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Description de la mission 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu de la mission 
RABAT  SALE  TEMARA 

 

Dates de la mission 
10 AVRIL / 10 MAI 2018 

 

Situation de cette 
mission dans le projet 

Troisième mission du PMP 2  2017-2019 

Coordonnateur de 
projet 

Emilienne PRICA 

Membres de la mission 
 

Catherine BENY                             Sylvie LIZIARD 

Partenaires de 
réalisation 

Direction de L’Education Non Formelle AREF  Rabat Salé Témara 
Association gérant les Animateurs 

Axe thématique 
 

Enfance vulnérable 
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Activités menées pendant la mission 

 

 

 

Activités 
Formations 

devant public, 
visites de classes, 

réunions, 
rencontres, 

autres… 

Nb 
de 

coformateu
rs 

Lieu Date 
Durée en ½ 

journées 

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 
Réunion équipe 

GREF 

 
 
 
 

Harhoura Mercredi 11/4 1 
1 coordinatrice et 

1 formatrice 
AE et élèves de 

l’ENF 

Finalisation des 
chronogrammes d’emploi 

du temps 

Activité 2 
Réunion 

préparatoire 

 
 
 
 
 

Harhoura Jeudi 12 avril 1 
1 coordinatrice et 

1 formatrice 
AE et élèves de 

l’ENF 
Préparation au Séminaire 

1 AE 

Activité 3 
Réunion de 

préparation avec 
les institutionnels 

 

 

 
AREF 
Rabat 

 

Lundi 16 avril 1 

1 coordinatrice et 
2 formatrices 

Institutionnels et 
représentants 

des parents 
d’élèves 

Tous les acteurs 
concernés par 

l’ENF 

Présentation de la 
mission 

Echanges avec les 
partenaires 

 
 

Activité 4 
Visites de classe 

 
 
Visites de classes 

avec co-
formateurs 

15 
 
 
 
 
2 
 

Rabat Salé Témara 
 

 
 
 

Du mardi 17 
avril au 

vendredi 4 mai 

30 
AE, co-

formateurs et 
élèves 

Institutions  
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Activité 5 
2 Séminaires 

Formation GREF 
 Ancienne AREF de Rabat 

24 et 25 avril 
2 et 3 mai 18 

4x2 = 8 

Séminaire 1 
1er jour 17 – 2e 12 

Séminaire 2 
1er jour 1  - 2e  

AE présents 
Elèves des 

classes de l’ENF 
 

        Activité 6 
Formation des co-
formateurs 
 
Intervention au 
séminaire 2 
 

2 
 
 
 
4 

Harhoura 
 
 
 

Ancienne AREF de Rabat 
 

Lundi 23 et30 
avril 2018 
 
 
 
3 mai 2018 

2 
 
 
 

4 

4 co-formateurs 
 
 
 

AE présents au 
séminaire 

Elèves des 
classes de l’ENF 

 
 

Institutions 
AE présents 

 

Activité 7 
Réunions bilan 
provisoire et 
rapports 
Impression DAM 

 

 
Hahroura 

Rabat 
4 mai 2018 2x2 Equipe GREF 

Tous les acteurs 
concernés par 

l’ENF 
 

Activité 8 
COPISE 

 
 Ancienne AREF de Rabat 8 mai 2018           2 

AREF/DENF/EN/A
SSOCIATIONS/PA

RENTS 
D’ELEVES/GREF 

Tous les acteurs 
concernés par 

l’ENF 
 

Activité 9 
Compte-rendu 

COPISE 
 

 Hahroura 9 mai 2018 2 

AREF/DENF/EN/A
SSOCIATIONS 

PARENTS 
D’ELEVES/GREF 

Elèves des 
classes de l’ENF 

Institutions 
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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 

15 visites de classes 
13 écoles ou centres 

Assurer la progression 
depuis la formation 
d’automne 
Répondre aux besoins afin 
de préparer les contenus des 
séminaires 

 Evaluation initiale des 
attentes et besoins des 
AE lors du Séminaire 1 
Importance des 
observations de classe et 
des entretiens qui ont 
suivi avec les AE 

Formation des AE 

21 AE (12 f – 9h) 
25  participants au 1er 

séminaire 
Participants au 2e 

séminaire 
Inscription à l’Institut 

Français de Rabat : 
 

Faire découvrir aux AE les 
méthodes actives 
Favoriser les interactions en 
français entre AE. 
Les inciter à réinvestir ces 
démarches avec leurs élèves 
Les inciter à s’inscrire à l’IF 
de Rabat pour améliorer leur 
niveau 

 Conception et 
présentation par les AE et 
les co-formateurs de 
démarches mettant en 
œuvre les interactions 
verbales entre 
apprenants 
Session en janvier et avril 

Formation des co-
formateurs 

 (1 f  et 3h) 
 

2 réunions de formation : 
réflexion sur leur rôle de 
responsable et de référent 
pédagogique à l’égard de 
leurs collègues 
Aide à la préparation de leur 
présentation orale au 2e 
séminaire 

 4 interventions au 2e 
séminaire en binômes, 
suivies de débats avec 
l’ensemble des AE 
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Analyse synthétique 

               Co-partenaires 

Associations : 

ABAK (Bab el Khayr) 

AHO  Horizons Ouverts 

EL FAWZ  Pour le développement social et culturel 

AMESIP  Association marocaine d’aide aux enfants en situation précaire 

EL AHDA JADID  

Jeunes Horizons pour le Développement 

REFIME 

Aspects positifs 

Accueil des institutionnels  

La demande des AE de progresser dans leur formation 

L’attention, la bienveillance et le respect des AE envers les élèves 

La satisfaction des AE par rapport aux contenus proposés lors des séminaires 

La demande de guidage avec les co-formateurs pour la mise en œuvre des méthodes actives dans les classes 

La volonté des AE de se perfectionner linguistiquement en français 

Le désir d’évoluer dans leur pratique professionnelle  

L’attention toute particulière portée aux élèves nouvellement arrivés 

Difficultés rencontrées 

Plusieurs AE ne maîtrisent pas le français  

Plusieurs AE rencontrent des difficultés de gestion de classe 

Difficultés de gestion en cours de français des groupes d’élèves très hétérogènes : coexistence de groupes 

francophones de bon niveau en français avec des groupes arabophones débutant en français 

Présence d’handicapés mentaux, parfois plus âgés, dans les classes sans accompagnement spécifique 

Absence de suivi cohérent : aucune information donnée aux AE sur le devenir des groupes-classe qui 

changent soudainement d’affectation 

Difficultés pour les AE comme pour les élèves de rejoindre les centres à l’heure (transports, éloignement,…) 

Préconisations 

Pour les AE 

Reconnaître le statut des AE et leur assurer une stabilité professionnelle 

Leur assurer une rétribution digne et régulière correspondant à leurs responsabilités et leur rôle 

Nécessité d’un travail de coordination entre les inspecteurs de l’ENF et les concepteurs des séminaires 

destinés aux AE 

Faire en sorte que les AE travaillent en équipe sur un même centre 

 Répondre aux besoins de formations plus longues dans la durée et en cohérence avec ce qui a déjà été fait 

Pour les co-formateurs 

Mettre en place un statut de co-formateurs 

S’assurer que les associations reconnaissent le rôle des co-formateurs et qu’elles veillent à la formation de 

futurs co-formateurs et de futurs AE étant donnée leur importante rotation 

Pour les migrants francophones 

Veiller à ce qu’ils aient un AE maîtrisant bien le français afin que ce dernier ne soit pas gêné 

Veiller à leur assurer des cours intensifs en arabe pour une bonne insertion sociale 

Leur assurer une continuité de leur apprentissage dans les matières scolaires en français 

Leur assurer des objectifs motivants afin qu’ils envisagent une orientation pertinente, selon âge et capacités 

pour une entrée dans l’enseignement formel ou professionnel  
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Capitalisation. 

