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Formation des enseignants

Les nouvelles licences
n’attirent pas!

• Moins de 1.700 inscrits dans 57
filières

• 200.000 profs à recruter et à former
en dix ans, sacré défi!
• Les départs à la retraite anticipée
explosent
Pages IV à VI

La SFI mise 150 millions
de DH dans l’enseignement
privé

n Aidez vos salariés à penser «out of the
box»!
Page VII

n L’Université Euromed lance la 1re

LA Société financière internationale (SFI) apporte encore de l’argent École d’ingénierie digitale en Afrique

frais pour l’enseignement supérieur privé au Maroc. Après sa prise de participation dans le capital de HEM en 2013, la filiale de la Banque mondiale
vient d’octroyer un prêt de 140 millions de DH au holding pédagogique
KMR, actionnaire de l’université privée de Marrakech. La SFI entend soutenir les «champions nationaux» du secteur. o
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n L’École supérieure des arts visuels

étoffe son offre
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Enseignement: KMR consolide son modèle
pédagogique en Afrique
n Il obtient un prêt de
14 millions d’euros de l’IFC
pour renforcer ses capacités
n Les facultés de médecine de
Marrakech et du Sénegal, 1ères
bénéficiaires

U

N nouveau souffle pour KMR.
Le holding pédagogique-actionnaire de
l’Université privée de Marrakech- vient
d’obtenir un prêt de 150 millions de DH
(14 millions d’euros) de l’IFC (International finance corporation), filiale de la
Banque mondiale.
Une partie de ces fonds ira au développement de la faculté privée de médecine de Marrakech qui a ouvert ses portes
en octobre dernier avec une promotion de
60 étudiants. KMR utilisera également
le financement de l’IFC pour développer
l’Université de médecine Saint Christopher Iba Mar Diop de Dakar, au Sénégal
et construire des dortoirs de 250 lits pour
les étudiants. Ce partenariat devrait contribuer à augmenter le nombre de médecins
et de professionnels de la santé au Maroc

Pour Mohamed Kabbadj (à g.), président de KMR, ce prêt permettra au groupe de poursuivre le développement de sa plateforme privée au Maroc et au Sénégal et contribuer à
l’augmentation du nombre de professionnels de la santé dans les deux pays. Ci-contre,
avec Xavier Reille, directeur de l’IFC pour la région Maghreb, concluant le nouveau partenariat (Ph. Mokhtari)

et au Sénégal, où il existe actuellement un
déficit, souligne Xavier Reille, directeur
de l’IFC pour la région Maghreb. «L’enseignement supérieur reste une priorité
stratégique où nous voulons soutenir les
champions marocains et régionaux du
secteur pour apporter des solutions nouvelles et innovantes et améliorer l’accès à

une éducation de qualité». A noter que depuis 2010, l’IFC a engagé 125 millions de
dollars dans des projets liés à l’éducation
au Moyen-Orient et en Afrique. Son appui
à KMR ne sera pas que financier puisque
la filiale de la Banque mondiale apportera
également son expertise pour les aspects
environnementaux et sociaux ainsi que de

gouvernance à KMR et aidera le groupe à
développer sa plateforme privée au Maroc
et au Sénégal. Le groupe pédagogique a
en effet lancé un plan de développement
continental dans le domaine de l’éducation avec deux objectifs fondamentaux:
l’accessibilité et l’employabilité, détaille
Mohamed Kabbadj, fondateur et PDG de
KMR. Avec plus de 8.000 étudiants inscrits, le holding se transforme en un géant
de l’enseignement supérieur privé qui dispense de nombreuses spécialisations dont
des cursus en ingénierie, management,
métiers de santé, tourisme et hôtellerie,
ainsi que des programmes exécutifs.
Au Maroc, son réseau comprend
l’Université privée de Marrakech et
l’Université internationale de Casablanca
acquise en 2018 auprès de Laureate International Universities. A Dakar, le groupe
a fait l’acquisition en 2015 de Saint
Christopher Iba Mar Diop (SCIMD) une
université de médecine de premier plan
comptant plus de 1.400 étudiants de 21
nationalités africaines. Après le Maroc
et le Sénégal, c’est en Côte d’Ivoire que
le groupe compte implanter de nouvelles
structures.o
Badra BERRISSOULE

Attijari éduque les jeunes à l’entrepreneuriat
n La 4e édition des community
days en partenariat avec Injaz
Al-Maghrib
n Un programme de sensibilisation délivré à 4720 collégiens
basé sur le «learning by doing»
n Camp d’innovation, formation au numérique, aides à la
détection de talents… Les nouveautés!

E

DUQUER des milliers de jeunes à
l’entrepreneuriat et leur livrer des tuyaux
pour réussir le lancement de leur startup.
C’est le projet ambitieux que la Fondation Attijariwafa bank vient de concrétiser, en partenariat avec Injaz Al-Maghrib. Un programme délivré à travers
tout le Maroc qui a permis de dispenser
un enseignement riche et complet pour
démarrer sa propre affaire en assurant ses
arrières.
Cette initiative ambitieuse - la 4e édition des community days «AWB-Injaz in

