Lycée d’Enseignement Adapté Espérance
Zone Nel
Kawéni - BP 1 023
97600 MAMOUDZOU
Tél. : 02 69 62 82 30
Fax : 02 69 61 46 81
Mail : leaesperance@orange.fr

Établissement mixte
Accueil : Externat - Internat filles
Ouverture de l’établissement et accueil des élèves
de 6 h à 17 h 30

Tutelle :
Association Apprentis d’Auteuil Océan Indien
Directrice : LE-MEN Régine

Représentant des parents d’élèves : KAZOUIN Soilihi
Directeur Général d’Apprentis d’Auteuil Océan Indien : ROSE Philippe

Effectif :

Nombre d’élèves : 224 élèves répartis dans 2 cycles de formation,
collège et lycée professionnel

Formations :

• 6ème SEGPA
• 5ème SEGPA
• 4ème SEGPA
• 3ème SEGPA
• CAP Assistant Technique en Milieu Familial et Collectif
• CAP Employé de Commerce Multispécialités
• CAP Petite Enfance
L’offre de formation de l’établissement est spécifique. Elle vise essentiellement à :
• Prévenir les retards dans l’acquisition des niveaux de compétences ;
• Réduire les difficultés de maîtrise du français oral et écrit ;
• Donner aux élèves la possibilité d’obtenir le Certificat de Formation
Générale (CFG) pour les élèves de 3ème ou un diplôme de niveau V
(CAP) pour ceux du Lycée Professionnel.

Accueil des enfants handicapés :
✓ NON ❒
OUI ❒
(Enfants de la lune - Xéroderma Pigmentosum)

Personnel encadrant

L’équipe du LEA est composée de 25 enseignants
renforcée par une équipe
éducative de 4 personnes.

Internat Éducatif et
Scolaire, un service de
l’établissement

L’internat accueille 27 jeunes filles de 12 à 17 ans et leur permet
d’avoir de meilleures conditions pour réussir leur scolarité.
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Projet éducatif :
Il prend en compte toutes les dimensions de la personne :
• Chaque jeune accueilli bénéficie d’un accompagnement
global et personnalisé
• Les adultes aident les élèves à trouver les repères dont
ils ont besoin pour donner un sens à leur vie, guérir leurs
blessures, se construire et prendre des responsabilités. Le
jeune est initié à la maîtrise de soi, au goût de l’effort et du
travail bien fait
• La communauté éducative est au service du jeune, en
collaboration avec sa famille et en concertation avec les
partenaires sociaux.

Temps fort de l’année scolaire :
• La journée de la réussite
• La fête de fin d’année (représentation théâtrale, concours
de dictée…)
• Sortie découverte du Lac Dziani
• Rencontre interculturelle et interreligieuse

Le projet pastoral
Un projet pastoral intégrant le projet de l’Enseignement
Catholique et le projet pastoral de l’association d’Apprentis
d’Auteuil Océan Indien. Il repose au quotidien sur l’accueil
de tous, le vivre ensemble dans le respect et le
partage. Cela se traduit par des temps
d’échanges qui permettent aux
jeunes une réflexion morale
et spirituelle sur les grandes
questions de notre temps, et
sur le respect au quotidien.
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