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Interventions   
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Direction Provinciale de Skhirat-Témara 

Siham AABOUCHE   Introduction 

Houda EL HAKIKI (co-formatice)  
Suivi de élèves de l’ENF intégrés dans la formation professionnelle et 

dans l’éducation formelle 

Direction Provinciale de Sidi Slimane 

Jawad ZAHER     Education non formelle 

Caritas Maroc 

Fayçal CHNAFA 
Accueil et scolarisation des élèves allophones 

Fanny CURET 

GREF 

Marie-Claude CARTIERI Education à l’Environnement et au Développement Durable 

Gabrielle THORAVAL 
Suivi de élèves de l’ENF intégrés dans la formation professionnelle et 

dans l’éducation formelle 

Emilienne PRICA Présentation générale 



الذي شرع منذ سنة  ؛ Multi paysوخالل المرحلة الثانية من برنامج متعدد الدول  ، GREFالقنيطرة وتجمع المربين بال حدود -سال -في إطار الشراكة التي تجمع بين األكاديمية الجهوية الرباط 

هذا البرنامج الذي يمكنهم من االندماج مرة . ميةتم العمل يدا في يد بهدف انقاد ومساعدة األطفال المنقطعين عن الدراسة، ومنحهم فرصة ثانية للتعلم من خالل برنامج التربية غير النظا ، 2016
  .أخرى في مؤسسات التعليم النظامية أو في مراكز التكوين المهني على غرار أقرانهم

Nous avons collaboré dans le cadre du Programme Multi pays 2 avec l'équipe du GREF dans la région de Rabat Salé Kénitra depuis 2016.Nous avons 
ensemble œuvré afin que les enfants puissent bénéficier d'une deuxième chance de scolarisation dans L'éducation Non Formelle avant qu'ils 
rejoignent L'éducation Formelle et La formation professionnelle.  

 :لقد اشتغلنا بفضل هذه الشراكة على مجموعة من المواضيع المهمة، تتمثل فيما يلي
تمارة وسيدي سليمان على يد مكونات فرنسيات ذوات خبرة ودراية في مجال  -الرباط وسال والصخيرات: تكوين منشطي ومكوني التربية غير النظامية الذين ينتمون للمديريات االقليمية -1

 .التدريس
 .هذا التكوين لقي إقباال واهتماما كبيرين ، وكانت فوائده متنوعة بين ماهو بيداغوجي تربوي وبين ماهو تنشيطي تحفيزي

 Cette collaboration nous a permis de travailler sur plusieurs thématiques : 
- La formation des animateurs éducateurs de l'éducation non formelle. Les séminaires regroupant les animateurs- éducateurs des Directions 
Provinciales de Rabat, de Salé, de Skhirat- Temara et de Sidi Slimane qui se sont déroulés à L' AREF de Rabat ont été très appréciés par les 
animateurs- éducateurs.  

 .عدادي أو في مراكز التكوين المهنياالاالستمرار في تتبع ومواكبة تالميذ التربية غير النظامية الذين تم ادماجهم في التعليم النظامي بمؤسسات التعليم االبتدائي والثانوي  -2
 .تمارة كانت سباقة ورائدة في هذا المجال-وتجدر اإلشارة هنا إلى أن مديرية الصخيرات 

 - Le suivi des élèves de L'éducation Non Formelle intégrés dans L'éducation Formelle, et la formation professionnelle projet pilote de la direction 
Provinciale de Skhirat-Témara.  

 .التكوين في مجال البيئة والتنمية المستدامة -3
  .م المغاربةانهعمل هذا البرنامج منذ سنتين على استقطاب أطفال غير مغاربة وخاصة األفارقة جنوب الصحراء، ومنحهم فرصة للتمدرس والتعلم على غرار أقر -4 

-L' éducation à l'environnement et au Développement Durable. 
 -L' accueil et la scolarisation des élèves allophones . 

ا يحفزنا على المضي قدما إلنجاح المرحلة الثالثة مم وفي الختام ال يسعنا إال أن ننوه بنتائج المرحلة الثانية التي كانت ذات فائدة كبيرة ومردودية مثمرة لبرنامج التربية غير النظامية؛
 . Multi paysلبرنامج

 
Nous espérons dans le cadre du Programme Multi Pays 3, la poursuite de cette collaboration qui a été très fructueuse 

Introduction  
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 Skhirat - Témara  

 

 

 

 4 sites  
 

 Salé 

 Skhirat - Témara     

 

 Rabat 

 Sidi Slimane 
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 Formation des 

animateurs 

Educateurs de 

l’ENF en FLE et 

pédagogie active  

 

 

 

 Veille éducative 

 

 

