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Conflits en entreprise 
Repérez les erreurs

de langage
LES conflits peuvent rendre la vie en entreprise insupportable. Sou-

vent, ils découlent de simples malentendus, résultant d’erreurs de langage. 
Mal s’exprimer, omettre d’apporter des précisions ou déformer légèrement 
ses propos risquent d’être lourds de conséquences. L’art de communiquer, 
ça s’apprend. Des formations permettent de repérer et d’éviter les erreurs à 
ne surtout pas commettre.o

• Peu nombreux, mal recensés et sou-
vent livrés à eux-mêmes

• Obligés de s’absenter faute d’acces-
sibilité des salles et des amphis!

• L’histoire émouvante de Mbarek, 
doctorant en histoire, né sans bras
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n Le groupe lance la 5e édition 
de «Prépare ton exam»

n Un programme virtuel co-
géré avec la coach de renom 
Nahed Rachad

n Conseils de vétérans, vidéos 
stimulantes, «lives»… Des solu-
tions clés en main

PRODIGUER virtuellement des 
conseils gratuits aux jeunes pour réussir 
leurs examens et les soutenir dans leurs 
préparations en faisant appel à des experts. 
C’est le concept original et intéressant du 
programme «Prépare ton exam» dont la 
cinquième édition vient d’être lancée par le 
groupe Cosumar, en collaboration avec la 
coach Nahed Rachad. Une initiative entiè-
rement digitale qui accorde une place pré-
pondérante à l’accompagnement psycho-
logique et gagne chaque nouvelle année de 
nouveaux adeptes.

Le programme, déployé sur une page 
facebook et une chaîne Youtube spécifi-
quement dédiées, propose tout d’abord 
«Ask Nahed». Des vidéos concoctées 
par la coach qui répondent aux questions 

Examens: Cosumar prépare les jeunes en ligne 
ciblées des internautes 
en leur proposant des 
solutions concrètes et 
des stratégies précises 
à mettre en œuvre. Les 
interrogations portent 
notamment sur la ges-
tion du stress durant les 
épreuves mais aussi sur 
l’orientation post-bac et 
sur les différents moyens 
d’optimiser sa concen-
tration. Egalement pré-
vues, des vidéos de spé-
cialistes en orientation 
et en nutrition éclairant 
lycéens et étudiants sur 
les réflexes alimentaires 
à adopter en condition 
de préparation d’exa-
mens et sur les choix 
de filières à opérer leur 
correspondant le mieux. 
Et ce n’est pas tout! 
D’anciens étudiants 
brillants ont également 
été mis à contribution 
et partagent, à travers 
des reportages, leur 

expérience et leurs «tech-
niques perso» pour pas-
ser les épreuves en toute 
insouciance. Les vétérans 

conseillent notamment de réaliser des 
pauses régulières au cours des révisions 
pour ménager sa concentration mais éga-
lement de consulter des vidéos stimulantes 
pour rester motivé. Enfin, la coach réali-
sera plusieurs interventions «en live» sur 
des thèmes ciblés dont notamment l’auto-
motivation. Un moyen d’interagir directe-
ment avec les étudiants et de stimuler leur 
participation.

Une démarche qui dépasse le concept 
de cours de soutien «classique». En effet, 
«Prépare ton exam» va au-delà en offrant 
un réel soutien moral et psychologique 
recourant à bon nombre d’outils de ges-
tion du stress et de confiance en soi. Une 
dimension humaine qui revêt autant 
d’importance que l’information à assimi-
ler. Pour encourager l’implication de son 
jeune public, le groupe offrira par ailleurs 
des primes d’excellence – dont le premier 
prix atteindra 20.000 DH -  basées sur la 
participation des candidats ainsi que leur 
taux d’engagement et leur relevé de note 
scolaire. 

Un programme qui a connu un véri-
table succès au cours des cinq dernières 
années. Ainsi, plus de 180.000 fans suivent 
actuellement la page facebook de l’ini-
tiative. L’opération a également entraîné 
plus de 5700 partages durant l’édition 
précédente.o

Karim AGOUMI

consulting propose des bilans d’orienta-
tion. Au début, le cabinet procède à une 
série d’entretiens avec l’étudiant et leurs 
parents. Avant de passer au test d’orien-
tation, les spécialistes s’informent sur le 
parcours, les résultats scolaires, les diffi-
cultés et la personnalité. «Nous incitons 
par la suite les candidats et leurs parents 
à bien s’informer sur ces filières et leurs 
débouchés en leur procurant toutes les 
informations nécessaires. Pour le choix 
final de l’établissement, nous privilégions 
l’efficacité et le réalisme», explique le 
spécialiste en orientation scolaire. 

Les services d’Archimède consulting 
ne s’arrêtent pas là. Le cabinet accom-
pagne aussi à la préparation des concours 
et des entretiens d’admission, aux dépôts 
de dossiers de candidatures, aux inscrip-
tions définitives ... Le cabinet peut même 
aider dans les différentes démarches 
administratives, comme celle des visas 
et la recherche de logement dans le pays 
d’accueil. Par ailleurs, Archimède dispose 
de plusieurs partenariats avec des écoles 
de commerce en France, Allemagne, 
Royaume-Uni, Dubaï, Chine, Canada ... 
couvrant différentes disciplines. o

T.E.G. 

n Les élèves livrés à eux-mêmes 
à cause de l’absence d’encadre-
ment  

n Archimède consulting propose 
un accompagnement complet 

QUE vais-je faire après mon bac? 
La question qui taraude l’esprit de mil-
liers de lycéens.  En effet, l’orientation 
scolaire est la cause de stress et de ten-
sion chez les étudiants, mais aussi leurs 
parents. «L’orientation scolaire est émi-
nemment  importante à tous les stades de 
la scolarité et l’est encore plus à la veille 
de l’obtention du baccalauréat», précise 
Mohamed Tazi, directeur général d’Ar-
chimède Consulting, cabinet spécialisé 
dans l’orientation scolaire. Toutefois, cela 
fait défaut aux écoles publiques, laissant 
ainsi les élèves livrés à eux-mêmes et 
pour certains, influencés par le choix de 
leurs camarades ou leurs parents. Ce qui 
les amène à emprunter une voie qui ne 
leur appartient pas. 

