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Examen du Bac: Gérer son
stress, et celui de ses parents!
• Sous pression, des candidats se trouvent paralysés
devant leur copie
• Les tuyaux pour se sortir
des situations de blocage

(Ph.Bziouat)

• Ce qu’en dit la neuroscience
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dévoile ses ambitions

OROCCO L’Ghedd», c’est le nom du nouveau réseau d’associations de jeunes qui a vu le jour il y a quelques mois. Une vingtaine
d’ONG y sont désormais regroupées, afin de mener des actions sociales et
caritatives communes. Sa première initiative a été d’accrocher sur les arbres
des vêtements chauds pour les sans-abri. Au-delà de ces projets, le réseau
ambitionne de faire entendre haut et fort la voix de la jeunesse. o
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Examen du bac

Gérer son stress et celui de ses parents!
n Crise de panique, blackout,
perte de confiance… les cauchemars du jour J
n Des candidats paralysés par la
peur de l’échec et la pression de
leur entourage
n Donner le droit à l’erreur,
essentiel

C’

EST aujourd’hui que 441.065
élèves passent leur examen du bac (voir
aussi article page 2). Le couronnement de
tout un parcours scolaire. La symbolique est
forte et la pression est à son comble.
«Mon problème est que je dois à la fois
gérer mon stress et celui de mes parents»,
confie une candidate au bac. Poussée à bout
par ses parents durant la préparation à l’examen, elle a déjà cédé à une crise d’angoisse.
Submergé d’informations, son cerveau avait
déclaré forfait. La future bachelière avait
beau lire et relire des textes, rien ne rentrait.
Paniquée, elle a pleuré toutes les larmes de
son corps.
Son cas n’est pas isolé. L’examen du
bac est souvent vécu comme une épreuve
pour les parents aussi. Ils s’approprient à la
fois l’échec et la réussite de leurs enfants.
Inconsciemment (ou pas), ils les mettent

A cause du stress, certains candidats se trouvent paralysés devant leur feuille, désespérément blanche. Mais cette situation reste tout à fait surmontable (Ph. Bziouat)

sous pression, toute l’année. «L’institution
scolaire est aujourd’hui défaillante. Les parents croient bien faire en surchargeant leurs
enfants de cours particuliers, en les entraînant dans une course à la performance, en
les maintenant sous haute tension et même
en les culpabilisant, en leur rappelant sans
cesse qu’ils paient leur scolarité au prix
fort», relève Amine Benjelloun, pédopsychiatre, fondateur de l’Observatoire marocain de l’enfant et de l’adolescent des deux
rives. «Tous ces facteurs sont paralysants. Il
est donc normal que le jeune adulte arrive

hyper stressé le jour de l’examen. Pour certains, c’est le blackout total», poursuit-il.
Le jour J, et malgré des mois de préparation, certains perdent tout à coup leurs
moyens, tétanisés par leur peur d’échouer
et de décevoir leur entourage. En perte de
confiance en eux-mêmes, ils n’arrivent pas
à se concentrer et restent figés devant leur
feuille, désespérément blanche. Comment
donc s’en sortir? Cette situation est tout à
fait surmontable, selon le pédopsychiatre,
pourvu de bien savoir s’y prendre. «L’examen se prépare évidemment bien à l’avance,

et même dès la maternelle, avec un système
performant et qui donne droit à l’erreur! Les
48 heures le précédant devraient en principe
être réservées à la relaxation et à une bonne
qualité de sommeil», estime le pédopsychiatre. «En cas de blocage, laisser passer
5 à 10 minutes, lire et relire les consignes et
ensuite attaquer les réponses. Il convient de
commencer avec ce qu’on sait faire, laisser
ce qui est difficile pour la fin, le temps que
le stress diminue et que le calme revienne.
Il faut avoir dans ses bagages des techniques
de relaxation et de respiration qui peuvent
aider, faire le vide et essayer de se concentrer sur sa copie», poursuit-il.
Pour leur part, les parents ont un rôle
capital à jouer. «Ils devraient être les meilleurs supporters de leurs enfants, comme
pour une équipe de foot, en cas de réussite,
comme en cas d’échec. C’est le message
qu’ils devraient absolument faire passer»,
conseille Benjelloun. La peur de l’échec
empêche de nombreux candidats d’exploiter
tout leur potentiel pour passer les épreuves.
Des messages positifs permettraient de les
rassurer et de les mettre en confiance.
Il est, également, important de «dédiaboliser» l’échec. Il peut s’agir d’une expérience douloureuse à vivre, mais ce n’est pas
la fin du monde. D’autant plus que ceux qui
réussissent avec les meilleures moyennes ne
sont pas forcément ceux qui réussissent les
meilleures carrières.o
Ahlam NAZIH

Ce que les hormones du stress font à votre cerveau
- L’Economiste: Le stress est paralysant pour certains candidats au bac.
Que se passe-t-il dans leur cerveau à ce
moment-là?
- Riadh Lebib: Il existe deux principales hormones qui interviennent en cas
de stress: le cortisol et la noradrénaline.
Ce qu’il faut comprendre, c’est que le
stress est une réaction physiologique normale. Elle est salutaire quand elle apparaît
au bon moment, c’est-à-dire, quand notre
vie est en danger. En effet, sur le plan biologique, le stress est là pour nous préparer
à faire face à une menace. Et il le fait par
trois types de réponses physiologiques: la
fuite, la lutte ou bien l’inhibition, autrement dit, faire le mort. Or, aujourd’hui,
force est de constater que cette réaction
se produit alors qu’elle n’a pas lieu d’être.
Jamais, par exemple, un examen comme
le bac n’a tué qui que ce soit. Alors pourquoi dit-on que l’on stresse dans ce caslà? Tout simplement parce que notre cerveau est inondé par les mêmes hormones
que quand ont fait face à un véritable danger menaçant notre survie. L’on retrouve