 

  

TABLE DES MATIERES 

 

Communiquer en français 

  

Séquence 1 : Chronologie des inventions les plus marquantes 

  Se repérer dans le temps : brassage des passé, présent futur 

  Trier chronologiquement -de la plus ancienne à la plus récente innovation 

  Imaginer les tendances à venir pour quel/s progrès et en débattre d’une façon raisonnée. 

 

Séquence 2 : Transversalité des thèmes à partir d’une image (manuel F 1 – p 27) 

  Visualiser les 2 présents et leur utilisation à partir de la flèche des temps 

  Maîtriser le maniement des questions / réponses afin d’éviter les oui/non 

    Différencier les approches : géographie, environnement, sociétales, mathématiques 

   Déduire, imaginer et reformuler 

 

Séquence 3 : Langue, culture, oralité (1) 

  Réflexion sur les situations de communication 

  Présentation d’une activité sur un document iconographique 

 

Séquence 4 : Langue, culture, oralité (2) 

  Entraînement à la réflexivité sur des situations de classe 

 Présentation d’activités par binômes d’AE d’activités pour des apprenants de l’enseignement 

non formel 

 

 

Séquence 5 : Langue, culture, oralité (3) 

 

Présentation d’activités conçus par binômes d’AE pour des apprenants de l’enseignement non 

formel 

 

Séquence 6 : Langue, culture, oralité (4) 

 

Présentation devant leurs collègues AE d’activités conçues par binômes de co-formateurs, à 

l’intention d’apprenants de l’enseignement non formel 
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      Communiquer en français – Chronologie des inventions les plus marquantes 

Niveau 1 et 2 
Compétences disciplinaires 

 Français : 
           * Flèche des temps. Brassage des temps : passé, présent et surtout futur 
(mode d’anticipation) 

 Histoire : 
            * Repérage dans le temps des inventions les plus marquantes 

 Sciences et techniques : 
             * Santé, industrialisation, … 

Compétences transversales 

 Apprendre à élaborer une séquence de classe en binôme à partir de visuels 

 Classer chronologiquement les plus « grandes » inventions 

 Faire appel à son imagination pour anticiper les tendances / recherches à venir 
en vue de quel/s progrès ? 

 Donner son avis de manière raisonnée 

Préparation 

Prérequis 
                 Savoir conjuguer les verbes au passé, présent et si possible futur 
                 Réfléchir sur ce qui a fait progresser l’humanité – chaque invention en amenant 
une autre 
 
Organisation de la classe 
           Disposition des tables en U 
           Collectif et groupes de 2 ou 3 
 
Matériel 
                 Feuilles A4, feutres. 
                 Illustrations du livre « 30 000 ans D’INVENTIONS » Thomas J. Craughwell, ed 
Gründ. 

Déroulement 

Activité 1 
              Présentation personnelle de tous les présents, discussion sur les difficultés 
rencontrées pour faire cours et leurs souhaits en vue du prochain séminaire. Explication du 
thème en interaction dialoguée avec l’ensemble du groupe 

Activité 2 
              Essai de classification chronologique d’une quinzaine d’inventions (en binôme), 
mise en commun et résultats 
 

Activité 3 
              Les inventions et leurs prolongements 
              Prévisions de ce qui nous attend. Tendances ? Recherches ? Ce sera positif ou 
négatif pour le devenir du monde ? 

 

Fiche 1 
1) Le thème des inventions et des progrès qui en découlent, au cours des âges m’est 

devenu une évidence à la lecture de vos demandes de formation à l’issue du 
séminaire de l’automne dernier. Une grande partie souhaitait brasser les temps : 
passé, présent et tout particulièrement le futur –inexistant, semble-t-il, en arabe 
courant.  

Les innovations permettent ce maniement des temps/conjugaisons. 
 

2) Consacrer un moment à leur révision. 
Enoncer des phrases. Indiquer les temps utilisés, et vice versa : donner un temps, 
l’employer ensuite dans une phrase. 
Se rendre compte ensuite de la maîtrise du futur – verbe du 1er groupe à conjuguer 
à toutes les personnes. Rappeler les terminaisons, les écrire au tableau. 
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3) Placer tous les temps sur une flèche   ------------O--------------► 
Réfléchir à comment les situer 
Donner ensuite des consignes tout en expliquant le pourquoi du symbole 
Surveiller le positionnement des temps car il permet de « visualiser » cette partie 
de la syntaxe et de mieux comprendre la valeur des temps. 
Correction générale, l’écrire au tableau. 
 

4) Donner les illustrations des inventions marquantes choisies 
Discuter pour s’assurer de la bonne compréhension de tous 
Essayer en binôme de les classer chronologiquement. 

 

 
 
Fiche 2 

1) Mise en commun, correction des classifications et établissement d’une flèche des 
inventions – calquée sur le modèle de celle des temps. 
 

2) S’essayer à discuter à partir de la plus ancienne sur le comment, le pourquoi, 
l’après, c’est-à-dire les progrès qu’elle a induits.  
Expliquer, par exemple, comment la roue, toujours inconnue aux Amériques 
jusqu’à l’arrivée des Européens, a engendré d’abord l’aménagement de pistes, 
chemins, routes conduisant à tout un système de voies en réseau. Imaginer 
comment on faisait avant cette innovation. 

 
3) Passer rapidement en revue les inventions présentées 

Chercher les tendances, innovations les plus actuelles, celles qui nous font 
progresser le plus dans des domaines, tels que la santé, les technologies, etc. 
Les lister en rubrique. 
 

4) Se projeter dans l’avenir 
Anticiper les innovations futures et ce sur quoi particulièrement portent les 
recherches actuelles. L’intelligence artificielle ? La robotisation ? 
Se questionner sur le devenir de l’humanité. 

Donner son avis sur les aspects positifs ou négatifs. Expliquer, argumenter de 

manière raisonnée. 

 

L’objectif du séminaire sera atteint si les stagiaires sont capables de s’approprier 

l’emploi du futur, les inventions n’étant qu’un support. 

Prolongement 

 
Dans une fleur à 3 pétales écriture de 3 phrases (une par pétale) au passé, présent, futur 
pour une invention – au choix- parmi celles qu’on aura travaillées. 
Evaluation finale 
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Transversalité des thèmes : exemples d’approches pour la classe ENF-à partir 
d’une lecture d’image (manuel  de Français1- p 27) 

 

Niveau 1 et 2 
 

Compétences disciplinaires 

 Français :  

      Apprendre le présent par la visualisation sur une flèche des temps 

      Maîtriser le maniement des questions/réponses 

 Géographie / environnement 

  Mathématiques : proportions et pourcentages, géométrie : cercle et angles. 
 
