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FICHE PROJET/ Pays :   Maroc                                       

Thématique : Enfants Vulnérables OS2         

Titre du projet Appui à la rescolarisation des enfants de 6 à 16 ans au Maroc 

 AREF de : (Tétouan Tanger Al Hoceima / Rabat Salé Kenitra, / Fès 

Meknès. et ancrage du jeune dans le système éducatif                

    Description  

    Générale 

Délégations Provinciales (10 sites) :   

Tanger/Tétouan/Chefchaouen/Rabat/salé/Témara/Sidi Slimane/Fès/Boulemane/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), des Académies et des Délégations. 

• 1800 h de formation et suivi réalisées chaque 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). 

• 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.  

• Travail sur le projet personnel des jeunes en vue d’une insertion sociale et 

professionnelle  (nouveau Programme ministériel AFAK) 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.  

• Accompagnement des associations accueillants des migrants en lien avec 

CARITAS Maroc 

   Objectifs •  Renforcer les compétences professionnelles des  Animatrices en particulier 
en ce qui concerne les méthodes de pédagogie active, la psychopédagogie 
des jeunes en difficultés scolaire, les référentiels de compétences, l’éducation 
à l’EDD,  et  la maîtrise de la langue française,  

• Renforcer les capacités des acteurs de terrain qui travaillent dans le domaine 
de l’éducation 

• Soutenir la mise en réseau des acteurs et la capitalisation des expériences 

Publics ciblés Bénéficiaires directs :    

•  120   AE dont co formateurs désignés : 18/20 

• Associations : 50 
Bénéficiaires indirects : 

•  Elèves : 2582 

• Inspecteurs : 10 / 8 Elus collectivités : 50 Associations parents d’élèves : 5 



GREF  6 rue Truillot   94200 Ivry sur Seine 
 
(+33)(0)1 75 64 15 09   http://www.gref.asso.fr http://gref-maroc.fr Page 3/7 

 

 
 

 

 

Résultats  

attendus 

• 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 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.  

Partenariats • Direction de l’Education Non Formelle / AREF de Tétouan, Rabat, Séfrou. 

• Associations qui gèrent les Animateurs (trices) / AE. 

• CERDAP de Tétouan, Rabat Fès, Ouarzazate (centre régional de documentation 

pédagogique) 

• Instituts Français 

• CCSTI / CPIE  ESTRAN Cité de la mer 

Evaluation • Fiche de suivi des animateurs éducateurs et coformateurs 

• Auto-évaluation des stagiaires 

• Bilan après chaque mission    

• Suivi évaluation annuel lors des COPISE (Comité pilotage suivi évaluation) 

• Evaluation externe Fin de programme (3 ans)  

• Mise en réseau, analyses et échanges avec autres pays partenaires multi pays  

Plan de 

financement 

Coût annuel du projet : billets d’avion+ coût des missions+ Tuilages  + 

prestations valorisées  des Académies marocaines (114 000€) /hors 

bénévolat GREF 

Recettes acquises (en prestations) :  

                                Partenaires marocains                         32 000€   

                                Fondation Kadmiri  (prestations)          4000 €  (acquise)           

                               GREF    valorisation du volontariat    20 formateurs bénévoles                                  

                                    En euros     :        AFD ( en cours)                 57 000 €                                                                                                           

Recettes sollicitées                           

                               Fondation  GDFSUEZ   (dossier en cours)         8000€   

                               Région OCCITANIE                                               8000€  

                               CARITAS Maroc                                                    3000 € 

    Coût moyen : 32 € /  h formation par site / formateur GREF par mission                                                                                             

Contreparties • le logo sur tous les documents et dans toutes les manifestations 

• Communication des bilans, des évaluations, des documents importants 

• mention du  partenariat sur le site du GREF et sur le site GREF MAROC 

                            http://pmp-maroc.perso.sfr.fr/ 

• participation aux différents forums et colloques,  conférences. 

• Communication vidéo diaporama, expositions.   

• accueil  au Maroc et  sur le site tout représentant  de la fondation ou de 

l’entreprise (congé solidaire) ou de représentants des collectivités. 

        Coordonnateurs du Projet : Michel Bois / Emilienne PRICA 

   Responsable GREF Maroc : Eric Tavernier : eterictavernier@gmail.com   tel 06 87 14 75 45      
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FICHE PROJET/ Pays :   Maroc                      

Thématique OS3 : Appui à l’Enseignement formel et au renforcement du partenariat et          de la 

coopération dans le domaine de l’Education et de l’Amélioration de l’Enseignement de Base  
         

Titre du projet 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  

    Description  

    Générale 

• 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. 

   Objectifs •  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 

Publics ciblés Bénéficiaires directs :    

• 29 inspecteurs et conseillers pédagogiques 

•  270   AE dont     26 co formateurs désignés : et 65 A/E petite enfance 

• 165 enseignants     106 directeurs d’écoles  et  23 Directeurs de collèges 

• Etudiants lycéens   180 

• Associations : 66    Documentalistes et bibliothécaires : 85 
Bénéficiaires indirects : Elèves : 19 000   dont 2000 petite enfance  

•  Elus collectivités : 16    Associations parents d’élèves :9  
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Résultats  

attendus 

• Les enseignants, les animateurs éducateurs, les responsables des 

bibliothèques et clubs de lecture mettent 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 présentent un projet labellisé Eco Ecole et 

s’inscrivent dans un réseau d’échanges de leurs pratiques mises en œuvre    

• 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.  

• Des espaces lectures et malles bibliothèques itinérantes ont été développés 

• Création de documents de capitalisation (classeurs ressources/CD-Rom/sites 

et réseaux internet…/vidéos). 

Partenariats • Direction de l’Education Non Formelle et Formelle / AREF de Tétouan, Rabat, 

Fès, Agadir, Ouarzazate. 

• Associations qui gèrent les Animateurs (trices) / AE. 

• CERDAP de Tétouan, Rabat Fès, Ouarzazate (centre régional de documentation 

pédagogique) et CDP. 

• Association de Retraités enseignants marocains ACERAP / GREM 

• Instituts Français 

• CCSTI / CPIE  ESTRAN Cité de la mer 

Evaluation • Nombre et diversité d’outils de capitalisation crées et utilisés 

• Auto-évaluation des stagiaires 

• Bilan après chaque mission    

• Suivi évaluation annuelle lors des COPISE (Comité pilotage suivi évaluation) 

• Evaluation externe Fin de programme (3 ans)  

• Mise en réseau, analyses et échanges avec autres pays partenaires multi pays  

Plan de 

financement 

Coût annuel du projet : inclus dans OS1 et OS2 

Pas de cout spécifique pour cet objectif spécifique 3 mis en œuvre par 

l’ensemble des formateurs GREF de l’OS1 et OS2, ainsi qu’avec et par  les 

partenaires de ces même objectifs à l’exclusion des échanges franco-

marocains des élèves de terminale des 3 lycées mais dont le plan de 

financement  est propre à chaque lycée. 

Contreparties • le logo sur tous les documents et dans toutes les manifestations 

• Communication des bilans, des évaluations, des documents importants 

• mention du  partenariat sur le site du GREF et sur le site GREF MAROC 

                            http://pmp-maroc.perso.sfr.fr/ 

• participation aux différents forums et colloques,  conférences. 

• Communication vidéo diaporama, expositions.   

• accueil  au Maroc et  sur le site tout représentant  de la fondation ou de 

l’entreprise (congé solidaire) ou de représentants des collectivités. 

        Coordonnateurs du Projet : Raphaëlle GINER, Michel Bois / Emilienne PRICA 

   Responsable GREFMaroc : Eric TAVERNIER : eterictavernier@gmail.com   tel 06 87 14 75 45      
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RAPPEL DES 4 OBJECTIFS CADRE POUR CE PROJET PMP 2016-219 
Il sera essentiel de mettre en œuvre pour ce nouveau PMP : 

▪ Que les sites géographiques du PMP1 fonctionnent comme des sites pilotes pour servir de modèles ou 

de référents aux nouveaux projets PMP2.  

▪ Que des cadres pédagogiques des AREF (et non seulement des 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) . 

▪ Que la SC élargie (non seulement les associations, mais aussi les autorités locales, les animateurs sociaux 

et les parents d’élèves) soient associés à une gouvernance pluri acteurs. 

▪ Qu’une nouvelle conception des partenariats Sud-Nord et Sud-Sud favorisant les échanges émerge grâce 

à cette gouvernance. (que ce soit entre les différents pays du PMP, avec les autres projets hors PMP, ou 

les autres projets GREF en France…).  

 
Le ministère 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 :  

• 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. 
 

La seconde évolution significative ayant des impacts sur ce nouveau 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 .. 
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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 

La troisième 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. 
La signature des contrats le 14 décembre dans les AREF, avec prise de fonction le 19 décembre. 
Conséquence direct 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 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). 
 

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. 
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Document d’accompagnement des missions 

1 

Description de la mission 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lieu de la mission 
CHEFCHAOUEN 

 

Dates de la mission  

28 octobre au 1er décembre 2017 
Situation de cette 
mission dans le 

projet 

Projet PMP2.3      Après une mission d’ancrage au printemps 2016, 
3ème mission du projet de formation des Animateurs Educateurs 

Coordonnateur de 
projet 

Eric TAVERNIER 

Membres de la 
mission 

 
Micheline BOIVIN 
 
 

 
Françoise HAMEL 

 

Partenaires de 
réalisation 

Délégation 
Provinciale 
Associations 
recrutant les 
Animateurs 
Educateurs 
 

7 associations de 
milieu rural 

 

Axe thématique - Sensibiliser les Animateurs Educateurs aux pratiques 
pédagogiques actives, construire des outils pour la pratiquer. 
- Donner la priorité à l’oral pour la maitrise de l’apprentissage du 
français 
- Renforcement du français 
- Sensibiliser les AE à leur environnement 
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Document d’accompagnement des missions 

 Convention initiale 2016-2019 signée entre le GREF, l’AREF 

 et la Direction Provinciale de CHEFCHAOUEN 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT 

ET DE COOPERATION 

ENTRE 

LA DIRECTION DE L’EDUCATION NON FORMELLE 

Et 

L’ACADEMIE REGIONALE D’EDUCATION ET DE FORMATION 

DE TANGER TETOUAN AL HOCEIMA 

LA DIRECTION PROVINCIALE DE CHEFCHAOUEN 

ET 

 LE GROUPEMENT DES EDUCATEURS SANS FRONTIERES 

PORTANT SUR 

 

La Formation des Animateurs Educateurs de la Direction 

Provinciale de CHEFCHAOUEN en vue de former une équipe 

de co formateurs parmi les pairs 
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Préambule 

• En application des Hautes Instructions Royales ; 

• Partant des orientations de la Charte Nationale d’Education et de Formation ; 

• Vu le décret  n° 2-02-376 du 6 Joumada I 1423 (17 juillet 2002) portant statut particulier 

des établissements d’éducation et d’enseignement public, tel qu’il a été modifié et 

complété; 

• Vu le décret n° 02.02.382 du 6 Joumada I 1423 (17 juillet 2002) fixant les attributions et 

l'organisation du Ministère de l'Education nationale; 

• Vu la loi n°07-00 créant les Académies régionales d’éducation et de formation, 

promulguée par le dahir n°1-00-203 du 15 Safar 1421 (19 mai 2000) , tel qu’il a été 

modifié et complété; 

• Vu la circulaire du Premier Ministre n ° 7/2003 du 27 Juin 2003 Concernant le partenariat 

entre l’Etat et les Associations ; 

• Vu la note n ° 59 du 10 Mai 2002, concernant les initiatives de partenariat ; 

•  Vu la note n ° 02 du le 03 Février 2005, concernant l’encadrement des accords de 

partenariat conclus par les académies régionales d'éducation et de formation et ses 

services provinciaux et locaux ; 

• Vu la note n ° 92 du 28 Juillet 2008, concernant la gestion de la coopération et de 

partenariat ; 

•  Vu la volonté des parties de mobiliser des partenaires pour l'amélioration de la qualité 

d'enseignement/apprentissage, d’encourager l'ouverture des établissements scolaires sur 

leur environnement, et son engagement à l’amélioration des indicateurs du système 

d’éducation et de formation ; 

Compte tenu de ce qui précède, les parties suivantes : 

LA DIRECTION DE L’EDUCATION NON FORMELLE, Représentée par son 

Directeur Monsieur Hssain OUJOUR, Ci-après dénommée DENF 

Et 

L’ACADEMIE REGIONALE D’EDUCATION ET DE FORMATION DE TANGER 

TETOUAN AL HOCEIMA, Représentée par son Directeur Monsieur Mohamed 

OUAJ, Ci-après dénommée AREF  

Et  

LA DIRECTION PROVINCIALE DE CHEFCHAOUEN, Représentée par son 

Directeur provincial Monsieur Hicham BOULAOUAN, 

Et  

LE GROUPEMENT DES EDUCATEURS SANS FRONTIERES, Présidé par 

Monsieur Jean Pierre CUVELIER et Représenté  par Mr Éric TAVERNIER                                                                               

Responsable Pays GREF Maroc, Ci-après dénommé GREF 
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Ont convenues ce qui suit : 

Article 1 : Objet de la convention 

La présente convention intitulée : PROJET MULTI PAYS « Renforcement des 

compétences et des capacités des acteurs de l’éducation au Bénin, Maroc, et Sénégal 

2016-2019 », a pour objet de définir la poursuite du partenariat entre la DENF, l’AREF et 

le GREF visant à contribuer à la formation des animateurs Educateurs et des co formateurs 

des animateurs Educateurs de l’éducation Non Formelle de la Direction Provinciale de 

CHEFCHAOUEN. Elle s’inscrit dans la poursuite du PROJET MULTI PAYS 

« Renforcement des compétences et des capacités des acteurs de l’éducation au Niger, 

Maroc, Burkina Faso et Sénégal 2011-2014 » initié par le GREF et soutenu par l’AFD et 

d’autres partenaires. 

Article 2 : Objectifs  de la convention 
 

❖ Objectif général : 

Renforcer la formation des Animateurs Educateurs de la Direction Provinciale de 

CHEFCHAOUEN et désigner parmi les pairs des co formateurs (trices), en capacité 

d’assurer des formations au terme de la convention  

Objectifs spécifiques : 

• 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 de la Direction régionale de 

CHEFCHAOUEN 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. 

Article 3 : Engagements des parties 

Engagements de la DENF : 

La DENF a un rôle d’animateur de superviseur et de coordonnateur pour la réalisation 

des objectifs du projet, elle est également chargée de :  

•  D’étudier les propositions des instances des différents partenaires et de les soumettre  

au COPISE ; 
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•  Valider le contenu et le calendrier des activités prévues ; présider les réunions centrales 

du comité de suivi et d’évaluation du projet (COPISE) mentionné à l’article 9 ci-après 

de la convocation, et de convoquer ses membres et de mettre en œuvre les décisions 

prises ; 

• Prendre en charge l’organisation des copises (hébergement, transport des participants) ; 

• Prendre en charge les frais des sessions de formation des AE ou des co-formateurs 

(trices) organisées dans le cadre de ce projet. 

