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• Implantation des innovations pédagogiques dans le système d’éducation et de formation dans 

le cadre de la vision stratégique pour la réforme de l’école marocaine 2015-2030: Rénovation 

du modèle pédagogique; 

• Révision des stratégies de la formation continue en lien avec le développement professionnel 

des enseignants; 

• Recrutement massif des nouveaux enseignants sous contrat; 

• Déficits en matière d’encadrement des enseignants; 

• Démobilisation des enseignants, résistance au changement. 

L’implémentation du changement, un défi majeur. 

Nécessité d’accompagner le changement, d’impliquer activement les acteurs. 
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Contexte et problématique 

 



 

 la contribution à l’insertion professionnelle des enseignants 

nouvellement recrutés; 

 la contribution à l’appropriation de la réforme et sa mise en œuvre par 

les enseignants; 

 la contribution au développement professionnel des enseignants par la 

voie de la formation par la pratique entre pairs. 

 

Visées de l’accompagnement et de la formation par la pratique l’AFP 
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• (Paul, 2009): « Être avec et aller vers, sur la base d’une valeur symbolique, 

celle du partage.». 

• Capra et  Arpin (2008): « l’accompagnement est un soutien pédagogique 

au développement professionnel continu des enseignants.» 

• Lafortune et Deaudelin (2001): « l’accompagnement est un soutien axé sur 

la construction des connaissances [et le développement de compétences] 

des personnes accompagnées en interaction [et réflexion] avec les pairs.». 
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Cadrage conceptuel / Apports de la recherche (1) 



Impact de 
l’accompagnement 

des  enseignants 

Posture plus favorable au 
changement 

-sentiment de sécurité, 
d’appartenance à  un groupe de 
travail (Vanderburg et Stephens, 
2010 ; Alseike, 1997 ;  Edwards, 

2008) 

Transfert des acquis de la 
formation amélioré en classe 

(de 80 à 90%) (Borman & Feger 
2006) 

Développement professionnel 
des enseignants- incidence sur  

la qualité et le niveau des 
apprentissages des élèves 

(Wenglinsky, 2000 ; Sanders and 
Rivers , 1996 ;  Cornett & 

Knight, (2008) 
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Cadrage conceptuel / Apports de la recherche (2) 



Conception 

Réflexions 
préliminaires 

Concertations 
élargies 

Emergence de 
l’accompagnement 

comme mesure 
prioritaire N°15 

Domiciliation de l’AFP 
dans le projet 8 de la 

VS 

Préparation 
de la mise en 

œuvre 

Comités de pilotage à 
l’échelle nationale, 

régionale et 
provinciale  

Elaboration et 
validation du 
dispositif de mise en 
œuvre 

 

Formation des 
formateurs et des 

enseignants 
accompagnateurs 

Déclinaison 
sur le terrain 

Expérimentation 
limitée échantillon de 
directions provinciales 

dans chaque (AREF) 

Suivi-évaluation 
Extension progressive à 

l’échelle des AREF 
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Le dispositif marocain de l’accompagnement des enseignants: 
Méthodologie  



Guides 

d’accompagnement 

de formation 

Modules de 
formation en 

accompagnement 

Formation des 
formateurs régionaux 
en accompagnement 

Formation des 
enseignants 

accompagnateurs 

 

Notes ministérielles 
relatives à la 

candidature pour 
l’exercice de 

l’accompagnement 

Note134/15 

   Cycle primaire 

   (11/12/2015) 

Note  095/16  

primaire, collégial et 
qualifiant 

(03/11/2016)  

8 

Le dispositif marocain de l’accompagnement des enseignants: 
 Eléments structurants (1) 

Dispositif de mise en œuvre 
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Le dispositif marocain de l’accompagnement des enseignants: 
 Eléments structurants (2) 

Le profil de l’accompagnateur 

 

Un enseignant en exercice depuis au moins 6ans 

 

Un enseignant dont l’expertise est reconnue 

Des qualités personnelles( humilité, confidentialité, 
créativité, adaptabilité…) 

Une communication interpersonnelle de 
qualité(empathie, sens de l’écoute, valorisation de 
l’autre, …) 

 

Un innovateur (attitude  positive vis-à-vis de la réforme, 
appropriation de la réforme 



Aider  les  nouveaux enseignants  sur les plans pédagogique et didactique et les 
soutenir  à l’entrée  dans le métier;  

Aider les enseignants à  diagnostiquer leurs difficultés professionnelles et à 
concevoir des stratégies pour  les surpasser;  

Aider les enseignants à encadrer les élèves en difficultés et à élaborer des 
approches pédagogiques de remédiation. 

