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ORDRE DU JOUR 

Présents : Mr Hssain OUJOUR (Directeur DENF),,Mlle DROUARD Sylvie(Chargée de projet AFD 

Rabat),  Mr NAHORY Maurice (chef de projet PMP GREF),Mr Eric TAVERNIER (R.P GREF Maroc) 

Mr MISSBAH Abdelaziz (cadre DENF), Mr Mohamed LATIFI( Chef de service CERDAPP AREF S.M), 

Mr Mohamed LOUHI ( Chef des affaires pédagogiques Direction MEN Ouarzazate ), Mr Mohamed 

ALLAOUI ( coordonnateur projet D.P Tiznit), Mr AABONCHE Siham ( Direction provinciale de 

Témara), Mr ELABSI Abdallah (DENF), Mme Latifa DILAL BOULAICH (DENF), Mr Filali SADOUK 

(Chef de service D.P Tanger Assilah), Mr  Saïd SAADANI (Asso Al KAWTAL ex Fondation KADMIRI),  

Mr CHOUF Hassan (D.P Rabat), Mr CHNAFA Yaysal  (chef de service Educ CARITAS Rabat), Mme 

RAJI Aicha (Présidente Asso AHO), Mme Amina ARRAHAT ( co-formatrice ENF Tétouan présidente 

asso FADAE),Mme Nadia LAFRAKI (superviseur asso ASBI Tétouan), Mr Tarik OUKILI (chargé de 

programmes ENF D.P de Tétouan), Mr Nabyl CHLIYA (,Chef de Service D.P CHEFCHAOUEN), Mr 

Jean Pierre COMBEBIAC (webmaster site GREF Maroc),Mme Emilienne PRICA ( Coordonnatrice 

Projet GREF Rabat ), Mme Raphaëlle GINER (coordonnatrice GREF S. M.D), Mr FARAJI i Benachir  

(charge de l’ENF AREF Rabat Salé Kénitra), Mr SAMDAOUI Mohammed (Chef de service DENF), 

Mme FAÏD Fatima (Chef de service DENF Rabat), Mme FAOUZI Chloé (coordonnatrice projet 

CARITAS), Mr Abdelazziz EL MEKRI AOUI ( directeur adjoint Témara) Mme Naïma CHEDDADI, 

Vice-Présidente du Conseil régional de Rabat, chargée de l’éducation et de la culture, Mme Aziza 

ELCHALFA, ( Directrice provinciale de Sidi Slimane) 

 
Excusés : Mr Martin PERICARD et Mme MARMORAT Marine (AFD), Ambassade de France à Rabat   
Mr Shahdrjerdi PAYAM et Mme Mathilde LECLERC (SCAC), Mr MERZAKI (Directeur chargé de la 
Promotion de l’Enseignement Privé et du Pré scolaire), Mr Nouredinne RAHMANI, (Chef de Service 
Préscolaire au M.E.N.F.P), Mr EL MECHRAFI ( Mohamed Service de la Promotion et de la Gestion 
des Etablissements scolaires),Mr. Arnaud PANNIER ( Attaché de coopération pour le français 
l’Institut Français de Rabat),Mr. Jean-Pierre MAHOUE ( Directeur de l’Institut français de Rabat), Mr 
Jean Pierre CUVELLIER (Président du GREF), Mr Ahmed. AMINI (Chef de la division du Service de 
la Pédagogie), Mr Ahmed CHOUKRI (coordonnateur projet association AESHA /formateur 
bibliothèques), Mr BELKHAYAT Directeur Régionale de l’Artisanat ,Mr A. ABOUJAAFAR Directeur 
du CFQMA (Centre de formation et de qualification dans les métiers de l’artisanat – Fès),Mme Wafae 
CHAKIR Directrice Provinciale SEFROU, Mr Mohamed AZEROUAL Conseiller pédagogique  
SEFROU (Petite enfance). 
    
 

CHRONOGRAMME DE LA JOURNEE 

 
                                                
                                                         
9h45 -  Monsieur Hssain OUJOUR Directeur de la DENF, remercie les nombreux invités présents et 
ouvre la réunion centrale du Comité de Suivi et d’Evaluation du COPISE du PMP2 . 
 
9h55 - Monsieur Eric TAVERNIER Responsable Pays du GREF Maroc remercie Mr Hssain OUJOUR 
et la DENF de nous accueillir depuis 2013 pour l’organisation du COPISE du GREF. 
Il rappelle l’ordre du jour de cette journée et laisse la parole à Mr Maurice NAHORY Chef de projet 
du PMP2 au GREF pour la présentation du point 1 de cet ordre du jour : 
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1) Présentation des objectifs de la convention AFD 2017- 2019 du Programme Multi 
Pays 2.2 ainsi que du Plan stratégique du GREF et de ses implications dans les 
partenariats engagés. 
 

a) Introduction : le Rôle du COPISE et SITES DE MISSIONS au MAROC (Eric TAVERNIER) 
 

Le comité (COPISE) : 

 
• Assure le pilotage, le suivi et l’évaluation des différentes actions programmées 

dans le cadre du projet. 

• Valide les plans d’actions annuels, les bilans annuels et bilans intermédiaires. 

• Assure l’organisation et la réalisation de l’évaluation annuelle et finale du projet. 

• Se réunit deux fois par an, une réunion au niveau de la DENF et l’autre au niveau de 

l’AREFTT ou de la Direction Provinciale et chaque fois que c’est nécessaire. 

 

 
NOS SITES DE MISSIONS AU MAROC 
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b) Présentation des similitudes et différences entre PMP-I et PMP-II ( Maurice Nahory ) 

 

 
c) SUR LA DUREE : 

I.2015- 2016 : Actions pour le renforcement des capacités des acteurs de l’éducation : 18 mois  

II. 2017-2019 : Phase II / Renforcer les capacités des acteurs de l’éducation formelle et non formelle : 24 
mois . 

Durées différentes : 
• Maroc et Sénégal : depuis 2011 dans le PMP 
• Bénin : depuis 2015 dans le PMP 
• Des risques : Calendrier des partenaires, autofinancements insuffisants  

 
d) LES THEMATIQUES 

2015-2016 

1. Préscolarisation des enfants de 3 à 5 ans (filles et garçons) 

2.Accès alternatif à l’éducation pour enfants vulnérables  

3. Renforcement des compétences professionnelles des enseignants et cadres de 
l’éducation 

2017 -2019 

1. Préscolarisation des enfants de 3 à 5 ans (filles et garçons) 

2. Accès alternatif à l’éducation pour enfants et jeunes vulnérables  

3. Renforcement des compétences professionnelles des enseignants, cadres de l’éducation 
et acteurs de dispositifs éducatifs 
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e) MODES OPERATOIRES ET RÔLE DES INTERVENANTS 

2015-2019 
 

- Bénévolat du GREF 
- 2 missions/équipes/an : 5 à 6 semaines par mission 
- Des missions à l’occasion des « tuilages » en France ou dans les pays  
- Des intersessions avec un travail autonome dans les pays  
- Echanges à distance 

 
 

f) DURABILITE CAPITALISATION PERENNITE 
 

2015-2016 
 

• Création et mise à disposition d’outils pédagogiques 
• GREF : des travaux en chantier dans les Groupes Thématiques et Compétences 
• Une réunion multi-pays et multi-acteurs ( décembre 2016 à Paris)  

 
 
 
 
2017-2019 
 

• Trois réunions thématiques multi-pays et multi-acteurs dans les 3 pays entre 2017 et 
2019 

• Un Colloque à Paris en 2019 
• Pérennité : une co- responsabilité des maîtres d’œuvre, une pleine responsabilité du 

maître d’ouvrage. 
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g) BUDGET : Une évolution des Ressources des 3 Pays 

2015-2016 

Pouvoirs publics : 4 000€ (0,6%) 

Coopération bilatérales & Coopérations multilatérales  5 000 (0,75%) 

Fonds privés 

2017-2019 
• Pouvoirs publics :  9 0 000€ (6,85%) 
• Coopération bilatérales & Coopérations multilatérales : 10 000€ (0,76%) 
• Fonds privés : 7 000 € 
• Au total :61,92% de ressources publiques, privées et valorisées à trouver. 

