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Légendes 

 

6AP   6 Année du Primaire  

AREF    Académie Régionale d’Education et de Formation 

CRLCAPENF Centre Régional de Lutte Contre l'Analphabétisation et de la Promotion 
de l’Education Non Formelle 

DEL     Délégation provinciale 

DENF    Direction de l’Education Non Formelle 

DFC-ENF    Division de la Formation et des Curricula de l’ENF 

DGP     Division de la Gestion des Programmes 

DPE     Division des Projets et de l’Evaluation 

DS    Enfants déscolarisés  

DSI    Direction des Systèmes d’Information 

DSSP    Direction de la Stratégie, de la Statistique et de la Planification 

E2C    Ecole de la Deuxième chance pour enfants NS et DS 

EF   Education Formelle  

ENF    Education Non Formelle 

FP    Formation professionnelle 

ISTIDRAK  Cycle de rattrapage en EF des enfants DS 

MEN    Ministère de l’Education Nationale 

NS    Enfants non scolarisés (population cible)/non scolarisation 

RH    Ressources Humaines 

SIGE     Système d’information et de Gestion de l’Education 

SIG     Système d’Information Géographique 

SIS     Système d’Information Statistique 

UE    Union Européenne 

UNESCO  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

USPLCAS    Unité de Suivi du Programme de Lutte Contre l’Abandon Scolaire 
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Introduction 

La Direction de l’Education Non Formelle relevant du Ministère de l’Education 
Nationale, a pour mission de permettre le droit à l’éducation à chaque enfant NS ou DS au 
Maroc, dans le respect de l’obligation scolaire jusqu’à l’âge de 15 ans. En assurant ce droit, il 
s’agit de veiller à ce que les enfants les plus démunis, les plus marginalisés et les plus 
vulnérables aient accès à une éducation de qualité qui leur permette de développer leur 
potentiel et de s’épanouir pour trouver leur place dans la société. Afin d’assumer ces 
responsabilité et d’être capable d’exercer ses attributions, la DENF a besoin d’urgence d’un 
mécanisme très efficace permettant la collecte, le traitement, l’analyse et la diffusion des 
informations sur le secteur de l’Education Non Formelle,  ce qui constituera aussi la 
composante de ce système dans le système d’information de l’éducation qui est 
actuellement en train d’être révisé.  

Pour favoriser une meilleure intégration des informations de l’éducation non formelle 
dans une approche sectorielle générale, un diagnostic approfondi de son actuel système 
d’information et son harmonisation avec celui de l’éducation formelle, a montré que la mise à 
niveau du dit système est jugé très indispensable. Or actuellement, certaines informations 
fiables et actualisées sur le secteur de l’ENF demeurent quasiment non disponibles.  

C’est dans ce contexte et par l’appui de l’UE que la Direction envisage la mise en 
niveau de son système d’information sur l’Education Non Formelle, pour qu’il soit capable 
notamment à  satisfaire les besoins du secteur et de ses différents partenaires.  

Rappel des objectifs globaux 

La présente prestation rentre dans le cadre de l’assistance technique et études en appui à la 
Direction de l’Education Non Formelle pour la mise à niveau de son système d’information. 
La mission aura par conséquent pour objectif de contribuer à la mise en place d'un système 
d’information et de gestion pour le domaine de l’ENF, avec objectifs spécifiques :  

- Mise en place d’un système d’information automatisé efficace, souple et fonctionnel  
- Renforcement des compétences du personnel en charge de ce système 
- Conception et expérimentation d’un schéma fiable pour la circulation de l’information et 

de la coordination entre les différents acteurs du domaine ; 
- Formation des différents intervenants (ONG, chefs de services extérieurs, Central) ; 
- Appui à l’acquisition des moyens logistiques 
- Facilité de communication avec les autres systèmes du secteur.  
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Phases de la mission  

La méthodologie retenue pour cette mission, en cohérence avec les principes directeurs 
du projet, mettra un premier accent sur une analyse de l’état des lieux actuel et des besoins 
ressentis. Dans une deuxième approche, cette analyse permettra la conception du système 
projeté pour la mise à niveau de l’actuel système d’information d l’ENF :  
 

Phase I : Diagnostic et analyse (rappel sommaire) 

  
Cette étape vise le diagnostic de l’existant au niveau de la DENF (niveau central), des AREF 
(niveau régional) et ONG ainsi que l’analyse des besoins pour la mise en place d’un SI pour 
l’ENF : 
- Visite de toutes les Divisions, unités et services au niveau central en collaboration avec 

le responsable de chacune 
- Collecte et analyse des supports d’input de l’information tel que : fiches, questionnaires, 

tableaux et bases de données… 
- Apprentissage et diagnostic des processus et des mécanismes de traitement de 

l’information 
- Rassemblement des documents de l’output du système tel que : bilans, annuaires, 

brochures, … 
- Recensement et diagnostic des outils techniques (soft et hard), mis à la disposions du 

système d’information  
- Contact avec les autres ressources humaines directement impliquées dans le SI 
- Visite sur le terrain d’une AREF, DEL, ONG, Centre ENF, Classe ENF et des 

établissements scolaires de l’EF  
- Consolidation des besoins exprimés en formation relative à la collecte, le traitement et 

l’exploitation des informations  
- L’analyse approfondie des besoins spécifiques de chaque responsable/cadre en matière 

d’informations sur l’ENF et globalement sur le secteur de l’éducation 
- Visite de la DSSP et de la DSI pour bien explorer les solutions envisagées par le 

système d’information visé.  
- Diagnostic des autres besoins pertinents, exprimés par la DENF, les AREF, les ONG 

ainsi que tous les différents intervenants (chefs de services extérieurs et centraux).  
- Etude synthétique des systèmes clients. 
- Analyse des informations collectées auprès des administrations visitées, ainsi que les 

processus de traitement de ces informations. 
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Phase II : La conception de la solution et l’accomp agnement 
au développement et à l'expérimentation du nouveau SI  

 
. Afin de servir directement à la planification, à l’aide à la décision et garantir la 

disponibilité des informations aux gestionnaires et à toute personne pertinente autorisée,  
dans cette phase, la mission propose une description technique de la solution projetée et 
offre l’accompagnement nécessaire pour le développement et le déploiement de ce futur 
système. Elle permettra en effet : 

 
o La précision des structures des données à intégrer dans le système ainsi que 

les différents traitements que subiront par « Partie : Modélisation logique 
et physique des données du système projeté  » 

o La précisons de «qui fait quoi » parmi les utilisateurs du système et de quels 
droits ont en fonction de leurs attributions et des besoins en informations 
«Partie : Modélisation analytique des traitements du système 
projeté »  

o La spécification des processus de traitement des différents programmes de 
l’ENF pour contrôler et garantir le traitement adéquat des informations et la 
production des outputs nécessaires «Partie : Modélisation analytique des 
traitements du système projeté »  

o La conception des maquettes des outputs/reportings « Partie : Modélisation 
analytique des traitements du système projeté »  

o L’encadrement pour la réalisation de la solution soft, notamment les 
redressements conceptuels de la base de données actuelle, le 
redéveloppement/adaptation des masques de consultation et de mise à jour 
des données ainsi que la production des états de sortie du nouveau système 
(appui direct au programmeur désigné par la DENF pou r cette tâche ) 

o La spécification des ressources, des mécanismes et des processus qu’il faut 
mettre en place pour contrôler et assurer la bonne marche du système 
« Partie : Conditions matérielles et organisationnelles du nou veau 
système »  

o Mettre en place un planning détaillé pour la formation du personnel cadre du 
secteur de l’éducation non formelle sur le nouveau SI « Partie : Formation 
et déploiement »  

o Elaboration des supports de collectes des informations pour le nouveau 
système  « Partie : Annexe Phase II : supports de collecte »  
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Modélisation logique et physique des données du sys tème projeté 

A. Structure logique de données 

Cette modélisation logique des données consiste à décrire la structure de données utilisée 
sans faire référence à un système de gestion de base de données précis ni de parler des 
traitements qu’elles subiront. Il s'agit donc de préciser les entités de base et des 
paramètres/nomenclatures du système, des propriétés de chacune et leur enchainement 
logique :  

1. Entités de base 
- Délégations données  (Année scolaire ,Code délégation, Date enregistrement 
données ,Nombre élèves inscrits,Nombre élèves abandons définitifs,Nombre élèves 
abandons depuis année dernière,Nombre élèves redoublants,Nombre classes 
pédagogiques,Nombre enseignants,Effectif estimé élèves cycle préparatoire 
secondaire,Effectif estimé élèves cycle tronc commun secondaire,Effectif estimé élèves 
pour 1AP,Elèves de la 1AP non réinscrits,Elèves réinsérés caravane passée  ,Enfant 
caravane déscolarisés,Enfant caravane non scolarisés,Nombre élèves déjà inscrits 
1AP,Nombre élèves déjà inscrits cycle préparatoire du secondaire,Nombre élèves déjà 
inscrits cycle tronc commun secondaire,Nombre élèves déjà inscrits au primaire 
,Nombre élèves du primaire non inscrits ,Nombre élèves non inscrits au cycle 
préparatoire du secondaire,Nombre élèves non inscrits cycle tronc commun 
secondaire,Pourcentage enfants non inscrits 1AP année passée,Pourcentage enfants 
non inscrits primaire année passée ,Pourcentage élèves non inscrits cycle préparatoire 
secondaire année passée,Pourcentage élèves non inscrits cycle tronc commun 
secondaire année passée,Montant mobilisé AREF,Montant mobilisé Délégation,Validé) 
 

- Délégations activité  (Année scolaire, Code délégation, Activité ) 
 

- Délégations activité tâche  (Année scolaire, Code délégation, Activité, Tâche , 
Date) 

 
- Délégations activité intervenant (Année scolaire, C ode délégation, Activité, 

Intervenant ) 
 

- Délégations carte prévisionnelle  (Année scolaire, Code délégation, Milieu, Mode 
exécution , Nombre animateurs ENF, Nombre centres ENF, Nombre Classes ENF, 
Nombre filles bénéficiaires ENF, Nombre garçons bénéficiaires ENF) 
 

- Etablissements EF Données  (Année scolaire, Code Etablissement , Date 
enregistrement données, Nombre élèves inscrits , Nombre élèves abandons définitifs 
, Nombre élèves abandons depuis année dernière, Nombre élèves redoublants, 
Nombre classes pédagogiques, Nombre enseignants, Nombre estimé élèves inscrits, 
Nombre estimé élèves abandons définitifs, Nombre estimé élèves abandons depuis 
année dernière, Nombre estimé élèves redoublants, Nombre estimé classes 
pédagogiques, Nombre estimé enseignants, Nombre élèves disposants de livret de 
suivi, Nombre élèves dont le livret est exploité, Nombre   enseignants disposants de 
guide exploitation de livret, Nombre enseignants bénéficiaires de formation sur le 
suivi, Etablissement participant Child to Child, Nombre élèves réinsérés par caravane 
passée, Nombre élèves bénéficiaires de partenariat ONG, Nombre élèves 
bénéficiaires appui intégré, Nombre enseignants appuyant en dehors des cours, 
Nombre classes pédagogiques appuyées, Enseignants dotés de guide appui, 
Nombre enseignants bénéficiés de formation sur appui, Nombre élèves 6AP 
bénéficiaires de cours de renforcement, Nombre filles 6AP bénéficiaires de cours de 
renforcement , Nombre enseignants des cours de renforcement 6AP, Nombre élèves 
admis fin année, Nombre élèves 6AP admis fin année, Nombre élèves 6AP 
redoublants fin année, Etablissement participant Child to Child, Validée) 
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- Association  (Code délégation, Code association, Nom, Président, Responsable, Type 

association, Tél portable, Tél fixe, Fax, Email, Site Web, Code nature association, Date de 
création) 

- Association ENF  (Année scolaire, Code association , Date renouvellement bureau, 
Années d’expérience ENF) 

- Association ENF domaines intervention  (Année scolaire, Code association, Code 
domaine ) 

- Association ENF projets encours (Année scolaire, Code association, Projet, 
Associé) 

- Association ENF conventions  (Année scolaire, Code association, Num convention, 
Montant conventionné, Nombre de bénéficiaires, Date de signature, Projet de la convention, 
Contribution association, Date de visa, Pourcentage tranche1, Montant tranche1, Montant payé 
tranche1, Montant annulé tranche1, Date virement tranche1, Pourcentage tranche2, Montant 
tranche2, Montant payé tranche2, Montant annulé tranche2, Date virement tranche2, Pourcentage 
tranche1, Montant tranche3, Montant payé tranche3, Montant annulé tranche3, Date virement 
tranche3, Montant ajouté AREF, Montant ajouté délégation, Etat avancement, Date état 
avancement, Observation) 

- Centre ENF  (Année scolaire, Code commune, Code association, Code centre, Nom du centre, 
Adresse, Mode, Responsable de parrainage, Nature ou lieu du centre, Longitude, Latitude, Validé  

) 
- Classe ENF (Année scolaire, Code association, Code centre, Code classe, Programme ENF, 

Nature insertion, Date de début des cours, Validé) 
- Animateur  (Code association, Identifiant national animateu r, Prénom, Nom, Genre, 

Diplôme , Filière/série, Date de naissance, Lieu de naissance , Date de recrutement 
ENF, Bénéficiaire de formation ENF, Autre fonction) 

- Animateur ENF  (Année scolaire, Code association, Identifiant national animateur, Code 
programme ENF, Nombre années ENF, Code centre, Code classe) 

- Animateur Istidrak  (Année scolaire, Code délégation, Identifiant nation al animateur , 
Nombre années ENF, Code établissement) 

- Inspecteur ENF  (Année scolaire, Code délégation, Matricule inspecte ur , Nom, 
Prénom, Identifiant national, Date de naissance , Grade , Echelon , Langue de 
travail/encadrement , Tél) 

- Inspecteur ENF visites encadrement (Année scolaire, Code association, Matricule 
inspecteur, Code classe, Visite , Date prévue pour encadrement, Date prévue pour le 
rapport, Date effective d encadrement, Date effective de remise rapport) 

- Classe ENF – Animateur ENF visite inspecteur et enc adrement (Code classe, Visite, 
Matricule inspecteur, Identifiant national animateur, Adéquation environnement de travail, 
Existence Chaise, Existence Tableau, Existence Autre mobilier, Existence Manuel bénéficiaires, 
Existence Guide animateurs, Equipements didactiques, Existence Bloc note, Existence Carnet de 
préparation, Existence Emploi du temps, Existence Répartition de programme, Existence Autre 
document, Observation continue par animateur, Observation  animateur par cours, Observation  
animateur par semaine, Observation  animateur par mois, Si par cours, Titre animateur mission 
évaluation, Garçons inscrits pour CAP, Filles inscrites pour CAP, Garçons inscrits pour insertion, 
Filles inscrites pour insertion, Admis garçons  CAP, Admis filles  CAP, Insérés garçons 
progression professionnelle, Insérés garçons centre FP, Insérées filles progression professionnelle , 
Insérées filles centre FP, Validé) 

- Classe ENF visite inspecteur enfants bénéficiaires (Code classe, Visite, Tranche âge, 
Niveau ENF, Garçons recensés avant cette visite, Filles recensées avant cette visite, Garçons 
présents lors de la visite, Filles présentes lors de la visite, Garçons inscrits entre cette visite et la 
visite passée, Filles inscrites entre cette visite et la visite passée, Garçons abandonnés entre cette 
visite et la visite passée, Filles abandonnées entre cette visite et la visite passée, Validé) 

- Classe ENF observation visite inspecteur  (Code classe, Visite , Domaine, Admis, 
Redoublant) 
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- Classe ENF observation de la classe visite inspecte ur  (Code classe, Visite , Niveau 
ENF, Domaine, Sujet du cours, Description) 
 

- Classe ENF pourcentage mensuel de présence visite i nspecteur  (Code classe, 
Visite, Mois , Pourcentage) 

- Classe ENF résultats insertion EF visite inspecteur  (Code classe, Visite, Niveau EF ,  
Nombre garçons, Nombre filles) 

- Classe ENF admis ENF visite inspecteur  (Code classe, Visite, Niveau ENF ,  Admis 
garçons, Admis filles) 

- Classe ENF activités scolaires  visite inspecteur  (Code classe, Visite , Activité, Lieu, 
Organisateur) 

- Formation intervenant ENF  (Année scolaire, Code délégation, Code formation, Thème, 
date, lieu, Organisateur, Durée) 

- Formation intervenant ENF- Intervenant  (Code formation, Numéro carte nationale 
identité, Fonction intervenant ENF) 

- Autre intervenant  ENF(Numéro carte nationale identité, Fonction intervenant ENF, Nom,  
Prénom, Sexe, Date de naissance, Lieu de naissance, Tél) 

- Animateur ENF encadrement formations  (Année scolaire, Code classe, Identifiant 
national animateur, Visite, Code formation ) 

- Animateur ENF encadrement réalisation  (Code classe, Identifiant national 
animateur, Visite , Nombre heures arabe, Nombre heures français,  Nombre heures 
mathématique,  Nombre heure travaux pratiques,  Nombre heure instruction civique) 

- Animateur ENF encadrement formations Impact  (Code classe, Identifiant national 
animateur, Visite, thème , Impact, Appréciation) 

- Animateur ENF emploi du temps   (Code classe, Identifiant national animateur, 
Visite, thème,  Jour, Heure ) 

- Animateur ENF directives et orientations  (Code classe, Identifiant national 
animateur, Visite, thème  , Consigne) 

- Bénéficiaire ENF  (Année scolaire, Code association, Identifiant , Code centre, Code 
classe, Programme, Nom, Prénom, Genre, Date de naissance, Adresse, Tél,  Identifiant 
national, Emploi, Situation particulière, Niveau EF, Niveau ENF, Situation actuelle, 
Domaine emploi, Bénéficié avant ENF, Nombre années ENF, Code Etablissement EF, 
Mode fonctionnement classe EF, Validé) 

- Bénéficiaire ENF situations (Année scolaire, Code association, Identifiant , 
Situation actuelle , Date de la situation) 

- Accompagnateurs  (Année scolaire, Code association, Identifiant natio nal , Nom , 
Niveau étude,  Nombre de groupes accompagnés , Tél) 

- Accompagnement élève bénéficiaire  (Année scolaire, Code Association, Code 
Etablissement, Identifiant élève, Nom élève, Niveau EF, Moyenne 1ère session, 
Moyenne 2nde session, Résultat final, Accompagnateur, Nature activité 
accompagnement, Problème, Solution, Date de naissance, Lieu de naissance, Métier 
parent, Adresse faille, Distance école) 

- Accompagnement élèves bénéficiaires problèmes et so lution  (Année scolaire, 
Code délégation, Code Association, Identifiant élèv e , Problème , Solution) 

- Accompagnement élèves bénéficiaires problèmes et si gnes  (Année scolaire, Code 
délégation , Code Association, Identifiant élève , Problème, Signe ) 

- Child to Child  (Année scolaire, Code délégation,  Date de démarrage, Nombre enfants 
visés, Nombre encadreurs, Nombre établissements, Nombre élèves participants) 

- Child to Child Encadreurs  (Année scolaire, Code établissement , Matricule , Nom, 
Prénom, , Identifiant national , Date de naissance, Fonction, Langue de travail ou 
encadrement, Tél , Date encadrement) 

- Child to Child élève participants  (Année scolaire, Code établissement , Matricule , 
Nom , Niveau EF, Genre , Date de naissance) 

- Child to Child Bénéficiaire  (Année scolaire, Code établissement, Num, Nom  et 
prénom, Nom parent ou centre social, Profession parent, Niveau scolaire parent, Adresse 
enfant, Genre, Age, Enfant déscolarisé, Si oui niveau EF, Depuis quand abandonné, 
Moyenne enfant année dernière, Moyen pour aller à école, Distance à parcourir pour 
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arriver à école, Comment faciliter la reprise scolaire de l enfant, Enfant réinséré, Situation 
scolaire pour le scolarisé, Cause principale pour le non scolarisé, Identifiant élève 
enquêteur, Validé) 

- Child to Child élève primaire non inscrit  (Année scolaire, Code établissement , 
Num , Nom, Genre, Age, Nom parent ou centre social, Nombre frères et sœurs non 
scolarisés, Profession parent, Niveau scolaire parent, Adresse enfant, Moyenne enfant 
année dernière, Moyen pour aller à école, Distance à parcourir pour arriver à école, 
Comment faciliter la reprise scolaire de l enfant, Enfant réinséré, Situation scolaire pour 
le scolarisé, Niveau EF, Cause principale pour le non scolarisé) 

- Caravane  (Année scolaire, Code délégation , Date de démarrage, Nombre 
établissement, Nombre élèves non réinscrits, Nombre associations Nombre de réunions 
de sensibilisation) 

- Caravane élève réinscrit (Année scolaire, Code établissement, Num , Nom, Genre, 
Niveau EF, Situation scolaire) 

- Bénéficiaire E2C à insérer dans le formel (Année scolaire, Code établissement, 
Code association, Num , Matricule, Nom, Niveau EF proposé) 

- Projet (ABREVIATION , Nom,  Financement, Durée, Région cible, Bénéficiaire direct, 
Bénéficiaire indirect, coût, Date de démarrage) 

- Projet objectifs  (ABREVIATION, Objectif ) 
- Projet phases  (ABREVIATION, Phases exécution ) 
- Etude  (Thème  , Financement , Région cible , Public cible, Coût,  Durée de réalisation) 
- Etude objectifs  (Thème , Objectif ) 

 
2. Paramètres/Nomenclatures 
- Année scolaire  (Code , Libelle, Encours , Clôturée) 
- Etablissements EF  (Code délégation, Code Commune, Code Etablissement , Nom 

Etablissement, Longitude, Latitude) 
- Fonction intervenant  (Code , Libelle) 
- AREF (Code AREF , Nom AREF, Longitude, Latitude) 
- Délégation  (Code AREF , Code délégation, Nom délégation, Longitude, Latitude) 
- Commune  (Code délégation,  Milieu, Code commune, Nom commune) 
- Domaine intervention  (Code domaine , Libelle domaine) 
- Nature lieu du centre  (Code lieu , Libelle nature ou lieu du centre) 
- Mode exécution  (Code mode , Libelle mode exécution) 
- Visite encadrement  (Code visite , Libelle visite) 
- Programme ENF  (Code programme , Libelle programme) 
- Domaine emploi (Code emploi , Libelle emploi) 
- Situation particulière  (Code situation particulière , Libelle situation particulière) 
- Niveau EF  (Code niveau EF , Libelle niveau EF) 
- Niveau ENF  (Code niveau ENF , Libelle niveau ENF) 
- Situation actuelle  (Code situation actuelle , Libelle situation actuelle) 
- Nature activité accompagnement  (Code nature activité accompagnement , Libelle 

nature activité accompagnement) 
- Problème élève EF  (Code problème élève EF , Libelle problème élève EF) 
- Raison déscolarisation (Code raison déscolarisation , Libelle raison déscolarisation) 
- Signe problème élève EF  (Code signe problème élève EF , Libelle signe problème 

élève EF) 
- Utilisateur  (Code utilisateur , Nom utilisateur, Mot de passe, Administrateur) 
- Droits utilisateurs  (Code utilisateur , Entité, Droit) 
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Schéma logique de données 
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B. Structure physique de données 

Cette étape consiste à implémenter le modèle dans le système de gestion des bases de 
données (SGBD), c'est-à-dire le traduire dans un langage de définition de données. Elle 
s’intéresse à l’optimisation de la gestion des données en fonction de l’outil choisi pour cette 
gestion et des traitements qui utilisent ces données, à cet effet il permettra de définir: 

- La place nécessaire à chaque table 
- L’implantation physique de la base de données sur les disques 

Légende utilisée dans les tableaux :  

Nom descriptif : Le nom conceptuel de l’entité/table 
Nom SGBD : Le nom physique de l’entité/table 
Nom de la colonne: Le nom conceptuel de la colonne/champ et son nom dans SGBD 
Obli. : il ne peut pas contenir le nul 
Taille : Nombre de chiffre/caractères/lettres 
Type : texte, date, entier, décimal, Oui/Non 
Style/ valeurs : forme de données pour les colonnes des types précédents ou le nom de 
la table de paramètre/nomenclature qui constitue la source de ce champ  
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Nom descriptif Délégations données Nom SGBD  

Nom de la colonne Obli. Taille Type Style/ valeurs  

Descriptif SGBD 

Année scolaire  √ 10 Texte Année scolaire 

Code délégation  √ 5 Texte Délégation 

Date enregistrement données    Date  

Nombre élèves inscrits    Entier  

Nombre élèves abandons définitifs    Entier  

Nombre élèves abandons depuis année dernière    Entier  

Nombre élèves redoublants    Entier  

Nombre classes pédagogiques    Entier  

Nombre enseignants    Entier  

Effectif estimé élèves cycle préparatoire secondaire    Entier  

Effectif estimé élèves cycle tronc commun secondaire    Entier  

Effectif estimé élèves pour 1AP    Entier  

Elèves de la 1AP non réinscrits    Entier  

Elèves réinsérés caravane passée      Entier  

Enfant caravane déscolarisés    Entier  

Enfant caravane non scolarisés    Entier  

Nombre élèves déjà inscrits 1AP    Entier  

Nombre élèves déjà inscrits cycle préparatoire du secondaire    Entier  

Nombre élèves déjà inscrits cycle tronc commun secondaire    Entier  

Nombre élèves déjà inscrits au primaire     Entier  

Nombre élèves du primaire non inscrits     Entier  

Nombre élèves non inscrits au cycle préparatoire du secondaire    Entier  

Nombre élèves non inscrits cycle tronc commun secondaire    Entier  

Pourcentage enfants non inscrits 1AP année passée    Décimal 99,99 

Pourcentage enfants non inscrits primaire année passée     Décimal 99,99 

Pourcentage élèves non inscrits cycle préparatoire secondaire année passée    Décimal 99,99 

Pourcentage élèves non inscrits cycle tronc commun secondaire année passée    Décimal 99,99 

Montant mobilisé AREF pour formation    Entier  

Montant mobilisé Délégation pour formation    Entier  

Montant mobilisé AREF pour le suivi    Entier  

Montant mobilisé Délégation pour le suivi    Entier  

Montant mobilisé AREF pour la mobilisation    Entier  

Montant mobilisé Délégation pour la mobilisation    Entier  

Montant mobilisé AREF pour autres activités    Entier  

Montant mobilisé Délégation pour autres activités    Entier  

Besoin  manuels bénéficiaire    Entier  

Besoin guide animateur    Entier  

Montant mobilisé Délégation pour autres activités    Entier  

Validé    Texte Oui/Non 

 

Nom descriptif Délégation activité Nom SGBD  

Nom de la colonne Obli. Taille Type Style/ valeurs  

Descriptif SGBD 

Année scolaire  √ 10 Texte Année scolaire 

Code délégation  √ 5 Texte Délégation  

Activité   √ 100 Texte  
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Nom descriptif Délégation activité tâche Nom SGBD  

Nom de la colonne Obli. Taille Type Style/ valeurs  

Descriptif SGBD 

Année scolaire  √ 10 Texte Année scolaire 

Code délégation  √ 5 Texte Délégation  

Activité   √ 100 Texte  

Tâche  √ 100 Texte  

Date    Date  

 

Nom descriptif Délégation activité intervenant Nom SGBD  

Nom de la colonne Obli. Taille Type Style/ valeurs  

Descriptif SGBD 

Année scolaire  √ 10 Texte Année scolaire 

Code délégation  √ 5 Texte Délégation  

Activité   √ 100 Texte  

Intervenant  √ 100 Texte  

 

Nom descriptif Délégation carte prévisionnelle  Nom SGBD  

Nom de la colonne Oblig

. 

Taille Type Style/ valeurs  

Descriptif SGBD 

Année scolaire  √ 10 Texte 12-13 

Code délégation  √ 5 Texte 999 

Mode exécution    Texte Mode exécution 

Milieu    Texte Urbain/Rural 

Nombre animateurs ENF    Entier  

Nombre centres ENF    Entier  

Nombre Classes ENF    Entier  

Nombre filles bénéficiaires ENF    Entier  

Nombre garçons bénéficiaires ENF    Entier  
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Nom descriptif Etablissements EF Données Nom SGBD  

Nom de la colonne Obli. Taille Type Style/ valeurs  

Descriptif SGBD 

Année scolaire  √ 10 Texte Année scolaire 

Code établissement  √ 5 Texte Etablissement EF 

Date enregistrement données    Date  

Nombre élèves inscrits    Entier  

Nombre élèves abandons définitifs    Entier  

Nombre élèves abandons depuis année dernière    Entier  

Nombre élèves redoublants    Entier  

Nombre classes pédagogiques    Entier  

Nombre enseignants    Entier  

Nombre élèves disposants de livret de suivi    Entier  

Nombre élèves dont le livret est exploité    Entier  

Nombre  enseignants disposants de guide exploitation de livret    Entier  

Nombre enseignants bénéficiaires de formation sur le suivi    Entier  

Nombre élèves réinsérés par caravane passée    Entier  

Nombre élèves bénéficiaires de partenariat ONG    Entier  

Nombre élèves bénéficiaires appui intégré    Entier  

Nombre enseignants appuyant en dehors des cours    Entier  

Nombre classes pédagogiques appuyées    Entier  

Nombre  enseignants dotés de guide appui    Entier  

Nombre enseignants bénéficiés de formation sur appui    Entier  

Nombre élèves 6AP bénéficiaires de cours de renforcement    Entier  

Nombre filles 6AP bénéficiaires de cours de renforcement    Entier  

Nombre enseignants des cours de renforcement 6AP    Entier  

Nombre élèves admis fin année    Entier  

Nombre élèves 6AP admis fin année    Entier  

Nombre élèves 6AP redoublants fin année    Entier  

Etablissement participant Child to Child    Oui/Non  

Validée    Oui/Non  

 

Nom descriptif Association Nom SGBD  

Nom de la colonne Obli. Taille Type Style/ valeurs  

Descriptif SGBD 

Code délégation  √ 5 Texte Délégation 

Code association  √ 10 Texte 9999 

Nom  √ 100 Texte  

Président  √ 100 Texte  

Responsable  √ 100 Texte  

Type association  √ 20 Texte  

Tél portable  √ 15 Texte  

Tél fixe   15 Texte  

Fax   15 Texte  

Email   50 Texte  

Site Web   100 Texte  

Code nature association   10 Texte Nature association 

Date de création    Date  
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Nom descriptif Association ENF Nom SGBD  

Nom de la colonne Obli. Taille Type Style/ valeurs  

Descriptif SGBD 

Année scolaire  √ 10 Texte Année scolaire 

Code association  √ 10 Texte Association 

Date renouvellement bureau    Date  

Années d’expérience ENF    Entier  

 

Nom descriptif Association ENF domaines 
intervention  

Nom SGBD  

Nom de la colonne Obli. Taille Type Style/ valeurs  

Descriptif SGBD 

Année scolaire  √ 10 Texte Année scolaire 

Code association  √ 10 Texte Association 

Code domaine  √ 5 Texte Domaine intervention 

 

Nom descriptif Association ENF projets encours Nom SGBD  

Nom de la colonne Obli. Taille Type Style/ valeurs  

Descriptif SGBD 

Année scolaire  √ 10 Texte Année scolaire 

Code association  √ 10 Texte Association 

Projet  √ 100 Texte «Nom du projet » 

Associé   100 Texte «Nom de l’associé » 
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Nom descriptif Association ENF conventions Nom SGBD  

Nom de la colonne Obli. Taille Type Style/ valeurs  

Descriptif SGBD 

Année scolaire  √ 10 Texte Année scolaire 

Code association  √ 10 Texte Association 

Num convention  √ 100 Texte «Numéro convention » 

Montant conventionné    Entier  

Nombre de bénéficiares    Entier  

Date de signature    Date  

Projet de la convention   50 Texte E2C+Istidrak / 

Accompagnement 

Contribution association    Entier  

Date de visa    Date  

Pourcentage tranche1    Décimal 99.99 

Montant tranche1    Entier  

Montant payé tranche1    Entier  

Montant annulé tranche1    Entier  

Date virement tranche1    Date  

Pourcentage tranche2    Décimal 99.99 

Montant tranche2    Entier  

Montant payé tranche2    Entier  

Montant annulé tranche2    Entier  

Date virement tranche2    Date  

Pourcentage tranche1    Décimal 99.99 

Montant tranche3    Entier  

Montant payé tranche3    Entier  

Montant annulé tranche3    Entier  

Date virement tranche3    Date  

Montant ajouté AREF    Entier  

Montant ajouté délégation    Entier  

Etat avancement   20 Texte Démarrage/ 

Tranche1 payée/ Tranche2 

payée/ Tranche3 payée 

Date état avancement    Date  

Observation    memo  

 
 

Nom descriptif Centre ENF Nom SGBD  

Nom de la colonne Obli. Taille Type Style/ valeurs  

Descriptif SGBD 

Année scolaire  √ 10 Texte Année scolaire 

Code commune  √ 10 Texte 9999 

Code association  √ 10 Texte Association 

Code centre  √ 10 Texte 9999 

Nom du centre  √ 100 Texte  

Adresse   100 Texte  

Mode   20 Texte Partenariat/parrainage

/Istidrak/Convention 

locale 

Responsable de parrainage   50 Texte  

Nature ou lieu du centre    10 Texte Nature lieu du centre 

Longitude   20 Texte  
Latitude   20 Texte  
Validé          Texte Oui/Non 

 
 



19 
 

 

Nom descriptif Classe ENF Nom SGBD  

Nom de la colonne Obli. Taille Type Style/ valeurs  

Descriptif SGBD 

Année scolaire  √ 10 Texte Année scolaire 

Code association  √ 10 Texte Association 

Code centre  √ 10 Texte Centre ENF 

Code classe  √ 10 Entier Num séquentiel 

Programme ENF   50 Texte Programme ENF 

Nature insertion   10 Texte Nature insertion 

Date de début des cours    Date  

Validé    Texte Oui/Non 

 

Nom descriptif Animateur  Nom SGBD  

Nom de la colonne Obli. Taille Type Style/ valeurs  

Descriptif SGBD 

Code association  √ 10 Texte Association 

Identifiant national animateur  √  Entier  

Prénom   50 Texte  

Nom   50 Texte  

Genre   10 Texte Homme/Femme 

Diplôme   100 Texte Diplôme 

Filière/série   100 Texte Filière 

Date de naissance    Date  

Lieu de naissance   100 Texte  

Date de recrutement ENF    Date  

Bénéficié d une formation ENF    Texte Oui/Non 

Autre fonction   100 Texte  

Validé    Texte Oui/Non 

 

Nom descriptif Animateur ENF  Nom SGBD  

Nom de la colonne Obli. Taille Type Style/ valeurs  

Descriptif SGBD 

Année scolaire  √ 10 Texte Année scolaire 

Code association  √ 10 Texte Association 

Identifiant national animateur  √  Entier  

Code programme ENF  √ 50 Texte Programme ENF 

Nombre années ENF    Entier  

Code centre   10 Texte Centre ENF 

Code classe   10 Texte Classe ENF 

 

Nom descriptif Animateur Istidrak  Nom SGBD  

Nom de la colonne Obli. Taille Type Style/ valeurs  

Descriptif SGBD 

Année scolaire  √ 10 Texte Année scolaire 

Code délégation  √ 10 Texte Association 

Identifiant  national animateur  √  Entier  

Nombre années ENF    Entier  

Code établissement EF   10 Texte Etablissement EF 
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Nom descriptif Inspecteur ENF Nom SGBD  

Nom de la colonne Obli. Taille Type Style/ valeurs  

Descriptif SGBD 

Année scolaire  √ 10 Texte Année scolaire 

Code délégation  √ 10 Texte Association 

Matricule inspecteur  √  Entier  

Nom   50 Texte  

Prénom   50 Texte  

Identifiant national    Entier  

Date de naissance    Date  

Grade   5 Texte  

Echelon   5 Texte  

Langue de travail ou encadrement   10 Texte Arabe/Français 

Tél    Entier  

 
 

Nom descriptif Inspecteur ENF visites encadrement Nom SGBD  

Nom de la colonne Obli. Taille Type Style/ valeurs  

Descriptif SGBD 

Année scolaire  √ 10 Texte Année scolaire 

Code association  √ 10 Texte Association 

Matricule inspecteur  √  Entier  

Code classe  √ 10 Texte Classe ENF 

Visite  √ 50 Texte Visite encadrement 

Date prévue pour encadrement    Date  

Date prévue pour le rapport    Date  

Date effective d encadrement    Date  

Date effective de remise rapport    Date  
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Nom descriptif Classe ENF – Animateur ENF visite 
inspecteur et encadrement 

Nom SGBD  

Nom de la colonne Obli. Taille Type Style/ valeurs  

Descriptif SGBD 

Code classe  √ 10 Entier Num séquentiel 

Visite  √  Texte Visite encadrement 

Matricule inspecteur  √  Entier  

Identifiant national animateur  √  Entier  

Adéquation environnement de travail    Texte Oui/Non 

Existence Chaise    Texte Oui/Non 

Existence Tableau    Texte Oui/Non 

Existence Autre mobilier    Texte Oui/Non 

Existence Manuel bénéficiaires    Texte Oui/Non 

Existence Guide animateurs    Texte Oui/Non 

Equipements didactiques    Texte Oui/Non 

Existence Bloc note    Texte Oui/Non 

Existence Carnet de préparation    Texte Oui/Non 

Existence Emploi du temps    Texte Oui/Non 

Existence Répartition de programme    Texte Oui/Non 

Existence Autre document    Texte Oui/Non 

Observation continue par animateur    Texte Oui/Non 

Observation  animateur par cours    Entier  

Observation  animateur par semaine    Entier  

Observation  animateur par mois    Entier  

Si par cours   20 Texte Début  cours/Durant 

cours/Fin cours 

Titre animateur mission évaluation   50 Texte Diagnostic problèmes 

bénéficiaires/ 

Evaluation prérequis 

bénéficiaires 

/Redressement acquis 

bénéficiaires 

Garçons inscrits pour CAP    Entier  

Filles inscrites pour CAP    Entier  

Garçons inscrits pour insertion    Entier  

Filles inscrites pour insertion    Entier  

Admis garçons  CAP    Entier  

Admis filles  CAP    Entier  

Insérés garçons progression professionnelle     Entier  

Insérés garçons centre FP    Entier  

Insérées filles progression professionnelle     Entier  

Insérées filles centre FP    Entier  

Validé    Texte Oui/Non 
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Nom descriptif Classe ENF visite inspecteur 
enfants bénéficiaires 

Nom SGBD  

Nom de la colonne Obli. Taille Type Style/ valeurs  

Descriptif SGBD 

Code classe  √ 10 Entier Num séquentiel 

Visite  √  Texte Visite encadrement 

Tranche âge   10 Texte 9-11 ans/12-15 ans 

Niveau ENF   10 Texte Niveau ENF 

Garçons recensés avant cette visite    Entier  

Filles recensées avant cette visite    Entier  

Garçons présents lors de la visite    Entier  

Filles présentes lors de la visite    Entier  

Garçons inscrits entre cette visite et la visite passée    Entier  

Filles inscrites entre cette visite et la visite passée    Entier  

Garçons abandonnés entre cette visite et la visite passée    Entier  

Filles abandonnées entre cette visite et la visite passée    Entier  

Validé    Texte Oui/Non 

 

Nom descriptif Classe ENF observation visite 
inspecteur 

Nom SGBD  

Nom de la colonne Obli. Taille Type Style/ valeurs  

Descriptif SGBD 

Code classe  √ 10 Texte Classe  

Visite  √  Texte Visite encadrement 

Domaine    Texte  

Admis    Entier  

Redoublant    Entier  

 

Nom descriptif Classe ENF observation de la classe 
visite inspecteur 

Nom SGBD  

Nom de la colonne Obli. Taille Type Style/ valeurs  

Descriptif SGBD 

Code classe  √ 10 Texte Classe  

Visite  √  Texte Visite encadrement 

Niveau ENF   10 Texte Niveau ENF 

Domaine   70 Texte  

Sujet du cours   100 Texte  

Description   100 Texte  

 

Nom descriptif Classe ENF pourcentage mensuel de 
présence insertion visite inspecteur 

Nom SGBD  

Nom de la colonne Obli. Taille Type Style/ valeurs  

Descriptif SGBD 

Code classe  √ 10 Texte Classe 

Visite  √  Texte Visite encadrement 

Mois   √  Texte Mois 

Pourcentage    Entier 99.99 
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Nom descriptif Classe ENF résultats insertion EF 
visite inspecteur 

Nom SGBD  

Nom de la colonne Obli. Taille Type Style/ valeurs  

Descriptif SGBD 

Code classe  √ 10 Texte Classe 

Visite  √  Texte Visite encadrement 

Niveau EF     Niveau EF 

Nombre  garçons    Entier  

Nombre filles    Entier  

 

Nom descriptif Classe ENF admis ENF visite inspecteur Nom SGBD  

Nom de la colonne Obli. Taille Type Style/ valeurs  

Descriptif SGBD 

Code classe  √ 10 Texte Classe 

Visite  √  Texte Visite encadrement 

Niveau ENF  √  Texte Niveau ENF 

Admis garçons      Entier  

Admis filles      Entier  

 

Nom descriptif Classe ENF activités scolaires visite inspecteur Nom SGBD  

Nom de la colonne Obli. Taille Type Style/ valeurs  

Descriptif SGBD 

Code classe  √ 10 Texte Classe 

Visite  √ 10 Texte Visite encadrement 

Activité   100 Texte  

Lieu   100 Texte  

Organisateur   100 Texte  

 

Nom descriptif Formation intervenant ENF  Nom SGBD  

Nom de la colonne Obli. Taille Type Style/ valeurs  

Descriptif SGBD 

Année scolaire  √ 10 Texte Année scolaire 

Code délégation  √ 10 Texte Délégation 

Code formation  √  Entier Num séquentiel 

Thème   70 Texte  

date    Date  

lieu   70 Texte  

Organisateur   70 Texte  

Durée   70 Texte  

 

Nom descriptif Animateur ENF encadrement 
formations 

Nom SGBD  

Nom de la colonne Obli. Taille Type Style/ valeurs  

Descriptif SGBD 

Code classe   10 Texte Classe ENF 

Identifiant national animateur  √  Entier  

Visite  v 10 Texte Visite encadrement 

Code formation  √  Entier Formation intervenant ENF 

 
 



24 
 

Nom descriptif Formation intervenant ENF - 
Intervenant 

Nom SGBD  

Nom de la colonne Obli. Taille Type Style/ valeurs  

Descriptif SGBD 

Code formation  √  Entier Formation intervenant ENF 

Numéro carte nationale identité  √  Entier  

Fonction intervenant ENF  v 10 Texte Fonction intervenant ENF 

 

Nom descriptif Autre intervenant ENF Nom SGBD  

Nom de la colonne Obli. Taille Type Style/ valeurs  

Descriptif SGBD 

Année scolaire  √ 10 Texte Année scolaire 

Carte national d’identité  √  Entier  

Fonction intervenant ENF   10 Texte Fonction intervenant ENF 

Nom   50 Texte  

Prénom   50 Texte  

Sexe    Date  

Date de naissance    Date  

Lieu de naissance    Date  

Tél    Entier  

 

Nom descriptif Animateur ENF encadrement 
réalisation 

Nom SGBD  

Nom de la colonne Obli. Taille Type Style/ valeurs  

Descriptif SGBD 

Code classe   10 Texte Classe ENF 

Identifiant national animateur  √  Entier  

Visite  v 10 Texte Visite encadrement 

Thème  √ 50 Texte  

Nombre heures arabe    Entier  

Nombre heures français    Entier  

Nombre heures mathématique    Entier  

Nombre heure travaux pratiques    Entier  

Nombre heure instruction civique    Entier  

 

Nom descriptif Animateur ENF encadrement formations Impact Nom SGBD  

Nom de la colonne Obli. Taille Type Style/ valeurs  

Descriptif SGBD 

Code classe   10 Texte Classe ENF 

Identifiant national animateur  √  Entier  

Visite  v 10 Texte Visite encadrement 

Thème  √ 50 Texte  

Impact   100 Texte  

Appréciation   100 Texte  

 

Nom descriptif Animateur ENF emploi du temps Nom SGBD  

Nom de la colonne Obli. Taille Type Style/ valeurs  

Descriptif SGBD 

Code classe   10 Texte Classe ENF 

Identifiant national animateur  √  Entier  

Visite  v 10 Texte Visite encadrement 

Thème  √ 50 Texte  
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Nom descriptif Animateur ENF emploi du temps Nom SGBD  

Nom de la colonne Obli. Taille Type Style/ valeurs  

Jours  √ 10 Texte Jours 

Heure  √ 5 Texte  

 

Nom descriptif Animateur ENF directives et orientations Nom SGBD  

Nom de la colonne Obli. Taille Type Style/ valeurs  

Descriptif SGBD 

Code classe   10 Texte Classe ENF 

Identifiant national animateur  √  Entier  

Visite  v 10 Texte Visite encadrement 

Thème  √ 50 Texte  

Consigne   100 Texte  

 

Nom descriptif Bénéficiaire ENF Nom SGBD  

Nom de la colonne Obli. Taille Type Style/ valeurs  

Descriptif SGBD 

Année scolaire  √ 10 Texte Année scolaire 

Code association  √ 10 Texte Association 

Identifiant   √  Entier  

Code centre   10 Texte Centre ENF 

Code classe   10 Texte Classe ENF 

Programme   10 Texte E2C/Istidrak 

Nom   50 Texte  

Prénom   50 Texte  

Genre   10 Texte Garçon/Fille 

Date de naissance    Date  

Adresse   100 Texte  

Tél    Entier  

 Identifiant national    Entier  

Emploi   50 Texte  

Situation particulière   10 Texte Situation particulière 

Niveau EF   10 Texte Niveau EF 

Niveau ENF   10 Texte Niveau ENF 

Situation actuelle   10 Texte Situation actuelle 

Domaine emploi   10 Texte Domaine emploi 

Code Etablissement EF   10 Texte Etablissement EF 

Mode fonctionnement classe EF   10 Texte Normal/Multigrade 

Bénéficié avant de ENF    Texte Oui/Non 

Nombre années ENF    Entier  
Validé    Texte Oui/Non 

 

Nom descriptif Bénéficiaire ENF situations Nom SGBD  

Nom de la colonne Obli. Taille Type Style/ valeurs  

Descriptif SGBD 

Année scolaire  √ 10 Texte Année scolaire 

Code association  √ 10 Texte Association 

Identifiant   √  Entier  

Situation actuelle  √ 10 Texte Situation actuelle 

Date situation    Date  
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Nom descriptif Accompagnateurs Nom SGBD  

Nom de la colonne Obli. Taille Type Style/ valeurs  

Descriptif SGBD 

Année scolaire  √ 10 Texte Année scolaire 

Code association  √ 10 Texte Association 

Identifiant national   √  Entier  

Nom   100 Texte  

Niveau étude   50 Texte  

Nombre de groupes accompagnés    Entier  

Tél    Entier  

 

Nom descriptif Accompagnement élève bénéficiaire Nom SGBD  

Nom de la colonne Obli. Taille Type Style/ valeurs  

Descriptif SGBD 

Année scolaire  √ 10 Texte Année scolaire 

Code Association  √ 10 Texte Association 

Code Etablissement  √ 10 Texte Etablissement EF 

Identifiant élève  √  Entier  

Nom élève   100 Texte  

Niveau EF   10 Texte Niveau EF 

Moyenne 1ère session    Décimal 99.99 

Moyenne 2nde session    Décimal 99.99 

Résultat final    Textel Admis/Redoublant/Abandon 

Accompagnateur   10 Texte Accompagnateurs 

Nature activité accompagnement   10 Texte Nature activité accompagnement 

Problème    Memo  

Solution    Memo  

Date de naissance    Date  

Lieu de naissance   50 Texte  

Métier parent   70 Texte  

Adresse faille   100 Texte  

Distance école    Entier  

 
 