Dynamiser le partage  des bonnes pratiques entre les enseignants, dans le 
cadre des communautés de pratiques professionnelles; 

Proposer des thèmes de formation continue au profit des enseignants; 

Encourager les enseignants à adopter des pratiques innovantes, notamment 
l’usage des TICES. 
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Le dispositif marocain de l’accompagnement des enseignants:  
Eléments structurants (3) 

M
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s d

e
 l’acco

m
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u
r 



Enseignants nouvellement recrutés 

Enseignants en exercice ayant exprimé leur désir d’être 
accompagnés 

Enseignants dont l’accompagnement est recommandé par 
l’inspecteur pédagogique 
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Le dispositif marocain de l’accompagnement des enseignants:  
Eléments structurants (4) 

En
se

ign
an

ts cib
lés 
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Le dispositif marocain de l’accompagnement des enseignants:  
Eléments structurants (5) 

Méthodologie de 
travail de 

l’accompagnateur 
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Le dispositif marocain de l’accompagnement des enseignants:  
Eléments structurants (6) 
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Le dispositif marocain de l’accompagnement des enseignants, 

 un dispositif innovant 

 

Cadre de 
travail 

institutionnel, 
dans un 
climat de 
confiance 

mutuelle , de 
bienveillance 

Absence de 
peurs, de 
réticences 

liées à 
l’hiérarchie 

pédagogique 

Groupes de 
travail entre 

pairs 

Mobilisation 
plus forte et 
adhésion au 
changement 



Résultats (1) 

Formations en accompagnement et en outils de sa mise en œuvre 
 

Opérationnalisation des programmes d’intervention  des accompagnateurs,  
principalement au niveau  du cycle primaire 

Communication autour de l’accompagnement 
 

Ateliers  centraux et régionaux sur l’exploitation de l’AFP dans la mise en 
œuvre des innovations des projets intégrés à caractère pédagogique (Avril-
Mai 2017) 

Proposition d’un plan d’action pour l’exploitation de l’AFP dans l’implantation 
des innovations pédagogiques prévues dans la VS 

15 



Résultats (2) 
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Répartition des accompagnateurs au niveau régional selon les cycles 
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Répartition des formateurs régionaux suivant les corps et suivant les cycles 
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Résultats (3) 



L’expérience marocaine comparée à d’autres 
expériences internationales 
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L’expérience marocaine comparée à d’autres expériences internationales 
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Visées de l’accompagnement Maroc Angleterre Québec Japon 

 
Insertion professionnelle des nouveaux enseignants 

 
 

 
 

 
 

 
 

Appropriation des réformes et renouvellement des 
pratiques 
 

 
 

  
 

Formation par la pratique entre pairs 
 

   

 Formation tout au long de la carrière , 
développement professionnel 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



L’expérience marocaine comparée à d’autres expériences internationales 
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Modèles ou pratiques d’accompagnement 

M
aro

c 
 

- Dispositif national de mise en œuvre  

- Cadre de travail flexible à l’échelle régionale et provinciale 

- Suivi-évaluation du travail de l’accompagnateur 

A
n

glete
rre

 
 

Accompagnement systématique des enseignants/ Accompagnateurs formés à 
l’université/Différentes formes selon le grade des accompagnateurs: 
 
 - Mentorat des professeurs,  grade excellents, vis à vis des nouveaux enseignants 
qualifiés; 
- Parrainage professionnel des enseignants ayant des compétences avancées (Advanced 
Skills Teacher) vis à vis des autres enseignants de leur établissement. 
 
 



L’expérience marocaine comparée à d’autres expériences internationales 
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Dispositifs ou pratiques d’accompagnement 

Q
u

é
b

e
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-Programmes d’insertion professionnelle des nouveaux enseignants/ Mentorat 

-Projets  recherche-action : expérimentation de pratiques pédagogiques 

-Groupes d’analyses réflexives sur les pratiques. 

-Forums électroniques de discussion qui réunissent accompagnés et accompagnateurs. 

 

Jap
o

n
 

 

- Tutorat exercé par les collègues expérimentés vis à vis des enseignants novices 

- Pratique de « l’étude la leçon » dans l’enseignement secondaire japonais.  



 

 Difficultés relatives au besoin en ressources humaines: difficulté d’alléger le volume 

horaire hebdomadaire de l’accompagnateur; 

 Difficulté pour la même raison, de charger un accompagnateur par établissement et 

par discipline; 

 Manque d’un cadre juridique qui circonscrit les droits et obligations de l’enseignant 

accompagnateur; 

 Obstacles liés à la résistance au changement globalement, de la part du personnel 

enseignant et administratif. 
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Difficultés et contraintes 



 

 Extension progressive de l’AFP aux 3 cycles d’enseignement; 

 Renforcement  des opérations de communication avec les acteurs; 

 Renforcement des capacités des professeurs  accompagnateurs;  

 Renforcement du dispositif de suivi-évaluation du projet; 

  Coordination avec la direction du système d’information pour l’élaboration d’un 

réseau de communication et de partage des innovations pédagogiques; 

 Mise en œuvre du plan d’action pour l’exploitation de l’AFP dans l’implantation des 

innovations pédagogiques prévues dans la VS; 

 Proposition d’un cadre juridique de l’AFP. 
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Perspectives d’avenir 



L’AFP une entrée prometteuse 
pour l’implantation des 

innovations pédagogiques 
 

Adhésion des acteurs 
   Travail sur les 

conceptions 
Renouvellement des 

pratiques 
 

Augmenter 
l’attractivité de la 

fonction 
d’accompagnement 

 

Diversifier les 
moyens de 

motivation des 
accompagnateurs 

Consolider le débat et 
la communication 

autour de 
l’accompagnement 

Diffuser les 
expériences 

d’accompagnement 
réussies 
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 Conclusion 
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Merci pour votre attention 