En net 177 000€ en 3 exercices budgétaires pour les 3 pays 
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h) Les 7 défis et les 7 engagements du PMP 2017-2019 
 

1. Changer d’échelle stratégique et géographique 
2. Avancer sur les capitalisations  
3. Améliorer les modes opératoires 
4. Renforcer les partenariats 
5. Consolider l’articulation entre acteurs de la société civile  et institutions 
6. Diversifier les financements publics et privés 
7. Réussir le pilotage pays et multi-pays  

 
• 1. Des conventions nationales dans les différents pays. 
• 2. Suivi et Evaluation  
• 3. Capitalisation 
• 4. Des modes opératoires clairement définis. 
• 5. La prise en compte de la société civile. 
• 6. Un financement des pays d’intervention. 
• 7. Un pilotage renforcé 

 

LES GRANDS AXES DU PROJET MULTI PAYS PMP 2. 

La mission d’ancrage du printemps 2016 visait à : 
• Inscrire les activités du Maroc dans l’ouverture d’un nouveau projet multi pays intitulé 

« Renforcement des compétences et des capacités des acteurs de l’éducation au Bénin, 
Maroc et Sénégal 2016-2019 » 

• Il est défini dans chaque pays par des objectifs spécifiques  
• OS1 Pré scolaire Petit Enfance     
• OS2 Enfants et jeunes Vulnérables  
• OS3 Renforcement des compétences professionnelles en matière de didactique, ,de 

maîtrise de la langue et de gouvernance 
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DES ACTIVITES OS1 REALISEES DANS 3 AREF et 5  DIRECTIONS PROVINCIALES  

• A Imilouaoune et à Toundoute (province d’Ouarzazate) Projet Pluri acteurs : 
• Formation des animatrices du Préscolaire, Education à l’Hygiène et à la santé 

(animatrices et familles), Sensibilisation aux problèmes de l’environnement 
• A Akkla (province de Tinghir) 
• Formation des animatrices du Préscolaire, échanges de pratiques avec les cadres, 

plaidoyer auprès des familles, des associations et des élus de la commune. 
• A Tiznit (province de Tiznit) 
• Formation des animatrices du Préscolaire Echanges de pratiques avec les cadres 

et coformation, sensibilisation des associations et des élus. 
• A Agadir (AREF) : 
• Echanges de pratique avec les inspecteurs et les conseillers pédagogiques en 

charge de l’enseignement préscolaire sur L’académie du Souss Massa . 
• A Séfrou  ( Province de FES) : 
• Formation des animatrices du préscolaire en partenariat avec les associations et 

les inspecteurs. 
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LES RESULTATS ATTENDUS 

 

 

Résultat 1- les enseignants ou animateurs connaissent les méthodes actives en pédagogie, 

les mettent en pratique, et les réinvestissent dans leur enseignement. Les enfants sont plus 

actifs en classe. 

Résultat 2- Les enseignants ou animateurs ont une meilleure maîtrise des contenus des 

programmes qu’ils adaptent aux formations dispensées, une meilleure maîtrise de la langue 

française et mettent en pratique une Education à l’Environnement et au Développement 

Durable. 

Résultat 3- Les enseignants et animateurs ont une représentation différente de leur fonction 

et de leur rôle. 

Résultat 4- Les cadres (Inspecteurs et Conseillers Pédagogiques) acceptent d’assurer en co- 

formation l’encadrement des animateurs et enseignants 

Résultat 5- Des structures de pérennisation mises en place par les partenaires fonctionnent. 

Résultat 6- Les associations fonctionnant en réseaux participent au suivi des projets 

(COPISES) 

Résultat 7- La société civile est convaincue de la nécessité de mettre en place des projets et 

y participe. 

Résultat 8- les informations, expériences, formations et outils de capitalisation (ou mémoire 

de formation) circulent et sont échangés entre tous les sites du PMP …. marocains mais aussi 

béninois et sénégalais.  
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LA SYNTHESE DES BENEFICIAIRES DIRECTS ET INDIRECTS 

 

 
 
 
10h30 -  Mr Eric TAVERNIER passe la parole à Mme Raphaëlle GINER Coordonnatrice projet 
GREF du Sous Massa et du Draa, référente Pré scolaire) pour le point 2 de l’ordre du jour : La 
présentation des objectifs OS1 OS3 des activités pré scolaire au sud Maroc et à Séfrou et 
le bilan des activités en cours mission de printemps 2017 .  
 
L’animation de ces présentations est assurée par 4 PPT présentés successivement par : 
- Mme Raphaëlle GINER ( A : :Objectifs et mission globale ) 
 
- Mr Mohamed LOUIHI chef de service de la Pédagogie ( B :Projet IMMILOUANE / 
Pérennisation à TELOUET, Evaluation des objectifs )., 
 
- Mr Mohamed  LATIFI  Directeur du CERDAPP AREF d’Agadir, C :Bilan des formations sur 
Agadir 
 
- Mr ABOUALI D.P Tiznit   Bilan Direction provinciale et E.D.D 
 
 
 



Compte rendu du Comité de Suivi et d’Evaluation (COPISE) 

Direction de l’Education Non Formelle 2 Rue Oued Fès Agdal RABAT                  lundi 22 mai de 9h30 à 18h00 

 
13 

 

AREF DU DRA TAFILALT 

Directions Provinciales : 

-OUARZAZATE 

Communes : Iminoulaoune – Toundout –TINGHIR- EL Akla n’mouga 

             Rapporteur Mme Raphaëlle GINER 

 
LE SUD MAROC : Deux Délégations Régionales :  
• SOUS MASSA = AGADIR    - 5 Délégations Provinciales 
• DRA TAFILALT = ERACHIDIA -2 Délégations Provinciales 
 
Une mission d’ancrage à l’Automne 2016 

2 Thématiques : OS 1– OS 3 

Programme 2015 – 2030 : OS 1 -Petite enfance rentre dans le  plan 1- 

OS 3 -Maitrise du français et Bibliothèque rentrent dans le plan 15 

-Environnement – Santé 

 PRE SCOLAIRE            

 
 

BIBLIOTHEQUE 

 

 



Compte rendu du Comité de Suivi et d’Evaluation (COPISE) 

Direction de l’Education Non Formelle 2 Rue Oued Fès Agdal RABAT                  lundi 22 mai de 9h30 à 18h00 

 
14 

SOCIETE CIVILE  

 

 
 

ENVIRONNEMENT Partenariat multi acteurs (Marche Connaître Agir Amiens ) 

 

                       
3 formateurs sur le terrain 

Bénéficiaires directs : 

Sélection de 5 écoles dans la commune : 

 -150 élèves /10 enseignants /-2 familles par école pour aider à la plantation 

SANTE Partenariat multi-acteurs (ASSOCIATION MONT PLAISIR SOLIDARITE Angers ) 

                                 
 

6 femmes : infirmière-aide-soignante-dentiste- psychologue – ophtalmos 
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Bénéficiaires directs : 

 -200 élèves par session 

 -4 enseignants 

1 bénévole mal entendant marocain 

 2 Plaidoyers auprès des mamans sur l’Hygiène et l’alimentation. 

 
AREF du SOUS MASSA 

Directions Provinciales : 

-AGADIR -TIZNIT -TCHOUKA – INEZGAN -IMOUZER -TATA 

Pré scolaire TIZNIT 

  

 
• Maîtrise du français : Bénéficiaires directs:  -18 enseignants référents 

- Bénéficiaires indirects : 450 élèves+ les enseignants qui seront formés par les référents 

Agadir / Tata : Stages massé  

 SOCIETE CIVILE : 
                                             Rencontres avec les Parents d’élèves 

Bibliothèque : Tiznit / Tafraout : 

      Bénéficiaires directs :          1      Bibliothécaire +4 enseignants 
• Bénéficiaires indirects :        375 Elèves 
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Synthèse des  Objectifs PMP1réalisés  avec le projet à Telouat  

Petite Enfance : 

 Formation des animatrices du Pré Scolaire sur : 