Nom descriptif Accompagnement élèves 
bénéficiaires problèmes et solutions 

Nom SGBD  

Nom de la colonne Obli. Taille Type Style/ valeurs  

Descriptif SGB

D 

Année scolaire  √ 10 Texte Année scolaire 

Code délégation  √ 10 Texte Délégation 

Code Association  √ 10 Texte Association 

Identifiant élève  √  Entier  

Problème  √ 10 Texte Problème élève EF 

Solution    Memo  
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Nom descriptif Accompagnement élèves 
bénéficiaires problèmes et signes 

Nom SGBD  

Nom de la colonne Obli. Taill

e 

Type Style/ valeurs  

Descriptif SGBD 

Année scolaire  √ 10 Texte Année scolaire 

Code délégation  √ 10 Texte Délégation 

Code Association  √ 10 Texte Association 

Identifiant élève  √  Entier  

Problème  √ 10 Texte Problème élève EF 

Signe    Memo Signe problème élève EF 

 

Nom descriptif Child to Child  Nom SGBD  

Nom de la colonne Obli. Taille Type Style/ valeurs  

Descriptif SGBD 

Année scolaire  √ 10 Texte Année scolaire 

Code délégation  √ 10 Texte Délégation 

Date de démarrage    Date  

Nombre enfants visés    Entier  

Nombre encadreurs    Entier  

Nombre établissements    Entier  

Nombre élèves participants      

 
 

Nom descriptif Child to Child Encadreurs Nom SGBD  

Nom de la colonne Obli. Taille Type Style/ valeurs  

Descriptif SGBD 

Année scolaire  √ 10 Texte Année scolaire 

Code établissement  √ 10 Texte Etablissement EF 

Matricule   √  Entier  

Nom   50 Texte  

Prénom   50 Texte  

Identifiant national    Entier  

Date de naissance    Date  

Fonction   50 Texte   

Langue de travail ou encadrement   10 Texte Arabe/Français 

Tél    Entier  

Date encadrement    Date  

 
 

Nom descriptif Child to Child élève participant Nom SGBD  

Nom de la colonne Obli. Taille Type Style/ valeurs  

Descriptif SGBD 

Année scolaire  √ 10 Texte Année scolaire 

Code établissement  √ 10 Texte Etablissement EF 

Matricule   √  Entier  

Nom   50 Texte  

Prénom   50 Texte  

Niveau EF   10 Texte Niveau EF 

Date de naissance    Date  

Genre   5 Texte  Garçon/Fille 

 



28 
 

Nom descriptif Child to Child Bénéficiaire Nom SGBD  

Nom de la colonne Obli. Taille Type Style/ valeurs  

Descriptif SGBD 

Année scolaire  √ 10 Texte Année scolaire 

Code établissement  √ 10 Texte Etablissement EF 

Num  √  Entier  

Nom  et prénom   100 Texte  

Nom parent ou centre social   100 Texte  

Profession parent   50 Texte  

Niveau scolaire parent   50 Texte  

Adresse enfant   100 Texte  

Genre   5 Texte  Garçon/Fille 

Age    Entier  

Enfant déscolarisé    Texte Oui/non 

Si oui niveau EF   10 Texte Niveau EF 

Depuis quand abandonné   20 Texte  Moins un an/Entre un an 

et deux/Plus de deux ans 

Moyenne enfant année dernière    Décimal 99.99 

Moyen pour aller à école   50 Texte A pieds/Véhicule 

Distance à parcourir pour arriver à école    Décimal 99.99 

Comment faciliter la reprise scolaire de l enfant   100 Texte  

Enfant réinséré    Texte Oui/non 

Situation scolaire pour le scolarisé   50 Texte  

Cause principale pour le non scolarisé   10 Texte Raison déscolarisation 

Identifiant élève enquêteur    Entier  

Validé   10 Texte Oui/Non 

 
 

Nom descriptif Child to Child élève primaire non 
inscrit  

Nom SGBD  

Nom de la colonne Obli. Taille Type Style/ valeurs  

Descriptif SGBD 

Année scolaire  √ 10 Texte Année scolaire 

Code établissement  √ 10 Texte Etablissement EF 

Num  √  Entier  

Nom   100 Texte  

Genre   5 Texte  Garçon/Fille 

Age    Entier  

Nom parent ou centre social   100 Texte  

Nombre frères et sœurs non scolarisés    Entier  

Profession parent   50 Texte  

Niveau scolaire parent   50 Texte  

Adresse enfant   100 Texte  

Moyenne enfant année dernière    Décimal 99.99 

Moyen pour aller à école   50 Texte  

Distance à parcourir pour arriver à école    Décimal 99.99 

Comment faciliter la reprise scolaire de l enfant   100 Texte  

Enfant réinséré    Texte Oui/non 

Situation scolaire pour le scolarisé   50 Texte  

Niveau EF   10 Texte Niveau EF 

Cause principale pour le non scolarisé   100 Texte  
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Nom descriptif Caravane Nom SGBD  

Nom de la colonne Obli. Taille Type Style/ valeurs  

Descriptif SGBD 

Année scolaire  √ 10 Texte Année scolaire 

Code délégation  √ 10 Texte Délégation 

Date de démarrage    Date  

Nombre établissements    Entier   

Nombre élèves non réinscrits    Entier  

Nombre de réunions de sensibilisation    Entier  

Nombre associations    Entier  

 
 

Nom descriptif Caravane élève réinscrit Nom SGBD  

Nom de la colonne Obli. Taille Type Style/ valeurs  

Descriptif SGBD 

Année scolaire  √ 10 Texte Année scolaire 

Code établissement  √ 10 Texte Etablissement EF 

Num  √  Entier  

Nom   100 Texte  

Genre   5 Texte  Garçon/Fille 

Niveau EF   10 Texte Niveau EF 

Situation scolaire   100 Texte Non inscrit/Déscolarisé 

 
 

Nom descriptif Bénéficiaire E2C à insérer dans le 
formel 

Nom SGBD  

Nom de la colonne Obli. Taille Type Style/ valeurs  

Descriptif SGBD 

Année scolaire  √ 10 Texte Année scolaire 

Code association  √ 10 Texte Association 

Code établissement  √ 10 Texte Etablissement EF 

Num  √  Entier  

Matricule   10 Texte  

Nom   100 Texte  

Niveau EF proposé   10 Texte Niveau EF 

 
 

Nom descriptif Projet Nom SGBD  

Nom de la colonne Obli. Taille Type Style/ valeurs  

Descriptif SGBD 

ABREVIATION   √ 10 Texte  

Nom   100 Texte  

Financement   100 Texte  

Durée    Décimal 99.99 

Région cible   70 Texte  

Bénéficiaire direct   100 Texte  

Bénéficiaire indirect   100 Texte  

Coût    Entier  

Date démarrage    Date  

 
 



30 
 

Nom descriptif Projet objectifs Nom SGBD  

Nom de la colonne Obli. Taille Type Style/ valeurs  

Descriptif SGBD 

ABREVIATION   √ 10 Texte  

Objectif   √ 100 Texte  

 
 

Nom descriptif Projet phases Nom SGBD  

Nom de la colonne Obli. Taille Type Style/ valeurs  

Descriptif SGBD 

ABREVIATION   √ 10 Texte  

Phases exécution  √ 100 Texte  

 
 

Nom descriptif Etude Nom SGBD  

Nom de la colonne Obli. Taille Type Style/ valeurs  

Descriptif SGBD 

Thème  √ 50 Texte  

Financement   100 Texte  

Région cible   70 Texte  

Public cible   100 Texte  

Coût   100 Texte  

Durée de réalisation    Décimal 99.99 

 
 

Nom descriptif Etude objectifs Nom SGBD  

Nom de la colonne Obli. Taille Type Style/ valeurs  

Descriptif SGBD 

Thème  √ 50 Texte  

Objectif   √ 100 Texte  
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Paramètres/Nomenclatures 
 
Nom descriptif Année scolaire Nom SGBD  

Nom de la colonne Obli. Taille Type Style/ valeurs  

Descriptif SGBD 

Code  √  Entier  

Libelle   10 Texte « 2013-2014 » 

Encours    Texte Oui/Non 

Clôturée    Texte Oui/Non 

 
Nom descriptif Etablissements EF Nom SGBD  

Nom de la colonne Obli. Taille Type Style/ valeurs  

Descriptif SGBD 

Code commune  √ 10 Texte Commune 

Code établissement  √ 10 Texte  

Nom Etablissement   100 Texte  

Longitude   20 Texte  
Latitude   20 Texte  

 
Nom descriptif AREF Nom SGBD  

Nom de la colonne Obli. Taille Type Style/ valeurs  

Descriptif SGBD 

Code AREF  √ 10 Texte  

Nom AREF   50 Texte  

Longitude   20 Texte  
Latitude   20 Texte  

 
Nom descriptif Délégation Nom SGBD  

Nom de la colonne Obli. Taille Type Style/ valeurs  

Descriptif SGBD 

Code AREF  √ 10 Texte AREF 

Code délégation  √ 10 Texte  

Nom délégation   50 Texte  

Longitude   20 Texte  

Latitude   20 Texte  

 
Nom descriptif Commune Nom SGBD  

Nom de la colonne Obli. Taille Type Style/ valeurs  

Descriptif SGBD 

Code délégation  √ 10 Texte  

Code commune  √ 10 Texte AREF 

Nom commune   50 Texte  

Milieu   10 Texte Urbain/Rural 

 
Nom descriptif Nature association Nom SGBD  

Nom de la colonne Obli. Taille Type Style/ valeurs  

Descriptif SGBD 

Code nature association  √ 10 Texte  

Libelle nature association   70 Texte  
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Nom descriptif Domaine intervention Nom SGBD  

Nom de la colonne Obli. Taille Type Style/ valeurs  

Descriptif SGBD 

Code domaine  √ 10 Texte  

Libelle domaine   50 Texte  

 
Nom descriptif Fonction intervenant ENF Nom SGBD  

Nom de la colonne Obli. Taille Type Style/ valeurs  

Descriptif SGBD 

Code  √  Entier  

Libelle   50 Texte  

 
 
Nom descriptif Nature lieu du centre Nom SGBD  

Nom de la colonne Obli. Taille Type Style/ valeurs  

Descriptif SGBD 

Code lieu  √ 10 Texte  

Libelle nature ou lieu du centre   50 Texte  

 

Nom descriptif Mode exécution Nom SGBD  

Nom de la colonne Obli. Taille Type Style/ valeurs  

Descriptif SGBD 

Code mode  √ 10 Texte  

Libelle mode exécution   50 Texte  

 

Nom descriptif Visite encadrement Nom SGBD  

Nom de la colonne Obli. Taille Type Style/ valeurs  

Descriptif SGBD 

Code visite  √ 10 Texte  

Libelle visite   50 Texte  

 

Nom descriptif Programme ENF Nom SGBD  

Nom de la colonne Obli. Taille Type Style/ valeurs  

Descriptif SGBD 

Code programme  √ 10 Texte  

Libelle programme   50 Texte  

 

Nom descriptif Domaine emploi Nom SGBD  

Nom de la colonne Obli. Taille Type Style/ valeurs  

Descriptif SGBD 

Code emploi  √ 10 Texte  

Libelle emploi   50 Texte  

 

Nom descriptif Situation particulière  Nom SGBD  

Nom de la colonne Obli. Taille Type Style/ valeurs  

Descriptif SGBD 

Code situation particulière  √ 10 Texte  

Libelle situation particulière   50 Texte  

 



33 
 

Nom descriptif Niveau EF Nom SGBD  

Nom de la colonne Obli. Taille Type Style/ valeurs  

Descriptif SGBD 

Code niveau EF  √ 10 Texte  

Libelle niveau EF   50 Texte  

 

Nom descriptif Niveau ENF Nom SGBD  

Nom de la colonne Obli. Taille Type Style/ valeurs  

Descriptif SGBD 

Code niveau ENF  √ 10 Texte  

Libelle niveau ENF   50 Texte  

 
Nom descriptif Situation actuelle Nom SGBD  

Nom de la colonne Obli. Taille Type Style/ valeurs  

Descriptif SGBD 

Code situation actuelle  √ 10 Texte  

Libelle situation actuelle   50 Texte  

 
Nom descriptif Nature activité accompagnement Nom SGBD  

Nom de la colonne Obli. Taille Type Style/ valeurs  

Descriptif SGBD 

Code nature activité accompagnement  √ 10 Texte  

Libelle nature activité accompagnement   50 Texte  

 

Nom descriptif Problème élève EF Nom SGBD  

Nom de la colonne Obli. Taille Type Style/ valeurs  

Descriptif SGBD 

Code problème élève EF  √ 10 Texte  

Libelle problème élève EF   70 Texte  

 

Nom descriptif Raison déscolarisation 
 

Nom SGBD  

Nom de la colonne Obli. Taille Type Style/ valeurs  

Descriptif SGBD 

Code Raison déscolarisation  √ 10 Texte  

Libelle Raison déscolarisation   70 Texte  

 

Nom descriptif Signe problème élève EF Nom SGBD  

Nom de la colonne Obli. Taille Type Style/ valeurs  

Descriptif SGBD 

Code signe problème élève EF  √ 10 Texte  

Libelle signe problème élève EF   70 Texte  

 
Nom descriptif Utilisateur  Nom SGBD  

Nom de la colonne Obli. Taille Type Style/ valeurs  

Descriptif SGBD 

Code utilisateur  √ 10 Texte  

Nom utilisateur   50 Texte  

Mot de passé   20 Texte   

Administrateur   5 Texte Oui/Non 
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Nom descriptif Droits utilisateurs Nom SGBD  

Nom de la colonne Obli. Taille Type Style/ valeurs  

Descriptif SGBD 

Code utilisateur  √ 10 Texte  

Entité   100 Texte  

Droit   10 Texte Ajout/MAJ/Supression 
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Modélisation analytique des traitements du système projeté 

 

Rappel des programmes de l’ENF  

Dans le cadre de sa mission qui a pour objectif d’offrir une seconde chance 
d’éducation et de formation, et de prévenir la déscolarisation des enfants, l’ENF a mis en 
place les 4 Programmes suivants:    

 

 Programme 1 : Administration générale et soutien au x missions 

Qui regroupe toutes les activités à tire général ou transversal. Les modules de 
traitement des processus de ce programme sont :  

 

Module : Elaboration la carte prévisionnelle E2C et la planification des actions 

Il s’agit de la mise en place de la carte éducative prospective pour l’éducation non 
formelle. 3 processus dans e ce module  

Processus 1 : Nouvelle année scolaire 

Processus 2 : Elaboration de la carte prévisionnelle des associations, des centres, 
des animateurs et des bénéficiaires E2C pour chaque délégation 

Processus 3 : La consolidation des plans d’action des délégations 

 

Module : Préparation de la prochaine ouverture 

C’est un module qui vise la préparation et l’introduction des données nécessaires à 
l’ouverture de l’année scolaire. 2 processus dans e ce module  

Processus 1 : Prise en compte des résultats de l’insertion 

Processus 2 : Diffusion de données de base projetées pour les délégations et des 
données des établissements EF 

 

Module : Suivi des crédits ENF 

Suivi financier 

Processus 1 : Enregistrement des conventions 

Processus 2 : Suivi des  crédits délégués dans le cadre des conventions avec les 
ONGs 

Processus 3 : Suivi de la situation de dépenses des crédits de fonctionnement 
(Formation)  au niveau des délégations provinciales 

 

Module : Suivi des projets et des études ENF 

Il s’agit d’un sui de l’élaboration et l’exécution des projets ainsi que la supervision  
des études et des évaluations dans ce domaine. Il comporte 2 processus 

Processus 1 : Suivi des projets 

Processus 2 : Suivi des études 
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 Programme 2 : Re-scolarisation et insertion des enf ants non scolarisés :  

Ce programme curriculatif vise l’éducation des enfants non scolarisés et les enfants 
déscolarisés, pour l’insertion dans le l’éducation formelle ou la formation 
professionnelle, par le sous programme de l’Ecole de la 2ème chance (E2C sous 
forme de partenariat avec les ONG et le parrainage) ou par le sous programme de 
cycle de rattrapage (Istidrak). Les modules de traitement des processus de ce 
programme sont : 

 

Module : Collecte, Stockage et traitement des données de base de l’ENF 

Ce module permet la création, la mise à jour et le suivi des acteurs de base de ce 
programme qui sont : les Association, les Centres ENF, les Animateurs ENF et les 
bénéficiaires de l’ENF. 

 

Module : Formation, suivi et encadrement 

La formation des intervenants, le  suivi et l’encadrement  des classes 
ENF  visent l’amélioration des apprentissages  des enfants bénéficiaires des 
programmes ENF,  afin d’évoluer  les taux d’insertion parmi ces bénéficiaires (dans 
l’éducation formelle,  la formation professionnelle, l’intégration sociale),  la réalisation 
de ces objectifs  est basée sur (i)  La formation de différents intervenants dans les 
programmes ENF, (ii) les visites  de suivi et d’encadrement pédagogiques  des 
classes ENF et (iii) l’élaboration des curricula  appropriés et moyens  didactiques.. 
Les 3 processus de ce module sont : 

Processus 1 : La préparation et la planification des activités d’encadrement 

Processus 2 : Le suivi et l’encadrement 

Processus 3 : Formation des intervenants ENF 

 

 Programme 3 : Veille éducative  

Ce programme a pour objectif de lutter contre l’abandon scolaire par une approche 
préventive, notamment, le suivi personnalisé des élèves, le suivi des enfants non 
scolarisés, le soutien pédagogique des élèves en difficulté et la mobilisation et la 
sensibilisation contre le phénomène de l’abandon et de redoublement scolaire. Les 
activités de base de ce programme, sont : 

- Le suivi personnalisé des élèves : la distribution et l’exploitation d’un livret de suivi 
individuel aux élèves des écoles primaires et des collèges 

- Le soutien pédagogique des élèves en difficulté : dispenser des cours de soutien 
pédagogique au profit des élèves en difficulté  

- Organisation des sessions de mise à niveau pour lutter contre le redoublement 
scolaire 

- Le recensement et la sensibilisation « Child to Child » qui permet de sensibiliser 
les différents acteurs interne et externe et de recenser les élèves non scolarisés 
ou déscolarisés.  

- La campagne de mobilisation « Caravane » qui vise la sensibilisation des 
parents/responsables des enfants contre le redoublement et le décrochage 
scolaire. Elle permet aussi  l’inscription des enfants non scolarisés et la 
réinscription des élèves non réinscrits 
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Module : Veille éducative 

Il comporte deux processus : 

Processus 1 : Traitement des données globales relatives aux bénéficiaires du suivi 
personnalisé du soutien pédagogique et des sessions de mise à niveau 

Processus 2 : L’exploitation des données relatives la mobilisation  « Caravane » et à 
l’opération « Child to Child » 

 

 Programme 4 : Accompagnement scolaire des insérés 

C’est un programme qui vise l’accompagnement des élèves de l’E2C insérés dans le 
formel et les élèves de la transition inter-cycles en partenariat avec les ONG qui 
ciblent les élèves issus de l’école de la deuxième chance. Il vise notamment les 
élèves insérés immédiatement et ceux de la transition inter-cycles (primaire/collège) 
particulièrement les filles, pour réussir leur insertion et éviter leur décrochage. 

Ce programme est mis en œuvre dans les AREF de l’Oriental, de Taza –Hoceima, de  
Tanger-Tétouan et de Souss-Massa- en y rajoutant en 2012 de la délégation 
d’ErRachidia de l’AREF Meknès-Tafilalt. Les activités de ce programme, sont : 

- Suivi et accompagnement des insérés de E2C 
- Suivi et accompagnement des élèves de la transition iter-cycle  

 
Module : Accompagnement scolaire des insérés (accompagnement) 

Ce module permet la création, la mise à jour et le suivi des acteurs de 
l’accompagnement scolaire qui sont les Accompagnateurs et les Elèves 
accompagnés. 
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Tableau d’astuces de lecture du document :  

    

Un programme : un ou plusieurs modules 

 Un module : un ou plusieurs processus 

Un processus 

I - Schéma analytique de traitement  

 ↔ entre données et traitements, signifie lecture et mise à jour de données  

→ entre données et traitements, signifie la lecture seule de données dans le 
sans de la flèche 

II - Traitement des données  

 Une ou plusieures procédures 

a-Accès et traitement : Qui doit/peut faire quoi 

b-Champs en entrée 

 Masque/écran  

 Zones de libelles/tires  

 Champ de saisie/mise à jour 

Régele de validation : contôrle obligatoires et calculs à faire 

c-Etat consultation/impression 

 Nom : nom de l’output 

Agrégation : les niveau de production de données 

Calcul : les calculs à faire 

Maquette : desin approximatif de la sortie 
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1. Traitements du programme d’administration généra le et de soutien aux  
missions  

Module : Elaboration la carte prévisionnelle E2C et  la 
planification des actions 
 

Processus 1 : 
Nouvelle année scolaire 
a) Accès et traitement  

Accès Droit/Traitement 

Administrateur SI ENF Ajout  : création d’une nouvelle année 
scolaire 

Validation :  après vérification et 
confirmation  

   

b) Champs en entrée  

 

  ا���وات ا��ر�و��

Numéro séquentiel  ا��و�م ا�درا��ر�ز  

Libre  ا��و�م ا�درا��ا�م   

Oui/Non ا���ر��  

Oui/Non و�����  

Barre de défillement Barre de validation 

Régles de validation :  

• R1 : l’année scolaire est crée Non « encours » et Oui 
« Ouverte », il s’agit de la prochaine année scolaire  

• R2 : Si l’année scolaire est déclarée «encours», 
automatiquement l’année d’avant passe à « clôturée »  

• R3 : Toues les champs non « libre » sont choisi directement et 
impérativement de la liste/paramètre proposé 

 

  



40 
 

Processus 2 : 
Elaboration de la carte prévisionnelle des associat ions, des centres, des 
animateurs et des bénéficiaires E2C pour chaque dél égation 

i- Schéma analytique de traitement 

 
 

ii- Traitement des données 

a) Accès et traitement  

Accès Droit/Traitement 

DELEGATION Saisie  : création des données de carte 
prévisionnelle pour la DELEGATION 

Validation :  après vérification et 
confirmation la carte est déclaré validée  

Mise à jour  : modification des données tant 
que la carte est en attente de validation 

DENF+AREF+DELEGATION Lecture/consultation  : la lecture et/ou 
impression des données individuelles ou des 
synthèses 

   

  



41 
 

b) Champs en entrée  

  AREF(liste)  
 

 Année scolaire :ا���د����
(liste)  

  

ا��و�م 
  :ا�درا��

  Délégation ( liste)    �����ا�:  

Urbain/Rural ا�و�ط  

Code mode exécution (Mode exécution)  ذ������ا��   

Libre دد ا��را�ز� 

Libre م����دد ا�  

Libre ط�ن��دد ا��� 

Libre دد ا������د�ن�  

Libre م�ث � ��دد �� 

Oui/Non ��"� � ؤ�د�  

Barre de défillement Barre de validation 

Régles de validation :  

• R1 : Toues les champs non « libre » sont choisi directement et 
impérativement de la liste/paramètre proposé 

• R2 : Nombre de filles doit être inferieur au nombre total des 
bénéficiaires 

c) Etat consultation/impression :  

E1 Nom: Carte prévisionnelle de la E2C 

E1 agrégation :  

•  AREF, Délégation 

• National, AREF, Délégation 

E1 calcul : pour l’agrégation choisie 

•  Somme de nombre de centres, nombre de classes, nombre 
d’animateurs, nombre de bénéficiaires et nombre filles tous les 
niveau d’agrégation  

E1 Maquette : 

��$�  ا�%ر�ط� ا��ر�و�� ا��و

  

 �+ريا�و�ط ا� *رويا�و�ط ا� �)���ا'ا����وع 
  

  
 ���
  ا�����ذ

�دد   د,�ن�دد ا����
 ���ط�ن

 

�دد 
���ما 

 

�دد 
  �را�ز

�دد   د,�ن�دد ا����
 ���ط�ن

�دد 
���ما  

 

�دد 
 ا��را�ز

�دد    د,�ن�دد ا����
 ا����ط�ن

 

�دد 
 ا-���م

 

�دد  
 ا��را�ز

 ا����وع إ��ث ���وع إ��ث ���وع إ��ث

               

ا��را�� �/ 
 ا���$��ت

               

ا���+�ن  أو 
 ا��طوع

               
  �)ك ا���دراك

               
  ا����وع
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Processus 3 :  

La consolidation des plans d’action des délégations   
 

i- Schéma analytique de traitement 

 
 

ii- Traitement des données 

a) Accès et traitement  

Accès Droit/Traitement 

DELEGATION Saisie  : création des données du plan 
d’actions de la DELEGATION 

Validation :  après vérification et 
confirmation le plan est déclaré validé  

Mise à jour  : modification des données tant 
que le plan est en attente de validation 

DENF+AREF+DELEGATION Lecture/consultation  : la lecture et/ou 
impression des données individuelles ou des 
synthèses 
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b) Champs en entrée  

  AREF(liste)  
 

) Année scolaire :ا���د���� liste)    
ا��و�م 
  :ا�درا��

  Délégation ( liste)    �����ا�:  

Libre ��(�$ا�  

  ا���ط�

Libre 

Libre 

Libre 

Libre 2ا���ر�   

  ا���د%)ون

Libre 

Libre 

Libre 

Oui/Non ��"� � ؤ�د�  

Barre de défillement Barre de validation 

 

 

c) Etat consultation/impression :  

E1 Nom: Plan d’actions des délégation pour l’ouvert ure prochaine 

E1 agrégation :  

•  AREF, Délégation 

• National, AREF, Délégation 

E1 Maquette : 

 

  �ر���5 ��ل ا������ ا�%�ص ���+�ر ا�د%ول ا��ر�وي ��ر���5 ا��ر��� �4ر ا��ظ����
 

  ا�������ن ا���ر� ا�
	�� ا������

  -  
-  
- 

   -  
- 
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Module : Préparation de la prochaine ouverture 
 

Processus 1 : Prise en compte des résultats de l’in sertion   

 
i- Schéma analytique de traitement 

 

 
ii- Traitement des données 

a) Accès et traitement  

Accès Droit/Traitement 

DELEGATION Ajout  : ajout des bénéficiares ENF comme 
élèves dans les établissements EF  

Mise à jour  : modification des données de 
ces enfant, exemple l’ajout de matricule 
élève donné par l’établissement  

Validation :  après vérification et 
confirmation  

Suppression avant validation  : tant que 
l’enfant est en attente de validation, la 
DELEGATION à toujours la possibilité de le  
supprimer 

DENF+AREF+DELEGATION+ 
ETABLISSEMENT EF 

Lecture/consultation  : la lecture et/ou 
impression des données individuelles ou 
des listes des BENEFICIAIREs insérés 
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b) Champs en entrée  

 

Etablissement 
EF (liste)  

 : ا��ؤ���

 

AREF 

(liste)  
 

ا���د����
: 

Année scolaire 
(liste)  

  

ا��و�م 
  :ا�درا��

Association ENF 
(liste) 

 

:ا���$��  Délégation ( liste)    �����ا�:  

Libre م�  ا�ر

Libre ا�د��ل  

Libre ا����ل ا��م 

Code niveau EF (Niveau EF) ا����وى ا��*�رح 

Oui/Non ��"� � ؤ�د�  

Barre de défillement Barre de validation 

 

Régles de validation :  

• R1 : Toues les champs non « libre » sont choisi directement et 
impérativement de la liste/paramètre proposé 

 

c) Etat consultation/impression : 

E1 Nom: Liste des bénéficiares ENF proposés pour in sertion EF 

E1 agrégation :  

•  AREF, Délégation, Association 

• AREF, Délégation, Association, Etablissement EF 

E1 Maquette : 

  �"�� ا������د�ن �ن دروس ا��ر��� �4ر ا��ظ���� ا��*�ر��ن �;د��ج ����$)�م ا��ظ���

 ا���$�� ا����+�� ا����وى ا��*�رح ا��م ا����ل  ر�م ��)�)�
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Processus 2 :  

Suivi de la rentrée scolaire 
 

i- Schéma analytique de traitement 

 

 

 

ii- Procedures de traitement des données 

Procedure : données délégation 

a) Accès et traitement  

Accès Droit/Traitement 

DELEGATION Saisie  : création des données de 
DELEGATION 

Validation :  après vérification et 
confirmation les données sont déclarées 
validées  

Mise à jour  : modification des données tant 
qu’ils sont en attente de validation 

DENF+AREF+DELEGATION Lecture/consultation  : la lecture et/ou 
impression des données individuelles ou des 
synthèses 
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b) Champs en entrée  

  AREF(liste)  
 

 Année scolaire :ا���د����
(liste)  

  

ا��و�م 
  :ا�درا��

  Délégation ( liste)    �����ا�:  

Libre ر�2 �رد ا��$)و��ت��  

Libre دد ا��=��ذ�  

Libre *ط$�ن�دد ا���  

Libre  دد ا��=��ذ� ا����)�ن

Libre دد ا��=��ذ ا���رر�ن� 

Libre �"ا�و�< ا��� ��ن ,� ا���(���(� /�  ا�$دد ا���و

Libre  دد�   ,� ا���� ا�و�< ا���دا"� ا����)�ن

Libre دد� ا����)�ن ,� ا���� ا�و�< ا���دا"� �4ر 

Libre �"ددا�)ذ�ن �م ���)وا ,� ا���دا�  

Libre  �"دد ا����)�ن ا������ ا���دا� 

Libre ��+ا��� ��ا�و�< �ن ا���دا"� ا�� ��ا�)ذ�ن �م ���)وا ,� ا�� ����  

Libre ��+ا��� ��ا�)ذ�ن �م ���)وا ,� ا���دا"� ا�� ����  

Libre وي�ك ا���+�ري �)�$)�م ا�?�(�(� /�   ا�$دد ا���و

Libre وي�دد ا�)ذ�ن ��)وا ,� ا��)ك ا���+�ري �)�$)�م ا�?��  

Libre  دد ا�)ذ�ن�  �م ���)وا ,� ا��)ك ا���+�ري �)�$)�م ا�?��وي

Libre ��+ا��� ��وي ا���ا�)ذ�ن �م ���)وا ,� ا��)ك ا���+�ري �)�$)�م ا�?� ����  

Libre وي�رك �)�$)�م ا�?���ك ا��(�(� /� ا�$دد ا���و

Libre دد ا�)ذ�ن ��)وا ,� ا� ��)ك ا����رك �)�$)�م ا�?��وي

Libre دد ا�)ذ�ن �م ���)وا� ,� ا��)ك ا����رك �)�$)�م ا�?��وي 

Libre ��+ا��� ��وي ا���رك �)�$)�م ا�?���ا�)ذ�ن �م ���)وا ,� ا��)ك ا�� ���� 

Libre ن �را�� ا���$)م� �����ا� ���� 

Libre ن د��ل ا��درس� �����ا� ���� 

Libre  �(,�*دد ا����ر�$�ن %=ل ا��  

Libre  دد� ��ب ا�*�,)�  ا�ط��ل �4ر ا���در��ن

Oui/Non ��"� � ؤ�د�  

Barre de défillement Barre de validation 

Régles de validation :  

• R1 : les nombres d’inscrits en première année doit être infrieurs 
ou égaux aux nombres d’inscrits totaux. 

• R2 : la date d’enregistrement de données ne doit dépasser le 
20 Octobre.  

• R3 : Les enfants réinscrits par « Caravane » passée, sont 
caluculé directement à partire de «  Caravane élève réinscrit 
directement » en se banst sur l’ANNEE SCOLAIRE 
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c)  Etat consultation/impression :  

E1 Nom: Suivi des inscriptions dans les établisseme nts EF 

E1 agrégation :  

•  AREF, Délégation, Date d’enregistrement 

• National, AREF, Délégation, Date d’enregistrement 

E1 calcul : pour l’agrégation choisie 

•  Somme de nombre d’élèves pour tous les niveau d’agrégation 

• Pourcentage de non inscription en 1AP=    

1-( nombre inscrits 1AP à cette date/Nombre projecté des inscrits 1AP) 

• Pourcentage de non inscription au primaire =    

1-( nombre inscrits au primaire à cette date/Nombre projecté des inscrits au 
primaire) 

• Pourcentage de non inscription au cycle preparatoire secondaire =    

1-( nombre inscrits au cycle preparatoire secondaire à cette date/Nombre 
projecté des inscrits au cycle preparatoire secondaire) 

• Pourcentage de non inscription au cycle tronc commun secondaire =    

1-( nombre inscrits au cycle tronc commun secondaire à cette date/Nombre 
projecté des inscrits au cycle tronc commun secondaire) 

• Les enfants réinscrits par « Caravane » passée, sont caluculé directement 
à partire de «  Caravane élève réinscrit directement » en se banst sur 
l’ANNEE SCOLAIRE    

E1 Maquette : 

  ���ر�2 ���/ ا�����=ت ,� �ؤ���ت ا��$)�م ا��ظ���

E2Nom: Suivi des inscriptions dans les établissemen ts EF 

E2 agrégation :  

•  AREF, Délégation, Date d’enregistrement 

• National, AREF, Délégation, Date d’enregistrement 

E2 calcul : pour l’agrégation choisie 

•  Somme de nombre d’élèves pour tous les niveau d’agrégation 

• Pourcentage d’abandon = nombre abandons / nombre élèves  

• Pourcentage de redoublement = nombre de redoublants / nombre élèves  

  

  ا�����

  �ن

�م  ا��=��ذ ا�)ذ�ن
%=ل  إر��� م

 ا���� ا���+�� ا���� ا���ر�� �و�$�ت ا����ز ��< ھذا ا���ر�2  ا�*�,)� ا���+��

د��ل 
  ا�
درس

 ��را
  ا�
���م

��ر 

در�ن
  ا�

��ر 
  �دد   ا�
�����ن

���
 نا�
�� ا��ك 
��رك 
ا�

  ا�! �وي

  �دد 
���
 نا�

�� ا��ك 
ا���"�ري 

 ا�! �وي 

 �دد 
���
 نا�

�� ا�����م 
 ا%$�دا#�

 �دد 
ا�
���ن 

 ��
ا'و�& 

 ا%$�دا#� 

 �دد 
���
 نا�

�� ا��ك 
��رك 
ا�
 ا�! �وي

 �دد 
���
 نا�

�� ا��ك 
ا���"�ري 

  ا�! �وي

  

�دد 
ا�
���ن 

 ��
ا'و�& 
 ا%$�دا#�

 �$�دم  �
��  ا%��� ق

ا��ك 
��رك 
ا�

  ا�! �وي

 �$�دم  �
��   ا%��� ق

ا��ك 
ا���"�ري 

 ا�! �وي 

 �$�دم �
��  ا%��� ق

ا�����م 
 ا%$�دا#�

              



49 
 

E2 Maquette : 

  ��%�ص ا������ �ن ��ث ا� در ا��در��

 
Procedure : données établissement EF 

a) Accès et traitement  

Accès Droit/Traitement 

DELEGATION+ 
ETABLISSEMENT EF 

Saisie  : création des données d’ETABLISSEMENT EF pour l’année scolaire 
Validation :  après vérification et confirmation les données sont déclarées 
validées  
Mise à jour  : modification des données tant qu’ils sont en attente de validation 

DENF+AREF+DELEGATION+ 
ETABLISSEMENT EF 

Lecture/consultation  : la lecture et/ou impression des données 
d’ETABLISSEMENT EF ou des synthèses 

b) Champs en entrée  

  AREF(liste)  
 

 Année scolaire :ا���د����
(liste)    

ا��و�م 
  :ا�درا��

Etablissement 
EF 

 

) Délégation :ا��ؤ��� liste)    �����ا�:  

Oui/Non ط�ل ا�< ط�ل�ؤ ��(��  ھذه ا���� ��� ���ر�� ,� 

Oui/Non ��"� � ؤ�د�  

Barre de défillement Barre de validation 

a) Etat consultation/impression :  

E1 Nom: Diagnostic des données d’ouverture des étab lissement EF 

E1 agrégation :  

o  AREF, Délégation 

o National, AREF, Délégation 

E1 calcul : pour l’agrégation choisie 

o Le compte de nombre d’établissement pour tous les niveau d’agrégation  

E1 Maquette : 

   ا��ر��ط� ����ر��� �4ر ا��ظ���� �)�و�م ا�درا��  �ؤ���ت ا��$)�م ا��ظ��� �$)و��ت �ن

� ط�� ا�� ط�� ا�����ى ا��را�� ا�����  ا�� ا������ ر
	 ا������ ���� �� ھ� ����رك 

          

 ا���� ا���+�� ا���ر���و�$�ت ا���� 

 �$�
 ا���رار

�دد ا��*
�ذ 
 ا�
�رر�ن

$� �دم �
 ا%��� ق

�دد 
ا��*
�ذ 
��ر 

 ا�
�����ن

 �$�
 ا���ط ع

�دد 
  ا�
��ط��ن

 �$�
 ا���رار

�دد 
ا��*
�ذ 
 ا�
�رر�ن

$� �دم �
 ا%��� ق

�دد ا��*
�ذ 
��ر 

 ا�
�����ن

 �$�
 ا%��ط ع

�دد 
  ا�
��ط��ن
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Module : Suivi des crédits ENF 
 
Processus 1 :  
Enregistrement des conventions 

i- Schéma analytique de traitement 

 

 

 

ii- Traitement des données 

a) Accès et traitement  

Accès Droit/Traitement 

DELEGATION Ajout  : ajout d’une nouvelle convention  

Mise à jour  : modification des données de 
la convention tant qu’elle est en attente de 
validation  

Validation :  après vérification et 
confirmation  

Suppression avant validation  : tant que 
la convention est en attente de validation, 
la DELEGATION à toujours la possibilité de 
le  supprimer 

DENF+AREF+DELEGATION+ 
ASSOCIATION 

Lecture/consultation  : la lecture et/ou 
impression des données des conventions 
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b) Champs en entrée  

  

 

 

AREF(liste)  ا���د����: Année scolaire ( liste)    
ا��و�م 
  :ا�درا��

Association ENF 
(liste) 

 

:ا���$��  Délégation ( liste)    �����ا�:  

Libre را���ا� ���  ر�م ا���

E2C+Istidrak / Accompagnement ���  ��روع ����

Libre ���  ��ر�2 �و��/ ا����

Libre ���  ��ر�2 ����ر ا����

Libre  ������ ف ا�����=Dروع/ ا��ا�� ��(�  

Libre ھ�� ا���$�� ,� ا���و�ل��� 

Libre د ا��ر�ود �ن طرف ا���د�������� ا�

Libre  د ا��ر�ود �ن طرف���� ا��د�ر��ا�

Libre دد ا������د�ن� 

Libre طر ا�ول�ا���"و�� �) ����ا�  

Libre طر ا�ول�ا��)� ��)� ا�  

Libre طر ا�ول ا���روف�ا� �(��  

Libre �D(طر ا�ول ا���ا� �(��  

Libre طر ا�ول�ر�2 ��و�ل ا���  

Libre ���?طر ا��ا���"و�� �) ����ا�  

Libre ���?طر ا��ا��)� ��)� ا�  

Libre ا���روف ��طر ا�?��ا� �(��  

Libre �D(ا�� ��طر ا�?��ا� �(��  

Libre ���?طر ا��ر�2 ��و�ل ا���  

Libre طر ا�?��ث�ا���"و�� �) ����ا�  

Libre طر ا�?��ث�ا��)� ��)� ا�  

Libre  طر ا�?��ث��ر�2 ��و�ل�ا�  

Libre طر ا�?��ث ا���روف�ا� �(��  

Libre �D(طر ا�?��ث ا���ا� �(��  

Libre ���  �ر�)� ����ذ ����

Libre ���  ��ر�2 ��د�د �ر�)� ����ذ ����

Libre ظ�ت�=�  

Oui/Non ��"� � ؤ�د�  

Barre de défillement Barre de validation 

 

Régles de validation :  

• R1 : Toues les champs non « libre » sont choisi directement et 
impérativement de la liste/paramètre proposé 

• R2 : Les champs soulignés sont à calculer 
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Montant de la tranche =  

montant total de la convention x  poucentage de la convention  

• R3 : Le champ « Etat d’avancement » a la valeur 
«Démarrage » au momemnt de la création de la convention  

Etat consultation/impression : 

E1 Nom: Etat de dépenses des crédits ENF 

E1 agrégation :  

•  AREF, Délégation 

• National, AREF, Délégation 

E1 Maquette : 

   �در�� ا��ر�� ا�?���� و �)ك ا���دراك �ر���5و+$�� �رف ا�����دات ,� 

 

 ا�����د ا��ر�ود
�����(� 

ر�م   ا���$��
������� 

��ر�2 
/����)� ا�����د   ��ر�2 ا��E��ر  ا��و

F� طرا  ا��)�زم�طر   ��ا� �(��
  ���درھم

��ر�2 ��و�ل 
  ا��طر

/ �=�ظ�ت
ا��$و��ت و 

�ن طرف   ا�$را��ل
 ا-��د����

�ن طرف 
 ا��د�ر��

            

 

E2 Nom: Etat de dépenses des crédits de l’accompagn ement pédagogique 

E2 agrégation :  

•  AREF, Délégation 

• National, AREF, Délégation 

E2 Maquette : 

  ا��ر�ودة �)�وا��� ا��ر�و��و+$�� �رف ا�����دات 

 

 ا�����د ا��ر�ود
�����(� 

ر�م   ا���$��
������� 

 ��ر�2
/����)� ا�����د   ��ر�2 ا��E��ر  ا��و

F� طرا  ا��)�زم�طر   ��ا� �(��
  ���درھم

��ر�2 ��و�ل 
  ا��طر

/ �=�ظ�ت
ا��$و��ت و 

�ن طرف   ا�$را��ل
 ا-��د����

�ن طرف 
 ا��د�ر��
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Processus 2 : 
Suivi des  crédits délégués dans le cadre des conve ntions avec les ONG  

i-  Schéma analytique de traitement 
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ii- Traitement des données 
a) Accès et traitement  

Accès  Droit/Traitement  
DELEGATION Ajout  : ajout d’une nouvelle convention  

Mise à jour  : modification des données de la convention tant qu’elle est en attente de 
validation  
Validation :  après vérification et confirmation  
Suppression avant validation  : tant que la convention est en attente de validation, la 
DELEGATION à toujours la possibilité de le  supprimer 

DENF+AREF+DELEGATION
+ ASSOCIATION 

Lecture/consultation  : la lecture et/ou impression des données des 
conventions 

b) Champs en entrée  

  AREF 

(liste)  
 

ا��و�م  :ا���د����
  :ا�درا��

Année scolaire 
(liste)  

Association ENF 
(liste) 

 

:ا���$��  Délégation ( liste)    �����ا�:  

Libre را���ا� ���  ر�م ا���

E2C+Istidrak / Accompagnement ���  ��روع ����

Libre ���  ��ر�2 �و��/ ا����

Libre ���  ��ر�2 ����ر ا����

Libre  ������ ف ا�����=Dروع/ ا��ا�� ��(�  

Libre ھ�� ا���$�� ,� ا���و�ل��� 

Libre د ا��ر�ود �ن طرف ا���د�������� ا�

Libre  د ا��ر�ود �ن طرف���� ا��د�ر��ا�

Libre طر ا�ول�ا���"و�� �) ����ا�  

Libre �(طر ا�ول ا���ا� �(��  

Libre طر ا�ول ا���روف�ا� �(��  

Libre �D(طر ا�ول ا���ا� �(��  

Libre طر ا�ول�ر�2 ��و�ل ا���  

Libre  ����ا���طر ا�?��ا���"و�� �)  

Libre �(ا�� ��طر ا�?��ا� �(��  

Libre ا���روف ��طر ا�?��ا� �(��  

Libre �D(ا�� ��طر ا�?��ا� �(��  

Libre ���?طر ا��ر�2 ��و�ل ا���  

Libre طر ا�?��ث�ا���"و�� �) ����ا�  

Libre �(طر ا�?��ث ا���ا� �(��  

Libre طر ا�?��ث�ر�2 ��و�ل ا���  

Libre طر ا�?��ث ا���روف�ا� �(��  

Libre �D(طر ا�?��ث ا���ا� �(��  

Libre ���  �ر�)� ����ذ ����

Libre ���  ��ر�2 ��د�د �ر�)� ����ذ ����

Libre ظ�ت�=�  

Oui/Non ��"� � ؤ�د�  

Barre de défillement Barre de validation 
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Régles de validation :  

• R1 : Seul les champs «Etat d’avancement», «Date etat 
d’avancement» et «Observations » qui sont modifiables.  

c) Etat consultation/impression : 

E1 Nom: Etat de dépenses des crédits ENF 

E1 agrégation :  
•  AREF, Délégation, Association 
• National, AREF, Délégation, Association 

E1 calcul :  
• Montant restant = Total Créit – Montant payé 
• Pourcentage d’engagement : Montant payé / Total Crédit 
• Pourcentage de payment : Montant annulé / Total Crédit 
• Date de signature-date de visa = 30 jours 
• Date de visa-date virement 1ère tranche = 60 jours 

E1 Maquette : 

 ,� �ر���5 �در�� ا��ر�� ا�?���� و �)ك ا���دراك ا�����دو+$�� �رف 

 

 �)����� ا�����د ا��ر�ود

�دد 
  ا������د�ن

 �(��
ا�����د 
F� ا��)�زم  

��)� ا�����د 
  ا���روف

ا����� �ن 
  ا�����د

ا�����د 
>D(ا��  

 ����
  ا���زام

 ����
ا-داء أو 
  ا��رف

 ����
���� �ا�

��D(ا��  

ا��E��ر 
� ر �ن 
��ر�2 
 /��  ا��و

ا��=م 
ا��طر 
ا-ول 

� ر�ن 
�ن ��ر�2 

�ن طرف   ا��E��ر
 ا-��د����

�ن طرف 
 ا��د�ر��

 �$د ��ل �$د ��ل

               

E2 Nom: Etat de dépenses des crédits ENF 

E2 agrégation :  
•  AREF, Délégation, Association 
• National, AREF, Délégation, Association 

E2 calcul :  
• Montant restant = Total Créit (AREF+DNF)– Montant engagé 
• Pourcentage d’engagement :  

Montant engagé / Total Créit (AREF+DNF) 
• Pourcentage de payement :  

Montant payé / (Montant engagé –montant annulé) 
• Date de signature-date de visa = 30 jours 
• Date de visa-date virement 1ère tranche = 60 jours 

E2 Maquette : 

 ,� ���ل ا��وا��� ا��ر�و�� ا�ر�ودة و+$�� �رف ا�����دات 

 

 �)����� ا�����د ا��ر�ود

�دد 
  ا������د�ن

 �(��
ا�����د 
F� ا��)�زم  

��)� ا�����د 
  ا���روف

ا����� �ن 
  ا�����د

ا�����د 
>D(ا��  

 ����
  ا���زام

 ����
ا-داء أو 
  ا��رف

 ����
���� �ا�

��D(ا��  

ا��E��ر 
� ر �ن 
��ر�2 
 /��  ا��و

ا��=م 
ا��طر 
ا-ول 

� ر�ن 
�ن ��ر�2 

�ن طرف   ا��E��ر
 ا-��د����

�ن طرف 
 ا��د�ر��

 �$د ��ل �$د ��ل
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E3 Nom: Liste des conventions visées avant un mois de sa signature 

E3 agrégation :  

•  AREF, Délégation 

• National, AREF, Délégation 

E3 calcul :  

•  Date de visa -date de signature <= 30 jours 

E3 Maquette : 

  �ن ��ر�2 �و��$ �ا�ل �ن � ر  ��ل�"�� ا�������ت ا��ؤ�رة 

  ا���$�� 
  �)����� ا�����د ا��ر�ود

���  ا��$و��ت و ا�$را��ل/ �=�ظ�ت  ��)� ا�����د ا��)�زم �F  ��ر�2 ا��E��ر  ��ر�2 ا��و��/ ر�م ����
ا��د�ر���ن طرف  �ن طرف ا-��د����  

         

 

E4 Nom: Liste des conventions visées après un mois de sa signature 

E4 agrégation :  

•  AREF, Délégation 

• National, AREF, Délégation 

E4 calcul :  

•  Date de visa -date de signature > 30 jours 

E4 Maquette : 