 
Engagements de l’AREF :  

L’AREF s’engage à assurer : 

• L’organisation matérielle des séminaires de formation prévus dans le projet 

(chronogramme en lien avec le GREF, information des participants, lieux de stages 

adaptés, salle informatisée, documentation, restauration, duplication des documents) ; 

• La coordination avec les Directeurs, les inspecteurs en charge de l’ENF, ou les chefs de 

service ; 

• Les moyens de transport pour le déplacement des intervenants du GREF sur les sites 

relevant du territoire de l’AREF ou à faciliter ces déplacements ; 

• la présidence des réunions régionales du comité de suivi et d’évaluation  du projet, de la 

convocation de ses membres et la mise en œuvre des décisions prises. 

Engagements de la Direction Provinciale de CHEFCHAOUEN : 

L’accueil des formateurs GREF pour la mise en œuvre et la validation de chronogramme de chaque 

mission ;  

la coordination avec les inspecteurs, les directeurs ou les enseignants de l’Education Formelle (primaire / 

collège …) et les  associations partenaires de l’Education Non Formelle; 

La préparation des documents de bilan (COPISE). 

 

Engagements du GREF 

Le GREF apportera son expertise dans les quatre domaines suivants : 

Renforcement des compétences et des capacités des Animateurs Educateurs de l’ENF par des formations 

en matière de :  

Conseils pédagogiques, diagnostic et analyse de situations pédagogiques rencontrées lors des visites de 

classes ; 

Méthodes de Pédagogie Active ; 

Référentiels de compétences et progression ; 

Education à l’Environnement et au Développement Durable à travers les projets Eco Ecole ; 

T.I.C.E ; 

Clubs ou ateliers de lecture; 

Développement du projet personnel et professionnel de l’élève ENF en lien avec le projet AFAK ; 

Maîtrise de la langue française en partenariat avec l’Institut Français. 

Formation sur l’accompagnement et le suivi des bénéficiaires  de l'E.N.F insérés  dans l’Ecole formelle pour 

favoriser leur réussite scolaire. 

Accompagnement des associations de l’ENF gérant les animateurs éducateurs et les co formateurs. 
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Création et formation d’une équipe de co formateurs parmi les animateurs éducateurs afin d’assurer une 

pérennisation des formations au sein des associations. 

 

Les équipes du GREF seront composées d’intervenants aux compétences et profils suivants : 

Spécialistes de Pédagogie active ; 

Spécialistes de FLE ; 

Psychologues et éducateurs spécialisés ; 

Spécialistes de montage, de gestion de projets et de gouvernance associative 

Le GREF communiquera les CV des formateurs à la DENF et à l’AREF ; 

Les interventions du GREF sur le terrain sont prévues sur deux  périodes de 4 à 6 semaines par année 

scolaire (Printemps  et Automne de chaque année scolaire) ; 

Elles pourront être poursuivies avec les formateurs et coordonnateurs projets GREF en réseau (Skype / 

Hangout / ou blog site GREF MAROC) entre ces périodes de terrain. 

Le GREF prend à sa charge l’hébergement de ses intervenants, cependant, l’AREF apporte au GREF une aide 

dans la recherche de ces hébergements ; 

Le GREF prend à sa charge le transport de France. 

Article 4 : Coût et budget du projet 

Le coût total du projet pour l’année 2016, est fixé par les parties à la présente convention 

à un montant de :     310 000,00   DH. 

Le Budget prévisionnel du projet en dépenses et en recettes est joint en annexe. 

Article 5 : Contributions financières 

Les contributions de chaque partie s’établissent comme suit : 

DENF      =   31 000,00  DH  (annexe financière 1) ; 

AREF      =   31 000 ,00  DH  (annexe financière 2) ; 

GREF      = 248 000,00 DH dont 155 000,00 DH de l’AFD 

 

Article 6 : Comité de pilotage, de suivi et d’évaluation (COPISE) 

Pour le suivi de la  présente convention, Il est mis en place un comité de suivi et 

d’évaluation du projet (COPISE) qui définira avec les partenaires des critères d’évaluation ;   

Le COPISE tient : 

-  Des réunions centrales périodiques présidées par Monsieur le Directeur de l’éducation 

non formelle ; le secrétariat est assuré conjointement par la DENF et le GREF; 

- Des réunions régionales périodiques présidées par Monsieur le Directeur de l’AREF ; le 

secrétariat est assuré conjointement par l’AREF et le GREF. 

Il fera l’objet d’un rapport de mission et d’un bilan de synthèse critérié annuel rédigé par 

le coordonnateur projet et son équipe, transmis au responsable Pays ainsi qu’aux différents 

partenaires signataires de la convention. 

❖ Composition 

• Monsieur le Directeur de l’Education Non Formelle ; 

• 2 membres de l’AREF ;  
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• 2 membres de la DENF ; 

• 4 membres du GREF (coordonnateur projet + formateurs bénévoles) ; 

• 1 représentant des associations partenaires pas site ; 

• 1 représentant  de la Direction provinciale de Tétouan. 

❖ Rôle et mode de fonctionnement 

• Le COPISE assure le pilotage, le suivi et l’évaluation des différentes actions 

programmées dans le cadre du projet. 

• Le COPISE valide les plans d’actions annuels, les bilans annuels et bilans 

intermédiaires. 

• Le COPISE assure l’organisation et la réalisation de l’évaluation annuelle et finale du 

projet. 

• Le COPISE se réunit deux fois par an, une au niveau de la DENF et l’autre au niveau de 

l’AREFTT et chaque fois que c’est nécessaire sur convocation de son Président. 

Article 7 : Durée de la convention 

Cette convention est engagée pour une durée de 3 ans renouvelable sur  la base de la 

convention GREF/AFD 2016-2019, après accord des parties contractantes, et à condition 

que les financements soient obtenus chaque année à compter de  2016. 

Article 8 : Evaluation annuelle  

Une évaluation- suivi annuelle sera faite à la fin de chaque année scolaire, ce travail sera 

coordonné par une équipe mixte chargée de l’évaluation interne du programme et piloté par 

le COPISE. 

Article 9 : Information et Communication 

La présente convention sera portée à la connaissance des parties prenantes, par la DENF 

et le GREF en utilisant tous les moyens de communication et d’information  

disponibles (notamment courrier électronique et site internet : www.grefmaroc.perso.sfr.fr  

). 

Article 10 : Règlement des litiges 

Les litiges éventuels sont examinés par le COPISE, et réglés à l’amiable. 

http://www.grefmaroc.perso.sfr.fr/
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Document d’accompagnement des missions 

2 
ACTIVITES MENEES DURANT LA MISSION 

Activités 
Formations 

devant public, 
visites de 
classes, 

réunions, 
rencontres, 

autres… 

Nb 
 de 

 coformateurs 

Lieu Date Durée 
en ½ 

journé
es 

Nb de 
 Bénéficiaires 

directs 
 et profil 

Nb de 
 Bénéficiaires 

 Indirects 
 et profil 

Commentaire
s 

Ces 
bénéficiaires 

sont-ils 
nouveaux ? 
Ces activités 

corresponden
t-elles à ce qui 
était prévu ? 

Activité 1 
 
réunions 

0 Lycée 
Moulay 
Rachid 
Chefchaouen 

30/10 
 
 
 
 
 
 
 
 
30/10 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

2 formatrices 
 GREF 
1 représentant 
Délégation 
3 représentants 
Associations 
7 Animateurs 
Educateurs (AE) 
 
2 formatrices 
ces GREF 
1 représentant 
Délégation 
5 représentants 
Associations 

17 
Animateurs 
Educateurs 
(AE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
17AE 

Réunion 
quadripartite 
de tous les 
partenaires  
pour discuter 
de la mise en 
place  de la 
mission 
 
 
Réunion  
technique 
Pour 
entériner les 
propositions 
du matin 
 

Activité 2 
 
formations 
 
 
 

0 
 

Collège 
Hassan 1er 
Chefchaouen 

7/11 
8/11 
9/11 
10/11 
11/11 
20/11 
21/11 
22/11 

16 17 AE 17x20=340 
Elèves de 3 à 
16 ans 
Milieu rural, 
montagne 
du Rif 

11 nouveaux 
AE sur 17 
 

Activité 3 
 
Sensibilisation 
à l’environ- 
nement axée 
sur le Parc 
Talassemtane 
(dans le Rif) 
 
 

1/ président 
del’associa- 
tion ATED : 
Association 
Pour 
l’Environne- 
ment et le 
Développe- 
ment 

Collège 
Hassan 1er 
Chefchaouen 

21/11 1 11 AE 11x20=220 
Elèves 
Même profil 

 

Activité 4 
Visites de 
classes 

0 Khazana 
Al Ghoba 

23/11 
23/11 

1 
1 

1 AE 
1 AE 

18 élèves 
19 élèves 
Même profil 

 

Activité 5 
Séminaire 
Rabat 

 Rabat 13/11 
14/11 
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Activités menées pendant la mission 

 

 

Pourcentage de garçons et de filles dans les bénéficiaires directs et indirects :   

Bénéficiaires directs :  femmes 52.9%   hommes : 47,05%  
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3 

Evaluation 

  

L’indicateur est ce sur quoi va porter la mesure : par exemple  le nombre de participants à une formation, le 

nombre d’établissements et de régions qu’ils représentent,  le taux de présence à une formation ou une réunion, 

éventuellement la compétence que l’on souhaite faire acquérir… 

Rédiger un tableau par sous objectif spécifique. 

Sous objectif 
spécifique 

Indicateurs 
quantitatifs ou 

qualitatifs 

Objectif visé Taux de 
réussite 

Commentaire 
(Source de vérification) 

Résultat 1 
 

Moyenne des présences 
Aux formations : 
 14 sur 17 

17 sur 17 82,5% Feuilles de 
présences 

Résultat 2 
 

Visites de classes 2 sur 9 22 % Rentrée des classes 
non  effectuées 

Résultat 3 
 

Partenariat avec une 
association sur l’ODD 

Mettre en place des  
formations communes 

 ATED 
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4 

Analyse synthétique 

 

Introduction 
 
Cette mission est la 3ème après la mission d’ancrage au printemps 2016.Elle s’inscrit 
dans le PMP2 pour la formation des Animateurs Educateurs (AE) de l'Education Non 
Formelle de la province de Chefchaouen. Le contenu et les modalités de cette 
mission ont été fixés lors du COPISE de la mission précédente. 
 

Activité 1 LES REUNIONS 

Les 2 réunions avec tous les partenaires ont permis une mise en place rapide du chronogramme 
avec l’accord de tous. 
La réunion avec M. Abdelilah TAZI LABZOUR président d’ATED, Association Tallassemtane Pour 
l’Environnement et le Développement a fixé le contenu de son intervention auprès des AE pour 
une sensibilisation à l’environnement qui se poursuivra.  

 

Activité 2  LA  FORMATION 
 
Le profil des AE 
Pour 9 des 17 AE, c'est leur 1ère année d'enseignement sans aucune formation.                      
Les 8 autres ont au maximum 2 ans d'ancienneté. 
 

Des AE beaucoup plus jeunes qu'au printemps, recrutés avec une licence de droit, d'histoire, 
de géographie, de sociologie, de maths, de biologie, d’économie, d’informatique et études 
islamiques. Cette diversité a été bénéfique au travail du groupe. 
Leur niveau de français : A1/ A2 pour la majorité, B1 pour quelques- uns  
La continuité de la formation sur 3 ans est remise en question à chaque mission par le départ 
de nombreux AE dû entre autres à leur intégration dans l'Education Formelle, 11 000 
enseignants ont été recrutés par concours cette année pour un contrat d'un an. 
 

 Printemps 2017 : 15 nouveaux AE sur 26 inscrits 

Automne 2017 : 11 nouveaux sur 17 présents 

Une seule AE a suivi les 3 formations GREF. 

 

Commentaires :  
 

Nouveauté : Le 1er module de formation concentré sur 5 jours a favorisé la 
dynamique du groupe, (complicité et entraide) et l'immersion dans le français 
sans traduction.  
L’approfondissement a été possible durant les 3 jours du 2e module. 
On a constaté que ces 5 jours de formation en continu ont permis un 
déblocage de l’oral et plus d’aisance dans l’expression. 
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Nous avons eu le souci tout au long de ces deux semaines que les AE 
s’imprègnent des méthodes de pédagogie active. Celle-ci a été le fil conducteur de 
toute la formation. Car c’est en la vivant qu’ils pourront la mettre en pratique dans 
leurs classes. 
Tous ces AE, peu expérimentés ont exprimé une forte demande d’outils pour la 
classe.  
 
Nous avons donc axé une partie de la formation sur le travail en classe entre 
autres les fiches de préparation. Ils sont pour la plupart capables d’en rédiger une. 
 

Les AE se sont fortement investis dans toutes ces activités. 

➢ Le fait que le GREF ait pris en charge l'hébergement des AE habitant hors 

Chefchaouen (jusqu'à 3h avec pistes de montagne) et le transport pour les 

autres a été un facteur décisif d’assiduité, sachant que, malheureusement 

comme l’an passé, les AE n’ont pas encore touché la totalité de leurs 

indemnités de fonction de l’an passé. 
 

 

Activité 3 SENSIBILISATION A L’ENVIRONNEMENT 
 

- Intervention dans la formation du président de l'association ATED (Association 
Talasemtane pour l'Environnement et le Développement) engagée dans la 
province de Chefchaouen pour un exposé en arabe portant sur : 
  . Les potentiels du parc 
  . Les risques pour la population 
  . L’éducation à l'environnement par la pédagogie du projet : savoir, 
savoir-faire, savoir être que nous inscrirons dans le contenu de la formation du 
printemps 2018. 
 

« Penser globalement et agir localement » 
 

Activité 4 LES VISITES DE CLASSES 

 Le chronogramme prévoyait 3 jours de visites, voire plus, à raison de 2 ou 3 
par jour. 
Le constat est sévère : 
 Le 1er juin 2017, nous étions sur le terrain ; ce jour-là, début des 
vacances. 
➢ Le 23 novembre 2017, les classes du Non Formel ne sont toujours 

pas rentrées. 
Le texte ministériel annonçait une rentrée le 13 Octobre !!! Les élèves n’ont 
donc pas eu classe pendant 6 mois.  
Toutefois, 3 AE volontaires ont fait leur rentrée ce 23 novembre…pour 
nous sans doute. Rentrée qui a consisté à distribuer les cartables.  
Un AE a dû attendre de récupérer au compte-goutte ses élèves pour les 
accueillir dans une minuscule salle jouxtant la mosquée. Les 23 élèves n’ont 
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que 5 petits bureaux doubles pour s’installer. 
 
La 2ème AE n’a tout simplement pas de salle pour faire sa rentrée.  
La 3ème AE a voulu nous présenter sa première leçon de français, quand le 
chef de la sécurité du douar, n’étant pas averti de notre venue, nous a 
invitées à quitter la classe.  
 

Nous vivons depuis 2 ans cette rentrée tardive. Les raisons qui nous en 
sont données sont variées. 
Au vu de la situation de cet automne, et pour répondre à la réalité du terrain, 
nous envisageons donc d’effectuer : 
 

 
Un maximum de formations à l’automne, négociées avec les associations 
et la Direction Provinciale et  un maximum de visites au printemps, ou alors 
il sera nécessaire d’imaginer une autre période pour la première mission du 
GREF sauf que lorsque l’on regarde le profil des A/E depuis les 2 dernières 
années, chaque année près de 60 % des A/E embauchés sont nouveaux sur 
leur poste et sans formations préalables, alors  que cette formation à 
l’automne est attendue, souhaitée et indispensable aux A/E.  
 

