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RESUME
CONTEXTE ET PERTINENCE DE L’ETUDE
L’insertion comme le suivi des insérés représentent des facteurs déterminants d’efficacité
pour l’ENF. C’est ainsi que :
l’insertion sous ces trois formules (l’insertion ou la réinsertion à l’école formelle,
l’insertion dans la formation professionnelle et la préparation à la vie active) est
définie, dès le départ, comme l'un des objectifs essentiels assignés à l’éducation
non formelle (Ministère de l'Education Nationale, 1997, Stratégie globale de
l’éducation non formelle, Rabat) ;
 Le suivi défini comme partie intégrante de l’insertion est lancé dès les premières
années.


Or, la plupart des études et enquêtes1 menées, à l'occasion d’autres problématiques
concernant l’éducation non formelle et celle (MEN, 2009), qui portait sur l'assiduité et la
rétention des enfants en éducation non formelle dans les régions du nord, ont soulevé la
question du faible taux d’insertion à l’école ou dans la formation professionnelle et pointent
l’insuffisance de suivi.
Il semblerait, donc, plus d’une décennie après la mise en œuvre de l’ENF que des
interrogations persistent autant suri l’insertion qui ne semble pas avoir atteint les résultats
escomptés que sur le suivi qui ne semble pas avoir fait l’objet d’un intérêt soutenu.
Qu’en est-il aujourd’hui de la réalité de l’insertion et notamment du processus de suivi des
insérés ? Ou quel bilan peut-on en faire sachant que ces deux dimensions sont essentielles
à la visibilité et à l’efficacité du système d’ENF et que par ailleurs les performances
attendues du projet bénéficiant de l’appui budgétaire de l’Union Européenne sont,
dorénavant, relatives aux effectifs des inscrits en programme de l’E2C et au taux d’insertion
réalisé2.
C’est dans la perspective de mieux cerner la réalité de l’insertion et du suivi d’insertion des
insérés bénéficiaires de l’éducation non formelle et pour contribuer au développement d’une
stratégie plus efficace en la matière via la capitalisation et la formalisation de pratiques
réussies des acteurs du terrain que l’ENF en partenariat avec l’UNICEF a réalisé la
présente étude.
Plus précisément, la présente étude vise un triple objectif :
 établir un diagnostic de la situation actuelle en matière d’insertion et de suivi
(produire des informations fiables sur l’insertion des bénéficiaires de l’ENF, faire un
état des lieux du suivi des enfants bénéficiaires de l’ENF insérés (données
1

2

Telles que (Moutawakkil, 2003) ; (COSEF, 2005); (MEN, 2009); (SEAENF, 2007a); (SEAENF, 2006a),
(SEAENF, 2006b); (SEAENF, 2006b)
45 000 d’inscrits et 28% d’insérés en première année ;
55 000 d’inscrits et 31% d’insérés en deuxième année ;
70 000 d’inscrits et 34% d’insérés en troisième année.

statistiques, type de suivi menés par les ONG, l’établissement d’accueil, résultats
scolaires,…) Identifier le profil des enfants qui sont insérés (conditions
socioéconomiques, sexe, milieu géographique, âge…) et leurs besoins et attentes) ;
 Définir des mesures adaptées via la capitalisation des pratiques efficaces de suivi
détectées sur le terrain ;
 Enrichir et Formaliser ces différentes mesures sous forme de projet de stratégie
d'optimisation de suivi des insérés bénéficiaires de l’ENF devant servir
d’appui/accompagnement aux différents acteurs impliqués dans le suivi des insérés
bénéficiaires de l’éducation non formelle

APPROCHE ET PROCESSUS METHODOLOGIQUE GLOBAL
L’approche méthodologique adoptée s’inspire du principe fondamental du benchmarking qui
est que, pour optimiser ses propres performances, il faut prendre connaissance des
pratiques réussies pour s’en servir comme point de référence. C’est pour cette raison que
l’étude repose, essentiellement, sur l’analyse des pratiques d’insertion et de suivi des
bénéficiaires de l’ENF.
A cet effet, deux étapes ont été nécessaires :
 L’identification des associations ayant déjà inséré des bénéficiaires de l’ENF dans des
parcours d’insertion et ayant mis en place des pratiques de suivi ;
 l’élaboration de 9 types de questionnaires soit :
3 questionnaires adressés aux chefs de service qui :

•
•

•
•

un questionnaire concernant leur profil de formation et professionnel
un questionnaire concernant les associations performantes en insertion
un questionnaire sur les thèmes de l’étude.

