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1) LA MISSION 

Les Lieux : CHEFCHAOUEN – TETOUAN – TANGER  

 

Les dates : du 9 avril au 14 mai 2018 

 

Problématique  

État des lieux de l’éducation non formelle sur les directions régionales de Chefchaouen, 
Tétouan et Tanger.  

Réflexions sur les différentes raisons qui amènent les jeunes enfants vulnérables à entrer dans 
l’ENF et non pas vers le Formel alors que  des classes du Formel existent ?  

 

Les Moyens 

L’aspect, informatif et qualitatif, est privilégié dans ce rapport de mission. Celui -ci s’appuie sur : 

➢ Des entretiens avec les différents acteurs de l’Éducation non Formelle (ENF) : les chefs 

de service et /ou directeurs des AREF, 

➢ Des rencontre et entretiens avec les responsables d’associations, les superviseurs, 

➢ La formation des Animateurs-Éducateurs (AE), 

➢ Des visites de classe, 

➢ L’expertise des collègues du Gref, et la prise en compte des missions précédentes.  

 
Préambule : Le PMP2 arrive à son terme (avant dernière mission). Différentes missions ont déjà fait 

l’objet d’états des lieux. Je renverrai donc, aux comptes rendus établis, tout en actualisant les données 
recueillies, lorsque celles-ci seront pertinentes pour l’analyse de la situation actuelle. 

  

  



2) LES 3 SITES : 

 

CHEFCHAOUEN 

 

Ville moyenne du nord-ouest du Maroc, Chefchaouen est bâtie à 600 m d'altitude au pied des 

monts Kelaa et Meggou, sur la chaîne du Rif. On distingue dans cette Province trois variétés de 

climat : 

• La zone montagneuse au climat typiquement montagnard, pluvieux et froid en hiver et doux en 
été.  

• Un climat semi-aride  

• La zone Sud est caractérisée par un climat humide en hiver et sec en été avec des 
précipitations oscillant entre 900 et 1 300 mm/an. 

L'été est parfois très chaud avec des températures atteignant ou dépassant 40 °C et l'hiver il 
fait parfois très froid jusqu’à −14 °C. 

 

Ce détour climatique (montagnes et météo) est très important à prendre en considération, 
puisqu’il est un facteur quelquefois décisif dans la scolarisation des jeunes (absentéisme, voire 
déscolarisation).  

Les intempéries, les conditions de transports par les pistes dans les douars, (taxi et marche) 
l’absence d’indication pour trouver les classes, génèrent un absentéisme conséquent, 
indépendant de la motivation, aussi bien des Animateurs Éducateurs (A E)  que des élèves. Cet 
absentéisme a des retentissements indéniables sur la régularité des apprentissages.   

Ce fut le cas pour ce printemps 2018, qui a connu des précipitations importantes, en termes 
de neige, de pluie, et de froid. L’absentéisme, comme nous le verrons par la suite est 
également liée entre autres, aux cultures, et donc aux travaux des champs.  

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Maroc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rif


Les associations. Source : Délégation provinciale de Chefchaouen 

ADEMN : Association 
pour le développement et 
l’environnement aux 
montagnes du Nord 

Président : Mr Abdul 
Salam  Al Ghamari 

ghmari10@hotmail.com 06 68 64 68 54 

APFM Association 
Protectrice de la Famille 
Marocaine  

Présidente : Hanan 
Koraid Alamia 

Superviseure : 
Mme Najet Achot 

assopfm.chef@hotmail.
com 

06 6056 52 53 (N Achot) 
05 39 88 34 20 (Président) 

ENNOUR Association 
pour le développement 
rural et la solidarité sociale 

Président : 
Mohamed Zitane 
Superviseure 
Melle Farida El Bertouli 
Responsable du 

programme éducation non 
formelle : Mme Jamila 
Ahmadoun  

ennour_asso@yahoo.fr 06 67 07 09 10 (Mr Zitane) 
06 18 44 19 09  
(F El Bertouli) 
06 64 85 93 73 
 
 
 
 
 

ZAINAB association de 
développement et 
solidarité sociale 

Président : M Faiza 
Chebli 

Vice-secrétaire 
Mme Hamida Hamidoun 
Conseillères : 
Mmes Lahboussi Amal  
Khadiri Lamya 
Saadi Assia 

asszineb@yahoo.fr 05 39 98 76 42 
(M Faiza Chebli) 
06  72 23 21 17 (Assia 

Saadi) 
 

CHOURAFAE 
association pour 
l’éducation Préscolaire et 
la Culture de l’Enfant 

Président : MrSaïd 
Hamidoun 

Superviseure: Mlle 
Soukainia El Afia 

Acepce_97@yahoo.fr  
06 00 46 06 60 
 
06 65 64 77 00 

(superviseure) 

ATED Association 
TALASSEMTANE pour 
l’environnement et le 
développement 

Président : Mr Tazi 
Abdellilah Labzour   

Responsable des 
projets ministère de 
l’éducation  nationale : 
Mme Salwa Berdhi   

assated@yahoo.fr 06 66 69 07 22 
(Superviseur) 

05 39 98 97 27  
06 78 13 63 15 
(Président)  



Superviseure: Mme 
Mouna Ben Yaakoub 

Hanna Masouda 
Association Hanna 
Masouda féminine pour le 
développement  

Président: Mme Rachida 
HBALA 

Superviseure : 
Mme Hakima ABondi 

hakima-
ab71@hotmail.com  

 
 
06 67 38 94 45 
06 64 97 56 37 

(superviseure) 
 

 

  

mailto:hakima-ab71@hotmail.com
mailto:hakima-ab71@hotmail.com


 
Pour la première fois, un représentant de chaque association était présent lors de la réunion technique 

du 10 avril 2018.  
J’ai réservé ma première rencontre avec Mrs CHLIYAH Nabil, chef de service de la Direction de 

l'Éducation Non Formelle et HAMIDOUN Abderrahman Chargé de l’éducation non formelle et de 
l’alphabétisation sur le secteur de Chefchaouen. 

 

• Entretien avec Mrs Nabil CHLYLIA et  Abderrahman HAMIDOUN 

 Avertissement : afin d’être fidèle aux discours tenus, je fais le choix de retranscrire tous les entretiens 

en gardant mot pour mot les propos tenus par les interlocuteurs.   

Mr CHLIYAH présente : 

- la typologie des élèves du non formel : 

« Il y a deux types d’élèves : ceux qui n’ont jamais été en classe ou sont allés dans des écoles 

traditionnelles (mosquée)  et ceux qui viennent du formel.  Les élèves ont de 7 ans jusqu’à 15 ans 

maximum. Il y a 3 niveaux, le troisième correspond à l’examen de 6ème année, qui est le même que dans 

le formel. Après les jeunes vont au collège mais la plupart du temps ils préfèrent passer en 

professionnel car l’écart d’âge avec les élèves du formel, est trop important. » 

- Les raisons du choix du non formel:  

«  Il y a des problèmes sociaux, peu d’établissement dans les montagnes, et le problème des filles ». 

Je n’en saurais pas plus à ce sujet dans l’immédiat ! 

- Le fonctionnement : 

« La délégation passe des conventions avec les associations, les ONG et la société civile. Les 

associations proposent des lieux où il n’y a pas de classe. L’administration budgétise le rapport de 

démarrage. L’association recrute les AE ayant une licence. Il est donné 50% au début puis 30% et les 

20% restant quand les enfants ont passé les examens.  

- La formation des AE  

« Il y a 4 sessions de formation dans l’année : 2 par des inspecteurs de l’éducation  et  2 par le Gref. 

Les AE ont une attestation de formation. »  

- Les familles des élèves 

« La délégation n’a aucun lien avec les familles. C’est purement administratif. Les familles n’ont pas 

vraiment le choix car il n’existe pas partout de classe du formel, et quelquefois pas d’enseignant du 

formel, et quelquefois pas de classe traditionnelle ».  

 - le suivi pédagogique et l’avenir du non formel 

« Il existe un programme de renforcement ou accompagnement pédagogique, fait par les AE. Une 

seule association fait ce travail de suivi des élèves du non formel  vers le Formel.  

Le pré scolaire s’installe peu à peu, dans les villes. Sinon, la plupart du temps, les petits enfants vont 

dans les écoles coraniques, lorsqu’elles sont sur place. 

On a une vision stratégique qui prépare à l’horizon 2030 de la disparition du NF, comptant sur la 

migration de la population rurale vers les villes. » Fin de l’entretien  

 

Le fonctionnement du non formel au Maroc a déjà fait l’objet de plusieurs comptes rendus 
(Document d’accompagnement des missions : DAM). Je renverrais donc vers les DAM consultables sur 
les sites du GREF national et Maroc.    



Mr Hamidoun me communiquera, un tableau relatif aux nombres d’associations, d’AE, et d’élèves 
concernés par le non formel, sur Chefchaouen. Ce tableau, sera en partie, traduit par une A E. il fait état 
de : 

- 550 élèves suivis dans le non formel 
- 7 associations 
- 20 animateurs éducateurs  

Les associations : 

• Association CHOURAFAE association pour l’éducation Préscolaire et la Culture de 

l’Enfant. Mr Saïd Hamidoun.Président 
 

- Le recrutement des AE :  

« Un appel d’offre est lancé par l’association, nous recherchons un certain engagement, au moins une 
année,  de la part des AE. Le choix se fait, après entretien, sur le niveau scolaire et l’expérience. Mais il 
y a un gros problème de financement des AE, ils n’ont pas leur salaire régulièrement »   

- La formation des AE : 

« 2 jours /an. La formation est  réalisée par les inspecteurs, le GREF, ou quelquefois par l’association. 
Les AE peuvent faire de l’alphabétisation dans les douars,  après la classe. Les classes d’AE ne sont 
pas visitées par les inspecteurs. »  

- Les superviseurs : 

« Ils ont un lien de contrôle avec les AE, ils peuvent aider à l’organisation de la classe. Ils orientent et 
aident les AE. L’association propose un accompagnement scolaire, pour préparer les enfants à 
l’examen de passage du non formel vers le formel». 

- Nombre de classes : 

« 2 classes. » C’est la délégation provinciale qui décide et donne le nombre de postes, malgré les 
besoins. Certaines associations ont plus de classes, c’est politique. L’association présente un projet à la 
délégation, celui-ci doit être validé, mais quelquefois, la classe ne peut pas ouvrir faute d’AE ou de local. 
C’est la délégation qui décide de la rentrée des classes». 

- Les élèves – les familles : 

« Les enfants arrivent dans l’ENF entre 9 et 16 ans. Les superviseurs rencontrent les familles qui sont 
en demande, et ravies de voir leur enfant et surtout leur fille intégrer le collège. Les enfants ont envie de 
rester. Ils ont quitté l’école, soit à cause de l’absence des professeurs, l’absence de classe, 
l’éloignement, la violence des professeurs, la pauvreté malgré la gratuité de l’école. L’absentéisme varie 
aussi en fonction des saisons et des travaux dans les champs. » 

- Actions de sensibilisation : 

« L’association fait du porte à porte, va dans les cafés et les mosquées pour rencontrer les familles afin 
de les sensibiliser à la nécessité de scolariser leur enfant. Elle fait également de l’alphabétisation, du pré 
scolaire » 

 À la fin de l’entretien, Mr Hamidoun, précise, qu’il souhaite poursuivre les actions menées par le Gref, 
auprès des AE, et réfléchit sur des actions vers le préscolaire.  

 

• Association ENNOUR pour le développement rural et la solidarité sociale : 
Mme Jamila Ahmadoun Responsable du programme éducation non formelle  
  

- Le recrutement des AE :  



« Il se fait sur CV, le niveau scolaire et l’expérience, la moyenne d’âge est de 20 ans, et le niveau 
licence est obligatoire. L’association reçoit beaucoup de CV, il faut faire des choix» 

- La formation des AE : 

« La formation dure 6 jours /an, sur 2 séances de 3 jours.  Animée par les inspecteurs, elle porte sur 
les méthodes pédagogiques, et par le Gref.  L’association fait aussi de la formation. ». 

- Nombre de classes : 

« 3 classes dans le non formel. L’association peut chercher un AE qui habite le douar, où se fera la 
classe, l’AE peut chercher également de son côté pour voir les besoins, et il peut y avoir des habitants 
qui viennent voir l’association pour demander la création d’une classe. À la fin de l’année scolaire, 
l’association remet un projet à la délégation, qui est validé, mais il reste à trouver un local. Les classes 
peuvent être dans les écoles du formel. » 

- Les élèves – les familles : 

« Les élèves abandonnent la scolarité, à cause de la pauvreté, les filles ne doivent pas aller à l’école. 
Mais les familles et les enfants sont contents de venir à l’école. L’absentéisme est fonction des saisons, 
les garçons travaillent dans les champs, les filles gardent les frères et sœurs, quand la mère travaille. »  

- Actions de sensibilisation : 

« L’association et les AE sensibilisent les familles, on fait du porte à porte  pour discuter avec les 
parents, on voit les hommes au café ou à la mosquée le vendredi, on voit les femmes au marché, aux 
champs, à la rivière. Les écoles des mosquées nous donnent les listes des enfants. L’association a 
beaucoup de travail pour attirer les enfants.  » 

 

Ces 2 associations mènent aussi dans les douars des actions sur les droits civiques et le 
développement rural concernant l'eau, l'électricité, des coopératives sur l'élevage des chèvres et la 
fabrication du miel sur la commune de Tanakoub.   

 

 

• Association TALASSEMTANE pour le développement et l’environnement : 
ATED. Mme Salwa Berdhi : responsable des projets en lien avec le ministère 
de l’éducation nationale  

Situé dans le quartier AIN HAOUZI, cette association créée en 1996 est très impliquée dans différents 
domaines :  

• Alphabétisation 

• Amélioration du niveau de vie des femmes dans les douars 

• Résilience sociale, écologique et agricole face aux changements climatiques 

• Conservation et promotion du patrimoine matériel et immatériel de la médina 

C’est également un : 

• centre  d’éducation à l’environnement 

• centre d’écoute et d’appui à la famille 

• centre socio culturel  

• centre pour la création et l’appui aux coopératives : fonction gestion et commercialisation 

• centre de tourisme rural.  

L’association possède une antenne à Tétouan. Elle salarie 10 personnes. 

En 2016, ATED, met en place un projet visant à l’amélioration de la scolarisation dans la commune 

rurale de Dardara Province de Chefchaouen. Ce projet vise à construire et équiper une unité 



d’éducation préscolaire au douar Kordad et aussi la formation des membres de l’association des parents 

et enseignantes de l’unité. 

En 2017, création de 2 unités pour le préscolaire à Maaza commune de Tanakoub et sur la commune 
de Tenghaya.  

- Le recrutement des AE :  

« Il se fait sur CV, la formation et l’expérience.  Le niveau licence est obligatoire. Le recrutement se fait 
en réunion de bureau. On fait un contrat en CDD d’un an. » 

-  La formation des AE : 

« La formation est faite par les inspecteurs, le Gref. L’association rencontre régulièrement les AE. » 

- Nombre de classes : 

« Actuellement, il y a 3 classes. Les besoins sont déterminés par les actions de sensibilisation, mais 
aussi par les AE. » 

- Les élèves – les familles : 

« Les familles inscrivent leurs enfants par l’intermédiaire des AE. Dans le rural, les AE rencontrent les 
familles. Ces dernières sont le plus souvent dans une situation de précarité sociale. Il n’y a pas de 
préscolaire dans le rural. Les élèves peuvent rester plus d’un an dans le non formel. 25% environ 
passent au collège. L’association fait l’inscription, installe les élèves dans les classes, et a des contacts 
avec les directeurs. Le problème du non formel, est que les enfants sont mis tard dans ces classes. »  

À la fin de l’entretien, Mme Berdhi souligne quelques attentes vis-à-vis du ministère, et un appui du 
Gref pour : 

« Plus de formation pour les AE, plus de motivation de la part de la délégation pour développer 
les formations, Organiser des activités et des voyages pour les élèves, un meilleur équipement des 
classes ». fin de l’entretien.  

 

• Association pour le développement et l’environnement aux montagnes du 
Nord ADEMN. Mr Abdul Salam  Al Ghamari. Président  

Tourisme rural et club de montagne furent les premières missions de cette association créée en 1996. 
En 2002, l’association régionale s’oriente  vers l’amélioration des conditions de vie dans le milieu rural, 
incluant les domaines suivants: 

• Alphabétisation  

• Éducation non formelle 

• Pré scolaire 

• Formation pour adultes  
 

- Le recrutement des AE :  

" Les annonces sont affichées à l’association. La sélection se fait sur cv, par un comité de projet, après 
entretien. Une licence est obligatoire. On est vigilant sur la motivation et la connaissance du milieu rural. 
On ne peut pas demander un engagement car le problème du retard de paiement est récurrent. Les AE 
ont entre 23 et 25 ans. Nous recherchons surtout ceux qui ont une formation scientifique, mais il y a une 
fracture entre les formations et les études islamiques par exemple » 

- La formation des AE : 

« 6 jours/an, par les inspecteurs de l’éducation nationale et le GREF. On leur apprend à faire des 
fiches de cours, de l’évaluation, comment améliorer les séances de classe, comment gérer les 
problèmes. » 

- Nombre de classes : 



« L’association gère 5 classes. Les superviseures n’ont pas de classe, elles s’occupent de 
l’administration et du démarrage des classes. Les classes sont dans les douars, donc pas vraiment 
éloignées pour les enfants, par contre éloignées des domiciles pour les AE. Si les enfants trouvent la 
classe, c’est déjà une grande chance. ». 

