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Un élève sur 4 redouble
au collège
• Un taux en croissance
depuis 10 ans selon l’Education nationale
• Le programme du primaire non modifié depuis
60 ans
• Des directeurs d’écoles
mal formés
Pages IV à VII

Des prix pour valoriser
la recherche

n Former à la culture pour valoriser le rôle des
femmes

LES prix qui mettent en valeur les travaux des chercheurs ne n Préscolaire: La Fondation Zakoura lance des

sont pas nombreux au Maroc. Après L’Economiste, c’est au tour
de l’Ordre des experts-comptables (OEC) de lancer son propre
prix de la recherche.
Un concours qui vise à récompenser des travaux liés au domaine de l’expertise comptable, mais également du management
du risque et de la gouvernance. o
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Les experts-comptables lancent leur prix
de la recherche

n Il primera les travaux de thésards, d’experts-comptables et
les mémoires de masters
n Le dépôt de candidature est
ouvert jusqu’au 25 mai prochain

DES prix qui valorisent les cher-

cheurs, il y en a peu au Maroc. Pour y
remédier, l’Ordre des experts comptables
(OEC) lance son prix de la recherche. Ce
concours a pour but d’encourager les travaux dans le domaine de l’expertise comptable, mais aussi dans d’autres disciplines
comme la gouvernance, le management du
risque, la performance organisationnelle, le
pilotage stratégique…
Organiser un prix est un facteur de
motivation et de compétitivité qui aide à
améliorer la qualité des travaux. «Au Maroc, il n’y a pas beaucoup de prix destinés
à la recherche. Il faut rendre hommage à
L’Economiste qui en est déjà à sa 14e édi-

de recherches doctorales en gestion (Cedoc) du groupe Iscae.
Cette initiative a pour
but de primer la meilleure thèse doctorale,
mémoire d’expertise
comptable et Master
de recherche. Pour
pouvoir candidater à
ce prix, il faut avoir
soutenu son doctorat
ou mémoire durant
l’année 2017. Il faut
aussi avoir étudié dans
un établissement supérieur marocain. Les
étudiants marocains
«Il faut rendre hommage à L’Economiste qui en est déjà à sa
ayant soutenu dans des
14e édition, et grâce à qui plusieurs travaux ont pu être priécoles étrangères sont,
més», indique Rachid M’Rabet, directeur du Centre des études
eux aussi, éligibles. Les
de recherches doctorales en gestion (Cedoc) du groupe Iscae et travaux seront scrutés
président du jury du prix de la recherche (Ph. Bziouat)
par un jury composé
d’experts-comptables,
tion, et grâce à qui plusieurs travaux ont
pu être primés», tient à souligner Rachid des professeurs universitaires, et des proM’Rabet, directeur du Centre des études fessionnels du secteur public et privé. Il

sera présidé par Rachid M’Rabet, directeur du Cedoc de l’Iscae. La date limite
de dépôt du dossier est fixée au 25 mai
prochain. La cérémonie de remise aura
lieu un mois après, soit le 21 juin 2018.
Le gagnant du prix de la meilleure thèse
et celui du meilleur mémoire en expertise comptable se verront recevoir 25.000
DH chacun. Pour le master de recherche
le plus méritant, ça sera une récompense
de 10.000 DH.
Originalité, démarche pédagogique,
innovation et qualité sont les critères
que recherchent les membres du jury.
«Par ce prix, nous voulons valoriser les
chercheurs et leur permettre d’avoir une
certaine reconnaissance et visibilité. Ce
concours est également une plateforme où
ils pourront rencontrer le public et booster
leur carrière», souligne Rachid M’Rabet,
président du jury. A travers cette initiative,
l’Ordre des experts-comptables veut attirer des chercheurs outre que ceux opérant
dans son champ de compétence. o

T. E. G.

Startup Maroc donne un coup de pouce aux entrepreneurs
n L’organisme lance une
nouvelle édition de son programme d’accélération Maroc
Booster
n Une subvention de
200.000 DH pour les 4 premières entreprises sélectionnées
n Mentoring, Bootcamp,
Master Class… Un accompagnement musclé

D

ONNER un réel coup de pouce
aux entrepreneurs marocains. C’est en
substance ce que propose le Startup Maroc Booster 2018, un programme d’accélération récemment lancé par l’organisation Startup Maroc et labélisé par la
Caisse Centrale de Garantie qui permettra à plusieurs dizaines de jeunes entreprises d’accélérer leur développement et
de s’implanter à l’échelle internationale.
Près d’une vingtaine de startups
sélectionnées sur un total de 29 bénéficieront des services proposés par
l’édition 2018 du programme étalé sur
9 mois. Quatre d’entre eux profiteront

L’édition 2018 fera également
la part belle à l’internationalisation. Ainsi, les participants pourront prendre part à un Bootcamp
d’accélération internationale et aux
services «The Next Society». Plus
concrètement, quatre startups seront
intégralement prises en charge pour
participer à la compétition d’innovation mondiale «Innovator Academy» qui se tiendra du 6 au 7 mai
à Milan et une autre représentera le
Royaume à la finale mondiale de la
compétition «Get in the Ring».
Des programmes sur mesure qui
ont pour objectif d’aider les entrepreneurs à investir de nouveaux
marchés en Europe, en Afrique,
dans les pays du Golfe ainsi qu’aux
L’édition 2018 du programme d’accélération de l’organisation Startup Maroc vient d’être lanEtats-Unis. «Startup Maroc Booster
cée. Un total de 20 jeunes entreprises viennent d’être sélectionnées pour bénéficier de solides
levées de fonds ainsi que de Bootcamps visant à stimuler leur développement à l’échelle interna- permettra aux startups marocaines
les plus prometteuses de franchir les
tionale (Ph. SM)
frontières et de faire le saut vers les
marchés mondiaux», confie ainsi
tout d’abord d’une subvention à hauteur prenant la forme d’un prêt de près de
de 200.000 DH chacune. Parmi ces der- 500.000 DH - a également été accordée le président fondateur Naoufal Chama.
nières, la plateforme de soutien scolaire à la startup Mazma Invest, laquelle four- Startup Maroc est une organisation à but
en ligne LivePedago qui permet aux nit une solution visant à connecter com- non lucratif qui vise à booster l’entrepreétudiants d’être coachés par des tuteurs merçants et acheteurs puis à centraliser neuriat et à encourager l’innovation sous
nationaux de renom ou encore Green leurs flux monétaires. Le programme nos latitudes. Le groupe a déjà accomEngineering Mission SARL, un système prévoit également la tenue de Master pagné plus de 10.000 entrepreneurs et
d’irrigation recourant à la nanotechno- Class et de séances de mentoring pour compte plus de 400 experts et mentors
logie pour économiser les ressources apprendre aux entrepreneurs à adapter dans ses rangs.o
Karim AGOUMI
naturelles. Une autre levée de fonds – leurs projets au marché marocain.
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Mehdi Qotbi à Marrakech