Le projet incluait également «Maharates Min
Google», un programme
de formation aux compétences numériques, ainsi
que l’Entrepreneurship
Masterclass qui a sensibilisé les collégiens à la protection et à la préservation
de l’environnement. Au
final, les quelques milliers de jeunes se sont vu
remettre un certificat de
participation par Injaz AlMaghrib. Un dernier atePas moins de 4720 collégiens ont pu bénéficier de la 4e édition des community days, organisée par la
lier qui a reposé en grande
Fondation Attijariwafa bank et Injaz Al-Maghrib. Un programme ambitieux d’initiation à l’entrepreneupartie sur la récente accrériat qui a été dispensé par près de 220 collaborateurs du groupe dans 13 villes du Maroc (Ph. F.A.B.)
ditation du Fonds Vert
pour le climat des Nations
day» - a mobilisé pas moins de 220 col- laisse davantage de place à la pratique.
Unies
décrochée
par le groupe bancaire
laborateurs bénévoles du groupe bancaire Ainsi, l’atelier «It’s My Business», tout
en
février
dernier.
au profit de près de 4720 collégiens. Au d’abord, avait pour but de présenter les
Une démarche qui visait avant tout
total, 13 villes ont été desservies parmi qualités et les caractéristiques essentielles
lesquelles Casablanca, Marrakech, Fès, d’un jeune startupper et de détecter le à encourager l’entrepreneuriat chez les
Meknès, Agadir, Inezgane ou encore potentiel de chacun dans ce domaine au jeunes, qui se rabattent trop souvent sur
Kénitra.
moyen d’exemples concrets et d’exer- le salariat par peur de l’échec. Un créLes participants ont pu être prépa- cices sur soi. Le programme «Innovation neau qui demeure pourtant essentiel pour
rés comme il se doit à devenir de futurs Camp», quant à lui, a permis de délivrer renouveler l’économie du Royaume et
entrepreneurs chevronnés via le concept aux apprenants des méthodes de créativité dénicher de nouvelles niches des plus
d’apprentissage par l’action - appelé lear- pour apprendre à cibler de façon originale stratégiques pour le pays.o
Karim AGOUMI
ning by doing – qui dépasse la théorie et et recherchée les besoins d’une entreprise.
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L’UEMF se dote d’une école d’ingénierie digitale
n C’est la 1re du genre dans
l’espace Euromed
n Elle sera opérationnelle dès
septembre prochain
n Dassault Systèmes y installera
ses équipements 3D

L’

UNIVERSITÉ Euromed de Fès
(UEMF) se dotera, dès septembre prochain,
d’une école de l’ingénierie digitale et de
l’intelligence artificielle (EIDIA). «Cette
nouvelle école, totalement dédiée à l’intelligence artificielle, sera la première du genre
au Maroc, en Afrique et dans l’espace euroméditerranéen», indique Mostapha Bousmina, président de l’UEMF.
En effet, l’EIDIA est la seule école
d’ingénieurs dédiée à l’intelligence artificielle dans l’espace euro-méditerranéen
et africain, et la quatrième dans le monde
après celles du MIT et des universités de
Shanghai et de Hong Kong. Elle vient
renforcer le positionnement à l’international du Maroc qui s’est engagé, dans le
cadre du Plan Numeric et de la Stratégie
digitale 2020, à être l’un des pays les plus
performants de la région Moyen-Orient/

L’Université Euromed de Fès et Dassault Systèmes ont signé un accord de partenariat
pour la création de la plus grande plateforme numérique universitaire d’Afrique. Celle-ci
sera opérationnelle dès septembre au sein de la future école de l’ingénierie digitale et de
l’intelligence artificielle (Ph. YSA)

Afrique en matière d’infrastructures datacom et d’environnement d’affaires IT, et
de doubler le nombre de professionnels
du numérique formés chaque année. «Elle
vient aussi répondre aux besoins de développement du pays par la formation d’une
nouvelle génération d’ingénieurs aux métiers du digital et de nouveaux chercheurs
capables d’accompagner la transformation
numérique qui touchera inéluctablement
presque tous les secteurs d’activité», ex-

plique le président de l’UEMF. Avec des
infrastructures de pointe, l’EIDIA est dotée
d’outils pédagogiques et de capacités de
recherche à la fine pointe de la technologie
avec la plus grande plateforme digitale et
de conception SD (Dassault Systèmes) en
Afrique. Cluster HPC (High Performance
Computing), robots, capteurs, simulateurs
de réalité virtuelle, drones, systèmes embarqués, simulateurs cognitifs, algorithmes
de reconnaissance d’images, de voix et de

mobilité et couplage avec les technologies
d’impression 3D sont quelques composantes de l’environnement dans lequel baigneront les étudiants de l’EIDIA, avec une
formation résolument orientée applications
industrielles.
Concrètement, les étudiants de l’EIDIA
pourraient choisir entre 5 filières qui sont
«l’intelligence artificielle», «Big Data»,
«Cyber-sécurité», «Robotique», et «Technologie du web et du monde». Notons que
ces filières sont toutes accréditées par le ministère de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique,
et les diplômes délivrés tous reconnus par
l’Etat marocain.
En outre, l’UEMF s’est associée à
Dassault Systèmes, l’une des plus grandes
compagnies au monde dans le domaine des
logiciels de conception 3D, de l’ingénierie numérique et de l’univers virtuel pour
l’innovation, pour installer un centre «3D
Experience» au sein de son nouvel établissement. «C’est une plateforme d’enseignement et de recherche-innovation qui sera
ouverte à l’ensemble des étudiants et chercheurs du royaume et des pays africains.
Elle répondra aux besoins des industries
de demain et renforcera l’attractivité de la
région», conclut Bousmina.o
Y.S.A.

École de cinéma: Pour des métiers de l’art et de la culture plus «pro»
n 3 nouveaux masters à l’ESAV
pour la rentrée 2019/20
n Scénario, communication,
entrepreneuriat, les grandes
lignes du programme
n Accompagner les mutations
profondes de l’écosystème
culturel marocain

S

CÉNARIO, communication et
médias numériques, entrepreneuriat
et gestion de projets culturels. L’École
supérieure des arts visuels (ESAV) de
Marrakech enrichit son offre de formation master en lançant, à la rentrée 2019,
un nouveau pôle d’excellence en industries créatives. «Ces 3 nouveaux masters
s’adressent à la fois à nos étudiants et à
ceux de l’extérieur. S’agissant de l’entrepreneuriat culturel, conçu en 2 ans, ils
reçoivent une formation assez générale à
la fois juridique et économique. Les étudiants seront aussi initiés à avoir un rapport aux œuvres, comme je le définis, via
des cours d’histoire de l’art, du théâtre,

