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Description de la mission 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu de la mission CHEFCHAOUEN    MAROC nord 
 

Dates de la mission 24 /04 / 2017 au 02/06/2017 
 

Situation de cette 
mission dans le projet 

PMP2.2 Après une mission d’ancrage du printemps 2016, 2ème mission du 
projet de formation des Animateurs Educateurs 
 

Coordonnateur de 
projet 

Eric TAVERNIER 

Membres de la mission  
HAMEL Françoise 
 
 

 
BOIVIN Micheline 

 

 

Partenaires de 
réalisation 

 
Délégation provinciale 
Associations recrutant 
Les animateurs 
 
 

 
7 associations de 
milieu rural 

 

Axe thématique  
-Sensibiliser les Animateurs Educateurs aux pratiques pédagogiques 
actives, construire des outils pour la pratiquer. 
-Donner la priorité à l’oral pour la maitrise de l’apprentissage du français. 
-renforcer l’acquisition du français. 
 
 



 

 

 

CARTE DES DEPLACEMENTS DES EQUIPES GREF 
 VISITES HEBDOMADAIRES DES CLASSES ENF DANS LE RIF 
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Activités menées pendant la mission 

 

Activités 
Formations 

devant public, 
visites de 
classes, 

réunions, 
rencontres, 

autres… 

Nb 
 de 

 coformateurs 

Lieu Date Durée en 
½ 

journées 

Nb de 
 Bénéficiaires 

directs 
 et profil 

Nb de 
 Bénéficiaires 

 Indirects 
 et profil 

Commentaires 
Ces bénéficiaires 

sont-ils nouveaux ? 
Ces activités 

correspondent-elles 
à ce qui était prévu ? 

Activité 1 
Regroupemen
t des AE pour 
la formation 
 
 
 

0  Collège 
Hassan 1er 

2 et 3 
mai 
15 et 16 
mai 
22 et 23 
mai 

12 25 AE et 7 
superviseurs 

600 élèves 
de L’ENF 

Un certain 
renouvellement 
des AE dû au 
concours de 
recrutement des 
11000 enseignants. 

Activité 2 
Visites de 
classes 
 
 
 

0 Tanakoub 
Tinisse 
Benizid 
Tissoka 
Mechkrala 
Talembot 
Aytit 

06/05 
09 /05 
10 /05 
18/05 
24/05 

10 9 AE 225 4 nouveaux AE 

Activité 3 
Rencontres 
avec- des 7 
associations 
existantes 
 

0  
Chefchaouen 
 
 

17/05 
18/05 
20/05 

 
4 

15 AE et  
superviseurs 

  

Ces 3 Activités correspondent à celles prévues. 
 

 

 

 

Hommes; 
32 

Femmes ; 
68 

BENEFICIAIRES DIRECTS 
A/E 

Garçons ; 
32,5 

filles ; 67,5 

BENEFICIAIRES INDIRECTS 
ELEVES 
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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 
 

Moyenne des présences 
aux formations : 19 sur 
32 

32 60,8% Sources : feuilles de 
présences 

Résultat 2 
 

Visites de classes : 9 sur 
19 prévues 

19 47.3 Difficultés d’accès, mais 
surtout, programme 
établi par la délégation 
peu fiable 

Résultat 3 
 

Rencontres avec les 
associations 6/7 

Etablir un partenariat   

 

4     Analyse synthétique 

Introduction 
 
Cette mission fait suite à la mission d'ancrage du Gref 
à Chefchaouen au printemps 2016 qui visait à inscrire 
les activités du Maroc dans l'ouverture d'un projet 
multi pays, PMP2, concernant la formation des 
animateurs éducateurs de l'éducation non formelle 
ainsi que celle de l'automne 2016 qui en avait établi le 
contenu et les modalités. 
 
1 - FORMATION 
 
Tout au long de ces six jours de formation, notre souci était que ces Animateurs Educateurs s'expriment en 
français et c’est au travers de situations variées pouvant devenir des outils pour la classe, qu’ils ont 
construits l'ébauche d'une fiche de préparation. Le renforcement de leur français à l'écrit n’ayant pas pour 
autant été négligé. 
Malgré des compétences orales et écrites très diverses, nous avons constaté un bon investissement du 
groupe dans les propositions de travail et avons apprécié également la qualité des relations et la bonne 



ambiance de ces temps de regroupement. 
On ne peut que regretter de ne pas pouvoir assurer davantage d'heures de formation compte-tenu de la 
dispersion géographique des Animateurs Educateurs sur ce vaste territoire. D’ailleurs l'organisation des 
formations autour du week-end avec hébergement à l'hôtel pour les plus éloignés a permis d'assurer pour 
la première fois trois modules de formation de deux jours. Il est impossible de les regrouper ailleurs qu'à 
Chefchaouen, tous exercent en dehors de cette ville avec une moyenne d’une à trois heures de trajet 
souvent sur piste. 
Une dizaine d’Animateurs souhaitent suivre le stage proposé par l’Institut Français de Tétouan pendant les 
vacances. Les modalités d’inscription sont en cours, mais le transport et l’hébergement posent problème. 
 