«Le simple besoin de faire carrière est révolu!»
■ L’artiste a parlé vrai aux
étudiants de l’université Cadi
Ayyad
■ La passion, au coeur du sujet

D

IFFICILE de trouver plus passionné que Mehdi Qotbi. L’invité idéal
donc pour parler de la passion aux étudiants de l’université Cadi Ayyad à Marrakech. Cette figure emblématique de la
scène artistique et culturelle nationale et
internationale a pris les rênes d’une conférence donnée pour la 4e édition du cycle
«Les Tribunes de Marrakech», comme
l’ont fait avant lui Driss El Yazami, Edgar
Morin, Pierre Moscovici, ou Salaheddine
Mezouar. Une rencontre pleine d’énergie
censée remettre les pendules à l’heure
pour des jeunes qui n’ont été que très
rarement sensibilisés à l’art. Qotbi plante
immédiatement le décor. «La passion ne
peut être enseignée. Elle est innée. Chacun de nous en a une à développer. C’est
une quête permanente et une constance de

de faire carrière est
révolu, continue-til. Bien vivre son
métier est une aspiration légitime qui
gagne du terrain, et
que l’on doit tenter obstinément de
réaliser. Attendre
de l’Etat qu’il vous
fournisse à tous un
travail et l’assurance d’un salaire
régulier est une
erreur. Le privé,
plus aléatoire, nous
permet de cultiver
notre différence et
Le président de la Fondation nationale des musées du Maroc,
nous oblige à être
Mehdi Qotbi, est venu parler de passion aux étudiants de l’univercréatif».
sité Cadi Ayyad à Marrakech, qu’il considère comme étant indispenMehdi Qotbi,
sable aujourd’hui pour faire carrière (Ph L’Economiste)
comme le président
vie». L’artiste n’était pas là pour de longs de l’UCA, Abdellatif Miraoui, sont tous
discours, mais pour parler vrai. Quitte à deux la preuve qu’il est possible de faire
bousculer. Qu’importe. Dans cet amphi sa place quand on est l’enfant d’une fade la faculté Semlalia, la langue de bois mille modeste. Inspirant pour les étudiants
n’avait pas sa place. «Le simple besoin de cet établissement public, qui viennent

Former à l’art pour promouvoir
le rôle des femmes
■ Des sessions d’initiation au
«cinéma» et au «théâtre» organisées entre autres par l’Aref
■ Des compétences dont ont
tiré profit 400 élèves et enseignants pour valoriser la gent
féminine

PROMOUVOIR le rôle de la femme

dans le monde professionnel à travers
une campagne culturelle et médiatique
réalisée pédagogiquement par et avec des
élèves. C’est le projet novateur que vient
de clôturer l’Académie régionale d’éducation et de formation Casablanca-Settat
(Aref) en partenariat avec la Direction
Provinciale de Sidi Bernoussi et l’Agence
Allemande de Coopération Internationale
(GIZ). Un moyen original de permettre à
la gent féminine de gagner en indépendance et en reconnaissance dans la sphère
socio-économique.
Cette initiative, baptisée «Ana Hunna» et qui s’est plus précisément tenue
d’octobre 2017 à fin février 2018 à Sidi
Bernoussi, était avant tout destinée aux
cadres administratifs, aux enseignants,

aux élèves ainsi qu’à leurs parents. Au
programme, des sessions de formation
qui ont concerné une soixantaine d’enseignants et de directeurs ainsi que des
séances de sensibilisation qui ont profité
à plus de 282 élèves. Au total, l’opération
a atteint plus de 400 bénéficiaires rattachés à près de trois écoles primaires de
la région dont Aziz Amine et Al Azhar.
Parmi les outils utilisés pour changer le regard des femmes en entreprise
figurent notamment la diffusion de compétences en matière de réalisation cinématographique et théâtrale. Un moyen
d’action reconnu pour sa capacité à marquer les esprits et à pousser à l’interrogation. Des shows musicaux et une exposition de plus de 80 tableaux ont également
marqué la campagne en question, dont la
dernière édition s’est tenue aux Anciens
Abattoirs de Casablanca le 4 avril dernier.
Une démarche qui s’inscrit dans le
cadre du programme EconoWin de la
GIZ, qui tente d’améliorer le statut de
la femme dans le monde professionnel
depuis 2010 au sein de bon nombre de
pays arabes dont entre autres l’Egypte et
la Jordanie. o
Omar KETTANI avec
Karim AGOUMI

majoritairement du même milieu. Celui
qui préside la Fondation nationale des
musées du Maroc avoue que «ma fonction
actuelle n’est pas un métier mais la mission de répandre partout l’art et la culture,
comme la lumière face à l’obscurantisme
et à l’appauvrissement des esprits individuels». C’est un peu le combat de la paix
contre la violence, ouvrant les yeux sur
l’autre et sur soi, son histoire, ses origines.
«Il est primordial que notre société donne
plus de place à la culture, car elle motive
le respect, un droit que l’on doit à tout
être humain». Pour lui, la passion, quelle
qu’elle soit, c’est le bonheur qu’elle nous
procure et des capacités intellectuelles
amplifiées. «Ne vous privez pas de cet
atout qui déverrouille tant de portes. Se
présenter à un entretien d’embauche, passionné par le métier, c’est mettre toutes
ses chances pour le décrocher» interpelle
celui qui a quitté les bancs de l’école bien
avant les étudiants présents. Alors quand il
affirme que la passion nous fait gagner des
années, il en est clairement la preuve.o