 

Compétences transversales 

 Observation approfondie de façon à construire une séquence pertinente en suivant les consignes  

 Déduction par analyse des éléments représentés 

 Imagination et créativité afin de proposer un récit, des prédictions,… 

 Reformulation 
 

Préparation 

Prérequis 
               Savoir lire une image non légendée 
               Donner une quantité sans passer par la numération 
 
Organisation de la classe 
               Disposition des tables en U 
               Collectif et petits groupes 
 
Matériel 
               Photocopie de l’image en question 
               Papier et stylos 
 
 

Déroulement 

Activité 1  
                Pourquoi avoir choisi ce titre pour proposer une préparation de cours ? 
                Lister les éléments visuels et les regrouper par catégories 
                Jeu de rôle – adulte/enfants OU enfant/enfant 
 

Activité 2 
                Recherche ludique de vocabulaire 
                Réemploi de la flèche des temps. Lequel va-t-on privilégier ici ? Pourquoi ? 
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Fiche 1  
Pourquoi avoir choisi ce titre, objectif d’une préparation de leçon ? 

1) Le document ci-dessus, sans texte ni titre et dont les bulles ont été effacées, comporte plusieurs 
éléments pouvant servir à développer des thèmes de géographie, environnement, calcul en plus du 
français. 
 

2) Etablir une liste des éléments visuels pertinents  
Les ranger par thème. 

 
3) En déduire le climat, le pays, la région, l’environnement, les spécificités et peut-être aussi les 

coutumes des habitants de cet endroit. 
 

4) Donner un âge aux enfants. Combien d’enfants de tel âge ? Reformuler par la majorité / la plupart a 
. ? . ans ≠ une petite partie/minorité, la moitié,…, a ? ans. Evaluer par des équivalents. Ex : 
beaucoup = les ¾ = 75 %,… Continuer avec le plus d’éléments possibles : ½ = … ? = … ?, peu 
=… ? =… ?, etc. 
Faire remarquer la roue et les figures géométriques qu’elle représente. Au besoin les analyser en 
profondeur. 

 
5) Petit jeu de rôle : adulte/enfants OU enfant/enfant. 

 

 
Fiche 2 

1) Recherche ludique de vocabulaire –en interaction- sous forme de fleur. Pour faciliter on dessinera 3 
fleurs, une pour chaque thème  
 

2) Donner des consignes pour que chaque pétale représente une série. Combien d’éléments dans 
chaque thème ? Donc combien de pétales ? Voici des incitateurs pour mieux concevoir la 
démarche : aride, un seul, chaud, se promener, peu, sec, apprécier,… 
Remarquer l’ajout du français par des verbes. Ce n’est qu’un exemple. 
Choisir où les placer. 
 

3) Réemploi de la flèche des temps. -----------------O---------------► 
 

4) A quel moment se passe la scène ? D’après la réponse quel temps va-t-on privilégier pour la lecture 
de cette image ? Expliquer pourquoi ? 

            
5) Prendre 1 ou 2 verbes et les faire conjuguer à toutes les personnes 

Essayer ensuite avec ALLER. 
 
Fiche 3 

1) Le français a 2 présents. Faire 2 phrases avec ces temps, en exemple, en utilisant le même verbe 
pour bien montrer la distinction de sens. Peut-on faire visualiser cette différence sur la flèche des 
temps ? Essai de croquis. 

: 
2) On montrera que le présent simple décrit souvent 1) une action habituelle : « A midi nous 

déjeunons », OU 2) une vérité : « La pluie ça mouille » .  
Le présent progressif décrit toujours une action en cours : « Je suis en train de préparer la fiche 
pédagogique du séminaire».  
Reprendre le croquis, s’il y a lieu, pour le rendre parlant 
 

3) La lecture d’image étant complétée, la situation bien comprise et travaillée, on cherchera à donner 
un titre et on remplira les bulles. Indépendamment du livre ils seront validés s’ils correspondent bien 
à l’illustration. 
 

4) En bilan/ancrage on procèdera à une production écrite SOIT un petit texte expliquant la scène SOIT 
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une courte lettre d’un enfant racontant ses activités. Bien sûr pour une lettre, faire attention à ce 
qu’elle comporte un mot de salutation au début et à la fin.  

 
 
 

Prolongement 

Mise en commun des écrits, tri des meilleurs apports pour élaboration finale d’une trace écrite 
Evaluation finale 

 

Evaluation Séminaire 1 Catherine Beny 

La lecture des 17 fiches d’évaluation des formations fait apparaître une  très grande satisfaction générale 

(à plus de 95%) portant principalement sur les nouvelles approches proposées. 

En effet la majorité d’entre eux ne connaissaient pas ces méthodes, « astuces » dit l’un d’eux, qui 

permettent de façon plaisante et interactive de faire passer : 1) des notions de grammaire en les visualisant 

et ainsi de pouvoir faire remarquer, par exemple, la distinction de l’utilisation et de la valeur d’un temps 

plutôt qu’un autre, 2) de la facilité de réviser et d’enrichir le lexique en passant par des schémas, des 

regroupements (par liste) sous forme de fleur avec ses pétales –une façon attrayante et simple de 

catégoriser-, selon des thèmes choisis par l’enseignant. 

Tous ou presque se disent prêts, surtout que le matériel utilisé est facilement accessible, à vouloir 

reprendre tout ou partie de la séquence avec leurs élèves. Raison de plus pour insister sur le fait que tout 

support est un formidable outil si on le fait parler en croisant diverses approches. Approches qui seront 

mises en place en stratégies communes (en vases communicants) avec le reste des matières proposées 

dans le programme de l’Education Non Formelle marocaine. 

Malheureusement plusieurs AE ne répondent pas à la question « Qu’est-ce qui vous a le plus intéressé 

dans cette formation ? ». Ceux qui y ont répondu, ont apprécié le guidage dans la démarche d’une 

élaboration de séquence de français à partir de la seule lecture d’image et comment en la regardant 

attentivement on peut aisément la dictatiser. 

Les enseignants me remercient pour ma « générosité, mes efforts ». A mon tour de les féliciter pour leur 

attention, leur bonne volonté, les encourager et leur souhaiter de toujours chercher à donner du sens à leur 

enseignement. 
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Séminaire 1 AE   mardi 24 avril 2018 

groupe 1, de 9h30 à 11h et groupe 2 de 11h30à 13h 

Titre de la fiche pédagogique: “Communiquer en langue étrangère” 

 
Niveau(x) du groupe, et âge(s) des apprenants: hétérogène, de A1 à B1, tous âges 
Nombre d'inscrits: 
Effectif, nombre de filles/ garçons: 11 femmes et 5 hommes 

durée du cours: 1h30 

lieu: AREF RABAT 
 

Compétences disciplinaires visées: 
perfectionnement linguistique en français  
perfectionnement en didactique du FLE 
Compétences transversales: compétences interculturelles 
apprendre à travailler en équipe, apprendre à échanger les savoirs 
 

Objectif(s) de la séance: présentation de la formatrice et des stagiaires, 
présentation des contenus, des objectifs du séminaire, et de la tâche finale 

Préparation 

Fiche d’évaluation initiale: formation antérieure, langues connues, attentes, 
expérience professionnelle, perspectives professionnelles 
 
L’expérience vécue sera celle d’AE en train de réaliser les activités demandées 
aux apprenants ( vivre la situation de l’apprenant) et en même temps “d’objectiver” 
leur démarche en qualité de formateurs: procéder à l’observation de la démarche 
didactique suivie. 

