
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Printemps 

2017 

COPISE   

TETOUAN 

 

 

 
ACTION POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITES  

Des ACTEURS de L’EDUCATION 

 
  

 

COMITE DE PILOTAGE DE SUIVI 
ET D’EVALUATION  du PMP2.2  

OBJECTIFS OS1/OS2/OS3   
 31 mai 2017  
10h30-12h30 

 



Thématique  et objectifs spécifiques PMP2.2 
 

• Thématique 2 :  2. Accès alternatif à l’éducation pour enfants et  vulnérables 

• OS2 transverse :  Appuyer les acteurs privés et publics dans l’acquisition et l’amélioration des compétences pour prendre en 
charge des enfants vulnérables ou déscolarisés. 

 
BENIN OS2 MAROC OS2 SEN 

.Soutenir la mise en réseau des acteurs et la capitalisation 
des expériences 
.Renforcer les compétences professionnelles et l’accès à la 
validation des acquis des moniteurs/E 
.Favoriser l’accès et le maintien des enfants et ados en 
situation précaire dans le système éducatif (maternelle, 
primaire, collège) 

Soutenir la mise en réseau des acteurs et la 
capitalisation des expériences 
.Renforcer les compétences professionnelles  des 
A/E 
. Renforcer les capacités des acteurs de terrain qui 
travaillent dans le domaine de l’éducation 
 

R1 : participation de tous les acteurs aux ateliers (équipes 
éducatives, parents, CPS, ONG 
R2 : sensibilisation aux problèmes de déscolarisation 
R3 : enseignants et parents informés législation 
R4 : les compétences des M/E dans les Centres d’accueil CAPE 
validés 

.A/E mise en pratique des méthodes actives, 
contenus maîtrisés, 
.Certains deviennent des co-formateurs 
.Assoc; participent aux intersessions et coformation 
Résultats positifs observés par DENF 
Familles et élus associés aux projets et bilans 
 



Thématique  et objectifs spécifiques PMP2.2 

• Thématique 3 : Renforcement des compétences professionnelles des enseignants et cadres de l’éducation 

• OS3 : Améliorer la qualité du fonctionnement de l’école en renforçant les capacités des équipes en matière de pédagogie 
et de didactique, de projet d’école et de gouvernance. 

 

 
Maroc 
 

Bénin SENEGAL 

Améliorer la qualité du fonctionnement de l’école 
en renforçant les capacités des équipes en matière 
de pédagogie et de didactique, de projets d’école 
et de gouvernance dans les Académies 
concernées. 
 

.Réflexions sur les méthodes de formation  
d’adultes avec des coformateurs ENI 
. Soutenir la mise en réseau des acteurs locaux 
.Appui des activités artistiques et culturelles des 
programmes 
. Mobiliser le potentiel des CJL dans les activités 
périscolaires eet politique communale Enfance 
jeunesse 

La formation des directeurs par l’enseignement 
rénové du français et l’amélioration des capacités 
d’animation d’équipe 
La promotion des sciences par la formation et 
l’accompagnement des directeurs d’écoles et des 
maîtres avec création de réseaux de sites pilotes et 
maîtres ressources 

. Formation des enseignants et des équipes en 
pédagogie et didactique 
. Aide à la gouvernance des écoles 

Appropriation des programmes par les formateurs 
ENI 
Prise en compte des besoins des élèves maîtres 
Capacité de remédier aux difficultés des 
apprenants 
. Enseignants et Dr CJL sensibilisés au patrimoine 
et activités art; et cult. 

Directeurs : 
- Opérationnaliser l’extension 
- Ouvrir la réflexion aux CODEC et COGES et 

ARES 
Sciences :  
- Renforcer les acquis 
- Formation et accompagnement sur le terrain 

en s’appuyant sur les sites pilotes 
- Créer le pilotage académique et mise en 

œuvre opérationnelle d’un projet national 





Bilan 

Mission  

printemps 

2017 

 
ACTION POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITES  

Des ACTEURS de L’EDUCATION 
 
  

 
 

AREF 
TANGER 

TETOUAN 
AL HOCEIMA 

Direction provinciale de  
TETOUAN 



OS2 Enfants et jeunes vulnérables  
Appui à la rescolarisation des enfants de 6 à 16 ans au Maroc, et 

ancrage du jeune dans le système éducatif 
•  Les Activités sur 10 sites) :   Tanger/Tétouan/Chefchaouen/Rabat/salé/Témara/Sidi 

Slimane/Fès/Séfrou 
• Formation des Animatrices Educatrices (teurs) aux méthodes de pédagogie active à qui sont 

confiés des enfants déscolarisés (enfants des rues, migrants, décrocheurs…) en partenariat 
étroit avec la Direction de l’Education Non Formelle (DENF), les AREF et des Directions 
Provinciales. 