- Les élèves – les familles : 

« Les contacts avec les familles restent limités, sauf si l’AE appartient au douar. L’association peut 
rencontrer les familles. Il n’y a pas d’enfant handicapé. Il y a une école pour handicapés à 
Chefchaouen » 

- Le suivi des élèves : 

« L’association fait un dossier scolaire, pour ceux qui passent dans le formel. On les suit pendant 1 an. 
La superviseure et l’AE font un projet d’accompagnement. »  

- Raisons du choix de l’ENF par les familles : 

« Il y a des parents analphabètes, qui n’attachent pas d’importance à la scolarité, si l’enfant ne veut 
pas aller à l’école, alors il n’y va pas. Il peut y avoir de la violence des enseignants dans le formel. 
L’absentéisme est dû aux mauvaises conditions climatiques, aux saisons, aux travaux des champs, au 
travail des parents. Si un jeune quitte le formel avant 15 ans, il  peut s’inscrire dans le non formel, pour 
passer l’examen. Ils peuvent s’inscrire en candidat libre et entrer en formation professionnelle. » 

Pour conclure Mr EL Ghamari précisera : « Si le formel s’améliore, alors il n’y aura plus de non formel. 
Les associations n’ont pas le pouvoir de suivre les AE, car il y a trop de problèmes ; pas de convention 
signée quand il faut, salaires non versés. »   Fin de l’entretien  

 

• Association ZAINAB  pour le développement et la solidarité sociale. 
Mmes  Lahboussi Amal et Khadiri Lamya, conseillères.  

Créée en 1999, l’association compte 9 administrateurs, 9 salariés et des bénévoles. L’activité 
principale vise les femmes en situation de précarité sociale, mères célibataires ou répudiées, veuves, 
divorcées, femmes victimes de viols, et de violence. L’association propose plusieurs ateliers : cuisine, 
broderie, couture, tricot.  

Elle met en œuvre :  

• L’appui matériel et moral aux femmes démunies, en réduisant les aspects de la misère et de 
la pauvreté chez la femme, au sein de la société, en appréhendant les problèmes de la 
femme et des enfants 

• L’organisation de rencontres de sensibilisation dans les domaines de la santé, de l’éducation 
juridique et environnementale 

• L’organisation d’expositions et de foires des productions féminines 

• L’organisation de session de formation, d’alphabétisation (3 classes) 

• L’exécution des programmes d’alphabétisation et de qualification de la femme 

• L’organisation de voyages d’étude, d’excursions et de camping 

• L’édition de publications périodiques 

• L’organisation de séances d’amélioration du sens social chez la femme 

• L’apprentissage de métiers rémunérateurs 

• Des collectes de dons au profit des plus démunis.  
 

- Le recrutement des AE :  

« Il se fait sur CV, avec pour critère une licence, si possible une expérience dans l’enseignement ou 
l’alphabétisation. L’âge des AE est compris entre 30 et 4 ans. Une commission se réunit pour étudier les 
CV. On leur fournit un dossier comprenant, le contrat, la liste des élèves, les horaires de classes. 
(J’aurais dû en recevoir un exemplaire !) » 

- Nombre de classes : 



« 1 classe, donc 1 AE mais deux groupes de 25 élèves. » 

- Raisons du choix de l’ENF par les familles : 

« Le non formel représente une opportunité pour les familles. Ce sont les familles ou les enfants qui 
décident d’arrêter le formel et d’aller vers le non formel. Il y a des problèmes financiers, l’enfant peut 
aller à l’école, et s’il n’y a plus d’argent tout s’arrête. Le rural c’est un handicap » 

- Suivi  

« 7 élèves sur 50  ont des chances d’intégrer le formel. Sinon, ils redoublent ou abandonnent. 
L’intégration dans les filières professionnelles est en baisse. Les familles peuvent toucher une bourse si 
les enfants intègrent le formel. Pour l’intégration dans le formel, nous donnons un dossier sur l’élève, et 
nous restons en lien avec les enseignants » 

 

Les conseillères posent le problème du salaire des AE, et des difficultés à trouver des locaux. Elles 
font un travail important de sensibilisation auprès des parents, pour les convaincre de scolariser leurs 
enfants. La participation des mères aux ateliers, est un des moyens de convaincre. Elles mentionnent 
les 2 centres de pré scolaire à MEGGOU. 

 Elles sollicitent le GREF pour l’amélioration du niveau de français des AE, y compris des enseignants 
du formel.  

• Association protectrice de la famille marocaine APFM : 

L'Association pour la protection de la famille marocaine est une organisation non gouvernementale 
nationale créée en 1963 et reconnue d'utilité publique en 1984. La section de Chefchaouen, présidée 
par Mme Hanan Koraich Alami a été créée en 2006.  

L’APFM à vocation culturelle, sociale et éducative a pour axes d’interventions prioritaires l’éducation à 
la citoyenneté, la préservation de la cohésion familiale, la dignité pour tous et une vie respectable au 
sein de la société.  

L’association gère 3 classes de non formel. 2 AE ont suivis la formation GREF du printemps 2018.  

• Association Hanna Massouda :  

1 seul animateur gère 2 classes.  

Analyse et Synthèse  

Nous trouvons un fonctionnement semblable des associations pour ce qui concerne le non formel. Les 
prescriptions ministérielles sont respectées sur les critères de recrutement des AE, et sur le nombre 
d’élèves à savoir 25 par classes. Rappelons que c’est le nombre d’élèves qui garantit le financement 
des AE, et qu’ils ont donc, tout intérêt à « recruter » le nombre requis.  

Le problème des salaires des AE reste très préoccupant. Les relations avec les AE, sont quelquefois 
compliquées. En effet, comment exercer un contrôle, ou avoir des exigences envers une personne qui 
n’est pas rémunérée régulièrement pour le travail qu’elle fournit,  et qui plus est, travaille dans des 
conditions à la limite du « supportable ». (Détails plus loin). Chaque association déplore cela, tout en 
reconnaissant ; la qualité, le courage, l’adaptabilité et la motivation des AE dans l’exercice de leurs 
fonctions.   

Le travail réel « de porte à porte » reste un des moyens de sensibilisation des familles. Celles-ci sont 
relativement absentes dans les propos de certaines associations, et des AE. Pourtant, la scolarisation 
ne passera que par la prise de conscience, des parents, des enjeux de la scolarisation. Il ne faut 
cependant pas généraliser, dans certaines associations, ce travail auprès des familles porte ses fruits, 
des petits groupes de parents se constituent.  



Dans ce milieu rural : le poids culturel et religieux, la  précocité du mariage des filles,  le travail agricole 
des garçons, la garde des enfants, le travail précoce des enfants, les contraintes climatiques, 
l’analphabétisme des parents, le désintérêt pour la scolarisation, la pauvreté, la défaillance des 
infrastructures, l’état des routes et des pistes, l’éloignement, sont autant de facteurs de déscolarisation, 
de décrochage, d’abandon, auxquels font face avec ténacité chacune des associations.   

Autant de raisons qui permettent de comprendre pourquoi, les familles font le choix du non formel, 
malgré la présence de classes du formel dans quelques douars.   

À cela se rajoutent comme il a été mentionné, la violence et la discrimination, les punitions corporelles 
qui s’exercent à l’encontre d’élèves en difficultés, ou perturbateurs, lesquels abandonneront le formel, 
voire le non formel. L’absentéisme des enseignants du formel, ou leur non-respect des horaires de 
classe ont été évoqués.   

La fonction des superviseures, quelquefois d’anciennes AE, dans leur rôle d’aide et de soutien, devrait 
favoriser la régularité du dispositif. En visitant régulièrement les classes, en rencontrant les familles, les 
élèves, elles seraient, en quelque sorte, les référents du non formel dans les associations. Cette idée 
fait son chemin à Chefchaouen. Le Gref aurait sa place auprès des superviseures que ce soit dans le 
management, les outils d’orientation, d’aide à la décision, etc.  

Le Gref pourrait également s’associer aux associations dans le travail de sensibilisation auprès des 
familles.   

Le préscolaire, est investi dans la majorité des associations. Ce sera l’objet de la prochaine mission 
Gref. Il paraît évident que le développement du préscolaire public impulsera une nouvelle dynamique, 
permettant l’intégration de tous les enfants dans le formel. Mais dans cette province rurale, il faudra 
envisager en premier lieu, des conditions acceptables d’accueil et de transport des enfants. Nous avons 
pu rencontrer des bus d’écoles privées sur des routes sillonnant les douars, des écoles du formel dans 
des douars reculés. Cela est donc possible ! 

 

 

 

  



Exploitation du document : CENTRES D’EDUCATION NON FORMELLE ET DE 

SUIVI EDUCATIF 

Document remis par Mr HAMIDOUN Chargé 
de l’éducation non formelle et de 
l’alphabétisation sur le secteur de 
Chefchaouen. 

Nombre de classes du non 
formel par associations.  

Traduit en partie par un AE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Nom de 
l'association   Nom du centre 

  
  

    1 

ASSO 
PROTECTRICE DE 

LA FAMILLE 
MAROCAINE  

APFM  

M/M/SOUS 

M/M/SOUS 

Amazar Roundabout 
Mosque 

Amazar Roundabout 
Mosque 

M / M Château / Ecole 
Azharan 

total association 3 

 ENNOUR النور  2

M / M Abi Hayyan 

M / M Sidi Letsu 
Trésorerie 

M / M Sidi Letsu 
Trésorerie 

total association 3 

3 
 جبال الشمال
ADEMN 

ي زيد
 مسجد أناسيل بن 

ل دوار مشكرتلة السفىل  من  

 مدرسة إيتوران

 مسجد الغابة

 مدشر مشكرالة

total association 5 

4 

Asso 
Talassemtane 

pour 
l'environnement 

et le 
développement 

"ATED" 

 مشكرالة

Bani Zaid 

 دوار بني وكتة

total association 3 

5 
فاء  الشر

CHOURAFAE 
 أماغوص

 السقيفة

total association 2 

6 Asso ZAINAB  
Centre Tesuka 

Centre Tesuka 

total association 1 

7 
Asso Hanna 
Massouda  

 اقوران1 

 اونان2

total association 1 

total général 18 

n/or 
Nom de 

l'association  nom d'encadreur 

   



Effectif des AE par associations  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 

ASSO 
PROTECTRICE DE 

LA FAMILLE 
MAROCAINE  

APFM  

Amnar YASSIN 

Amnar YASSIN 

Ahlan Najla 

Ahlan Najla 

Radi Mohammed Ali 

total association 3 

 ENNOUR النور  2

Abdul Hakeem Al 
Hashaf 

Mohammed Mehraz 

Nihad Barhoun 

total association 3 

3 
 جبال الشمال
ADEMN   

 بوكر أنس

 أنس بوكر

 حميش سعيد

 أمراجي سعيد

 القشتول ربيعة

total association 4 

4 

Asso 
Talassemtane 

pour 
l'environnement 

et le 
développement 

ATED 

 الهراس محمد

 الكروج معاد

 العافية مصطفى

total association 3 

5 
فاء  الشر

CHOURAFAE 
 خرباش جميلة

 سعيدة الحداد

total association 2 

6 Asso ZAINAB  

Makhshan Abdel 
Moneim 

Makhshan Abdel 
Moneim 

total association 1 

7 
Asso Hanna 
Massouda  

 ابراري الهام

 االبراري احمد

total association 2 

total général 18 



Les animateurs éducateurs de Chefchaouen: 
 

  
 
La majorité d’hommes peut se comprendre par le taux de chômage important dans cette province 

rurale. Sur le groupe des 17 AE,  4 sont nouveaux par rapport à la mission GREF de l’automne 2017. 2 
d’entre eux sont dans leur 4ème année d’enseignement dans le non formel.  

Le niveau de français est faible, 2 peuvent soutenir une conversation, 2 en sont incapables. (cf. DAM 
de Mmes BOIVIN et HAMEL).  

 
Catégorie de licence obtenue par les AE :  

- Étude islamique 
- Géographie 
- Sciences mathématiques et applications 
- Sciences physiques 
- Droit privé-droit public 
- Mécanique et électromécanique 
- Biologie 
- Sociologie  

On notera l’absence d’étude dans le domaine de l’éducation. Ces profils différents permettent de 
comprendre les difficultés rencontrées par les formateurs Gref, pour harmoniser les contenus de 
formation. Le niveau de français étant faible pour certains, il est absolument important de travailler l’oral. 
C’est un vrai dilemme pour les formateurs Gref, car les AE sont demandeurs de contenus en lien avec 
leur programme, en particulier pour l’examen de 6ème  année, dans lequel grammaire et conjugaison ont 
une place importante. C’est ainsi que l’on peut voir, lors des visites de classe, des cahiers d’élèves 
remplis de verbes conjugués à tous les temps, des élèves, voire des AE, les réciter sans vraiment en 
comprendre le sens, ni l’intérêt d’ailleurs ! Sans condamner le bienfondé de ces apports, il semble que 
la priorité soit ailleurs. La pratique d’oral par des mises en situation ne serait pas du temps perdu. Mais 
les missions ne durent qu’un temps !   

Ce groupe d’AE était très dynamique, motivé, intéressé, et très demandeur. J’ai utilisé le support d’un 
photo-langage, pour favoriser l’oral, la connaissance de soi, des autres, et ainsi renforcer la cohésion du 
groupe. Cet exercice me parait pertinent en début de mission, pour cerner les participants, évaluer leur 
niveau de français, instaurer un climat de confiance, favoriser les échanges. D’autant que ce travail est 
tout à fait exploitable d’un point de vue pédagogique avec un groupe classe.  

70 %

30 %

Chefcahouen: % par genre des AE 

hommes femmes



     

Les classes : 

Les 18 classes se situent, en pleine montagne, dans les douars environnants, plus ou moins éloignés 
de Chefchaouen,  

Liste des douars : Éducation Non Formelle ; province Chefchaouen :  

Azerham Elkala,Tisoka, Amarose  (2AE),Bouchiba, Kamis Mdik, Al Ghaba, Mchkrala (2AE), Ikorane, 

Chikhe Ayade, Tanefalt, Ayyat, Ikouran, Khezana (2 AE), Bni Zid, Ibn Okta. 

Le temps de trajet pour rejoindre les classes varient entre 5 minutes et 3h30. Les distances entre 5 et 
50 km. Pour certains, il faudra prendre 2 taxis, pour d’autres 1 taxi et 1h 30 de marche, d’autres seront 
hébergés dans le douar pour la semaine. Une visite de classe n’a pas eu lieu car il était impossible de 
faire l’aller-retour dans la journée. (Cf. DAM de Mmes Boivin et Hamel). Les conditions pour atteindre les 
classes sont parfois périlleuses compte tenu de l’état des pistes, et des conditions météorologiques.  

J’ai assisté à 4 visites de classes.  

- 40’ de taxi qui nous conduira jusqu’à la classe. Par contre l’AE n’a pas cette chance puisque le taxi 
l’arrête avant la piste et il lui reste encore 1h de marche. Les élèves voyant l’AE,  arrivent et 
prennent place dans une classe, sans fenêtre, sale, sans sanitaire. Les cahiers sont bien tenus, les 
élèves parlent un peu le français. L’AE passe du français à l’arabe. (pour l’aspect pédagogique, voir 
le DAM de Mmes Boivin et Hamel) 

- 30’ de taxi puis marche pour arriver dans une petite salle jouxtant la mosquée du douar. 9 garçons 
adolescents, présents. C’est leur première année de classe, pour la plupart,. La salle est exigüe, 
sombre, sans sanitaire, mais bien tenue. Les cahiers sont bien entretenus, on y voit les leçons de 
français. Bonne participation des élèves, grâce à une bonne dynamique de l’AE. Ce dernier fait de 
l’alphabétisation après les cours, mais pour les hommes, les femmes, sont à la maison.  

-  40’ de taxi sur les pistes pour atteindre cette classe partagée avec le formel. 12 filles regroupées 
entre elles, et 5 garçons au fond de la classe. L’AE a du mal à canaliser les garçons qui chahutent à 
grand bruit. Notre présence, il est vrai, majore ces débordements. La classe est grande, il y a des 
fenêtres, mais pas de sanitaire. Une armoire, non utilisable car sans clefs.  Cette AE m’enverra un 
message, pour me demander de l’aide « je veux que tu m’aides à contrôler les garçons émeutiers 
dans la classe ».  

