
PREMIERE EDITION 2018 – CAMPUS CASABLANCA

MALLETTE PEDAGOGIQUE

CHAPITRE I  : L’ECOLE AU CŒUR DU MODELE SOCIAL



2

PROGRAMME  DE L’UNIVERSITE CITOYENNE® SPECIAL ENSEIGNANTS

Première édition 2018 – Campus Casablanca  



3

Chapitre I. L’ ÉCOLE AU CŒUR DU MODÈLE SOCIAL 

Séminaire 1.



I. La transmission

II. Les valeurs de la citoyenneté

III. L’éducation du citoyen de demain
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PLAN DU SEMINAIRE

Séminaire 1. Janjar



« Lorsqu’on est trop  curieux des choses qui se pratiquaient aux 
siècles passés, on demeure ordinairement fort ignorant de celles 

qui se pratiquent en celui-ci »

René Descartes, Le Discours de de la méthode (1637)

▪ Après des années d’études dans la meilleures écoles d’Europe,
Descartes adulte arrive à cette conclusion : le voyage en arrière
doit s’arrêter;

▪ Le grand voyage de Descartes en lui-même doit commencer

▪ Descartes entreprend l’examen une à une des opinions du passées
afin écrit-il de les « ajuster à la raison » et propose pour cela une
méthode.
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I. LA TRANSMISSION

Séminaire 1. Janjar



Maroc : crise profonde des actes de transmission d’hier

▪Maroc : modèle de transmission dans les sociétés agro- lettrées de l’ère
préindustrielle

▪Configuration sociale hiérarchisée : petite minorité (Khassa) et la
grande majorité de la population (‘Amma) avec des modes de vie et des
traits culturels différents.

▪Pour la première : monopole de l’écriture et la haute culture (islam
savant ou scripturaire).

▪Pour la seconde organisée dans des sous- communautés rurales peu
mobiles : culture orale et utilisation de langues vernaculaires
(l’amazighe ou les dialectes locaux). Une religiosité populaire (islam
confrérique, maraboutique ).

▪Avant 1912 : la pratique de la lecture et l’écriture (littératie)
concernait moins de 2% de la population.
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I. LA TRANSMISSION

Séminaire 1. Janjar



Maroc : crise profonde des actes de transmission d’hier

L’itinéraire –type d’un jeune élève marocain :

▪ Le msid ou kuttab (école coranique) : à partir de 5 ans pour y apprendre par
cœur, sous la direction du talib quelques sourates du Coran. Le talib est pris
en charge par la communauté villageoise ou les habous, voire les parents
d’élèves dans les villes (moins de 10% de la population habitait dans les
villes).

▪ Rares les élèves qui passent au second stade de l’apprentissage vers 10 – 14
ans : ils achèvent la mémorisation du Coran ; passent à l’apprentissage par
cœur des ouvrages de base, généralement dans les zaouias ou mosquées.

▪ Ajrumiya et Alfiya pour la grammaire ;

▪ La Rissala et le Mukhtassar de Khalil pour le fiqh

▪ Après second stade : la plupart reste dans leurs localités où ils remplissent
la fonction de talib

▪ Une petite minorité, notamment ceux issus de familles fortunées,
poursuivent des études supérieurs à la Qarawiyin (Fès) ou à Ben Youssef
(Marrakech). Plus rares encore ceux qui font l’itinéraire classique du talib
al-’ilm fort réputé au Moyen-Age, qui va de Tunis à Médine en passant par
le Caire.
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I. LA TRANSMISSION

Séminaire 1. Janjar
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Maroc : crise profonde des actes de transmission d’hier

Traits essentiels de cet enseignement traditionnel

▪ Enseignement uniforme et stéréotypé : partout le même.

▪ Importance du maitre (cheikh) qui professe l’enseignement (silsila ou

chaine de transmission), et caractère secondaire du contenu enseigné.

▪ L’absence de sciences dites rationnelles (‘ulum ‘aqliya) ou spéculatives

(algèbre, géométrie, théologie ou philosophie, etc.)

