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Document d’accompagnement des missions 

1 

Description de la mission 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lieu de la mission RABAT  SALE  TEMARA 
 

Dates de la mission  28 OCTOBRE / 30 NOVEMBRE 2018 
 

Situation de cette 
mission dans le projet 

 Quatrième mission du PMP 2   2017- 2019 

Coordonnateur de 
projet 

Emilienne PRICA 

 
Membres de la mission 

 
Dany BAUER 
 
 

 
Marie CLEUZIOU 

 

 
Partenaires de 

réalisation 

Direction de 
l’Education Non 
Formelle 
Rabat Salé Témara 
 

Associations gérants 
les Animateurs 
Educateurs 

 

 
Axe thématique 

 
Enfance Vulnérable 
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2 

Activités menées pendant la mission 

 
 
 

Activités 
Formations 

devant public, 
visites de classes, 

réunions, 
rencontres, 

autres… 

Nb 
de 
co 
for
mat
eur

s 

Lieu Date 

Duré
e en 

½ 
journ
ées 

Nb de 
Bénéficiaires 

directs 
et profil 

Nb de 
Bénéficiaires 

Indirects 
et profil 

Commentaires 
Ces bénéficiaires sont-ils 

nouveaux ? 
Ces activités 

correspondent-elles à ce 
qui était prévu ? 

Activité 1 
Equipe GREF 

 
 

Institut 
Français 

Rabat 

Vendredi 2 
novembre 1 

1 
coordinatrice 

et 3 
formateurs 

AE et élèves 
de l’ENF 

Suivi des cours de FLE 
dispensés aux A/E 

Activité 2 
Réunion équipe 

GREF 

 
 
 
 

Harhoura Samedi 3 
novembre 1 

1 
coordinatrice 

et 4 
formatrices  

 AE et élèves 
de l’ENF 

Finalisation des 
chronogrammes et 

organisation 
hebdomadaire des 

visites de classe 

Activité 3 
Réunion 

préparatoire 

 
 
 
 
 

Harhoura Lundi 5 
novembre  1 

1 
coordinatrice 

et 3 
formatrices  

AE et élèves 
de l’ENF 

Préparation au 
séminaire 1 des AE 

Activité 5 
Réunion de 
préparation 

avec les 
institutionnels 

 

 

 
Ancienne 
AREF de 

Rabat 
 
 

Mercredi 7 
novembre 1 

1 
coordinatrice 

et 5 
formateurs 

Institutionnels 

Tous les 
acteurs 

concernés per 
l’ENF 

Présentation de la 
mission  

Echangesavec 
 les partenaires 

Activité 6 
Visites de classe 

 
 
 
 

 
Rabat 
Salé 

Témara 

Du jeudi 8 
novembre 
qu lundi 19 
novembre 

14 13 AE 
Elèves de 

l’ENF 
Institutions 

 

Activité 6 
 

2 séminaires 
 
 

 

Ancienne 
AREF de 

Rabat 
 
 

14/ 15 
novembre 

22/23 
novembre  

8 

1er séminaire 
J1 :25- J2 :23 
2è séminaire 

J1 :21 
J2 :20  

Elèves des 
classes de 

l’ENF 
Institutions 

 

Activité 7 
Co- formateurs 
Formation et  

Intervention au 
séminaire 2  

2 

Harhoura 
 

Ancienne 
AREF de 

Rabat 

12- 13 et 
19 

novembre 
 

23 
novembre 

 

3 
2 

2 co-
formateurs 

 
AE présents au 

séminaire 

Elèves des 
classes de 

l’ENF 
Institutions 

Suivi des formations 
dispensées 

précédemment 

Activité 8 
Réunion de 

bilan provisoire 
 Harhoura 

17-18 et 
24-25 

novembre 
8 

Equipe GREF 
Acteurs 

concernés par 

Acteurs 
concernés par 

l’ENF 
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Rédaction des 
DAM 

 

l’ENF 

Activité 9 
 

COPISE 
 

 
Ancienne 
AREF de 
RABAT  

28 et 29 
novembre 3  

Acteurs 
concernés par 

l’ENF 
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Evaluation 

  
Sous objectif  

spécifique 
Indicateurs 

quantitatifs ou 
qualitatifs 

Objectif visé Taux de 
réussite 

Commentaire 
(Source de vérification) 

Diagnostic des 
compétences 

des AE à partir 
des visites de 

classe 

 
14 visites de classe 
10 écoles ou centres 

Assurer le suivi des 
précédentes formations 
Analyser les besoins afin de 
préparer les séminaires 

