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GROUPEMENT DES EDUCATEURS  
SANS FRONTIERES 

LE GREF intervient au MAROC dans le cadre   
d’ une convention multi pays avec l’AFD,  et 
d’un partenariat avec des conventions multi 
acteurs : les AREF (Académies Régionales de 
l’Education et de la Formation), les Directions 
provinciales, les associations de la Société 
Civile marocaine et les Collectivités territo-
riales.  
Objectif principal: le renforcement des      
compétences et des capacités des acteurs de 
l’Education au MAROC. 

L’E.N.F ( Education Non Formelle) au Maroc, initiée 
en 1997, est une offre éducative qui donne aux en-
fants et aux jeunes non scolarisés une seconde 
chance de rescolarisation par une réinsertion dans 
un  parcours d’éducation ou de formation et un     
accompagnement à la vie active. 
L’E.N.F œuvre aussi pour des programmes de veille 
éducative pour la mobilisation communautaire                
autour du droit à l’éducation et à la prévention 
contre l’abandon  scolaire.                      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonnatrice Projet : Raphaëlle GINER                            
philine49.p@gmail.com 

UNE APPROCHE GLOBALE THEMATIQUE 

COMPETENCES TRANSFERABLES DES EQUIPES 
DE FORMATEURS BENEVOLES DU GREF : 

- Capacité à enseigner les méthodes de F.L.E.            
- Connaissance de la grande difficulté scolaire,    

de l’Enseignement adapté et de                                         
la pédagogie  différenciée. 

- Maîtrise des référentiels de compétences. 
- Utilisation des pédagogies et méthodes actives. 

- Gestion d’un E.P.L.E : de la petite enfance au          
primaire, secondaire, technique ou professionnel 

- Expériences de clubs de  lecture, ateliers théâtre,                                                                                                     
de documentaliste, de vie associative…. 

- Sensibilisation  à l’Ecologie, l’Education à                        
l’Environnement et au Développement Durable. 

- Formation de formateurs. 
- Psychologie de l’Enfant. 

TANGER-TETOUAN-                                
CHEFCHAOUEN 

AGADIR-OUARZAZATE TIZNIT 
TELOUET-IMILLOUANE-AKKLA 

RABAT-SALE 
TEMARA– KENITRA -SIDI SLIMANE 

FES-MEKNES 
BOULEMANE-SEFROU 

Formation des animatrices de la Petite Enfance 
Formation des Inspecteurs, des co formateurs 
(trices), des conseillers pédagogiques du Pré sco-
laire. 
Pédagogie active et didactique du FLE 
Formation des documentalistes et animateurs de 
clubs de lecture. 
Education à l’Environnement , au Développement 
Durable et à la Santé . 

Formation des Animateurs Educateurs et co Forma-
teurs ( trices) de l’ENF en Pédagogie   active ,       
didactique du FLE et maîtrise du français. 
Suivi et accompagnement des élèves de l’ENF dans 
l’Education Formelle. 
Formation des animatrices de la petite Enfance 
Education à l’Environnement et au Développement 
Durable et à la Santé. 
Développement du projet personnel des jeunes et 
de leur insertion professionnelle en partenariat avec 
les maîtres artisans. 

Renforcement des compétences professionnelles                        
des animateurs-éducateurs en particulier en ce qui 
concerne les méthodes actives en pédagogie , leur 
maîtrise du français , les T.I.C.E , l’aide à l’orienta-
tion et à l’insertion professionnelle. 
Formation et accompagnement des encadrants    
co formateurs( trices) de l’ENF. 
Formation des  animateurs-éducateurs et des en-
seignants à l' Education à l'Environnement et au 
Développement  Durable. 
Formation sur l'accompagnement  et le suivi des 
bénéficiaires  de l'E.N.F insérés  dans l’Ecole for-
melle pour favoriser leur réussite scolaire. 
Formation des documentalistes et animateurs de 
clubs de lecture. 

Coordonnatrice Projet : Emilienne PRICA 
e.prica@sfr.fr 


