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Le 24 janvier 2018, Christophe Certain, directeur du Cours Frédéric Ozanam nous 
recevait dans cette petite école primaire située dans un quartier populaire de 
Marseille, relativement paisible, mais en marge de cités « difficiles ». Cet 
établissement est membre du réseau « Espérance Banlieues » et est géré par une 
Association indépendante « Ambition Cité ». 

Créée en 2014, dans des locaux vétustes réhabilités en salles de classe, salle de 
réunion-bibliothèque, ouvrant sur une cour, l'école comptait 24 élèves en 2015, 35 
en 2016 et 58 en 2017-2018, ainsi qu'une classe de 6e de 13 élèves qui vient 
d'ouvrir ses portes dans un local voisin. 
       La cible pour l'école primaire est de 130 élèves, pas davantage, car le projet 
pédagogique est de privilégier les petits effectifs avec des programmes 
individualisés et des journées d'étude adaptées aux difficultés de chacun, dans le 
respect d'une instruction académique morale et sociale rigoureuse. 

Sa raison d'être est l'accueil d'enfants « aux profils cognitifs variés et issus de différents horizons 
culturels, ethniques ou religieux ». Ce recrutement obéit à des critères rigoureux, les enfants admis 
sont ceux qui connaissent l'échec scolaire, le décrochage, le danger moral, qui ne peuvent s'insérer 
dans le système éducatif « normal ». Ils sont accueillis dans un cadre chaleureux, bienveillant et 
sécurisant qui offre un soutien structuré et va leur permettre de « devenir ce qu'ils sont ». 

La pédagogie du Cours Ozanam est confiée à une équipe d'enseignants choisie par le Directeur, 
pour sa motivation, son implication pour inventer de nouveaux moyens pédagogiques adaptés à 
chaque élève. Cette équipe est complétée par des stagiaires « assistants d'éducation », et des 
bénévoles aux multiples compétences. 

Les parents ne sont pas laissés à la porte de l'école mais associés, dans un climat de confiance, aux 
décisions, aux résultats de leurs enfants, à la vie de l'école, aux sorties, ils sont reçus et écoutés, 
participent aux « Ateliers des Parents » partage d'expérience et formation, et si leur enfant pose un 
problème, il est résolu ensemble pour que l'enfant sente que l'autorité de l'école et celle des parents 
ne font qu'un. 

Tout cela a un coût... les parents paient une scolarité mensuelle qui n'est pas négligeable, mais leur 
permet de constater que l'effort qu'ils font est largement compensé par l'éducation dont bénéficient 
leurs enfants et le soutien qui leur est accordé dans leur rôle de parents. 
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       Le financement de ce beau projet ne bénéficie d'aucune subvention publique, seuls les fonds 
privés assurent le fonctionnement et les investissements. C'est pourquoi le Lyceum conscient de 
l'importance de cette réalisation a décidé de faire le don dont nous avions parlé et beaucoup de 
Lycéennes séduites par les engagements de tous les cadres éducatifs sont prêtes à apporter leur 
soutien.  

Ce fut un moment intense. L'engagement, corps et âme, de ces encadrants force l’admiration, ils 
s'investissent dans une mission pour donner leur chance aux plus fragiles.  
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