 Demandes des AE et 
constat lors des visites de 
classe 
 

Formation des 
AE 

13 AE dans leurs classe 
(10F / 3G) 
 
24participants au 1er 
séminaire (17F/7G) 
21Participants au 2ème 
séminaire (16F/5G) 

Découvrir des méthodes 
actives qui prennent en 
compte l’hétérogéniste des 
classes et à re investir avec 
les élèves 
Favoriser la pratique de la  
langue française et  les 
échanges de pratiques 
pédagogiques  

 Présentation de 
démarches de pédagogie 
différenciée avec une 
mise en situation directe 
des AE 

Formation des 
co formateurs 

2 hommes 
 

3 réunions de formation : 
Réflexion sur leur rôle de 
responsable etderéférents 
pédagogique à l’égard de 
leur collègue 
Aide à la préparation de leur 
leçon au 2ème séminaire 

 Intervention en binôme 
au 2èmeséminaire, suivi de 
débat avec l’ensemble 
des AE 
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4 
Analyse synthétique 

Partenaires 
Associations : ABAK  
   AHO (Horizons ouverts) 
  AMESIP 
  El Fawaz (Pour le développement social et culturel) 
  IKHARAMA 
  Printemps de la famille 
 
Aspects positifs 
L’accueil des institutionnels et des établissements visités 
La demande des AE de conseils et de formations pour améliorer leur pratique pédagogique 
L’engagement social des AE et leur bienveillance envers les élèves 
La participation active des AE aux séminaires et leur satisfaction par rapport aux contenus, particulièrement le travail 
par groupes de niveaux 
La volonté des AE de se perfectionner en français 
L’effort particulier accordé à l’intégration des allophones (pour les AE concernées)   
 
Difficultés rencontrées 
Plusieurs ne maîtrisent pas le français et pourtant doivent l’enseigner 
Rotation importante des AE qui changent d’une année sur l’autre, d’où un suivi rendu difficile 
Les nouveaux arrivent sans formation préalable 
Difficultés de gestion d’une classe hétérogène (en âge, en niveaux scolaires, mixité Marocains, subsahariens…) 
Manque de matériel pour animer la classe et le cours 
Difficultés de transport 
 
Préconisations 
Pour les AE 
Leur assurer un meilleur statut et une meilleure rétribution qui permettraient plus de stabilité professionnelle 
Créer un lien institutionnel avec les co formateurs 
S’assurer qu’ils/elles aient une salle suffisamment grande pour accueillir tous leurs élèves dans de bonnes conditions  
 
Pour les co-formateurs 
Mettre en place un statut de co-formateurs 
Prévois des séances de formation interne pour qu’ils puissent partager leur savoir faire et guider les nouveaux 
 
Pour les classes de migrants francophones 
Privilégier un/une A/E qui maîtrise bien le français 
Continuer à leur enseigner l’arabe et à les aider à s’intégrer mais ne pas négliger d’améliorer la correction de leur 
expression écrite en français 
 
 
 
 
 



GREF 6 rue Truillot  94 200  Ivry sur Seine  (+33)(0)1 75 64 15 09   http://www.gref.asso.fr http://gref-maroc.fr Page 7/35 
 

 
Document d’accompagnement des missions 

5 

Capitalisation. 
 
 

A partir de la grammaire en action 
 

Niveau 1, 2 et 3 
 

Compétences disciplinaires 
Utiliser et identifier des moyens non verbaux (niveau 1) 
Elaborer une situation de communication 
Verbes d’action et de mouvement 
Conjugaison des verbes des 3 groupes et des verbes pronominaux usuels à 
l’indicatif 
 

Compétences transversales 
  Travailler en groupes 
  Nommer des actions. Raconter 

Situer une action dans le temps 
Parler de soi ou de quelqu’un d’autre, de ses occupations, de celles de sa 
famille, de ses amis 
Raconter, rendre compte d’une action, d’un événement vécu 

 
Préparation 

Prérequis 
  Savoir reconnaître un verbe 
  Connaître les pronoms personnels 
  Se repérer dans le temps : présent, passé, futur 
 
Organisation de la classe 
  Une partie commune (de démarrage), puis un travail de groupes de 2 ou 3 
  élèves 
 
Matériel 

Une série de petites étiquettes avec des pronoms personnels et des temps 
de l’indicatif 
Une affiche illustrée « Ma journée » 
Des fiches à colorier selon une consigne grammaticale 
Des « jeux de l’oie » de conjugaison 
 

Déroulement 
Activité 1  

Mise route classe entière puis consignes différentes selon les niveaux 
Expression orale : les verbes d’action ou de mouvement 
 

Activité 2 
Travail en groupe de niveaux 
« Une journée d’écolier » (document 1) 
 