aussi les 3 formes de réponses comportementales mentionnées plus haut, mais
dans un autre registre. La fuite s’exprimera par de l’angoisse, de la peur, voire
de la panique. La lutte se reflétera par de
l’agacement, de la colère ou de la rage.
Et l’inhibition se traduira par de l’abattement, de la tristesse, voire de la déprime.
- Dans certains cas, le stress ne
peut-il pas être motivant?
- Si l’on entend parfois parler de «bon
stress», ce qui est une erreur, c’est parce
que les hormones du stress sont aussi
celles jouant un rôle dans les phénomènes
de motivation ou d’excitation. Mais tout
n’est qu’une question de concentration de
ces hormones dans notre sang. Jusqu’à un
certain niveau - qui varie d’une personne
à l’autre - ces hormones nous stimulent
et nous donnent l’impression d’être
pleins d’énergie. Toutefois, au-delà d’un
certain seuil, lui aussi variable selon les
personnes, ces hormones déclenchent la
réaction de stress, avec tout ce que l’on
sait sur le plan comportemental. Si le

assurer son rôle de régulation, c’est alors
l’emballement, aussi bien émotionnel que
comportemental.

Riadh Lebib est docteur en neurosciences,
designer cognitif, également consultantchercheur chez SBT, un groupe français
spécialisé dans le conseil et le développement de services s’appuyant sur les neurosciences (Ph. SBT)

stress nous paralyse, c’est en raison de la
concentration de cortisol et de noradrénaline trop élevée. Ces deux hormones
court-circuitent la structure du cerveau
nous permettant de prendre de la hauteur
sur les choses, de relativiser et de regarder
la situation sous un autre angle: le cortex
préfrontal. Quand ce dernier ne peut plus

Mardi 11 Juin 2019

- Ces hormones sont donc à la fois
stimulantes et dangereuses…
- Sur le plan anatomique, des études
ont montré que lorsque les taux de cortisol et de noradrénaline sont souvent élevés dans notre cerveau - comme dans le
cas du stress chronique - cela peut provoquer une destruction de certaines cellules cérébrales, notamment au niveau de
l’hippocampe. Or, cette structure joue un
rôle clé dans la rétention des informations
qui nous parviennent, avant de les stocker
dans la mémoire à long terme. Du coup,
avec un hippocampe qui se dégrade, les
personnes en état de stress répété ont souvent du mal à retenir les choses qu’elles
entendent ou qu’elles lisent. Elles ont
donc beaucoup plus de difficultés pour
s’en souvenir et se les rappeler au moment
où elles en ont besoin.o

Propos recueillis par Ahlam NAZIH
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Les vertus du système éducatif anglais
■ Inclusion, discipline, matières
spécialisées, sentiment d’appartenance…
■ Prep School, mandarin, à la
British International School of
Casablanca
■ Compter entre 66.000 et
152.000 DH de frais annuels

F

AIRE découvrir aux Marocains
les particularités du modèle éducatif anglais et mettre l’accent sur ses nombreux
avantages aussi bien humains que matériels. C’est dans cette optique que British International School of Casablanca
(BISC) vient d’organiser une conférence
en présence de son directeur, Graham
Gamble. L’occasion également de présenter l’établissement et de justifier les
frais de scolarité sensiblement plus élevés
que la concurrence.
Etudier à la manière des Anglais
s’avère ainsi particulièrement bénéfique
pour la santé et le bien-être. Le sport et
la culture y sont des matières de base et
figurent dans chaque bulletin. «Le criquet
ou le hockey transmettent par exemple

des qualités humaines et morales essentielles et contribuent
au développement personnel
de nos jeunes», fait remarquer
le proviseur. Le système anglophone a également la particularité d’être inclusif et d’effacer
les différences tout en valorisant
le potentiel de chacun. «Près de
20% du programme Cambridge
dispensé par la BISC s’adapte à
la culture locale du pays hôte»,
souligne Gamble. Autre point
mis en avant, des matières
moins nombreuses et davantage
spécialisées. Un moyen de cibler
les connaissances à dispenser et
d’en approfondir l’apprentissage.
Le modèle éducatif anglais est
également centré sur la tradition,
la discipline et l’appartenance
à une communauté. Les élèves
portent quotidiennement l’uniforme et apprennent l’humilité
ou encore l’écoute à travers des
«houses». Des groupes de même
tranche d’âge sont fédérés
autour de projets et mis sainement en compétition. Objectif :
développer le travail d’équipe et
inculquer des valeurs telles que
la compassion ou encore le respect. Créée en 2017, la BISC ne