«La décision de formation doit être 
bien réfléchie. L’avenir professionnel est 

L’orientation scolaire, une source de stress et de tension 

une affaire personnelle et ne doit pas être 
dicté par des considérations de prestige 
et des considérations d’ordre ostenta-
toire», souligne Mohamed Tazi. Pour ce 
faire, l’étudiant doit bien s’informer sur 
les perspectives d’emploi des filières pour 
lesquelles il opte. Il doit aussi s’assurer 
qu’il a les pré-requis nécessaires pour 
entamer des études supérieures dans la 

branche choisie.  «L’école doit d’abord 
inciter les élèves à prendre conscience de 
l’importance de l’orientation en mettant 
à leur disposition des psychologues, des 
spécialistes en la matière ou encore en in-
vitant des professionnels qui partageront 
leur expérience», préconise Tazi.  

Afin de mieux préparer les élèves 
pour leur avenir professionnel, Archimède 

«Plusieurs élèves, en l’absence d’accompagnement, se trouvent à opter pour une branche 
sur laquelle ils ne disposent pas d’informations suffisantes», souligne Mohamed Tazi, 
directeur général d’Archimède Consulting  (Ph. F. Alnasser)

Cosumar, en partenariat avec la coach de renom Nahed Rachad, 
vient de lancer la cinquième édition de «Prépare ton exam». Un 
programme de coaching et d’accompagnement délivrant aux étu-
diants et aux lycéens des tuyaux pour gérer le stress et gagner en 
motivation durant leurs révisions (Ph. Cosumar)



acquis des étudiants en passant d’un sys-
tème modulaire à un système de crédits».

Mais pour Miraoui, la formation des 
formateurs reste la 
clé de voûte pour 
le développement 
d’un enseignement 
supérieur de qualité 
qui lui permettra de 
produire de bons 
chercheurs. «Il faut 
mettre l’excellence 
et le mérite au cœur 
du développement 
du corps profes-
soral et  renforcer 
le développement 

professionnel et pédagogique des ensei-
gnants». Des recommandations ont été 
également formulées pour l’amélioration 
de la gouvernance et le renforcement de 
l’autonomie de l’université.o

N.E.A. 

tructures et de RH ne sont pas les seules 
causes explicatives de la crise du système 
d’enseignement supérieur. Le Conseil 

invite à profiter de cette contrainte pour 
changer la façon de travailler et d’ensei-
gner en exploitant les opportunités of-
fertes par la pédagogie numérique. 

«Aujourd’hui, on continue à imposer 
à nos étudiants un volume horaire annuel 
de 650 h, alors que dans le système anglo-
saxon on ne dépasse pas 500 heures», 
regrette Miraoui. 

L’étudiant peut chercher tout seul ses 
informations sur internet, il suffit juste de 

le préparer à cette nouvelle voie. 
En revanche, il faut donner du temps 

aux étudiants pour leur permettre de tra-
vailler en groupe sur des projets ou pour 
résoudre des problèmes. Cela nécessite 
une approche pédagogique permettant 
d’offrir aux jeunes la capacité de pouvoir 
évoluer et se former sous l’encadrement 
de leur professeur. Et également une for-
mation ouverte sur les langues étrangères 
et les compétences transversales sans ou-
blier les nouvelles technologies d’infor-
mation.

Sur ce volet, le projet du rapport 
recommande «de tenir en compte des 
attentes des jeunes en termes de qualité 
et de pertinence des formations, ainsi 
qu’en termes de conditions d’apprentis-
sage». Et également renforcer les capa-
cités des étudiants afin qu’ils soient en 
mesure de s’adapter à l’environnement de 
travail. Une importance particulière doit 
être donnée à l’orientation des élèves au 

niveau du cycle de l’enseignement secon-
daire qualifiant. Et aussi au système des 
passerelles permettant une mobilité dans 

tous les sens possibles entre l’université 
et les établissements ne relevant pas des 
universités. Pour permettre au système 
d’enseignement supérieur d’évoluer en 
harmonie avec l’international, le rapport 
préconise de «capitaliser et reconnaître les 

Actu

Enseignement supérieur

Sur les traces du modèle anglo-saxon
n Dans son dernier rapport, 
le conseil supérieur dévoile 58 
recommandations

n Pédagogie numérique, 
formation des formateurs, 
langues étrangères, soft skills… 
les priorités

n Revoir le volume horaire de 
formation, passer du système 
modulaire à celui de crédits

APRÈS avoir dévoilé un diagnostic 
sans appel de l’enseignement supérieur 
en 2018, le Conseil supérieur de l’édu-
cation, de la formation et de la recherche 
scientifique (CSEFRS) vient de livrer ses 
conclusions sur le déploiement de la stra-
tégie 2015-2030. Présenté lors de la 16e 
session du conseil, ce rapport toujours en 
cours de finalisation, énumère 7 leviers et 
58 préconisations. «Il renforce ainsi la vi-

sion stratégique 2015-2030 et affirme de 
manière plus explicite ses orientations», 
indique Abdellatif Miraoui, président de 
l’université Cadi Ayyad de Marrakech et 
membre du CSEFRS. «Ses recommanda-
tions sont inspirées des standards interna-
tionaux et notamment du modèle anglo-
saxon», précise-t-il. Une partie d’entre 
elles concernent des problématiques 
propres au Maroc comme les établisse-
ments d’enseignement supérieur à accès 
ouvert. Pour rappel, ces établissements 
accueillaient en 2014-2015 plus 88% des 
étudiants de l’université, contre 12% uni-
quement pour les établissements à accès 
régulé. Une situation qui interpelle. «Ces 
établissements doivent assurer de meil-
leures conditions d’accueil et offrir aux 
étudiants une formation de qualité. Un 
sérieux défi à relever», ajoute le président 
de l’université de Marrakech. 

Par ailleurs, le rapport pointe d’autres 
dysfonctionnements. Le manque d’infras-
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LE rapport recommande l’adoption d’une stratégie numérique permet-
tant «un positionnement de l’université, à l’avant-garde, du développement 
des technologies numériques pour améliorer les problèmes de gouvernance 
et de transparence, pour transformer le mode d’organisation et de fonction-
nement et pour innover en matière de pédagogie». Les auteurs du rapport 
rappellent les atouts du numérique. Pour eux, ce dernier contribuera à 
concilier la démocratisation de l’enseignement supérieur et l’évolution 
démographique avec la qualité, en offrant des formations hybrides (en pré-
sentiel et en ligne) et en mettant en place des procédures de validation des 
cours ou des contenus pédagogiques.o

Stratégie numérique

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Accès régulé 11 12 12 12 14 16 17 18 17

Accès ouvert 38 38 39 43 54 65 70 76 83

Global 29 29 29 31 38 45 49 53 57
Source: Rapport du CSEFRS 2018

Le taux d’encadrement «s'effondre»! 
(nombre d’étudiants par enseignant-chercheur) 

TAB CSEFRS NEA-SA

Les nombreux départs à la retraite volontaire des enseignants ont impacté négativement le taux d’encadre-
ment pédagogique des étudiants particulièrement ceux des établissements de l’enseignement d’accès ouvert

Demandes & Offres d’emplOi

Diplôme en Informatique de Gestion  
opératrice de saisie 

sérieuse & dynamique 
cherche poste 

Technicien spécialisé filière système & Réseau
Technicien de maintenance en informatique 

6 ans d’expériences en gestion des anomalies
physique et électronique (Pôle sécurité)

Cherche poste motivant.

