
Depuis toujours l’école de la République, permet d’apporter 
les compléments éducatifs et les savoirs nécessaire à l’ap-
prentissage de nos enfants, qui nous l’espérons deviendront 
des jeunes et des adultes engagés pour la Nation. Cette phrase 
d’introduction montre toute l’importance de l’action et la 
place de l’Éducation nationale en France. 

En 2017, je me suis engagé pour permettre à chaque enfant 
ou jeune de se former tout au long de sa vie et de bénéficier 
du meilleur engagement des acteurs de l’Education nationale, 
de la jeunesse et des sports. 

Les enseignants et les professionnels de l’Éducation ont subi des lourdes contraintes et ont été très 
exposés pendant les différentes crises sanitaires. Néanmoins, ils ont fait preuve de courage et d’une 
résilience exceptionnelle pour assurer la continuité du service public, malgré la pandémie. 
 
Je tenais à les remercier pour ces actes de dévouement ! 

J’ai également contribué à promouvoir l’égalité des chances y compris dans les quartiers 
populaires. Notamment en contribuant à la mise en place des Cités éducatives, comme celle de Hau-
tepierre ou de l’Elsau. 

Mon engagement parlementaire, c’est traduit par un fort investissement au sein de ses Cités éduca-
tives et dont leurs créations sur nos territoires ont induit l’octroi de subventions de l’État, permet-
tant ainsi d’ouvrir le champ du possible aux enfants et aux plus jeunes tout en consolidant les éner-
gies existantes. Les acteurs de l’éducation et tous ceux qui agissent dans la continuité éducative en 
dehors de l’école. 
Ce travail a permis à nos jeunes de mesurer tout le potentiel de ces jeunes et de faire en sorte qu’ils 
s’épanouissent pour entrevoir au final un avenir plus serein et faire face aux difficultés du quoti-
dien. 

Sur un autre registre, je me suis engagé en 2017 pour favoriser l’égalité des chances et faire en sorte 
que chacun de nos jeunes puissent s’épanouir et réussir à choisir son avenir professionnel pour 
trouver sa voie et sa place dans la société. 
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Rentrée des classes de l’école Erckmann- 
Chatrian dans la joie et en musique - 2017



Mon engagement parlementaire, c’est traduit par un fort investissement au sein de la Commission 
des Affaires sociales à l’Assemblée nationale et également sur le terrain en soutenant de nom-
breuses initiatives associatives et citoyennes en faveur des jeunes de la circonscription.  

J’ai toujours été persuadé que nous devions penser autrement nos interactions avec nos jeunes, cela 
passe l’écoute de leurs préoccupations mais également celles de leurs parents qui s’inquiètent pour 
leurs avenirs.  

C’est pour cela que tout le long du mandat, j’ai organisé des tables rondes avec les acteurs sociaux, 
économiques et éducatifs. J’ai également pris le temps d’aller à la rencontre des jeunes. 

 

Le dispositif « un jeune, une solution » a été historique et a permis à 750 000 
jeunes d’arrivés sur le marché du travail en septembre 2020. Les aides de l’Etat 
incitatives à l’embauche des jeunes y compris ceux issus des quartiers populaires 
ont permis à ces jeunes de croire et de se projeter vers un avenir plus serein. Le 
chemin est encore long et il faut continuer à faire connaître le dispositif à informer 
et à les orienter. Les chiffres parlent d’eux même et toutes les familles sont concer-
nées. Nous devons également penser à faire confiance à nos jeunes qui feront la 

France de demain.  

Merci de continuer à les encourager !   

Table ronde - Cités éducatives : enjeux et perspectives au CSC le 
Galet - 2021



➡ Quelques chiffres : 

• Création de la Cité éducative de l’Elsau, Meinau, Neuhof 
• Création de la Cité éducative de Hautepierre (septembre 2021) 
• Dédoublement des classes de CP et de CE1 passant de plus de 25 élèves à 12 à 15 élèves 

maximum pour ces sections.  
• 514 classes de grande section - CP - CE1 ont été dédoublées en 2020-2021 dans l'Académie 

de Strasbourg pour atteindre aujourd'hui les 663 classes. 
• Instauration des petits déjeuners gratuits dans les établissements REP et REP + :   
• Des petits-déjeuners contre la précarité alimentaire 

o 238 000 bénéficiaires depuis 2020 dans l'académie 
o Le petit déjeuner représente 25% des apports énergétiques sur l'ensemble d'une jour-

née 
o Depuis 2021, le dispositif est élargi à un nombre plus importants d'élèves, au-delà 

des périmètres de l'éducation prioritaire. 
• Mise en place de l'opération vacances apprenantes initiée depuis l'été 2020 pour répondre 

aux besoins liés à la crise sanitaire et dont l'opération a été reconduite en 2021, permettant 
ainsi à 1 million d'enfants de profiter d'activités culturelles et sportives à deux pas de chez 
eux.  