▪ A. Laroui : « La science ayant cours à la Qarawiyin et ailleurs n’a plus

rien, (au XIX è siècle), à voir avec la « science arabe » du passé ; c’est

un ensemble de «formules» codifiées que la structure sociale a imposé

depuis trois siècles au moins » Les origines sociales et culturelles du
nationalisme marocain, p. 193

I. LA TRANSMISSION

Séminaire 1. Janjar
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Maroc : crise profonde des actes de transmission d’hier

▪ Ce système traditionnel de transmission est entré en crise avec le

Protectorat

▪ Avec les mutations sociales, démographiques et économiques, il

s’est transformé dans ses aspects extérieurs (les institutions, les

cycles d’études, les classes, etc.), mais il n’est pas sûr que son esprit

ne continue pas à animer le système éducatif marocain dit

moderne.

▪ Tout dans l’éducation d’hier tendait vers la conservation du monde

hérité des ancêtres.

▪ Témoignage : L’histoire du coli de Mme Richard qui a atterri un

jour de janvier 1975 au Lycée Moulay Ismaël de Casablanca.

I. LA TRANSMISSION

Séminaire 1. Janjar
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Martha Nussbaum est une des grandes figures de la

philosophie américaine contemporaine qui enseigne à

l’université de Chicago. Elle insiste sur le fait qu’à l’époque où

les individus exigent un gouvernement démocratique,

l’éducation doit avant tout produire le citoyen/la citoyenne

« actif, critique, réflexif et empathique d’une communauté
d’égaux, capable d’échanger des idées sur un fond de respect et
de compréhension pour les personnes issues de différents
milieux »

Référence : Martha Nussbaum, Les émotions démocratiques :
comment former le citoyen du XXI è siècle ?, Ed. Climats, 2010,

p. 177

II. LES VALEURS DE LA CITOYENNETE 

Séminaire 1. Janjar
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Pourquoi la référence à la réflexion de Martha Nussbaum ?

▪ Maroc : 25 ans de programmes d’éducation à la citoyenneté,

aux droits de l’homme et la démocratie : un constat d’échec.

Principale conclusion : la méthodologie et les modalités de

conception et de mise en œuvre des programmes ont impacté, de

façon déterminante, les acquis et les limites des réalisations sur

le terrain des établissements scolaires.

Source : L’évaluation de l’impact des programmes de l’éducation
aux droits humains et à la citoyenneté du Ministère de
l’Education Nationale, Conseil supérieur de l’enseignement, 2011.

II. LES VALEURS DE LA CITOYENNETE 

Séminaire 1. Janjar
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Maroc : carences de la culture démocratique et civique

Les dernières enquêtes de terrain confirment le processus d’émergence de

l’individu dans la société marocaine, mais soulignent en parallèle ses difficultés à

accéder aux conditions socioéconomiques de son autonomie, ainsi que sa méfiance

à l’égard des autres, des institutions et valeurs de la citoyenneté.

▪ L’individu émergeant aspire à s’affirmer et à forger ses propres choix, mais en

l’absence de conditions socioéconomiques de l’autonome, il négocie ses

attaches aux institutions traditionnelles (famille – religion), se méfie des

institutions publiques (partis politiques, syndicats, associations, etc.).

▪ Une faible adhésion aux valeurs de la citoyenneté (la légitimité légale–

rationnelle) et attachement aux institutions fortes (Etat et Armée) tempéré

par une valorisation des organisations des droits de l’homme.

▪ Une faible confiance interpersonnelle : 89,5% des personnes interrogées

préfèrent être prudentes et se méfient des autres.

II. LES VALEURS DE LA CITOYENNETE 

Séminaire 1. Janjar
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Source : Institut royal des études stratégiques, Enquête nationale sur le lien social, 2012

II. LES VALEURS DE LA CITOYENNETE 

Séminaire 1. Janjar
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II. LES VALEURS DE LA CITOYENNETE 

Séminaire 1. Janjar
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Plus de 50% des Marocains hésitent à opter pour une adhésion franche à la 

valeur « liberté » 

II. LES VALEURS DE LA CITOYENNETE 

Séminaire 1. Janjar
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II. LES VALEURS DE LA CITOYENNETE 

▪ Pourquoi notre système éducatif a –t-il échoué à transmettre les valeurs 

modernes de la citoyenneté aux jeunes générations ?

▪ Nous avons essayé de transmettre un nouveau contenu avec les méthodes 

pédagogiques, l’esprit et la philosophie éducative de l’ancien système : par 

l’endoctrinement.

