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1 

Description de la mission 

 

Lieu de la mission AREF RABAT- SALE - KENITRA 

Dates de la mission 19/10/2017 au 01/12/2017 

Situation de cette 
mission dans le 
projet 

Mission 2 du PMP phase 2 

Coordonnateur de 
projet 

Emilienne PRICA 

Membres de la 
mission 

Jean-Pierre 
COMBEBIAC 

Alain 
GOURNAY 

 

Partenaires de 
réalisation 

DENF  
 

AREF de  
Rabat Salé Kénira 

 
Direction Provinciale 
de Skhirat-Témara 

Hssain 
OUJOUR 

Directeur DENF 

Mohamed 
ADERDOUR 

Directeur AREF 

Mustapha 
TAMENAOUL 

Directeur Provincial 

Naïma 
CHEDDADI 

Chef de Service de l’Encadrement 
des établissements scolaires et de 
l’Orientation 

AABOUCHE 
Siham 

Direction Provinciale 

Axe thématique 
Suivi des élèves de l’Education Non Formelle (ENF) accédant 
 à l’Education Formelle (EF) 
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2 

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 

Samedi 

21/10/2017 

 

1   
Préparation de la mission avec Mme 

Naima CHEDDADI 

Réunion 

préparatoire à la 

mission 

AREF de Rabat 

Lundi 30 

octobre 

2017 

1 

19 

1 responsable 

de l’AREF de 

Rabat – Salé – 

Kénitra 

8 responsables 

des Directions 

Provinciales de 

Rabat, Salé, Sidi 

Slimane, Kénitra et 

de Skhirat-Témara 

2 Responsables 

de la DENF 

1 co-formatrice 

d’une association 

accueillant des 

élèves de l’ENF 

1 Coordonnatrice 

de Projet GREF 

5 formateurs 

GREF 

66 élèves de 

l’Education Non 

Formelle (ENF) 

intégrés dans 

l’Education Formelle 

et l’enseignement 

professionnel 

 Mise en place de la mission : 

validation du chronogramme 



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 4/41 

 

1 membre du 

conseil 

administratif des 

associations des 

parents d’élèves 

Réunion de travail 

AMESIP 

Aïn Atiq 

 

Jeudi 

02/11/2017 
1 

1 responsable 

d’association 

1 éducateur 

 

 Etat des lieux : répartition des 

élèves de l’AMESIP intégrés dans 

l’ENF 

 Examen des critères pour 

l’affectation en formation 

professionnelle 

Réunions de travail 

 

Bureau 

Harhoura 

Lundi 

6/11/2017 
2 

Equipe 

intervenants GREF 

(2) 

Coordonnatrice de 

projet 

 

Briefing sur la situation locale 

Préparation du planning des 

rencontres avec les inspecteurs, les 

directeurs de centre de FP, les 

écoles, les collèges, les associations 

Liste des rencontres arrêtée 

Dates soumises à l’autorité locale 

Bureau 

Harhoura 

Mardi 

7/11/2017 
1 

Equipe 

intervenants GREF 

(2) 

Coordonnatrice de 

projet 

 
Définir les objectifs des rencontres 

Préparer les documents à distribuer 

Ecole collégiale 

Al Manfalouti à 

Témara 

Mardi 

7/11/2017 
1 

10 chefs 

d’établissement, 

enseignants, 

surveillants 

généraux 

14 (10 G + 4 F) 

Thèmes abordés : 

 Suivi des élèves de l’ENF : rappel 

des objectifs de l’enquête. 

Présentation du document actualisé. 

Ecole Ouled 

Salama Ain Atiq 

Mercredi 

8/11/2017 
1 0 

Ecole Nouifat 

Ain Atiq 

Mercredi 

8/11/2017 
1 5 

Ecole collégiale 

Mouad Benou 

Jabal 

Ain Atiq 

Jeudi 

9/11/2017 
1 2 
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Ecole collégiale 

Chatibi Skhirat 

 

Vendredi 

10/11/2017 
1 2 

Participation à la 

conférence « Islam 

et femmes » 

Rabat 
Samedi 

11/11/2017 
1   

 Thèmes abordés : 

La place des femmes dans l’Islam, 

préjugés et dévalorisation 

Rencontre avec Madame ASMA 

LAMBARET lauréate du prix Haut 

Atlas et l’association Maroc Amitiés 

Séminaire 

international 
Rabat 

Lundi 

13/11/2017 

Mardi 

14/11/2017 

2 80 participants 68 

 Thèmes abordés : 

« Enfants, adolescents et jeunes en 

dehors des systèmes éducatifs » 

Echanges d’expériences et stratégies 

d’interventions 

Visite centre FP et 

école ENF Hay 

Riad Ben Souda de 

la fondation 

KADMIRI 

Visite Centre de FP 

en lien avec une 

association 

espagnole 

FES 
Mercredi 

15/11/2017 
2 

Délégation GREF 

et représentants 

ENF de Rabat 

Responsables et  

AE locaux 

100 enfants primaires 

30 apprentis en FP 

 

 

60 apprentis 

40 G+ 20 F 

Thèmes abordés : 

Formation professionnelle en 

alternance 

Apprentissage avec des artisans en 

lien avec un centre de formation. 

Métiers enseignés 

Centre ITNA 

OFPPT 
Aïn Atiq 

Vendredi 

17/11/2017 
1 

Directeur 

Surveillant Général 

Formateur 

Electricité 

43 Apprentis 

40 G+3 F 

Thèmes abordés : 

Suivi jeunes NF dans l’EF 

Relations ENF avec EF 
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Rencontre avec la 

présidente de 

l’association Al 

Fawz au Centre de 

formation et de 

consolidation des 

compétences des 

femmes. 

Témara 
Samedi 

18/11/2017 
1 

Fatima Jaliad, 

présidente et son 

adjointe 

300 femmes 

300 jeunes 

Dont 53% F 

Et 47% G 

Thèmes abordés : 

Le fonctionnement de l’association 

Les formations dispensées 

L’orientation des élèves 

Les liens ENF et EF 

Centre ISTA 

OFPPT 
Aïn Aouda 

Lundi 

20/11/2017 
1 

Kamal Ouahbi 

Surveillant Général 
2 F NF 

Thèmes abordés : 

Suivi jeunes ENF dans l’EF 

Relations ENF avec EF 

Ecole primaire 

BADR 
Témara 

Mardi 

21/11/2017 
1 

Bachir Amnous 

Directeur 
1G NF 

Thèmes abordés : 

Suivi jeunes NF dans l’EF 

Ancienne AREF de 

Rabat Salé Kénitra 
Rabat 

Mardi 

21/11/2017 
1 21 AE 

7F 

14G 

Thèmes abordés : 

Enquête relations AE de l’ENF et 

intervenants de l’EF. 