L’École supérieure des arts visuels (ESAV) de Marrakech enrichit son offre de formation
master en lançant, à la rentrée 2019, un nouveau Pôle d’excellence en industries créatives. Scénario, communication et médias numériques, entrepreneuriat et gestion de projets culturels sont désormais au programme (Ph. ESAV)

du cinéma, de la peinture... et des cours
d’analyse. Une culture générale qui leur
est nécessaire pour choisir, à la fin du 2e
semestre, entre l’entrepreneuriat culturel
ou la gestion de projets. C’est, plus généralement, une formation à la production»
explique Vincent Melilli, directeur général et fondateur de l’ESAV Marrakech.
Une mise en situation en quelque sorte,
portée par un écosystème déjà en place

au sein de l’école. «Nous avons besoin,
sur le continent, d’avoir des producteurs
qui vont apprendre à intégrer ce réseau
international, à aller dans les festivals,
prendre des contacts, faire des relations
publiques, monter des financements pour
accompagner des films et savoir défendre
des scénarios» ajoute-t-il.
Ce nouveau pôle d’excellence en industries créatives entend donc répondre,
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de manière globale, aux besoins de professionnalisation des métiers de l’art,
de la culture, et plus généralement des
industries créatives. Via ces 3 extensions,
l’ESAV articule désormais 8 masters
transdisciplinaires, créant les synergies
nécessaires au développement de projets
maîtrisés d’un bout à l’autre de leur mise
en œuvre. Il s’agit d’aller plus loin que le
champ du cinéma, de l’audiovisuel et de
la communication visuelle, et d’accompagner les mutations profondes de l’écosystème culturel marocain.
Quant à la filière communication
et médias numériques, elle s’impose
comme essentielle. «Si nous ne sommes
pas capables aujourd’hui de fabriquer
notre audience sur le net et les réseaux
sociaux, nous n’existons tout simplement
pas» avance le directeur. La logique de
cette nouvelle offre pour la rentrée prochaine, étant de réunir toutes les pièces
du puzzle pour pleinement contribuer au
développement régional qui prend appui
sur les arts et la culture. Une manière aussi d’augmenter les chances de présence,
sur la scène internationale, des projets
créatifs et artistiques originaires du continent africain. o
J.A.
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Formation des enseignants

Les licences en sciences de l’éducation n’attirent pas!
■ Faible engouement pour les
filières lancées cette année

Moins de 1.700 étudiants
inscrits en 2018-2019

ministre. En effet, 3 filières supplémentaires pour accrédices dernières an- tation, pour le primaire et le secondaire,
nées, le ministère qui seront dispensées dans notre nouvelle
80 filières
accréditées
sélectionnait ses école», annonce Rachid Hilal, vice-pré■ Ouverture tardive des insenseignants parmi sident en charge des affaires académiques.
des licenciés peu L’université ouvre en septembre son
criptions et manque de commumotivés, qui sui- Ecole supérieure de l’éducation et de la
nication en cause
vaient une forma- formation (ESEF). Toutes les universités
tion éclair d’envi- disposant d’une ENS doivent, d’ailleurs,
ron 8 mois dans la transformer en ESEF. Celles qui en
■ Peut-on convaincre les meil57 ﬁlières
les CRMEF, avant sont dépourvues, doivent créer une ESEF.
ouvertes
leurs bacheliers de s’y orienter?
d’être affectés à «Ces écoles, spécialisées en sciences de
leurs classes. Par- l’éducation, proposeront aussi des masHANGER complètement de
fois, comme ce ters en didactique des disciplines, pédaparadigme en matière de formation
fut le cas en 2016- gogie… et par la suite, des doctorats»,
des enseignants». C’était l’ambition du
2017, ils étaient précise Hilal.
ministre de l’Education nationale Saaïd
Source: MEN
intégrés sans au1.674
Amzazi en lançant à la rentrée 2018-2019
cune préparation
«Ce n’est que le démarrage»
étudiants
les licences en sciences de l’éducation Les quelque 80 licences en sciences de
préalable.
Une
inscrits
dans les universités publiques. «Aupa- l’éducation accréditées par le déparbêtise extrême,
A la faculté des lettres et sciences
tement
de
l’Enseignement
supérieur
ravant, c’était les jeunes se retrouvant au
aux
conséquences
humaines
de Rabat, cinq licences ont été
chômage avec une licence qui s’orien- n’ont pas toutes été ouvertes. Seules
bien
fâcheuses...
proposées,
soit le plus grand nombre à
57 ont réellement démarré. Au total, 1.674 étudiants s’y sont instaient vers l’enseignement. Aujourd’hui,
l’échelle
de
l’Université Mohammed V.
To
u
t
e
s
l
e
s
crits. En démarrant la communication et les affichages autour de
nous souhaitons sélectionner les meil- ces filières assez tôt, les universités espèrent drainer plus de candi- universités ont Chacune compte près d’une quarantaine
leurs parmi les bacheliers, comme l’ont dats cette année
ainsi proposé des d’étudiants. «La faiblesse des inscriptions
fait les Coréens, les Finlandais… Pour
filières pour for- est due à l’ouverture postérieure des insune licence complétée par deux années l’éducation et de la formation (CRMEF), mer des profs pour le primaire et le se- criptions dans ces filières de l’éducation
dans les Centres régionaux des métiers de soit un cursus de cinq ans», explique le condaire. Près de 80 licences profession- par rapport aux licences d’études fondanelles accessibles sur concours ont été mentales», explique Jamal Eddine El Hani,
INFO
doyen. «ParANA-SA
ailleurs, il ne faut pas oublier
montées. Le succès n’a toutefois
pas étéINSTITUT
200.000 profs à engager
au rendez-vous. Peu de bacheliers se sont que c’est une première expérience. Tous
orientés vers ces parcours. «Nous avons les bacheliers n’étaient pas au courant de
lancé deux filières, en physique-chimie cette nouvelle formation», ajoute-t-il.
L’université d’Agadir, pour sa part,
et informatique, mais nous n’avons reçu
a ouvert trois filières (enseignement
que
peu
de
candidatures.
Après
le
procesVEC l’accélésus de sélection, nous n’avons pu garder primaire, informatique et anglais). L’afration des départs à la
que 6 étudiants», témoigne Omar Saddiqi, fluence n’est pas massive, néanmoins,
retraite et l’augmentation
doyen de la faculté des sciences de Casa- l’université s’en est tirée mieux que
continue des effectifs des
blanca Aïn Chock. Impossible d’ouvrir d’autres, avec près de 180 étudiants.
élèves, le besoin en re«Cette année, les licences en sciences
une
licence professionnelle pour un si
crutement d’enseignants
de
l’éducation n’ont pas fait l’objet d’un
faible effectif. Les 6 étudiants ont donc
est énorme. Selon les
grand
engouement. Ce n’est, cependant,
été transférés à l’Ecole normale supéestimations du ministère
que
le
démarrage. Nous devons aussi arririeure (ENS).
de l’Education nationale,
Même constat dans d’autres facultés, ver à convaincre les meilleurs bacheliers
pour pouvoir tourner coroù peu d’inscriptions ont été enregis- de s’y inscrire, avec une valorisation des
rectement, le secteur doit
trées et où la formation a dû être annu- bourses et autres avantages. La réflexion
embaucher 206.096 profs
lée. Actuellement, seules 57 filières sur est en cours», souligne le ministre. Dans
d’ici à 2030. L’effort à
l’état actuel des choses, un bachelier bril(Ph. Jarfi) les quelque 80 accréditées sont ouvertes
consentir en matière de
lant peut-il laisser tomber une carrière en
formation est également considérable. Il tème. Cette année, le département de (voir illustration).
«Ceci est en partie dû au manque de médecine, ingénierie, architecture… Pour
faudra compter près de 18.000 lauréats Saaïd Amzazi n’a reçu que 15.000 postes,
s’inscrire en sciences de l’éducation? Pas
chaque année pour assurer des profils alors qu’il en fallait 21.520. «Les dispa- communication autour de ce cursus ausi sûr… Surtout que le statut social des
employables. A elles seules, les universi- rités entre régions sont en outre impor- près des bacheliers», interprète Saddiqi.
enseignants
s’est dégradé ces dernières
A l’université d’El Jadida, deux
tés sont incapables d’assurer cet effectif. tantes, avec des turnovers très élevés,
décennies, et que leur rémunération fait
Le dispositif de formation doit donc être car tout le monde veut s’installer dans licences en sciences de l’éducation ont
partie des moins attractives. «C’est un
redimensionné. Comment le ministère de grandes villes. Certaines régions sont été ouvertes. La première, en sciences
aspect
également très important. Dans les
compte-t-il procéder? C’est la grande quasiment désertes», relève Abdelhafid industrielles à l’ENSA, vise à former des
années
70 et 80, le salaire des enseignants
question.
Debbarh, ancien secrétaire général du enseignants pour les lycées techniques
du
primaire-secondaire
figurait parmi le
Cela dit, combler ce besoin en ensei- ministère de l’Enseignement supérieur, (en bac professionnel, classes prépas…).
top 5 de la fonction publique. Actuellegnants dépendra aussi des postes budgé- actuellement conseiller à la présidence La deuxième, en sciences économiques
ment, il ne fait même pas partie du top
taires qui seront alloués. Le ministère de de l’Université internationale de Rabat. et gestion, a été mise en place à la faculté
12», reconnaît Amzazi. C’est donc tout un
l’Education nationale ne reçoit pratique- D’où l’intérêt du recrutement régional, de droit, pour diplômer des enseignants
package qu’il faudrait mobiliser.o
ment jamais les effectifs qu’il demande. aujourd’hui décrié par les enseignants du secondaire. Chacune accueille enviEt d’année en année, le déficit se creuse, cadres des Académies régionales de ron une vingtaine d’étudiants seuleAhlam NAZIH
mettant en péril la qualité de tout le sys- l’éducation et de la formation. o
ment. «Cette année, nous avons soumis

