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B) Noms des partenaires locaux par AREF et Directions provinciales et par OS thématique :  

 Partenaires 
Principaux 

Partenaires de terrain 
Société civile 

Partenaires 
financiers 

 

Conventions 
 

 
 
OS1-Petite enfance 
Bibliothèque 

DENF/ MEN 
AREF de 
Agadir / 

Ouarzazate/Fè
s 

Délégations 
Imilouane, 

Akkla, Tiznit, 
Agadir, 

Ouarzazate, 
Séfrou, 

AESHA 
MCA 
Mont Plaisir solidarité 

Laboratoires 
dentaires 
MCA 
Mont Plaisir 
Solidarité 
 Addax 
pétroleum 
Région 
Occitanie 

6 conventions : GREF / 
AREF / et directions 
régionales : Agadir /   
Ouarzazate / Fès 
Sefrou et 
1 convention pluri 
acteurs 
GREF/MCA/Mont 
Plaisir Solidarités 
IFLAN Tinghir / 
commune d’El KELAA 
M’GOUNA 

 
 

OS2-Jeunes 
Vulnérables 

 
 
 
 

Veille Educative 
 

Aide à l’orientation 
et insertion 

professionnelle 

D.E.N.F/M.E.N 
A.R.E.Fde 

Tanger 
Tétouan, Al 

Hocéima 
A.E.R.F de 

Rabat Kénitra 
 
 
 
 

AREF de Fès 
Meknès 

Associations marocaines 
: AJIAL, Al AMAL, Aide et 

Secours, UNFM, ATIL, 
TADAMON, DARNA, 

ACERAP/GREM 
Fondation Kadmiri 

Centres d’artisanat et 
d’apprentissage de FES 

Horizons ouverts, 
AMESIP/Printemps de la 

famille / Chantier du 
Dévpt de Tétouan, 

ATAA, Rahma pour le 
Dvpt de la femme 
rurale, Alinbiate 

Féminine, ASBI Annour 
pour le Dvpt rural, 
Talasamtan pour 

l’environnement,ZINEB… 

Conseil 
régional 

Auvergne 
Rhône Alpes 

Fondation 
KADMIRI 
CARITAS 

Région Rhone 
Alpes et 

Occitanie 
Dossiers en 

cours : 
Fondation 

Renault 
Tanger / 

GDF/SUEZ 

10 Conventions : 
GREF/AREF/Directions 
provinciales de Tanger 

/ Tétouan/ 
Chefchaouen 

GREF / AREF Rabat 
Salé / Témara /sidi 

slimane 
GREF / AREF Fès / 
Fondation Kadmiri 

 
ONG CARITAS maroc 

 
OS3-Secteur formel 

 
Formation de 

formateurs/Français
/EEDD/ 

Tice /Accueil 
migrants 

Instituts 
Français de 

Tanger / 
Tétouan / 

Rabat / Fès 
CPIE.CCSTI 

ESTRAN Cité 
de la mer 

CERDAP de 
Tétouan 

Ouarzazate 

CERDAP/CDP           de 
Tétouan / Ouarzazate 

Bibliothèques primaires 
(Agadir /Tiznit/Sidi-

Ifni/Tétouan… 
Lycée français de El 
Jadida et de Tanger 
Lycée Jehan Ango 

Dieppe 

Lycée Français 
d’El JADIDA 
CPIE Estran 

Cité de la mer 
GDF/SUEZ 
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Les nouveaux partenaires identifiés pendant le projet et leurs rôles dans le présent projet.   

• AESHA, MCA et Mont Plaisir Solidarité pour un Accompagnement de la commune d’Imilouane                 
• ( 20157 hab dont 5543 enfants – 11 ans ) qui regroupe 2729 douars,  projet global en matière d’éducation, de 

santé d’environnement et de Développement Durable  
• La Direction régionale de l’Artisanat et les centres de formation d’apprentissage de FES pour une intégration 

des Jeunes vulnérables de l’ENF dans un parcours qualifiant d’insertion professionnelle avec l’Aide de la 
Fondation Kadmiri 

• ONG CARITAS : Promotion des Droits et de l’Education des Migrants subsahariens au Maroc 
• CPIE ESTRAN Cité de la mer de Dieppe (création de 3 expositions EEDD pour le Maroc et présentées dans le 

cadre de la COP22) 
• Lycée CHARCOT El JADIDA et lycée Ango de DIEPPE : mettre en œuvre des échanges et des plaidoyers TPE 

EEDD au niveau des baccalauréats entre lycée français et marocains.  
• Fondation Zakoura Casablanca pour formation es A/E et préscolaire et EEDD 

Montant du budget prévisionnel du projet affecté au pays : 

 

1. Le contexte politique, économique et social local dans lequel le projet est mis en œuvre  

TTC Nb 7 Rabat  Nb  9 SEFROU Nb 4 Sud Maroc Nb 8 R.P  Nb 1 RECAP TOTAL
par mission par mission par mission par mission par mission Nb total 29

1500 2450 1500 4000 400 9850

1529 2353 1769 2748 376 8775
600 600 600 1000 200 3000

759+214 350 +980 146+260 502+ 69 202 3482
650+400 900 200 1500 300 3950

1278 971 130 1284 853 4516
4000 3200 1400 3200 900 12700

4447 2802 957 2379 1067 11652
500 250 500 2000 0 3250

1151 712 751 2209 73 4896
200 200 200 200 200 1000

83 233 118 589 129 1152
600 300 600 1200 2700

3156 629 417 2414 0 6616
350 450 350 350 200 1700

134 339 36 266 187 962
200 130 200 200 50 780

137 206 0 174 246 763
9000 8480 9728 13650 2250 43108

12888 9575 4585 12634 3320 43002
3500 1500 0 2000 7000
743 269 0 0 1012

390 0 0 1206 295 1891

14021 9844 4585 13840 3615 45905

COMPARATIF PREVISIONNEL 2016 et REALISE 2017 ( mission automne 2017

Réalisé 2017

realisé automne 2017

 +  séminaire RABAT (hors budget séminaire)

Dépenses totales réalisées mission  2017

INVESTISSEMENT Prév 

realisé automne 2017

GREF MAROCprév 2016 / réalisé 2017

realisé automne  2017

realisé automne 2017 dont tuilage 

realisé automne 2017 dont cours  I.F 

realisé automne 2017

realisé automne 2017

realisé automne 2017

Total fonctionnement Réalisé 2017

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Déplacements indémnités Coformateurs /AE

Télécommunications /TEL/INTERNET

Autres frais ( transfert / banques…

TOTAL Prévisionnel

Fournitures administratives et pédagogiques

Relations publiques

Hébergements

  Billets avion prévisionnel 2016

Déplacements France avec hebergement

Déplacements MAROC + loc véhicule

realisé automne 2017 ( sans loc véhicule )
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Le GREF intervient au Maroc depuis 2008. Deux actions « Contribution à la scolarisation des enfants de 6 à 16 ans » 
et « Accompagnement pédagogique pour l’amélioration de l’enseignement de base » ont commencé en 2009. La 
phase expérimentale qui a duré 2 ans s’est terminée par une évaluation interne.  

A partir de septembre 2011, les conclusions des évaluations et le démarrage du PMP ont généré de nouveaux 
partenariats. En octobre 2011, une nouvelle activité « Appui éducatif aux écoles communautaires » a débuté dans 
la province d’Oujda. Cette activité s’est arrêtée en novembre 2012. 

Cette action a été conçue et réalisée à la demande de la Direction de l’ Education   Non Formelle du Maroc et en 
étroite relation avec celle-ci pour ce qui concerne la détermination  des objectifs et l’élaboration  d’une phase 
expérimentale. 
 Cette action était inscrite dans le cadre du Plan d’Urgence Marocain (2009-2012) notamment s’agissant de 
l’article 5 visant la déperdition scolaire.   
A l’issue de plusieurs missions de faisabilité expérimentales : quatre missions ont eu lieu en octobre novembre 2009, 
en avril mai 2010, en octobre novembre 2010 et en avril mai 2011,  
 Au printemps 2011 une évaluation de cette phase expérimentale   a été menée à l’interne par des membres du 
GREF et les autorités marocaines du M.E.N.  
 
Cette évaluation a été présentée au COPISE (Comité de Pilotage Suivi Evaluation) le 16 mai 2011 dans les locaux de 
la Direction de l’Education non Formelle (MEN du Maroc). 
 La poursuite du partenariat entre le GREF et la Direction de l’Education non formelle a été décidée mais pour que 
les activités menées soient au plus près des besoins locaux, il a été aussi prévu de mettre en place des 
partenariats tripartites en y intégrant les Académies Régionales de l’Education et de la Formation (AREF) de 
Tétouan Tanger et celle de Rabat, Salé Tamara. (L’AREF correspond à une administration telle qu’un Rectorat en 
France).  

 

Cette première étape P.M.P de 3 ans 2011-2014, a permis de former un certain nombre d’Animateurs 
Educateurs (A/E )  et d’enseignants aux méthodes actives en   pédagogie, d’établir des liens constructifs 
avec les services des AREF, le corps des inspecteurs, les associations, les organismes culturels ( ICF 
notamment). 
Les formateurs français et marocains ont appris à travailler ensemble. La société civile participe de plus en 
plus à la gouvernance des   projets 

  Les projets, un peu théoriques à l’origine, se sont peu à peu enracinés dans les réalités locales et grâce au 
pilotage mis en place à partir des conventions de partenariat et de coopérations rédigées pour la durée du 
PMP1 les partenaires ont   réalisé un suivi évaluation de plus en plus intégrée dans les activités elles-
mêmes, accessible en ligne par l'ensemble des partenaires sur notre plateforme web GREF-Maroc.fr. 
L’évaluation externe a formulé des remarques sur nos manquements notre efficacité nos impacts. 
Chaque mission a fait l'objet d'un comité de pilotage et de suivi- évaluation) depuis 2011 suivi d'un compte 
rendu périodique de mission des C.P (coordonnateurs projets) et d'un cadre logique, transmis au GTP, au 
S.E.C ainsi qu'au R.P (responsable pays), qui programme alors annuellement un comité de pilotage Pays 
avec les différents partenaires et rédige un rapport annuel Pays.  
Un travail de capitalisation avec création d’un Cd-rom et de 2 classeurs outils ( pré scolaire et Education 
Non Formelle destinés aux formateurs bénévoles du GREF et aux animateurs éducateurs marocains a été 
diffusé à 200 exemplaires, Il ont été conçu pour être complété chaque année par de nouvelles fiches 
techniques. 
 