Prise en compte de l’orientation par 

les AE 

Collège Mouad 

Benou Jabal 
Aïn Atiq 

Mercredi 

22/11/2017 
1 

1 2 

Thème abordé : 

Récupération document enquête de 

suivi 

Collège Chatibi Skhirat 1 2 

Centre de FP ISTA Aïn Atiq 1 43 

Collège Chatibi Skhirat 

Jeudi 

23/11/2017 
1 

1 2 

Ecole primaire 

Nouifat 
Aïn Atiq 

1 3 

Ecole primaire Al 

Bilet 
1 7 

Ecole primaire 

BADR 
Témara 1 1 

Centre de FP ISTA Aïn Atiq 
Vendredi 

24/11/2017 
1 1 43 

Réunion de travail 
Bureau 

Harhoura 

Vendredi 

24/11/2017 
1 5  Préparation réunion COPISE 

Réunion COPISE Rabat 27/11/2017 2   Bilan mission 
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3 

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% Listes d’émargement 

2 
Cibler la population 
concernée par le 
suivi 

Nombre d’élèves recensé  

2017-2018 :66 
Formation 
prof. 65% 

Ecole primaire 
24% 

Ecole collégial 
11% 

Pour rappel 
2015-2016 :183 
2016-2017 :174 

58/66 
87,87% 

Effectifs 
communiqués par la 
DP de Témara 

3 
Evaluer les 
comportements et 
compétences à 
l’entrée de 
l’intégration dans 
l’EF dont la 
formation 
professionnelle  

46 critères 
Voir annexes 12 et 13 

Voir annexes 
12 et 13 

87,87% 

Résultats de 
l’enquête réalisée 
auprès des 
établissements de 
l’EF accueillant des 
élèves de l’ENF 
(Annexes n° 12 et 
13) 

4 
Evaluer la 
déperdition des 
élèves 

-  Nombre d’élèves 
ayant quitté l’EF. 

15 élèves ont abandonné la 
scolarité 

Effectifs et motifs 
communiqués par 
les directeurs de 

l’EF : (voir comptes 
rendus des 

rencontres en 
établissement en 

annexes) 

- Motifs d’abandon. 
Motifs économiques 
sociaux, redoublements 
multiples 

5  
Evaluer l’implication 
des AE dans 
l’orientation de leurs 
élèves et dans le 
niveau de 
collaboration avec 
les intervenants de 
l’EF 

Réponse au sondage 
réalisé 

21/23 présents 
70 % 

Document réponse 
au sondage 

Voir analyse des 
résultats dans 
compte-rendu 
(Annexe 11) 

 6 
Analyser les critères 
de choix orientant 
les élèves de l’ENF 
vers un métier de la 
Formation 
professionnelle 

Réponse au sondage 
réalisé auprès des AE 
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4 

Analyse synthétique 

 

4-1 Aspects positifs de la mission et estimation sur la possibilité d’atteindre les résultats visés en fin 

de projet (minorer, augmenter ou compléter)  

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

qui favorisa la tenue d’un travail sans ambiguïté. Le suivi des effectifs de l’ENF a pu continuer dans la 

lancée des missions précédentes avec une extension aux centres de formation professionnelle. 

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. 

 

Depuis la dernière mission du printemps 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. Les associations de parents 

d’élèves, centre culturel, interviennent maintenant dans le soutien scolaire. Dans les collèges des 

journées Portes ouvertes ont été organisées. Une première porte ouverte réunissant parent et 

enseignants va se dérouler dans une école primaire au printemps. Comme l’avait annoncé également 

Mme Naïma KHARBACH directrice du complexe OFPPT de Témara des journées de sensibilisation 

dans les collèges ont été organisées. Et des journées Portes ouvertes sont mises en place dans les 

centres OFPPT. 

 

De plus comme l’avait annoncé Mme Naïma KHARBACH 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. 

 

La nouvelle enquête menée dans les écoles et les collèges permet de constater que les enseignants 

n’ont pas encore pu cerner le profil de leurs élèves. Des constantes sont toujours là, difficultés en arabe 

et français, peu de problème en mathématiques. Il est donc nécessaire de renfoncer la formation en 

arabe et en français dans les classes d’ENF. 

L’enquête menée dans le centre de formation professionnelle d’Ain Atiq a permis de constater que les 

élèves s’intègrent sans difficulté. 

Toutefois des lacunes sont présentes dans la maitrise des mathématiques, du dessin technique, de la 

lecture de plans d’ensemble. Il est souhaitable de proposer des formations spécifiques aux animateurs 

éducateurs afin de mieux préparer les élèves. (Annexe 13) 
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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 

Mustapha TEMENAOUL 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 Aïn Atiq 

Abdelkader KASSIMI Directeur d’école Ecole Ouled Salama  Aïn Atiq 

Abdellah  JALIL Directeur d’établissement 

Centre AMESIP  Aïn Atiq Ridouane ESSERGHYNY Educateur 

Houda EL HAKIKI Animatrice Educatrice 

Aziz OUASSOU Directeur Pédagogique 

Centre OFPPT  Aïn Atiq 
Salim ACHAR Surveillant général 

Imad FARABI Formateur en électricité 

Asmaa ELKHALDI Formatrice en confection   

Abdelkader KASSIMI Directeur Ecole Ouled Salama 

Nejma MAHRADY Directrice école annexe 

Ecole Nouifat- Secteur scolaire 
Aziza OUROUCH Enseignante 

Fatima ARRAFI Enseignante 

Fatima BAHANI Enseignante 

Zorah BOUAZI AE Collège Al Manfalouti Témara 

Kamal OUAHBI Surveillant général 
Centre OFPPT Aïn Aouda 

Salma BENZOUINE Directrice 

Fatima JALIAD Présidente Al FAWZ 

Fatima ZAHRA Vice-Présidente Al FAWZ 

Ali SANFOUR  Directeur 
Collège Chatibi Skirat 

Abdelkhalk ERRACHID Surveillant Général 

Bachir AAMNOUS Directeur Ecole primaire Badr Témara 

 

4.3 Difficultés rencontrées (matérielles, institutionnelles…) 

La rédaction du document d’accompagnement de mission constitue une tâche importante d’autant que 

la réunion du COPISE nécessite sa mise à disposition écourtant de ce fait la réflexion qu’impose son 

écriture. 

La répartition géographique des établissements ne permet pas de multiplier les visites sur une journée. 

 

4.4 Explication des écarts positifs ou négatifs, des dysfonctionnements 

Comme de coutume, il a fallu composer avec la semaine de vacances scolaires pendant laquelle s’est 

tenu le séminaire technique international auquel nous avons assisté et participé. Si l’accueil dans les 

établissements a toujours été irréprochable, le suivi parfois de 2 élèves relevant de l’ENF sur un effectif 

de 800 voire 1000 élèves ne provoque pas une motivation importante de la part des enseignants. La 

dissémination du public ciblé ralentit la mise en œuvre complète de l’enquête de suivi. Quelques 

contacts commencent à se mettre en place entre l’ENF et l’EF en particulier pour l’association AMESIP. 

