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Description de la mission 

 

Lieu de la mission AREF RABAT- SALE - KENITRA 

Dates de la mission 04/04/2018 au11/05/2018 

Situation de cette 
mission dans le 
projet 

Mission 3 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 

Naïma 
CHEDDADI 

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

Samira 
BIKARDEN 

Inspectrice pédagogique 
d’orientation Direction Provinciale 
Skhirat Témara 

Mustapha 
AARAB Inspecteur d’orientation 

Direction Provinciale Skhirat 
Témara El Hassan 

AHARRATH  

Abderrazak 
FAKIR  

Conseiller d’orientation 

AABOUCHE 
Siham 

Direction Provinciale Skhirat 
Témara 

Axe thématique 
Suivi des élèves de l’Education Non Formelle (ENF) accédant à l’Education 
Formelle (EF) 
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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 

Réunion de travail 
Bureau GREF 

Harhoura 

Vendredi 

06/04/2018 
1   

Préparation de la mission avec Mme 

Naima CHEDDADI 

Référente GREF  

Visites de terrain 

Direction 

provinciale de 

Sidi Slimane 

Lundi 

09/04/2018 
2 

13 AE  

3 inspecteurs 

1 chef de service  

1 chef de bureau 

336 élèves de l’ENF 

Accueil chaleureux de la part de 

l’administration de la DP de Sidi 

Slimane 

Confrontation des méthodes 

pédagogiques et didactiques entre le 

GREF et les Inspecteurs  

Réunion de travail 

Direction 

provinciale de 

Skhirat-Témara 

Vendredi 

13/04/2018 

 

1 3  

Préparation de la mission avec Mme 

Naima CHEDDADI 

Préparation du planning des 

rencontres avec les inspecteurs 

d’orientation, les écoles, les collèges, 

les associations 

Participation à la 

conférence 

« Histoire du 

peuple Amazigh» 

Rabat Agdal 
Samedi 

14/04/2018 
1 30  

Présentation de l’histoire des 

berbères  par  

Monsieur Ahmed ASSID, chercheur à 

l’IRCAM (Institut royal de la culture 

amazigh) 

Réunion 

préparatoire à la 

mission 

AREF de Rabat 
Lundi 16 

avril 2018 
1 

1 responsable 

de l’AREF de 

Rabat – Salé – 

Kénitra 

3 responsables des 

66 élèves de 

l’Education Non 

Formelle (ENF) 

intégrés dans 

l’Education Formelle 

 Mise en place de la mission : 

validation du chronogramme 
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Directions 

Provinciales de 

Rabat, Salé et de 

Skhirat-Témara 

1 Responsables de 

la DENF 

1 Coordonnatrice 

de Projet GREF 

3 formateurs GREF 

de la Direction 

provinciale de Skhirat-

Témara 

Réunions de travail 

Ecole collégiale 

Mouad Benou 

Jabal 

Ain Atiq 

Mardi 

17/04/2018 
1 

1 Directeur du 

Collège 
6 élèves de l’ENF 

Thèmes abordés : 

 Suivi des élèves de l’ENF : rappel 

des objectifs de l’enquête. 

Présentation du document actualisé. 

Demande de photocopies des 

bulletins scolaires 

 

Ecole primaire 

BADR 

Mercredi 

18/04/2018 
1 1 Directeur  1élève de l’ENF 

Institut Français 
de Rabat 

Mercredi 

18/04/2018 
1 15 AE 360 élèves de l’ENF 

Collège Chatibi 
Imam 

Skhirat 

Jeudi 

19/04/2018 
1 

1 Directeur de 

collège 

1 Surveillant 

général 

2 élèves de l’ENF 

Ecole El bilate 
Ain Atiq 

Vendredi 

20/04/2018 
1 

1 Directeur de 

collège 

1 enseignant  

1 Année 

12 élèves de l’ENF  

Salon de 
l’orientation de 

Témara 

Samedi 

21/04/2018 
1 

CHEDDADI Naïma,Vice-Présidente du 

Conseil régional de Rabat chargée de 

Chargée de l'Education, de la Formation, 

de la Culture et du Patrimoine et référente 

GREF  

M. BENKHEDDA, Chargé de la Culture et 

de la Formation et de la Recherche 

2ème édition de ce salon, décentralisé 

cette année et qui sillonnera les 

principales villes de la région du 

20/04/2018 au 06/05/2018 
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scientifique 

DINI Khalil, Chef du département Affaires 

Stagiaires région Nord -Ouest 

AHARRATH El Hassan, Inspecteur chargé 

de l’orientation 

AARAB Mustapha, Inspecteur chargé de 

l’orientation 

PRICA Emilienne, Coordonnatrice de Projet 

GREF 

Les 5 directeurs des centres ISTA de la 

formation professionnelle de la direction 

régionale de Témara 

Collège Jamal 
Collège Chatibi 

Imam 

Lundi 

22/04/2018 
1 

2 directeurs de 

collège 

2 surveillants 

généraux 

6 élèves de l’ENF 

Récupération des documents 

 

Ecole Bath 
Ecole El bilate 

Mardi 

24/04/2018 

1 

1 directrice 

1 professeur 

1 directeur 

 

12+1 

Ecole Nouifat 
 

1directeur 

1 professeur 
4 

Thèmes abordés : 

 Suivi des élèves de l’ENF : rappel 

des objectifs de l’enquête. 

Présentation du document actualisé. 

Demande de photocopies des 

bulletins scolaires 

 

Ecole El bilate 
Collège Chatibi 

Imam 

Mercredi  

25/04/2018 
2 2 directeurs 12+2 Récupération des documents 

Témara 
Jeudi 

26/04/2018 
1 1 AE 3 (15) élèves  

Accompagnement de migrants dans 

l’apprentissage de la langue l’arabe 
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Visite du Centre de 

formation et de 

compétences des 

jeunes de Témara 

Témara 
Vendredi  

27/04/2018 
1 

1directeur 

1 sous-directeur 
25 

Découverte d’un centre de formation 

qualifiante ouvert aux jeunes de l’EF 

et ENF créé par une association 

 

EcoleDakhla 
Rabat 

Mercredi  

02/05/2018 

1 1 AE 19 
Visite d’une classe d’éducation non 

formelle à rabat  

Séminaire 
Rabat 

2 15 AE 375 

Formation : initiation au dessin 

technique dans le cadre de la 

préparation des élèves à l’accès à la 

formation professionnelle  

Témara  
Ain Atiq 

1 2 directeurs 4 Récupération des documents 

Réunion de travail 
Temara 

Réunion DP de 
Skhirat Témara  

Jeudi  

03/05/2018 
1 

1 directeur DP 

Témara 

2 chefs de service 

4 inspecteurs 

10 participants 

66 

Mise en place des futurs échanges de 

travail et projets sur l’orientation 

professionnelle des élèves de 

l’éducation non formelle 

Prise de contact 

téléphonique  

Temara 
Tamesna 
Sidi yahya 

Vendredi 

04/05/2018 
  3 

Suivi de 3 jeunes filles de 15 ans 

inscrites dans le non formel 
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Evaluation 

 

 

Les élèves de l’Education Non Formelle (ENF) intégrés dans les établissements de la Direction 

Provinciale de TEMARA sont concernés par les sous-objectifs ci-dessous. 

 

Sous objectifs 
spécifiques 

Indicateurs 
quantitatifs ou qualitatifs 

Objectif visé 
Taux de 
réussite 

Commentaire 
(Source de 
vérification) 

1 
Renforcer la 
collaboration avec 
les partenaires 

Nombre de participants 
aux réunions  
Implication active de ces 
participants 

40 80%  

2 
Evaluer le suivi des 
élèves ciblés lors de 
la mission 
d’automne 

Nombre d’élèves 
recensés  

30 
 

 
100% 

Effectifs 
communiqués par la 
DP de Témara 

3 
Evaluer les résultats 
des élèves intégrés 
dans l’éducation 
formelle  

46 critères 
+ bulletin scolaire 

Etablir 
l’évolution du 

profil des 
élèves 

pendant 
l’année 
scolaire 

87,87% 

Résultats de 
l’enquête réalisée 
auprès des 
établissements de 
l’EF accueillant des 
élèves de l’ENF 
(Annexes n° 4) 

4 
Evaluer les 
difficultés et les 
abandons  

 Nombre d’élèves 
ayant quitté l’EF. 

1 élève Effectifs et motifs 
relevés sur les 

documents 
récupérés:  Motifs d’abandon. 

Eloignement de l’école et 
absence de soutien scolaire  

 
5 Visite et rencontre 
Avec des AE 
impliqués dans 
l’orientation 
professionnelle 
 

1 visite de classe et visite 
de centre de formation et 
de compétences 

Découvrir et comprendre le 
travail spécifique réalisé 

Accompagnement 
des jeunes vers 

l’orientation 
professionnelle 

 
6 Nouer des 
partenariats avec 
les responsables de 
l’orientation 
 

Nombre de participants 
aux réunions  
Implication active de ces 

participants 

1 directeur 

DP Témara 

2 chefs de 

service4 

inspecteurs 

10 

participants 

100% 

 
Mise en place lors de 

la réunion à la 
direction provinciale 
d’un plan d’action 
pour la prochaine 

mission 
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Analyse synthétique 

 

4-1   

La réunion de début de mission a permis de faire valider par les partenaires les objectifs à poursuivre ce 

qui a favorisé la tenue d’un travail sans ambiguïté. A la demande de la direction provinciale de Skhirat 

Témara le suivi des effectifs de l’ENF a pu continuer dans la lancée des missions précédentes. 

