
 

 

 
 

 

 

Document 

d’accompagnement 

des missions 

 Préparation, suivi, évaluation       

 

ACTION POUR 

 

LE RENFORCEMENT 

 

DES CAPACITES 

 

DES ACTEURS DE 

L’ẾDUCATION 
 

AU MAROC 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

DIRECTION 

REGIONALE 

DE FES-SÉFROU 

 

 

Mission 

PRINTEMPS 2017 
 
 
 
 

 

 



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 1/7 

 

 

SOMMAIRE 
 

 1 : description de la mission 

2 : activités menées pendant la mission 

3 : évaluation 

4 : analyse synthétique 

5 : capitalisation 

6 : annexes 

 
 

  



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 2/7 

 

Document d’accompagnement des missions 

1 

Description de la mission 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lieu de la mission SÉFROU-FES 
 

Dates de la mission  
Du 24 avril au 20 mai 2017 

Situation de cette 
mission dans le projet 

2° mission 

Coordonnateur de 
projet 

Michel BOIS 

Membres de la mission Francine Ravéra 
 
 
 

Jean Michel  
De Bruycker 

 

Partenaires de 
réalisation 

-Direction Provinciale 
de Fès-Séfrou 
-Associations gérant 
les A.E 
 
 
 

  

Axe thématique Formation des Animateurs Educateurs de l’Enseignement Non Formel 
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Activités menées pendant la mission 

 

 

 

Activités 
Formations 

devant public, 
visites de 
classes, 

réunions, 
rencontres, 

autres… 

Nb 
 de 

 coformateurs 

Lieu Date Durée en 
½ 

journées 

Nb de 
 Bénéficiaires 

directs 
 et profil 

Nb de 
 Bénéficiaires 

 Indirects 
 et profil 

Commentaires 
Ces bénéficiaires 

sont-ils nouveaux ? 
Ces activités 

correspondent-elles 
à ce qui était prévu ? 

Activité 1 
2 COPISES 
avec 
représentants 
institutionnels 
 
 
 

 
 
 
5 

Direction 
Provinciales 
de Séfrou 

9 mai 
 
 
19 mai 

1 2  1° copise présidé 
par Mme la 
Directrice de la 
direction de 
Séfrou, Mme 
Wafae Chakir 

Activité 2 
Réunion de 
coordination 
GREF 
 
 
 

3 Appartemen
t de Séfrou 

3 mai 1    

13 visites de 
classes 
 

1 
 
1 

Séfrou : 9 
 
Fès : 5, 8/5 
 
 
 

27, 28, 
29/5 

17 8 184 3 nouvelles A.E sur 
Séfrou 
1 nouvel AE sur Fès 

3 séminaires 
 
 
 
 

1 Direction 
Régionale de 
Séfrou 
Centre Batha 
de Fès 

4 et 19 
mai 
 
12 mai 

3 
 
 
2 

12(50°/° F) 
13(80°/°F) 
 
16(60°/°F) 

 2 représentants 
d’ass. au dernier 
séminaire 

 

 

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

  

L’ indicateur est ce sur quoi va porter la mesure : par exemple  le nombre de participants à une formation, le 

nombre d’établissements et de régions qu’ils représentent,  le taux de présence à une formation ou une réunion, 

éventuellement la compétence que l’on souhaite faire acquérir… 

Rédiger un tableau par sous objectif spécifique. 

 

 

Sous objectif  
spécifique 

Indicateurs 
quantitatifs ou 

qualitatifs 

Objectif visé Taux de 
réussite 

Commentaire 
(Source de vérification) 

Résultat 1 
 

Nombre de participants 
aux formations 

Rendre les A.E plus 
compétents et plus motivés 
leurs pb de transports, 
d’éloignement et de non 
rémunération. 

80°/° de 
réussite. 
La 
formation 
sur Fès a 
mobilisé 3 
anciens 
administrat
ifs 

1° formation à Séfrou :12 
AE 
2° formation à Fès : 16 AE 
3° à Séfrou :13  

Résultat 2 
 

Nombre de nouveaux en 
2017 

L’intégration dans le Formel 
des ex A.E 

Plus de 
50°/° 

Le taux de réussite dans 
le Formel inclut-il la 
participation du Gref ? 