• De 2017 à 2020 - Dans le 1ère degré, la masse salariale a augmenté de 6,11 % alors que les 
effectifs ont baissé de 2,31 % - Dans le second degré sur la même période, la masse salariale 
a augmenté de 2,72  % alors que les effectifs d'élèves ont augmenté. «  

Des liens indispensable pour nos jeunes : 
- Liens vers les aides financières (une simulation en quelques clics) 

 



- Le contrat engagement jeune : toutes les infos sont ici  

Le Contrat d'Engagement Jeune, qu'est-ce que c'est ?  
Un parcours entièrement personnalisé qui peut durer de 6 
à 12 mois  en fonction de mon profil, pour m'aider à 1

définir mon projet professionnel et à trouver un em-
ploi.  
Quand je signe mon contrat, je bénéficie de : 
•Un accompagnement personnalisé avec un conseiller 
dédié qui me suit tout au long de mon parcours et jusqu'à 
ce que j'accède à un emploi durable  
•Un programme intensif de 15 à 20 heures par semaine 
composé de différents types d'activités  
•Une allocation pouvant aller jusqu'à 500 euros par 
mois en fonction de mes ressources et à condition que je 
respecte mes engagements. 

Concrètement  qu'es t -ce  qu'on  fa i t  en  Contrat  d 'Engagement  Jeune  ?   
Accueilli au sein de Pôle emploi ou de ma Mission Locale, en fonction de mon profil, de mes 
compétences et de mes envies, je pourrai avoir accès à :  

• Des points réguliers en tête-à-tête avec mon conseiller  
• Des ateliers collectifs avec d'autres jeunes pour partager nos expériences  
• Des stages et immersions en entreprise pour découvrir différents mé-

tiers  
• Toutes les solutions du plan  1 jeune, 1 solution  : formations quali-

fiantes, service civique, prépa apprentissage, école de la 2ème chance 
(E2C), Epide, etc.  

• Une appli pour suivre l'évolution de mon parcours et tenir mes engagements 

- Les missions locales : une véritable porte d’entrée du monde professionnel pour les 
jeunes ! 

LE SAVIEZ VOUS !  
Il en existe 436 en France pour plus de 6800 sites, les missions locales assurent des missions de ser-
vice public pour permettre à tous les jeunes de 16 à 25 ans de surmonter les difficultés qui entravent 
leur insertion professionnelle et sociale. Alors, comment s’inscrire à une mission locale ? Comment 
cela fonctionne-t-il ? Qui peut s’y inscrire ? Éléments de réponse dans cet article ! toutes les infos 
sont ici 

 La durée de l'accompagnement peut exceptionnellement aller jusqu'à 18 mois 1

https://www.1jeune1solution.gouv.fr/contrat-engagement-jeune


Votre mission locale de proximité    Site web :  

Horaires 
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00. 
Et le vendredi de 8h30 à 12h30.  
Coordonnées 
MLPE Centre/Nord 
13 rue Martin Bucer 
67000 Strasbourg 
 03 88 76 24 00 
 centre-nord@mlpe.eu 

- Un jeune, un mentor  

Être accompagné par un mentor pour réussir !  
Faites la rencontre qui change tout ! 

• Vous avez moins de 30 ans ?   

Trouvez le mentor qui vous correspond ! Grâce à son accompagnement régulier, et ses 
conseils. 

Toutes les infos sont ici 

- Un jeune, une solution 

Découvrez les solutions pour aider chacun d'entre vous à accéder à l'emploi. 

