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Partenariat GREF/DENF 
 

Fiche technique 
    

 
 

Contexte 
 

Le projet de partenariat entre la Direction de l’Education Non Formelle, les académies régionales 

de l’éducation et la formation Tanger-Tetouan-Alhociema, Rabat –Salé- kénitra, Fes – Meknés et le 

groupement des éducateurs sans frontières (GREF), s’inscrit dans le cadre du projet Multi-

pays "Actions de renforcement des capacités de l’éducation au Benin, Maroc et Sénégal 2016/2019". 

Pour le suivi et l’évaluation du déroulement du partenariat un comité de suivi et 

d’évaluation(COPISE) est mis en place, il tient des réunions centrales périodiques présidées par le 

Directeur de l’Education Non Formelle, et c’est dans ce cadre que COPISE tiendra sa réunion 

centrale pour l’année 2017/2018, au siège de la Direction de l’Education Non Formelle, le mercredi 

et jeudi 28/29 Novembre 2018. 
 
 

Objectif Général du  partenariat : 

• Renforcement des compétences  et capacités des acteurs de l Education Non Formelle 
 

Objectifs  Spécifiques :  
 

 

• Formation des animateurs  des  classes de L’éducation Non Formelle aux méthodes de pédagogie 

active en partenariat étroit avec la Direction de l’Education Non Formelle (DENF), des Académies 

et les direction provinciales ; 
 

• Formation de coformatrices (teurs)  des animateurs, en ce qui concerne la maitrise du français et 

son enseignement en tant que langue étrangère ; 
 

• Appui  à la maîtrise de la langue française,  en partenariat avec les Instituts français et les 

CERDAP, et mise en œuvre de clubs ou ateliers lecture et création de malles bibliothèques 

itinérantes ;  
 

•   Accompagnement et suivi des élèves du non formel insérés dans l’école formelle en collaboration 

avec les familles, les équipes d’enseignants, les chefs d’établissement et les associations 

employeurs des A/E de l’ENF ;  
 

• Sensibilisation dans toutes les formations à l’Education à l’Environnement et au développement 

Durable (Energies/Eau/Déchets/Santé) ; 
 

•  Accompagnement les associations dans l’élaboration, la gestion et le suivie de leurs projet 

notamment ceux concernant l’ENF ; 
 

•   Renforcement des capacités des acteurs de terrain qui œuvrent  dans le domaine de l’éducation.  
 

 

Mise en œuvre du partenariat : 
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• 1800 h de formation et d’encadrement de proximité  réalisées chaque année en deux  missions 

de 5à 7 semaines en deux période (mission automne et  mission printemps) sur l’ensemble des 

sites d’intervention par des équipes de plus de 30 formateurs bénévoles du GREF (deux 

formateurs par direction provinciale)  
 

 

Zones d’intervention : 

 

Les académies suivantes : 

 Rabat Sale Kenitra (DP : Rabat/Temara/Sidi Slimane/Kenitra) 

 Fès  Meknès  (DP : Fès Boulomane/Séfrou) 

 Tanger Tétouan  Al-Hoceima (DP : Tanger/Tétouan/Assila/Chefchaouen) 
 

Axes d’intervention : 

 Formation des animateurs de l’Education Non Formelle (ENF) ; 

 Visites de classes ENF; 

 Formation des Co-formateurs des animateurs; 

 Rencontres et réunions de partage et capitalisation avec les responsables des AREF  concernées et  

les associations partenaires; 

 Formation des éducatrice du préscolaire. 
 

 

Bénéficiaires directs:  
 

 Associations partenaires  œuvrant dans le domaine de l’Education Non Formelle  

 Animateurs (ices) et superviseurs des associations partenaires 

  Inspecteurs de l’Education  Nationale charges des visites des classes de l’ENF 
 

 Bénéficiaires indirects:  
 

 Elèves de l’ENF  insérer dans l’Education Formelle 
 

 

 

Comité D’organisation, d’encadrement et de suivi  
 

 

 Direction de l'Education Non Formelle (Division de la formation et des curricula) ; 

 32 Formateurs Bénévoles de GREF ; 

 Les académies concernés (Académies de Rabat-Salé-Kenitra, Tetouan-Tanger-Al-Hoceima, 

Fès -Meknès). 
 
 

 

Bilan qualitatif : des actions menées par GREF en ENF 2016/2017 – 2017/2018 

 

 Accueil et appui des partenaires locaux, des institutionnel et des établissements qui classes ENF ; 

  Valorisation  des animateurs et des élèves  ENF  par des visites d’observation et diagnostic  des 

classes  ENF ; 

 Renforcement des capacités des animateurs en ce qui concerne les activités thématiques  de la 

pédagogie active ; 

 Participation active des animateurs lors des formations ; 
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 Collaboration avec l’institut  Français de  Rabat pour  la maitrise de la langue ; 

 Implication des inspecteurs  du Formel chargé de l’encadrement des classes ENF lors des 

formations et rencontre de préparation; 

 Formation des co -formateurs des animateurs. 

 Suivi  élèves de l’ENF  insérer. 

 
 

 

Bilan quantitatif : des actions menés par GRE F en ENF  2016/2017 -  2017/2018 
 

Bénéficiaires 

directs par 

AREF  

Tétouan Chefchaouen  Rabat Sidi slimane  

Témara  Salé  

FES/ SEROU            TOTAL  

 2016/2017 2017/2018 2016/2017 2017/2018 2016/2017 2017/2018 2016/201
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2017/2018 

Animateurs 

Educateurs / an  

50 36 36 35 15 13 101 84 

Co formateurs  

A/E / 

inspecteurs  

3 02 9 5 7 04 19 11 

Associations 

partenaires  

9 9 9 16 13 03 31  

Nb de 

formations 

animées ( ½ j) 

par site et 

thématique  

36 24 19 16 13 14 68 54 

Nb de visites des 

classes ENF 

13 21 30 15 13 13 86 49 

Suivi des cours 

de 

Français(FLM) 

- 09 15 15 - - 15 24 

 

 

  

Direction de l’Education Non Formelle 

31, Angle Avenue El Abtal et rue Oued Fès, Agdal-Rabat Tél : 05 37 77 05 43 Fax : 05 37 68 64 90 
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