• 1800 h de formation et suivi réalisées par année (2 missions de 5/7 semaines automne et 
printemps sur l’ensemble des 10 sites d’intervention par des équipes de 20 formateurs 
bénévoles du GREF 

• Formation de coformatrices (teurs) pour les nouvelles AE sur chaque secteur. 
• Maîtrise de la langue française en partenariat avec les Instituts français et les CERDAP, et mise 

en œuvre de clubs ou ateliers lecture et création de malles bibliothèques itinérantes (en lien 
avec OS3). 

• Accompagnement et suivi des élèves du non formel insérés dans l’école formelle  en 
collaboration avec les familles, les équipes d’enseignants, les chefs d’établissement et les 
associations employeurs des A/E de l’ENF principalement sur Témara, Tanger et Tétouan ( 
création d’un site pilote)..  
 



OS3 Formation de formateurs et maîtrise de la langue 
française  

•  Améliorer la qualité du fonctionnement de l’Ecole en renforçant les capacités 
des équipes en matière de pédagogie et de didactique, de projets d’école et de 
gouvernance 

• Renforcer les compétences professionnelles des Animatrices éducatrices en 
particulier en ce qui concerne les activités thématiques de pédagogie active, 
l’éducation à l’EDD, et  la maîtrise de la langue française,  

• Contribuer au renforcement des compétences des acteurs de terrain de 
l’Education en visant prioritairement les inspecteurs-conseillers pédagogiques, 
les animateurs de bibliothèques, les enseignants et animateurs du Non Formel, 
Formel et périscolaire. 

• Favoriser la gestion et l’animation d’un espace de lecture 
• Favoriser la réussite scolaire des enfants et des jeunes par l’accès au monde des 

écrits, des TICE et aux bibliothèques en prenant en compte leurs besoins. 
• Soutenir la mise en réseau des acteurs et la capitalisation des expériences 



 
OS3 des activités sur tous les sites MAROC  

( 5 AREF / 16 Directions provinciales) 
 • Echange de pratiques avec les   Inspecteurs primaires, conseillers pédagogiques et responsables 

des centres    de ressources dans l’ensemble des Délégations animées par les formations OS1 / 
OS2. 

• Appui à l’enseignement de l’Education à l’Environnement en lycées et mise en réseaux des 
lycées d’El JADIDA et de TANGER et lycées français de Dieppe dans épreuve (TPE ) du 
baccalauréat  dans le cadre de la COP22 ( Sujets communs, échange des pratiques, plaidoyer 
des étudiants…).  

• Formation des Documentalistes (CERDAP de Ouarzazate et de Tétouan) et Bibliothécaires 
Primaires (- Agadir    - Ouarzazate   - Tiznit    - Sidi Ifni- Tétouan) avec comme sous objectifs 
(actions de formation rattachées à ces deux thématiques). 

• Développement des réseaux de bibliothèques littérature jeunesse / clubs de lecture. 
• Maîtrise de la langue française en partenariat avec les Instituts français. 
• Formation pédagogique et sensibilisation à l’Education à l’Environnement et au Développement 

durable dans le cadre des projets Eco Ecoles et COP 22 de Marrakech pour l’Education non 
formelle et Formelle, les primaires, collèges et lycées en lien avec les associations 
environnementales marocaines et CERDAP sur les thématiques (Santé / alimentation/ Energie / 
déchets et recyclage) ...et en vue d’une mise en réseau des projets et réalisations. 

• Appui à la formation aux T.I.C.E et à l’utilisation des tableaux numériques. 
 



 
 
 

• Définir et poursuivre le partenariat entre la DENF, l’AREF, les 
Directions provinciales, les collectivités territoriales, la 
Société civile et le GREF. 
 