- 45’ de taxi pour atteindre ce que je qualifierais de « cagibi ».18 jeunes installés dans 12M². Le 
tableau qui ne s’efface plus est à 50cm des élèves. Arrivent des petits, chaise sur la tête, qui tentent 
de s’installer où ils peuvent, et écoutent avec grand intérêt, les plus âgées réciter les conjugaisons. 
Ils repartiront au bout d’un moment, sans que l’AE se soit intéressé à eux. Il nous dira à la suite, 
que d’habitude il forme deux groupes, mais sans doute, que les petits intrigués par notre présence, 
aient eu envie de venir.  

Les cahiers sont tous remplis consciencieusement de quelques verbes conjugués à tous les 
temps.  L’AE utilise sont smartphone pour montrer et faire écouter la leçon. À la fin, il posera son 
téléphone sur le rebord du tableau, et fera chanter les élèves sur ce qui ressemblait à une marche 
militaire.  

L’état des classes est,  en majorité, assez déplorable : insalubrité, absence de fenêtre, de chauffage, 
pièces exiguës accueillant jusqu’à 20 enfants entassés les uns sur les autres, pas de sanitaire, pas 
d’armoire pour ranger le peu de matériel, des bouts de craies, des tableaux qui ne s’effacent plus. Ceux 
qui ont la chance de partager une classe du formel sont privilégiés. Ce problème est bien connu des 
associations. Les AE sont méritants et courageux.  



 

   

 
 
 
 

    
 
 
 
     
 
 

 



 

Figure 1 

Source : Centres d'éducation non formelle et de suivi éducatif. (Idem pour les histogrammes 2-3-) 
18 classes, 18 animateurs éducateurs, selon le document officiel, mais 17 A E ont été présents durant 

cette mission de printemps 2018.  Pour ADEMN, les 4 animateurs disposent de  5 classes, et pour 
Hanna Massouda, les 2 animateurs se partagent le même local.  

 

Les élèves : 
Effectif des élèves : filles et de garçons par associations 
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AFPM ENNOUR ADEMN ATED CHOURAFAE ZAINAB HANNA

CHEFCHAOUEN 
Effectif: classes ENF  et animateurs éducateurs par 

associations

CLASSES A E

n/or Nom de l'association  
garçon

s  filles Total 

1 APFM  0 25 25 

Association pour la protection de la famille 
marocaine  

25 0 25 

1 24 25 

0 25 25 

11 14 25 

total association   37 88 125 

2   ENNOUR 25 11 14 النور 

    20 5 25 

    0 25 25 

total association   34 41 75 

 ADEMN 25 0 25 جبال الشمال 3

Environnement et développement des montagnes 
du nord 

25 0 25 

19 6 25 

5 20 25 

4 21 25 

total association   78 47 125 

4 ATED 25 0 25 

Talassemtane pour l’environnement et le 25 0 25 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 32 

L’association ATED mentionne 75 garçons. Or, lors de la visite de classe d’un des A E de cette 
association, nous avons pu faire le constat de la présence de filles.  
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AFPM ENNOUR ADEMN ATED CHOURAFAE ZAINAB HANNA

CHEFCHAOUEN 
Effectif : filles -garçons par associations 

garçons filles

développement  25 0 25 

total association   75 0 75 

فاء 5  CHOURAFAE   0 25 25ال شر

    14 11 25 

total association   14 36 50 

6 Asso ZAINAB  18 7 25 

    22 3 25 

total association   40 10 50 

7 Asso Hanna Massaouda  21 4 25 

    25 0 25 

total association   46 4 50 

total général   324 226 550 



 

 

Figure 3 

Selon le document officiel, l’effectif total de bénéficiaires de l’ENF serait de 550, dont 226 filles et 
324 garçons.  

L’effectif officiel par classe est de 25 élèves. Les A E précisent que l’effectif n’est jamais au complet,  
ce que nous avons pu vérifier lors des visites de classe.  

L’âge des élèves varie entre 8 et 16 ans. Les AE expriment leurs difficultés face à cette hétérogénéité 
en termes de niveaux, d’âge, et d’appétences scolaires. Ils sont en attente de « solutions ». Pédagogie 
active, pédagogie différenciée sont des outils au service des AE pour le bénéfice des élèves.  

Les élèves eux-mêmes sont en difficultés, ils s’adaptent ou abandonnent. Les filles abandonnent plus 
tôt à la montagne, pour aider aux tâches ménagères, et à la garde des frères et sœurs. Il peut aussi  y 
avoir des classes que de filles, les garçons faisant les travaux des champs, ou sont dans le formel, ou 
abandonnent.  

Les effectifs donnés par les AE :  

25 : 8 -16 ans- 18 garçons-7 filles  
25 : 14-17ans –filles 
25. : 12-16 ans – filles 
25 : 12-15 ans 
30 :9-16 ans -garçons (1 de 16 ans) 
25 : 10-15 ans –garçons 
25 : 8 -16 ans -19 filles -6 garçons  
25 :12 15 ans  
25 : 12-16 ans 
25 : 12 -16 ans 20 garçons-12 filles 
25 : 9-15ans (6 de 15 ans) 20 garçons-6 filles 
25 : 11-15 ans  
25 : 12 -17 ans (16 de 17 ans) 24 garçons -1 fille- 25 : 12-16 ans – 4 garçons-21 filles 
25 : 8 -16 ans  15 filles-10 garçons 
25 : 5-15 ans  
25 : 10-15 ans  
25 : 12-16 ans -11 filles- 14 garçons 
50 : 12-16 ans filles  

  

41%59%

CHEFCHAOUEN : Effectif des élèves: Filles-
Garçons en % 

Filles Garçons



Cet effectif ne correspond pas aux chiffres officiels. Il faut surtout retenir l’âge des élèves qui va au-
delà de l’âge légal. Cela souligne d’autant les difficultés liées à l’hétérogénéité dans les classes. Mais 
aussi et surtout, la nécessité de travailler les projets professionnels des plus âgés. Les AE de 
Chefchaouen ne sont pas formés dans ce sens.  

Analyse et synthèse  

Malgré les conditions matérielles, les aléas des transports et du climat, malgré l’irrégularité des 
salaires, il est à noter la motivation, le dynamisme, l’appétence à transmettre,  des animateurs 
éducateurs de Chefchaouen. 

Toutefois, la difficulté réside dans le turn-over important des AE. Ces derniers passent le concours 
d’entrée dans l’éducation formelle, l’obtiennent dans la majorité des cas, et quittent l’ENF.  

Ce qui n’est pas sans poser de problèmes aux équipes du Gref, mais surtout aux élèves qui sont les 
premiers à en pâtir. Comment s’investir dans un changement quasi permanent. 

La durée moyenne d’un AE dans le dispositif du non formel est de 3 ans.  
Tenus par le programme scolaire, l’échéance de l’examen de 6ème année, pour lequel ils doivent 

présenter le maximum d’élèves (officiellement 1%), leur faible niveau en français, les AE assument une 
lourde responsabilité. Il ne s’agit pas de remettre en cause leurs compétences intellectuelles, mais de 
discerner ce qui relève des conditions matérielles et financières dans l’exercice de leur fonction. Pour la 
plupart, le smartphone personnel,  joue un  rôle essentiel dans leur façon d’appréhender les cours. 
Comment leur en vouloir, en l’absence de tout autre outil pédagogique. Les AE font preuve d’ingéniosité 
dans l’animation de leurs cours, avec leurs petits moyens, mais une volonté farouche.  

La violence dans le formel a été évoqué autant par les AE, que par les associations. Nous avons 
assisté, impuissantes, car nous étions derrière la grille d’une l’école du formel dans un douar, à une 
mise en rang d’élèves entre 5 et 7 ans. L’enseignante,  bâton à la main, n’hésitant pas  à s’en servir sur 
ceux qui n’entraient pas dans le rang assez vite.  

 

La réunion du « copise » à Chefchaouen  

Réunion de bilan de mission et de perspectives pour la mission suivante.  
Présence importante : 5 sur 7 associations : une présidente d’association, conseillère et de 

superviseure.  
La proposition d’intégrer les associations en termes de partenaires du Gref retient l’attention de tous.   
En collaboration avec les associations, les actions du Gref, pourraient, (en plus de celles déjà en 

vigueur vers les AE) s’orienter, vers les superviseures, les familles et les élèves.   
La proposition de réunir les associations en une seule, voire deux, (comme c’est le cas à Tétouan) 

n’emporte pas l’adhésion.   
Le travail mené par l’équipe de formateurs Gref doit se poursuivre, sans doute en intégrant les 

enseignants du formel. Il est constaté une baisse du niveau de français que ce soit dans le formel et le 
non formel.  

Un état des lieux sur le préscolaire devrait se mettre en place. Il y a fort à faire en termes d’accueil des 
enfants, qu’il s’agisse du préscolaire et du non formel.  

La communication en français reste compliquée dans les douars où on parle le darija.    
L’ensemble des AE se sont inscrits à la formation de français proposée et financée par le Gref, pour la 

période de juillet à l’institut français de Tétouan.   

Toutefois, nous apprenons à la fin du copise, que l’ensemble des AE se présenteront au concours 
d’entrée dans l’éducation formelle. Il faut donc s’attendre à voir de nouveaux AE à la prochaine mission 
d’automne.  

À la fin du copise, et en dehors de la réunion, Monsieur Hamidoun me donnera enfin les chiffres que 

j’attendais : 105 élèves  soit 19% des élèves accompagnés par les 7 associations et les 18 AE, 

seront présentés à l’examen de 6ème année au mois de juin 2018. Quant aux autres je n’ai pas obtenu 
de réponses !  N’ayant pas les chiffres des années précédentes, je ne peux faire de comparaison.  

Quelques données, pour ce qui concerne les AE : 

- en 2017 :  sur 26 inscrits, 17 ont suivis la formation Gref.  
- Printemps 2018 :  sur 20 évoqués par Mr Chlylia, 18 sur le tableau confié par la délégation 

provinciale, 17 ont suivis la formation Gref.       



 

TETOUAN 

Tétouan est une petite ville située dans le Rif occidental. Le contexte est différent, dans la mesure où 
nous sommes dans une zone urbaine.   

Certaines classes du non formel se situent dans des douars proches de Chefchaouen. 
Nous retrouverons, les mêmes facteurs générant la déscolarisation, et l’abandon du formel pour le non 

formel.  
18 classes, 18 AE. Les classes peuvent être dans des mosquées, dans un garage, dans les locaux 

trouvés par les associations ou les AE.  
 

• Entretien avec Mr Abdelkader Medhi, direction provinciale. Service 
d’encadrement des établissements scolaires et d’orientation, chef de 
service de l’enseignement scolaire et de l’orientation. 

Est également présente sa collaboratrice, Fadoua Lyoussofi, chargée  par Mr Abdelkader de me 
communiquer le nombre d’élèves inscrits dans l’ENF. Je n’obtiendrais jamais ces chiffres, malgré mes 
relances.   

J’apprends en début d’entretien que les informations que je souhaite obtenir sur le non formel ont déjà 
fait l’objet de réponses lors des missions précédentes ! Mr Abdelkader veut bien encore une fois, et très 
aimablement, se plier à cet exercice. Sa vision du non formel, est très objective, il « déplore le manque 
de visibilité du ministère sur les conditions de mise en œuvre du non formel dans la province Tanger, 
Tétouan, Al Hoceima. »   

Il évoquera, « le budget très limité alloué à l’ENF, dont les besoins ne sont pas couverts sur Tétouan. 

Le financement est fixé pour 400 bénéficiaires, et pour 100 bénéficiaires qui ont entre 14 et 18 
ans, correspondant à l’expérimentation « Nouvelle Génération », mise en place depuis 3 ans. Des 

conseillers d’orientation, formés pendant 2 ans, travaillent sur la base du projet de l’élève. »  

Pour ce qui concerne les facteurs d’intégration dans le non formel, Mr Abdelkader, parlera de 
« précarité sociale, de difficulté familiale (entre autres les nombreux divorces), de déplacements 
fréquents des familles, de mariage précoce pour les filles, de scolarité dans les écoles coraniques, des 
migrants. » Il souligne aussi le fait que « les enfants violents sont rejetés du formel. »   

Mr Abdelkader est conscient des problèmes liés aux salaires des AE. « On gagnerait en stabilité si le 
salaire était fixe, il est sur la base du nombre d’élèves, il faudrait introduire d’autres critères ». Son 
analyse globale du non formel est objective et pertinente.  

Pour les classes du non formel situées dans les écoles du formel, Mr Abdelkader, précise que : « les 
relations dépendent du bon vouloir du directeur, il faut mettre en place le suivi des élèves qui passent 
dans le formel. » 

À la fin de l’entretien, Mr Abdelkader souligne le besoin de renforcer le français auprès des 
enseignants, aussi bien dans le formel que le non formel. Il déplore le manque de psychologue, et 
d’assistants sociaux.   

 

 

 

 

 

 



Les associations de Tétouan 

Les associations, impliquées dans le non formel, se sont regroupées l’année précédente, et sont au 
nombre de 2 actuellement.   

ASBI : Association des 
services de base intégrés 

Président : Mr Mohamed 
Kassimi  

Vice-présidente : Mme 
Nadia Lakrafi  

assbiaaloui@yahoo.fr 06 54 33 15 17(vice-
présidente) 

AJIAL  
Présidente : Mme Assia 

El Arfaoia 

Superviseure : 
Mme Nadia Essahli   

 07 67 80 76 28 
(superviseure) 

 

• Association ASBI. Mme Lakrafi Nadia  superviseure  

L’association créée en 1998, était implantée à Chefchaouen auparavant. Ses activités sont en lien 
avec la scolarisation, le pré professionnel, l’appui aux élèves en situation difficile, l’alphabétisation, 
l’accompagnement scolaire et le lien entre le non formel et le formel.  

- Le recrutement des AE :  

« L’association est bien connue, à Tétouan, et la délégation oriente vers nous. Le coordonnateur de 
projet étudie les CV des AE, et fait le suivi administratif. Le niveau licence est obligatoire. Un contrat de 
travail est établi et peut être renouvelé chaque année. Il y a 11 AE qui ont entre 20 ans et plus. Une a 50 
ans, et fréquente l’association depuis 14 ans. En plus des inspecteurs et du Gref, l’association fait de la 
formation aux AE. Il est de plus en plus difficile de trouver des AE francophones. Leur salaire pose 
problème.il est supérieur au-delà de 20 élèves.  Ils doivent rendre les heures non faites. Ils passent le 
concours et quittent le non formel  » 

- Nombre de classes, et d’élèves suivis: 

« En coordination avec la délégation, nous avons des classe dans les écoles du formel. Mais on 
constate qu’il y a de la discrimination entre les élèves. Le matériel est fourni par le ministère, et 
l’association. 9 AE en particulier, les hommes, logent sur les lieux où sont les classes et rentrent à 
Tétouan le weekend. » 

 

«  Il y a 250 élèves suivis qui ont entre 8 et 16 ans, avec une majorité de filles ».  
 

  

mailto:assbiaaloui@yahoo.fr


- Raisons du choix de l’ENF par les familles : 

« Les élèves quittent le formel, parce qu’ils redoublent les classes, (3 fois c’est possible), intègrent le 
non formel à cause de la pauvreté, aident les parents aux travaux, ont eux-mêmes des périodes de 
travail, gardent les frères et sœurs » 

«  L’écart d’âge est un vrai problème pour intégrer le formel. Si un élève quitte le formel, il ne peut pas 
y revenir avant 2 ou 3 ans. S’ils ont un bon niveau à 15 ans, ils peuvent rattraper en 1 année pour 
s’inscrire dans un centre de formation professionnelle car ils doivent avoir un certificat de scolarité. »  

À ma question sur les liens avec les familles, il est répondu : « normalement oui, les AE les 
rencontrent » 

- Suivi : 

« Il n’y a pas vraiment de lien entre le non formel et le formel, cela dépend des AE et des 
enseignants » 

À la fin de la rencontre, Nadia Lakrafi me parlera de l’expérience qu’elle mène avec une ancienne AE 
passée dans le formel et qui se trouve être la correspondante Gref au Maroc, Mme Amina Aarraht. Cette 
tentative d’intégration d’élèves des deux secteurs sur des matières communes paraît intéressante à 
suivre. Elles décrivent tout de même des conditions difficiles, et un regard négatif de la part de leurs 
collègues.  

• Association AJIAL. Mme  Essalhi Nadia - superviseure  

L’association a été créée en 2002. Ses activités sont en lien avec l’éducation non formelle, 
l’alphabétisation, la post alphabétisation. Elle propose entre autres des activités de dessin sur verre et 
de couture. Elle emploie 7 salariés.  