           Concepts de gestion et d’animations des jardins scolaires 

           Conception et fabrication d’outils pédagogique   

           Conception et élaboration de documents pédagogiques  

           Animation des séances de sensibilisation au profil des mamans 

           Savoir faire des évaluations 

Bibliothèque Scolaire : 
 Formation des professeurs du primaire, collégial et secondaire sur: 

           Concepts de gestion et d’animations des BS et CDI 

           Elaboration des fiches techniques d’animations autour du livre 

           Utilisation des supports numériques dans leurs pratiques quotidiens  

           Intégration de la discipline BS dans les répartitions annuelles et mensuelles  

 

Les Résultats de l’Evaluation 

 1- AXE P.E:  OBJECTIF SPECIFIQUE 1 : 
 Renforcer les compétences professionnelles des  Animatrices du Préscolaire en particulier en  

matière  de méthodes actives en pédagogie 

 Pourcentage de réussite 

  Résultat 1: les Animatrices mettent en pratique les méthodes actives en pédagogie (disposition de la 
classe, utilisation de matériel) : 75% 

  Résultat2 : Les Animatrices utilisent les outils proposés et en fabriquent  75% 

  Résultat 3 : les animatrices sont capables de transmettre ce qu’elles ont appris à des collègues : 20% 
(le niveau scolaire est insuffisant) 
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 2- Axe bibliothèque scolaire: Objectif spécifique 2: 
  Accompagner et former les bibliothécaires scolaires et les documentalistes. 

Estimation de résultats : 
 Résultat1 :   les bénéficiaires des stages maîtrisent les techniques d’animation  de la 

bibliothèque ou du CDI  85% 
 Résultat 2 :  Les bénéficiaires partagent leurs connaissances acquises avec d’autres 

collègues 50% 
  Résultat 3 : Les bénéficiaires installent des espaces lecture et réalisent avec leurs 

élèves des documents diffusables 95% 
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CONSTAT 

 
• Des efforts sont déployés et consentis pour valoriser le préscolaire et les BS  

 mais demandent une pérennisation qui met en valeur davantage les efforts et les actions menés 

 
COMMENT ? 

  
 

 Echange des visites et des formations entre sites au Maroc et partage des expériences 

 Mettre les modules élaborés à la disposition des autres sites au Maroc 

 Echanges des axes de travail au niveau des sites au Maroc 

 Créer un site de formation à distance pour les non bénéficiaires, ou d’approfondissement pour les 
stagiaires 

 Mobiliser d’autres sources de financement ou d’appui pour assurer la continuité du travail déjà 
fait, surtout au niveau de la petite enfance  

 Réactiver le bibliobus de l’AREF et le faire circuler  
 Impliquer l’AMEF et chercher à exploiter toute la documentation élaborée 

 Cibler les stagiaires dans les CRMEF pour une formation de base et de qualité 

 

EN GUISE DE CONCLUSION  

 
  

« Plus on partage, plus on possède, voilà le miracle » 
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Objectifs réalisés en relation avec le projet à Iminoulaoune   

Petite Enfance : 

 Formation des animatrices du Pré-Scolaire sur : 

           Concepts de gestions et d’animations des jardins scolaires 

           Conception et fabrication d’outils pédagogique   

           Conception et élaboration de documents pédagogiques  

Bibliothèque Scolaire : 
 Formation des professeurs du primaire, collégial et secondaire sur: 

           Concepts de gestion et d’animations des BS et CDI 

           Elaboration des fiches techniques d’animations autour du livre 

           Utilisation des supports numériques dans leurs pratiques quotidiens  

           Intégration de la discipline BS dans les répartitions annuelles et mensuelles  
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Premiers Résultats Observés  
 Déblocage de 50.000.00 dh par la commune pour les indemnités des animatrices du Préscolaire 

 Début d’utilisation des acquis par les animatrices : conception des outils pédagogiques, 
décorations des espaces, changement de pratiques pédagogiques  

  Début d’utilisation des acquis par les enseignants dans le domaine de la BS et les CDI: création 
des espaces BD, conceptions des fiches techniques, partages des bonnes pratiques 

 Pour la pérennisation : organisation de deux rencontres pédagogiques par les conseillers 
pédagogiques au profil des animatrices du Pré Scolaire 

 Accompagnement du projet par les directeurs des écoles et par quelques inspecteurs 
pédagogiques   

Résultats supplémentaires observés et retenus  
 Convergences et adéquats des trois projets intégrés : éducation par GREF, environnement par 

MCA et santé par Solidarité mon Plaisir 
 Engagement accru du président de l’espace associatif qui regroupe 24 association 

 Création de l’association des animatrices du PS à Iminoulaoune  
 Création du réseau sur Facebook des enseignants bénéficiaires de la formation de la BS   
 Organisation de 4 réunions avec les mamans pour les sensibiliser sur l’importance du PS dans la 

vie scolaire de leurs enfants et aussi de l’importance de l’éducation à la santé et l’hygiène  
  Organisation de réunions avec les parents d’élèves 

Perspectives  
 Création d’un centre de ressources pour le PS et la BD : lieu de rencontre, de 

partage, et de formation 

 Organisation de grandes expositions à Iminoulaoune au mois de Novembre  
 Labéliser une école à Iminoulaoune : Convergence des trois composantes 

 Choisir une école pilote du préscolaire  
  

 
 
1) D : Bilan des formations présentation : Monsieur ABOUALI, D.P Tiznit, Projets EEDD.  
Le GREF est présent dans la région du SOUSS MASSA depuis 2012  pour des formations 
,échanges de pratiques en collaboration avec l’AREF et les DIRECTIONS sous le principe 
de la coformation  avec  les inspecteurs, les conseillers pédagogiques et les animateurs 
du BS. 

 
 La présence du GREF à Tiznit est dû à la demande de la direction du MEN depuis 2014 
pour l’appui à la petite enfance, et la langue française au primaire.  



Compte rendu du Comité de Suivi et d’Evaluation (COPISE) 

Direction de l’Education Non Formelle 2 Rue Oued Fès Agdal RABAT                  lundi 22 mai de 9h30 à 18h00 

 
21 

• Les domaines d’intervention à Tiznit : le préscolaire  
 

  
 

 
 
 
 

  
Visite TIGHMI 
 
Les visites sur place des locaux du préscolaire permettent de : 
diagnostiquer le terrain, élaborer le contact avec les animatrices et ainsi miux se 
préparer aux contenus des formations. 

 
 

L’appui à la langue française 

Le développement des espaces de lecture (BS) 
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Période 2014 /2017 

La formation des animatrice préscolaire  
2014/2015 :20 animatrices 
2015/2016 :25 animatrices 

2016/2017 : démultiplication des formations 
 On a atteint 79 animatrices (25 RF inclus)  

Réunion avec la société civile : parents, associations de développement, communes 
 

Pour la session Avril-Mai 2017  
Malgré les contraintes financières , la mission a pu néanmoins se dérouler grâce à la bonne 

volonté des intervenants qui se sont adaptés à la situation. 
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Les Missions du GREF se déroulent en deux phases : 
Une phase de visite de classes pour le suivi et l’échange avec les enseignants  
Une phase d’animation pédagogique pour expérimenter les diverses stratégies d’enseigner 
le français en deuxième année primaire  
  

 
 
 

  
 
Avec l’inspecteur pédagogique et les conseillers préscolaires  on a conduit une coformation 
qui même si elle est réduite dans temps – a été performante et apparemment bien appréciée. 
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                            LE DEVELOPPEMENT DES ESPACES DE LECTURE. 
 
 
 
 
 
 
 
L’EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT ET AU DEVELOPPEMENT DURABLE  
2 Animations en lycée avec Eric TAVERNIER 
 

 
 

  

 2014/2015 FORMATION DES ANIMATEURS ET ANIMATRICES DES BS  

 

2016/2017 FORMATION DES RESPONSABLES DE BS  

,TAFRAOUT , RASMOUKA , CDP
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Lu dans Tiznit Press 
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2)   11h30 -12h1 5    Discussions, synthèse et orientations 2017 2018 

 
Les principaux points abordés dans les différents PPT  et discutés en synthèse: 
 
- les partenaires financiers. 
- la nouvelle charte communale obligeant l’accompagnement des élus dans le domaine 
éducatif du pré scolaire 
- les enseignants accompagnateurs 
-la formation et le turn over des animateurs du pré scolaire et l’Age des candidats   
- L’important travail mené avec la Société Civile ( élus, parents d’élèves et présidents 
‘association ) et le développement du multi partenariat 
-la transférabilité des compétences acquises d’un site (ex Télouet ) à un nouveau site 
(Immilouane )… 
- intersession et pérennisation. 
- Echange des outils, des pratiques pédagogiques et capitalisation.  