• Contribuer à la formation des Animateurs Educateurs et de 
co-formateurs de l’Education Non Formelle dans les 
Directions Provinciales de Chefchaouen et de Tétouan. 

 

 
Objectif Général de la convention  

 





Résultat 1- les enseignants ou animateurs connaissent les méthodes actives en 
pédagogie, les mettent en pratique, et les réinvestissent dans leur enseignement. Les 
enfants sont plus actifs en classe. 
Résultat 2- Les enseignants ou animateurs ont une meilleure maîtrise des contenus 
des programmes qu’ils adaptent aux formations dispensées, une meilleure maîtrise de 
la langue française et mettent en pratique une Education à l’Environnement et au 
Développement Durable. 
Résultat 3- Les enseignants et animateurs ont une représentation différente de leur 
fonction et de leur rôle. 
Résultat 4- Les cadres (Inspecteurs et Conseillers Pédagogiques) acceptent d’assurer 
en co- formation l’encadrement des animateurs et enseignants 
Résultat 5- Des structures de pérennisation mises en place par les partenaires 
fonctionnent. 
Résultat 6- Les associations fonctionnant en réseaux participent au suivi des projets 
(COPISES) 
Résultat 7- La société civile est convaincue de la nécessité de mettre en place des 
projets et y participe. 
Résultat 8- les informations, expériences, formations et outils de capitalisation (ou 
mémoire de formation) circulent et sont échangés entre tous les sites du PMP …. 
marocains mais aussi béninois et sénégalais.  



Lieu de la mission    CERDAP de TETOUAN 
Dates de la mission du 24/04/201 au 02/06/2017 

  
Situation de cette mission 

dans le projet 
PMP2.2 OS2 OS3   2017- 2019              1ère mission  

S’inscrit dans la poursuite du PMP1    2011-2015                                    suivi d’une mission d’un 
an PMP2   ( nouvel ancrage nouveaux objectifs 2015-2016 ) 

Coordonnateur de projet Tavernier Eric 
  

Membres de la mission 

  

BILLAT Chantal 

  

  

  

FOURNIER Marika 

2 Co formatrices : 

Amina ARRAHAT Hafida DAMAN 

1 superviseur Nadia LAFRAKI 

  

 

  

  

Partenaires de réalisation 

            AREF  

Tanger, Chefchaouen, 

Tétouan 

Al Hocéima 

          DENF  

Direction provinciale de 
Tétouan  

 2 Associations 
coordonnatrices réseau 

  

Association AJIAL 

Association ASBI  

Institut Français de Tétouan  

CERDAP 

  

  

Axes thématiques 

 2 

                                       

                                                     OS2/OS3/ODD du PMP2 

  

  

  



                               Chronogramme réalisé de la mission de printemps 2017 

 

 ° Semaine du 24 au 30 mai : 

                - 27 avril, réunion à l’AREF Tétouan (validation du chronogramme) 

                -29 avril,réunion au CERDAPP :rencontre avec les AE et co-formatrices, 

                  Élaboration du calendrier des visites de classe et temps de formation. 

 Semaine du 1° au 6 mai :  
o 4 visites de classe 
o 3 ½ journées de formation. 

  
• Semaine du 8 au 13 mai : 

o 3 visites de classe 
o 4 ½ journées de formation 

  
• Semaine du 15 au 20 mai 

           1 visite de classe 
o 4 ½ journées de formation 

  
• Semaine du 22 au 27 mai 

o Présentation de leçons aux AE pour cause de visites  de classe impossibles (pas de transport) 
o 2 ½ journées de formation. 
o 2 ½ journées annulées pour cause d’absence des AE (Ramadan) 

Récapitulatif réel    Prévisionnel 
Nombre de formations ( ½ journées) 13            15 
Nombre de visites 8            16 
Nombre heures de formation  52             60 



Sous objectif  
spécifique 

Indicateurs 

quantitatifs ou qualitatifs 

Objectif visé Taux de 
réussite 

Commentaire 

(Source de vérification) 
  

 

 

Formation à la 
pédagogie active 

   

AE :16présents sur 18 AE  

  

Nombre d’élèves de L’ENF 
inscrits dans les classes 
visitées :152 

Nombre d’élèves présents 
lors des visites :84 

  

             OS2/OS3 

Formation méthodologique de 
conduite de classe en français  
et construction de séquences 
par niveau            

Taux de 
présence 
AE:89% 

   

  

Taux de 
présence : 

     55% 

Nouvelle session de 
recrutement d’AE. 