 Formation des animateurs éducateurs de l’ENF en FLE et 

pédagogie active   

 Formation des animateurs éducateurs accueillant les 

élèves allophones 

 Collaboration avec l’association CARITAS : classes 

pilotes d’élèves allophones 

 Formation à l’Education à l'Environnement et au 

Développement Durable 

 

 Suivi des élèves de l’ENF intégrés dans l’EF et la 

formation professionnelle 

 

Evolution du PMP1 au PMP2 
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2 périodes par mission 

 

Accompagnement des visites de classe 

  

Séminaires de formation  

 
 
 
 

  

   
    

 

Visites de classe 2 

  

 Séminaire 1     

Visites de classe 1 

  

 Séminaire 2    

OS2 Formation des animateurs-éducateurs 

  A travers des méthodes actives  

 
 Français  : apprentissages  fondamentaux 

 Education à l'Environnement et au Développement 

Durable 

  Initiation à l’enseignement préprofessionnel 
 Sensibilisation à l’orientation 

   5 



Bilan : synthèse des formations par an 

Rabat Salé  Skhirat-Témara Sidi Slimane Total/an 

Formateurs GREF 12 4 16 

Associations 8 5 13 

Formations 
8 jours de séminaire 

5 jours d’atelier de formation 

 7 jours de formation de co-formateurs 

8 jours de séminaire  

5 jours de formation FLE 
33 

Bénéficiaires directs 

Séminaires/an 50 AE 34F 16H 25 AE 11F  14H 75 

Visites de classe 30 24 54 

Cours de FLE 
Institut français Rabat Institut français Kénitra 

22  

15 AE  10F  5H 7 AE 5F  2H 

Co-formateurs, Inspecteurs 6 4F 2H 

3 Inspecteurs 3H 

12 2 superviseurs 2H 

1 co-formatrice 1F 

Bénéficiaires indirects 

Elèves de L’ENF 1200 432F   768G 400 120F  280G 

1600 

552F 

1048G 
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Synthèse à partir des fiches d’observation des visites de classe 



Bilan : synthèse des fiches d’observation des visites 
de classe 

Pratiques de classe 

Sidi Slimane Rabat Salé Skhirat-

Témara 

Langue de communication la plus 

utilisée 

Le français 92% 86% 

Traduction fréquente 42% 38% 

Traduction avec appui constructif 

dans la langue maternelle 
25% 46% 

Le manuel 
Est-il utilisé ? 50% 63% 

De manière réfléchie ? 17% 23% 

Supports Photocopie, image 17% 30% 

Organisation des échanges 

 

Animateur/élève questions réponses 75% 77% 

Adapte son discours au niveau des 

élèves 
8% 54% 

Fait répéter 92% 85% 

Fait reformuler 33% 30% 
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Langue de communication la plus usitée 

Supports utilisés Organisation des échanges 

9 



Bilan : synthèse des fiches d’observation des visites 
de classe 

Sidi 

Slimane 

Rabat Salé 

Skhirat-Témara 

Elaboration et 

mise en œuvre 

d’une séance  

 

La priorité est donnée à l’oral 100% 77% 

La séance s’inscrit dans une progression  25% 77% 

Elle s’appuie sur les représentations des élèves 25% 30% 

Les objectifs sont clairement définis 25% 30% 

Les situations de travail sont adaptées aux différents 

niveaux de élèves  
8% 46% 

Consignes adaptées 33% 54% 

Capacités à 

établir de 

bonnes relations 

dans la classe 

Conduite dynamique de la classe 64% 62% 

Bonne modulation de la voix 75% 69% 

Bon contact avec les élèves 92% 92% 

Prise en compte de tous les élèves pendant la séance  67% 69% 

Bonne occupation de l’espace 67% 90% 
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Elaboration et mise en œuvre d’une séance  
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Synthèse 

 
- Renforcement de la formation en pédagogie active 

 

- Nécessité  d’une présence accrue des inspecteurs en 

collaboration avec les coformateurs.trices aussi bien à 

Rabat qu’à Sidi Slimane 

 

-  Besoin plus soutenu en formation pédagogique et en 

FLE pour les animateurs éducateurs de Sidi Slimane 

(environnement spécifique : milieu rural) 

 

 

 

Bilan : synthèse des fiches d’observation des visites 
de classe 
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Structure de l’enquête qualitative 

Démarche suivie 

Recueil des données auprès de la D.P. de Skhirat-Témara 

(affectation des élèves)  

Suivi sur le terrain à travers une enquête qualitative 

Analyse des résultats de l’enquête 

Journée de réflexion sur les dispositifs à mettre en place pour 

une remédiation 

Préconisations 

Objectif : lutte contre le décrochage scolaire à travers un projet pilote de la D.P. de Skhirat-Témara 
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0S2 Suivi des élèves de l’ENF intégrés dans 
l’éducation formelle et la formation professionnelle 

