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Description de la mission 
 

Lieu de la mission AREF RABAT- SALE - KENITRA 

Dates de la mission 29 octobre 2018 au 03 décembre 2018 

Situation de cette 
mission dans le 
projet 

Mission 4 du PMP2 

Coordonnateur de 
projet Emilienne PRICA 

Membres de la 
mission 

Gabrielle 
THORAVAL 

Jean-Pierre 
COMBEBIAC  

Partenaires de 
réalisation 

DENF  
 

AREF de  
Rabat Salé Kénitra 

 
Direction Provinciale 
de Skhirat-Témara 

Hssain 
OUJOUR Directeur DENF 

Mohamed 
ADERDOUR Directeur AREF 

Ibrahim 
BENCHARKI Directeur Provincial Skhirat Témara 

Aziz 
LYOUSFI Responsable ENF AREF Rabat 

Naïma 
CHEDDADI 

Chef de Service de l’Encadrement 
des établissements scolaires, de 
l’orientation, de la scolarisation  
Direction Provinciale Skhirat 
Témara 

AABOUCHE 
Siham 

Direction Provinciale Skhirat 
Témara 

Houda ElAKIKI Coformatrice  

Axe thématique Accompagnement à l’orientation des élèves de l’ENF 
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Activités menées pendant la mission 
 

Activités Lieu Date Durée 
(½ j) 

Nombre de 
bénéficiaires 

directs et profil 

Nombre de 
bénéficiaires indirects 

et profil 
Commentaires 

Arrivée des 
premiers membres 

de l’équipe 
Harhoura Samedi 

27/10/2018 1     

Réunion 
préparatoire de la 

mission 

Direction 
provinciale de  
Skrirat Témara 

 

Lundi 
29/10/2018    1 3 336 élèves de l’ENF 

Préparation de la mission avec Mme 
Naima CHEDDADI 
Référente GREF 

Rencontres avec 
les formatrices et 

les AE 

Séminaire 1 
de Sidi Slimane 

  mardi 
30/10/2018 2 13 400 élèves de l’ENF 

Accueil chaleureux de la part de 
l’administration de la DP de Sidi 

Slimane 
La gestion de l’hétérogénéité  dans 

les classes de l’ENF 

Arrivée de l’équipe 
GREF Harhoura Mercredi 

31/10/2018 1 3  Accueil, installation et présentation du 
chronogramme de la mission 

Suivi des AE 
bénéficiant de la 

formation en 
français 

Institut français 
de Rabat 

Vendredi 
02/11/2018 1 15  

Echange autour des cours de français 
gratuits proposés aux AE, bilan des 

présences aux cours, règlement de la 
participation du GREF à l’accès à la 

bibliothèque 
 

Réunion de travail 
 

Harhoua 
 

Samedi 
03/11/2018 

1 
 

3 
  

. 
Travail autour de l’orientation des  
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Réunion de travail 

 
 

 
04/11/2018 

1  
3 

Elèves de l’ENF 
 

 
Réunion équipe 

GREF 
 

Harhoura 05 /11/2018 2 6  
Echange autour des fiches de leçon, 

présentation, capitalisation, 
présentation du travail sur le suivi des 

élèves,  

Réunion de travail  Harhoura 06/11/2018 1 3  Finalisation des documents sur 
l’orientation 

Réunion de travail 
avec une co 
formatrice 

Harhoura 06/11/2018 1 3  Echanges autour du guide à 
l’orientation conçu pour les AE 

Réunion 
préparatoire équipe 

GREF 
 AREF Rabat 07/11/2018 1 9  

Présentation aux partenaires 
marocains du chronogramme de la 

mission d’automne 

Réunion de travail 
avec un éducateur 
du centre AMESIP 

AIN ATIQ 08/11/2018 1 3  

Présentation du séminaire sur 
l’orientation et proposition 
d’intervention de l’éducateur pour 
témoigner de l’impact de la formation 
professionnelle sur les résultats des 
élèves 