- Le recrutement des AE :  

« L’association est bien connue à Tétouan, les AE viennent déposer leur CV. Le recrutement se fait 
quelquefois par entretien. Je fais le recrutement ou quelquefois c’est la présidente. La licence est 
obligatoire. On a un animateur qui est là depuis 7 ans, à cause des échecs répétés au concours. Leur 
salaire est différent chaque mois. Il est en fonction du nombre d’élèves, la base est 20 élèves, le salaire 
est supérieur s’il y a plus d’élèves. Le ministère a beaucoup de retard pour verser les salaires. Nous 
avons 7 AE âgés entre 25 et 48 ans. Tous ont une licence. Les AE doivent assurer 24h de classe. 
Pendant le ramadan l’absentéisme est très important.   

Les superviseures sont choisies en fonction de leur expérience, j’ai une formation en informatique. Il y 
a des aides superviseures. On n’a pas de classe, on fait la gestion de la classe, on peut rencontrer les 
familles.  

Les AE paient leur transport. Même s’ils habitent Tétouan, ils peuvent avoir jusqu’à 1 h de taxi ou de 
bus. »  

-  Nombre de classes, et d’élèves suivis: 

« Il y 150 élèves suivis entre 8 et 16 ans dont 1 handicapé physique. Il y a 7 classes.  

 Raisons du choix de l’ENF par les familles : 
 
« La pauvreté, le travail des parents, le travail des enfants, les situations familiales difficiles, la violence 

des profs dans le formel, le comportement des élèves dans le formel qui se trouvent rejetés, les enfants 
qui se retrouvent seuls à la maison, le problème de la drogue, les élèves en difficulté dans le formel 
passent 1 an ou 2 dans le non formel, et regagne le formel après. Autant de raisons de choisir le non 
formel, même si il y a une classe de formel dans la commune. C’est  plus simple, aussi bien pour les 
parents que pour les élèves, il n’y a pas de contrainte. Les parents ne comprennent pas l’intérêt de 
l’école.  Il y a aussi les enfants abandonnés, nous avons 5.  

Tous les AE ont des liens avec les familles. Le recrutement des élèves se fait en frappant aux portes, 
on est pas toujours bien reçues. Il y a des parents qui demandent à être payés pour  envoyer leur enfant 
à l’école. Certains nous demandent de les taper. 

Souvent c’est l’enfant qui décide d’arrêter ou d’aller en classe. Ils vont à l’école coranique les lundis, 
mardis, samedis et dimanches de 8h à 17h. Il reste donc, le mercredi et le vendredi s’ils veulent aller 
dans le non formel.   » 



- Suivi : 

« Nous proposons 4 à 6 h d’accompagnement d’élèves du formel pour les devoirs et les leçons.  
Il n’y a pas de rencontre avec les enseignants du formel, les liens se font entre direction et école, sans 

les associations.  
Il y a beaucoup de chômage.  
L’association ne tient pas à jour les suivis des élèves. Les élèves nous disent qu’ils sont inscrits dans 

le formel, mais il n’y a pas de donnée statistique. » 
 
À la fin de l’entretien, Madame Esssalhi, me fait part de l’intérêt des formations assurées par le Gref. 

Les AE renforcent leur vocabulaire, leur gestion de classe. Les formations par l’institut français sont 
également appréciées. Elle précise que les fiches techniques pourraient être travaillées sur 2 h, et qu’il 
faudrait travailler davantage le vocabulaire. Elle regrette toutefois que les formations Gref aient lieu sur 
le temps de repos des AE, mais c’est une des conditions de la convention.   

 

Association ALAMAL « espoir » :  

Cette association loue une salle de classe à AJIAL. Elle accompagne quelques 500 enfants orphelins 
âgés de 1 à 18 ans, placés dans des familles d’accueil.  Elle propose également de l’alphabétisation, de 
l’éducation religieuse, des consultations « famille et enfance », fait de l’intégration en milieu 
professionnel, de la formation continue en cuisine, pâtisserie, service restauration, coiffure, électricité, 
modélisme. 

Tous les élèves entrent directement dans le formel.  
La formation put être gratuite en fonction de la situation sociale. Les formations s’adressent à tous les 

jeunes qu’ils viennent du non formel ou du formel. L’important, est qu’ils sachent lire et écrire.    

 

Les Animateurs Éducateurs de Tétouan  

18 AE inscrits, répartis comme suit : 9 ASBI- 6 AJIAL 
Les 3 restants ne se sont jamais présentés en formation: 2 AJIAL -  1 ASBI 
  
Les classes peuvent être très éloignées, et les transports sont difficiles et coûteux, (2 à 3h de 

transport, bus, taxi, marche, parfois au moins 1h à chaque trajet donc pas possible 2 fois par jour) 
7 AE d’ASBI ont bénéficié de frais de déplacements, pendant la formation Gref.  Certains partent du 

lundi au vendredi. Ceux qui ont leur couple et leurs enfants sur Tétouan, font l’aller -retour tous les jours, 
assurant eux-mêmes les frais de transport. (Pour rappel, les salaires ne sont pas réguliers) 

Les animateurs de l’association AJIAL ont tous, une classe dans ou très proche de Tétouan  
  
 
Les licences des AE:  

• Histoire- géographie 

• Droit privé –droit des affaires 

• Étude islamique 

• Littérature arabe 
Un master dans les métiers judiciaires, une formation en informatique, un AE sans diplôme.   
  
Sur les 250 élèves annoncés par ASBI, les AE (sachant qu’il en manquait 1) déclarent 85 garçons et 

74 filles, soit 159 élèves.  
Je n’ai pu obtenir les chiffres des AE d’AJIAL, mais si on compte 25 élèves pour 8 animateurs, cela 

ferait 200 élèves, alors que 150 sont annoncés.  
Les AE de Tétouan sont des femmes, et sont plus âgées qu’à Chefchaouen. Certains sont là depuis 

plusieurs années. Dans ce cas, elles ne souhaitent pas passer le concours, puisqu’il leur est proposé 
des postes très éloignés de leur domicile.  

 

 



Analyse et Synthèse  

Nous retrouvons des propos semblables à ceux des associations de Chefchaouen, pour ce qui 
concerne, le choix du non formel. Bien que les propos sur la violence apparaissent ici plus souvent.   

Les liens avec la délégation semblent plus fréquents, de même les liens entre associations, AE et 
familles. Mais tout comme à Chefchaouen, il y a un double discours, sur les rencontres avec les 
familles.  

Sans que cela soit explicite, on ressent un cloisonnement entre le formel et le non formel. Des 
changements de mentalité,  pourraient venir de ce maillage d’AE du non formel, passant dans le formel. 
Les tentatives d’intégration, telles qu’ébauchées par ASBI, doivent être suivies et évaluées.  

Dans les associations, une assistante sociale pourrait aider au suivi des élèves, à la sensibilisation des 
familles. 

 
Pour ce qui concerne les effectifs, je ne peux que confirmer les propos des associations : « nous ne 

faisons pas de suivi, il n’y a pas de statistique ». Et pourtant il existe bien des chiffres officiels, trouvés 
au détour de documents ministériels et autres. Au fur et à mesure de la mission, j’abandonnerais toute idée 

d’obtenir des données fiables.  

Les superviseures des 2 associations sont présentes sur les temps de formation Gref. C’était plus rare 
à Chefchaouen. Leur présence est pourtant importante, et rend compte de l’intérêt porté, tant aux AE, 
qu’aux formations dispensées par le Gref. Elles peuvent ainsi reprendre les contenus de formation.  

A l’inverse de Chefchaouen, les visites de classe sont préparées avec les superviseures. Nouveau 
témoignage de participation active des associations.  

Il ne sera pas possible de visiter 8 classes, compte tenu de l’éloignement, ainsi qu’une classe qui se 
fait dans la prison de Tétouan.   

J’étais présente un jour de formation, mais ce jour-là 3 AE se sont présentées. Était-ce parce que 
c’était un vendredi. Les jours de formation sont proposés par les associations, et il serait sans doute 
plus judicieux de ne pas les mettre le jour de prière.  

J’ai pu assister à  une visite, dans des locaux prêtés par l’association, ALAMAL. Une classe spacieuse, 
accueillant ce jour-là 4 filles  et 1 garçon.  

 

La réunion de copise à Tétouan : 
 
Présence importante d’animateurs-éducateurs, des 2 superviseures d’ASBI et AJIAL, et de la 

délégation provinciale.   
La question de la pérennisation des actions menées par le Gref est soulevée. Une autre  question 

fondamentale, est de savoir comment réunir tous les acteurs autour du projet de l’élève. On ressent à 
Tétouan, plus qu’à Chefchaouen,  une volonté de coopération.   

Si le Gref fait un travail remarquable auprès des AE, (sans oublier que les bénéficiaires indirects sont 
les élèves),  des actions de sensibilisation des familles pourraient être coordonnées avec les 
associations.   

Le Gref pourrait apporter son aide dans l’élaboration des projets des élèves, dans la méthodologie 
d’aide à l’orientation. Cela sous-entend, que les cibles changent puisque des actions seraient dirigées 
directement vers les élèves et les familles.  

 
Mr Abdelkader évoque la nécessité de s’engager sur le préscolaire public. Il souhaiterait que dans 

chaque association,  il y est une assistante sociale.  
La prochaine mission, à travers un projet ambitieux, devrait réunir tous les acteurs de l’éduction : 

formel et non formel, associations, société civile, AE, élèves, familles. Il est évident que ce genre de 
projet, en fédérant les acteurs autour d’une cause commune, ne peut que renforcer les liens, déboucher 
sur une meilleure compréhension des situations, et produire des changements positifs sur les actions 
menées.  

 

En fin de réunion, Mme Fadoua Lyoussofi, me communique le nombre de : 

100 élèves environ qui seront présentés à l’examen de 6ème année. En 

considérant l’effectif annoncé par les associations, cela correspond à 28%.  
 
 
 



TANGER  

Est-ce « l’effet ville » qui rend les contacts impersonnels ?  Toujours est-il que le premier contact avec 
Mr SADOUK, chef de service de l’encadrement des établissements scolaires et de l’orientation, de 
l’éducation non formelle, et de l’agence d’alphabétisation, est quelque peu mitigé. Ce dernier, sans 
doute à juste titre, « ne souhaite pas donner d’information sur le non formel, car depuis le temps que le 
Gref vient au Maroc tout a été dit, comment faites-vous les liens au Gref, de missions en missions ? Les 
AE ne veulent plus de visites de classes, n’en voient pas l’intérêt, car non exploitables par la suite. Il faut 
faire une fiche technique en présentant les objectifs de la visite, et la remettre à Mme Radi (direction 
provinciale de Tanger)  il faut trouver la plus-value des visites ». Si je relate  cet accueil, c’est que  les 
propos tenus devraient nous faire réfléchir sur les problèmes probables qui peuvent exister de missions 
en missions, lesquels  par force d’habitude, sont devenus moins visibles. J’y reviendrais dans l’analyse 
finale.  

Pour en revenir à ce premier échange, après y avoir mis les formes conventionnelles, Mr Sadouk, 
changera totalement d’attitude en fin de rencontre, puisqu’il « m’autorisera » à faire les visites que je 
souhaite, à rencontrer les responsables d’associations, ou toutes autres personnes susceptibles 
d’alimenter mes questionnements. Cependant, comme à Tétouan, je n’obtiendrais pas la liste officielle 
des élèves de l’ENF.  

 

Réunion avec les directeurs des collèges : 
 
L’objet de cette réunion, programmée lors du copise de la mission précédente, est de traiter des 

« difficultés scolaires ». (Cf. Dam de Mmes Macoviack et Palm).  
Elle réunit 18 directeurs de collèges, et se tient en présence d’un responsable des projets 

d’établissements.  
Dès le début de la rencontre, les directeurs font savoir, qu’il y a un problème de  langage, (certains ne 

comprennent pas le français), qu’ils ont d’autres préoccupations, et que la formation proposée 
concernent davantage les enseignants.  

Un directeur assez virulent dans ses propos, perturbera cette réunion.  Cependant 10 d’entre eux, 
resteront jusqu’à la fin, après avoir relaté leur difficultés en termes de charge de travail, de discipline, 
d’effectif trop lourd à gérer etc. Ils déplorent le manque de suivi, l’absence de lien avec les associations 
et les établissements du primaire. Les livrets de suivi individuel venant du primaire contiennent 
uniquement des informations sur la santé de l’élève.  

Ils semblent tellement « empêtrés » dans leurs problèmes, qu’ils ne peuvent être disponibles pour la 
formation. 

La proposition de bassin scolaire, (cf. DAM 2016) devenu le comité des pratiques professionnelles, ne 
rapportent pas d’adhésion, les directeurs ne viennent pas aux réunions.  

 
J’ai profité de cette rencontre pour demander à chaque directeur, l’effectif d’élèves provenant du non 

formel. Sur les 18 collèges, on en compte une vingtaine. On me précise que ces jeunes posent des 
problèmes de discipline, qu’ils seront orientés vers le professionnel, ce qui en soi est une bonne chose. 
Dans un établissement, sur 5 élèves, 3 suivent très bien. Le fait est, que tous ces jeunes du non formel, 
rural ou urbain, ont des compétences cognitives à exploiter.  

 
Suite à la formation des directeurs d’établissements scolaires, Mr Khalid BOUKRIES, directeur du 

collège JABIR IBN HAYANE, nous invite à visiter son établissement.  

Visite du collège JABIR IBNHAYANE  

Après un entretien sur le fonctionnement, nous sommes invitées à visiter l’exposition préparée durant 

le semestre, par les professeurs de biologie et de français.  

Une quarantaine d’élèves exposent leur recherche, à savoir une documentation très fournie sur les 

herbes, épices, racines et plantes à usage comestible, cosmétique et médicinal, du Maroc.  A l’appui de 

textes, de photos, de matières premières, les élèves s’expriment pour certains dans un français parfait. 

Il faut également préciser les tenues traditionnelles portées par les élèves pour cette occasion.  

 



Précisions données par Mr Boukhries : 

• 1150 élèves, dans le lycée.  

• 2 surveillants.  

• 40 élèves/classe  

• 4 heures de français / semaine 

• Aucun élève provenant du non formel.  

 

Les associations de Tanger 
 

5 associations couvrent le territoire de Tanger. 2 conventionnées avec l’AREF (UNFM et TADAMON), 
les autres par d’autres bailleurs de fonds: 

- AICEED : association initiatives, citoyenneté, éducation et environnement, Nouvelle Génération : 
les + de 16 ans 

- UNFM : union nationale des femmes marocaines 
- TADAMON pour l’éducation des enfants difficiles.    
- L’OJA : organisation des jeunes africains. 27 Jeunes (12 filles-15 garçons) entre 17 et 30 ans, 

suivis par l’AE présente.   Sur l’invitation de Mr Sadouk. Les AE d’OJA participeront aux formations.  
- ASSOCIATION DE SOLIDARITE D’ŒUVRES CHARITABLES 

Selon l’effectif fourni par Mr Sadouk, environ 543 élèves seraient dans l’ENF.   

• UNFM : Compte rendu de l’entretien avec Mme Ourda Chair superviseure  

L’Association régionale de l’Union nationale des femmes du Maroc Beni Makada Tanger, a été créée 
le 20 Avril 2001.  Située, dans le quartier El Hajd Alawama, sa présidente est Mme Mounia Hajizahar. 
L’association fait   partie du réseau de l’Union Nationale des Femmes du Maroc.  

Les secteurs d’activités : Formation professionnelle, Insertion professionnelle, Éducation, Écoute, 
Orientation et Sensibilisation. Activités de travaux manuels, coiffure, pâtisseries.  

Une assistante sociale est intégrée aux 37 salariés de l’association. La coordinatrice de l’association 
est chargée du recrutement des AE, après consultation des CV.  

Le turn over des AE est très important. 8 classes, 8 AE.  
Les rencontres avec les familles sont fréquentes et souvent en présence de la coordinatrice.  

L’effectif des élèves du non formel, suivis par l’UNFM est de 230 âgés entre 8 et 16 ans. 5 enfants 
sont en situation de handicap, (2 : handicap physique, 3 : handicap mental).  

La précarité sociale des familles expliquent la déscolarisation des enfants, et /ou le va et vient entre 
formel et non formel.  

L’association propose un accompagnement des élèves qui sortent du non formel vers le formel, d’une 
durée équivalente à 6, voire 12 mois.  