Un carnet de liaison adapté à la situation de l’AMESIP (centre fermé) existe depuis plusieurs années.  
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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. Un 

contingent important des effectifs étant dirigé vers les filières techniques, le document d’enquête a été 

modifié en conséquence afin de tenir compte de la spécificité de ces établissements.  

Lors des rencontres avec les acteurs de l’ENF et de l’EF, il est apparu, d’une part, que l’orientation de 

ces publics n’était pas gérée de façon uniforme notamment concernant le choix des formations de 

l’enseignement professionnel. D’autre part, au travers des entretiens menés auprès des intervenants du 

non formel et du formel, on peut constater qu’il n’existe peu où pas d’échanges notamment entre les 

animateurs éducateurs et les enseignants, ce que ces intervenants déplorent. 

Ces constats issus des rencontres et échanges entre acteurs du formel et non formel sont corroborés 

d’une part par le sondage renseigné par les AE (annexe 11) et d’autre part par les conclusions du 

séminaire technique de Rabat qui recommande les actions suivantes : 

- Accompagner individuellement les enfants et les jeunes 

- Etablir des liens de concertation entre le Formel et le Non Formel : réunions entre les 

enseignants, visites de classes et élaboration d’un cahier de suivi 

- Mieux acheminer les jeunes vers une formation professionnelle 

Afin de créer des conditions de rapprochement entre les acteurs du formel et du non formel, un cahier 

de suivi pourrait être réalisé en partenariat avec le GREF qui inclurait le document d’enquête.  

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 minimum de réunions. 

 

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

puissent affiner leur choix par une découverte en entreprise des métiers exercée. (voir résultat sondage 

AE). 

 

Les contours d’une future intervention du GREF pourraient donc se présenter ainsi : 

- Appui à la réalisation d’un cahier de suivi (incluant l’enquête) des effectifs intégrés dans 

l’enseignement formel en collaboration avec les acteurs concernés (responsables d’association, 

AE, enseignants, personnels de direction …). 

- Réflexion sur les conditions d’immersions en milieu professionnel des jeunes de l’ENF (15 ans et 

plus) intéressés par l’apprentissage d’un métier technique. 

- Mise en place de formations spécifiques des AE qui permettraient aux enfants de mieux 

s’intégrer dans la formation professionnelle. 

 

L’implication des associations dans l’orientation et le suivi de leur public est indispensable.  
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Capitalisation. 

 

 

 

 

 

 

Document 1 : Fiche enquête sur la scolarité des élèves de l’ENF et sa progression dans les écoles, 

collèges et centres de Formation professionnelle 

 

Document 2 : Conférence débat organisé par l’association Amitiés Maroc 

 

Document 3 : Dispositif de formation de l’ISTA OFPPT Aïn Aouda 

 

Document 4 : Exemple fiche de suivi des déperditions du centre ISTA de l’OFPTT d’Aïn Aouda 

 

Document 5 : Questionnaire sondage AE 

 

Document 6: Contrat de stage de formation en alternance 
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Document 1 
 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 2 : . 

Conférence débat 

 

Conférence débat de Asma Lamrabet « Islam et femmes » 

Les questions qui fâchent 

Organisée par l’association Amitiés Maroc 

Présidente : Marie Claire Radi  

 Rabat 

 
 

Madame Asma Lamrabet et Leila Rhiwi 
 

L’association Amitiés Maroc regroupe des femmes franco-marocaines. Elles apportent leur soutien à des 

publics en difficulté, organise des sorties culturelles et aujourd’hui une conférence sur le thème de la 

femme et l’Islam.  

Une salle comble (plus de cinquante personnes) a écouté avec le plus grand intérêt les propos tenus par 

l’auteure du livre « Islam et Femmes » les questions qui fâchent, Asma Lamrabet, qui a obtenu le prix du 

grand Atlas. Un fort contingent du GREF était présent à cette occasion. 

Elle est l'auteure de plusieurs ouvrages en français. Elle s'est exprimée et a publié des articles qui 

explorent les questions controversées, telles que les mariages interreligieux, l'héritage et la réforme 

religieuse, dans un contexte musulman. Constatant que les discriminations à l'égard des femmes 

s'appuient sur des lectures et des interprétations des textes sacrés, elle s'emploie à relire et à 

reconstruire l'interprétation de ces textes. En 2013, elle a reçu un prix en sciences sociales, décerné par 

l'Arab Woman Organisation, l'Organisation de la Femme Arabe, pour son livre, Femmes et hommes 

dans le Coran : « Quelle égalité ? » 

 
 

Le GREF reprendra contact avec la présidente d’Amitiés Maroc afin de réfléchir à une éventuelle 

coopération entre nos associations dans la thématique de l’éducation non formelle.  
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Document 3 :  

Dispositif de formation de l’ISTA OFPPT Aïn Aouda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation niveau 

Spécialisation 

 

 

 

Qualifiante 

 

 

Diplômante 

Attestation de 

formation 

Diplôme de formation 

Public concerné 

Sans niveau général 
(pas de CFEP) 

Artisan en activité 
Diplômé du supérieur 

 
 

Public concerné 

Jeunes de 15 ans 

issus du formel et du 

non formel 
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Document 4:  

Exemple fiche de suivi des déperditions du centre ISTA de l’OFPTT d’Aïn Aouda 
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Document 5:  

Questionnaire sondage AE 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  



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 20/41 

 

 

Document 6:  

Contrat de stage de formation en alternance 
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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 CR Centre AMESIP à Aïn Atiq 
 

4 CR Ecole primaire Nouitfa Aïn Atiq 
 

5 CR Collège Mouad Benou Jamal Aïn Atiq 
 

6 Collège Chatibi Skhirat 
 

7 CR Séminaire technique Rabat 
 

8 CR Centre FP ISTA OFPPT Aïn Atiq 
 

9 CR Centre FP ISTA OFPPT AÏn Aouda 

 

10 CR Ecole primaire BadrTémara 

 

11 Sondage auprès des AE au lors du séminaire pédagogique de Rabat 

 

 
 

  



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 22/41 

 

 

Annexe 1 
Mise en place de la mission d’automne 

 

Compte rendu de réunion 

 

Objet : mise en place de la mission d’automne 

Lieu : bureau Harhoura 

Date et horaire : 21/10/2017 de 10h30- 13h 

 

Personnes présentes : 

 CHEDDADI Naïma   Chef de service de l’Encadrement des Etablissements 

- Scolaires et de l’Orientation Direction provinciale de Skhirat–Témara,  

Présidente  de la commission  de l’ENF du Conseil académique de l’AREF de Rabat Salé Kénitra 

 

 PRICA Emilienne  Coordonnatrice de Projet GREF 

 COMBEBIAC Jean-Pierre Formateur GREF 

 

 Les formateurs du GREF de la mission d’automne sont tout d’abord présentés. 