Stéphanie JACOB

■ Entrepreneuriat: Le concours Impact@work en
phase finale

La finale de la compétition régionale du programme Impact@Work se tiendra à
Casablanca le 26 avril prochain. L’évènement, organisé conjointement par la Fondation
Citi et Enactus Maroc, représente le plus important programme d’entrepreneuriat social
au Maghreb. Il sera marqué par la participation de plusieurs équipes du Maroc, d’Algérie
et de Tunisie, lesquelles présenteront l’intégralité de leurs projets. Près de 4000 jeunes
verront leur vie impactée par ce concours et se transformeront en futurs entrepreneurs à
son issue.

■ Paris: C’est reparti pour le forum des compétences
marocaines en Europe

Paris abrite le 12 mai prochain la 12e édition du forum «Careers in Morocco». Cet
événement de renommée mondiale, qui se déroulera à l’hôtel Méridien Etoile à Paris,
vise à faciliter la rencontre et les échanges entre les jeunes diplômés marocains résidents à
l’étranger et les recruteurs. Y participeront une multitude d’entreprises marocaines opérant
dans divers domaines d’activité. Au programme, des conférences ainsi que des débats
animés par des personnalités de renom. Notons que l’édition 2017 était marquée par la
participation de plus de 5.000 candidats et d’une cinquantaine d’organismes marocains.

■ Un programme pour former au design thinking

Une première au Maroc ! Le Royaume abritera le 7 mai prochain le premier atelier
officiel de l’Académie Design Thinking. Une formation délivrée par la société Creativity
at Work qui permettra aux managers, aux designers et aux marketeurs de comprendre et
de maîtriser les atouts de l’approche Design Thinking. Au programme, des illustrations
par des cas concrets ainsi que des retours d’expérience. Les intéressés peuvent d’ores et
déjà s’inscrire sur le site de l’Académie www.designthinkersacademy.com.

■ L’EFA forme aux métiers de la vente

L’association professionnelle Tijara 2020 a mis en place un programme de formation
en partenariat avec l’Ecole française des affaires (EFA). Objectif : améliorer les pratiques
quotidiennes de tout un chacun. Ce cursus permettra aux bénéficiaires d’être préparés
avec rigueur aux métiers de la vente, du marketing et de la gestion. D’autres domaines
seront également visés, dont le management et le commerce. o
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Le quart des élèves redouble au collège!
n Des taux inquiétants d’échec
n La carte scolaire impose des
quotas de réussite
n Une «sélection naturelle»
poussant des millions d’élèves
à abandonner

LE passage des élèves d’un niveau

scolaire à l’autre n’a pas toujours obéi à
des considérations pédagogiques au Maroc.
Souvent, la carte scolaire du ministère de
l’Education nationale exigeait des quotas précis. On pouvait, par exemple, faire
échouer un maximum d’élèves au primaire,
parce qu’il n’existait pas suffisamment
d’établissements et d’enseignants pour les
accueillir au collège. Au contraire, l’on pouvait les faire réussir avec une note médiocre,
afin de libérer des places pour les nouveaux
inscrits. Cette tendance s’est poursuivie
jusqu’aux années 2000. Au collège, un quota de 40% seulement devait réussir son passage au lycée. «Le niveau des élèves diffère
selon les établissements. Dans les collèges
les moins performants, certains pouvaient
s’en sortir avec une mauvaise note. Dans
les meilleurs, même ceux obtenant 12/20
pouvaient échouer», précise un ancien cadre
du ministère.
Durant le 2e mandat du ministre Rachid
Benmokhtar (2013-2017), la promesse a
été faite de ne laisser réussir que les élèves
atteignant au minimum la moyenne au primaire. Mais elle n’a pas été vraiment tenue.
«Nous continuons à faire passer des élèves
avec une note inférieure à la moyenne. Ce
sont des instructions que nous ne pouvons

qu’exécuter. C’est une question de logistique», confie la directrice d’une école primaire.
Les statistiques 2016-2017 de l’Education nationale révèlent un taux de redoublement anormalement élevé, notamment
au collège, où presque un élève sur quatre
finit par redoubler. Et le taux est en augmentation sur les dix dernières années (voir
illustration). C’est également le niveau où
l’on enregistre le plus fort taux d’abandons
scolaires (10,2% contre 1,2% au primaire et

qualité. Malgré les efforts déployés, l’école
publique n’a pas bénéficié de ressources
financières et humaines suffisantes. Le
déficit d’enseignants a abouti à des classes
encombrées, allant jusqu’à 70 élèves. Dans
des classes pareilles, impossible de dispenser un enseignement de qualité.
Les écoliers du primaire traînent de sérieuses lacunes d’année en année. Au collège, ils n’arrivent plus à suivre les cours.
Certains redoublent, tandis que d’autres
finissent par abandonner. Les élèves sont

Catastrophique

30%

Garçons
Filles
Total

25%
20%
15%
10%
5%

(Taux de redoublement au collège)

27,8%
22,5%

18,2%
15,2%

16,2%

11,5%
Source: MES
2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17

L’augmentation du taux de redoublement au collège sur les dix dernières années témoigne de la
baisse continue du niveau des élèves au primaire. Ces derniers, scolarisés dans des conditions inappropriées, accèdent au secondaire sans pour autant posséder les acquis nécessaires. Au primaire, le
taux de redoublement est de 12,6%, contre 15,5% au lycée