 
 
 
2 - VISITES DE CLASSE  
 
 
L'organisation des visites s'est avérée très 
difficile : 
- du fait que la Délégation qui proposait le 
calendrier des visites n'avait qu'une 
connaissance très partielle du terrain et 
qu'elle avait semble-t-il peu de liens avec les 
associations qui recrutent les Animateurs 
Educateurs 
- du fait de la communication français/arabe  
- d'un chauffeur qui ne connaissait pas la 
situation des classes de tous ces douars 
reculés et isolés. 
 
Compte-tenu des frais engagés par le Gref 
(obligation de louer un taxi 4x4 avec 
chauffeur pour cette activité), l'engagement 
est pris dès le démarrage de la prochaine mission à l'automne de consolider les liens amorcés entre 
Délégation, Associations, Gref et Animateurs Educateurs afin que les visites de classe se déroulent dans de 
meilleures conditions, plus efficaces et plus nombreuses. 

 
 
On a pu voir : 
- des Animateurs Educateurs dans l'ensemble motivés et proches des élèves 
- des pratiques frontales, répétitives 
- des activités peu motivantes parce que détachées du vécu des élèves 
- le livre est le plus souvent mal utilisé 
- des qualités pédagogiques très hétérogènes pour certains insuffisantes (quelques débutants, pour la 
majorité deux à trois années d'enseignement) 
 
- une bonne maîtrise du français pour certains, très insuffisante pour d'autres 
 



- des salles souvent exiguës et sales, sans fenêtres parfois sans éclairage et un mobilier vétuste lorsqu'il 
existe (l'accueil dans une mosquée ne comportant que des tapis). Un équipement minimum pour chaque 
élève un livre, un cahier et un stylo. Un tableau noir mais peu d'affichage. 
 
Ces éléments ont été pris en compte dans la formation car ces visites en demeurent une composante 
indispensable. 
 
 
 
3 – Rencontres avec les associations  
 
La thématique qui revient le plus souvent dans les projets de ces associations intervenant dans le milieu 
rural est l'appui à la famille par des cours d'alphabétisation pour les femmes et les jeunes filles, une 
éducation à la santé, une formation juridique mais aussi des activités de tissage et de pâtisserie ainsi que 
l'ouverture de classes de préscolaire. Bien que ces classes ne soient pas encore constituées une demande 
nous a été faite d’intégrer les futures animatrices du préscolaire dans les modules de formation que nous 
proposerons à l’automne. 
Une association, mieux dotée financièrement, propose des formations dans le cadre du développement 
durable. 
Ces associations recrutent les Animateurs Educateurs, elles doivent louer un lieu dans le douar, trouver du 
mobilier pour y installer une classe de 25 élèves officiellement inscrits. Nous n'avons jamais vu un tel 
effectif lors de nos visites. 
Les raisons invoquées par l’Animateur Educateur sont multiples : c'est le jour du souk, les garçons 
travaillent dans les champs… 
Des classes très hétérogènes bien souvent constituées de très grandes filles que les familles n’autorisent 
pas à poursuivre leurs études au collège.  
Il arrive qu'une classe de l'Education Non Formelle se trouve à proximité de celle de l'Education Formelle, il 
semble qu'il y ait peu de lien entre elles mais on peut se demander pourquoi ces enfants ne suivent pas 
leur scolarité dans l'Education Formelle. Existe-t-il des critères objectifs d’inscription de ces élèves dans le 
non formel ? 
A ces conditions d'exercice très difficiles du métier d'Animateurs Educateurs, il faut ajouter que, comme les 
années précédentes, ils n'ont pas encore été payés cette année.  
 