Résultat 3 
 

Nombre de certificats 
remis 

Valorisation des formations 
gref 

16 
certificats  

3 personnes non A.E 
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Analyse synthétique 

 

 

 

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

(minorer, augmenter ou compléter)  

- Co-partenaires de la réalisation (nombre et profil et coordonnées 

Autres acteurs clés (personnes ou entités) et coordonnées  

- Difficultés rencontrées (matérielles, institutionnelles…) 

- Explication des écarts positifs ou négatifs, des dysfonctionnements 

- Préconisations et perspectives pour la suite du travail pour l’atteinte de l’objectif spécifique  

 

 

 

A)-Accueil des partenaires marocains convivial, favorable à une collaboration active. 

-Bonne entente au sein du binôme et avec le coordinateur du projet. 

Capacité d’adaptation à des situations inattendues ou imprévues. 

Bonnes conditions de travail : hébergement, facilité de règlement des problèmes matériels, disponibilité du 

propriétaire du logement. 

-Climat de confiance, réceptivité des AE, des directeurs, des associations, des partenaires institutionnels.. 

 -Travail colossal où chacun fait sa part. 

 

                                                            B) Les co-partenaires de la réalisation, les acteurs clés (personnes et entités, 

coordonnées) sont, pour l’essentiel, les représentants institutionnels, les diverses associations liées ou non à l’ENF, 

dont l’engagement est souvent exemplaire et essentiel pour parvenir à une évolution substantielle de la situation, 

dans le domaine de l’éducation. 

La variété, la diversité des rencontres, ouvre des perspectives. On ne peut y répondre favorablement que si elles 

entrent dans le champ d’action du gref, que si celui-ci est capable de mobiliser les ressources humaines, les moyens 

matériels et financiers en mesure d’y répondre, d’établir un accord avec les autorités marocaines compétentes et 

concernées. Les centres de formation et de qualification, liées à l’artisanat, œuvrant contre les violences faites aux 

femmes, à Séfrou et à Fès offrent des perspectives de collaboration. Il est manifeste que les ateliers sont sous-

équipés, inadaptés aux référentiels de formation.  

 

                                                           C) Les difficultés rencontrées 

-Si une mission d’ancrage préalable ne révèle pas toujours son efficacité, l’utilité d’un chronogramme validé s’avère 

indispensable, au début de la mission. On s’adapte toujours, l’opiniâtreté du coordinateur finit par triompher…. 

-La gestion du temps, de l’inattendu rapproche nécessairement de la sagesse. 
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-La logistique nécessaire à la formation nécessite une certaine capacité d’adaptation. 

-L’ambition du GREF, révélée dans la convention, manque quelquefois de réalisme, lorsqu’elle se confronte au 

terrain. Une certaine dispersion peut nuire. N’est-il pas préférable de faire moins et mieux ? Une action ponctuelle 

de qualité a toujours un impact dans son environnement. 

 

                                                               D) Les écarts sont nettement positifs. Une convention de partenariat engage 

chacun à faire sa part de travail, sur la base d’un projet commun. Les représentants du GREF se sont efforcés de faire 

le maximum, dans le temps imparti, en s’adaptant aux circonstances, avec la conviction que le travail n’est pas 

achevé. 

 

                                                               E) Il semble plus raisonnable de mieux cibler l’action du GREF, sur un territoire 

plus restreint. Cette façon d’agir permettrait de mieux assurer la pérennité de l’action engagée, le travail des acteurs 

de terrain pendant l’intermission. L’action du GREF  demeure perçue, deux fois par an, à la manière d’un coup de 

vent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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 7/7 

 

Document d’accompagnement des missions 

5 

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

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

- Une analyse d’une action réutilisable 

- Un document de travail 

- Une conférence ou un topo 

- Un compte rendu de colloque 

- Un article  

- Actions de valorisation et communication du projet menées durant la mission  

● Auprès des institutions locales et nationales (municipalités, services déconcentrés de ministères, 

agences… 

● Auprès des institutions françaises (Ambassade, AFD, représentation d’agences et associations 

françaises représentées) 

● Auprès d’agences bilatérales et multilatérales  

● Auprès d’OSC 

● Autres (presse, universités…) 

 

 

(Il ne s’agit pas de donner tous les éléments relatifs à la mission mais seulement ceux dont on pense qu’ils peuvent 

être intéressants pour d’autres.) 

 

 

 

Les éléments de capitalisation retenus (séquences de formation, compte-rendu de réunions, documents de 

travail, actions de valorisation  et de communication) figurent dans les annexes. Trois propositions peuvent 

faire l’objet de projet dans le futur : 

-Le Castelet (théâtre d’images) a suscité un réel intérêt. Un exemplaire a été remis à une AE qui est 

hébergée dans une école primaire de l’EF. Une collaboration AE, Directeur, équipe pédagogique pourrait 

favoriser l’utilisation de cet outil pédagogique peu coûteux. 

