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1. Contexte et problématique 
 
L’école marocaine, levier majeur de développement individuel et 

collectif, affiche, parallèlement à ses succès, des taux élevés de 

déperdition, notamment au niveau des deux premières années de 

l’enseignement primaire. En effet, en 2005/2006,  8% des élèves 

abandonnent l’école dès la première année du primaire pendant que 

6,14% soit 220 000 élèves abandonnent le cycle primaire sans accéder 

aux compétences programmées et ce après avoir consommé 13% du budget 

de fonctionnement  alloué au Ministère de tutelle. Le gâchis est 

encore plus préoccupant compte tenu de la moins-value provoquée au 

niveau du PIB et du développement humain. 

 
A ce large public qui abandonne l’établissement scolaire s’ajoute un 

autre qui n’en n’a jamais franchi le seuil. Ces effectifs 

constituent la population mère dont l’éducation et la formation 

représentent continuellement un intérêt hautement stratégique pour 

le développement durable à toutes les échelles et dans tous les 

domaines. En effet, le renforcement global de la productivité 

nécessite 5 ans de scolarisation continue, tandis que 50% des 

métiers exigent un niveau supérieur au baccalauréat. Or,  malgré un 

effort notoire en matière de scolarisation, plus de 2 millions 

d’enfants âgés de 8 à 15 ans  n’ont jamais été à l’école ou l’ont 

quittée avant le terme de la scolarité obligatoire (un enfant sur 3 

demeure ainsi en dehors de l’école et 40% d’entre eux exercent un 

travail). Cette situation s’avère encore plus préoccupante compte 

tenu du déficit éducatif concernant la tranche d’âges entre 15 et 20 

ans. Ces données globales deviennent d’autant plus négatives 

qu’elles s’accompagnent de disparités selon le genre (2 filles sur 5 

ne fréquentent pas l’école), selon les tranches d’âges (les ¾ des 

jeunes de 12-15 ans sont non scolarisés ou déscolarisés) et selon le 

milieu géographique (80% des non scolarisés ou déscolarisés vivent 

en milieu rural) 

 

Ainsi, à la périphérie du système scolaire et de son éducation 

formelle se manifeste un nombre considérable de personnes dont 

l’éducation et la formation restent à initier ou à promouvoir. Cette 

population est composite en termes de démographie, d’appartenance 

géographique et sociale, de niveau d’instruction, de choix 

professionnel, de manière d’être, de moyens, d’ambition, etc. Elle 

manifeste en conséquence des attentes d’une telle diversité que leur 

satisfaction ne peut que s’appuyer sur un pragmatisme raisonné en 

termes de devis formatifs, de logistiques, de partenariats, de 

ressources humaines, de structures spatiales et temporelles, de 

stratégies de communication, de motivation et de suivi, etc. 

 

Pour traiter une problématique aussi complexe, l’Etat met en oeuvre 

des structures opérationnelles, au devant desquelles se trouve la 

Direction de l’Education Non Formelle (ENF). Pour agir en 

transparence, ouvrir de nouveaux horizons, optimiser l’apport 

partenarial et générer les conditions d’un contrôle rigoureux, l’ENF 

se dote d’une stratégie à travers laquelle elle explicite ses 

objectifs, priorise ses domaines d’action, identifie et canalise les 

ressources dédiées aux chantiers ciblés, renforce la mise à niveau 



initiale et évolutive de ses cadres ainsi que les mécanismes de 

suivi et de contrôle des prestations et des résultats. Dans cette 

perspective l’ENF se dote d’une définition fonctionnelle 

 

1.1. Qu’est-ce que l’ENF ? 

 
L’Encyclopédie Internationale de l’Education définit l’ENF comme 

étant “ toute activité d’éducation organisée et systématique, 

exécutée à l’extérieur du cadre du système scolaire formel pour 

fournir un type d’apprentissage choisi, à des sous-groupes 

particuliers de la population “. Il s’agit ainsi de menus éducatifs 

à la carte, servi, selon des besoins spécifiques, en dehors de 

l’éducation formelle. Cette définition libérale qui a d’ailleurs 

inspiré bien des définitions similaires, y comprises celles 

élaborées sous l’égide de l’UNESCO. Elle présente, un référentiel 

souple et tolère, par anticipation, des inférences tous azimuts, en 

cohérence avec l’infinie variété des situations socioéducatives à 

travers le monde.  

 

Certes les repères fondamentaux de la définition ci-dessus énoncée 

(éducation structurée, hors système formel, apprentissage 

spécifique, public identifié) sont nécessaires, y compris dans le 

contexte éducatif marocain. Sont-ils pour autant suffisants au 

regard des missions actualisées de l’ENF au Maroc ? Cette structure 

se propose en effet une mission éducative curative destinée aux 

jeunes non scolarisés ou déscolarisés, doublée d’une mission 

préventive opérable au sein de l’enseignement primaire formel. Cela 

conduit à proposer une définition fonctionnelle de L’ENF telle 

qu’elle se déploie au Maroc, sans oublier les termes de la 

définition formulée par L’Encyclopédie Internationale de 

l’Education. La définition fonctionnelle proposée s’énonce ainsi : 

 

L’ENF est une alternative formative circonstanciée, curative et 

préventive, pour le développement approprié de compétences 

intellectualisantes, professionnalisantes et socialisantes à 

l’adresse des jeunes de 8 à 20 ans, en rupture initiale, 

intermittente ou durable avec l’enseignement primaire formel. 

 

1.2. Objectifs de l’ENF 

 
L’ENF prend en charge la jeunesse de 8 à 20 ans, non scolarisée ou 

déscolarisée en vue de lui assurer, durant la période de scolarité 

obligatoire et même au delà, une éducation fonctionnelle fondée sur 

un socle de compétences lui permettant d’évoluer dans le sens de 

l’enseignement collégial, d’initier une vocation professionnelle et 

d’accéder aux capacités d’insertion sociale, contribuant ainsi au 

développement humain durable. Ce faisant, un défi pluriel est à 

relever: 

 

1. Éduquer harmonieusement un public composite dont une partie a 

déjà connu l’amertume de l’échec scolaire tandis que l’autre aborde 

l’éducation à un âge tardif, avec le risque que cet «antécédent» 

affecte les capacités et la persévérance de ces apprenants.  

 



2. Doter l’apprenant d’un capital intellectuel dans la perspective 

d’une insertion ou réinsertions dan l’Education Formelle. Ce défi 

doit être relevé dans des conditions draconiennes puisqu’il s’agit 

de compresser intelligemment un curriculum qui, en EF s’étend sur 6 

ans pour en générer un autre permettant au public de l’ENF d’accéder 

au secondaire collégial en 3 ans, sans oublier la disparité des 

moyens d’accompagnement dédiés à chacun des 2 systèmes. 

 

3. Sensibiliser l’apprenant dans un sens professionnalisant afin de 

faciliter son accès à l’univers des formations qui mènent à des 

métiers. Ce volet repose sur une stratégie de mobilisation 

volontariste et méthodique du savoir faire de l’environnement 

professionnel pour crédibiliser l’initiation en question.  

 

4. Sensibiliser aux valeurs et renforcer les comportements porteurs 

le culture  civique et d’insertion sociale. Ce volet formatif se 

cristallise selon un durée spécifique et s’appuie, de son côté sur 

un partenariat formatif en relation avec l’environnement. 

 

La mise en cohérence pédagogique et didactique de ces volets 

éducatifs repose sur une stratégie et un plan de développement où 

l’on opère de manière évolutive, partenariale et cumulative 

d’expérience. 

  

5. Agir à titre préventif, au sein même de l’enseignement primaire 

formel, de façon  à renforcer les facteurs d’accès à l’école et de 

succès. 

 

1.3. Interrogations tactiques  

 

Il importe d’introduire des interrogations concernant d’abord les 

trois volets ci-dessus évoqués: 

 

1. Faut-il introduire un ordre de priorité? Et si cela est 

nécessaire, quel est cet ordre? 

 

2. L’enseignement primaire formel représente-t-il la norme de 

compétence finale vers laquelle tend l’ENF, ce qui l’amènerait à se 

conformer aux critères d’évaluation qui prévalent pour accéder au 

collégial. Dans ce cas il faudrait élaguer le devis éducatif au 

profit du volet intellectualisant dont la prépondérance est évidente 

dans l’enseignement formel. Cela est d’autant plus tentant que ce 

qui s’étudie en 6 ans dans le formel est condensé en 3 ans dans le 

non formel. A charge pour ce dernier de traiter aussi les volets 

professionnalisant et socialisant. 