 
Activité 5 LE SEMINAIRE DE RABAT 
Le séminaire a été un lieu de rencontres, de débats et de contacts.  
Ce sont les associations qui ont apporté, par leurs témoignages un regard 
plus réel du terrain sur la situation des jeunes vulnérables, mais aussi des 
A/E et de la différence entre milieu urbain et milieu rural. 

 

CONCLUSIONS et PERSPECTIVES pour le printemps 2018 … 

 
La réunion bilan de cette mission (Copise) en présence du Chef de service de 
l'Education Non Formelle et de son collaborateur, de 3 animatrices/éducatrices, de 
2 superviseurs des Associations Hannah Massouda et ATED ainsi que des 2 
formatrices du GREF et du Responsable Pays du GREF faisant fonction de CP, 
s'est déroulée suivant 3 axes : 
 
- un axe formation : 
 
Un retour très positif tant sur la forme que sur le fond. Les formatrices Gref 
insistent sur l’assiduité et l'engagement des AE tout au long de ces deux semaines 
intensives, un point fort pour « se plonger » dans le français.  
 
L'expérience sera renouvelée à la mission de printemps. 
 
Les AE ont apprécié le travail de groupe, l'alternance entre renforcement du 
français et préparation de fiches pour la classe, très utiles en cette veille de rentrée 
mais voudraient vivre des situations de classe. Nous en avons pris note. 
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- un axe visites de classe : 
 
Entre une rentrée non encore effectuée et des difficultés d'ordre administratif pour 
être acceptées dans les douars, il a été validé au COPISE que le temps fort de la 
mission du printemps 2018 serait les visites de classe tandis que celui de 
l'automne serait axé sur la formation permettant ainsi aux jeunes A/E débutants de 
démarrer la classe avec un peu plus d'aisance. 
 
Par ailleurs, tous conscients que c'est en voyant qu'on apprend, il est envisagé 
dans le cadre de la formation un lien avec les enseignants les plus 
expérimentés de l'Education Formelle.  
Ceux-ci pourraient accueillir des AE dans leur classe et construire un tutorat. 
 
- un axe indemnités 
 
Comme ce fut le cas lors cette mission d’automne, une indemnité devra être 
versée à chaque AE pour faciliter les frais d'hébergement et de transport, afin de 
permettre leur accueil en formation dans de bonnes conditions. 
 
Elles seront différentes selon qu'ils habitent dans ou hors Chefchaouen. Elles ont 
été fixées à un montant maximal de 300 dh pour l’hébergement et de 40dh pour le 
transport, et seront soumises à l’appréciation des partenaires. 
 

 
Les dates retenues lors de ce COPISE pour la mission de printemps : 

Du 9 avril au 15 mai avec 2 modules de formation entrecoupés                                  
par un temps de visites de classe. 
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Capitalisation 

 

Bibliographie 
- « Jeu, langage et créativité » 
Les jeux dans la classe d français de JM Caré et F. Debyser (Hachette Larousse) 
(un vieux bouquin, 1985, plein de ressources dans ses propositions et de plaisir) 
 
- « Jeux et activités communicatives dans la classe de langue » de F. Weiss (Hachette 1984) 
 
- « Le jeu en classe de langue » de Haydée Silva (Clé international 2016) 
 
- « Jeux de théâtre de M. Pierré, F. Treffondier (FLE PUG 2015) 
 
- « Activités pour le Cadre Européen Commun de Référence des Langues » niveau A2 (Clé 
international 2009) 
 
- « Grammaire essentielle du français 100 % FLE A1/A2 » de L. Glaud, M. Lannier,                         
Y. Loiseau (Didier 2015) 
 
- « La grammaire en jeux » de V. Petitmengin, C. Fafa (FLE Pug 2017) 
 
- « L'école perdue » de Tahar Ben Jelloun (Folio Junior 2014) 
 
- Sites internet « Le point du FLE », « Bouge ton FLE », ... 
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-  CD : Guide de Formation en Education à l’Environnement et Guide d’Animation en 

Education à L’Environnement élaboré par 3 associations travaillant sur le Maroc l’Algérie 

et la Tunisie dont ATED qui est venue faire un exposé pendant la formation et qui emploie 

des AE. Le guide est écrit en arabe et en français. La préface se trouve en annexe 
 

PREFACE DU CD (cf. : bibliographie) 

 Face aux enjeux environnementaux, l’action éducative devient une question vitale 

et s’avère essentielle pour l’émergence de citoyens écologiquement responsables (éco-

citoyens). L’intégration de l’environnement dans l’éducation générale peut constituer de 

nouvelles opportunités pour adapter l’éducation écologique aux préoccupations des 

apprenants. 

 En fournissant les connaissances nécessaires et en développant des outils pratiques, 

l’éducation environnementale encourage des comportements et des valeurs responsables 

en faveur de la préservation de l’environnement et garantit dans ce sens un changement à 

long terme. Cette condition est particulièrement importante pour les pays en 

développement, confrontés aujourd’hui à de sérieux problèmes écologiques qui affectent 

directement la préservation de l’environnement et des ressources naturelles. 

 Ce guide, élaboré dans le cadre du projet « Conception et évaluation participative 

d’un programme d’éducation environnementale pilote dans trois zones d’intervention au 

Maroc, Algérie et Tunisie », est destiné aux élèves de trois régions de trois pays du 

Maghreb (Maroc, Algérie et Tunisie), caractérisées par des potentialités naturelles 

singulières et un manque de conscience environnementale très accru. 

 Conçu comme un guide pratique, destiné aux éducateurs et aux élèves, il présente 

la philosophie, le concept et la méthodologie de l’éducation à l’environnement, en mesure 

de développer la prise de conscience environnementale des élèves ainsi que de 

l’implantation d’une culture environnementale au sein de la communauté locale de ces 

trois régions. 

 Ce guide constitue un instrument pédagogique concentré sur les aspects suivants : 

l’éveil de l’enthousiasme, le développement des connaissances et de la perspicacité, 

l’encouragement de l’attention et de l’engagement actif des apprenants. Un guide qui 

ouvre les portes de l’éducation à l’environnement et qui invite à répondre au pari sans 

cesse renouvelé : « vivre ensemble, sur terre ». 

   

Dr BENNAS Nard 

Professeur à la Faculté des Sciences de Tétouan (Maroc) 

Expert national en hydrologie 
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              6 ANNEXES 

                   Chronogramme session Automne                              

27 Octobre au 01 Décembre 2017 
 

 Hamel Fanny Boivin Micheline 
 

    Horaires 
                              Commentaires  

vendredi 27 octobre Arrivée Arrivée  
 

17h50 Installation à Chefchaouen 

samedi 28 octobre Réunion A/E 

9h30 -15h00 Objectif réunir tous les A/E 

préparation de cette mission avec 

déjeuner ensemble 

dimanche 29 octobre   
 

 

lundi 30 octobre 
Réunion Technique avec 

Direction provinciale  

Matin ou 

Après midi 

Compte rendu de réunion A/E : 

propositions visites de classes et 

formations, hébergement des 

A/Déplacements 4X4  

mardi 31 octobre   
 

 

mercredi 1er 

novembre 
  

 
 

jeudi 2 novembre   
 

 

vendredi 3 novembre  
 

13h-19h  

samedi 4 novembre  
9h15-12h15 

13h45-15h45 
 

dimanche 5 novembre   
 

 

lundi 6 novembre   
 

 

mardi 7 novembre   
 

 

mercredi 8 novembre   
 

 

jeudi 9 novembre   
 

 

vendredi 10 novembre  
 

13h-19h 
 

samedi 11 novembre  
9h15-12h15 

13h45-15h45 
 

dimanche 12 

novembre 
SEMINAIRE RABAT 

 
Déplacements équipes  
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lundi 13 novembre SEMINAIRE RABAT  
 

13h30 19h00 
Centre de formation TAKADOUM 

Mardi 14 novembre SEMINAIRE RABAT 
 

9h00-17h00 
Centre de formation TAKADOUM 

Mercredi 15 

novembre 
Visite FES centre Batha 

 
Retour Chefchaouen 

Jeudi 16 novembre   
 

 

Vendredi 17 

novembre  
 

13h-19h 
 

Samedi 18 novembre  
9h15-12h15 

13h45-15h45 
 

Dimanche 19 

novembre 
  

 
 

Lundi 20 novembre   
 

 

Mardi 21 novembre   
 

 

Mercredi 22 

novembre 
  

 
 

Jeudi 23 novembre   
 

 

Vendredi 24 

novembre 
 

13h-19h 

 
 

Samedi 25 novembre  
9h15-12h15 

13h45-15h45 
 

Dimanche 26 

novembre 
Repos Repos 

 
 

Lundi 27 novembre Préparation COPISE et D.A.M 
 

 

Mardi 28 novembre  Préparation COPISE et D.A.M 
 

 

Mercredi 29 

novembre 
COPISE Direction provinciale  

9h30 

12h00 

Avec A/E,  

associations/administration et RP 

Jeudi 30 novembre Tanger  Tanger  
 

Bilan des équipes mission automne 

Vendredi 1er 

décembre  

Retour 

France 
Retour France  

 

15h50 
 

   
 

 

 

  Formations                             Visite des classes                                +les dates de comité de pilotage   

SEMINAIRE RABAT  
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                                                  Le contenu de la formation 
 
 Nous avons tenu à ce que durant cette formation, les AE s'expriment en 
français au travers : 
- de situations variées pouvant devenir des outils pour la classe 
- d'un travail de groupe hétérogène où les « anciens » animateurs éducateurs 
pouvaient devenir des tuteurs pour les nouveaux 
- d'un renforcement de leur français plus spécifique visant les aspects 
grammaticaux et orthographiques ainsi que les interférences français/arabe. 
 
1 - L'oral 
 
- Ecoute : 
Lecture « offerte » quotidiennement par les formatrices GREF puis assurée par la 
suite par un/une AE volontaire du livre de Tahar Ben Jelloun « L'école perdue ». 
A la fin de la formation, tous les AE sont repartis avec chacun un exemplaire de ce 
livre. 
 
- Compréhension orale à partir d'enregistrements : 
 . Prise de conscience de l'intonation de la langue et du rôle de la ponctuation 
 . Analyses d'informations simples 
 
- Production orale : 
 . Jeux de rôle 

. Compte-rendu suite à l'exposé de l'association ATED sur le développement 
  durable dans le parc de Talassemtane 
 . Tenue de débats 
          . Exercices de phonétique 
 
- Mise en situation des fiches « jeux pour l'oral en classe » 
  . Ils sont essentiels dans la démarche cherchant à motiver les élèves. Ils 
doivent être au service d’un objectif d’apprentissage et nécessitant peu de matériel 
. 
 
2 - L'écrit 
 
- Dictée quotidienne à partir du livre de Tahar Ben Jelloun « L'école perdue », 
activité à la fois individuelle et collective amenant de fructueux échanges sur les 
erreurs commises. 
 
- De la phrase au verbe : 
 . Se situer dans le temps 
 . Le verbe conjugué, son infinitif 
 . Le sujet et les pronoms sujets 
 . Le complément d'objet direct et les pronoms COD 
 
- La conjugaison de tous les verbes au présent 
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- S'engager dans l'écriture : à partir d’un capital mots collectif, rédiger seul ou à 
deux un petit poème  
 
3 – Construction d'une fiche de préparation pour la classe (de l'oral vers l'écrit en 
définissant l'objectif d'apprentissage et la situation motivante)  
Les thèmes abordés : 
 - la notion de temps 
 - le verbe 
 - la 1ère leçon de français de la rentrée 
 - se présenter/connaître les autres 
 - les couleurs 
 - les nombres de 0 à 9 
          - entendre, dire [a] voir, écrire α 

Un travail de recherche en petit groupe avec un/une AE ayant bénéficié de la 
formation du printemps donc déjà initié à la rédaction d'une fiche. Un retour au 
grand groupe puis une reprise des propositions faites au cours des échanges et 
une rédaction définitive de la fiche par les formatrices Gref prenant en compte 
l’hétérogénéité de la classe. 
 
4 – La classe 
- L'accueil en classe (à partir de la vidéo d'une classe de l'ENF) 
- La posture de l'enseignant 
- La tenue du cahier 
- Le geste graphique 
- L'utilisation de l'ardoise 
- L'affichage en classe 
 
5 – Fabrication d'un outil pour la classe : un tableau d'affichage des nombres de 0 
à 9 en français et en arabe. 
 
 



 

 
 

 

 

LES ASSOCIATIONS DE CHEFCHAOUEN A LA MISSION AUTOMNE 17   

 NOM DE L’ASSOCIATION adresse email téléphone  

1  
ADEMN 

 
ghmari10@hotmail.com 

 
06 68 64 6 854 

 
 

 

2  
ASS PROT, DE FAMILLES 
 

 
assopfm.chef@hotmail.fr 

 
06 6 056 52 53 

 

3  
ASS ENNOUR 
 

 
ennour_asso@yahoo.fr 

 
06 64 85 93 73 

 

4  
ASS ZAINAB 
 

 
asszineb@yahoo.fr 

 
05 39 98 76 42 

 

5  
ASS CHOURAFAE 
 

 
acepce_97@yahoo.fr 

   
 60 06 46 00 06    

 

6 Association Talassemtane Pour 
l'Environnement et le 
Développement "ATED" 

assated@yahoo.fr 06 78 13 63 15  

7  
ASS HANNA MASOUDA 
 

 
hakima-ab71@hotmail.com 

 
06 64 94 56 37 
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L I S T E   D E S   AE   et   leurs   coordonnées 
ABRARI Ahmed AHMFD 06 66 87 65 53 ahmedabrari1990@gmail.com 

ABRARI Ilham AHMFD 06 75 89 96 76 ilham_abr@hotmail.com 

AHAOULAN Najlae PFM 06 56 08 60 05 najlaeahoulan21@gmail.com 

AMENCHAR Yassin PFM 06 73 34 23 45 yassiamenchar08@gmail.com 

AMRAJI Saïd ADEMN 06 30 69 59 25 amraji3393@gmail.com 

BARHOUN Nihad ENNOUR 06 80 83 96 65 nihadbarhoun7@gmail.com 

BOUKER Youness ATED 06 19 91 66 01 youness.pilot@gmail.com 

CHAAL Hassna ACE PCE 06 79 17 14 39 hassna.chaal@yahoo.fr 

EL GUERROUT Mouad ATED 06 99 91 39 35 mouad.meg.25@gmail.com 

EL HACHLAL Abdelhakim ENNOUR 06 15 96 60 70 06 08 90 83 87 

EL HADDAD Saïda PFM 06 39 11 93 94   

EL HAJANI Samya ACE PCE 06 93 50 09 50   

EL HARRAS Mohamed ATED 06 26 34 94 89 simox_harras@hotmail.com 

EL KACHETOUL Rabia ADEMN 06 73 91 86 68 oumniya_salam@hotmail.com 

HAMMICH Saïd ADEMN 06 28 88 47 38 saidhammich66@gmail.com 

KHARBACHE Jamila ACE PCE 06 36 93 57 58 soyylavida@hotmail.com 

MAKHCHAN Abdelmounim ZAINEB 06 48 62 74 03 mounimasjel@hotmail.com 
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  LISTE AE CHEFCHAOUEN       AUTOMNE 2017 