-Le Kit de l’AE débutante avec un dossier de 25 fiches-conseils, en liaison avec le livret de compétences  et 

le classeur pédagogique proposés sur le site du GREF. 

-La malle-ressources destinée à l’AE débutante contenant tout le matériel de base dont il a besoin pour 

effectuer son travail dans des conditions favorables. 
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Annexes 

 

 

 

Différents éléments peuvent être placés en annexe : 

- Des éléments de contexte : contexte de la mission, historique de la présence du GREF et des missions… 

- Des éléments sur le travail pédagogique : descriptif des formations, liste des stagiaires, documents de travail, 

détail des visites dans les classes… 

- Travail avec les partenaires : liste des partenaires, compte rendus des rencontres, COPISE, conventions… 

- Coordination interne du GREF : tuilages. 

- Quel travail en intersession ? 

 

Quelques réflexions sur les points suivants :  

a) Le contexte de la mission : la mission de printemps 2017 fait suite à la mission d’automne 2016  qui a 

inauguré l’engagement du gref au niveau de l’ENF. Elle s’est efforcée de poursuivre le travail engagé, en 

essayant d’accroitre le nombre d’AE concernés par la formation, et la durée des sessions de formation. Elle 

s’inscrit dans le cadre de la convention2016-2019. 

b) Des éléments illustrent le travail pédagogique réalisé : descriptif des formations, liste des stagiaires, 

documents de travail, visites des classes…ils sont rassemblés dans la partie ANNEXES 

c) Le travail avec les partenaires apparait aussi dans la partie Annexes 

d) La coordination interne a été assurée par Michel Bois. Ce travail n’est pas aisé : d’une part, il concerne deux 

territoires, Séfrou et Fès, une périphérie d’une cinquantaine de kilomètres et d’autres part il touche deux 

partenaires, l’AREF ( direction provinciale de Séfrou et Fès), la fondation Kadmiri et trois domaines 

d’intervention, l’ENF, la petite Enfance et l’artisanat. 

e) Le travail en intersession demeure essentiel ; Plutôt que les traditionnelles promesses, la mission s’est 

efforcée de dénouer des situations, de favoriser les liens entre les AE, de nous engager dans une 

communication internet aussi régulière que possible. D’autres perspectives ont été évoquées qui figurent 

dans le présent rapport de mission. 

 

-Calendrier de la mission : p 10 

-liste des A.E sur Séfrou et Fès : p 11, 12, 13 

-1° formation : p12 

-2° formation : p 13 

-3° formation : P 15 

 Copise de fin de  mission : p17 

-fiche les actes de parole : p18 

-fiche la communication : p 19  

-fiche de conjugaison inductive : p20  
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-fiche de préparation d’une séquence de français : p 21 - 

CALENDRIER  DES FORMATIONS ORGANISEES A L’ATTENTION DES ANIMATEURS 

EDUCATEURS (ENF) – FES/SÉFROU 

 

Dates Intervenants 

GREF 

Nature de 

l’intervention 

Public Lieu 

du 27 au 29 avril F. Ravera & J-M de 

Bruycker 

Visites dans les 

classes 

A.E. Séfrou Direction 

provinciale de 

Séfrou 

Jeudi 4 mai 

14h00-17h00 

‘’ Séminaire de 

formation 

A.E. Fès + 

Séfrou 

Direction 

provinciale de 

Séfrou 

Vendredi 5 mai ‘’ Visites dans les 

classes 

A.E. Fès Direction 

provinciale de Fès 

Lundi 8 mai ‘’ Visites dans les 

classes 

A.E. Fès Direction 

provinciale de Fès 

Mardi 9 mai 

10h00-12h00 

COPISE 1 ENF + Petite enfance  Direction 

provinciale de 

Séfrou 

Jeudi 11 mai 

10h00-17h00 

F. Ravera & J-M de 

Bruycker 

Séminaire de 

formation 

A.E. Fès + 

Séfrou 

Centre Batha à 

Fès 

Vendredi 12 mai ‘’ Visites dans les 

classes 

A.E. Fès Direction 

provinciale de Fès 

Lundi 15 & mardi 

16 mai 

‘’ Visites dans les 

classes 

A.E. Séfrou Direction 

provinciale de 

Séfrou 

Mercredi 17 mai ‘’ Séminaire de 

formation 

A.E. Fès + 

Séfrou 

Direction 

provinciale de 

Séfrou 

Vendredi 19 mai 

10h00-12h00 

COPISE 2 ENF + Petite enfance  Direction 

provinciale de 

Séfrou 

LA LISTE DES ANIMATEURS- EDUCATEURS  

 