Formation des animateurs éducateurs 



0S2 Suivi des élèves de l’ENF intégrés dans 
l’éducation formelle et la formation professionnelle 

Pôles d’action 

Les élèves 

Les enseignants 

Les partenaires 

Journée de réflexion de l’ENF et de l’EF 

Préparation des élèves 

 Sur le plan scolaire 

 Sur le plan psychologique 

 

 

 

Préparation des enseignants à l’accueil 
des élèves 

 Information sur l’ENF des enseignants 
lors de leur formation initiale 

 Réunion en début d’année scolaire 

 

 

 

 

 

 

 

Relation avec les partenaires 

 Réseau regroupant 

 Associations 

 DP 

 Personnel d’inspection  : d’orientation 
et pédagogiques 

 OFPPT 

 

 

 



Constat et actions mises en place 

Réussite des élèves de l’ENF intégrés 
dans l’EF  

 si soutien scolaire ou extra scolaire 
dans et hors de l’établissement 

 

Ecoles Collèges Lycées  
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Constat et actions mises en place 

 

 

 

Initiation d’une démarche pédagogique à 
l’accompagnement à l’orientation 

  Formation des animateurs éducateurs à  
l’enseignement transversal 
préprofessionnel 

  Présentation aux animateurs éducateurs, 
associations, inspecteurs, d’une 
méthode d’accompagnement au 
projet personnel d’insertion de l’élève   

  

 

  

Formation professionnelle 
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Bénéficiaires directs Bénéficiaires indirects 

Profil Nombre Profil Nombre 

Directeur de la DP 

50 
Elèves de l’ENF 

intégrés dans le 

formel 

 

1060 

 

Représentants de la DENF 

Chefs d’établissement 

Ecole, Collège 

Directrice générale des centres OFPPT 

Enseignants 

Surveillants généraux 

Associations de parents d’élèves 

Présidents d’associations 

Animateurs éducateurs 53 
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Bilan : Suivi des élèves de l’ENF intégrés dans 
l’éducation formelle et la formation professionnelle 



Bilan : Suivi des élèves de l’ENF intégrés dans 
l’éducation formelle et la formation professionnelle 

 

 Réticences de certains établissements de l’éducation formelle 

à l’accueil des élèves de l’ENF  

 

   Coût de la scolarité : obstacle à l’inscription des élèves issus 

de l’ENF dans les centres OFPPT 

 

   Nécessité de favoriser l’accès aux formations qualifiantes et 

diplômantes pour les élèves de l’ENF ayant atteint la 6ème 

année de primaire 
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Activités  

Formation des animateurs éducateurs  

Suivi des projets Eco-Ecoles 

Interventions et formations en lycées, collèges et écoles 

Participation à des manifestations environnementales, les 

journées de la Terre 

Objectif : lutte contre le décrochage scolaire par le sensibilisation à l’EEDD 
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OS2 OS3 Education à l’Environnement et au 
Développement Durable 

Participation à des projets de nettoyage d’oued avec des 

associations locales 

 Skhirat-Témara 

  Rabat 

 Salé  

 Sidi Slimane  



 
OS2 OS3 Formation des animateurs éducateurs  

   

 

 

 

 

  L’effet de serre 

 Le cycle de l’eau 

 L’air du vent 

 La répartition de l’eau dans le monde 

 Les différents déchets 

 Le compostage à l’école 

 Des semis à l’école 

 Bien manger et bouger pour la santé  

  

 

  

Des thématiques variées 
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Partenariat GREF – CARITAS au Maroc 



Plan PMP2 

Géographique 2 sites  

 Rabat – salé - Témara 

 Casablanca – Mohammedia  

Thématique  Formation des Animateurs Educateurs CARITAS accueillant 

des élèves allophones 

 Collaboration pour le montage, mise en œuvre et suivi de 

programmes pilotes développés par CARITAS en partenariat 

avec la Fondation Zakoura pour élèves allophones 

Pérennisation  Formation d’enseignants éducateurs co-formateurs 

 Partenariat avec les inspecteurs du primaire 

 Partenariat plus large avec l’éducation nationale pour des 

projets pilotes institutionnalisés 

Projet GREF – CARITAS  



Parmi ses activités, CARITAS accompagne les familles étrangères et leurs enfants 
pour leur intégration scolaire au Maroc.  

Concrètement cela se traduit par :  

 L’accompagnement des familles dans les démarches administratives 
d’inscriptions scolaires et pendant le parcours scolaire de l’enfant 

 Le suivi des enfants une fois qu’ils sont scolarisés,  

 L’expérimentation de dispositifs pédagogiques innovants pour l’accueil des 
élèves allophones dans les écoles publiques.  

Caritas travaille dans une approche de médiation, c’est à dire qu’elle fait le lien entre 
les familles et les acteurs de l’Education (administration, directions d’école, 
enseignants, etc.) 