Suite à la production de listes locales par les autorités, nous constatons une baisse continuelle et 

significative des effectifs de l’ENF dans la direction provinciale de Témara preuve de l’efficacité de 

l’identification des enfants scolarisables. 

 

En 2015-2016  183 élèves sont passés par l’ENF. 

En 2016-2017  174 élèves sont passés par l’ENF. 

En 2017-2018  66 élèves sont passés par l’ENF. 

 

 

Les inspecteurs, les directeurs d’école, les réaffirment leur volonté de suivre les élèves de l’éducation 

non formelle. 

Depuis la dernière mission d’automne 2017 et suite à la journée de réflexion qui s’était tenue à la DP de 

Témara le 17 mai 2017 en présence de 50 acteurs de l’EF, ENF, formation professionnelle où des 

recommandations avaient été émises, on constate une évolution manifeste. Un ramassage scolaire par 

bus est organisé malgré quelques retards, dans certaines écoles une collation équilibrée est distribué 

aux élèves à midi. 

Dans les collèges, des journées Portes ouvertes ont été organisées. Une première « porte ouverte » 

réunissant parents et enseignants, s’est déroulée dans une école primaire au printemps. Comme l’avait 

annoncé également Mme Naïma KHARBACH, directrice du complexe OFPPT de Témara lors des 

précédentes rencontres, des journées de sensibilisation dans les collèges ont été organisées. Des  

journées Portes ouvertes sont mises en place pour les élèves et leur familles dans les centres OFPPT 

afin de leur présenter les avantages d’une scolarisation dans ce type de structure. Une campagne de 

sensibilisation est diffusée sur les chaines de TV locales afin de faire connaitre l’OFPPT. 

De plus comme l’avait annoncé Mme Naïma KHARBACH directrice du complexe OFPPT de Témara la 

plupart des élèves ayant intégré la formation professionnelle, ont été regroupés au centre OFPPT d’Ain 

Atiq à vocation sociale pour mieux les suivre et adapter la formation à leur profil. 

Une innovation : Une classe d’éducation non formelle prépare à tout au long de l’année les élèves a une 

l’orientation de professionnelle.  

 

Le salon d’orientation est devenu cette année itinérant et se rapproche des élèves et de leur famille. 

 

Bon résultats des élèves du primaire et du collège intégrés à l’AMESIP d’Ain Atiq car ils bénéficient d’un 

soutien scolaire et non scolaire. 

Belle utilisation du carnet de liaison mis en place entre l’AMESIP et l’école primaire. 
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4-2 Co-partenaires de la réalisation (nombre et profil et coordonnées) 

Nous avons pu bénéficier de l’appui et de la participation de 29 personnes  

 

Hssain OUJOUR Directeur DENF Direction de l’Education Non Formelle 

Mohamed ADERDOUR 
Directeur de l’AREF de Rabat 
Salé Kénitra 

AREF de Rabat Salé Kénitra 

Ibrahim BENCHARKI Directeur Provincial Direction Provinciale Skhirat - Témara 

Naïma CHEDDADI 
Chef de service de 
l’Encadrement scolaire et de 
l’Orientation 

Direction Provinciale Skhirat - Témara 

Siham AABOUCHE  Direction Provinciale Skhirat - Témara 

Latifa BOULECH Assistante  DENF  Rabat 

Abdelilah ANIBA Directeur pédagogique  Centre OFPPT Temara 

Salah HARFI Directeur de collège  Collège Moual Ibn Jabal AïnAtiq 

Abdellah  JALIL Directeur d’établissement 
Centre AMESIP  AïnAtiq 

Ridouane ESSERGHYNY Educateur 

Aziz OUASSOU Directeur Pédagogique 

Centre OFPPT  AïnAtiq 
Salim ACHAR Surveillant général 

Imad FARABI Formateur en électricité 

Asmaa ELKHALDI Formatrice en confection   

Abdelkader KASSIMI Directeur Ecole OuledSalama 

NejmaMAHRADY Directrice école annexe 

Ecole Nouifat- Secteur scolaire 
Aziza OUROUCH Enseignante 

Fatima ARRAFI Enseignante 

Fatima BAHANI Enseignante 

Kamal OUAHBI Surveillant général 
Centre OFPPT Aïn Aouda 

Salma BENZOUINE Directrice 

Samira BIKARDEN 

Inspecteurs 
Direction Provinciale Skhirat - Témara 

Mustapha AARAB 

El Hassan AHARRATH 

Abderrazak FAKIR  Conseiller d’orientation 

Ali SANFOUR  Directeur 
Collège ChatibiSkirat 

AbdelkhalkERRACHID Surveillant Général 

Bachir AAMNOUS Directeur Ecole primaire BadrTémara 

 

4.3 Difficultés rencontrées (matérielles, institutionnelles…) 

 Difficultés reliée au recensement. 

 Le temps imparti pour se présenter, collecter les informations, analyser les résultats et présenter 

une synthèse est limité. 

 

4.4 Explication des écarts positifs ou négatifs, des dysfonctionnements 

Un autocar a été affecté au ramassage scolaire mais a des difficultés à arriver à l’heure. 

Au collège les élèves qui ne bénéficient pas de soutien semblent être en difficulté. 
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4-5 Préconisations et perspectives pour la suite du travail pour l’atteinte de l’objectif spécifique  

 

Parmi ses axes prioritaires, la Direction de l’Education Non Formelle du Ministère de l’Education  

Nationale du Maroc s’est fixé comme objectif le suivi du parcours des enfants et jeunes venant du non 

formel intégrés dans l’éducation formelle de la direction provinciale de Témara.  

 

Dans cette population,  on distingue les enfants de moins de quinze ans et ceux plus âgés. L’enquête 

commencée précédemment par le GREF s’est poursuivie et élargie au suivi des jeunes de quinze ans et 

plus intégrant la filière de la formation professionnelle selon les objectifs fixés au début de la mission 

avec nos partenaires.  

Les responsables de l’orientation ont affirmé la nécessité de mettre en place des liens entre les AE et les 

inspecteurs de l’orientation, entre les enseignants du primaire et les inspecteurs de l’orientation afin de 

préparer les jeunes de plus de 12 ans à une éventuelle orientation professionnelle.  

 

L’orientation des élèves vers les filaires professionnelles n’est  pas toujours gérée de pédagogique. Il 

serait souhaitable de mettre en place des échanges suivis entre les responsables des associations, les 

AE et les acteurs du formel. 

 

Il est préconisé d’inclure dans la convention entre association et direction provinciale une obligation de 

suivi pendant 1 an des élèves issus de l’ENF incluant un minimum de réunions. 

 

Par ailleurs, Il serait judicieux que les futurs candidats à une formation professionnelle et issus de l’ENF 

puissent affiner leur choix par une découverte en entreprise des métiers exercés. 

Une formation des AE et des enseignants du primaire à l’accompagnement professionnel des jeunes de 

plus de 12 ans est à envisager. 

Des contacts avec les partenaires professionnels (artisans et entreprises) pour favoriser des rencontres 

et des visites serait un plus dans l’accompagnement des jeunes vers un métier. 

 

L’implication de tous les acteurs dans l’orientation des élèves est un facteur clé de réussite  

 

Contour d’une future intervention 

 

 Développement du cahier de suivi entre les acteurs de l’ENF et de EF, des centres 

professionnels et de ENF. 

 Amendement da la convention signée entre les associations et la direction provinciale afin 

de rendre obligatoire le suivi des jeunes pendant un an après leur  fin e cycle. 

 Mise en place d’un suivi des conditions d’immersion dans le monde professionnel, (visite 

stage court et évaluation des stages) 

 Formation des AE à l’accompagnement professionnel des jeunes 

 Planification  d’un séminaire régional la rencontre de tous les acteurs de l’éducation 

impliqué dans ces actions pour une réussite de tous les enfants du non formel. 
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Capitalisation 

 

Document 1 : Conférence – débat sur le peuple Amazigh 

 

Document 2 : CR de visite du salon de l’orientation 

 

Document 3 : CR de visite du centre Mohammed VI 

 

Document 4 : CR de visite d’une classe qui accueille des migrants 

 

Document 5: Fiches d’enquête sur les élèves de l’ENF intégrés dans le Formel 

 

Document 6: Fiche pédagogique du séminaire de formation 

 

Document 7 : CR de la rencontre avec les inspecteurs de l’orientation 

 

Document 8 : Résultat scolaire d’un élève justifiant la poursuite de l’action menée 

 

 

 

 

 
 

Les 5 directeurs des centres ISTA (OFPPT formation professionnelle) de la direction provinciale de 

Skhirat-Témara 
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Document 1 
Conférence débat 

 

Organisée par l’association Amitiés Maroc 

Présidente : Marie Claire Radi  

Rabat 

 

 

L’Histoire des Berbères par Monsieur Ahmed Assid 

Tout d’abord, trois observations faites dès le début : 

1. L’histoire des amazighen a toujours été écrite par des étrangers. Sa transmission était orale au 

sein du peuple amazigh. 

2. La version officielle de l’histoire est l’histoire des dynasties. Elle donne l’image d’une civilisation 

arabo-musulmane, considérée comme homogène. Mais l’histoire sociale a été oubliée : on ne 

connaît pas la vie socio-culturelle des marocains. A partir de 1956, date de l’Indépendance, 

l’identité berbère apparaît comme une menace de l’état-nation qui n’existe que depuis 1907-

1912. Et ce jusqu’à nos jours. Beaucoup de points restent tabous. 

3. Pour faire un pas en avant, il faut regarder en arrière : replonger dans son histoire. Or, c’était 

difficile dans ce contexte. Jusqu’en 2011, date de la révision de la Constitution. L’identité 

amazigh est alors reconnue et la langue considérée comme officielle. 