• L’ASSOCIATION DE SOLIDARITE D’ŒUVRES CHARITABLES. COMPLEXE D’INSERTION SOCIALE 

BOUKHALEF-TANGER. Compte rendu de la visite   

En 2016, l’association Tadamon (créee en 1999), installe une antenne dans le quartier ZAYATEN en 

zone péri urbaine de TANGER. (Mais il semble que qu’il n’y ait pas de liens entre Tadamon « pour 

enfants difficiles » et cette antenne, cela été sous-entendu lors de la présentation des AE) 

Madame la présidente Addalai Latifa, Madame Azouaoi, assistante sociale et responsable 

pédagogique, Madame Elallali, secrétaire de direction, Monsieur Addalai Hicham, ainsi qu’une 

formatrice nous ont reçus et fait visiter les différents ateliers.  

L’association s’est spécialisée en réception, hébergement, restauration, suivi social et sanitaire pour 

les personnes sans domicile fixe.  

Deux Internats pour filles et garçons ainsi qu’un hébergement pour personnes âgées ont été construits 

offrant une capacité de 267 lits.  

 

 



Activités proposées :  

- Formations:  

▪ Plomberie 

▪ Menuiserie d’aluminium 

▪ Coiffure 

▪ Couture 

▪ Travail sur verre 

▪ Électricité 

- Alphabétisation 

- Prédication 

- Sport  

- Éducation non formelle 

Les activités s’adressent aux habitants du quartier, jeunes et plus âgés.  

  



Pour ce qui concerne l’éducation non formelle, c’est la première année que l’association travaille avec 

l’ENF.  

L’association vise l’insertion socio professionnelle de jeunes marocains livrés à eux-mêmes, ayant 

pour la plupart, quittés le domicile familial, et venant d’autres régions du pays. Pour certains d’entre eux, 

la migration vers l’Europe était leur but.  

- 2 classes du non formel soit 60 élèves, âgés de 10 à 23 ans, dont 45 garçons.  

Pour cette année, 12 élèves passeront l’examen de 6ème année. Deux d’entre eux seront 

proposés à l’intégration dans le formel, et les 10 autres entreront en formation professionnelle.  

Visite de classe :  

Cours de français : exercice d’entraînement d’examen normalisé (outil travaillé avec les AE pendant la 

formation « Gref »).  

Assez bonne maîtrise du sujet par l’animatrice éducatrice, et bonne participation des jeunes à l’oral.  

Liens entre non formel et formel :  

L’assistante sociale, également responsable pédagogique, assure la fonction d’accompagnatrice. 

 Son rôle : 

o Écoute du jeune, recherche des compétences, soutien,  

o Lien avec la famille (quand cela est possible), 

o Constitution d’un dossier de l’élève, 

o Mise en place d’un suivi pédagogique, si besoin, en lien avec les enseignants du formel  

Les jeunes arrivent de tout le Maroc, sur la défensive à leur arrivée, beaucoup de donnent pas leur 

nom. L’association veut combattre le phénomène d’exclusion et de jeunes « à la rue ».La formation 

professionnelle est un moyen de donner une nouvelle chance à ces jeunes. Plus ou moins 3 % 

abandonnent ce processus, car trop directif après des mois de galère.  

L’association travaille avec l’approche «« reflect »   
https://www.dvvinternational.de/...reflect/lapproche-reflect-et-la-transformation-socia... 
(Favoriser les échanges de pratiques pédagogiques centrées sur le développement personnel et 

collectif, la participation à la vie sociale, économique, culturelle et politique des personnes en formation.) 

Ce programme est proposé par la fondation communautaire Tamkin, dont l’objectif principal est la 

recherche des compétences personnelles.  

Ce programme est validé par la délégation régionale. 

  



 

• ASSOCIATION AICEED : INITIATIVES - CITOYENNETE -ENVIRONNEMENT – 

DEVELOPPEMENT. Avenue Moulay Yaakoub   

Pas de grand changement depuis la visite du Gref de la mission d’automne 2016  (Cf : rapport de 

mission automne 2016). Si ce n’est un départ important : celui de l’assistante sociale.  

Mr Khalid El Messari, coordinateur de l’association, m’a tenu à peu près les mêmes propos que Mr 

Sadouk. Néanmoins, notre entretien fut convivial.   

L’association travaille dans le cadre de l’ENF «  nouvelle génération »,  en direction des jeunes  

orientés, en formation professionnelle ; « sur 120 Jeunes inscrits, 70 vont rester dans le circuit. Les 

abandons sont liés aux jeunes qui ont trouvé un travail, à l’immigration, aux problèmes de drogue, au 

mariage des filles.  Les chiffres officiels rendraient compte que sur 400 000 abandons de la scolarité, 

30 000 jeunes seraient dans la rue. »  

Le recrutement des AE est fait par le directeur d’AICEED : « ils n’ont pas forcément d’expérience, mais 

leur personnalité est importante, car avec des enfants vulnérables, il faut avoir des compétences. Le 

problème est que le niveau de français est en baisse, les jeunes ne veulent pas apprendre le français, 

n’en trouvent pas l’utilité. Le salaire des AE reste encore compliqué. Les AE restent dans l’association 2 

à 3 ans. 

Depuis le départ de l’assistante sociale, nous utilisons les ressources internes. Il n’y a pas vraiment de 

suivi des jeunes. Les liens avec les familles, c’est important, les éducatrices ont de bonnes relations, il 

faut que les parents soient partie prenante».  

 

Pour ce qui concerne l’effectif de l’année :  

- Sur 38 filles inscrites, il en reste à ce jour 22  

- Sur 80 garçons inscrits, il en reste à ce jour 49.  

Les filles sont orientées en formation professionnelle : couture, broderie moderne ou traditionnelle. Les 

garçons en menuiserie, alu ou bois, maroquinerie, cordonnerie, sculpture sur bois, peinture. 

Une AE est en charge de l’orientation des élèves. Un formulaire, dans lequel sont mentionnées la 

situation sociale et les  compétences, sert de critère pour orienter, soit vers l’insertion professionnelle, 

soit vers un établissement public de formation, soit vers la formation proposée par l’association : à 

savoir 3 jours dans un centre de qualification, et 2 jours pour la formation scolaire à Aiceed.  

Au cours de l’entretien, l’AE présente et Mr El Messari ne me donneront jamais les mêmes effectifs 

concernant les élèves. 112 ; 27filles et 85 garçons pour l’AE,  et 71 sur les 118 inscrits pour le 

coordinateur.  

 

Pour conclure, Mr El Messari, précise les attentes « pourquoi pas »vis-à-vis de Gref :  

- Formation des AE  

- Accompagnement des enfants handicapés 

- Apport de méthodologie en orientation professionnelle, en bilan de compétences, en appui aux 

familles.  

  



Les animateurs éducateurs DE TANGER  

Le groupe n’est constitué que des femmes. Mr Sadouk assistera à toutes les formations. Sa présence 

est importante. Il traduit en arabe, pour les plus en difficultés avec le français, c’est aussi une manière 

de vérifier si toutes ont bien compris.  

Le groupe est plus contenu, et réservé que celui de Chefchaouen. Est-ce la présence de Mr Sadouk ?  

Leur envie d’apprendre est réel, elles sont attentives et en demande. La superviseure de l’UNFM sera 

présente, ainsi une jeune femme qui fait de l’alphabétisation, et 2 autres de l’association jeunes 

africains.  

En les questionnant sur leurs attentes, elles répondent :  

- « Des jeux éducatifs, pour les enfants qui sont quelquefois fatigués, des activités manuelles, des 

mots croisés… 

- Des techniques ou des outils pour connaître et comprendre les difficultés des élèves 

- Comment travailler avec les niveaux multiples » 

Une formation sur les élèves en difficultés leur sera proposée pendant la mission. 17 AE s’inscriront 

pour la formation de juillet 2018 à l’institut français de Tanger.  

Les licences des AE:  

• Histoire- géographie 

• Droit privé –droit des affaires 

• Étude islamique 

• Littérature arabe 

• Droit arabe 

• Lettres 

• Gestion des entreprises 

• Anglais 

• Physique 
Un DEUG de chimie, un agent technique de vente, un technicien comptable en entreprise, un 

technicien en finance publique 
 

 
 

L’association ; Union Nationale des Femmes Marocaines, compte le plus de classes dans l’ENF. 

Aiceed, n’a pas conventionné ave l’AREF, mais reste présent dans le non formel.  

Selon, les effectifs donnés par les animateurs-éducateurs, l’effectif d’élèves dans Le non formel serait 

de 395 dont une majorité de garçons. L’âge le plus représenté est 14 ans.  

1
2
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TANGER : AE / associations 



 

 

Analyse et synthèse. 

Moins d’associations présentent sur l’ENF que les années précédentes. 1association nouvelle, 3 

associations non conventionnées avec l’AREF.  

Mêmes questionnements et attentes des AE par rapport aux formations GREF. Les associations 

expriment des nouvelles demandes concernant des outils d’aide à l’orientation, et au suivi des jeunes.  

Il apparait quelques écarts sur l’exigence de la licence.  

Le préscolaire est peu évoqué, car de nombreuses écoles privées sont dans la ville. Ce n’est pas sans 

poser de questions sur les possibilités offertes aux familles en situation de précarité. 

 

Je constate, une nouvelle fois, qu’il est impossible d’obtenir des chiffres fiables.  

Les chiffres de Mr Sadouk :     543 élèves effectif total 

Les chiffres de l’UNFM :     230  élèves :  45 seront présentés à l’examen de 6ème 

année. 100 iront en formation professionnelle. Les autres resteront dans l’ENF.  

Les chiffres d’AICEED :     71 ou 112 

Les chiffres de TADAMON enfants en difficultés : 

Les chiffres de TADAMON œuvres charitables :   60 élèves :  12 seront présentés à l’examen 

de 6ème année. 10 iront en formation professionnelle.  

 

La réunion de copise : Tanger  

La réunion se tiendra en petit comité de 5 personnes.  

D’un commun accord, la mission future s’articulera sur la formation pédagogique et psycho 
pédagogique des enseignants contractuels du formel et les AE du non formel.  Toutefois,  Il faudra tenir 
compte des statuts des uns et des autres, en proposant deux groupes distincts. Mr Sadouk rencontrera 
les enseignants pour déterminer leurs attentes.  

Mr Sadouk me communique ces derniers chiffres ; sont inscrits pour l’examen qui  aura lieu après le 
ramadan en juillet l 2018 :    

- 76 élèves pour l’examen de 6ème année. 
- 24   élèves pour l’examen de 3ème  année.  

 

CONCLUSION : Analyse et perspectives 

 

➢ Au-delà des chiffres, il apparaît que la  baisse d’élèves dans l’ENF soit bien amorcée, et plus encore  
en milieu urbain.  La majorité des élèves des 3 sites (Chefchaouen, Tétouan, Tanger) sont âgés et en 
voie d’inscription dans les formations professionnelles, ou dans le circuit professionnel.  

 
➢ L’absence de données fiables, autant de la part des délégations, que des associations, pourrait rendre 

compte de leur désir de ne pas avoir un regard de l’extérieur sur leurs activités. Les missions 
précédentes avaient  déjà mentionné cette difficulté.   



 
➢ Les associations sont en demande pour ce qui concerne l’appui à l’orientation, et le suivi. Ce constat 

sous-entend les actions suivantes possibles :  
  

- Des formations spécifiques d’AE avec comme objectif l’intégration des jeunes vers les formations 
professionnelles. Ce qui rend obligatoire, une vision précise des effectifs, en termes de genre et 
d’âge.  

 
- L’appui aux associations concernant l’orientation et le suivi des jeunes, apparaît nécessaire à 

proposer. Le côté purement pédagogique du Gref s’enrichirait d’une approche psychosociale, 
intéressante compte tenu des populations en situation de précarité.  

 

 
- La notion de référent ou accompagnateur est sans doute à retravailler avec les associations et les 

délégations. L’idée est de proposer des outils d’aide à l’orientation, au suivi, à l’élaboration d’un 
projet de vie. Les associations font ce travail, « avec les moyens du bord » comme elles l’ont 
précisé.   

- Le livret de suivi semble exister, mais se trouve peu ou mal renseigné. Il n’est pas investi comme 
outil d’aide à la scolarisation et/ou l’orientation, parce que non maîtrisé par les personnes. Il faudrait 
y consacrer le temps nécessaire, pour en permettre son appropriation.   

 
 

➢ Sachant que l’abandon perpétue l’analphabétisme, il faut en comprendre les raisons pour pourvoir y 
remédier. Les associations, et les délégations  en font le constat. Une commission sur ce thème, 
pourrait être impulsée par le Gref ?  

  
- La  collaboration du Gref, avec les associations permettrait de travailler ce point, par la 

sensibilisation des familles, des entretiens avec les élèves, et une vraie recherche et élaboration du 
projet personnel.  

 

 

➢ Le pourcentage d’élèves présentés aux examens correspond aux exigences gouvernementales. De 
même que les effectifs par classe, annoncés à 25.  Les associations perçoivent des subventions, et les 
salaires des AE sont établis selon ces mêmes exigences. Ce qui suppose les réticences des uns et  
des autres à communiquer ces données.  

 
➢ Les relations entre associations et AE reposent sur un consensus implicite. Les difficultés récurrentes, 

liées au versement des salaires, peuvent générer des situations ; d’absentéisme, de non-respect des 
emplois du temps, de la part des AE, les associations n’étant pas trop regardantes. Ceci, n’est bien 
entendu pas la majorité, car tous les AE rencontrés sont motivés et impliqués dans leur mission. 
Sachant qu’ils financent leurs transports, et très souvent du petit matériel pour leur classe, on ne peut 
qu’être « enthousiaste » vis-à-vis du travail qu’ils font. En particulier, les AE de Chefchaouen qui 
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affrontent des conditions particulières en termes d’éloignement, de conditions de transport, de 
conditions matérielles,  Etc.  

Ce constat sous-entend la nécessité de : 

- Travailler en lien avec les délégations, les associations, la société civile  afin d’améliorer les 
conditions de travail des AE (transports, infrastructures, matériel pédagogique, salaires réguliers, 
reconnaissance d’un statut…) 

- De faire une priorité de cette action à Chefchaouen. 
  

➢ Le constat, sur les 3 sites de l’affaiblissement du français, renforce l’idée de : 
 

- Faire le lien avec les instituts français, pour connaître le niveau de français des AE. Du moins pour 
ceux qui restent dans le non formel.  

- Travailler sur une pédagogie ludique, pratique, des mises en situation, des exercices  favorisant 
l’oral. Confronter les expériences des uns et des autres.   

- Travailler autant avec le non formel et le formel, décloisonner le formel, et le non formel.  
- Augmenter si possible, les temps de formations.  

  



 
➢ Les familles ont été les grandes absentes de cette mission. Différents discours ont été tenus à leur 

égard. Il apparaît aux cours des différentes rencontres,  que les associations et  les AE les rencontrent 
assez peu. C’est pourtant une des clefs de la réussite de l’intégration de leur enfant.  

 
- Une mission pourrait être consacrée aux rencontres avec les familles, en collaboration avec les 

associations, sous forme de sensibilisation à la scolarisation : donner l’envie d’aller à l’école.  
La garde des frères et sœurs, le travail des enfants, le mariage des filles, autant de sujets à 

aborder, en tenant compte du contexte culturel, traditionnel, socioéconomique.   
 

➢ Si les élèves sont les bénéficiaires indirects des missions, il serait intéressant d’en faire les 
bénéficiaires directs lors d’une mission. L’abandon, ne signifie pas l’absence de compétence. L’objectif 
d’une mission, pourrait être, en collaboration avec les différents partenaires, de travailler le projet 
personnel ou projet de vie. Comprendre, et évaluer les risques de décrochage  du point de vue des 
jeunes, exploiter et mettre en avant les compétences et les appétences.  

Il s’agit là, du programme ambitieux de l’ENF, lequel tente de repêcher et de réintégrer les jeunes qui 
ont abandonné leur scolarité.  

 

Les 5 dimensions de l’abandon scolaire sont connues, Cf : Séminaire Technique « Enfants en dehors 
des systèmes éducatifs »,  à Rabat, en  Novembre  2017, les  rapports du ministère marocain de 
l’éducation, et des ONG. Les facteurs d’abandon peuvent être catégorisés en :  

- Facteurs individuels liés : à l’âge, au genre, à la situation familiale… 
- Facteurs socio-économiques : situation des provinces, précarité sociale, manque d’infrastructures… 
- Facteurs socio culturels : poids des traditions culturelles et religieuses…  
- Facteurs éducatifs et pédagogiques : conditions d’apprentissage, locaux, matériel, AE peu formés, 

pratiques des associations… 

Les données de l’Unicef montrent une baisse significative du pourcentage d’exclusion scolaire au 

Maroc :  

- pour le pré primaire : partant d’environ 40% en 2000, pour atteindre 30% en 2012  

- pour le primaire : d’environ 23% à 2-3%  

- pour le secondaire inférieur: d’environ 45 % à 18%  

Si les effets de l’ENF paraissent probants, la persistance de l’abandon lors de la transition entre les 

cycles, ainsi  que l’augmentation de la catégorie à risque, sont des éléments à prendre en considération. 

