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VISION STRATEGIQUE DE LA REFORME 2015/2030 

¡  POUR UNE ECOLE DE L’ EQUITE, DE LA 
QUALITE ET DE LA PROMOTION… 

¡  Le projet d établissement au cœur du 
programme National Marocain 



UNE PREOCCUPATION NATIONALE 



LA CHARTRE NATIONALE DE L EDUCATION 

¡  - Obligation et généralisation du préscolaire 

¡  - L’équité, l’architecture linguistique 

¡  - L’école privée comme service public de l’Etat, 

¡  - La professionnalisation des métiers de l’éducation, 

¡  - L’éducation aux valeurs de civisme 

¡  - Le modèle pédagogique, 

¡  - La promotion de l’individu et de la société, l’économie de la société de savoir, 

¡  - La possibilité d’apprendre toute sa vie, 

¡  - Le leadership du changement,  

¡  - Mise en valeur de la recherche scientifique, éducations aux droits humains, égalités entre les sexes, droits des 
personnes handicapées et des personnes en situation spécifique.   



LE PROJET D ÉTABLISSEMENT ET SA CONCEPTION 
¡  Plan de travail et mise en œuvre, suivi évaluations, 

rétroaction… 

¡  Les constantes constitutionnelles de la Nation Marocaine qui 
se rapportent à la religion musulmane, à l’unité nationale et à la 
Monarchie constitutionnelle et au choix de la démocratie. 

¡  L’identité Marocaine unifiée multiculturelle fondée sur les 
principes de tolérance, l’enracinement des valeurs et de 
renforcement du sentiment d’appartenance à une identité.  

¡  Les droits humains, et l’universalité de ces droits, 

¡  La culture, les arts et les sciences.  

¡  Le respect du personnel, sa formation, un salaire en 
augmentation régulière, des primes, le transport gratuit, la 
gratuité de la scolarisation des enfants du personnel 

¡  L’enseignement comme transfert de Savoirs et de savoirs faire 
pour savoir devenir. 

¡  Les encouragements pour le personnel et pour les élèves. 

¡  L’équité, autant que faire se peut. 



CE QUI CHANGE DANS LA PROJECTION MINISTÉRIELLE 
ETAT DES LIEUX 

¡  Le passage d’une Pédagogie fondée sur une transmission du Savoir des 
connaissances à sens unique (Magistrale), à un enseignement de 
dynamique de classe qui favorise  la mémoire, consolide les acquis et 
donne le gout au savoir : 

¡  1- cibler l’intelligence en faisant participer l’apprenant à la construction 
de son savoir, 

¡  2- Développer l’interaction entre l’apprenant et l’enseignant de façon 
créative, 

¡  3- Favoriser le développement des compétences liées au savoir faire et 
au savoir être telles que l’observation, l’expression, la critique et la 
synthèse, pour un savoir devenir. 

¡  4- Encourager les initiatives et développer l’autonomie et la 
perspicacité à l’ère du numérique, 

¡  Développer les compétences en adéquation avec la chartre de 
l’éducation, 

¡  Favoriser les sciences et l’innovation, sciences humaines et arts, 

¡  Développer les compétences par niveau en visant l’équité, l’égalité, la 
promotion de l’individu et de la société afin de devenir un leadership 
du changement, 



LE PROJET D’ECOLE COMME OUTIL DE TRAVAIL QUI TEND A 
PERFECTIONNER L INSTITUTION ET FAVORISER LES CHANCES DE 
REUSSITE DES ELEVES. 

¡  Ce projet concrétise la volonté de placer l’enfant au 
centre du système éducatif, en prenant compte de la 
diversité des situations dans lesquelles il évolue, de 
fixer les objectifs prioritaires quant à la construction 
de son identité.  

¡  Il s’instruit comme un  support dynamisant qui 
permet de fixer les objectifs de l’école André de 
Chénier, d’en élaborer son avenir au travers d’une 
stratégie à court, moyen et long terme.  

¡  Instrument de cohérence et de communication, il 
constitue un outil de pilotage et fixe la stratégie de 
mise en œuvre.  



