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ÉDUCATION
2376 petits Marseillais bénéficient cette année du dispositif gratuit

d'aide à la réussite scolaire

En partenariat avec l’Éducation nationale, la Ville de Marseille renouvelle et
renforce pour cette année scolaire les ateliers M.A.R.S (Marseille Aide à la
Réussite Scolaire), dispositif d’accompagnement à la scolarité scolaire déployé
dans les écoles en quartiers prioritaires de la politique de la Ville.

Soucieuse de la réussite scolaire de tous les écoliers, la Ville de Marseille ouvre
318 places supplémentaires afin de permettre à davantage de petites
Marseillaises et petits Marseillais de bénéficier d’un suivi et soutien scolaire
gratuit tout au long de l’année.

Ces ateliers M.A.R.S fonctionnent le soir après les cours, quatre soirs par semaine,
dans l’école. Ils regroupent 6 à 10 élèves des écoles élémentaires (jusqu’au CM2) et
6 dans les grandes sections de maternelles, encadrés par un enseignant volontaire,
rétribué par la mairie. Ces enseignements durent une heure pour les grandes
sections de maternelle et 1h30 pour les élèves du CP au CM2.

Déployé dans les quartiers prioritaires de la politique de la Ville, ce dispositif
permet, dès la maternelle, aux enfants de bénéficier d'un accompagnement
renforcé et personnalisé dans la réalisation de leur travail scolaire et le
développement de leurs connaissances.

Les parents sont étroitement associés au dispositif qui favorise la mise en place
d'un étayage social et familial, nécessaire à la réussite de l'enfant.

LES ATELIERS MARS EN CHIFFRES :

- Écoles élémentaires : 169 ateliers assurés pour l'année scolaire 2022/2023 (148
en 2021/2022)
- Écoles maternelles : 151 ateliers assurés pour l'année scolaire 2022/2023 (123 en
2021/2022)
- Nombre d'enfants bénéficiant du dispositif : 2376 pour l'année scolaire 2022/2023
(2032 en 2021/2022)



Jeudi 17 novembre : Lancement des ateliers MARS pour l'année 2022/2023 à l'école Font Vert en
présence de Pierre Huguet, la Direction des services départementaux de l’Éducation nationale des
Bouches-du-Rhône et la Préfecture des Bouches du Rhône