9,6% au lycée). Et pour cause, le niveau, en
constante dégradation, des élèves, dont une
bonne partie a atterri au collège grâce aux
fameux quotas.
Ces dernières années, les conditions
d’apprentissage se sont appauvries. La généralisation accélérée de la scolarisation des
enfants (presque 100% au primaire) s’est
concentrée sur le nombre au détriment de la

Une question de profs aussi

L

A dégradation du niveau
des élèves est intimement liée à
celle des enseignants eux-mêmes.
Bénéficiant de formations express
(moins d’une année), voire recrutés
sans aucune préparation préalable,
à l’instar des profs contractuels,
ils ne justifient guère des compétences leur permettant de remplir
correctement leur mission. «Les
contractuels, dont les spécialités
n’ont rien à voir avec l’enseignement, ont besoin de 4 ou 5 ans pour
commencer à s’intégrer dans le
système. Les quelques formations
qu’ils reçoivent durant les vacances
scolaires ne sont pas suffisantes»,
estime Saïda Metlaoui, présidente
du bureau régional Casablanca-Settat, de l’Association nationale des
directrices et directeurs des écoles
publiques marocaines (ANDEPM).
«Le plus grave, c’est le manque de
contrôle et de suivi. Dans certaines
écoles, les contractuels n’ont jamais
reçu de visite des inspecteurs censés les encadrer», poursuit-elle.
C’est sur les épaules des enseignants que repose tout le système.
Malheureusement, peu nombreux
et mal formés, ils ne peuvent que
tirer l’école publique vers le bas.o

ainsi soumis à une «logique darwinienne»,
selon la présidente de l’Instance nationale
d’évaluation du système d’éducation,
Rahma Bourqia. Dans son dernier ouvrage
«Penser l’école, penser la société», publié survivants de cette «sélection naturelle».
fin 2017, elle parle d’un système qui rejette De 2000 à aujourd’hui, plus de 6 millions
des bancs de l’école les enfants dépour- d’enfants ont ainsi abandonné l’école.o
vus d’un capital culturel et social leur perAhlam NAZIH
mettant de résister, pour ne garder que les

A quoi sert le redoublement?
A la première année du lycée (tronc

commun), près de 4 élèves sur 10 ont déjà
redoublé au moins une fois au cours de
leur parcours scolaire, selon le Conseil
supérieur de l’éducation. Le dernier
PNEA (Programme national d’évaluation des acquis des élèves), mené par le
Conseil en 2016, a révélé que les redoublants sont ceux qui réalisent les pires
scores. Censé permettre aux élèves en
difficulté de rattraper leur retard, l’effet
du redoublement est finalement nul,
voire négatif. «Tel qu’il est pratiqué aujourd’hui, il ne sert pas à grand-chose.
L’élève refait la même année, avec la
même méthode et les mêmes conditions,
sans disposer des acquis nécessaires à

son évolution», explique un
expert des questions éducatives. «Il s’agit d’une perte
de temps pour l’élève, et
d’une perte économique pour
l’école et les parents», ajoutet-il. Dans d’autres pays, les
élèves en difficulté bénéficient d’un accompagnement
spécial. Certains se sont
même passés du redoublement. «Des études montrent
que les meilleurs résultats
sont obtenus par des élèves issus de pays ne pratiquant pas
ou peu le redoublement», soulignent les experts du Conseil.
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Redoubler reste également difficile à
vivre par les enfants, auxquels l’entourage colle une étiquette de «cancres».
Se retrouver avec des camarades moins
âgés peut aussi être déstabilisant. Loin
de les aider, la mesure se transforme en
source de souffrance et de démotivation. «Il faudrait adopter une pédagogie différenciée prenant en compte les
lacunes des élèves en difficulté. Toutefois, ce n’est pas possible dans des
classes encombrées. Les profs, pour
leur part, ne sont pas suffisamment formés», regrette notre expert éducatif.
Tout dépend ainsi des moyens dont le
système dispose.o
A.Na
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Apprendre les maths, «une question
éminemment linguistique»

n Témoignage de l’un des
architectes de l’arabisation
n Changement de la langue
d’enseignement au supérieur,
une erreur fatale

C’

EST à lui que l’ancien ministre
de l’Eduction nationale, Azzeddine Laraki avait confié, durant les années 80,
l’exécution du projet d’arabisation de
l’enseignement des matières scientifiques
au primaire et secondaire (à l’exception des branches techniques). Mohamed Kharbach, ex-directeur central au
ministère, et ex-directeur d’académies
régionales de l’éducation, fait partie des
grandes compétences qu’a connues le
secteur. Il a côtoyé plusieurs ministres.
Retraité depuis près de 15 ans, il continue
de partager son expérience avec ses pairs.
Mercredi dernier, il a participé à une
journée de formation de l’ONG Al Jisr,
dédiée aux directeurs d’écoles primaires.
L’occasion de revenir sur l’apprentissage
des mathématiques au primaire.
Impossible d’évoquer ce sujet, sans
revenir sur l’épisode de l’arabisation de