British International School of Casablanca (BISC)
vient d’organiser une conférence pour faire découvrir le modèle éducatif anglophone et ses particularités en présence de son directeur, Graham Gamble.
Un système axé sur l’humain et le bien-être, mais qui
accorde également beaucoup de place à la rigueur et
à la discipline (Ph. Fadwa Al Nasser)

déroge pas à la règle. Son corps professoral (88 enseignants) est régulièrement
formé à l’éthique, à la sécurité, au respect
et à la protection des enfants. «La formation de nos enseignants inclut un volet
portant sur la psychologie des élèves où
ils apprennent à soigner leurs rapports
avec ces derniers», précise le directeur.
L’établissement est par ailleurs doté d’infrastructures «humaines et intelligentes»
telles qu’une piscine semi-olympique,
une cantine «healthy», un laboratoire de
science ainsi qu’une bibliothèque. «La
lecture à la bibliothèque est obligatoire
au sein de l’école. Chaque semaine, et
ce dès l’âge de trois ans, les élèves ont
pour obligation de s’y rendre», précise
l’intendante du groupe, Mounia Hammouda. Et ce n’est pas tout. L’école se
démarque aussi de ses concurrentes par
des examens pour vérifier le niveau des
pensionnaires et le comparer avec celui
des étudiants anglais. Côté nouveautés,
le groupe projette d’introduire le mandarin dès l’année prochaine mais également
le Prep School, un modèle intégrant des
professeurs spécialisés au primaire pour
préparer les élèves à leur passage au secondaire. Un enseignement ambitieux qui
a néanmoins un coût. Il faudra en effet
débourser entre 66.096 et 152.000 DH
pour y inscrire son enfant.o
Karim AGOUMI

Le mandarin séduit les étudiants marocains
■ Plus de 1.400 inscrits à l’Institut Confucius relevant de
l’université de Rabat
■ Contre seulement une soixantaine en 2009
■ Deux licences d’études
chinoises à Rabat et Casablanca

A

l’instar de plusieurs pays, le Maroc accueille de plus en plus d’opérateurs
chinois. Le nombre de touristes de l’empire du Milieu, aussi, connaît un accroissement soutenu. Il est passé de 43.000 en
2016 à près de 200.000 en 2018. Accompagner cette dynamique nécessite la préparation de ressources humaines maîtrisant le mandarin.
L’université Mohammed V de Rabat
est précurseur dans ce domaine au Maroc,
par le biais de l’Institut Confucius de la
langue et la culture chinoises, inauguré en
2009 dans le cadre d’un partenariat avec

l’université de Pékin pour les études internationales. Un aperçu du bilan des activités de cet institut a été présenté, la semaine
dernière, lors d’une cérémonie de remise
des prix d’excellence aux lauréats au titre
de l’année 2018-2019. L’établissement

L

fiche une satisfaction des résultats obtenus.
A ce titre, elle rappelle que le nombre des
inscrits à l’institut, y compris les centres
d’Agadir et de Kénitra, dépasse 1.400
personnes, contre seulement près d’une
soixantaine lors du démarrage en 2009.

Huawei multiplie ses partenariats universitaires

A cérémonie de remise des prix a été marquée par la présence d’Alex
Chu, directeur commercial de Huawei Maroc, qui a présenté un perçu des
activités du groupe chinois, ainsi que les opportunités d’emploi offertes au
Maroc. «Notre groupe a signé un accord de partenariat avec 6 universités
marocaines, dans le cadre du programme international Huawei ICT Academy (HAINA)», rappelle pour sa part le management de l’entreprise. Il s’agit
d’un programme qui «vise à faciliter l’employabilité des jeunes diplômés
et à soutenir des projets nationaux structurants dans le secteur des TIC, en
délivrant des certifications Huawei dans les technologies fondamentales et
de pointe», est-il précisé. o
relevant de l’université de Rabat est codirigé par deux directrices, l’une chinoise
et l’autre marocaine, respectivement Li
Ning et Karima Yatribi. «En plus de Rabat,
notre institut dispose de deux centres, l’un
à l’université d’Agadir et l’autre à celle de
Kénitra», tient à préciser Yatribi, qui af-

«Actuellement, maîtriser des langues
étrangères, notamment le chinois, constitue un atout pour décrocher un emploi au
Maroc ou à l’étranger», avance une étudiante de l’ENCG de Kénitra, inscrite à
l’Institut Confucius de Rabat. La coopération avec cet institut s’est renforcée davan-
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tage par l’ouverture en 2012 d’une filière
de licence dédiée aux études chinoises à la
faculté des lettres de Rabat. «Avec quatre
promotions, le nombre total des lauréats
de cette filière avoisine aujourd’hui une
centaine de licenciés», indique Li Ning.
Une deuxième filière a été créée par la
suite au niveau de l’université de Casablanca.
Pour le moment, le corps enseignant
est composé de 14 professeurs chinois. Un
effectif qui arrive difficilement à répondre
aux besoins de l’Institut ainsi qu’à ceux
des deux filières de licence. Parmi les 23
lauréats de l’établissement primés cette
année, figurent deux étudiants qui poursuivront, à partir de septembre prochain,
leurs études supérieures à l’université de
Pékin, pour effectuer leur master et, par
la suite, leur doctorat. «Ce qui permettra
la préparation des premiers professeurs
universitaires marocains spécialisés dans
la langue chinoise», se réjouit Yatribi. En
plus des étudiants, l’institut est ouvert
au grand public attiré par l’apprentissage de la langue chinoise avec des tarifs
abordables.o
Noureddine EL AISSI
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Morocco L’Ghedd

Une innovante pépinière de jeunes «engagés»
■ Une vingtaine d’associations sous le label «Morocco
L’Ghedd»
■ Des actions menées en simultané dans tout le pays
■ Jeunesse, coexistence
et culture: leur philosophie

ATTENDRE, subir, se sentir isolé et

incompris. Des jeunes Marocains disent
non. Ils sont tous actifs au sein d’une
association, mais plutôt que de mener
leurs actions chacun de leur côté, ils ont
décidé d’agir ensemble, sous un même
drapeau. Celui de la fraternité, de la tolérance, de la mixité, de la coexistence et de
la culture. Ils viennent de Marrakech, Casablanca, Fès, Oujda, Rabat… et même
de Paris et Bruxelles. Depuis fin 2018, ils
continuent de porter leurs engagements
associatifs, tout en menant de concert des
initiatives dictées par l’actualité. C’est
ainsi que le label «Morocco L’Ghedd» a
démarré ses actions communes en accrochant des vêtements chauds aux arbres
pour les sans-abris, l’hiver dernier. «L’envie était que toute personne dans le besoin puisse se servir sans rien demander
à personne. Pour leur dignité, en d’autres