 
Réunion de travail 

 
      Harhoura 09/11/2018 1 3  Préparation du DAM 

 
Réunion de travail Harhoura 10/11/2018 1 5  

Rencontre des formatrices et de la CP  
pour harmonisation en vue de la 
capitalisation 

 
Réunion de travail 

 
Harhoura 10/11/2018 1 3  

Rencontre avec une inspectrice pour 
relecture du guide d’accompagnement  
à l’orientation 

 
Rencontres avec 

les inspecteurs de 
l’orientation et une 

présidente 

Harhoura 12/11/2018 2 3  
Rencontres annulées, grève des 
élèves et des enseignants 
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d’association 
 
 
 

Préparation du 
séminaire des AE 

 
 
 

 
Harhoura 

 
13/11/2018 

 
2 

 
3 
  

 
Relecture des documents, préparation 
des  outils, touche terminale au 
planning d’intervention 

Séminaire 1 Rabat 
 
14/11/2018 
 

2 25 625       Formation des AE  à l’orientation 

COPISE 
 

Rabat 
 

15/11/2018 2 3  

Première réunion de travail sur le 
COPISE 
Rencontre avec Mr Fouad Sara,  
consultant  extérieur pour les centres 
de la deuxième Chance 

COPISE 
 

Harhoura 
 
 

16/11/2018 1 3  Préparation COPISE National 

Institut français 

 
        Rabat 
 
 

17/11/2018 2 3  

 
Rencontre pour le règlement de 
l’accès à la bibliothèque, échange 
avec la directrice de la médiathèque, 
visite de la médiathèque 
Observation des activités  ludiques 
proposées aux enfants 
 
Participation à la conférence sur « le 
Maroc, pré islamique » 
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COPISE Harhoura 18/11/20&_ 2 3  Préparation  du COPISE National 

COPISE Harhoura 
 19/11/2018 2 3  

COPISE, évaluation, statistiques 
,synthèse  visites de classes 
« printemps 208 » 

Présentation 
diaporama 
COPISE 

Harhoura 
 20/11/2018 2 5  

COPISE ET projection du document 
créé aux formatrices GREF 

Concertation avec 
co formatrice pour 

intervention 
Harhoura 21/112018 2 4  

Concertation autour  du diaporama 
avec la co-formatrice impliquée dans 
la présentation 

DAM Harhoura 22/11/2018 2 2  Travail sur le DAM 

Rencontre au 
ministère avec 

Mme Fatima FAID 
 

Rabat 
 23/11/2018 1 3  

Rencontre au ministère avec Mme 
Fatima Faïs pour évaluation du 
document d’accompagnement   à 
l’orientation 
 

 
Rencontre avec M. 

le Directeur du 
centre de formation 

et de 
développement 

des compétences 
des jeunes 

Témara 23/11/2018 1 2  

Echange avec le directeur du centre 
de formation et de compétences des 
jeunes pour le suivi du travail 
commencé au printemps sur 
l’accompagnement des adolescents 
en situation de décrochage scolaire 

 
Réunion de travail 
sur le DAM, 
finalisation du 
document sur la 
capitalisation des 
outils pour le suivi 
des élèves 

Harhoura 
 

24/11/2018 
 2 2  

DAM complété, mis à jour 
Ecriture du préambule à la 
capitalisation 
Vérification du documetn 
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Travail sur le DAM, 
la capitalisation 

 
Harhoura 

 
 

25/11/2018 
 2 2  

Relecture, correction mise en forme 
des documents 

Imprimerie 
 

Rabat 
 

26/11/2018 
 1 2  Impression des documents 

Réunion de travail 
 

Harhoura 
 

27/11/2018 
 1 5  

Relecture des documents imprimés,  
Ultime  préparation pour le COPISE 

COPISE 
NATIONAL Rabat 

 
28/11/2018 

 
1   COPISE NATIONAL 

COPIISE 
NATIONAL 

Rabat 
 29/11/2018 1   COPISE NATIONAL 

Départ Rabat 30/11/2018  3  Départ de trois formatrices GREF 

Départ 
Rabat 

 
 

03/12/2018  3  
Départ des derniers membres de 
l’équipe 
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Evaluation 
 