A

En parallèle, les
programmes d’apprentissage du français ont
été revus (introduction
du français «fonctionnel»), et une matière a
été rajoutée au lycée: la
traduction. La première
promotion issue de cette
réforme, que les universités appréhendaient
(certaines ont monté des
modules de français), a
reçu son baccalauréat
en 1990. L’université
Hassan II, qui en a fait
le suivi, a relevé des
changements massifs
de filières chez les étudiants. De nombreux
bacheliers inscrits dans
Dans le classement international TIMSS sur les acquis des élèves en maths et sciences, les élèves marocains des spécialités scien(primaire et collège) sont toujours classés derniers ou avant-derniers. Un programme qui n’a pas changé
tifiques à l’université
depuis l’indépendance au primaire, des profs peu formés, des difficultés linguistiques… tous les ingrédients ont fini par se réoriensont réunis pour produire de mauvais matheux (Ph. DR)
ter vers des formations
littéraires arabophones.
cette matière. «L’apprentissage des ma- effet, pour résoudre un exercice, il faut
Ceci
a
contribué
à
la crise de production
thématiques est une question éminem- d’abord en analyser l’énoncé et bien le
de
scientifiques
et
de savants que nous
ment linguistique. Il n’est pas possible de comprendre.
vivons
aujourd’hui
dans de nombreux
les apprendre sans maîtriser leur langue
Kharbach a été au préalable chargé de
domaines
(voir
L’Economiste
N°5123 du
d’enseignement», a-t-il souligné. En rédiger un rapport sur l’enseignement des
10
octobre
2017).
mathématiques au Maroc. «Nous avions
Jusqu’à aujourd’hui, aucun gouverconstaté que le principal obstacle était
nement
n’a osé unifier la langue d’enseila langue, le français à l’époque, que les
gnement
des sciences. Ceci dit, actuelélèves ne maîtrisaient pas», témoigne-tlement
la
problématique est encore plus
il. Le constat avait évidemment conforté
complexe,
puisque même l’arabe clasAzzeddine Laraki dans sa décision d’arabiser la matière, tout en gardant des sym- sique n’est plus correctement maîtrisé.
être confiée à un observatoire national réu- boles latins. Sauf que l’arabisation s’est Souvent, la darija est l’ultime recours des
nissant des experts reconnus et couvrant arrêtée au secondaire. A l’université, le enseignants. o
Ahlam NAZIH
tous les cycles», estime Kharbach.
français est resté d’usage.
➨➨➨
Plus grave encore, la majorité des
profs du primaire, enseignant aussi le
français, ne justifie nullement d’une formation académique en mathématiques.
Selon la dernière édition de l’enquête
JURISTE ASSISTANT
Ingénieur d’Etat Bâtiment
internationale TIMSS, évaluant les acquis
Et Génie Civil
SERVICE CONTENTIEUX
des élèves en maths et sciences, les deux
tiers des élèves marocains du primaire ont
JH 44 ans
Plusieurs années d’expériences
des enseignants qui possèdent à peine un
Avec 19 ans d’Expériences dans
aux assurances et aux cabinets d’avocats
Grandes multinationales
Suivi dossiers et diligences aux tribunaux
niveau secondaire. «Les inspecteurs péCherche poste technique de responsabilité
et aux administrations
dagogiques, non plus, ne sont pas formés
Français, Anglais, Espagnol
Cherche poste dans une entreprise
ou cabinet d’avocat
dans le domaine et ne s’intéressent jamais
D048
D057
à cette matière au primaire», témoignent
GSM: 06 63 24 24 29
GSM : 0606 23 23 00
des directeurs d’écoles. Aucune formation
continue n’est, en outre, fournie dans le
JH 36 ans - Infographiste
JF
domaine.
11 ans d’exp.
L’Education nationale prévoit d’intromaîtrise logiciels sur Mac:
Master en Management et Audit des
duire une nouvelle approche d’apprenInDesign, Quark, photoshop,
organisations « Audit et Contrôle »
tissage des maths et des sciences, basée
Freehand, Illustrator, ...
Ayant une expérience de 5 ans
Cherche
poste
Free-lance
sur la «pédagogie de l’erreur». Toutefois,
Cherche emploi stable
DGML
encore faut-il que les profs sachent la déDNMG
cliner. o
GSM : 0660 22 73 98
GSM : 06 63 50 77 81
A.Na

Le programme du primaire
inchangé depuis 60 ans!

PPRENDRE la lecture, l’écriture
et le calcul. Ce sont là les objectifs assignés à l’école primaire au XIXe siècle, et
qui continuent d’être de mise de nos jours.
«Le programme d’enseignement des mathématiques de ce cycle, pour sa part, n’a
pas changé depuis l’indépendance, soit
depuis 60 ans», regrette Mohamed Kharbach. Les chiffres, le calcul, les mesures,
les formes géométriques, la résolution de
problèmes… tels sont les ingrédients du
programme, qui n’est, par ailleurs, pas
exempt d’erreurs. «Nous y retrouvons
aussi des notions qui ont plus trait à la
physique qu’aux mathématiques. Ce programme, repris au Maroc, a été conçu à
l’époque de l’après-guerre mondiale, où
l’on avait besoin de former de manière accélérée des cadres opérationnels», précise
l’ancien haut responsable de l’Education
nationale. Il s’agit donc d’une conception
d’une époque lointaine, répondant à des
problématiques relevant du passé. L’on
continue de servir aux «digital natives» le
même système que celui de leurs ancêtres.
«La préparation des programmes devrait

Demandes & Offres d’emplOi
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Enseignement public

Les directeurs en mal de formation
n Pas initiés en management,
ils ne peuvent gérer un projet
d’établissement
n Seuls, ils sont tiraillés entre
de multiples responsabilités
n L’ONG Al Jisr monte un programme spécial pour les former

U

N manager, un leader, un pédagogue, un médiateur, un coach, un acteur
associatif, un RP à même de drainer des
partenaires et des fonds… Un bon directeur d’école est tenu d’enfiler toutes ces
casquettes. Mais au préalable, il doit
concevoir et gérer son propre projet d’établissement. C’est ainsi que la stratégie
2030 appréhende le rôle du chef d’établissement scolaire. Cependant, qu’en est-il
dans la réalité?
Les directeurs d’écoles ne sont pas
formés en management. Une grande partie a accédé à son poste par ancienneté. La
gestion de projets, la comptabilité, la prise
de parole en public… ils ne connaissent
pas. Ceux du primaire sont les plus mal
lotis, car dans leurs missions, ils n’ont
personne pour les épauler. Ni assistant,
ni surveillant général, ni comptable… Ils
sont seuls à gérer les affaires courantes
de leur école, aux côtés d’un agent de

Le primaire, le plus mal fourni en encadrement
Enseignants

Personnel
administratif

113.017

7.902

F

AIRE appel au financement participatif pour créer des écoles de préscolaire dans le milieu rural. C’est dans ce
sens que la Fondation Zakoura vient de
lancer le premier Fonds pour l’éducation
en zone rurale. Une initiative particulièrement ambitieuse qui permettra d’offrir
un enseignement de base aux enfants
habitant les zones les plus reculées du
Royaume.
Baptisé FER, le fonds fera appel à
la générosité de grandes entreprises,
d’institutions nationales et internationales ainsi que de TPE et de PME qui
engageront de solides moyens financiers
pour construire des écoles de préscolaire
coûtant près de 300.000 DH chacune.