Déroulement 

Activité 1, en grand groupe: 
Tour d’horizon des conditions d’exercices de chacun. 
Rappel des notions de “pédagogie” et de “didactique”. 
Echanges avec les AE sur les différentes situations de classe en enseignement 
non formel, en direction d’enfants allophones: 

-  situation de FLE (français langue étrangère  
- FLS (français langue seconde) 
- et  nécessité de travailler le français langue de scolarisation pour ceux qui 

entreront dans l’enseignement formel ou entreront dans l’enseignement 
professionnel. 

Rappel des 4 compétences à travailler en classe de langue vivante + la 
compétence interactive 
Suggestions de supports et d’outils pour construire une leçon 
 

Activité 2: réfléchir pour le mercredi à la constitution de binômes et à une activité 
pour la classe, en fonction d’un public déterminé. 
 

 

 

 

 

 



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 14/32 

 

Séminaire 1 AE   mercredi 25 avril 2018 

Titre de la fiche pédagogique: Enseigner une langue étrangère ou seconde dans 
l’éducation  non formelle 

 
Niveau(x) du groupe, et âge(s) des apprenants: hétérogène, de A1 à B1, tous âges 
Effectif, nombre de filles/ garçons: 16, dont 11 femmes et 5 hommes 

durée du cours: 1h30 

lieu: AREF à Rabat 
 

Compétences disciplinaires visées:  
- didactique du FLE/FLS, français langue de scolarisation   
- construire une activité pour la classe de langue 
 

Compétences transversales: compétence interculturelles 
- échange de pratiques 
- travailler en équipes 
 

Objectif(s) de la leçon:  
- suite de la réflexion menée la veille en grand groupe 
- préparation du séminaire N° 2 
 
 

Préparation 

Constitution des binômes ou équipes, propositions de choix de supports 
 
Rappel des différents types de documents qu’il est possible d’utiliser en classe: 
documents authentiques, documents fabriqués, documents pédagogisés 
 
Organisation de la classe et de la communication (interactivité): organisation de 
l'espace, modalités de travail: travail en grand groupe, en petits groupes, individuel 
 
Rappel des 4 compétences qu’il est possible de travailler en cours de langue 
vivante + interactions entre apprenants 
inventaire du matériel de classe disponible 
 

Déroulement 

1/ Proposition d’un exemple de cours: 
Thème: Activité linguistique autour d’un document iconographique, à mener d’un 
double point de vue: vivre l’activité comme un apprenant et l’expérimenter en 
qualité de formateur. 
Compétences: Expression orale (EO) et compréhension de l’oral (CO) en grand 
groupe 
Présentation des étapes du cours. Déroulé et modalités de travail (grand groupe/ 
petits groupes) 

- Approche globale de l’image, seule.  
- Type et fonction du document: document authentique tiré de la réalité 
- Différentes composantes (éléments, matière, formes, couleurs) 
- Emission d’hypothèses à l’oral (EO/CO) 
- Construction du sens 
- présentation en fin de séance du texte d’accompagnement de l’image: 

vérification des hypothèses. Constat que le texte limite le champ des 
significations 
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2/ Approche interculturelle: d’où provient ce document? A quoi sert-il? 
 Est-ce identique dans votre pays? 
 
 3/ Observation de la démarche didactique: que s’est-il passé? Quelles ont été les 
compétences travaillées? 
débat entre AE 
 

Mode d'évaluation: 
envisager les modes d’évaluation proposés pour les apprenants (finalisation lors 
du séminaire N° 2)  
 

 

Prolongements: 
Dans quelle perspective globale peut s’inscrire cette activité? 
 

Quelles tâches seront proposées aux apprenants dans le prolongement de ce 
cours? 

 

 
 
 

 

 

 

 

SEMINAIRE 2 AE  mercredi 2 mai 2018 
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Thème du séminaire:  
Langue, culture, oralité: réflexion sur les situations de communication en classe 
dans l’enseignement non formel. Réalisation de matériel pédagogique 

 
public: animateurs éducateurs  
effectif: 2 groupes mixtes 

durée du cours:  2 ateliers de 1H30 

lieu: AREF RABAT 
 

Compétences disciplinaires visées: didactique du français 
 

Compétences transversales: 
 -travailler en équipes, 
- savoir présenter à l’oral, à des collègues,  une fiche pédagogique.  
- expliciter sa démarche pédagogique et ses objectifs 
 

Objectif(s) : axer sa réflexion sur le développement des compétences à l’oral chez 
les élèves, susciter et conduire un débat avec les collègues, argumenter sur les 
choix didactiques effectués. Objectiver sa pratique professionnelle (ODD). 
Développer sa réflexivité. 
Tester en classe une fiche conçue en équipe 

Préparation 

Organisation en binômes: chaque binôme va présenter en temps limité une activité 
à mener avec des apprenants du système d’enseignement non formel, avec un 
support qu’il aura choisi. Pour chaque étape, il précisera la durée, les modalités de 
travail, les compétences travaillées, et ses objectifs. 
 

Organisation matérielle de la classe et de la communication (interactivité): 
organisation de l'espace, modalités de travail: travail en grand groupe, en petits 
groupes, individuel 
Matériel de classe  
Document(s): support(s) choisi(s) pour le cours 
 

Déroulement 

Activité 1 (grand groupe, échanges prof/AE): Introduction 
- Rappel des différents facteurs qui rendent la situation d’enseignement 

complexe (cf. séminaire 1) 
- Comment motiver les apprenants: présentation de l’espace francophone. Le 

français langue internationale, le statut du français dans leur pays, héritage 
de leur histoire et un outil pour leur avenir 

- la notion d’ethnocentrisme, l’altérité en langue/culture étrangère 
- la notion de tâche à accomplir pour donner du sens à l’apprentissage 

 

Activité 2:  
Saida et Hayez, classe d’apprenants de niveaux 1 et 2 

- Analyse d’une image présentée au tableau (photocopie tirée du manuel) en 
grand groupe (CO/EO): approche globale, sensibilisation au thème du 
voyage 

- Lecture d’1 strophe d’un poème de E. Perrochon, copié au tableau:  “Je 
voudrais voyager…” par l’enseignant (CO) 

- Observation et analyse de la typographie du texte comprenant plusieurs 
strophes (l’écriture poétique, les rimes, la musique de la langue) par 
groupes de 3 à l’oral 

- traduction si nécessaire par le professeur 
- lecture à voix haute, travail de la prononciation sur la 1e strophe 
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- lecture à voix haute de l’ensemble du poème par l’enseignante 
 

- prolongement individuel: dessin, chanter le poème? 
 