Il reste à consolider, à renforcer, à vérifier et à de revenir sur ce qui a été capitalisé pour mettre en place une 
stratégie de généralisation et de modélisation pour assurer une transférabilité des compétences. 
Même si les nouvelles demandes   semblent parfois être   une simple extension des formations des 
Animateurs Educateurs et des enseignants dans de nouveaux territoires, la disparité entre milieu urbain et 
rural, la diversité des associations, des bénéficiaires, des acteurs de la société civile, l’hétérogénéité des 
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publics apprenants nécessite une connaissance approfondie du terrain avec des missions d’ancrage, un 
préalable indispensable avant une véritable transférabilité des compétences : 
 

RAPPEL DES  OBJECTIFS CADRES DE CE NOUVEAU PMP 
 Les sites géographiques du PMP1 fonctionnent comme des sites pilotes pour servir de modèles ou de 

référents aux nouveaux projets PMP2. , c’est le cas de OUARZAZATE (site de Télouet ) au niveau 
préscolaire et réseau bibliothèque, de RABAT au niveau formation élèves allophones et EEDD, de 
TANGER au niveau réseau Formel Non Formel, TETOUAN / CHEFCHAOUEN au niveau formation de co 
formateurs A/E et formations intersessions et de FES au niveau aide à l’orientation et projet professionnel 
des jeunes issus de l’ENF 

 Les cadres pédagogiques des AREF (et non seulement les administratifs) ainsi que les autorités locales 
soient associées dès le démarrage du projet de façon à mettre en place dès le départ une structure de 
pérennisation et d’assurer les intersessions conjointement avec les coformateurs ( par ex les anciens 
Animateurs Educateurs et enseignants devenus formateurs) . 

 La SC élargie (non seulement les associations, mais aussi les autorités locales, les animateurs sociaux et les 
parents d’élèves) sont associés à une gouvernance pluri acteurs. 

 Développement d’une nouvelle conception des partenariats Sud-Nord et Sud-Sud favorisant les échanges 
émerge grâce à cette gouvernance, et la mise en place des Séminaires thématiques Enfants et jeunes 
Vulnérables ( RABAT ) / Education Formelle (COTONOU ) , Préscolaire ( DAKAR ) . (que ce soit entre 
les différents pays du PMP, avec les autres projets hors PMP, ou les autres projets GREF en France…).  
 

      C’est donc en s’appuyant sur les résultats obtenus, sur les recommandations de l'évaluation externe, 
sur la capitalisation de nos démarches, sur la volonté d’impliquer les différents partenaires et sur leur 
sollicitation pour de nouvelles demandes de coopération et de formations que nous devons continuer ce    
partenariat et les nouveaux projets. 

 
Evolution du Système éducatif marocain (programme 2015-2030 )  
Extraits des nouveaux accords cadre France Maroc dans le domaine de l’Education 
 
Le ministère marocain accorde la priorité aux mesures suivantes :  
1. L'élaboration et la mise en place d’une stratégie intégrée pour l’amélioration du niveau 

de généralisation de l’enseignement préscolaire notamment en milieu rural, à travers 
le déploiement de mesures et d’indicateurs précis liés essentiellement aux aspects 
organisationnels et institutionnels, aux partenariats, aux démarches de financement des 
investissements, à la gestion des classes créées, aux approches de la formation initiale et 
continue des éducateurs et d’encadrement pédagogique ; 

2. Le développement de la veille éducative décliné en 2 composantes : 
• La mobilisation des parents et de la famille, des élus et autorités locales et des ONG 

partenaires. 
• Un appui éducatif de qualité par les ONG au travers de 3 actions : l’accompagnement 

scolaire, l’appui pédagogiques aux encadrants et l’appui social. 
3. Au niveau primaire et collège :  
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• Des apprentissages recentrés sur les connaissances de base, permettant de favoriser 
l’épanouissement de l’élève ;  
• Des établissements de qualité offrant à l’élève un environnement de travail propice à 
l’apprentissage ;  
 • La restructuration des cycles d'enseignement ;  
• L’amélioration des curricula, des méthodes pédagogiques, de l'évaluation et de 
l'orientation   
• Des enseignants travaillant dans des conditions optimales et maîtrisant les méthodes et 
les outils pédagogiques nécessaires ;  
• Le renforcement et le perfectionnement de l'enseignement des langues. 
• L’Intégration de l’enseignement général et de la formation professionnelle avec 4 axes : 
Le parcours de découverte des métiers ; le parcours collégial professionnel ; le 
baccalauréat professionnel et l’amélioration du système d’orientation scolaire et 
professionnelle. 
 

Ce qu’il faut savoir c’est que parallèlement à l’Enseignement public, existe et se développe un 
secteur privé de plus en plus important et dont la performance est variable mais de toute façon 
supérieure à celle de l’Education nationale. Cet enseignement privé utilise comme langues 
d’enseignement l’arabe littéraire et le français à égalité. De plus en plus de marocains (y 
compris dans la classe moyenne) inscrivent leurs enfants dans ces écoles privées.  
 
Ce qu’il faut savoir aussi concernant les Etudes Supérieures, c’est que le français est nécessaire 
pour toutes les études de sciences et de techniques. Ce sont les étudiants en lettres arabes et 
en droit qui alimentent les cohortes de diplômés chômeurs (300 000 environ) 

 
 
 
 
 

A) « au niveau du  Pré scolaire » : Les indicateurs 2016 donnent aujourd’hui un taux net de scolarisation au Préscolaire   
( 4-5 ans )  de l’ordre de 60 %, si celui-ci représente 72% en milieu urbain il n’est que de  38 % en milieu rural avec un 
taux de scolarité des jeunes filles de l’ordre de 55%. Cet enseignement est à 90 % de l’ordre du préscolaire en milieu 
privé pour 9% de l’ordre de l’enseignement public. 
 
B) « l’enseignement formel en primaire et au collège » :  
un taux d’abandon scolaire faible en primaire (-de 3%) , un taux d’encombrement des classes supérieures à 41 élèves de 
12 % en primaire mais de 30 % en collège. 
25% des classes en primaire sont à niveaux multiples. 
36% des élèves sont en retard d’une année et 38 % de plus d’une année. 
Selon le programme National d’Evaluation des Acquis des Elèves, même si en 2015 76 % des élèves ont obtenu le C.E.P 
de fin de cycle, la proportion d’élèves maîtrisant les compétences de bases (langues, mathématique et sciences )  
permettant le passage au collège est de l’ordre de 50 %. 
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  Il faut savoir que souvent l’enfant marocain se trouve en situation de diglossie (aucune des langues de l’école n’est sa 
langue maternelle) Certains attribuent parfois l’échec de l’Education Nationale aux problèmes linguistiques. Dans les 
rapports sur l’état du système éducatif, la question des langues revient avec récurrence. La solution est-elle pour autant 
de choisir l’arabe dialectal au lieu de l’arabe classique. Et quelle place pour l’Amazigh?  

C) « au niveau de L’  Education Non Formelle » : Près de 710 000 enfants sous obligation scolaire (6-15 ans) ne sont 
pas scolarisés,   dans le lequel est inclus 12,5% élèves issus du décrochage scolaire issus du primaire et du collège. 

D) « au niveau de l’Alphabétisation et de la post-alphabétisation » : en 2015 Le taux d’analphabétisme de la population 
âgée de 15 ans et plus est de 30%, et atteint jusqu’à 60.5% en milieu rural (75 % pour les femmes en milieu rural).  
 

 
Des évolutions significatives du contexte dans le pays d’intervention (politique, économique, 
social) mais également du GREF, impactant le projet PMP2 ?  

Une évolution significative ayant des impacts sur ce projet PMP est liée aux axes définis lors de notre AG en juin 2016 
sur la mise en place d’un nouveau plan stratégique pour le GREF 

Axe 1 conforter nos champs de compétences renforcer notre présence dans •les 3 thématiques reconnues :• Les 
expérimentales  et les transversales : ( Développement de l’EEDD) / accueil, Education et formation des migrants ici et 
là-bas….) • Des équipes pays et projets renforcées • Un développement local maîtrisé • Des projets structurés • Un 
conseil scientifique en cours de constitution 

Axe 2 Les partenariats • Construire des projets avec d’autres en les formalisant : •Conventions • Contribuer à des 
plaidoyers : • Coalition éducation • Assurer le suivi des partenariats (mise en œuvre de séminaires thématiques inter 
pays .. 

Axe 3 Diversifier les ressources • Faire partager le modèle économique du GREF • Trouver de nouvelles sources de 
financement • Inventaires des financeurs potentiels • Trouver des financeurs locaux • Aider nos partenaires à trouver 
des fonds • Créer un fonds pour les missions exploratoires • Développer une offre de conseils et de prestations de 
service 

Une autre évolution significative avec impact direct sur le public ciblé du PMP2 concerne le concours exceptionnel du 
Ministère de l’Education pour le recrutement de 11000 enseignants sous contrat CDD de deux ans, transformables en 
CDI ouvert aux candidats non fonctionnaires titulaires d’une licence, exactement le profil des Animateurs Educateurs 
recrutés dans les associations que ce soit au niveau du Pré scolaire ou de l’Education Non Formelle.  
 On sait que pour l’AREF de Rabat-salé-Kenitra, 9000 dossiers de recrutement ont été reçus pour 1562 postes. A Agadir, 
8000 candidatures ont été déposées pour 652 postes. 
De nouveaux contrats proposés pour la rentrée 2018 avec un nouveau concours de 16 000 places ont mis en difficulté 
les associations de l’ENF dans les AREF, les meilleurs éléments ayant été admis au concours.  
Une conséquence directe pour le GREF : l’admission à ces nouveaux postes des 5 coformatrices sur les 6 formées par le 
GREF pour les Animateurs Educateurs de l’AREF de Tanger Tétouan, Si nous pouvons nous réjouir d’y avoir contribué et 
que l’AREF ait parmi ses nouveaux enseignants des pédagogues avec une compétence sur les publics en grande difficulté 
scolaire, nous perdons une équipe partenaire prête à se substituer aux bénévoles GREF. Au total par Délégation ceux 
sont près d’1/3 d’AE, voir plus selon les AREF qui ont été reçues et qui ont quitté les associations de l’Education Non 
Formelle et du Pré scolaire, perturbant la mission d’automne 2016 avec le concours que ce soit au niveau des 
renouvellements des embauches par les associations qui étaient stoppées, ou même dans le cadre des formations mises 
en œuvre sans public ou de l’administration des AREF indisponible. 
Pour information : Les formateurs bénévoles GREF présents sur le terrain se sont adaptés à cette nouvelle 
problématique en aidant les A/E à la préparation de ce concours écrit et oral. 
Impact et conséquences pour l’évolution de ce projet principalement sur 2 AREF : Tanger/ Tétouan /Chefchaouen et 
Rabat /Salé /Témara : Plus de coformatrices permettant une pérennisation et un suivi intersession et la nécessité d’un 
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redémarrage des éléments de formation de base pour 30 % des publics d’A/E recrutés par les associations avec un 
niveau d’étude inférieur (souvent Bac au lieu de Bac +3). 
     