NOM PRENOM ASSOCE Visite classe Visites PRESENCES    AUX    FORMATIONS nombre de 1/2 journées 
  7/11 8/11 9/11 10/11 11/11 20/11 21/11 22/11 TOTAL Nbre missions TOTAL 

ABRARI Ahmed AHMFD     H 2 H 2 H 2 H 2 H 2 H2   H2 14 2 17 sur 28 

ABRARI Ilham AHMFD     H 2 H 2 H 2 H 2 H 2 H2 H2 H2 16 1 16 sur16 

AHAOULAN Najlae PFM     H 2 H 2 H 2 H 2 H 2 H2 H2 H2 16 2 28 sur 28 

AMENCHAR Yassin PFM     2   2   2       6 1 6 sur 16 

AMRAJI Saïd ADEMN     2 2 2 2 2 2 2 2 16 1 16 sur 16 

BARHOUN Nihad ENNOUR 23/11/17 1 2 2   2 2     2 10 3 28 sur 38 

BOUKER Youness ATED     2 2 2   2 2 2 2 14 1 14 sur 16 

CHAAL Hassna ACE PCE       2 2 2 2 1   1 10 1 10 sur 16 

EL GUERROUL Mouad ATED     2   2   2     2 8 1 8 sur 16 

EL HACHLAF Abdlehakim ENNOUR     H 2 H 2 H 2 H 2 H 2 H2 H2 H2 16 2 27 sur 28 

EL HADDAD Saïda ACE PCE             2 H2 H2 H2 8 2 17 sur 28 

EL HARRAS Mohamed ATED     2 2   2 2     2 10 1 10 sur 16 

EL HAYANI Samya ACE PCE     H 2 H 2 H 2 H 2 H 2 H2 H2 H2 16 1 16 sur 16 

EL KACHETOUL Rabia ADEMN     2 2 2 2 2   2 2 14 1 14 sur 16 

HAMMICH Saïd ADEMN     H 2 H 2 H 2 H 2 H 2 H2 H2 H2 16 1 16 sur 16 

KHARBACHE Jamila ACE PCE     H 2 H 2 H 2 H 2 H 2 H2 H2 H2 16 2 27 sur 28 

MAKHCHRAN Abdelmounim ZAINEB     2 2 1   2 2 2 2 13 1 13 sur 16 

TOTAL 15 14 14 12 17 12 11 16       
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MISSION DE TETOUAN 

FORMATION EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT  

ET AU   DEVELOPPEMENT DURABLE E.N.F au CERDAP 



Document d’accompagnement des missions 

1 

DESCRIPTION DE LA MISSION 

   

Lieu de la mission  

TETOUAN 
 

Dates de la mission  
27/10/2017 au 01/12/2017 
 

 
Situation de cette mission 

dans le projet 
 

 
P.M.P.2 

 
Coordonnateur de projet 

 

 
Tavernier Eric RP Maroc 

Membres de la mission  
BILLAT Chantal 
 
 

 
PAYET Marie-Nicole 

 

 
 
 

Partenaires de 
 Réalisation 

 
AREF 

Tétouan- Tanger- 
Chefchaouen 

 
DENF 

Direction Provinciale de Tétouan 
2 associations AJIAL / ABSI 

 
 

 

 
Axe thématique 

 PMP2 
 
AXES : OS2/OS3 
 



Document d’accompagnement des missions 

 

Convention initiale 2016-2019 signée entre le GREF, l’AREF et la Direction Provinciale TETOUAN 

 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT 

ET DE COOPERATION 

ENTRE 

LA DIRECTION DE L’EDUCATION NON FORMELLE 

Et 

L’ACADEMIE REGIONALE D’EDUCATION ET DE FORMATION 

DE TANGER TETOUAN AL HOCEIMA 

LA DIRECTION PROVINCIALE DE TETOUAN 

ET 

 LE GROUPEMENT DES EDUCATEURS SANS FRONTIERES 

PORTANT SUR 

 

La Formation des co formateurs et des Animateurs Educateurs 

de la Direction Provinciale de TETOUAN 
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Préambule 

• En application des Hautes Instructions Royales ; 

• Partant des orientations de la Charte Nationale d’Education et de Formation ; 

• Vu le décret  n° 2-02-376 du 6 Joumada I 1423 (17 juillet 2002) portant statut particulier 

des établissements d’éducation et d’enseignement public, tel qu’il a été modifié et 

complété; 

• Vu le décret n° 02.02.382 du 6 Joumada I 1423 (17 juillet 2002) fixant les attributions et 

l'organisation du Ministère de l'Education nationale; 

• Vu la loi n°07-00 créant les Académies régionales d’éducation et de formation, 

promulguée par le dahir n°1-00-203 du 15 Safar 1421 (19 mai 2000) , tel qu’il a été 

modifié et complété; 

• Vu la circulaire du Premier Ministre n ° 7/2003 du 27 Juin 2003 Concernant le partenariat 

entre l’Etat et les Associations ; 

• Vu la note n ° 59 du 10 Mai 2002, concernant les initiatives de partenariat ; 

•  Vu la note n ° 02 du le 03 Février 2005, concernant l’encadrement des accords de 

partenariat conclus par les académies régionales d'éducation et de formation et ses 

services provinciaux et locaux ; 

• Vu la note n ° 92 du 28 Juillet 2008, concernant la gestion de la coopération et de 

partenariat ; 

•  Vu la volonté des parties de mobiliser des partenaires pour l'amélioration de la qualité 

d'enseignement/apprentissage, d’encourager l'ouverture des établissements scolaires sur 

leur environnement, et son engagement à l’amélioration des indicateurs du système 

d’éducation et de formation ; 

Compte tenu de ce qui précède, les parties suivantes : 

LA DIRECTION DE L’EDUCATION NON FORMELLE, Représentée par son 

Directeur Monsieur Hssain OUJOUR, Ci-après dénommée DENF 

Et 

L’ACADEMIE REGIONALE D’EDUCATION ET DE FORMATION DE TANGER 

TETOUAN AL HOCEIMA, Représentée par son Directeur Monsieur Mohamed OUAJ, 

Ci-après dénommée AREF  

Et  

LA DIRECTION PROVINCIALE DE TETOUAN, Représentée par son Directeur 

provincial Monsieur Rachid Riane 

Et  

LE GROUPEMENT DES EDUCATEURS SANS FRONTIERES, Présidé par 

Monsieur Jean Pierre CUVELIER et Représenté par Mr Éric TAVERNIER                                                                               

Responsable Pays GREF Maroc, Ci-après dénommé GREF 
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Ont convenues ce qui suit : 

Article 1 : Objet de la convention 

La présente convention intitulée : PROJET MULTI PAYS «  Renforcement des 

compétences et des capacités des acteurs de l’éducation au Bénin, Maroc, et Sénégal 

2016-2019 », a pour objet de définir  la poursuite du partenariat entre la DENF, l’AREF  et 

le GREF  visant à contribuer à la formation des animateurs Educateurs et des co formateurs 

des animateurs Educateurs de l’éducation Non Formelle de la Direction Provinciale de 

TETOUAN. Elle s’inscrit dans la poursuite du PROJET MULTI PAYS « Renforcement 

des compétences et des capacités des acteurs de l’éducation au Niger, Maroc, Burkina 

Faso et Sénégal 2011-2014 » initié par le GREF et soutenu par l’AFD et d’autres 

partenaires. 

Article 2 : Objectifs  de la convention 
 

❖ Objectif général : 

Poursuivre et renforcer la formation des Animateurs Educateurs de la Direction 

Provinciale de TETOUAN par leurs pairs, désignés comme co formateurs (trices), à et assurer 

une formation à l’accompagnement et au suivi des élèves bénéficiaires de l’ENF insérés dans 

l’Ecole Formelle pour favoriser leur réussite scolaire.   

❖ Objectifs spécifiques : 

• 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 au suivi et à l’accompagnement des élèves 

bénéficiaires de l’ENF insérés dans l’Education Formelle pour favoriser leur réussite 

scolaire. 

• Contribuer à la formation pédagogique de co formateurs des Animateurs Educateurs en 

charge de l’ENF, en ce qui concerne la maîtrise du français et son enseignement en tant 

que langue étrangère ; 

Article 3 : Engagements des parties 

Engagements de la DENF : 

La DENF a un rôle d’animateur de superviseur et de coordonnateur pour la réalisation des 

objectifs du projet, elle est également chargée de :  

•  D’étudier les propositions des instances des différents partenaires et de les soumettre  au 

COPISE ; 
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•  Valider le contenu et le calendrier des activités prévues ; 

Présider les réunions centrales du comité de suivi et d’évaluation  du projet (COPISE) 

mentionné à l’article 9 ci-après de la convocation, et de convoquer ses membres et de 

mettre en œuvre les décisions prises ; 

• Prendre en charge l’organisation des copises (hébergement, transport des participants) ; 

• Prendre en charge les frais des sessions de formation des AE ou des co-formateurs (trices) 

organisées dans le cadre de ce projet. 

 
Engagements de l’AREF :  

L’AREF s’engage à assurer : 

• L’organisation matérielle des séminaires de formation prévus dans le projet 

(chronogramme en lien avec le GREF, information des participants, lieux de stages 

adaptés, salle informatisée, documentation, restauration, duplication des documents) ; 

• La coordination avec les Directeurs, les inspecteurs en charge de l’ENF, ou les chefs de 

service ; 

• Les moyens de transport pour le déplacement des intervenants du GREF sur les sites 

relevant du territoire de l’AREF ou à faciliter ces déplacements ; 

• La présidence des réunions régionales du comité de suivi et d’évaluation du projet, de la 

convocation de ses membres et la mise en œuvre des décisions prises. 

Engagements de la Direction Provinciale de Tétouan : 

L’accueil des formateurs GREF pour la mise en œuvre et la validation de chronogramme de chaque mission ;  

La coordination avec les inspecteurs, les directeurs ou les enseignants de l’Education Formelle (primaire / 

collège …) et les associations partenaires de l’Education Non Formelle; 

La préparation des documents de bilan (COPISE). 

 

Engagements du GREF 

Le GREF apportera son expertise dans les trois domaines suivants : 

1.  Formation en français langue étrangère (FLE) ; 

2. Accompagnement et formation de co formateurs et des animateurs Educateurs. 

3. Accompagnement et formation des associations en charge de l’E.N.F.  

Ces   domaines de compétence se déclineront selon les activités définies dans le  

Projet Multi Pays « Renforcement des compétences et des capacités des acteurs de 

l’éducation au Maroc, Bénin, Sénégal » en plusieurs activités : 
Formation et accompagnement des co formateurs (trices) des animateurs éducateurs des classes ENF de la 

Délégation de Tétouan en matière de :  

Conseils pédagogiques, diagnostic et analyse de situations pédagogiques rencontrées lors des visites de 

classes ; 

Méthodes de Pédagogie Active ; 

Référentiels de compétences et progression ; 

D’Education à l’Environnement et au Développement Durable à travers les projets Eco Ecole ; 

T.I.C.E ; 
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Clubs ou ateliers de lecture ; 

Développement du projet personnel et professionnel de l’élève ENF en lien avec le projet AFAK; 

Maîtrise de la langue française en partenariat avec l’Institut Français. 

Formation sur l’accompagnement et le suivi des bénéficiaires de l’E.N. F insérés  dans l’Ecole formelle pour 

favoriser leur réussite scolaire. 

Accompagnement des associations de l’ENF gérant les animateurs éducateurs et les co formateurs. 

Les équipes du GREF seront composées d’intervenants aux compétences et profils suivants : 

Spécialistes de Pédagogie active ; 

Spécialistes de FLE ; 

Psychologues et éducateurs spécialisés ; 

Spécialistes de montage, de gestion de projets et de gouvernance associative 

Le GREF communiquera les CV des formateurs à la DENF et à l’AREF ; 

Les interventions du GREF sur le terrain sont prévues sur deux  périodes de 4 à 6 semaines par année 

scolaire (Printemps  et Automne de chaque année scolaire) ; 

Elles pourront être poursuivies avec les formateurs et coordonnateurs projets GREF en réseau (Skype / 

Hangouts / ou blog site GREF MAROC) entre ces périodes de terrain. 

Le GREF prend à sa charge l’hébergement de ses intervenants, cependant, l’AREF apporte au GREF une aide 

dans la recherche de ces hébergements ; 

Le GREF prend à sa charge le transport de France. 

Article 4 : Coût et budget du projet 

Le coût total du projet pour l’année 2016, est fixé par les parties à la présente convention 

à un montant de :     310 000,00   DH. 

Le Budget prévisionnel du projet en dépenses et en recettes est joint en annexe. 

Article 5 : Contributions financières 

Les contributions de chaque partie s’établissent comme suit : 

DENF      =   31 000,00 DH (annexe financière 1) ; 

AREF      =   31 000 ,00 DH (annexe financière 2) ; 

GREF      = 248 000,00 DH dont 155 000,00 DH de l’AFD 

Article 6 : Comité de pilotage, de suivi et d’évaluation (COPISE) 

Pour le suivi de la présente convention, Il est mis en place un comité de suivi et 

d’évaluation du projet (COPISE) qui définira avec les partenaires des critères d’évaluation ;   

Le COPISE tient : 

-  Des réunions centrales périodiques présidées par Monsieur le Directeur de l’éducation 

non formelle ; le secrétariat est assuré conjointement par la DENF et le GREF ; 

- Des réunions régionales périodiques présidées par Monsieur le Directeur de l’AREF ; le 

secrétariat est assuré conjointement par l’AREF et le GREF. 

Il fera l’objet d’un rapport de mission et d’un bilan de synthèse critérié annuel rédigé par 

le coordonnateur projet et son équipe, transmis au responsable Pays ainsi qu’aux différents 

partenaires signataires de la convention. 

❖ Composition 

• Monsieur le Directeur de l’Education Non Formelle ; 
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• 2 membres de l’AREF ;  

• 2 membres de la DENF ; 

• 4 membres du GREF (coordonnateur projet + formateurs bénévoles) ; 

• 1 représentant des associations partenaires pas site ; 

• 1 représentant de la Direction provinciale de Tétouan. 

❖ Rôle et mode de fonctionnement 

• Le COPISE assure le pilotage, le suivi et l’évaluation des différentes actions 

programmées dans le cadre du projet. 

• Le COPISE valide les plans d’actions annuels, les bilans annuels et bilans intermédiaires. 

• Le COPISE assure l’organisation et la réalisation de l’évaluation annuelle et finale du 

projet. 

• Le COPISE se réunit deux fois par an, une au niveau de la DENF et l’autre au niveau de 

l’AREFTT et chaque fois que c’est nécessaire sur convocation de son Président. 

Article 7 : Durée de la convention 

Cette convention est engagée pour une durée de 3 ans renouvelable sur la base de la 

convention GREF/AFD 2016-2019, après accord des parties contractantes, et à condition que 

les financements soient obtenus chaque année à compter de  2016. 