AE assidus et attentifs tant 
en groupe qu’en entretien 
individuel. 

 Taux d’absentéisme des 
garçons supérieur à celui 
des filles : travaux des 
champs 

  

Appui à la maîtrise 
du français 

  

AE :16/18 

Co-formatrices :2 

Aide à l’appui de 
l’enseignement du français 

AE :89% 

Co-F :100% 

Didactique du français écrit 
et oral 

-jeux de rôle, saynètes ….. 
Sensibilisation à 
l’environnement 1 

  

AE :16 

Co-formatrices :2 

                   EDD 

Eau ,air ,énergies renouvelables 
et non renouvelables, 
traitement des déchets, 
nature…. 

  

Taux de 
présence AE 
:89% 

  

 Documents imagés 
d’évolution diachronique, 
relatifs aux questions de 
l’environnement 

Echanges, discussion, en 
prévision de construction de 
séquence de classe.  

Sensibilisation à 

L’environnement 2 

  

  

AE :16  

Co-formatrices 2 

Invités élèves de lycée 

 Comprendre ODD / EDD* 

Changements climatiques 

Projets Eco Ecoles 

   Exposition 

Power point 

Plaidoyer  



Liste des Animateurs Educateurs Direction Provinciale Tétouan 

Nb 
ANIMATEUR/ANIMATRICE ASSOCIATION 

1 KAOUTAR MAIMOUNI AJIAL EL MAGHREB EL ARABI LI TADAMOUN 
2 SOUKAINA MOUSSAOUI AJIAL EL MAGHREB EL ARABI LI TADAMOUN 
3 SAIDA  EL MOUEDEN AJIAL EL MAGHREB EL ARABI LI TADAMOUN 
4 HAFIDA DAHMAN AJIAL EL MAGHREB EL ARABI LI TADAMOUN 
5 FATIMA ZOHRA AGHBALOU AJIAL EL MAGHREB EL ARABI LI TADAMOUN 
6 SALWA HAKIK AJIAL EL MAGHREB EL ARABI LI TADAMOUN 
7 BOUCHRA SADKI AJIAL EL MAGHREB EL ARABI LI TADAMOUN 
8 LATIFA TANJI AJIAL EL MAGHREB EL ARABI LI TADAMOUN 

9 SOHAIL HASNA AJIAL EL MAGHREB EL ARABI LI TADAMOUN 
10 KHOULOUD AKAIRACH SERVICE DE BASE INTEGRE 
11 AHMED AMAROUCH SERVICE DE BASE INTEGRE 
12 HAMZA BOUJENNA SERVICE DE BASE INTEGRE 
13 YAHIA EL HADAD SERVICE DE BASE INTEGRE 
14 MOHAMED EL HARROUN SERVICE DE BASE INTEGRE 
15 RABIA  EL HARROUN SERVICE DE BASE INTEGRE 
16 MOUNIR EL BOUHOUTI SERVICE DE BASE INTEGRE 
17 BEN MENDIL Mariam SERVICE DE BASE INTEGRE 

17 A/E 
4 h / 15 f 
2 superviseures 
 
9 nouveaux A/E 
Soit   55  % 
  



Nom : Date de la visite :     

Prénom : Lieu :     

Email : 
  
 : 

Nom des formateurs GREF : 
  
Accompagnateurs : 

Nom de l’association : 

  

PRATIQUE DE LA CLASSE 

  
Oui Non 

Langue de communication 
la plus utilisée 

le français     

la langue locale     

traduction avec appui constructif sur la langue maternelle 
    

Organisation des échanges 

animateur/élèves, question-réponse     

élève(s)/ animateur, question-réponse     

interactions élèves     

adapte son discours au niveau des élèves     

fait répéter     

fait reformuler     

Posture de l’animateur 
se déplace dans la classe     

est dynamique (gestuelle, diction…)     

Le manuel 
est-il utilisé ?     

de manière réfléchie et pertinente ?     

Le tableau 

utilisation structurée     

écriture lisible     

respect des règles typographiques     

Autres supports lesquels ? (préciser)     

Affichage 
restitution de leçon     

culturel ou autre (préciser)     

  

ANALYSE DE LA SEANCE DE  FRANCAIS 

  
Oui Non 

La priorité est donnée à l’oral.     