Pour CONCLURE et ouvrir des PERSPECTIVES pour l'automne … après la réunion bilan de cette mission de 
printemps ou, pour la première fois, y assistaient non seulement la Délégation mais aussi 6 superviseurs 
d'associations ainsi que 4 Animateurs Educateurs, d'ores et déjà des dates sont avancées (30 octobre/1er 
décembre), les conventions de recrutement des Animateurs Educateurs devraient être signées et la 
rentrée des élèves effectuée le 13 octobre. Il a été arrêté trois à quatre modules de formation de deux 
jours autour du week-end avec hébergement pour certains et une vingtaine de visites de classe. 
L’intégration des futures animatrices du pré scolaire est envisagée dans le cadre de ces formations. 
Compte-tenu de la difficulté du terrain, il n'a pas été possible, à ce stade de la mission de construire un 
travail d’intersession mais, par internet, nous entretiendrons des liens avec la Délégation, les associations 
et certains Animateurs-Educateurs. 
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    5       Capitalisation 

VISITE DE CLASSE : analyse d’une visite 

Nom : Date de la visite :   

Prénom : Lieu :   

Email : 
 
 : 

Nom des formateurs GREF : 
 
Accompagnateurs : 

Nom de l’association : 

 
PRATIQUES DE LA  CLASSE 

 oui non 

Langue de communication 
la plus utilisée 

Le français   
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 

 oui non 

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 pré-requis 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.   



                                VISITE DE CLASSE  

Descriptif de la classe 

Les élèves 

Leur nombre :                         filles :    garçons : 

Leur âge : 

Les niveaux en français : 

 

Les locaux 

La classe se situe : 

 En ville   dans un village   isolée 

           Dans une école         autre 

 

L’aspect matériel 

Le mobilier : 

Le matériel collectif 

Le matériel de l’élève 

L’éclairage                                             

Le chauffage 

Autre 

 

Appréciation d’ensemble 

 

Remarque 
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DIRECTION PROVINCIELLE DE CHEFCHAOUEN 

       
 

LISTE DES ANIMATRICES ET ANIMATEURS  
       

   
log au cour 

de 
formatiom 

      
         

 
NOM ET PRENOM ASSOCIATION 

      1 MAHDI SAID As pour le devlopement et l enverenement aux mont non 
      2 KADOUR WASSIMA As pour le devlopement et l enverenement aux mont non 
      3 AHALKOUM HANAE As pour le devlopement et l enverenement aux mont non 
      4 EL GHOMARI MOHAMED As pour le devlopement et l enverenement aux mont  oui 
      5 ACHTOUT IHSSAN As pour le devlopement et l enverenement aux mont  non 
      6 BOUKER ANASS As pour le devlopement et l enverenement aux mont non 
      7 TALIWAN ABDERRAHIM As pour le devlopement et l enverenement aux mont non 
      8 AHAOULAN NAJLAE ASS,PROT,DE FAMILLES oui 
      9 EL MOUTAMID ALA ALLAH SOUHAIB ASS,PROT,DE FAMILLES non 
      10 EL MOUTAMID ALA ALLAH OUBAYE ASS,PROT,DE FAMILLES non 
      11 EL HADDAD SAIDA ASS,PROT,DE FAMILLES oui 
      12 ABDENNOUR CHAIMAE ASS,PROT,DE FAMILLES oui 
      13 RYAN AHLAM ASS,PROT,DE FAMILLES non 
      14 BEN ISSA JAMILA ASS,ENNOUR non 
      15 BARHOUN NIHAD ASS,ENNOUR non 
      16 EL HACHLAF ABDELHAKIM  ASS,ENNOUR oui 
      17 MEHRAZ MOHAMED ASS,ENNOUR non 
      18 AHMADOUN JAMILA ASS,ENNOUR non 
      19 HAMIDOUN ABDERRAHMAN ASS,ZAINAB non 
      20 EL BAKKALI AOUATIF ASS,ZAINAB non 
      21 HAMIDOUN HAMIDA ASS,ZAINAB non 
      22 AMESMOUD RIDA ASS,CHOURAFAE non 
      23 EL BERDAI ABDERRAHIM ASS,CHOURAFAE oui 
      24 AKHARBACH JAMILA ASS,CHOURAFAE oui 
      25 AYYAD MOHAMED ASS,CHOURAFAE oui 
      26 M'AACHOU ATIF ASS,TALASSEMTAN non 
      27 EL AFYA MUSTAPHA ASS,TALASSEMTAN non 
      28 BEN YAKOUB MOUNA ASS,TALASSEMTAN non 
      29 EL HARRASS EL AMIN ASS,HANNA MASOUDA non 
      30 EL BROUZI MOHAMED ASS,HANNA MASOUDA non 
      31 ABRAR ILHAM ASS,HANNA MASOUDA oui 
      32 EL ABOUDI HAKIMA ASS,HANNA MASOUDA non 
      NB : 

         



 
NB 

        

 

la somme des A /E concernés par le logement est 9  de personnes dont 5 femmes 
 

        