ODD: discussion entre les membres du groupe d’AE 
 

Activité 3:  
Karima et Sanaa: apprenants de niveau 2 et 3 

- rappel de la leçon précédente 
- approche d’un document iconographique: une affiche destinée à l’espace 

public sur le thème du recyclage des déchets (présentée au tableau) 
- approche globale en grand groupe (EO/CO), puis organisation du travail en 

groupes d’élèves sur les différents éléments représentés sur l’affiche 
- imaginer un court dialogue entre les 2 personnages représentés, à l’oral, 

puis à l’écrit 
- Questions/réponses prof- élèves pour vérifier la compréhension. Travail de 

la prononciation 
- Restitution: trace écrite au tableau 

ODD: discussion entre les membres du groupe d’AE 
 

 

Activité 4:  
Samira : apprenants de niveaux 1 et 2 
pré-requis: la conjugaison de quelques verbes d’action au présent 
thème: l’alimentation, la recette d’un gâteau au chocolat 
matériel: images en couleurs collées au tableau, texte de la recette 
objectifs: tâche à réaliser, interactions verbales, CE/EE 
Déroulement: 

- phase d’échauffement, questions orales de l’enseignante, sensibilisation au 
thème, 

expression orale des élèves, rappel de notions sur la nourriture (remue-méninges), 
en grand groupe 

-  lecture et déchiffrage des images représentant les ingrédients, travail de la 
prononciation, en grand groupe 

- lecture et déchiffrage des images représentant les ustensiles, travail de la 
prononciation, en grand groupe 

- les étapes de la recette: constitution de petits groupes, chaque groupe 
réalise 1 étape de la recette et oralise les actions. L’enseignante vient en 
soutien aux différents groupes. 

- Travail individuel : EE: recopier les noms des ingrédients 
- Dégustation… “en français” 

 

 

Mode d'évaluation: 
ODD: oral, par les stagiaires entre eux,  
 

 

Prolongements: 
Dans quelle perspective globale s'inscrit cette activité? 

- construire des cours adaptés à un public hétérogène et fluctuant 
- constater les aspects positifs d’une réflexion commune, s’organiser pour la 

suite, après les séminaires de formation, s’entraider, avec le soutien des co-
formateurs 
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Evaluation finale des 2 séminaires 
24/25 avril,  2/ 3 mai 

“Langue, culture, oralité” 
 

17 AE ont rempli la fiche d’évaluation finale ( voir page suivante). 
Le questionnaire a été conçu en fonction des notions étudiées lors des 2 séminaires afin que les AE ne 
soient pas déconcertés par certains énoncés. 
Certains termes des questions pouvant être mal connus, ou prêter à confusion comme 
“approfondissement”, investissement”, “ réinvestir”, “supports”, “perspectives”, ils avaient été utilisés et 
explicités auparavant pendant les 4 séances dont les AE ont bénéficié.  
Tous ont pris le temps de réfléchir et les réponses peuvent donc être considérées comme fiables malgré la 
grande hétérogénéité des niveaux de maîtrise de français des AE. 
 
Pour les 4 rubriques: 
 
Pratique professionnelle:  
L’unanimité se fait sur les réponses apportées, le souhait d’approfondissement des formations, et la plupart 
estiment être désireux de réinvestir avec leurs élèves plusieurs exemples d’activités ou modalités de travail 
qui leur ont été présentées, en particulier avec le support video, les travaux en petits groupes, 
l’organisation des interactions verbales entre élèves. 
 
Investissement personnel: 
Tous, sauf un, estiment s’être investis personnellement, s’être montrés actifs et avoir vaincu, 
éventuellement, leur timidité, ou surmonté leur sentiment d’insécurité linguistique en français 
 
Supports de travail: 
Nous avons tous essayé, lors des différentes interventions, de varier le plus possible les supports et les 
activités à proposer aux élèves. Les appréciations sont positives. 
 
Perspectives personnelles: 
Beaucoup envisagent de tenter de modifier leurs démarches pédagogiques, en s’appuyant sur nos activités 
du séminaire. Malgré les difficultés matérielles vécues par la plupart pour se réunir, le travail en équipe est 
apprécié. La plupart expriment le voeu de continuer à se former. La motivation est forte pour répondre à 
l’offre d’inscription à l’Institut français. 

Présentation des 2 séminaires de co-formation 
 

Nous nous sommes réunis, les co-formateurs et moi, les 23 et 30 avril 2018, de 14h30 à 17h, à la 
résidence Badia, à Harhoura pour travailler, faire le point sur leur fonction auprès de leurs collègues AE, et 
préparer les contenus du 2e séminaire se déroulant les 2 et 3 mai. 
 
4 co-formateurs étaient présents le 23, 1 jeune femme et 3 hommes, et 3 co-formateurs lors de la 2e 
réunion du 30, la jeune femme et ses 2 collègues masculins. 
Tous quatre ont une bonne expérience d’enseignement, une maîtrise du français satisfaisante à l’oral et à 
l’écrit. Ils ont eux-mêmes été AE avant d’intervenir comme co-formateurs, connaissent donc bien le public 
d’apprenants du non formel, car ils ont travaillé dans différents centres. Ils font preuve de bienveillance et 
de compréhension pour s’adresser à leurs collègues. Ils se montrent autonomes et pleins d’initiative face à 
des situations très complexes, et sont capables d’une bonne réflexion en didactique du français pour 
répondre aux besoins des différents types d’apprenants qui se côtoient dans l’enseignement non formel. 
 

Les 2 séances ont donc été fructueuses et tout ce travail s’est concrétisé positivement lors des 
présentations et débats qui se sont déroulés avec leur collègues AE le 3 mai. Leurs contenus ont été 
appréciés et ont suscité un débat constructif auquel tous ont pris part lors de la phase d’observation de la 
démarche didactique (ODD). 
 

Comme l’a souligné Monsieur EL Alaoui (de la DENF = Direction de l’Enseignement Non Formel), lors de la 
clôture de la formation, “ quatre jours de séminaire sont insuffisants” et le rôle des co-formateurs est 
d’assurer la liaison pour leurs collègues “pour assurer la continuité”. Leur rôle est donc essentiel, en 
particulier pour les nouveaux AE, quand ils débutent dans l’enseignement non- formel. 
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Formation coformateurs 1e session lundi 23 avril 2018 

Nom des co-formateurs des AE : Houda El HAKIKI, Monaim TAJBI EL 
ABD, Mohamed ZIDAN, Yacouba SYLLA 

 

Titre de la fiche pédagogique: Etat des lieux, analyse des besoins des 
AE et préparation à la prise en charge de la 2e session du séminaire 
 
Effectif, nombre de filles/ garçons:  3 hommes, 1 femme 

durée du cours: 2h, de 14h30 à 16h30 

lieu: Résidence BAIDA Harhoura 
 

Compétences disciplinaires visées:  
perfectionnement linguistique en français (EO, CO, CE, EE): 
perfectionnement en didactique du FLE/FLS 
Fixer des objectifs, construire une progression, appliquer une pédagogie différenciée 
(coexistence d’apprenants allophones)   
Compétences transversales à développer: 
compétence interculturelle: être médiateur entre plusieurs cultures 

Objectif(s) de la séance: 
- objectif principal: réfléchir et s’entraîner à concevoir des stratégies d’enseignement 

pour non francophones, en fonction d’objectifs, réfléchir à la variété des supports 
pédagogiques, faire évoluer les méthodes de travail (motivation, activité des 
élèves) 

- préparer l’intervention dont ils auront la charge auprès des AE le jeudi 3 mai 
-  différentes compétences travaillées: favoriser l’expression orale (E0), apprendre à 

travailler en équipes, développer les interactions orales 

Préparation 

 
Prise de contact, présentation de la formation initiale et de l’expérience 
professionnelle de chacun, expression des besoins et des attentes ( contenus et 
guidage) de chacun en fonction de son public d’AE. 
 