La séance s’inscrit dans une progression.     

Elle s’appuie sur le vécu des élèves.     

Les objectifs sont clairement définis.     

Les prérequis sont en place.     

Toute situation a du sens.     

Les situations de travail sont adaptées aux différents niveaux des élèves (gestion de l’hétérogénéité). 
    

Elles sont motivantes, variées et interactives.     

Les consignes sont claires et l’AE s’assure qu’elles sont comprises.     

L’organisation matérielle de la classe est adaptée aux activités pédagogiques. 
    

L’AE écoute, encourage, prend en compte tous les élèves.     

Les productions sont validées et les cahiers vérifiés.     

Une trace écrite accompagne la séance.     

L’AE met en œuvre des pratiques d’évaluation pour réguler son enseignement. 
    

      

ENTRETIEN AVEC LE FORMATEUR 

L’AE est capable     

                            de soutenir un dialogue.     

                            de s’autoévaluer.     

                            de demander de l’aide pour améliorer sa pratique.     

                            de formuler un besoin de formation.     

            VISITE DE CLASSE : analyse d’une visite                                               



Bilan Evaluation de la mission de printemps 2017  

• 1 ) Formations: 
• 5 modules de formations prévus les samedis 2 ½ journées  le 28/04,le 6/05,le13/05,le 20/05,le 27/05  soit 

40 het 7 modules hebdomadaires le mercredi 03 puis les mardi et jeudi du mois de main de 16h à 19h soit 
21h 

• Ces 3 modules ont été réalisés et mis en œuvre sous forme de 2 ½ journées suivies d’une journée continue 
9h00-14h00 à la demande es A/E leur permettant un retour plus tôt dans leurs douars d’exercice. 

• En théorie : 61 h de formation   En réalité 52 h de formation  à améliorer … 

• 2 ) Visites de Classes : 

• 16  visites de classes avaient été prévues dans le chronogramme ( soit une visite par A/E)  seules 8 visites ont 
été possibles. 

• 9 visites ont été effectivement réalisées soit 50 % , 6 visites ont été programmées mais annulées : 

• Motifs : Absence des A/E     Pas d’élèves présents      lieu introuvable          horaire erroné 
Prévisionnel :19 A/E dont 2 co formatrices    et 2 superviseures     Réel  17 A/E     

• A/E INTERESSES POUR COURS DE LANGUE INSTITUT Français    INSCRITES: 15 
                



N,O NOM ET PRENOM ASSOCIATION Hébergement pour formation 
1 MAHDI SAID As pour le devlopement et l enverenement aux montagne du nord non 
2 KADOUR WASSIMA As pour le devlopement et l enverenement aux montagne du nord non 
3 AHALKOUM HANAE As pour le devlopement et l enverenement aux montagne du nord non 
4 EL GHOMARI MOHAMED As pour le devlopement et l enverenement aux montagne du nord oui 
5 ACHTOUT IHSSAN As pour le devlopement et l enverenement aux montagne du nord non 
6 BOUKER ANASS As pour le devlopement et l enverenement aux montagne du nord non 
7 TALIWAN ABDERRAHIM As pour le devlopement et l enverenement aux montagne du nord non 
8 AHAOULAN NAJLAE ASS,PROT,DE FAMILLES oui 
9 EL MOUTAMID ALA ALLAH SOUHAIB ASS,PROT,DE FAMILLES non 