• Entrée dans la vie professionnelle  
• S'orienter et se former  
• Parcours d'accompagnement  
• Aides financières 

Toutes les infos sont ici 

Quelques associations de proximités de notre circonscription qui s’engagent pour nos jeunes : 

• CSC du fossé des treize, CSC de Hautepierre « le GALET », CSC de la Montagne verte, 
CSC de l’Elsau, D-CLIC, Unis Cité, TESS LAB, et la liste est longue… 

mailto:centre-nord@mlpe.eu
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/mentorat
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/espace-jeune#Formation


Retrouvez quelques illustrations de cette belle aventure : 

1. 🍽 🥐  Petits-déjeuners gratuits à l'école Rosa Parks : Depuis 2019 dans toute la France, cette 
opération permet aux élèves d’établissements en zones d’éducation prioritaire de bénéficier de pe-
tits-déjeuners gratuits financés par l’État. Néanmoins, il faut souligner que l'école Rosa Parks, Rep 
+, a été pionnière pour la mise en œuvre des petits-déjeuners gratuits à l'école. Une ambition sociale 
pour agir en faveur de la lutte contre les inégalités. 

2. 🗣 🤝  Rencontre avec Jean-Pierre Geneviève - Directeur académique des services de l'éducation 
nationale : Lundi 19 novembre 2020, j'ai reçu le Monsieur Jean-Pierre Geneviève directeur aca-
démique des services de l'Éducation nationale (DASEN) du Bas-Rhin, c’est un acteur majeur au 
sein du Rectorat de l’Académie de Strasbourg, en effet, il est en charge de la politique éducative et 
pédagogique relative aux enseignements primaires et secondaires, vous comprendrez que nos 
échanges sont importants et essentiels pour discuter de l'avenir de nos enfants. 

3 . 👧 🧑🏫  Lancement de la Cité éducative d'Hautepierre : La cité éducative d’Hautepierre a été lan-
cée en cette rentrée de septembre 2021. A cette occasion, l’ensemble des acteurs ont été conviés au 
Collège Erasme chef de file de cette Cité Educative pour une réunion de lancement.  

4.✊ 🚧  Mon engagement pour l'Elsau et Hautepierre : Dans mon mandat, j'ai pris l'engagement de 
soutenir l'Elsau et Hautepierre, d'accompagner ces quartiers vers des dispositifs qui aident et aide-
ront les habitants à mieux s'en sortir. Je suis convaincu que l'éducation, la sécurité et un environne-
ment urbain sain contribuent à l'émancipation de chacun. Concernant l'éducation, je suis heureux de 
constater que l'Elsau bénéficie du label Cités éducatives, et à l'instar de Hautepierre, dispose d'un 
solide réseau d'éducation prioritaire. Les deux quartiers vont également profiter d'importants chan-
tiers de rénovation urbaine.  

5.👩💻 👨🔬   Plus de 500 000 apprentis en France, un record historique : Depuis ma prise de mandat en 
2017, avec le gouvernement et la majorité nous luttons pour encourager l’apprentissage et faire 
qu’il soit un levier d’inclusion sociale et insertion professionnelle. Un travail qui porte ses fruits 
puisqu’en 2020, la région compte 37 001 apprentis, c’est presque 7000 de plus qu’en 2019, soit une 
augmentation de plus de 20%, ce qui classe le Grand Est se classe en 4e position.  

6. 💶 🗣 Visite à l'association Crésus à Strasbourg : Je me suis rendu lundi 19 avril dans les locaux 
de l'association Crésus à Strasbourg. Crésus Alsace est historiquement la toute première association 
du réseau Crésus. Elle a été créée en 1992 à Strasbourg et sa mission est reconnue d’utilité pu-
blique. L'association est laïque et sans but lucratif, et est devenue depuis un acteur important de 
l'Economie Sociale et Solidaire (ESS)  

https://www.ac-strasbourg.fr/petits-dejeuners-gratuits-a-l-ecole-rosa-parks-122081
https://www.thierrymichels.fr/index.php/actualites/en-circonscription/actualites-en-circonscription/255-rencontre-avec-jean-pierre-genevieve-directeur-academique-des-services-de-l-education-nationale?highlight=WyJlZHVjYXRpb24iXQ==
https://www.thierrymichels.fr/index.php/actualites/en-circonscription/actualites-en-circonscription/255-rencontre-avec-jean-pierre-genevieve-directeur-academique-des-services-de-l-education-nationale?highlight=WyJlZHVjYXRpb24iXQ==
https://www.thierrymichels.fr/index.php/actualites/en-circonscription/actualites-en-circonscription/498-lancement-de-la-cite-educative-d-hautepierre?highlight=WyJjaXRcdTAwZTkiLCJcdTAwZTlkdWNhdGl2ZSIsImNpdFx1MDBlOSBcdTAwZTlkdWNhdGl2ZSJd
http://Mon%20engagement%20pour%20l'Elsau%20et%20Hautepierre
https://www.thierrymichels.fr/index.php/actualites/a-l-assemblee-nationale/commission-des-affaires-sociales/344-plus-de-500-000-apprentis-en-france-un-record-historique?highlight=WyJpbnNlcnRpb24iXQ==
https://www.thierrymichels.fr/index.php/actualites/en-circonscription/actualites-en-circonscription/412-micro-credits-et-lutte-contre-le-surendettement-ve?highlight=WyJlZHVjYXRpb24iXQ==


