
 

 

INVITATION PRESSE 
de M. Jean-Marc MORMECK 

Délégué interministériel pour l’égalité des chances  
 

* * * * 

 
Lundi 27 novembre  à Drancy, le Délégué interministériel pour l’égalité des chances remet les gants de boxe 

pour combattre l’échec scolaire ! 
 

 
 
 
Pour Jean–Marc MORMECK, septuple champion du monde de boxe, devenu en 2016,  Délégué interministériel pour l’égalité des 
chances, tout doit être mis en œuvre pour éviter les milliers de décrochages scolaires, pour détourner les élèves de la violence en 
mobilisant et en associant  l’ensemble des acteurs du système éducatif et du milieu associatif.  
 
La pratique sportive peut favoriser chez l’élève l'apprentissage de la responsabilité et de la citoyenneté ; il apprend le respect de soi-
même, le respect de la règle, de l’adversaire. Elle contribue ainsi à l'égalité des chances en donnant à tous les élèves les clefs de la 
réussite scolaire pour une meilleure insertion sociale et professionnelle future. 
 
Le Délégué interministériel pour l’égalité des chances, organise avec l’association C-POSITIF et le collège Jacques Jorissen de 
Drancy une journée «BOXING SCHOOL », qui a pour objet de participer à la formation civique de vingt-cinq élèves scolarisés en 
classe de 4e et de promouvoir  les valeurs de respect,  de fairplay, d’échange, et d’éducation à travers la boxe pour vaincre l’échec 
scolaire. 
 
Accompagné de David LOPEZ, enfant des quartiers de Nemours, rappeur, boxeur, auteur de Fief aux éditions Seuil, il accompagnera 
les élèves de Seine-Saint-Denis, dans la salle de boxe à Drancy où il s’est entrainé avant de devenir septuple champion du monde. 
 

140.000 jeunes sortent chaque année du système scolaire sans diplôme ni qualification.  

620.000 jeunes de 18 ans à 24 ans sont considérés comme en grande difficulté et ont "décroché" du système scolaire au fil des ans.  

230.000 euros. C'est le coût estimé en France d'un "décrocheur" tout au long de sa vie, ce qui menace la compétitivité", souligne le ministère de l'Education 
nationale.  

16 ans. C'est l'âge qui concentre le plus d'élèves décrocheurs. Ce qui est logique puisqu'il correspond à la fin de la scolarité obligatoire.  

1,5. Les élèves issus de milieux défavorisés ont une probabilité 1,5 fois plus forte de redoubler que ceux issus de milieux favorisés. La lute contre le décrochage 
scolaire est aussi une lutte contre les inégalités sociales.  

(Source Education Nationale)  

PROGRAMME 
 

 
15h00 - Echanges avec les élèves et Monsieur  MORMECK 
 
16h00  -  Ateliers de boxe dirigés par Monsieur MORMECK 
Atelier 1 : corde à sauter - Atelier 2 : sac de frappe - Atelier 3 : mise de gant (combat en touche) 
 
Lieu : Salle de sport, 8 rue du bois Groslay, 93700 Drancy 

 

Accréditations souhaitées en retour de ce mail ,  

vous pouvez joindre la conseillère presse Nathalie KOUYATE  au  06 40 73 26 97 

 

 
 
 

 

Délégation interministérielle pour l’égalité des chances des Français d’Outre-mer 
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