 

Géographie  

Les berbères occupent un territoire qui va des Iles Canaries à l’Egypte (oasis de ..), jusqu’au Mali, Niger, 

Burkina Faso au sud. Et ce depuis 8000 ans, comme le montrent la datation des gravures rupestres 

trouvées un peu partout. 

Ce territoire est un carrefour limité par des frontières naturelles : océans, mer, Sahara, Afrique Noire. Il 

s’ouvre sur la Mésopotamie. Il subit des invasions « dans tous les sens ». 

Ce qui fait que seuls, les berbères des montagnes ne se sont pas mélangés et ont gardé des traits 

spécifiques. Ailleurs, il y a eu métissage. (En fait, il n’existe pas de race pure. Une civilisation isolée est 

condamnée à mourir car elle ne s’enrichit pas par les échanges).Mais leurs danses, leurs costumes, leur 

poésie, leurs coutumes ont traversé les siècles. 

Nom  

Les occidentaux les appellent « barbaros », c’est-à-dire barbares, ou sauvages, car pour eux, tous les 

peuples non grecs ou romains sont des barbares. 

De même, pour les arabes, toute personne qui parle une langue qu’on ne comprend pas est un 

« barbar ». 

Ce sont ces termes qui vont donner « berbère » en français. Mais les berbères, eux, s’appellent peuple 

« amazigh » ou « amazighen ». Ce qui signifie : « homme libre », « homme noble »  

 Leur histoire est une résistance à toute forme d’occupation. 

Origine des Berbères 

Il y a transmission des origines des tribus par voie orale. 

Trois théories sur l’origine des berbères : 

1.1924 : fin de la domination ottomane. Dès 1913,  les nations arabes posent l’hypothèse que les 

Berbères viennent du Yemen ou de Palestine, ce pour justifier leur arabisation. 

2. Les anthropologues français, eux, ont voulu leur donner une origine européenne, pour justifier la 

colonisation. 

3.Pour Ibn Khaldoun, « les berbères sont là depuis la nuit des temps ». 

Y a-t-il eu un exode à partir de l’Ethiopie entre -13000 et -10000 ans ????? 

En tous cas, en -100, l’Afrique du Nord ou  Berbérie ou Tamasgha, est occupée par les Maures, les 

Numides, les Gétules qui sont tous berbères. Les touaregs aussi sont berbères. 

Langues  
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On pourrait voir les différences entre berbères à partir de l’étude de leurs idiomes qui sont nombreux. 

Mais tous  dérivent du berbère ancien, dit libyque. C’est une langue de la famille afrasienne (ou afro-

asiatique). Pour Homère, tous les habitants d’Afrique du Nord parlent le libyque. A l’heure actuelle, il y a 

une langue berbère : le tamazight, non uniformisée. Parfois, il est difficile de se comprendre. Les 

berbères sont dispersés sur un très grand territoire, ont subi de multiples invasions, n’ont jamais 

constitué un état berbère. Ce qui explique les différences entre les idiomes. C’est un miracle qu’elle 

subsiste. (Une vingtaine de langues ont disparu : copte, phénicien, grec ancien, latin, ….). En fait, elle a 

subsisté pour différentes raisons : 

- Enracinement dans les régions isolées (montagnes, Sahara) 

- Le peuple touareg a gardé la graphie de sa langue : le tifinagh. Ce sont les femmes touareg qui 

la transmettent. On a trouvé des caractères gravés sur des pierres sur un territoire allant des Iles 

Canaries à l’Egypte. C’est cette langue qui est enseignée à l’école actuellement. En dehors du 

touareg, le tamazigh ne s’écrit pas. 

-  

Il existe un roman connu écrit au 2ème siècle par un berbère : Apulée. Ce roman qui a pour titre « les 

métamorphoses » ou « l’âne d’or » est écrit en latin. De même, les amazigh juifs (2500 ans de présence 

juive au Maroc) ont produit des écrits en hébreu. 

Au Maroc, il y a 3 langues qui ont un tronc commun à 70 %. Les variations sont dues à différents 

facteurs (isolement, guerres, influence d’autres langues) Ce qui est à remarquer, c’est la ressemblance 

entre les langues des différentes régions. 

Depuis 2011, le tifinagh est reconnu comme langue officielle dans la Constitution au Maroc. On 

commence à trouver des livres écrits en amazigh. Le tifinagh est enseigné dans les écoles. Ce sont les 

caractères amazigh qui ont été retenu après une étude comparative des caractères latins, arabe et 

tifinagh. Seuls les caractères tifinagh  perdent de reproduire les sons de la langue amazigh. Il faudrait 

introduire tout ce qui concerne l’amazigh à l’école. L’amazigh est une langue officielle, mais elle n’est 

pas encore pratiquée dans les organismes car il n’y a pas de loi organique pour l’encadrer.  

Certes, c’est une langue orale : les écrits anciens sont tous en latin, grec, arabe. Mais Il est nécessaire 

de l’enseigner, car sinon, elle disparaîtra.(270 langues ne sont pratiquées que par moins de 10 

personnes) A l’heure actuelle, il n’y aurait  plus que 27 % de berbérophones au Maroc alors qu’il y en 

avait 85 % en 1956. 

Berbères et religions  

D’après les gravures rupestres, on  peut dire que les amazigh étaient animistes et polythéistes. Leurs 

rites étaient liés à la nature : culte de la pluie, croyance en des esprits gardiens des lieux. Rites qui 

existent toujours et se manifestent à travers des danses comme l’ahidous, des joutes oratoires comme  

l’ahwach.  

Certains se sont judaïsés. D’autres, plus tard sont devenus chrétiens. En fait pour s’opposer à Rome 

(Saint Augustin). Puis, encore plus tard, ils se sont islamisés. Mais, ils vont adopter des pratiques qui 

contrent celles des Omeyyades et des Abbassides. En particulier, les Berbères vont adhérer au 

kharidjisme, qui apparaît à la mort du prophète et représente une branche de l’Islam. Ils s’opposent en 

ceci aux Abbassides. Les mozabites adoptent le rite ibadite (le mozabite est une variante du berbère) ; 

on les trouve à l’heure actuelle essentiellement dans la région du Mzam, en Algérie. 

Au XII ème siècle, Ibn Toumert, fondateur des Almohades, berbère lui-même, a voulu imposer aux tribus 

berbères un modèle d’état étranger, inspiré du Moyen-Orient où il avait étudié et passé quelques 

années. Les berbères ne voulurent pas de ce modèle importé, et ce furent des guerres incessantes. 

Histoire  

L’histoire officielle voit en la dynastie Idrisside la fondatrice d’un état centralisé au Maroc. Néanmoins, 

quelques documents citent des royaumes gouvernés par des rois berbères dès l’Antiquité et dont les 

frontières étaient plus étendues que celles de la dynastie idrisside. Les rois berbères qui gouvernaient 

ces royaumes disposaient de capitales, d’armées, d’administrations et 

frappaient monnaie comme en témoignent des pièces trouvées au cours de 

fouilles. Ce qui donne une idée de leur puissance. Citons : 
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- Royaume Massili au IV siècle avant JC, habité par les Massyles, couvre la Tunisie et la partie 

orientale de l’Algérie. Pris dans les guerres entre Rome et Carthage. 

- Royaume Massaessyle à la même époque, couvre, lui la partie occidentale de l’Algérie et la 

partie orientale du Maroc actuel. Pris dans les guerres entre Rome et Carthage 

- Le royaume des Maures ou Maurétanie, couvrant la partie occidentale du Maroc, à partir du 

milieu du IV ème siècle av.JC. Sa capitale est Tingis (Tanger), qui veut dire « celle qui est en 

haut »). Se tient à l’écart des guerres entre Rome et Carthage. 

- Le royaume Maurétanien ,au I siècle av. JC,  couvre le Nord du Maroc actuel jusqu’au 

montagnes de l’Atlas et la partie occidentale de l ’Algérie jusqu’aux Aurès. Il englobe la Numidie.  

Ce royaume a été créé par les Romains, après la chute de Massinissa (-148) et la trahison de  

Bocchus 1er qui livre Jugurtha aux romains (-105). Ce qui annonce la fin de l’indépendance des 

Maures. La Maurétanie devient un état client de Rome. 

 
Ces royaumes sont gouvernés par des rois dont les plus connus sont  (noms tirés de sources 

grecques)  

Rois numides : Massinissa (= « leur maître »), -200- -148, qui fît la 

guerre 30 ans contre Rome, Micipsa, Hiempsal, Jugurtha -118—105, 

Juba I (-50,-46), qui régnèrent sur la Massili, Syphax qui régna lui, sur 

le royaume des Massaessyles. 

Rois maures qui régnèrent sur la Maurétanie : Baga, III ième siècle av. 

JC, Bocchus I (aux environs de – 100),  , Juba II 

(-25,+23), Ptolémée (+23,+40) 

Les royaumes maures disparaissent à partir de l’Ier siècle 

pour ne réapparaître que 7 siècles plus tard, avec l’arrivée de l’Islam. En 429, les 

Vandales traversent le Maroc en détruisant les villes et sans laisser d’autres traces. 

L’envahissement de l’Afrique du Nord, commencé en 669 par les troupes envoyés 

par les Omeyyades,(entre 4000 et 7000 soldats), se fit en 70 ans. 

Les Omeyyades se battirent contre les phéniciens, les berbères (La Kahena, ). 

Après le VIII  siècle, les amazigh retrouvent leur indépendance et il existe 4 

royaumes islamiques indépendants. 