  �ن ��ر�2 �و��$ ��"�� ا�������ت ا��ؤ�رة �$د � ر 

  ا���$�� 
  �)����� ا��ر�ودا�����د 

���  ا��$و��ت و ا�$را��ل/ �=�ظ�ت  ��)� ا�����د ا��)�زم �F  ��ر�2 ا��E��ر  ��ر�2 ا��و��/ ر�م ����
ا��د�ر���ن طرف  �ن طرف ا-��د����  

         

 

E5 Nom: Liste des conventions dont le virement de l a prmière trache a eu lieu 
avant deux après sa date de visa  

E5 agrégation :  

•  AREF, Délégation 

• National, AREF, Délégation 

E5 calcul :  

• Date virement 1ère tranche-date de visa <=60 jours 

E5 Maquette : 

 ��"����  ا���$��ت ا��� ا��)�ت ا��طر ا-ول �$د ا�ل �ن � ر�ن �ن ��ر�E� 2��ر ا����

  ا���$�� 
  �)����� ا�����د ا��ر�ود

���  ا��$و��ت و ا�$را��ل/ �=�ظ�ت  ��)� ا�����د ا��)�زم �F  ��ر�2 ا��E��ر  ��ر�2 ا��و��/ ر�م ����
ا��د�ر���ن طرف  �ن طرف ا-��د����  
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E6 Nom: Liste des conventions dont le virement de l a prmière trache a eu lieu 
après deux après sa date de visa  

E6 agrégation :  

•  AREF, Délégation 

• National, AREF, Délégation 

E6 calcul :  

• Date virement 1ère tranche-date de visa >60 jours 

E6 Maquette : 

���  �"�� ا���$��ت ا��� ا��)�ت ا��طر ا-ول �$د ا�?ر �ن � ر�ن �ن ��ر�E� 2��ر ا����

  ا���$�� 
  �)����� ا�����د ا��ر�ود

���  ا��$و��ت و ا�$را��ل/ �=�ظ�ت  ��)� ا�����د ا��)�زم �F  ��ر�2 ا��E��ر  ��ر�2 ا��و��/ ر�م ����
ا��د�ر���ن طرف  �ن طرف ا-��د����  
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Processus 3 :  

Suivi de la situation de dépenses des crédits de fo nctionnement 
(Formation)  au niveau des délégations provinciales  

 
i- Schéma analytique de traitement 

 

 
 

ii- Traitement des données 

a) Accès et traitement  

Accès Droit/Traitement 

DELEGATION Saise  : des montants mobilisé par l’AREF et 
par la Délégation  

Validation :  après vérification et 
confirmation  

Mise à jour avant diffusion  : tant que la les 
montant alloués ne sont pas diffusés, la 
DELEGATION à toujours la possibilité de 
MAJ 

DENF+AREF+DELEGATION Lecture/consultation  : la lecture et/ou 
impression des données des conventions 
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b) Champs en entrée  

  AREF 

(liste)  
 

ا���د����
: 

Année scolaire 
(liste)  

  

ا��و�م 
  :ا�درا��

  Délégation ( liste)    �����ا�:  

Libre  د ا��ر�ود �ن طرف���� ا���د����ا�

Libre �����د ا��ر�ود �ن طرف ا����� ا�

Formation/Suivi/Accompagnement/Aute ط���ا� ���  �و

Libre ظ�ت�=�  

Oui/Non ��"� � ؤ�د�  

Barre de défillement Barre de validation 

  

c) Etat consultation/impression : 

E1 Nom:  

Etat de dépenses des crédits ENF – budgets de sensi bilisation et de vulgarisation 

E1 agrégation :  

•  AREF, Délégation 

• National, AREF, Délégation 

E1 calcul :  

•  Budget total = Crédit AREF + Crédit Délégation 

• Montant restant = Total Créit – Montant payé 

• Pourcentage engagement:  
Montant engagé / Budget total 

• Pourcentage de payement :  
Montant payé / Budget total 

 

 و+$�� �رف ا�����دات ,� ���ل ا��ر��� �4ر ا��ظ����

 

 �)����� ا�����د ا��ر�ود

 ����و
  ا����ط

�دد 
  ا������د�ن

 �(��
ا�����د 
F� ا��)�زم  

��)� ا�����د 
  ا���روف

ا����� �ن 
  ا�����د

 ����
  ا���زام

 ����
ا-داء أو 
  ا��رف

�ن طرف 
 ا-��د����

�ن طرف 
 ا��د�ر��
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Module : Suivi des projets et des études ENF 
Processus 1 : Suivi des projets 

i- Schéma analytique de traitemnt 

 

 
 
 

ii- Traitement des données 

 

a) Accès et traitement  

 

Accès Droit/Traitement 

DENF Saisie  : création des données d’un projet 

Validation :  après vérification et confirmation le projet 
est déclaré validé  

Mise à jour  : modification des données tant que le projet 
est en attente de validation 

Lecture/consultation  : la lecture et/ou impression des 
données individuelles d’un projet ou des synthèses 
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b) Champs en entrée  

  ����$� ا����ر�/ ا���و�� ,� اط�ر ا��ر��� �4ر ا��ظ���� و����ر 

Libre  روع�ر�ز ا��  

Libre  روع�ا�م ا��  

Libre ر�ك�ا���ول  او ا�  

Libre /� �ا� ��ا����وى ا�وط  

Libre  ر�ا������د ا����  

Libre ر�ا������د�4ر ا����  

Libre ��(ا��   

Libre  ر �ز ������دة ��  

Libre  روع�ا�� ��  ��ر�2 ا�ط=

  ا����"5 ا����ظرة/اھداف ا���روع

Libre 

Libre 

Libre 

  �را�ل ����ذ ا���روع

Libre 

Libre 

Libre 

Oui/Non ��"� � ؤ�د�  

Barre de défillement Barre de validation 

 

 

c) Etat consultation/impression :  

E1 Nom: Bilan de suivi des projets  

E1 agrégation :  

•  National, Bailleur, Année de démarrage 

 

E1 Maquette : 

 

  ����$� ا����ر�/ ا���و�� ,� اط�ر ا��ر��� �4ر ا��ظ����
 

ا�� 
 ا��	�وع

 �����ا��
���� ا��

 �����ا��
���� ��� ا��

ا����ل أو 
" ا�	�

 ���#
 ا��	�وع

  /%$�ا�
 ا�����ى ا��ط'&

/ اھ�اف ا��	�وع
 ا�'��/. ا��'�-�ة

 ��1ر� �0ا
 ا��	�وع

�2ة 
ا��	�وع 
�$���0 

  �2ا45 ا��'��3

            -  
-  
- 

     -  
- 
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Processus 2 : Suivi des  études 
i- Schéma analytique de traitemnt 

 
ii- Traitement des données 

 

a) Accès et traitement  

 

Accès Droit/Traitement 

DENF Saisie  : création des données d’une étude 

Validation :  après vérification et 
confirmation l’étude est déclarée validée  

Mise à jour  : modification des données tant 
que l’étude est en attente de validation 

Lecture/consultation  : la lecture et/ou 
impression des données individuelles d’une 
étude ou des synthèses 
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b) Champs en entrée  

  ����$� ا�درا��ت ا����زة  ,� اط�ر ا��ر��� �4ر ا��ظ����

Libre ��ا�م ا�درا  

Libre ��و+وع ا�درا�  

Libre  ا���ول  

Libre ��(ا��   

Libre /� �ا���ا����وى ا�وط   

Libre ��درا��� ��ا��$   

Libre  ر �ز ������دة ��  

Libre  ��ا�درا ��  ��ر�2 ا��ط=

  اھداف ا�درا��

Libre 

Libre 

Libre 

Oui/Non ة�ؤ�د ��"� �  

Barre de défillement Barre de validation 

 

 

c) Etat consultation/impression :  

E1 Nom: Bilan de suivi des projets  

E1 agrégation :  

•  National, Bailleur, Thème, Année de démarrage 

 

E1 Maquette : 

 

  ����$� ا�درا��ت ا����زة ,� اط�ر ا��ر��� �4ر ا��ظ����
 

�6�2ع  ا�� ا��را��
 ا��را��

 ا�%$�
ا�����ى /

 ا��ط'&

 72 �����ا��
�1ر� �0ا�  #��� ا��را�� ا��را��

 ا��را��
�2ة 9
%�ز 

�$���0 
/  اھ�اف ا��را��

��/. ا��را�� 

             -  
- 
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2. Traitements du programme de ré-scolarisation et insertion des enfants non 
scolarisés   

Module : Collecte, Stockage et traitement des donné es 
de base de l’ENF  
 
Processus : La collecte, le stockage et le traitement des données de base sur les 
associations, les centres ENF, les animateurs et les bénéficiaires ENF et la 
production des statistiques sur ces acteurs. 
 

i- Schéma analytique de traitement 

 

 
 

  



65 
 

ii- Procedures de traitement des données 

Procedure : associations 
a) Accès et traitement  

Accès Droit/Traitement 

DELEGATION Ajout  : création d’une ASSOCIATION 

Mise à jour  : modification des données 
d’une ASSOCIATION 

Validation :  après vérification et 
confirmation l’ASSOCIATION est déclaré 
validé 

Suppression avant validation  : tant que 
l’ASSOCIATION est en attente de validation, 
la DELEGATION à toujours la possibilité de 
le  supprimer 

DENF+AREF+DELEGATION Lecture/consultation  : la lecture et/ou 
impression des données individuelles ou des 
listes des ASSOCIATIONs 

   

b) Champs en entrée  

Association : données de base 

  Délégation ( liste)  
 

  :ا���د����    AREF(liste) :ا������

Libre  ا���$��ر�ز  

Libre  ا���$��ا�م   

Libre ا�م ا�ر"�س 

Libre ا�م ا���ؤول  

Date ء���ر�2 ا��� 

Libre ا����ول ا� ��ف 

Libre وان�ا�$  

Libre ا�?��ت ا� ��ف  

Libre ا����س 

Libre ��وان ا����رو�ا�$ 

Libre /� ا����رو�� ا��و

Code nature association (Nature association) ��$ط��$� ا���  

Oui/Non  ؤ�د���"� �  

Barre de défillement Barre de validation 

Régles de validation :  

• R1 : Toues les champs non « libre » sont choisi directement et 
impérativement de la liste/paramètre proposé 

• R2 : Le tél est un numéro de télephon Marocain 
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Association : données dynamiques 

  AREF(liste)  
 

 Année scolaire :ا���د����
(liste)  

  

ا��و�م 
  :ا�درا��

Association ENF 
(liste) 

 

:ا���$��  Délégation ( liste)    �����ا�:  

Date ر�2 ��د�د ا����ب��  

Libre ظ�����وات ا�%�رة ,� ا��ر��� �4ر ا���   

Oui/Non و ا������ 

���+�,� ا�< ���د�ن ا��د%ل 
  ا��ر��� �4ر ا��ظ����

Oui/Non �� ا���ھ�ل ا�� 

Oui/Non ا��ر��� و ا��$)�م و ا�?*�,� و ا��ن 

Oui/Non ط� ا��درة �)د%ل��ا� 

Oui/Non �+ا�ر�� 

Oui/Non �"ا��� ����� 

Oui/Non ا���� 

Oui/Non د������ ا������ ا���)�� و ا�

Oui/Non و ��رة ا�ط�و�� و ا��راة 

Oui/Non ���%ذوي �������ت ا�� ����ا�$ 

Oui/Non �� ا��+��ن و ا�د�م �����

  ا����ر�/ ا��� ���Dل �)� � ا���$�� �����

 ا����ر�/ ا��ر��ء

Libre Libre 

Libre Libre 

Libre Libre 

Libre Libre 

Libre Libre 

Libre Libre 

Oui/Non ��"� � ؤ�د�  

Barre de défillement Barre de validation 

 

Régles de validation :  

• R1 : Toues les champs non « libre » sont choisi directement et 
impérativement de la liste/paramètre proposé 

 

c) Etat consultation/impression : 

E1 Nom: Fiche association ENF 

E1 agrégation :  

•  AREF, Délégation 

  



67 
 

E1 Maquette : 

  �ط��� ا���$�� ا��ر��� ,� ���ل ا��ر��� �4ر ا��ظ����

  ا��ر��� �ط��� ا���$��
  ,� ���ل ا��ر��� �4ر ا��ظ���� 

  

 ………………………:ا������ .......................................: ا-��د���� �
  ..................................................................................:ا�م ا���$�� �
  ...............................................................................:ر"�س ا���$�� �
 ......................................................................:ا���ؤول �ن ا���$�� �
  .............................................................................:ا� ��ف ا����ول �
��وان ا���$�� �:...............................................................................  
  .................................................................................:ا� ��ف ا�?��ت �
  .........................................................................................:ا����س �
  .................:..........................................................ا�$�وان ا'���رو�� �
  :............................................................................ا��و�/ ا'���رو�� �
  :���د�ن ا��د%ل ��'+�,� إ�< ا��ر��� �4ر ا��ظ���� �

��=� )X(  �,دان ا��د%ل��  
  

ا���ھ�ل  ��و ا-��� 
 ا�� ��

ا��ر��� 
وا��$)�م 
وا�?*�,� 

 وا��ن

 ا-��ط� 
رة دا��

 �)د%ل
ا������ ا���)��  ا��������� ا���"�   ا�ر��+�

 وا�����د��

ا�ط�و�� 
وا��رأة 
 وا-�رة

ا�$���� �ذوي 
ا�������ت 

 ا�%���

ا��+��ن 
وا�د�م 

�� ا�����

           

  

  :و�ر��ؤھ� ا����ر�/ ا��� ���Dل �)� � ا���$�� ����� �
  ا��ر��ء  :ا����ر�/ ا��� ���Dل �)� � ا���$��
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E2 Nom: liste des associations ENF 

E2 agrégation :  

•  AREF, Délégation 

• National, AREF et Délégation 

E2 calcul : pour l’agrégation choisie 

•  Compte de bénéficiares garçons et compte de filles, de la 
somme garçons+filles, Compte des centres et  Compte des 
animateur pour le dernier niveau 

• Somme de garçon, somme de filles, somme de garçons+filles, 
somme de compte des centres et  somme de compte des 
animateur pour tous les niveau sauf le dernier 

E2 Maquette : 

 

  ��ت$ا��� ��"�

  ا�� ا���:ول  ا�� ا�%����
  ;�د   ا���#= ا�$�1>  ;'�ان ا�%���� ;7 ا�%����

  ا���ا#?
;�د 

7 ا��'	��7����� ;�د ا��

                

 

E3 Nom: Nombe d’associations par domaine d’interven tion 

E3 agrégation :  

•  AREF, Délégation 

• National, AREF et Délégation 

E3 calcul : pour l’agrégation choisie 

•  Compte des associations 

• Pourcentage = Nombre associations d’un domaine 

/l’ensembles des associations  

E3 Maquette : 

  ����ت �د%ل ا���$��ت ا��ر��� ,� ���ل ا��ر��� �4ر ا��ظ���� 
����ت 
  ا��د%ل

ا��ر�� 
��و   ا�?����

 ا-��� 
ا���ھ�ل 
 ا�� ��

ا��ر��� 
وا��$)�م 
وا�?*�,� 

 وا��ن

ا-��ط�  
ا��درة 
 �)د%ل

�����  ا�ر��+�
 ا���� ا���"�  

ا������ 
ا���)�� 

 وا�����د��

ا�ط�و�� 
وا��رأة 
 وا-�رة

ا�$���� 
�ذوي 

ا�������ت 
 ا�%���

ا��+��ن 
وا�د�م 
�� ا�����

�دد 
�$��تا��  

 
           

  ا�����
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E4 Nom: Nombre associations intervenant ENF les tro is dernières années 

E4 agrégation :  

•  AREF, Délégation 

• National, AREF et Délégation 

E4 calcul : pour l’agrégation choisie 

•  Compte des associations ENF 

• Pourcentage = Nombre associations ENF par ancienneté 

/l’ensembles des associations ENF 

E4 Maquette : 

   )ا��ر�� ا�?����( ,� ���ل ا��ر��� �4ر ا��ظ����ا���رار�� ا��را�� �/ ا���$��ت 

 ا����وع ��� وا�دة ����ن ��وات 3  ��وات 4  

�دد ا���$��ت      

      ا�����

 

E5 Nom: Données générales sur des associations ENF E2C 

E5 agrégation :  

•  AREF, Délégation 

• National, AREF et Délégation 

E5 calcul : pour l’agrégation choisie 

• Compte de associations ENF E2C  

•  Compte de bénéficiares 

• Compte des animateur  

• Somme des crédits  

E5 Maquette : 

 

  �ر��� �4ر ا��ظ���� �ر���5 ا��ر�� ا�?�����$ط��ت ���� �ول ا���$��ت ا��ر��� ,� ���ل ا�

7 �ت ا�	�@�ا�%��� ;�د�����2��B ا��;� ;�د ا��'	��7 ;�د ا��  
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Procedure : centre 
b) Accès et traitement  

Accès  Droit/ Traitement  
ASSOCIATION Ajout  : création d’un CENTRE 

Mise à jour  : modification des données d’un CENTRE 
Validation : après vérification et confirmation le CENTRE est déclaré validé 
Suppression avant validation  : tant que le CENTRE est en attente de validation l’ 
ASSOCIATION à toujours la possibilité de le  supprimer 

DENF+AREF+DELEGATION 
+ASSOCIATION 

Lecture/consultation  : la lecture et/ou impression des données individuelles ou des 
listes des CENTREs 

  Champs en entrée  

  AREF(liste)  
 

 Année scolaire :ا���د����
(liste)  

  

ا��و�م 
  :ا�درا��

Association ENF 
(liste) 

 

:ا���$��  Délégation ( liste)    �����ا�:  

commune ا��)د��  

Libre ر�ز ا��ر�ز  

Libre  ا��ر�زا�م   

Libre وان�ا�$ 

Libre ا� ��ف 

Partenariat/Parrainage/Istidrak/Convention locale/Benevols را���وع ا��  

Libre ؤول ا���+�ن�� 

Code nature lieu du centre (Nature lieu du centre) ف�او ���ن ا��ر�ز � 

Oui/Non ��"� � ؤ�د�  

Barre de défillement Barre de validation 

Régles de validation :  

• R1 : Toues les champs non « libre » sont choisi directement et 
impérativement de la liste/paramètre proposé 

• R2 : Le tél est un numéro de télephon Marocain 

c) Etat consultation/impression : 

E1 Nom: Liste des centres de l’ENF 

E1 agrégation :  
•  AREF, Délégation, Association 
• National, AREF et Délégation 

E1 calcul : pour l’agrégation choisie 
•  Compte de bénéficiares garçons et compte de filles et la somme 

garçons+filles pour le dernier niveau 
• Somme de garçon, somme de filles et somme de garçons+filles pour tous les 

niveau sauf le dernier 
E1 Maquette : 

  ا��را�ز ��"�

 

 2%��ع إ
�ث ذ#�ر ا���E ا���#? F'> ا�� ا��'	E أو ا���رس  ا�C�59نا���:ول ;7  ا�C�59ن / )ا��و�� �2?ا
��(�2;��  ا�%����
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E2 Nom: Nombre de centres par miliue  

E2 agrégation :  
•  AREF, Délégation 
• National, AREF 

E2 calcul : pour l’agrégation choisie 
•  Compte de nombbre de centres par milieu  

 
E2 Maquette : 

  ��ب ا�و�ط ا��را�ز �وز�/
 

 

 

 

 

 

 

E3 Nom: Nombre de centres par miliue  

E3 agrégation :  
•  AREF, Délégation 
• National, AREF 

E3 calcul : pour l’agrégation choisie 
•  Compte de nombbre de centres par nature ou lieu  

 
E3 Maquette : 

  �وا�دھ�ا��را�ز ��ب أ���ن  ����ف

 

 

 

  

 2%��ع �Kوي �C5ي

   
  
  
  
 

    

  دار ا�	��ب  2'?ل ��ص  �L2 ا�%���� �2ر�� 
?#�2  

��5� ا������  
 2%��ع  F'> آ��  2�%�  �L2 ا�%��;�  دار ا�	��ب

   ا��%��ع
                

 
                     �C5ي

�� ا��CPي�
                      

                      �Kوي

�� ا��Lوي�
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Procedure : animateur ENF  

a) Accès et traitement  

Accès  Droit/ Traitement  
ASSOCIATION Ajout  : création d’un ANIMATEUR 

Mise à jour  : modification des données d’un 
ANIMATEUR 
Validation : après vérification et confirmation 
l’ANIMATEUR est déclaré validé 
Suppression avant validation  : tant que le 
ANIMATEUR est en attente de validation l’ 
ASSOCIATION à toujours la possibilité de le  
supprimer 

DENF+AREF+DELEGATIO
N+ASSOCIATION 

Lecture/consultation  : la lecture et/ou 
impression des données individuelles ou des 
listes des ANIMATEURs 

   

b) Champs en entrée  

  AREF(liste)  
 

 Année scolaire :ا���د����
(liste)  

  

ا��و�م 
  :ا�درا��

Association ENF 
(liste) 

 

:ا���$��  Délégation ( liste)    �����ا�:  

Libre ا��$ر�ف ��  ر�م �ط�

Code centre (Centre ENF) ا��ر�ز   

Libre �("�$ا��م ا�  

Libre %�� ��ما�ا� 

Homme/Femme س�ا�� 

Date ر�2 ا�زد��د�� 

Libre ا�زد��د ���ن 

Libre وان�ا�$ 

Libre ا� ��ف 

Oui/Non ا%رى�زاو� �� � �  

Primaire/Secondaire/Supérieur ��ا����وى ا�درا 

Code diplôme (Diplôme) � �(� ا�� �دة ا����ل 

Code filière(Filière) � �(� �$�� ا�� �دة ا����ل 

Date  2روع ,� ا�$�ل ,� ���ل��ر��ظ���� ا��ا��ر��� �4ر ا�  

Libre ظ�����وات ا�%�رة ,� ���ل ا��ر��� �4ر ا��دد ��  

Oui/Non ظ�����د �ن دورة �ول ا��ر��� �4ر ا������  

Oui/Non ��"� � ؤ�د�  

Barre de défillement Barre de validation 

Régles de validation :  

• R1 : Toues les champs non « libre » sont choisi directement et 
impérativement de la liste/paramètre proposé 
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• R2 : Un animateur doit avoir comme âge plus de 18 ans, sauf 
excpetion 

• R3 : Un animateur doit être recruté dans l’ENF au moins après 
sa date de naissanec+18 ans  

• R4 : Le tél est un numéro de télephon Marocain 

c) Etat consultation/impression : 

E1 Nom: Liste des animateurs de l’ENF 

E1 agrégation :  

•  AREF, Délégation, Association 

• National, AREF et Délégation 

 

E1 Maquette : 

�)���ط�ن �����ا �ا�="�  

 

E2 nom : Animateur de l’ENF par niveau scolaire et par genre  

E2 agrégation :   

• AREF, Délégation et Association 

• National, AREF et Délégation 

E2 Maquette : 

ا���سا����وى ا�درا�� و ��ب  ا����ط�ن����ف   

 
 ا����وع ا�$��� ا�?��وي

       ذ�ور

       إ��ث

 

E3 nom : Animateur de l’ENF par diplôme  

E3 agrégation :   

• AREF, Délégation et Association 

• National, AREF et Délégation 

E3 Maquette : 

ا�د�)وم��ب  ا����ط�ن����ف   

  ا����� ا����وع �)ومدا�
     ا���زة

     � �دة ���$��

    ���)ور��

    آ%ر

 

 

 ا�%����
  ا��9

 &QR	ا�  
 E	'��� 

ا��9 
ا���/�& 
E	'��� 

 �Kر
 �K���ا�
 ا��ط'��

 ا�%'=
ا�	$�دة 
 4QPا��

�$��; 
�� ا�	�

 ��1ر
 ا9زد�د

2@�ن 
 ا9زد�د

��ر�2 
  ا��روع 
 ,� ا�$�ل

�'�ات 
 &S ة��Rا�
  ا�����0 غ ن

 ا���E ا���#?
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E4 nom : Animateur de l’ENF par tranche d’âge  

E4 agrégation :   

• AREF, Délégation et Association 

• National, AREF et Délégation 

E4 calcul :   

• Prémière année de «année scolaire »-année de naissance 

E4 Maquette : 

ا��ن��ب  ا����ط�ن����ف   

  ا����� ا�$دد ا��"� ا�$�ر��
     ��� و ا�?ر 64

41 -45 ���     

36 -40 ���    

31 -35 ���    

25 -30 ���    

20 -24 ���    

    ��� 20ا�ل �ن 

 

E5 nom : Animateur de l’ENF par milieu et pas sexe  

E5 agrégation :   

• AREF, Délégation et Association 

• National, AREF et Délégation 

E5 Maquette : 

ا�و�ط و ا���س��ب  ا����ط�ن �وز�/  

  ا����وع  ا��ث ذ�ور ا�و�ط

      �+ري

�روي      

     ا����وع

 

E6 nom : Evolution des animateur de l’ENF sur les 5  dernières années  

E6 agrégation :   

• AREF, Délégation et Association 

• National, AREF et Délégation 

E6 Maquette : 

ا���وات��ب  �طور أ�داد ا����ط�ن  

  ھذه ا����  ��ل ��� وا�دة  ��ل ����ن  ��وات 3��ل   ��وات 4��ل  ��وات 5��ل  ا����

         ا�$دد
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Procedure : animateur Istidrak 
a) Accès et traitement  

Accès Droit/Traitement 

DELEGATION Ajout  : création d’un ANIMATEUR 

Mise à jour  : modification des données d’un 
ANIMATEUR 

Validation : après vérification et confirmation 
l’ANIMATEUR est déclaré validé 

Suppression avant validation  : tant que le 
ANIMATEUR est en attente de validation l’ 
DELEGATION à toujours la possibilité de le  
supprimer 

DENF+AREF+DELEGATION Lecture/consultation  : la lecture et/ou 
impression des données individuelles ou des 
listes des ANIMATEURs 

   

b) Champs en entrée  

  AREF(liste)  
 

 Année scolaire :ا���د����
(liste)    

ا��و�م 
  :ا�درا��

  Délégation ( liste)    �����ا�:  

Libre ا��$ر�ف ��  ر�م �ط�

Code etablissement EF (etablissement EF) ���ا��ؤ   

Libre �("�$ا��م ا�  

Libre %�� ��ما�ا� 

Homme/Femme س�ا�� 

Date ر�2 ا�زد��د�� 

Libre ا�زد��د ���ن 

Libre وان�ا�$ 

Libre ا� ��ف 

Oui/Non ا%رى�زاو� �� � �  

Primaire/Secondaire/Supérieur ��ا����وى ا�درا 

Code diplôme (Diplôme) � �(� ا�� �دة ا����ل 

Code filière(Filière) � �(� �$�� ا�� �دة ا����ل 

Date ظ�����روع ,� ا�$�ل ,� ���ل ا��ر��� �4ر ا��ر�2 ا���  

Libre ظ�����وات ا�%�رة ,� ���ل ا��ر��� �4ر ا��دد ��  

Oui/Non ��"� � ؤ�د�  

Barre de 
défillement 

Barre de validation 

Régles de validation :  
• R1 : Toues les champs non « libre » sont choisi directement et 

impérativement de la liste/paramètre proposé 
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• R2 : Un animateur doit avoir comme âge plus de 18 ans, sauf 
excpetion 

• R3 : Un animateur doit être recruté au moins après sa date de 
naissanec+18 ans  

• R4 : Le tél est un numéro de télephon Marocain 

 

c) Etat consultation/impression : 

E1 Nom: Liste des animateurs de l’Istidrak 

E1 agrégation :  

•  AREF, Délégation  

• National, AREF et Délégation 

 

E1 Maquette : 

,� �)ك ���دراك �)���ط�ن �����ا �ا�="�  

E2 nom : Animateur de l’ENF par mniveau scolaire et  par genre  

E2 agrégation :   

• AREF, Délégation 

• National, AREF et Délégation 

E2 Maquette : 

ا���سا����وى ا�درا�� و ��ب  ا����ط�ن����ف   

 
 ا����وع ا�$��� ا�?��وي

       ذ�ور

       إ��ث

 

E3 nom : Animateur de l’ENF par diplôme  

E3 agrégation :   

• AREF, Délégation  

• National, AREF  

E3 Maquette : 

ا�د�)وم��ب  ا����ط�ن����ف   

  ا����� ا����وع ا�د�)وم
     ا���زة

     � �دة ���$��

    ���)ور��

    آ%ر

 

 ا�%����
  ا��9

 &QR	ا�  
 E	'��� 

ا��9 
ا���/�& 
E	'��� 

 �Kر
 �K���ا�
 ا��ط'��

 ا�%'=
ا�	$�دة 
 4QPا��

�$��; 
�� ا�	�

 ��1ر
 ا9زد�د

2@�ن 
 ا9زد�د

��ر�2 
  ا��روع 
 ,� ا�$�ل

�'�ات 
 &S ة��Rا�
  ا�����0 غ ن

 ا���E ا���#?
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E4 nom : Animateur de l’ENF par tranche d’âge  

E4 agrégation :   

• AREF, Délégation 

• National, AREF 

E4 calcul :   

• Prémière année de «année scolaire »-année de naissance 

E4 Maquette : 

ا��ن��ب  ا����ط�ن����ف   

  ا����� ا�$دد ا��"� ا�$�ر��
     ��� و ا�?ر 64

41 -45 ���     

36 -40 ���    

31 -35 ���    

25 -30 ���    

20 -24 ���    

    ��� �20ن  ا�ل

 

E5 nom : Animateur de l’ENF par milieu et pas sexe  

E5 agrégation :   

• AREF, Délégation 

• National, AREF 

E5 Maquette : 

ا�و�ط و ا���س��ب  ا����ط�ن �وز�/  

  ا����وع  ا��ث ذ�ور ا�و�ط

      �+ري

�روي      

     ا����وع

E6 nom : Evolution des animateur de l’ENF sur les 5  dernières années  

E6 agrégation :   

• AREF, Délégation 

• National, AREF 

E6 Maquette : 

ا���وات��ب  �طور أ�داد ا����ط�ن  

  ھذه ا����  ��ل ��� وا�دة  ��ل ����ن  ��وات 3��ل   ��وات 4��ل  ��وات 5��ل  ا����

         ا�$دد
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Procedure : bénéficiaire 
a) Accès et traitement  

Accès Droit/Traitement 

ASSOCIATION Ajout  : création d’un BENEFICIARE 

Mise à jour  : modification des données d’un BENEFICIARE 

Validation : après vérification et confirmation le 
BENEFICIARE est déclaré validé 

Suppression avant validation  : tant que le BENEFICIARE 
est en attente de validation l’ ASSOCIATION à toujours la 
possibilité de le  supprimer 

AREF+DELEGATION+ASS
OCIATION 

Lecture/consultation  : la lecture et/ou impression des 
données individuelles ou des listes des BENEFICIAREs 

   

b) Champs en entrée  

Délégation 
(liste) 

 

  AREF(liste) :ا������
 

 Année scolaire :ا���د����
(liste)    

ا��و�م 
  :ا�درا��

Centre ENF ( liste) 
 

:ا��ر�ز   Association ENF 
(liste)  

  

  :ا���$��

Numéro séquentiel م�  ا��ر��ب ر

Libre ا��$ر�ف ��  ر�م �ط�

E2C/Istidrak 5���ا��ر  

Code centre (Centre ENF) ا��ر�ز   

Libre �("�$ا��م ا�  

Libre %�� ��م�ا� 

Garçon/Fille س�ا�� 

Date ر�2 ا�زد��د�� 

Libre وان�ا�$ 

Libre ا� ��ف 

Code domaine (Domaine emploi) ط ا��زاول���ا� 

Non scolarisé/Déscolarisé/Nouveau inscrit �$+ا�و � 

Code situation particulière (Situation particulière) ���%ا�و+$��ت ا� 

Code niveau (Niveau ENF) ا����وى ا��درس ����ر��� �4ر ا�ظ����� 

Code etablissement (Etablissement EF) ظ�����در�� ا��ر��� ا�� 

Normal/Multigrade ظ�����م ا��ر��� ا��� ط��$� ��ل 

Code niveau (Niveau EF) ��ظ����  ا����وى ا�درا�ر��� ا�����  

Oui/Non ظ�����ھل ا����د ���*� �ن ا��ر��� �4ر ا� 

Libre ظ�����وات ا�����دة ا����*� �ن ا��ر��� �4ر ا��دد ��  �م 

Oui/Non ��"� � ؤ�د�  

Barre de défillement Barre de validation 
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Régles de validation :  

• R1 : Toues les champs non « libre » sont choisi directement et 
impérativement de la liste/paramètre proposé 

• R2 : Un enfant doit avoir comme âge (9 à 15 ans), sauf 
excpetion 

• R3 : Le tél est un numéro de télephon Marocain 

 

c) Etat consultation/impression : 

E1 Nom: Liste des bénéficiaires de l’ENF 

E1 agrégation :  

•  AREF, Délégation, Association et Programme 

• AREF, Délégation et Programme 

E1 Maquette : 

 �"�ـ� ا������د�ن �ن ا��ر��� �4ر ا��ظ���� 

 

 إ�ـــ ث ذ�ـــور

  ر0م
 ا��ر��ب

 ا%م
 �23�ا�
 و ا�� #��

  ا�ن 
�وات(� $( 

ا�
�وى ا�
درس 
 $ ��ر$�� غ ن

�م �$ق �7م 
 ا��
درس


��ط8 
  �ن 

� ا�درا


�ل 
  �د�د

�م �$ق 
�7ن 

 ا��
درس 


��ط�� 
  �ن 

� ا�درا


�ل �د�د 

1                 

2                 

 

E2 nom : Bénéficiaires de l’ENF par milieu, genre e t niveau 

E2 agrégation :   

• AREF, Délégation et Association 

• National, AREF et Délégation 

E2 Maquette : 

����ف ا������د�ن ��ب ا�و�ط، ا���س و���و��ت 
 ا��ر��� �4ر ا��ظ����

 ا���س ا�و�ط
  ا����وى

 ا-ول 

ا����وى 
 ا�?���

ا����وى 
 ا�?��ث

 ا����وع

 �+ري

         ذ�ور

         إ��ث

�روي 
         ذ�ور

         إ��ث

         ا����وع

 



80 
 

E3 nom : Bénéficiaires de l’ENF E2C situation parti culière par milieu et  genre 

E3 agrégation :   

• AREF, Délégation et Association 

• National, AREF et Délégation 

E3 Maquette : 

����ف ا������د�ن �ن �ر���5 ا��ر�� ا�?���� 
 ,� و+$�� %���

 ا��وارعأط��ل  ا���س ا�و�ط
أط��ل �را�ز 
 ����� ا�ط�و��

 ا����وع

 �+ري

       ذ�ور

       إ��ث

�روي 

       ذ�ور

       إ��ث

       ا����وع 

 

 

E4 nom : Bénéficiaires de l’ENF E2C par milieu, gen re et âge 

E4 agrégation :   

• AREF, Délégation et Association 

• National, AREF et Délégation 

E4 Maquette : 

 ����ف ا������د�ن �ن �ر���5 ا��ر�� ا�?���� ��ب ا��ن  وا�و�ط

 ا���س ا�و�ط

 ا��ن

 8 ا����وع
و 
 ا�ل

9 10 11 12 13 14 15 

16 
و 
 ا�?ر

 �+ري
                     ذ�ور

                     إ��ث

�روي 
                     ذ�ور

                     إ��ث

                     ا����وع
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E5 nom : Bénéficiaires de l’ENF E2C par milieu, gen re et domaine d’emploi 
E5 agrégation :   

• AREF, Délégation et Association 
• National, AREF et Délégation 

E5 Maquette : 

  ����ف ا������د�ن �ن �ر���5 ا��ر�� ا�?���� ا����D)�ن 
 ��ب �وع ا���ـ�ط ا��زاول

 ا�*ط�ع
 ا����وع �روي �+ري

 إ��ث ذ�ــور إ��ث ذ�ــور إ��ث ذ�ــور

             ا��=��

             ا������ ا��*)�د��

             ا�%د��ت

��             ا����

             ا����رة

             ا����وع

 
E6nom : Bénéficiaires de l’ENF E2C par milieu, genr e et programme 

E6 agrégation :   
• AREF, Délégation et Association 
• National, AREF et Délégation 

E6 Maquette : 

 ، ا�و�ط و ا��ر���5�وعا���ب ����ف ا������د�ن 

 ا�*ط�ع
 ا����وع �روي �+ري

 إ��ث ذ�ــور إ��ث ذ�ــور إ��ث ذ�ــور

             ا��را��

             �)ك ا���دراك

             ا���+�ن

             ا������ �ر�ز��

             ا����وع

 
E7 nom : Evolution des effectifs de bénéficiaires s ur les cinq dernières années 

E7 agrégation :   
• AREF, Délégation et Association 
• National, AREF et Délégation 

E7 Maquette : 

  %=ل ا���وات ا�%�س ا���+��ا������د�ن �طور ا�داد 
  ھذه ا����  ��ل ��� وا�دة  ��ل ����ن  ��وات 3��ل   ��وات 4��ل  ��وات 5��ل  ا����

         ا�$دد
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Module : Formation, suivi et encadrement 
Processus 1 :  
La préparation et la planification des activités d’ encadrement  

i- Schéma analytique de traitement 

 

ii- Traitement des données 

Procedure : Classe ENF  

a) Accès et traitement  

Accès Droit/Traitement 

ASSOCIATION Ajout  : création des CLASSE ENF  

Validation :  après vérification et 
confirmation  

Mise à jour : tant que la les données de la 
classe est en attende de validation, 
l’association a toujours la possibilité  

Supression  : tant la CLASSE ENF est vide 
(sans affectation BENEFICIARE ENF OU 
ANIMATEUR ENF) 

DENF+AREF+DELEGATION ,
ASSOCIATION 

Lecture/consultation  : la lecture et/ou 
impression des données des classes, 
animateurs et bénéficiares par classe 
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b) Champs en entrée  

  AREF (liste)  
 

ا���د����
: 

Année scolaire 
(liste)  

  

ا��و�م 
  :ا�درا��

Association ENF 
(liste) 

 

:ا���$��  Délégation ( liste)    �����ا�:  

Libre ر�ز ا��ر�ز  

Num séquentiel ر�ز ا�*�م  

Code nature insertion (Nature insertion) ا�د��ج ���  �و

Date ر�2 �داة ا�دروس��  

Oui/Non ��"� � ؤ�د�  

Barre de défillement Barre de validation 

 

Procedure : Affectation bénéficiares ENF dans des c lasses ENF  

a) Accès et traitement  

Accès  Droit/ Traitement  
ASSOCIATION Ajout  : Affectation des BENAFICIARE ENF dans des CLASSE 

ENF  
Validation :  après vérification et confirmation  
Mise à jour : en cas de transfert d’un bénéficiaire dans autre 
classe 

DENF+AREF 
+DELEGATION  
+ASSOCIATION 

Lecture/consultation  : la lecture et/ou impression des 
données des BENAFICIARE ENF par CLASSE ENF 

  Champs en entrée  

Délégation 
(liste) 

 

  AREF(liste) :ا������
 

 Année scolaire :ا���د����
(liste)  

  

ا��و�م 
  :ا�درا��

Centre ENF ( liste) 
 

:ا��ر�ز   Association ENF 
(liste)    

  :ا���$��

Libre م�  ا��ر��ب ر

Libre ا��$ر�ف ��  ر�م �ط�

Code classe ENF (Classe ENF) ر�ز ا�*�م  

Libre �("�$ا��م ا�  

Libre ��%�ا��م ا� 

Garçon/Fille س�ا�� 

Date ر�2 ا�زد��د�� 

Libre وان�ا�$ 

Libre ا� ��ف 

Oui/Non ��"� � ؤ�د�  

Barre de défillement Barre de validation 
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Régles de validation :  

• R1 : Les champs soulignés sont en lecture seule, la recherche 
du bénéficiare est effectuée par son numéro, numéro national 
ou les deux.  

 

Procedure : Affectation animateurs ENF à des classe s ENF 

a) Accès et traitement  

Accès Droit/Traitement 

ASSOCIATION Ajout  : Affectation des ANIMATEUR ENF à 
des CLASSE ENF  

Validation :  après vérification et confirmation  

Mise à jour : en cas de transfert d’un 
animateur à une autre classe 

DENF+AREF+DELEGATIO
N ,ASSOCIATION 

Lecture/consultation  : la lecture et/ou 
impression des données des ANIMATEUR 
ENF par CLASSE ENF 

   

b) Champs en entrée  

Délégation 
(liste) 

 

  AREF(liste) :ا������
 

 Année scolaire :ا���د����
(liste)  

  

ا��و�م 
  :ا�درا��

Centre ENF ( liste) 
 

:ا��ر�ز   Association ENF 
(liste)    

  :ا���$��

Code classe ENF (Classe ENF) ر�ز ا�*�م  

Libre ا��$ر�ف ��  ر�م �ط�

Libre �("�$ا��م ا�  

Libre ��%�ا��م ا� 

Homme/Femme س�ا�� 

Date ر�2 ا�زد��د�� 

Libre ا�زد��د ���ن 

Libre وان�ا�$ 

Libre ا� ��ف 

Oui/Non ��"� � ؤ�د�  

Barre de défillement Barre de validation 

 

Régles de validation :  

• R1 : Les champs soulignés sont en lecture seule, la recherche 
d’un animateur est effectuée par son numéro national  
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Procedure : Inspecteur  

a) Accès et traitement  

Accès Droit/Traitement 

DELEGATION Ajout  : saisie des INSPECTEUR ENF 

Validation :  après verification et confirmation  

Mise à jour : en cas de transfert d’un 
animateur à une autre classe 

Suppression : tant que l’ INSPECTEUR  est 
ent attente de validation, il peut supprimer 

DENF+AREF+DELEGATIO
N 

Lecture/consultation  : la lecture et/ou 
impression des données indivuduelles ou 
collectives pour INSPECTEUR ENF 

   

b) Champs en entrée  

Délégation 
(liste) 

 

  AREF(liste) :ا������
 

 Année scolaire :ا���د����
(liste)    

ا��و�م 
  :ا�درا��

Libre م ا�����ر�  ر

Libre ا��$ر�ف ��  ر�م �ط�

Libre ا�$�")� ��ما 

Libre %�� ��ما�ا�  

Homme/Femme س�ا�� 

Date ر�2 ا�زد��د�� 

Libre ا�ط�ر 

Libre ا��)م 

Arabe/Bilingue ا�$�ل �D� 

Libre ا� ��ف 

Date ظ�����م ا��ر��� �4ر ا���� ��ر�2 ا��روع ,� ��ط�ر ا

Oui/Non ��"� � ؤ�د�  

Barre de défillement Barre de validation 

 

Régles de validation :  

• R1 : Toues les champs non « libre » sont choisi directement et 
impérativement de la liste/paramètre proposé 

• R2 : Un inspecteur doit avoir comme âge plus de 18 ans, sauf 
excpetion 

• R3 : Le tél est un numéro de télephon Marocain 
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c) Etat consultation/impression : 

E1 Nom:  Fiche indivuduelle des inspcteurs mobilisé s par l’ENF 

E1 agrégation :  

•  AREF, Délégation 

• National, AREF, Délégation 

 

E1 Maquette : 

  �ط��� �%��� �)���ش ا���)ف ������/ و ا��Eط�ر ا���دا�� -���م ا��ر��� �4ر ا��ظ���� 

:ا�� #�� وا���23 ا%م   ................................................................................................................................................................  

:ر0م ا��ـــــــــ��9ر   ................................................................................................................................................................  

:ر0م ا�$ط 0� ا�وط���   ................................................................................................................................................................  

:� ر�; ا%زد�ــــــــ د   ................................................................................................................................................................  

:ا>طـــــــــ ر   ................................................................................................................................................................  

:ا�ـــــــــــ�ـم   ................................................................................................................................................................  

: )أوا��در�س( �=� ا��9ط�ر   �زدوج   �$رب  

:ر0م ا�7 �ـــــــــف   ................................................................................................................................................................  

� ر�; ا��روع �� �9ط�ر 

:        أ0 م ا��ر$�� غ ن   
 

................................................................................................................................................................  

: ا���وان ا%���رو��  ................................................................................................................................................................  
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Procedure : Visite d’encadrement des inspecteurs EN F 

a) Accès et traitement  

Accès Droit/Traitement 

DELEGATION Ajout  : saisie des programme de visite des 
INSPECTEUR ENF 

Validation :  après vérification et confirmation  

Mise à jour : saisie des données effectives des 
visites  

DENF+AREF+DELEGATI
ON 

Lecture/consultation  : la lecture et/ou impression 
des données de planification et/ou de réalisation 
des visites  

   

b) Champs en entrée  

Délégation 
(liste) 

 

  AREF(liste) :ا������
 

 Année scolaire :ا���د����
(liste)  

  

ا��و�م 
  :ا�درا��

Libre م ا�����ر�  ر

Libre ا��$ر�ف ��  ر�م �ط�

Libre ا�$�")� ��ما 

Libre %�� ��ما�ا�  

Homme/Femme س�ا�� 

Date ر�2 ا�زد��د�� 

Libre ا�ط�ر 

Libre ا��)م 

Arabe/Bilingue ا�$�ل �D� 

Libre ا� ��ف 

Date ظ�����م ا��ر��� �4ر ا���� ��ر�2 ا��روع ,� ��ط�ر ا

Code classe ENF (Classe ENF)  ا�*�مر�ز  

Code visite encadrement (Visite encadrement) ا�ز��رة  

Date ز��رة(� /�  ا���ر�2 ا���و

Date م ا��*ر�ر�(��� /�  ��ر�2 ا���و

Date ا���ر�2 ا��*�ق �)ز��رة  

Date ر�2 ا��*�ق ���)�م ا��*ر�ر��  

Oui/Non ��"� � ؤ�د�  

Barre de défillement Barre de validation 

Régles de validation :  

• R1 : Toues les champs non « libre » sont choisi directement et 
impérativement de la liste/paramètre proposé 

• R2 : Les champs soulignés sont en lecture seule, la rechechre 
peut être effectuer par matricule ou/et identifiant national de 
l’inspecteur 
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• R3 : la date de visite doit être avant la date de remise du 
rapport, les dates effectives sont après les dates prévues.  