 

 

NOM AE/Séfrou ASSOCIATION LIEU ECOLE, CENTRE 

SAFAE Gouiouel 

safae94@hotmail.fr 

Ain Sebou 

prés.Khadija Dakhli 

El  Menzel Abou Bakr El Yazéri 

NAIMA Kouch 

naima-

Séfrou@hotmail.fr 

Anour de la culture, du 

dév. et de 

l'environnement 

prés. Khadija Dib 

Ribat El Kheir Local associatif 

 

Safae Aarrabe 

safae.Aarab@usmba-

oc.ma 

Azaytoune Bhalil Prince Moulay Rachid 
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Hakima Ettoulali 

 

La Confiance:Pour le 

développement de la 

femme 

Imouzzer du Kandar Ctre de qualification et 

de formation 

Hanan Bensalem 

 

__________________ 

Nom AE/ Fès 

Tamayouz 

prés.Malika Nekkach 

__________________ 

 

Sidi Youssef ben 

Ahmed 

___________________ 

Local de l'association 

 

___________________ 

 Aziza Saqli Horizon ouvert Centre Kadmiri, Fès Centre Kadmiri 

Karina Harrouch Horizon ouvert Fès Centre Kadmiri 

Mohammed Benatiya-

Andaloussi 

simohamedgmgmgm@

gmail.com 

Centre Batha 

Amjad 

fès Centre Batha 

Ayoub El-Hasnaoui 

ayoub.elhas@gmail.co

m 

Kawtan Fès Centre el-Kadmiri 

Maria Chmal 

cudafesgmail.com 

Centre régional 

prés : Aziz.Basle 

Fès  

Fatima Ahazal 

Fatima.Fatimaghazal@

outlook.fr 

Centre régional de 

développement et 

d'alphabétisation 

Fès  

Meriem Ezzammahe 

ezzammahimaryam@g

mail.com 

 Fès  

Mohammed 

Lamkhanter 

Moha-wafe@tmail.fr 

 Fès  

Hamid ER-Rabany 

hamid.sefifa@gmail. 

com 

Centre Hadj Med 

Elkadmiri 

Fès  

Wafae Louati  Fès  

Mohammed El Ghazy  Fès  

Abdelilah Brioul  Fès  

 

 

                               Direction Provinciale de FES SÉFROU 

                 Délégation de Séfrou/ Education non Formelle 

 
                                         Formation des Animateurs Educateurs 

                                                    Education Non Formelle 

  

                                                   1° module de formation 

 

          Jeudi 4 mai 2017 de 14h à 17h à la Délégation régionale de Séfrou 

                                                    ___________________ 

 

mailto:hamid.sefifa@gmail
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Objectifs de la formation 

              - Sensibiliser les A.E à la pédagogie active. 

              -Renforcer les compétences transversales du français 

              -Suite à des visites dans les classes, mettre en en place des outils facilitant cette pédagogie et leur 

réinvestissement. 

 

Déroulement de la formation 

           

               -Accueil des participants par Mr Rachid Ezzaouya de la direction de Séfrou/ ENF       

               Présentation de la formation par les membres du GREF 

               Présentation des AE et leurs attentes : 

             13 AE dont  seulement 2 de Séfrou: 

 
Un temps d'oral : Présentation des A.E et de leurs attentes sur ce stage 

Présentation de son prénom sous forme de rime 

« Omar aime le homard »………. 

leurs attentes : gérer l'hétérogénéité de leur classe et apprendre à faire une leçon 

 

                      A/Compréhension orale : Leçon de phonétique sur le son (o) 
Bagage de mots contenant le son-cible puis écrits au tableau : 

Je vais sur le marché :qu'est-ce que je mets dans mon panier ? 
je me déplace, quels moyens de transport je prends  ? 

Quels animaux je rencontre dans la nature ? 

Les mots écrits au tableau sont petit à petit, écrits en 3 listes, avec l'aide des A.E: 
  

j'entends(o) 

je vois écrit o 

J'entends (o)   

je ne vois pas O mais 

eau, au, 

Je vois O mais 

je n'entends pas (o) 

La moto, le métro Landau, l'eau, le manteau Œuf, œil, sourire, le soir 

 

 
 

 Phase de recherche ; le transfert phonème/graphème. Qu'est-ce qui définit la 3° liste ? 