Directeur Ressources Humaines (F) 
Cherche opportunité sur la ville d’Agadir 

 et Régions

GSM: 06 61 31 44 57

GSM : 06 88 59 87 21

GSM: 06 60 12 94 67

JF 41 ANS

JH 33 ans

JF

DO59 DJAG

DKDG

JF 27 ANS
DIPLOME ENCG

AUDIT ET CONTROLE DE GESTION
2 ANS D’EXPERIENCE

CHERCHE POSTE EVOLUTIF

GSM: 06 24 43 15 57

CADRE SUPERIEUR

DORM

CHEF D’EQUIPE EN AGROALIMENTAIRE
20 ANS D’EXPERIENCE DANS DIVERS 

STRUCTURES
ETUDIER TOUTES  PROPOSITIONS

Licence en droit privé 2008
Expériences au sein du secteur assurance

Étudie toute proposition

GSM: 06 19 31 11 14

GSM: 06 60 22 65 45

JH

JF 35 ANS

DRMG

DAHG

* Mr : Alaoui Mohamed Didi (49 ans) 

* Docteur Expert Coach Consultant 
en Management d’organisation 

* Expérience professionnelle 
depuis 1995

En Métiers de Management d’organisation 

* Tendance Actuelle : 
   Accompagnement du groupe & individuel 

“ Life Management “ 

* Profile Académique : 
 Masters en Management / Stratégie / Audit /

Coaching / Doctorat en Business Administration 

GSM : 0661975994 / 0522245251 
Mail : alaouimohamedsalah@gmail.com

JH 49 ANS

DO54
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Etre étudiant handicapé au Maroc: Des aides sommaires et des batailles au quotidien
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n Moins d’un millier dans les 
universités, dont une majorité 
dans l’axe Casablanca-Rabat

n Mais l’estimation reste 
approximative, car ils ne sont 
pas identifiés à leur inscription

n Ils restent généralement 
livrés à eux-mêmes, sans service 
d’accueil dédié  

ILS sont moins d’un millier d’étu-
diants handicapés dans les universités 
publiques, à tout casser. Le chiffre est 
livré par le ministère de l’Enseignement 
supérieur, mais non sans réserve. «Nous 
avons réalisé une enquête il y a près de 
trois ans pour les recenser, mais c’est 
difficile d’obtenir un chiffre exhaustif, 
puisque beaucoup d’étudiants handica-
pés ne se déclarent pas, peut-être par peur 
d’être mal perçus», confie-t-on au minis-
tère de l’Enseignement supérieur. Pour 
les étudiants, ce n’est pas la vraie raison. 
«Dans le dossier d’inscription à l’univer-
sité, aucune rubrique ne vous demande si 
vous souffrez d’un handicap. C’est donc 
normal que nous ne soyons pas identi-
fiés», explique pour sa part, Hicham 
Zahar, un étudiant à mobilité réduite de 
23 ans, inscrit en 3e année de licence ès 
littérature arabe à la faculté des lettres de 
Rabat. Tout recensement ne peut, ainsi, 
être qu’approximatif. Une deuxième 
enquête est, cependant, en cours. Elle de-
vrait fournir un état des lieux plus précis, 
selon la tutelle.

L’on estime, néanmoins, l’effectif de 
cette population entre 800 et 1.000, sur 
864.289 étudiants des universités pu-
bliques. Soit une part de 0,1%, sachant 
que le taux de prévalence du handicap au 
Maroc est de 6,8%, selon le recensement 
du HCP de 2014. A l’université d’Oujda, 
par exemple, ils sont 10 sur 70.000 étu-
diants. «En huit ans de mandat, je n’ai 
rencontré que trois ou quatre cas. En 
2017-2018, nous n’en avons inscrit au-
cun», témoigne, pour sa part, le président 
sortant de l’université Hassan Ier de Set-
tat, Ahmed Nejmeddine. 

Le fait est que rare sont les personnes 
handicapées qui arrivent à atteindre l’en-
seignement supérieur. D’après les chiffres 
du HCP, seulement 1,8% d’entre eux y 
parviennent (voir illustration). Difficile 
d’aller à l’école et de faire des études 
quand on est né handicapé au Maroc. 
Souvent, on ne vit pas, on survit... «La 
plupart sont inscrits dans les grands 
centres, tels que Casablanca et Rabat, car 
les services médicaux et hospitaliers y 

sont plus proches. Comme ils ne subissent 
pas la carte universitaire, ils peuvent 
s’inscrire là où ils le souhaitent. Ils pré-

fèrent donc se rapprocher des CHU. Dans 
60% des cas, ils optent pour l’université 
de Rabat», relève-t-on au ministère. 

Souvent issus de milieux défavori-
sés et ne bénéficiant d’aucun soutien, ils 
quittent, pour la majorité, l’école à un âge 
très jeune. Ce fut le cas pour Zakarya, un 
jeune Casablancais de 26 ans, prisonnier 
d’une chaise roulante depuis ses 8 ans. 
Victime d’un accident, il a perdu l’usage 
de ses membres, et a dû très tôt abandon-
ner sa scolarité. «A l’école publique, il 
n’y avait aucune accessibilité ni aucun 
accompagnement. Et comme je n’avais 
pas les moyens de le scolariser dans un 
établissement privé, je n’ai eu de choix 
que de le garder à la maison», témoigne 
sa maman. «Il a récemment suivi une 
formation à la maison de jeunes et a pu 
décrocher un certificat en informatique. 
Mais cela ne lui a pas vraiment servi. 
Toutes les portes lui sont fermées. Pour 
ma part, je ne peux même plus lui payer 

ses séances de rééducation», poursuit-
elle désespérée. Zakarya, lui, malgré ses 
conditions difficiles, continue de garder 

espoir, de chercher à nouer de nouveaux 
contacts. Chaque après-midi, il s’installe 
devant son domicile à Derb Ghallef pour 
échanger avec les jeunes de son quartier, 
sa fenêtre sur le monde.  

La galère des transports 
en commun

Qu’offrent les universités à ces 1,8% 
de rescapés? Hélas, pas grand-chose! Ils 
doivent continuer à se battre, souvent seuls, 
pour s’en sortir. 