«C

Pourra-t-on les former?

A
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80% des effectifs à renouveler en 10 ans, quel défi!
précédents n’ont rien fait 		
pour préparer la relève
n Nouvelles licences: 		

Un schéma plus consistant,
mais pas exempt de failles

n Les académies et les centres

régionaux faiblement impliqués
en amont des cursus

L

A qualité d’un système d’enseignement ne pourrait dépasser celle de ses
enseignants, disent les experts en éducation. Avec des profs moyens, peu motivés
et faiblement engagés, il ne faut pas s’attendre à un «miracle» à l’école publique.
Avec sa «nouvelle» approche de formation des enseignants (voir article précédent), à travers une licence professionnelle
en sciences de l’éducation dans les universités, le ministère de l’Education nationale
ambitionne de changer la donne. Mais son
défi est de taille, puisqu’il doit renouveler
80% des effectifs sur les dix prochaines
années, en engageant plus de 200.000 enseignants. Pourra-t-il le faire correctement?
Surtout que les gouvernements précédents
n’ont rien fait pour préparer la relève, avec
un cumul de déficit chronique et un dispositif de formation cocotte-minute!
Après les nouvelles licences, les lauréats peuvent choisir de continuer leurs
études avec un master, voire un doctorat.
Ou bien, passer le concours de recrutement
des Académies régionales de l’éducation
et de la formation (Aref), et suivre deux
années de formation complémentaire dans
les Centres régionaux des métiers de l’éducation et de la formation (CRMEF), soit un
total de cinq ans. Le parcours des CRMEF
prévoit une année de consolidation, et une
deuxième en alternance entre cours théorique et pratique dans les établissements
scolaires. Ce modèle vient remplacer les
formations express (quelque 8 mois) dans
les CRMEF. Mais est-ce pour autant le
schéma parfait?
Pour les nouvelles licences, c’est le
département de l’Enseignement supérieur
qui a conçu les syllabus. «Le programme
a été discuté au sein de nos départements
à la faculté, mais nous nous sommes basés
sur le canevas envoyé par le ministère», témoigne Omar Saddiqi, doyen de la faculté
des sciences Aïn Chock de Casablanca.
Cela a été le cas pour d’autres facultés.
La concertation avec les CRMEF, ainsi
qu’avec les Aref, qui sont le client final de