A tout moment, revenir  au découpage de mots en syllabes quand le mot est long et qu'il est mal prononcé ou 

mal écrit 

Faire quelques exercices de discrimination du son (o) avec des mots difficiles : ESCARGOT, 

LOCOMOTIVE......... 

Phase d'écriture : selon les niveaux, faire écrire : un mot, une phrase simple ou complexe. 

Cette leçon de découverte doit normalement être suivie d'une leçon d'ancrage à partir d'un texte écrit et d'un 

travail individualisé. 

 

  

                                       B/Approche multi-disciplinaire d'un dispositif basé sur la 

motivation 

Compétences concernées : compréhension orale en français et en arabe liée à la polysémie de l'image. 

A partir du théâtre d'images, apporté par J.M. de Bruyker et fabriqué à Séfrou ; le dispositif permet de 

raconter simultanément une histoire en français et en arabe, en adéquation avec l'image. 

 L'histoire de Pep, la petite goutte d'eau, rappelle celle du cycle de l'eau. 

Le travail pédagogique a porté sur : 

1) la reconstitution de l'histoire 

2) la remise en ordre des différents épisodes distribués pêle-mêle par groupe de 3. 

3) la recherche d'une autre fin. 
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Un exemple proposé : la goutte d'eau ne retrouve pas ses amies mais est bue par un oiseau. 

Ce dispositif peut être adapté à différents domaines pédagogiques : 

La maîtrise de l'oral (communication et lecture à voix haute) 

La maîtrise du bi-langage français/arabe 

La polysémie du code de l'image. 

Un développement environnemental. 

 

 

                                  C/ Premières approches du travail sur l'Hétérogénéité dans les 

classes : 
 Travail en groupe sur une recherche de  définition : qu'est-ce qu'ils mettent derrière ce mot ? 
 La plupart des groupes a parlé des différents niveaux des élèves et de l'espace du tableau à gérer . Une 

dimenson pédagogique n'est pas apparue : la notion de gestion du temps (les progressions, les thèmes 

pédagogiques). Ces 3 notions seront reprises et développées lors de la prochaine formation. 

L'évaluation de fin de séance nous a rassuré sur la pertinence concernant la formation et nous a confirmer  la 

nécessité de traiter l'hétérogénéité la prochaine fois. 

 

 

• Direction Provinciale de FES SÉFROU                           
 

                                            Délégation de Séfrou/Education non Formelle 
                                                           Formation des Animateurs Educateurs 

                                                                    Education Non Formelle 

 

                                                                        2° module de formation 

 
Jeudi 11 mai 2017 de 10h à 17h au centre Batha à Fès 
                                                    ___________________________ 

 
Objectifs de la formation 

-Continuer à sensibiliser les Animateurs éducateurs à la pédagogie active tant dans la réflexion 

pédagogique que dans la création d'outils. 

-Renforcer leurs compétences langagières et linguistiques. 

-Leur permettre de réinvestir ces savoirs dans leurs classes 

 

 
Déroulement de la formation     

       Jeudi 11 mai de 10h à 17h 

            

          Accueil des participants par Mme l'Inspectrice                 

             Préalable :- Présentation individuelle des stagiaires : Nom, formation universitaire, POUR : 

     SE CONNAITRE, SE PRESENTER, COMMUNIQUER entre AE, SE CENTRER sur SOI et 

SON METIER. 

 

               -Présentation de la journée de formation par les membres du gref 

 

                           A) Kit du débutant : Questionnaire à travailler en groupe, pour partir des 

demandes des AE (fiche questionnaire)  
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1) Comment vous organisez-vous dans la classe, pour favoriser, encourager, les acquisitions de vos 

élèves dans les domaines de : 

                                                        -la lecture 

                                                        -l'écrit 
                                                            - l'oral 

 
2) L'hétérogénéité : Nous avons vu, à la formation précédente, que ce terme se définissait par  trois 

domaines : les différents niveaux des élèves, le travail de l'espace -classe et la prise en compte de la notion 

de temps 
      Qu'en pensez-vous ? 

      Comment faites-vous ? 