 

 

 

  

 



 
Annexe 1 - Bibliographie 

- « Jeu, langage et créativité » 

Les jeux dans la classe de français de JM Caré et F . Debyser (Hachette larousse) 

(un vieux bouquin, 1985, plein de ressources dans ses propositions de langage et de plaisir) 

- « Jeux et activités communicatives dans la classe de langue » de F. Weiss (Hachette 1984) 

- « Le jeu en classe de langue » de Haydée Silva (Clé international 2016) 

- « Jeux de théâtre de M. Pierré, F. Treffondier (FLE PUG 2015) 

- « Activités pour le cadre européen commun de référence » niveau A2 (Clé international 2009) 

- « Le DELF 100 % réussite » (Didier 2016 

- « Grammaire essentielle du français 100 % FLE A1/ A2 de  L. Glaud, M. Lannier, Y. Loiseau (Didier 2015) 

- « Arabesques, l'aventure de la langue arabe en occident » de Henriette Walter et Bassam Baraké (Robert Laffont 
éditions du temps 2006) 

 

                                                  Annexe 2 – Contenu des modules de formation 

   Formation des Animateurs Educateurs Education Non Formelle 

                             Chefchaouen Printemps 2017 

 Objectifs de la formation : 

- Prise de conscience de la priorité de l'oral dans l'enseignement du français 

- Approche par des méthodes actives 

- Elaboration de séances de français oral 

- Renforcement du français 

 



                                              1er module de formation 

Mardi 2 mai (9h15/12h15-13h45/15h45) 

1- Accueil 

- Tour de table et présentation de chaque participant. 

- Organisation des modules de formation. 

 

2 – Outils pour l'oral en classe 

 Mise en situation :  

 - développer l'observation 

 - production orale, décrire une personne 

 Jeu « Je t'ai bien vu »  

 - réception orale 

 - interaction orale (savoir, savoir être, savoir faire) 

 Jeu « Brise-glace » 

 Par groupe, à partir de cette dernière activité, choisir un thème, préparer et rédiger une séance 
pour la classe.  

 Retour en grand groupe, présentation et mise en situation des séances préparées. 

 Réflexion collective sur la définition d' « objectif » puis rédaction d'une ébauche de fiche de 
préparation pour une séance d'oral en classe. 

 

3 – Grammaire : Evaluation de la notion de phrase 

 Travail individuel sur feuille. 

4 – Bilan de la journée 

 

Mercredi 3 mai (9h15/12h15-13h45/15h45) 

 

1 – Situations de dialogues « En voiture », « Les petits musiciens », « A table » : 

 - découverte des textes écrits 

 - préparation en petit groupe des jeux de rôle 



 - présentation des saynètes au grand groupe  

 Recherche de situations motivantes et variées de dialogues pour la classe. 

2 – Retour sur la notion d’« objectif » 

 A partir des situations de dialogues proposés, élaborer un cadre de fiche avec : 

 - objectif 

 - situation motivante 

 - activités prévues 

 Rédaction individuelle de l'activité d'oral de la fiche. 

3 – Correction évaluation de la notion de phrase  

 - la majuscule, le point 

 - la notion de mot 

 - la phrase essentielle (la plus petite unité de sens) 

A partir d'un corpus de phrases données à l'oral, proposer la phrase essentielle. 

4 – Le conte  

 Composer collectivement une histoire en une dizaine de phrases « Cette histoire commence dans 
un tout petit village « … 

 Lecture à haute voix de chaque histoire composée. 

5 – Les interférences linguistiques français /arabe 

 [a] [ã] 

 - à l'oral : entendre, dire 

 - à l'écrit : les repérer et les classer 

6 – Bilan 

 - le point sur les visites de classe 

 - le retour sur le contenu proposé dans ce premier module de formation 

 - les attentes pour les prochaines journées de formation 

Documents distribués : 

- consignes des jeux « Je t'ai bien vu » et « Brise-glace » 

- les trois dialogues « En voiture », « Les petits musiciens », « A table » 

  



     2e module de formation 

 

Lundi 15 mai (9h15/12h15 -13h45/15h45) 

1 - Le rituel (comme déclencheur d'oral), les jours de la semaine à partir d'un jeu d'étiquettes. 

 A partir de ce rituel, rédiger une fiche de préparation d'oral pour la classe avec objectif, situation 
motivante et activités prévues. 