10 EL MOUTAMID ALA ALLAH OUBAYE ASS,PROT,DE FAMILLES non 
11 EL HADDAD SAIDA ASS,PROT,DE FAMILLES oui 
12 ABDENNOUR CHAIMAE ASS,PROT,DE FAMILLES oui 
13 RYAN AHLAM ASS,PROT,DE FAMILLES non 
14 BEN ISSA JAMILA ASS,ENNOUR non 
15 BARHOUN NIHAD ASS,ENNOUR non 
16 EL HACHLAF ABDELHAKIM  ASS,ENNOUR oui 
17 MEHRAZ MOHAMED ASS,ENNOUR non 
18 AHMADOUN JAMILA ASS,ENNOUR non 
19 HAMIDOUN ABDERRAHMAN ASS,ZAINAB non 
20 EL BAKKALI AOUATIF ASS,ZAINAB non 
21 HAMIDOUN HAMIDA ASS,ZAINAB non 
22 AMESMOUD RIDA ASS,CHOURAFAE non 
23 EL BERDAI ABDERRAHIM ASS,CHOURAFAE oui 
24 AKHARBACH JAMILA ASS,CHOURAFAE oui 
25 AYYAD MOHAMED ASS,CHOURAFAE oui 
26 M'AACHOU ATIF ASS,TALASSEMTAN non 
27 EL AFYA MUSTAPHA ASS,TALASSEMTAN non 
28 BEN YAKOUB MOUNA ASS,TALASSEMTAN non 
29 EL HARRASS EL AMIN ASS,HANNA MASOUDA non 
30 EL BROUZI MOHAMED ASS,HANNA MASOUDA non 
31 ABRAR ILHAM ASS,HANNA MASOUDA oui 
32 EL ABOUDI HAKIMA ASS HANNA MASOUDA non 

Assos 
2016 

7 
 

Assos 
2017 

7 
 

A/E 2016 
20 

 
A/E 2017 

32 
 

Nouveaux 
A/E 
17 



                 Bilan de la mission de printemps et perspectives automne 

• 3) Rencontre avec les associations 
• Effectif 2 associations  réseau / 1 rencontrée 

 
• Objectifs de ces rencontres : la situation professionnelle des animateurs éducateurs 
• Le projet de l’ENF dans chaque association 
• Le partenariat GREF / Asso   ( suivi et accompagnement ENF / Formel ou insertion ) 
•                                  A discuter pour les perspectives automne 2017: 
• 1 ) L’organisation de cette formation  : A renouveler / A modifier / A accentuer ( voir l’  hébergement )  
• 2) le contenu de cette formation : renforcement du français / de la pédagogie active / A poursuivre …. 
• le suivi et l’accompagnement des élèves de l’enf vers l’Eduction formelle ou l’insertion professionnelle 
• Autres activités : EEDD / Bibliothèques / TICE ….. 
• 3) la forme des visites de classes et l’organisation des déplacements  
• 4) Poursuivre et développer le lien avec les associations : Alphabétisation / santé / lien avec les familles / 

orientations ……… 
 





BILAN DE MISSION ET OBJECTIFS A POURSUIVRE OU DEVELOPPER A L’AUTOMNE  

Mr.El  Hams  chef de division des Affaires Pédagogiques à l’AREF de TETOUAN a présenté la vision stratégique du plan ministériel d’action d’éducation   (2015-
2030). 

Il comprend 16 projets, le 4° étant relatif à l’éducation non formelle. 

Il a souligné  le taux faible d’intégration du non-formel vers le formel (environ 23%), les   responsables de l’Education  étant actuellement inquiets de cet état 
de fait.  Il insiste sur la nécessité d’une mise en place d’un carnet de suivi de l’élève du non-formel. 

Les formatrices GREF proposent qu’une possibilité de visites de classe du formel puisse se réaliser afin de « mesurer » l’écart à la norme. Mr El Hams pense 
qu’il vaut mieux, au préalable, rencontrer les Inspecteurs.( Non réalisé ) 

Dans le cadre de la sensibilisation à l’environnement et au développement durable, Mr Tavernier a proposé la présentation d’une exposition, en cours de 
mission (non réalisé). 

Veiller aux dates de la mission d’automne  afin de bien faire caler mise en place des classes de l’ENF et début de formation et visites de 
classes  
Inscrire un travail non formel-formel dans les objectifs de cette mission 
Faire le bilan  niveau de langue et  formations maîtrise de la langue en lien avec l’Institut Français  
Proposer et accompagner la mise en place d’un projet Eco Ecole dans le non formel  
Mettre en place les actions d’intersessions avec coformateurs (une rencontre mensuel par mois ) 
Améliorer le taux d’insertion dans le non formel 

PROPOSITIONS GREF POUR LA PROCHAINE MISSION D’AUTOMNE :    Dates : 5 semaines : du 30 octobre au 1er décembre 

Propositions de dates de Formations les samedis + mardi /jeudi 16h00 -19h00 soit 50 h de formations  

Propositions de Visites de classes : 12 / 18 visites de classes   
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