4. Identification des bénéficiaires du projet dans le Pays 

 

 

 

3. Description des activités du projet menées dans le pays concerné 

                         Chronogramme opérationnel des activités PMP 2 GREF MAROC  2016-2018 

 

OBJET Période Nb de 1/2 
journées 

formation 
préparation des 

missions 

 
 

PUBLIC 

Tuilage : préparation des 
missions Maroc par sites 
et par OS au Domaine 
des Roches à Dieppe, 

 
21 au 24 03  2016  

 
6 au 9 février 2017 

 
 

28 

 
A partir d’un vivier MAROC 
de 32 militants bénévoles 
inscrits GREF  
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formation EEDD des 
équipes bénévoles. 
formation et insertion 
professionnelle à LYON 
 

 
7 au 09 02 2018 

 
28-29 février 2018 

5 encadrants représentant 
du PMP, 1 RP, et 2 CP   
 
Un désir y associer des 
partenaires marocains 

 
Mission d’ancrage sur les 
sites présentant de 
nouveaux objectifs 
Définition, Rédaction, et 
signature des 16 
conventions 
partenariales 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

86 

Institution E.N marocaine : 
DENF, AREF, Directions 
provinciales 
Société Civile : Associations 
partenaires. Collectivités 
territoriales, services 
sociaux, animateurs 
éducateurs et enseignants 
Co financeurs  

Journées nationales GREF 
Ateliers, communication, 
information, débat 
thématiques PMP Maroc 

 
20 /06/2016 
24 06 2017 

 

 
20 

Ouvert à tous les membres 
bénévoles GREF intéressés 
par les activités au MAROC  

Rencontres EEDD Rabat 
journées climat et 
Direction ministère de 
l’Education : Préscolaire / 
ENF / rencontre CARITAS 
MAROC 

 
30  au 04 / 10 / 2016 

Rencontres EEDD 
24 25 26 mai 2018 

 
 

16 

Associations et institutions  
EEDD marocaines,  
Direction de l’ENF et du 
Préscolaire /Direction 
provinciale / Equipes 
CARITAS Maroc 

 
 
Mission opérationnelle 
sur tous les sites Maroc  
OS1/OS2/OS3 

 
28 / 10 / 2016 au 

03 / 11 /2016 
 

27 10 au 02 12 2017 
 

30 mars au 14 mai 
2018 

 
 
 

238 

Institution E.N marocaine : 
DENF, AREF, Directions 
provinciales 
Société Civile : Associations 
partenaires. Collectivités 
territoriales, services 
sociaux, animateurs 
éducateurs et enseignants 
 

 
Séminaire PMP 2 PARIS  
MAROC, BENIN, SENEGAL 
Séminaire PMP2 RABAT 

 
06 / 12 / 2016 

 
13-14-15 /11/ 2017  
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Equipes PMP des différents 
pays, partenaires PMP, 
partenaires marocains 
Institution/société civile  
 

 

Rappel objectif spécifique 1 : Petite Enfance Appui au pré scolaire intégré au scolaire OS1 

1.1 Objectifs opérationnels : 

Amélioration de la qualité de l’Enseignement de base du secteur Petite Enfance au Maroc, 
principalement en milieu rural, améliorer la qualité de vie des enfants en matière d’éducation, 
de santé, d’environnement et développement durable en favorisant le lien constant entre les 
institutionnels et la société civile dans le cadre d’un développement inclusif. 

 1 : renforcer les compétences professionnelles des acteurs de l’éducation 
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2 : renforcer les capacités des acteurs de terrain qui travaillent dans le domaine de 
l’éducation et plaidoyer à destination des parents et de la société civile pour l’éducation 
préscolaire 

3 : soutenir la mise en réseau des acteurs et organiser la capitalisation des expériences 
réussies et l’extension (plaidoyer et pérennisation)    

1.2 Les activités ont été réalisées sur 5 Directions provinciales : 

A Imilouaoune (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. 
                                                 ZOOM sur le projet IMMILOUANE  
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         Avant les formations                                                            Une fois les formations et visites faites 
Durant cette mission de Printemps 2018 j’ai visité avec les collègues présentes à Ouarzazate, 
avec Mr LOUHI de la Direction Provinciale et ma collègue Raphaëlle 12 des 20 écoles du pré 
scolaire du projet intercommunal d’Imilouane dans l’Atlas. 
J'ai mis des images sur les dossiers que je partageai depuis plusieurs années avec l'équipe GREF 
du SOUSS MASSA, Imilouane un projet né dans les dossiers du pmp2 il y a 3 ans. :20 écoles pré 
scolaires ouvertes et animées au cœur des douars grâce à la pugnacité d'élus, de parents, 
d’associations telles que MCA , de l'institution éducative marocaine avec ses enseignants et ses 
éducatrices volontaires sous la direction de Mohamed Louihi et de son équipe le tout en 
partenariat avec l'équipe des formateurs bénévoles du Gref sous la coordination de Raphaëlle 
Giner.  
Un grand coup de chapeau à cette véritable coopération : institution, société civile, collectivités 
territoriales associations…  
Partout des écoles maternelles rayonnantes, des actions pédagogiques et des travaux d'élèves 
affichés, des centres de ressources et des bibliothèques bilingues ......Un grand travail sur le 
bénévolat, le plaidoyer partagé sans modération  avec l’organisation d’expositions et de 
rencontres, avec la création de films C'est le développement d’écoles préscolaires publiques dans 
l'atlas à plus de 2000m   d’altitude, chaînon de la scolarisation des élèves en milieu rural, sans 
avoir à passer  par l’Education Non Formelle qui n’existe pas dans cette région. Un lien 
direct préscolaire, primaire collège établi le plus souvent en proximité de lieux . Le plus 
important c'est le travail en réseau de formation des éducatrices formées par le Gref… à 50 kms 
de Ouarzazate et de Skourat  dans l'atlas à 9h de route aller-retour…. Imaginez les journées des 
éducatrices, la plus haute est à 2800m d’altitude. Une vingtaine d'élèves seules 1/3 de filles mais 
la volonté des éducatrices et de l'institution font bouger les choses et des associations de parents 
se créent. ... Le lundi elles se retrouvaient en formation avec le Gref, certaines partaient la veille 
coucher chez une collègue avec 10 h de transport pour suivre cette formation. Chapeau bas. 
 
1.3 La grille de suivi et d’Evaluation mise en œuvre pour tous les sites sur OS1   
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1.4 La grille d’Evaluation proposée et mise en œuvre par les inspecteurs formateurs et les 
résultats constatés 

Les inspecteurs ont procédé à une analyse comparative   auprès de jeunes enfants actuellement au CP ayant bénéficiés 
de la formation des enseignants du pré scolaire sur le site de TIZNIT jusqu’en décembre 2017. Faute de co financement 
pour hébergement / déplacement des stagiaires par l’AREF et la Direction provinciale, cette action à Tiznit est 
suspendu au printemps 2018, afin de renégocier les engagements des partenariats, ce qui a été fait par ma collègue 
Raphaëlle et moi-même lors d’une réunion à AGADIR ( voir DAM printemps 2018 ) 
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                            Rappel Objectif spécifique 2 : Enfants et Jeunes Vulnérables   OS2 

Appui à la rescolarisation des enfants de 6 à 16 ans au Maroc, et ancrage du jeune dans le système éducatif                  

2.1 Les Activités  

 Sur 10 sites) :   Tanger/Tétouan/Chefchaouen/Rabat/Salé/Témara/Sidi Slimane/ Kénitra Fès/Séfrou/ 
 ( dont deux nouveaux Kénitra et Séfrou) 
• Formation des Animatrices Educatrices (teurs) aux méthodes de pédagogie active à qui sont confiés des enfants 

déscolarisés (enfants des rues, migrants, décrocheurs…) en partenariat étroit avec la Direction de l’Education 
Non Formelle (DENF), les AREF et des Directions Provinciales. 

• 1800 h de formation et suivi réalisées par année (2 missions de 5/7 semaines automne et printemps sur 
l’ensemble des 10 sites d’intervention par des équipes de 20 formateurs bénévoles du GREF 

• Formation de coformatrices (teurs) pour les nouvelles AE sur chaque secteur. 
• 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 (en lien avec OS3). 
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• 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 
principalement sur Témara, Tanger et Tétouan (création d’un site pilote)..  

• Travail sur le projet personnel des jeunes en vue d’une insertion sociale et professionnelle (nouveau 
Programme ministériel AFFAK) avec les associations pilotes qui gèrent les AE. 

• Sensibilisation dans toutes les formations à l’Education à l’Environnement et au développement Durable 
(Energies/Eau/Déchets/Santé) en lien avec OS3. 

2.2 Les résultats attendus pour OS2 au niveau de la formation des A/E  :  

• Les AE mettent en pratique les méthodes actives en pédagogie ont une meilleure maîtrise des contenus qu’ils 
doivent enseigner et progressent dans leur maîtrise du français (niveau 3 DELF).  

• Certains (es) d’entre eux (elles) deviennent des coformateurs (trices). 
• Les associations et l’institution participent aux intersessions et à la coformation. 
• Des résultats positifs en matière de lutte contre la déscolarisation ; le taux de déperdition scolaire a été réduit. 

Les familles et les élus des collectivités sont associés aux projets et aux bilans. 
2.3 Les résultats attendus pour OS2  au niveau de la VEILLE EDUCATIVE :  

• Obtenir des Délégations les listes complètes des élèves du NF proposés dans le Formel. 
• Obtenir les listes des associations qui proposent les élèves. 
• Nommer un référent d’évaluation pour le passage dans le Formel. 
• Réunir les responsables associatifs pour une mobilisation des animateurs/éducateurs sur le projet de passage. 
• Identifier les abandons et leurs causes. 
• Fournir un dossier scolaire aux élèves du NF. 
• Réunir les responsables des 3 bassins scolaires volontaires avec l’ensemble des acteurs : associations, parents…… 
• Recueillir la parole du jeune, le préparer à l’entrée dans l’EF, l’accompagner et sensibiliser sa famille. 

