
Action du Gref  
au Maroc  

Rabat 2018 

Accueil et scolarisation des  
élèves allophones au Maroc 



La mission : 

le renforcement des compétences des enseignants accueillant des  
élèves non-arabophones nouvellement arrivés 

CONTEXTE : 
Ce programme s’inscrit sur l’annonce faite par SM le Roi Mohammed  
VI d’une « politique migratoire radicalement nouvelle suivant une  
approche humanitaire conforme aux engagements internationaux du  
Maroc et respectueuse des droits et de la dignité des immigrés »  
Cette politique s’est traduite par l’élaboration d’une stratégie  
nationale d’intégration. 

Groupement des Educateurs sans Frontières 



L’immigration  
au Maroc 

Immigration  
subsaharienne :  
Congo, Mali,  
Sénégal, Guinée,  
Nigéria, 
Côte d’Ivoire,  
Syrie,… 



Problématique : 
On assiste actuellement à un phénomène de non-scolarisation ou  

d’échec scolaire parmi les enfants non-arabophones présents au Maroc. 

Plusieurs facteurs identifiés : 

la procédure d’inscription scolaire 

Impossibilité d’intégrer une école après le 1er décembre 

Absence de dispositif d’accueil 

La mobilité des familles 

Pour les enseignants, le manque de formation spécifique sur l’accueil  
de ces élèves 



Objectif de la mission : 
mieux prendre en charge les élèves allophones au  

sein de l’établissement scolaire : accueillir,  
scolariser , évaluer,… 

Déroulement de la mission 

Rencontre avec les enseignants , les animateurs-éducateurs 

Rencontre avec les enfants migrants 

Rencontre avec des familles 

Des séances de formation avec les enseignants, avec les animateurs-  
éducateurs 

Rencontre avec les Equipes de Caritas Rabat et Casablanca porteuses  
du projet lui même inscrit dans un projet plus vaste « Quantara » 



Visite  
d’Ecoles 



Les Ecoles non-formelles 



Ecole publique de Rabat 
Le directeur de l’Ecole  
avec l’Enseignant Gref 



Bilan rapide 
Visite de classes 

Ecoles Formelles - Ecoles Non Formelles - Classes A.L.E.(Caritas) - Classes  
préscolaires (Caritas) DVP Classes à Visée Professionnelle.(Caritas) 

 

1. Temps d’observation dans les classes 
2. Temps d’échange avec les enfants allophones 
3. Temps de débriefing et d’information avec  

l’enseignant 
4. Temps de retour sur l’observation (analyse et 

proposition 
5. Temps de formation et de réflexion sur l’accueil  

d’élèves allophones 



La suite 
• Elaboration d’un Guide pratique à destination des  

enseignants pour l’accueil des élèves allophones 

• Aide argumentaire en vue de la préparation des  
rencontres 

Caritas / Education Nationale 

• Elaboration d’un Guide pour les parents sur l’Ecole au  
Maroc 

• Mise en place d’une nouvelle structure d’accueil pour  
élèves allophones : des enseignants « itinérants » pour la  
rentrée 2017 

• préparation des journées de formation 



 Introduction p.3 

 COMPRENDRE l’élève étranger p.4 

 ACCUEILLIR, quelques conseils pour améliorer l’accueil des élèves  

allophones 

 Le livret d’Accueil p.7 

 Le Règlement Intérieur p.9 

 Les Règles de vie de la classe p.11 

 ACCOMPAGNER, vers un projet de scolarisation individualisé 

 Une scolarisation en classe ordinaire 

• Apprendre une langue seconde à l’école p.14 

•Une scolarisation adaptée à l’ école ordinaire p.15 p.16  

p.17 

 Dans une structure adaptée tournée vers l’apprentissage d’une langue  

seconde (l’arabe) 

 Le projet individualisé de scolarisation p.19 

 L’évaluation individuelle p.20 

 Des outils pour apprendre p.21 

 L’expression personnelle p.25 

 Evaluation : le livret de compétences p.27 

 Conclusion p.28 

Sommaire du Guide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRoupement des Educateurs sans Frontières 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guide d’accueil  

des élèves allophones 

au Maroc 
destiné aux acteurs de l’éducation  

formelle et non formelle. 

 

 

En partenariat avec 





(Août / Sept.2017) 

Création d’Unité pédagogique pour élèves non-arabophones 
U.P.E.N.A. 

 
Caractéristiques : 

- Lieu d’implantation : milieu urbain Rabat et Casablanca 

- Nombre d’élèves : 6 à 8 élèves (âgés de 7 à 12 ans) 

-Un enseignant spécialisé en langue arabe classique , travaillant dans  
une salle de classe de l’école 

- sur un quartier donc sur plusieurs écoles formelles 

- présence 2 fois ½ journées sur 2 jours différents 

- séance de travail variant de 1 h 30 à 2 h.00 

- projet courant sur une année scolaire 



La mission de Novembre  
2017 



Une mission de formation auprès des  
enseignants A.L.E. et U.P.E.N.A. 
A.L.E. Arabe Langue Etrangère 

Classes DVP 
Darija à Visée Professionnel 



La Valise Pédagogique  

Pourquoi cet outil ? 

Cette valise est destinée aux enseignants qui accueillent des élèves allophones.  

Elle s’inscrit dans un projet d’apprentissage de la langue arabe. 

A travers les documents, nous voulons privilégier essentiellement deux  

démarches : 

 Une qui permettra la rencontre entre la culture traditionnelle marocaine  

et l’enfant venant d’une autre culture 

 Une autre qui permettra l’apprentissage d’une langue nouvelle à travers  

les jeux. 



Que trouve-t-on dans la Valise Pédagogique ? 

• Un guide : L’Accueil des élèves allophones au Maroc 
• Des livres de contes traditionnels en langue arabe (12 livres) 
• Un livre de lecture de sons en langue arabe 
• Un livre sur les couleurs « Les Couleurs de Fahim » en langue  

arabe 
• Un livre d’histoires et de comptines « A quoi on joue ? »en  

langue arabe et berbère 
• Un C.D. de comptines en langue arabe « pour enfants  

seulement » 
• « A l’ombre de l’Olivier » Le Maghreb en 29 comptines en  

langue arabe 
• Des jeux, Loto, Memory, jeu de l’oie…en langue arabe. 
Sur les thèmes : objets de la classe, la nourriture, la famille, les  
animaux, … et les nombres. (apprentissage de la langue orale et  
écrite) 
• La richesse de la nature Jeu Ravensburger 
• Jeu d’échecs et de dames 



Janvier 2018 

Enseigner avec et par le jeu 



Les objectifs de la mission  
aujourd’hui 

Participer à la formation des enseignants et éducateurs-  
animateurs sur Rabat – Casablanca – Tanger 

 
S’inscrire dans le projet Caritas Quantara d’Accueil des  

Migrants 

 
S’ouvrir sur l’Education Nationale Marocaine. 