 

3. Les volets professionnalisant et socialisant auront-ils un statut 

de seconde zone et dans ce cas jusqu’à quel niveau? Feront-ils 

partie des espaces d’évaluation? Sans place dans le dispositif 

d’évaluation peuvent-ils intéresser les apprenants? Dans ce cas sur 

quelle base peut-on diligenter des cohortes d’apprenants vers des 

formations professionnelles avec une chance raisonnable de répondre 

aux conditions d’accès? 

 



4. Théoriquement, un partenariat formatif est précieux pour les 

volets professionnalisant et socialisant. Comment l’introduire dans 

la structure éducative tout en préservant la cohérence curriculaire 

et en assurant un management formatif adéquat 
 

2. Paradigmes de l’ENF 
 

L’analphabétisme et la déscolarisation constituent une infimité 

structurelle permanente du système scolaire marocain. Les racines, 

les manifestations et les conséquences de cette infirmité ont donné 

lieu à une littérature qui dépasse le cadre d’un référentiel portant 

stratégie de l’ENF. Il convient toutefois de rappeler que 

l’éducation a été stimulée successivement par un facteur juridique 

(droit de la personne à l’éducation, scolarisation obligatoire), 

puis un facteur économique (impact positif de l’éducation sur la 

croissance économique), et enfin un facteur humain global (levier et 

indicateur de développement humain). Ces trois moteurs (juridique, 

économique et humain), dont la légitimité se réfère à des textes 

juridiques nationaux et internationaux, ne sont pas mutuellement 

exclusifs. Ils représentent plutôt des leviers complémentaires, donc 

d’actualité. L’ENF en puise sa raison sociale et demeure, à travers 

ces leviers, au diapason des attentes dans leur diversité.     

 

 Depuis 1997, date de sa mise en œuvre en tant que structure de 

développement scolaire, l’ENF a globalement évolué selon trois 

paradigmes. 
 

2.1. Le paradigme radical ou l’alphabétisation globalisante  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Selon ce paradigme, les objectifs stratégiques tels que lire, écrire 

et compter étant en partage pour les trois compartiments du primaire 

(EF, ENF, FA), les spécificités et ajustements se manifestent au 

niveau des publics, des modularités curriculaires, des intervenants 

et des cadres spatio-temporels relatifs à l’action d’éducation et de 

formation. Ce paradigme a été au centre de la réflexion 

ministérielle accompagnant l’avènement de l’ENF. En raison 

probablement de sa douce, mais pernicieuse radicalité, susceptible 

de déstabiliser l’ordre du primaire avec sa résonance dans le mental 

collectif, ce paradigme n’a pas connu d’application formelle et 

systématique, même si, en pratique, il représente, pour les 

décideurs, une source d’inspiration durable.   
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2.2. Le paradigme curatif. 
 

En écho au premier paradigme, les vertus psychologiquement 

sécurisantes de l’éducation formelle semblent la maintenir en dehors 

de la mêlée avec les deux autres structures (EF et 

alphabétisation/formation des adultes), ce qui introduit un 

compartimentage structurel assorti d’une répartition des missions et 

d’un ciblage conséquent du public à éduquer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Comparativement à l’EF, L’ENF s’investit jusqu’à présent dans une 

mission essentiellement curative qui consiste à prendre en charge le 

public déscolarisé ou abordant une scolarisation tardive afin de 

combler son déficit scolaire et réintégrer l’éducation formelle ou 

le monde du travail.  
 

Rapidement, l’ENF s’est trouvée, en délicate posture. En effet, le 

public dont elle s’occupe est de plus en plus nombreux et 

particulièrement composite : déscolarisé à des degrés divers ou 

n’ayant jamais été scolarisé, ce public, fragilisé par les échecs 

antérieurs et la précarité sociale, est appelé à suivre, à travers 

un environnement pédagogique souvent démuni, un parcours formatif 

triennal comportant outre le cursus classique du primaire, une 

double sensibilisation professionnalisante et socialisante. Cette 

formation en trois ans est théoriquement destinée à le doter d’un 

niveau scolaire qui nécessite six ans (sans redoublement) dans 

l’éducation formelle, sans oublier l’asymétrie des ressources dont 

dispose chacune des deux structures. Les apprenants qui réussissent 

sont reversés dans l’enseignement primaire formel ou, à terme dans 

l’enseignement formel post-primaire. Ils représentent toutefois une 

infime minorité de la population théoriquement ciblée. Le reste de 

ce public reprend les sentiers de l’artisanat, du travail non 

spécialisé ou de l’aventure. Devant la complexité de cette 

interminable mission et, en quête de rendements plus significatifs, 

et d’efforts optimisés, l’ENF négocie un tournant à travers les 

termes d’un troisième paradigme. 
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2.3. Le paradigme préventif 
 

Constatant  que l’analphabétisme, de par son ampleur et sa longévité 

est tout simplement phénoménal et que la déscolarisation demeure 

aussi large que tenace, l’ENF s’implique en direction de l’approche 

préventive. Cette approche consiste en un travail d’accompagnement à 

travers  des cellules de réflexion et d’action qui opèrent au sein 

de l’Education Formelle afin de contribuer à neutraliser les 

facteurs, de déscolarisation. L’objectif escompté est de limiter les 

flux d’élèves qui abandonnent prématurément les bancs de l’école et 

qui, dans le meilleur des cas s’orientent vers l’ENF.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ainsi s’opère, au plan préventif, un partenariat stratégique entre 

l’ENF et L’EF renforçant la réussite scolaire dans le primaire et 

limitant les flux vers l’ENF. D’autre part, l’ENF, grâce à son 

action curative à volet professionnalisant renforcé, apportera une 

valeur ajoutée à l’alphabétisation/formation des adultes. Ce 

partenariat éducatif sera d’autant plus productif et efficient que 

les ressources seront mutualisées. Dans cette perspective, un regard 

générateur de flexibilité sera porté sur le mode d’emploi des trois 

ans en tant qu’enveloppe temporelle allouée à l’ENF pour ouvrir à 

son public les portes du collège ou de la formation professionnelle. 

En effet, dans la mesure où l’ENF agit à titre préventif pour 

colmater les lacunes d’apprentissage, la durée globale de son action 

ne serait plus obligatoirement de 3 ans per capita ; cela d’autant 

plus que ses prestations identifiées et programmées en concertation 

avec le milieu scolaire, s’inscrivent en tant que valeur ajoutée au 

processus de scolarisation en cours.      

 
L’approche préventive ne mettra certainement pas un terme au 

phénomène de déscolarisation et l’ENF devra, par conséquent, 

maintenir sa mission curative. Ce faisant, elle gagnerait à ventiler 

rigoureusement son public déscolarisé afin de renforcer les chances 

des apprenants récupérables en direction de l’éducation formelle. Un 

test préalable déterminera le niveau à partir duquel il sera pris en 

charge par l’ENF et, par conséquent, sa durée de formation. 

 

Le public non scolarisé suivra le cursus "normal" de l’ENF avec une 

approche souple de la durée d’éducation (pourquoi 3 ans en 

particulier ?). L’essentiel est d’assurer un suivi de proximité afin 

Education 

Non 

Formelle 

Alphabétisation 

Formation des 

adultes 

Education 

Formelle 

Retombées en termes 

d’alphabétisation 

professionnalisante 

Retombées en 

termes de réussite 

scolaire 



de détecter l’effet de maturation des apprenants (en âge 

relativement avancé) sur la rapidité d’apprentissage 

intellectualisant ou professionnalisant afin de les diligenter à 

travers une adaptation conséquente de la formation vers leurs 

vocations émergentes. Il faudrait en conséquence faire en sorte que 

l’apprenant saisisse la meilleure chance qui s’offre à lui. S’il 

apparaît que l’éducation professionnalisante ouvre, comparativement, 

les meilleures perspectives à l’apprenant, il serait judicieux qu’il 

s’y investisse résolument aussi tôt que possible. 