LE PROGRAMME « SAVOIRS POUR TRANSMETTRE » ® 
 

¡  Le Programme innovant  est une marque 
déposée basée sur 5 compétences de 
communication en trois langues dès la Moyenne 
section de Maternelle 

¡  - Communication Graphique 

¡  - Communication Orale 

¡  - Communication Ecrite 

¡  - Communication Numérique 

¡  Communication Artistique 



DU PROJET DE L’ETAT AU PROJET PERSONNEL DE L’ÉLEVÉ, LES  
CHANGEMENTS  AU CŒUR DE L’ÉTABLISSEMENT 

¡  SPORT QUOTIDIEN 

¡  PRESCOLAIRE   MUSIQUE SOLFEGE ET PERCUSSIONS – INTRODUCTION AU NUMERIQUE- LANGUE S-
OBSERVATIONS SCIENTIFIQUES- PROJETS DE CLASSES ET PROJETS INDIVIDUELS OU COLLECTIF; 

¡  CE1/CE2 LECTURE/ ECRITURE/ THEATRALISATION et JEUX DE RÔLE 

¡  CE3/CE4 PRESENTATION ET CONFERENCE (SCIENCES – ARTS- HISTOIRE-GEOGRAPHIE-SCIENCES 
HUMAINES) Logiciel Power Point- Maitrise des savoirs et des contenus 

¡  CE5/CE6 REALISATION D UN FILM – Scénario (Production écrite en Arabe, traduction et jeu en anglais).  

¡  Pédagogie de l’étonnement, de l’émerveillement, de la découverte, 

¡  Pédagogie de Projet, 

¡  Maitrise des savoirs et des contenus en trois langues. 

  



ÉCOUTER, PARLER, LIRE, DIRE ET ÉCRIRE.  
NOS CINQ COMPÉTENCES 

La recherche sur le patrimoine 
Le développement des cinq sens et leur 
construction 



UNE AUTRE FACON D’ APPRENDRE 
L’ART ET LA CULTURE 



NOTRE ECOLE ORGANISEE EN POLES  



OBJECTIFS A ATTEINDRE LIANT LES DIFFÉRENTS AXES ET LEVIERS 
MINISTÉRIELS 

AXES MINISTERIELS 

¡  Levier 1 : Mise en œuvre du 
principe d’égalité d’accès à 
l’éducation : 

¡  Le Programme National 
Marocain 

REALISATIONS DE L ECOLE ANDRE DE CHENIER 

¡  Suivi strict du programme National Marocain par l’enseignement, et 
l’encadrement du Ministère 

¡  Mise en place de bourses partielles ou totales permettant l’accès à l’école aux 
personnes en situation de précarité. 

¡  Mise en place d’un soutien actif et d’un suivi journalier et par matière de l’élève. 

¡  Mise en place d’un programme personnalisé de suivi, de remédiation et 
d’évaluation des compétences. La notion de progrès comme une valeur 
d’encouragement et de stimulation 

¡  Ouverture de l’Ecole en dehors des inscrits pour le soutien gratuit aux enfants 
du quartier 



LA VOLONTE D UNE EQUIPE D ADAPTER LES OBJECTIS NATIONAUX 
AUX BESOINS LOCAUX 



OBJECTIFS A ATTEINDRE LIANT LES DIFFÉRENTS AXES ET LEVIERS 
MINISTÉRIELS 

AXES MINISTERIELS 

¡  LEVIER 2 OBLIGATION ET GENERALISATION DE 
L ENSEIGNEMENT AU PRESCOLAIRE  
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¡  Préscolaire de qualité 

¡  Socle d’enseignement commun basé sur les 4 axes 
de communication ayant pour support l’Art, la 
culture, la religion; le civisme, l’hygiène, la découverte 
du monde et les langues 

¡  Pédagogie de l’émerveillement 

¡  Pédagogie du jeu et de projet 

¡  Formation des enseignants le mercredi 

¡  Coaching à la semaine 

¡  ACTIVITES DE COMMUNICATION VERBALES ET 
THEATRALES 



OBJECTIFS CONCRETS EVALUABLES QUI MENERONT A LA REUSSITE 

Autonomie des élèves Le sport 



OBJECTIFS A ATTEINDRE LIANT LES DIFFÉRENTS AXES ET LEVIERS 
MINISTÉRIELS 

AXES MINISTERIELS 

¡  Levier N°3 Discrimination positive en faveur des 
milieux ruraux et périurbains 
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¡  Ouverture de l’école aux enfants en situation 
précaire du quartier, avec des enseignants bénévoles. 

¡  Tentative de liaison avec l’école Publique de Sidi 
Bouzid, pour mettre au point un cahier de charge 
pour le soutien et l’accompagnement des élèves en 
difficulté. 

¡  Enfants boursiers,  bourse  d’Excellence et bourses 
sociales sur dossier. 