Organisation: travail en groupe, communication en interactivité 

Déroulement 
Après échanges sur les besoins linguistiques et didactiques des AE dont ils ont ou auront 
tous les 4 la charge, en qualité de référents, chacun a exprimé les problématiques 
auxquelles il est confronté: 

- effectifs instables 
- changer les méthodes de travail, favoriser l’activité et l’initiative des apprenants  
- favoriser le travail de groupes pour appliquer une pédagogie plus différenciée, 

étant donné l’hétérogénéité des apprenants 
- éviter le morcellement des thématiques et apprendre à fixer des objectifs et 

construire une progression 
- prise en compte des difficultés des conditions de travail des AE: transports, 

difficultés pour se réunir, formation initiale réduite ( niveaux de A1 à B1 selon le 
CECRL), statut précaire, faiblesse des salaires 

- résoudre la contradiction entre la nécessité de favoriser l’expression orale (EO)  en 
français, en classe et de préparer aux examens qui se déroulent uniquement à 
l’écrit 

- garantir pour les plus jeunes élèves une continuité entre enseignement non formel 
et enseignement formel 

- capacité d’objectiver sa pratique pédagogique, de se questionner et s’auto-évaluer 

 
Perspectives: préparation à la prise en charge d’une séance au séminaire N° 2 

 

Quelles tâches sont proposées aux co-formateurs dans le prolongement de ce cours? 

Les  co-formateurs s’organisent en binômes et décident d’un support pour proposer le 3 
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mai, de 9h à 13h  une séance pédagogique d’1h30, aux AE partagés en 2 groupes. 
Ils mettront en oeuvre lors de cette présentation les principes préconisés:  

- activités sur objectifs précis, 
- choix des compétences visées: EO/CO/CE/EE 
-  interactivité entre apprenants. 

binômes:  
- Yacouba Sylla et Mohamed Zidan: utilisation d’un support vidéo 

- Houda El Hakiki, et Monaim Tajbi El Abd: la vie d’un quartier 

 

Formation co-formateurs  2e session lundi 30 avril 2018 

Nom des co-formateurs des AE : Houda El HAKIKI, Monaim TAJBI EL ABD (absent), 
Mohamed ZIDAN, Yacouba SYLLA 
 

Titre de la fiche pédagogique: préparation des contenus des interventions des co-
formateurs pour le séminaire 2 AE du 3 mai 

 
Effectif, nombre de filles/ garçons:  2 hommes, 1 femme 

durée du cours: 2h, de 14h30 à 16h30 

lieu: Résidence BAIDA Harhoura 

 

Compétences disciplinaires visées:  
perfectionnement en didactique en FLE/FLS / proposer des activités en français, 
observation de la démarche didactique 
Compétences transversales  
compétence interculturelle  
savoir travailler en équipe 

Objectif(s) de la séance: 
- objectif principal: s’entraîner à concevoir des stratégies d’enseignement en 

éducation non formelle, en fonction d’objectifs, réfléchir à la variété des supports 
pédagogiques, faire évoluer les méthodes de travail (motivation, activité des 
élèves) 

-  identifier les différentes compétences travaillées: favoriser l’expression orale (E0), 
développer les différents types d’interactions 

Préparation 

 
Rappel des objectifs de la mission des co-formateurs en direction des AE, et des 
problématiques à résoudre. 

Déroulement 

1/ Présentation  par chaque binôme des thèmes et supports choisis: 
- Yacouba Sylla et Mohamed Zidan: utilisation d’un support vidéo 
- Houda El Hakiki, et Monaim Tajbi El Abd: la vie d’un quartier 

rappels des points importants de la dernière séance: 
- approche globale du document: définir sa nature et sa fonction 
- objectifs  
- étapes  et modalités du travail en classe 
- enchaînements 

quelle restitution par les élèves? 
quelle évaluation (ponctuelle ou finale?) 
dans quelle perspective globale le cours s’inscrit -il? 
2/ présentation par chaque binôme du déroulé de son activité, telle qu’il la présentera 
oralement aux AE 
rappel des règles pour l’expression orale: gestuelle, regard, articulation, prononciation, 
portée de la voix, attitude générale, mimiques etc. 
3/ temps de questions et de débat à prévoir et à organiser avec les AE: favoriser chez 
chacun l’objectivation de la démarche, le questionnement, la réflexion et les propositions 
(réajustement, hypothèses erronées, etc), permettre à chacun de réagir à ce qui a été 
présenté, de s’exprimer sur les difficultés rencontrées et d’en parler avec les collègues. 
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La vie d’un quartier 
 

Niveau :  2 et 3( entre 12 ans et 16ans)          Durée de  cours :1h30         Nombre d inscrits :20                             

Compétences disciplinaires 

 lecture 

 lexique 

 conjugaison 

 communication orale /écrite 

Compétences transversales 

 Apprentissage du  travail en groupe : organisation des taches, être attentif 
aux uns et aux autres 

 Les locaux 

 Les formes (cube- parallélépipède-…)  

 Les couleurs 

 Définition des lieux 

Préparation 

Prérequis : 
Connaissance des couleurs, de certaines  formes 
Organisation de la classe : 
Collectif 
Puis répartition en groupes  
Matériel : 
Le tableau -  les ciseaux-  les feuilles colorées-  les crayons- la colle- carton 

Déroulement 

Activité 1 : individuelle / 5 min 
 Le choix d’un lieu : chaque apprenant prendre une carte par le tirage au sort. 
 Lecture de la carte choisie.  

Activité 2 : binôme  /20 min 
 Définition de certains lieux  
 Présentation de travail  (définition des lieux)  

Activité 3 : en groupe / 45 min 
Atelier de fabrication d’une  maquette : les apprenants fabriquent les parties d’un quartier 
par des formes (cube –  parallélépipède  – pyramide) 
N.B : les apprenants prouvent utilisées la pièce des consignes diffusée pour faciliter la 
fabrication d’une forme   

Activité 4 : individuelle / 20 min 
 Chacun des apprenants parle de son quartier; les parties présentes et aussi les 

parties manquantes et souhaitables à les voir (dans mon quartier  il y a/ dans mon  
quartier on peut trouver /…) 
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Fabriquer un cube en papier basique 

Éléments nécessaires 

 Une feuille de papier 
 Des feutres ou des marqueurs de couleur 
 Des ciseaux ou un cutteur 
 Du scotch 
 Une règle 

Démarches : 

1-Prenez une feuille de papier. Plus elle sera grande, plus le cube que vous obtiendrez sera grand lui 

aussi. 