 

Au total, les trois paradigmes sont, à des degrés divers, toujours 

d’actualité. La mission préventive qui était l’apanage de l’EF fait 

désormais l’objet d’un travail participatif grâce à la contribution 

concertée de l’ENF. En effet, l’EF, soucieuse d’améliorer la qualité 

de ses prestations d’apporter différents types de soutiens à ses 

apprenants, mène une bataille permanente pour limiter les 

déperditions scolaires. Ces dispositions sont sensées réduire la 

masse des déscolarisés et, tempérer par conséquent le débit des flux 

en direction notamment de l’ENF. Il s’agit maintenant de structurer, 

d’optimiser et de pérenniser cette collaboration interstructurelle à 

travers une distribution rigoureuse du travail et une mutualisation 

des ressources. Cette relation partenariale est illustrée par le 

schéma suivant : 
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3. Pôles éducatifs 

 

Théoriquement l’ENF s’investit à travers trois pôles éducatifs, en 

l’occurrence les pôles intellectualisant (celui de la continuité 

scolaire), professionnalisant (ouvert sur les vocations 

professionnelles émergentes  et socialisant (en renforcement à 

l’intégration sociale et civique). Le modèle théorique de cette 

triple polarité est le suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le schéma ci-dessus montre une importance équivalente accordée aux 

pôles intellectualisant, professionnalisant et socialisant. Une 

hélice centrale montre que le traitement d’un pôle se fera 

constamment en résonance avec les deux autres. L’importance 

respective de chacun des pôles sera, par ailleurs, déterminée par 

les capacités et l’orientation des apprenants. Ainsi, pour ceux qui 

bénéficient d’un soutien préventif, au sein de leur institution, 

l’action sera centrée sur le pôle intellectualisant. Les autres 

pôles seront plutôt des facteurs d’ouvertures. Cela permet de 

préserver la cohérence globale des curricula de l’éducation formelle 

du niveau primaire. L’accent sera mis aussi sur le pôle 

intellectualisant pour les déscolarisés et les non scolarisés qui 

ont des chances objectives de réintégrer l’EF. Pour les apprenants 

dont la vocation professionnelle est précoce, une sensibilisation 

conséquente aura lieu à travers les pôles professionnalisant et 

socialisant substantialisés en conséquence. Cette sensibilisation 

fera l’objet d’approche éducative autonome vers laquelle convergent 

des composants du pôle intellectualisant. En tout état de cause, une 

certaine progressivité devra être respectée : Cette progressivité 

débutera par une initiation, passera par une consolidation pour 

ENF : pôles éducatifs 
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aboutir à un approfondissement des apprentissage sous le plafond de 

l’enseignement primaire. 

 

3.1. Pôle intellectualisant 

 
Le pôle intellectualisant englobe l’essentiel du curriculum de 

l’éducation formelle au niveau primaire. Trois séries de compétences 

disciplinaires composent ce pôle : il s’agit des compétences en 

mathématiques, en langues et en matières d’éveil. A cela il faudrait 

ajouter l’éducation Islamique. Les compétences transversales, 

notamment méthodologiques  permettront à l’apprenant d’acquérir les 

outils de l’apprentissage autonome en s’appuyant sur la plus-value 

interdisciplinaire. Une hélice évoque une approche pédagogique 

dynamique exploitant la complémentarité entre les disciplines dans 

des études de cas, de résolutions de problèmes ou de créativité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Chacune des séries de compétences fera l’objet de spécifications et 

de traitements en relation avec une sélection thématique appropriée. 

 
3.2. Pôle professionnalisant 

 
Dans le cadre de ce pôle l’apprenant est progressivement sensibilisé 

à l’univers des métiers en en explicitant leur nature, les 

compétences requises, et en l’initiant à des pratiques dont 

l’environnement professionnel offre l’opportunité. Le support ci-

après affiche, à titre indicatif, trois séries de compétences qui 

représentent les métiers à dominante technologique ou 

organisationnelle ou communicationnelle. Ces compétences entrent 

dans la composition d’un métier déterminé et doivent par conséquent 

être envisagées dans leur complémentarité. Ainsi, l’entrée par 

métiers permet de sensibiliser au niveau de chacun d’eux aux volets 

technologiques, organisationnels et communicationnels. Ces volets 

donneront lieu à des spécifications à la lumière des métiers locaux. 

 

   Compétences en      

 mathématiques 

Calcul  

géométrie 

Compétences en langues 

Arabe  

français… 

  

  Compétences en matières 

d’éveil 

Sciences 

disciplines sociales 

Dynamique du pôle intellectualisant 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.3. Pôle socialisant 

 

Ce pôle encadre l’éducation en direction de l’intégration sociale de 

l’apprenant. Il comporte trois volets complémentaires : la 

sensibilisation sociale, la sensibilisation civique et la 

sensibilisation volontariste. Le premier volet familiarise 

l’apprenant avec quelques concepts en tant que point d’appui pour la 

compréhension de la dynamique sociale : il s’agit, à titre 

indicatif, des notions de catégories sociales, de besoins sociaux et 

d’acteurs sociaux. Le second volet initie l’apprenant aux notions de 

droit, devoirs et dialogue dans la perspective d’acquérir des points 

d’ancrage pour une culture civique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Compétences 

organisationnelles 

Compétences 

technologiques  

Compétences en 

communication  

Le pôle professionnalisant : un levier d’intégration professionnelle 

 

Le troisième volet se destine à 

promouvoir l’élan volontariste de 

l’apprenant en direction de 

l’initiative sociale. Cette 

initiation est structurée autour de 

valeurs de solidarité, d’effort, 

d’initiative, etc. Ces volets sont 

à envisager de manière combinée 

dans le cadre d’activités 

pédagogiques axées sur des cas 

concrets. Ainsi, un besoin social 

(l’éducation) fait partie des 

droits humains et nécessite un 

esprit de solidarité pour en faire 

bénéficier toutes les catégories 

sociales (pauvres, filles, etc.). 

Sensibilisation 

volontariste 

 

Esprit de solidarité, 

d’effort, d’initiative… 

Le pôle socialisant : un levier d’intégration sociale et civique 

Sensibilisation 
civique 
 

 Notions de  droit, 

devoir, dialogue… 

Sensibilisation sociale 
 

Catégories sociales,  

besoins sociaux,  

acteurs sociaux 



 

4. Pôles éducatifs : une géométrie variable  

 

Dans le cadre de ses missions préventive et curative, l’ENF 

calibrera les pôles éducatifs à la lumière des situations et 

perspectives selon lesquelles elle prend en charge des catégories 

d’apprenants.  

 

4.1. L’action curative 

 

4.1.1. Orientations et articulations curriculaires 

 

L’action curative prend en charge les jeunes déscolarisés et non 

scolarisés qui sont encore dans le cadre de la scolarisation 

obligatoire. La prise en charge éducative de cette jeunesse incombe, 

à temps complet, à l’ENF. Les acquis scolaires des enfants 

déscolarisés leur confèrent des prérequis pour accéder à un niveau 

d’éducation déterminé que l’ENF repositionnera dans son parcours 

triennal. Cette ventilation aiderait à optimiser temps et moyens 

éducatifs et à constituer des groupes moins hétérogènes. 

 

A cette population déscolarisée s’ajoutera une autre qui n’a jamais 

fréquenté l’école et qui entamera donc son éducation par le 

commencement. A un niveau déterminé de son parcours, cette 

population initialement non scolarisée se joindra aux cohortes 

correspondantes des déscolarisés. 

 

Considérant des paramètres tels que l’âge, la motivation, les 

prérequis, les performances, etc. de l’ensemble des apprenants 

(déscolarisés et non scolarisés) l’ENF appréciera, de manière 

concertée, tenant notamment compte de l’avis des intéressés, les 

chances dont dispose raisonnablement chacun d’eux d’accéder à 

l’enseignement collégial.  

 

En cas de pronostic favorable et admis par les intéressés, les 

apprenants concernés suivront une éducation orientée vers une issue 

collégiale. Le modèle formatif est dans ce cas à dominante 

intellectualisante, en écho aux curricula de l’EF.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestation curative de l’ENF vers une issue collégiale directe    …     ou indirecte 

 

 
Jeunes  

 non scolarisés 

 
Jeunes  
déscolarisés 

Secondaire collégial 

 

 

 

 
Réintégration de 

l’Education formelle 

(primaire) 



 
L’articulation curriculaire du pôle intellectualisant se décline 

globalement de la manière suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En cas de pronostic concluant que le secondaire collégiale est 

pratiquement hors de portée de l’apprenant, force est de lui 

proposer une alternative éducative qui lui ouvre, sans perte 

supplémentaire de temps, des perspectives professionnalisantes. Le 

plan formatif sera ainsi à dominante professionnalisante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestations curatives de l’ENF vers une issue professionnelle 

 

       Jeunes  

 non scolarisés/ 

      apprentis 

 

Jeunes  

déscolarisés 

Issue professionnelle 

Prestation curative de l’ENF : articulation curriculaire du pôle intellectualisant 

Mathématiques 

 

Calcul, géométrie 

 Langues 

 

Arabe français… 

Matières d’éveil 

 

Scientifique et social 

Compétences transversales (interdisciplinaires) 

Objectifs et 

compétences  

Thématiques respectives / volumes horaires 

Protocoles d’apprentissage et d’évaluation 

Objectifs et 

compétences   

Objectifs et 

compétences  

Protocoles de transfert de compétences (entre scolaire et extrascolaire) 

Intégration de manuels scolaires et autres média 

La casse au quotidien 



 

 
L’articulation curriculaire du pôle professionnalisant se décline 

globalement de la manière suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Dans ce cas de figure le pôle socialisant sera traité en fusion avec 

les autres pôles et sera consolidé à travers des activités 

parascolaires. Si les composantes du pôle socialisant devaient être 

autonomisées leur articulation curriculaire se déclinerait 

globalement comme suit : 

 

 

 

 

 

 

Prestation curative de l’ENF : articulation curriculaire du pôle professionnalisant 

 

Mathématiques 

 

Langues 

 

Matières d’éveil 

Démarche intégrative de la formation 

Entrée par champs 

disciplinaires  

Compétences pertinentes, propositions thématiques / volumes horaires 

Référentiels et processus d’apprentissage et d’évaluation 

Entrées par champs 

professionnalisant  

Entrée par pratique créative  

Protocoles de mobilisation de ressources éducatives environnantes 

Intégration de supports (manuels, fiches et autres média) 

La classe au quotidien 

Sensibilisation en 
technologie 

Sensibilisation en 
management 

Sensibilisation en 
communication 

Socle de compétences disciplinaires 

En interaction avec ...  