▪ L’endoctrinement : c’est faire apprendre par cœur les missions d’un 

parlement, le nombre de commune, les articles de la constitution ou ceux 

de la DUDH

▪ L’endoctrinement : paralyse les capacités de réflexion raisonnée. Il interdit 

aux questionnements et les hésitations de grandir dans l’esprit. Il forme un 

écran opaque contre lequel se brisent les émotions et les sentiments.

▪ Endoctriner des personnes, c’est  leur imposer une explication totale de la 

réalité, des perplexités et des conflits, en les soustrayant à leur propre 
capacité d’analyse, d’étonnement et d’interrogation.

Séminaire 1. Janjar
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D’après Nussbaum: 

▪ L’éducation à la citoyenneté de demain : c’est préparer des citoyens

dans et pour une démocratie saine;

▪ Des citoyen capables de penser et de décider par eux-mêmes

(entendement) et d’argumenter,

▪ De voir le monde du point de vue des autres, de leur porter une

véritable attention, de s’identifier au faible (empathie), de développer

une pensée critique (autonomie de l’esprit) et de faire preuve de

courage pour exprimer une voix différente (engagement).

▪ Développer l’esprit et la pensée méthodiques (distinguer

connaissances et croyances, faits et valeurs, opinions et vérités, savoir

résister à ses propres intuitions et ses biais cognitifs, etc.)

II. L’EDUCATION DU CITOYEN DE DEMAIN

Séminaire 1. Janjar
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D’après Nussbaum : 

Comment développer une telle éducation ?

▪ L’esprit scientifique : développer chez l’élève l’habitude du libre arbitre,

la pratique du doute préalable et de la recherche personnelle (chercher

soi même ses sources, les confronter et les vérifier)

▪ Former des citoyens : c’est systématiser la démarche scientifique

expérimentale et d’observation au-delà des sciences dites dures, dans

toutes les classes et toutes les disciplines.

▪ A l’opposé de l’école du cheikh et disciple, l’école de la citoyenneté exclu

les arguments d’autorité : « A l’école, qu’on soit maitre ou élève, on

justifie » F. Buisson. Organiser des débats argumentés en classe.

II. L’EDUCATION DU CITOYEN DE DEMAIN

Séminaire 1. Janjar
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L’esprit critique : un état d’esprit, ensemble de pratiques qui se

nourrissent mutuellement. Mais ce n’est jamais acquis, à actualiser en

permanence.

▪ Attitudes fondamentales à l’esprit critique : la curiosité ; la lucidité,

la modestie et l’écoute ; l’autonomie intellectuelle.

▪ Pratiquer l’esprit critique : S’informer (comprendre avant de juger) ;

Evaluer l’information (rechercher la source, comprendre qu’une

connaissance est construite et comment elle est construite) ;

distinguer les faits et les interprétations ; confronter les

interprétations (participer au débat et comprendre la nécessité du

pluralisme)

II. L’EDUCATION DU CITOYEN DE DEMAIN

Séminaire 1. Janjar
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Nussbaum développe une réflexion originale dans son livre Les émotions 
démocratiques : comment former le citoyen du XXI è siècle ? :

▪ Elle considère, dans le sillage d’Aristote, que les émotions ne sont à

rejeter en faveur de la seule activité rationnelle quand il s’agit de

l’éducation citoyenne. Car elles reflètent les croyances les plus

profondes et les plus importantes dans la vie d’un individus.

▪ Les émotions, contrairement à ce qu’on pense, ne sont pas innées.

Elles sont socialement acquises depuis la tendre enfance.

▪ Le dégoût (le sale et le propre), la protestation (le juste et l’injuste). De

même que l’empathie qui est le fruit d’une apprentissage social.

▪ L’exposition dès le jeune âge aux œuvres littéraires (romans, poésie) et

artistiques (musique, théâtre, danse ou cinéma) est efficace pour aider

les jeunes à découvrir les situations de vie, à s’identifier au héros du

récit et à élargir l’horizon de leur imagination.

II. L’EDUCATION DU CITOYEN DE DEMAIN

Séminaire 1. Janjar
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▪ Par les lettres et les arts, les jeunes acquièrent des capacités

d’ouverture, un rapport d’empathie avec les autres.

▪ Par l’habitude de discussion et de débat, ils apprennent à écouter,

argumenter, se remettre en cause.