2-Dessinez la partie principale. Au centre de votre feuille de papier, dessinez un long rectangle et 

divisez-le en quatre carrés de 5 cm de côté. 

3-Dessinez la partie droite. Dessinez un second carré à droite du deuxième carré en partant du haut. 

4- Dessinez la partie gauche. Dessinez un autre carré à gauche du second carré en partant du haut.  

 Vous devez obtenir une croix composée de six carrés de même taille, dont la partie la plus allongée 
se trouve vers vous. 

 Si vous disposez d'une imprimante, vous pouvez imprimer l'image ci-dessous pour vous servir de 
modèle. Remarquez les oreillettes sur les côtés et au sommet du patron. Elles sont utiles si vous 

voulez assembler votre cube avec de la colle. 

5-Découpez votre cube. À l'aide d'une paire de ciseaux ou d'un cutteur, découpez le contour du cube 

que vous avez dessiné. Si vous avez imprimé le modèle et que vous voulez assembler votre cube avec de 
la colle, veillez à bien conserver les oreillettes !  
 

6-Pliez le papier. Pliez votre cube selon les lignes séparant les six carrés du modèle. Suivez les lignes 

intérieures et pliez le papier vers l'intérieur.  

 Si vous voulez coller votre cube, repliez également les oreillettes vers l'intérieur. 

7-Alignez les plis. Le carré qui se trouve vers le bas du modèle doit se trouver face à celui du milieu. Ce 

sont deux faces opposées du cube. 

 

8- Faites les finitions. Scotchez toutes les faces les une aux autres et votre cube est terminé !  

 Si vous préférez utiliser de la colle, déposez une ou deux gouttes de colle à papier sur les oreillettes 

et pressez les oreillettes contre la face du cube correspondante. 
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L’utilisation de l’audiovisuel en classe 
Niveau :  2 et 3( entre 12 ans et 16ans)          Durée de  cours :1h30         Effectif :20                             

Compétences disciplinaires 

 CO 

 EO 

 EE 
Compétence transversale 

 CI 
 

Objectifs communicatifs et interculturel  

 Stimuler la prise de parole 

 Mémoriser 

 Etre attentif 

 Découvrir un système éducatif  
 

 

Préparation 

Prérequis : 
Lexique des pays et continents (la France, l’Angleterre...)  
Organisation de la classe : 
Collectif 
Groupes 
Matériel : 
Le tableau -  vidéoprojecteur et/ou ordinateur 
Supports : vidéo extraite du reportage du JT de France 2 du 02 février 2018 
 

Déroulement 

Mise en route : binôme/15 min (support ; questionnaire ‘L’audiovisuel et moi’) 
 Jeux/ brise-glace « trouve quelqu’un qui » Lexique, PO 

Remplir le questionnaire en interrogeant les autres apprenants 
Mise en commun : chaque binôme donne une ou deux réponses 

  

Activité 1 : Repérage visuel - groupe -15 min (supports : fiche apprenant et 
reportage vidéo) 

Montrer le reportage sans le son et marquer une pause à 045 secondes. 
Regardez le début du reportage et répondez aux questions 
Recueillir oralement les propositions des apprenants, chaque groupe lit ses 
réponses 

Activité 2 : Compréhension Orale - en groupe - 15 min (supports : fiche apprenant 
et reportage) 
             Montrer le reportage avec le son jusqu’à 1’20 min. 
             Regardez le reportage et cochez les bonnes réponses 
             Recueillir les réponses des groupes à l’oral 

Activité 3 : Compréhension Orale - groupe - 15 min (supports : fiche apprenant et 
reportage) 
             Montrer le reportage avec le son de 1’20 jusqu’à la fin 
             Ecouter le reportage et retrouvez les propos des personnes interviewées  

 Mise en commun à l’oral 
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Activité 4 :  
 Enrichir son lexique sur le thème du reportage – 15 min – binôme 

(support : fiche apprenant)  
Lisez les définitions et complétez les mots avec les voyelles 
manquantes. 
 

Activité 5 : Participer à un « Show and tell »  
                   Production orale – individuel - 20 min – (support : fiche apprenant) 
                   Vous participez à un « show and tell » dans votre classe. Vous 
choisissez un objet qui servira de support pour prendre la parole devant la classe 
pendant 4 à 5 min. 
                   Rappeler aux apprenants que le principe du « montre et raconte » est de 
présenter quelque chose spontanément en donnant des informations simples et en 
veillant à garder l’attention du public. 
                  Mise en commun : chaque groupe désigne un rapporteur/speecher qui 
présente un objet. 

 
 

Prolongement  

 
 
Envisager des « show and tell »  à chaque cours, au début ou à la fin de la séance.  
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Les Anglais à l’aise à l’oral 

Activité 1 : regardez le début du reportage et répondez aux questions. 

  

1. Qui voyez-vous ?            

2. Où sont les personnes ?                                      

3. Que font-elles ?            

 

Activité 2 : écoutez le reportage et cochez les bonnes réponses. 

1. Dans chaque classe britannique, les élèves doivent  s’exprimer devant leur professeur seulement. 

              se présenter          s’exprimer devant toute la classe. 

2. En Angleterre, les enfants s’expriment devant la classe  tous les jours dès l’âge de   15 ans. 

         une fois par mois               5 ans. 

3. Une fois par semaine, ils parlent devant toute l’école : c’est  l’assemblée.   le conseil. 

Activité 3 : écoutez le reportage et retrouvez les propos des personnes interviewées. 

a. « L’écrit est une part importante de l’apprentissage et du développement ».  

b. « Parler à un public est de plus en plus important dans la vie ».  

d. « Les élèves ont besoin d’utiliser toutes les techniques pour réussir leur examen ». 

 

Sebastian Hepher Gaël Sauvajon-Lesslar 

…, …, … …, …, … 

 

Activité 4 : en vous aidant du reportage, complétez les mots de la colonne de gauche avec les voyelles manquantes. Puis 

associez avec la définition de droite. 

1. Décrire des faits, présenter quelque chose : _ x p _ s _ r 

2. Faire connaître ce que l’on pense : _ x p r _ m _ r 

3. Faire comprendre en développant : _ x p l _ q _ _ r 

4. Faire un récit, dire une histoire : r _ c _ n t _ r 

5. Articuler des sons : p _ r l _ r 

 

Activité 5 : vous participez à un « show and tell » dans votre classe. Vous choisissez un objet qui servira de support pour 

prendre la parole devant la classe pendant 4 à 5 minutes. 
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Document d’accompagnement des missions 

6 

Annexes 

 

PLANNING DU SÉMINAIRE 1 

24 et 25 AVRIL 2018 
Formatrices GREF 

 Mme Catherine BENY 

Mme  Sylvie LIZIARD  

 

 

Mardi 24 avril 2018 
 

9h-9h15 

 

Accueil des participants.tes par Monsieur Faraji BENACHIR, AREF 
Présentation du séminaire par Madame Emilienne PRICA, GREF 

Présentation du Programme par les formatrices 

 

Thématiques : L'humanité en progrès 

 

9h30 - 11h 

Groupe 1 

Catherine BENY 

Groupe 2 

Sylvie LIZIARD 

Chronologie des inventions les plus 

marquantes     

"Langue, culture, oralité (1). 