 

c) Etat consultation/impression : 

E1 Nom:  Programme de visistes d’encadrement des cl asses de l’ENF 

E1 agrégation :  

•  AREF, Délégation, Inspecteur 

• National, ARE, Délégation 

 

E1 Maquette : 

  ا��ظ���� �ر���5 ز��رات ا����/ و ا��Eط�ر ا���دا�� -���م ا��ر��� �4ر
  :ا��@�> ��0��2�0 و ا��Uط�� 

 ا�?�رة ا���E ;'�ان ا���#? ا�� ا�%���� ا�����ى ا��را�& ا�� ا��'	E ت.ر

 �1ار� ا�?�رة

ا���ر!  
ا����#"� 

��	!�رة   

ا���ر!  
ا����#"� 

 %!%&���  

'�ر!  
ا(��ز  
 ا�	!�رة

'�ر!  
  ����'
 ا��&%!%

1      
  

      

2      
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Processus 2 : Le suivi et l’encadrement 
i- Schéma analytique de traitement 
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Procedure : Visite d’encadrement des inspecteurs EN F-Diagnostic  

a) Accès et traitement  

Accès Droit/Traitement 

DELEGATION Ajout  : saisie du rapport de visite diagnostique des 
INSPECTEUR ENF 

Validation :  après vérification et confirmation  

Mise à jour : saisie des données effectives des 
visites  

DENF+AREF+DELEGATI
ON 

Lecture/consultation  : la lecture et/ou impression 
des rapports de la visite 

   

b) Champs en entrée  

Délégation 
(liste) 

 

  AREF(liste) :ا������
 

 Année scolaire :ا���د����
(liste)  

  

ا��و�م 
  :ا�درا��

  �$)و��ت ا�ز��رة و ا���)ف

Code visite encadrement (Visite encadrement) ا�ز��رة  

Libre م ا�����ر�  ا���)ف  ر

Libre ا��$ر�ف ��  ا���)ف ر�م �ط�

Libre ا�$�")� ��ما 

Libre %�� ��ما�ا�  

Date ز��رة(� /�  ا���ر�2 ا���و

Date م ا��*ر�ر�(��� /�  ا���ر�2 ا���و

Date ا���ر�2 ا��*�*� �)ز��رة  

Date ا���ر�2 ا��*�*� ���)�م ا��*ر�ر  

  �$)و��ت �ن ا����ط و ا�*�م

Libre ا��$ر�ف ��  ر�م �ط�

Libre �("�$ا��م ا�  

Libre %�� ��ما�ا� 

Date  2ا�زد��د��ر� 

Libre ��ا����وى ا�درا 

Libre � �(� ا�� �دة ا����ل 

Libre ا��%�ص 

Date ظ�����م ا��ر��� �4ر ا���� ��ر�2 ا��روع ,� ا�$�ل ,� ا

Libre ا� ��ف 

Code classe ENF (Classe ENF) ر�ز ا�*�م  

 (un autre sous écran)  �$)و��ت �ن ا�ط��ل

Oui/Non ��"� � ؤ�د�  

Barre de défillement Barre de validation 
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Régles de validation :  

• R1 : Toues les champs non « libre » sont choisi directement et 
impérativement de la liste/paramètre proposé 

• R2 : Les champs soulignés sont en lecture seule, la rechechre 
peut être effectuer par matricule ou/et identifiant national de 
l’inspecteur et l’identifiant national de l’animateur 

• R3 : la date de remise du rapport doit après avant la date 
effective de la visite, les dates effectives sont après les dates 
prévues 

Champs en entrée (Suite 1) 

Délégation 
(liste) 

 

ا������
: 

AREF(list
e)  

 

) Année scolaire :ا���د���� liste)    
ا��و�م 
  :ا�درا��

  �$)و��ت �ول ظروف ا�$�ل و ا��� �زات ا���و,رة

Oui/Non ب  ,+�ء ا�$�ل����  

Libre د�  ا��*�

Libre ا���ورة  

Libre زات ا%رى� �� 

  ا���و���ت ا��� ا����د �� � ا����ط

  ا�دورة ا���و����  �و+وع ا���و�ن ا�� � ا���ظ�� ا��و�م ا��ر�وي �دة ا���و�ن

Libre Libre Libre Libre Libre 

     

     

 (un autre sous écran)  ا��$��ل ا�ز�ن

  ا��وارد ا���دا4و���

Libre ب ا���$)م���  

Libre ط��د��ل ا��  

Libre ا�و��"ل ا�د�دا������ 

  ا��ر�و��ا�و?�"ق 

Libre ا��ذ�رة ا��و���  

Libre ا����+�ر  

Libre ا�$��ل ا�ز�ن  

Libre ل ا��واظ����  

Libre 5���ط ا��ر��*�  

Libre ا%رى 

�دد ا�����ت ا����ز ,� ا�����ت ا��$)���� ا������ ا�< �دود ��ر�2 ھذه ا�ز��رة  )un autre sous écran( 

 (un autre sous écran)  �و�� �ت ���� �و� � �)���ط

Oui/Non ��"� � ؤ�د�  

Barre de défillement Barre de validation 
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Régles de validation :  
o R1 : Les données de l’entête de cet écran sont remprises automatiquement 

sur les sous écrans 
o R2 : Les formations dont cet animateur a déjà participé sont récuperées 

directement de la table « Formation intervenant ENF – intervenant », et la 
formation doit être choisie de la table « Formation intervenant ». Les autres 
données sont affichées directement en lecture seule.  

Champs en entrée (Suite 2) 

  Année scolaire: ا��و�م ا�درا�� AREF :ا���د���� Délégation :ا������

  Inspecteur ENF: ا���)ف Animateur ENF :ا����ط

    �$)و��ت �ن ا�ط��ل ا����)�ن

��� 15-12ا��"� ا�$�ر��  ا����وع ��� 11-9ا��"� ا�$�ر��     ا��وم  ا�������ا���رة  

  ا�
�وى 1م  2م 1 3م  1م  2م 1 3م  

 ذ�ور       
�دد ا�
���ن �� $دا�� 

 ا�
وم
 ا� ث       


وع       �
 

 Libre Libre Libre Libre Libre Libre ذ�ور 

�دد ا�
�@�د�ن ا�� "ر�ن 
 ا� ث Libre Libre Libre Libre Libre Libre  ا!� ء ا�ز� رة


وع       �
 

Barre de défillement Barre de validation 

Régles de validation :  

• R1 : Les données de l’entête de l’écran sont en lecture seule 
• R2 : Les totaux sont calculés suite à chaque changement  
• R3 : Les effectifs des enfants en début d’année scolaire, sont 

récuperés automatiquement à partire de BENEFICIARE ENF 
par l’intermediare de la CLASSE ENF.  

• R4 : les champs en gris sont en lecture seule 

Champs en entrée (Suite 3) 

  Année scolaire: ا��و�م ا�درا�� AREF :ا���د���� Délégation :ا������

  Inspecteur ENF: ا���)ف Animateur ENF :ا����ط

  ا��$��ل ا�ز�ن

  ا��وم  ا���رة ا������� ا���رة ا�زوا��� ا���رة ا����"��

  ا��وم 9-8  10-9  11-10  12-11 13-12 14-13 15-14 16-15 17-16 18-17 19-18 20-19

 ا%!��ن □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

 ا�!�! ء □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

 ا%ر$� ء □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

 ا�3
�س □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ��
 ا��

 ا�$ت □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
 ا%�د

Barre de défillement Barre de validation 

Régles de validation :  
• R1 : Les données de l’entête de l’écran sont en lecture seule 
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Champs en entrée (Suite 4) 

  Année scolaire: ا��و�م ا�درا�� AREF :ا���د���� Délégation :ا������

  Inspecteur ENF: ا���)ف Animateur ENF :ا����ط

�دد ا�����ت ا����زة ,� ا�����ت ا��$)���� ا������ ا�< �دود ��ر�2 ھذه ا�زر��ة    

  ا�)�D ا�$ر���  ا�)�D ا��ر���� ا�ر��+��ت ا����ط ا�$)�� ا��واط�� و ����ة ا��رد

       

Barre de défillement Barre de validation 

Régles de validation :  

• R1 : Les données de l’entête de l’écran sont en lecture seule 

 

Champs en entrée (Suite 4) 

  Année scolaire: ا��و�م ا�درا�� AREF :ا���د���� Délégation :ا������

  Inspecteur ENF: ا���)ف Animateur ENF :ا����ط

    �و�� �ت ���� �)���ط

  �و+وع ا��و��F ا��و��F ا��*�رح

  ا���ل �د��ر 

  ا��$��ل ا��� �ج 

  د�دا���ك ا��واد 

  �و+وع ا%ر 

Barre de défillement Barre de validation 

Régles de validation :  

• R1 : Les données de l’entête de l’écran sont en lecture seule 
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c) Etat consultation/impression : 

E1 Nom:  Rapport d’encadrement sur place des classe s de l’ENF-Diagnostic 

E1 agrégation :  

•  AREF, Délégation, Inspecteur, classe 

 

E1 Maquette : 

  �*ر�ر ز��رة ا���%�ص  - ا����/ وا��Eط�ر ا���دا�� -���م ا��ر��� �4ر ا��ظ����

 : .....................................��ر�2 ا�ز��رة ........................................................................... : ا�م ا���)ف

  
  �$)و��ت �ن ا����ط

�ط�
 ..................................................................................................................................................................................................................................................................ام ا�
 ....................................................................................0م $ط 0� ا���ر�ف ا�وط���ر..............................................................................� ر�; ا%زد� د 

  � ........................................................................................ا��7 دة ا�
�2ل ���7   ....................................................................ا�
�وى ا�درا
  .........................................................................................� ر�; ا��2ول ���7   ......................................................................................................ا��23ص

  ��
 ....................................................................................................................� ر�; ا��روع �� ا��
ل �� 
� ل ا��ر$�� ��ر ا��ظ 
 ........................................................................................................................................................................................................................................     ر0م ا�7 �ف     

 ��
 ....................................................................................................................................................................................................................0د 
�7  ام ا��
��� ا�
 ���
 ........................................................................................................................................................................................................................................................��وان ا��

  
  �$)و��ت �ن �ر�ز ا��$)م 

  ..........................................................................................................................................................................................................................................................    ان ا�
ر�ز��و
 Fط  ..........................................................................................................................................................................................................................................................               و


و�0F                 ..........................................................................................................................................................................................................................................................   
  

  �$)و��ت �ن ا-ط��ل ا����)�ن
  

  ��� 15 – 12  ��� 11 – 9  ا��"� ا�$�ر��
 ا����وع

  3م   2م   1م   3م   2م   1م   ا����وى

�دد ا����)�ن ,� 
  �دا�� ا��و�م

                ذ�ور

                إ� ث

G
                

�دد ا������د�ن 
ا���+ر�ن أ?��ء 

  ا�ز��رة

                ذ�ور

                إ� ث

G
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  *�م�)�و��� ا'د��ج ا���� دف 

  �4ر ��ددة  ا����ة ا�$�)��  ا'د��ج ,� ا���و�ن ا�� ��  ا'د��ج ,� ا��در��

□  □  □  □  

  

 

  �$)و��ت �ول ظروف ا�$�ل
          □       :,+�ء ا�$�ل ������ 

  


�و�رة  ا��� �زات  

  □  ا�
� �د

  □  ا�$ورة

  □  أ3رى 
 

 ....................................... إ�ط�ء دروس ا��ر��� �4ر ا��ظ���� �ر�م ا��و�م ا�������ر�2 ا��روع ,� 

  
  ا���و���ت ا������د �� �

  �دة ا���و�ن  ا��و�م ا��ر�وي  ا�� � ا���ظ��  �و+وع ا���و�ن

 ��
23و�2 ت ا��ر$�� ��ر ا��ظ 
�ط�
  و
وا2@ ت ا'ط@ ل وأدوار ا�

      

        ا��و!�ق ا��ر$وي ا��3ط�ط ا�$�دا�و�� و

  ��

���7� ا��در�س و �د$�ر ا�=*ف ا�ز
��

�7 ج ا��ر$�� ��ر ا��ظ �  

      

0 م ا��ر$�� ��ر ' �
#*
ا�$�دا�و�� ت ا�
��
  :ا��ظ 

 ���م ا����م  -
 ا�$�دا�و��  ا�@ ر�0�  -
  ا�
� ر$� $ ��@ � ت -

      


ر���� ا��@ � ت ا' س و�دة ا���و�م �� 

� ل ا��ر$�� ��ر ��
  ا��ظ 

      

��
        آ3ر �� 
� ل ا��ر$�� ��ر ا��ظ 
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  ا��$��ل ا�ز�ن
  

  ا��وم  ا���رة ا������� ا���رة ا�زوا��� ا���رة ا����"��

  ا��وم 9-8  10-9  11-10  12-11 13-12 14-13 15-14 16-15 17-16 18-17 19-18 20-19

  ا%!��ن  □  □  □  □ □ □ □ □ □ □ □ □

  ا�!�! ء  □  □  □  □ □ □ □ □ □ □ □ □

  ا%ر$� ء  □  □  □  □ □ □ □ □ □ □ □ □

  ا�3
�س  □  □  □  □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □  □  □  □  ��
  ا��

  ا�$ت  □  □  □  □ □ □ □ □ □ □ □ □

  ا%�د  □  □  □  □ □ □ □ □ □ □ □ □

  

  

  

 

 ا��وارد ا���دا4و��� 

�و�رة    

  □  )ة(�� ب ا�
���م

�ط�
  □  )ة(د��ل ا�

  □  ا�و #ل ا�د�دا������
 

 ا�و?�"ق ا��ر�و�� 
 


�و�رة ا�و?�*� ← 

  □  ا��ذ�رة ا��و���

  □  ا����+�ر

  □  ا��$��ل ا�ز�ن

  □  ��ل ا��واظ��

  □  �*��ط ا��ر���5

  □  أ%رى 
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 ��ر�2 ھذه ا�ز��رة �دد ا�����ت ا����زة ,� ا�����ت ا��$)���� ا������ إ�< �دود
 

�دد ا�����ت ا����زة ا����ل ا��$)�� 

    ا�)�D ا�$ر���

    ا�)�D ا��ر����

    ا�ر��+��ت

    ا����ط ا�$)��

    ا��واط�� و���"� ا��رد

 
 �و�� �ت ���� �و� � �)���ط 

  ا��و�� �ت ا��*�ر��  �و+وع ا��و�� �ت

ا��$��ل ا�و?�"ق،�د��ر ا�%�=ف،ا��$��ل (  �د��ر ا���ل
  ....)ا�ز�ن

  

     ....)�=ء��F ����وى ا��=��ذ( ا��$��ل ا��� �ج
    د�دا���ك ا��واد ا��در��

    �و+وع آ%ر
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Procedure : Visite d’encadrement des inspecteurs EN F-Accompagnement  

a) Accès et traitement  

Accès Droit/Traitement 

DELEGATION Ajout  : saisie du rapport de visite d’accompagnement des INSPECTEUR ENF 

Validation :  après vérification et confirmation  

Mise à jour : saisie des données effectives de la visite  

DENF+AREF+DELEGATI
ON 

Lecture/consultation  : la lecture et/ou impression des rapports de la visite 

b)   Champs en entrée  

Délégation 
(liste) 

 

  AREF(liste) :ا������
 

 Année scolaire :ا���د����
(liste)  

  

ا��و�م 
  :ا�درا��

  �$)و��ت ا�ز��رة و ا���)ف

Code visite encadrement (Visite encadrement) ا�ز��رة  

Libre م ا�����ر�  ا���)ف  ر

Libre ا��$ر�ف ��  ا���)ف ر�م �ط�

Libre ا�$�")� ��ما 

Libre %�� ��ما�ا�  

Date ز��رة(� /�  ا���ر�2 ا���و

Date م ا��*ر�ر�(��� /�  ا���ر�2 ا���و

Date ا���ر�2 ا��*�*� �)ز��رة  

Date ا���ر�2 ا��*�*� ���)�م ا��*ر�ر  

  �$)و��ت �ن ا����ط و ا�*�م

Libre ا��$ر�ف ��  ر�م �ط�

Libre �("�$ا��م ا�  

Libre %�� ��ما�ا� 

Date ر�2 ا�زد��د�� 

Libre ��ا����وى ا�درا 

Libre � �(� ا�� �دة ا����ل 

Libre ا��%�ص 

Date ظ�����م ا��ر��� �4ر ا���� ��ر�2 ا��روع ,� ا�$�ل ,� ا

Libre ا� ��ف 

Code classe ENF (Classe ENF) ر�ز ا�*�م  

 (un autre sous écran)  �$)و��ت �ن ا�ط��ل

Oui/Non ��"� � ؤ�د�  

Barre de défillement Barre de validation 

 
Régles de validation :  
o R1 : Toues les champs non « libre » sont choisi directement et impérativement de la 

liste/paramètre proposé 
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o R2 : Les champs soulignés sont en lecture seule, la rechechre peut être effectuer par 
matricule ou/et identifiant national de l’inspecteur et l’identifiant national de l’animateur 

o R3 : la date de remise du rapport doit après avant la date effective de la visite, les 
dates effectives sont après les dates prévues 

Champs en entrée (Suite 1) 

Délégation 
(liste) 

 

ا������
: 

AREF(list
e)  

 

) Année scolaire :ا���د���� liste)    
ا��و�م 
  :ا�درا��

  �$)و��ت �ول ظروف ا�$�ل و ا��� �زات ا���و,رة

Oui/Non ب  ,+�ء ا�$�ل����  

Libre د�  ا��*�

Libre ا���ورة  

Libre زات ا%رى� �� 

  ا�و?�"ق ا��ر�و��

Libre ا��ذ�رة ا��و���  

Libre ا����+�ر  

Libre ا�$��ل ا�ز�ن  

Libre ل ا��واظ����  

Libre 5���ط ا��ر��*�  

Libre ا%رى 

 (un autre sous écran)  ا����� ا��"و�� ا�� ر�� �)�واظ��

  �را��� ا����ط �)*�م

Oui/Non ���  ھل �*وم ����را

Libre م �رة ,� ا�درس�  

Libre م �رة ,� ا���وع�  

Libre ر �م �رة ,� ا��  

Début  cours/Durant cours/Fin cours ن ا�درس� ��� �و�/ ا��را

Diagnostic problèmes bénéficiaires/ Evaluation prérequis bénéficiaires /Redressement acquis bénéficiaires ط �$�)�� ا��*و�م��ا�وظ��� ا��� �$ط� � ا��  

 (un autre sous écran)  ا��را��� ا�����رة �)�$)��ت

�دد ا�ط��ل ا�� �"�ن  

  �����ز ا�� �دة ا��داد�� �د��ج

  ذ�ور  ا��ث  ذ�ور  ا��ث

Libre Libre Libre Libre 

 (un autre sous écran)  ا����ز ,� ا�����ت ا��$)���� ا������ ا�< �دود ��ر�2 ھذه ا�ز��رة �دد ا�����ت

 (un autre sous écran)  �=�ظ� ا�*�م

 (un autre sous écran)  ا��ط� ا����ة ا��در��� ا���ظ�� ���"دة ا������د�ن

 (un autre sous écran)  �و�� �ت ���� �و� � �)���ط

Oui/Non ��"� � ؤ�د�  

Barre de défillement Barre de validation 

Régles de validation :  

- R1 : Les données de l’entête de cet écran sont remprises automatiquement sur les 
sous écrans 
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Champs en entrée (Suite 2) 

  Année scolaire: ا��و�م ا�درا�� AREF :ا���د���� Délégation :ا������

  Inspecteur ENF: ا���)ف Animateur ENF :ا����ط

    �$)و��ت �ن ا�ط��ل ا����)�ن

��� 15-12ا��"� ا�$�ر��  ا����وع ��� 11-9ا��"� ا�$�ر��     ا��وم  ا���رة ا������� 

  ا�
�وى 1م  2م 1 3م  1م  2م 1 3م  

 Libre Libre Libre Libre Libre Libre ذ�ور 

ا�
�@�د�ن ا�� "ر�ن �دد 
 ا� ث Libre Libre Libre Libre Libre Libre  ا!� ء ا�ز� رة


وع       �
 

 Libre Libre Libre Libre Libre Libre ذ�ور 

�دد ا�
��ط��ن $�ن 
 ا� ث Libre Libre Libre Libre Libre Libre  ا�ز� ر��ن


وع       �
 

 ذ�ور       

$�ن �دد ا�
���ن 
 ا� ث        ا�ز� ر��ن


وع       �
 

Barre de défillement Barre de validation 

Régles de validation :  

• R1 : Les données de l’entête de l’écran sont en lecture seule 

• R2 : Les totaux sont calculés suite à chaque changement  

• R3 : Les effectifs des enfants inscrits entre les deux visites est 
recuperé automatiquement à partire de BENEFICIARE ENF 
par l’intermediare de la CLASSE ENF.  

• R4 : les champs en gris sont en lecture seule 

Champs en entrée (Suite 3) 

  Année scolaire: ا��و�م ا�درا�� AREF :ا���د���� Délégation :ا������

  Inspecteur ENF: ا���)ف Animateur ENF :ا����ط

    ا����� ا���"و�� ا�� ر�� �)�واظ��

  ا�� ر ا����� ا�� ر ا�����

Libre را�ر$� Libre ا��و$ر 

Libre رس 
 Libre $ر�و� 

Libre ا$ر�ل Libre $ر�د� 

Libre ي 
 Libre ر� �� 

Barre de défillement Barre de validation 

Régles de validation :  

• R1 : Les données de l’entête de l’écran sont en lecture seule 
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Champs en entrée (Suite 4) 

  Année scolaire: ا��و�م ا�درا�� AREF :ا���د���� Délégation :ا������

  Inspecteur ENF: ا���)ف Animateur ENF :ا����ط

  ا��را��� ا�����رة �)�$)��ت

  ا����ل ا��$)���  ا����)ون �)< ا��$دل ,�� ,وق اا����)ون �)< ا�ل �ن ا��$دل ا����وع

 Libre Libre ا�$ر���  

 Libre Libre ����ا��ر  

 Libre Libre ا�ر��+��ت  

 Libre Libre ��($ط ا����ا�  

 Libre Libre  ة���و � ��ا��ردا��واط  

Barre de défillement Barre de validation 

Régles de validation :  
• R1 : Les données de l’entête de l’écran sont en lecture seule 
• R2 : Les champs en gris sont à culculer 

Champs en entrée (Suite 5) 

  Année scolaire: ا��و�م ا�درا�� AREF :ا���د���� Délégation :ا������

  Inspecteur ENF: ا���)ف Animateur ENF :ا����ط

�دد ا�����ت ا����زة ,� ا�����ت ا��$)���� ا������ ا�< �دود ��ر�2 ھذه ا�زر��ة    

  ا�)�D ا�$ر���  ا�)�D ا��ر���� ا�ر��+��ت ا����ط ا�$)�� ا��واط�� و ����ة ا��رد

Libre Libre Libre Libre  Libre  

Barre de défillement Barre de validation 

Régles de validation :  
• R1 : Les données de l’entête de l’écran sont en lecture seule 

Champs en entrée (Suite 6) 

  Année scolaire: ا��و�م ا�درا�� AREF :ا���د���� Délégation :ا������

  Inspecteur ENF: ا���)ف Animateur ENF :ا����ط

    �=�ظ�ت ا�*�م و�ف ��� درا���

3ا����وى     1ا����وى   2ا����وى  

□ □  □  

  ا�$ر���  ا��ر���� ا�ر��+��ت ا����ط ا�$)�� ا��واط�� 

□ □ □ □  □  

Libre  و+وع ا�����  

Libre ط���ا��%ط�ط �=  

و�ف �%��ر �=��ط� 
  ا����زة

Libre د��ر ا��$)��ت�  

Libre  ا�و��"ل ا��$)�����وظ�ف  

Libre ر�� ا������د�ن���  

Libre � "5 ا���و�ل ا�����ا�  

Barre de défillement Barre de validation 

Régles de validation :  

• R1 : Les données de l’entête de l’écran sont en lecture seule 
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Champs en entrée (Suite 7) 

  Année scolaire: ا��و�م ا�درا�� AREF :ا���د���� Délégation :ا������

  Inspecteur ENF: ا���)ف Animateur ENF :ا����ط

    ا��ط� ا����ة ا��در��� ا���ظ�� ���"دة ا������د�ن

  ا���ط� ���ن ا����ط ا�� � ا���ظ��

 
�ط ا��
�� �7� ا3رى�
 ا��م 
�ر ا��
��� آ3ر ا�

□  □  □  □  □  □  Libre 

□  □  □  □  □  □  Libre 

□  □  □  □  □  □  Libre 

Barre de défillement Barre de validation 

Régles de validation :  

• R1 : Les données de l’entête de l’écran sont en lecture seule 

Champs en entrée (Suite 8) 

  Année scolaire: ا��و�م ا�درا�� AREF :ا���د���� Délégation :ا������

  Inspecteur ENF: ا���)ف Animateur ENF :ا����ط

    �و�� �ت ���� �)���ط

  �و+وع ا��و��F ا��و��F ا��*�رح

  �د��ر ا���ل 

  ا��$��ل ا��� �ج 

  د�دا���ك ا��واد 

  �و+وع ا%ر 

Barre de défillement Barre de validation 

Régles de validation :  

• R1 : Les données de l’entête de l’écran sont en lecture seule 
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c) Etat consultation/impression : 

E1 Nom:   

Rapport d’encadrement sur place des classes de l’EN F - Accompagnement 

E1 agrégation :  

•  AREF, Délégation, Inspecteur, classe 

 

E1 Maquette : 

 �*ر�ر ز��رة ا��وا��� -ا��ر��� �4ر ا��ظ����ا����/ وا��Eط�ر ا���دا�� -���م 

 : .....................................��ر�2 ا�ز��رة : ........................................................................... ا�م ا���)ف
 

  �$)و��ت �ن ا����ط
�ط�
 ..................................................................................................................................................................................................................................................................ام ا�

 ....................................................................................ر0م $ط 0� ا���ر�ف ا�وط���..............................................................................� ر�; ا%زد� د 
  � ........................................................................................ة ا�
�2ل ���7  ا��7 د ....................................................................ا�
�وى ا�درا

  .........................................................................................� ر�; ا��2ول ���7   ......................................................................................................ا��23ص
  ��
 ....................................................................................................................� ر�; ا��روع �� ا��
ل �� 
� ل ا��ر$�� ��ر ا��ظ 

 ........................................................................................................................................................................................................................................     ر0م ا�7 �ف     
 ��
 ....................................................................................................................................................................................................................0د 
�7  ام ا��
��� ا�

 ���
 ........................................................................................................................................................................................................................................................��وان ا��
  �$)و��ت �ن �ر�ز ا��$)م 

  ..........................................................................................................................................................................................................................................................    ن ا�
ر�ز��وا
 Fط  ..........................................................................................................................................................................................................................................................               و

F�0و
                 ..........................................................................................................................................................................................................................................................   
  و��ت �ن ا-ط��ل ا����)�ن�$)

  

  ��� 15 – 12  ��� 11 – 9  ا��"� ا�$�ر��
 ا����وع

  3م   2م   1م   3م   2م   1م   ا����وى

�دد ا������د�ن ا���+ر�ن ��د ا�ز��رة  

                ذ�ور

                إ� ث

G
                

  ��ن ا�ز��ر��ن�دد ا������د�ن ا���*ط$�ن ا���+ر�ن 

                ذ�ور

                إ� ث

G
                

  ا����)�ن ا��دد ����ن ا�ز��ر��ن�دد 

                ذ�ور

                إ� ث

G
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  �$)و��ت �ول ظروف ا�$�ل
          □       :,+�ء ا�$�ل ������ 

  


�و�رة  ا��� �زات  

  □  ا�
� �د

  □  ا�$ورة

  □  أ3رى 

  
 ا�و?�"ق ا��ر�و�� 

 


�و�رة ا�و?�*� 

  □  ا��ذ�رة ا��و���

  □  ا����+�ر

  □  ا��$��ل ا�ز�ن

  □  ��ل ا��واظ��

  □  �*��ط ا��ر���5

  □  أ%رى 

  
  *�م�)�و��� ا'د��ج ا���� دف 

  �4ر ��ددة  ا����ة ا�$�)��  ا'د��ج ,� ا���و�ن ا�� ��  ا'د��ج ,� ا��در��

□  □  □  □  

  

 

  ا����� ا���"و�� ا�� ر�� �)�واظ��

  ا�� ر ا����� ا�� ر ا�����

 ا��و$ر  �$را�ر 

 �و�$ر  
 رس 

 د��$ر  ا$ر�ل 

 �� �ر  
 ي 
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  ھل �*وم ا����ط �$�)��ت ا��را��� ا�����رة

□ ���  ھل �*وم ����را

  �م �رة ,� ا�درس 

  �م �رة ,� ا���وع 

  �م �رة ,� ا�� ر 

 �و�/ ا��را��� �ن ا�درس 

  
  ....................................................................................................................................................... ا�وظ��� ا��� �$ط� � ا����ط �$�)�� ا��*و�م

  
  ا��را��� ا�����رة �)�$)��ت

اا����)ون �)< ا�ل  ا����وع
 �ن ا��$دل

 >(�ا����)ون 
  ا��$دل ,�� ,وق

  ا��$)���ا����ل 

     

     

     

     

     

  
  ا��داد �د��ج ا�ط��ل ا������د�ن

�دد ا�ط��ل ا�� �"�ن  

  �����ز ا�� �دة ا��داد�� �د��ج

  ذ�ور  ا��ث  ذ�ور  ا��ث

    

  
  

 ��ر�2 ھذه ا�ز��رة �دد ا�����ت ا����زة ,� ا�����ت ا��$)���� ا������ إ�< �دود
 

 ا�����ت ا����زة�دد  ا����ل ا��$)��

    ا�)�D ا�$ر���

    ا�)�D ا��ر����

    ا�ر��+��ت

    ا����ط ا�$)��

    ا��واط�� و���"� ا��رد

  
  ا�*�م و�ف ��� درا��� ��=�ظ
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3ا����وى     1ا����وى   2ا����وى  
□ □  □  

  ا�$ر���  ا��ر���� ا�ر��+��ت ا����ط ا�$)�� ا��واط�� 

□ □ □ □  □  

  �و+وع ا����  

  �=��ط� ا��%ط�ط 

و�ف �%��ر 
  �=��ط� ا����زة

  �د��ر ا��$)��ت 

  �وظ�ف ا�و��"ل ا��$)���� 

  ���ر�� ا������د�ن 

  ا����"5 ا���و�ل ا�� � 

  
  ا��ط� ا����ة ا��در��� ا���ظ�� ���"دة ا������د�ن

  

  ا���ط� ���ن ا����ط ا�� � ا���ظ��

�ط ا��
�� �7� ا3رى �
 ا��م 
�ر ا��
��� آ3ر ا�

□  □  □  □  □  □   

□  □  □  □  □  □   

□  □  □  □  □  □   

 
 �و�� �ت ���� �و� � �)���ط 

  ا��و�� �ت ا��*�ر��  �و+وع ا��و�� �ت

ا��$��ل ا�و?�"ق،�د��ر ا�%�=ف،ا��$��ل (  �د��ر ا���ل
  ....)ا�ز�ن

  

     ....)�=ء��F ����وى ا��=��ذ( ا��$��ل ا��� �ج
    د�دا���ك ا��واد ا��در��

    �و+وع آ%ر
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Procedure : Visite d’encadrement des inspecteurs EN F-Synthèse  

a) Accès et traitement  

Accès  Droit/ Traitement  
DELEGATION Ajout  : saisie du rapport de visite de synthèse des INSPECTEUR ENF 

Validation :  après vérification et confirmation  
Mise à jour : saisie des données effectives de la visite  

DENF+AREF+DELEGATI
ON 

Lecture/consultation  : la lecture et/ou impression des rapports de la visite 

b)   Champs en entrée  

Délégation 
(liste) 

 

  AREF(liste) :ا������
 

 Année scolaire :ا���د����
(liste)  

  

ا��و�م 
  :ا�درا��

  �$)و��ت ا�ز��رة و ا���)ف

Code visite encadrement (Visite encadrement) ا�ز��رة  

Libre م ا�����ر�  ا���)ف  ر

Libre ا��$ر�ف ��  ا���)ف ر�م �ط�

Libre ا�$�")� ��ما 

Libre %�� ��ما�ا�  

Date ز��رة(� /�  ا���ر�2 ا���و

Date  م�(��� /�  ا��*ر�را���ر�2 ا���و

Date ا���ر�2 ا��*�*� �)ز��رة  

Date ا���ر�2 ا��*�*� ���)�م ا��*ر�ر  

  �$)و��ت �ن ا����ط و ا�*�م

Libre ا��$ر�ف ��  ر�م �ط�

Libre �("�$ا��م ا�  

Libre %�� ��ما�ا� 

Date ر�2 ا�زد��د�� 

Libre ��ا����وى ا�درا 

Libre � �(� ا�� �دة ا����ل 

Libre ا��%�ص 

Date ظ�����م ا��ر��� �4ر ا���� ��ر�2 ا��روع ,� ا�$�ل ,� ا

Libre ا� ��ف 

Code classe ENF (Classe ENF) ر�ز ا�*�م  

Oui/Non ��"� � ؤ�د�  

Barre de défillement Barre de validation 

Régles de validation :  
• R1 : Toues les champs non « libre » sont choisi directement et 

impérativement de la liste/paramètre proposé 
• R2 : Les champs soulignés sont en lecture seule, la rechechre peut 

être effectuer par matricule ou/et identifiant national de l’inspecteur et 
l’identifiant national de l’animateur 

• R3 : la date de remise du rapport doit après avant la date effective de 
la visite, les dates effectives sont après les dates prévues 
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Champs en entrée (Suite 1) 

Délégation 
(liste) 

 

ا������
: 

AREF(list
e)  

 

) Année scolaire :ا���د���� liste)    
ا��و�م 
  :ا�درا��

  ا��� ا����د �� � ا����طا���و���ت 

  ا���و�ن  �و+وع ا���و�ن  ا�� � ا���ظ�� ا��و�م ا��ر�وي �دة ا���و�ن

Libre Libre Libre Libre Libre 

     

  و�/ ا���و���ت و ا��ط� ا���ط�ر ا��� ا����د �� � ا����ط 

   ��N دون ا���و�ط ��و�ط ��ن ��د

  ا���$�ب ا����ط �)�� �ج ا��ط�ق     

  ا�*درة �)< �ط��ق ���و��ت ا��� �ج و �="�� � �/ ���و��ت ا���$)��ن     

  ا����ن �ن �*���ت ا������ط و ا��*و�م     

  ا�*درة �)< �د��ر ,�ل �ر��� �4ر �ظ����     

 ا��داد �د��ج ا�ط��ل ا���� د,�ن     

 (un autre sous écran)  �$)و��ت �ن ا�ط��ل
 (un autre sous écran) ا����ز���وع ا�D=ف ا�ز���  

 (un autre sous écran)  �$)و��ت %��� ����"5 ا��*و�م
��)�� ا�د��ج  �()���un autre sous écran( 

Oui/Non ��"� � ؤ�د�  

Barre de défillement Barre de validation 

Régles de validation :  

o R1 : Les données de l’entête de cet écran sont remprises automatiquement 
sur les sous écrans 

o R2 : Les formations dont cet animateur a déjà participé sont récuperées 
directement de la table « Formation intervenant ENF – intervenant », et la 
formation doit être choisie de la table « Formation intervenant ». Les autres 
données sont affichées directement en lecture seule.  
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Champs en entrée (Suite 2) 

  Année scolaire: ا��و�م ا�درا�� AREF :ا���د���� Délégation :ا������

  Inspecteur ENF: ا���)ف Animateur ENF :ا����ط

    �$)و��ت �ن ا�ط��ل ا����)�ن

��� 15-12ا��"� ا�$�ر��  ا����وع ��� 11-9ا��"� ا�$�ر��     ا��وم  ا���رة ا������� 

  ا�
�وى 1م  2م 1 3م  1م  2م 1 3م  

 Libre Libre Libre Libre Libre Libre ذ�ور 

�دد ا�
�@�د�ن ا�� "ر�ن 
 ا� ث Libre Libre Libre Libre Libre Libre  ا!� ء ا�ز� رة


وع       �
 

 Libre Libre Libre Libre Libre Libre ذ�ور 

�دد ا�
��ط��ن $�ن 
 ا� ث Libre Libre Libre Libre Libre Libre  ا�ز� ر��ن


وع       �
 

 ذ�ور       

$�ن �دد ا�
���ن 
 ا� ث        ا�ز� ر��ن


وع       �
 

Barre de défillement Barre de validation 

Régles de validation :  

• R1 : Les données de l’entête de l’écran sont en lecture seule 

• R2 : Les totaux sont calculés suite à chaque changement  

• R3 : Les effectifs des enfants inscrits entre les deux visites est 
recuperé automatiquement à partire de BENEFICIARE ENF 
par l’intermediare de la CLASSE ENF.  

• R4 : les champs en gris sont en lecture seule 

 

Champs en entrée (Suite 3) 

  Année scolaire: ا��و�م ا�درا�� AREF :ا���د���� Délégation :ا������

  Inspecteur ENF: ا���)ف Animateur ENF :ا����ط

    ا����ز���وع ا�D=ف ا�ز��� 

  ا�)�D ا�$ر���  ا�)�D ا��ر���� ا�ر��+��ت ا����ط ا�$)�� ا��واط�� و ����ة ا��رد

Libre Libre Libre Libre  Libre  

Barre de défillement Barre de validation 

Régles de validation :  
• R1 : Les données de l’entête de l’écran sont en lecture seule 
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Champs en entrée (Suite 4) 

  Année scolaire: ا��و�م ا�درا�� AREF :ا���د���� Délégation :ا������

  Inspecteur ENF: ا���)ف Animateur ENF :ا����ط

    �$)و��ت %��� ����"5 ا��*و�م

   ا�����ون ��ب ���و��ت ا��ر��� �4ر ا��ظ���� ا�� �دة ا���دا"��

�3��وى  ا����وع ا����ر�ون ,� ا�������ت �دد ا������ن �2��وى   �1��وى    

Libre  Libre    Libre  Libre  Libre  ذ�ور 

Libre  Libre    Libre  Libre  Libre  ث��ا 

 ���وع            

Barre de défillement Barre de validation 

Régles de validation :  

• R1 : Les données de l’entête de l’écran sont en lecture seule 

• R2 : Les totaux sont calculés suite à chaque changement  

• R3 : les champs en gris sont en lecture seule 
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Champs en entrée (Suite 5) 

  Année scolaire: ا��و�م ا�درا�� AREF :ا���د���� Délégation :ا������

  Inspecteur ENF: ا���)ف Animateur ENF :ا����ط

��)�� ا�د��ج �(���    

�دد ا��*�ر��ن  ا�����ون ��ب ���و��ت ا��ر��� �4ر ا��ظ���� ا�� �دة ا���دا"��
  �=د��ج

���وع 
 ���ل ��م

�را�ز 
 ا���و�ن

ا��درج 
6م ���ل ا�� �� 5م  4م  3م  2م  1م   

    Libre  Libre    Libre  Libre  Libre  Libre  Libre  Libre  
 ذ�ور

    Libre  Libre    Libre  Libre  Libre  Libre  Libre  Libre  
 ا��ث

 ���وع                      

Barre de défillement Barre de validation 

Régles de validation :  

• R1 : Les données de l’entête de l’écran sont en lecture seule 

• R2 : Les totaux sont calculés suite à chaque changement  

• R3 : les champs en gris sont en lecture seule 
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c) Etat consultation/impression : 

E1 Nom:   

Rapport d’encadrement sur place des classes de l’EN F - Synthèse 

E1 agrégation :  

•  AREF, Délégation, Inspecteur, classe 

 

E1 Maquette : 

 �*ر�ر ز��رة ا����)� -ا��ر��� �4ر ا��ظ����ا����/ وا��Eط�ر ا���دا�� -���م 

 : .....................................��ر�2 ا�ز��رة : ........................................................................... ا�م ا���)ف
 

  �$)و��ت �ن ا����ط
�ط�
 ..................................................................................................................................................................................................................................................................ام ا�

 ....................................................................................ر0م $ط 0� ا���ر�ف ا�وط���..............................................................................� ر�; ا%زد� د 
  � ........................................................................................ا��7 دة ا�
�2ل ���7   ....................................................................ا�
�وى ا�درا

  ......................................................................................... ر�; ا��2ول ���7  � ......................................................................................................ا��23ص
  ��
 ....................................................................................................................� ر�; ا��روع �� ا��
ل �� 
� ل ا��ر$�� ��ر ا��ظ 

 ........................................................................................................................................................................................................................................ر0م ا�7 �ف          
  7�
 ....................................................................................................................................................................................................................ام ا��
��� ا�
�� 0د 

 ���
 ........................................................................................................................................................................................................................................................��وان ا��
  

  ا���و���ت ا������د �� �
  �دة ا���و�ن  ا��و�م ا��ر�وي  ا�� � ا���ظ��  �و+وع ا���و�ن

 ��
23و�2 ت ا��ر$�� ��ر ا��ظ 
�ط�
  و
وا2@ ت ا'ط@ ل وأدوار ا�

      

        ا��3ط�ط ا�$�دا�و�� و ا��و!�ق ا��ر$وي

  ��

���7� ا��در�س و �د$�ر ا�=*ف ا�ز
��

�7 ج ا��ر$�� ��ر ا��ظ �  

      

0 م ا��ر$�� ��ر ' �
#*
ا�$�دا�و�� ت ا�
��
  :ا��ظ 

 ���م ا����م  -
 ا�$�دا�و��  ا�@ ر�0�  -
  ا�
� ر$� $ ��@ � ت -

      


ر���� ا��@ � ت ا' س و�دة ا���و�م �� 
��

� ل ا��ر$�� ��ر ا��ظ   

      


� ل ا��ر$�� ��ر ا��ظ 
��آ3ر ��         
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  و�/ ا���و���ت و أ��ط� ا���ط�ر ا��� ا����د �� � ا����ط
دون  ��و�ط ��ن ��د

 ا���و�ط
N��   

�ط ��
�7 ج ا�
ط$ق □ □ □ □ □�
  ا��� ب ا�


�ن □ □ □ □ □���

�و� ت ا� 8
  7�
#*
  ا��درة ��& �ط$�ق 
��و� ت ا�
�7 ج و 

��ط و ا���و�ما��
�ن  □ □ □ □ □�
ن ���� ت ا���  

□ □ □ □ □ ��
  ا��درة ��& �د$�ر �2ل �ر$�� ��ر �ظ 

 ا%�داد %د
 ج ا%ط@ ل ا�
�7د��ن □ □ □ □ □

  
  

  ���د�ن�$)و��ت �ن ا-ط��ل ا���
  

  ��� 15 – 12  ��� 11 – 9  ا��"� ا�$�ر��
 ا����وع

  3م   2م   1م   3م   2م   1م   ا����وى

  ا���+ر�ن ��د ا�ز��رة�دد ا������د�ن 

                ذ�ور

                إ� ث

G
                

  ��ن ا�ز��ر��ن�دد ا������د�ن ا���*ط$�ن ا���+ر�ن 

                ذ�ور

                إ� ث

G
                

  ا����)�ن ا��دد ����ن ا�ز��ر��ن�دد 

                ذ�ور

                إ� ث

G
                
  

  
 ��ر�2 ھذه ا�ز��رة ا��$)���� ا������ إ�< �دود�دد ا�����ت ا����زة ,� ا�����ت 

�دد ا�����ت ا����زة ا����ل ا��$)�� 

    ا�)�D ا�$ر���

    ا�)�D ا��ر����

    ا�ر��+��ت

    ا����ط ا�$)��

    ا��واط�� و���"� ا��رد
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  �$)و��ت %��� ����"5 ا��*و�م

   ا��ظ����ا�����ون ��ب ���و��ت ا��ر��� �4ر  ا�� �دة ا���دا"��

�3��وى  ا����وع ا����ر�ون ,� ا�������ت �دد ا������ن �2��وى   �1��وى    

 ذ�ور            

 ا� ث            


وع            �
 

 

��)�� ا�د��ج �(���   
 

ا�����ون ��ب ���و��ت ا��ر��� �4ر  ا�� �دة ا���دا"��
 ا��ظ����

�دد ا��*�ر��ن 
  �=د��ج

���وع 
�را�ز  ���ل ��م

 ا���و�ن
ا��درج 
6م ���ل ا�� �� 5م  4م  3م  2م  1م   

 ذ�ور                      

 ا��ث                      

 ���وع                      
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Processus 3 : Formation des intervenants  ENF 
 

i- Schéma analytique de traitement 

 
 

ii- Traitement des données 

a) Accès et traitement  

Accès Droit/Traitement 
DELEGATION  Saisie  : saisie des données des formations et des intervenants bénéficaires  de 

ces formations  
Validation :  après vérification et confirmation, les données sont déclarées 
validées  
Mise à jour  : modification des données tant qu’elles sont en attente de validation 

DENF+AREF+DELEGATION  Lecture/consultation  : la lecture et/ou impression des données ou des 
synthèses 
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b) Champs en entrée  

  

Champs en entrée (Formations des intervenants ENF)  

Délégation 
(liste) 

 

  AREF(liste) :ا������
 

 Année scolaire :ا���د����
(liste)  

  

ا��و�م 
  :ا�درا��

Num séquentiel ر�ز ا���و�ن  

Libre و+وع ا���و�ن�  

Date ر�2 ا���و�ن��  

Libre ن ا���و�ن���  

Libre ظ���ا�� � ا�� 

Libre ا��دة 

Oui/Non ��"� � ؤ�د�  

Barre de défillement Barre de validation 

Régles de validation :  

� R1 : avant la validation, une recherche dans les formations déjà 
saisies sur le thème, le lieu et la date de la formation doit être 
effectuée pour éviter la double saisie d’une même formation.  

 

Champs en entrée (Intervenants ENF bénéficiaires de formation)  

  AREF(liste)  
 

 Année scolaire :ا���د����
(liste)  

  

ا��و�م 
  :ا�درا��

  Délégation ( liste)  
 

) Formation intervenant ENF :ا������ liste)    
ت غ  ��و�ن

  :ن

Libre و+وع ا���و�ن�  

Date ر�2 ا���و�ن��  

Libre ن ا���و�ن���  

Fonction intervenant ENF (Fonction intervenant ENF) ا������د ��� 

Libre ا��$ر�ف ��  ر�م �ط�

Libre �("�$ا��م ا�  

Libre ��%�ا��م ا�  

Homme/Femme س�ا��  

Date رخ ا�زد��د��  

Libre ن ا�زد��د���  

Libre ا� ��ف  

Oui/Non ��"� � ؤ�د�  

Barre de défillement Barre de validation 
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Régles de validation :  

o R1 : si la fonction de l’intervenant est « animateur », les données personnelles 
de l’intervenant ENF, devrot être récuperées de la table « animateur » et 
affichées en lecture seule, juste après la saisie du numéro de la carte 
d’identité.  

o R2 : si la fonction de l’intervenant est « inspecteur », les données 
personnelles de l’intervenant ENF, devrot être récuperées de la table 
« Inspecteur ENF » et affichées en lecture seule, juste après la saisie du 
numéro de la carte d’identité.  

o R3 : si la fonction de l’intervenant n’est pas « inspecteur » ni « animateur », 
les données personnelles de l’intervenant ENF, seront saisies et enregistrées 
dans la table « Autre intevenant ENF ».  

o R4 : les champs soulignés sont en lecture seule, les champs non « libre » 
sont choisis directemnt.  

 

c) Etat consultation/impression : 

 

E1 Nom:  Liste des formations et statistique des in tervenants ENF 

E1 agrégation :  

•  AREF, Délégation 

• National, AREF, Délégation 

E1 Maquette : 

  ا������د�ن أ�دادو ا��ر��� �4ر ا��ظ���� ��"�� ا���و���ت ا����زة ����Q ��د%)� 

  أ�داد ا������د�ن  ��� ا���د%ل  �دة ا���و�ن  ���ن ا���و�ن  ��رخ ا���و�ن  �و+وع ا���و�ن

        -  
-  
-  

  

-  
-  
-  

        -  
-  
-  

-  
-  
-  

  
 

E2 Nom:  Liste  des intervenants ENF bénéficiare de s formations  

E2 agrégation :  

•  AREF, Délégation 

• National, AREF, Délégation 

E2 Maquette : 

��"��  ا���و���ت ا����زة ����Q ��د%)� ا��ر��� �4ر ا��ظ����  ا������د�ن �ن 

  م ��ن ا�زد��د��ر�2   ا�م و ��ب ا���د%ل  �ط��� ا��$ر�ف  ��� ا���د%ل  2 ا���و�ن���ر  �و+وع ا���و�ن
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3. Traitements du programme de la veille éducative  

Module : Veille éducative 
Processus 1 :  
Traitement des données globales relatives aux bénéf iciaires du suivi 
personnalisé du soutien pédagogique et des sessions  de mise à niveau  

i- Schéma analytique de traitement 
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ii- Traitement des données 

a) Accès et traitement  

Accès Droit/Traitement 
DELEGATION Saisie  : saisie des données de suivi personalisé et de l’appui pédagogique pour 

les ETABLISSEMENT EF 
Validation :  après vérification et confirmation les données sont déclarées 
validées  
Mise à jour  : modification des données tant qu’ils sont en attente de validation 

DENF+AREF+DELEGATION Lecture/consultation  : la lecture et/ou impression des données 
d’ETABLISSEMENT EF ou des synthèses 

b) Champs en entrée  

  AREF(liste)  
 

 Année scolaire :ا���د����
(liste)    

ا��و�م 
  :ا�درا��

Etablissement 
EF 

 

) Délégation :ا��ؤ��� liste)    �����ا�:  

Libre دد ا��=��ذ�   

Libre  *ط$�ن�دد ا��� ا�درا�� ا������ ا���� %=ل

Libre  ���دد ا���رر�ن ا��  ا����ر��

Libre  م����دد ا�  

Libre  دد ا��در��ن�  

Libre  /د,�ر ا���� >(��دد ا��=��ذ ا���و,ر�ن   

Libre  /������ دد ا��=��ذ ا�)ذ�ن �م ا��?��ر د,�رھم ا�%�ص�  

Libre  دد ا��در��ن ا�)ذ�ن ا����دوا �ن ��و�ن ,� ���ل ا����/ ا��ردي �)�)��ذ�  

Libre  /د��ل ا��$��ل د,�ر ا���� >(��دد ا��در��ن ا���و,ر�ن   

Libre ��(�� ط�ل ا�ط�ل ا�< �ن ا� �دد ا�ط��ل �4ر ا���در��ن ا�ذ�ن �م ا���" م %=ل 

Libre �(,�*ا� ��(���دد ا��=��ذ ا����ر�$�ن %=ل    

Libre  را�� �/ ا���$��ت�م ا���دا4و�� ,� اط�ر ��دد ا��=��ذ ا������د�ن �ن ا�د 

Libre  م ا���دا4و���  %�رج �داول ا���ص�دد ا��=��ذ ا������د�ن �ن ا�د

Libre  م ا���دا4و�� %�رج �داول ��� م��دد ا��در��ن ا���)��ن ���د  

Libre  م ا���دا4و����دد ا��در��ن ا������د�ن �ن د��ل ا�د  

Libre  م ا���دا4و����دد ا��در��ن ا������د�ن �ن ��و�ن ,� ا�د  

Libre  ا���د�� ا��دائ ا�)ذ�ن ا����دوا �ن ��دد �=��ذ ا���  )�ؤ��� ا��دا"��(   دورات ا���ھ�ل

Libre  ا���د�� ا��دائ ا�=�� ا���دن �ن ��ث ا����دد ا�  )�ؤ��� ا��دا"��(  دورات ا���ھ�ل

Libre  ا���د�� ا��دائ ��دد �=��ذ ا���  )�ؤ��� ا��دا"��( 

Libre  ا���د�� ا��دائ ��ن �ن �=��ذ ا�������دد ا��  )�ؤ��� ا��دا"��(  

Libre   دادي�  )�ؤ��� ?��و��( �دد �=��ذ ا����  ا�?��?� ?��وي ا

Oui/Non ��"� � ؤ�د�  

Barre de défillement Barre de validation 

 

Régles de validation :  

� R1 : les nombres de redoublants doit être infrieurs ou égaux aux 
nombres d’inscrits totaux. 