OUVERTURE ENTRE PRIVE ET PUBLIC LUTTE CONTRE LA 
PRECARITE 

Soutien Gratuit et bénévole aux enfants  
du quartier 

Soutient Gratuit et bénévole aux enfants 
du quartier 



OBJECTIFS A ATTEINDRE LIANT LES DIFFÉRENTS AXES ET LEVIERS 
MINISTÉRIELS 

AXES MINISTERIELS 

¡  Levier N°4 garantir le droit d’accès aux personnes 
handicapées ou a besoins spécifiques  

SOCIETE ECOLE ANDRE DE CHENIER 

¡  Les enfants avec soin en Intégration totale:  

¡  - Oncologie – Autisme- Retard mental- Dyslexie grave – 
Dysorthographie – Dyscalculie- Dyspraxie - Divers  

¡  Suivi et accompagnement à domicile lors d’une 
opération par le programme personnalisé à l’enfant. 

¡  Accompagnement, diagnostic  et suivi par un 
psychomotricien, un orthophoniste à l’école.  

¡  Convention avec un pédopsychiatre sur Marrakech 

¡  Convention avec un orthophoniste et un 
Psychomotricien 



OBJECTIFS A ATTEINDRE LIANT LES DIFFÉRENTS AXES ET LEVIERS 
MINISTÉRIELS 

AXES MINITERIELS 

¡  Levier N° 5 Apprentissage continu et durable, 
construction du projet personnel d’insertion 
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¡  Récompenses et sanctions selon le mérite et la 
valeur en complément de la notation et l’évaluation 
du savoirs (acquis, N acquis, Envoie d’acquisition) 

¡  Création de passerelles entre les niveaux et les 
matières 

¡  Mise en place de parcours personnalisés (parcours 
artistique, activités manuelles, soutien 
individualisé…) 

¡  Réalisation du Projet Personnel de l’enfant 



RECOMPENSE A VENIZIA ICE POUR LA REUSSITE AUX EXAMENS 
NATIONAUX 

Côté élèves Côté Equipe 



CONCEVOIR ET ÉLABORER DES PROJETS 

Les formations Les objectifs 



OBJECTIFS A ATTEINDRE LIANT LES DIFFÉRENTS AXES ET LEVIERS 
MINISTÉRIELS 

AXES MINISTERIELS 

¡  Levier 6  

¡  Doter les institutions d’éducation et de formation 
de l’encadrement, des équipements et du soutien 
nécessaire  
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¡  Enseignant diplômés  

¡  Formations et coaching INTERNES suivant une 
planification précise inscrite au plan annuel des 
formations de l’établissement 

¡  Suivi  journalier des élèves, suivi par matière 

¡  Engagement des parents  

¡  Formations et encadrement EXTERNES du 
psychomotricien et des inspecteurs du MNE ou de 
divers intervenants (Sécurité incendie-secourisme…) 

¡  Investissement dans les équipements (sport, cour, 
ordinateurs, tablettes, tableaux, micros ondes 
réfrigérateurs….) 



QU’EST CE QUE LE METIER D ENSEIGNANT  
INFORMATION FORMATION A VISEE D ORIENTATION 

Didactique et observation Echanges et Motivation 

-  Convention et partenariat 

-  Lien avec les étudiants. C’est à partir du préscolaire, 
qu’on forme à l’université et aux grands savoir 

-  Echange intergénérationnel 

-  Bénévolat du formateur 

-  12H00 de didactique et 12 H d’immersion en classe 
en tant qu’observateur 



COACHING ET FORMATION 
INSVESTISSEMENTS HUMAINS ET RECONNAISSANCE 



OBJECTIFS A ATTEINDRE LIANT LES DIFFÉRENTS AXES ET LEVIERS 
MINISTÉRIELS 

AXES MINISTERIELS 

¡  Levier 7 Mettre en place une école performante 
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¡  Recherche de la norme Iso 9001 

¡  Procédures administratives et de gestion comptable 

¡  Communications avec le Ministère 

¡  Renforcement et diversification des activités 
culturelles (projet du rallye de lecture) 

¡  A long terme réaliser des vidéos de cours et les 
mettre à disposition des élèves, intégration de 
modes d’apprentissage à distance à court terme par 
l’envoi de photocopies à long terme par la camera et 
la tablette)  



LES ACTIVITES DE COMMUNICATION 

Petite Section les marionnettes Que faut il manger pour être en forme ? 