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 annonce que selon une nouvelle circulaire (n° 22), l’orientation des élèves de l’ENF 

suivrait un processus identique  à celui en cours pour les élèves de l’EF. 16 inspecteurs orientateurs 

interviennent dans la DP de Témara. Elle propose une réunion entre le GREF et ces inspecteurs-

orientateurs. 

Le suivi des élèves de l’ENF intégrés dans les collèges et lycées de la DP de Témara amorcé 

précédemment  sera approfondi. Une liste des nouveaux élèves intégrés en fin d’année en collège, 

lycée et FPPT sera fournie. Pour une meilleure insertion de ce public, les associations de proximité, les 

activités para-scolaires des établissements seront à repérer. 

Une rencontre avec  les différents Directeurs de  Centres de l’OFPPT est à programmer avec Mme 

CHEDDADI. Elle va contacter dans un premier temps les Directeurs d’établissement de collège et lycée 

dans lesquels les formateurs du GREF sont intervenus. 

Le lien OFPPT/AE sera à mettre en place. 

 

- Formation des AE de l’ENF 

 DP de Sidi Slimane 

Mme CHEDDADI sera présente à la réunion du mercredi 25 octobre avec Jaouad ZAHER à la DP de 

Sidi Slimane. 

 DP de Témara 

Le jeudi 26 une réunion est organisée  à la DP de Témara afin de mettre en place les emplois du temps 

des formatrices du GREF. Celles-ci interviendraient à Témara  les mardis, mercredi et jeudi auprès des 

AE de 5 associations ainsi que pour la formation des co-formateurs.  Les autres créneaux seraient  

réservés à la DP de Rabat et à la DP de Salé. 
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Annexe 2 
Réunion préparatoire à l’AREF de Rabat 

 

Compte-rendu de la réunion préparatoire à la mission d’automne 

RABAT-SALE-KENITRA 

AUTOMNE 2017  

 

Objet : 

Rencontre des différents partenaires AREF/DENF /GREF  afin de mettre en place la mission d’Automne 

« Renforcement capacités des acteurs de l'éducation formelle et non formelle » et son chronogramme. 

 

Date et lieu : 30 Octobre 2017 au siège de l'AREF/RSK à Rabat 

I Participants 

 

Présents  

 

AREF Rabat Salé Kenitra 

‐ M. Bénachir FARAJI, Responsable ENF 

 

DENF 

‐ M. Abdallah EL ALAOUI  

- Mme Fatima FAID 

Direction Provinciale de Rabat 

- M. Hassan CHOUF 

- M Hassan BELAHMINA 

 

Direction Provinciale de Skhirat - Témara 
- Mme Naïma CHEDDADI 
- Mme Siham AABOUCHE  
 

Direction Provinciale de Sidi Slimane 

- M Jaouad ZAHER 

- M  Bouchaib BEJTIT 

 

 

Direction Provinciale de Kénitra 

‐ M. Mustapha OUCHRIF 
 

Direction Provinciale de Salé 

- Mme Bouchra EL HOUSIN 
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-  

 

Membre du conseil administratif des associations des parents d’élèves 

- M. Mohammed EL HOUSNI 

Associations 

- Mme Houda  ELHAKIKI Jeunes horizons pour le développement 

GREF  

- Madame Emilienne PRICA, GREF coordonnatrice de projet pour la région de Rabat 

- Mme Marie Claude CARTIERI, formatrice GREF 

- M. Jean-Pierre COMBEBIAC, formateur GREF 

- Mme Danièle FROESCHEL, formatrice GREF 

- Mme Anne MARTIAL, formatrice GREF 

 

18 personnes présentes. 

 

II Déroulement de la réunion 

 

Monsieur FERAJI ouvre la séance en saluant l’assemblée, et se félicite des partenariats en cours entre 

les institutions marocaines et le GREF. 

Il souhaite la bienvenue et rappelle les partenariats engagés et signale qu’il a invité les autres directions 

provinciales pour les informer des activités du GREF. Il rappelle que les animateurs-éducateurs déjà 

formés ont été intégrés dans l’Education Formelle. Une formation est nécessaire pour les nouveaux AE. 

Le démarrage du programme dépend de la signature des conventions qui permettront d’ouvrir les 

classes. 

Les AE ont reçu une valise pédagogique, rédigée en arabe pour les aider à comprendre leur fonction. 

 

Mme FAID explique que ces valises contiennent des fiches pour une auto-formation des AE. 

 

Madame Emilienne PRICA remercie l’Académie pour son accueil et les Directions provinciales où le 

GREF travaille. Elle souligne que le travail a été rendu possible grâce aux partenaires administratifs et 

associatifs. Elle remercie M.FERAJI avec qui la correspondance inter session a été utile et appréciée 

pour la mise en route de cette session. 

 

Présentation de la mission GREF par Madame Emilienne PRICA. 

 

 Contextualisation du Projet Multi Pays 2, axes de la convention : formation et 
pérennisation 

 Partenariats institutionnels marocains, Institut français de Rabat, associations de la 
société civile marocaine, Région Occitanie 

 Le PMP2 : objectifs et thématiques pour les pays concernés OS1, OS2, OS3). Les 
objectifs OS2 : formation des AE et intégration des élèves du non-formel dans le formel 
et OS3 : intégration des élèves allophones dans le formel : Rabat 

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

 Les acteurs des formations : 

Marie-Claude Cartieri pour l’EEDD, Anne Martial et Danièle Froeschel 
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(Rabat/Salé/Témara), Huguette Lagarde et  François Lahaye (Sidi Slimane) pour la 

formation des AE, Jean-Pierre Combebiac et Alain Gournay pour le suivi des élèves du 

non-formel dans le formel et la formation professionnelle (Témara) ;. Jean-Jacques 

Tisset pour l’accueil et la scolarisation des élèves allophones de Rabat. 

 

 Le séminaire international africain aura lieu à Rabat les 12 et 13 novembre en partenariat 
avec l’Education Nationale marocaine, l’UNICEF et le GREF. 
 

 Capitalisation : réalisation à partir des fiches pédagogiques des séminaires. 
 

Chronogramme pour fixer le programme 

 

 Visite des classes pour l’accompagnement pédagogique des animateurs-éducateurs 

 Formation des co-formateurs 

 Ateliers pour les AE d’une association 

 Suivi des élèves passant de l’ENF à l’EF 

 Séminaires de formation (journée continue 9h à 14h) à Rabat 
- 8 et 9 novembre 
- 21 et 22 novembre. 