 
 

                                         12h30- 14h30 PAUSE DEJEUNER   
 
14h40 – Monsieur Hssain OUJOUR remercie Mme Naïma CHEDDADI Vice-présidente du Conseil 

Régional de sa présence à ce séminaire et de l’attention portée par la collectivité aux jeunes 
vulnérables sur l’AREF de Rabat et donne la parole à Mr Eric TAVERNIER pour poursuivre la suite 
de l’ordre du jour de l’après-midi consacré au suivi et à l’accompagnement des enfants et jeunes 
vulnérables sur 3 les AREF de Rabat, Salé Témara Sidi Slimane , de  Fès Meknès Séfrou, et de 
Tanger Tétouan Chefchaouen. 
 
14h45 – Présentation des objectifs OS2 OS3 des activités Enfants et Jeunes vulnérables   
projets des   l’AREF de Rabat, de Fès et  de Tétouan :  bilan des activités en cours de la mission 
de printemps 2017 :La parole est donnée à Mme Emilienne PRICA coordonnatrice des projets 
GREF sur l’AREF de Rabat. (Voir PPT E joint en annexe , présenté par Mme PRICA , Mme FAOUZI 
Chloé ( coordonnatrice du projet CARITAS),Mr Abdelazziz EL MEKRI AOUI ( directeur adjoint 
Témara),  Mme Aziza ELCHALFA, ( Directrice provinciale de Sidi Slimane) et Mme Aïcha RAJI 
Présidente de l’association AHO. 
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❖ Accompagnement des Animateurs Educateurs 
- Visites de classes 
- Ateliers de formation : EEDD 
- Formation des animateurs : séminaires 
- Formation des co-formateurs 
- Cours de FLE 
• dispensés à Sidi Slimane par les formatrices du GREF 
• dans le cadre d’un partenariat avec les Instituts  Français de Rabat et 

de Kénitra 
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Intégration des élèves de l’ENF dans l’EF 

 

Lutte contre le décrochage scolaire 
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Le questionnaire d’enquête 
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❖  Analyse de l’enquête sur l’évolution en cours d’année  

 
           Meilleure intégration des élèves dans les classes 

‒ Meilleure acceptation de la classe 

‒ Meilleure motivation 
‒ Meilleure attention en classe 
‒ Volonté de progresser mais difficultés scolaires en  particulier en langues (niveau écrit et oral) 

  Environnement familial et Difficultés économiques  
 

 

Résultats de l’enquête 
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PRECONISATIONS 
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OBJECTIF SPECIFIQUE 3    OS3 
LES E.D.D 

 
 

 
 
Réunion des acteurs à la D.P de Sidi Slimane 
 
❖ Accompagnement des enseignants, des associations environnementales 

− Suivi Projet Eco-école Sidi-Slimane 
• Ecole Ouled Ahsinne 
• Ecole  Abdallah Chefchaouni  
• Projet SVT-EEDD 
• Collège Al Manfalouti Témara 
• Collège Al Wifaq Ouled Hammadi 
• Opération Nettoyage de l’Oued Beth  
• En partenariat avec la DP de Sidi Slimane et les associations locales 

environnementales 
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OBJECTIF SPECIFIQUE 3 OS 3 
INTEGRATION DES ELEVES ALLOPHONES EN PARTENARIAT AVEC CARITAS 
 

 
 
➢ Guide de l’accueil des élèves allophones  destiné aux enseignants et aux AE 
➢ Fiches pédagogiques des formateurs et co-formateurs 
➢ Posture du formateur (Sidi Slimane) 
➢ EEDD  
➢ Français, approches linguistiques et culturelles (Rabat, Sidi Slimane) 
➢ Outils d’accompagnement et de remédiation élaborés par les formateurs et les équipes 

éducatives 
 

 
❖ Intersession 

- Inspecteurs co-formateurs à Sidi Slimane 
- Formation des AE par l’association AHO 
- AE co-formateurs à Rabat Témara 

• Mise en place de formations  
• Visites de classe des AE  

- Mise en place d’outils d’accompagnement et de remédiation par les chefs 
d’établissements dans le cadre du suivi des élèves de l’ENF 

❖ Poursuite des activités sur les 4 sites 
❖ Renforcement coopération avec les différents partenaires 

❖ Accompagnement des enseignants 

du primaire et des AE de l’ENF 

(Rabat) 

- Visites de classes 

- Concertation avec les enseignants 

- Formation des enseignants : 

accueil et scolarisation des élèves 

allophones 

- Elaboration d’un Guide destiné à 

l’accueil des élèves allophones 
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16h00 – La parole est donnée à Mr Eric TAVERNIER qui commente le PPT F joint en annexe,  sur 
le bilan des activités  FES- SEFROU réalisé par Mr Michel BOIS coordonnateur projet de l’équipe 
GREF,  malheureusement absent de ce COPISE.   
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3 Activités ont été réalisées sur 2 sites FES et SEFROU :  
➢ La poursuite de la formation des animatrices du Pré scolaire (Séfrou)   OS1 
➢ La formation des animateurs Educateurs de l’Education Non Formelle (Fès et Séfrou) OS2 
➢ La formation des enseignants de technologie et des matières générales des centres 

d’apprentissage mais également les maîtres artisans face aux apprentis en grande difficulté 
scolaire.OS3 
 

 Mr Eric TAVERNIER remercie la présence durant cette matinée de Mr Saïd SAADANI directeur d’ El 
Kawtar (ex Fondation H.M. Kadmiri) et  excuse Mme Wafae CHAKIR retenue à SEFROU par la 
préparation des épreuves d’examens. Il commente le PPT mis à disposition et précise qu’un 
document plus complet est en cours de réalisation par l’ensemble des partenaires de l’équipe et qu’il 
sera joint au compte rendu de ce COPISE dès réception. 
 

                



Compte rendu du Comité de Suivi et d’Evaluation (COPISE) 

Direction de l’Education Non Formelle 2 Rue Oued Fès Agdal RABAT                  lundi 22 mai de 9h30 à 18h00 

 
40 

 

OS1  PRE SCOLAIRE D.P de SEFROU 
 

Lieu de la mission  

SEFROU-MAROC 

 

Dates de la mission  

8 au 20 Mai 2017 

 

Situation de cette mission 

dans le projet 
2ème période  

Coordonnateur de projet Michel BOIS  

Membres de la mission  

Christine ROY 

 

 

 

Préscolaire 

Partenaires de réalisation Délégation 

provinciale de 

SEFROU 

 

 

 

Axe thématique OS1 

 

Amélioration de la qualité 

de l'enseignement de base 

du préscolaire. 

 
                La délégation provinciale de SEFROU compte 190 animatrices et animateurs du 
préscolaire. 
                Une première mission a eu lieu en novembre 2016 : l'objectif en était le renforcement des 
compétences des animatrices du préscolaire de SEFROU et de ses environs tant au plan 
pédagogique que didactique. 
                Cet objectif a été poursuivi pendant l'intermission par Mr AZEROUAL, conseiller 
pédagogique qui a mis en place un séminaire pour les éducatrices n'ayant pas pu participé à la 
formation GREF. 
                Il a d'autre part choisi quatre animatrices pour le seconder lors de cette formation. 
                Des visites régulières de classe lui permettent également d'évaluer et de soutenir le travail 
réalisé par les éducatrices. 
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                 La pratique pédagogique de la seconde mission a été souhaitée par les deux groupes des 
séminaires précédents :« PEDAGOGIE EN ATELIERS » et les formations se sont donc déroulées 
avec ces deux mêmes groupes. 
 