 

Rôle de CARITAS en matière d’accès 
à l’éducation et intégration scolaire 



 Depuis 2016, Caritas expérimente 4 dipositifs éducatifs:  

 Classes préscolaires interculturelles et inclusives( Mixte-Bilingue- Gratuites),  

 Classe d’ ALE (Arabe Langue Etrangère): visant le renforcement en langue 

arabe des élèves allophones inscrits en classe d’ENF afin de mieux les outiller en 

langue arabe et faciliter leur intégration en EF par la suite, 

  Classe UPENA (Unité Pédagogique pour Elèves Non Arabophones)  :    

classes parallèles à l’éducation formelle visant le renforcement en langue arabe 

des élèves non arabophones inscrits aux classes primaires de l’école publique 

marocaine.  

 Classe de  DVP (Darija à Visée Professionnelle):  s’adressant en particulier  aux 

apprentis  inscrits dans différents centres de  formation professionnelle. 

 

 

Les projets expérimentaux CARITAS 
 



A travers 4 missions menées par un membre du GREF depuis 2016 auprès 

des équipes CARITAS et d’enseignants accueillant des enfants allophones 

dans leurs classes en école publique, des ateliers de concertations et des 

formations au profit des enseignants-éducateurs, ce partenariat a visé :  

 

 Le renforcement des enseignants CARITAS sur les thématiques 

pédagogiques en générale et sur la pédagogie différenciée en particulier  

 Le développement  d’outils pédagogiques adaptés à l’accueil des élèves 

allophones  

 L’accompagnement dans la mise œuvre de projets expérimentaux visant 

l’apprentissage de l’arabe en tant que langue étrangère en parallèle au 

système éducatif 

Partenariat CARITAS - GREF  



 

 Formation et accompagnement des enseignants CARITAS  

 Appui à la mise en œuvre des 4 programmes pédagogique : Prescolaire bilingue, 

ALE, UPENA ET DVP  

 Réalisation d’un livret informatif à destination des enseignants traitant de 

l’accueil et l’accompagnement  scolaire des élèves allophones au sein de 

leurs classes (en cours de finalisation) 

 Elaboration d’un livret scolaire à destination des élèves et leurs familles pour 

appuyer les apprentissages de l’Arabe (en cours de finalisation) 

 

Résultats du partenariat CARITAS - GREF  



OS2 OS3 Pérennisation 

 

Acteurs impliqués 

 

 Co-formateurs 

 

 Inspecteurs 

 

 Chefs d’établissement 

 

 Surveillants généraux 

 

 Enseignants 
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OS2 OS3 capitalisation 

 Elaboration d’une valise pédagogique destinée au animateurs 

éducateurs et aux enseignants  

- «Enseigner en classe hétérogène» 

- Formation à l’enseignement transversal pré-professionnel 

- «Mon guide pour choisir mon orientation» 

- «Mon dossier d’orientation» 

- Méthode d’analyse du suivi des élèves du non formel 

- Initiation à l’Education à l’Environnement et au 

Développement Durable 

- Guide pour l’accueil et la scolarisation des élèves 

allophones destiné aux acteurs de l’éducation 

- Fiches pédagogiques pour l’apprentissage de l’arabe 

destinées  aux élèves allophones 

- …… 
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Perspectives pour le PMP 3 
0S1 OS2 OS3  

 Mise en place du projet «Accueil et scolarisation des élèves allophones» dans 

l’enseignement public, en partenariat avec la DENF 

 

 Accompagnement de la politique du développement du Pré-scolaire, dans la région de 

Rabat-Salé Kénitra 

 

 Démultiplication du projet pilote «Suivi des élèves de l’ENF intégrés dans l’EF» à 

d’autres DP de l’AREF de Rabat-Salé-Kénitra et à d’autres AREF 

 

 Approfondissement du projet de l’Education à l’Environnement et au Développement 

Durable  
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 Poursuite du partenariat avec Caritas Maroc « Accueil et scolarisation des élèves 
allophones» avec implication du préscolaire à l’enseignement professionnel 
 

 Capitalisation en vue de doter les animateurs éducateurs et les enseignants  
d’outils pédagogiques et didactiques pour améliorer leurs compétences (valise 
pédagogique) avec l’apport  de tous les sites du GREF Maroc 

 
 Approfondissement du travail commencé vers l’enseignement préprofessionnel et 

renforcement des partenariats avec les centres OFPPT pour l’adaptation des 
filières aux besoins spécifiques des élèves de l’ENF  
 

 Collaboration avec les centres de la Deuxième Chance Nouvelle Génération pour 
l’accompagnement des jeunes (lien avec les familles) 

  
 

 
 

 

Perspectives pour le PMP 3 
0S1 OS2 OS3  
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 Merci !  