Royaume des Berghouata (744-1058) qui s’étend de Salé à Safi, créé sous l’égide de Tarif Al Maghdari, 

et dont les habitants pratiquent une religion qui est un mixage de l’Islam, du judaïsme et des anciennes 

croyances locales. 

Royaume de Sijilmassa (758-1055), émirat fondé par les Zénétes dans le Tafilalet. Ses habitants 

pratiquent le kharidjisme jusqu’en 883 où ils adoptent le sunnisme. 

Royaume Idrisside (789-985), fondé par un prince arabe chiite qui, fuyant le régime abbasside, se 

réfugie à Walili. Il devient imam d’une tribu : les awarbas, le reste pendant 5 ans, jusqu’à ce que ceux-ci 

le porte au pouvoir. 

       Massinissa 
               Jugurtha 
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Vers 954, apparaît un autre royaume dans la région de Tlemcen : les Ifrénides, qui occuperont 

pratiquement tout le Maroc actuel, et ce jusqu’à l’arrivée des Almoravides en 1057. 

Au XI siècle, Youssef Ibn Tachfine crée un grand empire almoravide. 

Ensuite, les dynasties berbères vont se succéder : Almohades, Saadiens, Mérinides. 

La dernière, celle des Alaouites, est une dynastie arabe, mais il ne faut pas oublier que toutes les 

femmes des rois étaient berbères ! 

Mais nous n’avons pas encore parlé de la vie quotidienne des berbères! 

Tribus  

 Les Berbères sont organisés en tribus. Les guerres incessantes entre tribus ont affaibli les traditions.  

Certaines tribus vivent dans les villes, d’autres vivent dans les montagnes ou les oasis et s’organisent 

selon le droit coutumier. Au cours de l’invasion française, les tribus déposaient les armes à condition de 

garder leurs lois coutumières. D’où en 1930, le dahir berbère qui reconnaissait la légitimité des tribunaux 

coutumiers, l’autorité des 81 assemblées appelées Djem’a, mais introduisait un juge français pour les 

affaires criminelles. Ce qui préservait l’autonomie traditionnelle des Berbères. 

En 1956, il y a suppression des tribunaux coutumiers : ce qui a entraîné la perte des valeurs de la 

culture amazigh. 

En fait, ont survécu les règles concernant la distribution de l’eau et l’existence de l’Amghar, le sage qui 

dirige une assemblée constituée d’anciens du village ou Djem’a . Ces anciens représentent chacun une 

grande famille(Ighf). C’est cette Djem’a qui prend les décisions. Ce qui explique pourquoi les Berbères 

demandent une monarchie parlementaire. 

Dans le droit coutumier : il n’y a pas de peine de mort. La punition à un acte criminel est l’exclusion du 

territoire de la tribu. Pas de main coupée. Pas de lapidation. Le corps humain est sacré. On n’y touche 

pas. On ne doit pas frapper une femme. 

Le travail est très valorisé, en particulier le travail des femmes.  

Les danses collectives sont mixtes (Ahidous, Awhach) 

Les amazighen séparent ce qui est spirituel de ce qui est terrestre. Ils ne veulent pas de tribunaux basés 

sur la charia, ce qui a été imposé par l’occupation arabe.  

 L’islam a toujours été modéré. Les écrits religieux du Souss sont différents des écrits religieux de Fès. 

Les religieux berbères font une réinterprétation des textes religieux pour les adapter à la vie des 

hommes. Pour les religieux arabes, les hommes doivent se plier aux textes. (à remarquer : toutes les 

grandes zaouias soufis se trouvent sur territoire berbère).  

Par ailleurs, les amazighen considèrent que ce qui est religieux est personnel. Chacun fait ce qu’il veut. 

 

Calendrier amazigh  

Le calendrier amazigh est un calendrier agraire.  Il commence le jour du couronnement du pharaon 

berbère : Sheshonq 1er, XXII ème dynastie, qui a eu lieu en – 950. Nous sommes en 2868. 

N.B. : le jour de l’an amazigh est férié en Algérie. 

Amazigh et juif  

Il n’y avait pas de mellah dans les villages berbères. Les juifs étaient berbères. Les Berbères ne 

discriminaient pas les juifs. Les juifs étaient mal traités dans les villes. Il existait des joutes oratoires 

entre juifs et berbères, ce qui est l’image d’une culture tolérante. 

Seul, le mouvement amazigh revendique la composante juive dans l’identité marocaine, dans la 

Constitution. Les fêtes juives marocaines, les moussems, ne sont pas cités dans les journaux, à l’école. 

En conclusion  

Il faut empêcher les tendances radicales qui s’opposent à l’authenticité. L’authenticité, ce n’est pas les 

religieux des Frères Musulmans égyptiens, ou le wahhabisme saoudien. L’authenticité, c’est retrouver 

toutes les valeurs universelles qui existent dans nos traditions. La société peut être rendue traditionnelle 

par les politiques. Par exemple, au Maroc, 1979 a été un tournant. Hassan II a fait appel aux religieux 

wahhabites qu’il introduit dans le système scolaire, à l’Université, pour contrer en particulier les étudiants 

de gauche. D’où la situation actuelle. 

C’est le rôle de l’intellectuel de pousser à une relecture de tout ce qui a été écrit. Il doit pousser les gens 
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à réfléchir, à repenser les évidences. Evidemment, il court des risques. Mais il faut continuer à être au 

sein de la vie publique, à donner des conférences, etc…C’est son rôle. 

 

En tous cas, en -100, l’Afrique du Nord ou  Berbérie ou Tamasgha, est occupée par les Maures, les 

Numides, les Gétules qui sont tous berbères. Les touaregs aussi sont berbères. 

Langues  

On pourrait voir les différences entre berbères à partir de l’étude de leurs idiomes qui sont nombreux. 

Mais tous  dérivent du berbère ancien, dit libyque. C’est une langue de la famille afrasienne (ou afro-

asiatique). Pour Homère, tous les habitants d’Afrique du Nord parlent le libyque. A l’heure actuelle, il y a 

une langue berbère : le tamazight, non uniformisée. Parfois, il est difficile de se comprendre. Les 

berbères sont dispersés sur un très grand territoire, ont subi de multiples invasions, n’ont jamais 

constitué un état berbère. Ce qui explique les différences entre les idiomes. C’est un miracle qu’elle 

subsiste. (Une vingtaine de langues ont disparu : copte, phénicien, grec ancien, latin, ….). En fait, elle a 

subsisté pour différentes raisons : 

- Enracinement dans les régions isolées (montagnes, Sahara) 

- Le peuple touareg a gardé la graphie de sa langue : le tifinagh. Ce sont les femmes touareg qui 

la transmettent. On a trouvé des caractères gravés sur des pierres sur un territoire allant des Iles 

Canaries à l’Egypte. C’est cette langue qui est enseignée à l’école actuellement. En dehors des 

touareg, le tamazigh ne s’écrit pas. 

-  

 Il existe un roman connu écrit au 2ème siècle par un berbère : Apulée. Ce roman qui a pour titre « les 

métamorphoses » ou « l’âne d’or » est écrit en latin. De même, les amazigh juifs (2500 ans de présence 

juive au Maroc) ont produit des écrits en hébreu. 

Au Maroc, il y a 3 langues qui ont un tronc commun à 70 %. Les variations sont dues à différents 

facteurs (isolement, guerres, influence d’autres langues) Ce qui est à remarquer, c’est la ressemblance 

entre les langues des différentes régions. 

Depuis 2011, le tifinagh est reconnu comme langue officielle dans la Constitution au Maroc. On 

commence à trouver des livres écrits en amazigh. Le tifinagh est enseigné dans les écoles. Ce sont les 

caractères amazighs qui ont été retenu après une étude comparative des caractères latins, arabe et 

tifinagh. Seuls les caractères tifinagh  perdent de reproduire les sons de la langue amazigh. Il faudrait 

introduire tout ce qui concerne l’amazigh à l’école. L’amazigh est une langue officielle, mais elle n’est 

pas encore pratiquée dans les organismes car il n’y a pas de loi organique pour l’encadrer.  

Certes, c’est une langue orale : les écrits anciens sont tous en latin, grec, arabe. Mais Il est nécessaire 

de l’enseigner, car sinon, elle disparaîtra.(270 langues ne sont pratiquées que par moins de 10 

personnes) A l’heure actuelle, il n’y aurait  plus que 27 % de berbérophones au Maroc alors qu’il y en 

avait 85 % en 1956. 

Berbères et religions  

D’après les gravures rupestres, on  peut dire que les amazigh étaient animistes et polythéistes. Leurs 

rites étaient liés à la nature : culte de la pluie, croyance en des esprits gardiens des lieux. Rites qui 

existent toujours et se manifestent à travers des danses comme l’ahidous, des joutes oratoires comme  

l’ahwach.  

Certains se sont judaïsés. D’autres, plus tard sont devenus chrétiens. En fait pour s’opposer à Rome 

(Saint Augustin). Puis , encore plus tard, ils se sont islamisés. Mais, ils vont adopter des pratiques qui 

contrent celles des Omeyyades et des Abbassides. En particulier, les Berbères vont adhérer au 

kharidjisme, qui apparaît à la mort du prophète et représente une branche de l’Islam. Ils s’opposent en 

ceci aux Abbassides. Les mozabites adopte le rite ibadite (le mozabite est une variante du berbère) ; on 

les trouve à l’heure actuelle essentiellement dans la région du Mzam, en Algérie. 