� R2 : les nombres d’élèves bénéficiares doit être infrieurs ou égaux aux 
nombres d’inscrits totaux. 
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� R3 : les nombres d’enseignants bénéficiares doit être infrieurs ou 
égaux aux nombres d’enseignants totaux. 

� R4 : le nombre d’enfants non scolarisés recensés lors de « Child to 
Child » passé, doit être comptabiliser directement à partir de « Child to 
Child Bénéficiares » en se basant sur l’ETABLISSELENT EF et 
l’ANNEE SCOLAIRE 

� R5 : le nombre d’enfants reinscrits lors de la Caravane passée, doit 
être comptabiliser directement à partir de «Caravane élève réinscrit» 
en se basant sur l’ETABLISSELENT EF et l’ANNEE SCOLAIRE 

 

c) Etat consultation/impression :  

E1 Nom: Diagnostic des données d’ouverture des étab lissement EF 

E1 agrégation :  

o  AREF, Délégation, Etablissement EF 

o National, AREF, Délégation, Etablissement EF 

E1 calcul : pour l’agrégation choisie 

o Somme de nombre d’élèves pour tous les niveau d’agrégation  

o Somme de nombre d’enseignants pour tous les niveau d’agrégation 
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E1 Maquette : 

  �$)و��ت �ن �ؤ���ت ا��$)�م ا��ظ��� 

 
  ا��ورات ا���ھ����  ا��;� ا����ا��V&  ا����/ ا��ردي

;�د 

3�2Wا��  
�دد  
 *ط$�ن�ا��

�دد 
 ا���رر�ن

;�د 

��مK�ا  
;�د  

 ا���ر��7

�د ا���ر���  �دد ا��=��ذ  �دد ا��در��ن  �دد ا��=��ذ 
ا��,���� 
 ����-

ا���0ا/�.� 
�4رج .�اول 

 �5667 

�دد ا��در��ن  8�
�د '9
ا��:� 

ا���د�� 
ا-��ائ 
ا��8!� 

 �
ا����دوا 
ا��ورات 
 ا���ھ����

�د ا(�ث 
ا��:� 

ا���د�� 
ا-��ائ 
ا�9'� 

 �
ا����ن 
ا��ورات 
 ا���ھ����

�د 
��ر�� ا�

ن 
 ا����ر?��

 ��
ا��ورات 
 ا���ھ����

 8�
�د '9
ا��:� 

ا���د�� 
 ا-��ائ 

�د 
ا�:�.@�� 
 8�
9' �


ا��:� 
ا���د�� 
 ا-��ائ 

 �!%�ا����
 %���� د

A0ا���  

ا��8!� '� 
ا����Bر 
د��%ھ� 
ا��Dص 
 A0����- 

ا��8!� 
ا����دوا 

 �!�,' �


��ل  ��

 A0ا���
ا��%دي 
 8������ 

 �!%�ا����
�� د��� 

 %��ا��"��ل د
 A0ا��� 

 �
ا�������!� 
 �ا��

ا���0ا/�.� 
�� اط�ر 
 A
F%ا?� 
 ا���"��ت 

 �
ا�������!� 
 �ا��

ا���0ا/�.� 
�4رج 

G6@ا�  

ا�������!�  

� د��� 
 �ا��

 ا���0ا/�.� 

ا�������!� 
 �� �!�,' �


 �ا��
 ا���0ا/�.� 

                  
  

  
                  

E2 Nom: Indicateurs des établissement EF 

E2 agrégation :  
o  AREF, Délégation, Etablissement EF 
o National, AREF, Délégation, Etablissement EF 

E2 calcul : pour l’agrégation choisie 
o Pourcentage de non inscription =   nombre des non inscrit / nombre d’élèves  
o Pourcentage de redoublement = nombre de redoublants / nombre d’élèves 
o Poucentage d’élèves ayant un livret = nombre élèves ayant livret / nombre d’élèves 
o Poucentage d’exploitation de livret = nombre élèves exploitant livret / nombre élèves ayant livret 
o Poucentage d’enseignant ayant le guide d’exploitation de livret = nombre enseignant ayant un guide / nombre enseignants 

E2 Maquette : 

  �ؤ���ت ا��$)�م ا��ظ��� �ؤ�رات ا����"5 ا���**� ,� ���ل ا� در ا��در�� �)< �$�د 

  ;�د ا��3�2W 2%��ع
 *ط$�ن�ا��

  �4ر ا��)��*�ن
 ا��@�ر7 ا������ن

  

  3�2W1 ا��'� ا���د��

 ���
 3�2Wا��
 7��F�Pا�
 ��Sد Y�;

 ا����Z ا���دي

 ���
 ��Sا��]��ر د
 ا����Z ا���دي

;�د 
3�2Wا�� 

9
��Lع ���
;�د  
3�2Wا��  

 ���
;�م 
  ا�P��9ق

;�د 
3�2Wا�� 

�� ا�'%�ح�
 7�� ا��@�ار ;�د ا��@�ر�
 7�PV�'ا�'%�ح  ;�د ا� ���

�'� ا���د���� 
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Processus 2 :  
L’exploitation des données relatives à l’opération de la mobilisation  
« Caravane » et à l’opération de sensibilisation « Child to Child » 

i- Schéma analytique de traitement 
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ii- Traitement des données 

 
Procedure « Caravane » 

a) Accès et traitement  

Accès Droit/Traitement 

DELEGATION Saisie  : saisie des données de la caravane de cette année scolaire 
Validation :  après vérification et confirmation les données sont déclarées 
validées  
Mise à jour  : modification des données tant qu’ils sont en attente de validation 

DENF+AREF+DELEGATION Lecture/consultation  : la lecture et/ou impression des données 
d’ETABLISSEMENT EF ou des synthèses 

b) Champs en entrée  (Caravane) 

  AREF(liste)  
 

 Année scolaire :ا���د����
(liste)  

  

ا��و�م 
  :ا�درا��

  Délégation ( liste)    �����ا�:  

Date �(,�*ا� ��(��   ��ر�2 ا�ط=ق 

Libre  دد ا��ؤ���ت� ا����ر��

Libre  دد ا���$��ت�  ا����ر��

Libre �����دد ا�)*�"�ت ا����  

Oui/Non ��"� � ؤ�د�  

Barre de défillement Barre de validation 

Régles de validation :  

R1 : la date de démarrage est en début d’année scolaire 

 

Champs en entrée  (Les élèves réinscrits par la caravane) 

  AREF(liste)  
 

 Année scolaire :ا���د����
(liste)    

ا��و�م 
  :ا�درا��

Etablissement 
EF 

 

) Délégation :ا��ؤ��� liste)    �����ا�:  

Libre م ا��)��ذ�   ر

Libre %��  ا��م�ا�$�")�و ا� 

Libre س�ا��  

Code niveau EF (Niveau EF) ��ا����وى ا�درا 

Non inscri/ Non réiinscrit t/Décscolarisé /و+$�� ا��)��ذ ا����ر�  

Oui/Non ��"� � ؤ�د�  

Barre de défillement Barre de validation 

Régles de validation :  

o R1 : les champs non « libre », sont choisi directement de liste. 
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Champs en entrée  (Fiche élève non reinscrit l’année en cours) 

  AREF(liste)  
 

 Année scolaire :ا���د����
(liste)  

  

ا��و�م 
  :ا�درا��

Etablissement 
EF 

 

) Délégation :ا��ؤ��� liste)  
  

  :ا������

Libre م ا��)��ذ�   ر

Libre %�� ا��م�ا�$�")�و  ا�   

Garçon/Fille س�ا��  

Libre ا��ن  

Libre  ا�م ا�ب او ا�و��  

Libre ��دد ا�%وة و ا�%وات ا�ذ�ن �م �)��*وا ����در�  

Libre  �� ا�ب او ا�و���  

Libre ا����وى ا�درا�� �)��+ن  

Libre وان ا��)��ذ ا�������  

Code niveau EF (Niveau EF) F� ا����وى ا�درا�� ا�ذي �م �)��ق  

Libre ��+ا��� ��ا�� F���� �, دل ا��)��ذ$�  

A pieds/Véhicule  دادي�ا�و��)� ا����$�)F �)و�ول �ن ا���ت ا�< ا��در�� ا�
  و ا�?��وي

Code raison déscolarisation (Raison déscolarisation) ���دم ا�ذھ�ب ا�< ا��ؤ��� ا�درا�  ا���ب 

Libre ��ا����,� ��ن ا���ت و ا��در  

Libre دم ا�����ل�  ��ب 

Libre ��ف ا�درا��ا��" >(�  ا�$��ل ا�ذي ����د 

Libre )�)��ذ ا�$داد� ��م ا�وط�  ا�ر

Oui/Non ��ا�< ا��در F�  ھل �م ار��

Oui/Non ��"� � ؤ�د�  

Barre de défillement Barre de validation 

Régles de validation :  

o R1 : les champs non « libre », sont choisi directement de liste. 

o R2 : Le matricule de l’élève enquêteur est récuperé de « Child to Child 
élève participant » 

 

c) Etat consultation/impression :  

E1 Nom: Liste nominative des élèves réinscrits par la « Caravane » 
E1 agrégation :  

o  AREF, Délégation, Milieu, Etablissement EF 
E1 Maquette : 

  ا�="�� ا����� �)�=��ذ ا�ذ�ن �م ا��ر��� م %=ل ا�*�,)� 

ا�$�")�و  ا��%�� ا��م ر ت  
 

 ا�%'=

 

Eا��� 

 
ا�����ى 
 ا��را�&

 و+$�� ا��)��ذ ا����ر�/

^P��2 ��� 
 ^P��Z�L'2 او �� 

EK ����0ر�� 
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E2 Nom: Cartes des élèves réinscrits et non réinscr its  
E2 agrégation :  

o  AREF, Délégation, Milieu, Primaire et collégial, Etablissement EF 
E2 Maquette : 

  و ا�ط��ل ا����ر�$�ن ا�����ق%ر�ط� �دم 

 
  

Eا��"� ا��� 

 _�5 3�2Wد ا���;
 �'���14 ا�

�2�Q'ا�� 

 3�2Wد ا���;
7��%� ا��

 ��� 3�2Wد ا���;
7�LPا���� 

 ا��=��ذ ا�ذ�ن �م إر��� م

^P��2 ��� ��2رس ��� 

 ���وع إ��ث ���وع إ��ث ���وع إ��ث ���وع إ��ث ���وع إ��ث

           ���وع ا��=��ذ 

           ا��دد �� م ������� ا�و�< 

           ا����وع
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Procedure « Chlid to Child » 
a) Accès et traitement  

Accès Droit/Traitement 

DELEGATION Saisie  : saisie des données du recensement « Child to Child » de l’année 
scolaire en cours 
Validation :  après vérification et confirmation les données sont déclarées 
validées  
Mise à jour  : modification des données tant qu’ils sont en attente de validation 

DENF+AREF+DELEGATION Lecture/consultation  : la lecture et/ou impression des données 
d’ETABLISSEMENT EF ou des synthèses 

 

b) Champs en entrée  (Child to Chlid) 

  AREF(liste)  
 

 Année scolaire :ا���د����
(liste)  

  

ا��و�م 
  :ا�درا��

  Délégation ( liste)  
  

  :ا������

Date ن ط�ل ا�< ط�ل� ��(��   ��ر�2 ا�ط=ق 

Libre ن��دد ا�ط��ل ا��$� �*د�ر 

Libre  دد ا��=��ذ�  ا����?�ن

Libre دد ا��ؤ���ت�  

Libre دد ا��ؤطر�ن�  

Oui/Non ��"� � ؤ�د�  

Barre de défillement Barre de validation 

Régles de validation :  

R1 : la date de démarrage est en début d’année scolaire 
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Champs en entrée  (Encadreurs Child to Child) 

  AREF(liste)  
 

 Année scolaire :ا���د����
(liste)  

  

ا��و�م 
  :ا�درا��

Etablissement 
EF 

 

) Délégation :ا��ؤ��� liste)  
  

  :ا������

Libre  م�   ا�����رر

Libre ا�$�")� ا��م  

Libre ��%�م ا���  

Libre ا��$ر�ف ��  ر�م �ط�

Date ر�2 ا�زد��د��  

Libre �� ا��  

Libre ا�وظ���  

Arabe/Français ا���ط�ر �D� 

Libre ا� ��ف  

Date ر�2 ا���ط�ر��  

Oui/Non ��"� � ؤ�د�  

Barre de défillement Barre de validation 

 

Régles de validation :  

o R1 : les champs non « libre », sont choisi directement de liste. 

o R2 : Date encadrement est après la date de démarrage de Child to 
Child 

 

Champs en entrée  (Elève enquêteur ou participant Child to Child) 

  AREF(liste)  
 

 Année scolaire :ا���د����
(liste)  

  

ا��و�م 
  :ا�درا��

Etablissement 
EF 

 

) Délégation :ا��ؤ��� liste)    �����ا�:  

Libre  م�   ا��)��ذر

Libre ا�$�")� ا��م  

Libre ��%�ا��م ا�  

Date ر�2 ا�زد��د��  

Garçon/Fille س�ا��  

Code niveau EF (Niveau EF) ��ا����وى ا�درا  

Oui/Non ��"� � ؤ�د�  

Barre de défillement Barre de validation 

Régles de validation :  

o R1 : les champs non « libre », sont choisi directement de liste. 

o R2 : Le matricule de l’élève est un matricule des élève de cet 
établissement 
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Champs en entrée  (Fiche enfant recensé) 

  AREF(liste)  
 

 Année scolaire :ا���د����
(liste)  

  

ا��و�م 
  :ا�درا��

Etablissement 
EF 

 

) Délégation :ا��ؤ��� liste)    �����ا�:  

Libre  %�� ا��م�ا�$�")�و ا�   

Libre  ا�م ا�ب او ا�و��  

Libre ا���+ن �� �  

Libre  ��ب او ا�و��ا����وى ا�درا=�  

Libre وان ا�ط�ل ا�������  

Garçon/Fille س�ا��  

Libre ا��ن  

Oui/Non ��ان ��ل ,� ا��در F� ھل ��ق 

Code niveau EF (Niveau EF) اذا ��ن F�� /*ط�$م، ا����وى ا�درا�� ا���ا��واب   

Moins un an/Entre un an et deux/Plus de deux ans  >�� ذ�در ا��در���4�  

A pieds/Véhicule وي�دادي و ا�?��  ا�و��)� ا����$�)F �)و�ول �ن ا���ت ا�< ا��در�� ا�

Libre  دادي و�  ا�?��وي�$دل ا��)��ذ ,� ����F �ن ا���� ا���د�� ا�

Code raison déscolarisation (Raison déscolarisation) ���دم ا�ذھ�ب ا�< ا��ؤ��� ا�درا�  ا���ب 

Libre ��ف ا�درا��ا��" >(�  ا�$��ل ا�ذي ����د 

Libre  )�)��ذ� ��م ا�وط�  ا����ثا�ر

Oui/Non ��"� � ؤ�د�  

Barre de défillement Barre de validation 

Régles de validation :  

o R1 : les champs non « libre », sont choisi directement de liste. 

o R2 : Le matricule de l’élève enquêteur est récuperé de « Child to Child 
élève participant » 

c) Etat consultation/impression :  

E1 Nom: Données synthètique de « Child to Child » 

E1 agrégation :  

o  AREF, Délégation, Primaire/Collégial, Etablissement EF 

o National, AREF, Délégation, Primaire/Collégial 

E1 Maquette : 

  ط�ل ا�ط�ل إ�< ا��ذاذة �)%���� ��$)و��ت ��)�� �ن 

ا�$دد ا'����� �Sط��ل ا������ن 
 %�رج ا��در�� ��ب ا���س و ا��ن

ا9ط��ل ا��7��QP ا��'7���L  ;�د
5�_ ا�%'= و ا�����ى ا��را�& 

�^ �$� ان و�%�ا � �� 7;�د ا9ط��ل ا�3
7� ا���ر�� 5�_ ا�%'= و ا�

 ا��ث ذ�ور ا��ث ذ�ور ا��ث ذ�ور

6-8  9-11  12-15  6-8  9-11  12-15  1-2  3-4  5-6  1-2  3-4  5-6  6-8  9-11  12-15  6-8  9-11  12-15  
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�دد ا-ط��ل ا���*ط$�ن ��ب أ���ب ا��*ط�ع ا�درا�� و �دم ا���درس  

  أ���ب �دم ا���درس او 

 ا��*ط�ع �ن ا�درا��

 7���L'7 ا����QPد ا9ط��ل ا���;
5�_ ا�%'= و ا�����ى ا��را�& 

�^ �$� ان و�%�ا � �� 7;�د ا9ط��ل ا�3
5�_ ا�%'= و ا��7ا���ر��  

 ا��ث ذ�ور ا��ث ذ�ور

1-2  3-4  5-6  1-2  3-4  5-6  6-8  9-11  12-15  6-8  9-11  12-15  

                          

                          

  
  ا�$وا�ل ا��� ����د �)< ا�ذھ�ب او ا�$ودة ا�< ا��در��

  ا�$وا�ل ا�����دة �)< ا�$ودة 
 ا�< ا��در��

 7���L'7 ا����QPد ا9ط��ل ا���;
5�_ ا�%'= و ا�����ى ا��را�& 

�^ �$� ان و�%�ا � �� 7;�د ا9ط��ل ا�3
7� ا���ر�� 5�_ ا�%'= و ا�

 ا��ث ذ�ور ا��ث ذ�ور

1-2  3-4  5-6  1-2  3-4  5-6  6-8  9-11  12-15  6-8  9-11  12-15  
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4. Traitements du programme d’accompagnement scolai re des insérés  

Module : Accompagnement scolaire des insérés 
Traitement des résultats relatifs aux programmes d’accompagnement scolaire 

i- Schéma analytique de traitement 
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ii- Traitement des données 

Procedure accompagnateur  

a)  Accès et traitement  
Accès  Droit/Traitement  

ASSOCIATION Ajout  : saise des accompagneteurs désignés par l’ASSOCIATION   
Validation :  après vérification et confirmation  
Mise à jour : l’ASSOCIATION  a toujours la possibilté de MAJ 
Suppression : l’ASSOCIATION  a toujours la possibilté de supprimer 
un accompagnateur tant qu’il n’est pas affectés un groupe d’élèves 

DENF+AREF+DELEGATION
+ ASSOCIATION 

Lecture/consultation  : la lecture et/ou impression des données des 
accompagnateurs 

  Champs en entrée  

  AREF (liste)  
 

ا���د����
: 

Année scolaire 
(liste)    

ا��و�م 
  :ا�درا��

Association ENF 
(liste) 

 

:ا���$��  Délégation ( liste)    �����ا�:  

Libre ا��$ر�ف �� �)�وا�ب ر�م �ط�

Libre ا�م ا��وا�ب 

Libre ��ا����وى ا�درا  

Libre م ا� ��ف�  ر

Libre ت ا��وا������دد ا����و  

Oui/Non ��"� � ؤ�د�  

Barre de défillement Barre de validation 

Régles de validation :  

o R1 :Le tél est un numéro de téléphone marocain 

o R2 :Nombre de groupe accompagnés ne doit pas deppasser 20  

b) Etat consultation/impression : 

E1 Nom:  

Lise des accompagnateurs désigné par les associatio n 

E1 agrégation :  

•  AREF, Délégation, Association 

• National, AREF, Délégation 

E1 Maquette : 

  ا��وا�ب ا��ر�وي�$)و��ت �ن 

�دد ا����و��ت ا��وا���  ر�م ا� ��ف  ا����وى ا�درا�� ا�م ا��وا�ب ا��ر�وي  
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Procedure élève accompagné 
a)  Accès et traitement  

Accès  Droit/Traitement  
ASSOCIATION Ajout  : saise des élèves bénéficiaires d’accompagnement de la part 

de l’ASSOCIATION   
Validation :  après vérification et confirmation  
Mise à jour : l’ASSOCIATION  n’a pas droit  les données de l’élève 
sauf l’ACCOMPAGNATEUR qui l’accompagne et les résultats des 
examens qui sont saisie après chaque exman.  
Suppression : l’ASSOCIATION  a la posstoujours la possibilté de 
supprimer un élèves bénéficiaires d’accompagnement tant qu’il n’est 
pas affectés validé 

DENF+AREF+DELEGATION
+ ASSOCIATION 

Lecture/consultation  : la lecture et/ou impression des données des 
élèves bénéficiaires de l’accompagnement 

b)  Champs en entrée  

  AREF (liste)  
 

ا���د����
: 

Année scolaire 
(liste)  

  

ا��و�م 
  :ا�درا��

Association ENF 
(liste) 

 

:ا���$��  Délégation ( liste)    �����ا�:  

Code nature activité accompagnement (Nature activité accompagnement)  ط���ا��وا��� ا��*�رح 

Libre  م� ا�����رر

Libre  ��م ا�وط�  �)�)��ذا�ر

Libre ب ا�م��ا��)��ذ و     

Date ر�2 ا�زد��د��    

Libre ن ا�زد��د���     

Libre ا�ب او ا�و�� �� �    

Libre وان ا��رة��    

Libre ن �*ر ��ن ا��)��ذ�    �$د ا��در�� 

Code niveau EF (Niveau EF) ��ا����وى ا�درا  

Libre >دل ا�دورة ا�و�$�  

Libre ����?دل ا�دورة ا�$�  

Admis/Redoublant/Abandon ��"� �ا� �����ا�  

  ��%�ص و+$�� ا��)��ذ

  �وع ا����ل �ؤ�رات ا����ل

 Code signe problème élève EF (Signe problème élève EF) Code problème élève EF (Problème élève EF)  

Code signe problème élève EF (Signe problème élève EF) Code problème élève EF (Problème élève EF)  

  �وع ا��د%ل ا��*�رح �ن طرف ا���$��

  �وع ا����ل ا��راءات ا���%ذة

Libre Code problème élève EF (Problème élève EF)  

Libre Code problème élève EF (Problème élève EF)  

Oui/Non ��"� � ؤ�د�  

Barre de défillement Barre de validation 
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Régles de validation :  

� R1 :Les champs non «  libre » sont choisis de la liste de 
valeurs proposée 

c) Etat consultation/impression : 

E1 Nom:  Lise des bénéficiaires de l’accompagnement  

E1 agrégation :  

•  AREF, Délégation, Association, Etablissement EF, 
Acommpagnateur 

E1 Maquette : 

  � �)�د���نا��ر�و� �ا��وا���ر���5  �$)و��ت �ن

 F��� ا����وى ا�درا��  ا�م ا������د و  

   

   

E2 Nom:   

Diagnostic de l’accompagnement-données sur les élèv es 
bénéficiaires 

E2 agrégation :  

•  AREF, Délégation, Association 

• National, AREF, Délégation, Association 

E2 Calcul : la somme de chaque colonne doit être calculer à la 
fin de chaque niveau d’agrégation 

E2 Maquette : 

  ا��ر�و�� �)�د���نا��وا��� �ر���5  �$)و��ت �ن
  

�دد ا������د �ن 

�دد 
 ا�,واج

�دد 
 ا��ؤ���ت

�دد 
 ا��وا���ن

 �(��
 ��ر�2 ا�ط=ق ا��ر���5 ا����ھ��

ا��د��ون �ن %=ل �ر���5  ا����وع
ا��ث  ا��ر�� ا�?����

ا���� 
ا���د�� 
 ا��دا"�

ا��د��ون 
����رة 
�ن %=ل 
 ��(��
 ا�*�,)�

 ا��ث ���وع ا��ث ���وع
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E3 Nom: Situation des élèves bénéficiaires de l’acc ompagnement 
pédagogique 

E3 agrégation :  

•  AREF, Délégation, Association, Etablissement EF 

• National, AREF, Délégation, Association 

E3 Calcul  :  

• La somme de chaque colonne doit être calculer à la fin 
de chaque niveau d’agrégation 

• Le milieu est recuperé de « ETABLISSEMENT » 

 

E3 Maquette : 

  �ر���5 ا��وا��� ا��ر�و�� �)�د���ن ا������دون �ن
  

�� ا�و�ط ا����

 ا������دون �ن ا-��ط� ا������دون �ن ا��ر���5

 ا����وع ا�$�م
ا��د��ون �� م 

�ر���5  %=ل
إ��ث ا����  ا��ر�� ا�?����

 ا���د��

ا��د��ون 
����رة �ن 
 %=ل ا�*�,)�

ا-��ط�  ا�و��ط� ا��$)م ا�ذا��
 ا��واز��

�دد  �5 ا��ث �5 ا��ث �5 ا��ث
 �5 ا��ث �5 ا��ث ا�,واج

               

 

E4 Nom:   

Evaluation de l’accompagnement scolaire des insérés  

 

E4 agrégation :  

•  AREF, Délégation, Association, Etablissement EF 

• National, AREF, Délégation, Association 

E4 Calcul  :  

• La somme de chaque colonne doit être calculer à la fin 
de chaque niveau d’agrégation 

E4 Maquette : 

  ا�="�� ا�����-�ا��ر�و� �ا��وا�� ���)� �*��م
  

 ا�م ا��)��ذ
ا����وى 
 ا�درا��

 ا�و+$��

�$دل 
ا�دورة 

و�<ا�  

 ا��)ول ا��*�ر�� ا�����ل ا���%��

�$دل 
ا�دورة 
 ا�?����

ا��������� آ%ر   

 نا��د��و
%=ل �ن 

�ر���5 
ا��ر�� 
 ا�?����

إ��ث 
ا���� 
 ا���د��

 نا��د��و
 �ن

����رة 
�ن %=ل 

 ا�*�,)�

�$?ر 
�$)م  �در�� ���� ��")� ا����دي ا������ درا��

ا��ط�  و��ط� ذا��
 ��*ط/ ��رر ���Q �واز��
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  �ؤ�رات ا���ز ا��ر���5- ا��وا���  �ر���5 �*��م ���)�
  

 
 ?��وي ا�دادي ا���دا"�

�دد  �دد ا������د�ن
ا�����ت 
 ا����زة

�دد  �دد ا������د�ن
ا�����ت 
 ا���ث ا����وع ا���ث ا����وع ا���ط� ا����زة

       �$)م ذا��

       و��ط�

�واز��ا��ط�         

  
  �ؤ�رات ا���ز ا��ر���5- ا��وا���  �ر���5 �*��م ���)�

  

 
 ?��وي ا�دادي ا���دا"�

�دد ا������د�ن 

 

�دد ا������د�ن 

 

ا������دون �ن 
 ا��ر���5

 ا����� إ��ث ا�$دد ا����� إ��ث ا�$دد

       ا�����ون �� م

       ا���ررون �� م

       ا���*ط$ون �� م

 

  ا�����ل ا���%�� �دى ا������د�ن و ��ل �$���� � - ا��وا���  �ر���5 �*��م ���)�
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Mise en place, déploiement et formation  

Cette étape permettra l’accompagnement à la mise au point et au déploiement du 
système pour sa mise en marche définitive à partir de l’année scolaire 2013-2014, 
elle a pour objectif donc :  
- La spécification des ressources, des mécanismes et des processus qu’il faut 

mettre en place pour contrôler et assurer la bonne marche du système,  
- L’encadrement et la supervision de la formation des utilisateurs sur ce nouveau 

système  
- L’assistance à l’expérimentation, la mise en ligne et la validation du SI  
 

1. Caractéristiques générales de l’application à  r éaliser  
Langue utilisée  
La langue utilisée pour les interfaces, dans les données et pour les sorties c’est 
l’Arabe 
Plate forme logicielle 
L’environnement informatique composé d’un système d’exploitation, d’une base de 
données et d’un gestionnaire de bases de données : 

a) Il consiste de l’outil pour faire marcher le système (système d’exploitation) 
comme Windows 2008 Serveur, Windows 8,Windows 7, … 

a. Dans le cas de notre système le SE est le Windows 2008 
 

b) Le système de gestion de bases de données (SGBD) proposé pour 
l’hébergement de la base de données est MySQL, il  sera utilisé pour le 
stockage des données de la base de données physiques  
Le tableau suivant donne une évaluation des options ce choix :  

SGBD de la Base de données (MySQL)  
Critère  Evaluation  

Fiabilité Fiable 
Coût d’acquisition Gratuit, téléchargeable sur le net 
Maîtrise par la mission 100 % 
Facilité de Gestion Facile 
Disponibilité Disponible 
Standard Mondial Correspond 
Vitesse Moyenne 
Appropriation aux systèmes d’exploitation  Adapté pour Windows, Linux, Unix, OS2 
Documentation Disponible et français et en anglais 
Adaptation aux plates formes Accès ODBC –  gestionnaire MyODBC 
Taille maximum de la base Limité 
Sécurité Moyenne 

  
 

c) Le PHP est proposé pour le développement de l’application informatique qui 
constitue l’interface de communication du nouveau système et qui permet 
l’accès aux données. 
Les caractéristiques du PHP sont : 

Outils de Développement (PHP)  
Critère  Evaluation  
Coût d’acquisition Sans 
Maîtrise par la mission 100 % 
Rapidité de développement Moyenne 
Standard mondial Correspond 
Documentation Disponible et français et en anglais 
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Outils de Développement (PHP)  
Critère  Evaluation  
Existence de forums de discussion Existe en toutes langues 
Accès aux gestionnaires universels 
de bases de données 

Accès à tous par ODBC mais accès natif à 
SQL 

 
Codifications des entités et prévention de doublons  
La prévention de doublons doit être prévue pour éviter l’insertion de doublons au 
moment de la première saisie d’un enregistrement, il sera décalé et traité  avant qu’il 
soit introduit dans la base de données. Ce contrôle doit se faire sur deux niveaux: 

a) Au niveau de la base de données 
La codification des données à introduire dans la base de données particulièrement 
les tables de base et les paramètres/nomenclatures, est une couche de sécurité 
indispensable pour la prévention de doublons. En effet il est proposé de procéder à 
cette codification : 

Table/Entité  Codification proposée  
AREF  Codification administrative officielle 
Délégation Codification administrative officielle 
Communes Codification administrative officielle 
Associations Inventer une codification (Abréviation des ONG) 
Centres EF Inventer une codification C+(Abréviation des ONG)+Num 
Etablissement EF Code DSI, si la base données contient tous les 

établissements du primaires et collégiaux et que l’unicité de 
code est confirmée. 
Sinon procéder à la codification automatique (un numéro 
incrémental) 

Animateurs ENF Numéro de la carte nationale d’identité 
Inspecteurs EF Matricule fonctionnaire 
Accompagnateur issus 
des  établissements EF 

Matricule fonctionnaire 

Accompagnateur recruté 
par les  associations 

Numéro de la carte nationale d’identité 

Classes ENF Codification automatique (un numéro incrémental) 
Bénéficiaires ENF Codification automatique (un numéro incrémental) 
Elèves EF Code DSI, si la base de données contient tous les élèves du 

primaire et des collèges et que l’unicité de code est 
confirmée. 
Sinon procéder à la codification automatique (un numéro 
incrémental) 

 
b) Au niveau de l’application informatique  

Où il peut être effectué en deux temps : 
• En temps réel, au moment de la frappe ou l’achèvement de la saisie 

d’une donnée qui ne doit pas être duplique (les clés primaires par 
exemples). Cette méthode est plus efficace mais souvent détestée par les 
opérateurs de saisie. 

• En temps différé où la donnée saisie est  acceptée toujours est mise dans 
un tampon de données au début, contrôlée et validée dans deuxième 
temps. Cette manière demande plus d’effort par le programmeur, mais 
facilite la tache de l’opérateur. 

 
Néanmoins, dans les deux cas l’application peut considérablement faciliter la 
tâche en suggérant des réponses quand une situation est ambiguë. 
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Validation des données 
SI incorpora un système complet et efficace de validation des données. Cette 
validation se fera selon le choix de l’administration :  

a) Validation directe 
L’application offrira des états d’exception qui permettront la détection de champs vide 
ou des valeurs hors normes que les mesures de validation mentionnées ci-dessus 
l’on pas détecter, ou bien elle  ne peut pas les refuser sans créer trop d’obstacles 
durant la saisie de la transaction qui en dépendent, mais sont aussi plus importantes 
que les détails qui manquent. Les normes qui seront appliquée dans cette phase de 
validation peuvent être simples. Par exemple, elle peut produire des états simples 
avec la possibilité de tri direct sur les champs concernés de l’état.  

b) Validation par règles 
Dans d’autres cas, où les normes de validation peuvent être plus compliquées, il 
s’agit des normes d’acceptation prédéfinies. L’introduction de ce genre de validation 
se fait sous forme de règles de validité qui sont appelées dans les contrôles et qui 
seront facilement modifiables, ce qui permet de changer ces contrôles de validité 
sans toucher aux codes de l’application. Ces règles peuvent être appelées aux 
niveaux des champs, au niveau des fenêtres de saisie et au niveau global. 

 
Echange et synchronisation de données 
Pour bien contrôler les échanges de données, l’application doit prévoir un outil sous 
forme d’un journal d’événements et des tables de données (l’auteur, la table, date de 
modification, type de modification, etc.), pour retracer les modifications de données 
et y revenir un cas de besoin. Ce journal pourra servir par exemple pour notifier les 
changements apportés par une Association aux données personnelles d’un 
Animateur.  
L’échange de données entre le SI et les autres systèmes clients de l’EF gérés pas la 
DSI, peut se faire ainsi : 

a) Echange par passerelle  
Cette passerelle est une interface/application qui connecte à la base de données du 
système et à la fois aux bases de données des systèmes clients et qui garantie le 
transfert de données en temps réel ou en temps différé (en fonction du choix retenu).  

b) Echange de bases de données  
Cette alternative implique que la DSI prépare les données dans un format XML qui 
seront importées dans les tables de destination de la base de données. Dans ce 
scénario, un script automatique pour le reformatage, restructuration et l’importation 
contrôlée des données doit être prévu. 
Les données ENF seront synchronisées avec les autres systèmes clients, suivant les 
modalités d’échanges de données disponible entre le SI et les systèmes clients, a 
voir :  

• Intranet 
• Disque Externe 
• Flash 
• DVD/CD 
• E-mail 

 
Il y aura deux directions d’échange de données : du SI ENF vers les autres systèmes 
d’information EF et inversement  
 
Simplicité 
Sans compromettre sa qualité, l’application sera simple pour garantir sa fiabilité et de 
faciliter son utilisation et son entretien. L’interface sera conviviale et cohérente dans 
toutes les fenêtres de tous les modules. 
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Flexibilité 
Elle sera développée d’une façon flexible afin de pouvoir s’adapter aux besoins de la 
DENF (dans la mesure du possible) sans l’intervention permanente d’un 
informaticien/programmeur. Un haut niveau de flexibilité doit être considéré dans les 
domaines suivants : 
• Paramétrage, c’est à dire la gestion flexible des paramètres utilisés pour définir 

des caractéristiques des entités  
• Extensibilité, c’est à dire une réalisation qui permet d’ajouter au logiciel les 

fonctions qui n’ont pas pu être incluses dans l’actuelle production du logiciel à 
cause des contraintes de temps ou qui permet d’ajouter des fonctions selon des 
futurs besoins 

• Flexibilité du menu, c’est à dire l’adaptation du menu selon le profil de l’utilisateur  
• Flexibilité de la gestion des erreurs de saisie afin de ne pas empêcher la saisie 

des données d’une façon trop rigoureuse.  
Paramétrage 
SI offrira un module central de paramétrage qui permettra la gestion des tables de 
paramètre et les tables de référence. La DENF en collaborant avec la DSI devra 
clarifier et valider les établissements EF avant leur introduction dans le nouveau 
système pour arriver au maximum à une standardisation des données. 
Extensibilité du système 
Le SI ENF est conçu d’une façon modulaire afin de pouvoir ajouter, sans problèmes 
majeures des nouvelles fonctionnalités. Cette extensibilité est garantie par 
l’architecture proposée, qui se base sur un noyau solide et qui présente les données 
essentielles de l’ENF, telle que les données sur les bénéficiaires, sur les classes 
ENF, sur les centres, sur les animateurs et sur les associations. 
Le scénario suggéré d’utiliser un gestionnaire de base de données très populaire et 
ouvert comme MySQL  permet aussi d’avoir un modèle de données facile à enrichir 
avec d’autres entités/tables. Ce modèle permet de développer d’autres applications, 
qui ne font pas partie de l’actuel SI en utilisant sa base de données sans difficulté, à 
titre d’exemple un système d’information géographique (SIG ENF) 
L’objet d’extension sera en premier lieu le développement des modules et des 
fonctionnalités identifiées dans ce document mais qui ne pourront pas être réalisés 
dans le cadre du projet actuel. 
Une extension majeure sera la traduction des fenêtres de saisie en arabe vers le 
français et l’inclusion dans la base de données de tous les champs nécessaires pour 
saisir les données, qui sont exclusivement en arabe, en français, et procéder ensuite 
à la saisie de toutes les données en farçais, pour prévoir ensuite l’introduction des 
données en français dans un deuxième temps.  

 
Administration 

 
L’administrateur de ce système est le responsable de la gestion de l’ensemble du 

système. :   
Cette gestion comprend l’exploitation d’un certain nombre d’utilitaires pour la 
maintenance et le backup de la base de données, et comprend également des 
tâches organisationnelles comme la maintenance du matériel informatique, la 
définition des profils des utilisateurs, leur admission et/ou exclusion, ainsi que 
leur formation aux fonctionnalités du système. 

L’administrateur de ce système doit favoriser un ou deux utilisateurs comme des 
super-user et leur permettre l’accès à des fonctions d’administration afin de lui 
seconder dans ces fonctions en cas de besoin (Nabila par exemple) 
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Enchainement des menus 
L’enchainement des menus et des commandes de l’application peut être fixe ou 
flexible : 

a) L’application dans une configuration fixe présentera un menu principal 
contenant des liens vers toutes les fonctionnalités du système. Chaque 
utilisateur devra trouver son chemin vers la fonction désirée à travers un 
système qui suivra, dans la mesure du possible, la logique des attributions. 
Le menu suivant présente un enchainement approximatif des sous 
menus/commandes, en tenant compte des quatre règles :  

• R1 : Les deux premières colonnes (à partir de la colonne�), doivent 
rester toujours affichées 

• R2 : Les deux colonnes (à partir de la colonne�), ne seront affichées 
que sur demande de l’utilisateur  

• R3 : Les commandes de ce menu seront accessibles par les 
utilisateurs qu’en fonction des droits de chacun 

• R4 : l’icône  représente l’accès à un masque. 
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b) Un autre scénario peut être envisagé dans lequel la structure du menu change selon 
le profil de l’utilisateur. Cette tâche dépendra beaucoup des ressources allouées à la 
phase de réalisation/programmation car elle demande un effort de développement 
supplémentaire.  

Composante Géographique (SIG) 
Ce nouveau système facilitera l’introduction d’une composante géographique qui représente 
une extension vers un Système d’Information Géographique (SIG) pour l’ENF. La base de 
cette composante géographique est les tables centrales et les lieux, qui servira de référence 
pour toutes les adresses. 
L’utilisation systématique des tables de la base de données, quand les coordonnées 
géographiques (longitude et latitude) des infrastructures ENF/EF et des composantes 
administratives seront saisis dans les tables, le SI permettra de produire de vraies cartes de 
l’ENF (à l’aide d’un logiciel de cartographie comme le ArcGis)  
L’enrichissement des tables avec des caractéristiques démographiques et socio-
économiques, permettra aussi une analyse approfondie dans des autres dimensions. Par 
exemple, la croissance de la population, surtout la croissance de la population en âge de 
scolarisation, est un facteur déterminant pour la planification de l’éducation, particulièrement 
la Non formelle.  
Hébergement  
Le SI sera installé sur un serveur probablement à la DSI ou bien sur un autre serveur à la 
DENF tout dépend du choix de l’administration. Toutes les structures centrales et régionales 
de la DENF auront accès à la base de données centrale via la plate-forme de communication, 
qui sera mise en place ou qui est déjà mise en place par la DSI. La  DENF doit veiller, en 
effet à la mise en place de cette plate-forme. 

2. Les mesures de sécurité  
Il faudra prévoir des mesures de sécurité pour : 
• Garantir la saisie de données par les personnes autorisées (gestion des droits d’accès) 
• Eviter la perte involontaire de données (sauvegarde et restauration des données) 
• Eviter une corruption physique des bases de données (maintenance) 

Un groupe d’utilisateurs est un ensemble d’utilisateurs, qui partagent les mêmes 
attributions de droits d’accès 

Droits d’accès au système 
Pour sécuriser l’accès aux données de la base de données, il y a plusieurs niveaux, (i) 
l’accès physique à l’ordinateur, qui peut être limité par la porte du bureau dans lequel se 
trouve l’ordinateur, une mesure très simple, (ii) il y a aussi l’accès à l’ordinateur qui peut être 
sécurisé par un mot de passe, et (iii) un troisième niveau pour la sécurisation de l’accès au 
réseau qui n’est pas fourni par le système d’exploitation, dont la gestion et la responsabilité 
relèvent de l’administrateur du réseau. Dans le cas d’un accès au système par Internet il s’y 
ajoute (iv) la sécurisation fournie par le provider du service Internet.  
En effet, la gestion de l’accès à la base de données et à l’application du SI qui font la 
dernière couche d’outils de sécurisation. Cette couche par sa nature, est sous le contrôle de 
l’administrateur système. Néanmoins, quel que soit le système de sécurité, il appartiendra à 
la DENF d’identifier les utilisateurs individuels, les groupes d’utilisateurs et leur droits 
d’accéder aux fonctions de ce système  
Droits d’Accès au Niveau SGBD 
Le serveur SGBD (MySQL dans notre cas) est un système de gestion de bases des données 
qui doit offrir une gestion de l’accès aux données. Il doit dispose d’une gestion des 
utilisateurs pour lesquels les droits d’accès peuvent être défini individuellement ou comme 
membre d’un groupe. 
Généralement les attributions de droits se situent au niveau des tables. Pour chaque table il 
y’a une liste des utilisateurs, qui ont le droit d’accéder aux données de cette table. Il y’a trois 
types de droits d’accès, notamment : 
• Le droit d’administration 
• Le droit de modification (Read/Write) 
• Le droit de consultation (Read-Only) 
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Certains modules du système, utilisent des variétés de tables de données différentes et 
utilisent souvent des sous modules d’autres modules.  
Il arrive également qu’un module utilise certains champs d’une table pour modifications 
pendant que les modifications des autres champs doivent être réservées à des utilisateurs 
de modules différents. Ce qui demande beaucoup de vigilance de la part de l’administrateur 
lors de la détermination des droits d’accès. 
Droits d’Accès proposé pour le SI ENF 
L’outil de gestion d’accès qui est intégré dans le SGBD MySQL ne semble pas être assez 
flexible et surtout pas assez convivial pour gérer exclusivement les droits d’accès d’une 
façon flexible. En effet, le scénario suivant sera donc recommandé. 
Au lieu de baser le système de gestion des droits d’accès au niveau de la base de données, 
l’application offrira une solution supplémentaire et plus flexible selon laquelle l’accès peut 
être géré pour les fenêtres de saisie peu importe les tables de données que la fenêtre utilise :  
a) L’administrateur des droits d’accès aura la possibilité de définir un groupe d’utilisateurs 

avec un certain profil. 
b) Chaque utilisateur aura un code, c’est le code qui sera affiché dans les fenêtres et 

enregistré dans l’historique, pour informer sur la personne qui a modifié un 
enregistrement. 

c) Le mot de passe est crypté, il peut (ou doit, selon l’option de l’administrateur) être changé 
périodiquement. 

d) Des privilèges spéciaux peuvent être attribués à un ou deux utilisateurs (super user), ces 
privilèges sont indépendants des fenêtres (droits d’accès transversaux) 
 

Sauvegarde et restauration de la base de données 
Il est très essentiel d’archiver les données du système périodiquement et  d’accéder 

à ces archivages selon les besoins. Cette tâche est indispensable surtout si on pense aux 
dommages électriques ou aux attaques de virus qui peuvent détruire les données. 
Généralement on distingue plusieurs niveaux de sauvegarde entre autre :  

Méthode  Description  
Miroring L’implantation de la base de données ENF sur 

deux serveurs, qui synchronisent les données 
quotidiennement.  
Ce type de sauvegarde exige l’acquisition d’un 
autre serveur de miroring 

Back up de disques durs L’implantation de la base de données sur deux 
disques durs, qui synchronisent les données 
quotidiennement 
Ce type sauvegarde exige que le serveur 
dispose de plusieurs disques durs  

Back up de bases de données Cette solution est de sauvegarder par 
l’administrateur, la base de données  
périodiquement dans plusieurs endroits (Copie 
de fichiers de données et fichiers système) 

Back up du système  Un module qui permet la sauvegarde et la 
restauration sélective et flexible de données. Ce 
module permettra donc de spécifier  
• l’endroit de sauvegarde 
• les tables à sauvegarder 
le temps de sauvegarde peut être (i) ponctuel, 
(ii)sur demande ou par trigger ou (iii) périodique 

 
Maintenance de la base de données  
En parlant de la maintenance d’une base de données, il faut distinguer entre la maintenance 
de leur contenu et la maintenance de l’état physique de la base de données. 
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Dans la première catégorie entrent, par exemple, la gestion des anomalies des données, la 
gestion des conflits de synchronisations et la prévention des doublons. Dans le domaine de 
la maintenance physique des bases de données, SI doit offrir un outil avec des fonctions qui 
incluent celles de la maintenance des tables. 
3. Equipements informatiques  
La DENF doit veiller que ces équipements seront disponibles avant le test fonctionnel de  
nouveau SI 

a) Ordinateurs et imprimantes 
• Un serveur principal et d’un serveur de sauvegarde (en cas miroring), là où le SI sera 

hébergé 
• Une imprimante à haute vitesse branchée sur le serveur principal (directement ou sur 

l’intranet) 
• Une configuration informatique complète y compris une imprimante pour chaque 

structure ENF utilisatrice du système au niveau de la DENF, AREF et Délégation 
 

b) Réseau informatique 
• Etablissement d’une connexion réseau Intranet reliant toutes les structures centrales 

au serveur principal 
• Présence d’Internet dans tous les niveaux de l’ENF. Il est à signaler que la DENF doit 

exiger aux ONG partenaire une connexion Internet au niveau de chacune pour éviter 
tout retard d’introduction de données de leur part. 