 Séminaires de formation à Sidi-Slimane 

- 7 et 8 novembre 

- 15 et 16 novembre 

 Madame CARTIERI interviendra sur le thème du développement durable 
à Sidi Slimane et à Rabat  

 COPISE fixé 27 novembre à l’AREF 
  

Questions et remarques diverses 

 

L’assemblée valide le chronogramme 

 Logistique 

Les déplacements des formateurs GREF sur les lieux d’intervention seront assurés par chaque Direction 

provinciale. 

 Lieux et durée des séminaires. 

Une collation sera servie en milieu de matinée à chaque journée de séminaire. 

Ceux-ci auront lieu au collège Iman Boukhari à Rabat. 

Chronogramme et tableau (lieux, dates et horaires) seront partagés avec tous les acteurs locaux : 

responsables d’administration et de formation. 

 

La réunion se termine en fin de matinée.  
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Annexe 3 
Centre AMESIP à Aïn Atiq 

Compte rendu de réunion 
 

Objet : Suivi des élèves du non formel intégrés dans le formel 

Lieu : Centre fermé de désintoxication de garçons AMESIP d’Ain Atiq  

Date et horaire : 02/11/2017 de 14h à 15h. 30 
 

Personnes présentes : 

 

 ESSERGHYNY Ridouane  Educateur 

 COMBEBIAC Jean-Pierre  Formateur GREF 

 JALIL Mohamed   Directeur du centre de l’AMESIP 

Effectif de l’établissement 2017/2018 
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Niveau Nombre  Age 

ENF 15 10 à 15 

Primaire 16 11à 14 

Collégial 12 12 à 17 

Lycée 3 16 à 18 

OFPPT 5 16 à 18 

Total  51 10 à 18 

 

- Orientation des élèves à l’issue de la scolarité dans l’ENF 

 Formation professionnelle 

A la différence des autres associations peu d’élèves sont dirigés vers la formation professionnelle : 5 

élèves sur un effectif de 51 pensionnaires. 4 de ces élèves font des études en menuiserie aluminium, 1 

élève en gestion. 

Le choix de la filière est effectué par l’élève lui-même en concertation avec l’éducateur. Pour certaines 

filières proposant peu de place une sélection s’effectue par le passage d’un examen écrit, sans épreuve 

pratique. 

L’intégration dans la filière de formation professionnelle n’est précédée d’aucune visite d’établissement 

ni de stage de sensibilisation. 

Dans le centre d’Ain Atiq, la proximité du centre de formation qui est situé dans le même complexe 

permet un suivi régulier des élèves par l’éducateur. 

La dernière rencontre entre l’éducateur et le professeur de menuiserie aluminium a permis de définir 

quelques carences des élèves à leur arrivée en formation professionnelle dans le domaine suivant : 

Maîtrise de la langue arabe et française : 

De grandes difficultés en lecture, écriture, oral, compréhension des consignes orales et écrites. 

Ceci a pour conséquence le non-respect des consignes de sécurité, le manque de conscience du 

danger à travers l’utilisation d’outils spécifiques ainsi que de machines électromécaniques. 

Il est donc  préconisé lors de la scolarisation des élèves dans l’ENF, un apprentissage de la 

compréhension des consignes et des procédures orales et écrites. 

Cet apprentissage doit être suivi de simples exercices où l’élève se trouve en situation de respecter 

consignes et procédures afin de développer la méthodologie associé. 

 Ecole primaire 

16 élèves ont été orientés à l’école Ouled Salama 

 Collège 

12 élèves ont été orientés au collège Moual Ibn Jahal 

 Lycée 

3 élèves ont été orientés au lycée 

 

- Education non formelle 

Actuellement 15 élèves de l’AMESIP sont pensionnaires dans le centre, s’y ajoutent 4 élèves de 

l’orphelinat SANABIL ayant  9 à 17 ans qui viennent suivre les cours de l’ENF. 

Liste des élèves de l’orphelinat  SANABIL suivant la formation ENF à l’AMESIP d’Ain Atiq 

Nom et prénom Age 

OUAL-ALAMI  Mohamed 10 ans 

LASFAR Houssam 9 ans 

MOUDON Bilal 17ans 

BELGHOULI  Ayoub 14 ans 
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Annexe 4 
Compte Rendu  Ecole Nouifat  à Aïn Atiq 

 

Compte rendu de réunion 
 

Objet : Suivi des élèves du non formel intégrés dans le formel 

Lieu : Ecole primaire Nouifat Ain Atiq 

Date et horaire : 08/11/2017 de 10h à 12h. 
 

Personnes présentes : 

 

 GOURNAY Alain  Formateur GREF 

 COMBEBIAC Jean-Pierre  Formateur GREF 

 KASSIMI Abdelkader   Directeur Ecole primaire OULED SALAMA 

 MAHRADY Nejma  Directrice centre NOUIFAT 

Cette rencontre fait suite et complète celles effectuées en Automne 2016 et Printemps 2017. 
Le directeur du complexe, M. KASSIMI nous informe que l’école Ouled Salama devient autonome. Cette 
école ne possède plus d’élèves de l’éducation non formelle intégrés dans le formel. 
Il nous informe que la mise en place de la salle d’informatique a été différée à cause d’un manque de 
locaux. 
Nous nous rendons à l’école primaire Nouifat avec Mme MAHRADY qui nous permet de rencontrer 3 
enseignantes. 
Les élèves de l’ENF intégrés dans le formel viennent essentiellement de l’association AMESIP.  
Elles nous font part de quelques problèmes de comportement dus aux difficultés de ces élèves à 
s’intégrer dans une classe ordinaire. Elles nous confirment que les élèves sont encadrés lors de leurs 
déplacements à l’école par un éducateur de l’association. Un cahier de liaison circule entre l’école et le 
centre de l’association AMESIP. Elles déplorent que les élèves soient intégrés dans les classes en 
fonction de leur âge et non en fonction de leur niveau. 
Nous leur distribuons la feuille d’enquête que nous recueillerons ultérieurement 
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Annexe 5 
Compte rendu Collège Mouad Benou Jamal Aïn Atiq 
 

Compte rendu de réunion 
 

Objet : Suivi des élèves du non formel intégrés dans le formel 

Lieu : Collège Mouad Benou Jabal Ain Atiq  

Date et horaire : 09/11/2017 de 10h à 12h. 
 