Au XII ème siècle, Ibn Toumert, fondateur des Almohades, berbère lui-même, a voulu imposer aux tribus 

berbères un modèle d’état étranger, inspiré du Moyen-Orient où il avait étudié et passé quelques 

années. Les berbères ne voulurent pas de ce modèle importé, et ce furent des guerres incessantes. 

Histoire  
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L’histoire officielle voit en la dynastie Idrisside la fondatrice d’un état centralisé au Maroc. Néanmoins, 

quelques documents citent des royaumes gouvernés par des rois berbères dès l’Antiquité et dont les 

frontières étaient plus étendues que celles de la dynastie idrisside. Les rois berbères qui gouvernaient 

ces royaumes disposaient de capitales, d’armées, d’administrations et 

frappaient monnaie comme en témoignent des pièces trouvées au cours de 

fouilles. Ce qui donne une idée de leur puissance. Citons : 

- Royaume Massili au IV siècle avant JC, habité par les Massyles, 

couvre la Tunisie et la partie orientale de l’Algérie. Pris dans les guerres 

entre Rome et Carthage. 

- Royaume Massaessyle à la même époque, couvre, lui la partie 

occidentale de l’Algérie et la partie orientale du Maroc actuel. Pris dans les guerres entre Rome 

et Carthage 

- Le royaume des Maures ou Maurétanie, couvrant la partie occidentale du Maroc, à partir du 

milieu du IV ème siècle av.JC. Sa capitale est Tingis (Tanger), qui veut dire « celle qui est en 

haut »). Se tient à l’écart des guerres entre Rome et Carthage. 

- Le royaume Maurétanie, au I siècle av. JC,  couvre le Nord du Maroc actuel jusqu’aux 

montagnes de l’Atlas et la partie occidentale de l ’Algérie jusqu’aux Aurès. Il englobe la Numidie.  

Ce royaume a été créé par les Romains, après la chute de Massinissa (-148) et la trahison de  

Bocchus 1er qui livre Jugurtha aux romains (-105). Ce qui annonce la fin de l’indépendance des 

Maures. La Maurétanie devient un état client de Rome. 

 
Ces royaumes sont gouvernés par des rois dont les plus connus sont  (noms tirés de sources 

grecques)  

Rois numides : Massinissa (= « leur maître »), -200- -148, qui fît la 

guerre 30 ans contre Rome, Micipsa, Hiempsal, Jugurtha -118—105, 

Juba I (-50,-46), qui régnèrent sur la Massili, Syphax qui régna lui, sur 

le royaume des Massaessyles. 

Rois maures qui régnèrent sur la Maurétanie : Baga, III ième siècle av. 

JC, Bocchus I (aux environs de – 100),  , Juba II 

(-25,+23), Ptolémée (+23,+40) 

Les royaumes maures disparaissent à partir du Ier siècle 

pour ne réapparaître que 7 siècles plus tard, avec l’arrivée de l’Islam. En 429, les 

Vandales traversent le Maroc en détruisant les villes et sans laisser d’autres traces. 

L’envahissement de l’Afrique du Nord, commencé en 669 par les troupes envoyés 

par les Omeyyades,(entre 4000 et 7000 soldats), se fit en 70 ans. 

Les Omeyyades se battirent contre les phéniciens, les berbères (La Kahena, ). 

Après le VIII  siècle, les amazigh retrouvent leur indépendance et il existe 4 

royaumes islamiques indépendants. 

Royaume des Berghouata (744-1058) qui s’étend de Salé à Safi, créé sous l’égide de Tarif Al Maghdari, 

et dont les habitants pratiquent une religion qui est un mixage de l’Islam, du judaïsme et des anciennes 

       Massinissa 
               Jugurtha 
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croyances locales. 

Royaume de Sijilmassa (758-1055), émirat fondé par les Zénétes dans le Tafilalet. Ses habitants 

pratiquent le kharidjisme jusqu’en 883 où ils adoptent le sunnisme. 

Royaume Idrisside (789-985), fondé par un prince arabe chiite qui, fuyant le régime abbasside, se 

réfugie à Walili. Il devient imam d’une tribu : les awarbas, le reste pendant 5 ans, jusqu’à ce que ceux-ci 

le porte au pouvoir. 

Vers 954, apparaît un autre royaume dans la région de Tlemcen : les Ifrénides, qui occuperont 

pratiquement tout le Maroc actuel, et ce jusqu’à l’arrivée des Almoravides en 1057. 

Au XI siècle, Youssef Ibn Tachfine crée un grand empire almoravide. 

Ensuite, les dynasties berbères vont se succéder : Almohades, Saadiens, Mérinides. 

La dernière, celle des Alaouites, est une dynastie arabe, mais il ne faut pas oublier que toutes les 

femmes des rois étaient berbères ! 

Mais nous n’avons pas encore parlé de la vie quotidienne des berbères! 

Tribus  

 Les Berbères sont organisés en tribus. Les guerres incessantes entre tribus ont affaibli les traditions.  

Certaines tribus vivent dans les villes, d’autres vivent dans les montagnes ou les oasis et s’organisent 

selon le droit coutumier. Au cours de l’invasion française, les tribus déposaient les armes à condition de 

garder leurs lois coutumières. D’où en 1930, le dahir berbère qui reconnaissait la légitimité des tribunaux 

coutumiers, l’autorité des 81 assemblées appelées Djem’a, mais introduisait un juge français pour les 

affaires criminelles. Ce qui préservait l’autonomie traditionnelle des Berbères. 

En 1956, il y a suppression des tribunaux coutumiers : ce qui a entraîné la perte des valeurs de la 

culture amazigh. 

En fait, ont survécu les règles concernant la distribution de l’eau et l’existence de l’Amghar, le sage qui 

dirige une assemblée constituée d’anciens du village ou Djem’a . Ces anciens représentent chacun une 

grande famille(Ighf). C’est cette Djem’a  qui prend les décisions. Ce qui explique pourquoi les Berbères 

demandent une monarchie parlementaire. 

Dans le droit coutumier : il n’y a pas de peine de mort. La punition à un acte criminel est l’exclusion du 

territoire de la tribu. Pas de main coupée. Pas de lapidation. Le corps humain est sacré. On n’y touche 

pas. On ne doit pas frapper une femme. 

Le travail est très valorisé, en particulier le travail des femmes.  

Les danses collectives sont mixtes (Ahidous, Awhach) 

Les amazighen séparent ce qui est spirituel de ce qui est terrestre. Ils ne veulent pas de tribunaux basés 

sur la charia, ce qui a été imposé par l’occupation arabe.  

 L’islam a toujours été modéré. Les écrits religieux du Souss sont différents des écrits religieux de Fès. 

Les religieux berbères font une réinterprétation des textes religieux pour les adapter à la vie des 

hommes. Pour les religieux arabes, les hommes doivent se plier aux textes. (à remarquer : toutes les 

grandes zaouias soufis se trouvent sur territoire berbère).  

Par ailleurs, les amazighen considèrent que ce qui est religieux est personnel. Chacun fait ce qu’il veut. 

 

Calendrier amazigh  

Le calendrier amazigh est un calendrier agraire.  Il commence le jour du couronnement du pharaon 

berbère : Sheshonq 1er, XXII ème dynastie, qui a eu lieu en – 950. Nous sommes en 2868. 

N.B. : le jour de l’an amazigh est férié en Algérie. 

Amazigh et juif  

Il n’y avait pas de mellah dans les villages berbères. Les juifs étaient berbères. Les Berbères ne 

discriminaient pas les juifs. Les juifs étaient mal traités dans les villes. Il existait des joutes oratoires 

entre juifs et berbères, ce qui est l’image d’une culture tolérante. 

Seul, le mouvement amazigh revendique la composante juive dans l’identité marocaine, dans la 

Constitution. Les fêtes juives marocaines, les moussems, ne sont pas cités dans les journaux, à l’école. 

En conclusion  

Il faut empêcher les tendances radicales qui s’opposent à l’authenticité. L’authenticité, ce n’est pas les 
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religieux des Frères Musulmans égyptiens, ou le wahhabisme saoudien. L’authenticité,  c’est retrouver 

toutes les valeurs universelles qui existent dans nos traditions. La société peut être rendue traditionnelle 

par les politiques. Par exemple, au Maroc, 1979 a été un tournant. Hassan II a fait appel aux religieux 

wahhabites qu’il introduit dans le système scolaire, à l’Université, pour contrer en particulier les étudiants 

de gauche. D’où la situation actuelle. 

 

 

C’est le rôle de l’intellectuel de pousser à une relecture de tout ce qui a été écrit . Il doit pousser les gens 

à réfléchir, à repenser les évidences. Evidemment, il court des risques. Mais il faut continuer à être au 

sein de la vie publique, à donner des conférences, etc…C’est son rôle. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’assemblée lors de la conférence de M.Assid 
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Document 2 

 

 

 

 

 

 

 

Compte rendu de la visite du Salon de l’Orientation de Témara 

Objet : visite du salon de l’orientation 

Lieu : Témara 

Date et horaire : 21 avril 2018 de 10h à 13h 

 

Personnes présentes   

 CHEDDADI Naïma,Vice-Présidente du Conseil régional de Rabat chargée de Chargée de 

l'Education, de la Formation, de la Culture et du Patrimoine et référente GREF  

 M. BENKHEDDA, Chargé de la Culture et de la Formation et de la Recherche scientifique 

 DINI Khalil, Chef du département Affaires Stagiaires région Nord -Ouest 

 AHARRATH El Hassan, Inspecteur chargé de l’orientation 

 AARAB Mustapha, Inspecteur chargé de l’orientation 

 PRICA Emilienne, Coordonnatrice de Projet GREF 

 COMBEBIAC Jean-Pierre, Formateur GREF 

 THORAVAL Gabrielle,  Formatrice GREF 

 Les directeurs des centres ISTA de la formation professionnelle de la direction régionale de 

Témara 

  
Mme CHEDDADI et les membres du GREF Rencontre avec les acteurs de l’orientation 

 

A l’invitation du Conseil régional de Rabat, représenté par Madame CHEDDADI, Vice-Présidente, les 

membres du GREF se sont rendus au Salon de l’Orientation, proposé pour la deuxième année aux 

futurs bacheliers du Maroc et à leurs familles. Premier salon itinérant et décentralisé cette année, qui 

sillonne les principales villes de la région du 20 avril au 06 mai. Lieu de rencontre entre les acteurs de 

l’orientation, les écoles, les universités, permettant aux élèves, aux familles d’exprimer leurs besoins 

d’informations, de construire grâce aux échanges avec les professionnels, le parcours de formation le 

mieux adapté à leur réussite et le meilleur chemin pour l’emploi. 