 2.4 Les grilles de suivi et d’évaluation communes mises en œuvre pour OS2 sur tous les sites 
de formation Maroc (remarque évaluation externe PMP1) 

Ces grilles vont permettre une analyse fiable raisonnable et objective entre les résultats 
attendus et les avancées constatées sur les sites mis en œuvre, compte tenu des difficultés 
rencontrées par exemple sur le Nord Maroc durant la mission d’automne (voir point 3 sur 
évolutions significatives et impacts), les objectifs de ces actions nécessitent une mise en 
œuvre sur 3 années. Néanmoins des fiches de suivi et d’évaluation individuelles pour chaque 
enseignant ou animateur formé permettront une analyse précise des attentes, des capacités et 
des compétences acquises à chaque mission. Elles seront comparées aux résultats obtenus 
lors du PMP1 

1)suivi évaluation des pratiques de la classe  OS2 
Nom :                                              Prénom : 
Centre :                                  
Association : 
Ancienneté sur le poste : 

Date visite :  
  

oui non oui non oui non 
 
 
Langue de 
communication la 
plus usitée 

 l'arabe 
 

      

 le français 
 

      

 Traduction fréquente       
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 Traduction avec appui constructif 

sur la langue maternelle 
      

 
Le manuel  

 Est-il utilisé ?   
 

      

 De manière réfléchie et 
pertinente ? 

      

 
 
Le tableau 

 Utilisation structurée  
 

      

 Écriture lisible 
 

      

 Respect des règles 
typographiques 

      

 
Autres supports  

 Ardoises 
       

      

 Photocopies/images  
 

      

 
 
 
 
 
 
Organisation des 
échanges 

 Animateur / élèves, question-
réponse 

      

 Elève(s) / animateur, question-
réponse  

      

 Interactions élèves  
 

      

 Adapte son discours selon le 
niveau des élèves 

      

 Fait répéter 
 

      

 Fait reformuler 
 

      

 
Affichage  
 

 Restitution de leçon 
 

      

 Culturel ou autre ( préciser ) 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

2) suivi évaluation de l'élaboration et de la mise en 
œuvre d'une séance  OS2 

  
oui non oui non oui non 

 La priorité est donnée à l'oral 
 

      
 La séance s'inscrit dans une progression  

 
      

 Elle s'appuie sur les représentations des élèves  
 

      
 Les objectifs sont clairement définis   
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 Les pré requis sont en place  
 

      
 Toute situation de travail a du sens 

 
      

 Les situations de travail sont adaptées aux différents niveaux 
des élèves (gestion de l'hétérogénéité) 

      

 Elles sont motivantes, variées (et interactives )  
 

      
 Les consignes sont claires et l'AE s'assure qu'elles sont 

comprises 
      

 L'organisation  des élèves est adaptée aux activités   
pédagogiques  

      

 L'AE écoute et encourage les élèves       
 Les productions sont validées et les cahiers sont vérifiés   

 
      

 Une trace écrite conclut la séance 
 

      

 L'AE met en œuvre des pratiques d'évaluation pour réguler 
son enseignement 

      

Capacités à établir de bonnes relations dans la classe / climat de travail positif 
 Conduite dynamique de la classe   

 
      

 Bonne modulation de la voix   
 

      

 Bon contact avec les élèves 
 

      

 Prise en compte de tous les élèves pendant  la séance   
 

      

 Bonne occupation de l'espace 
 

      

Analyse des entretiens avec le formateur GREF 
L'AE est capable : 

 de soutenir un dialogue  
      

 de s'auto-évaluer 
 

      

 de demander de l'aide pour améliorer sa pratique 
 

      

 de formuler un besoin de formation 
 

      

 

2.5) Les Résultats de l’objectif OS2 :  Il S’agit essentiellement de synthèse des compte rendus 
des différents COPISES de fin de mission associant Institutions / Société civile /enseignants 
et animateurs Educateurs 

2.5.1) Bilan sur la Veille Educative et la diminution du taux de déperdition scolaire :  

• La liste des élèves proposés dans l’EF est connue. 
• Les associations proposantes sont identifiées sur la fiche d’inscription fournie par la D.P aux établissements d’accueil. 
• La nomination d’un référent dans l’association (et dans l’EF) nous parait indispensable à l’émergence du projet et à 

son suivi. 
• Les causes des abandons sont largement identifiées par tous. 
• La notion de projet permet d’entendre élève et famille et de donner du sens à son passage dans LEF. 
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Ce que nous n’avons pas pu faire : 

Les actions qui ont été proposées pour la  veille Educative 2017 : 

 Expérimentation des documents de suivi élaborés par l’équipe de Tanger  et de Rabat entre au moins 
1 association et 1 collèges volontaires. 

 Formation de sensibilisation au suivi de l’élève intégré dans le formel et à l’exploitation des 
documents. 

 Suivi des élèves du non formel intégrés dans le formel en lien avec les associations et les collèges, 
mise en place d’un tutorat formel Non Formel sur les 3 directions provinciales de l’académie de 
Tétouan. 

 Développement d’ activités nouvelles pour encourager les élèves à suivre la formation (atelier EEDD 
par exemple) et ce, en lien avec les associations. 

 Chronogramme établit en lien avec l’institution en partenariat avec le GREF et les formateurs 
reçoivent les listes d’associations et d’animateurs éducateurs et ou enseignants, aide en relai de la 
DENF ( Direction de l’Education Non Formelle de Rabat 

 Mise en œuvre de 2 types de formation des AE en 2017 pour répondre au recrutement des nouveaux 
et poursuite de  la formation des AE en poste actuellement afin de mettre en œuvre un nouveau 
tutorat Non Formel et  Formel et coformation . 

2.5.3 Synthèse du COPISE RABAT/SALE/TEMARA/SIDI SLIMANE/ KENITRA (l’autonomie de chaque 
AREF démontre que les difficultés rencontrées par une AREF peuvent ne pas  ne se retrouver ailleurs )….  

1. Les visites de classe  
17 visites de classe ont été effectuées, dans 10 écoles ; elles ont permis de rencontrer 12 AE. Une école n’a pu être 
visitée, la classe n’étant pas encore constituée. 

Les AE rencontrés travaillent dans des conditions matérielles difficiles, classes hétérogènes par l’âge et le niveau, 
insertion parfois problématique de leur public dans l’établissement, situations particulières de jeunes en délicatesse 
avec la justice ou migrants irréguliers. 

Les classes avec migrants francophones posent avec acuité d’autres problèmes. 3 classes ont été visitées 2 fois, et 
contact a été pris avec une association dont 2 AE ont assisté au séminaire n°2.  Les classes visitées mêlent marocains 
et francophones. 

L’observation des classes a souligné la grande difficulté des AE à organiser l’enseignement pour qu’une partie de la 
classe ne s’ennuie pas et ne perde pas son temps.  

2. Les séminaires 
Deux séminaires ont été organisés à 10 jours d’intervalle. La participation a été freinée par la concomitance avec les 
inscriptions au concours d’entrée dans l’éducation formelle. 

Le contenu des séminaires a été élaboré en tenant compte des difficultés auxquelles sont confrontées les AE face à 
des élèves de niveaux très disparates et des difficultés relationnelles que peuvent avoir entre eux les élèves.  

Le 2ème séminaire, a permis de laisser la place aux coformateurs, 3 animateurs-éducateurs sélectionnés pour leur 
meilleure maîtrise du français et leur pédagogie et  à qui les formateurs GREF souhaitent passer le relais une fois 
notre mission terminée 

Deux ateliers ont suivi ces interventions, l’un destiné aux AE ayant dans leur classe des élèves migrants francophones, 
l’autre sur la gestion de l’hétérogénéité, apportant des conseils pour faire travailler les élèves de niveaux différents en 
parallèle sur une même leçon. 
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De nombreux documents pédagogiques ont été exploités et distribués durant ces formations. 

L’évaluation qui a été faite en fin de séminaires montre que ces 4 journées ont été très appréciées. Nous avons 
recueilli de nombreux remerciements pour les activités déployées en pédagogie active et pour les supports que nous 
avons fournis.  

3) l’Accueil des élèves allophones à RABAT et CASABLANCA 

 

Une nouvelle mission du GREF pour répondre à la spécificité de l’accueil des enfants 
migrants dans les écoles Marocaines  

Une mission de formation auprès des enseignants de l’école formelle et non formelle 

 Une mission de conception d’une structure nouvelle l’UPENA pour accompagner les élèves 
allophones dans les écoles formelles 

 Une mission de réflexion sur les aides à la scolarisation des enfants migrants avec les 
différents centres Caritas 

 Une mission d’approfondissement sur les contenus des programmes scolaires destinés à ces 
mêmes enfants avec la Fondation Zakoura.  

Sur tous ces plans, une mission réussie.  

Autres aspects de cette mission :   
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Les conditions d’accueil de l’enseignant-formateur du Gref ont été très bonnes aussi bien à 
Rabat qu’à Casablanca. 

Les équipes furent très à l’écoute et l’enseignant-formateur du Gref a trouvé devant lui des 
partenaires particulièrement motivés dans l’avancement de ce projet.  

Les difficultés rencontrées  

La mission devait travailler avec les enseignants des écoles publiques sur Rabat (quartier 
Youssoufia, Takaddoum, …) . Un mouvement de grève (2 jours) n’a pas permis d’organiser ces 
visites. 

 Cela a constitué une vraie déception. 

 Les préconisations  

- Finaliser les différents documents conçus avant et pendant cette mission (guides, …) 

 - Poursuivre la formation des enseignants ALE et UPENA - Reprendre contact avec les 
enseignants des écoles publiques - Finaliser la valise pédagogique – 

 Faire le point sur les différentes actions en Juin 2018 pour répondre à la demande de 
convention de la DENF (Etendre ce projet sur l’ensemble des villes où l’accueil des élèves 
allophones se pose)…. 

 

 

 

 

3.1 OBJECTIF SPECIFIQUE 3      Formation de formateurs et maîtrise de la langue française 
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Améliorer la qualité du fonctionnement de l’Ecole en renforçant les capacités des équipes en 
matière de pédagogie et de didactique, de projets d’école et de gouvernance 

• Renforcer les compétences professionnelles des Animatrices éducatrices en particulier 
en ce qui concerne les activités thématiques de pédagogie active, l’éducation à l’EDD, et  
la maîtrise de la langue française,  

• Contribuer au renforcement des compétences des acteurs de terrain de l’Education en 
visant prioritairement les inspecteurs-conseillers pédagogiques, les animateurs de 
bibliothèques, les enseignants et animateurs du Non Formel, Formel et périscolaire. 

• Favoriser la gestion et l’animation d’un espace de lecture 
• Favoriser la réussite scolaire des enfants et des jeunes par l’accès au monde des écrits, 

des TICE et aux bibliothèques en prenant en compte leurs besoins. 
Soutenir la mise en réseau des acteurs et la capitalisation des expériences 

Activités 3.1 sur tous les sites MAROC ( 5 AREF / 16 Directions provinciales) 

• Echange de pratiques avec les   Inspecteurs primaires, conseillers pédagogiques et 
responsables des centres    de ressources dans l’ensemble des Délégations animées par 
les formations OS1 / OS2. 