ACTIVITES MENEES DURANT LA MISSION 

 

ACTIVITES LIEU DATE DUREE COMMENTAIRES 

Activité 1 

Travail de 

préparation et de 

rédaction 

SEFROU 8 au 20/05 24 Travail par le GREF: calendrier, 

programme des formations, 

préparation des interventions, 

compte-rendu des réunions, 

visites de classes et 

commentaires, rédaction dossier 

AFD. 

Activité 2 

1) Rencontre 

avec Mme 

CHAKIR, 

directrice 

provinciale 

2) Réunion avec 

Mr EZZAZOUA, 

chef de service et 

Mr AZEROUAL, 

conseiller 

pédagogique 

3) Réunion du 

1er COPISE 

3) réunion avec 

Mr AZEROUAL 

4) Réunion du 

2ème COPISE 

 

SEFROU 

 

 

 

SEFROU 

 

 

 

SEFROU 

 

8/05 

 

 

 

8/05 

 

 

 

9/05 

 

15/05 

 

19/05 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

Objectifs de cette seconde 

mission : poursuite de la 

formation pédagogique avec les 

2 mêmes groupes 

 

- ajustement du chronogramme. 

 

 

Rencontre entre la délégation 

provinciale, des associations, 

des éducatrices et le GREF 

-   inter-mission , formations, 

prochaine mission. 

En raison de la période des 

examens, peu de personnes 

présentes ( absence de Mme la 

directrice provinciale) 
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Activité 3 

Visites de classes 

SEFROU : 

3 

RURAL : 3 

11/05/17 

18/05/17 

1 

2 

Evaluation des pratiques 

pédagogiques : organisation de 

l'espace, mise en place des 

rituels et de la pédagogie du 

projet 

Activité 4 

Préparation des 

formations 

 

Formations 

 

Bilans 

FRANCE 

 

 

SEFROU 

 

 

SEFROU 

6 au 9/03 

 

Avril 

10 et 13/05 

17 et 20/5 

 

20/05 

6 

 

 

 

4 

 

1 

-Tuilage avec les membres du 

GREF de la mission 1. 

- Recherche de documentations 

sur pédagogie en ateliers. 

-Suite des formations  avec les 

deux groupes de la première 

mission 

-V. Bilan avec le conseiller 

pédagogique. 

 
 
 
 

BENEFICIAIRES 

Directs - profil 

COMMENTAIRES BENEFICIAIRES 

Indirects 

42 stagiaires ayant participé 

à la formation GREF : 

38 éducatrices et 4 

éducateurs 

ont participé à la première 

formation de Nov 2016 

1007 ELEVES 

Dont : 516 Garçons 

       491 Filles 

100 stagiaires : 

97 éducatrices et 3 éducateurs 

Ayant participé à une 

formation durant l'inter-

mission 

Non précisé 

 

EVALUATION -SYNTHESE 

 

La mission de printemps (8-20 Mai) a été plus courte et n'a donc pas  permis de reprendre 

toutes les activités prévues notamment les analyses de pratiques regroupant des éducatrices 

d'un même secteur autour d'une séquence pédagogique. 
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                  Cependant deux formations de deux demi-journées ont pu être mises en place avec 

les groupes déjà présents à la formation de Nov 2016 ainsi que trois visites de classes en 

milieu urbain et trois en milieu rural. 

                  L'intermission animée par Mr AZEROUAL, conseiller pédagogique ont permis 

d'augmenter le nombres d'éducatrices « formées » ( 100 en 2 demi-journées ) 

 

 

Sous objectif 

spécifique 

 

 

Indicateurs 

Quantitatifs ou 

qualitatifs 

 

Objectif visé 

 

 

Taux de 

réussite 

 

 

Commentaires 

(Source de vérification) 

Renforcement des 

compétences des 

éducatrices 

-Participation au 

séminaire de 

formation 

44 éducatrices 

Groupes 1 et 2 en Nov 

2016 

 

 

 

 

 

95 % 

-42 éducatrices sont 

revenues à la formation de 

printemps 

(Fiches de présence) 

-Très bonne participation 

de tout le groupe et 

certificat de participation 

en fin de formation 

 -Investissement de la 

pédagogie abordée 

aux formations de 

Nov 2016 

Visites de classes : 

3 éducatrices de 

SEFROU 

3 éducatrices du 

monde rural 

 Les éducatrices visitées ont : 

– organisé l'espace 

– mis en place les 

rituels 

– il est plus difficile 

d'évaluer la 

pédagogie du projet 

(temps trop court ) 

Formation de 

coformatrices 

 

 

Formation d'un 

nouveau groupe 

d'éducatrices 

par Mr AZEROUAL, 

conseiller 

pédagogique 

4 éducatrices de la  

ville de SEFROU 

 

 

100 stagiaires : 

97 éducatrices, 

3 éducateurs 

 

aide au conseiller 

pédagogique pendant 

l'intermission 

Animation d'ateliers 

d'arts plastiques 

pendant la formation 

de printemps 

 

Même contenu de 

formation qu’en 

novembre 2016 

     

 

 

      4 

 

 

       2 

Les éducatrices s'expriment 

d'avantage avec leurs pairs 

(problème de langue) 

– entraide /émulation 

/échanges de leur 

coordonnées 

 Le nombre semble trop 

important : une formation 

uniquement théorique a 

dû être proposée. 
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Aspects positifs : 
                 -Lieu de la formation bien centralisé 

                     -Présence de la majorité des stagiaires de la formation de l’automne 2016   à la 

formation de printemps 2017 

                     -Bonne participation de tous. 

                     - Contenu correspondant à la demande 

                     - intermission mis en place par Mr AZEROUAL, conseiller pédagogique. 

                      - Animation menée par les s 4 coformatrices : 

                                                         - Aicha OUMAÏDI 

                                                         - Halima BEN ZAGNOUN 

                                                         - Jamila JANE 

                                                         - Fatima ELAZ 

                                                                 

Aspects négatifs : 

– Le temps trop court de la mission : peu de visites de classes, pas de 

temps pour une analyse des pratiques. 

– Le manque de volontaires GREF pré scolaire à cette période pour les 

missions malgré un GTC important. 

 

EN CONCLUSION 

 

Préconisations :      

                             Informer les associations de parents sur le préscolaire             

                             Former les éducatrices à proposer des réunions de parents afin de les informer, 

de mettre en valeur leur travail.    

                               Les 4 coformatrices sont à SEFROU, comment mettre en place des réseaux 

d'éducatrices du rural pour permettre l'échange, la stimulation et rompre leur isolement ? 

                                S'informer sur les guides pédagogiques que chacune possède mais qui sont 

différents suivant les écoles. 

                                Mr AZEROUAL ayant suivi une formation informatique avec Mr AOUINI Saïd à 

la délégation, pourrait-il bénéficier d'un poste Internet lui permettant d'être en liaison avec l'équipe 

GREF lors des intermissions ? 

Propositions pour les missions suivantes : 

Proposer des analyses de pratiques souhaitées et formatrices. 

Apporter de la documentation : vidéos, diapos pour les formations. 

Fabrications de jeux de lecture, mathématiques...pour enrichir les coins de jeux. 

Education sensorielle. 

Travail sur un dossier d'élèves avec grille d'évaluation. 

De nombreuses jeunes éducatrices (15 environ) arrivent en préscolaire avec peu de 

formation, un nouveau groupe pourrait-il commencer une formation au printemps 2018 ? 
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OS2 FORMATION DES ANIMATEURS EDUCATEURS DE L’E.N.F ( FES-SEFROU) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITES MENEES DURANT LA MISSION 

 
Activités 

Formations 

devant public, 

visites de 

classes, 

réunions, 

rencontres, 

autres… 

Nb 

 de 

 coformateurs 

Lieu Date Durée en 

½ 

journées 

Nb de 

 Bénéficiaires 

directs 

 et profil 

Nb de 

 Bénéficiaires 

 Indirects 

 et profil 

Commentaires 

Ces bénéficiaires 

sont-ils nouveaux ? 

Ces activités 

correspondent-elles 

à ce qui était prévu ? 