4. Alimentation de la base de donnée  
Avant de pouvoir utiliser le système comme outil exclusif de gestion qui remplacera la 
méthode de gestion actuelle, il sera nécessaire de saisir toutes les données indispensables 
pour cette gestion. 
Il ne s’agit non seulement de la saisie des paramètres tels que les années scolaires, par 
exemple, ces paramètres sont essentiels mais pas trop nombreux. Mais il s’agit également 
des associations, des centres, des animateurs, des classe, des bénéficiaires et des 
établissement EF ..etc.  
Pour alléger ce travail lourd il faut essayer de transférer vers le SI les bases de données 
électroniquement existantes.  
Une analyse des données prises chez la base de données ENF de l’ancien système et des 
bases de données de la DSI a révélé un ensemble de problèmes, à titre d’exemples : 
• Seulement une petite partie des données nécessaires sont disponibles en forme 

numérique. Tous les bénéficiaires de l’ENF ne sont pas disponibles aux AREFs parfois 
même pas sur support papier 

• Les informations disponibles ne couvrent pas tout le besoin en information  
• Des informations sensées être collectées sont restée vides 
• Des données EF disponibles dans les AREFs et sont absentes encore au niveau central.  
Il sera inévitable de prévoir une importante action de saisie des données où les AREF et la 
DSI sont impliqués avec l’implication des dispositifs nécessaires. Cela n’empêche que 
certaines informations de référence vont pouvoir être migrées (Etablissement EF par 
exemple). 
Pour que le système devient opérationnel à terme (Ouverture scolaire), la DENF pourra 
commencer la saisie/l’importation des paramètres et des données de base au fur et à 
mesure que le développement des masques de saisie avance. Un tel scénario aura 
l’avantage que le SI pourra démarrer plus tôt que dans le scénario où l’introduction de 
données ne commence qu’après la mise en ligne de la version finale de l’application 
informatique.  

a) Saisie/importation des Paramètres/nomenclatures 
Le tableau, qui suit, donne par programme la liste des paramètres et des valeurs/sources de 
chacun, les valeurs de ces paramètres peuvent être changées sans changer le code 
l’application, d’où elle s’adaptera avec toutes nouvelles valeurs :  
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Paramètre  Valeurs  

AREF Données administratives 
Délégation Données administratives 
Commune Données administratives 
Année scolaire 2012-2013 

2013-2014 
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Visite encadrement � ��2�3�  ز� رة �
  ز� رة 
وا�$� �
  ز� رة ���2� �

Programme ENF � � ا>د
 ج �� ا�
در
� ��7
 ا>د
 ج �� ا���و�ن ا�
� ���
 ا��� ة ا��

Domaine emploi � ��*@ا� 
 ا�2� �� ا�����د�� �
 ا�3د
 ت �
 ا�2� �� �
 ا��� رة �

Situation particulière � وارع� أط@ ل ا�
 أط@ ل 
را�ز �
 �� ا�ط@و�� �

Niveau ENF � ا'ول  
  ا�! �� �
 ا�! �ث �

Niveau EF � ا'ول  
 ا�! �� �
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Paramètre  Valeurs  
 ا�! �ث �
 ا�را8$ �
 ا�3 
س �
 ا� دس �

Situation actuelle � درس
  �م �$ق �7م ا��
 ا��ظ 
�� ا��ر$��
��ط8 �ن  �

��ط8 �ن ا��ر$�� ��ر ا��ظ 
�� ا��� ا�! ��� � 

��ط8 �ن ا��ر$�� ��ر ا��ظ 
�� ا��� ا�! �!� � 

�ل �د�د � 

Nature activité 
accompagnement 

  ���م ذا�� �
  و ط� �
 ا��ط� 
واز�� �

Problème élève EF �  ز��� و�ود �2و$ ت�
  .�� ا�� ز ا��
 ر�ن ا�
�  ��  ."�ف �� �ل ا�
واد ا�درا��  3 2� ا��=� ا�@ر�
  .$�د ا�
در� �ن 
�ن ا'رة   �
��  ا'
�� �� أر ا�
�@�د�ن  �@�.  
$ب �دم �وا�د ا>�داد�� �
 �� �$و�� ا��رو��  �$ � .� %��ط ع �ن ا�درا

در� وا�
در� �ر"� ا�ذ�ور �*��راف وا��=�$ ت  �� و0ت 
  $�ن ا ��

12 ��   .زوا% 2زوا% إ�& ا�
  .ا�
�@�د�ن 
ن ار 
�وزة   �
  .�� ب ا�
 �دات ا�
 د�� �7ده ا��ر���   �
�    � .ا��دام ا��وا2ل $�ن ا�
�@�د�ن وأو�� ء أ
رھم وا�
در

 م  –ا�7�دام  –ا��$ س  –اھ�
 م "#�ل $ ��ظ ��   - ���  ....ا'� ن–ا%

ن $��7  إ2 $� ا�
�@�د�ن $�   � �@��3
 –أ
راض ا���ون (دة أ
راض 


��  –أ
راض ا'د��ن  ) -ا�@�ق  –أ
راض 
و

Raison déscolarisation � دم و�ود آ$ ء أو أو�� ء� 
� �  اN$ ء �م ���و�ك $ �
در
  ا�
در� �م ��$ل ����ك �
� ��  ا���ب ا�
در��-�دم 0درة و�� أ
رك ��& �و��ر ا��وازم ا�
در
  أ
رك 
ن ��
ل �@� ت ا����ل�دم 0درة و��  �

ل 
ؤو��� ر� �� إ3و�ك ا�2= ر ���  
  ) ا�$�ث �ن ا�
 ء، ا��طب، أ�
 ل 
�ز��� أو ا�ر��(ا��
ل $ �$�ت  �
 ا��
ل 3 رج ا�$�ت �
 �دة وا�د�ك �
  ا���ور $�$ر ا�ن �
  $�د ا�
در� �ن ا�
�زل �
  ا>� 0� �
  )ا�$�د(�دم �ر�3ص ا'ب أو ا'م �ك $ �ذھ ب إ�& ا>�داد�� �
  �� ب، 
رض، �م ���ن(م و�ود ا'� ذ أو ا'� ذة �د �

ن طرف ا'� ذ أو ا'� ذة � �#�
�� ا� �
  ا�3وف 
ن ا�

ن طرف ا'ط@ ل � �#�
�� ا� �
  ا�3وف 
ن ا�
  ا>2 $� $
رض �
  ا���ور $$�وغ ن ا�زواج �
� �$�2 ��  ا�
��و� ت ا�درا
� �
7
  ا�درا� ��ر 
�  � طردت 
ن ا�
در

در��دم و�ود 
را�ق ��2� $ � � 
 ىآ3ر �

Signe problème élève 
EF 

� � إ0� ع ا�وا�د�ن $�ود�ك إ�& ا�
در
� &��
ن ا� � ��ر�ب ا�
در
� �� 
  �و��ر د�م ا��
� �
� �و�0ت ا�درا#*
  
 ىآ3ر  �

Diplômes �  ور��� $ 
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Paramètre  Valeurs  

�وى ا�$ ��ور�  � 
 ! �وي � ھ��� �
� F
 DEUG د$�وم ا�درا ت ا�� 
��� ا�� 

�ر�ز/ا� زة  � 
�ر � 
 
 د��وراه �

Filières � ر$�� دأبآ� 
 �ر�� آداب �
 آداب ا����ز�� �
� �� $ آداب ا
 �����وم ط$� �
 ا2�0 د����وم  �
 ��0 �و���وم  �

��درا ت  �* إ
 ��وم ر� "�� �
 ��وم ��ز� #�� �

� ��وم  �����# 
 ا���وق �
 إدارة دا��3� �
� �@ ا�@�
 ا�� �� ت �
 ��م ا%��
 ع �
  ��م ا��@س �

Fonction intervenant 
ENF 

 

�ط ���ر$�� ��ر  ��
�
  �ا��ظ 

@�ش �  
�رف �
  
� ���
  ر#�س ا��
� �2 3 ���2
  ر#�س 
  آ3ر �

  



149 
 

b) Saisie/importation des données de références 
Tables de données 

de référence 
Valeurs  

Etablissement EF Fichier (établissements) de la DSI 
Association Table association de l’ancien système ENF 
Association ENF Table (association) de l’ancien système ENF pour 2012-2013 
Centre ENF Table (centre) de l’ancien système ENF pour 2012-2013 
Animateur ENF Table (animateurs) de l’ancien système ENF pour 2012-2013 
Classe ENF A saisir entièrement 
Bénéficiaire ENF Table (bénéficiaires) de l’ancien système ENF pour 2012-2013 

 

5. Taches conjointes entre l’équipe technique de la  DENF et la mission  
a) La création, la modification et la suppression des utilisateurs et des groupes 
b) L’attribution des droits d’accès aux utilisateurs et aux groupes  
c) Formation de formateurs et des utilisateurs sur l’usage du SI :  

La mission va procéder à la formation d’un maximum de 6 formateurs (équipe technique), 
dans le but de les familiariser avec SI ainsi qu’un grand nombre d’utilisateurs. Les 
formateurs seront impliqués déjà depuis la phase de production du logiciel et pourront 
assister aux formations de ces utilisateurs. Avant l’installation du logiciel, les formateurs 
participeront à un atelier de 2 à 3 jours, un prototype de SI sera utilisé à cette occasion. 
Dans le cadre de l’atelier la DENF devra mettre à la disposition de l’équipe technique une 
salle équipée d’un Data show et éventuellement un ordinateur connecté au serveur qui 
hébergera le système. 

Les membres de l’équipe technique qui participeront aux formations sur le SI au niveau 
décentralisé sont tenus disposés nécessairement d’un très bon niveau en informatique. 
Le tableau suivant propose un programme et un timing pour ces formations : 

Date 
proposée 

Encadreurs Public cible Nbr  Objectifs Lieu retenu 

3 et 4 
octobre 
2013 

Equipe technique 
DENF+Mission 

Comité de coordination 
(personnel de la DENF) 

6 Prise en main du 
système par le 
comité. Chaque 
membre se ses 
attributions 

DENF 3 et 4 
octobre 
2013 

7 et 8 
octobre 
2013 

Equipe technique 
DENF+Mission 

41 représentants des 
délégations + 8 
représentants des AREF  

 

50 Les futurs 
utilisateurs du 
système au niveau 
régional auront 
l’autonomie dans 
l’utilisation de 
l’application 

Une AREF 
dans le 
centre/sud 
du 
Royaume 

7 et 8 
octobre 
2013 

Marrakech 

14 et 15 
octobre 
2013 

Equipe technique 
DENF+Mission 

41 représentants des 
délégations + 8 
représentants des AREF  

 

50 Les futurs 
utilisateurs du 
système au niveau 
régional auront 
l’autonomie dans 
l’utilisation de 
l’application 

Une AREF 
dans le 
Nord/Est 
du 
Royaume 

17 et 18 
octobre 
2013 

Fès 

 

L’équipe de multiplicateurs (comité technique), ainsi formée et après avoir installé le système, 
doit entamer un processus de formation d’utilisateurs à l’aide du manuel d’utilisation pour 
bien leur garantir la prise en main du SI. 

Dans une phase ultérieure, il est nécessaire d’organiser des formations de ces 
multiplicateurs qui constituent le point d’ancrage technique du système dans l’administration 
des SI et sur la plate-forme de développement. 
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6. Résumée des taches de la DENF  
La DENF doit accomplir un ensemble de tâches afin de garantir l’introduction du système :  

Tâche Période  
Mise en place d'un comité de pilotage pour l'introduction du SI 

Juin 2013 
Désignation d’un administrateur principal et un secondaire pour le SI 
Négociation de protocoles d’échange de données de l’EF avec la DSI Juillet 2013 
Etablissement / vérification de la connectivité de toutes les structures ENF 
pour l’échange des données 

Entre juillet et 
septembre 2013 

Acquisition/confirmation de l’acquisition d'un serveur principal et d’un 
serveur de sauvegarde (si la solution de miroring est retenue) 
D’une imprimante à haute vitesse branchée sur le serveur ou sur l’intranet 
Etablissement d’une connexion réseau intranet reliant toutes les structures 
centrales au serveur SI principal 
Une configuration informatique complète y compris une imprimante pour 
chaque structure ENF utilisatrice du système 
Acquisition de licences pour les logiciel du serveur Windows server 2008 
R2, PHP, MySQL et les logiciel de sécurité du système d’exploitation 
Collecter et saisir les données nécessaires pour les tables de 
paramètres/nomenclatures du SI Septembre 2013 
Vérification et validation des données introduites 
Session de la mise en niveau des coordinateurs/administrateurs SI sur la 
plate forme de développement (PHP/MySQL) Novembre 2013 

 

7. Tests fonctionnels et mise en ligne effective ve rs la fin du mois d’octobre  
Le nouveau système, à part son hébergement et son exploitation dans les structures 
centrales, il est prévu que 16 AREFs, 82 Délégations et un nombre d’associations qui 
grandira rapidement y accèderont et l’utiliseront avec toute l’autonomie qu’il faut.  

a) Le logiciel SI sera testé techniquement au niveau central avant sa mise en ligne. Ceci 
assurera qu’il n’y aura qu’un nombre très limité de bugs. 

b) Il sera ensuite nécessaire de tester les fonctionnalités et la convivialité du logiciel 
système. Cela implique que les agents de la DENF utilisent le logiciel dans une 
situation réelle avec des données actuelles et dans le volume des opérations 
quotidiennes. 

c) Les testes fonctionnels auront le but de valider les paramètres et la validité de leurs 
valeurs dans tous les contextes pour lesquels ils ont été crées.  

d) Il faut vérifier si les droits d’accès ont été bien définis et correspondent aux besoins 
pratiques, ce qui inclut la vérification détaillée des blocages d’accès.  

e) Il faudra aussi organiser la phase des tests fonctionnels en : 
� choisissant les sections et les services dans lesquels les tests seront faits 
� rendant les données disponibles qui seront nécessaires pour les tests disponibles 
� préparant les équipements nécessaires (par ex. réseau, PC, bureaux), qui seront 

également testé en même temps. 

Après la mise en ligne effective, il est proposé d’organiser une phase de tests fonctionnels 
dans une situation quasi-réelle en utilisant SI ENF en parallèle à coté des opérations réelles 
pour une période d’au moins trois mois. Ceci permettra de vérifier le bon fonctionnement du 
système sans perturbations des opérations réelles. 
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Annexes phase II : supports de collecte 

Tableau de codification et de flux des supports de collecte des informations du système 
conformément aux actuelles attributions (nombre de supports): 

Programme Module 
Source DENF 

Source AREF/ 
Délégation 

DGP DFC 
ENF 

USPL 
CASP 

DPE CRLCAP  
ENF 

P1 

Traitements du 
programme 

d’administration 
générale et de soutien 

aux missions 

M11 Elaboration la carte prévisionnelle 
E2C et la planification des actions    2  

M12 Préparation de la prochaine 
ouverture  3 3  1 

M13 Suivi des crédits ENF 4  3   
M14 Suivi des projets et des études 

ENF    2  

P2 Traitements du 
programme de ré-

scolarisation et 
insertion des enfants 

non scolarisés 

M21 Collecte, Stockage et traitement 
des données de base de l’ENF 4     

M22 Formation, suivi et encadrement  
 4    

P3 Traitements du 
programme de la veille 

éducative 

M31 Veille éducative 

  9   

P4 Traitements du 
programme 

d’accompagnement 
scolaire des insérés 

M41 Accompagnement scolaire des 
insérés 

  2   

   

 Nature document :  

R (Rapport) – F (Fiche) – S (Synthèse) - L (Liste) 

 Code document :  

Code module@Code programme#Nature document+Numéro séquentiel par 
programme sur deux positions 

  Exemple : M11@P1#R01 
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 ا�'-�م ا�����1�2&
  ������0 ��� ا�'-���2

� : ا���Qر  :ا����� ا��را�&�Lو ا�� Z�� ا��	�رK  

Code : 
M11@P1#S01  ���U1 و ��1ر

�$Vا��::  
�$Vت :ا�����  ا�'���0ت/ا�%$�� ا9#�د

  

  ا������ :��ب ����$ ت�$)و��

 �����        أ��د���� :ا�م ا�� �

 ا�%ر�ط� ا��ر�و�� ا��و�$�� :ا�$�وان

  

   

���(� ا�و�ط ا��+ري ا�و�ط ا�*روي ا����وع ا'
 

  
 ���
 ا�����ذ

�دد  �دد ا���� د,�ن
 ���ط�نا�

 

�دد 
���ما� 

 

�دد 
 �را�ز 

�دد  �دد ا���� د,�ن
���ط�نا�  

�دد 
���ما� 

 

�دد 
 ا��را�ز

�دد  �دد ا���� د,�ن
 ا����ط�ن

 

�دد 
 ا-���م

 

�دد 
 ا��را�ز

 ا����وع إ��ث ���وع إ��ث ���وع إ��ث

               

ا��را�� �/ 
 ا���$��ت

               

ا���+�ن  أو 
 ا��طوع

               
 �)ك ا���دراك

               
 ا����وع
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 ا�'-�م ا�����1�2&
  ������0 ��� ا�'-���2

�: ا���Qر  :ا����� ا��را�&�Lو ا�� Z�� ا��	�رK 

Code : 
M11@P1#S02  ���U1 و ��1ر

�$Vا��:  
�$Vت: ا�����  ا�'���0ت/ا�%$�� ا9#�د

  

  ا������ :���$� ��ب ت�$)و��

 �����        أ��د���� :ا�م ا�� �

 �ر���5 ��ل ا������ ا�%�ص ���+�ر ا�د%ول ا��ر�وي ��ر���5 ا��ر��� �4ر ا��ظ���� :ا�$�وان

 ا�������ن  ا���ر� ا�
	�� ا������

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  
-  
- 

   -  
- 

 

   



154 
 

  

 ا�'-�م ا�����1�2&
  ������0 ��� ا�'-���2

ا���#? ا�%$�ي ���Pر�0 ا���2 و ا9ر�L1ء :ا���Qر   :ا����� ا��را�&
 ��0����0 ��� ا�'-���2

Code : 
M12@P1#L03  و ���� �1رU1

�$Vا��:  
�$Vا�%����: ا��  

  

  ���$�� و ا��ؤ���ا : ���$� ��ب ت�$)و��

  �����        أ��د����   :ا�� �ا�م 

 �ؤ���      

 �"�� ا������د�ن �ن دروس ا��ر��� �4ر ا��ظ���� ا��*�ر��ن �;د��ج ����$)�م ا��ظ��� :ا�$�وان

 

 ا���$�� ا����+�� ا����وى ا��*�رح ا��م ا����ل  ر�م ��)�)�

    

    

    

    

    

    

    

    

  ا�$دد
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 ا�'-�م ا�����1�2&
  ������0 ��� ا�'-���2

�� ا��@�7 و 2'�ھ. ا�����0 ��� ا�'-���2: ا���Qر  :ا����� ا��را�&K  +
 ا�$�ر ا���ر�& �P2ر2��0. 
و�5ة �0

Code : 
M12@P1#S04  ���U1 و ��1ر

�$Vا��:  
�$Vا�'���0: ا��  

  

   ا������ا-��د���� و  :���$� ��ب  ت�$)و��

  �����        أ��د����   :ا�م ا�� �

       

  ���/ ا�����=ت ,� �ؤ���ت ا��$)�م ا��ظ��� ���ر�2 :ا�$�وان

  

   

�م  ا��=��ذ ا�)ذ�ن  ا����� �ن
%=ل  إر��� م

  ا�*�,)� 

  ا����ز ��< ھذا ا���ر�2

 )�ر�< �)N ا�%��� ا������� �)�ؤ���(

  �و�$�ت  ا����)�ن 

 )�ر�< �)N ا�%��� ا������� �)�ؤ���(

 ��را
  ا�
درس

 ��را
  ا�
���م

��ر 

در�ن
  ا�

��ر 
  ا�
�����ن

 نا�
���  �دد 
�� ا��ك 

��رك ا�! �وي
  ا�

��  نا�
���  �دد 
ا��ك ا���"�ري 

 ا�! �وي 

 نا�
��� �دد 
�� ا�����م 
 ا%$�دا#�

ا�
���ن  �دد 
�� ا'و�& 
 ا%$�دا#� 

��  نا�
��� �دد 
��رك 
ا��ك ا�

 ا�! �وي

��  نا�
��� �دد 
ا��ك ا���"�ري 

  ا�! �وي

�دد ا�
���ن 
�� ا'و�& 
 ا%$�دا#�
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 ا�'-�م ا�����1�2&
  ������0 ��� ا�'-���2

�� ا��@�7 و 2'�ھ. ا�����0 ��� ا�'-���2 : ا���Qر  :ا����� ا��را�&K  +
 و�5ة �0
��P2 .2ر�0 ا�$�ر ا���ر�&

Code : 
M12@P1#S05  ���U1 و ��1ر

�$Vا��:  
�$Vا�'���0: ا��  

  

   ا������ا-��د���� و  :���$� ��ب  ت�$)و��

  �����        أ��د����   :ا�م ا�� �

  ��%�ص ا������ �ن ��ث ا� در ا��در��  :ا�$�وان

 

  
   

 ا���ر��ا����  �و�$�ت ا���� ا���ر��

 �$�
 ا���رار

�دد ا��*
�ذ 
 ا�
�رر�ن

$� �دم �
 ا%��� ق

�دد 
ا��*
�ذ 
��ر 

 ا�
�����ن

 �$�
 ا���ط ع

�دد 
  ا�
��ط��ن

 �$�
 ا���رار

�دد 
ا��*
�ذ 
 ا�
�رر�ن

$� �دم �
 ا%��� ق

�دد ا��*
�ذ 
��ر 

 ا�
�����ن

 �$�
 ا%��ط ع

�دد 
  ا�
��ط��ن
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 م ا�����1�2&ا�'-�
  ������0 ��� ا�'-���2

�� ا��@�7 و 2'�ھ. ا�����0 ��� ا�'-���2 : ا���Qر  :ا����� ا��را�&K 
 و�5ة �0
��P2 .2ر�0 ا�$�ر ا���ر�&+ 

Code : 
M12@P1#L06  ���U1 و ��1ر

�$Vا��:  
�$Vا�'���0: ا��  

  

   ا������ا-��د���� و  :���$� ��ب  ت�$)و��

  �����        أ��د����   :ا�م ا�� �

 ,� ھذا ا��و�م ا��ر��ط� ����ر��� �4ر ا��ظ����  �$)و��ت �ن �ؤ���ت ا��$)�م ا��ظ���  :ا�$�وان

   
 	
ر

 ا������
����  ا�����ى ا��را�� ا�����  ا�� ا������ ��ھ� ����رك 


� ط�� ا�� ط�� 
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 ا�����1�2&ا�'-�م 
  ������0 ��� ا�'-���2

�� ��0�1 ا���ا2.: ا���Qر  :ا����� ا��را�&K  

Code : 
M13@P1#F07  ���U1 و ��1ر

�$Vا��:  
�$Vا�'���0: ا��  

  

  ا���$��  :���$� ��ب  ت�$)و��

  �����        أ��د����   :ا�م ا�� �

  ا���$��

  و ��$�� �وزارة ا��ر��� ا�وط���ا������ ا'�)����  ��ن ا������ �را��        : ا�$�وان

       ���  :  ر�م ����

  :    �ن أ�ل
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 :ا�د����ــــــ� 
 :ا���ـــــ�را


��"� ت ا�د�ور�� ا�
����� $ ��ق �� ا��2ول، ��& 0دم ا�
 واة، ��& ����م �2ري  -��
ر ا�و�وج وذي �ودة �
� �ق ��ط@ل ووا�ب ��& ا'رة و$9ن ا�����م ) 31ا�@2ل ( ا'

و
 �دة ا��$ ب ��& ا%�د
 ج �� ا��� ة ا����ط� و��د�م ا�
 �دة ) 32ا�@2ل (وا�دو�� 
 ��7
 ؛)33ا�@2ل ('و�#ك ا�ذ�ن ���ر"7م �2و$� �� ا����ف ا�
در� أو ا%��
 �� أو ا�

- 

�� $23وص ا%��� ء $ ��ر$�� ��ر ا��ظ  �� وا���$#� ا�وط��� ���د ���و��7 ت ا�
و�و�� ا�

ن ا�
�$8؛   2# �7�
ن �@�� ظ ھرة ا'
�� وا 

-  ��

��"� ت ا�
�! ق ا�وط�� ���ر$�� وا���و�ن ا�ذي ا��$ر ا��ر$�� ��ر ا��ظ 
�� و
� ر$� ا'�

ل  �ا�د� 
� ا�! ��� >2*ح ا�
�ظو
� ا��ر$و��، ود�  إ�& و"8 و��@�ذ $ر� 
G وط�� 

 ��

د ��& د�م و����8 �7دف إ�& 
�و أ��� �� 
�
ا'ط@ ل، $�$�� ا�را����� وط��� 
 ا��را�� ا�
����؛


ن ���9د ��&  - �
��@�ذ $ر� 
G ا��ر$�� ��ر د�م و�طو�ر �
  ورد �� ا��2ر�T ا���و
$� �Uط@ ل�� $ ��

در� وا�� ���ن ا��ظ 
 ؛ن أو ا�
��ط��ن 
$�را �ن ا�درا���ر ا�

 ا%�را���� ��وزارة؛�
��"� ت ا�
3طط  -

� $را
G ا��ر$�� ��ر ا��ظ 
�� و� �� ت و23و�2 ت ا�@# ت ا�
�7د��، 
ن  -#*
�"رورة 

أ�ل �و��ر �رص إد
 �7  �� ا�
�ظو
� ا��ر$و�� أو �� 
 �ك ا���و�ن ا�
7�� أو �� 
��ط7  
 ا%��
 �� وا�
7��، و3 2� 
�7  ا�@�� ت �� ا�وط�ن ا��روي و�$F ا��"ري؛

 ر ا�7 م ا�ذي �"ط�F$ 8 ا��
�� ت ا�
د��� �� ھذا ا�
� ل؛��دو -
، �2003و��و 27ا�2 درة $� ر�; �7/2003
��"� ت دور�� ا��د ا�وز�ر ا'ول �دد  -

�را�� $�ن ا�دو�� وا��
�� ت؛�� �
 ا�
�ظ

� ل ا�@ر2� ا�! ��� ���
درس؛ -� ��

ن أھ ���

  �و��F ا��� 

�ف ط�ب ا��را�� وا��� - � ون ا�ذي ��د
ت $F ا��
��� أ
 م ���� ا%��� ء ��� #G درا

 ؛...   .... ا>��0
��، ا�
���دة $� ر�; 
>رادة ا��ر� ء ا�
و��0ن ��& ھذه ا%�@ �0� ���
ل و�  20د ا%�� $� �� �� ت وا��= %ت  -

 ا�
واط��ن �� 
� ل �و��ر �رص ا�درا��� ���ر$�� وا���و�ن؛

ن طرف ا�� #ب ا>��0
� ، ا�
وزارة ا��ر$�� ا�وط����Vن  ��!
 ��وزارة

� ر إ��7  %��ـ  :.............................ب
  ، "��'دارة " ، وا�
  


ن �7ــــ�،  
  و

 ���

�رھ   ا�
و�ود................................................. �

ن طرف .....................................................ب ��!

ا�

 7� ر إ��7  %��  : ................................. ر#�
  ،"�����$��" وا�
  


ن �7ــ� أ3رى،   
  

���  
  :0د ا�@�ــــ  ��& 
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  �*�+��ت ����: ا���ب ا-ول
 

 :�و+وع ا�������: ا���دة ا-و�<

��و3& ھذه ا%�@ �0� إ�� ز $ر� 
G ا�@ر2� ا�! ��� ���
درس 
8 ا�
 ھ
� �� �و��ر و #ل ا�د�م 
�روع ا�
ر��� �� ا�
��ق  ا�
 �دة  ��
��ن ا�
�@�د�ن 
ن ا�
واظ$�، وذ�ك 
.و�ق $ط 0� ا�  
 

 

 :ھدف ا�������: ا���دة ا�?���� 
  :�7دف ھذه ا%�@ �0� إ�&

  


در�ن 
ن أ�ل إ� $7م ا�
و�F ��@�ذ $ر� 
G ا�@ر2� ا�! ��� 
�Uط@ ل وا�� ���ن ��ر ا�
���
�� و�9ھ��7م �Wد
 ج �� ا�
در� أو �� 
 �ك ا���و�ن ا�
7�� وا��� ة ا��  ا��@ � ت ا'

  :وذ�ك �� إط ر

�و� ت؛ 3�وات 
��ظم ��   3�ك ����و�ن �
دة  -    
�وي �2ل  - ��
�ط ا��ر$وي ��& 
دى  864إ�& �*ف ز�
9 �� ��م إ�� زه 
ن 0$ل ا� 

 8
  
�� و�ق 
� ھG ا��ر$�� ��ر ا��ظ 
�� ��ط أو 
�*ز أ�7ر و��"
ن أ��ط� ���ر$�� ا'
  ��و�� ت 0$ل �ر��� أو �
رس 
7��؛

  ؛
�@�د ��& ا'�!ر 25 أ0 م % ���دى ا�
�و�� ا�وا�دةن ��و� -
- �رة، و$�د �� أو ���ن أو ��م ا>د
 ج �� ا�
در $
 ��7
�وات 
ن  3� أو �� ا���و�ن ا�

  .ا���و�ن �� $ر� 
G ا�@ر2� ا�! ��� ��ب ا��� ز ا�3$ رات �� ب 
�و� ت ا>د
 ج
-  �
 رھم ا�درا ��$ �

��ن ا�
�@�د�ن 
ن ا�
واظ$� و�� �� 
�و��ر ا���$8 وا�د�م ا%��

  .أوا���و���
  

 :ا������� �دة: ا���دة ا�?��?�

و"وع  G

�د ا��
ل $7ذه ا%�@ �0� �
دة �� وا�دة، ا$�داء 
ن � ر�; ا�ط*ق ��@�ذ ا�$ر� �

  . ا%�@ �0� و$�د إ�� ر ا��
��� $ذ�ك
  

  إ��زا��ت ا�طر,�ن: ا���ب ا�?���
  
  

 ا��زا��ت ا���$��: ا���دة ا�را�$�
 

 ا��*رة ا-و�<: �ر���5 ا���و�ن
 

�روط ا��9ط�ر وا����7ز وا��
و�ل وا�
را0$� ا>دار�� وا�$�دا�و��� ���زم ا��
��� $ ��رام 
 .ا�
�2وص ���7  �� ھذه ا%�@ �0�

  


ل $ر� 
G ا���و�ن ��&��  : و�
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دة ��  - 1��
ز
�� ا�=*ف إط ر ا�ا���و�ن ا' س �ب 
� ھG ا��ر$�� ��ر ا��ظ 
�� ا�
  ا�
�دد؛ �ويا�
  

إ�ط ء ا�دروس �ب 23و�2 ت �ل �#� 
�7د��، 
8 و�$�& ���
��� 2*��� ��د�د و��رة 

دة��

را� ة ا�
� ��س ا��ر$و�� ا�.  

  

2 -  8
ا>�داد ا�
7�� وا��ر�� $
  �*#م � �� ت ا�
�@�د�ن و� �د ا���و�ن ا' س $ �
وازاة 
�� �*�د
 ج �� ا��� ة ا��
��� و�9ھ��7م �Wد
 ج ��  
 �ك ��& إ� $7م ا�
7 رات ا���و���� ا'

��7
  . �� إط ر ا�=*ف ا�ز
�� ا��وي ا�
�دد ا���و�ن ا�
  

 ا��*رة ا�?����: ا��*رات
 


و�ب $ ���

  أ
�ن ذ�ك، ���زم ا���� ��$ >" �� إ�& 
 ھ
� ا>دارة �� �و��ر ��رات درا
 ،G
ھذه ا%�@ �0� $�و��ر ا�
�رات ا�
223� ����و�ن و��د�دھ  وا���ر�ف $7  0$ل ا�ط*0� ا�$ر� 

. وذ�ك و�ق �
وذج ا�
ط$وع ا�
�د �ذ�ك  
  

 ا��*رة ا�?��?� : ا��$دات وو��"ل ا��Eط�ر
  
�روعر �
�8 ا�
�دات وا�و #ل ا��@��� $��@�ذ �و�� -
  ؛ا�
 ��"�ر و���7ز 0 � ت ا���و�ن؛ -
�روع��$#� ا�
وارد ا�$�ر�� وا'طر ا�"رور�� ��9ط�ر و��@�ذ  -
 .ا�

  

 ا��*رة ا�را�$� : ا������دون
  

��ط ب ا�
�7د��ن؛ -% ���  ��ظ�م ا��
*ت ا���
ا�ز
�� ا��وي ا�
23ص �7م �ب  ���ل ا'ط@ ل ا�
�7د��ن، و�
���7م 
ن ا�=*ف -


T� 2 ا��� $� ا>��0
�� ا�
2�3�؛ 8
  ا�$ر� 
G ا�
و�F �@#� ا�
�7د��ن، $���ق 
-  G

�@�د�ن ا�ذ�ن �� $�ون دروس $ر� �� ��

!�� �� ا��وا#T ا%�
إ�داد ا�و! #ق ا�دور�� ا�

��در�س؛ و
وا� ة ا�@ر2� ا�! ���، 
�2و$� $ ��وز�8 ا'$و�� ���2ص وا�
واد و
�رات ا
�روع و �� 
��2ف ا�
وم و��د �F�� 7؛
 ا��� $� $7ذه ا�و! #ق �� $دا�� ا�ط*ق ا�


�@�د�ن 
ن $را
G ا��ر$�� ��ر ا��ظ 
�� �� إط ر ا�@ �0�  -�� ��=ط�� �� ��ف ا��9
�ن ا�
در

ن طرف ا�وزارة؛ �@��
 ا�"
 ن ا�
در� ا�
و�0� $�ن ا�وزارة و�ر�� ا��9
�ن ا�

�ر��� ا�
�@�د�ن و
واظ$�7م ��& ا�دروس وذ�ك �$ر ���ل �"ورھم و�� $7م �� ��8$  -
 0وا#م �و"8 رھن إ� رة ا>دارة �ل !*!� أ�7ر؛

ا����ق 
8 ا��� $� ا>��0
�� >�داد و��ظ�م ا%
�� � ت ا�دور��، و�9ھ�ل ا�
�@�د�ن %��� ز  -
 ت 
ؤ Gأو و�و� �
 و$را
G ا���و�ن ا�
7��؛ا�3$ رات ا>د
 ج �� ا�����م ا��ظ 


ن ا�
�@�د�ن �� ا�����م ا��ظ 
� أو ا���و�ن ا�
7��؛ %35إد
 ج �$� % ��ل �ن  -  
ا���9د 
ن أن �
�8 ا�
���ن �د�7  % ��@�دون 
ن $را
G ا��ر$�� ��ر ا��ظ 
�� ا��� ��و%ھ   -


�وا 
�و� ت ا��ر$�� ��ر��
�� ت أو ھ�# ت أ3رى، أو �م �$ق �7م أن ا� ��
و��د . ا��ظ 
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ب، $
  �� ذ�ك إ�� ف  �
!$وت � %ت 
ن ھذا ا��$�ل �$�& �Wدارة ا��ق �� ا�3 ذ ا��رار ا�
 �223
�روعا�
 ھ
� ا�
�� . 

و�ؤ3ذ ھذه ا��وا#م 
ن �*ت ا��"ور وا�=� ب ا��� �
�7  ا�
�و�ون وا��� ��ب أن  -

و�� 
ن طرف ا��

�8 �ط $ق ا�د� �ر ا�3 2� $ �
�@�د�ن ا��� ��
"�

��� وا�

 .ا�
��و
 ت ا�3 2� $7م

ن ��ث ا�
�وى  - �� ��

� و��

و� ت �

ل ا��
��� ��& �وز�8 ا�
�@�د�ن ��& ��


و��  و$را
G ا���و�ن، ��& أن %�

ن  ���25دى ا� G

�@�دا "
 �  ��وازن ا�$ر� 
 .ا�� ��� ا��ر$و�� و��7* ����2ل ا�دروس

  .و��ظ�م ا%
�� � ت ا��7 #��، وو"8 ا��� #G رھن إ� رة ا>دارة ��و�& ا��
��� إ�داد -
 
  

 ا��*رة ا�%����: ا����طون ا��ر�و�ون 
 


ن ��و�ر ��7م ا�
ؤھ*ت  -
�ط�ن ا��ر$و��ن '0 م و
را�ز $ر� 
G ا�@ر2� ا�! ��� �
ا��� ء ا�

��� ا�$�دا�و��� و�روط ا��رب وا��وا2ل 
8 ا�
�@�د�ن 
ن $�ن � 
�� ا��7 دات ا ��

 ؛$���ق 
8 ا��� $�
�ط ا��ر$وي���رط ��  -�
  :ا�

��ر$� �� 
� ل ا��
ل ا��
�وي وا��وا2ل 
8 ا�� #*ت، � ر�  �F  �ون�أن  •
 $23و�2 ت ا�
�ط�� و��& و"��� �دم ا��
درس $7 ؛


ن ا��� م $�
�� ت ا�����ط وا���و�ن وا���$8 وا���و�م ��  • F��

�و�را ��& 
ؤھ*ت �
 ��ر ا��ظ 
��؛
� ل ا��ر$�� 


�� ت ا���و�ن �7ذا ا�=رض •� ��$ �

��7دا $. 
-  

وا� ة ا>دارة $�وا#م، ��
ل أ$ ���
�ط�ن ا��ر$و��ن���7د ا���
و
�و� �7م ا�درا��  ء ا�


و� ت وا�
�@�د�ن ا�
�د إ��7م  ت ا��� ا�@ دوا 
�7 ، ��و��ا�و�
و�� و�ن ا�
را�ز و�دد ا�
�
  ؛د �7ذا ا�=رض�در�7م، و�ق ا��
وذج ا�

�ط�ن ا��ر$و��ن وذ�ك �� أ�ل أ$و��ن ��& ا'�!ر؛ -�
  ��م إ3$ ر ا>دارة ��د �=��ر أ�د ا�
�ط �
ل ���7د ا��
��� $V$رام ��د  -�
�ط �ر$وي ��& �دة ��دد $
و�$F ا��زا
 ت ا��

8 �ل 


� ل ����ط أ0 م $ر� 
G ا�@ر2� ا�! ��� وا'��ط�  �����Nا:  
•  �����ط ب ا�
�7د��ن 
ن ا�$ر� 
G؛ا��
*ت ا���% ��
  وا>�*

ك د� �ر ا��2وص و�*ت ��$8 �"ور و�� ب ا�
�@�د�ن •. 

  

 ا��*رة ا���د��: ا���ر,ون �)< ا���روع
  

�روع 
و"وع ھذه ا%�@ �0� و��م �Wدارة، 0$ل  -
�ر��ن ��& ا�
���زم ا��
��� $����ن ا�

 ءھم، و�� و��7م، و
7�7م، ا%�ط*0�، 0 #
�7م و�ق ا��
وذج ا�
�د �ذ�ك، ��"
ن أ

 ��رف ذا 
�وى � 
�� أو �F 3$رة 
7��� أو ��ر$� (و
�واھم ا�درا
$��ث ��ون ا�
7
� ا>�راف ا��ر$وي وا>داري
�دا��� �ؤھ�F ���� م $
( . 

�ر��ن وذ�ك �� أ�ل أ$و��ن ��& ا'�!ر -
 .إ3$ ر ا>دارة ��د �=��ر أ�د ا�
�رف �� -
  : و���3ص 
7 م ا�
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�ط�ن ا��ر$و��ن و�"ورھم  -�
�روع وإ�� زه و
را$0� �
ل ا�
ا�7ر ��& �ن �ر ا�

ر، و
واظ$� ا�
�@�د�ن و
ك ا��*ت وا�و! #ق ا�3 2� �
$ �$ر� 
G وإ�داد ا��� ر�ر ا�

 7
  .ا�
����� $F و�ق ا��
وذج ا��و���7 ا�
�د �7ذه ا�= �� 
8 ا��رام 
وا��د ��د�
  

  ا���و�ن: ا��*رة ا����$� 
    

�ط�ن ا��ر$و��ن �
�ق 
8 ا>دارة �� ��@�ذ $را
G ��و�ن ا���� $ ���
���زم ا��
 �����

ر ا��
� وا� �ر��ن وإ�
 م ��و��7م ا'
$$ر� 
G ا�@ر2� ا�! ��� ���
درس، وذ�ك وا�
  .و�ق 3طط ا���و�ن ا�
�دة 
ن طرف ا>دارة �7ذا ا�=رض

 

 ا��*رة ا�?����: �ظ�م ا��$)و��ت
���زم ا��
��� $��$#� ا�
ط$و� ت و
ك �
�8 ا�
�ط� ت ا�
ر�$ط� $�ظ م ا�
��و
 ت 

 .ا�3 ص $�د$�ر $را
G ا��ر$�� ��ر ا��ظ 
��، و
وا� ة ا>دارة 7$ 
 

 ا��*رة ا����$�: ا�و+$�� ا������ �)��$�� 
  

�9ن  �1959� �ر 31ا�
�ددة �� ا�
روم ا�2 در $� ر�;  ا%��زا
 ت$ >" �� إ�& $

ن ا�X�7ت ا��
و
��، �Vن  T�

�� ت ا��� ��@�د $��� �� $ �
��د�د �روط ا���ظ�م ا�
 �� وا�

���  
  :ا��
��� ���زم �ذ�ك $
  

$ ��� ذات  31
وا� ة ا>دارة 0$ل  - �

ن و"���7  ا�
 ��� وا� �3�$ ��
 رس 
ن �ل 

و"وع ھذه ا%�@ �0�؛ G
  ا��*0� $ �$ر� 


و"وع ا%�@ �0� �
  ��ص  - G
$ ��� ا�
����� $ �$ر�  �

وا� ة ا>دارة $ �و"��� ا�
 ��� وا�

ن ھذه ا%�@ �0�؛ ��
 ���F ا�
 دة ا�! 

 .ل و� �� ا�
$ �Y ا�
�و2ل $7  �� إط ر ھذا ا�$ر� 
Gاط*ع ا>دارة ��& �ل 
2 در ا��
و� -
 

 ا'دارة ا��زا��ت: ا���دة ا�%����
  

�زا���7 ، $ �� ���
���زم ا>دارة $
��"& ھذه ا%�@ �0�، و�� �دود ا%��
 دات ا�
 ��� ا�

���:  

و�ل $ر� 
G ا�@ر2� ا�! ��� 
و"وع ا%�@ �0�؛ -� �� �
 ا�
 ھ
�ط�ن ا��ر$و��ن وا�� 
��ن �� ��@�ذ $ر� 
G ا�@ر2� �و��ر ا���و�� ت  -�
وا��9ط�ر ا��ر$وي ��

  ا�! ���؛
�ط�ن  -�

�@�د�ن وا�د%#ل ا�2 3� $ ��� ��
�زو�د ا��
��� $��ب و
� ھG ا��ر$�� ��ر ا��ظ 

G
 ؛ا��ر$و��ن ا�� ��� ��=ط�� � �� ت ا�$ر� 
 ���م ا��ظ 
� أو 
 �ك ا���و�ن
وا�$� و���ر �
�� ت إد
 ج ا�
�@�د�ن �� 
�و� ت ا�� -

�2�3
�ق 
8 ا��7 ت ا���$ ��7
 .ا�
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  �*�+��ت �����: ا���ب ا�?��ث
 

 ا���روع��)�� و��و�ل : ا���دة ا���د��
 ��� 
�روع�$�Y ا����@� ا>�

  �م ��د�دھ  ...............................  ���  
درھ


ن ا�طر��ن.  
  

 :ا������ ا���و��ا����ھ�� : ا���دة ا����$�
�روع��وزع �
و�ل 

ن ھذه ا%�@ ��N � ��0 ا� �  :ا�
�دد �� ا�
 دة ا� د

    

  )���درھم(���ھ�� ا'دارة 

  )���درھم(���ھ�� ا���$�� 

  

�روع��دد 
 ھ
� ا>دارة ��
و�ل ھذا : ���ھ�� ا'دارة -
 ا�
 ��............................................................…… .. 
 . درھ

  
 �����
�روعو�23ص ھذه ا�
 ھ
� ا�
 ��� ��=ط�� ا��@� ت ا�
 1و�ق ا��دول  $ �

Fر��� .  
  


و�ل ھذا : ���ھ�� ا���$�� -�� ���
�روع��دد 
 ھ
� ا��
 ا�
��........... ............................................. 
 . درھ

 

 :��و�ل أ�طر ا����ھ�� ا������: ا���دة ا�?����
 ب ا��
��� ا�3 ص �� ��� 
�روع��م ��و�ل ا�
 ھ
� ا�

و"وع ا%�@ �0�  $ �

� ر إ��
  :أ�*ه �ب ا�$ر
�� ا�� ��� Fوا�
  

�روع$�د إد%ء ا��
��� $��ر�ر ا�ط*0�  %50: ا��طر ا-و�<
ا�ذي ��"
ن  ا�
 T#د�ن، و�وا�@�
�ط�ن ا��ر$و��ن�وا#T ا��

ن �� 0دھم 
8  ا� ;�ر��ن و�
وا�


 %ت ا�ز
ن؛�� ا��
��� و�� و�ن 
را�ز ا���و�ن وا
 


ن ��@�ذ ا�$ر� 
G  $�د 
وا� ة ا>دارة $ ���ر�ر ا��2ف ا�
ر��� %30: ا��طر ا�?���
��3ن�� � . �� 
ا�$�دا�و��، و�ذ�ك ا'�داد ا�@���� وو��"
ن ھذا ا���ر�ر ا�� �ب ا�

G

�@�د�ن 
ن ا�$ر� ��. 
   

$�د �7 �� ا�$ر� 
G و��د�م ��ر�ر �7 #� ��"
ن �ب ا��� ح  %20 :ا��طر ا�?��ث

��ز 
ن طرف )%80(وا��رب وا>د
 ج  و��ر�ر 
 �� ��& �@� ت �ل ا�د�� ت  ،

ب  �

د، أو 3$�ر 
��ف أو 
ن طرف 3$�ر 
��ف $ �� $ ت��
.  
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و�� � �� ��2 ن �� �دد ا�
�@�د�ن أو �� �ب ا>د
 ج، �Vن ا>دارة �ن  
ب ��دد ا�
�@�د�ن ����  
ن ا�$ر� 
G وا�ذ�ن �م  �
��ول �@ #دة ا��
��� إ% ا�
$�Y ا�

  .إد
 �7م
  

 Y� $
ا��� $ق �7  أن �و��7  "
ن �
  �$�& ا�W� ���*2دارة �� 23م ا�
 ب ا��
��� $23وص ا�
�@�د�ن ا�ذ�ن !$ت أ�7م �م ��@�دوا 
ن �� ��$ ا�د��� ا�

  .ا�$ر� 
G 3*ل ا�@�رة ا�
وا���
  


و�ل � �� ���

ن طرف ا�� ��� 
 �
�روعو�� � �� و�ود 
 ھ
، �Vن ا�
�روعھذه ا�
 ھ
� ��ول إ�& ا�� ب ا�$��� ا�3 ص 
  :�$ر
�� ا�� ��� �ب ا  $ �

- ........................................................................................  
- ........................................................................................  

             
 :�د��ر ا����ھ�� ا������: ا���دة ا����$�
�روع��م ��و�ل ا�
 ھ
� ا�
 ��� إ�& ا�� ب ا�3 ص  -

و"وع ھذه ا%�@ �0�  $ �

و��م �ن طر�ق ھذا ......................................................................... ر0م 
8 �
�� ت ا����2ل وا'داء ا�
ر�$ط� �
�روعا�� ب إ�راء �
� $.  