OBJECTIFS A ATTEINDRE LIANT LES DIFFÉRENTS AXES ET LEVIERS 
MINISTÉRIELS 

AXES MINISTERIELS 

¡  Levier 8  

¡  Partenariat entre l’enseignement privé et 
l’enseignement public dans la généralisation et la 
réalisation de l’équité 

ECOLE ANDRE DE CHENIER 

¡  Engagement de relations avec l’école publique de Sidi 
Bouzid sur le soutien des élèves en difficulté, 

¡  Réalisation d’un cahier de charges avec l’école 
publique. 

¡  Redémarrage des activités Novembre 2016 

¡  Convention avec la faculté poly-Disciplinaire de Safi. 

 



LES ACTIVITES PARASCOLAIRES ET LES PROJETS 

Le club d’échecs 



LES ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 

Les différents clubs 

¡  Arts Plastiques (modelage, peinture, ateliers de 
peinture sur verre…) 

¡  Echecs 

¡  Théâtre en trois langues 

¡  Club de dictée 

¡  Club de mathématiques 

¡  Club de sport 

¡  Club de codage informatique 

Le Petit Conservatoire 

¡  Petit conservatoire : 

¡  -Chorale de chants patrimoniaux 

¡  Instruments : piano, Luth, guitare 



L’ETAT DES LIEUX, LA RESPONSABILISATION DES ACTEURS, LA 
PARTICIPATION DES ÉQUIPES ET LA BONNE FOI. 

Pour que tous soient Heureux Heureux en apprenant 



¡  ETAT DES LIEUX ET PRESENTATION DES OBJECTIFS 

¡  Présentation de l’établissement : 

¡  Historique de l’établissement : les étapes clés 

¡  Création de l’établissement 

¡  Grandes évolutions 

¡  Situation actuelle 

¡  Etat des lieux interne 

¡  - Secteur d’activité : une école maternelle et primaire 

¡  - Organigramme 

¡  - Ressources humaines 

¡  - Structures matérielles 

¡  Environnement : 

¡  Géographie physique 

¡  Géographie humaine 

¡  Bassin de recrutement 

¡  Liens avec l’environnement 
  

¡  Quel est le projet Educatif de l’établissement ? 

¡  Quelle est la politique de l’établissement en matière 
de Vie scolaire 

¡  Du côté des élèves 

¡  Du côté des enseignants 

¡  Du côté de la Direction 

¡    
¡  B – Quelles orientations stratégiques de 

l’établissement et quelles orientations prioritaires 
pour les cinq ans à venir ? 

¡  Démarche et élaboration des priorités 

¡  Quels domaines ? 

¡  Objectifs de l’ordre immobilier 

¡  Objectifs de l’ordre éducatif 

¡  Opportunités et faisabilité du projet 
d’établissement : 

¡  Calendrier  



Structuration 
des 

compétences et 
des cycles 

UNE GOUVERNANCE 
PERFORMANTE DES 
SYSTEMES DE L EDUCATION 
ET DE LA FORMATION 
 

Rénovation 
des métiers de 
l’enseignement, 
de la formation 
et de la gestion  

Promotion de la 
recherche 

scientifique, des 
arts, de la 

culture et de 
l’innovation 

, 

Institutionnalisation 
de passerelles entre 

les cycles 
d’éducation et de 

formation 

Développement 
de modèles 

pédagogiques 
innovants et 
diversifiés 

SOCIETE ECOLE ANDRE DE 
CHENIER 
Claude  Fikri 
Ingénierie de la Pédagogie 

Plurilinguisme 
et maîtrise 
des langues 
enseignées 

LA QUALITE VERS L EFFICIENCE 



LA REUSSITE DES ELEVES INVESTISSEMENT 100% DE L’ÉQUIPE, 100% DE RÉUSSITE AVEC 
DES ÉLÈVES AYANT EU MOINS DE 5/10 AUX EVALUATIONS DIAGNOSTIQUES  ET TOUS 
ONT RÉUSSIT  AUX EXAMENS NATIONAUX DE FIN D’ANNÉE. 

LE TRAVAIL DE TOUTE UNE EQUIPE : Enseignants, chauffeurs, Administration, Techniciens de l’hygiène, 
Direction. 



LE TRAVAIL D’UNE EQUIPE SOLIDE ET UNIE 
LE BONHEUR AU TRAVAIL POUR LE PERSONNEL  ET CHEZ LES APPRENANTS  

FORMATION LE SPORT A L ECOLE « Enjeux et Stratégie » 6 septembre 2016 