L’initiative «Terrasses en scènes» organisée par le label «Morocco L’Ghedd» voulait mettre en lumière les jeunes talents marocains.
L’événement qui s’est tenu dans différentes villes du Royaume a réuni les cafetiers, les clients, les passants, les touristes, les autorités
et bien sûr les jeunes artistes. Un bon exemple du «vivre-ensemble» cher au collectif (Ph. Morocco L’Ghedd)

motivés. Marock’Jeunes, Les Passagers,
Marocains Pluriels et les Juniors, Pardelà les remparts, Anaya, Moga’Jeunes,
Hip-Hop Family, Hand to Hand… sont
quelques-unes des associations qui ont
rejoint le label.

et ambitieux. S’il s’agit également de
«réconcilier» les jeunes avec l’engagement, ils comptent aussi apporter un
sang neuf à la scène publique au Maroc,
et favoriser l’émergence de nouveaux
visages, de nouveaux talents militants,

et organisent leurs actions communes.
«Nous ne connaissons pas l’avenir
mais notre motivation est intacte. Nous
n’abandonnerons jamais», prévient le
co-initiateur. Après avoir planté, il y a
quelques jours, un olivier devant les lieux

Comme ils l’ont fait l’hiver dernier avec des vêtements chauds, les jeunes ont accroché
des livres aux arbres à disposition des passants, des enfants et des sans-abris
(Ph. Morocco L’Ghedd)

Ici à Fès, comme dans de nombreuses autres villes, un olivier a été planté devant une
mosquée, une église et une synagogue, avec cette même envie de dialogue et de coexistence (Ph. Morocco L’Ghedd)

mots», confie un des initiateurs du collectif, Achraf Tamlakoutan. Dès le départ,
les jeunes donnent le ton. Agir ensemble,
en bonne intelligence, pour des événements qu’ils mettent un point d’honneur
à organiser au mieux, être efficace et percutant. Le tout porté par une communication virale sur les réseaux sociaux. Il
n’en fallait pas moins pour attirer les plus

bref d’une nouvelle génération de leaders. Au rythme où vont les choses, force
est de constater qu’ils sont sur la bonne
voie. Bien ancrés dans leur temps, les
membres des différentes associations
font des réseaux sociaux leur «espace de
réunion». C’est là qu’ils définissent les
besoins, débattent de l’actualité, restent
en veille sur ce qui s’échange sur la toile

L’idée est bel et bien de construire le
Maroc de demain, avec la jeunesse dans
le peloton de tête. La feuille de route
est claire. Ce mouvement d’opinion et
d’action entend bien participer, influencer, être force de propositions, ouvrir
des pistes nouvelles et, plus simplement,
faire entendre la voix de la jeunesse
dans un esprit participatif, constructif
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de culte des trois religions monothéistes,
le wali de la ville de Fès a personnellement appelé ces jeunes pour les remercier
et les féliciter. «Un encouragement qui
nous donne de la force et de l’espoir»,
ajoute-t-il. «Morocco L’Ghedd» est un
vivier de talents rassurant pour l’avenir.o
J.A.
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Morocco L’Ghedd

«L’avenir de notre pays dépend de sa jeunesse»
➨➨➨
Achraf Tamlakoutan est le co-initiateur du label «Morocco L’Ghedd».
L’objectif: constituer un réseau de
jeunes engagés, via leurs associations,
pour peser dans la balance. Le succès
a été immédiat. Les initiatives communes s’enchaînent et se relayent sur
les réseaux sociaux, et les demandes
pour rejoindre le mouvement affluent.
Entretien avec un jeune déjà engagé
au sein de «Par-delà les remparts» qui
dépoussière la vie associative à Fès.
- L’Economiste: Comment est
venue l’idée de réunir les associations
sous un même label?
- Achraf Tamlakoutan: Nous avions
l’habitude de nous croiser entre membres
d’associations marocaines, notamment à
l’occasion du Forum des jeunes leaders
à Essaouira.
Chacun de notre côté, chacun dans
sa ville, nous menions nos actions. Sauf
que pour peser dans la balance et avoir
un impact au niveau national, nous avons
vite compris que nous devions nous réunir
sous un seul et même label. Tout en restant chacun indépendant dans nos villes
respectives.

la fraternité». Dans plusieurs villes au Maroc, un arbre a été planté devant une mosquée, une église et une synagogue. Histoire
de contrer la haine ambiante. Une chose
est sûre, de plus en plus de personnes ont
la conviction aujourd’hui que l’avenir de
notre pays dépend de sa jeunesse.