Réflexion s sur les situations de 

communication" 

11h - 11h30 Pause 

 
Groupe 1 

Sylvie LIZIARD 

Groupe 2 

Catherine BENY  

11h30 - 13h 

"Langue, culture, oralité (1). 

Réflexion sur les situations de 

communication" 

 

Chronologie des inventions les plus 
marquantes 

 

Mercredi  25 avril 2018 
 

Thématique : Transversalité des thèmes à partir d'une illustration du manuel (Français 1) 

9h30 - 11H 

Groupe 1 

Catherine BENY 

Groupe 2 

Sylvie LIZIARD 

Géographie, environnement, 

mathématiques, français 

Langue, culture, oralité (2). 

Entraînement à la réflexivité sur des 

situations de classe 

11h - 11h30 Pause 

11h30 - 13h 

Groupe 1 

Sylvie LIZIARD 

Groupe 2 

Catherine BENY  

Langue, culture, oralité (2) 

Entraînement à la réflexivité sur 

des situations de classe" 

Géographie, environnement, 

mathématiques, français 
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PLANNING DU SÉMINAIRE 2 

2 et 3mai 2018 

Formateur.trice GREF 

Mme Sylvie LIZIARD  

M. Jean-Pierre COMBEBIAC 

 

Co-formateurs.trices 

Mme Houda EL HAKIKI 

M. Yacouba SYLLA 

M. Abdelmounïm ET-TAIBI 

M. Mohamed ZIDAN 

Mercredi 2 mai 2018 

9h-9h15 

 
Accueil des participants.tes par Monsieur Faraji BENACHIR, AREF 

Présentation du séminaire par Madame Emilienne PRICA, GREF 

Présentation du Programme par les formateurs.trices 

 

 

l 

9h30 - 11h 

Groupe 1 

Jean-Pierre COMBEBIAC 

Groupe 2 

Sylvie LIZIARD 

Initiation au dessin technique 

"Langue, culture, oralité (1). 

Réflexion sur les situations de 

communication" 

11h - 11h30 Pause 

 
Groupe 1 

Sylvie LIZIARD 

Groupe 2 

Jean-Pierre COMBEBIAC 

11h30 -13h 

"Langue, culture, oralité (1). 

Réflexion sur les situations de 

communication" 

Initiation au dessin technique 

Jeudi 3mai 2018 

9h30 - 11H 

Groupe 1 

Yacouba SYLLA-Mohamed ZIDAN 

 

Groupe 2 

HoudaEL HAKIKI- AbdelmounïmET-

TAIBI 

  

11h - 11h30 Pause 

11h30 - 13h 

Groupe 1 
Houda EL HAKIKI-Abdelmounïm ET-

TAIBI 

Groupe 2 

Yacouba SYLLA- Mohamed ZIDAN 
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Réunion du COmité de PIlotage de Suivi et d’Evaluation (COPISE) printemps 2018 
AREF  

 
Les formatrices du Gref, Catherine Beny et Sylvie Liziard, pendant la période du  17 avril au 4 mai inclus, 
ont effectué 16 visites de classes et rencontré 16 AE et 4 co-formateurs oeuvrant au sein de 7 
associations,  dans 12  centres. 
Dans l’ensemble nous avons été chaleureusement reçues, dans des locaux accueillants. 
 
Les conditions matérielles: 
Même dans les centres fermés, où résident des enfants connaissant un parcours de vie difficile, un effort 
est fait pour rendre le cadre le plus agréable possible.  
Les locaux scolaires sont entourés d’espaces verts clos, arborés et fleuris. Les salles sont décorées, les 
panneaux aux murs, dans certaines classes,  rappellent les notions étudiées en mathématiques, en 
géographie, en français, etc. 
En revanche, il est à noter que dans certains cas, dans les structures qui accueillent aussi des jeunes 
d’âges différents, les pupitres sont inadaptés à la taille des adolescents de 12 à 18 ans qui sont obligés de 
se contorsionner pour s’asseoir. 
L’atmosphère est assez calme, même si parfois l’environnement est un peu bruyant. 
Le public scolaire:  
Les classes que nous avons observées comprenaient entre 5 et 22 élèves, même si les effectifs d’inscrits 
se montent en principe à 24, avec une majorité notoire de garçons. 
Le public scolaire est composé d’élèves marocains (décrocheurs) et migrants allophones -de niveaux 
scolaires très différents. 
A ce sujet par exemple une classe d’adolescents issus des milieux les plus pauvres travaille au nettoyage 
des poissons à l’arrivée des bateaux pour se faire un peu d’argent et se rend en stop à l’école, ce qui 
explique leur manque d’assiduité et de motivation. 
Certaines classes accueillent des handicapés mentaux plus ou moins profonds et d’aĝe pas toujours en 
adéquation avec celui de leurs camarades. 
Dans l’ensemble, les formatrices GREF ont été impressionnées par l’attitude des élèves en classe. Ils se 
montrent disciplinés, motivés, heureux d’apprendre. 
Même quand la leçon menée devant un public très hétérogène, n’est pas bien adaptée à leur niveau (cas 
des migrants francophones débutant en arabe, des arabophones débutant en français, des migrants 
francophones ayant déjà vu la leçon lors de leur scolarité antérieure dans leur pays d’origine), les élèves se 
montrent attentifs et disciplinés. 
Il est à regretter que parfois, lors de l’arrivée de nouveaux apprenants à n’importe quelle période de l’année 
scolaire, l’enseignant ait tendance à repartir du niveau des derniers arrivés.  
Une initiation à la pédagogie différenciée semble souhaitable. 
On sent cependant chez tous un “désir d’école”. Il n’empêche que plusieurs AE signalent des problèmes de 
violence, au sein même des apprenants. 
Les enseignants, AE et co-formateurs 
Les cours sont généralement menés par un enseignant, plus rarement par deux. 
Leurs pratiques professionnelles diffèrent beaucoup d’une classe à l’autre en fonction de leur parcours, de 
leur expérience et des formations dont ils ont pu bénéficier auparavant. 
L’effort pour augmenter l’utilisation du français est à poursuivre puisque l’enseignant, même dans les cours 
de français, donne généralement les consignes en arabe et a  souvent recours à la traduction même si les 
apprenants ne sont plus débutants. 
Certains AE, au vu de leur parcours disciplinaire, ne sont pas à l’aise en français et adoptent une attitude 
d’”évitement”, semble-t-il. 
Il est vrai que plusieurs AE nous ont signalé une contradiction entre les préconisations à développer l’oral 
en classe dans l’Education Non Formelle et les modes d’évaluation finale, qui se déroulent uniquement à 
l’écrit pour entrer aussi bien dans l’enseignement formel que professionnel. 
 
Nous soulignons le rôle essentiel des associations dans le dispositif de l’ENF et remercions les institutions 
pour la parfaite organisation matérielle des deux séminaires, ce qui nous a permis de travailler dans de très 

bonnes conditions en compagnie d’enseignants très investis dans leur tâche 
 

 