Activité 3  
  Travail en groupes de niveaux 
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  Expression écrite 
  Récit imagination. Jeux 
 
 
Fiche 1 
 

• Mimes de verbes d’action ou de mouvement avec consignes différentes 
selon les niveaux 

• A tour de rôle les élèves miment un verbe que les autres doivent reconnaitre 
(par exemple : écrire, marcher…) 

• Niveau 1 : identifie le verbe à l’infinitif  
• Niveau 2 : identifie le verbe, précise à quel groupe de conjugaison il 

appartient et le conjugue à la 1ère personne du présent de l’indicatif 
• Niveau 3 : identifie le verbe et le conjugue au temps et à la personne inscrits 

sur l’étiquette tirée au sort (par l’enseignant ou par un élève) 
 
Fiche2 

• Découverte de l’affiche « Ma journée » 
• Expression écrite. En groupe de 2, si possible répartis dans la classe : 

décrire chaque vignette  
• Niveau 1 : Faire une phrase au présent de l’indicatif qui décrit l’action de 

chaque vignette (je me lève, je déjeune…). On peut prévoir l’usage d’un 
lexique ou d’un dictionnaire pour le niveau 1) 

• Niveau 2 : Faire une phrase pour chaque vignette en rajoutant à l’action 
décrite une heure, un accessoire, un complément…. (je me lève à 7 heures, 
je prends une douche, je déjeune avec du thé…) 

• Niveau 3 : Travail en binômes. Décrire l’action comme précédemment mais 
en enchaînant avec des mots de liaison (Quand je…..après je….ensuite 
je….quelquefois je….) 

Récrire cet enchaînement de phrases en changeant de temps : Hier + passé 
composé. Demain + futur 

Pendant que le groupe ‘niveau 3’ travaille à la rédaction, les groupes de 
niveaux 2 et 3 ont accès à des jeux de grammaire et de conjugaisons 

(Documents 2 ; 3 ; 4)  
 

Prolongement 
 Imagination/ Créativité/ Rédaction 
 Expression écrite : niveau 2 et 3 pour amener à la construction d’un récit : 
 « Ma journée pendant le weekend » 
 « Une journée de voyage » 
 « Un événement particulier, un fait divers » 
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A partir du jeu du Tangram 
 
Niveaux 1, 2 et 3 
 
Compétences disciplinaires 
  Géométrie : les formes, les mesures 
  Français : lexique des formes géométriques 
  Arts plastiques : coloriage, découpage, création 
 
Compétences transversales 
  Travailler en groupe 
  Stimuler l’attention visuelle et la concentration 
  Faire appel à l’imagination produire une réalisation 
 

Préparation 
Prérequis 
  Lexique simple de la géométrie 
  Lecture des consignes 
  Utilisation de la règle, des ciseaux 
Organisation de la classe 
  Activités avec la classe entière 
  Activités par groupes de niveaux de compétences 
Matériel 
  Feuilles de papier 
  Règle graduée 
  Ciseaux, crayons de couleurs 
 

Déroulement 
Activité 1 
  Lecture du conte par l’enseignant : la légende de l’empereur de 
Chine Tan 
 
Activité 2 
  Reconnaissance des formes géométriques 
 
Activité 3 
  Création de formes  

 
Fiche 1 
Classe entière 
L’enseignant raconte la légende du carreau de l’empereur de Chine. 
« Il était une fois un empereur qui se promenait en tenant dans ses mains un 
carreau de faïence tout vert. Malheureusement il le laissa tomber ; le carreau se 
cassa en 7 morceaux, que faire ? 
Il ramassa les morceaux, essaya de reconstituer le carreau, peine perdue ! Mais il 
s’aperçut qu’avec ces 7 morceaux, il pouvait créer un grand nombre de formes, de 
dessins réels ou imaginaires. Tout heureux de cette découverte il appela son 
carreau : « le carreau magique ». 
Voulez-vous faire comme cet empereur et avoir, vous aussi, un carreau magique ? 
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Fiche 2 
Les formes géométriques 
Classe entière 

• Reconnaissance spatiale 
 L’enseignant  donne aux élèves différentes formes géométriques et leur 
 demande de les classer. 
 Comment avez-vous procéder ?  

• L’enseignant affiche au tableau un carré, un rectangle, un cercle, un 
triangle, un parallélogramme. 

Connaissez-vous leurs noms ? Voici des étiquettes ; qui peut les placer sous les 
formes correctement ? 
Faire lire ces noms, les faire répéter. 
Enlever les formes, changer les noms de place. Les élèves doivent retrouver la 
forme qui correspond au nom. 

Inversement enlever les noms, changer les formes de place. Les élèves 
doivent retrouver le nom qui correspond à la forme. 
• L’empereur, lui, ne connait que 3 formes : le triangle, le carré, le 

parallélogramme. 
 