Activité 1 

2 COPISES 

avec 

représentants 

institutionnels 

 

 

5 

Direction 

Provinciales 

de Sefrou 

9 mai 

 

 

19 mai 

1 2  1° copise présidé 

par Mme la 

Directrice de la 

direction de Sefrou, 

Mme Wafae Chakir 

Activité 2 

Réunion de 

coordination 

GREF 

 

3 

 

Appartement 

de Sefrou 

 

3 mai 

 

1 

   

Lieu de la mission SEFROU-FES 

 

Dates de la mission Du 24 avril au 20 mai 2017 

Situation de cette 

mission dans le projet 

2° mission 

Coordonnateur de 

projet 

Michel BOIS 

Membres de la mission Francine Ravéra 

 

Jean Michel 

De Bruycker 

 

Partenaires de 

réalisation 

-Direction Provinciale 

de Fès-Sefrou 

-Associations gérant 

les A.E 

Mme Wafae CHAKIR 

D.P Séfrou 

 

Axe thématique Formation des Animateurs Educateurs de l’Enseignement Non Formel 
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13 visites de 

classes 

 

1 

 

1 

Sefrou : 9 

 

Fès : 5, 8/5 

27, 28, 

29/5 

17 8        

        184 

3 nouvelles A.E sur 

Sefrou 

1 nouvel AE sur Fès 

 

 

3 séminaires 

 

 

1 

Direction 

Régionale de 

Sefrou 

Centre Batha 

de Fès 

4 et 19 

mai 

 

12 mai 

3 

 

 

2 

12(50°/° F) 

13(80°/°F) 

 

16(60°/°F) 

 2 représentants 

d’ass. au dernier 

séminaire 

 
 

EVALUATION 
 

Sous objectif  

spécifique 

Indicateurs quantitatifs 

ou qualitatifs 

Objectif visé Taux de 

réussite 

Commentaire 

(Source de vérification) 

Résultat 1 

 

Nombre de participants 

aux formations 

Rendre les A.E plus 

compétents et plus 

motivés leurs pb de 

transports, d’éloignement 

et de non rémunération. 

80°/° de 

réussite. 

La formation 

sur Fès a 

mobilisé 3 

anciens 

administratifs 

1° formation à sefrou :12 

AE 

2° formation à Fès : 16 AE 

3° à Sefrou :13  

Résultat 2 

 

Nombre de nouveaux en 

2017 

L’intégration dans le 

Formel des ex A.E 

Plus de 50°/° Le taux de réussite dans 

le Formel inclut-il la 

participation du Gref ? 

Résultat 3 

 

Nombre de certificats 

remis 

Valorisation des 

formations gref 

16 certificats  3 personnes non A.E 

 

ANALYSE SYNTHETIQUE BILAN ET PERSPECTIVES 

 

A)    -Accueil des partenaires marocains convivial, favorable à une collaboration active. 

-Bonne entente au sein du binôme et avec le coordinateur du projet. 

Capacité d’adaptation à des situations inattendues ou imprévues. 

Bonnes conditions de travail : hébergement, facilité de règlement des problèmes matériels, 

disponibilité du propriétaire du logement. 

-Climat de confiance, réceptivité des AE, des directeurs, des associations, des partenaires 

institutionnels. 

 -Travail colossal où chacun fait sa part. 
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 B)     Les co-partenaires de la réalisation, les acteurs clés (personnes et entités, coordonnées) 

sont, pour l’essentiel, les représentants institutionnels, les diverses associations liées ou non 

à l’ENF, dont l’engagement est souvent exemplaire et essentiel pour parvenir à une évolution 

substantielle de la situation, dans le domaine de l’éducation. 

La variété, la diversité des rencontres, ouvre des perspectives. On ne peut y répondre 

favorablement que si elles entrent dans le champ d’action du GREF, que si celui-ci est capable 

de mobiliser les ressources humaines, les moyens matériels et financiers en mesure d’y 

répondre, d’établir un accord avec les autorités marocaines compétentes et concernées. Les 

centres de formation et de qualification, liées à l’artisanat, œuvrant contre les violences faites 

aux femmes, à Séfrou et à Fès offrent des perspectives de collaboration. Il demeure  que 

parfois les ateliers sont encore sous-équipés, inadaptés aux référentiels de formation.  

 

 

    

C)       Les difficultés rencontrées 

-Si une mission d’ancrage préalable ne révèle pas toujours son efficacité, l’utilité d’un 

chronogramme validé s’avère indispensable, au début de la mission. On s’adapte toujours, 

l’opiniâtreté du coordinateur finit par triompher…. 

-La gestion du temps, de l’inattendu rapproche nécessairement de la sagesse. 

-La logistique nécessaire à la formation nécessite une certaine capacité d’adaptation. 

-L’ambition du GREF, révélée dans la convention, manque quelquefois de réalisme, 

lorsqu’elle se confronte au terrain.  

Une certaine dispersion peut nuire. N’est-il pas préférable de faire moins et mieux ? Une 

action ponctuelle de qualité a toujours un impact dans son environnement. 

 

 
 

  

D)     Les écarts sont nettement positifs. 

 Une convention de partenariat engage chacun à faire sa part de travail, sur la base d’un projet 

commun. 

 Les représentants du GREF se sont efforcés de faire le maximum, dans le temps imparti, en 

s’adaptant aux circonstances, avec la conviction que le travail n’est pas achevé. 
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CAPITALISATION 

 

 

Les éléments de capitalisation retenus (séquences de formation, compte-rendu de réunions, 

documents de travail, actions de valorisation et de communication) figurent dans les annexes. 

Trois propositions peuvent faire l’objet de projet dans le futur : 

-Le Castelet (théâtre d’images) a suscité un réel intérêt. Un exemplaire a été remis à une AE 

qui est hébergée dans une école primaire de l’EF. Une collaboration AE, Directeur, équipe 

pédagogique pourrait favoriser l’utilisation de cet outil pédagogique peu coûteux. 

-Le Kit de l’AE débutante avec un dossier de 25 fiches-conseils, en liaison avec le livret de 

compétences et le classeur pédagogique proposés sur le site du GREF. 

-La malle-ressources destinée à l’AE débutante contenant tout le matériel de base dont il a 

besoin pour effectuer son travail dans des conditions favorables. 
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OS 3 INSERTION PROFESSIONNELLE 

ARTISANAT ET CENTRES D’APPRENTISSAGE 
 

 

• Deux pôles d’activités pour l’AREF de Fès : FÈS et SEFROU 
• Originalité relative : aux deux thèmes habituels d’intervention du GREF au Maroc 

s’en ajoute un troisième : travail avec les formateurs (technologie des métiers et 
matière générale) et les artisans des centres d’artisanat traditionnel de Fès. 

 
 

     
 

CONTEXTE 

 Ce projet, dont les grandes lignes ont déjà été présentées aux partenaires à l’occasion 

d’un COPISE (1er décembre 2016), fait suite à une mission d’ancrage / diagnostic qui s’est 

déroulée à Fès du 5 novembre au 3 décembre 2016. Mission qui a mobilisé deux intervenants 

du GREF : Francis Maffre et Jean-Louis Piollet, et qui s’inscrivait dans le cadre d’une nouvelle 

convention tripartite : Fondation H. M. Kadmiri, Centres d’artisanat, GREF. 

 
L’objectif : déterminer les axes sur lesquels l’intervention du GREF pouvait être la plus pertinente. 

 Les observations de séquences de formation et les nombreux entretiens conduits avec les 

formateurs des centres (maîtres artisans et formateurs théoriques) ont amené l’équipe du GREF à 

proposer, sans doute sur les deux années à venir, un accompagnement pédagogique des 

intervenants théoriques : l’enjeu est qu’ils mettent les apprentis en activité, davantage qu’ils ne le font 

actuellement. Ce qui constitue à nos yeux la meilleure façon d’aider à progresser un public dont la 

grande majorité a rencontré auparavant des difficultés scolaires. 
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ACTIVITES MENEES DURANT LA MISSION 

 
Activités 

Formations 
devant public, 

visites de 
classes, 

réunions, 
rencontres, 
autres… 

Nb 
 de 

 coformateurs 

Lieu Date Durée en 
½ 

journées 

Nb de 
 Bénéficiaires 

directs 
 et profil 

Nb de 
 Bénéficiaires 

 Indirects 
 et profil 

Commentaires 
Ces bénéficiaires 

sont-ils nouveaux ? 
Ces activités 

correspondent-elles 
à ce qui était prévu ? 

