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Depuis les dernières sessions de formation  GREF qui  ont eu lieu  à l’automne, à Agadir et 

à Ouarzazate, plusieurs courriers nous sont parvenus   

 Une lettre du Délégué de Tiznit (100Km environ au Sud d’Agadir) 

 Une lettre du Délégué de Tinghirt  (dans l’Atlas au Nord Est  de Ouarzazate) 

 Une lettre du Responsable du Pôle de référence pour l’enseignement du Français. 

Parallèlement, Raphaëlle Giner avait été contactée par la responsable du Préscolaire à la 

délégation d’Agadir et par un Inspecteur de la délégation de  Chtouka. 



Toutes ces personnes demandent un appui du GREF pour les formations sur les 3 

thématiques Préscolaire, Bibliothèque, Didactique du Français. 

Il était donc nécessaire que nous nous rendions sur place pour 

 Approfondir les demandes 

 Les confronter aux possibilités que nous donne le PMP, voire l’après PMP. 

 Hiérarchiser les priorités (notamment en matière financière). 

 Articuler ces éventuelles activités avec celles qui existent déjà. 

 Fédérer cette déclinaison du projet dans une perspective plus globale d’appui au 

Système éducatif marocain dans l’AREF du Souss Massa Draa et ceci dans le cadre 

de la Convention qui nous lie avec cette AREF. 

En clair, même si les besoins sur le terrain nous semblent importants et les demandes des 

partenaires légitimes, il ne s’agit pas de reproduire à l’identique ce qui s’est passé avec 

succès à Ouarzazate, mais définir  en partenariat  une autre étape de notre intervention en 

revisitant la  notion de partenariat et en posant comme préalable  à toute formation la 

nécessité  d’une capitalisation et d’une pérennisation permettant une  généralisation la 

plus large possible des acquis. 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

                       TIZNIT 

 

 

  

  le travail du GREF dans la délégation de Ouarzazate depuis octobre 2008   est en train 

d’essaimer dans plusieurs endroits de l’AREF du Souss Massa Drâa. 
Rappelons 

Oct 2008 : premières sessions de formation sur les thématiques Petite Enfance et 

Bibliothèque CDI. 

Sept  2011 Début du PMP  ces activités sont intégrées au Projet multi pays. 

Avril  2012 signature d’une convention de partenariat  entre l’AREFSMD, L’association 

Education solidarité du Haut Atlas et le GREF. 



 En novembre 2012 et 2013,  deux stages « accompagnement des inspecteurs primaires » 

ont sensibilisé les inspecteurs  de l’AREF et certains conseillers pédagogiques à 

l’enseignement préscolaire et  à l’utilisation des Bibliothèques Scolaires. 

 

Actuellement, le travail GREF à Ouarzazate est  dans une phase de pérennisation   

 

 Pour les bibliothèques, ce sont les Coformateurs Ahmed Choukri directeur du CDP 

et Hassan Charaï  Inspecteurs qui assureront avec les stagiaires formés de la 

commune de Talouet la diffusion des formations vers d’autres instituteurs de la 

délégation d’Ouarzazate. Ceci avec l’aide logistique et financière du GREF et de la 

Coordinatrice-Projets Raphaelle Giner. La capitalisation déjà bien commencée sera 

terminée et diffusée aux nouveaux stagiaires. 

En même temps, avec le partenariat des associations de parents d’élèves et avec le 

concours financiers d’anciens habitants, création de BCD dans 4 douars de Telouet 

(locaux, équipement, fonds documentaires). 

 Pour le Préscolaire, une mission de formateurs GREF aura lieu ce printemps pour 

mettre en place autour de la  classe pilote de Telouet une structure de 

pérennisation et de capitalisation identique à celle décrite pour les Bibliothèques 

en s’appuyant sur les référents Inspecteurs et Conseillers pédagogiques et aussi sur 

les animatrices formées par le GREF. (à noter que ceci se passe alors que le MEN 

manifeste la volonté d’intégrer au moins une partie de l’enseignement préscolaire 

et que l’AREFSMD et la commune de Talouet dote les classes préscolaires de 

matériel et de ressources humaines). 

En juin,    les équipes marocaines et françaises préparent un spectacle de fin d’année. 

A l’automne, un colloque est prévu à Ouarzazate pour servir de plaidoyer à la nécessité de 

l’enseignement préscolaire. 

 

Parallèlement à ce qu’il s’est passé à Ouarzazate, un autre travail s’est mis en place à 

Agadir au niveau de l’AREF toute entière. 

 

 Sensibilisation des inspecteurs aux deux thématiques préscolaire et Bibliothèques. 

(séminaires et accompagnement dans les classes) Le responsable de l’AREF est 

d’accord pour aider à la capitalisation de ces formations et à leur diffusion. 

 

Par rapport aux demandes de certaines délégations, celles de Tinghirt, Tiznit, Chtouka et 

Agadir, des choix devaient être faits. Il nous a apparu que les demandes de Tiznit et celles 

de TInghirt étaient les plus abouties. 

 Une session de formation GREF va démarrer à Tiznit au printemps sur les deux 

thématiques PE et Bibliothèques. 

La nécessité de référents Inspecteurs ou responsables pédagogiques (CDP ou 

conseillers pédagogiques) a été acceptée. C’est donc une formation à destination 



des inspecteurs et des conseillers pédagogiques qui se met en place même si pour 

les bibliothèques notamment les responsables des bibliothèques dans les écoles 

seront associés. Les cadres EN seront donc chargés de démultiplier les formations. 

 A Tinghirt, des contacts seront pris pour un travail qui pourrait commencer à 

l’automne. C’est une province rurale de l’Atlas que connait bien notre partenaire 

Société Civile  Education Solidarité Haut Atlas. 

 

Des interventions en formation initiale de professeurs du primaire, commencées à 

Ouarzazate continueront à Agadir. 

 

 Les deux thématiques PE et Bibliothèques    sont   étroitement liées, (des coins lecture se 

trouvent dans les classes pré élémentaire et dans les classes primaires, la littérature 

jeunesse aussi). 

 

Enfin, il reste à traiter les formations « Didactique du Français FLE » qui ont commencé à 

Ouarzazate en avril 2013 à la demande du centre de ressources de l’enseignement du 

français de Ouarzazate. 

Ce centre de ressources dépend du PREF d’Agadir (Pôle de référence pour l’enseignement 

du Français) qui lui aussi a fait appel au GREF. 

Le PREF est un centre de ressources documentaires pour les enseignants de français. Il est 

aussi un lieu de formation. Actuellement il a organisé sur  3 délégations un questionnaire 

sur les besoins et demandes des enseignants. Ils sont en train de prévoir une exploitation 

des résultats qu’ils nous communiqueront. 

Par conséquent,  pour le printemps, les formations à Ouarzazate continuent et à Agadir, 

des formateurs GREF interviendront sur le CONTE.  

Un partenariat plus étoffée peut être envisagé dans la perspective de l’après PMP. 

 

  

 

  

 

 

  

 

 