 

Suite aux précédentes visites dans les centres ISTA (formation professionnelle) une rencontre avec les 

5 directeurs a permis de faire un échange sur nos activités communes, conforter l’implication des ISTA 

dans le suivi des élèves de l’éducation non formelle scolarisés dans la formation professionnelle.  

  

Action pour le renforcement des capacités des acteurs de 

l’éducation au Maroc 
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Et suite aux journées de réflexion organisées lors d’une précédente mission une deuxième rencontre 

avec les inspecteurs d’orientation de la direction de Skhirat-Témara, M.AHARATH Hassan et M.AARAB 

Mustapha a permis de faire le point sur l’action commune. 

La date du jeudi 3 mai a été fixée pour une prochaine réunion à la DP de Skhirat-Témara afin de mener 

une réflexion sur l’orientation des élèves de l’ENF avec pour ordre du jour : 

- Présentation de l’action du GREF (demande de nos partenaires) 

- Population cible de notre action 

- Etat des lieux de l’orientation des élèves de l’ENF 

- Plan d’action sur le terrain 

 

 
Rencontre avec les inspecteurs d’orientation 

 

Une rencontre première avec M. DINI Khalil Chef de département Affaires stagiaires de la direction 

Régionale Nord-Ouest de l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail a permis 

de faire le point sur l’action de l’OFPPT en faveur des élèves de l’éducation non formelle intégrés dans 

la formation professionnelle dans toute la région. 

 

 

 
 

Nombreux sont les élèves et les familles présents, 

cette première édition est de toute évidence un 

succès. 

 

 

 

 

Deux jeunes filles de la 

première promotion de 

l’école d’ergothérapie. 



GREF 6 rue Truillot  94 200  Ivry sur Seine  (+33)(0)1 75 64 15 09   http://www.gref.asso.fr http://gref-maroc.fr 

Page 22/53 

 

 

 

 Document 3 

  

 

 

Dates de la mission : 04/04/2018 au11/05/2018 

Compte rendu de la visite  

Objectifs : Découvrir l’organisation, le recrutement et le fonctionnement d’un centre pour la prise en 

charge des jeunes de l’ENF, les liens entre les partenaires et l’orientation professionnelle vers l’OFPPT 

. 

Lieu : Centre de formation et de compétence des jeunes Massira 1 Témara 

 

Personnes présentes  

 Abdelmounim ET-TAIBI  Co-formateur et sous-directeur du Centre 

 M. le directeur du centre 

 8 élèves de l’éducation non formelle 

 Gabrielle THORAVAL   Formatrice GREF 

 Jean-Pierre COMBEBIAC  Formateur GREF 

 

Nous sommes accueillis par Mr ET-TAIBI,  

Le Centre a quatre ans d’existence. C’est une structure dédiée au périscolaire avec une maison des 
jeunes qui propose des activités sportives et artistiques. 
Une classe de l’ENF est intégrée au Centre depuis deux ans et offre une 2ème chance aux adolescents 
en rupture scolaire. 
Pour recruter ces adolescents, le Centre fait des annonces sur site, des visites dans les écoles du 

secteur (l’aire géographique de recrutement est d’environ 4/5 km). Le « bouche à oreille » a également 

contribué à informer les jeunes et leurs familles de l’existence de cette classe à vocation pré 

professionnelle.  

33 élèves se sont portés candidats, 25 ont été admis (6F et 19 G), les autres ont été dirigés vers 

d’autres classes d’éducation non formelle. Ils ont entre 13 et 18 ans, une très grande majorité d’entre 

eux a 15 et 16 ans. L’enseignement dispensé est général mais adossé au professionnel, c’est un trait 

d’union d’une année entre l’école et la formation professionnelle. Tout au long de l’année, un 

accompagnement personnalisé est proposé, des visites de centres professionnels sont organisées. Les 

adolescents mûrissent leur orientation pendant une année.  

Les cours sont dispensés de 10h à 12h et de 16h à 18h. Ces horaires sont adaptés à leurs besoins. 

Entre 12h et 16h, ils peuvent rentrer à la maison déjeuner et revenir en cours. Ils bénéficient de 24h de 

cours par semaine. 

L’important, tout au long de cette année, est de les motiver, de les aider à retrouver le goût des 
apprentissages, de le aider à réussir l’entrée à l’OFPPT. 
Le financement de la scolarité à l’OFPPT est à la charge des familles (environ 600 à 1000Dirh/an). 
Cette première expérience semble concluante. Une deuxième classe pourrait ouvrir l’année prochaine, il 

y aurait donc 2x25 élèves de l’ENF, formés au Centre. 

Action pour le renforcement des capacités des acteurs de 

l’éducation au Maroc 
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Il serait, toutefois, bon de les suivre une année après leur sortie du centre afin de vérifier qu’ils 

réussissent dans la filière professionnelle choisie. La liaison entre OFPPT et Centre ne s’effectue que 

lorsque les stagiaires ont des difficultés. 

Un échange informel avec 8 jeunes nous est proposé. Le Directeur du Centre nous rejoint. Ce dernier 

propose aux jeunes de se présenter, de dire leur parcours scolaire chaotique, d’essayer d’en expliquer 

les raisons, de préciser leur choix de métier et d’expliciter ce choix. Les jeunes sont souriants, semblent 

épanouis, ils prennent la parole facilement, leur motivation est grande, tous s’accordent à dire qu’au 

Centre, ils reçoivent écoute, conseil et soutien. Ils ont conscience que c’est une nouvelle chance qui leur 

est offerte.  

Menuisier, cuisinier, mécanicien, couturière, coiffeuse, réceptionniste, leur choix  de métier paraît 

réfléchi. 

Leurs sourires sont encourageants, ils se disent prêts à témoigner, à encourager d’autres adolescents 

comme eux, à venir vivre cette expérience. 

 

 

 

 

 

 

Elèves ENF du centre de formation 
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Document 4 

Compte rendu d’une visite de classe  à l’école Dakhla de Rabat 

 

Mercredi 2 mai 2018 

La classe accueille des migrants, elle a été mise en place par l’association « Jeunes Horizons pour le 

développement ». 

9 élèves sont présents (3F et 6G), les plus jeunes ont 6 ans ; le plus âgé a 17 ans. 

 

L’AE propose aux élèves un cours de français, une élève lui demande s’il est possible de faire des 

maths en français, l’AE accepte. 

La leçon est consacrée aux unités de longueur. 

Le maître  structure dans un tableau les unités énoncées par les élèves. 

Les élèves reproduisent le tableau sur leur cahier. L’AE passe de l’arabe au français aussi souvent que 

nécessaire,  ses traductions s’appuient sur les  représentations, les connaissances des élèves. Les 

échanges sont simples, directs ; les interactions entre maître et élèves montrent une confiance et une 

sérénité réciproques.  L’AE fait reformuler, interroge tous les élèves, les fait venir au tableau, multiplie 

les exemples pour  vérifier et consolider les apprentissages. 

L’AE est ferme mais bienveillant, il est à l’écoute des élèves.  

 

19 élèves sont inscrits dans sa classe, 10 sont absents et les absences vont se multiplier au mois de 

mai. 

Les élèves viennent parfois de loin, ont cours chaque jour de 8h30 à 14h et  pendant le ramadan, ils 

sont trop fatigués pour venir à l’école chaque jour sur cet horaire. 

Les jumeaux qui ont  6 ans, n’ont pas fréquenté les classes de préscolaire, ils bougent beaucoup, ils 

réclament une attention constante.  

Deux élèves présentent un handicap ; physique pour l’un, mental pour l’autre. 

Trois enfants sont orphelins et sont dans un centre de l’enfance. 

Les enfants présents aujourd’hui sont tous marocains sauf deux filles congolaises. Il y a de nombreux 

subsahariens dans le groupe. 

L’AE répartit la classe en deux groupes : un groupe d’enfants de 6 à 11 ans et un groupe d’adolescents 

de 12 à 17 ans. 

Il me dit que les jumeaux de 6 ans sont très difficiles à gérer, que les deux jeunes congolaises sont déjà 

dans la rébellion. 

La gestion des cahiers est compliquée, car les absences sont régulières, les leçons ne peuvent toutes 

être rattrapées. 

3 élèves vont  intégrer  l’EF en collège, 8 élèves intégreront le primaire dans l’EF. Tous ces élèves 

passeront un test pour être ensuite orientés vers le niveau qui leur correspond le mieux. 

Il est permis de penser, me dit-il, qu’aucun soutien ne leur sera apporté après l’école dans l’école 

formelle. 