• Appui à l’enseignement de l’Education à l’Environnement en lycées et mise en réseaux des 
lycées d’El JADIDA et de TANGER et lycées français de Dieppe dans épreuve (TPE ) du 
baccalauréat  dans le cadre de la COP22 ( Sujets communs, échange des pratiques, 
plaidoyer des étudiants…).  

• Formation des Documentalistes (CERDAP de Ouarzazate et de Tétouan) et Bibliothécaires 
Primaires (- Agadir    - Ouarzazate   - Tiznit    - Sidi Ifni- Tétouan) avec comme sous objectifs 
(actions de formation rattachées à ces deux thématiques). 

• Développement des réseaux de bibliothèques littérature jeunesse / clubs de lecture. 
• Maîtrise de la langue française en partenariat avec les Instituts français. 
• Formation pédagogique et sensibilisation à l’Education à l’Environnement et au 

Développement durable dans le cadre des projets Eco Ecoles et COP 22 de Marrakech pour 
l’Education non formelle et Formelle, les primaires, collèges et lycées en lien avec les 
associations environnementales marocaines et CERDAP sur les thématiques (Santé 
/ alimentation/ Energie / déchets et recyclage) ...et en vue d’une mise en réseau des projets 
et réalisations. 

Appui à la formation aux T.I.C.E et à l’utilisation des tableaux numériques. 

3.2) Les résultats   

• Les enseignants, les animateurs éducateurs, les responsables des bibliothèques et 
clubs de lecture ont mis en pratique les formations développées, ont une meilleure maîtrise 
des contenus qu’ils doivent enseigner et progressent dans leur maîtrise du français (niveau 
3 DELF). 
• Les classes et associations ont réalisé des actions sur le terrain nettoyage des oueds et 
des plages, on réalisés des expositions, des formations ont été faites auprès des 
inspecteurs, des élèves de l’ENF et des animateurs éducateurs mais aucune classe n’a 
encore présentée  un projet labellisé Eco Ecole et s’est inscrite dans un réseau d’échanges 
de leurs pratiques mises en œuvre   ( Sauf ATED à Chefchaouen qui est une association 
environnementale avec des classes du non formel ). 

• Des résultats positifs en matière de lutte contre la déscolarisation ; le taux de déperdition 
scolaire a été réduit. 
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• Les familles et les élus des collectivités sont associés aux projets et aux bilans.  
• Des espaces lectures et malles bibliothèques itinérantes ont été développés à TELOUET 

Création de documents de capitalisation (classeurs ressources/CD-Rom/sites et réseaux 
internet…/vidéos….voir la vidéo à Immilouane et à Agadir présentées au tuilage de fécrier et 
sur notre site GREF Maroc). 

3.3 2    Grilles d’évaluation construites avec les différents partenaires de l’OS3 
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REFLEXION IMPORTANTE SUR NOTRE PRESENCE A FES  

ANALYSE DE LA CAPACITE ET DES COMPETENCES DISPONIBLES DU GREF POUR REPONDRE A 
LA DEMANDE D’ACCOMPAGNEMENT DES FORMATEURS ET MAITRES ARTISANS DES 

CENTRES DE FORMATION DE L’ARTISANAT ET DE LA FONDATION KADMIRI 

 

1) Préambule :Une équipe motivée, compétente et réfléchie a préparé et présenté un chronogramme sensé 
répondre aux demandes : 

 

  



 
24 

Développer la formation des apprentis 
Centres de formation - Aouinate El Hajjaj, Batha, Lamsallah, Merja  

 
Accompagner les formateurs et les maîtres artisans dans leurs démarches 

pédagogiques 
Fez - avril - mai 2018 

Opportunité 
 

Dans la continuité des formations déjà réalisées, cette proposition s'inscrit dans une logique de promotion de 
l'artisanat des centres de formation concernés. Trois types de logiciels y sont abordés : le traitement de texte, le 
tableur et, notamment, le dessin technique. En harmonie avec les référentiels métiers, il s'agit de conforter la 
formation des apprentis par l'utilisation de ces moyens, appelés à se développer (présentation de produits, documents 
comptables, conception et consignation de modèles...). Pour les apprentis et leurs maîtres artisans, les finalités de la 
démarche tiennent à la fois dans l'utilisation directe de fonctionnalités logicielles, et dans le repérage des possibilités 
offertes par ces outils, en vue de tirer parti des opportunités actuelles et prévisibles.   
 

Nota – Ce programme est susceptible de modification à la demande du COPISE, ou d'ajustements, compte tenu des 
attentes des participants.  

 
Objectifs de formation 

- Préciser l'intérêt des moyens numériques pour définir et promouvoir les produits de l'artisanat  
- Explorer, utiliser les fonctionnalités courantes de logiciels (Traitement de texte, tableur, logiciel de dessin 

technique), associées aux activités des métiers concernés. 
- Repérer, pour la formation des apprentis, les points clés d'approches pédagogiques utilisant de tels moyens.    
 

Participants  
Artisans maîtres d'apprentissage, formateurs des centres de formation d'Aouinate El Hajjaj, Batha,  
Lamsallah, Merja. 
 

Dates 
L'ensemble des séquences se dérouleront dans la période du 13 avril au 5 mai 2018, les dates et lieux étant retenus 
par le comité de pilotage, de suivi, et d'évaluation (COPISE).  
 

Organisation  
Nous proposons la constitution de trois groupes d'une vingtaine de participants chacun : Aouinate El Hajjaj et Merja 
(ensemble), Batha, Lamsallah. Pour chaque groupe, (dans chacun des trois lieux), quatre séquences de formation de 
trois à quatre heures chacune, réparties sur la période définie.  
 

Thèmes abordés 
Les attentes des participants 
Les fonctionnalités logicielles : dessin technique assisté par ordinateur, traitement de texte, tableur 
Les modalités de mise en œuvre d'activités de ou situations d'apprentissage  
Les démarches pédagogiques 
 

 
Modalités 

Cette formation sera animée par Claude Machillot et Jean Marie L'Haridon, formateurs du GREF. Elle se réalisera avec 
le concours des responsables de salles informatiques des centres de formation concernés 
Nous alternerons exposés, démonstration, échanges, travaux pratiques par groupes de 2 à 4 participants. Les 
différentes séquences se dérouleront dans les salles des centres de formation, équipées d'ordinateurs et des logiciels 
correspondants : traitement de texte (Word ou Writer), tableur (Excel ou Calc), dessin technique (Micosysteme). Afin 
de faciliter le travail autonome, nous apporterons une série de clé USB contenant des supports documentaires ainsi 
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que le logiciel Micosystème et la suite Libre que nous remettrons aux participants. Rappelée à chacune des 
séquences, l'approche pédagogique constituera une trame méthodologique pour transmettre et pour acquérir des 
compétences. Par ailleurs, les formateurs du GREF proposeront des créneaux de disponibilité hors regroupements, 
pour un accompagnement personnalisé des participants qui le souhaiteront.  
Nous évaluerons ces journées par un bilan de satisfaction de fin de formation, et les appréciations du COPISE. Dans 
un délai de 6 mois à un an, nous solliciterons les interlocuteurs du COPISE pour recueillir leurs observations quant à 
l'atteinte des objectifs.   
 
 

Plan de réalisation (hypothèse de travail, proposition susceptible d'amendements)  
Principe – Pour chaque centre de formation, une série de quatre séquences (S1, S2, S3, S4), de trois à quatre heures 
(par exemple, entre 9 h 00 et 13 h 00) est proposée, regroupant les formateurs et les artisans maitres 
d'apprentissage. Pour la dernière séquence (S 4). Les participants préparent une séance pédagogique pour un groupe 
d'apprentis sur l'un des logiciels de leur choix, utilisé au cours de la formation). Pour permettre cette préparation, 
Nous prévoyons un délai de 4 ou 5 jours entre S3 et S4 (la dernière séquence).   

 

 Objectifs spécifiques ou points 
d'étapes  Thèmes centraux Logiciels utilisés 

S 1 
Présentations 
Repérage des attentes  
Démarrage de la formation 

Les recommandations du COPISE, 
les attentes des participants  
Le dessin technique  
La démarche pédagogique   

Dessin technique 
Micosystem 

S 2 

Identifier la place des logiciels dans 
les apprentissages   
Réaliser un tableau 
Réaliser un dessin technique 

Les formateurs et les artisans dans 
les parcours d'apprentissage  
Les fonctionnalités de traitement 
de texte (tableau) 
Le dessin technique  

Traitement de texte 
Word ou Write  
Dessin technique 
Micosystem 

S 3 

Revue de méthodes utilisées pour 
réaliser un dessin   
Réaliser un document sur tableur 
(facture, devis…) 
Préparer une séquence pour les 
apprentis  

L'éventail de méthodes utilisables 
pour un logiciel 
Fonctionnalités de tableur  
La démarche pédagogique   

Dessin technique 
Micosystem  
Tableur Excel ou Calc 
Traitement de texte 
Word ou Write  
 

S 4 

Séquence pédagogique pour les 
apprentis, animée par les formateurs 
et les maitres d'apprentissage 
Bilan de la formation 

Utilisation de fonctionnalités 
logicielles 
La démarche pédagogique   

Dessin technique 
Micosystem  
Tableur Excel ou Calc 
Traitement de texte 
Word ou Write  

 
 
Le Calendrier proposé : 
 

- Arrivée des formateurs intervenants : vendredi 13 avril 2018 
- Départ des formateurs intervenants : samedi 5 mai 2018 

Nota 
1 - Le calendrier ci-dessous ne constitue qu'un exemple de principe pour l'organisation. Il appartient au COPISE de 

retenir la programmation des séquences ainsi que l'ordre de mobilisation des centres de formation d'apprentis, 
dans la période présentée.   

 

2 - Dans ce tableau, une seule séquence par jour et par centre est positionnée, toutes autres possibilités pouvant 
cependant être envisagées. 
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Ma venue à FES durant cette mission de printemps a permis suite une rencontre avec la 
Direction de la formation professionnelle de FES, en présence des collègues,  de répondre 
aux 3 questions posées ci-dessous et qui ont été de nouveau abordées lors du COPISE du 2 
mai. 

Nous avons convenu avec les collègues de rediscuter avec un peu de recul durant les 
Journées nationales, des objectifs de la mission d’automne définis durant le COPISE de début 
mai et de l’éventuelle inscription de la poursuite d’un travail en partenariat avec la 
formation professionnelle dans un PMP3 : 

1) La transmission des informations sur la venue de l’équipe en mission ne semble pas s’être réalisée comme 
attendue : 

NDL Je pense que l’absence d’un coordonnateur PROJET ne facilite pas cette action  

-Comment les centres peuvent-ils être informés de notre venue en mission pour permettre une bonne programmation 
de cette mission et s’assurer de la disponibilité des personnes concernées, des attendus, des objectifs, des publics ... 