On estime à 83%, le nombre d’enfants qui auront la chance d’intégrer l’école dans le futur. Ces données 

sont encourageantes, et doivent nous faire persister dans nos actions.  

  



 

Différents facteurs sont à l’origine de la scolarisation dans l’ENF, entres autres :  

- Des facteurs individuels : les enfants dit « invisibles » jamais inscrits, et trop âgés pour intégrer le 

formel, des enfants qui ont subis des violences, des discriminations dans le formel, le travail des 

enfants pour aider les familles…  

 

-  Des facteurs socio-économiques : précarité des familles facteur de démobilisation des familles 

dans l’éducation des enfants, recherche de travail, pas ou peu  d’aide financière, pauvreté, 

problème de santé liés aux conditions de vie, insalubrité des habitats, pollution de l’environnement, 

faible ou manque de niveau d’éducation des parents, désintérêt des familles à la scolarisation…  

 

- Des facteurs socio-culturels : poids des traditions religieuses et culturelles, comme le mariage 

précoce, la place de la femme dans la société, cadre éducatif quelquefois violent à l’égard des 

enfants, désintérêt pour la scolarité…   

Si le non formel peut être perçu par certains comme une chance, il peut pour d’autres être une 

façon de s’adapter. C’est-à-dire, qu’il serait moins contraignant par rapport au formel : ainsi les 

familles n’envoient pas leur enfant lors des récoltes saisonnières (rural), les familles peuvent se 

montrer laxistes vis-à-vis des enfants qui feraient ce qu’ils veulent, l’éloignement des classes du 

formel.  

Pour les endroits ou co existent les classes du formel et du non formel, les raisons sont davantage 

d’ordre économique en particulier dans le rural.  

 

Si le non formel doit disparaitre à l’horizon 2030, les associations doivent s’y préparer en ciblant entre 

autres, l’accompagnent scolaire, l’aide aux devoirs, les activités péri scolaires.  

Le travail d’inscription des élèves dans un projet de vie, relève de la compétence partagée de 

l’éducation nationale, des associations, des familles.  

Les familles et les élèves sont les premiers à convaincre de la nécessaire mission de l’éducation. Nos 

actions doivent aller dans ce sens.  

Nous nous accordons tous à dire que le développement du préscolaire public serait la clef de réussite 

d’une intégration scolaire pour tous.  
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Description de la mission 
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ACTIVITES MENEES DURANT LA MISSION 
 

Activités 
Formation
s devant 
public, 

visites de 
classes, 

réunions, 
rencontres, 

autres… 

Nb 
de 

coformat
eurs 

Lieu Date Durée en 
½ journées 

Nb de 
Bénéficiaires 

directs 
et profil 

Nb de 
Bénéficia

ires 
Indirects 
et profil 

Commenta
ires 

Ces 
bénéficiaires 

sont-ils 
nouveaux ? 

Ces 
activités 

corresponde
nt-elles à ce 

qui était 
prévu ? 

Activité 1 
 
 
 

REUNIONS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Délégation 
Provinciale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecole de 
Khezana 
Délégation 

Provinciale 
 

10/0
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26/0
4 

 
10/0
5 

 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

3 formatri- 
ces GREF 

2 représentants 
Délégation 

7 représentants 
Associations 
2 Animateurs 

Educateurs (AE) 
2 formatrices GREF 

Le directeur 
délégation 
Provinciale 

5 représentants 
associations 

1 représentante 
AE 

3 animatrices 
GREF 

RP GREF 
 

18 
Animateurs 
Educateurs 

Réunion 
quadripartite 

de mise en 
place de la 

mission 
prévue dans 

le 
chronogram

me 

Activité 
2 

 
FORMA

TION 
 
 

 Collège 
Hassan 

1er 
Chefcha

ouen 
et lycée 

Moulay 
Rachid 

11/
04 

 
12/

04 
 
13/

04 
14/

04 
02/

05 
03/

05 
04/

05 

2 
 
2 
 
2 
2 
2 
2 
2 

15 AE + 3 
superviseurs 

14 AE + 4 
superviseurs 

14 AE 
18 AE 
17 AE 
13 AE 
17 AE 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Activité 3 

 
 
VISITES DE 

CLASSES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1(ex de 

Tetouan) 

Tanefalt/ 
Dardara 
Mechkrala/ 
Bab Taza 
Alghaba/ 
Bab Taza 
Khezana/ 
Bab Taza 
Amarose/ 
Tasifte 
Oued Asla 
 
Azerhan/ 
Talambote  

16/0
4 

 
17/0

4 
 
 
 
18/0

4 
 
19/0

4 
 
23/0

4 
 
24/0

4 

1 
 
1 
 
1 
 
1 
1 
1 
1 
 
 
1 

1 AE  
 
1 AE   
1AE  
1 AE    
 
1 AE     
1 AE 
1 AE  
1 AE  
1 instit  
 
1AE 

 17 
élèves 

 
8 élèves 
18 élèves 
21 élèves  
 
18   

élèves 
20 élèves 
25 élèves 
25élèves 
30 élèves 
      
22 élèves 

 

 
 
 
 
 

 
 
1(ex de 

Tetouan) 
1(ex de 

Tetouan 

Tissoka 
 
Khezana/ 
Bab Taza 

Khezana/ 
Bab Taza 
 
 

25/0
4 

 
26/0

4 
 
9/05 

1 
 
1 
 
1 

1AE  
 
1 instit 
 
2 instits 
 
 

7 élèves    
 
 
 
15 élèves    
22 élèves           

 



 

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

 

Bénéficiaires directs :     femmes 40.9%      hommes 59 % 

 

Bénéficiaires indirects :      filles   57,8%       garçons 42.1 
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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 
 

Présences 
aux formations des 

AE 

100% 83,3%  

Résultat 2 
 

Visites de classes 
 

13 10  

Résultat 3 
 

Entretien avec les 7 
associations : 

7 6 Cf : compte rendu 
d’Elizabeth 
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Analyse synthétique 

 

 

Introduction 

 

Introduction 

 Cette mission est la 4e après la mission d'ancrage du 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 d'automne. Pour la première fois, à la réunion 

technique programmée dès notre arrivée, on note la présence d'un représentant de chacune 

des 7 associations qui recrutent les AE. 

 

 

L'institution 

 Le respect du chronogramme établi lors du bilan de la mission précédente a permis un 

démarrage immédiat de la formation. Toutefois, on peut déplorer les difficultés de réponse 

à nos demandes de la part de la Délégation : 

- pas de liste d'AE établie, ce qui était le cas auparavant  

- une méconnaissance de leurs coordonnées voire de leurs lieux d'exercice ? 

- des locaux mis à disposition pour la formation pas vraiment adaptés, (un mobilier à 

minima et peu de matériel). 
 

Les associations 

 Pour éviter les redites, nous orientons le lecteur de ce DAM vers le compte-rendu de 

notre collègue Elizabeth Frémont, rapport très pertinent que nous approuvons tant dans la 

description que du rôle des associations. Merci à elle. 

 

Les animateurs éducateurs (AE) 

 Un groupe de 17 AE. Nous en retrouvons 14 de l'automne seulement 4 nouveaux qui 

débutent l'enseignement (2 ont une licence de droit public, 1 un deug d'arabe et 1 une 

licence de mécanique avec poursuite d'étude en électromécanique). 

Un bon groupe d'AE solidaires et actifs, assidus aux formations. 

 Jamais visités, jamais inspectés, affectés dans des territoires éloignés nécessitant taxi 

et heures de marche pour rejoindre leur classe, exerçant dans des conditions précaires pour 

un salaire versé au compte-gouttes, ces « oubliés » de la Délégation de l'Education Non 

Formelle de Chefchaouen font néanmoins preuve d'un engagement fort auprès de ces 

enfants des douars. 

 

Formation 

 Le niveau en français est très faible : si 2 peuvent soutenir une conversation, la plupart 

s'expriment difficilement par des phrases et 2 en sont incapables, les échanges ne se 

faisant que par des mots. Les huit demi-journées consécutives de formation ont été, 

comme nous l'avions déjà constaté à l'automne, un point très positif quant à la production 

orale.  

 La présence du « noyau dur » de l'automne a facilité l'intégration de ces nouveaux et la 

poursuite de la formation dans la continuité des missions précédentes. La formation a 



porté sur la démarche pédagogique plus que sur la préparation de la classe, tout en 

renforçant leur français essentiellement à l'oral. 

 Par démarche pédagogique, il faut entendre des mises en situation de séances de 

français animées par un AE face à ses collègues jouant le rôle à la fois d'élèves et 

d'observateurs. Ces séances ont provoqué des échanges et des approfondissements  

concernant : 

- le fond (la préparation et la présentation) 

- la forme (la posture de l'enseignant, l'utilisation du tableau, la prise en compte des 

élèves, …) 

Elles ont aussi permis de réfléchir avec les formatrices Gref : 

- à la progression 

- à l'évaluation des élèves à l'oral 

- au passage progressif à l'écrit 

- à la place de l'enfant dans le groupe classe 

- aux solutions pour gérer les élèves difficiles 

 

Nous n'avons pas négligé pour autant la fabrication d'outils facilitant cette pédagogie 

active que nous défendons malgré l'absence de matériel dans les classes. 

 

Un retour relativement positif pour l'ensemble des AE, tant par : 

- les relations dans le groupe vécues comme agréables avec de bons échanges d'idées 

- les contenus : l'ensemble des AE aurait souhaité plus d'activités pour la classe tant 

orales qu'écrites pour motiver davantage les élèves (c'était les objectifs de l'automne) 

- les documents : très importants mais un regret de ne pas en avoir eu davantage ! 

 

Leurs attentes pour l'automne : 

- comment motiver les élèves ? 

- le travail en ateliers 

- voir une classe en action in situ ou en vidéo, envisagé à l'automne, nous n'avons pas 

encore trouvé les moyens de la mise en œuvre mais nous n'abandonnons pas l'idée, elle 

fait partie intégrante de la formation d'autant que des AE volontaires accepteraient d'être 

filmés. 

Par ailleurs, l'intervention d'Elizabeth Frémont formatrice Gref dans un moment de nos 

formations a été appréciée. 

   

Indemnisation des déplacements pour faciliter les formations  

 Comme à l'automne, une indemnité a été versée à chacun des AE (50 Dh par jour de 

présence en formation pour ceux résidant à Chefchaouen et 250 Dh pour ceux domiciliés 

hors Chefchaouen et nécessitant un hébergement à l'hôtel). L'effet a été positif, tous les AE 

résidant hors Chefchaouen ont été ponctuels et assidus aux formations mais il y a aussi un 

effet pervers, certains ont essayé d'en profiter à tort !  



 

 

 

 

 Les visites de classe 

 Le chronogramme fixait deux semaines de visites de classe et la mise à disposition 

de la liste des associations ainsi que celle des AE mentionnant leur adresse 

personnelle et leur lieu d'affectation pour organiser les déplacements en taxis ou en 

4x4. 

 Si les dates ont été respectées, nous n'avons jamais reçu la liste des AE et n'avons 

bénéficié d'aucune aide pour nous rendre dans les douars, tant du côté de la Délégation 

que du côté des associations. Ce qui n’a pas facilité le travail et engendré des couts de 

déplacements importants pris par le GREF sans l’aide de transport de l’institution. 

 Néanmoins, sur les 13 visites programmées, nous en avons effectué 10 grâce à notre 

volonté de ne pas décevoir les AE qui nous attendaient et avec leur aide. Trois visites ont 

dû être annulées parce que très éloignées sans possibilités d'aller-retour dans la journée. 

Nous aviserons à l'automne, les AE souhaitant notre venue, ce qui est aussi une 

reconnaissance forte de leur travail difficile. 

 

Malgré un manque d'aisance en français, on a pu constater la prédominance de l'oral  

dans les dix classes visitées ce qui était l'axe prioritaire de nos missions. Ils osent parler 

français ! 



 

Ces AE ont un bon contact avec leurs élèves et, le plus souvent tente de partir de 

l'environnement de l'enfant pour construire la séance d'apprentissage. Certains avec des 

talents d'acteur favorisant les échanges adulte/enfant et rendant ainsi la séance vivante. 

Mais, c'est toujours l'AE qui parle ! Les élèves ne sont jamais en situation de recherche, 

ils répètent souvent un mot seul. Certes, cela permet de vérifier la bonne prononciation 

mais c'est la production de phrases qui favorise la compréhension du français comme de 

tout autre langue. La conjugaison des verbes des trois groupes, à toutes les personnes, au 

passé présent futur, est-elle une situation motivante et concerne-t-elle tous les élèves ? 

L'écrit est peu présent en réception comme en production et l'écriture cursive n'est pas 

encore bien maîtrisée par les AE. 

 

Exceptés ceux accueillis temporairement dans une classe de l'Education Formelle, ces 

AE font des prouesses pédagogiques dans des classes qui n'en portent que le nom.  

Les salles sont : 

- exiguës 

- sales 

- sans électricité parfois 

- sans fenêtres quelquefois 

- avec un mobilier insuffisant ou à bout de souffle 

 

NDRP* / La mise en place d’un plaidoyer avec la commune, l’association, les familles et 

les représentants de l’institution est un projet qui parait indispensable à mettre en œuvre 

malgré l’éloignement des classes. 

Peut-être faut-il concevoir, comme dans l’Atlas pour réunir la S.C…. Une manifestation 

culturelle ou exposition, ou opération environnementale …)  où familles et institution 

seraient invités et partenaires….  Ça fonctionne mais avec en préalable une préparation et 

un engagement facilitateur de la commune, de l’association et de la délégation 

provinciale (20 expériences en référence dans le préscolaire du Souss massa) …  

 

Actuellement ces classes ne disposant d'aucun système sécurisé, il est impossible pour 

les AE de stocker un minimum de matériel. 

 

L'accueil des enfants de ces douars reculés devrait se faire dans un lieu agréable qui leur 

donnera envie de rester et d'investir l'école. 

 

Nous ne reviendrons pas sur ce qui a été développé dans l’analyse et les raisons des 

disfonctionnements des classes de l’ENF, mais, à ce jour, et contrairement à ce qui était 

envisagé à l’automne, nous n’avons pas concrétisé un tutorat permettant d’accueillir les 

AE dans une classe. 

 

Conclusion 

 Si nous avons pu atteindre, au cours de ces quatre missions, les objectifs définis dans 

le PMP2 concernant le renforcement du français et le développement de la pratique d'une 

pédagogique active constatée notamment au cours de nos visites de classe de ce 

printemps, il nous a été par contre impossible d'envisager la formation de formateurs. Le 

recrutement massif d'enseignants dans l'Education Formelle ces deux dernières années a 

vu le départ dans le public d'au moins 25 % des AE … grâce au Gref ?! 



 

 
(NDRP* note du responsable pays) 

 

 

Perspectives pour l'automne 2018 et un éventuel PMP3 

 

 La réunion bilan de cette mission (COPISE) en présence du Chargé de l'ENF, de 5 

représentantes d'associations, de 2 AE, des 3 formatrices Gref et du Responsable Pays du 

Gref faisant fonction de Coordinateur de Projet sur le Maroc nord, a permis d'envisager 

une continuité tout en ouvrant sur d'autres perspectives. 

 Dans la continuité de cette mission de printemps, une formation à l'Institut Français de 

Tétouan du 9 au 27 juillet à raison de 2 heures par jour de 16h à 18h après 2 sessions de 

test à partir du 15 juin est proposée. Les frais d'inscription sont pris en charge par le Gref. 

A ce jour, les 17 AE présents à nos formations souhaitent suivre ces cours ainsi que 

quelques superviseurs d'associations. 

 Pour ce qui est de la mission d'automne, l'accent sera mis sur la formation en 

regroupement à Chefchaouen puisque les classes ne seront certainement pas encore 

constituées. Les AE domiciliés hors Chefchaouen seront hébergés à l'hôtel et chacun 

recevra une indemnité de 50 dirhams par jour pour le transport. Les dates sont à confirmer. 

 Par ailleurs, lors de cette réunion, l'association Zaineb a émis le désir d'être 

associée à l'élaboration d'un futur projet Gref. Nous ne pouvons qu'adhérer à ce 

partenariat d'autant que d'autres associations ont semblé se rallier à cette 

proposition. Une belle possibilité de partenariat à trois (Délégation, associations et 

Gref) quant à la poursuite du travail dans cette région difficile. 

  La création de classes de pré scolaire favoriserait l'investissement des familles dans 

l'école. Les associations sont demandeuses. Il faudra toutefois recevoir ce jeune public 

dans de bonnes conditions. 

 Dans le cadre de la mission d'automne, La coordonnatrice Projet GREF Sud Maroc 

Mme Raphaëlle GINER Référente GREF MAROC en Petite Enfance et Préscolaire 

viendra faire une mission prospective et un état des lieux courant novembre pour savoir si 

nous pouvons répondre à cette demande. 