2 – Repérer les différents types de phrases 

 - jeux de rôle à deux à partir d'une trentaine de situations proposées (vidéos) 

 - classer et nommer les différentes phrases produites au cours de ces dialogues (déclaratives, 
interrogatives, négatives, exclamatives) 

 - analyse de l'exercice proposé dans le livre de l'élève sur ce point de grammaire 

 - préparer une fiche d'oral sur cette notion de grammaire avec un seul objectif (possibilité de 
s'appuyer sur les dialogues proposés dans le livre de l'élève) 

3 – Phonétique, les interférences français/arabe, [a] [a~] ; [a~] [o~] 

D'après une liste établie par les formatrices, lecture individuelle puis passage à l'écrit. 

4 – Renforcement du français, la phrase interrogative : 

 - lecture du dialogue, mémorisation et jeu en action 

 - exercices d'entraînement à l'écrit individuel puis oral collectif. 

5 – Récréation, le « Jeu du pendu » 

 

Mardi 16 mai (9h15/14h) 

 

Rappel des jours précédents : priorité à l'oral et mise en situation motivante, l'aspect ludique. 

1 – Le rituel en classe 

2 – Phonétique [o] [o~] 

3 – Compréhension de l'oral et auto évaluation à partir de trois documents audios 

4 – Etude du [a] à partir de la 1ère page du livre de l'élève niveau 1 :  

 - rédaction par groupe d'une fiche pour la classe sur l'apprentissage d'un nouveau son avec un seul 
objectif, une situation motivante et les activités prévues (entendre/dire) puis retour au grand groupe et 
échanges. 



5 – Bilan « La fleur » 

 Une activité permettant à la fois de mieux se connaître (les points communs et les différences de 
chacun) mais aussi de formuler les difficultés et les besoins dans le cadre du travail et les attentes par 
rapport à la formation. 

Documents distribués : 

- la liste des jeux de rôle 

- la phrase interrogative 

- compréhension de l'oral 

- photocopie de pages du livre de l'élève niveau 1 et niveau 2 

 

               3e module de formation 

 

Lundi 22 mai (9h15/12h15-13h45/15h45) 

1 – Le rituel dans la classe 

2 – Approche de la négation 

 - mise en situation « Je pense à un personnage, devinez qui il est en posant des questions auxquelles 
je ne répondrai que par oui ou par non ». 

 - à partir des phrases produites et écrites au tableau, en déduire la construction des phrases 
négatives 

 - renforcement du français : la phrase négative, découverte de la règle et exercices d'entraînement 
individuel à l'écrit puis oral collectif. 

3 - Reprise des fiches de groupe sur l'apprentissage d'un nouveau son : 

 - proposition d'une liste de petits jeux oraux favorisant la découverte d'un nouveau son 

 - rédaction en petit groupe d'un nouvelle fiche en conservant ce même objectif et en respectant le 
cadre de l'oral. 

4– Interférences linguistiques français/arabe [i] [é] [è] 

5– Récréation : le jeu du Baccalauréat 

6– Activités de lecture en classe 

 A partir de l'image de la page du livre 1 du livre de l'élève niveau 1 et de sa description, réfléchir sur 
une démarche de lecture en classe de la phrase accompagnant cette image  « Le matin, Ali arrose le 
jardin. » écrite en script au tableau. 

  



7– Renforcement du français : Compréhension des écrits 

 Entraînement individuel puis correction collective  

8– Débat partir d'un sujet apporté par le groupe « Le droit à l'éducation des enfants et gestion de la prise 
de parole : 

  

Mardi 23 mai (9h15/14h) 

1 – Le rituel 

2 – La notion de temps 

 - à partir de petits textes plus ou moins insolites découpés en deux parties et distribué par moitié à 
chaque participant, reconstituer les textes en essayant de retrouver son « pair ». 

 - lecture orale de chacun des textes et recherche collective des marques du temps, les situer sur la 
ligne du temps (passé, présent, futur) 

 - repérer dans la liste des mots invariables ceux qui indiquent le temps. 

3 – Interférences linguistiques, révision 

 - lire le plus vite possible les petits mots d'une seule syllabe inscrits dans les case 

- lire les mots ou phrases courtes classées, une aide à la classe. 

4 – Renforcement du français, compréhension de l'oral à partir de documents audio, « comprendre un 
message oral » 

      recherche individuelle puis correction collective 

5 – Fabrication du matériel pour le rituel dans la classe : calendrier des jours de la semaine. 

6 – Présentation de la grille d'analyse des visites de classe 

7 – Conclusion de ces six jours de formation 

Documents distribués : 

- la négation 

- compréhension de l'oral 

- les mots invariables 

- compréhension de l'écrit 

- les interférences linguistiques 

 

 

 



Annexe 3 – Article du journal l’Opinion 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  