- D’où la création de «Morocco
L’Ghedd»...
- En effet, après notre première initiative commune, qui était d’accrocher des
vêtements chauds aux arbres pour les personnes dans le besoin, l’impact a été si positif qu’il fallait nous organiser. Sous cette
entité, une vingtaine d’associations nous
ont rejoints aujourd’hui, dont deux sont
basées à l’étranger. Chaque événement est
ainsi décliné sur tout le territoire et donc
au-delà. La seule condition pour rejoindre
le label étant d’avoir la même philosophie
tournée vers la jeunesse, la coexistence et
la culture.
- Quels ont été les événements organisés par «Morocco L’Ghedd» et comment
sont-ils définis?
- Des actions culturelles de proximité
ont été organisées en mars dernier sous
le nom de «Terrasses en scènes». Parlons
également de «Selfie No’Zbel», de «Des
Livres dans les Arbres» ou de l’hommage
aux forces de l’ordre en décembre dernier.
Ces initiatives nous viennent de l’expérience terrain. Lorsque nous avons vu,
par exemple, que des jeunes Marocains
tenaient des propos racistes envers les juifs

Achraf Tamlakoutan est le co-initiateur
du label «Morocco L’Ghedd». L’objectif:
constituer un réseau de jeunes engagés, via
leurs associations, pour «avoir notre mot à
dire» (Ph. A.T.)

sur les réseaux sociaux, nous devions réagir. D’autant que nous savons bien à quel
point les jeunes Marocains sont tolérants.
C’est ce qui nous a amené à organiser notre
dernière opération baptisée «Un olivier de

Laboratoire d’ingénierie Armath

- Enfin, quelques mots sur l’association que vous présidez à Fès…
- «Par-delà les remparts» est une association de jeunes, ce qui implique la notion
de dynamisme. Elle a vocation à rassembler les jeunes de Fès et de sa région qui
le désirent au sein d’une structure souple,
mouvante, innovante, active sur le terrain
comme sur le web, autour de la volonté
d’engagement et des valeurs de respect, de
citoyenneté, de dignité et de diversité. C’està-dire tout ce qui fait la vie de la cité. Un
apport neuf, un renouvellement, un rajeunissement de la vie associative à Fès. Permettre
à des jeunes issus de toutes les couches de la
population de s’engager est le fil conducteur
de la création de notre association. Dans le
même temps, elle se fera le tremplin pour
la transmission des valeurs pour et par les
jeunes.o
Propos recueillis par J.A.

Stratégie

Une solution pour les pays en mal d’ingénieurs
n Une formation efficace, rapide
et peu coûteuse
n Pour les enfants de 10 à 18 ans
n Programmations, robotique,
modélisation 3D… au menu

A

U Maroc, plus de la moitié des
élèves des écoles publiques en sortent sans
maîtriser les compétences nécessaires en
lecture et en calcul. Le rapport de l'Unesco
de 2014 met le doigt sur un handicap aux
multiples conséquences. Selon l’Usaid,
l’agence des Etats-Unis pour le développement international, «seuls 53% des étudiants inscrits au collège poursuivent leurs
études au secondaire et moins de 15% des
élèves de première année sont susceptibles
d'obtenir un diplôme d'études secondaires.
La faible fréquentation quotidienne, l'absentéisme des enseignants et un environnement
multilingue à l'école contribuent au faible
taux d'alphabétisation au Maroc. Ceux qui
ne peuvent pas terminer leurs études secon-

En Arménie, plus de 6.500 enfants bénéficient du programme Armath via quelque 262
laboratoires d’ingénierie (Ph. Armath)

daires ont beaucoup moins de possibilités
d’emploi.»
Alors toutes les pistes sont à envisager.
En Arménie, le projet Armath de l’Union
des entreprises technologiques avancées
(UATE) d’Arménie connaît son petit succès. Ce programme hors scolaire d'ingénierie s’adresse aux enfants de 10 à 18 ans. Ils
apprennent les bases de la programmation
et animation, la programmation microcontrôleur et robotique, la modélisation 3D et
les systèmes d’UAV (ou véhicule aérien

motorisé) et de contrôle. Plus de 6.500 enfants en bénéficient aujourd’hui en Arménie
via quelque 262 laboratoires. D'après le rapport d'impact préparé par Grant Thornton,
43% des anciens élèves d’Armath ont été
embauchés ou ont lancé leur propre startup
dans le domaine informatique ou technique.
Mais avant, ils étaient 84% à s’inscrire à
l’université, dont 82% en sciences naturelles, informatique et technologie.
L’UATE est en négociation avec différentes institutions à l’étranger pour le
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placement mondial des laboratoires d'Armath. “Nous sommes convaincus que
cette initiative peut être utile au Maroc
en raison des grands projets industriels en
cours, en particulier dans le nord du pays.
Le Maroc a cruellement besoin de personnel d'ingénierie, le système éducatif ne
pouvant répondre aux besoins», explique
Artak Hovsepian, directeur général de la
société arménienne iCAN, spécialiste en
nouvelles technologies. Ce dernier étant
autorisé à promouvoir la méthode au Maroc. S’offrir un laboratoire d'ingénierie
Armath demande un investissement d’environ 25.000 euros pour l’équipement, les
formations, le réseau et la licence pour la
méthodologie. Rappelons que l’Arménie,
qui avait un système éducatif et économique effondré après la chute de l'Union
soviétique, reprend des couleurs sur le
marché du travail mondial, grâce à des réformes et des projets raisonnés menés au
cours des 10 dernières années. À présent,
il est l’un des pays en rapide développement dans le domaine des technologies et
de l’ingénierie.o
J.A.
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Honoris se positionne avec un 1er campus
C’est en 2017 que Honoris United
Universities, le réseau panafricain du
fonds d’investissement britannique
Actis, a été créé. Il a déjà acquis 10 établissements, dont trois au Maroc (EMSI,
Université Mundiapolis et l’Ecole d’Architecture de Casablanca). Demain, mercredi, le réseau inaugurera son premier
Campus au Maroc. Soft-skills, formation
en alternance, employabilité, programme
multidisciplinaire ... Honoris promet
«d’accélérer le développement de ses
écoles partenaires et de produire un réel
impact sur son environnement».
- L’Economiste: Honoris compte
aujourd’hui 3 établissements marocains.
Quelles sont vos ambitions dans le pays?
- Hassan Filali: Notre ambition est de
participer à l’amélioration de l’offre éducative du pays. L’enseignement supérieur
privé accueille actuellement moins de 5%
des étudiants du supérieur, répartis sur près
de 200 écoles et universités. La moyenne du
privé dans les pays à revenu intermédiaire
comme le Maroc est de 13%. Pour augmenter la part du privé, il faut avoir de grandes

Le Campus Roudani accueille des annexes
de l’EMSI et de l’université Mundiapolis.
Sur ce site nous offrons des programmes
multidisciplinaires en ingénierie, business,
droit, sciences politiques, IT et métiers de
la santé.