Faut-il programmer un chronogramme précis avec : lieux et centres intéressés, objectifs attendus, durée des 
formations et publics concernés, validé par les partenaires lors d’une réunion technique préalable en début de chaque 
mission, et programmer dans le chronogramme un COPISE de bilan et d’objectifs à poursuivre en fin de chaque 
mission ? 

2)      Préparation de la mission d’automne 2018 : 

Souhaitez-vous que nous mettions en place ensemble une mission d’automne 2018 (période environ du 15 oct au 
1er déc 2018) ? 

Nous sommes à votre entière disposition pour définir la semaine prochaine avant notre retour en France le 05 mai 
prochain, lors d’une réunion à votre convenance les objectifs, les attendus et les publics concernés par cette future 
intervention. 

3)      Le GREF définit aujourd’hui avec ses partenaires institutionnels et bailleurs de fonds (AFD) un nouveau projet 
multi pays 2019-2021. (Le dossier sera déposé début juin). 

Les partenaires de la Formation Professionnelle et de l’Artisanat sont-ils partie prenante des finalités de ce nouveau 
projet et avec quelles priorités et objectifs de convention ? 

V S D L M Me J V S D L M Me J V S D L M Me J V S D

Objet ou lieu 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
COPISE
Aouinate El Hajjaj et Merja S 1 S 2 S 3 S 4
Batha S 1 S 2 S 3 S 4
Lamsallah S 1 S 2 S 3 S 4

Utilisation des fonctionnalités logicielles dans le cadre de la formations des apprentis 

Planning prévisionnel des séquences de formation - FEZ
Avril 2018 Mai 2018
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COPISE Comité de pilotage de suivi et d'évaluation 

Compte rendu - Fès, le 2 mai 2018 - 10 h 00 – 11 h 15 

 Participants Yousef Berkouch (IAT- Fès), El Ghaïdouni El MFedal (Aouinate El Hajjaj Fès), Elghahali Laamoumri (DRAF – 
Fès) , Ahmed Aboujaafar (CFQMA – Fès), Ahmed Zahouane (CFQMA – Fès), Mostafa Moudden (CQPAT – Fès), Claude 
Machillot (GREF), Jean Marie L'Haridon (GREF)  

 

Objectifs Réaliser une revue de bilan de la mission en cours ,préciser les objectifs généraux de 
la mission d'automne 2018 et retenir les finalités de la convention portant sur le PMP3 

 Thèmes abordés La mission en cours  

La mission du GREF, (du 13 avril au 5 mai prochain). 

Elle ne s'est réalisée que - de façon partielle - dans les centres de formation d'Aouinate El 
Hajjaj et de Batha. 

Le plan de charge des artisans et des centres de formation n'a pas permis la participation des 
centres de formation, telle qu'envisagée par le GREF, ni la redéfinition du programme en vue 
de répondre au plus près des attentes.  

Par ailleurs, les objectifs annoncés sont estimés trop généraux pour s'inscrire dans les 
préoccupations actuelles de l'artisanat.  

Cependant, les interventions du GREF auprès des groupes d'apprentis et des formateurs se 
sont avérées fructueuses. 

La prochaine mission du GREF – automne 2018  

La prochaine mission demande à être définie en vue de faciliter l'appropriation et la mise en 
œuvre des référentiels multimédias existants pour la formation par apprentissage aux 
métiers de l'artisanat, par les formateurs et les entreprises d'accueil.  

Afin d'inscrire la démarche dans la durée, elle constituerait, autant que possible, une phase 
préparatoire aux opportunités ouvertes par le prochain projet multi pays (PMP 3) en cours de 
définition.  

Le cadre de réalisation peut se décliner comme suit. 

 Finalités Faciliter l'appropriation des référentiels de formation par les formateurs et les 
entreprises d'accueil. Permettre une organisation pédagogique adaptée à l'accueil et à 
l'insertion socio professionnelle de jeunes dont les pré-acquis sont inégaux. 

Préparer la généralisation de méthodes communes à l'ensemble des métiers préparés. 
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1 PMP3 – Troisième projet multi pays de l'Agence française de développement. En cours de 
définition, il se déclinera de 2019 à 2021, au bénéfice de plusieurs Pays (Benin, Maroc, 
Sénégal) et donnera lieu au financement de projets s'inscrivant dans des finalités établies. 

COPISE - 2 mai 2018 – Artisanat - Mission GREF - Fès  Page 2 sur 3 

Champ d'application Un métier à retenir, parmi lequel des séquences d'objectifs intéressant à 
la fois des artisans et des formateurs, dans le cadre d'une méthodologie transférable à 
différents référentiels. 

 

 

 Discussion  

– Les centres de formation concernés préparent à 24 métiers. Il apparait judicieux de centrer 
la démarche sur un (ou plusieurs) métier, retenu à titre de référence, sur des objectifs 
communs, pouvant par la suite donner lieu à une généralisation par des formations internes 
(sans exclure d'autres dispositions), tirant parti de l'expérience. 

 Objectifs 

 Les objectifs concrets, observables, demandent à être précisés, validés en amont de la 
mission, centrés sur des activités professionnelles ou des tâches à réaliser.  

Nous avons évoqué… 

Définir des séquences pédagogiques et préciser les modalités d'évaluation 

Utiliser des méthodes et des moyens de suivi adaptés au contexte de l'enseignement 
professionnel par apprentissage aux métiers de l'artisanat Participants Formateurs, maîtres-
artisans d'un métier retenu (évoqué : menuiserie, ou plus largement, métiers du bois) 
regroupant des objectifs communs des référentiels de formation Membres de l'équipe de 
direction, responsables d'études pour les temps de suivi et de conseil. 

 Point de veille 

 – la dimension interdisciplinaire de certaines compétences demande d'y d'associer les 
formateurs des domaines d'enseignement concernés.  

Calendrier  

Réalisation envisagée au cours du mois d'octobre 2018 (dates à préciser), sur une période de 3 
à 5 semaines. 
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 Les termes de la mission d'automne (ainsi que la convention s'inscrivant dans le futur PMP3) 
doivent être précisés rapidement. 

 C'est en effet au cours des journées nationales du GREF, se tenant annuellement en juin, que 
l'ensemble des projets sont présentés aux adhérents, pour retenir le profil des intervenants 
des missions à venir.  

La programmation et les modalités des interventions, supposant des échanges avec les centres 
de formation sont précisées au plus tôt (au moins d'un à deux mois), en amont de la mission 
Lieu des regroupements Centre de formation (CFQMA) Av Allal Al Fassi, Batha, Fès  

Modalités 

 La formation implique conjointement les maîtres artisans et les formateurs dans le choix et la 
réalisation de séquences de formation d'apprentis à retenir. Elle prend appui sur la réalisation 
de produits, à partir d'exemples concrets de situations d'apprentissage, et d'objectifs du 
référentiel de formation, définis en amont des interventions, dans une dynamique interne 
participative.  

COPISE - 2 mai 2018 – Artisanat - Mission GREF - Fès Page 3 sur 3 

 Les séances sont animées par des formateurs du GREF expérimentés dans la mise en œuvre 
de référentiels de formation professionnelle modulaires, faisant appel à l'approche par 
compétences.  

Nous alternons exposés, travaux d'application, revues documentaire et méthodologique au 
cours de temps de regroupement, ateliers d'accompagnement ou de consultance (groupes 
restreints) dans les centres concernés 

 La préparation de la mission fait l'objet d'échange avec les formateurs du GREF et les 
interlocuteurs des centres de formation (mails, téléphone, conférences téléphoniques) 

 La formation est évaluée à partir de critères d'observation (à préciser) de l'atteinte des 
objectifs retenus. 

 Question posée : 

 Peut-on envisager des possibilités de partenariats, d'échanges avec des CFA de France ?  

Des contacts peuvent être pris à cette fin auprès de centres de formation préparant aux 
mêmes métiers, en mesure d'intervenir sur des champs de préoccupations de l'artisanat de 
Fès.  

Nous pouvons y réfléchir conjointement ( un des objectifs d’une réunion de concertation aux 
JN.  
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Les finalités de la convention portant sur le PMP3 (2019 – 2021)  

Dans la perspective du PMP3 en cours de définition 

 - La mission d'automne en constituant un positionnement - la démarche globale s'inscrit dans 
ses finalités d'accueil, d'orientation, d'insertion socio professionnelle des jeunes concernés, 
relevant des champs de l'éducation formelle ou non formelle. 

 Points de discussion : 

 "La convention doit se décliner à partir d'un travail avec les formateurs pour connaitre leurs 
besoins." "Nous devons prendre en compte l'hétérogénéité des groupes d'apprentis. Certains 
d'entre eux arrivent avec de bas niveaux de scolarisation." 

 Calendrier 

 Période d'engagement du PMP 3 : 2019 – 2021 Au plus tard le 6 juin 2018, les attentes des 
partenaires à figurer sur la prochaine convention auront été transmises au responsable GREF 
Maroc en absence de coordonnateur projet FES. 

 Le GREF présente les orientations du prochain PMP lors de ses prochaines journées nationales 
de juin 2018, en vue de mobiliser les ressources disponibles et de conforter les partenariats à y 
associer 

 Le prochain COPISE national se tiendra à Agadir à l'automne 2018. Tous les partenaires y sont 
conviés. Contributions de partenariats Les engagements réciproques des partenaires y sont 
mentionnés en termes de contribution et d'objectifs observables, de nature à en permettre la 
régulation, l'évaluation et le suivi.  

Dans les perspectives du prochain PMP, les centres d'artisanat souhaitent conforter la 
collaboration avec le GREF. 