Socle de compétences professionnalisantes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi, la variété des situations dans lesquelles se trouvent les 

catégories d’apprenants nécessite une souplesse et un suivi 

vigilant, de manière à apporter le soutien et le conseil en temps 

opportun.  

Prestation curative de l’ENF : articulation curriculaire du pôle socialisant 

 

Mathématiques 

 

Langues 

 

Matières d’éveil 

Démarche intégrative de la formation 

Entrée par compétences 

disciplinaires  

Compétences,  

thématiques / 

volumes horaires 

Référentiels et processus d’apprentissage et d’évaluation formative 

Entrées par 

compétences 

socialisantes 

Entrée par pratique 

créative  

Protocoles de mobilisation de ressources éducatives environnantes 

Compétences, 

thématiques / 

volumes horaires 

Compétences, 

thématiques / 

volumes horaires 

Intégration de supports (manuels, fiches et autres média) 

La classe au quotidien 

Sensibilisation  sociale 

(Catégories sociales,  

besoins sociaux,  

acteurs sociaux) 

Sensibilisation  civique 

(Notions de  droit, 

devoir, dialogue…) 

Sensibilisation  
volontariste 

(Esprit de solidarité, 

d’effort, d’initiative…) 

 

Socle de compétences disciplinaires 

En interaction avec ...  

Socle de compétences socialisantes 



 

4.1.2. Répartition des Centres d’ENF 

 

En 2007-2008 l’ENF dispose de 904 centres dont 425 se situent en 

milieu rural et 479 en milieu urbain 

 

 

4.1.2. Répartition des Centres d’ENF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centres ENF par  AREF et  par Milieu  2007-2008 



 
4.2. L’action préventive 

 

Dans la mesure où près de 220.000 enfants par an abandonnent le 

système primaire, L’ENF, avec les modestes moyens dont elle dispose, 

n’a d’autre choix que de s’impliquer dans l’action préventive en 

intervenant au sein même de l’EF. Dans cette perspective, l’ENF 

s’implique à travers trois volets pour juguler l’abandon scolaire. 

Le premier volet concerne l’action pédagogique ; le second 

correspond à l’action sociale ; le troisième s’apparente au suivi 

sanitaire. L’ENF compte ainsi contribuer à réduire l’abandon 

scolaire au niveau du primaire à 2% à l’horizon 2015 et améliorer 

les acquis des apprenants. 

 

4.2.1. Action pédagogique préventive. 

 

4.2.1.1. Consistance de l’action pédagogique préventive. 

 

L’action pédagogique préventive tient compte du fait que le public 

ciblé continue son parcours scolaire à travers des curricula, des 

manuels et des structures de l’EF en vigueur. Dans cet univers 

l’éducation intellectualisante règne en maîtresse. L’ENF se doit par 

conséquent d’agir en cohérence avec cet ordre établi. Chacun des 

trois pôles éducatifs évoqués plus haut aura ainsi une configuration 

compatible avec la vocation fondamentale de l’enseignement primaire. 

A titre indicatif, le modèle suivant propose une évocation 

tendancielle : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le schéma ci-dessus montre que le pôle intellectualisant représente 

l’interface pédagogique majeure entre l’ENF et le Formel. De ce 

fait, ce pôle est surdimensionné par rapport aux deux autres qui 

figurent presque pour mémoire dans la mesure où ils peuvent être 

dilués dans les thématiques de l’éducation formelle.    

 

L’EF dispose de stratégies et autres plans d’urgence pour améliorer 

la qualité de l’enseignement, tempérer les taux de redoublement et 

juguler la déperdition ou déscolarisation. L’ENF s’inscrit dans 

cette dynamique de mise à niveau suivant un ordre consensuel de 

Education Non Formelle 

Action pédagogique préventive de l’ENF 

Déficiences à colmater 

Par catégories 

d’apprenants et/ou 

domaines 

d’apprentissage 

Veille/pédagogie 

Education Formelle 



priorité et de complémentarité prenant en considération des 

paramètres tels que les catégories d’apprenants (les plus 

vulnérables ou défavorisés) les domaines d’apprentissages (les moins 

maîtrisés) et les zones géographiques (les plus marginalisées). 

 

Concernant les catégories d’apprenants, Il convient d’identifier le 

seuil critique qui nécessite de la part de l’ENF des prestations 

préventives. S’agit-il des apprenants dont les performances se 

situent en juste en dessous de la moyenne (les récupérables) ou bien 

d’apprenants dont les scores les placent dans des perspectives 

scolaires encore plus hasardeuses ?  

 

Concernant les domaines d’apprentissage, il convient d’identifier 

les disciplines, notamment instrumentales d’ génératrices d’échec ou 

des compétences, notamment méthodologiques dont le déficit compromet 

l’autonomie de l’apprenant. Doit-on colmater les lacunes 

disciplinaires indépendamment du niveau global de l’apprenant ou 

bien prioriser les apprenants à performances globales modestes 

aggravées de déficits sectoriels handicapants ?    

 

Concernant les zones géographiques, il convient de prioriser les 

espaces marginalisés, sous-équipés, discriminants et où le soutien 

scolaire parental fait défaut. Dans les zones où le déficit scolaire 

touche particulièrement les filles, celles-ci doivent faire l’objet 

d’une sollicitude conséquente.   

 

Ces paramètres risquent de compliquer la constitution de groupes 

relativement homogènes pour mieux bénéficier d’un renforcement de 

compétences. Cependant, la sensibilisation des apprenants et leur 

adhésion volontaire et réfléchie aux prestations de soutien 

permettent de ventiler raisonnablement les apprenants.  

 

La société civile et les acteurs locaux de l’EF assureront, de 

manière participative, le management local de l’action préventive 

initiée par L’ENF. Des cellules ad hoc seront constituées à cet 

effet.  



 

4.2.1.2. Ressources de l’action pédagogique préventive. 

 

4.2.1.2.1. Le temps  

 

Le temps représente sans doute la devise la plus précieuse pour 

conduire une action pédagogique préventive au sein de l’EF. En 

effet, le temps d’apprentissage gagne à être utilisé avec précaution 

compte tenu des capacités et des paramètres de maturation de 

l’apprenant. Le volume horaire dédié au soutien pédagogique ne peut 

être décidé de manière arbitraire. Il doit être rigoureusement 

déterminé compte tenu notamment des besoins de l’apprenant en 

situation problématique. Dans la stratégie en cours, une enveloppe 

globale de 60 heures par niveau est prescrite annuellement, en 

externe à l’emploi du temps scolaire des élèves. Cette enveloppe est 

sommairement distribuée entre début, milieu et fin d’année en 

soutien à l’apprentissage de l’arabe, du français et des 

mathématiques sans spécifier le seuil de déficience qui nécessite le 

soutien pédagogique. Un certain pragmatisme se profile toutefois 

derrière l’engagement de partir des besoins réels des catégories 

ciblées et d’agir dans le cadre d’une politique de proximité. 

L’enveloppe des 60 heures risque d’être largement en deçà des 

besoins des apprenants en difficulté. A cet effet, une base 

indicative peut être offerte par le temps consacré au soutien 

scolaire privé par les parents qui en ont les moyens. A cet égard, 

et toutes disciplines confondues, l’hypothèse d’une heure de soutien 

par jour et par enfant est globalement fort plausible. A raison de 

20 jours par mois et de 8 mois de scolarité annuelle, cela donnerait 

une enveloppe théorique de 160 heures, en net clivage avec les 60 

heures actuellement allouées. Il serait pertinent de faire évoluer 

le curseur en direction d’un budget global de 120 heures assorti 

d’une sélection rigoureuse des apprenants en difficulté, en tenant 

compte notamment des déficiences globales et disciplinaires. Sachons 

par ailleurs que des supports efficaces et judicieusement exploités 

augmentent la fluidité des apprentissages et permettent de gagner un 

temps précieux qu’on peut réinvestir au profit d’apprenants en 

difficultés.  