Hassan Filali, CEO d’Honoris United Universities Maroc: «Le réseau Honoris est ouvert
à tout autre établissement qui partage notre ambition et nos valeurs» (Ph. Honoris)

institutions dotées des moyens financiers
adéquats qui lui permettent d’investir dans
la recherche et l’innovation, et ainsi, de gagner en qualité. C’est ce que nous apportons
aux écoles de notre réseau. Par ailleurs, pour
avoir un réel impact sur notre économie, il

L’intelligence collaborative au cœur de la stratégie
- Comment comptez-vous préparer les étudiants aux futures évolutions
du marché du travail?
- «Une étude récente de la Société financière internationale (SFI) relève
que 40% des compétences requises par les employeurs changeront d’ici
2022. Les compétences nouvelles sont liées à la faculté d’opérer en bonne
intelligence et à la capacité de s’adapter aux nouvelles manières de travailler. De plus, le savoir n’a jamais été autant partagé et disponible. De facto,
les compétences socio-comportementales deviennent primordiales pour
créer de la valeur. Avoir un réseau d’établissements multidisciplinaires permet à nos étudiants de travailler sur des projets transverses, et de s’exposer
à d’autres cultures. Nous sommes en train de mettre en place des modules
d’enseignement afin de développer ces soft skills. Tous nos étudiants devront obtenir ce certificat avant l’obtention de leur diplôme». o

Demandes & Offres d’emplOi
JH 49 ANS

JF

* Docteur Expert Coach Consultant
en Management d’organisation

Responsable Administratif & Financier
JF, diplômée de l’I.S.C.A.E,
17 ans d’expérience confirmée
en groupes privés et société multinationale en
finance, audit et contrôle de gestion, gestion
budgétaire, risk management et gestion de projets
cherche poste de responsabilité
disponible de suite
DJAG

* 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

DO54

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

GSM: 06 07 65 45 76
(J.H) 43 ans

Directeur Administratif et Financier
JH, 43 ans, Mastère en Finance
Option CCA, 17 ans d’Exp, Comptabilité, Fiscalité,
Finance, Contrôle de Gestion
et Audit
Cherche poste Stable

GSM : 06 69 15 64 75

DO73

faut réussir à former un nombre important
d’étudiants. Nous essayons donc d’être
accessibles pour le plus grand nombre. Nos
frais de scolarité sont adaptés à la réalité
socio-économique du pays. Nous nous préoccupons de l’employabilité de nos lauréats.
Nous formons des étudiants agiles, à même
de réussir aussi bien en entreprise qu’en
créant leur propre emploi.
- Pourriez-vous nous donner plus de
détails sur le nouveau Campus Roudani?
- Il s’agit d’un lieu unique de 10.000
m2 en plein cœur de Casablanca. Il offre
des espaces de travail pédagogique d’excellence, avec des salles de séminaires et de
conférences, une bibliothèque, des laboratoires d’informatique et de santé, espace
de repos... Nous offrons des infrastructures
équivalentes à celles des campus universitaires occidentaux, que l’on trouve en
périphérie des grandes villes. Nous avons
choisi ce campus pour être plus proches
des lieux de résidence de nos étudiants, afin
qu’ils puissent profiter des infrastructures en
dehors des heures de cours. Nous pensons
aussi qu’avec les changements que nous
vivons, beaucoup de personnes en activité
voudront suivre des formations en parallèle,
afin d’acquérir de nouvelles compétences.

- Qu’en est-il de l’Ecole d’architecture de Casablanca. Ne sera-t-elle pas
présente sur ce Campus?
- Le Campus Roudani sert de relais de
croissance à nos institutions, mais ne remplace pas les écoles mères. Etant donné
que nous venons tout juste d’ouvrir nos
portes en décembre dernier, les institutions
membres s’y installent petit à petit, au fur et
à mesure que le réseau s’agrandit. Il n’est
donc pas exclu que les étudiants de l’EAC
puissent également bénéficier de cette infrastructure dans un futur proche.
- Il existe aujourd’hui un gap entre
la formation des jeunes et les attentes du
marché de l’emploi. Que prévoyez-vous
dans ce sens?
- Pour assurer une meilleure adéquation, la formation doit aller au-delà des
programmes que nous devons enseigner
pour l’octroi d’un diplôme. Nous devons
nous assurer que nos lauréats ont les compétences exigées par le marché du travail.
En tant que premier réseau d’enseignement
supérieur privé au Maroc nous voulons travailler avec les employeurs pour anticiper
leur besoin en compétences. Nos lauréats
seront ainsi prêts à créer de la valeur, dès
leur entrée sur le marché du travail. Les
liens avec l’entreprise sont développés très
tôt dans le cursus, avec des stages très réguliers pour nos étudiants en ingénierie, et des
formations en alternance où nos étudiants de
master peuvent passer jusqu’à 5 mois par an
en entreprise. C’est, selon nous, le meilleur
moyen d’assurer une bonne intégration de
nos lauréats. De plus, nous comptons aussi
des professionnels exerçant dans le privé qui
assurent certains cours afin d’avoir ce pont
avec le monde de l’entreprise. o