▪ Par la pratique démocratique acquise en classe, ils se préparent à celle

de l’espace public et à vie politique citoyenne.

▪ Une éducation citoyenne n’est pas celle qui est tournée vers la

compétition et le marché, mais celle qui vise la coopération et la

démocratie.

II. L’EDUCATION DU CITOYEN DE DEMAIN

Séminaire 1. Janjar
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Nussbaum considère que l’éducation du citoyen d’une démocratie est celle

qui fait acquérir aux jeunes des capacités fondamentales à ses yeux :

▪ La capacité de se préoccuper de la vie des autres et de comprendre ce

que les différents types de mesures politiques peuvent avoir comme

impact sur ses concitoyens.

▪ La capacité d’imaginer la variétés des problèmes qui peuvent affecter

l’histoire d’une vie humaine dans son développement.

▪ La capacité de voir son propre pays comme une composante d’un ordre

mondial complexe.

▪ La capacité de voir sa propre culture comme un exemple local des

formes que la vie humaine a prises ici et là, un cas parmi les cas : de

là vient la largesse de l’esprit et la vraie tolérance.

II. L’EDUCATION DU CITOYEN DE DEMAIN

Séminaire 1. Janjar
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En guise de conclusion

Pour qu’on puisse espérer que nos actes de transmission et notre

éducation à la citoyenneté démocratique atteignent leur but (former le

citoyen du XXI è siècle) :

▪ Nous devons abandonner le prêt à penser, l’endoctrinement et le

mépris de l’intelligence des élèves..

▪ Nous devons faire en sorte que la connaissance transmise soit intégrée

dans la construction identitaire de l’élève, qu’elle fasse sens pour lui,

qu’il puisse éprouver dans sa propre expérience ce que la raison a de

libérateur, qu’il lui soit donné, dans la situation éducative, de goûter la

jouissance intellectuelle que procure la connaissance.

II. L’EDUCATION DU CITOYEN DE DEMAIN

Séminaire 1. Janjar
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Chapitre I. L’ ÉCOLE AU CŒUR DU MODÈLE SOCIAL 

Séminaire 2.



I.   Préalable & Introduction

II. Enseigner c’est ...

III. L’Enseignant doit être … 

IV. Un Ecosystème favorable …

V. Bonnes pratiques à partager ...

PLAN DU SEMINAIRE

Séminaire 2. Sayarh



▪ Je suis un enseignant comme vous

▪ Je n’ai pas de leçons à donner / Vous en avez encore

moins à recevoir

▪ C’est un moment de partage et d’échange : d’une vision

- de Pratiques

I. PREALABLE & INTRODUCTION

Séminaire 2. Sayarh



Pourquoi cette thématique ?

→ On ne peut réformer l’école sans un vrai amour et respect de

l’école de la part de tout le monde !!

→ On ne peut atteindre des résultats probants sans mettre l’école

dans nos cœurs et au cœur de la société !!

Pourquoi maintenant ?

→ Beaucoup de gesticulations autour de la réforme.

→ Des événements de plus en plus graves touchent l’école et les

enseignants

I. PREALABLE & INTRODUCTION

Séminaire 2. Sayarh



1. Vision personnelle

▪ Comment le système devrait être pour aimer et faire aimer

l’école → respecter l’école

▪ Il ne faut pas réduire la réforme à des questions techniques

(langue; programme; …), de ressources (financières et

humaines) ou matérielles (infrastructure, équipements, …)

La question est avant tout sociétale, liée au projet de société

I. PREALABLE & INTRODUCTION

Séminaire 2. Sayarh



2. Pratiques :

Quelques bonnes pratiques à partager :

▪ Nous avons tous intérêt à les avoir et à les appliquer

indépendamment du reste du système.

▪ Le changement ne concerne pas uniquement les autres et le

système, il nous interpelle tous et individuellement.

▪ Avec ces pratiques on peut vivre mieux la maladresse du

système.

I. PREALABLE & INTRODUCTION

Séminaire 2. Sayarh
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Dans cette vision globale, on doit se poser la 

question individuellement sur notre rôle et 

comment infléchir le changement ?