  

4.2.1.2.2.  Autres plateformes éducatives  

 

D’autres plateformes éducatives peuvent être mobilisées pour le 

soutien pédagogique. Il s’agit en premier lieu de mutualiser des 

supports écrits à caractère didactique destinés à renforcer les 

compétences en arabe, en français et en mathématiques. Une touche 

ludique est susceptible d’augmenter l’attrait de ces supports dont 

la diffusion peut couvrir les zones où l’accès à l’Internet et à des 

chaînes de télévision reste problématique. Il s’agit en second lieu 

d’exploiter l’opportunité offerte par le réseau Internet en y créant 

un site judicieusement alimenté en documents et aiguillages 

pédagogiques au profit des apprenants en ENF. Il s’agit en troisième 

lieu de promouvoir l’action pédagogique de l’ENF à travers la chaîne 

de télévision Arrabia veillant à la qualité et à la constance de 

cette contribution.  

 

 



 

 

4.2.1.2.3.  Les cellules de veille 

 

Les cellules de veille, mises en place en 2005/2006, sont de petits 

observatoires fonctionnels d’accompagnement au niveau de l’école. En 

terme d’apport pédagogique préventif, ces cellules s’assignent les 

missions suivantes : 

 

- la sensibilisation sur  la scolarité obligatoire des enfants de 6 

à 15 ans;  

- le suivi de l’identification des apprenants en difficulté 

scolaire ; 

- la promotion de la qualité de l’éducation pour mieux combattre 

l'abandon scolaire; 

 

Ces missions sont menées dans un cadre de concertation entre des 

intervenants tels que le conseil de gestion de l'école, les 

apprenants, les acteurs de l’administration, de l’enseignement, de 

la supervision, de l’orientation ainsi que les partenaires socio-

éducatifs partageant les mêmes finalités. De ces entités sont issues 

les compétences qui composent les cellules de veille. Celles-ci 

fonctionnent en coordination avec des structures d’accompagnement 

crées aux niveaux provincial, régional et central pour leur apporter 

une contribution en terme d’aiguillage et de mise en synergie 

globale. Les cellules de veille gagnent à s’organiser en réseaux 

afin de mutualiser l’expérience et certaines compétences pointues 

relativement rares (évaluation prédictive…).    

 

En 2006/2007 ces cellules couvrent les écoles à hauteur de 92%. 

Durant les années 2005/2007, 293 000 élèves ont bénéficié du soutien 

pédagogique et 10 000 personnes ont été formées à cet effet  au 

profit de 6000 écoles. Cette formation touche les techniques 

d’identification des apprenants à risque, la catégorisation de ces 

derniers suivant leur besoin en matière de soutien. La formation 

englobe aussi les techniques d’écoute et le savoir-faire, à travers 

3 guides, concernant les projets d’établissement jugulant l’abandon 

scolaire. La formation en question gagnerait à englober les 

indicateurs de performance de l’apprenant et de son institution 

ainsi que les techniques d’archivage dotant l’établissement d’une 

mémoire opérationnelle. 

 

L’impact des cellules de veille et des programmes initiés sur la 

rétention et le succès des élèves semble positivement concluant, 

même s’il est présomptueux de prétendre maîtriser tous les 

paramètres régissant l’abandon scolaire dans un laps de temps aussi 

court. Ainsi, 2 chiffres peuvent d’ores et déjà inciter à 

l’optimisme : Les élèves ayant reçu le soutien pédagogique ont 

abandonné l’école à hauteur de 3% en 2005/2006 et 2,53% en 

2006/2007. Le gros de l’effort, au niveau de la globalité de 

l’enseignement primaire, demeure devant nous  comme le montre le 

tableau ci-dessous: 

 

 

 



 

 

Evolution du taux d’abandon dans le primaire par niveau 

 1
ère 

année 2
ème

 A 3
ème

 A 4
ème

 A 5
ème

 A 6
ème

 A TOTAL 

2003-2004 (%) 6,7 4,0 5,5 6,3 8,1 12,9 6,7 

2004-2005 (%) 5,5 2,8 4,3 6,0 7,8 13,3 6.14 

2005-2006 (%)  [ENF] 5,0 2,6 3,9 5,3 7,5 12,5 5,6 

 
En effet, si on observe une amélioration tendancielle au fil des 

années primaires au détriment de l’abandon scolaire, la 6ème année 

représente encore un obstacle d’autant plus préoccupant qu’un 

certain libéralisme touchant l’évaluation des apprenants serait 

vecteur d’interférence concernant le succès durable des cohortes et 

leur mobilité à travers les autres niveaux. 

 

Comparativement aux garçons, les filles représentent de moins en 

moins vulnérables face à l’abandon scolaire, même si, au niveau de 

certaines académies (Doukala -Abda) les performances paraissent 

mitigées (voir tableau ci-dessous): 

 

Evolution du taux d’abandon dans le primaire dans 3 académies 

 2003-2004 2004-2005 2005-2006 (ENF) 

Académies Garçons + F Filles G+F Filles G+F Filles 

Doukkala – Abda  (%) 8,8 9,9 8,5 9,3 8,2 11,3 

Taza - Al Hoceima -Taounate  (%) 12,3 15,0 11,0 13,3 9,1 6,7 

Tanger –Tétouan  (%) 8,9 9,8 6,7 7,3 5,7 3,4 

National  (%) 6,7 8,1 6,14 7,4 5,6 6,1 

 

 
4.2.2. Veille sociale et sanitaire 

 

Outre le soutien pédagogique dessiné aux apprenants en difficulté 

scolaire l’ENF entreprend un appui aux élèves dont l’élan est 

entravé par la précarité sociale et la fragilité psychologique et 

physique. 

 

4.2.2.1. Veille sociale  

 

Des paramètres sociaux et matériels interviennent négativement dans 

le processus d’abandon scolaire au niveau du Primaire, 

principalement à travers les problèmes familiaux et le coût 

financier qui incombe aux parents. A ces deux facteurs, 

respectivement attestés par 72% et 67% des enseignants1, s’ajoutent 

d’autres, notamment le manque d’intérêt pour l’école (en zones 

urbaine 57% et rurale 44%), le travail avec les parents (39%), 

l’éloignement de l’école (37%), ainsi que le clivage en faveur de 

ceux qui ont fréquenté le préscolaire (95%).  

 

L’état des lieux appelle un plan de développement systémique qui 

commencerait par une aide financière conditionnelle destinée aux 

                                                 
1
 Conseil Supérieur de l’Enseignement ; Rapport sur l'état et les perspectives du système d'éducation et 

de formation au titre de l'année 2008 - Volume 4 : Métier de l'enseignant. 

https://www.cse.org.ma/fr/publications.cfm?id=11&type=3
https://www.cse.org.ma/fr/publications.cfm?id=11&type=3


parents d’élèves les plus pauvres. Sur ce plan, le programme Tayssir 

placé sous l’égide du MEN et piloté par une association (AMAS) 

représente une étape expérimentale prometteuse qui débute en janvier 

2009, durera 2 ans avant sa généralisation. Ce programme, établi sur 

la base d’identifications méthodiques, consiste à combiner lutte 

contre la pauvreté et lutte contre la déperdition scolaire, en 

accordant à  47 500 ménages démunis répartis sur 139 communes parmi 

les plus pauvres, des aides progressant le long du primaire entre 60 

DH à 100 DH par mois (10 mensualités par an) et par enfant, à 

condition que ce dernier soit scolarisé. Un système de contrôle 

rigoureux, à scénarios multiples est mis en place contre quelque 

éventuelle dérive. Le programme Tayssir est appelé à un couplage 

avec le projet-pilote du Ramed en cours, destiné, au niveau de la 

région de Tadla-Azilal à tester la distribution de nouvelles cartes 

aux pauvres. En cas de succès de ces programme une remarquable 

avancée aura lieu en termes de solidarité intelligente.    

 

En attendant l’éclosion de ces programmes et d’autres initiatives, 

l’appui matériel doit prodiguer aux élèves nécessiteux des 

fournitures scolaires, de cantines scolaires de lunettes, etc. Un 

cartable devenu notablement "lourd" trahit un effort financier 

conséquemment pesant sur le budget des petites gens appelées à faire 

face simultanément à d’autres dépenses structurelles et 

conjoncturelles aussi vitales. L’opération "un million de cartables" 

reflète une conscience de la qualité et de l’ampleur des besoins en 

outillage pédagogique. 