Les étudiants à besoins spécifiques 
galèrent d’abord dans les transports en 
commun avant d’atterrir dans leur établis-
sement. Ils comptent généralement sur la 
solidarité de leurs camarades et de leur 
entourage pour les assister. Ce fut le cas 
pour Safae El Arche, étudiante en 3e année 
licence ès études islamiques à la faculté 
des lettres de Rabat. A 31 ans, la jeune étu-

diante à mobilité réduite est déjà lauréate 
d’une licence en sciences économiques de 
la faculté de droit de Salé, et d’un diplôme 
en développement informatique d’une 
école privée. Pourquoi donc des études 
islamiques? La jeune femme elle-même 
affirme ne pas posséder de réponse. Peut-
être faute d’opportunités ailleurs… Pour 
se rendre à ses cours à la faculté de droit, 
Safae prenait le bus, un vrai cauchemar. A 
la faculté des lettres, elle utilise le tramway. 
Un transport accessible pour les personnes 
de sa condition, mais non sans difficultés. 
«Le matin, impossible de pouvoir y mon-
ter avec ma chaise électrique. Il y a trop de 
monde. Je suis obligée de me déplacer au 
terminus pour pouvoir obtenir une place», 
confie Safae. L’incivisme des usagers se 
bousculant sur les portes complique sou-
vent les choses. «Les portes du tramway 
doivent parfois s’ouvrir manuellement et 
non de manière automatique. Dans ce cas, 
je suis totalement impuissante, je dois at-
tendre que quelqu’un me vienne en aide», 
poursuit Safae. Ces «petits» détails, sou-
vent invisibles pour la majorité, sont source 
de souffrances au quotidien pour les per-
sonnes à besoins spécifiques. 

C’est aussi le quotidien de Hicham, 
obligé de partir jusqu’au terminus pour 
se faire une place. Une fois à l’intérieur, 
ce n’est pas fini. Les espaces réservés aux 
personnes handicapées sont parfois enva-
his. Un coup de frein sec peut, par ailleurs, 
être très dangereux. Hicham en a déjà fait 
les frais, un jour d’examen à la faculté. Un 
coup de frein du conducteur surpris par un 
piéton imprudent a projeté le jeune homme 
avec force dans la cabine, et il a heurté une 
barre en fer. Il en est sorti avec une fracture 
du genou.     

IV

Les nouvelles constructions universitaires intègrent l’accessibilité des bâtiments, mais pas les anciennes. Même si des efforts de mise 
à niveau ont été consentis, ils restent insuffisants. Dans leur quotidien, les étudiants en situation de handicap comptent souvent sur la 
solidarité de leurs camarades  (Ph. DR)

«LES étudiants à besoins spécifiques sont prioritaires pour accéder 
au logement universitaire, quel que soit leur degré de handicap, il suffit de 
présenter une attestation. Il n’est pas de notre ressort de définir ce degré», 
relève Noureddine Touhami, directeur de l’Office national des œuvres uni-
versitaires, sociales et culturelles (Onousc). Actuellement, ils sont 444 à béné-
ficier d’une place dans les cités universitaires, dont 167 filles et 277 garçons. La 
bourse d’études ne leur est pas automatiquement accordée. «Aujourd’hui, le 
critère d’octroi est limité au revenu des parents. Nous travaillons, cependant, 
sur un arrêté fixant d’autres critères qui seront applicables à la rentrée de 
septembre. Le handicap pourrait en faire partie. La réflexion est toujours en 
cours», confie Touhami. o

Prioritaires dans les cités universitaires
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Dans les établissements universitaires, 
il n’existe pas de service d’accueil ou 
d’information destiné à cette catégorie. 
Pas d’assistants ou de tuteurs, ni d’accom-
pagnement particulier au quotidien, hor-
mis quelques rares cas. Les étudiants à 
besoins spécifiques sont souvent livrés à 
eux-mêmes. «Je n’ai, par exemple, eu que 
la moitié du montant de la bourse. Je ne 
savais pas que les étudiants handicapés 
peuvent obtenir la totalité en présentant des 
documents attestant de leur état. Personne 
ne m’en a informé», regrette Hicham. 

Si les nouvelles constructions de l’en-
seignement supérieur assurent l’acces-
sibilité des bâtiments, il n’en est pas de 
même pour les anciennes. Des efforts ont 
été réalisés par les établissements pour se 
mettre à niveau. Il reste, cela dit, beaucoup 
à faire. Les grands amphis, par exemple, ne 
prévoient pas d’accès pour les personnes à 
mobilité réduite. Et c’est souvent là que les 
inscriptions sont organisées. «En première 
année, c’est mon ami qui m’a inscrit. Sans 
lui, je n’aurais pas pu y arriver», se sou-
vient Hicham. 

Obligés de s’absenter, faute 
d’accessibilité des classes!

Safae, elle, tout comme Hicham, a sou-
vent été obligée de s’absenter des cours or-
ganisés dans les amphis ou dans des classes 
situées à l’étage, pour elle, totalement inac-
cessibles. «J’ai en plus la phobie des hau-
teurs. Je ne supporte pas d’être portée sur 
ma chaise dans des escaliers. J’ai aussi peur 
des mauvaises manipulations. Un accident 
peut vite arriver», livre la jeune étudiante. 

Grâce à une heureuse rencontre avec 
une enseignante de la faculté, Safae, Hi-
cham et d’autres de leurs camarades ont 
monté un club pour les étudiants en situa-
tion de handicap. Ceci leur a permis de tra-
vailler sur les accessibilités et d’ajuster les 
emplois du temps. Tout n’est pas encore 
parfait. Le club est, cependant, déterminé à 
mettre fin à toutes les difficultés. Motivés, 
Safae et Hicham appréhendent leur ave-
nir plus sereinement. Tous deux souhaitent 
monter leur propre affaire. Safae a déjà ou-
vert le bal. Avec deux amies, elle vient de 

lancer un centre de soutien scolaire. Selon 
les statistiques du HCP, 32% des personnes 
en situation de handicap travaillent à leur 
compte. 

Les étudiants à besoins spécifiques 
sont, également, souvent issus de milieux 
défavorisés et sont sans couverture médi-

cale. L’AMO étudiants, lancé il y a trois 
ans, peine à s’installer. La majorité des 
étudiants en ignore l’existence. A peine, 
23.000 ont été immatriculés sur les deux 

dernières années (plus de 82.000 en 2019), 
alors que 288.000 étaient ciblés. Pour sim-
plifier l’accès à ce service, l’Office natio-
nal des œuvres universitaires, sociales et 

culturelles (Onousc) prévoit d’installer 
cette année des bureaux dans les cités uni-
versitaires, où les feuilles de soins pour-

raient être déposées. «Je possède une carte 
Ramed, mais elle ne me sert pas à grand-
chose. Mon seul support, c’est ma famille», 
confie un étudiant de la faculté des sciences 
d’El Jadida.  