 

 

3) Comment faire une leçon 

 
4) Mener une leçon d'oral 

 

                                  B)Une leçon de lecture sur trois niveaux : 
 
Compétences attendues 

Renforcer les compétences langagières et de lecture en tenant compte des trois niveaux ; lecture de sens, 

 

Compétences pour les AE : 

S'approprier une démarche pédagogique et savoir la généraliser. 
Pouvoir utiliser le livre de lecture sur 3 niveaux pour une même leçon. 

 
Matériel 

Niveau 1 : p 16  , Niveau2 :p15    ,Niveau3 :p16 

Photocopie de l’image du livre III, agrandie et mise au tableau 

 

Moment d'oral : 

Description de l'image, de la scène 

Réflexion sur l'environnement 

 

Lecture de sens : 1) Compréhension globale du texte (1° paragraphe), tout le monde) 

                            2) Déchiffrage (prononciation, syllabes, orthographe) 

                            3) lecture silencieuse sur tout le texte +questions, niveau3                                       lecture 

orale et compréhension p 15  2.2, niveau 2 

                               travail d'étiquettes : Reconnaissance de mots sur la nature, niveau 1 

                                                            Je dessine et j'écris un mot de fruit où j'entends le son (o) 

 

jeudi 11mai de 14h à 17h 

Activités axées sur la communication 

 

Objectifs : A partir de jeux de langage, de réflexions  sur LE DIRE, définir ce qu'est la 

communication. 
 

Compétences pour les AE 

 Comprendre, maîtriser ce qui définit la Communication permet de mieux appréhender les relations 

maître/élèves. 

Jeux de langage: Jack a dit, le jeu du téléphone, le jeu du chef d'orchestre. 
 

Les actes de parole : 
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Par groupe, réfléchir, répertorier les situations où l'oral intervient 

Conclusions en grands groupes           photocopies 
 

La Communication 
 

1) le jeu du tangram 

matériel : photocopie de la figure réalisée du rectangle et une autre dont les morceaux sont découpés 

et mis dans une enveloppe. 

 1 feuille cartonnée. Par groupe de 3:l'émetteur, le récepteur, l'observateur qui prend des notes. 
 

Phrase à dire : » VOUS DEVEZ RETROUVER UNE FORME GEOMETRIQUE à partir DES 

INFORMATIONS DONNEES PAR l'EMETTEUR. L'observateur doit noter et aider si nécessaire à 

la réalisation. 
 

2) le schéma de la communication à construire ensemble à partir de ce qui a été vécu puis, synthèse: 

En quoi ce schéma vous a intéressé,  interpellé ? En quoi, elle peut aider à la régulation de la 

relation maître-élève              photocopie 
 

3) Evaluation de la journée    photocopie  

 
 

 

 

 

                                                      DIRECTION PROVINCIALE DE FES SÉFROU                                              

                                                                 Délégation de Séfrou                                                     
                                                         Formation des Animateurs Educateurs 

                                                                      Education non formelle                                                                                                             
                                                                         __________ 

 

                                                                 3° module de formation 
 

Mercredi 17 mai de 10h à 15h à la délégation de Séfrou 

 

Objectifs pédagogiques 

3° volet de la sensibilisation des Animateurs Educateurs à la pédagogie active. 

Renforcer, développer des compétences dans la production d'écrit en créant des situations motivantes. 

Réinvestir les procédures pédagogiques présentées dans d'autres activités. 

 

 

Déroulement de la formation 

 

        Mercredi 17 mai à 10h :   

      

              -Accueil des participants par la Délégation 

               Présentation de la formation par les membres du GREF 

               Présentation des  trois pôles : A.E-GREF- élèves dans leur interactivité sociale et culturelle et 

comment cette interactivité peut créer du lien et aider les AE dans leur tâche. 
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                                                                     A) Production d'écrits à10h30 
Travail en 3 groupes hétérogènes sur 3 sujets différents pour écrire un texte de 5 à 10 lignes 

 

              -Compétences Animateurs attendues 

Savoir mobiliser ses savoirs d'écoute, de langage et de lecture pour développer des compétences en écriture 

de textes. 

Mettre en œuvre des pratiques actives plaçant l'élève dans des situations dynamiques et créatives. 

A partir des textes produits, être capable de toiletter, mettre au propre les phrases écrites. 

Ces textes, dits sortis du vécu des apprenants, peuvent ensuite être utilisés pour des leçons de grammaire ou 

de conjugaison inductives. 

Savoir faire une fiche de préparation en français. 

 

                -Démarche : 

 

1° sujet : Les paires de chaussures / A qui sont-elles ? Que font-elles ? Où vont-elles ? 