Sous objectifs 
spécifiques 

Indicateurs 
quantitatifs ou qualitatifs Objectif visé Taux de 

réussite 

Commentaire 
(Source de 
vérification) 

1Vérification auprès de 
nos partenaires de la 
fiabilité de nos 
informations 

Nombre de partenaires 
visés 4 75% 

Grèves  des élèves , 
des enseignants et 
manifestions 
diverses ne nous ont 
pas permis 
d’atteindre nos 
objectifs  

2 
Elaboration et 
évaluation de l’outil 
pédagogique  

Nombre de partenaires 5 60% 
Absence excusée de 
personnes 
partenaires 

3 
Animation d’un 
séminaire de 
présentation de l’outil 
aux AE 

Nombre d’AE 29 86% 
Le travail sur l’outil a 
suscité un réel 
enthousiasme  

4 
Présentation de l’outil 
au ministère  

Responsable de la 
formation Objectif atteint 

Intérêt manifesté 
pour le document en 
direction des écoles 

de la deuxième 
chance nouvelle 

génération  
5  
Rencontre avec le 
directeur du centre de 
formation et de 
développement des 
compétences des 
jeunes 

Directeur du centre 

Suivre sur le terrain le 
travail réalisé auprès des 

adolescents en décrochage 
scolaire 

Accompagnement 
des jeunes vers 

l’orientation 
professionnelle 
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4 
Analyse synthétique 

 
 

Cette dernière mission du PMP2 nous a permis de finaliser notre action. 
Des événements extérieurs ne nous ont pas permis de rencontrer les inspecteurs de l’orientation comme 
prévu. 
Dans un premier temps, nous avons rencontré nos partenaires importants OFPPT, AMESIP pour compléter 
notre documentation. 
Ensuite en collaboration avec une coformatrice nous avons élaboré un outil pour permettre aux AE de 
sensibiliser les élèves à leur projet personnel d’insertion. 
Cet outil à été présenté aux AE lors d’un séminaire de formation. Lors de ce séminaire  il a été demandé 
aux AE d’imaginer des situations pratiques, pour en classe et dans leur environnement, construire avec les 
élèves, étape par étape, un parcours de réflexion sur les choix d’orientation souhaités par les élèves. 
Cet outil leurs a permis de découvrir un autre aspect  de leurs pratiques pédagogiques, un champ d’activité 
orienté vers l’avenir de l’élèves. 
Cet outil peut répondre aux besoins des centres  de la deuxième chance nouvelle génération, mis en place 
au niveau national et  aider  les encadrants à accompagner les jeunes vers leur projet d’insertion. 
Pour appuyer notre démarche nous avons présenté notre outil à Mme FAID responsable de la formation au 
ministère de l’éducation non formelle. 
 
Pendant cette mission nous avons aussi consacré un temps( long) à la préparation du COPISE national, 
conception mise en forme du contenu et réalisation d’un diaporama. Ce travail a été poursuivi avec nos 
partenaires marocains, partenaires chargés de la présentation du document 
Ce document est la synthèse des activités menées durant le PMP2 de 2016 à 2018, actions, constats, 
préconisations, perspectives. 
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Capitalisation 
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Annexe 1 
Compte rendu de réunion 

 
Objet : mise en place de la mission d’‘automne 
 
Lieu : Direction Provinciale de Skhirat-Témara 
 
Date et horaire :29/10/2018 de 10h à 12h 30 
 
Personnes présentes : 
 Mme CHEDDADI Naïma  Chef de service de l’Encadrement des Etablissements 
Scolaires et de l’Orientation et de la Vie scolaire à la Direction provinciale de Skhirat–Témara,  
    Présidente  de la commission  de l’Education Non Formelle (ENF) du 
Conseil académique de l’Académie Régionale d’Education et de Formation (AREF) de Rabat Salé 
Kénitra 
 Mme PRICA Emilienne  Coordonnatrice de Projet GREF 
 M. COMBEBIAC Jean-Pierre Formateur GREF 
 