Le soutien offert par les universités 
publiques est généralement sommaire, 
né d’initiatives éparses. A l’université 

d’Oujda, qui compte 10 étudiants présen-
tant un handicap, un centre a été équipé 
pour les non-voyants, et des chaises rou-
lantes électriques ont été offertes grâce à 
un partenariat avec l’Entraide nationale. 
Un responsable administratif est également 
mobilisé pour les assister en cas de besoin.

Peu nombreux, mais faiblement 
suivis

A l’université Ibn Zohr d’Agadir, éga-
lement, un programme européen a per-
mis d’équiper une salle en technologies 
adaptées aux étudiants non-voyants. Une 
vingtaine profite de ce projet qui a coûté 
près de 250.000 DH. «Cela les encourage 
à continuer leurs études. Toutefois, le pro-
blème, c’est le manque de structures de 
suivi au quotidien. Il faudrait un accom-
pagnement de proximité», reconnaît Omar 
Halli, président de l’université. La rareté 
des cas rend pourtant le suivi et l’accompa-
gnement de cette catégorie des plus aisés. 
A l’université de Settat, la question ne se 
pose même pas du côté de l’administra-
tion, puisqu’il n’y existe que très rarement 
des cas de handicap.  La faculté de droit 
d’Aïn Chock de Casablanca, elle, accueille 
16 étudiants malvoyants et 10 à mobilité 
réduite. Un accord avec une ONG a per-
mis de mobiliser des équipements et du 
personnel. Chaque établissement essaye 
de proposer une forme particulière d’aide. 
A la faculté des sciences et techniques de 
Mohammedia, hormis l’aménagement de 
l’accessibilité des locaux, une bourse men-
suelle de 500 DH est offerte à 3 étudiants à 
besoins spécifiques. La faculté en compte 
4 au total. «Nous avons pu mobiliser cette 
aide sociale grâce à des dons. Nous n’avons 
pas pu trouver de sponsor régulier», précise 
son doyen, Mustapha Lkhider. Un projet 
de Réseau des universités marocaines pour 
l’enseignement inclusif (Rumi) a été lancé 
en 2013, en partenariat avec le programme 
européen Tempus pour la modernisation 
des systèmes d’enseignement supérieur. 
Il ciblait plusieurs catégories d’étudiants 
(démunis, étrangers, victimes de préjugés 
et stéréotypes…), dont ceux en situation de 
handicap. Il en est, cependant, toujours au 
stade de balbutiement. o

Ahlam NAZIH 

Une insertion professionnelle difficile
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Leurs conditions médicales, la difficulté d’accéder à une scolarité adaptée et le manque 
de moyens sont les principales raisons poussant les personnes en situation de handicap 
à abandonner l’école. Selon le recensement de 2014, les deux tiers ne justifient d’aucun 
niveau d’instruction, et à peine 1,8% arrivent à accéder à l’enseignement supérieur

DANS certains pays, cette population bénéficie d’un accueil et d’un 
accompagnement permanents dans les universités, de subventions, et même 
d’une aide à l’insertion professionnelle. En France, par exemple, les uni-
versités proposent des services d’accueil dédiés aux étudiants souffrant 
de handicaps, mobilisent des tuteurs, assistants d’éducation, preneurs de 
notes, offrent des cours à distance… Les étudiants peuvent aussi bénéficier 
d’un suivi médical gratuit, à travers un Service universitaire de médecine 
préventive et de promotion de la santé. Leurs frais de transport peuvent être 
supportés par la préfecture. Une fédération étudiante (FEDEEF) les accom-
pagne dans leur vie universitaire, les aide à trouver un emploi et collecte des 
fonds pour leur offrir des bourses.o

Ce qu’offrent les universités françaises

Le taux de chô-
mage des per-
sonnes en situation 
de handicap, de 
près de 68%, est six 
fois supérieur à la 
moyenne nationale. 
D’où la nécessité 
d’un accompagne-
ment poussé pour 
faciliter l’inclusion 
socioprofession-
nelle de cette 
catégorie. Les uni-
versités pourraient 
se mobiliser pour 
accompagner leurs 
lauréats à besoins 
spécifiques dans 
leur quête pour un 
emploi  

Tibu lance son programme estival avec l’Ecole 
Centrale

L’ASSOCIATION Tibu Maroc lance en juillet et août prochains son programme 
estival, en partenariat avec l’Ecole Centrale Casablanca. Au total, pas moins de quatre 
sessions profiteront à près de 350 participants âgés de 6 à 18 ans. Au programme, des 
formations en basketball mais aussi des ateliers d’empowerment et d’entrepreneuriat 
social ainsi qu’une initiation à la Process Communication Model. Deux autres ses-
sions, dont l’une destinée aux jeunes à mobilité réduite, sont également prévues.o
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■  Mbarek, 37 ans, parmi les 
rares doctorants à besoins spé-
cifiques

■  Une scolarité difficile, sur-
montée par une volonté de fer 

■  Il n’a jamais obtenu un 
emploi, mais rêve d’être  
enseignant-chercheur

NE lui parlez surtout pas de handicap. 
Mbarek Rahal se considère comme une per-
sonne tout à fait normale. Il ne conçoit pas 
d’être traité autrement. Pour ce doctorant 
en histoire à l’université d’Agadir, âgé de 
37 ans, le vrai handicap est celui de l’esprit. 
«Enfant, je ne me suis jamais senti différent. 
Ce n’est qu’en grandissant que j’ai com-
mencé à comprendre ma situation», confie-
t-il. Né sans bras, sa vie a toujours été un 
combat. Mais il a livré ses batailles avec 
détermination. 

«Je n’attends pas que les autres m’ac-
ceptent, je m’impose», lance-il avec un 
rire complice. Son obsession, se réaliser et 
s’affirmer à travers ses qualités scientifiques 
et humaines. «Les personnes à besoins spé-
cifiques ne devraient pas être tout le temps 
assistées. Il faudrait, certes, leur assurer 
leurs droits. Néanmoins, il faudrait les lais-
ser relever leurs propres défis pour dévelop-
per leurs potentialités», insiste-t-il. 

Avec sa volonté de fer et sa confiance 
en soi illimitée, le jeune doctorant, marié 

et père de deux garçons de 7 et 12 ans, 
marche doucement mais sûrement vers la 
réalisation de son rêve: devenir enseignant 
universitaire. D’aucuns lui disaient qu’il 
n’y arriverait pas. Il en est aujourd’hui à la 
5e et dernière année de sa thèse de doctorat, 
dédiée aux «manifestations de la solidarité 
sociale entre le XVIe et le XIXe siècle». 
Son diplôme en poche, il compte passer 
le concours de recrutement de professeur 
assistant. 