 

 

A. Conclusions du projet MAROC PMP2 

1) Synthèse de l’analyse des 10 bilans de missions produits par les différentes équipes pour 
ce PMP2  

Une évolution des Conventions : Toujours en attente de la création d’une Convention cadre 
Ministère de l’Education et de la Formation Professionnelle / GREF sur nos 3 OS 

• Mise en œuvre de conventions opérationnelles tri ou quadri partîtes : (AREF / Directions provinciales / 
Société Civile (associations, communes,  …) intégrant les participations financières 
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• Le développement du préscolaire en milieu rural se poursuit et de nouvelles 
demandes de formation apparaissent sur Chefchaouen et Tétouan (RIF du nord 
Maroc ) (98 % en milieu privé essentiellement en milieu urbain) 

• Les demandes de vulgarisation, sensibilisation, formation à Education à 
l’Environnement et au développement Durable pour tous publics (Projets Eco 
Ecoles, plaidoyers et conférences, expositions, animations…) et aux T.I.C.E se 
multiplient  

• La fin de ce PMP2 sera axée pour capitalisation sur une modélisation de nos actions 
sur des sites pilotes pour partager les expériences avec les autres pays du PMP ou 
hors PMP (veille éducative / insertion professionnelle des jeunes vulnérables / 
formation de coformateurs / accueil et enseignement public migrants /  et sur la 
création d’un référentiel de compétences en direction des associations pour le 
recrutement de nouveaux animateurs éducateurs mais aussi pour créer un référentiel 
métier  

• Une identification précise des associations, partenaires avec la création d’une fiche  
d’information ( Voir pièce jointe en annexe ) 

• La mise en œuvre du principe des intersessions avec des référents formateurs est en 
marche mais sans recul pour vérifier sa fiabilité 

• PROJET FIN PMP 2 PRESCOLAIRE AREF OUARZAZATE AGADIR 
 
• Information Administration marocaine  
• La loi cadre pour le préscolaire vient d'être approuvée, 
• Décisions prises : 
• -prise en charge - généralisation du préscolaire 
• -budget et investissement  
• -équipements pédagogiques 
• -formation de base 
• -formation continue des animatrices. 
• -projet de CDD et CDI 

 

PROJET FIN PMP2 AREF RABAT SALE SIDI SLIMANE KENITRA 
OS2 

Formation des AE et co-
formateurs 

DP de Rabat, Salé, 
Témara 

2 formateurs GREF 

DP de Sidi Slimane et 
Kenitra 

2 formateurs GREF 

Suivi des élèves de l’ENF DP de Témara 
2 formateurs GREF 

 
  

OS2 OS3 
EEDD DP de Rabat, Salé, Témara, Sidi Slimane et Kénitra 



 
32 

1 formateur GREF 
Accueil et scolarisation 
des élèves allophones 

DP de Rabat, Casablanca ( ? ) 
1 ou  2 formateurs GREF 

 

Voici le tableau des prévisions pour 2018. En rouge la DP de Kénitra dont les AE de l'ENF devraient 
à partir de printemps 2018 bénéficier de formation du GREF à Sidi Slimane. 
La convention signée avec la DENF et l'AREF de Rabat Salé Kénitra est valable jusqu'à la fin du 
PMP2. 
 
Pour les élèves allophones 2 possibilités  en 2018 : 
1-Poursuivre le travail commencé avec Caritas avec 1 formateur GREF 
2- Dans un projet plus vaste à la demande de  M. Oujour: dans le cadre d'une convention DENF, 
GREF, Caritas, former les acteurs de l'éducation qui accueillent et scolarisent les élèves allophones 
avec élaboration d'outils (accompagnement des parents inclus). Projet sur 3 ans. 2 à 3 formateurs 
GREF nécessaires. 

 

POUR TANGER TETOUAN CHEFCHAOUEN 

 

POURSUITE DES  3 AXES DEFINIS EN   2016 2017 

OUTRE LA POURSUITE DES OBJECTIFS SIGNES PAR CONVENTION AVEC 
LES AREF EN 2016 et 2017 : 

• Accompagner les associations dans l’élaboration, la gestion et le suivi de leurs projets, 
notamment ceux concernant l’ENF. 

• Contribuer à la formation des A/E des classes ENF des Directions provinciales de 
CHEFCHAOUEN et TETOUAN en ce qui concerne la pédagogie active, la maîtrise du 
français et son enseignement en tant que langue étrangère. 

• Désigner et former parmi les pairs des animateurs éducateurs en capacité à devenir co 
formateurs et à assurer en tout ou partie des formations à l’issue de cette convention. 

• Contribuer au renforcement des compétences professionnelles des animateurs éducateurs 
en charge de l’accompagnement et du suivi des élèves insérés dans l’Education Formelle 
pour favoriser leur réussite scolaire. 

UN AVENANT A ETE DEFINI AVEC TANGER EN LIEN AVEC LA NOUVELLE 
REFORME  

Les objectifs de cet avenant : faire le point sur : 

 Les objectifs spécifiques proposés dans la convention signée avec AREF et la Direction provinciale au printemps 
2016, et ceux mis en œuvre à l’automne 2016 
 Les axes proposés et mis en œuvre à l’automne 2016  
 Les nouvelles orientations et objectifs à mettre en œuvre concernant la déscolarisation des élèves issus de l’ENF 
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(objectif 4) du Ministère de l’Education, et  de l’AREF ( suivi / accompagnement /Aide à l’insertion  
Au niveau de la mise en œuvre du projet d’Etablissement  
Du cursus collégial professionnel pour les élèves en grande difficulté scolaire  
De l’amélioration de l’apprentissage du français  
Des enfants à risque d’abandon scolaire  

4 axes ont été définis et sont en œuvre depuis la mission d’automne 2017 : 

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. 

Faire le diagnostic d’une école rurale volontaire de la direction provinciale de Tanger (Ecole proposée 
par la D.P pas encore démarré nous manquons d’un militant bénévole GREF compétent et intéressé 
par cet axe ) : 

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. 

AXE 2 : des 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).  

Ont été mises en place à l’automne 2017 et seront poursuivies lors de la mission de printemps 
2018 avec une demande de poursuite sur TETOUAN par la direction provinciale  

AXE 3 : 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) 
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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 est en réfléxion). 

 

2) Tableau de synthèse des objectifs spécifiques aux 3 thématiques de ce projet  ainsi qu’au 
suivi et à l’Evaluation globale  communs à l’ensemble des sites MAROC

 

 

 



 
35 

NB : Pour toutes informations complémentaires (bilans,communication,outils…) : notre site : gref-maroc.fr  
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EVOLUTION DES DONNEES POUR MENER LA REFLEXION D’UN NOUVEAU PMP3 

LE LEVIER 2 : Obligation et généralisation de l’enseignement préscolaire 9. 

 L’enseignement préscolaire est considéré comme la base essentielle de toute réforme 
éducative favorisant l’équité et l’égalité des chances et facilitant les parcours scolaires et de 
formation. Aussi est-il nécessaire de le développer progressivement durant la décennie en 
cours en prenant appui sur les mesures suivantes : 18 Vision stratégique de la réforme 2015-
2030 • la généralisation d’un préscolaire de qualité qui devrait faire l’objet d’un engagement 
commun de l’Etat et des familles. En outre, une forte implication des collectivités territoriales 
est nécessaire. Elle doit être institutionnalisée par des mécanismes qui les engagent. Les 
efforts de ces trois partenaires permettront à tous les enfants de 4 à 6 ans d’accéder au 
préscolaire et de bénéficier ainsi d’une préparation soutenue à leur scolarité future ; • la 
création d’un cadre institutionnel spécifique à l’enseignement préscolaire, sous la tutelle du 
Ministère de l’éducation nationale, qui assurera la coordination et l’harmonisation des divers 
types d’institutions éducatives concernées. Ce cadre aura aussi à mettre en place les 
mécanismes de suivi et de contrôle ; • l’adoption d’un modèle pédagogique spécifique, unifié 
dans ses finalités et ses objectifs et diversifié dans son style et ses méthodes. Ce modèle 
garantira la cohérence et la modernisation des programmes, des méthodes pédagogiques et 
des ressources matérielles et éducatives. Il facilitera une offre de service et un rendement de 
qualité, de façon équitable, pour tous les enfants en âge d’accéder à cet enseignement ; • la 
mise en place, en collaboration avec les acteurs concernés, d’un cadre de référence clair et de 
cahiers des charges précis pour la normalisation et la standardisation du préscolaire ; • la 
réhabilitation des institutions du préscolaire existantes par l’amélioration de la qualité de leurs 
services ; • la création de filières obligatoires de formation des cadres du préscolaire dans les 
Centres régionaux des métiers de l’éducation et de la formation, en vue d’offrir une formation 
de qualité aux éducatrices, aux éducateurs et aux cadres administratifs tout en veillant à leur 
motivation, à la valorisation de leur métier, au renouvellement de leur formation et à la 
mutualisation et au partage de leur expertise ; • la valorisation des pratiques réussies dans le 
préscolaire, notamment celles qui ont innové pour imaginer un modèle de préscolaire 
marocain ; • le redoublement des efforts pour la prise en charge de la petite enfance au sein 
d’établissements modernes, notamment les enfants en situation précaire, en vue de favoriser 
leur accès à une École garantissant un suivi effectif de leurs parcours avec tout ce que ce suivi 
requiert comme soutien, accompagnement et encadrement efficaces. Cet effort appelle, en 
outre, l’implication institutionnalisée des départements gouvernementaux concernés et de la 
société civile. 

 

LE  LEVIER 3 : Discrimination positive en faveur des milieux ruraux, périurbains et des zones 
déficitaires 10. La situation actuelle de l’enseignement dans les milieux rural, périurbain et 
dans les autres zones déficitaires nécessite une discrimination positive en faveur des enfants 
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de ces milieux pour rattraper le retard et réaliser une généralisation équitable. Cela signifie 
qu’il est prioritaire de les doter de toutes les ressources humaines, d’équipement et de 
logistique, nécessaires à affirmer l’attractivité de l’École et à protéger les apprenants de toutes 
les causes d’abandon précoce et de déperdition scolaire. Pour une École de l’équité et de 
l’égalité des chances 19 11. Dans cette perspective et conformément aux dispositions de 
l’article 29 de la Charte, il est impératif d’assurer à ces milieux les conditions de scolarisation 
de tous les enfants en âge de l’être. Ce qui exige de toutes les autorités régionales et locales 
de l’éducation et de la formation de : • rendre disponible, dans le cadre de partenariats avec 
les collectivités territoriales et le secteur privé, des espaces d’apprentissage adéquats à la 
scolarisation en milieu rural et dans les zones déficitaires ; • rendre effective la contribution 
des grandes institutions économiques (banques, institutions publiques, institutions 
commerciales, sociétés, entreprises…) au renforcement et à l’élargissement des expériences 
en matière de création de logements adéquats pour les cadres éducatifs et administratifs et à 
la participation au financement des programmes d’éducation non formelle et 
d’alphabétisation ; • Inciter et motiver les ONG en activité dans ces milieux à contribuer à la 
généralisation de l’enseignement dans un cadre de partenariat contractualisé ; • fournir des 
efforts particuliers pour encourager la scolarisation des filles en milieu rural à travers l’appui 
à des programmes locaux intégrés au plan de généralisation ; • procéder dans le cadre d’un 
partenariat d’aide avec le ministère de tutelle et les collectivités territoriales, à : - 
l’évaluation de l’expérience des écoles communautaires en vue de les développer et d’en 
renforcer le rendement, - l’adoption, selon les spécificités des différentes régions, d’autres 
expériences concluantes, garantissant la qualité de l’enseignement dans ces milieux ; - 
l’encouragement des jeunes diplômés à la création de petites entreprises capables de 
répondre aux besoins de ces écoles en terme de transport scolaire, de restauration, d’hygiène, 
d’animation culturelle et sportive et de soutien éducatif ; • garantir la motivation et valoriser 
le travail de l’ensemble des cadres éducatifs et administratifs, exerçant dans ces milieux ; • 
faire bénéficier les enseignants, à l’instar de ceux des autres milieux, d’un système efficace et 
intégré de contenus numériques ; • garantir un enseignement de rattrapage cohérent et 
intégré à l’ensemble des enfants de ces milieux en situation d’d’exclusion scolaire afin de les 
réinsérer à l’école. 