I. PREALABLE & INTRODUCTION

Séminaire 2. Sayarh
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Enseigner 
C’est 
transmettre

Quoi ? Connaissance

Méthode

Valeurs

Comment ? Agréable

Sert le quoi

Porteuse du quoi

II. ENSEIGNER C’EST…

Séminaire 2. Sayarh



Enseignant Enseigné

Ecosystème

Personnel

Local

Global

II. ENSEIGNER C’EST…

Séminaire 2. Sayarh
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L’Enseigna
nt doit

être

Bien formé Techniques

Attitude / Comportement

Valeurs, au Projet de société

Bien informé Outils performants

Connecté

Impliqué dans la société

III. L’ENSEIGNANT DOIT ËTRE…

Séminaire 2. Sayarh
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L’Enseignant 
doit

être

Méthodique Objectifs

Moyens – Ressources 

Démarche - Organisation

Rigoureux Respectueux des règles

Respectueux des personnes -
Equitable

Porteur de valeurs

III. L’ENSEIGNANT DOIT ËTRE…

Séminaire 2. Sayarh



35

III. L’ENSEIGNANT DOIT ËTRE…

Séminaire 2. Sayarh
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IV. UN ECOSYSTEME FAVORABLE…

Séminaire 2. Sayarh
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IV. UN ECOSYSTEME FAVORABLE…

Au niveau Personnel

aussi bien de l’élève 

que de l’enseignant

Source 
d’inspiration

Source de sérénité 

Valorisant / 
Encourageant

Séminaire 2. Sayarh
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IV. UN ECOSYSTEME FAVORABLE…

Séminaire 2. Sayarh



39

IV. UN ECOSYSTEME FAVORABLE…

Au 
niveau 
Global : 
Système 
& 
Société

Système Valoriser L’effort - l’initiative 
– la créativité

Responsabiliser et exiger des 
comptes

Qui s’autorégule

Société 

→

Valoriser

La connaissance

La culture

Le respect et les valeurs

La confiance en soi et dans le système

Séminaire 2. Sayarh
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V. BONNES PRATIQUES PEDAGOGIQUES…

Séminaire 2. Sayarh
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V. BONNES PRATIQUES PEDAGOGIQUES…

Cultiver l’intérêt et la motivation, pourquoi ?

▪ Sans l’intérêt et la motivation des élèves, aucun acte

d’enseignement ne peut atteindre ses objectifs

▪ Il y a toujours une motivation, mais elle n’est pas forcément en

phase avec nos objectifs en tant qu’enseignant

▪ Cultiver l’intérêt et la motivation n’est pas du ressort de

l’enseignant, mais un peu quand même…

Séminaire 2. Sayarh
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V. BONNES PRATIQUES PEDAGOGIQUES…

Susciter l’intérêt 

▪ L’intérêt pour les choses qui nous entourent, qui sont dans le

champs de l’élève. L’intérêt pour les sciences, pour les arts,

pour la culture, pour la politique, etc. C’est ainsi que l’élève

peut développer sa culture générale et partant son

épanouissement.

▪ L’intérêt pour lui : s’intéresser à lui, à ce qu’il fait et le

valoriser.

Séminaire 2. Sayarh



Cultiver la motivation : La motivation est de 2 types
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V. BONNES PRATIQUES PEDAGOGIQUES…

Motivation durable : Plaisir dans 
l’action, indépendamment du résultat

→ Point fort : source de proactivité et 
de talent

→ Si échec : persévérance, sans 
recherche de résultat

Motivation fragile : Plaisir dans le 
résultat

→ Point fort : compétences précises 
orientées résultats

→ Si échec : démotivation et stress

J’aime faire de façon 
spontanée, ça me ressource

Il faut obtenir le résultat 
Sinon je suis contrarié

Séminaire 2. Sayarh



Cultiver la motivation : La motivation est de 2 types
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V. BONNES PRATIQUES PEDAGOGIQUES…

Motivation durable, spontanée, 

profonde, inconditionnelle 

(=réservoir inépuisable)

Accomplir ma tâche me donne de 

l’énergie indépendamment des 

résultats ou de la reconnaissance

Motivation conditionnelle 

dépendante des résultats et 

de la reconnaissance 

obtenue

Je mets de l’énergie pour 

accomplir ma tâche et j’ai besoin 

d’encouragement 

(bons résultats, reconnaissance)

Séminaire 2. Sayarh
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V. BONNES PRATIQUES PEDAGOGIQUES…

Développer l’autonomie de l’élève : C’est la principale mission de 

l’enseignant et de l’école. Autonomie de l’élève, par rapport : 