Personnes présentes : 

 

 HARFI Sacah    Directeur Collège Mouad Benou Jabal 

 GOURNAY Alain  Formateur GREF 

 COMBEBIAC Jean-Pierre  Formateur GREF 

Cette rencontre complète celles effectuées en Automne 2016 et Printemps 2017. 
Le directeur du collège, M.HARFI nous informe que suite à une grève du personnel enseignant les 
élèves sont absents ainsi que les professeurs. 
C’est un collège qui compte 744 élèves (364 filles et 380 garçons).Un examen de fin d’étude primaire 
permet d’intégrer le collège. 
Monsieur le directeur nous informe que cette année, 2 nouveaux élèves venant de l’éducation non 
formelle et issus de l’association AMESIP ont intégré l’établissement. 
5 autres anciens élèves issus de l’ENF sont actuellement en cours de scolarité dans l’établissement. 
 Un cahier de liaison permet au collège de communiquer deux à trois fois par semaine avec l’association 
AMESIP. L’éducateur de l’association effectue régulièrement des visites au collège. 
L’association AMESIP fait  aussi le soir du soutien scolaire avec ses élèves. 
Au niveau collège ce sont des associations externes qui effectuent le suivi et le soutien scolaire deux 
fois par semaine en général mais ces cours sont payants. Certains élèves font du suivi et du soutien 
pour leurs camarades. 
Une association de parents d’élèves à travers le conseil d’administration participe à la gestion du 
collège. Les élèves n’ont pas de représentant au conseil d’administration en collège. 
Une journée Portes-ouvertes avec les parents a été réalisée au mois d’octobre. 
 

Suite aux préconisations des formateurs du GREF durant la Journée de réflexion qui s’est 
déroulée à la Direction provinciale rassemblant des acteurs de l’ENF et de l’EF, une réunion avec la 
formation professionnelle (OFPPT) est prévue au mois de mars 2018. 
 

 
 

Collège Mouad Benou Jabal Ain Atiq 
  



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 30/41 

 

 

Annexe 6 
Compte rendu Collège Chatibi Skhirat 

 

Compte rendu de réunion 
 

Objet : Suivi des élèves du non formel intégrés dans le formel 

Lieu : Collège Chatibi Skhrirat  

Date et horaire : 10/11/2017 de 10h à 12h. 
 

Personnes présentes : 

 SAIVFOUR Ali   Directeur du collège 

 ERRACHID Abdelkhalk  Surveillant général 

 GOURNAY Alain  Formateur GREF 

 COMBEBIAC Jean-Pierre  Formateur GREF 

Cette rencontre permet de découvrir l’établissement  
C’est un collège qui compte 840 élèves (416 filles et 424 garçons). 
Deux élèves, un garçon et une fille, issus de l’éducation non formelle originaires de l’association AL 
FAWZ pour le développement social et culturel viennent d’intégrer le collège. 
Ils font partie de la même famille. Le surveillant général pense qu’ils sont capables de réussir. 
Dans le collège 10 élèves de première année, 7 filles et 3 garçons ne viennent plus à l’école. 
Un élève à cause de redoublement, 2 élèves à cause de problèmes économiques, 3 élèves à cause de 
problèmes sociaux. 
Deux élèves sont signalés décrocheurs en deuxième année et trois en troisième année. 
Le collège possède un projet d’établissement donc le français est une composante. 
Une association de parent d’élèves existe dans l’établissement. 
Un centre culturel effectue un suivi des élèves deux fois par semaine en français, mathématiques et 
sciences physique. Cette aide est payante. 
Un conseil communal est actif depuis 2013. 
Un programme informatique permet la gestion des élèves. 
Nous leur distribuons la feuille d’enquête que nous recueillerons ultérieurement. 
 
 

 
Collège Chatibi Skhrirat 
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Annexe 7 
 

Compte-rendu du séminaire technique de RABAT 

 

Enfants,  adolescents et jeunes en dehors des systèmes éducatifs  

13 et 14 novembre 2017 

 
Objet : Echanges d’expériences et stratégies d’intervention 

1ère journée 

Après les allocutions officielles de la séance inaugurale, les réunions plénières s’organisent autour de 

deux thèmes : 

- « Enfants, adolescents et jeunes en dehors des systèmes éducatifs dans le monde : situations 

et stratégies d’interventions » 

- « Echanges d’expériences autour de la non scolarisation et du décrochage dans les quatre 

pays de l’Afrique participants : stratégies d’interventions » 

Le représentant de l’UNICEF dresse des statistiques concernant les enfants « OUT OF SCHOOL » 

Pour le Maroc 950000 enfants  environ sont en dehors de l’école. Des facteurs sont énumérés 

relatifs aux causes de l’exclusion de ces enfants du système : l’offre des systèmes, la qualité, 

l’aspect économique, les causes sociaux culturelles. 

Des témoignages sont ensuite exprimés. 

 

La Tunisie est représentée par la société civile et une association « observatoire de la lutte contre le 

décrochage scolaire » basée  à Sousse. Un travail en réseau permet d’intervenir avant le 

décrochage. Il réunit  référent (e) décrochage scolaire, CPE, psychologue, une équipe d’enseignants 

motivés, des intervenants sociaux et santé. L’objectif principal est de prévenir le décrochage 

scolaire. 

 

Le Sénégal représenté par Cheik D’Hour, président d’association, présente une approche préventive 

plutôt que curative par le développement de la préscolarité. 88,5 % des jeunes enfants ne sont pas 

scolarisés dont 60 % en zone rurale avec  un maximum de filles. 

  

Le Bénin représenté par la société civile et l’association « Espace Solidarité Globale Bénin » Des 

initiatives privées interviennent dans l’éducation des laissés pour compte. « Assovie » dispense des 

cours accélérés permettant de délivrer le certificat d’études primaires. L’association Don Bosco 

dispense également des cours aux enfants en difficultés. L’état n’intervient pas pour le moment. 

 

Le Maroc représenté par le responsable de la direction de l’éducation non formelle (DENF), 

Monsieur Hssain Oujour rappelle les statistiques de 2016 concernant les enfants, jeunes non 

scolarisés (963 000) en régression depuis 10 ans (3 000 000). La politique marocaine se veut 

curative et préventive. En 2013 l’école de la deuxième chance nouvelle génération est créé. 

Actuellement le public du non formel est pris en charge par des associations conventionnées avec 

l’état. Les animateurs éducateurs reçoivent une formation pédagogique de l’état (ainsi qu’au travers 

des missions du GREF). A noter qu’actuellement 460 immigrés sont pris en charge par ces 

structures. L’objectif est d’intégrer à l’horizon 2021 tous les enfants issus du non formel dans l’école 

formelle.  

 

La deuxième partie du débat se poursuit par un échange d’expériences. 

Au Maroc un suivi des jeunes issus de l’ENF est mis en place (GREF). Le responsable des curricula, 

Fouad Chafiqi souligne l’inscription systématique des enfants même sans nom de famille. Des 

initiatives sont mises en place comme le cahier de liaison (ENF-EF).  Les établissements du formel 

disposant de locaux doivent accueillir les animateurs éducateurs et leur public. Une expérience de 
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préformation professionnelle est soulignée. 

L’opération child to child encourage les enfants scolarisés  à rechercher dans leur environnement les 

autres qui ne le sont pas. Une expérience de classe qui s’adapte aux déplacements des populations 

nomades est évoquée. 

Le problème des allophones est également traité (GREF).  

