
 

 

A la demande de la Fondation Mohamed Hadj Kadmiri et l’intermédiaire de 

l’association Horizons ouverts des activités PMP Maroc démarrent dans la Région 

de Fès : 

 Novembre 2012 : Paul Fournier, Aïcha Raji et Nicole Soye se rendent à Fès 

pour établir les premiers contacts dans les centres de formation de la 

Fondation.  Ils sont reçus par Chakib Kadmiri et Saîd Saadani. 

 En janvier 2013  Aïcha Raji et Nicole Soye sont reçues à la Délégation de 

Fès et à l’AREF de Fés Boulemane par Mohamed Moussaoui Chef de 

division. 

 En avril 2013 signature d’une convention quadri partite entre la Direction de 

l‘éducation non Formelle, l’AREF de Fés Boulemane, la Fondation Kadmiri et 

le GREF. 

 En septembre 2013, signature d’une convention entre la Délégation 

Régionale de l’Artisanat de Fès, la fondation Kadmiri et le GREF. 

 Du 16 novembre au 19 décembre 2013 première mission à Fès avec Nicolas 

Renard et Rosalba Palermiti pour la formation des Animateurs 

Educateurs de l’ENF (formations qui font partie du PMP et se déroulent 

depuis plusieurs années à Tétouan et à Rabat) et Alain Tard pour la 

formation des Maîtres Artisans. 

 

 

Formation des Animateurs Educateurs 
Cette  mission visait    :  

– d'une part à analyser les besoins d'accompagnement des animateurs-
éducateurs qui ont en charge les classes de l’éducation non formelle, avec si 
possible le démarrage de formations.  

– et d'autre part à prendre des contacts institutionnels et à mettre en place un 
comité de pilotage et d'évaluation (COPISE), 

– par ailleurs, un travail relationnel au sein des milieux associatifs et actifs de 
la société civile était souhaité.   

 
Dans les faits, nous avons commencé par une analyse des besoins de formation 

des animateurs-éducateurs. Nous nous sommes déplacés dans 14 centres et nous 

y avons vu 16 animateurs au sein de leur classe: nous y avons rencontré des 

personnes qui assument leurs fonctions, qui connaissent bien leurs élèves et qui y 

sont très attentifs. Ils sont différemment impliqués dans le recrutement des élèves 
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suivant la nature du centre et l’association qui les gère. 

Les besoins en formation identifiés résultent à la fois de ces visites, mais aussi des 

discussions avec les animateurs-éducateurs lors d'un colloque le 26 novembre, 

dans la séquence prévue à cet effet : trois types de difficultés sont à relever, qui 

pourraient constituer chacun un module de formation:  

– l'enfant et son environnement  : estime de soi, recrutement, dialogue avec 
les parents, activités extra-scolaires, … 

– le français langue étrangère et ses techniques d'apprentissage, 
– des outils pédagogiques : l'animation de la classe, l'organisation spatiale, 

didactique de la lecture/écriture, des mathématiques, les supports 
pédagogiques et l'évaluation.   

Durant cette première mission, la formation a pris ainsi deux formes qui se sont 
succédées dans le temps: en plus du colloque du 26 novembre, deux matinées de 
formation les 3 et 4 décembre 2013 ont eu lieu. 

Le colloque  
 

• Il s’est déroulé toute une 

journée et il a rassemblé 

les 70 animateurs-

éducateurs, M. OUJOUR, 

directeur de l’éducation 

non formelle, M. DATI, 

Directeur de l'AREF de 

Fès-Boulemane, M 

MOUSSAOUI, chef de 

service, Madame W. 

CHAKIR responsable de 

la lutte contre 

l'analphabétisme et la 

promotion de l'éducation 

non formelle, les  inspecteurs qui ont en charge l’éducation non formelle, les 

présidents d’associations, des représentants de l’association des maîtres 

retraités de l’éducation (AMRE). Nous y avons fait deux interventions 

successives l'une ayant pour thème  «  Donner du sens aux 

apprentissages»  , l'autre ayant pour thème  «La pédagogie différenciée » . 

  



 

Deux matinées de formation   

• Les deux matinées de formation ont rassemblé les 20 animateurs éducateurs 

sélectionnés par l’AREF pour faire l’objet d’un suivi approfondi : un premier 

travail a porté sur l’estime de soi, en guise d'introduction de ce qui pourrait 

être un programme de formation développé sur plusieurs missions, un 

deuxième travail a porté sur l'usage 

du manuel scolaire qui nous 

semblait être une urgence.  

En marge du travail avec 

l'AREF, nous avons eu 

l'occasion de prendre contact 

et de dialoguer avec des 

représentants de l’association 

des maîtres retraités de l’éducation 

(AMRE), de l'institut culturel français, 

de l’association Moultaka , des 

jeunes pour le développement, 

d'assister à un colloque sur les 

violences faites aux femmes au 

travail ainsi qu’au forum marocain 

sur la surdité. Ils nous ont permis de 

percevoir l'implication de la société 

civile dans les mouvements associatifs, les débats qui la traversent et de faire des 

rencontres enrichissantes. 

Le bilan de cette mission et les perspectives d’avenir ont été partagés lors d'un 

comité de pilotage de suivi et d’évaluation qui s’est déroulé le 12 décembre à 

l’AREF. Présidé par  Wafae CHAKIR  il a été acté que deux autres missions sont 

possibles en 2014, l’une au printemps, l’autre à l’automne. Elles concerneraient 

principalement les 20 animateurs retenus lors de la première session pour faire un 

travail approfondi dans leur direction.   

Il nous semble donc, pour notre part, que cette première mission a atteint ses 

objectifs et nous nous réjouissons de continuer à travailler dans le cadre du PMP et 

de la convention tripartite AREF, fondation KADMIRI et le GREF, dans un climat 

amical, constructif et de coopération. 

  



Formation des Maîtres Artisans  
 

Parallèlement, Alain Tard a travaillé 

avec les responsables des  

formations au centre régional de 

l’Artisanat de Fès, notamment 

Monsieur Zahouane. 

Il a pu établir de nombreux contacts 

avec les maîtres artisans, les 

apprentis dans différentes 

spécialités (bois, textile, dinanderie). 

Il a aussi visité plusieurs entreprises 

artisanales de la Région ainsi que 

diverses associations avec 

lesquelles il garde le contact.  

 

 

 

 

 

 

 

En partenariat avec les formateurs du centre 

Alain Tard a organisé des séances de 

formation pour les apprentis notamment sur 

la sécurité sur les lieux de travail et les 

gestes et postures. 

 

 

 

 

 

Les conclusions de cette première étape sont encourageantes :  

 Les partenaires sont accueillants et demandent de continuer ce partenariat 

en choisissant des dates plus adéquates (celles de cette mission 

correspondant à la fin de l’année des apprentis, il n’était pas commode de 

commencer des formations). 

 Malgré cela les retours des stagiaires sont positifs. 

 Monsieur Kadmiri désirerait que l’on travaille sur des aspects plus techniques 

comme les finitions, la dorure. Des contacts sont pris pour l’installation de 

certains artisans  dans les centres de la Fondation. 

Alain Tard déclare cette première expérience riche humainement et porteuse de 

possibilités. 

Décembre 2013 