  Dans un premier temps, le chronogramme de la mission est présenté à Mme Naima 
CHEDDADI. Les dates du COPISE national Maroc sont portées à sa connaissance et sa présence 
jugée indispensable à cette réunion bilan où seront évoquées les perspectives des projets du GREF 
avec le PMP3. 
- Accompagnement des AE de l’ENF 
L’emploi du temps des visites pédagogiques de classe des formatrices du GREF pour la Direction 
Provinciale de Skhirat-Témaraest élaboré avec Mme CHEDDADI. Elle contacte les différentes 
associations ayant signé une convention avec la Direction Provinciale. Deux nouvelles associations, 
Printemps de la famille pour le développement et la Solidarité ainsi que l’association Al Karama pour 
les besoins spécifiques à Ain Aouda ont des classes de l’ENF qui recevront la visite des formatrices du 
GREF.Cet emploi du temps sera opérationnel pour le jeudi 8 novembre avec l’assurance que les 
déplacements du lieu de résidence des formatrices jusqu’aux classes de l’ENF seront assurés par le 
chauffeur de la DP, Slimane. 
- Suivi des élèves de l’ENF dans l’EF, projet pilote de la Direction Provinciale de Skhirat-Témara 
Au cours de cette mission d’automne, suite à la réunion préparatoire avec les inspecteurs d’orientation 
de la DP de Skhirat-Témara au printemps 2018,  l’accent sera mis sur la sensibilisation des AE à 
l’orientation des élèves de l’ENF. Mme CHEDDADI propose aux formateurs du GREF une réunion 
avec les inspecteurs d’orientation le lundi 12 novembre à 9h. 
- Formation à l’EEDD 
Mme Naima CHEDDEDI nous informe que la formation a l’EEDD des AE de la région de Rabat-Salé-
Kénitra qui se déroulera le mercredi 21 novembre avec la participation du Ministère de l’environnement 
représenté par Mme Bouchra FARI, requiert une autorisation de l’AREF. Tous les renseignements 
nécessaires à cette autorisation nous sont donnés. 
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Annexe 2 
Compte rendu de rencontres 

 
Objet : Echanges autour de la formation professionnelle, de l’affectation et du suivi des élèves 
 
Lieu : centre AMESIP et Centre OFPPT d’ AÏN ATIQ 
 
Date et horaire : 8 novembre 2018 de 14h à 16h30 
 
Personnes présentes :  
                      Redouane ESSERGHYNY 
  Rachid  EL QRYFY 
  Trois intervenants du centre OFPPT (un surveillant général, un enseignant , une 
secrétaire de direction) 
  Jean pierre COMBEBIAC 
  Gabrielle THORAVAL 

 
 

 
Nous sommes allés rencontrer Rédouane ESSERGHYNY, éducateur  spécialisé au centre AMESIP 
d’Ain Atiq Nous souhaitions lui proposer de témoigner lors du séminaire consacré à l’accompagnement 
à l’orientation des élèves de l’ENF, de témoigner du rôle central de l’accès à la formation 
professionnelle pour certains élèves, de l’envie retrouvée de l’école grâce à un travail concret, manuel, 
tourné vers la vie. 
Rédouane a accepté de venir partager son expérience lors du séminaire, il nous a toutefois rappelé 
que sa présence au centre est la priorité.  
Le centre AMESIP est un modèle. 
Il accueille environ 50 enfants en situation de grande précarité. 
Modèle de lieu d’accueil, de lieu de formation, de lieu d’éducation pour ces jeunes. 
Nous avons visité les  salles de classes (arabe, français, arts plastiques, musique, informatique…), la 
salle de gymnastique, le centre équestre et le poulailler. 
Rédouane nous  explique que les plus âgés (ceux qui ont 15 ans révolus) et qui souhaitent suivre une 
formation professionnelle, sont inscrits au centre  de formation professionnelle OFPPT, situé juste en 
face de l’AMESIP, qu’un  partenariat permet aux enfants d’accéder aux formations professionnelles 
gratuitement. L’AMESIP peut couvrir les frais de scolarité, l’assurance du centre OFPPT  couvre les 
jeunes en responsabilité civile durant leur formation. 
Les élèves de l’AMESIP ont accès aux cours de : cuisine, menuiserie aluminium, électricité ;  
dispensés par ce centre OFPPT 