tère de l’Enseignement supérieur. Pour le moment,
ceci n’est pas vraiment le
19.551
2006
cas.
Confier la formation
2016
des enseignants aux universités, c’était le schéma
des années 60. «L’université répondait très bien à
9.472
la demande de formation
8.340
d’enseignants en maths,
6.700
sciences, histoire/géo…
à travers des licences
4.000
dédiées. Tous les lauréats
2.293
s’inséraient dans le secteur
226
de l’éducation. Mais avec
la saturation des postes,
Départs
Départs à la retraite
Postes créés
Déﬁcit cumulé
le dispositif s’est arrêté»,
à la retraite
anticipée
entre 2006 et 2016
relève Rachid Hilal, viceprésident de l’Université
A partir de 2013, les départs à la retraite se sont accélérés, passant de 7.000 à 2.293 en 2006, avant de
Chouaïb Doukkali d’El
monter à 9.472 en 2016. Les départs à la retraite anticipée ont également explosé. De 226 en 2006, ils
Jadida, en charge des
ont grimpé à 1.526 en 2013, puis à 6.700 en 2016. Les enseignants sont chaque année plus nombreux
affaires académiques.
à souhaiter quitter le système. Les créations de postes budgétaires, même si elles ont été augmentées,
Actuellement, avec les
sont restées bien en dessous des besoins
départs à la retraite, les
cette formation, n’a donc pas été assurée, tique, car nous n’avons pas de compé- besoins sont à nouveau énormes. Les uniou du moins, pas dans tous les cas. Néan- tences dans le domaine», confie Fatehal- versités sont donc appelées à la rescousse.
«Avant même la création des Ecoles
moins, les modules liés à la pédagogie, à lah Ghadi, vice-président de l’université
la didactique, langues, communication, Ibn Zohr d’Agadir, en charge des affaires normales supérieures (ENS), les futurs
profs étaient formés pendant quatre ans
à l’université. Ils avaient droit à une
Centres régionaux: Un problème de statut?
bourse. Parallèlement, il existait des établissements scolaires d’application, où les
OUR leur part, les CRMEF ne sont pas exempts de critiques. «Avant,
étudiants passaient des stages sous le parla formation des formateurs faisait partie de la stratégie de formation des
rainage d’enseignants chevronnés, choienseignants. Depuis quelques années, il suffit de détenir un doctorat pour
sis parmi les meilleurs et rémunérés pour
devenir formateur. Les CRMEF se sont transformés en un lieu de rassembleles chapeauter», rappelle Mohamed Ould
ment de tous ceux possédant un doctorat», déplore Mohamed Ould Dada,
Dada, ancien DRH du ministère de l’Eduancien DRH du ministère de l’Education nationale, coordonnateur du projet
cation nationale. Ce modèle a depuis été
UIR-Education de l’Université internationale de Rabat. Autre lacune, la relaabandonné. Les professeurs tuteurs rémution entre les CRMEF et les Aref semble compliquée. «Les CRMEF, même
nérés, aussi, n’existent plus.
s’ils forment pour les académies régionales, ils ne relèvent pas d’elles, ce
D’ailleurs, depuis l’indépendance, le
sont des centres universitaires. Pour collaborer ensemble, ils doivent signer
dispositif de formation des enseignants
une convention. Les programmes de formations, eux, ne sont pas élaborés
a été modifié à plusieurs reprises et n’a
de manière concertée», pointe du doigt Ould Dada. «Ces centres présentent
cessé de s’enliser.
un réel problème de statut. Ce ne sont pas non plus des centres de formation
Avec la nouvelle approche, l’espoir
professionnelle, et ne délivrent pas de diplôme à la fin du cursus», ajoute-trenaît. Mais il faudrait y mettre tous les
il. Nés de la fusion entre les Centres de formation des instituteurs (CFI) du
ingrédients de qualité: une concertation
primaire et les Centres pédagogiques régionaux (CPR) formant des profs du
rapprochée entre intervenants pour la
secondaire, les CRMEF ont vu le jour en 2012. o
conception des programmes, une réelle
psychologie de l’enfant… ont été confiés pédagogiques, sociales et culturelles. Des alternance entre théorie et pratique,
à des intervenants externes, y compris des inspecteurs pédagogiques ont également introduction du tutorat rémunéré entre
enseignants, renforcement du corps des
formateurs des CRMEF.
pris part à la rencontre.
inspecteurs pédagogiques pour l’encadreL’université d’Agadir, qui a lancé trois
ment des profs, une sélection rigoureuse
licences en sciences de l’éducation dans
Retour au modèle
à l’entrée et une formation continue soutrois facultés, fait partie de celles ayant
tenue. Sans compter la mise en place, en
des années 60, mais…
opté pour une approche participative.
amont, de bourses d’études alléchantes, et
En amont de la conception des filières
en aval, de salaires suffisamment attrac«Il
faut
un
continuum
entre
l’univerouvertes, une journée d’étude a été organisée avec l’Aref et le CRMEF du Souss- sité et les CRMEF. Ces derniers doivent tifs pour attirer les meilleurs profils. Pour
Massa. «Nous avons monté les filières être impliqués dans le processus de for- s’offrir des enseignants de meilleure quaensemble. Nous nous sommes chargés mation dès la première année de la li- lité, le Maroc devra consentir des budgets
des matières disciplinaires, tandis que cence, et assurer un suivi de la cohorte du conséquents. Mais est-il prêt à le faire? o
Ahlam NAZIH
le CRMEF et l’Aref se sont occupés de début à la fin», estime Abdelhafid Debcelles liées à la pédagogie et à la didac- barh, ancien secrétaire général du minis-

Déficit chronique et explosion des retraites anticipées
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Formation des enseignants

Comment sont préparés les profs de la mission française
n Jusqu’à très récemment,