 Enfin, nous avons créé des liens privilégiés avec l'école de Khezana composée de 7 

classes de d'Education Formelle, 2 de l'Education Non Formelle et de 1 de pré 

scolaire.  

Le directeur proposera à la rentrée prochaine un accompagnement en français 

toutes classes confondues pour les élèves en difficultés.  

Il souhaite y associer le Gref. Cette opportunité offre au Gref des pistes de travail en 

formation pédagogique pour les AE et les enseignants.  

Cela permettrait aussi de créer le lien entre Education Formelle et Non Formelle 

d’autant qu’exercent dans cette école une co-formatrice de Tétouan et deux AE.  

Dans la perspective d'un PMP3, la présence de cette classe de pré scolaire pourrait 

être une aide à la construction d'autres projets dans les douars. 

 

 

    

       Micheline Boivin et Fanny Hamel 
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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) 

 

- « 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) 

 

- Sites internet « Le point du FLE », « Bouge ton FLE », « Coccinelle » 

 

-Album « Petit Bleu Petit Jaune » 
 



 

 

 

6 annexes 
 

            VISITE DE CLASSE : analyse d’une visite                                               

 

Nom : Date de la visite :   

Prénom : Lieu :   

Email : 
 
 : 

Nom des formateurs GREF : 
 
Accompagnateurs : 

Nom de l’association : 

 

PRATIQUE DE LA CLASSE 

 O
ui 

No
n 

Langue de le français   



 

communication 
la plus utilisée 

la langue locale   
traduction avec appui constructif sur la langue 

maternelle 
  

Organisation des 
échanges 

animateur/élèves, question-réponse   
élève(s)/ animateur, question-réponse   
interactions élèves   
adapte son discours au niveau des élèves   
fait répéter   
fait reformuler   

Posture de 
l’animateur 

se déplace dans la classe   
est dynamique (gestuelle, diction…)   

Le manuel 
est-il utilisé ?   
de manière réfléchie et pertinente ?   

Le tableau 

utilisation structurée   
écriture lisible   
respect des règles typographiques   

Autres supports lesquels ? (préciser)   

Affichage 
restitution de leçon   
culturel ou autre (préciser)   

 

 

 

ANALYSE DE LA SEANCE DE  FRANCAIS 

 O
ui 

No
n 

La priorité est donnée à l’oral.   

La séance s’inscrit dans une progression.   

Elle s’appuie sur le vécu des élèves.   

Les objectifs sont clairement définis.   

Les prérequis sont en place.   

Toute situation a du sens.   

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

  

Elles sont motivantes, variées et interactives.   

Les consignes sont claires et l’AE s’assure qu’elles sont comprises.   



 

L’organisation matérielle de la classe est adaptée aux activités 
pédagogiques. 

  

L’AE écoute, encourage, prend en compte tous les élèves.   

Les productions sont validées et les cahiers vérifiés.   

Une trace écrite accompagne la séance.   

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

enseignement. 

  

   

ENTRETIEN AVEC LE FORMATEUR 

L’AE est capable   

                            de soutenir un dialogue.   

                            de s’autoévaluer.   

                            de demander de l’aide pour améliorer sa 
pratique. 

  

                            de formuler un besoin de formation.   
 

OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES : 
 
 

 

 

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 

AMENCHA
R 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 Abdelhakim ENNOUR 06 15 96 60 06 08 90 83 87 



 

HACHLAL 70 

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 

KHARBACH
E Jamila 

ACE PCE 
06 36 93 57 

58 soyylavida@hotmail.com 

MAKHCHA
N 

Abdelmouni
m 

ZAINEB 
06 48 62 74 

03 mounimasjel@hotmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COORDONNEES AUTRES 

- Institut Français TETOUAN :   Marion SUSSET    tél : 00 212 624 72 61 07 

- Lien téléphonique avec les AE : Abderrahman HAMIDOUN    tél  Whatsapp : 00 212 699 48 00 14  (ne pas le 

confondre avec son homonyme chargé de l’ENF à la délégation provinciale)    

- Correspondante Maroc nord : Amina AHARAT    tél Watsapp : 00 212 662 36 64 12 

- Directeur  école de Khezana : Mustapha RAHMOUNI     mail : rahmouni.mustapha@taalim.ma 

- institutrice du formel (ex AE « coformatrice »  de Tétouan) en poste à l’école de Khezana    tél : 06 48 06 75 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C O O R D O N N E E S     A S S O C I A T I O NS      C H A O U E N     automne 2017   

NOM DE L’ASSOCIATION adresse email téléphone 

ADEMN ghmari10@hotmail.com 06 68 64 6 854 

ASS PROT. DE FAMILLES assopfm.chef@hotmail.fr 06 6 056 52 53 

ASS ENNOUR ennour_asso@yahoo.fr 06 64 85 93 73 

ASS ZAINEB asszineb@yahoo.fr 05 39 98 76 42 

ASS CHOURAFAE acepce_97@yahoo.fr    60 06 46 00 06     

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

assated@yahoo.fr 06 78 13 63 15  

ASS HANNA MASOUDA hakima-
ab71@hotmail.com 

06 64 94 56 37  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DES ACTEURS DE L’ẾDUCATION 

 
 
 

 
 

Mme Dominique PALM 
Mme Elisabeth FREMONT 
 

 



 

 

Document d’accompagnement des missions 

Préparation, suivi, évaluation 

1 : description de la mission 
2 : activités menées pendant la mission 

3 : évaluation 

4 : analyse synthétique 

5 : capitalisation 

6 : annexes 

 

2 

Description de la mission 

Code catalogue du projet : 

Pays : 

Intitulé du projet : 
 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu de la mission : 

 

MAROC    Tanger 

Dates de la mission : 

 

9/04/2018   -  09/05/2018 

Situation de cette mission dans le 
projet : 

 

PMP2 

Janine MACKOWIAK 

 
Dominique PALM 
Elisabeth FREMONT 



 

 

 

Activités menées pendant la mission 

Activité : 
Formations devant 
public, visites de 
classes, réunions, 
rencontres, autres 

 
 
 
 
 

 

-5 formations 
devant public : 
45 heures 
d’intervention (3 
intervenantes 
x15   heures)  

 
 
 
 
 
 75 heures de 

recherche et 
préparation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3 visites 

d’associations : 
20 

Nombre 
de co-

formateu
rs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Azziz 
Sadouk 
Chef de 
service  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les  
supervise

Lie
u 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TA
NGE

R 
 
 
 

 

D
ate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0
9/0
4/2
018 
au 

1
4/0
5/2
018 

D
uré
e 

en 
½ 

jou
rné
es 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
50  
(3 

int
erv
en
ant
es) 

 

 

Nombre de 
bénéficiaires 

directs et profil 
 
 
 
 
 

Première 
formation : 

 
- 22 directeurs de 

collège  
(Coordonnateurs 

de l’ensemble des 
directeurs de 

collège du  secteur 
de Tanger) 

 
 
 
 
 
 

Formations 
suivantes : 

 

-  Entre 10 et 17 
animateurs 
/éducateurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les élèves du 

Nombre de 
bénéficiaires 
indirect et 
profil 

 
 
 
 
Les 

directeurs- 
coordonnateurs 
qui, en réunion 
de travail, 
pourront 
diffuser la 
formation « Les 
élèves en 
difficulté : 
comment la 
reconnaître et 
aider les élèves 
qu’ils soient 
issus de 
l’enseignement 
formel ou non-
formel » 

 
 

Les élèves 

du non formel 

accueillis 

dans les 

associations 

conventionnée

s. 

(environ 500 

dont 76 

inscrits à 

l’examen de 

fin d’études 

primaires) 

 

 

 

 

 

 

Co
mme
ntair

es 
Ces 

bénéfi
ciaire

s 
sont-

ils 
nouve
aux ? 

Ces 
activit

és 
corres
ponde

nt-
elles à 
ce qui 
était 

prévu 
? 

 
 

Oui 
en 

partie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

  

heures d’entretie
ns et visites des 
bâtiments (2 
intervenantes) 

 Associations/ 
-Union 

nationale des 
femmes 
marocaines 

-AICEED 
-Tadamon  
 
 
-1 visite de 

collège : 10  
heures (2 
intervenantes) 

 
 
 

 

urs 
 
 

 

non formel ?  

 

 

 

Proposition 

de la mise en 

place d’un 

« référent/acc

ompagnateur 

» pour les 

élèves du non 

formel qui 

passent dans 

le formel (voir 

doc joint) 

 
 
 
 
 
 
 

A 
précis

er, 
renou
veler 

et 
suivre
 ???? 
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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 Tau
x de 

réuss
ite 

Commentaire 
(Source de 

vérification) 

Résultat 1  22 directeurs de 

collège 

« Les élèves en 

difficulté issus du 

formel ou du non 

formel » 

 

 

??? 

Difficile à 

évaluer : 

formation 

« polluée » par 

certains  

directeurs  qui, 

sortant d’une 

longue 

formation 

institutionnelle 

sur les aspects 

financiers de 

leur fonction, 

souhaitaient 

revenir dans 

leur 

établissement. 
Résultat 2 

 

 ce projet 

était le «  fil 

rouge »   de la 

mission mais 

n’a pas 

rencontré au 

départ, 

l’intérêt de 

l’institution ni 

véritablement 

celui des 3 

associations 

conventionnée

s rencontrées 

ensuite. 

Notion de 

« référents- 

accompagnateurs » 

présentée aux 3 

associations 

conventionnées. 

 

 

faciliter le 

passage du non- 

formel vers le 

formel en nommant 

un personnel 

« référent » qui, à 

l’aide de 

questionnaires : 

projet de l’élève, 

projet de la famille, 

compétences de 

l’élève (annexes) 

pourrait suivre le 

parcours de l’élève 

et faciliter les 

rapports entre les 

différents 

personnels de la 

communauté 

éducative. 

  

Cette notion 

retient 

l’attention des 

associations 

mais dans le 

quotidien elles 

ont déjà des 

procédures 

moins 

performantes 

mais qui 

« fonctionnent 

»  

 



 

Résultat 3 Formation des 

animateurs/éducate

urs 

Sommaire : 

-reconnaître les 

difficultés 

d’apprentissage 

-le 

fonctionnement du 

cerveau 

-les intelligences 

multiples 

Une situation 

mathématique : les 

difficultés cachées 

-faire la classe 

- la carte mentale 

-

psychopédagogie : 

la consigne, 

l’estime de soi 

-Travaux 

pratiques :  

    -photo langage 

    - entraînement 

à l’examen de fin 

d’études primaires 

 

 

 

100

% 

 

Excellente 

participation : 

les propositions  

de travail se 

situaient dans la 

zone de 

préoccupation 

des animatrices/ 

éducatrices 

 

Travail à 

poursuivre en le 

proposant aux 

nouveaux 

enseignants du 

formel ou du 

non-formel 
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Analyse synthétique 

 

 

• Aspects positifs de la mission et estimation sur la possibilité d’atteindre les résultats visés en fin de projet 
(minorer, augmenter ou compléter)  

• Co-partenaires de la réalisation (nombre et profil et coordonnées 
Autres acteurs clés (personnes ou entités) et coordonnées  

• Difficultés rencontrées (matérielles, institutionnelles…) 
• Explication des écarts positifs ou négatifs, des dysfonctionnements 
• Préconisations et perspectives pour la suite du travail pour l’atteinte de l’objectif spécifique  

 

 1°) Mission centrée au départ sur la pertinence de proposer un personnel « référent/ accompagnateur 

«  des jeunes issus du non formel (suite logique de la mission de l’automne 2016). 

               Cette option n’a pas suscité un grand intérêt de l’institution ! Seules 3 associations étaient en 

convention : Union des femmes marocaines, Tadamon (en partie), AICEED, ainsi qu’une nouvelle 

association qui accompagne les migrants.  

             La rencontre avec les représentants de chacune des associations n’a pas témoigné d’un souhait 

de mettre en place ce dispositif : chacune d’entre elles possède son propre type d’accompagnement.  

             Notre regret porte sur le projet personnel du jeune qui n’est pas encore (nous semble t-il) 

suffisamment pris en compte par la communauté éducative. La place de la famille est également à créer. 

2°) A la demande de l’institution nous avons programmé une formation relative aux » élèves en 

difficulté » quelle que soit leur origine : le choix du public (directeurs/coordonnateurs de collège était le 

bon mais…. une partie d’entre eux ne souhaitait pas ce temps de formation plutôt destiné (selon eux) aux 

enseignants et nous n’avons pas poursuivi les rencontres. 

3°) Notre travail s’est orienté vers les animateurs/éducateurs que nous n’avions pas pu rencontrer en 

novembre (conventions non signées). Les 4 formations proposées ont trouvé un écho très favorable. Le 

correspondant local Mr Sadouk a assisté à toutes les interventions,  et s’est engagé à les relayer.  

 Les conditions tant techniques que partenariales étaient très satisfaisantes. 

 La  demande de la Délégation  porte sur une formation des enseignants débutants du formel ou du non 

formel pour une éventuelle prochaine mission. 

NB : les missions du GREF à Tanger sont singulières. Parties de la « veille éducative » elles ont évolué 

vers «  le projet personnel de l’élève de collège », puis vers «  l’aide à l’écriture d’un projet 

d’établissement en valorisant l’axe des élèves en difficulté » ensuite  vers le lien entre non formel et 

formel et enfin vers la «  formation des enseignants » 

.Leur point commun réside dans un questionnement à propos des élèves en difficulté quelle que soit leur 

origine et les deux axes prioritaires semblent s’articuler autour du « projet personnel de l’élève » et la 

formation pédagogique et psycho/pédagogique des enseignants (formel ou non formel). 

        Ce sont les deux pistes privilégiées par l’institution et les formatrices du GREF. 

. 
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Capitalisation. 

 

Insérer ici des éléments particulièrement intéressants susceptibles d’être transmis : 

• Une séquence de formation sous forme de récit ou de vidéo 

• Une analyse d’une action réutilisable 

• Un document de travail 
• Une conférence ou un topo 

• Un compte rendu de colloque 

• Un article  
• Actions de valorisation et communication du projet menées durant la mission  

• Auprès des institutions locales et nationales (municipalités, services déconcentrés de ministères, 
agences… 

• Auprès des institutions françaises (Ambassade, AFD, représentation d’agences et associations 
françaises représentées) 

• Auprès d’agences bilatérales et multilatérales  
• Auprès d’OSC 

• Autres (presse, universités…) 

 

(Il ne s’agit pas de donner tous les éléments relatifs à la mission mais seulement ceux dont on pense qu’ils 
peuvent être intéressants pour d’autres.) 
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Annexes 

 

 

Formations des animateurs Educateurs 

 

• Accompagner l’élève dans son intégration dans le Formel  

• Les situations d’apprentissage 

• La compréhension de la Consigne 

• Image de soi / Estime de soi 

• L’examen du certificat fin de scolarité primaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

LISTE DES PRESENCES AUX FORMATIONS 



 

 

 

     LISTE DES PRESENCES AUX FORMATIONS 

 



 

 

 

LISTE DES PRESENCES AUX FORMATIONS 
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Description de la mission 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lieu de la mission  

TETOUAN 

Dates de la mission du  09/ 04 /2018 au 12/05/2018 

 

Situation de cette 

mission dans le projet 

PMP2  OS2 OS3 ODD 

Coordonnateur de 

projet 

Tavernier Eric 

Membres de la mission  

BILLAT Chantal 

 

 

 

PAYET Marie Nicole 

 

Partenaires de 

réalisation 

 

           AREF  

Tanger, Chefchaouen ,  

Tétouan 

 

DENF  

Direction provinciale 

de Tétouan 

 

 

  

Axe thématique  

OS2/OS3/ODD du PMP2 

 

 

 



 

MISSION TETOUAN ENF du 09 Avril au  12 Mai 2018 

Formateurs GREF ENF : Mme Payet Marie Nicole, Billat Chantal 

Lundi 9 avril Installation des équipes sur sites    
Mardi 10 avril Réunion GREF, responsables 

associations ASBI,AJIAL  
superviseur NF/DNF ,SEESO 

10h/12h Etablissement du chronogramme 
Présentation de la liste des AE 
Cf compte rendu 

Jeudi 12 avril Réunion associations,AE,GREF 10h/16h30 Présentation des partenaires, des 
AE ,calendrier des visites de classe 
et des temps de formation, objectifs 
de la mission,   
attentes des AE 

Vendredi 13 avril Formation AE  9h/12h (Jour de vacances au Maroc) 

Samedi 14 avril Formation journée continue 9h/14h (jour de vacances au Maroc) 

Lundi 16 avril Visite de classe : Y.Hakik 
Visite de classe  :A.Aharrat 

9h30/11h30 
13h/17h 
 

Tétouan 
Oued Alsa 

Mardi 17 avril                              Visite de classe : H.Dahman 
Visite de classe : H.Ibdaouin 

10h30/12h 
14h /16h 

Tétouan 
Tétouan 

Mercredi 18 avril Visite de classe : O.Rahmani 9h Non aboutie AE absent 
Jeudi 19 avril Visite de classe : F.Z.Aghbalou 

Visite de classe : H.Souhail 
11h/13h 
14h30/15h30 

Tétouan 
Tétouan 

Vendredi 20 avil Visite de classe :A. Aghbabou 
 
Formation AE 
 

11h/13h 
15h/18h 

Visite non aboutie pour raisons 
météorologiques. 
CERDAPP 

Samedi 21 avril Formation AE 9h/14h CERDAPP 

 Réunion des équipes à Tanger Départ Tanger 
16h 

Du 22 au soir au 23 matin 

 
Mardi 24 avril 
 

Visite de classe : K. Akairach 
 
Visite de classe : W. Guerrouj 
 

10h30/12h Tétouan 
 
Visite annulée AE en congé maladie 
 

Mercredi 25 avril Visite de classe : S. Hakik 11h/12h30 Tétouan 
Jeudi 26 avril Travail ODD avec une classe 

          (Projet AJIAL) 
9h/12h L’association n’a pas pu organiser 

cette matinée. 