 Le centre OFPPT  
 Nous  sommes allés jusqu’au centre de formation professionnelle. 
Nous avons pu échanger avec un enseignant, un conseiller d’éducation et une jeune femme, membre 
de la direction. Elle a pris le temps d’écouter nos questions, nos interrogations, nos demandes et elle a 
répondu avec compréhension et bienveillance...  
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Nous avons donc vérifié que tout jeune qui débute une formation au centre OFPPT à 15 ans révolus, 
cependant s’il est dans sa quinzième année, il peut être inscrit dans une formation préliminaire.  Le 
coût de la scolarité est d’environ 500 Mad. Le centre veille à ce que le coût n’exclut aucune famille, il 
contacte l’association chargée de l’enseignement en ENF et parvient systématiquement à un accord 
pour un partage du coût de la formation. Le centre couvre le jeune en responsabilité civile. A sa 
connaissance le coût de la formation n’a jamais été un obstacle à l’inscription du jeune. Le centre 
OFPPT a une vocation sociale et est toujours en recherche de solutions dans l’intérêt du jeune, le 
niveau minimum requis  pour entrer au centre est celui de la 6ème année de primaire. Les jeunes 
peuvent lorsqu’ils réussissent leurs examens accéder au palier suivant, des passerelles permettent 
d’atteindre les niveaux les plus qualifiants. 
Les élèves réalisent des stages au cours de leurs années de formation. 
A leur connaissance, le principe du stage à l’insertion, à l’orientation n’existe pas en primaire ou en 
collège.  
Tout stage est effectué par un jeune en formation. Le jeune ne peut donc préalablement, vérifier sur le 
terrain, par l’insertion, son choix de formation. 
Notre  proposition de découverte des métiers, notre aide proposée aux AE pour l’accompagnement 
des jeunes vers la formation professionnelle doivent prendre en compte cette réalité : Cette 
découverte, pour le moment, ne peut se faire que dans la classe et dans l’environnement immédiat par 
le biais de rencontres avec des artisans, de visites d’entreprises.  
Il n’en demeure pas moins, que l’orientation au choix professionnel doit être un temps essentiel dans 
l’instruction de l’élève, dans son éducation. C’est une ouverture au monde, une prise de conscience de 
la réalité présente et à venir, un chemin vers la connaissance de soi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Salle d’arts plastiques 

 
 

Gymnase 

 
Salle d’informatique 

 
Dortoir 

 
Bibliothèque 
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Annexe 3 
 

 

Compte rendu de rencontre 
 
Objet : rencontre avec un consultant de l’ENF 

Lieu : centre de séminaire Rabat Agdal 

Date et horaire : 15/11/2018 de 12h à 14h  

Personnes présentes : 

 M. LIOUSFY Abdelaziz  Responsable Education non formelle AREF RSK  
 M. SARA  Fouad Consultant pour l’ENF 
 Mme THORAVAL Gabrielle GREF 
 M. COMBEBIAC Jean-Pierre 
 Mme PRICA Emilienne 

M. SARA Fouad est introduit par M. LIOUSFY. 
M. SARA Fouad est consultant indépendant, en charge de la réalisation d’une étude à la 
demande de la direction de l’ENF. 

Il nous consulte pour un partenariat éventuel au sein des Centres  de  la 2ème chance » ou 
« Centres nouvelle génération ». 
5 centres sont actuellement ouverts au Maroc (Casablanca, Tanger, Fès, Beni Melal, Oujda), 
l’objectif à moyen terme  est d’ouvrir 80 centres. 
Ces centres dispensent un enseignement de base et une préparation à la vie active. 

Ce sont des associations (suffisamment grandes et structurées) qui gèrent ces centres, des 
partenariats avec des canadiens au travers du programme Forsaty et avec l’UNICEF, aident à 
leur gouvernance. 