7.700

Elèves
3,5 millions

Source: MEN 2016

Le primaire concentre la moitié des effectifs des élèves. Pourtant, c’est le cycle qui bénéficie du plus faible nombre d’administratifs. Il compte 7.902 personnels administratifs, contre 9.627 pour le collège (pour 1,5 million d’élèves) et 8.615 pour le lycée
(pour 919.472 élèves)

service (chaouech). Ils ne jouissent, en de Casablanca. L’initiative, également
fait, même pas du statut de directeur. Aux soutenue par la Bourse de Casablanca, a
yeux de leur tutelle, ils sont des «ensei- été conduite en collaboration avec l’Association nationale des directeurs et direcgnants en charge de l’administration».
C’est justement pour venir en aide à trices des écoles publiques marocaines
ces directeurs que l’ONG Al Jisr a conçu (ANDEPM), réunissant près de 8.000
un programme de formation spécial, adhérents. L’objectif est de renforcer les
baptisé AMALE (Action de mobilisation capacités de gouvernance interne des
pour l’autonomisation et la labellisation écoles primaires publiques, à travers la
des écoles publiques). Le projet a été mise en place d’un projet d’établissement.
initié en novembre 2015, avec l’appui Cela englobe l’amélioration des compédes directeurs, ainsi
de l’Esith. Le lancementINFO
officiel a PRIMAIRE
été tences managériales
ANA-SA
opéré en mars 2016. Des focus groups que des méthodes d’apprentissage et des
ont ensuite été constitués afin d’identifier performances d’animation des enseiles besoins en formation et d’élaborer un gnants. L’accent est, aussi, mis sur le lien
programme dédié. La première forma- parent-enfant et communauté autour de
tion a été organisée mercredi dernier à l’école. 35 établissements primaires sont
l’Esith, en partenariat avec un cabinet ciblés à Casablanca, soit 3 par direction
spécialisé, en faveur d’une trentaine de provinciale.
directeurs d’écoles primaires de la région

Nasreddine Lhafi, SG d’Al Jisr.
Ce sont les directeurs qui sont censés conduire le changement à l’école.
Malheureusement, ils restent peu motivés, peu formés et peu valorisés. Le 10
mai prochain, l’ANDEPM prévoit une
marche, qui démarrera du ministère de
l’Enseignement supérieur pour arriver au
Parlement. Elle entend protester contre
le «désintérêt» de la tutelle par rapport
aux conditions d’exercice des directeurs
d’écoles. L’association réclame, en outre,
la révision de leur statut.
Il y a trois ans, sous le mandat du ministre Rachid Benmokhtar, un cycle de
formation de cadres pédagogiques, axé
sur le management, a été lancé. Trois promotions en sont déjà sorties. Sauf qu’elles
n’ont pas encore reçu leur diplôme, ni bé-

Une notoriété sociale en déclin

D

La Fondation Zakoura accélère
la scolarisation rurale
n Un fonds lancé pour créer
des écoles de préscolaire d’une
valeur de 300.000 DH chacune

Etablissements

Pour y participer, les acteurs intéressés
devront avant tout adhérer au programme
et s’informer auprès de la fondation. Un
projet qui sera financé par la totalité des
fonds collectés.
Un programme qui permettra de
généraliser le préscolaire au Maroc et
d’assurer l’avenir de milliers d’enfants
habitant en zones rurales en leur garantissant une éducation de qualité.
Actuellement, plus de 500.000 enfants sont exclus du préscolaire chaque
année. Quant au milieu rural, 36% des
enfants à peine y sont préscolarisés. Une
situation alarmante à laquelle la Fondation Zakoura tente régulièrement de faire
face à travers ANEER, l’Action nationale
pour l’éducation de la petite enfance en
zone rurale. Depuis 2015, cette dernière a
permis de créer pas moins de 108 écoles
de préscolaire.o
K.A.

E décennie en
décennie, les directeurs
d’écoles ont vu leur statut social et leur notoriété décliner, au même
titre que les enseignants.
«Par le fait que son école
seconde les parents dans
l’éducation des enfants
et les prépare à affronter la vie, le directeur est
supposé jouir d’un statut
moral qui le rehausse au sein de la société», relève Rahma Bourqia, directrice de
l’Instance nationale d’évaluation de l’éducation nationale, dans son dernier ouvrage
«Penser l’école, penser la société». «Mais il se trouve que les directeurs d’écoles ne
jouissent pas d’une grande notoriété sociale. Leur légitimité dans l’environnement
local est donc à construire», poursuit-elle. Toutefois, avec toutes les contraintes
auxquelles ils font face, leur défi est grand. Absence de formation en management
et leadership, une autonomie relative, des missions non clairement définies, manque
d’évaluation…o
«La mise en place d’un projet d’établissement permet de mobiliser l’ensemble de l’équipe pédagogique autour
d’objectifs précis, et de limiter les interprétations personnelles, parfois erronées,
des programmes scolaires», souligne
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néficié d’un statut de directeur. Démotivés, les lauréats organisent régulièrement
des sit-in devant le ministère. Comment
aller de l’avant avec des troupes dont le
moral est en berne?o
Ahlam NAZIH
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Enseignement public