Vendredi 27 avril Formation AE 15h/18h CERDAPP 

Samedi 28 avril Formation AE  9h/14h CERDAPP 

Mardi 2 mai Férié   

    

Vendredi 04 mai Formation AE 
 

15h/18h Visite de l’Institut Français  
-espaces adulte et jeunesse 
 

Samedi 05 mai Formation AE ODD 
 Sensibilisation à 
l’environnement : les déchets                                      

9h/14h CERDAPP 

Mercredi 9 mai  COPISE Après midi Tétouan 
Samedi 12 mai              Fin de mission 

         Départ sur Tanger 
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Activités menées pendant la mission 

 

 

 

Activités 

Formations 

devant public, 

visites de 

classes, 

réunions, 

rencontres, 

autres… 

Nb 

de 

formateurs 

Lieu Date Durée 

en ½ 

journé

es 

Nb de 

Bénéficiaires 

directs 

 et profils 

Nb de 

Bénéficiaires 

indirects 

 et profils 

Commentaires 

Ces bénéficiaires 

sont-ils nouveaux ? 

Ces activités 

correspondent-elles 

à ce qui était prévu ? 

Activité 1 

 

  Réunion  

 

      GREF 

         2 

Direction 

     de 

province 

10/04/18     1     SEESO : 2 

Associations 

: 3 

     ASBI 

     AJIAL 

         

 

AE : 18 

Elèves des 

classes ENF 

 

 

-Rencontre des 

associations 

-liste des AE  

-emploi du 

temps         des AE 

-projet ODD, en 

partenariat avec 

une association 

(Cf : compte rendu) 

Activité 2 

 

  Réunion  

 

 

 

 

      GREF 

         2 

 CERDAPP                      12/04/18    2    SEESO : 1 

Asso. : 3 

     ASBI 

     AJIAL 

         

AE : 9 

(vacances 

scolaires au 

Maroc) 

-rencontre avec les     

AE et présentation 

des nouveaux 

-présentation des 

formatrices GREF 

-objectifs de la 

mission et durée 

-établissement du 

chronogramme. 

-liste des AE pour 

frais de 

déplacements 

-inscription Institut 

Français…. 

(Cf : compte rendu) 

  



 

 

Activité 3 

 

Formation 

       GREF 

          2 

CERDAPP 13/04/18     1    ASBI 2 

   AJIAL 1 

AE : 6 

(vacances 

scolaires au 

Maroc) 

(vacances scolaires 

au  Maroc) 

-présentation des  

  orientations du  

  travail. 

  atelier 1 : 

 construction de 

dialogues  à partir 

du thème : loisirs            

 

 

Activité 4 

 

Formation 

des AE en 

français et 

préparation de 

classe 

   GREF 

      2 

CERDAPP 14/04/18     2    ASBI 2 

   AJIAL 1 

    

 

AE : 7 (vacances scolaires 

au Maroc) 

-atelier2 : 

 Poursuite de 

construction de 

dialogues en vue 

de réalisation de 

fiche pédagogique. 

Thèmes : les repas, 

les goûts…. 

   



 

Activité 5  

 

Visites de 2 

  classes 

 

 

 

Activité 6 

 

 

 

 

 

Activité 7 

 

 

 

 

 

 

Activité 8 

 

 

 

 

 

Activité 9 

 

 

 

6   GREF 

      2 

 

 

 

Tétouan 

17/04/18   2   AE et 

Elèves ENF 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     -Accueil des nouveaux  

                    - 

                    - 

                     -liste des AE désireux de bénéficier de la format 

                     - 

                    - 

 

                     - 

                    - 

                    - 

 
                    - 

                    - 

 

 

 

 

 

 A 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AE :2 Visites de classes    GREF 

      2 

 

     

 

 

 

   GREF 

      2 

 

 

         

 

    GREF 

      2        

 

 

 

 

 

   GREF 

      2      

 

 

 

 

  GREF 

     2      

 

 

 

Tétouan 

     et 

Oued Alsa 

 

 

 

 Tétouan 

 

 

 

 

 

Tétouan 

 

 

 

 

 

 

Tétouan 

 

 

 

 

 

Zaytoun 

 

 

 

16/04/18 

 

 

 

 

 

 

17/04/18 

 

 

 

 

 

18/04/18 

 

 

 

 

 

 

19/04/18 

 

 

 

 

 

20/04/18 

 

 

 

  2 

 

 

 

 

 

 

  2 

 

 

 

 

 

  1 

 

 

 

 

 

 

  2 

 

 

 

 

 

 1 

 

 

 

  AE et 

Elèves ENF 

   

 

 

 
AE et  

Elèves ENF 
 

 

 

 
AE et  

Elèves ENF 
 

 

 

 

 
AE et  

élèves ENF                  -Accueil des nouveaux  

                    - 

                    - 

 

                    -liste des AE désireux de bénéficier de la format 
AE et  

Elèves ENF 

                    - 

                    - 

 
AE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AE :2 

 

 

 

 

 

 

AE :2 

 

 

 

 

 

AE : 1 

 

 

 

 

 

 

AE :2 

 

 

 

 

 

AE : 1 

 

 

 

Visites de classes 

 

 

 

 

 

 

Visites de classes 

 

 

 

 

 

Visite non réalisée 

AE en congé 

maladie 

 (à reporter) 

 

 

 

Visites de classes 

 

 

 

 

 

Visite non aboutie, 

en raison des 

intempéries 

(non reportée) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité 11 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GREF 

    2    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GREF 

   2 

 

 

 

CERDAPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERDAPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tétouan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21/04/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24/04/18 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

AE, élèves 

 du NF  

 

 

 

 

 

 

AE , élèves 

  Du NF 

 

 

 

 

 

AE : 8 

      et 

     10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AE :7 

 

 

 

 

AE :10 

                    - 

                    - 

                    - 

 

                    - 

 

 

AE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AE : 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AE : 1 

 

 

 

formation : 

atelier 3  

-thèmes : objets, 

  vêtements 

Progression de 

production de 

dialogues : de l’oral 

à l’écrit. 

 

Formation de 2 

groupes alternés 

-atelier 4  

 objectifs :idem 3 

et évaluation 

 

-à partir d’un 1er 

texte(J .Prévert) 

suivi de 2 autres de 

difficultés 

progressives : 

Acquisitions de 

compétences 

disciplinaires  

utilisables en classe 

 

Une des deux 

visites a été 

annulée pour cause 

de maladie de l’AE. 

 

 

Visite de classe 

 

 

 

Matinée ODD 



 

 

 

 

Activité 12 

 

 

 

Activité 13 

 

 

Activités  14  

          et    15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité  16 

 

 

 

 

Activité 17 

 

 

 

 

GREF 

   2 

 

 

 

 

 

GREF 

   2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GREF 

   2 

 

 

 

GREF 

   2 

 

 

 

Tétouan 

 

 

 

 

 

 

CERDAPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERDAPP 

    et  

Institut 

Français 

 

CERDAPP 

 

 

 

 

25/04/18 

 

 

 

26/04/18 

 

 

27/04/18 

     et 

28/04/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04/05/18 

 

 

 

 

05/05/18 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

AE : 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AE  

 

déprogrammée  

 

groupes alternés : 

2éme texte  

 (Dans mon 

quartier)mêmes 

objectifs que 1er 

 

Approche de la 

langue française à 

partir de « l’école 

perdue » 

T.Ben Jelloun 

 

 

Visite découverte 

de la médiathèque 

et des activités de 

l’IF 

 

ODD : du déchet au 

recyclage 

2 groupes alternés 

-poursuite du 

travail sur le roman 

-fabrication de jeux 

de cartes (lecture) 
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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.  

                                                                            CF tableau Evaluation  
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Analyse synthétique 
Présentation des AE et de la situation 

➢ 18 AE, recrutés par les associations ASBI et AJIAL sont inscrits pour cette mission. 

➢ 9 AE sont nouveaux par rapport à la mission d’automne. 

➢ 4 AE nouvellement inscrits ne se sont jamais présentés à la formation. 

➢ 6 AE sur 18 sont des hommes, 12 sont des femmes. 

La fourchette d’âge des AE s’étale de : 20 à 52 ans 

Tous sont de formation universitaire (minimum BAC + 3 ) : sociologie, droit, licence islamique, 

droit, littérature arabe… 

- 8 d’entre eux sont affectés en zone rurale. 

- 1 est affecté en prison. 

- Les 9 autres travaillent sur Tétouan. 

9 visites de classe et 13 jours et demi  de formation ont pu être réalisées 

Observations : 

-disparité dans l’accueil des élèves, l’équipement matériel, la sécurité et l’hygiène en fonction du  

  milieu (rural, urbain). 

-le nombre d’élèves dans les zones rurales est très supérieur à celui des classes urbaines du NF  

Difficultés rencontrées 

-limitation de visites de classes du fait de leur éloignement et accessibilité. 

-irrégularité de présences des AE pour la formation  

-disparité des niveaux de langue en français. 

Préconisations et perspectives pour la suite du travail : 

 

-Soutien du projet au Maroc de la scolarisation de tous les enfants et de sensibilisation à 

l’environnement. 

-Poursuite de la formation des enseignants par les Inspecteurs. 

-Poursuite éventuelle, des co-formateurs GREF, en fonction des projets, des besoins, des 

demandes des  

  Responsables Maroc (Région, Académie) 

-pérennisation de la fréquentation de l’Institut Français pour ceux qui le souhaitent. 
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                                                    Capitalisation. 
 

Formation : 

 

Une progression basée sur la nécessité de la communication et de l’oral 

 

L’utilisation de différents supports de type visuel par une approche photographique de l’image et 

de type écrit sous des formes dialoguées, poétiques ou de récits, ont été travaillés à chaque 

séance de formation. 

Le but a été dans un premier temps de s’orienter vers une approche phonétique. Ce travail 

phonologique concernait plus particulièrement les voyelles orales et les sons complexes de la 

langue française, présentant des difficultés de prononciation. 

Chaque AE a travaillé à partir de l’enregistrement de sa voix et de celles de leurs collègues. 

 Ils ont expérimenté alternativement le fait d’être un élève, un enseignant, en étant soumis au 

regard et à l’écoute bienveillante du groupe et de la formatrice, il en découle la nécessité de 

corriger sa posture et l’articulation des messages à transmettre. 

 

Dans le cadre de cette formation, les notions de phonétique mais aussi lexicales, grammaticales 

ont été repérées et travaillées en fonction de leur importance utilitaire dans chaque séquence et 

tiennent compte d’une restitution différente suivant le niveau des élèves et de leurs acquisitions. 

 Le thème du travail a évolué de « l’oral vers l’écrit » les AE ont été mis en situation de recherche, 

d’échange de pratiques, de constructions de projets afin de réaliser des nouvelles fiches 

pédagogiques à l’attention des élèves. 

 

Durant ces séquences de travail, les temps de lecture à voix haute et celles de l’écriture ont 

permis d’analyser le rythme d’une phrase, le rôle de la ponctuation. Des jeux d’exercices 

grammaticaux ont permis un accès d’appropriation de la langue plus innovant et ludique. 

L’évaluation des acquisitions des élèves a fait l’objet d’une séquence de travail afin de mettre 

l’accent sur la poursuite du travail avec les élèves. 

 

Par le biais d’une œuvre littéraire, une autre approche de la langue française a été proposée. 

 La fable moderne « L’école perdue » écrite par Tahar Ben Jelloun. 

Différents types de lecture ont été abordés. La lecture à voix haute de certains paragraphes a 

permis une écoute distanciée de l’écrit. Les AE ont été sensibilisés par le fait que l’écriture en 

français de cette histoire reprenait la communication, les expressions de la langue arabe. 



 

L’ouverture sur l’imaginaire et le contact avec l’objet livre et ses illustrations ont permis des temps 

de réflexion et d’ouverture pour de nouvelles pistes pédagogiques de travail en classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Bibliographie : 

 

 
 

« Dictionnaire des mots d’origine étrangère »  

                           Larousse - Collection Langue Française- Henriette et Gérard Walter 

 

ENSEMBLE » Cours de français FLI A1   

                           Clé International - Escofier-Philippe Marluc    2014                                                                                       

 

« TRAIT D’UNION »   Lire-Premiers contacts avec l’écrit  

                                      Clé International – Hervé Adami  2016 

 

« Communication progressive du français »         Niveau débutant 

Livre WEB http://livre-web.com/ 

Clé International- DorothéeEscofier - Camille Gomy  2016 

 

« Grammaire progressive du français »                 Niveau débutant 

440 exercices- Apprentissage par étapes 

Clé International – Maïa Grégoire  2016 

 

« L’Ecole perdue » Fable moderne de Tahar Ben Jelloun 

                                  Folio Junior 2014 

 Texte 1 : « déjeuner du matin » J.Prévert 

 

Texte 2 : « dans mon quartier » J.Charpenteau 

 

Texte 3 : « je suis venue de loin » DR Véra Kitova 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://livre-web.com/
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                                                 Annexes 

 

 

       1.Compte rendu de réunion du 10 avril 2018. 

 

       2.Compte rendu de réunion du 12 avril 2018. 

 

       3.Fiche de présentation de l’association ASBI. 

 

       4.Fiche de présentation de l’association AJIAL. 

 

       5.Texte 1, texte2, texte3. 

 

       6.Documents ODD. 

 

       7.Feuilles de présences durant la formation. 

 

       8. Liste des AE inscrits à l’Institut Français et convention.  

 

    9.Liste et coordonnées des partenaires de travail à Tétouan. 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 



 

 
 

 
 

 

 



 

 

 
 

 



 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 
Nous n’avons pas fait de CR du dernier COPISE. 



 

  
Synthèse du COPISE du  9 mai 2018 

 
 

Présents:  2 Délégation provinciale :   Mr A. MEDHI, Mme LYOUSSOUFI F. 
  2 Associations :   superviseurs AJIAL et ABSI et représentants des AE , 
 4 GREF    Mme C. BILLAT/ Mme M.N PAYET/ Mme E. FREMONT et Mr E. TAVERNIER +  
référent GREF Maroc  A ARRAHAT 
 
 A l’ordre du jour : 
  
Travail effectué avec les AE, avancement dans la formation PMP2. 
Bilan des difficultés rencontrées (absentéisme, hétérogénéité, difficultés à effectuer les 
visites de classe, pb de salaires...) 
Bilan des points positifs (investissements des AE dans la formation et la restitution de 
cette dernière dans le cadre scolaire, leur participation active et riche, visite de l’Institut 
Français...) 
GREF 
Rappel des objectifs du chronogramme 
Fin du PMP2 à l’automne 2018 
 Proposition de Mission d’automne à programmer du 15/10 au 23/11. Avec 3ème semaine 
de novembre, réunion COPISE National GREF à AGADIR  
Lors de cette rencontre c’est comme pour chaque région la Direction Provinciale TTC, 
présentera un power point. 
Proposition d’un PMP3, des pistes de réflexions doivent émerger rapidement. 
 
- Renforcement du réseau Formel et Non Formel 
- Formation ouverte Non Formel et Formel  
- Actions nouvelles à programmer 
- Favoriser les liens avec la Société civile pour la convention si PMP3 
- Accueil des AE par des enseignants du Formel.  
Proposition de permettre aux AE d’avoir un tuteur en début d’année dans le formel. 
- Développer les Conseils de gestion des établissements (cf Tanger) 
- Organisation d’un évènementiel en fin de PMP2 (tenir compte du fait que la rentrée du NF 
ne sera pas effective au moment de la mission d’automne, retard de signatures des 
conventions) 

-  Liens à établir entre les élèves NF et F. sur des thématiques ODD par ex 