Ces centres accueillent des jeunes de 13 à 18 ans, jeunes issus du collège, déscolarisés, en 
rupture scolaire, en danger. Les centres de la 2ème chance souhaitent œuvrer pour former ces 
jeunes professionnellement, leur permettre d’accéder à des formations diplômantes et les 
insérer économiquement. 

Des projets de développement regroupant des élus, des associations, des personnes de la 
société civile  sont à l’étude. L’objectif est de faire bénéficier de ces projets  200 jeunes par 
saison. 

Les compétences de base sont dispensées dans les centres, des espaces professionnels y 
sont installés mais des partenariats permettent également la découverte des métiers à 
l’extérieur. 

En zone rurale, un accompagnement des familles est souhaitable pour que les familles 
comprennent le sens et l’intérêt de ces formations. 

L’INDH (Identité Nationale de Développement Humain) a souhaité  mener une étude sur 
Casablanca afin de mesurer l’impact des différents projets sur les jeunes, mais à ce stade, il 
n’est pas possible de vérifier la justesse des choix, l’impact reste « invisible » car les jeunes 
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semblent abandonner les projets mis en place rapidement (auto entrepreneur, jeune 
entreprise). Ils ne semblent pas avoir compris en quoi et comment le « capital » reçu pour leur 
installation est un investissement pour leur avenir. Ont-ils l’ambition nécessaire pour  accepter 
les contraintes de départ, accepter que le développement d’une entreprise se fait sur le long 
terme ?  

Est-ce culturel ? Pourquoi -  être « chômeur » - c'est-à-dire sans travail, et sans ressource, 
semble être pour ces jeunes une situation acceptable ? 

Il est essentiel de comprendre la mentalité de ces jeunes, de leur apporter le soutien à 
l’emploi, à l’installation selon une formule qui fonctionne. 
La « coopérative » est-elle une voie ? En zone rurale elle est appréciée et motive les 
coopérateurs.  

La formation professionnelle se veut « éthique et équitable ». 

L’éthique, l’équitable, l’esprit coopératif sont des contributions au développement  d’une autre 
économie, l’économie sociale et solidaire. Est-elle la « 3ème voie » ? , une économie de 
proximité qui favorise l’accès aux produits de base pour tous mais qui suppose  la mobilisation 
des acteurs. 

 Comment diversifier l’offre ? Quel apport du GREF ? 

M. Fouad SARA, évoque un partenariat pour un projet socio-économique construit avec les 
bénéficiaires, projet  non seulement réaliste mais surtout « réalisable » simplement, en ville ou 
en zone rurale.   

« L’objectif est d’insérer ces jeunes économiquement »  insiste-t-il. 

M. SARA rappelle que tous les organismes forment, et que les jeunes diplômés ne trouvent 
pas de travail.  Le Maroc a besoin d’emplois, d’un accompagnement économique de ces 
millions de jeunes. Au Maroc « il n’y a pas de marché de l’emploi ». 

M. SARA nous indique qu’il est également en recherche de formateurs pour le pré-scolaire, le 
salaire de 7000 Drh est attractif, l’enseignement privé est  en recherche d’éducatrices 
françaises pour former de nouvelles animatrices. 
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Annexe 4 

Compte rendu de réunion 

Objet : présentation de la valise pédagogique 
Lieu : Ministère de l’Education 
Date et horaire : 23 novembre 2018 de 10h/11h 
Personnes présentes : 
Mme Fatima FAID, responsable de la formation au ministère de l’Education 
Mme Emilienne PRICA, CP Rabat/Salé/ Skhirat/ Témara 
M. Jean pierre COMBEBIAC, membre de l’équipe GREF 
Mme Gabrielle THORAVAL, membre de l’équipe GREF 

 
Mme PRICA remet à Mme FAID la liste de ses partenaires invités au COPISE national. 

Mme PRICA présente à Mme FAID la valise pédagogique, son contenu, son intérêt pour les 
AE et  les enseignants. Elle rappelle que les outils rassemblés dans cette valise ont été 
élaborés depuis 2016, début du PMP2 ; que le PMP3 met l’accent sur la capitalisation de 
méthodes, de contenus pouvant aider les équipes éducatives à l’accueil et l’encadrement des 
élèves. 