 

LE LEVIER 13 : Maîtrise des langues enseignées et diversification des langues d’enseignement 
Les langues ont un rôle capital dans la qualité des apprentissages, dans la réussite scolaire de 
l‘apprenant et son insertion sociale et professionnelle, dans le rendement interne et externe 
de l’École et dans la promotion de la recherche. C’est pour mettre en relief ce rôle que la 
vision stratégique leur consacre un levier entier bien qu’elle les considère comme faisant 
partie intégrante du modèle pédagogique. Le Conseil considère que la détermination claire de 
la position et du statut de chaque langue à l’École est un facteur décisif pour améliorer 
l’apprentissage des langues, établir leur complémentarité et contribuer à développer la 
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cohérence entre les composantes du système éducatif. 84. A propos des langues, il y a lieu de 
prendre en compte les considérations suivantes : • La langue arabe est une langue officielle de 
l’Etat. Elle constitue l’un des fondements de l’identité marocaine et la première langue de 
scolarisation. Son développement et la promotion de son utilisation (La Constitution, article 5) 
dans les différents domaines de la science, de la connaissance et de la vie a été, demeure et 
demeurera une aspiration nationale (La Charte nationale d’éducation et de formation, article 
110). Par conséquent, il convient, de renforcer son statut, d’assurer son développement, sa 
modernisation, sa simplification et l’amélioration de son enseignement et de son 
apprentissage par la rénovation des approches et des méthodes pédagogiques. • La langue 
amazighe est également une langue officielle de l’Etat, constitue le patrimoine commun de 
tous les marocains et son enseignement à l’École a été introduit en 2003. En conséquence, il 
convient de faire évoluer sa position au sein du système éducatif, selon un plan d’action 
national clair et conforme aux dispositions de la Constitution. Ce plan devra concerner la 
consolidation et le développement des acquis en matière d’aménagement linguistique, de 
formation des ressources humaines et de préparation des ressources didactiques nécessaires à 
son enseignement. 

Il devra également prendre en compte la disposition constitutionnelle relative à l’élaboration 
d’une loi organique appelée à concrétiser le caractère officiel de cette langue ainsi que les 
modalités de son intégration dans l’enseignement et dans les domaines prioritaires de la vie 
publique. Comme il convient de procéder à une évaluation globale de l’apprentissage de cette 
langue dans l’enseignement scolaire et des études amazighes à l’université. • Les langues 
étrangères les plus utilisées dans le monde sont des moyens de communication, d’intégration 
et d’interaction avec la société du savoir et d’ouverture sur les différentes cultures et les 
civilisations (La Constitution). Il convient de développer leur enseignement et leur 
apprentissage dans les différents cycles d’enseignement et de formation et de mettre en 
œuvre les approches pédagogiques favorisant leur apprentissage précoce. 85. Le dispositif 
linguistique proposé doit tendre à la réalisation des objectifs suivants : • La réalisation de 
l’équité et de l’égalité des chances en matière de maîtrise des langues et de qualité des 
apprentissages. • La capacité de l’apprenant, à l’issue de l’enseignement secondaire qualifiant, 
de maîtriser la langue arabe, de communiquer en amazighe et de maîtriser deux langues 
étrangères au moins, dans le cadre d’une approche progressive qui passe du bilinguisme 
(arabe + une langue étrangère) au plurilinguisme (arabe + 2 langues étrangères ou plus). • La 
mise en avant des rôles fonctionnels des langues présentes dans le système éducatif, en 
matière d’ancrage de l’identité, d’ouverture sur le monde, d’acquisition des connaissances, 
des compétences et de la culture, de promotion de la recherche, d’insertion socioéconomique 
et d’intégration culturelle et dans le système des valeurs. • La langue arabe est la principale 
langue d’enseignement. L’alternance linguistique17 est mise en œuvre progressivement. 
L’enseignement de certains contenus ou modules en langue française se fera, à court terme, 
dans l’enseignement secondaire qualifiant et à moyen terme dans l’enseignement collégial. 
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L’enseignement de certains contenus ou modules en langue anglaise se fera, à moyen terme, 
dans le secondaire qualifiant. • La maîtrise de deux langues par le personnel en charge de 
l’enseignement, de la formation et de la recherche. Ces derniers sont tenus d’observer le strict 
usage de la langue d’enseignement de leur discipline formellement prescrite en dehors de tout 
autre usage linguistique. • La refonte des programmes et curricula d’enseignement de la 
langue arabe et la rénovation des approches pédagogiques et des outils didactiques en place. 
L’aménagement de cette langue doit également être renforcé dans la perspective de sa 
modernisation, de son développement et de sa simplification. • La poursuite des efforts visant 
l’aménagement de la langue amazighe sur les plans linguistique et pédagogique. • La révision 
des programmes et curricula relatifs à l’enseignement des langues étrangères conformément 
aux approches et méthodes nouvelles. 17. Annexe 2 : mots-clés de la vision stratégique. Pour 
une École de qualité pour tous 47 • 

 

86. Le dispositif linguistique proposé, dont la mise en œuvre devra démarrer à court terme, se 
décline, selon les différents cycles du système d’éducation et de formation, comme suit :  

a. Le préscolaire • Mise en valeur et utilisation des premiers acquis linguistiques et culturels 
de l’enfant et familiarisation avec la langue arabe et la langue française. • Focalisation sur la 
communication orale compte tenu de la nature de ce cycle d’enseignement.  

 L’enseignement primaire • La langue arabe : obligatoire à tous les niveaux de ce cycle, en tant 
que langue enseignée et langue d’enseignement de toutes les matières. •  

La langue amazighe : obligatoire à tous les niveaux de ce cycle, en tant que langue enseignée. 
Les deux premières années d’apprentissage de cette langue seront axées sur les compétences 
de communication, avant d’entamer, durant les années suivantes, l’intégration de l’écrit. • 

 La langue française : langue obligatoire à tous les niveaux de ce cycle, en tant que langue 
enseignée. • 

 La langue anglaise : intégration en tant que langue enseignée à la 4ème année du cycle 
primaire. La mise en œuvre de cette orientation devra se réaliser à la fin des dix prochaines 
années. Ce délai permettra de réunir les préalables nécessaires en matière de ressources 
humaines et d’outils pédagogiques. 
 

EN CONCLUSION                                                                           
Quelques nouveaux objectifs à analyser ensemble   

1) Bien cadrer nos objectifs et revoir nos orientations et nos compétences internes envers la 
formation professionnelle  

                                                    2 bassins expérimentaux : 
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 -à FES   avec la Fondation Alkatwar et la Direction de l’Artisanat  

- A l’AREF de Tanger Tétouan avec un objectif principal venir en aide à l’orientation vers les 
projets professionnels des jeunes sortis de l’ENF, demande institutionnelle et des partenaires 
associatifs et artisans 

2) Développer le Partenariat et l’accompagnement  FORMEL / NON FORMEL pour créer un 
tutorat entre Animateurs Educateurs et enseignants du Formel anciens animateurs 
Educateurs reçus au concours d’enseignants du Formel  

3) Répondre à la demande de développement de la formation Pré scolaire dans le RIF en se 
basant sur l’expérience des équipes du SOUSS MASSA dans l’ATLAS. Nous avons étudié 
avec Raphaëlle la possibilité de mener une mission exploratoire à l’automne avec les 
associations sollicitantes et la Direction provinciale de CHEFCHAOUEN  

4) DEFINIR UN ACCORD CADRE GREF / MINISTERE DE L’EDUCATION MAROCAINE préciser 
dans quel domaine ? sur quelles bases ? (Domaine du pré scolaire /Enfants vulnérables / 
Didactique) …un travail est en cours avec Mr OUJOUR. 

L’idée est de profiter de l’envoi des actes du colloque de Rabat au Ministre de l’Education 
nationale pour solliciter une entrevue. 

5)  DEUX NOUVELLES CONVENTIONS : 

- Avec INSTITUT FRANÇAIS (amélioration de la maîtrise de la langue française pour les 
animateurs éducateurs et les enseignants du pré scolaire / 

-  Avec FONDATION ZAKOURA et la DENF (Didactique Migrants / allophones…). 

Nous avons arrêté avec l’ensemble des AREF et des directions provinciales où le GREF 
intervient, le principe d’un COPISE NATIONAL MAROC pour la fin du PMP2 cet automne. 

Comme sollicité par différents directeurs provinciaux et Mr OUJOUR Directeur de la DENF, il 
se tiendrait non pas à RABAT comme le précédent mais à AGADIR. 

Nous avons rencontré avec Raphaëlle GINER durant cette mission de printemps les 
responsables institutionnels de l’AREF invitante. La semaine proposée serait entre le 20 et le 
24 novembre 2018 

Tous les invités seront hébergés sur place, le GREF se chargera des déplacements des 
formateurs GREF invités. 

OBJECTIFS PROPOSES ET DEFINIS AVEC LES PARTENAIRES : 

Chaque direction provinciale préparera avec les équipes du GREF durant la mission 
d’automne le bilan de ce pmp2 : objectifs définis et attendus, réalisations, différentiels 
constatés et analysés, partenariats avec la société civile, outils de capitalisations crées….. 
Cette synthèse sera présentée par les partenaires.   

 


	Cette action a été conçue et réalisée à la demande de la Direction de l’ Education   Non Formelle du Maroc et en étroite relation avec celle-ci pour ce qui concerne la détermination  des objectifs et l’élaboration  d’une phase expérimentale.
	Cette action était inscrite dans le cadre du Plan d’Urgence Marocain (2009-2012) notamment s’agissant de l’article 5 visant la déperdition scolaire.
	A l’issue de plusieurs missions de faisabilité expérimentales : quatre missions ont eu lieu en octobre novembre 2009, en avril mai 2010, en octobre novembre 2010 et en avril mai 2011,
	Au printemps 2011 une évaluation de cette phase expérimentale   a été menée à l’interne par des membres du GREF et les autorités marocaines du M.E.N.
	Cette évaluation a été présentée au COPISE (Comité de Pilotage Suivi Evaluation) le 16 mai 2011 dans les locaux de la Direction de l’Education non Formelle (MEN du Maroc).
	La poursuite du partenariat entre le GREF et la Direction de l’Education non formelle a été décidée mais pour que les activités menées soient au plus près des besoins locaux, il a été aussi prévu de mettre en place des partenariats tripartites en y i...

