
 

                               
  

Ils étudient en France depuis plusieurs années, ils ont étudié en collège, ils 
   préparent un CAP, un BEP , un BAC ( pro , général ou technologique) . Ils

font partie intégrante de la communauté scolaire et ont le droit d’étudier
en France comme tous leurs camarades. Certains ont conscience de la 
précarité de leur situation, d’autres pas.
 Le jour de leur 18 ans , ils deviennent des sans papier !!! . 
Les difficultés commencent, les menaces pèsent de plus en plus
sur eux et sur leurs projets , les espoirs d’avenir .



Certains élèves étrangers ne peuvent présenter une
pièce d'identité pour passer un examen.
La circulaire du 20 mars 2002 règle ce problème en
indiquant que les candidats ne disposant pas d'une pièce 
d'identité ont la possibilité de présenter à sa place « un 
certificat de scolarité très récent, avec une photographie, 
certifiée par le chef d'établissement d'origine ».

Le droit à l’éducation
et à la vie privée
Comme Karim, Abraham, Amed de nombreux
jeunes sont arrivés en France alors qu’ils étaient
mineurs, qu’ils aient été isolés de leur famille ou qu’ils
soient venus la rejoindre. Ils ont fait une grande partie
de leur scolarité en France, y ont passé leur
adolescence, tissant des liens affectifs et sociaux,
poursuivant une formation, forgeant leurs repères et
y construisant leur avenir.
�� Nous savons que leur vie est ici et qu’ils ne
repartiront pas, ils doivent être régularisés avec un
droit au séjour durable

Leur avenir : 
De quoi rêvent –ils ?
On l’aura compris , ces jeunes majeurs 
scolarisés sans papier sont des jeunes 
ordinaires. Ils ont vécus leur adolescence
En France et rêvent des mêmes choses que 
les autres. Ils ont intégré au cours de la 
scolarité les valeurs républicaines et 
considèrent tout naturellement que leur 
place est ici. Ils souhaitent travailler,
fonder une famille dans ce pays où ils se 
sont construits.
Leur double cadre de référence, leur pays 
d’origine et la France, est ce qui constitue 
leur richesse. Ils savent d’où ils viennent 
et où ils veulent aller !!

Pour tous contacts :  
RESF : Local AC ! rue Michelet  Permanence le mercredi de 14 à 17 h.
          02.35.19.00.76  ou  06.64.81.81.70  ou  resf.lehavre@gmail.com
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