Deux documents contenus dans cette valise sont présentés à Mme FAID : 
Les fiches de suivi des élèves et le guide à l’orientation. Mme FAID nous demande de lui 
laisser les documents présentés. 
 
Mme PRICA interroge Mme FAID sur l’accueil des élèves migrants. Un travail avait été 
envisagé avec pour partenaires, Caritas, Zakoura, le GREF. Mme FAID explique que le 
département de l’immigration a réuni un groupe de 30 personnes environ, qui a travaillé à 
l’élaboration d’un guide, rédigé en arabe, à destination de ces élèves allophones.  
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Annexe 4 
 

Compte rendu de réunion 
 

Objet : Suivi des élèves rencontrés à la mission de printemps, inscrits au centre et orientés ver 
la formation professionnelle 

Lieu : Centre de formation et de développement de compétences des jeunes,   Rue 
Mohammed Fouiteh, Témara 

Date et horaire : le 23 Novembre 2018 de 15h30 à 16h15 

Personnes présentes : 

Mr TALEBI, Directeur du centre 
M. J.P. COMBEBIAC, formateur GREF 
Mme G. THORAVAL, formatrice GREF 
 
M. TALEBI nous accueille chaleureusement. 

Il nous explique, qu’à son grand regret, il n’a pu, pour cette année scolaire, accueillir une classe de 
l’éducation non formelle, car toutes les salles étaient occupées par des formations dispensées aux 
élèves de niveau Bac et Bac +, élèves inscrit dans les centres OFPPT.  

Des conventions  de partenariat existent entre les centres OFPPT et le centre, ces conventions ont été 
honorées.  

Les élèves de l’éducation non formelle désireux d’intégrer le centre ont été dirigés vers les associations 
environnantes. « D’autres ont pris le relais auprès de ces élèves » nous dit-il. Cependant, il reconnaît 
que les associations manquent de moyens pour offrir  à ces  jeunes un accompagnement rassurant et 
éclairant à l’orientation professionnelle. 
 
Nous l’interrogeons sur les orientations, les affectations choisies par les adolescents intégrés dans la 
formation professionnelle, adolescents que nous avons rencontrés au printemps. 

7 formations ont été retenues : 

Menuiserie aluminium, couture, cuisine, hôtellerie, coiffure, font partie de ces formations retenues. 
Formations dispensées pas les centres OFPPT. 
Ces filières favorisent l’embauche locale, d’autres jeunes choisissent de créer leur projet « auto-
entrepreneur, micro-entreprise » ; les centres les accompagnent, l’objectif est d’insérer ces jeunes 
économiquement de leur permettre de trouver un emploi et de recevoir un salaire. 

Les formations durent 6 mois, 50% des jeunes souhaitent poursuivre leur formation. 

Nous lui posons la question du coût de ces formations, il juge que jusqu’à 900Dirh /an est une charge 
supportable par les familles. 
 
Nous posons à M. TALEBI la question du diplôme, de la qualification. A ce jour, ces formations 
professionnelles accessibles aux élèves de l’ENF ne leur offrent qu’une attestation de formation, il 
pense - comme nous - qu’une évolution serait souhaitable pour ces jeunes, que des passerelles 
pourraient leur permettre d’accéder à une formation qualifiante, diplômante, offrant la sécurité d’une 
meilleure insertion sociale. 
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M.TALEBI nous invite à prendre contact avec lui, lorsqu’une nouvelle mission nous ramènera vers 
Rabat, il espère accueillir à nouveau des jeunes de l’éducation non formelle. Nous lui répondons que 
nous formons le même vœu car le centre offre à ces jeunes des conditions exceptionnelles 
d’accompagnement vers la formation professionnelle. Il serait ravi de nous permettre de reprendre 
avec les adolecents, le fil de l’échange commencé au printemps. 

 

 

 

 
  
 

Remerciement d’un partenaire 