 
Fiche 3 
Création 
Chaque niveau va choisir 3 dessins à reproduire parmi ceux proposés 
Niveau 1 

• Donner les 7 formes déjà découpées ; les colorier en choisissant une 
couleur par forme 

• Les manipuler pour essayer de retrouver le carreau magique 
• Les assembler de façon à reproduire les dessins choisis par le groupe 
• Les coller sur une feuille 

 
Niveau 2 

• Donner le carreau magique tracé ; écrire dans chaque forme son nom ; 
les découper 

• Les manipuler pour retrouver le carreau magique 
• Les assembler pour reproduire les dessins choisis par le groupe 
• Les coller sur une feuille 
• Ecrire sous chacun son nom 

 
Niveau 3 

• A partir d’un modèle montré par l’enseignant, les élèves le dessinent 
- Prendre une feuille de papier quadrillée 
- Tracer un carré de 20 carreaux sur 20 ; l’appeler ABCD (attention au 

positionnement des lettres ; se référer au modèle) 
- Marquer le milieu de AB (10 carreaux) par la lettre E ; marquer le 

milieu de AD par la lettre F 
- Tracer la diagonale BD ; marquer le milieu par la lettre O 
- Tracer OC ; on obtient 2 triangles ; les numéroter 
- Tracer EF ; marquer le milieu par la lettre I ; on obtient un autre 

triangle ; le numéroter 
- Marquer le milieu de OB (5 carreaux) par la lettre G ; marquer le 

milieu de OD par la lettre H 
- Tracer EG ; on obtient un triangle ; le numéroter 
- Tracer OI ; on obtient un carré ; le numéroter 
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- Tracer HI ; on obtient un autre triangle ainsi qu’un parallélogramme ; 
les numéroter 

- Découper les 7 formes obtenues ; les déplacer pour reproduire les 
dessins choisis par le groupe 

- Coller les dessins sur une feuille ; écrire sous chacun une petite 
phrase 
 

Chaque groupe va montrer et afficher les travaux réalisés. 
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Documentation 1 
 

 

Documentation 2 
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A partir d’un dessin humoristique 
 
Niveau 1, 2 et 3 
 
Compétences disciplinaires : 
  Décrire une image  
  Recherche lexicale 
  Improviser et rédiger un dialogue 
 
Compétences transversales : 
  Travailler en groupes 
  Produire oralement et par écrit des arguments 
  Avoir un regard critique 
 

Préparation 
 
Organisation de la classe :  
  Classe entière et par groupes  
Matériel :  
  Photocopies 
  Projecteur pour vidéo (si disponible) 
 

Déroulement 
Activité 1 
  Préparation et découverte de sujet 
 
Activité 2 
  Expression orale 
  Observation et description de l’image  
 
Activité 3 
  Expression écrite (travail par niveaux) 
 
 
Activité 4  
  Jeu de rôles 

 
 
Fiche 1 
 Jeu de « l’intrus » construit à partir du vocabulaire en rapport avec le 
 document à étudier afin d’introduire le sujet :document 1 
 Expliquer le mot : intrus. 
 Attention à la différence des consignes dans le document  
 
 
 
Fiche 2 
 Présentation et description de l’image 
  Document 2 : « Je suis accro aux écrans » 
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  Classe entière 
  Expression orale  
  Progression par un jeu de questions / réponses 
 
Fiche 3  
 Expression écrite.  
    Niveau 1 : vocabulaire dans l’image (mots +   
      déterminants)  
    Niveau 2 : description de l’image avec des phrases 

      complètes (Sujet/Verbe/compléments)                                                                                       

    Niveau 3 : En groupes de 3 : imaginer le dialogue 

      entre les trois personnages                                                              

      Respecter les règles d’écriture du 

       dialogue : tirets, guillemets, ponctuation…                    

 
 

Prolongement 
 
 

• Sujet : Les nouvelles technologies (télévision, portable, écrans) 
  Exemple d’un dessin sur le portable : document 3 
 

• Si on dispose du matériel, une courte vidéo sur ce sujet peut alimenter un 
débat  

  Sinon l’enseignant peut l’animer lui-même.  
 

