
 
 

Le courrier ci-dessous a été remis à Madame la Sous-Préfète du Var par la délégation du CM 83 lors de 
l'entretien du 13 juillet 2018, puis envoyé par courriel le 17 juillet 2018 à Monsieur le Préfet avec copie au 
Défenseur des Droits, Monsieur Patrick Gruau. 
 
 

 

         
 

 
 

Toulon, le 13 juillet 2018 
 
 

Monsieur le Préfet, 
 
Pour être autorisés, selon les dispositions de l'article L.313-15 du CESEDA1  à déposer une 
demande de "carte temporaire de séjour" à leur majorité, les mineurs non accompagnés (MNA) 
doivent faire la démonstration de leur parfaite insertion socio-professionnelle dans la société 
française.  
 
La prise en charge socio éducative de ces jeunes mineurs relève principalement de la compétence 
du Conseil Départemental. 
Mais, à leur majorité, ce sera au Préfet de décider s'ils réunissent les conditions prévues par 
l'article L.313-15 précité pour obtenir un titre de séjour et, de la qualité de l'accompagnement, 
dépendra la qualité du dossier : lettres de recommandation, attestations de stages, inscription en 
formation professionnelle, bénévolat, insertion sociale, implication associative... Ces éléments 
déterminants, résultent, bien sûr, d'un accompagnement de qualité.  
 
Ainsi, pour évaluer le degré d'insertion sociale et professionnelle des jeunes, le Préfet devra 
évaluer la qualité et les moyens mis en œuvre par le Conseil Départemental au soutien de leur 
insertion.  
 
Or, des lacunes "structurelles" dans la prise en charge des MNA par le Conseil Départemental et 
de réels freins à l'avancement de leur projet d'insertion socio-professionnelle présentent un réel 
risque d'arbitraire dans l'instruction de leurs demandes. 
 
Ce lien évident entre niveau d'accompagnement et réussite du parcours d'insertion nous amène à :  
- attirer votre attention sur le manque de moyens humains affectés à la prise en charge des MNA,  
- vous interroger sur les freins rencontrés, relevant de votre compétence.  
 
 
Sur les lacunes structurelles :  
 

 Le manque de moyens humains affectés à la prise en charge des MNA ne permet pas à leurs 
éducateurs de les accompagner correctement dans leurs démarches de scolarisation, 
recherche de stage, de formation professionnalisante  

 Les cours de remise à niveau sont indigents, exemples :  
- 6 jeunes (DD, MK, MSD, OD, OID, AS) n’ont été accueillis que par des bénévoles comme 
« auditeurs libres » dans un lycée de Toulon de janvier à juin 2018. Or ces jeunes déscolarisés   

                                                             
1 Art. L. 313-15 CESEDA :  
"A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° 

de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son 
dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui 
justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du 
caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis 
de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-
2 n'est pas exigé." 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070158&idArticle=LEGIARTI000006335071&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070158&idArticle=LEGIARTI000006335055&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070158&idArticle=LEGIARTI000006335055&dateTexte=&categorieLien=cid


 
 

expriment et méritent une prise en charge scolaire urgente et de qualité. La réponse apportée est 
très en deçà des besoins, faute de moyens humains avant tout. 
- près d'une dizaine de jeunes de 16 ans, arrivés entre août 2017 et janvier 2018 n'ont encore eu 
aucun accès à la scolarisation. 
 
Sur les freins relevant des services de l'Etat :  

 
1. L'Aide Sociale à l'Enfance (ASE) donne instruction de faire contrôler systématiquement les 
documents d'identité des jeunes par la Police aux Frontières (PAF) avant toute démarche 
administrative.  
Or ce circuit de contrôle des documents d'identité n'est pas une obligation pour des mineurs qui 
sont considérés comme en séjour régulier et protégés.  
Les papiers sont souvent confisqués à ces mineurs qui se retrouvent entravés dans toutes leurs 
démarches administratives (apprentissage…)  
 
Qu’est ce qui justifie cette pratique ? Pourquoi ce tri avant la majorité alors qu'ils sont en séjour 
régulier ?  
Quel est but de la « confiscation » des papiers au moment où les services de l’Etat devraient, au 
contraire, aider les mineurs à préparer leur sortie de l’ASE, en lien avec le Conseil 
Départemental ? 
(Ordonnance de CE du 13 avril 2018) 
 
 
2. La DIRECCTE, chargée d'instruire et de délivrer les autorisations de travail nécessaires à 
l'entrée en apprentissage pose une condition qui ne relève pas du code du travail pour instruire la 
demande : "la possession d'un document d'identité avec photo". Pour quelle raison ? Quel 
document ? Sur quel fondement ?  
 
Or, dans une jurisprudence récente le Conseil d'Etat considère que :  
" les mineurs non accompagnés pris en charge par l'aide sociale à l'enfance après l'âge de seize 
ans doivent bénéficier de plein droit d'une autorisation de travail lorsqu'ils sont admis en formation 
d'apprentissage."2  
 
Toute demande de document d'identité par la DIRECCTE à des MNA bénéficiant d'une décision 
d'assistance éducative du Conseil Départemental est donc, d’après le Conseil d’Etat, illégale. 
 
Ne serait-il pas possible d'envisager une procédure simplifiée et adaptée à la situation de ces 
jeunes, dont le séjour est régulier, comme la production d'une carte d'identité déclarée établie par 
l'ADSEAV ou l'ASE ? 
 
 
3. Le risque d'arbitraire dans la qualité des dossiers de demande de titre de séjour présentés à la 
majorité constitue un réel frein pour les jeunes moins soutenus/accompagnés.  
L'arbitraire peut aussi se retrouver dans l'analyse des critères posés par l'article L. 313-15 précité. 
- Quel est le poids du critère "d'insertion dans la société française", par rapport aux deux autres, (le 
suivi d'une formation professionnelle qualifiante et les liens avec la famille restée au pays)?  
Ces critères sont ils cumulatifs ? Pondérés ?  
 
 
Nous restons attentifs à vos réponses. 
 
Pour le Collectif Migrants 83, la délégation : 
Aline BOUIT, Patrice FOUGERAT, Xavier HARDY, Gilberte MANDON, Christiane VINCENTS 

                                                             
2  CE, réf, 17 février 2017, n°407355 