Activité 1 
Formation des 
formateurs 
théoriques 
 
 
 

 
0 

 
- Batha 

-Lamsallah 
-Merja 
(Fès) 

 
26/04/ 

au 
09/05/ 
et du  
05 au 
16/05 
2017t 

 
18 

 

 
30 

Formateurs 
théoriques 

946 
Apprentis 

Deux journées de 
formation par 
centre  
Une journée retour  
Visites de classes 
annulées. 
Rentrée des 
apprentis non faite. 

Activité 2 
Formations 
des maîtres 
artisans 
 
 
 

 
0 

-Lamsallah 
-Aouinate El 
Hajjaj 
-Aouinate El 
Hajjaj (centre 
Kadmiri) 

Fès 

04-05/  
au  
10/05 
2017 

 
10 
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Maîtres 
artisans 

 
946 

Apprentis 

-Formation pour les 
maîtres artisans 
rajoutée à la 
demande du 
directeur de 
Lamsallah. 
-Formation 
programmée pour 
le centre Kadmiri. 

Activité 3 
COPISE 

 Délégation 
régionale de 
Fès 

25/04/ 
Et 
17/05/ 
2017 

 
2 

   
Voir compte rendu 
en annexes 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

40%

60%

Pourcentage filles/garçons

Filles Garçons
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BILAN DE SYNTHESE 

• Ensemble assez impressionnant : cinq centres d’artisanat traditionnel existants, un 
sixième en cours de création. 

• Créations récentes (10 ou 11 ans pour le plus ancien) répondant à des besoins 
économiques (perpétuation des savoir-faire et de la production) mais avec une vocation 
sociale : majoritairement implantés dans les quartiers périphériques de Fès (lutte contre 
le chômage). 

 
• Actuellement le GREF n’intervient pas sur les savoir-faire artisanaux (il l’a fait 

précédemment) mais sur les approches pédagogiques des formateurs, ce qui correspond 
davantage à son cœur de métier. 

• Les premiers bénéficiaires directs sont les formateurs (enseignants de technologie et des 
matières générales) mais les maîtres artisans -80% du temps de l’apprenti- seront 
également concernés. 

 
• L’axe de travail : comment favoriser, grâce au mode de travail choisi, la prise d’autonomie 

de l’apprenti et sa capacité d’initiative. 
• Cela pour la démarche générale. Pour les outils à employer, effort des intervenants GREF 

pour que les formateurs utilisent avec leurs apprentis des logiciels informatiques. 
 
 
 
 
 

Objectif global 

 

- Promouvoir le développement par l’amélioration de la qualité 

de l’éducation au Maroc 

 

Objectif spécifique 

 

- Accompagner les formateurs théoriques (dans un second 

temps les maîtres artisans) dans une démarche pédagogique 

mieux adaptée à leur public. 

 

Sous objectif 

spécifique 1 

 

- Travailler à partir d’exemples précis sur une démarche 

transversale à l’ensemble des disciplines théoriques et tendant 

à la mise en activité des apprentis. 

 

Sous objectif 

spécifique 2 

 

- Appuyer cette démarche, chaque fois que possible, sur des 

outils informatiques pertinents, destinés à être mis à la 

disposition des apprentis. 
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Analyse synthétique 
 

Les partenaires de la réalisation sont : Fondation H. M. KADMIRI /Direction de l’artisanat 

Abderrahim BELKHAYAT / La chambre de l’artisanat de Fès / Les directeurs de 

centres :Youssef BERKOUCH / Meryem ALCOUI MDAGHRI / Ahmed ABOUJAAFAR 

/ Moustafa MOUDDEN 

A ce stade du projet, les aspects positifs sont incontestablement liés aux points suivants : 

- -l’analyse faite à l’automne 

- -la mise en place d’un COPISE avec les directeurs des centres artisanaux concernés 

et la présence des acteurs institutionnels, délégation régionale de l’artisanat, chambre de 

l’artisanat de Fès. Si la présence des participants reste pour l’instant largement protocolaire, 

le dernier COPISE permet d’entrevoir une possibilité d’engagement et de co-pilotage du projet. 

 

- Si les directeurs ont été attentifs au moment de la formation, il conviendrait aussi que 

nous puissions les amener sur le terrain des objectifs de formation. car pouvoir atteindre des 

résultats, c’est tout d’abord être en capacité de les nommer, de façon collective, dans une 

formulation partagée.  

- Pour cela, il conviendrait de sortir de la demande diffuse dans laquelle « tout est bon à 

prendre » pour arriver, au-delà du projet, à valider ensemble des objectifs de formation. 

 

C’est sans doute la difficulté à franchir à ce stade pour les raisons suivantes : 

- D’autres formations sont en cours dans les centres qui ne sont pas connues et ne 

peuvent donc pas être coordonnées avec les nôtres. 

- -L’organisation matérielle manque d’anticipation, ce qui créé des pertes de temps de 

formation et perturbe l’efficacité. La négociation de la durée du travail quotidien par exemple 

n’est pas faite à l’avance et les journées de 6 heures que nous proposons sont le plus souvent 

revues à la baisse. 

- - L’image de la formation est très classique et les apports théoriques sont souvent 

prégnants. 

- La formation est à la fois revendiquée par les formateurs et utilisée comme outils de 

gestion du personnel par les directeurs de centre. Cette approche de la formation continue 

n’est pas la nôtre et peut nous mettre en difficulté dans l’atteinte des objectifs du projet. 

 
 

- Au plan pédagogique de la formation, notre choix d’entrer par la fiche de tâche 

comme outil favorisant l’apprentissage et la motivation est bien reçu et donne lieu à 

une réflexion de qualité. 

- L’accent a été mis  sur la compréhension et l’utilisation pédagogique de la 

tâche ; il conviendrait d’insister davantage sur la liaison systématique de la tâche aux 

compétences. 

- L’impact pédagogique de l’informatique est limité par le niveau de pratique 

actuel des formateurs. 
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EN CONCLUSION : LES RECOMMANDATIONS 
 
Au COPISE 

 

- Que les centres se donnent un ou des objectifs de formation continue et favorisent la 

constitution de groupes de travail se réunissant régulièrement. 

- Ce travail devrait bénéficier d’une impulsion de l’encadrement pour se mettre en 

marche.  

- Choisir parmi les formateurs que nous avons vus, une personne avertie pour 

coordonner un travail avec ses collègues dans les intersessions GREF. 

- Que les centres, qui disposent tous d’un équipement nécessaire, encouragent leurs 

formateurs –et leurs maîtres artisans- à utiliser les ordinateurs dans leur travail de 

préparation en leur proposant des formations aux outils de base. Ils pourraient aussi, 

s’ils en ont les moyens, les aider à faire l’acquisition du matériel nécessaire. 

- Mettre les salles informatiques à jour avec l’acquisition de licence pour les logiciels et 

d’une protection contre les virus. 

Aux prochaines interventions du GREF : 

 Négocier les horaires et donc la durée de formation au COPISE 

 Augmenter la durée de formation par centre pour une réelle atteinte des objectifs. 

 Regrouper certains centres (demande des formateurs) pour éviter des groupes 

trop petits et favoriser les échanges. 

 Trouver une parade à l’assiduité fluctuante. 

 Assurer le suivi au plus près du projet en consultant les documents antérieurs. 

 Poursuivre le travail informatique commencé avec le logiciel de dessin technique 

Micosysteme2 et le didacticiel DessTech.  

Des demandes de formation en informatique sur le tableur Excel ont été exprimées. 

 Vérifier que les licences de Windows ont été mises à jour et qu’un logiciel 

antivirus a bien été installé dans les salles informatiques. 