• Débat (en 2 équipes)  
 
 Avantages  Inconvénients 
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A partir de l’observation de la nature 
 
Niveau 1, 2, 3 
 
Compétences disciplinaires 
  Lecture et compréhension  
  Dégager l’organisation chronologique d’un document 
  Connaitre son environnement : les arbres 
  Lexique  et conjugaison  
  Utiliser le non-verbal : dessin, collage 
  Expression artistique  
 
Compétences transversales 
  Travail de groupe 
  Compréhension des consignes 
  Développer ses capacités à suivre une démarche                         
 

Préparation 
 
Organisation de la classe 
  Par groupe de niveaux puis classe entière 
 
Matériel 
  Ciseaux, colle, crayons de couleur, publicités 
  Tableau de classe 
 

Déroulement 
Activité 1 
  Appropriation du texte (doc.1) pour tous les niveaux 
 
Activité 2 
  Du texte à l’image 
  Observation. Travail de chronologie 
 
Activité 3 
  Création artistique : une fresque murale 
 

 
 
Fiche 2 
 Niveau 1 

L’enseignant dessine  un arbre au tableau : lexique de l’arbre, lire les mots, les répéter 
Distribuer à chaque enfant une photocopie du dessin de l’arbre avec le lexique 
correspondant 
Ecrire une liste de mots mélangés, souligner les seuls  mots relatifs à l’arbre 
 
Découper  les 6 vignettes du document, les colorier, les coller en respectant l’ordre logique 
des saisons 

 
 
Niveau 2 

 Numéroter les vignettes dans l’ordre logique des saisons 
 Les coller sur une feuille. Dessiner l’arbre au printemps (saison non représentée dans le 
document) 
 Légender toutes les vignettes 
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Niveau 3 : expression écrite 

Légender les vignettes.  
Choisir une saison 
Composer un petit texte ou un poème, inspirés par la saison 

 
 
 
 
 
Fiche 3 

Création collective d’un arbre imaginaire 
Observation des formes de feuilles d’arbres différents 
Découpage dans du papier de récupération de feuilles de formes différentes 
Montage collectif de la fresque murale : le tronc, les feuilles  
Laisser à l’imaginaire collectif l’ajout de motifs supplémentaires        
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Annexes 

 
 
 

 

 

 
 

Compte-rendu de la réunion préparatoire à la mission 
d’automne 

RABAT-SALE-KENITRA 

Novembre 2018 
Objet : 

Rencontre des différents partenaires AREF/DENF /GREF  afin de mettre en place la mission d’automne « 
Renforcement des capacités des acteurs de l'éducation formelle et non formelle » et son chronogramme. 

 

Date et lieu : 7 novembre  2018 au siège de l’ancienne AREF/RSK à Rabat 

I Participants 
 

Présents  

AREF Rabat Salé Kenitra 

-  M. BénachirFARAJI , Responsable ENF AREF 
-  M. LYOUSFI Aziz, nouveau Responsable ENF AREF 

Direction Provinciale de Rabat 

‐ M. Hassan BELAHMIRA 
‐  
Direction Provinciale deSkhirat -Témara 
- Mme. Siham AABOUCHE 
 

DENF 

-  Mme Fatima FAID (excusée) 
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GREF  

- Mme Emilienne PRICA, coordonnatrice de projet pour la région de Rabat 
- Mme Dany BAUER, formatrice  
- Mme Marie Claude CARTIERI, formatrice 
-    Mme Marie CLEUZIOU, formatrice 

- Mme Gabrielle THORAVAL, formatrice 
- M. Jean-Pierre COMBEBIAC, formateur 

 

II Déroulement de la réunion 
 

M. Benachir FARAJI  ouvre la séance et accueille chaleureusement les participants. 
- Cette mission GREF coïncide avec la rentrée scolaire, mission à laquelle il adresse les 
meilleurs vœux de réussite. 
- Notons qu’une mission a déjà commencé à Sidi Slimane avec deux séminaires. 
 
Emilienne PRICA se félicite de la coopération fructueuse entre le GREF et l’AREF avec un 
remerciement tout particulier à  M. FARAJI  pour son aide et son engagement,  la qualité de 
sa communication et sa disponibilité. 
 
M. FARAJI   a été promu à un nouveau poste. Il va se consacrer à l’alphabétisation à 
l’Agence Régionale de Kenitra. 
M. LYOUSFI va le remplacer. 
M. FARAJI  souligne qu’il reste très intéressé par ce projet en partenariat avec le GREF et 
que l’on peut continuer à compter sur son aide et sa disponibilité. 
 
M. FARAJI  fait mention des opérations ‘child to child ‘ et ‘Caravane mobilisation’ qui visent 
à lutter contre l’abandon scolaire avec notamment  l’instauration d’une veille éducative 
dans les établissements scolaires. 
 
Présentation de la mission GREF par Mme PRICA. 

Sous forme d’un power point : 

- Le projet, les partenaires. 

