
Mesdames et messieurs les réservistes citoyens de l'éducation nationale, 

 

 

Depuis mai 2015, vous avez été près de 6000 à manifester votre volonté de mettre votre expérience 

et votre temps au service des élèves et à être retenus pour intervenir dans les écoles, dans les 

établissements et dans le cadre d'activités périscolaires.  

 

Je vous remercie sincèrement de votre engagement à faire vivre les valeurs de la République dans le 

quotidien des salles de classe aux côtés des enseignants.  

 

Ce sont ces mêmes valeurs qui constituent aujourd'hui le moteur de l'effort national pour l'accueil des 

populations de migrants, auquel les services de l'Etat, les collectivités, les services associatifs mais 

aussi les citoyens sont appelés à contribuer.  

 

Un travail de structuration et de renforcement de l'accompagnement linguistique des migrants déjà 

mené par les acteurs associatifs est en cours sur l'ensemble du territoire national. Par son expertise 

en matière de formation en français langue étrangère à destination des publics allophones, l'éducation 

nationale a vocation à y contribuer pleinement.  

 

Dans ce cadre, il m'est apparu souhaitable d'inviter chacun et chacune d'entre vous à participer à 

cette mobilisation. En effet, une grande partie d'entre vous a exercé ou exerce une activité 

d'enseignant, de formateur ou d'éducateur.  

 

Vous pourrez désormais, si vous le souhaitez, prolonger votre engagement de réserviste soit en 

devenant formateur soit en formant les bénévoles désirant le devenir.  

 

Je vous invite, dès aujourd'hui, à vous manifester auprès du référent réserve citoyenne de votre 

académie pour lui faire part de votre souhait de contribuer à l'accompagnement linguistique des 

migrants (consultez la liste des référents sur le site du ministère). Toutes les indications nécessaires 

vous seront alors délivrées et un temps de formation préalable vous sera proposé. 

 

 

Je vous témoigne de toute ma reconnaissance et vous adresse, Mesdames et Messieurs les 

réservistes citoyens de l'éducation nationale, mes salutations les plus distinguées. 

 

Avec mes chaleureux remerciements pour votre engagement si précieux. 

 

 

Najat VALLAUD-BELKACEM 

Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche  

 

 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Reserve_citoyenne/14/8/Referents_reserve_citoyenne_maj_2016_28_06_667148.pdf