Issu d’un milieu défavorisé, il a dû 
s’accrocher de toutes ses forces à sa sco-
larité, qui a connu des hauts et des bas. 
Mbarek a démarré l’école à l’âge de 7 ans 
dans un établissement privé, où il était 
chapeauté par une ONG suisse à Agadir, 
Terre des hommes. Au début, il écrivait 
avec sa bouche. La démarche était à la fois 
fatigante et risquée pour l’enfant qu’il était. 
L’ONG l’a donc aidé à apprendre l’écri-
ture avec les pieds. Elle lui a, également, 
conçu un siège adapté à sa condition. Une 
année après, il a intégré l’école primaire 
publique. Pour s’y rendre, il devait prendre 
un bus public, pour un trajet de 15 minutes. 

PEUT-on conduire une voiture sans 
bras? La réponse est oui. Mbarek y ar-
rive. Petit, pour aller à l’école, il prenait 
le bus. Il s’asseyait toujours à côté du 
conducteur et enregistrait ses moindres 
faits et gestes. Pour lui, la conduite était 
un art qu’il tenait coûte que coûte à pra-
tiquer, même sans bras. Jeune homme, il 
s’entraîne avec son frère, moniteur dans 

une autoécole. «J’arrive à conduire même 
une voiture normale non aménagée pour 
les personnes en situation de handicap», 
assure-t-il. Cela paraît inconcevable, mais 
Mbarek a toujours défié l’impossible. En 
2001, il se présente pour passer son per-
mis. «L’examen m’a été refusé, car un 
médecin m’a déclaré inapte, alors qu’au-
cune expertise terrain n’a été réalisée. 

Au collège, livré à lui-même, peu encadré, 
sa maman ouvrière subissant des horaires 
difficiles et contrainte de s’absenter, il re-
double deux fois à la dernière année, et se 
voit exclu. Il est sauvé in extremis par l’une 
de ses enseignantes qui part à sa recherche 
et l’inscrit gratuitement dans un établisse-
ment privé. Il se jure de ne pas gâcher la 
chance qui lui a été donnée. 

Une licence sans bourse

Après le bac, il pense à des études en 
philosophie ou en droit. Manque de bol, à 
l’époque ces filières n’étaient pas dispen-
sées à Agadir. Il fallait partir à Marrakech 
ou à Casablanca. Faute de moyens, il reste 
dans sa ville et s’inscrit en histoire. Ayant 
tardé à remplir les formalités administra-
tives, il ne reçoit pas de bourse durant ses 
trois ans de licence. Sa réclamation auprès 
de la wilaya d’Agadir restera sans suite. 

A la fac aussi, il se déplace en bus. A 
l’amphi, il arrive toujours parmi les pre-
miers, pour réserver sa place à la première 
rangée. «Je n’ai jamais cherché à obtenir 

Etre étudiant handicapé au Maroc

«Je n’ai pas de bras, mais j’ai un cerveau!»

des aides ou de la compassion des autres. 
Car au fond de moi, je me sens normal, 
comme tout le monde. Je refuse également 
de quémander quoi que ce soit. Je préfère 
vivre avec peu, mais dignement», livre 
Mbarek. Il écrit avec son pied, au même 
rythme que ses camarades, sans jamais 
se plaindre. «Les absents m’empruntaient 
mes cahiers pour retranscrire les cours», se 
rappelle-t-il fièrement.    

A 37 ans, il n’a jamais vraiment travail-
lé, malgré ses tentatives de décrocher un 
poste dans la fonction publique. Il a passé 
près de six concours, sans succès. Pourtant, 
il fait partie des plus brillants de sa pro-
motion, selon le président de l’université 
d’Agadir. Sa seule expérience profession-
nelle, c’est à travers son université qu’il l’a 
décrochée. Il y a deux ans, il a été engagé 
par contrat pour enseigner l’histoire pen-
dant une année. Une expérience enrichis-
sante qu’il n’oubliera jamais, et qui lui a 
aussi apporté un précieux soutien financier. 
Sa maigre bourse de doctorant ne suffit pas 
à couvrir les besoins de sa petite famille. 
Mbarek arrive à s’en sortir, non sans dif-
ficultés, grâce à la solidarité de son entou-
rage. Il a, en outre, enseigné pendant une 
année supplémentaire en tant que bénévole, 
et offert son tutorat à d’autres étudiants. 

Fin mars dernier, il a effectué son pre-
mier voyage à l’étranger, pris en charge 
par son université, pour participer à une 
conférence en Turquie. Le jeune doctorant 
a relevé le défi de se déplacer seul, sans ac-
compagnateur. S’habiller, se laver, manger, 
se déplacer, prendre un micro… Il a tout 
fait sans aucune assistance. Cette aventure 
lui a même permis de se débarrasser de son 
dernier obstacle: manipuler la ceinture de 
son pantalon! La seule chose qu’il ne savait 
pas faire. «C’est en réalisant tout par vous-
même que vous sentez que vous existez», 
estime-t-il. Sa présence à la conférence a 
été très remarquée. Un hommage lui a été 
rendu. 

Motivé comme jamais, Mbarek Rahal 
compte tout faire pour réaliser son ambi-
tion de devenir enseignant-chercheur.o

Ahlam NAZIH    

Donner un cours, écrire sur un tableau, tenir un micro, faire une présentation power point… Mbarek peut tout faire seul (Ph. M.R)

«Qu’ils le veuillent ou non, je sais conduire!»

Sachant que des personnes comme moi, 
dans d’autres pays, ont obtenu ce droit», 
regrette Mbarek. «Mais qu’ils le veuillent 
ou non, je sais conduire!» revendique-t-il. 
Malgré cette mésaventure, il ne renonce 
pas à son rêve de pouvoir un jour sortir sa 
petite famille en voiture. Il compte reten-
ter sa chance et se battre pour décrocher 
son permis. o



lorsqu’on est pas tout à fait sûr de sa 
position.

L’avis du spécialiste: Les méca-
nismes de généralisation, sélection et 
distorsion du langage interfèrent dif-
féremment suivant les individus et ex-
pliquent les différences d’interprétation 
des informations véhiculées au cours 
d’une situation de communication. Ils 
sont repérables via des exercices néces-
sitant à la fois du temps, de la pratique 
et de la persévérance. 

n L’apanage des entreprises de 
services au Maroc

Le Métamodèle est une méthode ré-
cemment introduite sous nos latitudes. 
Cet outil intéresse avant tout les entre-
prises de services ainsi que les commer-

ciaux, des postes confrontés directement 
aux clients et au sein desquels la com-
munication occupe une fonction capitale.