établissements, en tant qu’enseignants,
remplaçants, chargés d’activités de gesune formation sur le tas pour
tion administrative... «L’an prochain, ils
devront réaliser un travail personnel de
les recrues locales
réflexion et de recherche appliquée en didactique et pédagogie, pour préparer leur
n L’ambassade de France
mémoire de fin d’études. Le cursus sera
sanctionné par un diplôme universitaire
impose un executive master
de l’ESPE de Lorraine», ajoute Debbarh.
d’un an et demi
Une deuxième cohorte rejoindra le
master en octobre prochain. Un curriculum destiné aux enseignants du secondaire,
n Dispensé par l’UIR
notamment en histoire/géo, philosophie et
et l’Université de Lorraine
français est en préparation. Des consultations avec les chefs des établissements
seront lancées à cet effet. o
E problème de la qualité des enseignants n’est pas que marocain. A la mis- Le réseau des établissements français au Maroc ne cesse de croître. L’an dernier, il compAhlam NAZIH
sion française aussi, les parents ne cessent tait plus de 37.000 élèves, dont 60% de Marocains. Il est appelé à se développer davantage
de dénoncer la détérioration du niveau des dans les prochaines années, vu l’ampleur de la demande
Un modèle transférable à
tant, il ne concerne que les enseignants de 3 intervenants: l’UIR, l’ESPE et l’AEFE
profils employés.
l’école marocaine?
Ces dernières années, l’Etat français la maternelle et du cycle élémentaire. Une qui met à disposition ses établissements
se désengage des établissements implan- première promotion d’une trentaine de pour les stages.
ES écoles privées maroDès leur recrutement, les candidats
tés à l’étranger et mobilise de moins en candidats a démarré ses cours en janvier
caines sont elles aussi confrontées
(détenant au minimum une licence)
moins d’expatriés. Les écoles sont ainsi dernier.
à la rareté des profils employables
C’est à deux anciens hauts cadres du doivent se soumettre à l’executive masobligées de recruter des enseignants
dans l’enseignement. Dans le
locaux, surtout que leurs effectifs ne secteur que l’UIR a confié le pilotage du ter. «La plupart d’entre eux justifient
secondaire, elles s’appuient en
cessent de croître. Elles ont, toutefois, du projet: Abdelhafid Debbarh, ex-secrétaire d’une expérience de deux à trois ans.
grande partie sur les ressources
mal à dénicher des candidats qualifiés. général du ministère de l’Enseignement Mais avec nous, ils découvrent de noudes établissements publics. La loiL’ambassade de France à Rabat a donc supérieur, et Mohamed Ould Dada, an- velles méthodes. La majorité ont appris
cadre sur l’enseignement, actuellerécemment décidé de lancer un executive cien DRH du ministère de l’Education leur métier sur le tas», relève Ould Dada.
ment en discussion au Parlement,
master d’un an et demi, obligatoire pour nationale, également ancien directeur En effet, avant ce parcours, les nouveaux
imposera au privé de former ses
ses recrues locales (voir L’Economiste de l’Académie régionale de l’éducation enseignants étaient pris en charge par des
propres enseignants. Pour l’heure,
N° 5451 du 12 février 2019), qu’elles et de la formation de Fès-Boulemane. tuteurs de leurs établissements, et bénéfile secteur se contente de formasoient destinées aux écoles de l’Agence Les deux experts ont mis à contribution ciaient de quelques heures de formation
tion sur le tas, avec le coaching
pour l’enseignement français à l’étran- leur longue expérience dans le domaine de l’inspection française. Aujourd’hui,
d’inspecteurs pédagogiques. Mais
ger (AEFE), à celles de la Mission laïque pour concevoir un modèle, en partenariat c’est tout un parcours universitaire qui
ce schéma n’est pas tenable à plus
française (Osui) ou aux établissements avec l’ESPE de Lorraine. «Nous avons est offert.
long terme. «Le problème se pose
monté un programme adapté au contexte
privés marocains homologués.
avec plus d’acuité pour le parcours
Le programme est dispensé par l’Uni- marocain, à partir de celui de l’ESPE en Bientôt un programme pour les
international du baccalauréat, très
versité internationale de Rabat (UIR), en France», explique Mohamed Ould Dada.
prisé par les parents, pour lequel
profs du secondaire
partenariat avec l’Université de Lorraine, Etalé sur 18 mois, il compte 365 heures
il n’existe que très peu de profs
à travers son Ecole supérieure du profes- de travail en présentiel, et presque 500
bilingues», relève Mohamed Ould
Le cursus est déployé en 12 semaines
sorat et de l’éducation (ESPE). Pour l’ins- heures de travail personnel. Il est géré par
Dada. «L’UIR peut répondre à
(une par mois). La première phase, de 8
cette demande, avec un format et
semaines, dure de janvier à août 2019. La
un rythme adaptés aux établissedeuxième est prévue entre octobre 2019
ments, qui ne souffriront pas de
et avril 2020. «Il s’agit d’une formation
l’absence de leurs professeurs»,
n Nouvelles nominations à l’Université Sidi Mohamed alternée tenant compte des contraintes des
ajoute-t-il. L’UIR ambitionne ainsi
établissements dans lesquels travaillent
de faire profiter l’école marocaine
Ben Abdellah de Fès
les professeurs stagiaires. Ces derniers
de son expérience avec le système
Abdelali Ibriz et Abdessalam El Khanchoufi viennent d’être nommés respectivement sont également accompagnés par l’insfrançais. Elle met, par ailleurs, en
directeur du centre de formation à distance (e-Learning Center) et directeur du centre pection de l’éducation française et par des
avant sa capacité à mobiliser des
de formation et de certification rele- conseillers pédagogiques. Chacun bénéfiexpertises et compétences intervant de l’Université Sidi Mohamed cie de deux tuteurs, pour les deux cycles,
nationales. «Nous disposons déjà
Ben Abdellah (USMBA) de Fès. Ab- maternel et élémentaire», précise Abdeld’une maquette pédagogique fadelali Ibriz est professeur habilité à di- hafid Debbarh. Le contenu est assez dicilement adaptable. Il est même
riger la recherche, membre du conseil vers: langues, sciences, culture civique,
possible d’imaginer un schéma de
d’établissement et coordinateur de posture de l’enseignant, organisation des
contractualisation avec les Acala filière DUT Génie Informatique à classes, relation avec les parents, didacdémies régionales de l’éducation.
l’Ecole supérieure de technologie de tique, pédagogie, psychopédagogie… Un
Nous pouvons les accompagner
Fès relevant de l’USMBA. Abdessa- module sensibilisant au système scolaire
Abdelali
Abdessalam El
en fonction du rythme scolaire
lam El Khanchoufi, quant à lui, est pro- marocain et au contexte socioculturel
Ibriz
Khanchoufi
et sans perturber l’année scolaire
fesseur de l’enseignement supérieur à la local y a été intégré.
des élèves», suggère, pour sa part,
faculté des sciences Dahr El Mahrez et vice-président de la commission consultative
Tout en suivant leurs cours, les profesAbdelhafid Debbarh. o
chargée des jeunes au Conseil régional de la région Fès-Meknès.o
seurs stagiaires exercent déjà dans leurs
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Méthode COSE: Libérez la créativité de vos salariés
F