Article 8 : Evaluation annuelle  

Une évaluation- suivi annuelle sera faite à la fin de chaque année scolaire, ce travail 

 

sera coordonné par une équipe mixte chargée de l’évaluation interne du programme et piloté 

par le COPISE. 

Article 9 : Information et Communication 

La présente convention sera portée à la connaissance des parties prenantes, par la DENF 

et le GREF en utilisant tous les moyens de communication et d’information disponibles 

(notamment courrier électronique et site internet www.gref-maroc.perso.sfr.fr  ). 

Article 10 : Règlement des litiges 

Les litiges éventuels sont examinés par le COPISE, et réglés à l’amiable 

 

http://www.gref-maroc.perso.sfr.fr/
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Document d’Accompagnement des missions 

2 
                                              Activités menées pendant la mission 

Activités 
Formations            

devant public,             
visites de classe,   

réunions,                
rencontres,  autres

… 

Nb 
de 

Coformateurs 

Lieu Date Durée 
en ½ 

Journées 

Nb de 
Bénéficiaires 

 Directs 
 et profil 

Nb de 
Bénéficiaires 

Indirects 
 et profil 

Commentaires 
Ces bénéficiaires sont-il

s nouveaux ? 
 

Ces activités  
Correspondent-elles à   

ce qui était prévu ? 

Activité 1 
Réunion                      
préparatoire                       
à la mission 
 
 
      

 
 
GREF :2 
 
 
 

    
 
 AREF 
 
 

 
 
30/10/17 

 
 

1 

 
 Associations  
    AJIAL 
    ASBI  
 
 

 
      AREF 
Direction  
Provinciale 

 
Cf : compte rendu de         
réunion 

   Activité 2 
 
Réunion de  
Présentation de la   
mission aux AE 
 
Présentation des 
         
Formatrices    
      GREF 
 
Etablissement du              
calendrier de 
Formation et 
Visites de  
Classes 
 
 
 
Première 
1/2journée de  
Formation  
 
 

 
 
GREF :2 
 

 
CERDAPP 
Tétouan 

 
04/11/17 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Responsable 
du service 

D’encadrement   
et 

D’orientation 
Scolaire. 

 
Associations 

AJIAL 
ASBI 

15 AE 
 
 

        
Associations 

AJIAL 
ASBI 

 
 
 
 
 
 

 
9 A.E. de la mission de             

printemps ne 
sont pas revenus. 

6 nouveaux A.E. ont été           
recrutés. 

 
 
 
Cf :C.R. de réunion 
 
 
 
 
 
 
 
Réflexions sur les  
Langues à partir 
 D’un texte. 
« Les mots français 
 Issus de la langue arabe » 

Activité 3 
Visite de  
  Classe  
ASBI 
 
 
 

 
GREF :2 
ASBI :1 
 

   
Tétouan 
 
 
 
 

 
07/11/17 
 

 
1 
 

 
1 

AE 
 

 
Elèves  

Inscrits : 17 
De 7 à 15ans 
Présents :17 

13F 
4G 

 
 
 

Classe de NF, 
Élèves non intégrés dans le   

formel 
 

Local dans une 
Maison   privée. 

 

 

Activité 4 
Visite de  
classe  
formelle 
 
 
 

 
GREF :2 
 
Accompagnement   
association: 1 
 
 
 
 

   
Tétouan 
 
 

 
08/11/17 
 
 
 
 
 
 

 
1 
 
 
 
 
 
 

  
élèves 

inscrits : 37 
de 7 à  8 ans 

20 G 
17 F 

 
 
 

 
Classe du formel 

 
Première année de français 

 
Compétences en 

français : oral, écrit 
Acquisition d’un 

bon niveau. 
 
. 
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Activité 5 
Visite de classe             
formelle. 
 
 
 
 
Formation des A.E. 
 
 
 
 
 
 

GREF : 2 
 
 

Accompagnement 
Association :        

1 
 

GREF :2 
ASBI :1 

 
 
 
 
 
 
 
 
CERDAPP 

09/11/17 1 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 

AE :13 

Inscrits 33 
Age :  10 ans. 
Présents : 33 

17F 16G 
 
 
 
 

ASBI 
AJIAL 

Classe d’école 
formelle 
5ème année 
Excellent niveau 
 
 
 
 
6 nouveaux AE 
 
A partir de                                      
l’illustration d’une scène 
 de vie marocaine  
Oralisation, constitution de  
phrases écrites 
 Individuelles puis d’un texte 
enrichi par des exercices. 

Activité 6 
Formation AE 

GREF : 2 
ASBI :1 

CERDAPP 10/11/17 1 AE : 9 
 

ASBI 
AJIAL  
 

A partir des  
Observations de la veille,    c
onstitution d’un stock                
lexical :phonétique  
Écriture, grammaire,  
Conjugaison. 

Activité 7 : 
Formation AE 
 

GREF :2 
ASBI :1 
 

CERDAPP 
 

11/11/17 
 

2 
 

 AE: 13 
 
 
 
 

 AJIAL 
ASBI 
 
 

Constitution de 2  
Groupes de travail : 
« De l’enfant à l’élève » 
 cf annexes 
 
A partir d’une Image                          
thématique :   constitution  
d’une séquence de classe. 
Compétences disciplinaires. 
 

Activité 8 
 

  12 au   
19/11/17 
 
Du 13 au 
15/11/17 

  
 

 Vacances scolaires 
 
Séminaire GREF 
« Enfance 
 Vulnérable » 
 RABAT- FES 

Activité 9 
Formation AE 
 

GREF :  2 
ASBI : 1 
 

CERDAPP 16/11/17 1 AE : 6 AE 
Elèves ENF 
Association 
 

Présentation du  
Livre de français 
 Niveau 5 : 
 « Mes apprentissages en 
 Français » Extrait d’un  
Texte du livre- exercices : 
Compréhension du texte 
Questions travail oral, écrit 
 

Activité 10 
Formation AE 

GREF :2 
ASBI :1 

CERDAPP 17/11/17 
 

1 AE :3 
 

AE 
Elèves ENF 
Associations 
 

*Travail :  
 Prévention : parler-penser 
 Les objectifs de  
L’enseignement. 
 
*A partir d’un  
Évènement personnel                 
produire un récit oral. 

Activité 11 
Formation AE 
 

GREF :2 
ASBI :1 

CERDAPP 18/11/17 0 AE :0  
 
idem 
 
 

Formation Initialement        
prévue, annulée la veille      
pour cause : Fête de                
l’Indépendance. 
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Activité 12 
Formation des AE 
 

 
GREF :2 
ASBI :1 

 
CERDAPP 

23/11/17 1 AE :7 
 
 

 
idem 

Appui à la formation du  
Français et à la 
 méthodologie de  
conduite de classe à partir   
d’un thème imagé. 
travail différencié 
 selon  les niveaux. 
 
A partir d’un conte arabe, c
onnu des AE. « Le pantalon  
d’Ali »  travail sur  
Exploitation en classe de ce 
texte. 
 

Activité 13 
Formation des 
AE  
 

Associations 
ASBI 
AJIAL 

 
GREF :2 

 

 
CERDAPP 

24/11/17  1 AE :7 
 

 
idem 

 Mise en Correspondance 
 d’images et d’actions. 
Utilisation des  
Verbes d’action en vue de    
production de phrases simpl
es et/ou complexes 
 
Retrouver, en le nommant    
le verbe d’action à partir du 
mime de celle-ci 
 
Travail en ½ groupe 
à partir des épreuves            
annales du  concours , 
questions disciplinaires  
en français 
 

 
Activité 14 
Formation des AE 

 
Associations 
AJIAL 
ASBI 
 
GREF : 2 

CERDAPP 25/11/17 2 AE : 10  
idem 
 
 

 
Utilisation du dictionnaire : 
-classement des mots 
-signification des 
 abréviations -sens propre 
-sens figuré -citation 
 
Séquences de classe : 
-définition des objectifs à  
atteindre selon le niveau 
-répertoire des compétences 
 permettant d’atteindre les 
 objectifs définis répertoire  
des compétences 
disciplinaires à mettre 
 en œuvre -exercices 
 
Demande des AE : mise en   
situation de concours à  
partir d’un texte : prise de   
sens et lecture rapide puis   
exercices de français, 
 correction explication des 
 notions non acquises. 
(activité non prévue dans le 
chronogramme) 
 

Activité 15 

 
 

 
 GREF :3 

Direction  
provinciale 

 
28/11 

 
 

 
   AREF 
   DNF 
Association 
    ASBI 
Association 
    AJIAL 
     AE 
 

 
     AE 
Élèves du NF 

 
Bilan de fin de mission 
 
-observations 
-commentaires 
-perspectives 
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Document d’accompagnement des missions 
 

3 

Evaluation 

  

Sous objectif  
 spécifique 

Indicateurs 
quantitatifs ou 

 qualitatifs 

Objectif visé Taux de 
 réussite 

Commentaire 
(Source de vérification) 

 
Appui à la 
 formation du 
 français en  
direction des AE 
 
Aide à la conduite 

de classe par  
niveau. 

 
AE : 9 présents en 2ème 
session et 6 nouveaux  
inscrits 

             OS2/OS3 
 
 

 
 
 
 

2ème mission de 
formation 
15 AE dont 
5 nouveaux 

 
 
 
 
 
 
 

Appui à la  
maîtrise du  

français 
 

AE :15 
Co-formatrices :2 

Valorisation de l’oral et  
didactique du français. 

 
AE 

 
Supports visuels, auditif
s et moteurs. 
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4 

Analyse synthétique 

 

 PRESENTATION DE LA SITUATION : 

 
Le chronogramme établi lors de la réunion du 4/11/17 avec les partenaires marocains a pu, en partie être réali

sé. 

              ASPECTS POSITIFS DE LA MISSION : 

 Ce qui a pu se faire : 

➢ Des visites de classe du formel pour mesurer l’écart à la norme. 
➢ Une visite de classe du non formel 
➢ 6 1/2 journées de formation des AE : appui au français et à la didactique                   

pédagogique et conduite de classe. 
 

LES CO-PARTENAIRES DE LA REALISATION 

 

   Personnel administratif scolaire et orientation (Direction Provinciale) 

   Personnel des Associations ASBI, AJIAL, AE  ( cf. ANNEXES) 

 

DIFFICULTES RENCONTREES 

 

Ce qui n’a pu être réalisé par rapport aux objectifs prévisionnel du chronogramme de cette mission :    

14 visites de classe du NF : les classes de NF n’ayant pas encore repris (malgré une date de rentrée 

officielle prévue le 10   octobre, problème de signatures de convention, comme chaque année) 

 Accessibilité de classes impossible : éloignement, prison… pour 6 classes) 

Impossibilité de repérage des A/E des apprentissages entre la norme du NF et le Formel en  vue            

d’une « évaluation » et d’ une remédiation de mise à niveau pour l’intégration des élèves du NF vers 

le F. 

Il n’a pas été possible non plus d’évaluer les causes d’inscription des élèves dans le NF et non pas 

dans une école Formelle : (éloignement, Déscolarisation, situation socio-économique des familles, d

écrochage, âge des élèves, situation de handicap ….. Absence de classes formelles). 

 
Conséquence de cette absence d’évaluation : Impossibilité d’apporter des outils pour permettre une meilleure 

intégration, un suivi d’intégration, et des propositions d’orientation professionnelle. 

 

En Conclusion : Une réduction du temps de formation prévisionnel établi par le                      

chronogramme et proposé à l’administration un mois avant notre arrivée. 

Nous pensons qu’il aurait pu être corrigé et permettre une autre organisation de notre         

présence. La nomination pour un autre poste de Mr Tarik OUKILI avec qui nous étions        

partenaires   depuis plusieurs années y est sans doute pour quelque chose.  

Temps de formation réalisé :  

11 ½ journées de formation les jeudis, vendredis et samedis matin 

2 ½ journée de visite de classe NF 

2 ½ journées de visites de classe du F 

2 ½ journées de réunion avec les partenaires 
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PRECONISATIONS ET PROPOSITIONS POUR LA SUITE DU TRAVAIL : 

Situation des AE 

Constat : Impossibilité de démarrage de la classe sans signature de la convention 

Difficulté de recrutement d’élèves hors ouverture de la classe. 

Difficulté à se rendre aux formations pour les A/E compte tenu du coût de déplacement        

inhérent à l’éloignement (voir intégration d’indemnités de déplacements comme à Chefchaouen) 

ou retard de paiements de leurs indemnités salariales 

Absence de documentation pédagogique suffisante 

Nouveaux manuels scolaires ENF non encore fournis à Tétouan. 

Grande hétérogénéité de niveau de compréhension de la langue française de la part des     

A/E de niveau C2 à A2 (CECRL testé par Institut français lors des formations de   l’été 2017) . 

Renouvellements importants des AE d’une mission à l’autre, plus d’1/3 (Ce renouvellement a 

été accéléré par l’inscription chaque année au concours de recrutement dans le Formel plus de    

20 000 places au concours sur 2 ans). 

 

Souhaits de préconisations permettant d’améliorer les missions 
Essayer de signer les conventions à la date prévue de rentrée du NF (vers le 10/ 15 oct.) : 

Pour permettre aux élèves du non formel d’effectuer une année scolaire complète, 

       -     pour mettre les formations GREF en place au démarrage de l’année scolaire et mettre les animateurs               

éducateurs dans leur fonction d’A/E dès le début de la rentrée dans de meilleures conditions : (visites de classes,            

formations et entretiens   avec   les AE), 

      -     En cas d’impossibilité il faudrait que la Délégation ou l’AREF puisse informer le R. P GREF Maroc ou le CP    

que  l’administration ne peut accepter nos propositions de dates du  chronogramme proposées et transmises  et nous 

propose de nouvelles dates de mission: C’est ce  qui s’était passé en 2011, une nouvelle convention au début janvier 

avait été mise en œuvre pour répondre aux difficultés de démarrage à l’automne 2010, période qui reste cependant la 

plus favorable en direction des A/E, mais également de la disponibilité des bénévoles du GREF. 

        -  Etudier la possibilité d’accueillir les AE dans les classes du Formel pour observation et échanges       

d’apprentissages sur le terrain, voir pour mettre en   place un tutorat. 

        -  Prévoir des Rencontres formalisées avec les Inspecteurs, échanger sur les formations proposées aux 

A/E  en partenariat  avec les Inspecteurs et  mettre en  place un suivi commun des intersessions comme c’est 

le cas sur Séfrou / Fès. 

        -  Etablir un prévisionnel de formation complémentaire (GREF, Institution/Associations) pour les  AE           

durant l’intersession. 

          - Enfin poursuivre les formations maîtrise de la langue française à L’Institut Français durant l’été.   

            Les Perspectives pour la poursuite du travail, à la mission du printemps 2018 

Prévoir la reconduction de la convention avec l’Institut Français et la prise en charge de l’inscription  par le 

GREF 

Prévoir la prise en compte par le GREF d’une indemnité de déplacement pour la formation (AE éloignés, 

nécessité de transport). 

Poursuivre les propositions de formation aussi durant la période des vacances au   Maroc à discuter avec les 

associations employeurs pour l’année 2O18. 