▪ A la connaissance et à l’apprentissage

→ Pousser à la technique du Questionnement

▪ A la rigueur et à l’implication dans le travail

→ Donner la méthode de travail

→ Faire réfléchir l’élève sur sa méthode et l’amener à l’évaluer et à

l’améliorer

▪ Au développement de la réflexion personnelle

→ Développer l’esprit critique

→ Pousser au développement de sa propre réflexion

Séminaire 2. Sayarh



▪ Autonomie ≠ Indépendance

▪ Autonomisation = Responsabilisation

▪ → C’est l’objectif ultime du développement de la personne

▪ dans son contexte socio culturel.

▪ L’autonomie est un processus dynamique de quatre escales en

équilibration.

Quelques aspects théoriques 1/2

V. BONNES PRATIQUES PEDAGOGIQUES…

Séminaire 2. Sayarh



Dépendance

Escale 0

Contre Dépendance

Escale 1
Indépendance

Escale 2

Interdépendance

Escale 3

Accès à 

Autonomie

Quelques aspects théoriques 2/2

V. BONNES PRATIQUES PEDAGOGIQUES…

Séminaire 2. Sayarh



1. Définir le cadre de fonctionnement

2. Développer une attitude positive vis-à-vis de l’étudiant.

Créer les conditions favorables → relatives, à la matière, à 

l’enchainement, à la séance, à la relation d’une manière 

générale

V. BONNES PRATIQUES PEDAGOGIQUES…

Séminaire 2. Sayarh



Définir le cadre de fonctionnement   → Prévenir les transgressions

→ Relatif au fonctionnement pédagogique

→ Relatif à la discipline

→ Relatif à la vie de groupe 

▪ Ce cadre est différent des règles globales de 

l’établissement et du système

▪ Ne doit pas être en contradiction avec les règles globales.

V. BONNES PRATIQUES PEDAGOGIQUES…

Séminaire 2. Sayarh



Un cadre de travail = Ensemble de règles de fonctionnement

Pour qu’une règle soit efficace, il faut notamment :

→ Qu’elle existe et qu’elle soit connue

→ Qu’elle soit explicite, claire et précise

→ Qu’elle soit juste, constante et s’applique à tout le monde

→ Qu’elle soit pertinente et participative, donc acceptée par tous

→ Qu’elle soit assortie d’une sanction

V. BONNES PRATIQUES PEDAGOGIQUES…

Séminaire 2. Sayarh



Règle = Sanction en cas de transgression

Pour qu’une sanction soit efficiente, il faut qu’elle soit :

→ Définie au préalable dans le cadre

→ Motivée, dans le sens de son objectif. C’est un acte de justice et non

de vengeance

→ Appliquée «à froid» et sans énervement (pas trop loin non plus)

→ Couteuse pour la personne et avec un impact pour la victime

→ Réparatrice de la transgression même quand celle-ci peut être

expliquée

→ Dissuasive, dans le sens décourager la récidive.

V. BONNES PRATIQUES PEDAGOGIQUES…

Séminaire 2. Sayarh



Cas des transgressions groupales : éviter tant que possible les

sanctions collectives. Celles-ci, sont :

→ Peu efficaces

→ Renforcent la cohésion négative du groupe

L’approche serait de :

→ Décomposer le problème globale en transgressions élémentaires

et individuelles

→ Traiter chaque transgression élémentaire à part et adopter des

sanctions séparées en impliquant le groupe

→ Garder en objectif l’intérêt général du groupe.

V. BONNES PRATIQUES PEDAGOGIQUES…

Séminaire 2. Sayarh



Développer une attitude positive vis-à-vis de l’élève

Attitudes à avoir

→ Souligner les progrès

→ Inciter à faire plus et mieux, à se surpasser

→ Fixer des objectifs et des attentes clairs voire quantifiables

→ Encourager la réalisation des objectifs et montrer les difficultés

→ Pousser à être fier de ses réalisations

Attitudes à éviter

→ Amplifier l’importance des notes

→ Les comparaisons

→ Imposer des choix ou des objectifs.

