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                                       PERENNISATION et CAPITALISATION :  

                                                  AVANCEES POSITIVES                           

 
               Etudiants du CFMEF                                                        Enfants du pré Scolaire à Telouet 

Un des soucis permanents du GREF est depuis toujours d’établir des structures  relais chez 

nos partenaires de façon à ce que  le changement de démarches pédagogiques se 

pérennisent et qu’en partenariat avec les coformateurs marocains les formateurs français 

élaborent des outils de capitalisation.   

 Dans  le projet « Amélioration de l’enseignement de Base » cette volonté a été réaffirmée  

depuis le début du Projet Multi Pays lors des différents COPISES. 

Durant cette année scolaire 2012-2013 et notamment durant cette mission de printemps, 

des résultats concrets en ce sens ont été constatés. 

 

   ACTIVITE PETITE ENFANCE  

 

Tout d’abord il faut rappeler un point important : le Ministère de l’Education Nationale 

marocain a la volonté d’intégrer l’enseignement Préscolaire jusque là dévolu au privé 

dans les villes et aux religieux dans les campagnes. C’est dans ce contexte que l’AREF du 



Souss Massa Draa est pilote en matière de préscolaire et qu’il faut noter les points 

suivants : 

 

 Création d’une classe Pilote Pré Scolaire. Les stages de formation remontent à 2008. 

Ils concernaient des animatrices de Jardins d’enfants de communes rurales de la 

province de Ouarzazate. En avril 2012, un colloque « Enseignement Préscolaire » a 

été organisé par la Délégation de Ouarzazate dans la commune de Telouet (2200m 

d’altitude).  

        L’objectif de ce colloque était de montrer à la commune, élus et associations 

       le   travail du GREF en matière de Petite Enfance et valoriser l’enseignement Pré  

       scolaire. 

       Le résultat est, cette année, la création d’une  classe pilote dans la commune de  

       Telouet. Cette classe est tenue par une animatrice formée par le GREF capable de 

       restituer les formations qu’elle a reçues . 

       La classe a été dotée par l’Education Nationale de matériel adéquat. La commune  

      s’est chargée du recrutement et de la paye de l’animatrice. Elle a aussi désigné 2  

      référents dont l’un assure la coordination entre les différentes classes de la 

      commune  

      Aménagée par l’animatrice et les formatrices GREF  cette classe servira dorénavant  

      de lieu de formation sous la  responsabilité du Conseiller Pédagogique de l’endroit. 

      Cette classe devient Pilote pour la délégation de Ouarzazate et la commune Pilote  

      pour l’AREF du Souss Massa Draa ce qui signifie que les 12 classes de la commune  

      vont être dotées en matériel d’ici 2016 et aménagées. 

  Coformation lors du stage Petite Enfance d’avril 2013, une stagiaire est intervenue 

aux côtés des formatrices GREF.  

 Stages pour les cadres de l’enseignement Deux stages  intitulés « échanges de 

pratique » ont eu lieu l’un à Agadir, l’autre à Ouarzazate cette année. Ils étaient 

destinés aux  conseillers Pédagogiques et aux  Inspecteurs du Primaire. 

 Intervention en formation Initiale Une Formatrice GREF est intervenue  au Centre 

Régional des métiers de l’Enseignement et de la Formation devant des étudiants 

instituteurs. 

 Référentiel de formation Une formatrice GREF a  répertorié      toutes les formations 

dispensées depuis 2011 en matière de Petite Enfance , en référence aux 

compétences nécessaires à cet enseignement. 

  Les Outils, élaborés avec les animatrices en stage ou dans leurs classes, ils sont  

utilisés dans les classes des stagiaires : divers jeux, livret de numération etc… 

 

  ACTIVITE BIBLIOTHEQUE 

 



Cette activité aussi remonte à 2008 et une autre pratique en la matière est en train de se 

développer. La nécessité du livre et des bibliothèques dans les écoles se répand. A 

noter : 

 L’espace Lecture crée dans  toutes les classes des stagiaires   a été crée ; 

 Des documents élaborés par les stagiaires et les formateurs GREF (fiction, 

documentaires) se retrouvent dans ces espaces et les instituteurs créent eux-

mêmes avec leurs élèves des documents semblables. 

  Documents relatant la démarche pédagogique sur tel ou tel  thème  ont été 

diffusés. Il est nécessaire de rendre le tout cohérent et progressif pour obtenir là 

aussi un référentiel de formation. 

 Restitution des formations Certains stagiaires restituent à leurs collègues les 

formations reçues. 

 Coformation Un stagiaire est devenu formateur  lors de la deuxième session 

entièrement à la charge des partenaires marocains 

 Intervention en Formation Initiale Une formatrice GREF est intervenue au Centre 

régional des métiers de l’enseignement et de la formation auprès des futurs 

instituteurs. 

 ACTIVITE DIDACTIQUE DU FRANÇAIS 

 

                Cette activité commence. Il faut donc attendre pour mettre en place une 

pérennisation. Cependant, Le projet a été initié et rédigé par Samira Tahiri Responsable du 

centre de ressources de l’enseignement du français. On est donc dés le début dans une 

démarche de coformation. De plus, l’ensemble des acteurs de cette activité a participé à la 

journée « Suivi et pérennisation » évoquée ci-dessous. 

 

 Dorénavant,  les équipes  GREF mais aussi    les partenaires marocains aussi bien les  

coformateurs que les autorités administratives ont comme objectif de donner une 

cohérence     à  ces éléments   de pérennisation et constituer un ensemble de   documents 

qui permettent la diffusion de ces transformations initiées par l’intervention du GREF dans 

cette région ( Edition ? traduction ? Diffusion ?) 

Dans cette optique, le 25 avril, la délégation de Ouarzazate a organise une rencontre 

intitulée « Suivi et pérennisation ». Etaient présents Le chef du service de la pédagogie, des 

inspecteurs et des conseillers pédagogiques, les responsables du CDP et du centre de 

ressources de l’enseignement du Français, un instituteur et l’équipe GREF. Il s’agissait de 

réfléchir à la nécessaire coformation et à la poursuite du Projet après le départ du  GREF. Les 

préconisations élaborées par atelier seront envoyées aux responsables pédagogiques de 

l’AREF. Pour marquer l’importance de cette journée, le délégué en personne est venu 

encourager les participants à ce travail.    

 

Raphaëlle Giner et Nicole Soye 

 



 

AREF Académie Régionale de l’Education et de la Formation= Rectorat 

Délégation de l’éducation Nationale= Inspection d’Académie 

 

                                            

 

                           
                          Le délégué et le chef des affaires pédagogique de la Délégation de Ouarzazate 