AIRE appel à la créativité des salariés pour améliorer le fonctionnement
de l’entreprise. C’est le concept particulièrement original et recherché de
la méthode COSE, appelée également
«Think out of the box». Une démarche
récemment introduite au Maroc qui, une
fois appliquée, permet aux employés de
sortir de leur cadre de référence et de redoubler d’imagination pour proposer de
nouvelles solutions inédites et rompant
avec les codes habituels. Un moyen de
débloquer des situations et de souder
les troupes en développant sensiblement la réflexion de groupe. Découvrez
ce nouvel outil de gestion surprenant
grâce à Narjisse Sefiani, business coach
et conseillère en ressources humaines.

n Une méthode qui booste l’imagination des troupes
La méthode COSE permet aux salariés
de déterminer des solutions inhabituelles et
innovantes aux problèmes rencontrés dans
le cadre de leurs fonctions et de concevoir
de nouvelles idées de projets autrement
plus créatives. Pour cela, chacun d’entre
eux doit apprendre à sortir de son cadre
de référence et à penser en rupture. Ce qui
nécessite de se déconditionner en essayant
de se soustraire des normes et des règles
qui restreignent l’imagination.
L’avis du spécialiste: La méthode
«Out of the box» est avant tout axée sur
le partage et la communication entre les
troupes. Cette démarche encourage
dans un premier temps la naïveté
créative et libère la pensée des salariés. Un processus qui s’avère
particulièrement bénéfique, quitte à
réajuster l’idée pour la rendre plus
facilement réalisable par la suite.
n Un moyen de débloquer
des situations de manière originale
Appliquer en entreprise, la méthode COSE permet aux employés
et aux managers de débloquer les
situations et d’atteindre de meilleurs
résultats en produisant des idées plus
originales. Un moyen de stimuler la
réflexion de groupe et de la rendre
plus efficiente.
L’avis du spécialiste: «Out of
the box» est une méthode qui stimule considérablement les réflexes
de coopération et d’entraide entre les
employés. Ce qui renforce progressivement le sentiment d’appartenance
et l’identité entière du groupe.

la suite, le réalisateur voit des conditions sous lesquelles le projet peut être
implémenté compte tenu des réalités
techniques. Enfin, le critique évalue
la réalisation et y apporte les corrections nécessaires en vue de l’améliorer. Autre technique tout aussi efficace,
celle des six chapeaux de Bono qui
correspondent à un aspect particulier
de l’élaboration de l’idée dont notamment les émotions ou encore la neutralité. Au final, le groupe fait le tour du
concept et en aborde les questions les
plus importantes.
L’avis du spécialiste: La technique des six chapeaux de Bono est
particulièrement utile à un groupe de
salariés désirant sortir de son cadre de
référence. Cette démarche centralise en
Récente sous nos cieux, la méthode COSE permet aux salariés de faire appel à leur créaeffet l’énergie créatrice de l’équipe, qui
tivité et de sortir de leur cadre de référence pour proposer des solutions inhabituelles.
n’est que trop rarement sollicitée. Les
Une démarche qui stimule la réflexion de groupe tout en renforçant sensiblement le senproblèmes peuvent être résolus plus
timent d’appartenance (Ph. L.M.A)
rapidement en concentrant sa pensée
ployés et dirigé le plus souvent par un échanges entre participants terminés, sur la tâche à accomplir tout en se procoach manager. En premier lieu, l’ani- le groupe se doit d’ériger une solution tégeant de la critique immédiate.
mateur commence par briefer comme il nouvelle, mais également plausible. La
se doit les participants en formulant clai- prise de résolutions concrètes de la part
rement les objectifs des sessions. Ces de chaque participant est également
derniers sont alors invités à travailler en primordiale pour pouvoir atteindre avec
petits groupes de 5 à 8 personnes sur des brio ces nouveaux objectifs.
cas concrets renvoyant à leurs projets ou
à leurs méthodes de travail. Un volonn Une panoplie de techniques diftaire prend alors tour à tour la parole férentes à employer
pour réfléchir à voix haute aux difféIl existe différents outils permettant
rentes options possibles visant à amé- aux troupes de développer des idées

Les étapes de la «boîte à idées»

Narjisse Sefiani est business coach et
consultante en management et en trade
marketing. Egalement fondatrice du cabinet Grow & Shine, elle utilise régulièrement la méthode COSE auprès des managers (Ph. N.S.)