 Si encore acceptées elles permettent de ne pas perturber les périodes de classes avec absence d’A/E en 

formation. 

Etablir une étude en lien avec les associations et les A/E en vue d’étudier les causes d’inscription des élèves 

dans le Non Formel et non pas dans le Formel , et mettre en place un livret de suivi des élèves  du NF jusqu’à 

leur intégration dans le formel ( ce livret existe mais pas complété ( Trop complexe ?     trop lourd ?,  

Rencontrer les familles, et l’ensemble des partenaires de l’éducation pour réfléchir ensemble sur des 

propositions de projet d’intégration ou de préprofessionnalisation. 

- Poursuivre le travail entrepris en OS2 ,0S3 avec une sensibilisation aux ODD 
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ANNEXES 
 

➢ Chronogramme de la mission 

➢ Compte rendu de réunion du 31/10/17 

➢ Compte rendu de réunion du 04/11/17Liste des AE 

➢ Liste de présences 

➢ Documents : (cf fiche d’activités) 

➢ Les mots français issus de la langue arabe 

➢ De l’enfant à l’élève ou un mieux-être pour la réussite scolaire. 

➢ Prévention : parler, penser à l’école 

➢ Un conte arabe : le pantalon d’Ali 

                                            

➢ Fiche de préparation de classe 

➢ Objectifs 

➢ Compétences disciplinaires à mettre en œuvre 

➢ Progression par niveau 
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6     Annexe 1 

     Chronogramme session Automne              

                                    

27Octobre au 01 Décembre 2017 

 BILLAT Chantal  Marie PAYET     Horaires                               Commentaires  

vendredi 27 octobre Arrivée  
 

17h50 
Installation à Tétouan  

samedi 28 octobre Installation 
  

 

dimanche 29 

octobre 
 Arrivée  

 

10h15 
Installation à Tétouan  

lundi 30 octobre 
 

 

 

 

 

 

mardi 31 octobre 

Réunion technique avec la 

Direction provinciale et 

l’AREF 

Définition du chronogramme  

15h  

mercredi 1er 

novembre 
   

jeudi 2 novembre    

vendredi 3 

novembre 
   

samedi 4 novembre 

Réunion plénière: 

responsables administratifs, 

associatifs, AE, 

Formatrices GREF 

Formation des AE 

9h 12h 

 

         

13h30 16h30 

1 /2 journée de formation 

 

 

 

dimanche 5 

novembre 
   

lundi 6 novembre    
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mardi 7 novembre 
Visite de classe du NF   

         (Tétouan) 
10h 12h15 

Observation de la pratique de 

classe 

Entretien avec l’AE 

mercredi 8 

novembre 

Visite de classe école 

formelle 

          (Tétouan) 

11h12h 
Sous réserve de l’accord 

administratif (réalisé) 

jeudi 9 novembre 

 

Visite de classe école 

formelle 

           (Tétouan) 

Formation des AE 

 

 

11h12h 

 

16h 19h 

Sous réserve de l’accord 

administratif (réalisé) 

1/2 journée de formation 

vendredi 10 

novembre 

Visite de classe NF 

Formation des AE 

10h12h 

15h 18h 

Sous réserve d’ouverture possible 

de la classe (non réalisé) 

1/2 journée de formation 

samedi 11 

novembre 
Formation des AE 

 

9h 12h 

13h30 16h30 

1 journée de formation 

dimanche 12 

novembre 
SEMINAIRE RABAT 

 
Déplacements équipes  

lundi 13 novembre SEMINAIRE RABAT  
 

13h30 19h00 
Centre de formation TAKADOUM 

Mardi 14 novembre SEMINAIRE RABAT 
 

9h00-17h00 
Centre de formation TAKADOUM 

Mercredi 15 

novembre 

 

 

 
Retour  Tétouan 

Jeudi 16 novembre Formation des AE 
 

16h19h 
1/2 journée de formation 

Vendredi 17 

novembre  
Formation des AE 

 

15h18h 
1/2 journée de formation 

Samedi 18 

novembre 
Formation des AE 

  9h 12h 

13h30 16h30 

1 journée de formation 

(annulée ; fête de l’indépendance) 
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Dimanche 19 

novembre 
   

Lundi 20 novembre Visite de classe  (montagne) 
  

journée 

Sous réserve d’obtention d’un 

véhicule adéquat au déplacement 

et accompagnement 

(non réalisé) 

Mardi 21 novembre Visite de classe (montagne) 
 

idem 
idem 

Mercredi 22 

novembre 
   

Jeudi 23 novembre Formation des AE 
 

16h 19h 
1/2 journée de formation 

Vendredi 24 

novembre 
Formation des AE 

 

15h 18h 
1/2 journée de formation 

Samedi 25 

novembre 
Formation des AE 

9h 12h 

13h30 16h30 
1 journée de formation 

Dimanche 26 

novembre 

Réunion des équipes 

Tanger, 

Tétouan,Chefchaouen 

10h00 -18h00 1 journée de synthèse 

Lundi 27 novembre repos   

Mardi 28 novembre  COPISE Direction provinciale  

15h 30 

Direction 

provinciale 

Avec A/E, 

associations/administration et RP 

Mercredi 29 

novembre 
Préparation D.A.M 

 
 

Jeudi 30 novembre Départ Tanger   
Bilan des équipes mission 

automne 

Vendredi 1er 

décembre  
Retour France 

Retour France  

 

 14h30 

 

 

  Formations       Visite des classes 

+les dates de comité de pilotage    SEMINAIRE RABAT 
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Compte rendu de réunion du 31 /10/ 17 mission automne Tétouan 

Personnes présentes à la réunion : 

-Mr Abdelkader Mehdi : direction service d’encadrement des établissements    scolaires et d’orientation de Tétouan. 

-Mr Tounssi Ali : service d’encadrement des établissements scolaires et d’orientation. 

-Mr Masad Mustafa : Inspecteur de l’association ASBI 

-Mme Elafaoui Assia : Présidente de l’association AJIAL /-Mme Essalhi Nadia : Superviseur de l’association AJIAL 

-Mme Lakrafi Nadia : Superviseur de l’association ASBI /  GREF : Mmes Payet Marie Nicole, Billat Chantal 

                                  ----------------------------------- 

Ordre du jour  

Objectifs : Rencontre institutionnelle, définition du chronogramme 

Les associations retenues ont été : ASBI et AJIAL 

Dans l’attente de la signature des conventions, les associations communiqueront ultérieurement le nombre exact 

d’animateurs éducateurs bénéficiaires de la formation (entre 15 et 20). 

Une proposition de formation en fin de semaine est faite à savoir 2 demi-journées les jeudis et vendredis, une 

journée complète le samedi. 

Consécutivement aux demandes du GREF formulées lors de la session de printemps 2017, deux visites de classes 

formelles pourront avoir lieu, elles permettront de « mesurer » l’écart à la norme, en vue de l’intégration d’élèves du 

non formel au formel.  

Mr Abdelkader Medhi en fait la demande par courrier. 

La formation pourra se dérouler dans les locaux du CERDAP, les jours seront définis en concertation avec Mr Azzedin 

MOUNSI Directeur du CERDAP (selon le chronogramme établi ). 

Mr Abdelkader Medhi pose la question de savoir si le GREF pourrait intervenir dans le formel compte tenu du 

nombre croissant d’élèves à intégrer dans les classes de l’école formelle. 

                      Rédaction Marie Nicole Payet, Billat Chantal 
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COMPTE RENDU DE LA REUNION TECHNIQUE DU 04/11/17  

Personnes présentes : 

Mr Abdelkader Medhi : direction service d’encadrement des établissements  Scolaires et d’orientation de 

Tétouan 

-Mme Essalhi Nadia : superviseur de l’association AJIAL / -Mme Lakrafi Nadia : superviseur de l’association ASBI 

-Mme PAYET Marie Nicole :co-formatrice GREF / -Mme Billat Chantal :co-formatrice GREF/ Eric Tavernier  RP  

Animateurs Educateurs :11 (liste incomplète) 

                                  ----------------------------------------- 

A L’ORDRE DU JOUR : 

-prise de contact, -établissement du chronogramme de formation, -planification des visites de classes. 

- 1ère séquence de formation. 

Mr Abdelkader Medhi a accueilli les associations et les AE en précisant l’intérêt de la  

Mission. Il déplore le fait que seulement deux associations aient été retenues  

Ainsi que le retard de signature des conventions alors que les PV ont été rédigés en temps utile. 

Actuellement un nombre important d’AE rejoint, sous contrat, l’école formelle pour pallier le déficit d’enseignants. 

Les objectifs de la mission ont été rappelés. Il a pris part à l’organisation du  

Chronogramme en proposant de démarrer les visites de classe, en milieu urbain afin d’optimiser au mieux le temps de 

la mission. 

Un transport adapté à des visites de classe en milieu rural nécessite une étude de faisabilité, l’association ASBI a 

proposé de s’en occuper.  

Il a été établi que 3 journées complètes de formation auront lieu les samedis 

et 7 demi-journées auront lieu les jeudis et vendredis. 

Des visites de classes seront programmées au fur et à mesure des possibilités 

de réalisation et d’ouverture. 

Il est prévu aussi deux visites de classes de l’école formelle, à la demande des  

Coformatrices GREF dans le but de « mesurer » l’écart à la norme des élèves du NF et du L’objectif de cette demande 

étant une intégration possible, la plus large d’élèves du NF vers le F. 

L’après-midi a été consacrée à une demi-journée de formation 

Après une présentation individuelle des participants, les attentes de chacun , 

les difficultés de terrain, les coformatrices ont proposé un travail d’oralisation  

de compréhension, d’échanges permettant d’apprécier le niveau oral de  

Français des participants. 

Les associations se chargent de faire le lien avec les AE . 

Rédaction Payet Marie Nicole, Billat Chantal 
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LISTE DES 15 ANIMATEURS EDUCATEURS 

MISSION TETOUAN AUTOMNE 2017 

 

AGHBALOU        Fatima Zohra Fatima             AJIAL 

AKAIRACH         Khouloud                             ASBI 

AMAROUCH       Ahmed                                 ASBI 

ARREFASE         Nozha                                  ASBI 

BOUJENNA        Hamza                                  ASBI 

DAHMAN           Hafida                                  AJIAL 

EL BOUHOUTI    Mounir                                 ASBI 

EL HADDAD       Yahya                                  ASBI 

EL LANOUR        Kaoutar                               ASBI 

GUERROUJ        Ouassima                             AJIAL 

HAKIK              Saloua                                  AJIAL 

HAKIK              Yousra                                  AJIAL 

LAAOUNI          Nidaa                                    ASBI 

SOHAIL            Hasna                                   AJIAL 

TAHIRI             Zineb                                    AJIAL 

MASSAOUI        Soukaïna                              AJIAL 

SADKI              Bouchra                                AJIAL 

SOHAIL            Hasna                                   AJIAL 

TANJI               Latifa                                    AJIAL 
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Objectifs et thématiques des formations dispensées 
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MISSION TANGER AUTOMNE 2017 
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Document d’accompagnement des missions 

1 

Description de la mission 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les activités menées pendant la mission sont des activités de formation auprès d'un groupe de directeurs-

coordonnateurs de l'enseignement formel des bassins scolaires de Tanger. 

Dans ce public, sont représentés des directeurs du primaire, des collèges et des lycées. Certains 

directeurs exercent dans la ville de Tanger, d'autres dans le monde rural autour de Tanger 

Ces bénéficiaires sont des nouveaux bénéficiaires. 

3 co-formateurs GREFont participé à cette mission, présentes dans toutes les formations. 

               Le nombre de 1/2 journées de travail en présentiel est de 31 

 

 

Lieu de la mission Direction provinciale de TANGER 

Dates de la mission 27 octobre au 02 décembre 2017 

Situation de cette 

mission dans le projet 

Projet PMP2.3      Après une mission d’ancrage à l’automne 2016, 

l’absence de mission au printemps 2017 ,la redéfinition des axes de la 

convention il s’agit  de la 2ème mission du projet de formation  axé sur le 

projet d’établissement  

Coordonnateur de 

projet 

Eric TAVERNIER 

Membres de la mission Janine MACKOWIAK Jocelyne DURAND Marika FOURNIER 

Partenaires de 

réalisation 

• Le nombre de bénéficiaires directs est de 

7. Ces bénéficiaires sont des directeurs 

coordonnateurs. Ils sont chargés de réunir 

régulièrement les directeurs de leur 

secteur pour transmettre des 

informations, mettre en commun leurs 

difficultés et chercher à les résoudre. 

Ce mode de 

fonctionnement 

indique que le 

nombre indirect de 

bénéficiaires est de 

201 chefs 

d'établissements 

Axe thématique 

OS3 

• -  Les activités de formation réalisées correspondent à la 
demande précisée dès le début de la mission par le chef de 
service, à savoir « faire du projet d'établissement un outil au 

service de la réussite des élèves » 
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Document d’Accompagnement des missions 

Convention initiale 2016-2019 signée entre le GREF, l’AREF et la Direction Provinciale TANGER 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT 

ET DE COOPERATION 

ENTRE 

LA DIRECTION DE L’EDUCATION NON FORMELLE 

Et 

L’ACADEMIE REGIONALE D’EDUCATION ET DE FORMATION 

DE TANGER TETOUAN AL HOCEIMA 

LA DIRECTION PROVINCIALE DE TANGER ASILAH 

ET 

 LE GROUPEMENT DES EDUCATEURS SANS FRONTIERES 

PORTANT SUR 

 

 La création d’un site pilote de Veille Educative des élèves de l’ENF 

insérés dans l’Education Formelle sur la Direction provinciale de 

TANGER ASILAH 
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Préambule 

• En application des Hautes Instructions Royales ; 

• Partant des orientations de la Charte Nationale d’Education et de Formation ; 

• Vu le décret n° 2-02-376 du 6 Joumada I 1423 (17 juillet 2002) portant statut particulier 

des établissements d’éducation et d’enseignement public, tel qu’il a été modifié et 

complété; 

• Vu le décret n° 02.02.382 du 6 Joumada I 1423 (17 juillet 2002) fixant les attributions et 

l'organisation du Ministère de l'Education nationale ; 

• Vu la loi n°07-00 créant les Académies régionales d’éducation et de formation, 

promulguée par le dahir n°1-00-203 du 15 Safar 1421 (19 mai 2000) , tel qu’il a été 

modifié et complété; 

• Vu la circulaire du Premier Ministre n ° 7/2003 du 27 Juin 2003 Concernant le partenariat 

entre l’Etat et les Associations ; 

• Vu la note n ° 59 du 10 Mai 2002, concernant les initiatives de partenariat ; 

•  Vu la note n ° 02 du le 03 Février 2005, concernant l’encadrement des accords de 

partenariat conclus par les académies régionales d'éducation et de formation et ses 

services provinciaux et locaux ; 

• Vu la note n ° 92 du 28 Juillet 2008, concernant la gestion de la coopération et de 

partenariat ; 

•  Vu la volonté des parties de mobiliser des partenaires pour l'amélioration de la qualité 

d'enseignement/apprentissage, d’encourager l'ouverture des établissements scolaires sur 

leur environnement, et son engagement à l’amélioration des indicateurs du système 

d’éducation et de formation ; 

Compte tenu de ce qui précède, les parties suivantes : 

LA DIRECTION DE L’EDUCATION NON FORMELLE, Représentée par son 

Directeur Monsieur Hssain OUJOUR, Ci-après dénommée DENF 

Et 

L’ACADEMIE REGIONALE D’EDUCATION ET DE FORMATION DE TANGER 

TETOUAN AL HOCEIMA, Représentée par son Directeur Monsieur Mohamed OUAJ, 

Ci-après dénommée AREF  

Et  

LA DIRECTION PROVINCIALE DE TANGER ASILA, Représentée par son 

Directeur provincial Monsieur Mohamed BERKANE   

Et  

LE GROUPEMENT DES EDUCATEURS SANS FRONTIERES, Présidé par 

Monsieur Jean Pierre CUVELIER Représenté par Mr Éric TAVERNIER                                                                               

Responsable Pays GREF Maroc, Ci-après dénommé GREF 

 

Ont convenues ce qui suit : 
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Article 1 : Objet de la convention 

La présente convention intitulée : PROJET MULTI PAYS « Renforcement des 

compétences et des capacités des acteurs de l’éducation au Bénin, Maroc, et Sénégal 

2016-2019 », a pour objet de définir  la poursuite du partenariat entre la DENF, l’AREF  et 

le GREF  visant à contribuer à la formation des animateurs Educateurs et des co formateurs 

des animateurs Educateurs de l’éducation Non Formelle de la Direction Provinciale de 

TANGER ASILA. Elle s’inscrit dans la poursuite du PROJET MULTI PAYS 

« Renforcement des compétences et des capacités des acteurs de l’éducation au Niger, 

Maroc, Burkina Faso et Sénégal 2011-2014 » initié par le GREF et soutenu par l’AFD et 

d’autres partenaires. 