2° sujet : Les cartes postales ; elles sont rangées dans des enveloppes selon différents critères : personnages, 

lieux, moyens de transport, fin de l'histoire. Et les AE tirent au hasard une carte. 

3° sujet : Déchiffrage d'une publicité ; tout d'abord sans texte. Pour quel produit ? Pourquoi ? Vos 

commentaires puis mise en situation du texte réel 

2) Les apprenants doivent raconter l'histoire oralement entre eux puis l'écrire (entre 5 et 10 lignes) puis la 

remettre au formateur. Chaque groupe lit son texte à tous 

3) Pendant qu'un des formateur met les textes au propre, les apprenants élaborent une fiche de préparation 

sur : »écrire un texte en français » 

 

 

Domaine de 

compétences 

Compétence 

disciplinaire 

démarche Applications évaluation 

     

           Mercredi 17 mai à 14H (suite) 

 

Venue de Mme la Directrice de la Délégation Régionale pour présenter ses vœux de bonne continuation et 

proposer une pose déjeuner. 

 

                            - Leçon de conjugaison sur l'imparfait 

 

4) Ecriture au tableau les textes toilettés, en se limitant aux passages pertinents pour la leçon suivante. 

5) De ces textes, induire une leçon de conjugaison sur un temps du passé : IMPARFAIT/ PASSE COMPOSE  

(ANNEXE N°  ) 

 

– -Evaluations sur l'ensemble des formations 

– Bonne satisfaction sur les contenus, l'ambiance des séminaires et la façon d'aborder les leçons 

(pédagogie active) 

– Demandes : l’évolution de l’enfant, élaborer une fiche pédagogique 

 

 

–  

 

RÉFLEXION SUR LA CRÉATION D'OUTILS INTER-SESSION ET d’AIDE ENTRE A E : 

 

-Il y aura des échanges de mels pour favoriser la Communication, communication entretenue par un climat 

de confiance. Un des greffons s'est engagé à renvoyer les textes produits lors de la séance du matin et ainsi 

engager un processus d'échanges  

. 
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-Deux Animatrices sont susceptibles de devenir des co-formatrices : Naïma Couch de l'association Anour à 

Ribat el Kheir s'est engagée à aider les nouvelles A.E sur Séfrou. Elle a d'ailleurs participé à la formation en 

proposant une leçon sur les déterminants pluriels. 

Aziza Saqli du centre Khadmiri à Fès et de l'association « Horizons Ouverts », aide déjà les nouveaux  AE à 

s'organiser en classe mais, compte tenu de son état de santé, elle ne peut s'engager plus. 

– Le deuxième « théatre d'images » a été déposé à l'école  Prince Moulay Rachid afin que la nouvelle 

AE  puisse le manipuler dans sa classe. Le directeur de cette école, qui va bientôt partir à la retraite, 

s'est engagé à faciliter les relations entre A.E et enseignants à propos de ce théatre. 

– Un KIT de l'AE débutant a été envisagé mais il reste encore à finaliser.  

 

 

 

 
 

 

                                                   ________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU DU COPISE DIRECTION PROVINCIALE DE SÉFROU – GREF – ASSOCIATIONS  – VENDREDI 18 MAI 

2017 A 10H00 – DANS LES LOCAUX DE LA DIRECTION PROVINCIALE Á SÉFROU 

 

Étaient présent(e)s : Mr Rachid Ezzaouya, directeur, représentant Mme Wafae Chakir, dir. provinciale, excusée ; Mr 

Mohammed Azeroual, conseiller pédagogique pour la Petite Enfance ; Mr Mohammed El Moudden, D.P.E.N. ; Mme 

Khadija Dib, présidente de l’association Anour pour la culture et le développement ; Mr El Mustapha Boumzough, 

représentant son épouse, trésorière de l’association Confiance ; Mme Christine Roy, Mme Francine Ravera, Mr Jean-

Michel de Bruycker, intervenants GREF ; Mr Michel Bois, coordinateur de projet (GREF). 

Monsieur R. Ezzaouya préside la séance, qu’il ouvre en saluant les participants au groupe de pilotage. Il présente les 

excuses de Mme la Directrice provinciale, retenue par l’organisation des examens qui doivent se dérouler juste avant 

le début du Ramadan. Ces moments de formation ont été agréables et bénéfiques et les intervenants du GREF s’y 

sont impliqués avec une grande générosité. Il rappelle les deux caractéristiques majeures du public concerné par 

l’Éducation non formelle : il est dans une situation de grande précarité économique et socialement marginalisé. 