 

A la fin de la récréation, le cours reprend et  deux élèves de 15 et 17 ans  qui vont intégrer un centre de 

l’OFPPT en septembre  expliquent  les raisons de leur choix de métier. Ils se prêtent volontiers au jeu 

des questions.  Un élève qui parle bien français et arabe propose d’être l’interprète. Les deux 

adolescents ont choisi la filière plomberie et expliquent aisément les raisons de leur choix, ils se disent 

heureux de découvrir ce métier. Leurs visages souriants semblent confirmer leurs dires. 

 

 

Il est réellement très compliqué de gérer correctement une telle hétérogénéité d’élèves. L’ AE est très 

sérieux, les cahiers en témoignent. Il fait travailler ces élèves dans un climat de confiance, les prépare à 

l‘examen de fin d’année. Il aimerait participer à des formations en pédagogie. 
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Classe avec élèves allophones à Rabat 
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Document 5 
Fiche enquête sur la scolarité des élèves de l’ENF intégrés dans le formel et leur progression 
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Fiche enquête sur la scolarité des élèves de l’ENF intégrées dans la formation professionnelle et leur 

progression  
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Document 6:  

Fiche pédagogique du séminaire de formation des AE de Rabat, Salé et Témara 

 

Initiation au dessin technique  
 

Niveau 2, 3 
 

Compétences disciplinaires  
 
  Savoir tracer : droites, droites parallèles, perpendiculaires, à 45° 
  Respecter la normalisation des différents traits 
  Respecter les règles et les normes simples de représentation du dessin technique 
  Représenter un objet simple en une vue 
  Représenter un objet simple en plusieurs vues selon la convention européenne 
  Respect de la disposition des vues 
  Notion de mise en page 
  

Compétences transversales  
 
  Acquisition en français d’un vocabulaire technique 
  Savoir effectuer un travail propre 
  Savoir respecter une procédure, une consigne 
 

Préparation 
Pré requis   
  Reconnaitre les formes et volumes 
  Géométrie : droites, droites parallèles, droites perpendiculaires, plans 
  Savoir tracer : droites, droites parallèles, droites perpendiculaires, droites à 45° 
  Savoir mesurer et reporter une dimension 
 
Organisation de la classe 
  Travail individuel ou en groupe 
 
Matériel  
  Feuille de papier Format A4  
  Feuilles de tracé pré imprimées 
  Crayons papier (type 2B, B ou HB) 
  Equerre à 45 ° 
  Règle graduées 30 cm 
  Gomme 
Sécurité 
  Objets en bois ou matière plastique de forme simple et constitués de plans 
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Déroulement 

Activité 1 individuelle 

Niveau 2 

Représentation d’un solide en une vue 

Projection orthogonale (perpendiculaire) d’un solide  

  A partir d’un objet simple constitué de plans, tracer sur une feuille A4 sa 
représentation orthogonale. 

Cette représentation est appelée vue.  

Principe de représentation du tracé 

 

 

Matériel : 

  Objet en bois (sécurité) de formes simples constitué de plans  

  Feuille de papier A4, crayon, gomme, règle graduée  
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Représentation normalisée des traits 

 
 

Exemple de dessin représenté en une vue  
 

Représentation  Pièce à représenter 

  

 (les contours sont tous vus donc la représentation est en trait «continu fort ») 

 

 

Utilisation d’une règle et d’une équerre pour tracer des parallèles et des perpendiculaires 
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Activité 2 
Niveau 3 

Représentation d’un solide sur plusieurs vues 
Passage de la représentation en deux dimensions (2D) à la représentation en 3 dimensions 

(3D). 
 
Une seule projection ne suffit pas pour déterminer la morphologie d’un solide.  
On peut imaginer la projection du solide sur un trièdre puis sur les différents plans intérieurs 

d’un cube. Ce cube est appelé " cube de projection ". 

 
Développement du cube de projection 

 
Lorsque l'on déplie le cube, on identifie les vues et on remarque que : 

- la vue de droite est placée à gauche de la vue de face, 
- la vue de gauche est placée à droite de la vue de face, 
- la vue de dessus est placée au-dessous de la vue de face, 
- la vue de dessous est placée au-dessus de la vue de face, 
- la vue d'arrière est placée indifféremment à droite ou à gauche des vues 
- par l’intermédiaire de droites à 45° il est possible de déterminer, par des traits de construction, 

une correspondance entre les différentes vues. 
La vue de face est choisie parmi les vues les plus représentatives. Elle est toujours située au 
centre de la structure en croix. 

 
Dans la pratique on ne représente que les vues nécessaires à la définition complète du solide 
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Maquette pour réaliser le cube de projection 

  

 

 
Représentation en perspective 
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Exercices d’approche  

 

Eléments de correction 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

D C K E D N F F H B A J 
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Eléments de correction 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

C M B D A J E A I G J L 
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Eléments de correction 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

B A L C M D E N M J K I 

 

  



GREF 6 rue Truillot  94 200  Ivry sur Seine  (+33)(0)1 75 64 15 09   http://www.gref.asso.fr http://gref-maroc.fr 

Page 37/53 

 

 

Exercices à partir de « découpage collage » 
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Vues à découper 
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Correction des exercices de « découpage collage »  
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Exemple d’exercice : Tracé de vues 

  

Exercice : compléter les 3 vues 
Elements de correction : 

les traits de construction(continus fins) doivent être 
effacés 

 

 

 

Exercice sur 4 vues Eléments de correction 
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Exemple de représentation en 4 vues d’un ensemble 

  Un exercice peut consister à repérer la vue de face et les autres vues  

 

 

 

 

Representation en perpective Photographie  
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Document 7 

 

  

 

Dates de la mission : 04/04/2018 au11/05/2018 

 

Objet : Suivi des élèves de l’ENF dans l’Education formelle 

Date : jeudi 3/05/2018 

Rencontre  avec la direction provinciale et les Inspecteurs de l’Orientation 

 

Personnes présentes : 

 M. Ibrahim  BENCHARKI Directeur Provincial Skhirat Témara 

 Mme Naima CHEDDADI Chef de Service de l’Encadrement des établissements 
scolaires, de l’orientation, de la scolarisation  

 Mme Samira BIKARDEN Inspectrice en orientation  

 Mme Siham AABOUCHE Direction provinciale de Skhirat Témara 

 M. Mustapha AARAB  Inspecteur d’orientation 

 M. El Hassan AHARRATH Inspecteur d’orientation 

 M. Abderrazak FAKIR Conseiller d’orientation 

 Mme Emilienne PRICA Coordinatrice projet Rabat 

 Gabrielle THORAVAL Formatrice GREF 

 Jean-Pierre COMBEBIAC Formateur GREF 

 

- Mme Naima CHEDDADI ouvre la réunion. 

 

Deux axes de travail sont à l’ordre du jour concernant l’intégration et le suivi des élèves de l’ENF dans 

l’EF : 

- la recherche d’une méthode de travail pour aboutir à un programme, une action commune 

- la collaboration avec les spécialistes de terrain 

Le plan d’action suivi sera la suivant : 

- Un état des lieux : comptabiliser les élèves de l’ENF orientés en école primaire, collège et 

formation professionnelle, recensement des associations gérant les AE et également des AE  

intervenant dans l’EF de la DP de Skhirat-Témara 

- Une réflexion sur l’orientation des élèves de l’ENF 

Cela suppose un accompagnement de ces élèves : évaluation, entretien avec les familles, visites 

des entreprises etc. Ceci passe d’abord par la formation des AE afin de pouvoir aider les élèves 

dans la construction de leur projet. Les associations  ont aussi un rôle à jouer dans l’orientation 

des élèves de l’ENF. Ensuite un accompagnement du personnel encadrant après l’affectation de 

ces élèves en Education formelle s’impose. 

Afin de réaliser ces objectifs, il est prévu d’ici la prochaine rencontre, à l’automne 2018 : 

- de faire un compte-rendu de la réunion 

- d’établir un relevé des outils, des expériences réalisées en France et au Maroc 

Action pour le renforcement des capacités des acteurs de 

l’éducation au Maroc 
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- de programmer des formations destinées aux AE tant sur le plan didactique que pédagogique 

conjointement Inspecteurs-d’orientation-GREF 

- de réfléchir à la mise en place d’un séminaire régional qui se déroulerait à l’AREF de Rabat à 

l’automne afin de réunir tous les acteurs concernés : inspecteurs d’orientation, AE, présidents 

d’association, directeurs d’établissement, associations de parents d’élèves, élus, élèves…  

Les autres DP de la région de Rabat-Salé-Kénitra seront  invitées et ainsi informées de l’avancée 

du projet du site pilote de Skirat-Témara. 

 

M. le Directeur Provincial a l’amabilité de venir clore la réunion et a rappelé l’existence d’outils 

comme la base de données Massar. 

 

 

Réunion de suivi des élèves en présence M. Ibrahim  BENCHARKI  

Directeur Provincial Skhirat Témara 

Document 8 
Bulletin scolaire d’un élève issu de l’ENF (moyenne générale 16,88) 
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Document d’accompagnement des missions 

 6  

 

Annexes 

 

 

1 Mise en place de la mission d’automne 
 

2 Réunion préparatoire à l’AREF de Rabat 
 

3 Planning du séminaire 2 Rabat 

 

4 Résultats de l’enquête qualitative sur l’évolution des élèves 

 

 

 

 

 
 

Echange lors du salon de l’orientation à Témara 
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Annexe 1 
 

Compte rendu de réunion 
 

Objet : mise en place de la mission de Printemps 

Lieu : bureau Harhoura 

Date et horaire : 07/04/2018 de 16h30- 18h 30 
 

Personnes présentes : 

 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 
 

 PRICA Emilienne  Coordonnatrice de Projet GREF 

 COMBEBIAC Jean-Pierre Formateur GREF 
 

 Mme CHEDDADI  dans un premier temps, fait part des modifications qui viennent d’intervenir 

dans la région de Rabat-Salé-Kénitra concernant la gouvernance des Directions Provinciales de Rabat, 

Témara et Kénitra. De nouveaux Directeurs provinciaux viennent d’être nommés.  