Article 2 : Objectifs de la convention 

❖ Objectif général : 

Création d’un site pilote capable de mettre en œuvre avec les Animateurs Educateurs de 

l’ENF une formation à l’accompagnement et au suivi des élèves bénéficiaires de l’ENF 

insérés dans l’Ecole Formelle pour favoriser leur réussite scolaire.  

Ce site pilote permettra de développer dans les autres Directions de l’Académie, mais 

également dans les autres Académies intéressées, la méthodologie développée, les 

compétences mises en œuvre, les difficultés rencontrées et les résultats obtenus pour faciliter 

cette insertion.   

❖ Objectifs spécifiques : 

• Contribuer au renforcement des compétences professionnelles des animateurs 

éducateurs (A/E) en charge de l’accompagnement scolaire et du suivi des élèves insérés 

dans l’Education Formelle pour favoriser leur réussite scolaire.  

Article 3 : Engagements des parties 

Engagements de la DENF : 

La DENF a un rôle d’animateur de superviseur et de coordonnateur pour la réalisation des 

objectifs du projet, elle est également chargée de :  

• Etudier les propositions des instances des différents partenaires et de les soumettre au 

COPISE ; 

• Valider le contenu et le calendrier des activités prévues ; 
Présider les réunions centrales du comité de suivi et d’évaluation du projet (COPISE) mentionné à l’article 9 

ci-après de la convocation, et de convoquer ses membres et de mettre en œuvre les décisions prises ; 

• Prendre en charge l’organisation des copises (hébergement, transport des participants) ; 

• Prendre en charge les frais des sessions de formation des AE ou des co-formateurs (trices) 

organisées dans le cadre de ce projet. 
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Engagements de l’AREF :  

L’AREF s’engage à assurer : 

• L’organisation matérielle des séminaires de formation prévus dans le projet 

(chronogramme en lien avec le GREF, information des participants, lieux de stages 

adaptés, salle informatisée, documentation, restauration, duplication des documents) ; 

• La coordination avec les Directeurs provinciaux, les inspecteurs en charge de l’ENF, ou 

les chefs de service ; 

• Les moyens de transport pour le déplacement des intervenants du GREF sur les sites 

relevant du territoire de l’AREF ou à faciliter ces déplacements ; 

• La présidence des réunions régionales du comité de suivi et d’évaluation du projet, de la 

convocation de ses membres et la mise en œuvre des décisions prises. 

Engagements de la Direction Provinciale de TANGER ASILA : 

L’accueil des formateurs GREF pour la mise en œuvre et la validation de chronogramme de chaque mission ;  

la coordination avec les inspecteurs, les directeurs ou les enseignants de l’Education Formelle (primaire / 

collège …) et les  associations partenaires de l’Education Non Formelle et de l’accompagnement scolaire; 

La préparation des documents de bilan (COPISE). 

Engagements du GREF 

Le GREF apportera son expertise dans les domaines suivants : 

la mise en place d’un réseau Education Non Formelle – Enseignement Formelle –Parents d’élèves ;  

la maitrise de la langue française en partenariat avec l’Institut Français ; 

la capacité à élaborer un diagnostic partagé A/E, enseignant formel sur les compétences et les difficultés de 

l’élève inséré ; 

l’élaboration d’une fiche de suivi et d’accompagnement des capacités et compétences de l’élève à 

améliorer ; 

la mise en œuvre d’activités innovantes et adaptées : Aide aux devoirs / tutorat ; 

le développement des activités T.I.C.E, pour les accompagnants et les élèves pour favoriser l’échange, l’aide 

personnalisée et un suivi individualisé ; 

le développement du projet personnel et professionnel de l’élève en lien avec les programmes AFAK. 

4.  Formation en français langue étrangère (FLE) ; 

5. Accompagnement et formation de co formateurs et des animateurs Educateurs. 

6. Accompagnement et formation des associations en charge de l’E.N.F.  

Ces   domaines de compétence se déclineront selon les activités définies dans le  

Projet Multi Pays « Renforcement des compétences et des capacités des acteurs de 

l’éducation au Maroc, Bénin, Sénégal » en plusieurs activités : 

Formation et accompagnement des co formateurs (trices) des animateurs éducateurs des classes ENF de la 

Délégation de Tétouan en matière de :  

Conseils pédagogiques, diagnostic et analyse de situations pédagogiques rencontrées lors des visites de 

classes ; 

Méthodes de Pédagogie Active ; 

Référentiels de compétences et progression ; 

D’Education à l’Environnement et au Développement Durable à travers les projets Eco Ecole ; 

T.I.C.E ; 
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Clubs ou ateliers de lecture; 

Développement du projet personnel et professionnel de l’élève ENF ; 

Maîtrise de la langue française. 

Formation sur l’accompagnement et le suivi des bénéficiaires de l'E.N.F insérés  dans l’Ecole formelle pour 

favoriser leur réussite scolaire. 

Accompagnement des associations de l’ENF gérant les animateurs éducateurs et les co formateurs. 

Les équipes du GREF seront composées d’intervenants aux compétences et profils suivants : 

Spécialistes de Pédagogie active ; 

Spécialistes de FLE ; 

Psychologues et éducateurs spécialisés ; 

Spécialistes de montage, de gestion de projets et de gouvernance associative 

Le GREF communiquera les CV des formateurs à la DENF et à l’AREF ; 

Les interventions du GREF sur le terrain sont prévues sur deux périodes de 4 à 6 semaines par année scolaire 

(Printemps  et Automne de chaque année scolaire) ; 

Elles pourront être poursuivies avec les formateurs et coordonnateurs projets GREF en réseau (Skype / 

Hangouts / ou blog site GREF MAROC) entre ces périodes de terrain. 

Le GREF prend à sa charge l’hébergement de ses intervenants, cependant, l’AREF apporte au GREF une aide 

dans la recherche de ces hébergements ; 

Le GREF prend à sa charge le transport de France. 

Article 4 : Coût et budget du projet 

Le coût total du projet pour l’année 2016, est fixé par les parties à la présente convention 

à un montant de :     310 000,00   DH. 

Le Budget prévisionnel du projet en dépenses et en recettes est joint en annexe. 

Article 5 : Contributions financières 

Les contributions de chaque partie s’établissent comme suit : 

DENF      =   31 000,00  DH  (annexe financière 1) ; 

AREF      =   31 000 ,00  DH  (annexe financière 2) ; 

GREF      = 248 000,00 DH dont 155 000,00 DH de l’AFD 

Article 6 : Comité de pilotage, de suivi et d’évaluation (COPISE) 

Pour le suivi de la présente convention, Il est mis en place un comité de suivi et 

d’évaluation du projet (COPISE) qui définira avec les partenaires des critères d’évaluation ;   

Le COPISE tient : 

-  Des réunions centrales périodiques présidées par Monsieur le Directeur de l’éducation 

non formelle ; le secrétariat est assuré conjointement par la DENF et le GREF; 

- Des réunions régionales périodiques présidées par Monsieur le Directeur de l’AREF ; le 

secrétariat est assuré conjointement par l’AREF et le GREF. 

Il fera l’objet d’un rapport de mission et d’un bilan de synthèse critérié annuel rédigé par 

le coordonnateur projet et son équipe, transmis au responsable Pays ainsi qu’aux différents 

partenaires signataires de la convention. 

❖ Composition 

• Monsieur le Directeur de l’Education Non Formelle ; 
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• 2 membres de l’AREF ;  

• 2 membres de la DENF ; 

• 4 membres du GREF (coordonnateur projet + formateurs bénévoles) ; 

• 1 représentant des associations partenaires pas site ; 

• 1 représentant  de la Direction provinciale de Tétouan. 

❖ Rôle et mode de fonctionnement 

• Le COPISE assure le pilotage, le suivi et l’évaluation des différentes actions 

programmées dans le cadre du projet. 

• Le COPISE valide les plans d’actions annuels, les bilans annuels et bilans intermédiaires. 

• Le COPISE assure l’organisation et la réalisation de l’évaluation annuelle et finale du 

projet. 

• Le COPISE se réunit deux fois par an, une au niveau de la DENF et l’autre au niveau de 

l’AREFTT et chaque fois que c’est nécessaire sur convocation de son Président. 

Article 7 : Durée de la convention 

Cette convention est engagée pour une durée de 3 ans renouvelable sur  la base de la 

convention GREF/AFD 2016-2019, après accord des parties contractantes, et à condition que 

les financements soient obtenus chaque année à compter de  2016. 

Article 8 : Evaluation annuelle  

Une évaluation- suivi annuelle sera faite à la fin de chaque année scolaire, ce travail sera 

coordonné par une équipe mixte chargée de l’évaluation interne du programme et piloté par 

le COPISE. 

Article 9 : Information et Communication 

La présente  convention sera portée à la connaissance des parties prenantes, par la DENF 

et le GREF en utilisant tous les moyens de communication et d’information disponibles 

(notamment courrier électronique et site internet www.gref-maroc.perso.sfr.fr  ). 

Article 10 : Règlement des litiges 

Les litiges éventuels sont examinés par le COPISE, et réglés à l’amiable. 

http://www.gref-maroc.perso.sfr.fr/
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Avenant  N° 1 avec la Direction provinciale de TANGER / GREF 

Date :  jeudi 1er juin 2017 à 15 h00 

Présents : Mme RADI Directrice Provinciale TANGER, Mr Azziz SADOUK Chef de Services, Mr 

Eric TAVERNIER Responsable GREF Maroc. 

Information en préambule : le nombre d’élèves issu du non formel est en baisse en milieu urbain 

par conséquent le nombre d’associations de l’ENF et donc le nombre d’animateurs éducateurs est 

également en baisse. Si le nombre d’élèves du non formel admis dans le formel chaque année est 

de l’ordre de 120 à Tanger, il faut savoir que seuls moins de 20 % sont toujours inscrits dans le 

formel (primaire ou collège) 6 mois après leur orientation, d’où 80 % de cette strate d’élèves sont 

déscolarisés. 

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 
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 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 (objectif 4) du Ministère de l’Education, et  de l’AREF ( suivi / accompagnement /Aide à l’insertion 

professionnelle). . 

Mme la Directrice remercie le GREF de son engagement bénévole et de son partenariat avec les 

D.P et AREF au Maroc que ce soit en direction du Pré scolaire, de l’ENF ou de la maîtrise de la 

langue. Elle présente au GREF les nouvelles orientations du Ministère mises en œuvre sur la 

Délégation pour lesquelles un partenariat avec le GREF en termes de diagnostic et d’objectifs de 

formations pourrait être intéressant. (Eléments que nous avions déjà abordé avec Mr El HAMS le   

Directeur Adjoint de l’AREF en charge des Affaires Pédagogiques lors de notre rencontre début 

avril à Tétouan, et qui seront au cœur de notre séminaire de fin octobre à Rabat ) :.  

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  

Elle demande à Mr SADOUK de préparer avec le GREF un projet d’avenant, avec les différents 

axes discutés lors de notre entretien et qui pourraient permettre de remettre en place un travail 

partenarial avec la Direction provinciale de Tanger.  

4 axes ont été définis : 

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. 

Proposition pour la mission d’automne 2017 : 

Faire le diagnostic d’une école rurale volontaire de la direction provinciale de Tanger (Ecole 

proposée par la D.P) : 

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 : Proposer 12 ½ 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.   
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 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). 

AXE 3 : Proposer 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) 

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 semble 

souhaitable). 

NDL : Pour répondre à ces axes de partenariat intéressants, il semble nécessaire de mettre en 

place une équipe de 2 à 3 bénévoles GREF sur Tanger avec une expérience sur les élèves en 

difficulté scolaire, sur le suivi et l’accompagnement de ces élèves, sur la psychologie de cette 

typologie d’élèves, sur le travail d’équipe éducative , sur l’amélioration et la maitrise de la langue 

française.   
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Document d’accompagnement des missions 

2 

Activités menées pendant la mission 

 

DATE                                   Activités des 3 intervenants  37 Durée en  ½ 
journées 

 
27/10/17 

 
Réunion technique avec M. Sadouk chef de service, Mme Mackowiak 
et M. Tavernier pour fixer l'axe de travail : 
 
1°)« Traiter de la difficulté des élèves du formel et ceux du non formel 
intégrés au formel, à travers le projet d'établissement. » 
(Rédaction d'un courrier d'invitation de l'Académie à destination des 
coordinateurs du territoire tangérois, directeurs d'établissements et 
conseillers pédagogiques.) 
 
2°) Des rencontres avec les A//E sont envisagées après la signature 
des conventions qui n'interviendront qu'après les vacances (vers le 
20/11). 
 