Un questionnaire adressé aux associations qui a pour objectif de recueillir un
ensemble de données qui permettront de déterminer le profil des associations
efficaces en matière d’insertion, les facteurs déterminant des parcours réussis
d’insertion, les facteurs expliquant sa performance et les pratiques efficaces de
suivi des insérés ;
5 questionnaires/guides d’entretien directif avec les bénéficiaires insérés, 1 pour
chacune des catégories.
un benchmark auprès de trois catégories d’acteurs privilégiés pour leur
implication dans la gestion de l'éducation non formelle et leur proximité ;

 la conduite d’enquête de benchmarking qui a touché au total une population de 271
dont 201 ont répondu (28 associations partenaires de l’ENF, 30 chefs de services
des délégations du ministère de l’éducation nationale et 143 insérés dans l’un des
parcours d’insertion post éducation non formelle).

CONCLUSIONS SAILLANTES DE L’ETUDE
L’analyse et l’interprétation des données des différents instruments d’investigation
permis de mettre en exergue les conclusions suivantes :

a

1. En matière d’insertion
1.1.

L’insertion est, certes, une réalité, en effet :
Les associations consultées ont pu insérer :



•

•
•

Globalement 7829 bénéficiaires dont 4683 (59,82%) enfants en école
formelle, 1391 (17,77%) enfants en initiation aux métiers, 978 (12,49%)
enfants dans la vie active et 777 (9,92%) enfants en formation
professionnelle,
a parité selon le genre puisque 50,81% des insérés sont des filles contre
49,19% pour les garçons,
selon le type d’insertion, la parité est maintenue pour l’insertion en EF
mais différentielle pour les autres types insertions, une supériorité des
filles dans les IM et la VA s (820 contre 571 pour l’IIM et 563 contre 415
pour l’IVA) et une situation inverse dans la FP dans la FP (477 garçons
contre 300 filles).

 des réussites marquantes, combien mêmes modestes peuvent jouer un rôle de
challenge en donnant l’exemple et surtout espoir à condition de trouver écho
dans les media ;
 des parcours d’insertion performants et accessibles existent, notamment :
•

•

l’insertion en école formelle, le challenge en terme d’insertion en milieu urbain
(73.45%) mais au détriment des autres types d’insertion (FP, IM, VA) ; Elle est,
en effet, la mieux organisée et supervisée parce que régie par une circulaire
ministérielle adressée aux directeurs d’académie et aux délégués du ministère de
l’éducation nationale et aussi aux associations.
l’insertion en initiation au métier, le créneau le plus porteur car elle paraît être
une formule la plus accessible et surtout la mieux adaptée à la situation des
bénéficiaires de l’ENF en milieu rural (35.95 %) et périurbain (32.28%) parce
qu’elle :
-

1.2.

ne dépend que de l’initiative de l’association,
conjugue formation au métier et poursuite de la scolarisation en classes
d’ENF,
constitue une première expérience professionnelle,
est en cas de réussite, une source de valorisation personnelle ,
apporte un premier gain qui offre une première étape vers l'autonomie,

constitue
une
aide
à
formaliser
le
projet
professionnel.
Les réalisations en matière d’insertion restent, cependant, insuffisantes car :

 les abandons après insertion et surtout réinsertion sont une réelle menace pour
l’efficacité de l’action d’insertion de l’ENF ;
 une pluralité de parcours mais dont les plus prisés restent peu possibles :
•

l’insertion en formation professionnelle sous ces deux formes (formation
qualifiante ou par apprentissage) qui est le créneau prisé reste peu
accessible pour des raisons financières et de passerelles administratives.

•

•



En effet, la convention de coopération entre les deux ministères de tutelle
connaît, à date, des difficultés de mise en œuvre alors qu’elle avait
comme objectif principal de faciliter ce type d’insertion en coordonnant les
interventions des deux départements auprès des jeunes non scolarisés et
déscolarisés selon une approche intégrée et complémentaire,
l’insertion par l’initiation à un métier est entièrement laissée à l’initiative et
à la charge des associations qui frappent à toutes les portes (d’autres
départements ministériels tels que l’entraide nationale, à des artisans ou
des formateurs...),
l’insertion dans la vie active malgré une certaine visibilité depuis 2000
reste hypothéquée par la qualité des différents parcours y menant,
notamment, les parcours professionnalisant et le réseau relationnel de
l’association.