→ Pousser au delà des limites

V. BONNES PRATIQUES PEDAGOGIQUES…
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▪ La problématique de l’enseignement est complexe

▪ Il faut une réforme globale

▪ Il faut l’implication et l’investissement de tous

▪ Nous restons la pièce angulaire

▪ Sans nous rien n’est possible

▪ Avec nous des choses sont possibles

Bien sûr

Mais

CONCLUSION

Séminaire 2. Sayarh
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Chapitre I. L’ ÉCOLE AU CŒUR DU MODÈLE SOCIAL 

Séminaire 3.



PLAN DU SEMINAIRE

Séminaire 3. Debbarh

I. Introduction : Etat des lieux

II.Identifier les compétences du 21ème siècle

III.Redéfinir les missions de l’école

IV.Redéfinir les missions de l’enseignant

V.Quelles pédagogies au 21ème siècle ?

VI.Conclusion : Messages à retenir



L’ÉCOLE VIT UNE CRISE MONDIALE GRAVE …

« LES MODÈLES ÉDUCATIFS QU’ON 
CONNAÎT NE SONT PLUS ADAPTÉS … … ET CAUSENT DE GRAVES INÉGALITÉS »

Source : Rapport « La Génération d’Apprenants », Commission Internationale du Financement de l’Éducation

I. INTRODUCTION : ÉTAT DES LIEUX
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LA DIFFÉRENCE D’ACQUIS D’APPRENTISSAGE

ENTRE UN ENFANT MOYEN 

DANS UN PAYS EN DÉVELOPPEMENT ET 

UN ENFANT MOYEN DANS UN PAYS DÉVELOPPÉ

EST DE…

100 ANS

I. INTRODUCTION : ÉTAT DES LIEUX
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POURQUOI CETTE CRISE ÉDUCATIVE GLOBALE ?

ET  VOICI UNE SALLE DE CLASSE … IL  Y  A 150 ANS.

I. INTRODUCTION : ÉTAT DES LIEUX

Séminaire 3. Debbarh

https://www.youtube.com/watch?v=_L_Ss9MXqUE
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I. INTRODUCTION : ÉTAT DES LIEUX
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POURTANT,  DES  PROJETS PORTEURS D’EXCELLENCE EXISTENT …

ET  NOUS REDONNENT ESPOIR !

« CELA SEMBLE IMPOSSIBLE, JUSQU’À CE QU’ON LE FASSE. »

I. INTRODUCTION : ÉTAT DES LIEUX

Séminaire 3. Debbarh

https://www.youtube.com/watch?v=FHzGwrBoQrQ
https://www.youtube.com/watch?v=rG9qr8t9wSE


POURQUOI SOMMES-NOUS ICI CE MATIN ?

POUR PARTAGER UN ESSAI…

Une formation 

Technique ? 

Un exposé

Théorique ? 

Un débat

Philosophique ? 

Séminaire 3. Debbarh
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I. INTRODUCTION : ÉTAT DES LIEUX
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UN INSTITUT À TAILLE HUMAINE

ÉDUCATION

470 élèves 

Dont 18 à besoins spécifiques

27 Enseignants

Dont 11 éducatrices

11 membres de l’équipe transverse

Dont 1 animateur social

FORMATION

113 éducatrices en formation

11 intervenants 

100 % d’insertion professionnelle

I. INTRODUCTION : ÉTAT DES LIEUX

Séminaire 3. Debbarh



▪ Le projet de l’institution est porté par 

un collectif, sur un modèle 

d’entrepreneuriat social

▪ Avec l’implication active de comités, 

d’entreprises, d’organisations locales et 

internationales, ITS met au point un 

service éducatif innovant et 

enrichissant

Proposer un modèle 

d’école Marocaine du 

21ème siècle ! 

Une vision simple Une approche inclusive 

L’institution TAHAR SEBTI propose un 

double enseignement :

▪ ITS Education : maternelle-

primaire

▪ ITS Formation d’éducateurs

Une mission ambitieuse

UNE APPROCHE INNOVANTE AU SERVICE D’UN PROJET ÉDUCATIF 
GLOBAL ET ACCESSIBLE À TOUS

I. INTRODUCTION : ÉTAT DES LIEUX
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UN PROJET D’ÉTABLISSEMENT AUTOUR DE 3 VALEURS

EXCELLENCE – CITOYENNETÉ – ÉVEIL 

I. INTRODUCTION : ÉTAT DES LIEUX

Séminaire 3. Debbarh
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II. IDENTIFIER LES COMPETENCES DU 21EME SIECLE
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