7. 👩🏭 👨🍳  Rencontre avec la Directrice générale de l'AFPA et le Directeur régionale AFPA Grand 
Est : Une réunion qui est légitime, du fait que je suis référent national AFPA pour la Commission 
des affaires sociales à l’Assemblée nationale, je suis engagé sur les thématiques de formation pro-
fessionnelle, d’emploi et d’insertion. L’AFPA permet l’acquisition de compétences humaines et pro-
fessionnelles, de diplômes et de certifications essentiels pour marcher vers l’inclusion. Ils ont mon 
plein soutien ! 

   

8. 📚 ✊  L’éducation : ma priorité, notre priorité. : Chaque mois le CSC du Galet à Hautepierre or-
ganise le petit-déjeuner des partenaires. Un moment d’échanges et de rencontres privilégiés avec les 
acteurs du territoire, on y parle également de politique éducative et d’inclusion qui sont l’une de 
mes priorités. 

9. 👥 🙋 Invitation à la table ronde « Enjeux et perspectives pour nos jeunes » : Madame Sylvie 
Charrière (députée de la Seine-Saint-Denis et Présidente du Comité national d’orientation et d’éva-
luation des Cités éducatives) et moi-même avons organisés une table ronde « Enjeux et perspectives 
pour notre jeunesse ». Ce fut l’occasion de donner la parole à tous les acteurs impliqués dans la Cité 
éducative de Hautepierre : institutionnels, acteurs éducatifs, associatifs et économiques, élèves et 
parents d’élèves. Une belle soirée organisée au CSC le galet à Hautepierre. 

10. ✊ 🇪🇺  Une soirée placée sous le signe de l’engagement citoyen pour l’Europe : Aujourd’hui, il 
y a mille et une façon de s’engager et de faire la promotion de la citoyenneté. C’est le cas 
des jeunes volontaires « Européens et Solidaires » qui participent à un programme soutenu et porté 
par l'association Unis-Cité. À ce jour, vingt jeunes ont intégré cette session strasbourgeoise. Ils sont 
issus de plusieurs pays de l’Union européenne et sont âgés de 18 à 29 ans. Il était important de les 
soutenir lors d’une soirée qu’ils ont organisés au sein d’Unis-Cité Hautepierre. 

https://www.thierrymichels.fr/index.php/actualites/en-circonscription/actualites-en-circonscription/510-rencontre-avec-la-directrice-generale-de-l-afpa-et-le-directeur-regionale-afpa-grand-est?highlight=WyJ1biIsImpldW5lIiwidW5lIiwic29sdXRpb24iLCJ1bmUgc29sdXRpb24iXQ==
https://www.thierrymichels.fr/index.php/actualites/en-circonscription/actualites-en-circonscription/510-rencontre-avec-la-directrice-generale-de-l-afpa-et-le-directeur-regionale-afpa-grand-est?highlight=WyJ1biIsImpldW5lIiwidW5lIiwic29sdXRpb24iLCJ1bmUgc29sdXRpb24iXQ==
https://www.thierrymichels.fr/index.php/actualites/en-circonscription/actualites-en-circonscription/504-l-education-ma-priorite-notre-priorite?highlight=WyJlZHVjYXRpb24iXQ==
https://www.thierrymichels.fr/index.php/actualites/a-l-assemblee-nationale/commission-des-affaires-sociales/535-invitation-table-ronde-enjeux-et-perspectives-pour-nos-jeunes?highlight=WyJyXHUwMGU5dXNzaXRlIl0=
https://www.thierrymichels.fr/index.php/actualites/en-circonscription/actualites-en-circonscription/553-une-soiree-journee-placee-sous-le-signe-de-l-engagement-citoyens-pour-l-europe?highlight=WyJ1biIsImpldW5lIl0=
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