Appel d’offres
Prolongation du délai de dépôt des dossiers de candidature
Pour la réalisation de l’étude de "capitalisation et amélioration des
opérations « Child to Child » et « Caravane de mobilisation sociale »"
La Direction de l’Education Non Formelle informe que le dépôt du dossier de
candidature pour la participation à l’appel d’offre pour la réalisation de l’étude de
"capitalisation et amélioration des opérations Child to Child » et « Caravane de
mobilisation sociale » " est prolongé jusqu’au 17 juillet 2017 à 16 :15.
Pour rappel l’appel à candidature publié sur le portail du Ministère de l’Education
national et de la formation professionnelle et de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique le 13 juin 2017 :

La Direction de l’Education Non Formelle lance avec l’appui de l’UNICEF l’étude
"capitalisation et amélioration des opérations Child to Child » et « Caravane de
mobilisation sociale » ".
Ces opérations rentrent dans le cadre des mesures du projet intégré 4 « Assurer la
scolarisation de rattrapage et amélioration de l’efficacité de l’éducation non formelle »
l’objectif spécifique 2 sur le développement des programmes préventifs pour la lutte
contre l’abandon scolaire et de l’instauration de la veille éducative notamment la
mesure n°5 visant la généralisation et l’opérationnalisation de la veille éducative dans
les établissements scolaires du primaire et du collégial.
Constituant deux opérations d’envergure des programmes de veille éducative, réalisés
annuellement depuis 2007 :
-

L’opération Child to Child (C2C) consiste à sensibiliser les acteurs internes et
les élèves sur le phénomène de l’abandon scolaire via des activités pédagogique
et un recensement des enfants non scolarisés par les élèves dans l’environnement
de l’école.

- L’opération caravane de mobilisation faisant suite à C2C, consiste à mobiliser
l’école et la communauté pour l’insertion directe recensés et non inscrits dans
l’école.
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Les objectifs de cette étude sont de :
1. Capitaliser l’existant afférent aux opérations Child to Child et caravane de
mobilisation ;
2. Améliorer les approches, méthodes et outils des deux opérations ;
3. Expérimenter les outils révisés en vue de les ajuster et les finaliser ;
4. Elaborer un plan de renforcement des capacités des intervenants dans les deux
opérations.
L’étude sera réalisée durant la période juillet- décembre 2017.
Les TDR de cette étude jointe à cet appel d’offres précisent les modalités de son
exécution.
La direction de l’Education non formelle informe le public de la prolongation au 17
juillet 2017 à 16h15 à la DENF (Secrétariat), sise 31 angle Oued Fès Avenue Al Abtal
Agdal Rabat du délai de dépôt des dossiers de candidature pour ladite étude.
Le dossier de candidature est constitué de :
- CV du consultant
- Note méthodologique et échéancier de réalisation
- Offre financière.
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