- Les objectifs spécifiques S2, S3 : formation des animateurs-éducateurs de l’Education Non 
Formelle par une pédagogie active, la  maîtrise du français, l’accueil et la scolarisation 
d’enfants allophones, l’éducation à l’environnement et au développement durable, le suivi 
des élèves de l'ENF intégrés dans le formel 

- Les acteurs  
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- Les différents sites 
- La logistique à prévoir pour les déplacements des formatrices de Rabat et Salé, en fonction 

de leur emploi du temps 
- Le chronogramme de la mission d’automne 

Emilienne PRICA insiste particulièrement sur les dates  du COPISE National (Comité de pilotage, 
de suivi et d’évaluation). 

Le COPISE aura lieu à Rabat les 28 et 29 novembre, en présence de tous les partenaires et 
acteurs.  

M. le Ministre de l’Education Nationale au Maroc devrait  nous faire l’honneur de sa présence, 
ainsi que le vice- président du GREF, M. Hornez. 

Ce COPISE fera un bilan global du travail effectué dans le PMP2  et une présentation du futur 
PMP3. 

La réunion s’est achevée avec un moment convivial autour de thé, café et pâtisseries.  

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Mission GREF Automne 2018 

Sites de Rabat Salé Skhirat‐Témara 

DATES ACTIVITES 
Mercredi 31 octobre et vendredi 2 

novembre 2018 Arrivée équipe GREF 

Mercredi 31 octobre Réunions Institut Français de Rabat/ 
Caritas 

Lundi 5 et mardi 6 novembre Réunions équipe GREF 
Formation des co-formateurs 

Mercredi 7novembre Réunion  préparatoire mission  
AREF Rabat 

Jeudi 8 au mardi 13 novembre AE Visites de classe 1 
Mercredi 14 au jeudi15 novembre Séminaire 1 AE 
Vendredi16 au mardi 20 novembre AE Visites de classe 2 
Mercredi 21 au jeudi 22 novembre Séminaire 2AE 
Vendredi 23 et lundi 26 novembre Capitalisation –Préparation COPISE  

Mardi 27 novembre Impression DAM et Capitalisation  
Mercredi 28 et jeudi 29 novembre COPISE national 
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Synthèse des visites de classe automne 2018 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Association Ville Centre Nom de l'AE Nb de 
visites 

Effectif 
inscrit Ages Nb de 

filles 
Nb de 

garçons 

ABAK 
Rabat Quartier Yacoub El 

Mansour 
Amina 

BOUDASSAMOUTE 1 24 10-14 5 19 

Rabat  Quartier Yacoub El 
Mansour Touria HAJAJI 1 25 13-16 9 16 

AHO 
Ain Atiq Usine Mac Z     Hayat BENTATOU 1 25 16-18 6 19 

Ain Atiq Usine Mac Z        Samira ALAOUI 1 25 16-18      6 19 

AMESIP 

Ain Atiq Centre Ain Atiq       Rachid KARIFI 2 24 11-13 0 24 

Salé Moulay Ismail       Salah EZBIRI 1 18 9-11 5 13 

Salé Hay Imbiat       Aziza HANTOR 1 24 11-13 11 13 

Salé  Arts culinaires       Zineb HAFSI 1 18 16-18 11 7 

Rabat Youssoufia Fatima LANZANI 1 24 11-14 10 14 

IKHARAMA Ain 
Houda Ikharama       Karima AIT 

      SIDIHOUMAD 1 25    15-18 17 8 

El FAWAZ 
Ain 

Haouda Ikharama Elhok IKBAL 1 25    15-16 17 8 

Témara Collège Al Manfalouti       Zohra BOUAZIZ 1 24     8-16 15 9 

Total 13 262 8-18 109 153 
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Jour 9h Matin 12h 14h Après midi 16h 
Centre Association Centre Association 

Lu
nd

i 12 novembre 
Capitalisation 

Hay Imbiat  AMESIP Salé 
Animateur Aziza HANTOR 

19 novembre Formation co-formateurs   

Animateur  

M
ar

di
  13 novembre 

Capitalisation 

Amal 2 bloc K N°112 
Quartier Yacoub El Mansour ABAK Rabat 

Animateur BELEBSIS Rihab   06 78 18 84 03 
BOUDASSAMOUTE Amina  06 67 89 55 64 

20 novembre     
Animateur   

Jeudi 
8 novembre Formation co-formateurs 

  

Animateur  

Ve
nd

re
di

 9 novembre Youssoufia AMESIP Rabat   

Animateur Fatima  LAMZANI 06 77 89 73 31  

16 novembre Moulay Ismail AMESIP Salé Arts culinaires  AMESIP Salé 

Animateur   
 

 

 

 

 

ORGANISATION HEBDOMADAIRE DES VISITES DE CLASSE 
Automne 2018 Dany BAUER 
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Marie 