Ensuite les différentes activités du GREF à poursuivre dans l’ensemble de la région de Rabat Salé 

Kénitra sont abordées. 
 

- Suivi des élèves de l’ENF dans l’EF, Direction Provinciale de Témara 

   Mme CHEDDADI préconise que l’enquête initiée précédemment  par le GREF 

auprès des écoles et collèges accueillant dans leurs classes des élèves de l’ENF, soit poursuivie. 

Certains établissements qui reçoivent des élèves de l’ENF où le GREF n’est jusque-là pas   intervenu, 

seront visités. Au préalable, Mme CHEDDADI enverra un écrit aux directeurs d’établissement afin 

d’avoir la liste complète des anciens élèves de l’ENF. 

Elle propose de faire des visites d’établissement avec les formateurs du GREF afin de vérifier quelle 

place est donnée dans le projet d’établissement au suivi des élèves de l’ENF. Bon nombre de nouveaux 

chefs d’établissement viennent de recevoir une formation pour la mise en place dans leur école ou 

collège du projet d’établissement. 
 

Au sujet du soutien scolaire dont devraient bénéficier ces élèves de l’ENF qui ont des difficultés dans 

leurs apprentissages lorsqu’ils sont dans des classes de l’Education formelle, Mme CHEDDADI va 

vérifier si une enveloppe budgétaire a été octroyée à la Direction de l’Education Non Formelle pour sa 

mise en place. 
 

Une réunion avec les associations gérant les animateurs-éducateurs de l’ENF permettrait de réfléchir à 

la place de ces associations dans le suivi des élèves de l’ENF et à l’orientation ’de ceux-ci à l’issue de 

leur cursus scolaire dans l’ENF. Et ce dernier point  pourrait être clarifié lors d’une rencontre avec les 

inspecteurs d’orientation.  
 

- Accompagnement d’une association de retraités 
 

Une nouvelle association rassemblant des retraités de l’Education nationale est en train de se créer à 

Témara et elle souhaiterait collaborer avec le GREF afin de bénéficier de son expérience. 
 

- Formation des Animateurs-Educateurs de l’ENF 
 

Une prochaine réunion à la Direction provinciale de Témara dans la semaine à venir permettra la mise 

en place de l’organisation hebdomadaire des visites de classe des formatrices du GREF.  
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Annexe 2 

Compte rendu de réunion 

Réunion préparatoire à l’AREF de Rabat 

 

 

 

 
 

Compte-rendu de la réunion préparatoire à la mission de 
printemps 

RABAT-SALE-KENITRA 
Printemps 2018  

Objet : 
Rencontre des différents partenaires AREF/DENF /GREF  afin de mettre en place la mission de 
printemps « Renforcement des capacités des acteurs de l'éducation formelle et non formelle » et son 
chronogramme. 
 

Date et lieu : 16 avril 2018 au siège de l’ancienne AREF/RSK à Rabat 

I Participants 
 

Présents  
 
AREF Rabat Salé Kenitra 

-  M. Bénachir FARAJI, Responsable ENF AREF 
- M. Ibrahim MAHMOUD  
- Hassan RAHMOUN 
DENF 

- Mme Fatima FAID 
 
Direction Provinciale de Rabat 
‐ M. Hassan BELAHMIRA 

 
Direction Provinciale de Skhirat - Témara 
- M. Siham AABOUCHE 
 

Direction Provinciale de Salé 

- M. Bouchra EL HOUSIN 
 
GREF  

- Mme Emilienne PRICA, coordonnatrice de projet pour la région de Rabat 
- Mme Catherine  BENY, formatrice  
- Mme Marie Claude CARTIERI, formatrice 
- M. Jean-Pierre COMBEBIAC, formateur 
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-  

II Déroulement de la réunion 
 
Dans un premier temps, un tour de table est effectué. 
 Ensuite M. FARAJI énumère les problèmes liés à l’administration, à la place de l’ENF dans le 

formel, relève les réussites des élèves de l’ENF et donne les effectifs des AE pour le prochain séminaire 

8 pour Rabat, 12 de Temara et  12 de Salé. 

Il souhaiterait que les formateurs du GREF interviennent à Kénitra, faisant suite à la formation des 

inspecteurs : les difficultés de dates, de déplacements ne sont pas encore tranchées. Des dates et des 

disponibilités du GREF avaient été proposées en accord avec M.FARAJI, mais qui ont été déclinées 

ensuite les unes après les autres par ce dernier. 

Des comparatifs sont faits avec Sidi Slimane où les réalisations de la DP sont réelles et constructives : 

séminaire 1 fait pendant les vacances scolaires, présence des inspecteurs lors de ces séminaires, 

toutes les classes sont visitées par les formateurs du  GREF. 

Une question  est posée sur les  critères de visites pédagogiques des classes avec les AE. 

Mme E.PRICA explique qu’à Salé les liens avec l’AMESIP sont anciens et durables. 

C’est à la demande de M. BELYASID, précédemment Directeur Provincial de Rabat que le GREF a 

privilégié les visites de classe des AE accueillant des élèves allophones à Rabat,  

Le GREF faisait des visites de classe de petites associations mais celles-ci ont disparu. Des problèmes 

de communication sont relevés avec les petites associations : absence de contact avec le GREF malgré 

les nombreuses tentatives effectuées. 

Il y a environ 25 ONG gérant les AE à Rabat, Salé, Témara (avec des conventions locales et centrales). 

Mme FAID propose de donner la liste de toutes les associations et de leur faire bénéficier des 

formations d’AE lors des séminaires du GREF. 

Des recommandations sont faites : pour la session d’automne  convoquer tous les présidents 

d’association afin de mettre en place ou renforcer les liens  avec le GREF.  

Cela suppose une mobilisation des Directions Provinciales effectuée au préalable par le responsable de 

l’ENF. 

 M. FARAJI note qu’à Sidi Kacem 2 AE pourrait participer au deuxième séminaire de Sidi Slimane les 

23/24 avril, le contact est établi et sera à confirmer au GREF.  

Une maison des familles rurales au nord de Sidi Yahia (Machra bel Fsiri) semble intéressante à visiter. 

Présentation de la mission GREF par Mme PRICA. 

 Equipe du GREF 

 Objectifs spécifiques S2, S3 : formation des animateurs-éducateurs de l’Education Non Formelle 
par une pédagogie active, la  maîtrise du français, l’accueil et la scolarisation d’enfants 
allophones, l’éducation à l’environnement et au développement durable, le suivi des élèves de 
l'ENF intégrés dans le formel 

 Déroulement de la mission en fonction des différents axes 

 Chronogramme 

 Logistique : déplacements des formatrices à Rabat et Salé en liaison avec  leur emploi du temps 

M. FARAJI et Mme FAID soulèvent les difficultés de lecture des Documents d’accompagnement des 

missions (DAM). 

La séance est alors close vers 13h30. 
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Annexe  3 

PLANNING DU SÉMINAIRE 

2 et 3 mai 2018 
Formateur.trice GREF 

Mme Sylvie LIZIARD  

M. Jean-Pierre COMBEBIAC 

 

Co-formateurs.trices 

Mme Houda EL HAKIKI 

M. Yacouba SYLLA 

M. Abdelmounïm ET-TAIBI 

M. Mohamed ZIDAN 

Mercredi 2 mai 2018 

9h-9h15 

 

Accueil des participants.tes par Monsieur Faraji BENACHIR, AREF 

Présentation du séminaire par Madame Emilienne PRICA, GREF 

Présentation du Programme par les formateurs.trices 

 

 

 

9h30 - 11h 

Groupe 1 

Jean-Pierre COMBEBIAC 

Groupe 2 

Sylvie LIZIARD 

Initiation au dessin technique 

Langue, culture, oralité (2).  

Réflexion sur les situations de 

classe de français dans 

l'enseignement non formel 

 

11h - 11h30 Pause 

 
Groupe 1 

Sylvie LIZIARD 

Groupe 2 

Jean-Pierre COMBEBIAC 

11h30 - 13h 

Langue, culture, oralité (2). 

Réflexion sur les situations de 

classe de français dans 

l'enseignement non formel 

Initiation au dessin technique 

Jeudi 3 mai 2018 

 

 

Groupe 1 

Yacouba SYLLA- Mohamed ZIDAN 

 

Groupe 2 

Houda EL HAKIKI- Abdelmounïm 

ET-TAIBI 

9h30 - 11H 
Utilisation du support audiovisuel 

dans l'enseignement non formel 
La vie de mon quartier 

11h - 11h30 Pause 

 

Groupe 1 

Houda EL HAKIKI- Abdelmounïm 

ET-TAIBI 

 

Groupe 2 

Yacouba SYLLA- Mohamed ZIDAN 

 

11h30 - 13h 
La vie de mon quartier Utilisation du support audiovisuel 

dans l'enseignement non formel 
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Annexe 4 
Résultats de l’enquête qualitative sur l’évolution des élèves 

Intégration dans le formel (primaire et collégial) 

 

 

Comportement et conduite en classe et dans l’établissement  

 

 
 

 

 

Apprentissage et intégration de l’élève dans la classe 
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Langue arabe 

 
 

Langue française 

 
 

Mathématiques 
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Remerciement d’un partenaire 