 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
 
 
 
16h30 – il reste encore 3 bilans à présenter et Mr TAVERNIER s’excuse du retard pris et 
souhaite que les collègues partenaires présents puissent commenter avec lui les 3 PPT 
réalisés, et qu’il faut tenir compte que 2 missions : Tétouan et Chefchaouen ne sont pas 
encore terminées et que les COPISE auront lieu le 30 et 31 mai prochain : 
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-  Tanger, Mr Eric TAVERNIER remercie Mr Sadouk de sa présence.  
- Il souligne à l’ensemble des partenaires présents qu’il n’y a pas eu de mission cet 

automne à la Direction provinciale de TANGER malgré la signature d’une convention, il 
souhaite que ce COPISE permette un redémarrage du  partenariat engagé avec la D.P 
de Tanger. 

- IL propose une rapide présentation des actions déjà engagées avec la DP de Tanger et 
des motifs de la suspension de cette action  

 
 

OS 3 VEILLE EDUCATIVE DIRECTION PROVINCIALE DE TANGER 
 
RAPPEL DES OBJECTIFS SPECIFIQUES DEVELOPPES DANS LA CONVENTION 
 

• Favoriser la création d’un site pilote sur la Direction provinciale de Tanger capable de 
mettre en œuvre : 

➢ des formations à l’accompagnement 
➢ et au suivi des élèves bénéficiaires de l’ENF insérés dans l’Ecole Formelle  

Pour : 
➢ Favoriser leur réussite scolaire et endiguer l’abandon scolaire 
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Suite à ce COPISE une réunion de travail constructive a été proposée fin mai à TANGER en 
présence de Mme RADI Directrice provinciale et de Mr SADOUK Chef de service , et 4 axes de 
travail pour une nouvelle mission d’automne 2017 ont été définis et validés par le GREF et la 
Direction Provinciale.  
Il reste pour le GREF a recruter des formateurs bénévoles GREF permettant d’assurer 
ensemble ou séparément ces axes selon les missions 2017-2019  
 

AXE 1) Amélioration de la maîtrise de la langue française en milieu rural au niveau des 

enseignants des écoles formelles et des animateurs éducateurs des associations du Non 

Formel. 

Proposition pour la mission d’automne 2017 : 

Faire le diagnostic d’une école rurale volontaire de la direction provinciale de Tanger (Ecole 

proposée par la D.P) : 

Comment améliorer le niveau de la langue française au sein de cette école, (on peut 

s’appuyer sur les constats et expériences menées au niveau de l’ENF), que ce soit au niveau 

du niveau de langue des enseignants, de la pédagogie et des outils utilisés ? 

Objectif : créer une classe pilote avec un enseignant formé permettant un transfert des compétences 

acquises et la mise en œuvre suite à ce diagnostic et au partenariat engagé au niveau de cette école 

rurale de formations en direction des enseignants et des animateurs éducateurs sur une amélioration 

de la langue française. Il serait important d’associer l’Institut Français à ce travail.   

NDL : il s’agit pour le GREF de proposer un formateur (trice) GREF ayant une expérience FLE, une 

connaissance de la pédagogie différenciée et si possible étant déjà intervenu au Maroc. 
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AXE 2 : Proposer 12 ½ journées de formation commune pour enseignants du formel et 

animateurs éducateurs concernés par l’accueil des enfants à risque d’abandon scolaire ? 

Les modules de formation proposés aborderont les problématiques d’accueil de ces enfants à risque, 

leur suivi (abs / retards/ niveau …) leur accompagnement (travail d’équipe / parents d’élèves / 

services sociaux …) / psychologie de ces élèves à risque Connaissance de soi / écoute / empathie / 

estime de soi / aide à l’orientation.   

 Un axe complémentaire de formation sur le projet d’établissement et la prise en compte des élèves 

à risque de déscolarisation ( accueil/ suivi/accompagnement pourra être mené ultérieurement sur les 

autres missions). 

 
 
 

AXE 3 : Proposer des modules de formation permettant aux enseignants du formel accueillant 

des élèves du non formel et aux animateurs éducateurs préparant les enfants du non formel 

à une orientation vers le formel la création d’outils d’évaluation de la langue française validant 

le passage du non formel vers le formel   en primaire et en collège. 

Il s’agit d’animer un travail d’équipe (inspecteurs / enseignants du formel / animateurs éducateurs) 

permettant de valider les compétences attendues en français pour le passage du non formel vers le 

formel, de tester ces outils crées qui devraient devenir les même outils d’évaluation pour l’ensemble 

des associations de la Délégation voir de l’AREF…. . 

 

AXE 4)   Le cursus collégial professionnel est une action innovante mise en œuvre dans 10 

collèges de la Délégation Provinciale, il s’apparente aux classes de transition pratique ou de 

SEGPA, car ces classes accueillent des élèves en grandes difficultés scolaires à risque de 

déscolarisation venant du non formel et du formel. Les élèves ont 4 / 6 heures de formation 

professionnelle hebdomadaire, les référentiels de formation professionnels sont en français, 

et un renfort de maîtrise du vocabulaire professionnel en français (cuisine / métiers de la 

bouche /mécanique /métiers du bâtiment) est souhaité. 

 Il s’agit d’un travail de formation à mener avec les 10/20 professeurs de français de ces classes de 

collège à cursus professionnel. (Là encore un travail conjoint avec l’Institut Français semble 

souhaitable). 

 

NDL : Pour répondre à ces axes de partenariat intéressants ,il semble nécessaire 

de mettre en place une équipe de 2 à 3 bénévoles GREF sur Tanger avec une 

expérience sur les élèves en difficulté scolaire, sur le suivi et l’accompagnement 

de ces élèves, sur la psychologie de cette typologie d’élèves , sur le travail 

d’équipe éducative , sur l’amélioration et la maitrise de la langue française.    
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OS2  FORMATION DES ANIMATEURS EDUCATEURS DE L’ENF 
 ET DE CO FORMATEURS de TETOUAN 

OS 3 MAITRISE DU FRANÇAIS ET EDICATION A L’E.D.D 
 

 
-  Tétouan le PPT est commenté avec la participation des 3 collègues Mme Amina 

ARRAHAT ( co-formatrice ENF Tétouan présidente de l’association FADAE),Mme Nadia 
LAFRAKI (superviseur asso ASBI Tétouan), et Mr Tarik OUKILI (chargé de programmes ENF 
D.P de Tétouan), 
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ACTIVITES MENEES DURANT LA MISSION 
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- Chefchaouen le PPT  est commenté avec la participation de Mr Nabyl CHLIYA ( Chef de 
Service D.P CHEFCHAOUEN). 
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Compte rendu du COPISE DE CHEFCHAOUEN postérieur au COPISE DE RABAT………. 
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EN CONCLUSION 
 
 
Malheureusement l’heure tardive 18h00, ne permet pas des discussions et une synthèse 
approfondie sur l’OS2 et l’OS3. 
 
 
Mr Hssain OUJOUR précise que cette thématique des enfants et jeunes vulnérables fera l’objet 
du premier séminaire de fin octobre prochain à Rabat et que nous reviendrons donc de façon 
approfondie sur ces objectifs spécifiques. 
 
Il est proposé que le prochain COPISE national ai lieu l’an prochain soit à AGADIR ou à 
TANGER/ TETOUAN afin de permettre aux invités des déplacements dans les autres AREF et 
les différents pôles de formation du GREF. 
 
IL souhaite et propose que les différents suivis et évaluations des missions présentés au 
COPISE national soient systématiquement assurés et commentés par les équipes partenaires 
marocains (chefs de service, inspecteurs, associations…) en partenariat avec les équipes du 
GREF, comme ce fut le cas le matin avec la présentation des objectifs spécifiques du pré 
scolaire. 
 
18h15- L’ordre du jour étant épuisé Mr Eric TAVERNIER remercie Monsieur Hssain OUJOUR 
et toute son équipe de leur accueil à la Direction de l’Education Non Formelle de Rabat, ainsi 
que tous les participants invités pour leur collaboration. 
Il souhaite à toutes et à tous un bon retour dans leur délégation ou leur association, précisant 
qu’un compte rendu de cette importante et longue journée sera réalisé à partir des 12 power 
points présentés et envoyé durant l’été à tous les participants à ce COPISE national.  