 

Jour 9h Matin 12h 14h Après midi 16h 
Centre Association Centre Association 

Lu
nd

i 12 novembre Ikarama Ain Aouda Al Fawz   
Animateur Elhok IKBAL  

19 novembre   Ikarama Ain Aouda Ikharama 
Animateur  Karima AIT SIDIHOUMAD 

M
ar

di
  13 

novembre Usine Mac Z AHO Al Manfalouti AL Fawz 

Animateur Samira ALAOUI  Zohra BOUAZIZ 
20 

 
Al Manfalouti Al Fawz   

Animateur Sanae OUFLAH  

Jeudi 
8 novembre 

Usine Mac Z 
Association Horizons 

Ouverts 
 

Ain Atiq AMESIP 

Animateur  Rachid KARIFI 

Ve
nd

re
di

 9 novembre Ain Atiq Centre AMESIP   

Animateur Redouane ESSERGHYNY   

16 novembre Ecole TouriaSekat Printemps de la famille   

Animateur Mohsin MELYAANI   
 

 

 

ORGANISATION HEBDOMADAIRE DES VISITES DE CLASSE 
Automne 2018 Marie CLEUZIOU 
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PLANNING DU SÉMINAIRE 
14 et 15 novembre 2018 

Formatreurs(trices GREF 
M. inspecteur 1 
M. inspecteur 2 
M. inspecteur 3 
 

Mme Dany BAUER 
Mme Marie CLEUZIOU 
Mme Houda EL HAKIKI 
M. Redouane ESSERGHYNY 
Mme Latifa RAMDANI 
Mme Gabrielle THORAVAL 

Mercredi 14 novembre 2018 

 

9h - 9h15 
Accueil des participants.tes par M. Aziz LYOUSFI AREF 

Présentation du séminaire par Mme Emilienne PRICA, GREF 
Présentation du Programme par les formatrices 

Thématique : Accompagnement à l’orientation  

9h15 - 9h30  La parole aux inspecteurs 

 
9h30 - 11h 

 
9h30-9h45 
Témoignages de Mme Houda EL 
HAKIKI, M. Redouane ESSERGHYNY 
Mme Latifa RAMDANI 
 
 

 
9h45-10h 
Présentation rapide du guide 
pour l’orientation proposé par 
Mme Gabrielle THORAVAL 

 
 

 
10h-11H  
Ateliers  

 
 
 
 
 
 
 
 

Atelier 1 
Découverte des métiers dans la 
classe 
Atelier 2 
Découverte des métiers dans 
l’environnement 
Atelier 3 
Découverte des métiers en 
insertion 

 
11h - 11h30 Pause 

11h30 - 12h Mise en commun des ateliers 

12 - 13h 
 

Bilan et perspectives 
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   Jeudi  15 novembre 2018 

 

Thématique : Pédagogie différenciée dans une classe hétérogène  

9h30 – 11h 

Groupe 1 
A partir de la grammaire en action 

Groupe 2 
A partir du jeu du Tangram 

Dany BAUER Marie CLEUZIOU 

11h - 11h30 Pause 

11h30 - 13h 

Groupe 1 
A partir du jeu du Tangram 

Groupe 2 
A partir de la grammaire en action 

Marie CLEUZIOU Dany BAUER 
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PLANNING DU SEMINAIRE 2   22 et 23 Novembre 2018  RABAT 

Formatrices GREF : Marie CLEUZIOU,  Marie‐Claude CARTIERI,  Dany BAUER 

Co‐formateurs : Mohammed ZIDAN, Yacouba SYLLA 

Jeudi 22 Novembre 

 
9H15 /10H 

 
Réflexions sur le rôle des AE  
 

 
10H/11H15 

Marie-Claude Cartiéri 
Une thématique en EEDD  «  Hygiène et  santé » 

                                          Travail en  3 ateliers 
 

11H15/11H45                                          Pause        
 
11H45/13H 

 
Compte rendu du travail  de chaque  atelier 

 
 

Vendredi 23 Novembre 

 
9H30/10H30 

Groupe 1  Marie Cleuziou 
 
 Travailler en classe hétérogène à 
partir d’une observation de la nature 

Groupe 2  Yacouba Sylla 
                 Mohammed Zidan 
Travailler en classe 
hétérogène à partir d’un 
dessin humoristique 
 

 
10H30/11H30 

Groupe 2   Yacouba Sylla 
                  Mohammed Zidan 
 
Travailler en classe hétérogène à 
partir d’un dessin humoristique 

Groupe 1 : Marie Cleuziou 
 
 Travailler en classe 
hétérogène à partir d’une 
observation de la nature 

11H30/12H Pause 
12H/13H Evaluation/Bilan 
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RELEXIONS SUR LES ROLES DES AE et LEURS CONDITIONS DE TRAVAIL 

Questions : Ancienneté dans la fonction 
   Nombre d’élèves 
  Difficultés personnelles et professionnelles 
 
Les réponses individuelles sont collectées sur post it de couleur et affichées. 
 