L’avis du spécialiste: Bien que pro-
metteur à première impression, cet outil 
peut néanmoins s’avérer délicat, voire 
même utopique à utiliser en entreprise au 
quotidien. o

Karim AGOUMI

s’applique aussi bien en entreprise que 
dans la vie personnelle. 

n Un moyen efficace de réguler les 
conflits

Le Métamodèle est une méthode 
qui permet de désamorcer les conflits 
des employés. Cette technique permet 

plus précisément aux troupes de com-
muniquer de manière plus transparente 
pour mieux atteindre leurs objectifs. Un 
moyen d’avoir une meilleure synergie 
d’équipe et de contribuer à améliorer 
leurs performances.

L’avis du spécialiste: Cette dé-
marche permet d’obtenir une commu-
nication partagée entre les salariés en 
créant des représentations factuelles qui 
évitent les malentendus. Un moyen de 
mieux percevoir le cadre de référence de 
chaque salarié pour améliorer ses com-
pétences et booster la communication 
interne.

n Des formations concrètes en 
entreprise

En entreprise, des formations de 
trois jours sont proposées en interne aux 
managers ainsi qu’aux équipes. Elles 
comprennent une partie «workshop» 
avec plusieurs travaux en groupe ainsi 
qu’une partie «training» ou expérimen-
tale incluant des exercices de mise en 
situation. Objectif: saisir au vol de la 
conversation les figures linguistiques à 
questionner. Le salarié apprend notam-
ment à questionner une omission pour 
mieux orienter le discours de son inter-
locuteur en posant des questions de type 
«Quand?», «Comment?» ou encore 
«Où?».  Quant aux généralités, il est 
judicieux de les mettre en évidence en 
repérant maximes et proverbes faisant 
d’un simple exemple une vérité géné-
rale. Pour la distorsion, cependant, la 
démarche est légèrement différente. 
L’employé doit faire répéter plusieurs 
fois à son interlocuteur la phrase, le mot 
ou l’expression en question. Il est en 
effet difficile de répéter la même phrase 

Stratégie

Métamodèle: Communiquez sans malentendus
Développer ses habiletés à com-

muniquer de manière plus transpa-
rente pour désamorcer les conflits en 
entreprise. C’est le concept à la fois 
original et innovant du Métamodèle. 
Une méthode récemment introduite 
sous nos latitudes qui amène les em-
ployés et leurs supérieurs à repérer et 
à anticiper leurs erreurs de langage 
susceptibles de créer des malentendus 
et des incompréhensions. Un moyen 
efficace d’apaiser le climat social et 
de limiter autant que possible les 
clashs au sein des équipes. Découvrez 
ce nouveau moyen de communication 
grâce à Imane Benhsain, directrice 
associée à Rebus accompagnement et 
executive coach.

n Une méthode pour repérer les 
erreurs de langage

Le Métamodèle est un processus de 
questionnement mis au point dans les 
années 1970 par John Grinder et Ri-
chard Bandler, les créateurs de la PNL. 
Transposée au monde de l’entreprise 
actuel, cette démarche amène managers 
et employés à préciser les propos de 
leurs interlocuteurs en partant du postu-
lat qu’il existe trois erreurs de langage. 
La première – dite omission – survient 

lorsque les employés ne précisent pas 
certaines informations qui leur semblent 
évidentes. La seconde, appelée géné-
ralisation, apparaît lorsque l’employé 
généralise des faits. Enfin, la distorsion 
constitue quant à elle une légère défor-
mation de la réalité pour se la repré-
senter de manière plus conforme à nos 
croyances.

L’avis du spécialiste: Ces erreurs de 
langage doivent absolument être repé-
rées chez les salariés en leur posant des 
questions adéquates. Objectif: éclaircir 
le fond de leur pensée et éviter les juge-
ments inappropriés. Une démarche qui 
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Récemment introduit au Maroc, le Métamodèle permet aux salariés de préciser les pro-
pos de leurs collègues pour communiquer de manière plus transparente tout en évitant 
malentendus et incompréhensions. Un moyen de réguler les conflits au sein des équipes 
et d’apaiser ainsi sensiblement le climat social en interne (Ph. rh7conseil.net)

Imane Benhsain est coach d’organisa-
tion certifiée en process communication. 
Egalement formatrice en management et 
consultante en stratégie, elle dirige le cabi-
net de conseil et de coaching Rébus accom-
pagnement et applique régulièrement le 
Métamodèle auprès de ses clients (Ph. I.B.)

Les clés de la communication
partagée

1
Questionner les omissions 
pour mieux orienter le 
discours de ses collabora-
teurs en posant des ques-
tions de type «Quand ?» ou 
«Comment»

Repérer les générali-
tés en remettant en 
doute maximes et 
proverbes

Eviter les distor-
sions en faisant 
répéter plusieurs 
fois à son interlocu-
teur ses phrases

2 3

Artcom’Sup intègre la World Design 
Organization

Artcom’Sup, première école spé-
cialisée en design au Maroc, vient 
d’intégrer la World Design organi-
zation (WDO), une organisation 
non-gouvernementale de grande 
envergure dont l’objectif consiste à 
promouvoir la profession du design 
industriel dans le monde. Une nou-
velle annoncée lors d’une conférence 
récemment organisée dans ses propres locaux en présence de Hicham Lahlou, figure 
emblématique du design de nouvelle génération. L’occasion pour le spécialiste 
d’exposer son parcours aux étudiants et de leur dispenser des conseils pour leur 
avenir professionnel. L’établissement souhaite par la suite pousser d’autres écoles 
ainsi que des professionnels du design à rejoindre la prestigieuse organisation.o
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Votre calendrier de formation

Contact: 
Abdelaziz OUAHID 

aouahid@leconomiste.com

■ Marchés publics: comment prépa-
rer une offre gagnante
Objectifs:
- Assimiler les procédures de passa-
tion des marchés publics;
- Réussir la préparation des dossiers 
de soumission;
- Prendre connaissance des nouveau-
tés juridiques en matière d’élabora-
tion des offres
Date: 31 Mai
Tél: 0522 20 33 05 
Email: serec@serec.ma

■ Pratique de la comptabilité et 
fiscalité générale et immobilière, 
travaux d’inventaire, déclarations 
fiscales, états de synthèse et gestion 
fiscale de la paie
Date: Mai-juin
Tel: 05.22 .24.64.65
Email: m.chorfi47@gmail.com