Propos recueillis par
Tilila EL GHOUARI

n Un expert des technologies aérospatiales en visite au Maroc

Jordan Noone, entrepreneur et inventeur de renom dans le domaine de la technologie
aérospatiale, sera en visite au Maroc du 12 au 16 juin. Le directeur technique, co-fondateur
de la première et unique entreprise utilisant l’impression 3D pour la fabrication de fusées
Relativity Space, ira à la rencontre des étudiants, des professeurs et des entrepreneurs
marocains à Rabat, Tanger, Casablanca et Marrakech.

n Marocains du monde: Une super publication de 736 pages

Travail, enseignement, vieillesse, religion, art & culture… La Fondation Hassan II
pour les Marocains Résidant à l’Etranger vient de réaliser un ouvrage de 736 pages, dédié
aux évolutions que connait la communauté marocaine à l’étranger. Quelque 22 chercheurs
y ont contribué. La publication fait suite à trois précédentes éditions réalisées en 2003,
2007 et 2013. L’ouvrage, intitulé «Marocains de l’extérieur 2017», sera présenté le 13 juin
prochain au siège du Conseil supérieur de l’éducation à Rabat.o
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L’Ecole d’Architecture de Casablanca prépare sa mue
L’Ecole d’Architecture de Casablanca (EAC) s’est battue pendant
des années pour obtenir l’équivalence
des diplômes de toutes ses promotions.
Aujourd’hui, c’est chose faite. Presque
tous les lauréats ont reçu des diplômes
équivalents lors d’une cérémonie organisée le 3 mai dernier. L’EAC a, par
ailleurs, intégré le réseau panafricain
Honoris United Universities qui a acquis 100% de son capital. Un nouveau
chapitre s’écrit ainsi dans son histoire.
- L’Economiste: Après des années
de lutte, vous décrochez l’équivalence
des diplômes de tous vos lauréats.
Comment cela a été possible?
- Abdelmoumen Benabdeljalil:
Notre école et nos diplômes sont reconnus par l’Etat. Nous avions un seul souci, celui de la date de délivrance de ces
diplômes. Cette question a été réglée au
mois de juin dernier, lors d’une rencontre
tripartite entre les tutelles. Aujourd’hui, la
procédure administrative suit son cours.
Du point de vue juridique, l’équivalence
des diplômes est globale pour tous les
lauréats de notre école.
- Il y a quelques mois, vous avez rejoint le réseau Honoris. Sur quoi porte
votre deal?
- Nous étions arrivés, au niveau de

D’ailleurs, nous avons une nouvelle filière «Paysage» lancée il y a deux ans.
Nous pensons aussi à créer, en partenariat avec une école du réseau Honoris,
une filière d’architecte municipal. Ces
profils répondront au besoin des structures administratives qui auront pour
mission de gérer la ville. Nous voulons,
également avoir un impact sur notre
environnement proche. Ainsi, nous souhaitons sensibiliser les professionnels (à
petite échelle), puis un plus large public,
aux questions qui concernent la ville, le
cadre de vie et de travail, le développement urbain ... C’est dans cette optique
que nous mettons en place, en collaboration avec l’Institut français, une série
Abdelmoumen Benabdeljalil, directeur de l’EAC: «Intégrer le réseau Honoris est un noude conférences autour de la thématique
vel élan pour nous. Grâce à cette plateforme nous pourrons croiser les savoirs et projets
la vie et la ville. Elles se tiendront à paravec les partenaires du réseau» (Ph. EAC)
tir de l’année prochaine.
notre développement, à maturation par sieurs institutions. C’est une nouvelle
- Comptez-vous revoir à la hausse
rapport aux moyens dont pouvait dispo- plateforme qui nous est offerte pour
ser une école modeste de 250 étudiants. croiser les savoirs et projets avec les vos frais d’études?
- Nous avons créé l’école en 2004 et
Si nous voulions grandir, il fallait abso- deux partenaires au Maroc (Mundiapolis
la
première
augmentation est intervenue
lument mettre en place des structures et l’Emsi) et à l’international.
10 ans après. Nous avons tenu à ce que
de recherches et disposer d’un corps
professoral permanent suffisant. Nous
- Quelle est la prochaine étape cette hausse soit accompagnée. Elle a
avons alors décidé de faire ce saut qua- dans votre stratégie de développe- ainsi été progressive, sur 6 ans, et soutenue par un nombre de bourses (partielle
litatif à travers notre deal avec Honoris. ment?
Le réseau détient aujourd’hui 100% du
- Nous souhaitons doter l’école de ou totale) qui ont été mises en place.o
capital. C’est un nouvel élan pour nous, nouvelles structures, recruter des profesPropos recueillis par
Honoris regroupe quelque 27.000 étu- seurs permanents, des architectes docTilila EL GHOUARI
diants, une trentaine de villes et plu- teurs et augmenter le nombre de filières.