 

2ème journée 

Organisation de 3 ateliers de travail autour des problématiques suivantes : 

Atelier 1 : « Stratégies alternatives, innovations, partenariat et coopération. » 

 

Objectifs : 

Caractériser les stratégies d’interventions dans les différents pays ; 

Spécifier les stratégies de lutte contre l’abandon et le décrochage scolaire. 

Recommandations du séminaire : 

1. Bien différentier  «  un projet réussi »   «  d’un partenariat réussi » 

- Un projet valable sur la durée 

- Pérennité, durabilité du partenariat 

- Associer obligatoirement les institutions 

- Respecter des engagements mutuels dans le cadre d’une convention 

- Intégrer le suivi-évaluation 

 

Atelier 2 : « Alternatives éducatives : défit de rattrapage, d’orientation et d’insertion » 

Objectifs : 

Identifier les différents modèles d’éducation de la deuxième chance. 

Recommandations du séminaire : 

1. Trouver une pédagogie adaptée qui donne envie aux enfants et aux jeunes d’aller à l’Ecole avec 

le plaisir d’étudier : 

- Développer les enseignements ludiques 

- Poser des situations problèmes 

- Travailler avec les familles et l’environnement social et communautaire 

- Adapter le cadre spatial et temporel de la formation  aux  enfants et aux jeunes en tenant 

compte de la diversité  des situations 

2. Faciliter l’intégration des enfants et des jeunes de l’enseignement non formel dans  

l’enseignement formel 

- Accompagner individuellement les enfants et les jeunes 

- Etablir des liens de concertation entre le Formel et le Non Formel : réunions entre les 

enseignants, visites de classes et élaboration d’un cahier de suivi. 

3. Formation des Animateurs Educateurs 

- Repenser le modèle de formation et le curriculum vers une adaptabilité vers les situations 

spécifiques 

- Une formation à dominante pratique 

- Construire à partir de l’expérience des acteurs en poste 

- Mobiliser les AE pour la formation des Pairs 

4. Mieux acheminer les jeunes vers une formation professionnelle 
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Atelier 3 : « Partenariat avec la société civile, les communautés et le secteur privé » 

Objectifs : 

Dresser un état des meilleures pratiques en matière de partenariats 

Débattre autour des synergies, des opportunités de coopération, convergences et cohérences 

d’interventions 

1. Convergences et cohérences des interventions 

- Une répartition claire des rôles et des tâches 

- Un COPIL efficace (fonctionnement précis) regroupant tous les partenaires impliqués dans le 

suivi 

- Une évaluation d’étapes interne et externe 

- Des actions de capitalisation 

- Evaluation du partenariat : comment on travaille ensemble ? Comment capitaliser sur ce 

partenariat ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte-rendu de la visite du centre de formation professionnelle de l’association AMJD à Fès 

Mercredi 15/11/2017 

Objectif : Découvrir une expérience de formation professionnelle menée par une association en lien avec 

un partenaire espagnol. 

Cet établissement est doté d’un effectif de 60 jeunes  de 14 à 17 ans (20 filles et 40 garçons). Un 

internat héberge l’ensemble des apprentis. Les bâtiments sont la propriété de l’état. Les entreprises 

locales accueillent ces jeunes  répartis selon les métiers : électricité du bâtiment, froid et climatisation, 

coiffure. Un diplôme d’état est préparé. 

Des jeunes sont accueillis en Espagne, en catalogne, pour parfaire leurs connaissances 

professionnelles. 

  
 

Echanges entre la délégation du  GREF et le directeur de l’association AMJD 
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Annexe 8 
 

Compte-rendu de la visite du centre de formation professionnelle ISTA de l’OFPPT à Aïn Atiq 

Vendredi 17/11/2017 10h 

 

Objectifs : mettre en place le suivi des jeunes issus de l’ENF et intégrés dans le centre de FP ISTA, 

Institut Spécialisé de Technologie Appliquée  de l’ONFPT à Aïn Atiq. Comprendre le mode de 

fonctionnement du recrutement, les profils  recherchés, le fonctionnement de ce centre, les liens 

unissant les partenaires du non formel (associations) avec ce centre, la prise en charge des jeunes issus 

de l’ENF. 

 

Accueil par le directeur, le surveillant général  (Salim Achour) et un professeur en électricité bâtiment 

(Farabi  Imad). 

Ce centre de formation professionnelle fait partie d’un complexe à vocation sociale comprenant un 

centre d’équitation et de voltige qui forme et rééduque,  un centre d’ENF, AMESIP, un accueil de 

personnes handicapées, un accueil des  femmes en difficulté. La capacité d’accueil est de 1200 

stagiaires. Les formations se répartissent sur 4 niveaux (S,Q,T,TS) et  12 spécialités . 

    

  Ateliers d’électricité du bâtiment et de menuiserie aluminium 

 

43 jeunes de l’ENF ont été recrutés pour l’année scolaire en cours. L’association HO (Al Faq) en est le 

vivier principal.  Ils se répartissent dans 3 spécialités : électricité du bâtiment (10), la menuiserie 

aluminium (30), la confection industrielle (3). Ils préparent un diplôme d’état au niveau « spécialisation ». 

Après 6 mois de formation, les stagiaires effectuent un stage en entreprise de 6 mois également. La 

formation de type modulaire nécessite la validation de chaque module, un examen final ponctue la fin du 

cursus et permet  la délivrance du diplôme. A ce niveau l’enseignement s’effectue en langue arabe.  

L’enseignement général (arabe, français, maths n’est pas dispensé par les professeurs de ces 

spécialités. Des passerelles permettent aux meilleurs d’accéder à un  niveau supérieur de formation (la 

qualification). 

L’établissement est constitué d’un comité de cogestion avec des représentants d’entreprises. Les 

parents ne sont pas présents. Des portes ouvertes sont organisées ainsi qu’une campagne de 

recrutement sur la radio et la télévision, des brochures et flyers sont confectionnés et distribués. 

Le recrutement est réalisé à la réception des dossiers de candidatures. Aucun examen d’entrée, aucune 

sélection n’est effectuée (vocation sociale) excepté la condition d’âge minimum  (15 ans). 

Les relations avec les partenaires du NF sont absentes, aucune réunion commune n’est organisée seul 

des liens administratifs existent notamment au moment du recrutement.  

Suite à la question sur l’existence et la pertinence d’une immersion en milieu professionnel des jeunes 

du ENF en amont de leur passage  dans l’EF, monsieur le directeur  regrette vivement que cette mesure 

mise en place précédemment n’est pas rencontrée de succès auprès des  entreprises. L’argument 

présenté étant la charge représentée par ce public. Il regrette cette position qui ne permet pas au futur 

stagiaire d’affiner son choix de filière de formation.  

Aucun  suivi  individualisé  n’est organisé en faveur des jeunes issus de l’ENF. 