 
1 

31/10/17  
Réunion technique avec M. Sadouk : 
•Présentation de l'équipe Gref de Tanger : Mmes Durand, Mackowiak 
et Fournier 
•Confirmation de l'axe de travail négocié le 27 10. 
•Dates de formation proposées par M. Sadouk. 
•Chronogramme d'actions après la rédaction des convocations et leur 
réception par les coordonnateurs. 
•Convocations envoyées par M. Sadouk 

1 

Du 1er au 06 /11  
Préparation de l’intervention : 
  

Recherche des textes marocains sur le projet d'établissement  
       •      Lectures de projets d'établissements français 
               Travail de réflexion sur le contenu à présenter. 
        •     Élaboration de documents 
 

4 

03/11/17 Rencontre avec l’association « Union des femmes marocaines» 1 

06/11/17 Marche verte (fête nationale) 1 

06 et 0711/17 Préparation des différentes diapositives du Power point pour la 
formation 
 

2 

07 /11 /17 Rencontre avec l’association « Union des étudiants pour la formation 
» 

1 

08/11/17 Rencontre avec la Fondation communautaire « Tarn.keen » 1 

09/11/17 Formation des coordinateurs : 
•Grève des enseignants à la suite de l'agression de l'un d'entre eux 
par un élève. 
•La rencontre se déroule malgré tout, les coordonnateurs présentent 
leur établissement, les nouvelles organisations du système scolaire ( cf 
annexes),parlent de leurs difficultés pour élaborer le projet 
d'établissement et nous convenons de nous focaliser sur le diagnostic, 
la vie de l'établissement et l'ouverture au monde. 
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10/11/17 
 
 
 
 
 
 
 

11/11/17 

Formation des coordonnateurs :  
•  Le diagnostic du projet (diapo en annexe). 
•  Deux remarques particulières : 

Inciter les personnels à faire connaître les points positifs de 
leur travail. 
Sérier les difficultés relatées en 2 catégories : celles que l'on 
peut résoudre en formation et celles qui sont propres au 
système marocain. 

 
Intervention au collège Aîcha Oum El Mouminine :  
-Le directeur du collège souhaite une formation interne au collège : 
nous nous réunirons les samedis 11 et 25 au collège. (Compte rendu 
en annexe) 
-La seconde rencontre n'aura pas lieu. 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

12 au 18/11/17  
•Séminaire à Rabat : » Scolarisation des jeunes en dehors de l'école » 
•Rencontre avec une assistante sociale : Me Raji ( voir annexes) 
•Visite du centre Batha à Fès. 
Les vacances scolaires ont lieu du 11 au 20 novembre. 
 

 
4 
1 
2 

18/19 /11/17 -Ajustement et préparation du second module de la formation  
 

2 

20/11/17 - Rencontre avec l'association AICEED (Initiatives, citoyenneté, 
éducation, environnement et développement) ( voir annexes) 

1 

21/11/17 Formation des coordonnateurs : 
•Les différentes parties du projet d'établissements (diapo en annexe) 
•La vie scolaire : vie de l'établissement, vie de l'élève ( compte rendu 
en annexe) 

 
2 

22/11/17 -Visite au Lycée Ibn Al Khatib 
-Mr Sadouk nous informe que la rencontre avec les AIE ne pourra 
avoir lieu : les conventions tardent et les AIE doivent assurer leurs 
cours le plus vite possible. 

1 

23/11/17  
Formation des coordonnateurs : 
.•   Synthèse  des  formations précédentes. 
Axe : ouverture au monde : la culture, les nouvelles technologies, 
l'éducation au développement durable...(compte rendu en annexe). 
• Entretien avec Me Lopez chargée de mission de coopération 
linguistique et éducative à l'Institut français de Tanger et Tétouan. 
• Visite de Me Radi la responsable académique de la province de 
Tanger. 
•Evaluation rapide des interventions avec les participants. 

2 

25 et 26/11/17 - Déplacement à Chefchaouen : réunion de travail de toute l’équipe 
Nord Maroc : bilan, préconisations et perspectives avec le R.P 

4 

28/11/17 -Réunion avec Mr Sadouk : 
-COPISE : bilan, perspectives 2018 pour les AIE et pour la poursuite du 
travail dans l'enseignement formel ( voir annexe). 

2 
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GREF - Document d'accompagnement des missions 

3    Evaluation 

L’indicateur est ce sur quoi va porter la: mesure : par exemple le nombre de participants à une formation, le 

nombre d'établissements et de régions qu'ils représentent, le taux de présence à une formation ou une 

réunion, éventuellement la compétence que l'on souhaite faire acquérir... 

Rédiger un tableau par sous objectif spécifique. 

 

Sous 

objective 
indicators Objectif 

visé 

Taux de 

réussite 

Commentaire 
(Sou rce de 

vérif ication} 
specified quantitative ou 

 
qualitatifs 

 

 

 

Résultat 1 

7 directeurs 

-coordonnateurs 

présents 

représentant les 

201 directeurs du 

secteur scolaire de 

Tanger élémentaire, 
colléges, lycées) 

 
Aide à la 

conceptio n 

d'un projet 

<l'établissement 

 
Formation 

inachevée 

en raison 

des 

vacances 

locales. 

 

 

 

 

 

Résultat 2 

Le personnel 

present aux 

entretiens 

5 professeurs 

technologie, EPS, 

Histoire/géo/ 

français 

La surveillante 

Générale 

Le directeur  

 

Implication des 
enseignants 
dans le college  

 La relation 

pédagogique trop 

variable selon les 

professeurs: 

problèmes de 

cohérence dans 

l'attitude envers les 

élèves. 
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GREF - Document d'accompagnement des missions 

4 ANALYSE SYNTHETIQUE 

Explicitation de l'évolution du planning de la mission d'automne 

du 26 /10 au 29/11 20017 

L'axe privilégié dans la commande institutionnelle était l'axe 2 : « se rapportant 

à des ½ journées de formation d'enseignants du formel et d'animateurs 

éducateurs concernés par l'accueil des enfants à risque d'abandon scolaire. >> 

Après deux entretiens avec le chef de service responsable du projet la demande 

va évoluer  

•Un premier entretien entre le chef de service Mr Sadouk, le responsable pays 

Eric Tavernier et Janine Mackowiak le 27/10/2017 : 

•Les conventions avec les associations employant les animateurs/éducateurs 

ne sont pas signées : la rentrée est différée après le 19/11/2017. 

•Un groupe de coordonnateurs, composé de directeurs d'établissement de 

l'élémentaire, du secondaire collégial et du lycéen, existe depuis la rentrée : ils 

travaillent sur l'aide à l' élaboration du projet d'établissement. 

•Le Chef de Service de la Direction provincial souhaite que nous puissions nous 

préoccuper de tous les élèves (formel ou non-formel) en difficulté. Le projet 

d'établissement constitue un bon tremplin pour choisir les axes qui permettront 

aux élèves de mieux réussir et de poursuivre leur scolarité. 

•Deuxième entretien entre Mr Sadouk, Marika Fournier, Jocelyne Durand, 

Janine Mackowiak le 31/10 : 

•Les mêmes difficultés sont évoquées et le choix se précise sur les priorités de 

partenariat :  travailler avec les coordonnateurs locaux dans tous les lieux 

scolaires, permettant de mettre en place des relais assurant durant les 

intersessions une poursuite du travail engagé. 

Thématique retenue pour la Mission : le projet d'établissement (2017) 

1°) Il s'agit d'une mission amorcée à propos du projet d'établissement pour répondre à une 

demande locale. Plusieurs pans du projet ont étés traités : le contenu d'un projet, le 

diagnostic, la vie de l'établissement, ['ouverture au monde (culture, nouvelles t 

technologies, éducation au développement durable} mais il y manque des points 

importants: 

- l'équipe enseignante, 

-  la relation pédagogique, l'apprentissage (troubles et difficultés ), 



GREF  6 rue Truillot   94200 Ivry sur Seine 
 
(+33)(0)1 75 64 15 09   http://www.gref.asso.fr http://gref-maroc.fr Page 27/7 

 

           le projet personnel de l'élève ( l'orientation)  

Ces 3 thèmes devront faire !'objet d'une suite au printemps 2018. 

2°) les partenaires, directeurs - coordonnateurs, animateurs de bassins scolaires sont des 

relais auprès des chefs d'établissement de leur secteur, la formation répondant à une vraie 

demande, elle sera« dupliquée » . 

3°) la plus grande difficulté est relative à l'envoi des invitations pour la formation : le 

courrier, après signature, est déposé dans les boites des chefs d'établissement qui doivent 

venir le chercher …quand ils en ont le temps ! 

- une autre difficulté était l'absence de signature des conventions entre les associations et 

la Direction provinciale de Tanger, rendant impossible la rencontre avec les A/E. 

4°) les préconisations ont été données lors des formations et envoyées par mail aux 

participants : elles doivent leur permettre d'alléger l'écriture du projet d'établissement, de 

ne rien oublier et d'envisager des évolutions intéressantes 

Partenariat public/privé avec les associations pour un travail de soutien aux 

apprentissages 

Partenariat public/privé avec les secteurs médicaux, et la société civile (parents élèves ) 

dans toutes ses propositions, partager, communiquer à propos des expériences réussies 

dans chaque établissement. A partir des fiches de poste des personnels de l'établissement, 

proposer des amendements en direction d'un meilleur fonctionnement :en partenariat avec 

l’ensemble des personnels : les surveillants généraux, les portiers...... 
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                         GREF -  Document d’accompagnement des missions 

 

Comment pourrait se poursuivre ce travail ? 

Le projet d’établissement à travers 2 thématiques bien précises:  

-  apprentissage ( troubles du comportment et difficultés d’apprentissage ), 

-  le projet personnel et professionnel de l'élève  

Une formation des enseignants semble nécessaire: on pourrait proposer de rencontrer les 

mêmes directeurs-coordonnateurs pour des temps de formation relatifs à : 

- l'équipe pédagogique et la relation pédagogique 

- l’apprentissage: les troubles (les handicaps), les difficultés ( liées à une source 

individuelle : manque d'outils cognitifs, de procédures et d'ordre logique,de 

structures spatio temporelles  .....}. 

- le projet personne[ de l’élève: éducation aux choix d'orientation. 

 

l 'ensemble du contenu du projet d'établissement serait ainsi abordé: outil précieux de la 

réussite des élèves et d'un établissement. 

Cette formation pourrait se faire à l'automne période plus propice aux propositions 

énoncées. 

Les animateurs/éducateurs 

En 2018 la mission de printemps pourrait prévoir une formation axée sur: la conduite de 

classe, de séquence. 

une formation à !a programmation annuelle des activités, en lien avec le référentiel de 

compétences . 

La préparation des élèves à l'examen de fin de scolarité primaire. Une sensibilisation au développement 

durable. 

Une approche psychologique des enfants et adolescents hors système éducatif. 

A l'automne ces thèmes pourraient être repris et poursuivis, pourrait s'y ajouter, à la 

demande du chef de service, la préparation au concours d'enseignant dans le formel. 

Une remarque importante: le CP du GREF devrait venir deux semaines avant la mission pour 

préparer les modules et s'assurer de la présence des personnels concernés par les 

formations de façon à ne pas perdre de temps. Cela permettrait aussi de « sonder» le terrain 

pour apprehender finement !es attentes de la Direction provinciale  qui peuvent évoluer: ce 

qui était le cas cet automne. 
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Document Accompaniment de Mission 

6 

 

                                                   Sommaire des annexes 

 

1. explicitation de l'évolution du projet. 

 

2. formations: - le projet d'établissement vision stratégique. 

 

- esquisse d'une méthodologie. 

 

- le projet d'établissement : synthèse, le diagnostic. 

 

- améliorer le climat de l'établissement et vie de l'élève. 

 

                                       - plan d'actions contre la violence. 

 

                                       - ouverture au monde. 

 

            3-.  visites d'associations, d'un lycée, rencontre avec une assistante sociale. 
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                                Première formation 9/11/2017 (jour de grève nationale) 

Les participants: 

- Equipe des coordonnateurs {directeurs d'établissement ou conseillers 

pédagogiques} de lycées, collèges et enseignement primaire, urbain et rural. 

- le chef de service de la Direction. 

Présentation et description des évolutions du système éducatif: 

en lycée: des filières de « bac international » plusieurs sections (anglais, français, 

matières sdentifiques) 

en collège: - des sections pré professionnelles en partenariat avec les Centres de 

Formation (métiers de bouche} 

- des sections de préparation au lycée « bac international >}.  Présentation de ta 

formation: 

le projet d’établissement: ordonner, prioriser, opérationnaliser. Un axe prioritaire 

imposé nationalement: < faire réussir les élèves ». 

focus sur le diagnostic, la vie de l'établissement, l'ouverture au monde, la violence 

dans l'établissement..... 

Le projet d'établissement (vision stratégique 2015-2030) 

•Objectifs nationaux 

-moderniser les institutions éducatives / -décentraliser les pouvoirs / -autonomiser l’école 

marocaine 

•Le projet d'établissement : définition officielle : 

Rappel : le PE exprime et fixe les choix pédagogiques et la politique éducative de 

l'établissement pour une certaine durée. Elaboré par les différents partenaires il est adopté 

par le conseil de gestion, la commission ad hoc de la Délégation et...... 

Il sert à dire les objectifs et le plan d'actions d’un établissement pour assurer la réussite de 

ses élèves, de ses professeurs et de son établissement. 

Il se base sur le diagnostic des réalités locales pour fixer des objectifs de modernisation  de 

L’établissement s'inscrivant dans le cadre des orientations nationales. 

Il est l'affaire de tous les acteurs de la communauté éducative et doit avoir un sens pour les 

élèves et l'établissement dans son milieu socio-culturel. 
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Esquisse d'une méthodologie 

Lecture attentive des textes consacrés au PE. 

Échanges entre pairs sur la question du sens, de l'intérêt du PE ( il en a!). 

•Le diagnostic : état des lieux de l'établissement élaboré avec le maximum de participants : 

professeurs, surveillants généraux, autre personnel, association de parents d'élèves, de 

quartier, inspecteurs, conseiller d'orientation... 

-l'établissement : le bâti, les classes, les salles de réunion, le fleurissement, les terrains de 

sport, la salle d'arts plastiques, les clubs........ 

-le personnel :  stabilité, quantité, implication (projets, soutien) 

-étude de !'environnement : rural/urbain, catégories socio -professionnelles, problèmes du 

quartier 

-taux divers : redoublements, abandons, passages en lycée, en centre de formation, dans la 

vie civile... 

-fonctionnement des clubs 

-expérimentations innovantes, sorties culturelles, sportives, projets spécifiques......quelques 

points forts de l'établissement 

-difficultés des élèves : apprentissage, déplacement, moyens financiers, sociales, 

harcèlement , violence .... 

-difficultés des professeurs : nombre d'élèves, formation continue, remise à niveau, 

nouvelles technologies, nouveaux programmes…, temps libéré pour la réflexion...... 

-difficultés de l’administration : solitude, moyens de communication (interne et externe}, 

autorité, rencontres avec des pairs, formation continue 

•Faire partager ce diagnostic : affichage, échanges…dans l'établissement. 

•Favoriser les améliorations en proposant : 

-des feuilles mises à disposition dans la salle des professeurs, dans les couloirs, les 

dubs...devant l’établissement…pour que les enseignants, le personnel, les élèves, les 

parents y inscrivent leurs idées ou leurs souhaits. 

-un questionnaire peut être proposé. 

-des échanges oraux fortement sollicités. 

•Le travail du chef d'établissement et de quelques professeurs sera alors de choisir parmi 

les propositions celles qui leur semblent le plus adaptées au contexte de leur établissement 

: principe de réalité mais aussi ambition et souhait de moderniser les enseignements et  

d'innover. 

•le classement des thèmes doit donner lieu à une priorisation : axe prioritaire, axes 

secondaires, tous destinés à la réussite des élèves et à leur maintien dans l'établissement. 
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Tableaux de synthèses crées 
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COLLEGE DE TANGER AÏCHA OUM EL MOUMINIME 
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LES VISITES AUX ASSOCIATIONS 
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