Mieux connaître l’évolution mentale de l’enfant
La lecture, un processus
non naturel, modifie
l’architecture du cerveau

Quatre phases d’intelligence

n

n La parole et la conscience

phonologique de l’élève,
à développer en priorité

n Enseigner, un acte complexe

qui peut s’appuyer sur les
neurosciences

DES approches d’apprentissage, il y

Âge physique
0 à 2 ans
2 à 7 ans
7 à 11 ans
11 jusqu’à 19 ans

Âge mental
Reflexes sensorimoteurs. Premier contact avec la langue.
Intelligence préopératoire. Apprentissage de la langue maternelle.
Entrée en contact avec les autres. Curiosité, découverte.
Opérations concrètes, usage de la logique. Premières opérations
mathématiques.
Opérations formelles. Raisonnement abstrait, production d’hypothèses. Découverte de l’éthique et de la morale. Peut être mis
devant des situations, problèmes mathématiques…

Source: Etapes du développement cognitif de l’enfant selon le psychologue Jean Piaget

A chaque âge mental correspond un degré d’intelligence et de conscience de l’enfant,
quelle que soit son origine ou sa culture, selon la théorie de Piaget. Dans sa relation
avec ses élèves, chaque enseignant devrait en tenir compte

développement mental et psychologique à l’Esith, à l’occasion d’une formation
en a plusieurs. La plus classique est celle de l’enfant, ni les dernières découvertes organisée par l’association Al Jisr au prodite transmissive, également présentée en neurosciences. «Pour construire un fit d’une trentaine de directeurs d’écoles
comme étant «dogmatique». Elle consi- curriculum, nos responsables sont tenus primaires (voir article page VI).
dère l’Homme comme un «animal récep- de prendre en compte les différentes
«Les scientifiques ont fait trois découtif». Dans ce modèle, enseigner s’appa- étapes de l’intelligence de l’enfant», in- vertes majeures: Que l’apprentissage morente à la simple transmission de savoirs. siste M’barek Kaddouri, ancien inspec- difie l’architecture du cerveau, que cette
L’enfant est réduit à un réceptacle où des teur coordonnateur central à l’Education dernière influence l’apprentissage et que
connaissances sont déversées. Il doit tout nationale. Il intervenait mercredi dernier la méthode d’enseignement impacte les
mémoriser, et toute erreur est assimilée à
un défaut d’attention ou à un manque de
Ce qu’en disent les théoriciens
volonté. Cela donne lieu, automatiquement, à un châtiment corporel.
Tab. ANa-YURANT le siècle dernier, plusieurs théories sur les approches d’apprentisIl suffit de faire un tour dans les
sage ont été développées. Celle dite cognitiviste, du psychologue suisse Jean Piaget,
écoles publiques pour voir à quel point
par exemple, considère l’enfant, non comme un objet, mais un sujet pensant. Elle
le châtiment corporel, sous ses formes
prône la construction du savoir au lieu de son cumul.
les plus sadiques, est encore courant.
Le modèle behavioriste, pour sa part, tenant compte des découvertes scienC’est ce modèle traditionnel qui prime
tifiques, mise sur l’apprentissage par instinct, et l’assimilation par «intuition».
toujours au Maroc. Les élèves stockent
L’approche socioculturelle, quant à elle, se concentre sur le savoir-faire et le savoirdes connaissances sans pour autant se les
être de l’enfant, et insiste sur l’apprentissage interactif. Enfin, l’approche interactive
approprier. Une fois les examens passés,
recourt à la PNL (Programmation neurolinguistique). Pour ses partisans, l’Homme
ils les effacent de leur mémoire.
est un «animal réactif programmable». L’école, elle, est le lieu de développement
Or, enseigner est un acte complexe
d’interactions déterminant les comportements psychologiques des enfants. Certains
qui ne peut réussir en s’appuyant sur une
sont adeptes de l’approche «éclectique», estimant que toutes les méthodes se valent,
approche figée. Il n’est pas non plus poset qu’il est possible de choisir celle à même de correspondre à chaque situation.o
sible d’ignorer les différentes phases du

D

n La Chouette School: Une nouvelle

façon de participer à l’épanouissement
des petits

Voulant faire du bonheur un moteur d’épanouissement de l’enfant, la Chouette School Casablanca vient
d’ouvrir ses portes. Cette nouvelle école axe sa pédagogie sur le bien-être. Objectif: développer la confiance,
le sens de la collectivité, l’empathie et la créativité des
élèves. Une crèche «nouvelle génération» qui permettra
aux tout-petits d’apprendre dès leur scolarisation l’arabe
et l’anglais de manière divertissante.

n Le Challenge franco-marocain de l’en-

trepreneuriat revient

Elèves ingénieurs, étudiants d’écoles de commerce,
d’architecture, de sciences politiques et doctorants se
réuniront les 4 et 5 mai prochain à l’Emlyon business

school à Casablanca. Ils prendront part à la 2e édition du
Challenge franco-marocain de l’entrepreneuriat, organisé par l’ambassade de France, l’institut français, France
Alumni et la business-school. Les étudiants auront pour
défi de travailler ensemble sur des thématiques d’innovation, afin de développer un projet d’entreprise répondant à des besoins du continent, «dans une perspective
durable».