 

Les cantines scolaires apportent une contribution substantielle à un 

équilibre alimentaire d’autant plus salutaire que l’élève, 

initialement mal nourri, fournit un effort intellectuel, affectif et 

physique (déplacement à pied sur une longue distance). Il est 

pitoyable de constater qu’un enfant, en pleine période de 

croissance, passe une journée scolaire, avec comme seules 

provisions, une petite bouteille de thé refroidi et un morceau de 

pain souvent cuit la veille et affecté par une levure rendue 

particulièrement agressive par une reproduction hors normes 

sanitaires.       

 

La sous-alimentation d’une population considérable d’élèves est 

aggravée par un habillement déficient qui en affecte le corps 

(notamment en période de froid) et la dignité. L’action de soutien 

au plan vestimentaire devrait s’accompagner de produits d’hygiène 

compte tenu de l’impact de la propreté sur la santé de l’apprenant. 

 

L’éloignement de l’école impose à l’élève un effort quotidien 

considérable et le met souvent dans des situations d’insécurité tôt 

le matin et tard le soir. Contre la fatigue et le stress il est 

opportun de mieux penser la localisation des écoles (surtout en 

milieu rural), de stimuler une politique de transport scolaire 

conformément aux besoins et de promouvoir des résidences scolaires 

offrant gîte, couvercle, sécurité, et révision. Sur ce plan, les 

résultats obtenus dans le cadre de l’INDH illuminent le chemin. 

 

Pour une entreprise aussi colossale que délicate, un travail de 

conception, de  préparation et d’accompagnement est nécessaire à 

l’échelon central, régional et local. Il convient de conduire de 



manière coordonnée et efficace un travail s’appuyant progressivement 

sur une banque de données fiables et génératrice de transparence et 

de traitement objectif. Cette compilation à sources et acteurs 

multiples offre des éclairages pour prioriser et personnaliser les 

types de soutiens en fonction des besoins individuels ou du moins 

catégoriels. Au lieu d’offrir "tout à tout" le monde, il s’agit 

plutôt d’optimiser le soutien de manière à l’élargir 

systématiquement et intelligemment à travers un plan d’action 

opérationnalisé à l’aide de fiches techniques débouchant sur des 

prestations dûment et aisément contrôlables. Dans ce cadre, les 

cellules de veille ont rôle de premier ordre. 

 

4.2.2.2. Veille sanitaire 

 

Le potentiel de l’apprenant en termes d’apprentissage, de 

créativité, de rayonnement parascolaire peut être affecté par des 

carences passagères ou durables dont souffre l’apprenant. Ces 

besoins spécifiques peuvent être d’ordre physique ou psychologique. 

 

Au plan physique l’apprenant peut souffrir de séquelles de 

malnutrition chronique, être victime d’un accident ou attraper une 

maladie plus ou moins contagieuse. Dans le cadre de sa culture 

citoyenne, l’école encourage ses éducateurs à maîtriser des gestes 

élémentaires de secourisme prudent et de dispositions à prendre en 

cas d’urgence concernant la santé des élèves. L’école, à travers son 

partenariat institutionnel ou civil  (dispensaire, protection 

civile, association médicale, etc.) peut aussi solliciter, à titre 

préventif, un diagnostic au profit d’apprenants nécessiteux 

confrontés à quelque problématique de santé. En cas de prescription 

médicale, une prise en charge devrait se faire à travers un système 

de partenariat sous le contrôle de l’autorité sanitaire impliquée. 

 

Au plan psychologique l’apprenant peut être affecté à des degrés 

divers par des pathologies qui entravent la plénitude de son 

apprentissage. Un excès de timidité, d’agressivité ou de tendance 

dépressive peut stigmatiser ses capacités relationnelles, brouiller 

son potentiel participatif et compromettre son épanouissement 

scolaire. D’autres facteurs psychiques provoquant des 

disfonctionnements au niveau des processus d’apprentissage ou des 

"allergies" vis-à-vis de certaines disciplines dont l’assimilation 

peut être par ailleurs compromise par une didactique inappropriée. 

Ces facteurs conjugués peuvent provoquer un blocage global et une 

attitude réfractaire vis-à-vis de l’école. Des violences physiques 

ou symboliques, les pratiques illicites, corollaires d’un 

fléchissement éthique tendanciel, soulignent la nécessité, face à 

des situations de plus en plus complexes, de se doter de remèdes 

systémiques.        

 

Il convient, de prime abord, de développer des ressources humaines 

qualifiés et suffisantes, pour opérer des diagnostics pertinents, 

suivant les individus et les pathologies caractérisées, prescrire 

des remèdes et en assurer le suivi. Un quadrillage adéquat et 

différentiel de la carte scolaire peut être mis en place ou étoffé. 

Ainsi, les ressources à spécialisation pointues peuvent se répartir 

suivant un maillage relativement large, tandis que les 



"généralistes" ou conseillers psychologues peuvent se répartir de 

manière à assurer un service de proximité.     

 

Un service d’observation, d’écoute, d’aiguillage, et de médiation 

doit être accessible à tout apprenant en situation psychologiquement 

problématique. Ce service doit sensibiliser  notamment les acteurs 

éducatifs à des symptômes de difficultés psychologiques susceptibles 

de connaître un développement tragique afin d’y apporter un 

traitement proactif. Des outils d’investigation appropriés et un 

effort en direction du monde rural, souvent plus mal connu 

contribuent à crédibiliser le service psychologique apporté à 

l’apprenant. 

 

A terme il faudrait, dans une large mesure, banaliser socialement de 

la consultation psychologique, actuellement mal perçue en raison 

d’un tabou d’essence culturelle.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Approches pédagogique et didactique 

 

Il s’agit de penser rigoureusement le mode d’éducation et 

d’apprentissage susceptible de développer chez l’apprenant un socle 

de compétences dont il perçoit l’utilité pour qu’il puisse continuer 

à le consolider.  

 

5.1. Encadrement pédagogique 

  

L’éducation et l’apprentissage s’opèrent à travers des modes 

d’encadrement dont les acteurs incontournables sont l’enseignant et 

l’apprenant. Le mode d’encadrement désigne ici la distribution 

variable et évolutive des tâches en fonction des processus 

d’apprentissage. De manière générale, le processus d’apprentissage 

s’articule selon trois modes d’encadrement complémentaires: le mode 

informatif, le mode interactif et le mode participatif. Le mode 

informatif se manifeste lorsque l’enseignant apporte de 

l’information événementielle ou procédurale. Le mode interactif 
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consiste à traiter collectivement une séquence à travers un support 

et selon un continuum répétitif devenu classique : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le mode participatif accorde à l’apprenant un rôle plus substantiel 

dans sa quête formative. Selon un pilotage tactique, l’élève apprend 

progressivement, par capitalisation de l’expérience, à traiter un 

cas, dans la perspective d’une autonomie émergente. Le mode 

participatif se manifeste à des degrés divers suivant la capacité de 

l’apprenant, les matériaux disponibles et la complexité thématique. 

Le pilotage raisonné apportera à l’apprenant un soutien optimisé de 

manière à éviter un blocage ou une participation vidée de sa 

substance éducative.  

 

L’informatif, l’interactif et le participatif ne sont ni étanches, 

ni mutuellement exclusifs. En fonction des situations éducatives, 

ces modes interviendront en doses adaptées. Par ailleurs ces modes 

se déclinent moins en termes hiérarchiques que suivant la nécessité. 

L’informatif est stratégique à un moment donné pour les apprenants 

dépourvus de soutien extra scolaire. 

 

5.2. Encadrement didactique 

 

L’encadrement didactique consiste à traiter l’objet d’apprentissage 

et ses supports de manière à en faciliter l’accès pour l’ensemble 

des apprenants. Ce traitement passe par l’utilisation d’une 

terminologie et d’une formulation à la portée de l’ensemble des 

apprenants. Les supports soumis à l’observation des élèves doivent 

être exploités suivant un cheminement progressif en cohérence avec 

l’architecture des unités d’apprentissage. Celles-ci, de par leur 

agencement et les opérations intellectuelles qu’elles mobilisent 

doivent générer une éducation durable et transférable. Dans cette 

perspective, l’exploitation de l’environnement en tant que support 

et fixateur de l’apprentissage est recommandée. 

 

Le niveau de départ ainsi que leur capacité à saisir instantanément 

les messages éducatifs sont souvent disparates. L’effort didactique 

de l’enseignant est d’autant plus productif et appréciable au plan 
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éthique qu’il tient compte du rythme individuel de l’apprentissage. 

La conscience professionnelle et l’expérience permettent de 

percevoir les apprenants en voie de marginalisation et de les 

réintégrer dans le chantier éducatif.    