Forum d’emploi Handicap Maroc

Les demandes affluent, mais les entreprises restent timides
n Plus de 600 personnes en

situation de handicap, et seulement 8 entreprises présentes
n Les profils présents ont le

bac, licences, doctorats, et certains sont ingénieurs
n Comment l’association

Espoir Maroc s’évertue à leur
trouver des jobs

EN plus des difficultés d’accès à la

scolarisation, les personnes en situation de
handicap ont très souvent du mal à trouver
un emploi. Consciente de cette situation,
l’Association Espoir Maroc organise, depuis 4 ans, le Forum d’emploi Handicap
Maroc et compte élargir, dès cette année,
l’initiative à d’autres régions du pays pour
une plus grande proximité avec les candidats, est-il précisé auprès de Karim Idrissi,

président de l’association Espoir Maroc.
Après Rabat, la caravane ira également
à Tanger, Marrakech, Oujda et Agadir,
ajoute-t-il.

et sont également informés sur les opportunités d’emploi offertes au niveau de leur
région. Un travail de sélection préalable
des candidats sur la base de leur CV et en

secteurs comme l’eau et l’assainissement,
l’aéronautique et l’informatique. Côté demandeurs d’emploi, on table d’accueillir
près de 600 candidats avec différents types
de handicap et de niveaux de formation
variés: baccalauréat, licence, doctorat…,
Coaching
précise Idrissi. Il y a également le profil
ingénieur, c’est le cas de Lina spécialisée
N marge du forum de Rabat, plusieurs ateliers ont été programmés et
dans le domaine génie informatique qui
animés par des coachs. Notre objectif est d’aider ces candidats en les outillant
souffre d’un handicap moteur. J’ai déjà
d’astuces et de conseils pour mieux passer leurs entretiens de recrutement,
déposé mon CV lors de la dernière édition
précise une directrice d’un centre de coaching dans la région de Rabat, qui a
du forum organisée en décembre 2018 à
participé à l’animation de ces ateliers. Pour elle, ce type d’accompagnement
Casablanca, mais sans suite favorable pour
va leur permettre de relever le défi de leur situation d’handicap pour réussir
le moment, regrette-t-elle. Fraîchement
leur insertion professionnelle. En plus du renforcement des compétences
diplômé d’un établissement de l’OFPPT,
comportementales, les candidats bénéficient aussi d’un encadrement pour
Mohamed vient d’Agadir pour participer
la préparation de leur CV, ajoute Idrissi. Toujours dans le même registre, ce
pour la première fois au Forum d’emploi
dernier signale l’implication de son association dans la recherche des stages au
Handicap Maroc. C’était une opportunité
profit de cette catégorie de chercheurs d’emploi. En dépit de tous ces efforts,
pour lui de réaliser un entretien et dépoles résultats sur le terrain restent très timides. A ce titre, il convient de rappeler
ser son CV auprès de l’entreprise Safran,
que le taux d’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap
spécialisée dans l’aéronautique. Diplômé
en âge d’activité ne dépasse pas 13,6% (données 2014). o
d’une licence en économie, Youssef de
Ce forum est destiné à mettre en rela- fonction des besoins des entreprises parti- Mohammedia se trouve à Rabat pour seution les personnes en situation de handicap cipantes est effectué par l’association Es- lement satisfaire sa curiosité, car il est foncet les entreprises qui ont des postes à pour- poir Maroc avant le forum. La rencontre de tionnaire depuis 13 ans. o
voir pour cette population. Les candidats Rabat a connu la participation seulement
N.E.A.
passent des entretiens d’embauche sur place de 8 structures qui opèrent dans certains

E
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Votre calendrier de formation
■ Pratique de la comptabilité et
fiscalité générale et immobilière,
travaux d’inventaire, déclarations
fiscales, états de synthèse et gestion
fiscale de la paie
Date: Juin
Tel: 05.22 .24.64.65
Email: m.chorfi47@gmail.com
■ Diplôme professionnel spécialisé
en marketing et développement des
produits participatifs
Date: Juin
Tel: 0664 19 22 66
Email: c.talaat@almaaligroup.com
■ Marchés publics: Nouveautés,
préparation des offres et procédures
de soumission
Date: 14 juin
Tel : 0522 20 33 05
Email: serec@serec.ma
■ Thermographie et caméra infrarouge
Date: 14-15 et 21-22 juin
Gsm: 0663-56-36-95

Email: fouad.ghalali@gmail.com

■ Optimisation du patrimoine immobilisé des participations:
■ ISO 14001 V 2015: Comprendre la enjeux et démarche de mise en
norme et ses exigences
place
Date: 17-18 juin
Date: 19 juin
Tel: 05 22 94 55 33
Tel: 0522 23 74 85
Email: omar.bennis@afnor.org
Email: info@amic.org.ma
■ ISO 18295 - 1 Centre de relation
client
Date: 19-20 juin
Tel: 05 22 94 55 33
Email: omar.bennis@afnor.org
■ ISO 45001 V 2018: Lecture pas à
pas de la norme
Date: 20-21 juin
Tel: 05 22 94 55 33
Email: omar.bennis@afnor.org
■ Les ateliers RH de talentlens: présentation des tests destinés au recrutement, 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 efficacement toutes les étapes des achats
publics
Date: 20-21 juin
Tel: 0522 20 33 05
Email: serec@serec.ma
■ ISO 37001 V 2016 Anti-corruption: Découvrir la norme
Date: 25-26 juin
Tel: 05 22 94 55 33
Email: omar.bennis@afnor.org
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■ Contrôle et audit interne des marchés 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 recommandations y afférentes
- Contribuer à anticiper les problèmes dans une démarche d’amélioration de la gestion des marchés
publics
Date: 27-28 juin
Tel : 0522 20 33 05
Email: serec@serec.ma
■ IATF 16949 version 2016 management qualité - industrie automobile
Date: 9-10 juillet
Tel: 05 22 94 55 33
Email: omar.bennis@afnor.org
Contact:
Abdelaziz OUAHID

aouahid@leconomiste.com