Le document de suivi des jeunes issus du formel est commenté, son contenu est validé. Il est décidé 

que ce document remis en 43 exemplaires sera recueilli mercredi prochain dans l’après-midi après avoir 

été renseigné par les personnes concernées. 
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Annexe 9 
Compte-rendu de la visite du centre de formation professionnelle ISTA de l’OFPPT à Aïn Aouda 

lundi 20 /11/2017 10h 

Objectifs : mettre en place le suivi des jeunes issus de l’ENF et intégrés dans le centre de FP ISTA, 

Institut Spécialisé de Technologie Appliquée  de l’ONFPT à Aïn Aouda. Comprendre le mode de 

fonctionnement du recrutement, les profils  recherchés, le fonctionnement de ce centre, les liens 

unissant les partenaires du non formel (associations) avec ce centre, la prise en charge des jeunes issus 

de l’ENF. 

2 filles scolarisées par l’association Al Fawz sont concernées (à partir de la deuxième session de 

formation niveau spécialisation confection industrielle) 

L’accueil est assuré par l’un des surveillants généraux (gestionnaire de stagiaires), Kamal Ouahbi en 

l’absence de la directrice Salma Benzouine. 

La visite de l’établissement permet de découvrir les salles dédiées aux différentes formations ainsi que 

les ateliers d’installation électrique, de menuiserie bois et aluminium, de mécanique auto, d’informatique 

de réseau. 

 

 

 

 

 

  

 

 

L’offre de formation se répartit selon le tableau ci-dessous : 

 

Spécialisation Qualification Technicien Technicien supérieur 

Electricité bâtiment Electricité d’installation 
Electricité maintenance 
industrielle 

Electromécanique et 
système automatisé 

Confection 
industrielle 

Ouvrier qualifié en coupe  
et confection 

Comptabilité Gestion des entreprises 

Menuiserie bois 
aluminium 

Qualification menuiserie 
bois et aluminium 

Secrétariat bureautique Commerce 

 
 

Electromécanicien  
Technicien supérieur 
réseaux informatiques 

 
Réparateur véhicule 
automobile 

Technicien Réparation 
engins option automobile 

 

 

Le recrutement s’effectue après une campagne radio, TV et affichage. Des journées portes ouvertes sont 

également organisées à laquelle participent les jeunes de l’ENF des associations, intéressés par la formation 

professionnelle. Le stagiaire peut changer d’orientation pendant 1 mois suivant son admission. Un dossier par 

stagiaire et une fiche de déperdition permettent un suivi interne des jeunes. Des passerelles entre niveaux 

permettent un parcours de formation progressif. Les formations sont complétées par des stages en milieu 

professionnel. Des échanges avec l’école collégiale voisine sont possibles à raison d’une immersion d’un après-

midi par semaine la première année. Les élèves volontaires suivent les cours dans les conditions identiques aux 

stagiaires en place. 

La formation professionnelle inclut un module  « milieu du travail »  afin de préparer les sortants à la recherche 

d’un emploi ou à l’installation (malgré les difficultés matérielles rencontrées). 

Le recrutement s’effectue sans sélection particulière, l’aspect social étant primordial. Pour les candidats issus de 

l’ENF ce sont les parents ou un référent qui dépose le dossier d’inscription.  

L’orientation des jeunes de l’ENF  s’effectue lors des visites aux journées portes ouvertes organisées par le centre 

de formation professionnelle  ISTA de l’OFPPT d’Aïn Aouda.  

Pendant la scolarité, en cas de problème de comportement, l’association d’origine peut-être sollicitée pour sa 

connaissance du milieu familial du stagiaire issu de l’ENF (utilisation d’une fiche de suivi des déperditions). 

Aucun suivi spécifique de ces jeunes n’est réalisé (leur origine est tenue discrète afin de ne pas créer de 

problèmes de rejet).  

L’entrée du centre de FP d’Aïn Aouda, une vue des bâtiments et de l’atelier électricité d’installation 
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Annexe 10 
Compte-rendu de la visite de l’école primaire Badr  à Témara 

Mardi 21/11/2017 10h 

 

Objectifs : mettre en place le suivi des jeunes issus de l’ENF et intégrés dans l’école primaire BADR à 

Témara.  

Accueil par le directeur, Amnous BACHIR, de l’école primaire Badr. Située dans les quartiers à forte 

population, l’effectif est de 1011 élèves (441 filles, 570 garçons pour 29 enseignants). Cette école 

intègre une classe préscolaire gérée par une association. Une association de parents d’élèves est 

présente et participe à la vie de l’école : sorties, travaux d’entretien …  

Une classe de l’ENF est accueillie dans cette école et est fréquentée par une vingtaine de jeunes qui 

reçoivent un enseignement de remise à niveau dispensé par une AE de l’association Al FAWZ. A la 

rentrée, 1 élève a intégré la classe de 3 ème année de l’EF.  Cette année, 8 jeunes de l’ENF, ont été 

orientés en formation professionnelle. 

Le document de suivi est présenté et commenté. Il sera récupéré le lendemain. 

 

 

 

 

 

  

L’école Badr, la 

classe de maternelle 

incluse dans 

l’établissement 

primaire 
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Annexe 11 
 

Compte-rendu de l’enquête à propos de l’orientation à l’occasion du séminaire pédagogique du GREF 

auprès des AE de l’ENF 

Mardi 21/11/2017 14h15 Rabat 

 

Objectifs : évaluer les liens entre les AE de l’ENF et les intervenants de l’EF. Mesurer le degré 

d’implication des AE dans l’orientation de leurs élèves 

 

Afin d’apprécier le degré d’implication des AE dans l’orientation de leur élèves ainsi que l’évaluation de 

leurs liens avec les intervenants de l’EF, un questionnaire a été distribué après avoir été commenté et 

renseigné par les 21 participants au séminaire. 

Les analyses des résultats font apparaitre que : 

 

Concernant les animateurs éducateurs 

90% participe à l’orientation de leurs élèves 

60% participe à l’inscription dans le primaire 

60% participe à l’inscription dans l’école collégiale 

60% participe à l’inscription dans les centres de formation professionnelle 

 

Concernant les élèves qui choisissent l’enseignement professionnel 

60% des élèves choisissent après avoir participé à une journée portes ouvertes 

0% des élèves se décident après avoir fait une visite en entreprise 

40% des élèves choisissent leur formation en fonction de la proximité de leur habitation 

 

Concernant les relations AE et intervenants de l’EF 

50% des AE déclarent avoir des échanges avec l’éducation formelle 

70% des AE ont des échanges lors du recrutement et l’inscription de leurs élèves dans l’EF 

22% des AE ont au moins une réunion avec les intervenants de l’EF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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 38/41 

 

Annexe 12 
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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Annexe 13 

 
Intégration dans la formation professionnelle 

 

Comportement et conduite en classe et dans l’établissement 

 

 
 

Apprentissage et intégration de l’élève dans la classe 
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Enseignement professionnel pratique 

 

 
 

Enseignement professionnel théorique 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  