n L’ENCG Settat tient son Forum entre-

prises-lauréats

«L’entreprise libérée: mode passagère ou référentiel
managérial de demain», c’est le thème choisi pour la 19e
édition du Forum entreprises lauréats de l’ENCG Settat.
L’évènement, programmé pour le 26 avril prochain à
Settat, a pour objectif de réunir enseignants chercheurs,
responsables d’entreprises, consultants et médias autour
de thématiques managériales. Il vise également à mettre
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effets de l’apprentissage sur le cerveau»,
relève-t-il. En définitif, le choix de l’approche pédagogique est crucial.
Comprendre le fonctionnement du
cerveau permettrait de mieux appréhender
l’acte d’enseigner. Les neuroscientifiques
ont, par exemple, pu établir que notre cerveau opère une sorte de «bricolage cérébral» pour pouvoir déchiffrer le langage
écrit, qui reste récent par rapport au langage parlé. «Cela signifie qu’à l’origine,
la lecture et l’écriture sont des activités
secondaires par rapport à la parole. C’est
pour cela que dans les premières phases
de scolarisation, il est important de développer en priorité la conscience phonologique de l’élève», pense Kaddouri. «Nous
utilisons des langues alphabétiques. Or,
l’alphabet n’est pas naturel. C’est une
construction de l’Homme qui traduit des
sons, tout à fait abstraite», ajoute-t-il. Le
système alphabétique est ainsi difficile à
maîtriser. Néanmoins, dès que l’élève en
acquiert les codes, il peut apprendre plusieurs langues.
Quelle approche serait finalement la
plus appropriée? Il n’y a pas de recette
magique. Il en existe plusieurs pouvant
inspirer les pédagogues, qui doivent
fournir un «effort d’autoformation permanent», selon Kaddouri. C’est là où le
bât blesse. Avec des enseignants peu formés et, surtout, peu motivés, il ne faut pas
s’attendre à des miracles. Cette année, le
ministère de l’Education nationale a introduit l’approche syllabique pour l’apprentissage de l’arabe, de nouveaux manuels
de français et s’apprête à lancer la pédagogie de l’erreur pour l’enseignement des
mathématiques. Nombreux sont les profs
qui ne savent même pas comment appréhender ces nouvelles dispositions.o
Ahlam NAZIH

en relief l’apport des écoles de commerce au développement des entreprises.

n Et de 8 pour le Mundia Job Fair de

l’Université Mundiapolis

S’inscrivant dans le cadre de son programme «employabilité», l’Université polydisciplinaire Mundiapolis Casablanca organise le 26 avril prochain la 8e édition
du forum de recrutement Mundia Job Fair. Placé sous le
thème «Les nouveaux modèles du marché de l’emploi»,
cet événement a pour objectif d’accompagner les étudiants
vers leur insertion professionnelle future. Au programme,
entretiens, rencontres et échanges avec des professionnels
et des experts en recrutement. Cette édition sera marquée
par la participation de plus de trente cabinets RH et firmes
dont Masen, Bombardier, Toyota ou encore P&R. Parmi
les participants, on retrouvera notamment: le trésorier général du Royaume, Nourredine Bensouda.o
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Votre calendrier de formation
■ Droit du travail
Date: 26-27 avril
Tel: 0522 20 33 05
Email: serec@serec.ma

Date: 28 avril ou 3 mai
Tel: 0661 91 33 01
E-mail: expansiumdevelopment@gmail.com

■ La relation client en pratique: Entraînement intensif
Date: 26-27 Avril
Tel: 0522 64 16 88
Email: inscription@formafrique.com

■ La gestion des risques
Date: 3-4 mai
Tel: 522 45 12 72
Email: acting@acting.ma

■ Nouvelle réglementation
des marchés publics et procédures de soumission
Date: 27 avril
Tel: 0522 20 33 05
Email: serec@serec.ma
■ Islamic Takaful Qualification Program
Date: 27-28 avril
Tel: 0522 22 54 15
Email: c.talaat@almaaligroup.
com
■ A vos Ventes. Prêts? Communiquez!

■ Réussir dans sa première
fonction de manager
Date: 7 au 9 mai
Tel: 522 641 688
Email: inscription@formafrique.com
■ L’approche processus et
les indicateurs de performance
Date: 9-10 mai
Tel: 522 45 12 72
Email: acting@acting.ma
■ Achats publics: Procédures d’achat et Pilotage de
l’exécution
Date: 10-11 mai

Tel: 0522 20 33 05
Email: serec@serec.ma
■ Exigences et démarche des
normes ISO 14001 V 2015
Date: 10-11 mai
Tel: 522 45 12 72
Email: acting@acting.ma

■ Exigences et démarche
ISO 22000 sécurité alimentaire
Date: 15-16 mai
Tel: 522 45 12 72
Email: acting@acting.ma

■ Coaching et développement personnel: Techniques
■ IRCA ISO 9001 V 2015:
de coaching pour performer
Qualification d’aditeurs tierce dans sa négociation commerpartie
ciale
Date: 7 au 11 mai
Date: 16 mai
Tel: 0522 94 55 07
Tel: 0522 20 33 05
Email: meriem.bourakba@fnor Email: serec@serec.ma
■ Droit du travail pour non
juristes : Les règles à respecter
Date: 10-11 mai
Tel: 0522 20 33 05
Email: serec@serec.ma
■ Islamic Banking Qualification Program
Date: 10 au 12 mai
Tel: 0522 22 54 15
Email: c.talaat@almaaligroup.com
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■ Les cercles de qualité et
groupes d’amélioration
Date: 16-17 mai
Tel: 522 45 12 72
Email: acting@acting.ma
■ Exigences et démarche
ISO 50001 efficacité énergétique
Date: 17-18 mai
Tel: 522 45 12 72
Email: acting@acting.ma

■ Prise de notes et rédaction
de comptes rendus
Date: 23 mai
Tel: 0522 20 33 05
Email: serec@serec.ma
■ L’accueil et la communication téléphonique
Date: 30 mai
Tel: 0522 20 33 05
Email: serec@serec.ma
■ ISO 45001 V 2018: Lecture
pas à pas de la norme
Date: 25-26 juin
Tel: 0522 94 55 33
Email: ghizlane.dibiche@afnor.
org
■ IBQ - Master Degree (nouvelle certification)
Date: 25 au 27 octobre
Tel: 0522 22 54 15
Email: c.talaat@almaaligroup.
com
Contact:
Abdelaziz OUAHID

aouahid@leconomiste.com