■ Les ateliers RH de talentlens: pré-
sentation des tests destinés au recru-
tement, à la mobilité, à la détection 
de potentiel
Date: 18 juin
Tel: 0696996750
Email: karim.amara58@gmail.com

■ Achats publics: Procédures 
d’achat et pilotage de l’exécution
Objectifs:
- Maîtriser les procédures d'achat et 
d'exécution des marchés publics

- Assimiler les principales réformes 
du décret des marchés publics
- Être en mesure de gérer efficace-
ment toutes les étapes des achats 
publics
Date: 20-21 juin
Tel: 0522 20 33 05 
Email: serec@serec.ma

■ Thermographie et camera infra-
rouge 
Date: 14-15 et 21-22  juin
Gsm: 0663-56-36-95
Email: fouad.ghalali@gmail.com

■ Contrôle et audit interne des mar-
chés publics
Objectifs:
- Le processus de management
- L’efficacité du contrôle interne
- La maîtrise des risques inhérents 
aux marchés publics
- Déceler les dysfonctionnements, les 
analyser et formuler des recomman-
dations y afférentes.
- Contribuer à anticiper les pro-
blèmes dans une démarche d’amé-
lioration de la gestion des marchés 
publics
Date: 27-28 juin 2019
Tél : 0522 20 33 05 
Email: serec@serec.ma

Stratégie

■ Le groupe scolaire La 
Résidence projette le film sur 
le bien-être scolaire de Julien 
Peron

■ Crèches écolos, cours d’em-
pathie… Des projets éducatifs 
innovants

■ Un moyen de sensibiliser 
enseignants et spécialistes de la 
question

ET si l’école devenait un lieu axé 
sur l’épanouissement et le bien-être des 
enfants. C’est le sujet particulièrement 
intéressant du dernier film du conféren-
cier international Julien Peron, récemment 
projeté en sa présence à l’antenne Casa-
Anfa du groupe scolaire La Résidence. 
L’occasion de découvrir les dernières avan-
cées mondiales en matière d’éducation po-
sitive et bienveillante.

Ce documentaire d’une heure et demie, 
qui s’intitule «L’école de la vie, une géné-
ration pour tout changer», a été tourné sans 
perchiste ni caméraman et en total auto-
financement. Il donne la parole à plusieurs 
dizaines de personnes de tout âge et de 
multiples origines qui se mobilisent régu-
lièrement pour améliorer l’éducation des 
plus jeunes. C’est notamment le cas de 

l’éducatrice Elise Mareuil, qui y expose 
son concept de crèche écologique et 
solidaire. Baptisé Agapi, son réseau 
abrite des établissements totalement 
respectueux de l’environnement et ac-
cueillant des animaux pour une péda-
gogie centrée sur l’éveil. «J’ai voulu 
réfléchir la crèche autrement et la per-
cevoir au-delà d’un mode de garde. 
Objectif : en faire un lieu de vie pour 
les enfants et un lieu de sensibilisation 
à l’environnement», confie au public 
la spécialiste. D’autres initiatives tout 
aussi originales ont été exposées dans 
le film, parmi lesquelles des «cours 
d’empathie», permettant à l’enfant 
de comprendre ses camarades de 
classe et de développer à leur égard 

une attitude bienveillante, ou encore des 
ateliers initiant les plus petits à la psycho-
logie positive. Une discipline novatrice 
centrée sur le bonheur qui développe la 
capacité d’aimer et d’être aimé à l’école. 

Une projection-débat réalisée pour 
pousser enseignants et parents à prendre 
exemple sur ces projets éducatifs révolu-
tionnaires et s’en inspirer pour les transpo-
ser au sein de notre société. Autre but visé, 
faire bouger les mentalités des spécialistes 
en éducation et améliorer leurs méthodolo-
gies ainsi que leur pédagogie actuelle.

Un état d’esprit que l’établis-
sement scolaire, lauréat du Green 
Awards 2018, intègre depuis son 
lancement en février dernier. 
L’école GSR Casa-Anfa axe en 
effet en grande partie son ensei-
gnement sur le développement 
durable et l’épanouissement de ses 
pensionnaires, mais aussi sur des 
valeurs citoyennes et humanistes. 
L’école comprend notamment un 
pôle scientifique pour initier aux 
sciences, une médiathèque pour 
stimuler la recherche documentaire 
ainsi que des murs végétalisés pour 
une empreinte carbone réduite au 
possible. «Notre enseignement se 
base essentiellement sur un écosys-
tème éducatif novateur axé sur l’al-
truisme et le bien-être des enfants», 
précise le directeur général adjoint du 
groupe Mohamed Fawdi.o
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Un documentaire pour inspirer
l’école de demain

Le documentaire «L’école de la vie, une génération pour tout changer» vient d’être projeté 
à l’antenne Casa- Anfa du groupe scolaire La Résidence en présence de son réalisateur 
Julien Peron. Un film exposant au public des projets éducatifs innovants et inspirants tels 
que des crèches écologiques ou encore des cours d’empathie (Source: citationbonheur.fr)

• Un colloque consacré à la recherche scientifique
Rabat vient d’abriter le 4e colloque international de l’enseignement supérieur 

CIES’2019. Une manifestation placée sous le thème de la recherche scientifique qui com-
prenait un grand nombre d’interventions de professeurs de renom, traitant de sa gouver-
nance, des formations ou encore de l’internet des objets.

• L’UIC livre les tuyaux de la réputation en ligne
L’Université internationale de Casablanca (UIC) vient d’organiser son Forum Stages et 

Emplois. L’évènement comprenait tout d’abord une conférence pour en apprendre davan-
tage sur le self branding et la réputation en ligne. Mais pas uniquement. La manifestation 
était également orientée «employabilité des jeunes», proposant notamment des séances de 
recrutement et des ateliers de rédaction de CV.

• Une nouvelle compétition de joutes oratoires à HEM
HEM a récemment organisé la finale de sa grande compétition de joutes oratoires 

«Graine de Citoyen». Durant cette compétition, dédiée exclusivement aux lycéens des villes 
de Rabat et Casablanca, les participants ont débattu autour de thématiques intéressantes et 
d’actualité telles que «Google nous rend-il idiots ?» ou encore «La langue française comme 
langue d’enseignement des matières techniques durant le secondaire: pour ou contre?». Pour 
les départager, la manifestation était marquée par la présence d’un jury de premier ordre 
constitué de représentants de l’école mais également d’invités de renom dont notamment 
l’auteur et journaliste Ouadih Dada. Parmi les critères utilisés pour évaluer, l’argumenta-
tion, la prise de parole en public ou encore la capacité à réagir aux arguments de l’équipe 
adverse.o