�و8�0 ا�3 2� $ �� ب ا�$��� و�ق 
  ھو 
�2وص ���رم ا��
��� إ�راءات ا� -
8 �
�� ت  ا�2رف $واط� ا���ك "
 �  �د0� �

8 إ�راء � ،� ���F �� 0 �و�7  ا'

  .ا�� $ ت

  
  ا����/ وا��*��م وا��را���: ا���ب ا�را�/

  
 ا��*�ر�ر ا�دور��: ا���دة ا�$��رة


�وى ا>�� زات ��"
ن ا���ر�ر ا��2ف ا�
ر��� وا���ر�ر ا��7 #�  G
��$ر� 
� ر إ��7  �� ا�
 دة 

ن ھذه ا%�@ �0� 11و
ؤ�رات ا���$8 ا�.  

  
 �ؤ�رات ا����/ وا��*��م وا��را���: ا���دة ا���د�� ��رة


ـــل ا�طر�ـ ن ��& و"ـ8 
ؤ�ــرات ا���$ـــ8 $7دف ا�و0وف 
و"و��  ��& ��
  .و"��� ��@�ذ 
��"� ت ھذه ا%�@ �0�

�� ����$8 ا�
و"و�� ��& 0 �دة دور�� ھ� � ��Nا�
ؤ�رات   :ا'
   �دد ا�
�@�د�ن ا�
���ن؛ *

رب ا�
�@�د�ن ؛* � �$�  
$� (�0 س 
�وى ا����2ل * ��
  ؛)ا��@ ءات وا�
7 رات ا�
 * �� 
   ؛)
دى د0� ا�� $ ت(
�وى ا��د$�ر ا�

�وى ا��د$�ر ا���ظ�
�؛*   
$� ا�
واظ$�؛* �  
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   ح إ�& ا�
�وى ا'��&؛�$� ا���* 
 *��7
$� ا>د
 ج �� ا�����م ا��ظ 
� أو�� 
 �ك ا���و�ن ا��.  

 
 ���� ا����/ وا��*��م: ا���دة ا�?���� ��رة

�روع 
و"وع ا%�@ �0�، 
� $ �����
��دث ���� 
��@� $��$8 ��@�ذ و����م ا>�� زات ا�
ن �ط$�ق ا%�@ �0���ون �7  ا�2*��� 23و2  �� ��د�م �ل ا%�0را� ت �� �
  .ا�
*ء


!��ن �ن طر�� ا%�@ �0�
 وي 
ن �
و���ن 
ن دا7�3  . و���ون ھذه ا����� $��ل 
7  ��رف ��& ���ر ا��
 � �7  و
�ررا ���� ت�    .ر#�


8 ھذه ا����� 
رة ��& ا'0ل �ل �� أ�7ر $
$ درة 
ن ر#�7  ا�ذي ���F أن ���
�ور �وF�2 $ ���ر�ر ا�دوري ���
��� ا�
�2وص ���F �� ا�
 دة �د�وھ  �*��
 ع إ�$ ر�  

  .ا�� �رة أ�*ه
 

 ا��را���: ا���دة ا�?��?� ��رة
 T� 2
�3"8 ا��
�� ت ا>دار�� وا�
 ��� ا�
ر�$ط� $��@�ذ ھذه ا%�@ �0� �
را$0� 

3���� ا�� $�� �Wدارة، و��ك ا�� $�� �وزارة ا�
 ��� أ�" ، أو أ�� ھ�#� أو �@
ص ����F ا>دارة ا�
  .�7ذا ا�=رض

�روع �Vن ا��
��� ���زم $�V دة ا�
$ �Y ا�
����� $ ��زء ��ر 
و�� � �� ��ذر إ�� ز ا�
��
�روع ��ت ط #�� ا�� د�7  
ن طرف ا>دارة و�ق ا
�� ز ا��ط� ا��
و
  .ا�
��ز 
ن ا�


8 $� ء � #ض، �Vن ا��
��� ���زم $ F�
�روع $� 
�V دة ا�@ #ض أ
  �� � �� إ�� ز ا�
��

ن طرف ھذه ا'�3رة و�ق ا
�� ز ا��ط� ا��
و Fد� ��  .ا�
ذ�ور �Wدارة ��ت ط #�� ا

  �*�+��ت %���: ا���ب ا�%��س
 

 ����� ا�%=,�ت: ا���دة ا�را�$� ��رة
��د ا��@ ذ ا�طرق ا�ود�� �� �ل ا�3*� ت $��7
  و�دى ا�� 
ل أو ا�وا��، �ر�8 

7
  إ�& ا�
T� 2 ا��" #�� ا�
2�3�ا�طر� ن أ
ر ا�@2ل �� 3� �*.  
  

 :�را�$� ا�������: ا���دة ا�%���� ��رة

�ن �7ذه ا%�@ �0� أن ��ون 
و"وع 
را��� $ �0راح 
��وب 
ن أ�د ا�طر��ن�.  

 
 ,�2 ا�������: ا���دة ا���د�� ��رة

�@�ذ �� � �� �دم و� ء أ�د ا�طر��ن $ ��زا
 �F، ��م إ�ط ء 
�7� �7ذا ا'�3ر ��
  .ا��زا
 �F �� أ�ل أ20 ه �7ر

  .$�د ا�2رام ھذا ا'�ل، ��ون ��طرف ا3Nر � 
ل ا��ق �� �; ا%�@ �0�
�روع، ��
  ��ول ا�$ �0 إ�& 

ل ا�
وارد ا�
�و�رة ��2@�� ا���� ،;و�� � �� ا�@

  .3ز��� ا�دو��
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 إ� �ر ا�������:  ا���دة ا����$� ��رة
$� �� و #ل ا>�7 ر ا�
� �� وا�
*ء
� و
�7  ��&  ��م ا>3$ ر $7ذه ا%�@ �0�

  .ا�23وص ا���ر دا3ل 
�رات ا��
��� وا>دارة
  

  ........................$� ر�;....................... و�رر ب 
  

  �ن وز�ر ا��ر$�� ا�وط��� 
 �
   ��وزارةا�� #ب ا>��0

  .......................................ب 
 

    ���
  .................ر#�س �
......................................  
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  1:  ا��دول
  

  �وز�/ ا����ھ�� ا������ 
  ا��ر�� ا�?���� �)��درس�د�م �ر���5 

  
  

 ���
  .....................................................:..............................................ا��
ا�@ �0� ا��را�� 

  ..................................................................................................:.....ر0م 
  ...................:...................................................ا��� $� ا>��0
�� ���ر$�� ا�وط��� $ـــ

  :ا�@ر2� ا�! ���د ا�
�@�د�ن 
ن $ر� 
G �د
  : ا'0 م�دد 

  

ا��)�� ا��رد��   �وع ا���*�ت
  ���درھم

�دد 
  ا������د�ن

ا����وع 
  ���درھم

 ا-�$�ب   •
  

�ط�ن ا��ر$و��ن��و�" ت  -�
         ا�

�ط�ن  -�
�� ��� 
ا��=ط�� ا%��
  ا��ر$و��ن

      


�@�د�ن -�� �        ا��9
�ن ا�
در

ا,���ص  (ا�����ر و�وا��� ا���روع ��*�ت  •
 ....)��2، ��*=ت����، أدوات ������، 

  

      

        د�م إد��ج ا������د�ن •

  
  ا����وع
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 ا�'-�م ا�����1�2&
  ������0 ��� ا�'-���2

 ا�$�ر ا���ر�& �P2ر2��0. 
و�5ة ��0��2 �0: ا���Qر  :ا����� ا��را�&

Code : 
M13@P1#F08  و ���� �1رU1

�$Vا��:  
�$Vا�'���0: ا��  

  

   ا���$�� :���$� ��ب  ت�$)و��

  �����        أ��د����   :ا�م ا�� �

  ا���$��

  و ا���$�� ا������ ا'�)���� �وزارة ا��ر��� ا�وط��� ��ن ا������ �را��        : ا�$�وان

       ���  :  ر�م ����

  :    �ن أ�ل
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  ا�� ــــــــــــــرس

  ا�د�����
  

 �*�+��ت ����: ا���ب ا-ول
  

  �و+وع ا�������: ا���دة ا-و�< •
 أھداف ا%�@ �0� : ا�
 دة ا�! ��� •

دة ا%�@ �0�: ا�
 دة ا�! �!� • 
  

  ا��زا��ت ا�طر,�ن: ا���ب ا�?���   
  

 ا��زا
 ت ا��
���: ا�
 دة ا�را$�� •
•  �

��� : ا�
 دة ا�3 ��� ��� 
  ا�و"��� ا�
• � ا��� $� ا��زا
 ت : ا�
 دة ا� د
 

 �*�+��ت �����: ا���ب ا�?��ث
  

•  ��روع: ا�
 دة ا� د
 ���@� و�
و�ل ا�
•  ��$    ا��و�� ا�
 ھ
� ا�
 ���: ا�
 دة ا�
• ��

 ھ
�: ا�
 دة ا�! �� ��� 
 ��و�ل ا'�طر ا�
• �� ا�
 ھ
� ا�
 ����د$�ر : ا�
 دة ا�� 
  

 ا����/ وا��*��م وا��را���: ا���ب ا�را�/
  

 ا��� ر�ر ا�دور��: ا�
 دة ا�� �رة  •

ؤ�رات ا���$8 وا�����م وا�
را0$�: ا�
 دة ا�� د�� ��ر  • 
 ���� ا���$8 وا�����م : ا�
 دة ا�! ��� ��ر •
  

 �*�+��ت %���: ا���ب ا�%��س
  


را��� ا%�@ �0�  : ا�
 دة ا�! �!� ��ر •  
�روط ا�@;: ا�
 دة ا�را$�� ��ر • 
�ر •�  �
 إ�7ــ ر ا%�@ �0�: ا�
 دة ا�3 
 
 
 

 :ا�د����ــــــ�



171 
 

  
  :ا���ـــــ�را

••••  ��

��"� ت ا�
�! ق ا�وط�� ���ر$�� وا���و�ن ا�ذي ا��$ر ا��ر$�� ��ر ا��ظ �

$ر� 
G و
� ر$� ا'
�� ا�د� 
� ا�! ��� >2*ح ا�
�ظو
� ا��ر$و��، ود�  إ�& و"8 و��@�ذ 


د ��& ��� �� 
�

ل �7دف إ�& 
�و أ
�� ا'ط@ ل، $�$�� ا�را����� وط���  �وط�� 

 د�م و����8 ا��را�� ا�
����؛

••••  ،��

ن أ�ل ��و�2 ت ا����� ا�وزار�� �
� ر$� ا'
�� وا��ر$�� ��ر ا��ظ 


 ت ا��
ل ��& إر ء $ر� 
G وط�� ��د�م ا��ر$وي وإ�� ء 3*�  ا���ظ� ��& ��2د ا�ؤ


ن 3*ل ا��2دي �*��ط ع  8$�

ن ا� ��
ا�����
��، ��د3ل و0 #� 
ن �9�F ا��د 
ن ا'

 ا�
$�ر �ن ا�درا�؛


ن ���9د ��& 
وا�2� ��@�ذ $ر� 
G ا��ر$��  •••• �

  ورد �� ا��2ر�T ا���و�


در�ن أو ا�
��ط��ن 
$�را �ن ا�درا�، وإر ء 
$� �Uط@ ل ��ر ا��� $ ��
��ر ا��ظ 

� ا�����
�� وا��2دي �ظ ھرة ا%��ط ع ا�
در�؛ا� ��ظ� ا��ر$و�� $ �
ؤ

 ود�
  �*��� #�� ا�$را
G ا�7 د�� ���د 
ن ا�7در ا�
در�؛ ••••

 وا�� دا ا�&  �
��� ا���$8 ا�@ردي ���*
�ذ  ••••

 ��دور ا�7 م ا�ذي �"ط�F$ 8 ا��
�� ت ا�
د��� �� ھذا ا�
� ل؛ ••••

 27ا�2 درة $� ر�; 7/2003ل �دد �
��"� ت دور�� ا��د ا�وز�ر ا'و ••••

�را�� $�ن ا�دو�� وا��
�� ت؛�2003و��و�� �
 ، ا�
�ظ


� ل ا�
وا�$� ا��ر$و�� ود�م ا��
درس؛ ••••� ��

ن أھ ���

  �و��F ا��� 


�ف ط�ب ا��را�� وا��� ون ا�ذي ��د
ت $F ا��
��� أ
 م ����  •••• ���� #G درا

 ؛.... ...   ا%��� ء ا>��0
��، ا�
���دة $� ر�; 

••••  �$ ��>رادة ا��ر� ء ا�
و��0ن ��& ھذه ا%�@ �0� ���
ل و�  20د ا%

�� �� ت وا��= %ت ا�
واط��ن �� 
� ل ا%ر�� ء $ ��
درس وا%��@ ظ $ ��*
�ذ دا3ل 

  ا�
�ظو
� ا��ر$و��؛
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�

ن طرف ا�� #ب ا>��0 ��!

��ر$�� ا�وط��� ا �وزارة �Vن وزارة ا��ر$�� ا�وط��� ، ا�

� ر إ��7  %��ـ  :.............................ب
  ، "��'دارة " ، وا�
  


ن �7ــــ�،       
  

��& ��و�ر  ، ............................................. ا�
و�ود 
�رھ  ب  ......................و��$�� 
�
 :ر0م�ـ� ـ@ 0ـذه ا%�ـوع ھـروع 
و"ـ� ب $��� 3ـ ص $ �

 

  : ........................................................................................ر�م ا����ب ا�����
  
 

  ؛"ا���$��" ، وا����ر إ�� � ��*� �ـ) ة(ا���د: ��?)� �ن طرف ر"�� �
  


ن �7ــ� أ3رى،   
  

���  
 :0د ا�@�ــــ  ��& 
  
  

  �*�+��ت ����: ا���ب ا-ول
 
  �و+وع ا�������:  ا���دة ا-و�<  
 

��ر�� �� 
� ل � اھذه ا%�@ �0� إط ر ���$ر
� ر�8 

ن أ�ل ��@�ذ  ���
�را�� $�ن ا��� $� ا>��0
�� وا���
$�� ون �� ا'�واض ا�
در�� ا��� ��رف ا�$ر �ب ا%��ط ع وا���رار،   ��
د
��ن ا��ر$و�� ا�
وا�$�


ن طرف ا�����  F��� �02 د
�� ، وا�ذي �
ت ا�  ت، و�ق ا�
وا2@ ت ا'
8 3*�  ا���ظ� $ �
ؤ
 ��
� ر�8ا>��0
  .ا�
��@� $ ��� ء ا�

  
  ف ا�������اھدأ: ا���دة ا�?����   
  

  ا��"�ت ا������دة �ن ا��ر���5: ا��*رة ا-و�< 
�روع  
  :ا�� ��� ت @#ا���7دف ا�

 ا��ر$�� ��ر ا��ظ 
�� ا�
د
�ون $ �����م ا��ظ 
�؛أط@ ل  •

د ر�ا'ط@ ل ��ر  •
 ا�
د
�ون $ �����م ا��ظ 
� �� إط ر �
��� 0 ���؛ نا�

وع  %25(.3 2� $ �� �م ا��روي) ا�@�� ت ( �*
�ذ ا�
�وى ا� دس ا$�دا#� •�

ن 

 )ا�
�@�د�ن
  أھداف ا���روع :ا��*رة ا�?���� 



173 
 

ا�
�@�د�ن 
ن ا�@ر2� ا�! ��� $ �����م ا��ظ 
� وا�@�� ت �� 
ر���  
وا�$� إد
 ج ا'ط@ ل •
�رة 
ن  $
ا%��� ل إ�& ا>�دادي و3 2� $ �وط ا��روي و�� ا�
� طق ا�� #�� و ا'ط@ ل ا�
د
��ن 

 3*ل �
��� 0 ���؛
 ت ا����
��ن  •
�� ھذه ا�@#� 
ن ا��*
�ذ 
ن ا%�@ دة 
ن �
�8 ا�3د
 ت ا��� ��د
7  ا�
ؤ��


$دأ �� �Z ا�@رص؛ و$�� ت ا%��$ ل ا�
و�ودة �� 
��ط7  �  �����  

ر 
8 � #*ت ا'ط@ ل �
 �د�7م ��& 
 �رة ا�
 ر ا�درا� 'ط@ �7م؛ •�
 ر$ط ا��وا2ل ا�
 أ��ط� �
�ن ا'ط@ ل 
ن ا%�@� ح و��
�� 0درا�7م ا>$دا���؛ �و��ر •

وا�$� ا�@�� ت �� طور ا%��� ق $ >�دادي •  ��$ �

���7م 
ن �� ��$��
�@ دة 
ن ا�$�� ت ا�*�

 .درا�7م
 

  �دة ا�������: ا���دة ا�?��?�
 

�ل ��  ن
 ��و�و�$ر إ�&  �7 �� �7ر �و �15
�د ا��
ل $7ذه ا%�@ �0� �
دة �� وا�دة، ا$�داء 
ن 
��  . درا

  
  

  ا��زا��ت ا�طر,�ن: ا���ب ا�?���
  

 :ا���$��ا��زا��ت : ا���دة ا�را�$�

 

  :�ر���5 ا��وا��� ا��ر�و�� �)�د���ن: ا��*رة ا-و�<
  

���زم ا��
��� $ ��رام �روط ا��9ط�ر وا��
و�ل وا���$8 ا>داري وا�$�دا�و�� ا�
�2وص ���7م �� ھذه 
 .ا%�@ �0�

  
  : و�ر��ز $ر� 
G ا�
وا�$� ا��ر$و�� ��
د
��ن ��& ا%��ط� ا�� ���

  
�� �����م وا���
�ذات ��  ا��*
�ذ ��
��ن  ا����م ا�ذا�� �و��ر � 
 د $ ا�� ب ا��@ ءات ا%�� 


و�"
ن  ���
ل @ردا��ا��وب ا%�
 ب 
7 رات ا��راءة ) �*
�ذ 4أو  3(
2=رة   ت��%
�ن ا�!�� $ ��@سوا�� ز �
 ر��7م و��.  
$�ن  ��و��ر ھذ  �
ب 23و�2 ت ا��2ص �  هو�$�& ���
��� 2*��� ا��3 ر ا'�3 ص ا�


را� ة ا�
� ��س ا��ر$و�� وا�$�دا�و��� ا�� ري ا��
ل $7 ؛ 8
  �ل �#� 
�7د��، 
�  م�و��ر ا�د�  �
ن 3*ل ا�و ط� وا��وا2ل 
8 ا'ر و
��ط ا�
ؤ �� 

ن ا��@� وا%��

 ت ا�ل � �ل ا��� �� �� 
�7  ا�
�@�دون دا3ل و3 رج ا�
ؤ
إ�� د ا���ول ا�� ��� ��
�
و�
��ن ھده ا�@#� 
ن  � 
8 ا�
واظ$� ��& ��د �� ءات دور�� 
8 أ$ ء وأو�� ء ا��*
�ذا�����

�؛  ا��*
�ذ 
ن ا%�@ دة 
ن �
�8 ا�3د
 ت ا��� �و�رھ  ا�
ؤ
  :�و��ر ا'��ط� ا�
واز�� �
 �دة ا�
�@�د�ن ��& ا��@�T وا%�د
 ج وذ�ك 
ن �

 ز� رات 
�دا���؛ •
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 3ر� ت ا��ر���7�؛ •
 !� ��� ور� "��؛�� ءات  •
• 
 ؛�3
 ت ر$���� و�2@��
 .....).رم ، 
رح ( ا��ط� ا��@�T وا���$�ر  •
 

  :ا��*رات: ا��*رة ا�?����


و�ب ھذه $ ���

  أ
�ن ذ�ك، ���زم ا���� ��$ >" �� إ�& 
 ھ
� ا>دارة �� �و��ر ��رات درا
 ،G
  ا%�@ �0� $�و��ر ا�
�رات ا�
223� ���@�ذ ا��ط� ا�$ر� 
G  وا���ر�ف $7  0$ل ا�ط*0� ا�$ر� 

  

  :��$دات وو��"ل ا��Eط�را: ا��*رة ا�?��?� 
  

  ا��@��� $��@�ذ ا�$ر� 
G؛�و��ر �
�8 ا�
�دات وا�و #ل  •
 ��"�ر و���7ز 0 � ت ا���و�ن؛ •
• G
 .��$#� ا�
وارد ا�$�ر�� وا'طر ا�"رور�� ��9ط�ر و��@�ذ ا�$ر� 
  

  ا������دون ����� ��د�د :ا��*رة ا�را�$� 
  

  :��وم ا��
��� $��د�د ا�@# ت ا�
�7د�� 
ن 3*ل
  

 ت  •� ،�� ه ا'ر ودا3ل ا�
ؤ
��ط ا�
ؤ �� �����ظ�م ا��
*ت ا���
 ����ر�ف $ �$ر� 
G؛  

  ت�#ا����ق 
8 ��3� ا���ظ� 
ن أ�ل ا��� م $�
��� ا��ط ب ا�
�7د��ن 
ن $�ن  •
ا�
د
��ن �� إط ر $ر� 
G و ا�
7دد�ن $ %��ط ع ا�درا� و ا�
��ط��ن �د�!  ا��*
�ذ 

   ؛�ا�@ر2� ا�! ��
� ��& أن % •� ��

و� ت �

و��  ��و�ن ا'ط@ ل ا�
�7د��ن �� �
���دى ا�


ن ا�� ��� ا��ر$و�� و��7* �����2ل ، 15 G

�@�دا "
 �  ��وازن ا�$ر�  

 ن ا�@ دة ا'ط@ ل 
ن ا�=*ف ا�ز
�� ا��وي ا�
23ص �7م �� إط ر  •"


T� 2 ا�� 8
 � $� ا>��0
�� ا�
2�3�،ا�
وا�$� ا��ر$و�� ��
د
��ن ، $���ق 

�@�د�ن، 
�2و$� $ ��وز�8   •�� ��

!�� �� ا��وا#T ا%�
إ�داد ا�و! #ق ا�دور�� ا�

ا'$و�� ���2ص وا�
واد و
�رات ا��در�س؛ و
وا� ة ا��� $� $7ذه ا�و! #ق �� $دا�� 
�روع و �� 
��2ف ا�
وم و��د �F�� 7؛
 ا�ط*ق ا�


ن طرف ا��
��� �� 0وا#م  
ن ن���ل �"ور و�� ب ا�
�@�د� •  G
ا�$ر� 
 . �و"8 رھن إ� رة ا>دارة �ل !*!� أ�7ر

��و�& ا��
��� �و��ر �روط ا�
وا�$� ا�@رد�� ��
�@�د�ن ا�ذ�ن أ�7وا ا��ك  •
، وو"8 ا��� #G رھن $ >�دادي 7مد�م �
��� ا��� 0و)  3 2� ا�@�� ت(  ا%$�دا#� $�� ح

 .إ� رة ا>دارة
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  : ا��ر�و�ون نا��وا��و: ا��*رة ا�%����
 :��وم ا��
��� ب


ن 3*ل ا��� 0د؛ • G
  ��$#� ا�
وارد ا�$�ر�� وا'طر ا�"رور�� ��9ط�ر و��@�ذ ا�$ر� 

ن ��و�ر ��7م ا�
ؤھ*ت ا�$�دا�و��� و�روط ) ات(ا��� ء ا�
وا�$�ن ا��ر$و��ن •


�ق 
8 ا��رب وا��وا2ل 
8 ا�
�@�د�ن وا�� #*ت 
ن $�ن � 
�� ا��7 دات ا�� ��$ ���

 ؛ا��� $�


وا� ة ا>دارة $�وا#م ا�
وا�$�ن ا��ر$و��ن و�ق ا��
وذج ا�
�د �7ذا ا�=رض، ��
ل   •

و� ت �

 #7م و
�و� �7م ا�درا�� و��و��7م ا� $ق و�� و�ن ا�
را�ز و�دد ا�أ

  ؛وا�
�@�د�ن ا�
�د إ��7م 
وا�$�7م
  أ$و��ن؛ � أ�ل % ���دىإ3$ ر ا>دارة ��د �=��ر أ�د ا�
وا�$�ن وذ�ك � •

  :و���رط �� ا�
وا�ب أن ��ون
o   8 ا�� #*ت، � ر�
ذا ��ر$� �� 
� ل ا��
ل ا��
�وي وا��وا2ل 

 $23و�2 ت ا�
�ط�� و و"��� �دم ا��
درس $7  ؛
o ط وا���و�ن وا���$8 وا���و�م ؛��
�و�را ��& 
ؤھ*ت �� 
� ل ا��� 

  

� ل ) $�(
وا�ب���7د ا��
��� $V$رام ��د 
8 �ل � �� F� 
��& �دة ��دد $
و�$F ا��زا
 ���Nط� ا�  :ا�
وا�$� ا��ر$و�� وا'�

o  ن أ�ل د�م
ا��� م $�
*ت ا���$#� وا����س و ا��وا2ل 
8 ا�� #*ت 
  ا��
درس وا��2دي �ظ ھرة ا%��ط ع �ن ا�درا�؛

o د�ن؛�@�

ك د� �ر ا��2وص و�*ت ��$8 �"ور و�� ب ا� 
o وا�ب
ا��ر$وي �ل ا�دورات ا���و���� ا�
�ظ
� �� إط ر )  $�(�"ور ا�

 ا�$ر� 
G؛
  

  :ا���ر,ون �)< ا��ر���5: ا��*رة ا���د��
  

  ���زم ا��
��� ب


و"وع ھذه ا%�@ �0� و��م �Wدارة، 0$ل ا%�ط*0�، 0 #
�7م و�ق  • G
�ر��ن ��& ا�$ر� 
����ن ا�

 ءھم، و�� و��7م، و��ب أن ��و�ر �� : و
7�7م، و
�واھم ا�درا�ا��
وذج ا�
�د �ذ�ك، ��"
ن أ

�رف ا��روط ا�� ���
 :ا�
o  ��
�رف ذا 
�وى � 
 أن ��ون ا�
o  راف ا��ر$وي وا>داري�7
� ا>
 . 3$رة 
7��� أو ��ر$� 
�دا��� �ؤھ�F ���� م $

�رف ��
  : و���3ص 
7 م ا�
o  ل
ا�7ر ��& �ن �ر ا�$ر� 
G وإ�� زه و
را$0� �


ر، و
واظ$� ا�
�@�د�ن و
ك ا��*ت وا�و! #ق ا�
وا�$�ن و�"�
ورھم ا�
ا�3 2� $ �$ر� 
G وإ�داد ا��� ر�ر ا�
����� $F و�ق ا��
وذج ا��و���7 ا�
�د �7ذه 

  ا�= �� 
8 ا��رام 
وا��د ��د�
7 ؛
o 'ط� ��$8 ا�
واز�� ا�� ��
  ؛�@ #دة ا'ط@ لا�
$ر
o 

و� ت ا�
وا�$� ا��ر$و�� ���
د
��ن، ا��� م $ز� رات 

وإ!$ ت ذ�ك $��$#� $ط 0 ت ا�
را0$� ا�
�دا��� ا�
ر��� $ ��� ر�ر ا�دور�� ا�
ر�� إ�& 
G
� ا�
���� $ �$ر� �ل ا�
ؤ �� Fل ز� ر���  .ا>دارة $ >" �� إ�& �

�ر��ن وذ�ك �� أ�ل أ$و��ن ��& ا'�!ر إ3$ ر ا>دارة •
 .��د �=��ر أ�د ا�
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  ا���و�ن: ا��*رة ا����$� 
    

 � �ر��ن وإ�
 م ��و��7م ا'
�ق 
8 ا>دارة $ �7ر ��& ��و�ن ا�
وا�$�ن وا���$ ���
���زم ا��

ر �� $ر� 
G ا�
وا�$� ا��ر$و�� ��
د
��ن، وذ�ك و�ق 3طط ا���و�ن ا�
�دة 
ن طرف ا>دارة �
وا�

  .�7ذا ا�=رض

  

  :ا�و+$�� ا������ �)��$��  :ا��*رة ا����$�
  

�9ن ��د�د �روط  �1959� �ر 31ا�
�ددة �� ا�
روم ا�2 در $� ر�;  ا%��زا
 ت$ >" �� إ�& $
  

ن ا�X�7ت ا��
و
��، �Vن ا��
��� ���زم �ذ�ك $ T�

�� ت ا��� ��@�د $��� �� $ �
ا���ظ�م ا�
 �� وا�

���:  
  

$ ��� ذا 31
وا� ة ا>دارة 0$ل  • �

ن و"���7  ا�
 ��� وا� �3�$ ��ت ا��*0� 
 رس 
ن �ل 

و"وع ھذه ا%�@ �0�؛ G
  $ �$ر� 

•  F��� ص��  

و"وع ا%�@ �0� � G
$ ��� ا�
����� $ �$ر�  �

وا� ة ا>دارة $ �و"��� ا�
 ��� وا�

ن ھذه ا%�@ �0�؛ ��
 ا�
 دة ا�! 

• G
 .اط*ع ا>دارة ��& �ل 
2 در ا��
و�ل و� �� ا�
$ �Y ا�
�و2ل $7  �� إط ر ھذا ا�$ر� 
 

 :إ��زا��ت ا'دارة: ا�%���� ةا���د
���  

�زا���7 ، $ �� ���
  :���زم ا>دارة $
��"& ھذه ا%�@ �0�، و�� �دود ا%��
 دات ا�
 ��� ا�


و�ل $ر� 
G ا�
وا�$� ا��ر$و�� ��
د
��ن 
و"وع ا%�@ �0�؛ •� �� �
  ا�
 ھ
•  ����
�ر��ن وا��
�� ت ا�
 $ �$ر� 
G؛ا�7ر ��& ��و�ن ا�
وا�$�ن وا�
• G
 .�زو�د ا��
��� $ �د%#ل ا�
�دة �� إط ر ا�
وا�$� ا��ر$و�� ��
د
��ن  ��=ط�� � �� ت ا�$ر� 
 

  �*�+��ت �����: ا���ب ا�?��ث          
  

  �)�� و��و�ل ا���روع: ا���دة ا���د��
  

 Fو�
�
  
�روع 

دى ��  درھم  ...................�
!ل ا�=*ف ا�
 �� ا>�
 �� ا�
�در �� &��

!ل، وا�دة � ���
7  �
و�ل ذا�� ����
. ......................... 
  . درھ

��ل ا�و� ��� 

د�ر�� 
 ھ
� ا��  
�روع 

و�ل ا�� �� ��
ا��ر$�� ��ر ا��ظ 
 Fو�
�
.......................  
  . درھ

 

�روع،
� $ �����
وذ�ك و�ق ا�
�زا��� و�$و�ب  و�23ص ھذه ا�
 ھ
� ا�
 ��� ��=ط�� ا��@� ت ا�
�روع
  .ا�
2 ر�ف ا�
$��� �� $ط 0� ا�
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  ا����ھ�� ا������: ا���دة ا����$�
�روع و$�د ا��9��ر ��& 6و�ق ا�
 دة    ��دد ا�
 ھ
� ا�
 ��� �طر�� ا%�@ �0�
، ��د ا�ط*ق ��@�ذ ا�

 .ا%�@ �0�
  

 ��و�ل أ�طر ا����ھ�� ا������ :ا���دة ا�?����

� ر إ����م 
�روع 
و"وع ا%�@ �0� وا�
 ب ا��
��� ا�3 ص $ ��� ��� 
أ�*ه  ��Fو�ل ا�
 ھ
� ا�
��
  :ا�� ��� �ب ا�$ر

�روع، و$�د إد%ء  % 50: ا�د,$� ا-و�<
�ط�ن  ا��
�����د ا�ط*ق ا��

�8 �وا#T ا�
�@�د�ن وا��$

�روع و
را�ز ا���و�ن

دة و$ر
�� ��@�ذ ا���

 %ت ا�ز
ن ا��� ؛وا

�روع و
وا� ة 
T� 2  % 30: ا�د,$� ا�?����
$ ���ر�ر ا�دوري  ا�
د�ر��$�د 
"� �2ف 
دة ��@�ذ ا�

��3ن� �� . ،�
$23وص ��دم و��ب أن ��"
ن ھذا ا���ر�ر ا�� �ب ا�
 �� وا�$�دا�و�� وا���ظ�
�روع و3 2� 
�روعا'�داد ا�@�إ�� ز ا�

�@�د�ن 
ن ا��� ��
 .��� وا��وا#T ا%

و��د�م ا���ر�ر ا�
 ��، ��& �@� ت �ل ا�د�� ت وا���ر�ر  $�د �7 �� ا�$ر� 
G % 20: ا�د,$� ا�?��?�

G
  .ا��7 #� ��$ر� 
  

  �د��ر ا����ھ�� ا������: ا����$�ا���دة 
�روع إ�& ا�� ب ا�$��� ا�
@�وح $ م ا��
��� �دى  ���ول ا�
 ھ
 ت ا�
 ��� ا�3 2 •
� $

 .....:��ت ر0م....................و� �� .................. ا�$�ك 
  ...................................................................: ر0م ا�� ب ا�$��� 

و��م ���2ل . ���زم ا��
��� $ %��رام ا�� م ��
��"� ت ا�� �و��� �� �د$�ر ھذا ا�� ب ا�$��� •
�روع $واط� ھذا ا�� ب، 
8 إ�راء 

2 ر�ف ا��
�� ت ا�
ر�$ط� $ � 8�

�8 ا�
دا�3ل وأداء ��

8 �
�� ت ا�2رف �
� �Wدارة و�3"8 ا�
 ھ
� ا�
 ��.$واط� ا���ك "
 �  �د0� ا�� $ ت
  أ
�ن �
  . �07/2003*��� ص ا�
 �� ط$�  �
��"� ت دور�� ا�وز�ر ا'ول ر0م 

  
  :ا����/ وا��*��م وا��را���: ا���ب ا�را�/

  
 :ا��*�ر�ر ا�دور��: ا���دة ا�$��رة


ر��� وا���ر�ر ا��7 #� ��$ر� 
��Gر�ر ا�وا�) ا����3ص(��
!ل ا��� ر�ر ا�دور�� �� ��ر�ر ا%�ط*ق  .
� ر إ��7  �� ا�
 دة (و
ؤ�رات ا���$8 و��"
ن ھذه ا��� ر�ر 
و
�ط� ت �ول ) 
ن ھذه ا%�@ �0� 11ا�

  .وا>�راھ تا>�� زات 
  

 :�ؤ�رات ا����/ وا��*��م وا��را���: ��دة ا���د�� ��رة
"��
  .� ت ھذه ا%�@ �0���
ـــل ا�طر�ـ ن ��& و"ـ8 
ؤ�ــرات ����$ـــ8 ��@�ذ 

��N � و"و�� ��& 0 �دة دور�� ھ�
�� ����$8 ا�  :ا�
ؤ�رات ا'
•••• G
 ؛ �دد ا�
�@�د�ن 
ن ا�$ر� 
  �دد ا'0 م؛ ••••
ب ا��� ح؛ ••••� 
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ب ا���رار؛ ••••� 
ب ا%��ط ع؛ ••••� 
  ؛�$� ا%��� ق $ �
�وى ا>�دادي ••••
••••  �� 
   ؛)
دى د0� ا�� $ ت(
�وى ا��د$�ر ا�
$� ا�
واظ$�؛ ••••�  
  ا��د$�ر ا���ظ�
�؛ ••••
�ر��ن؛ ••••
  �دد ز� رات ا�
  .�دد ا'��ط� ا�
واز�� ا�
��زة ••••
  

 :���� ا����/ وا��*��م: ا���دة ا�?���� ��رة

و"وع ا%�@ �0�، ��ون �7  ا�2*���  G
��دث ���� 
��@� $��$8 ��@�ذ و����م ا>�� زات ا�
����� $ �$ر� 

ن ��� �
#*
  .ط$�ق ا%�@ �0�23و2  �� ��د�م �ل ا%�0را� ت ا�

!��ن �ن طر�� ا%�@ �0�
 وي 
ن �
7  ��رف . و���ون ھذه ا����� $��ل �  و���ن 
ن دا7�3  ر#�

��ر ا��
 � �7  و
�ررا ���� ت� &��.  
7  �*��
 ع إ�$ ر�  �ور �وF�2 $ ���ر�ر ا�دوري ���
��� ��& ا'0ل 
8 ھذه ا����� $د�وة 
ن ر#����

  
  .و��
  د�ت ا�"رورة إ�& ذ�ك ھو 
�2وص ���F �� ا�
 دة ا�� �رة أ�*ه
رة �ل �� أ�7ر�
  

  ا��را���: ا���دة ا�?��?� ��رة
�3"8 ا��
�� ت ا>دار�� وا�
 ��� ا�
����� $��@�ذ ھذه ا%�@ �0� إ�& 
را0$� ا�
T� 2 ا�
��@� $ ��@��ش 


 ��� ا�
T� 2 ا�
ر�ز�� ��
د�ر��وا�
را0$� ��& ��2د � $ �@��
  .و�ذا إ�& ا�
T� 2 ا�
  

  ��و�� ا����ز��ت: ا���دة ا�را�$� ��رة
$�د ا��@ ذ آ�� ت �و�� ا�
� ز� ت ا�ود�� $�ن أطراف ا%�@ �0� ، �
�ن ��طر��ن ا���وء إ�& 

  .ا��ط ت ا�
2�3� 0 �و� 
  

��رة ا�%����ا���دة  :��� �را�$� ا����


و"وع 
را��� $ �0راح 
��وب 
ن أ�د ا�طر��ن�
�ن �7ذه ا%�@ �0� أن ��ون .  
  

 �روط ا���2: ��رة ا���د��ا���دة 

�� � �� �دم و� ء أ�د ا�طر��ن $ ��زا
 �F، ��م إ�ط ء 
�7� �7ذا ا'�3ر ���@�ذ ا��زا
 �F �� أ�ل 
  .$�د ا�2رام ھذا ا'�ل، ��ون ��طرف ا3Nر � 
ل ا��ق �� �; ا%�@ �0�. أ20 ه �7ر
�روعو�� � �� ا

ل ا�
وارد ا�
�و�رة ��2@�� ا���� ،;
 ل ا��� ا�درا�� أو  �@��3 2� ا


  ��ول ا�$ �0 إ�& 3ز��� ا�دو��ا���و���� ��
�@�د�ن�� ،.  
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��رة ا����$�ا���دة :  ���  إ� �ر ا����

 


���م ا>3$ ر $7ذه ا%�@ �0� $� �� و #ل ا>�7 ر #*
دا3ل 
�رات و
�7  ��& ا�23وص ا���ر  ا�
  .ا��
��� وا>دارة

  


ن ا�طر��ن �ررت ھذه ا%�@ �0� �� �ظ�ر�ن أ���2ن، ���@ظ �ل طرف $�3� أ��2� 
و�0�.  
  

  ........................$� ر�;....................... و�رر ب 
  

  .…………………..……………ا�
وا�ق �ــ
  
  
  
  
  
  
  

� وز!% ا��%-�� ا��ط:��   

  ا�وط���  ا�� #ب ا>��0
� ���ر$��
  .......................................ب 
 

    ���
  .................ر#�س �
......................................  
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  1:  ا��دول
  

  �وز�/ ا����ھ�� ا������ 
  �د�م �ر���5 ا��وا��� ا��ر�و�� �)�د���ن

  
 ���
  .....................:................................................................ا��

  .....................................................................:.....ا�@ �0� ا��را�� ر0م 
  ...................................:�دد ا�
�@�د�ن 
ن $ر� 
G ا�
وا�$� ا��ر$و�� ��
د
��ن

  ............................................................................:�دد ا%�واج 

  
ا��)��   �وع ا���*�ت

ا��رد�� 
  ���درھم

ا����وع   �دد ا������د�ن
  ���درھم

  270  � ط�ر أ��ط� ا����م ا�ذا��
  

    

      270  � ط�ر أ��ط� ا�و ط�

      270  � ط�ر ا'��ط� ا�
واز��

      33  ا'��ط� ا�
واز��

      33  ا>�راف


وع�
      876  ا�
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 ا�'-�م ا�����1�2&
  ������0 ��� ا�'-���2

�� ��0�1 ا���ا2.: ا���Qر  :ا����� ا��را�&K +�5ة ��0��2 و
�0
 ا�$�ر ا���ر�& �P2ر2��0. 

Code : 
M13@P1#S09 �$Vا�� ���U1 و �  ا�'���0: ا��V$�  :�1ر

  

  ا���$�� :���$� ��ب  ت�$)و��

  �����        أ��د����   :ا�م ا�� �

  ا��ر�ودة ��ر���5 ا�����دو+$�� �رف          : ا�$�وان
  

 

 ا�����د ا��ر�ود
�����(� 

ر�م   ا���$��
������� 

��ر�2 
/��  ا��و

��ر�2 
  ا��E��ر

��)� ا�����د 
F� ا��)�زم  

 �(��
ا�����د 
  ا���روف

 �(��
ا�����د 
>D(ا��  

  ��طرا
 �(��

ا��طر 
  ���درھم

��ر�2 ��و�ل 
  ا��طر

/ �=�ظ�ت
ا��$و��ت و 

�ن طرف   ا�$را��ل
 ا-��د����

�ن طرف 
 ا��د�ر��

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
- 
- 
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 ا�'-�م ا�����1�2&
  ������0 ��� ا�'-���2

�� ��0�1 ا���ا2.: ا���Qر  :ا����� ا��را�&K + ��0��2 و�5ة
�0
 ا�$�ر ا���ر�& �P2ر2��0. 

Code : 
M13@P1#S10  ���U1 و �  ا�'���0: ا��V��:  �$V$�ا�1ر

  

  أ��د���� :���$� ��ب  ت�$)و��

  �����        أ��د����   :ا�م ا�� �

  ا��ر�ودة ��ر���5 ا�����دو+$�� �رف          : ا�$�وان
  

 ا����ط

 �)����� ا�����د ا��ر�ود
��)� ا�����د 

  ا���روف
ا����� �ن 
  ا�����د

ا��$و��ت و / �=�ظ�ت
�ن طرف   ا�$را��ل

 ا-��د����
�ن طرف 
 ا��د�ر��

      ا���و�ن

      ا����/

      أ��ط� ا%رى
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 ا�'-�م ا�����1�2&
  ������0 ��� ا�'-���2

�: ا���Qر  :ا����� ا��را�&�Lو ا�� Z�� ا��	�رK  

Code : 
M14@P1#L11 �$Vا�� ���U1 و ���: ا��V$�  :�1رLى ا����2 Y�;  

  

  ا���ول :���$� ��ب  ت�$)و��

  ا���ول   :ا�م ا�� �

  ����$� ا����ر�/ ا���و�� ,� إط�ر ا��ر��� �4ر ا��ظ����         : ا�$�وان

ا�� 
 ا��	�وع

 �����ا��
���� ا��

 �����ا��
���� ��� ا��

ا����ل أو 
" ا�	�

 ���#
 ا��	�وع

�  /ا��9
 ا�����ى ا��ط'&

/ اھ�اف ا��	�وع
 ا�'��/. ا��'�-�ة

 ��1ر� �0ا
 ا��	�وع

�2ة 
ا��	�وع 
�$���0 

  �2ا45 ا��'��3

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

          -  
-  
- 

     -  
- 
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 ا�'-�م ا�����1�2&
  ������0 ��� ا�'-���2

� : ا���Qر  :ا����� ا��را�&�Lو ا�� Z�� ا��	�رK  

Code : 
M14@P1#L12 �$Vا�� ���U1 و ���: ا��V$�  :�1رLى ا����2 Y�;  

  

  ا���ول :���$� ��ب  ت�$)و��

  ا���ول   :ا�م ا�� �

  اط�ر ا��ر��� �4ر ا��ظ��������$� ا�درا��ت ا����زة ,�          : ا�$�وان

�6�2ع  ا�� ا��را��
 ا��را��

 �ا��9
ا�����ى /

 ا��ط'&

 72 �����ا��
�1ر� �0ا�  #��� ا��را�� ا��را��

 ا��را��
�2ة 9
%�ز 

�$���0 
/  اھ�اف ا��را��

��/. ا��را�� 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

           -  
- 
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 ا�����1�2&ا�'-�م 
  ������0 ��� ا�'-���2

�� ��0�1 ا���ا2.: ا���Qر  :ا����� ا��را�&K  

Code : 
M21@P2#F01 �$Vا�� ���U1 و �  ا�'���0: ا��V$�  :�1ر

  

  ا���$�� :���$� ��ب  ت�$)و��

  ا������          ا���د����   :ا�م ا�� �

  ا���$��      

  �ط��� ا���$�� ا��ر��� ,� ���ل ا��ر��� �4ر ا��ظ���� :ا�$�وان
  

  ...............................................................................:ر"�س ا���$�� �
 ......................................................................:ا���ؤول �ن ا���$�� �
  .............................................................................:ا� ��ف ا����ول �
��وان ا���$�� �:...............................................................................  
  .................................................................................:ا� ��ف ا�?��ت �
  .........................................................................................:ا����س �
  .:..........................................................................ا�$�وان ا'���رو�� �
  ..........................................:..................................ا��و�/ ا'���رو�� �
  :���د�ن ا��د%ل ��'+�,� إ�< ا��ر��� �4ر ا��ظ���� �

��=� )X(  �,دان ا��د%ل��  
  

ا���ھ�ل  ��و ا-��� 
 ا�� ��

ا��ر��� 
وا��$)�م 
وا�?*�,� 

 وا��ن

ا-��ط�  
رة دا��

 �)د%ل
ا������ ا���)��  ا��������� ا���"�   ا�ر��+�

 وا�����د��

ا�ط�و�� 
وا��رأة 
 وا-�رة

ا�$���� �ذوي 
ا�������ت 

 ا�%���

ا��+��ن 
وا�د�م 

�� ا�����

           

  

  :و�ر��ؤھ� ا����ر�/ ا��� ���Dل �)� � ا���$�� ����� �
  ا��ر��ء  :ا����ر�/ ا��� ���Dل �)� � ا���$��
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 ا�'-�م ا�����1�2&
  ������0 ��� ا�'-���2

�� ��0�1 ا���ا2. : ا���Qر  :ا��را�&ا����� K  

Code : 
M21@P2#L02 �$Vا�� ���U1 و �  ا�%����: ا��V$�  :�1ر

  

  ا���$�� :���$� ��ب  ت�$)و��

  ا������          ا���د����   :ا�م ا�� �

  ا���$��      

  ا��را�ز ��"� :ا�$�وان

  
 

 

  

   

 ا�%����
.2�
�� ا�

 E	'ا�� ا��
 أو ا���رس

;'�ان 
 ا���#?

<'F 
 ا���#?

Eث ذ#�ر ا����
 2%��ع إ
، ا�%$� ا�C�59ن  �2;��

�'C�Pا�� 
��K �ا�1 ا���9راك

�?#�2 
   
 

� �  � � 

  -  
 -  
 -  
-    
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 ا�'-�م ا�����1�2&
  ������0 ��� ا�'-���2

�� ��0�1 ا���ا2. : ا���Qر  :ا����� ا��را�&K +7�� ا��@�K و  و
   2'�ھ. ا�����0 ��� ا�'-���2

Code : 
M21@P2#F03 �$Vا�� ���U1 و �  ا�%����: ا��V$�  :�1ر

  

  ا����ط :���$� ��ب  ت�$)و��

  ا������          ا���د����   :ا�م ا�� �

  ا���$��      

 )ة(�ط��� �%��� �)���ط  :ا�$�وان

  ..................................................................................................................  :ا��م ا�$�")�

  ..............................................................................................................   :ا��م ا��%��

  ���� أ�?<  ����    ذ�ر  :ا���س

 ..................................................................................................................  :��ر�2 ا�زد�ــــــــ�د 

 ..................................................................................................................  :ا�زد�ــــــــ�د ���ن 

 ..................................................................................................................  :ر�م ا��ط��� ا�وط��� 

 ..................................................................................................................  :ا����وى ا�درا�� 

� �(� ..................................................................................................................  :ا�� �دة ا����ل 

 ..................................................................................................................  : ا��$��

  ..................................................................................................................  :ا� ��ـــــــــف ا��%��

 .......................................................  :����ط ��ر�2 ا��روع ,� ا�$�ل �/ ا���$��

 .........................................................  :ا��ظ����,� ���ل ا��ر��� �4ر ��ر�2 ا��روع ,� ا�$�ل 
 ......................................................  :,� ���ل ا��ر��� �4ر ا��ظ���� ��وات ا�%�رة

   :ا�م و��وان ا���$��
  

..................................................................................................................  
  

