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 RReemmiissee  ddeess  ddiippllôômmeess  eett  ttrroopphhééeess  aauuxx  llaauurrééaattss  ddeess  ccoommppééttiittiioonnss  nnaattiioonnaalleess  eett  

iinntteerrnnaattiioonnaalleess  ««  IINNNNOOVVAATTIICCEE  »»  aauu  ttiittrree  ddeess  aannnnééeess  22001166  eett  22001177  

  
Le Ministère de l'Education Nationale, 

de la Formation Professionnelle, de 

l'Enseignement Supérieur et de la 

Recherche Scientifique a organisé, le 28 

novembre 2017 au Centre de Formation 

et de Rencontres Nationales de Rabat, la 

cérémonie de remise des diplômes et 

trophées aux lauréats des compétitions 

nationales et internationales 

«INNOVATICE» au titre des années 

2016 et 2017. 

L’organisation de ces concours s’inscrit 

dans le cadre de la mise en œuvre de la 

Vision stratégique pour la réforme 2015-

2030, en particulier, le projet sur le 

développement des usages des TIC dans 

l'éducation. 

Cet événement vise à promouvoir 

l'innovation pédagogique numérique à 

travers l’intégration et développement 

des TIC dans les pratiques éducatives au 

sein des établissements scolaires, en 

témoignant une reconnaissance 

institutionnelle aux cadres éducatifs pour 

leurs précieuses contributions à 

l'innovation pédagogique numérique.   

 

 

 

En organisant cette cérémonie, le 

Ministère tient à consacrer l’innovation 

pédagogique qui est au cœur du système 

éducatif. En effet, l’introduction du 

matériel TIC est nécessaire pour 

accompagner les élèves. La formation et 

la certification des enseignants s’avèrent 

une nécessité pour accompagner le 

changement.  

Ces compétitions comprennent : 

-La Compétition des enseignants 

innovants : la promotion 2016 et la 

promotion 2017. 

Ainsi le jeune Khalid Bayla de 

l’académie Casablanca-Settat a reçu le 

premier prix et représentera le Maroc à 

Singapour. 
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-La certification des usages 

pédagogiques et administratifs MOS 

(Microsoft Office Specialist) et MCE 

(Microsoft Certified Educateur).  

-Vidéos orientées pour le soutien 

institutionnel numérique : Tilmidtice. 

- V@REN :la certification des 

ressources pédagogiques promotions 

2015et 2016  

 

- Production de guides pédagogiques 

intégrant les TIC. 

- AppALECSO 2017 : les applications 

mobiles arabes.  

Ont assisté à cette cérémonie 

l’inspecteur général des affaires 

administratives Monsieur Houssine 

Kodad, des directeurs centraux ainsi que 

les représentants des entreprises 

Microsoft, Certiport et DBM. 

 

L’organisation de ces compétitions et 

la consécration des enseignants innovants 

aura un impact positif sur la qualité de 

l'apprentissage et l’implication des 

apprenants, qui seront ainsi préparés pour 

relever les défis du futur. 
 

 