 

L’évaluation formative et la motivation représentent d’importants 

leviers stratégiques pour adapter la qualité des prestations 

éducatives et renforcer la quiétude des apprenants et leur volonté 

de persévérer. Cette diligence est d’autant plus salutaire que 

certains apprenant ont déjà goûté à la culture de l’échec ou 

entretiennent  un rapport aléatoire à l’école. 

 

6. Intervenants éducatifs partenaires 

 

Compte tenu de la quête d’une formation pertinente et de l’immensité 

de besoins l’ENF gagnerait à s’appuyer sur des leviers 

socioculturels pour accomplir ses missions. Dans cette perspective 

les ressources locales en termes de compétences et d’équipement en 

mesure de  s’impliquer judicieusement dans la mise en œuvre de 

processus formatifs seraient les bienvenues.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.1. Partenaires formatifs dans le pôle intellectualisant 

 

Le pôle intellectualisant est la dimension la plus évidente de 

l’apprentissage scolaire où les mots d’ordre les plus pérennes sont 

lire, écrire et compter. Des compétences disciplinaires et 

pédagogiques constituent le profil des éducateurs qui prennent en 

chargent le pôle intellectualisant. Cependant, au niveau des 

enseignants qualifiés, l’ENF connaît un déficit qualitatif et 

quantitatif majeur et structurel. Les diplômés chômeurs que l’on 

mobilise sur la base d’une formation disciplinaire tronquée et d’une 

formation pédagogique inexistante ne constituent objectivement qu’un 

palliatif. Certes la pratique et la formation continue de ces 

enseignants tempèrent, à la longue, le déficit de professionnalisme 

de ces cadres, sans oublier qu’ils aspirent généralement à intégrer 

l’EF dès que leur expérience leur en donne l’opportunité. Dans ces 
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Cadres volontaires 
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circonstances il serait raisonnable de s’appuyer sur un partenariat 

stratégique partageant des ambitions formatives similaires au 

service des objectifs de développement humains tels qu’identifiés 

par le Maroc. Le partenariat peut englober aussi le conseil en 

management pédagogique, en projet d’établissement et en 

parascolaire. Dans le sens inverse, l’ENF apporte son expérience en 

motivation des parents, en sensibilisation professionnalisante et en 

activités parascolaires. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Outre le partenariat entre établissements de l’EF et ceux de l’ENF, 

ces derniers peuvent faire appel, pour des prestations ponctuelles à 

des cadres de différents horizons culturels : cadres relevant de 

collectivités territoriales, des structures agronomiques, des 

structures relevant du Ministères des Habous et des Affaires 

Islamiques, etc.  

 

 

6.2. Prestataires dans le pôle professionnalisant 

 

Ce pôle, avec ses volets technologiques, organisationnels et 

communicationnels ne peut être opérationnalisé convenablement sans 

appel à contribution en direction de professionnels et entités 

productives appartenant à l’environnement scolaire local. Il s’agit 

de gens de métiers, d’ateliers artisanaux, de PME, de parents 

compétents, etc. Cette démarche contribue à valoriser le savoir-

faire populaire et renforce les capacités d’insertion sociale et 

professionnelle de l’apprenant. 
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Le travail manuel, l’observation des phénomènes dans leurs 

dimensions réelles, le contact de gens qui vivent les contraintes et 

l’effort au quotidien, la réussite bien méritée ont des retombées 

sur l’apprenant en termes de maturité, de réalisme et d’ambition.  

 

Les prestations professionnalisantes développent des relations 

fécondes entre la formation intellectualisante et l’univers 

productif à travers des habiletés souvent polyvalentes : à travers 

le métier de pépiniériste se profilent les horizons de 

l’horticulture, de l’ornementation, du paysagisme, de la décoration, 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.3. Prestataires dans le pôle socialisant 

 

Le pôle socialisant sera traité, la plupart du temps, de manière 

fusionnelle avec les deux autres pôles (intellectualisant et 

professionnalisant). Par exemple, dans le cadre d’une séance de 

calcul on peut poser un problème de la manière suivante : combien 

dépensent mensuellement en soins de santé (besoin social) 30 

personnes pauvres (catégorie sociale) auxquelles une association 

(société civile) accorde une allocation individuelle de 20 DH par 

jour ? A cela  peut éventuellement s’ajouter une réflexion sur le 

droit à la santé assortie de l’assistance volontaire au profit 

d’invalides en détresse. Les thématiques socialisantes peuvent 

certes faire l’objet d’activités éducatives autonomes mais de 
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préférence dans le cadre du parascolaire pour éviter quelque 

surcharge curriculaire.     

 

  
Trois grands centres d’intérêt structurent le pôle socialisant : une 

vision sociale, une sensibilité civique et un élan volontariste.  

 

La vision sociale initie chez l’apprenant, à travers le concret et 

l’exemple vécu, une perception de grandes catégories sociales telles 

que la jeunesse, les professions libérales, les salariés, etc. 

Seront évoqués aussi les besoins sociaux tels que la santé, 

l’éducation, l’alimentation, la sécurité, etc. On soulignera enfin 

les acteurs sociaux tels que société civile, syndicats, 

collectivités territoriales, etc. Le label identitaire de ce centre 

d’intérêt  s’intitule "éclairage social"  pour mieux objectiver les 

composants éducatifs et engager conséquemment des partenaires 

formatifs. 

 

 

La sensibilité civique concerne des activités éducatives qui mettent 

en relief des notions telles que droit, devoir, dialogue, etc. 

"L’éclairage juridique" est un label identitaire qui canalise les 

prestations éducatives des partenaires.  

 

 

L’élan volontariste introduit des activités qui valorisent 

comportements positifs en direction de  solidarité, de l’effort, et 

de l’esprit d’initiative. Le partenariat formatif animera des 

scénarios d’initiatives volontaristes concrétisant culture et 

pratiques citoyennes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ressources pour… 
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7. Ressources 

 

Seront évoquées ici les ressources humaines, pédagogiques et 

financières 

 

7.1. Ressources humaines 

 

7.1.1. Enjeux 

 

L’ENF exerce sa mission éducative par société civile interposée. Le 

gros des effectifs d’enseignants est constitué de diplômés 

anciennement chômeurs. Sans formation pédagogique initiale, sous-

payés, ils perçoivent leur fonction comme un tremplin pour 

l’intégration dans l’éducation formelle. La modestie du salaire les 

conduit généralement à exercer, au gré des circonstances, des jobs 

qui problématisent leur vocation et les fragilisent sur plusieurs 

plans. Or ces cadres prennent en charge l’éducation d’une jeunesse 

dont la citoyenneté est pleine et entière. L’éducation en question 

concerne des jeunes qui, jusqu’à un âge relativement tardif, n’ont 

pas jouit de leur droit en la matière. Elle concerne en même temps 

d’autres jeunes dont la scolarité, pour diverses raisons, n’a pas 

connu l’aboutissement attendu. Ces cadres ont ainsi besoin d’être 

doublement compétents : ils doivent être, d’une part, en mesure de  

s’acquitter convenablement d’un enseignement normal et d’autre part, 

capables d’éduquer diversement et dans des conditions aléatoires des 

jeunesses à prérequis multiples, découragées par la petitesse des 

moyens ou stigmatisées par l’échec d’une première scolarité.  

 

Malgré la complexité de leur action pédagogique à la quelle il faut 

ajouter la charge d’animation sociale pour motiver les parents, le 

moins qu’on puisse recommander en faveur des cadres de l’ENF est une 

formation équivalente à celle de leurs homologues de l’EF. Jusqu’à 

présent, le législateur (le ministère de tutelle) craignait 

l’émergence de structures lourdes et budgétivores. La promotion de 

licences professionnelles dédiées à l’enseignement peut doter l’ENF 

de cadres plus compétents pouvant, en cas de besoin, exercer dans 

l’EF. Le recrutement de ces cadres sur une base contractuelle génère 

de la souplesse dans la gestion de ces ressources humaines qui 

auront droit à la motivation dont bénéficient leurs homologues de 

l’EF avec lesquelles un rapport de convertibilité devient possible.  

 

7.1.2. Formations continue 

 

La formation continue, notamment des enseignants est un moyen 

incontournable pour améliorer la qualité de l’enseignement limiter 

les déperditions scolaires et ouvrir l’école sur son environnement. 

Cependant, force est de constater que les enseignants ne reçoivent 

pas une formation continue pour leur mise à niveau compte tenu de 

l’évolution de leur métier aux plans pédagogique, technologique, 

approche qualité etc.2 Une formation continue non planifiée est 

                                                 
2
 Conseil Supérieur de l’Enseignement ; Rapport sur l'état et les perspectives du système d'éducation et 

de formation au titre de l'année 2008 - Volume 4 : Métier de l'enseignant. 

https://www.cse.org.ma/fr/publications.cfm?id=11&type=3
https://www.cse.org.ma/fr/publications.cfm?id=11&type=3


destinée prioritairement les enseignants qui ont récemment intégré 

l'enseignement sans formation initiale préalable dont les animateurs 

de l’ENF. Ceux-ci représentent la catégorie la plus marginalisée en 

termes de formation continue et d’évaluation. Pourtant, les 

enseignants ont majoritairement une disposition à suivre une 

formation continue, y compris pendant les vacances. La mutualisation 

de l’expérience reste marginale et la contribution du tissu 

associatif demeure disparate. 

