN

Copie à Madame Béatrice ABOLLIVIER, préfète de Seine et Marne

Monsieur le président, 

J’ai été alertée par plusieurs associations et par des enseignant•e•s de la situation 
d’enfants et de jeunes, mineur•e•s isolé•e•s étranger•e•s, dans notre département. 

D’après le communiqué de presse que ces associations m’ont fait parvenir, il apparait que 
« depuis l’été 2017, le Conseil Départemental de Seine-et-Marne a pris la décision de ne 
plus accompagner les mineurs isolés étrangers après leur majorité en cessant de signer 
des contrats jeunes majeurs et en interrompant leur prise en charge, notamment en 
termes d’hébergement. La situation s’est aggravée depuis le mois de mai dernier : de 
nombreux mineurs isolés étrangers pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance se voient 
refuser leurs demandes de poursuite de scolarité. »

Ces associations précisent également que le tribunal de Melun vous a par une décision 
datée du 21 mars 2018 enjoint à poursuivre la prise en charge d’un jeune majeur 
injustement interrompue afin que ce dernier termine son cursus scolaire déjà engagé et 
que le conseil d’Etat a, le 13 avril 2018, rejeté l’appel formulé par le département de Seine 
et Marne contre cette décision.

Par conséquent, je tiens par la présente à vous rappeler qu’en France, chaque enfant et 
adolescent a droit à l’éducation, quelle que soit sa situation administrative. L’accès à 
l’éducation ou, le cas échéant, à la formation professionnelle d’un•e mineur•e isolé•e est 
un des gages d’insertion sur le territoire français.



À ce titre, le code de l’éducation prévoit que « tout élève qui, à l’issue de la scolarité 
obligatoire, n’a pas atteint un niveau de formation reconnu doit pouvoir poursuivre des 
études afin d’atteindre un tel niveau. L’Etat prévoit les moyens nécessaires, dans 
l’exercice de ses compétences, à la prolongation de scolarité qui en découle. Tout mineur 
non émancipé dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de l’âge de seize ans. 
» (article L. 122-2)

Autrement dit, le fait qu’un•e jeune mineur•e isolé•e atteigne l’âge de sa majorité avant la 
fin de ses études ou de sa formation ne saurait constituer une raison valable pour lui 
refuser a priori l’autorisation de poursuivre sa scolarité. Celle-ci étant de toute façon 
réexaminée au moment de son dix-huitième anniversaire «  au fond de manière 
circonstanciée » ainsi que le précise la circulaire n°2002-214 du 15 octobre 2002 relative 
aux conditions d’inscription des étudiant•e•s étranger•e•s dans les établissements 
d’enseignement supérieur.

Ce qui signifie que juger a priori et avant sa majorité effective de la possibilité pour un•e 
jeune mineur•e isolé•e qu’il ou elle puisse ou non poursuivre des études après ses 18 ans 
est contraire à la lettre et à l’esprit des lois qui régissent la scolarisation des mineur•e•s 
étranger•e•s isolé•e•s en France et leur éventuelle poursuite d’études au delà de leur 
majorité comme le rappelle la circulaire interministérielle du 25 janvier 2016 relative à « la 
mobilisation des services de l’Etat auprès des conseils départementaux concernant les 
mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et les 
personnes se présentant comme tels ».

Je me permets également d’attirer votre attention sur les risques auxquels ces mineur•e•s 
étranger•e•s isolé•e•s sont exposé•e•s dès lors que, faute d’un accompagnement par les 
autorités administratives de notre pays ou par des institutions publics, ils ou elles ne 
pourraient plus résider légalement dans notre pays.  

Je n’ignore pas les exigences d’économie auxquelles vous faites face et vous rappelle la 
double solidarité de l’Etat envers les départements, d’une part, par son appui logistique et 
financier et entre les départements, d’autre part, par la répartition géographique des prises 
en charge ainsi que stipulée par le protocole élaboré entre l’Etat et l’Assemblée des 
départements de France le 31 mai 2013.

Cependant, si l’argent devait motiver votre décision de ne plus accompagner les 
mineur•e•s ou jeunes majeur•e•s isolé•e•s étranger•e•s dans leur poursuite d’études, je 
me permets également de vous rappeler que la France est un pays riche, très riche mais 
où les inégalités croissent de manière remarquable. Le manque d’argent des collectivités 
locales pour mener à bien les missions qui sont les leurs, des missions sociales d’intérêt 
général en l’occurrence et dont le coût est dérisoire relativement aux coûts d’un CICE (Le 
crédit d'impôt pour la compétitivité et l’emploi) ou de l’abandon de l’impôt sur la fortune, est 
le résultat de choix politiques qu’il ne tient qu’à vous de combattre. 



Par conséquent, je vous demande, Monsieur le président du conseil départemental de 
Seine et Marne, de bien vouloir tout mettre en oeuvre pour que les demandes de poursuite 
de scolarité des mineur•e•s isolé•e•s présent•e•s sur notre territoire et pris en charge par 
l’Aide Sociale à l’Enfance soient examinées dans le cadre des dispositions prévues par la 
loi.

Dans le cas de jeunes majeur•e•s désireux•ses de poursuivre leur cursus scolaire ou 
professionnel en France, il est impératif, dès lors qu’ils ou elles en font la demande et que 
leur investissement et situation témoigne de l’intérêt que cela représente pour eux/elles, 
que vos services leur permettent de poursuivre leur scolarité ou formation professionnelle 
par la prise en charge si nécessaire de leur hébergement et la signature d’un contrat de 
jeunes majeurs.

Je vous prie de croire, Monsieur le président du conseil départemental de Seine et Marne,  
en ma respectueuse considération.

Bénédicte Monville
Conseillère régionale Île de France

élue municipale et communautaire à Melun


