POUR ADHÉRER À LA FNEM
Qui peut être membre?

- Toute association en charge d’un établissement scolaire existant, hors et sous
contrat ;
accompagnement particulier.
La condition pour être membre de la FNEM est d’adhérer à la charte des
principes fondateurs de l’enseignement privé musulman de France.
b
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Contactez le secrétariat de la FNEM, qui vous remettra un dossier d’adhésion à
compléter et vous indiquera toutes les formalités nécessaires.
b

Pour nous contacter

Fédération Nationale de l’Enseignement privé Musulman (FNEM)
65 rue de la Prévoyance
59000 LILLE
Tél. 03 20 00 00 82 / Fax. 03 20 54 20 84
contact.fnem@gmail.com

www.fnem.fr

« La FNEM est l’interlocuteur dont vous avez besoin pour être reconnu
par l’Education nationale.
Notre force est de vous accompagner sur le chemin de la réussite en
partageant avec vous des expériences qui ont fait leurs preuves.
Adhérez à notre fédération ! Ensemble, apportons notre valeur
ajoutée au paysage éducatif de la France ! »
Makhlouf Mamèche
Président de la FNEM

Se regrouper pour S’ENTRAIDER
Se rassembler pour PESER
Se structurer pour COMPTER

NOS DIFFÉRENTS DOSSIERS

PRÉSENTATION
Inaugurée le 22 mars 2014, la FNEM – Fédération

b

La formation pédagogique

Nationale de l’Enseignement privé Musulman – a été

Mise en place de modules de formation annuels spécifiques pour les divers

créée pour promouvoir, structurer, harmoniser et

personnels, notamment dans les établissements hors contrat.

développer l’enseignement musulman en France.
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Première instance représentative en la matière, elle

L’ouverture d’établissements privés
musulmans

est devenue de fait l’interlocuteur du Ministère de

Organisation de séminaires de

l’Education nationale.

formation pour aider à la création
d’établissements privés musulmans. Le
premier a eu lieu le 1er juin 2014 à
Saint-Denis (93)
b

L’éthique musulmane
Organisation de réunions de travail concernant la conception d’un programme
d’éducation islamique commun, conforme à l’enseignement du fait religieux
préconisé par le Ministère de l’Education nationale.

M. Makhlouf Mamèche, Président de la FNEM, a été reçu par Mme Najat Vallaud-Belkacem au Ministère,
au même titre que les responsables de l’Enseignement privé de France.

NOS OBJECTIFS
b

Promouvoir et développer l’enseignement privé musulman

b

Assurer la coordination de tous les établissements musulmans de France

b

Conseiller, accompagner et soutenir les projets d’ouverture de nouveaux
établissements

b

Proposer aux établissements des formations pour leurs personnels

b

Solliciter la mise sous contrat des établissements auprès des pouvoirs
publics.

Les assises de l’Enseignement privé musulman
La FNEM organise une journée d’échange et de partage le samedi 23 mai 2015
rassemblant tous les responsables d’établissements privés musulmans, ainsi que
les porteurs de projets.
Seront présents à cette rencontre des spécialistes dans le domaine de l’éducation.
Merci d’annoncer votre présence
Par téléphone au 03 20 00 00 82 ou par email à contact.fnem@gmail.com
Lieu de rendez-vous:
NOVOTEL PARIS EST - 1 avenue de la République - 93170 BAGNOLET