 

La formation continue gagne à partir des besoins professionnels de 

l’enseignant conte tenu de sa délicate mission éducative génératrice 

de l’épanouissement individuel et du développement collectif. La 

conduite de cette mission s’appuie notamment sur cinq leviers : 

 

un levier didactique qui consiste à identifier les compétences 

intellectualisantes, professionnalisantes et socialisantes et à les 

traiter de manière analytique ou synthétique à travers des contenus 

disciplinaires de manière à en faciliter l’accès pour l’apprenant ; 

un levier pédagogique qui consiste gérer paisiblement le groupe 

classe de manière à faire participer tous les apprenants dûment 

motivés, à l’abri de toute violence, pour l’émergence indirecte 

d’une culture citoyenne ;   

un levier technologique permettant d’utiliser notamment les 

techniques actuelles d’information et de communication pour élaborer 

ou finaliser des supports, faciliter l’observation méthodique et 

l’élaboration de constats ; ce levier inclut aussi la manipulation 

d’instruments pour l’élaborations de petites expériences en relation 

avec l’apprentissage de principes élémentaires ou l’ouverture 

professionnalisante ;  

une culture artistique serait la bienvenue pour stimuler la 

créativité des apprenant  et promouvoir des valeurs éthiques dans le 

cadre scolaire ou parascolaire ; 

un levier communicationnel permettant à l’enseignant d’être 

persuasif vis-à-vis des parents d’élèves, du tissu associatif et des 

acteurs socioéconomiques partenaires. 

 

Les cinq leviers ci-dessus évoqués peuvent structurer un cahier de 

charge assorti d’un plan d’action évolutif et une planification 

rigoureuse. De ressources humaines peuvent être identifiées pour 

accompagner cette formation continue.  

 

7.2. Ressources pédagogiques et moyens d’accompagnement 

 

Les cadres ne peuvent accéder à une plénitude de rendement sans un 

minimum d’équipements facilitateurs d’apprentissage. Les supports 

didactiques, la possibilité d’accès aux espaces formatifs de 

l’environnement (ateliers, coopératives, fermes, etc.) Chaîne de 

télévision AR Rabiâ, l’Internet rendu de plus en plus possible avec 

l’électrification rurale en cours permettent de mieux concrétiser et 

cristalliser les objets d’apprentissage.  

 

Supports mutualisées (les manuels) 



 

 

7.3. Financement  

 

Comme toute structure institutionnelle, L’ENF est dotée d’un budget 

qui se doit de comporter un volet de fonctionnement et un autre 

d’investissement.  

 

Le budget de fonctionnement couvre notamment les rétributions, les 

équipements et les consommables. Dans la mesure où L’ENF ambitionne 

de contribuer quantitativement et qualitativement à la promotion 

significative de l’enseignement, elle doit s’appuyer sur des 

ressources humaines qualifiées et jouissant des mêmes droits et 

devoirs que leurs homologues de l’EF. Certes l’action pédagogique 

préventive s’exerce dans les locaux de l’EF ; mais ceux-ci doivent 

recevoir l’équipement pédagogique adapté aux besoins d’une 

population en difficulté scolaire. Cela nécessite une enveloppe 

budgétaire conséquente. 

 

Le budget d’investissement soutient la recherche développement 

permettant de mieux connaître les besoins éducatifs des populations 

ciblées et d’y répondre pertinemment. Ce budget couvre aussi les 

programmes de formation pédagogique continus, ainsi que les 

opérations de soutien social ou psychologique de catégories 

d’apprenants. 

 

Chaque année, un programme budgétisé sera établi par l’ENF. Outre le 

financement institutionnel, le programme en question s’appuiera sur 

une stratégie de partenariat, de parrainage et de coopération 

susceptible de donner plus de souffle à l’action menée par l’ENF. En 

2005/2006 (année de démarrage du soutien pédagogique aux élèves en 

difficultés scolaires) une enveloppe budgétaire de six millions de 

dirhams a été allouée à la mise en œuvre du programme. Le budget est 

appelé à évoluer conséquemment au développement des actions menées 

par l’ENF.  

 

 

 

Evolution du budget de l’Eduction Non Formelle (en millions de DHS) 

Année 2005 2006 2007 2008 

Budget  Matériel et Dépenses divers 9.35 12.58 12.677 12.677 

Budget Investissement 12.00 20.75 21.379 21.379 

Budget de l’Education Non Formelle 23.35 33.33 34.056 34.056 

 

 

 

 

 



 

 

ENF : tableau récapitulatif du budget  2008  

ENF : coûts unitaires par bénéficiaire (DH) 
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Approche préventive : programme de lutte 

contre l'abandon scolaire 

        

Cellules de veille (forfait annuel) 1500 

Soutien scolaire         

Programme général 60 

(*) 
10 250 

20 à 70 
12 10 0  

Programme avec les associations 60 0 10 20 à 70 12 10 0  

Parrainage 60 0 10 20 à 70 12 0 0  

Appui à l'éducation de la petite enfance 500 130 20 0 20 10 0  

         

Approche curative : école de la 2ème chance         

Programme avec les associations 960 10 28 0 49 10 10 1067 

Parrainage 960 

(**

) 10 28 0 49 10 10 

 

Cycle Istidrak 500 0 28 0 0 10 10 548 

     

 (*) supporté par des personnes physiques ou morales  

 

 

 

(**) sur la base de 20dh l'heure    

 FONCTIONNEMENT 

(F) 
INVESTISSEMENT (I) TOTAL (F+I) 

RUBRIQUES Montants % Montants % Montants % 

PROGRAMME ECOLE DE LA 

DEUXIEME CHANCE 
      

sous-programme parrainage 0,00  0,00  0,00  

sous-programme ASSOCIATIONS 2 750 000,00  7 780 000,00  10 530 000,00 30,92 

sous-programme cycle  ISTIDRAK 250 000,00  500 000,00  750 000,00 2,20 

TOTAL E2C 3 000 000,00  8 280 000,00  11 280 000,00 33,12 

PROGRAMME DE LA LUTTE 

CONTRE L'ABANDON 

SCOLARE 

      

sous-programme CELLULES DE 

VEILLE 
650 000,00      

sous-programme de SOUTIEN 

EDUCATIF 
600 000,00  2 700 000,00  3 300 000,00 9,69 

sous-programme appui à 

l'éducation de la petite enfance 
0,00  0,00  0,00  

TOTAL lutte contre l'abandon 

scolaire 
1 250 000,00  2 700 000,00  3 950 000,00 11,60 

TOTAL fonctionnement/ 

investissement centralise  ENF 
4 250 000,00 33,53 10 980 000,00 51,36 15 230 000,00 44,72 

TOTAL  AREF ENF 8 427 000,00 66,47 10 399 000,00 48,64 18 826 000,00 55,28 

TOTAL budget de fonctionnement/ 

investissement 
12 677 000,00 37,22 21 379 000,00 62,78 34 056 000,00  

TOTAL ENF 34 056 000,00 34 056 000,00  



 
Pour le soutien scolaire, le plafond horaire annuel est fixé à 60 h par groupe 

de 20 élèves. 

 

70 000 apprenants 

Coût 45 500 000 DH 

650DH/personne 

 

Plan d’action 2005-2006 : ventilation du budget par bénéficiaire3 
Encadrement 580 DH 89,2 % 

Manuels 40 DH 6,2 % 

Formation 20 DH 3,1 % 

supervision 10 DH 1,5 % 

Total 650 DH 

Alpha : 380 DH/individu 

 

 

8. échelons décisionnels et compétences 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Commission Ministérielle de l’Alphabétisation et de l’Education Non Formelle 

ENF : échelons décisionnels et compétences 

Echelon national 

Echelon régional 

Echelon provincial 

Echelon du terrain 

- Coordination globale  

- Financement  

- Curricula 

- Manuels (accréditation) 

 Contrôle et orientation    

 Partenariat  

- Coordination régionale  

- Financement  

 Contrôle 

 Partenariat   

 Formation initiale et continue 

- Coordination provincial  

 Contrôle 

 Partenariat   

- Recrutement d’élèves  

 Pratique éducative 

 Intégration d’acteurs locaux   

Échelons décisionnels / Compétences 