SYNTHESE des RESULTATS 
Résultats à partir des réponses des 17 AE présent.es  (13 F- 4H) 
 
Ancienneté dans la fonction 

- 6 sont débutant.es 
- 3 ont 2 à 3 ans d’expérience 
- 3 ont 4 à 5 ans d’expérience 
- 4 ont 6 à 8 ans d’expérience  
- 1 seule personne a une expérience plus longue 

Nombre d’élèves 
- 3 ont moins de 20 élèves 
- 9 ont entre 20 et 25 élèves 
- 4 ont 30 élèves  
- 1 a 60 élèves 

Age des élèves 
- La totalité a des élèves âgés entre 16 et 18 ans 
- 11 ont des élèves de moins de 11 ans 

 
Quels sont leurs rôles importants 

- Aller recruter des élèves non scolarisés 
- Evaluer leurs niveaux 
- Enseigner des compétences dans les 4  matières 
- Faire respecter les règles et la discipline 
- Aider à l’intégration dans l’école formelle 
- Aider à l’orientation professionnelle 

Difficultés personnelles et professionnelles 
- Difficultés de gestion de groupes d’âges et de niveaux différents (10 réponses) 
- Présence irrégulière des élèves : retards et absentéisme (6 réponses) 
- Problème de discipline, voire de violence entre élèves adolescents (6 réponses) 
- Difficulté pour intégrer des élèves dans l’enseignement formel (5 réponses) 
- Difficulté de transport (5 réponses) 
- Salaires insuffisants et irréguliers (4 réponses) 
- Enseigner seul les 4 matières (3 réponses) 
- Programme mal adapté (2 réponses) 
- Pas assez d’aide et de soutien, notamment pour connaître la psychologie de l’enfant. 

 (2 réponses) 
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Séminaires 1 et 2 Automne 2018 

Evaluation   (votre avis nous intéresse) 

 
Activités Très satisfait.e Assez 

satisfait.e 
Peu 
intéressé.e 

Je pense l’utiliser  
dans ma pratique 
de classe O/N 

Accompagnement 
à l’orientation 
 

85%   80% 

La grammaire en action 
 90%   80% 

Jeu du Tangram 
 85%   85% 

La nature. L’arbre 
 85%   85% 

Un dessin humoristique 
 75% 10% 10% 75% 

Bilan des 2 séminaires : 
20 AE ont répondu au questionnaire. 
Toutes les activités proposées pendant les 2 séminaires ont été accueillies avec intérêt par tous les 
stagiaires. Satisfaction toute particulière pour les documents pédagogiques qui accompagnaient ces 
activités. 
La majorité d’entre eux se sentent capables d’investir ces exemples dans leurs classes. 
Propositions : Une période plus longue de séminaires. 
   Un lieu différent de l’ancienne AREF 
   Souhait d’une formation sur la psychologie de l’enfant et de l’adolescent. 
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Création collages des AE séminaire 2 
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CO‐ FORMATION 
 

- 2 AE sont en formation : Mohammed ZIDAN  AMESIP) et Yacouba SYLLA 
- 3 réunions : Lundi 12 novembre 

  Mardi 13 novembre 
  Lundi 19 novembre 
Lieu : Résidence Badia. Harhoura. 
 

Les 2 participants avaient déjà bénéficié d’autres séances de formation précédemment. Il s’agissait donc de 
conforter des acquis et de préparer leur intervention au séminaire 2. 
Le thème choisi par eux : Travailler en groupes à partir d’un dessin humoristique. 

 
Leur leçon ne s’est malheureusement pas déroulée dans des conditions matérielles favorables. L’emploi du 
temps de la journée a été bouleversé pour des raisons indépendantes de notre volonté.  
Ils ont tout de même fait le maximum pour s’adapter aux circonstances, bien qu’ils n’aient pas pu traiter  la 
totalité de leur leçon.  
En dehors de la très bonne qualité de français de Mohammed ZIDAN, non francophone, tous les eux ont de 
réelles qualités pédagogiques. La leçon était bien structurée et offrait une diversité d’activités adaptées à 
une classe hétérogène.   

 
Les 2 AE ont des compétences certaines et devraient bien réussir dans une tâche de co-formateurs. 
Toutefois, il est à regretter que cette fonction ne soit pas reconnue officiellement. 
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