  ..................................................................................................................  : ا�و�ط
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 ا�'-�م ا�����1�2&
  ������0 ��� ا�'-���2

�� ��0�1 ا���ا2. : ا���Qر  :ا����� ا��را�&K    

Code : 
M21@P2#F04 �$Vا�� ���U1 و �  ا�%����: ا��V$�  :�1ر

  

  ا������د :���$� ��ب  ت�$)و��

  ا������          ا���د����   :ا�م ا�� �

  ا���$��      

  �)�����د�ط��� �%���   :ا�$�وان

  ا���Jراك ��I �  ا��%�H ا��B(�� � :  ا��ر���5

��م ا��ر��� �4ر ا��ظ����:    

    : ا�ر�م ا���)�)�

    : ا�ر�م ا�وط��

    : ا��م ا��%��

    : ا�$�")� ا��م

  ا(�B �  ذ?% � : ا���س

    : ��ر�2 ا�زد��د

    : ا�$�وان

    : ا� ��ف

  J �  ("� � : � ا��ظ���� ؟,ھل ا����د ���*� �ن ا��ر��� 

�دد ��وات ا�����دة ���*� �ن ا��ر��� �4ر ا��ظ����اذ�ر  إذا ��ن ا��واب �$م ، :  

  ا�M��B �  ا��B(� �  اLول  � : ����ر��� غ ن ����� ا����وى ا��درس


�ت �  ا�6:�� ا��&���!� �  ا���79 � : ا����ط ا��زاول�Dا�  � �  ا����رة �  ا�6:�


%ا?	 ��7!� ا�����P �لأط� �  أط��ل ا���ارع � : ا�و+$��ت ا�%���  


��ط8 �ن ا�درا� �   �م �$ق �F ا��
درس  � : ا�و+$�� ا������  

أذ�ر آ%ر ���وى درا�� �ن ا��$)�م 
  ا��ظ��� ا�ذي ا�*ط/ ��F ا������د

  اLول  

�  

�)�Bا�  

�  

M��Bا�  

�  

A-ا�%ا  

�  

Q
�Dا�  

�  

  ا���دس

�  
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 ا�'-�م ا�����1�2&
  ������0 ��� ا�'-���2

��  : ا���Qر  :ا����� ا��را�&K��� ��07 و 2'�ھ. ا��� ا��@�
    ا�'-���2

Code : 
M22@P2#F05 �$Vا�� ���U1 و �  ا�'���0: ا��V$�  :�1ر

  

  ا����ش :���$� ��ب  ت�$)و��

  ا������          ا���د����   :ا�م ا�� �

  �ط��� �%��� �)���ش ا���)ف ������/ و ا��Eط�ر ا���دا�� -���م ا��ر��� �4ر ا��ظ����   :ا�$�وان

  

 �23�:ا%م ا�� #�� وا�  ................................................................................................................................................................  

:ر0م ا��ـــــــــ��9ر   ................................................................................................................................................................  

:ر0م ا�$ط 0� ا�وط���   ................................................................................................................................................................  

:� ر�; ا%زد�ــــــــ د   ................................................................................................................................................................  

:ا>طـــــــــ ر   ................................................................................................................................................................  

:ا�ـــــــــــ�ـم   ................................................................................................................................................................  

: )أوا��در�س( �=� ا��9ط�ر   �زدوج   �$رب  

:ر0م ا�7 �ـــــــــف   ................................................................................................................................................................  

� ر�; ا��روع �� �9ط�ر 

:        أ0 م ا��ر$�� غ ن   
 

................................................................................................................................................................  

: ا���وان ا%���رو��  ................................................................................................................................................................  
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 ا�'-�م ا�����1�2&
  ������0 ��� ا�'-���2

�� ا��@�7 و 2'�ھ. ا�����0 ��� : ا���Qر  :ا����� ا��را�&K 
    ا�'-���2

Code : 
M22@P2#R06 �$Vا�� ���U1 و �  ا�'���0: ا��V$�  :�1ر

  

  ا����ش :���$� ��ب  ت�$)و��

  ا������          ا-��د����   :ا�م ا�� �

  �*ر�ر ز��رة ا���%�ص  - ا����/ وا��Eط�ر ا���دا�� -���م ا��ر��� �4ر ا��ظ����   :ا�$�وان

 : .....................................ا�ز��رة ��ر�2 : ........................................................................... ا�م ا���)ف

  
  �$)و��ت �ن ا����ط

�ط�
 ..................................................................................................................................................................................................................................................................ام ا�
 ....................................................................................ر0م $ط 0� ا���ر�ف ا�وط���..............................................................................� ر�; ا%زد� د 

  � ........................................................................................ا��7 دة ا�
�2ل ���7   ....................................................................ا�
�وى ا�درا
  .........................................................................................� ر�; ا��2ول ���7   ......................................................................................................ا��23ص

  ��
 ....................................................................................................................� ر�; ا��روع �� ا��
ل �� 
� ل ا��ر$�� ��ر ا��ظ 
 ........................................................................................................................................................................................................................................ر0م ا�7 �ف          

  7�
 ....................................................................................................................................................................................................................ام ا��
��� ا�
�� 0د 
 ���
 ........................................................................................................................................................................................................................................................��وان ا��

  
  �$)و��ت �ن �ر�ز ا��$)م 

  ..........................................................................................................................................................................................................................................................    ��وان ا�
ر�ز
 Fط  ..........................................................................................................................................................................................................................................................               و


F�0و                 ..........................................................................................................................................................................................................................................................   
  

  �$)و��ت �ن ا-ط��ل ا����)�ن
  

  ��� 15 – 12  ��� 11 – 9  ا��"� ا�$�ر��
 ا����وع

  3م   2م   1م   3م   2م   1م   ا����وى

�دد ا����)�ن ,� 
  �دا�� ا��و�م

                ذ�ور

                إ� ث

G
                

�دد ا������د�ن 
ا���+ر�ن أ?��ء 

  ا�ز��رة

                ذ�ور

                إ� ث

G
                



191 
 

  *�م�)�و��� ا'د��ج ا���� دف 

  �4ر ��ددة  ا����ة ا�$�)��  ا'د��ج ,� ا���و�ن ا�� ��  ا'د��ج ,� ا��در��

□  □  □  □  

  

 

  �$)و��ت �ول ظروف ا�$�ل
          □       :,+�ء ا�$�ل ������ 

  


�و�رة  ا��� �زات  

  □  ا�
� �د

  □  ا�$ورة

  □  أ3رى 
 

 ....................................... إ�ط�ء دروس ا��ر��� �4ر ا��ظ���� �ر�م ا��و�م ا�������ر�2 ا��روع ,� 

  
  ا���و���ت ا������د �� �

  �دة ا���و�ن  ا��و�م ا��ر�وي  ا�� � ا���ظ��  �و+وع ا���و�ن

 ��
23و�2 ت ا��ر$�� ��ر ا��ظ 
�ط�
  و
وا2@ ت ا'ط@ ل وأدوار ا�

      

        ا��و!�ق ا��ر$وي ا��3ط�ط ا�$�دا�و�� و

  ��

���7� ا��در�س و �د$�ر ا�=*ف ا�ز
��

�7 ج ا��ر$�� ��ر ا��ظ �  

      

0 م ا��ر$�� ��ر ' �
#*
ا�$�دا�و�� ت ا�
��
  :ا��ظ 

 ���م ا����م  -
 ا�$�دا�و��  ا�@ ر�0�  -
  ا�
� ر$� $ ��@ � ت -

      


ر���� ا��@ � ت ا' س و�دة ا���و�م �� 

� ل ا��ر$�� ��ر ��
  ا��ظ 

      

��
        آ3ر �� 
� ل ا��ر$�� ��ر ا��ظ 
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  ا��$��ل ا�ز�ن
  

  ا��وم  ا���رة ا������� ا���رة ا�زوا��� ا���رة ا����"��

  ا��وم 9-8  10-9  11-10  12-11 13-12 14-13 15-14 16-15 17-16 18-17 19-18 20-19

  ا%!��ن  □  □  □  □ □ □ □ □ □ □ □ □

  ا�!�! ء  □  □  □  □ □ □ □ □ □ □ □ □

  ا%ر$� ء  □  □  □  □ □ □ □ □ □ □ □ □

  ا�3
�س  □  □  □  □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □  □  □  □  ��
  ا��

  ا�$ت  □  □  □  □ □ □ □ □ □ □ □ □

  ا%�د  □  □  □  □ □ □ □ □ □ □ □ □

  

  

  

 

 ا��وارد ا���دا4و��� 

�و�رة    

  □  )ة(�� ب ا�
���م

�ط�
  □  )ة(د��ل ا�

  □  ا�و #ل ا�د�دا������
 

 ا�و?�"ق ا��ر�و�� 
 


�و�رة ا�و?�*� ← 

  □  ا��ذ�رة ا��و���

  □  ا����+�ر

  □  ا��$��ل ا�ز�ن

  □  ��ل ا��واظ��

  □  �*��ط ا��ر���5

  □  أ%رى 
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 ��ر�2 ھذه ا�ز��رة �دد ا�����ت ا����زة ,� ا�����ت ا��$)���� ا������ إ�< �دود
 

�دد ا�����ت ا����زة ا����ل ا��$)�� 

    ا�)�D ا�$ر���

    ا�)�D ا��ر����

    ا�ر��+��ت

    ا����ط ا�$)��

    ا��واط�� و���"� ا��رد

 
 �و�� �ت ���� �و� � �)���ط 

  ا��و�� �ت ا��*�ر��  �و+وع ا��و�� �ت

ا��$��ل ا�و?�"ق،�د��ر ا�%�=ف،ا��$��ل (  �د��ر ا���ل
  ....)ا�ز�ن

  

     ....)�=ء��F ����وى ا��=��ذ( ا��$��ل ا��� �ج
    د�دا���ك ا��واد ا��در��

    �و+وع آ%ر
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 ا�'-�م ا�����1�2&
  ������0 ��� ا�'-���2

�� ا��@�7 و  : ا���Qر  :ا����� ا��را�&K ��� ��02'�ھ. ا���
    ا�'-���2

Code : 
M22@P2#R07 �$Vا�� ���U1 و �  ا�'���0: ا��V$�  :�1ر

  

  ا����ش :���$� ��ب  ت�$)و��

  ا������          ا-��د����   :ا�م ا�� �

 �*ر�ر ز��رة ا��وا��� -ا����/ وا��Eط�ر ا���دا�� -���م ا��ر��� �4ر ا��ظ����   :ا�$�وان

 : .....................................��ر�2 ا�ز��رة ........................................................................... : ا�م ا���)ف
 

  �$)و��ت �ن ا����ط
�ط�
 ..................................................................................................................................................................................................................................................................ام ا�

 ....................................................................................ر0م $ط 0� ا���ر�ف ا�وط���..............................................................................� ر�; ا%زد� د 
  � ........................................................................................ا��7 دة ا�
�2ل ���7   ....................................................................ا�
�وى ا�درا

  .........................................................................................� ر�; ا��2ول ���7   ......................................................................................................ا��23ص
  ��
 ....................................................................................................................� ر�; ا��روع �� ا��
ل �� 
� ل ا��ر$�� ��ر ا��ظ 

 ........................................................................................................................................................................................................................................ر0م ا�7 �ف          
  7�
 ....................................................................................................................................................................................................................ام ا��
��� ا�
�� 0د 

 ���
 ........................................................................................................................................................................................................................................................��وان ا��
  �$)و��ت �ن �ر�ز ا��$)م 

  ..........................................................................................................................................................................................................................................................    ��وان ا�
ر�ز
 Fط  ..........................................................................................................................................................................................................................................................               و


و�0F                 ..........................................................................................................................................................................................................................................................   
  �$)و��ت �ن ا-ط��ل ا����)�ن

  

  ��� 15 – 12  ��� 11 – 9  ا��"� ا�$�ر��
 ا����وع

  3م   2م   1م   3م   2م   1م   ا����وى

�دد ا������د�ن ا���+ر�ن ��د ا�ز��رة  

                ذ�ور

                إ� ث
G
                

  ��ن ا�ز��ر��ن�دد ا������د�ن ا���*ط$�ن ا���+ر�ن 

                ذ�ور

                إ� ث
G
                

  ا����)�ن ا��دد ����ن ا�ز��ر��ن�دد 
                ذ�ور

                إ� ث
G
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  �$)و��ت �ول ظروف ا�$�ل
          □       :,+�ء ا�$�ل ������ 

  


�و�رة  ا��� �زات  

  □  ا�
� �د

  □  ا�$ورة

  □  أ3رى 

  
 ا�و?�"ق ا��ر�و�� 

 


�و�رة ا�و?�*� 

  □  ا��و��� ا��ذ�رة

  □  ا����+�ر

  □  ا��$��ل ا�ز�ن

  □  ��ل ا��واظ��

  □  �*��ط ا��ر���5

  □  أ%رى 

  
  *�م�)�و��� ا'د��ج ا���� دف 

  �4ر ��ددة  ا����ة ا�$�)��  ا'د��ج ,� ا���و�ن ا�� ��  ا'د��ج ,� ا��در��

□  □  □  □  

  

 

  ا����� ا���"و�� ا�� ر�� �)�واظ��

  ا�� ر ا����� ا�� ر ا�����

 ا��و$ر  �$را�ر 

 �و�$ر  
 رس 

 د��$ر  ا$ر�ل 

 �� �ر  
 ي 
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  ھل �*وم ا����ط �$�)��ت ا��را��� ا�����رة

□ ���  ھل �*وم ����را

  �م �رة ,� ا�درس 

  �م �رة ,� ا���وع 

  �م �رة ,� ا�� ر 

 �و�/ ا��را��� �ن ا�درس 

  
  ....................................................................................................................................................... ا�وظ��� ا��� �$ط� � ا����ط �$�)�� ا��*و�م

  
  ا��را��� ا�����رة �)�$)��ت

اا����)ون �)< ا�ل  ا����وع
 �ن ا��$دل

 >(�ا����)ون 
  ا��$دل ,�� ,وق

  ا��$)���ا����ل 

     

     

     

     

     

  
  ا��داد �د��ج ا�ط��ل ا������د�ن

�دد ا�ط��ل ا�� �"�ن  

  �����ز ا�� �دة ا��داد�� �د��ج

  ذ�ور  ا��ث  ذ�ور  ا��ث

    

  
  

 ��ر�2 ھذه ا�ز��رة �دد ا�����ت ا����زة ,� ا�����ت ا��$)���� ا������ إ�< �دود
 

 ا�����ت ا����زة�دد  ا����ل ا��$)��

    ا�)�D ا�$ر���

    ا�)�D ا��ر����

    ا�ر��+��ت

    ا����ط ا�$)��

    ا��واط�� و���"� ا��رد
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  ا�*�م و�ف ��� درا��� ��=�ظ
3ا����وى     1ا����وى   2ا����وى  

□ □  □  

  ا�$ر���  ا��ر���� ا�ر��+��ت ا����ط ا�$)�� ا��واط�� 

□ □ □ □  □  

  �و+وع ا����  

  ا��%ط�ط �=��ط� 

و�ف �%��ر 
  �=��ط� ا����زة

  �د��ر ا��$)��ت 

  �وظ�ف ا�و��"ل ا��$)���� 

  ���ر�� ا������د�ن 

  ا����"5 ا���و�ل ا�� � 

  
  ا��ط� ا����ة ا��در��� ا���ظ�� ���"دة ا������د�ن

  

  ا���ط� ���ن ا����ط ا�� � ا���ظ��

�ط ا��
�� �7� ا3رى �

�ر  آ3ر ا����
ا��  ا��م 

□  □  □  □  □  □   

□  □  □  □  □  □   

□  □  □  □  □  □   

 
 �و�� �ت ���� �و� � �)���ط 

  ا��و�� �ت ا��*�ر��  �و+وع ا��و�� �ت

ا��$��ل ا�و?�"ق،�د��ر ا�%�=ف،ا��$��ل (  �د��ر ا���ل
  ....)ا�ز�ن

  

     ....)�=ء��F ����وى ا��=��ذ( ا��$��ل ا��� �ج
    ا��در��د�دا���ك ا��واد 

    �و+وع آ%ر
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 ا�'-�م ا�����1�2&
  ������0 ��� ا�'-���2

�� ا��@�7 و 2'�ھ. ا�����0 ���  : ا���Qر  :ا����� ا��را�&K
    ا�'-���2

Code : 
M22@P2#R08 �$Vا�� ���U1 و �  ا�'���0: ا��V$�  :�1ر

  

  ا����ش :���$� ��ب  ت�$)و��

  ا������          ا-��د����   :ا�م ا�� �

 �*ر�ر ز��رة ا����)� -ا����/ وا��Eط�ر ا���دا�� -���م ا��ر��� �4ر ا��ظ����   :ا�$�وان

 : .....................................��ر�2 ا�ز��رة : ........................................................................... ا�م ا���)ف
 

  �$)و��ت �ن ا����ط
�ط�
 ..................................................................................................................................................................................................................................................................ام ا�

 ....................................................................................ر0م $ط 0� ا���ر�ف ا�وط���..............................................................................� ر�; ا%زد� د 
  � ........................................................................................ا��7 دة ا�
�2ل ���7   ....................................................................ا�
�وى ا�درا

  .........................................................................................� ر�; ا��2ول ���7   ......................................................................................................ا��23ص
  ��
 ....................................................................................................................� ر�; ا��روع �� ا��
ل �� 
� ل ا��ر$�� ��ر ا��ظ 

 ........................................................................................................................................................................................................................................ر0م ا�7 �ف          
  7�
 ....................................................................................................................................................................................................................ام ا��
��� ا�
�� 0د 

 ���
 ........................................................................................................................................................................................................................................................��وان ا��
  

  ا���و���ت ا������د �� �
  �دة ا���و�ن  ا��و�م ا��ر�وي  ا�� � ا���ظ��  �و+وع ا���و�ن

 ��
23و�2 ت ا��ر$�� ��ر ا��ظ 
�ط�
  و
وا2@ ت ا'ط@ ل وأدوار ا�

      

        ا��3ط�ط ا�$�دا�و�� و ا��و!�ق ا��ر$وي

  ��

���7� ا��در�س و �د$�ر ا�=*ف ا�ز
��

�7 ج ا��ر$�� ��ر ا��ظ �  

      

0 م ا��ر$�� ��ر ' �
#*
ا�$�دا�و�� ت ا�
��
  :ا��ظ 

 ���م ا����م  -
 ا�$�دا�و��  ا�@ ر�0�  -
  ا�
� ر$� $ ��@ � ت -

      


ر���� ا��@ � ت ا' س و�دة ا���و�م �� 
��

� ل ا��ر$�� ��ر ا��ظ   

      


� ل ا��ر$�� ��ر ا��ظ 
��آ3ر ��         
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  و�/ ا���و���ت و أ��ط� ا���ط�ر ا��� ا����د �� � ا����ط
دون  ��و�ط ��ن ��د

 ا���و�ط
N��   

�ط ��
�7 ج ا�
ط$ق □ □ □ □ □�
  ا��� ب ا�


�ن □ □ □ □ □���

�و� ت ا� 8
  7�
#*
  ا��درة ��& �ط$�ق 
��و� ت ا�
�7 ج و 

��ط و ا���و�ما��
�ن 
ن  □ □ □ □ □�  ���� ت ا���

□ □ □ □ □ ��
  ا��درة ��& �د$�ر �2ل �ر$�� ��ر �ظ 

 ا%�داد %د
 ج ا%ط@ ل ا�
�7د��ن □ □ □ □ □

  
  

  ���د�ن�$)و��ت �ن ا-ط��ل ا���
  

  ��� 15 – 12  ��� 11 – 9  ا��"� ا�$�ر��
 ا����وع

  3م   2م   1م   3م   2م   1م   ا����وى

  ا���+ر�ن ��د ا�ز��رة�دد ا������د�ن 

                ذ�ور

                إ� ث

G
                

  ��ن ا�ز��ر��ن�دد ا������د�ن ا���*ط$�ن ا���+ر�ن 

                ذ�ور

                إ� ث

G
                

  ا����)�ن ا��دد ����ن ا�ز��ر��ن�دد 

                ذ�ور

                إ� ث

G
                
  

  
 ��ر�2 ھذه ا�ز��رة ا��$)���� ا������ إ�< �دود�دد ا�����ت ا����زة ,� ا�����ت 

�دد ا�����ت ا����زة ا����ل ا��$)�� 

    ا�)�D ا�$ر���

    ا�)�D ا��ر����

    ا�ر��+��ت

    ا����ط ا�$)��

    ا��واط�� و���"� ا��رد
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  �$)و��ت %��� ����"5 ا��*و�م

   ا��ظ����ا�����ون ��ب ���و��ت ا��ر��� �4ر  ا�� �دة ا���دا"��

�3��وى  ا����وع ا����ر�ون ,� ا�������ت �دد ا������ن �2��وى   �1��وى    

 ذ�ور            

 ا� ث            


وع            �
 

 

 ��(��ا'د��ج���)�     
 

ا�����ون ��ب ���و��ت ا��ر��� �4ر  ا�� �دة ا���دا"��
 ا��ظ����

�دد ا��*�ر��ن 
  �=د��ج

���وع 
�را�ز  ���ل ��م

 ا���و�ن
ا��درج 
6م ���ل ا�� �� 5م  4م  3م  2م  1م   

 ذ�ور                      

 ا��ث                      

 ���وع                      
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 ا�'-�م ا�����1�2&
  ������0 ��� ا�'-���2

�� ا��@�7 و 2'�ھ. ا�����0 ���  : ا���Qر  :ا����� ا��را�&K
    ا�'-���2

Code : 
M22@P2#F09 �$Vا�� ���U1 و �  ا�'���0: ا��V$�  :�1ر

  

  ا���د%ل :���$� ��ب  ت�$)و��

  ا������          ا-��د����   :ا�م ا�� �

  �ر�م ا��و�م ا����� ���)� ا���و���ت ا����زة ����Q ��د%)� ا��$)�م �4ر ا��ظ���   :ا�$�وان

  �ا�رأة      �، ر�ل __________________________/ ا�ر�م ا�وط�� �)��د%ل -

  __________________________________/:ا�$�")�ا��%�� و ا��م ا��م  - 

  : ��� ا���د%ل -

���ط �)�ر��� �4ر 
  �ا��ظ���

ر"�س ��)��   ر"�س ا���$��  ��رف  ���ش
���%  

F��� آ%ر، �دد:  
___________  

�  �  �  �  �  �  

  

  ا���و���ت ا������د �� � -

ا�� �   �و+وع ا���و�ن
  ا���ظ��

���ن 
  ا���و�ن

��ر�2 
  ا���و�ن

 �دة ا���و�ن
  ��-��م

 ��
23و�2 ت ا��ر$�� ��ر ا��ظ 
�ط�
  و
وا2@ ت ا'ط@ ل وأدوار ا�

        

          ا��3ط�ط ا�$�دا�و�� و ا��و!�ق ا��ر$وي

���7� ا��در�س و �د$�ر ا�=*ف  

��

�7 ج ا��ر$�� ��ر ا��ظ � ��
  ا�ز
        

0 م ا��ر$�� ' �
#*
ا�$�دا�و�� ت ا�
��
  :��ر ا��ظ 

 ���م ا����م  -
 ا�$�دا�و��  ا�@ ر�0�  -
  ا�
� ر$� $ ��@ � ت -

        


ر���� ا��@ � ت ا' س و�دة ا���و�م 
��

� ل ا��ر$�� ��ر ا��ظ  ��  

        

��
          آ3ر �� 
� ل ا��ر$�� ��ر ا��ظ 

  

   



202 
 

  

 ا�'-�م ا�����1�2&
  ������0 ��� ا�'-���2

�0
��P2 .2ر�0 ا�$�ر ا���ر�&و�5ة :  ا���Qر  :ا����� ا��را�&   

Code : 
M31@P3#S01 �$Vا�� ���U1 و �  ا��:���: ا��V$�  :�1ر

  

  ا��ؤ��� :���$� ��ب  ت�$)و��

  ا������          ا-��د����   :ا�م ا�� �

  ا��ؤ���      

  �$)و��ت �ن �ؤ���ت ا��$)�م ا��ظ���    :ا�$�وان

 
  ا���ھ����ا��ورات   ا��;� ا����ا��V&  ا����/ ا��ردي

;�د 

3�2Wا��  
�دد  
 *ط$�ن�ا��

�دد 
 ا���رر�ن

;�د 

��مK�ا  
;�د  

 ا���ر��7

�د ا���ر���  �دد ا��=��ذ  �دد ا��در��ن  �دد ا��=��ذ 
ا��,���� 
 ����-

ا���0ا/�.� 
�4رج .�اول 

 �5667 

�دد ا��در��ن  8�
�د '9
ا��:� 

ا���د�� 
ا-��ائ 
ا��8!� 

 �
ا����دوا 
ا��ورات 
 ا���ھ����

�د ا(�ث 
ا��:� 

ا���د�� 
ا-��ائ 
ا�9'� 

 �
ا����ن 
ا��ورات 
 ا���ھ����

�د 
��ر�� ا�

ن 
ا����ر?�� 

 ��
ا��ورات 
 ا���ھ����

 8�
�د '9
ا��:� 

ا���د�� 
 ا-��ائ 

�د 
ا�:�.@�� 
 8�
9' �


ا��:� 
ا���د�� 
 ا-��ائ 

 �!%�ا����
 %���� د

 A0ا��� 

ا��8!� '� 
ا����Bر 
د��%ھ� 
ا��Dص 
 A0����- 

ا��8!� 
ا����دوا 

 �!�,' �


��ل  ��

 A0ا���
ا��%دي 
 8������ 

 �!%�ا����
�� د��� 

 %��ا��"��ل د
 A0ا��� 

 �
ا�������!� 
 �ا��

ا���0ا/�.� 
�� اط�ر 
 A
F%ا?� 
 ا���"��ت 

 �
ا�������!� 
 �ا��

ا���0ا/�.� 
�4رج 

G6@ا�  

ا�������!�  

� د��� 
 �ا��

 ا���0ا/�.� 

ا�������!� 
 �� �!�,' �


 �ا��
 ا���0ا/�.� 
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 ا�'-�م ا�����1�2&
  ������0 ��� ا�'-���2

   و�5ة �0
��P2 .2ر�0 ا�$�ر ا���ر�&:  ا���Qر  :ا����� ا��را�&

Code : 
M31@P3#S02 �$Vا�� ���U1 و �  ا��:���: ا��V$�  :�1ر

  

  ا��ؤ��� :���$� ��ب  ت�$)و��

  ا������          ا-��د����   :ا�م ا�� �

  ا��ؤ���      

  �ؤ���ت ا��$)�م ا��ظ��� �ؤ�رات ا����"5 ا���**� ,� ���ل ا� در ا��در�� �)< �$�د    :ا�$�وان

  ;�د ا��3�2W 2%��ع
 *ط$�ن�ا��

  �4ر ا��)��*�ن
 ا��@�ر7 ا������ن

  

�'�  ا���د�� 3�2W1 ا�

 ���
 3�2Wا��
 7��F�Pا�
 ��Sد Y�;

 ا����Z ا���دي

 ���
 ��Sا��]��ر د
 ا����Z ا���دي

;�د 
3�2Wع ا����L
9 ���
 

;�د 
3�2Wا��  

 ���
;�م 
  ا�P��9ق

;�د 
3�2Wا�'%�ح ا�� ���
 7�� ا��@�ار ;�د ا��@�ر�
 7�PV�'د ا��; 

�� ا�'%�ح �

�'� ا���د����  
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 ا�'-�م ا�����1�2&
  ������0 ��� ا�'-���2

   و�5ة �0
��P2 .2ر�0 ا�$�ر ا���ر�&: ا���Qر  :ا����� ا��را�&

Code : 
M31@P3#L03 �$Vا�� ���U1 و �  ا��:���: ا��V$�  :�1ر

  

  ا��ؤ��� :���$� ��ب  ت�$)و��

 ا������          ا-��د����   :ا�م ا�� �

  ا��ؤ���   

 ا�="�� ا����� �)�=��ذ ا�ذ�ن �م ا��ر��� م %=ل ا�*�,)�    :ا�$�وان

  

ا��%�� و ا��م ا�$�")�ا��م  ر ت  
 

 ا�%'=

 
ا�����ى 
 ا��را�&

 و+$�� ا��)��ذ ا����ر�/

^P��2 ��� 
 ^P��Z�L'2 او �� 

EK ����0ر�� 
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 ا�'-�م ا�����1�2&
  ��� ا�'-���0������2 

   و�5ة �0
��P2 .2ر�0 ا�$�ر ا���ر�&: ا���Qر  :ا����� ا��را�&

Code : 
M31@P3#F04 �$Vا�� ���U1 و �  ا��:���: ا��V$�  :�1ر

  

  ا��ؤ��� :���$� ��ب  ت�$)و��

 ا������          ا-��د����   :ا�م ا�� �

  ا��ؤ���   

   ط�لا�إ�<  ا�ط�ل$�)�� �ن �ؤطر � ا����رة  :ا�$�وان
 

  :  �Kر ر�%  ا9

  ا�	QR& ا��9  :  

  ا��9 ا���/�&  :  

  :   �K��0 �Kر
<  ا����

  :  �  ا9زد�د �1ر

  ا��$'�  :  

  ا��ظ���  :  

  :  �d� ا���ط�� 

  ا�1�$>  :  

/_______/_______/___________/  :  �  ا���ط�� �1ر

  

   



206 
 

  

 ا�'-�م ا�����1�2&
  ������0 ��� ا�'-���2

   و�5ة �0
��P2 .2ر�0 ا�$�ر ا���ر�&: ا���Qر  :ا����� ا��را�&

Code : 
M31@P3#F05 �$Vا�� ���U1 و �  ا��:���: ا��V$�  :�1ر

  

  ا��ؤ��� :���$� ��ب  ت�$)و��

 ا������          ا-��د����   :ا�م ا�� �

  ا��ؤ���   

  ط�لا���)�� �ن ا�ط�ل إ�< ,�  ���رك ���ث�)��ذ  ا����رة :ا�$�وان

  

  :   �Kا�����3ر  

  ا�	QR& ا��9  :  

  ا���/�& ا��9  :  

  �1ر� ا9زد�د  :  /___________/_______/_______/

  ا�%'=  :  -:S �  و�� �

  اLول

�  

�)�Bا�  

�  

M��Bا�  

�  

A-ا�%ا  

�  

Q
�Dا�  

�  

  ا���دس

�  

  ا�����ى ا��را�&  :
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 ا�'-�م ا�����1�2&
  ������0 ��� ا�'-���2

�0
��P2 .2ر�0 ا�$�ر ا���ر�&و�5ة : ا���Qر  :ا����� ا��را�&   

Code : 
M31@P3#F06 �$Vا�� ���U1 و �  ا��:���: ا��V$�  :�1ر

  

  ا��ؤ��� :���$� ��ب  ت�$)و��

 ا������          ا-��د����   :ا�م ا�� �

  ا��ؤ���   

  ا��دا"�-  )ة(ا�����  )ة(ا����رة ا�ط�ل   :ا�$�وان
 

اسم الطفل  .1

  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.....................................................................,,,,,: المحصي

 ) ة(اسم األب أو الوالي أو المؤسسة المحتضنة للطفلٍ  .2

 ....)أو حي ردوا, ةجماع, عمالة(المحصي) ة(عنوان الطفل .3

................................................................................................................................................................................  

 

 ذكر                      أنثى:               المحصي ) ة(جنس الطفل .4

  سنة : ....................... عمره   .5

  ال  نعم                             سبق له أن سجل بالمدرسة؟ هل .6

 بنعم ما هو المستوى الذي انقطع منه؟ إذا كان الجواب .7

  ا���ــدا"�   1ا����     2ا����     3ا����     4ا����     5ا����     6ا����   

 منذ متى غادر المدرسة؟ .8

 أ�ل �ن ���  ��ن ��� و����ن  أ�?ر �ن ����ن 
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  )ا���ا��� أو إ��اد��(أ���ب ��م ا	�ھ�ب إ	� ا	��ر��  - 9
 ����  ! "#$% &�)X (����(�	ا ��  :�#� ا	,(اب أو ا+*(

         

 2001 .............................................................................................................................................................��م و*(د آ��ء أو أو	��ء  

  2002  ...........................................................................................................................................ا7��ء 	6 �5,#(4" ��	��ر��  

  2003  ..............................................................................................................................................ا	��ر�� 	6 9�:8 58,�#"  

  2004  ......................................................ا	B�C ا	��ر���-��م �Aرة و	? أ�=ك �#� 8(%�= ا	#(ازم ا	��ر���  

  2005  .................................................................................��م �Aرة و	? أ�=ك �& F4 9�G8:�ت ا	�9�,5  

�L5و	�� ر���� إK(8" ا	�IJر   9�G8...........................................................................................................  2006  

   N��	�� 9�O	=�?(ا	أو ا ��	P(�  2007  ......................................................)ا	�TG �& ا	��ء، ا	BSG، أ���ل 

  2008 .........................................................................................................ا	�K 9�Oرج ا	��N 	����5ة وا	��"  

  2009  ................................................................................................................................................ا	OX(ر ��C= ا	5&  

��O ا	��ر�� �& ا	�)Pل  ...................................................................................................................................  2010  

  �A��Y2011  .........................................................................................................................................................................ا  

   Z�K=8 اد����م��Yا �	ھ�ب إ�	��  1220  ............................................................)ا	��O(ا+ب أو ا+م 	" 

  2013  ...................................................................)[��ب، �=ض، 	�O� 6&(��م و*(د ا+���ذ أو ا+���ذة   

   �#��O�	ا &��& ط=ف ا+���ذ أو ا+���ذةا	_(ف  �a�5	2014  ............................................................)ا  

�& ط=ف ا+ط�Fل   �a�5	ا �#��O�	ا &�  1520  .....................................................................................)ا	_(ف 

��=ض   ���bY1620  ........................................................................................................................................................ا  

  1720  ....................................................................................................................................ا	OX(ر ��#(غ �& ا	Pواج  

  ��Ob را����	ت ا��)�G�	1820  .................................................................................................................................ا  

  ��d�  1920  .............................................................................................................................................ا	�را�� [�= 

  2020 ..........................................................................................................................................ط=دت �& ا	��ر��   

��	��ر��   ��Gb e%ا=�  2120  ..................................................................��م و*(د 

 ...................................................................................: أ���ب أK=ى أذf=ھ�  

  

2220  
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إذا ط#�)� �)" أن O8(د إ	� ا	��ر��، �� ھ? ا	O(ا�9 ا	�? ��C& أن 9d58 �(د8" إ	� ا	��ر��  -10 
���* &�:  

 إK'�ع ا��ا��7 ��0د1" إ�Y ا���ر�� - 
2023 

 '&%!T ا���ر�� 
� ا��,:� - 
2024 

 - �2025  '���% د� ا.���  


S�#�' ��U9 ا��را�� -   2026 

  2027  :�أذ?%ھ ىآ%4 - 

  

 :..............................................Mا�� ا�����8 ا�7�0

  �B)ذ?%      :أ :      
  

    14 %B?ا��� 9  10    11    12    13    أو أ:   
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 ا�'-�م ا�����1�2&
  ������0 ��� ا�'-���2

   ا���ر�&و�5ة �0
��P2 .2ر�0 ا�$�ر : ا���Qر  :ا����� ا��را�&

Code : 
M31@P3#F07 �$Vا�� ���U1 و �  ا��:���: ا��V$�  :�1ر

  

  ا��ؤ��� :���$� ��ب  ت�$)و��

 ا������          ا-��د����   :ا�م ا�� �

  ا��ؤ���   

  ا'�دادي و ا�?��وي– )ة(ا�����  )ة(ا����رة ا�ط�ل     :ا�$�وان
اسم الطفل  .1

 ..................................................................................................................................................................: المحصي

    أنثى    ذكر  الجنس .2

  سنة : .................................. عمره  .3

اسم األب أو ولي األمر أو المؤسسة المحتضنة للطفل  .4

 )..................................................ة(المحصي

 المهنة والمستوى الدراسي:  .5

  أذكره: الوالي  األب  األم  

        المهنة

        المستوى الدراسي

 

 ...........................................................)أو حي ردوا, ةجماع, عمالة) (ة(عنوان الطفل المحصي  .6

 مشيا على األقدام            أو    وسيلة من وسائل النقل :الوسيلة المستعملة للتنقل من البيت الى اإلعدادية   .7

  /.....10: بالسنة السادسة ابتدائي) ة(معدل نجاح التلميذ

  ال      نعم         :  المحصي أن التحق بالمؤسسة ودرس بإحدى المستويات وانقطع عن الدراسة) ة(هل سبق للطفل .8

 منه؟) ت(ما هو المستوى الذي انقطع " نعم " إذا كان الجواب ب  .9

  ا���� ا-و�<    ا���� ا�?����    ا���� ا�?��?�  

 :عن الدراسة) ت(منذ متى انقطع  .10

 أ�ل �ن ���  ��ن ��� و����ن  أ�?ر �ن ����ن 
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  باإلعدادي ؟عن الدراسة ) ة(أو انقطع الطفل المحصي / لماذا لم يلتحق  .11

  :على الجواب أو األجوبة المناسبة) X(وضع عالمة 

 ;�م و�Vد آ�0ء وأو���ء    
3001 

 ��%��ك e�0;�اد ا�0fء �� 
3002 

 "��%�1 4�L1 �� � اe;�اد
3003 

 ;�م �Kرة و�& أ�2ك ;���S�1 Y ا���ازم ا���ر���   
3004 

  4�%�
��Lت ا�� 4�P1 Y�; رة و�& أ�2ك�K م�; 
3005 

4 2�:و��� ر;�� إ��1" ا��dQر �P1 
3006 

 g�� )�;&ا�ا��hP ;7 ا���ء، ا�R	_ ، أ;��ل 2'?���، أو (  ا�����0 4
3007 

��;�ة ا���ة ا���gا���4 ��رج  �� 
3008 

  7� ا�	��ر 0@�� ا�
3009 

 ��0 اe;�اد� ;7 ا��'?ل 
3010 

 ;�م j���1 ا�ب أو ا�م ����9�0ار S& ا��را�� 
3011 

��7 ���ب، �2ض، ��) ( ة(و�Vد ا����ذ ;�م ( 
3012 

 ) ة(ا��Rف 72 ا������2 ا����l 72 ط�ف ا����ذ 
3013 

 ا��Rف 72 ا������2 ا����l 72 ط�ف ا��Kان 
3014 

  �K�;�0 ��0ض أو إ�Feا 
3015 

���غ �7 ا�?واجا�	��ر 0  
3016 

�ت ��Pا�� ���F ا��را��� 
3017 

 2$�� ا��را�� ��� 
3018 

 �P'2 Y�; �Sم ا����; 
3019 

 أو دار ا������/دا���� ا����9دة 72;�م  
3020 

 ���L�� ;�م ا���Y�; �S أ�Kرب E�P2 &S اe;�اد� ا��
3021 

 &#����� ;�K 7ب/�R1ف ا���ة 72 ا9
�Pاف ا�Kا���ا Y�; �$1ر�K م�; 
3022 

 72 ا���ر�� ط�دت  
3023 

  ��PF ^Sد �2ا�Vم و�;� e�0;�اد
3024 

 أ���ب أ��ى 
3025 
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  على استئناف الدراسة باإلعدادية) ة(العوامل التي تساعد التلميذ  .12

 إK'�ع ا��ا��7 ��0د1" إ�Y ا���ر�� 
3026 

 Y'@�_ اe;�اد� 72 ا��L1 
3027 

 g�K�1 ��/W2 ا��را�� 
3028 

 ��S�1 اeط��م 
3029  

 )ة(ا��ا����، دار ا����_: ���S ا�2�Ke واeط��م1 
3030  

 ��S�1 ا�'4L ا���ر�& 
3031  

 أ��ى أذ#�ھ� 
3032  

  

M7�0ا�� ا�����8 ا�..............................................: 

  �B)ذ?%      :أ :      

  

   :ا��7 11  12   13    14    15    أو أ#]� 16    

                 

    ا�����ى ا��را�&  ا�و�Y إ;�ادي   ا�]�
�� إ;�ادي    ا�]��]� إ;�ادي        
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 ا�'-�م ا�����1�2&
  ������0 ��� ا�'-���2

   و�5ة �0
��P2 .2ر�0 ا�$�ر ا���ر�&: ا���Qر  :ا����� ا��را�&

Code : 
M31@P3#F08 �$Vا�� ���U1 و �  ا��:���: ا��V$�  :�1ر

  

  ا��ؤ��� :���$� ��ب  ت�$)و��

 ا������          ا-��د����   :ا�م ا�� �

  ا��ؤ���   

  �=��ذ ا��$)�م ا���دا"� �4ر ا��)��*�ن   :ا�$�وان

   :ر�K ا�����3  

   :ا��9 ا���l&و  ا�	QR& ا��9  

  :ا�%'=  -:S �و��                                 �

  m'�/:__________________/  

  ا�� ا9ب او ا���&   

���LPا ����0ر��;�د ا9   �� 7  /_____/:��ة و ا��9ات ا�3

  ا9ب او ا���&$2'�   

  ا9ب او ا���&ا�����ى ا��را�&   

  &QPان ا�����3 ا���';  

  اLول�
  

��)�Bا�  
  

�M��Bا�  
  

�A-ا�%ا  
  

�Q
�Dا�  
  

  ا���دس�
  

ا�����ى ا��را�& 
��m0 ^Pا�3ي ��   


m5�% ا��'� ا�����6   &S 3��2ل ا����� /:_____/  

  ا������ ا��������F��� mل 72 ا���g ا�Y ا���ر�� ا9;�ادي و ا�]�
�ي  �� اL#�ام�  و���U ا�:&��

  /_____:/ا�����S 7�0 ا���g و ا���ر��  

��;� ;�Y ا��l'�ف ا��را���_ ;�م ا���%�4  ا���42 ا�3ي �  

    ا��ا��7اK'�ع  �

�  7@�_ ا���ر�� 72 ا��L1    

    g�K�1 ��/W2 ا���ر�� �

    ��S�1 ا����م �

    ��S�1 ا�2�K9 و ا����م ، ا��ا���� او دار ا����_  �

�  4L'ا� ��S�1    

    ا��ى �

  :ا���ب ;�م ا�3ھ�ب ا�Y ا��:��� ا��را���  

  ا���K ا��ط'& ������3 ا���اد  

�J  ��")  Yا� m;�V؟ ا���ر�� ھ4 �1 ار  
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 ا�'-�م ا�����1�2&
  ������0 ��� ا�'-���2

   و�5ة �0
��P2 .2ر�0 ا�$�ر ا���ر�&: ا���Qر  :ا����� ا��را�&

Code : 
M31@P3#F09 �$Vا�� ���U1 و �  ا��:���: ا��V$�  :�1ر

  

  ا��ؤ��� :���$� ��ب  ت�$)و��

 ا������          ا-��د����   :ا�م ا�� �

  ا��ؤ���   

  �=��ذ ا��$)�م ا'�دادي و ا�?��وي �4ر ا��)��*�ن   :ا�$�وان

   :ر�K ا�����3  

   :ا���/�& ا��9و  ا�	QR& ا��9  

  :ا�%'=  -:S �و��                                 �

  /__________________:/;��ه  

  4���� �'C�Pا�� ��  ا�� ا9ب او ا���& او ا��:�

���LPا ����0ر����ة و ا��9ات ا�37 �� ;�د ا9  /:_____/  

  76�P2$'� ا�  

  76�P�� &ى ا��را����  ا��

  &QPان ا�����3 ا���';  

  اLول�
  

��)�Bا�  
  

�M��Bا�  
  

�A-ا�%ا  
  

�Q
�Dا�  
  

  ا���دس�
  

ا�����ى ا��را�& 
m0 ^P��  ا�3ي �� 


m5�% ا��'� ا�����6   &S 3��2ل ا����� /:_____/  

  ا��������F��� mل 72 ا���g ا�Y ا���ر�� ا9;�ادي و ا�]�
�يا������   �� اL#�ام�  و���U ا�:&��

  /_____:/ا�����S 7�0 ا���g و ا���ر��  

��;� ;�Y ا��l'�ف ا��را���_ ;�م ا���%�4  ا���42 ا�3ي �  

� 7    اK'�ع ا��ا��

�  7@�_ ا���ر�� 72 ا��L1    

    g�K�1 ��/W2 ا���ر�� �

    ��S�1 ا����م �

�  �2�K9ا ��S�1 _و ا����م ، ا��ا���� او دار ا����    

�  4L'ا� ��S�1    

    ا��ى �

  :ا���ب ;�م ا�3ھ�ب ا�Y ا��:��� ا��را���  

  ا���K ا��ط'& ������3 ا���اد  

�J  ��")  ا���ر�� Yا� m;�V؟ ھ4 �1 ار  
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 ا�'-�م ا�����1�2&
  ������0 ��� ا�'-���2

   ا�$�ر ا���ر�&و�5ة �0
��P2 .2ر�0 : ا���Qر  :ا����� ا��را�&

Code : 
M41@P4#L01 �$Vا�� ���U1 و �  ا�%����: ا��V$�  :�1ر

  

  ا���$�� :���$� ��ب  ت�$)و��

 ا������          ا-��د����   :ا�م ا�� �

  ا���$��   

 )ة(ا��ر�وي ) ة(�$)و��ت �ن ا��وا�ب    :ا�$�وان

  

 ر�م ا� ��ف ا����وى ا�درا�� )ة(ا��ر�وي) ة(ا�م ا��وا�ب

���و��ت �دد 
ا��وا��� ا��ر�و�� 

 �)�د���ن
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 ا�'-�م ا�����1�2&
  ������0 ��� ا�'-���2

   و�5ة �0
��P2 .2ر�0 ا�$�ر ا���ر�&: ا���Qر  :ا����� ا��را�&

Code : 
M41@P4#F02 �$Vا�� ���U1 و �  ا��:���: ا��V$�  :�1ر

  

  ا��)��ذ :���$� ��ب  ت�$)و��

 ا������          ا-��د����   :ا�م ا�� �

  ا��ؤ���            ا���$��   

 �ا��وا�ب ا��ر�و� �ط��� ���/ ا��)��ذ ا������د �ن �ر���5   :ا�$�وان

�P�
	�ط ا���ا#�� ا����Lح �'"�� ذا'� و��ط�� �
�از!� أ( 

������3ا���K ا��ط'&   < ����ا#_ ر�K��0 �K ا����

�_ ا�����3 
    ا�� و 

ا9زد�د2@�ن     /____/_____/_______/  �1ر� ا9زد�د   

    2$'� ا9ب او ا���&

    ;'�ان ا��9ة

  /__________/ )#��(  ��0 ا���ر�� ;�L2 7 �@7 ا�����3

ا�����ى   ا��0ا/& إ;�ادي

Q �  ا���دس � اLول� ا��B(��  ا��M��B  ا��را�&�Dا�  � A-ا�%ا  �M��Bا�  ��)�Bول� ا�Lا 

                 /��2ل ا��ورة ا�]�
��                              //                 ا��ورة ا9و���2Yل 

�AP&:

,%ر�   �X.�) ��/�$'ا�'��%� ا�  

  1	j�R و���6 ا�����3

�ع ا��	@4 2:��ات ا��	@4  

� ���� ���?�ت ا(�

&��
 &#���  

�ج ��)Jت ا���#�� و ا�-�"H 

�� ا�:�Qا("�ام  � �&Bا���ازن و ا�  

�م ا(��Yم �� ا�����8 ا���ر�� � 

� �0"H ا��@��!�ت ا��را��� 
&V����0ا  


��!%ة ا��روس � ���م ا�&�رة  

�� ',���Z ا�:&� � %��م ا��� 

&;���Vا &PF  
�م ا����Jدة 
� اJط"�م � 

�م ا����Jدة 
� ا��,� � 

� ��@H �?��
 

  و ا�'��/. ا���LLP ا����Lح 72 ط�ف ا�%����
�ع ا����4 

�LLPاءات  ا�'��/. ا���V93ةواRا��� 
�ع ا��	@4   

  &��
 &#���  

  &V����0ا  

  &;���Vا &PF  

 