 

Mme F. Ravera dit avoir beaucoup apprécié l’enthousiasme des animateurs éducateurs réunis en formation. Les 

deux intervenants du GREF ont été touchés par le désarroi des nouvelles recrues (la plupart des anciens a été 

recrutée par le ministère de l’éducation). Ils ont suggéré un système d’aide avec l’appui des plus expérimentés, que 

ce soit au centre Kadmiri ou dans la province de Séfrou. Le contact sera maintenu pendant l’intersession grâce à 

internet. Mme F. Ravera souligne la qualité de l’accueil reçu et l’effort des stagiaires pour pratiquer une pédagogie 

active. 

 

Mr J.-M. de Bruycker précise que le problème du décrochage n’est pas propre au Maroc : il existe aussi en France et 

il s’agit d’une question capitale, qui engage l’avenir d’une société. Il souligne l’importance qu’il y a pour le tandem 

animateur éducateur – association à travailler la main dans la main. Il a lui aussi trouvé les stagiaires très réceptifs. 
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Suite à l’intervention du GREF, des liens ont été établis dans deux écoles entre les enseignants du secteur formel et 

l’équipe de l’ENF : il s’agit là de rompre un isolement difficilement supportable pour un enseignant débutant. Une 

autre manière de rompre cet isolement est le travail en commun qui permet de tisser des liens entre les animateurs 

éducateurs : ces derniers en ont manifestement envie. 

 

Mme C. Roy note avec satisfaction que les deux groupes avec lesquels elle avait déjà travaillé en novembre sont 

revenus en formation (41 stagiaires sur 44 étaient présents à nouveau), ce qui permet d’avancer. Elle a disposé 

seulement de deux journées pour faire des visites, ce qui lui a permis de relever dans un cas des difficultés 

matérielles (tables et chaises inadéquates pour un public aussi jeune). L’intermission devrait lui permettre de 

travailler à distance avec quatre éducatrices ressources repérées par M. Azeroual. Enfin elle souhaite à M. El 

Moudden, qui l’a bien méritée, une retraite longue et heureuse. 

 

Mr M. Azeroual a lui aussi vécu de bons moments de formation aux côtés de Christine, aimable et souriante comme 

à son habitude. Les éducatrices concernées ont bien joué le jeu en participant volontiers aux activités qui leur 

étaient proposées. Il souligne l’importance des séances de pratiques en classe. Il reconnaît que le mobilier utilisé 

pour la petite enfance mériterait souvent d’être remplacé et que le matériel éducatif est insuffisant (des ateliers de 

fabrication sont organisés pour y remédier). Il retient une proposition de Christine : la formation d’un nouveau 

groupe de stagiaire composé de nouvelles et de remplaçantes. Car il est essentiel, de son point de vue, que toutes 

les éducatrices aient accès à la formation. 

Mr R. Ezzaouya reprend la parole pour faire la synthèse de ce qui a été dit. Il juge que les problèmes et les obstacles 

rencontrés par l’ENF ont été convenablement analysés. Il peut affirmer, pour en avoir discuté avec les animatrices, 

qu’elles ont reçu une très bonne formation. Il regrette une fois encore que Mme la Directrice n’ait pas pu être là et 

que la période n’ait pas été très propice avec trois grandes opérations simultanées : 

- La préparation des examens avant le Ramadan ; 
- Les visites de Mr l’inspecteur chargé du non formel pour l’AREF de Fès ; 
- La multiplication des déplacements pour les animateurs éducateurs puisque les 23 et 24 mai ils sont à 

nouveau convoqués pour une formation à Fès 
Á ce propos, Mr M. Bois pose la question –déjà évoquée lors d’un précédent COPISE- d’une meilleure coordination 

dans le secteur du non formel entre la direction provinciale de Séfrou et l’AREF, qui permettrait sans doute 

d’accroître l’efficacité des formations GREF et d’en étoffer le public. 

Mme K. Dib remercie à son tour pour l’aide apportée et souligne qu’en ce qui concerne son association le 

programme d’ENF n’en est encore qu’à ses balbutiements. 

Mme C. Roy reprend la parole pour souligner combien il serait important à son avis que soient organisées des 

réunions d’information des parents dans le préscolaire. Ce serait un bon moyen de leur faire prendre conscience des 

objectifs et des enjeux spécifiques de ce cycle d’apprentissage. 
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   Michel Bois, coordinateur de projet (GREF) 
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