1

Briefing des
participants
par un coach
manager

2

Echange par
petits groupes de
5 à 8 personnes
et basés sur des
«feed-fowards»

liorer la situation. Le groupe enrichit sa
réflexion par le biais de feed-backs et
de «feed-fowards», qui consistent à forn Une application concrète axée muler des demandes ou à proposer des
sur l’échange et la réflexion
solutions tournées vers l’avenir.
La méthode COSE prend la forme
L’avis du spécialiste: Une fois les
d’un atelier de travail destiné aux em- pistes de réflexion empruntées et les

3

Construction
d’une solution
nouvelle et
plausible

4

Prise de
résolutions
et d’engagements

autrement plus créatives. Parmi les plus
efficaces notamment, la technique Walt
Disney au sein de laquelle l’employé
doit se mettre successivement dans la
peau d’un rêveur, d’un réalisateur et
d’un critique. Le rêveur laisse libre
court à son sens de l’idéalisme. Par
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n Une démarche présente depuis
peu au Maroc
La méthode COSE est récente sous
nos latitudes. Elle est utilisée avant
tout par les multinationales, notamment par les entreprises du secteur de
l’agroalimentaire.
L’avis du spécialiste: Aujourd’hui,
les meilleures idées n’émanent plus
uniquement de la pensée des managers. Cette tâche doit désormais être
partagée avec l’ensemble des employés de l’entreprise. Une implication
qui s’avère à la fois rentable pour le
groupe et bénéfique pour la motivation
des troupes.o
Karim AGOUMI
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Managez à la façon des samouraïs
n Un ouvrage de l’experte
en communication Christine
Benoit
n Sept vertus du bushidô, goût
et respect de la vie… Les principes ancestraux des guerriers
japonais réutilisés
n Un management plus transparent axé sur l’enthousiasme
et la culture d’entreprise

ET si vous vous appreniez à mana-

ger à la manière des samouraïs? Dans son
dernier ouvrage «Le manager samouraï»,
la spécialiste en communication et en
développement personnel Christine Be-

noit transpose l’esprit de l’art du
«bushidô» à l’entreprise pour un
management à la fois motivant et
bienveillant.
Ce livre, publié en avril
dernier aux éditions Gereso,
s’adresse avant tout aux dirigeants et aux patrons d’entreprises qui souhaitent adopter
une méthode de gestion plus
bénéfique pour leurs équipes.
Sa couverture, qui représente
l’ombre d’un samouraï en tenue
de combat sur un fond rouge
écarlate, donne réellement dans
l’originalité et attise la curiosité
du lecteur.
Pour manager en adoptant
l’état d’esprit des célèbres
guerriers japonais, il faut tout
d’abord appliquer leurs sept
vertus. Parmi ces dernières
notamment, le courage, la

• Tijara 2020 récompense ses lauréats

Tijara 2020, Fédération professionnelle rassemblant les principaux distributeurs
de produits de grande consommation dans l’agroalimentaire ou encore les produits
d’hygiène, vient de remettre leurs attestations de formation en commerce et en distribution à une trentaine de commerciaux. Les participants en question ont pu profiter
d’une formation adaptée d’une durée de 12 semaines au sein de l’Ecole française des
affaires (EFA). Un programme inscrit par ailleurs dans le cadre d’une convention de
partenariat signée entre les deux parties il y a de cela un an.

• Un concours pour les codeurs en herbe!

Le Centre des formations et des rencontres nationales-Rabat vient d’abriter la
seconde édition du Hackathon national de coding. Cette compétition, placée sous
le thème «L’Ecole citoyenne», était marquée par la participation de pas moins de
45 élèves. Objectif: faire appel à leurs compétences et à leur savoir-faire dans ce
domaine d’avenir pour innover en matière d’école de la citoyenneté. Le concours en
question fait partie intégrante de l’accord de partenariat signé le 29 juin 2018 entre
Orange Maroc et le ministère pour mettre au point des ateliers d’apprentissage de la
programmation au sein des écoles publiques.

Demandes & Offres d’emplOi
JF
Postes à pourvoir dans un grand cabinet
d’architecture :
-Technicien hautement qualifié pour diriger une
équipe dans un cabinet d’architecture
- Expérience exigée en cabinet d’architecture
(minimum 8 ans)
- Maitrise Autocad et logiciel 2D
- Rigueur, capacité d’organisation
- Très bon sens du travail en équipe

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

GSM: 06 60 12 94 67

DO59

(J.H) 33 ans

Salaire à négocier selon expérience

Vos CVs
à l’adresse mail suivante:

Technicien spécialisé filière système & Réseau
Technicien de maintenance en informatique
6 ans d’expériences en gestion des anomalies
physique et électronique (Pôle sécurité)
Cherche poste motivant.

DO65

yasmina.comadvisor@gmail.com

GSM : 06 88 59 87 21

DKDG

loyauté, la droiture, la sincérité ou encore
la politesse. Ce qui se traduit au sein de
l’organisation par beaucoup de transparence et de confiance, ainsi que par un
fort sentiment d’appartenance à la culture
du groupe en question. Autre élément

majeur qui emprunte beaucoup à
cette culture féodale, son goût et
son respect pour la vie. Ainsi, le
manager samouraï doit se montrer
autrement plus enthousiaste, aussi
bien auprès de sa mission que de
ses collaborateurs. Son rôle consiste
ainsi à «donner envie» aux salariés
de se dépasser, à atténuer les conflits
au sein des équipes et à garantir une
certaine qualité de vie au travail.
Une philosophie de vie parfaitement transposable dans le monde
professionnel qui permet aux managers d’améliorer leurs choix décisionnels grâce à une connaissance
plus approfondie de l’autre et de soi.
Au final, le climat social s’en trouve
positivement changé et chaque partie du groupe progresse sensiblement
dans chacune de ses missions quotidiennes.
Christine Benoit a été directrice
d’établissements de santé durant 20
ans. Spécialiste en communication,
développement personnel et entrepreneuriat, elle intervient régulièrement
en université et en formation continue.
L’experte accompagne également les dirigeants et créateurs d’entreprise dans leur
démarche professionnelle.o
Karim AGOUMI

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: Mai-juin
Tel: 05.22 .24.64.65
Email: m.chorfi47@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
■ Thermographie et Camera Infrarouge
Date: 14-15 et 21-22 juin

Mardi 14 Mai 2019

Gsm: 0663-56-36-95
Email: fouad.ghalali@gmail.com
■ 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 2019
Tél : 0522 20 33 05
Email: serec@serec.ma

Contact:
Abdelaziz OUAHID

aouahid@leconomiste.com