Un cumul d’obstacles qui risquent, à terme, d’en hypothéquer l’impact, il s’agit
de :
•

•
•

•

•

•

•

•

conditions de vie personnelle ou familiale des enfants
(pauvreté,
précarité, dislocation des familles, nonchalance des parents/différends
entre parents, ’absence des documents officiels des enfants) ;
désengagement des parents (peu de coopération des parents pour le
suivi et l'insertion de leurs enfants) ,
Obstacles institutionnels (absence de reconnaissance des acquis
d’expérience personnelle ou professionnelle acquises en dehors du
système institutionnel d’apprentissage),
Mauvaise orientation ou d’absence de choix d’insertion (métier imposé)
qui génère souvent désintérêt, manque d’assiduité et absentéisme des
insérés,
Effet de stigmatisation des enfants de l’ENF (image négative d’où
marginalisation ou mauvais traitement des insérés dans les établissements
d'accueil),
l’absence de ressources et de moyens matériels suffisants pour assurer
un suivi de qualité, le bénévolat ne pouvant être considéré comme un
outil de gestion pérennisant l’action de suivi,
Une gestion souvent aléatoire (difficulté de circulation voire de transport
de l’information, feedback informel, insuffisante coordination entre les
intervenants, absence de partage des responsabilités),
l’absence de temps suffisant pour gérer efficacement le dossier de l’ENF
au niveau des délégations, les chefs de service cumulant plusieurs
dossiers et marginalisant celui de l’ENF.

2. En matière de suivi :
2.1. Le suivi est, certes, une pratique répandue selon les consultés :
 aussi bien chez des associations que chez des chefs de service des délégations;
 où intervient une pluralité d’acteurs (personnes ressources ou membre de
structures) dont le profil et l’importance est fonction du type d’insertion;
 dont la périodicité est variable selon le type de suivi ;
 de deux types :
 Le suivi administratif, plus souvent assuré, par les chefs de service des
délégations,

 Le suivi d’accompagnement, plutôt assuré par les ONG ;
 qui englobe 5 types d’activités:
 le soutien matériel, la sensibilisation, le soutien pédagogique (les plus
dominants),
 les activités d’épanouissement et celles de suivi de la santé (avec une
fréquence relativement plus faible)
 dont les méthodes ou outils les plus utilisés:
 Par les associations : davantage, des visites de terrain et secondairement le
contact, l’échange, la correspondance écrite ou
la réunion chez les
associations;
 Par les chefs de service, ce sont plutôt, des rapports dont la fonction diffère
selon qu’ils sont oraux ou écrits. Ainsi, le rapport écrit assurerait, plutôt, une
fonction officielle alors que le rapport oral assurerait davantage une fonction
informelle.
2.2. Mais le suivi reste peu efficace car :
 Le suivi n’est pas encore perçu comme partie intégrante de l’insertion ; En effet,
l’insertion n’est pas une fin en soi pour un programme aussi complexe et une
population ayant vécu une situation de départ handicapante (marginalisation,
délinquance, travail précoce,…) ou la vivant également après l'insertion. Les
insérés peuvent être assidus et continuer leur nouveau parcours comme ils
peuvent abandonner, souvent pour les mêmes raisons qui les avaient laissés en
dehors de l’école, retournant ainsi à la case départ ;
 Les pratiques de suivi s’apparentent davantage à des pratiques informelles à
cause de :







l’absence de professionnalisation de l’intervention des acteurs appelés à
intervenir dans le suivi, notamment les ONG ;
l’absence d’enquêtes régulières sur les insérés et leurs parcours d’évolution en
insertion ;
la difficulté d’accès aux données quand celles-ci ont le mérite d’exister ;
l’absence de dispositif outillé de suivi en terme de structure de suivi, de
planning de suivi, absence de base de données fiables, une quantité
éparpillée de données (ENF, ONG et délégation) qui ne sont pas regroupées
en une base de données ;

Le suivi reste une pratique en friche, souvent, fragilisée par :
 L’abandon après insertion, un phénomène auquel est confrontée la majorité
des associations;
 L’échec de la réinsertion ou abandon après réinsertion dû à 3 causes:
- les premières, les plus déterminantes sont celles liées à l’enfant et sont
inhérentes aux conditions matérielles de vie (précarité, pauvreté, enfant
source de revenus) à la mobilité des familles (nomadisme, perte des
coordonnées des enfants) et à la désaffection à l’égard de l’école en général ;
- les deuxièmes sont relatives à l’institution d’accueil, notamment le rejet dont
sont victimes les insérés, l’absence de conditions spécifiques d’accueil
(absence de classes spécifiques) et la difficulté des programmes de l’école
formelle pour cause de faible niveau des insérés;

-

les dernières concernent directement les ONG et elles sont relatives à
l’absence de ressources humaines suffisantes et compétentes pour assurer
aux bénéficiaires de l’ENF une préparation pertinente à une insertion réussie.

3. En matière d’intervention
3.1. Quatre constats majeurs :
 malgré les efforts consentis, force est de constater le peu d’organisation en matière
de suivi d’insertion des bénéficiaires de l’ENF ;
 Les causes de l’échec de l’insertion et du suivi ne peuvent être imputées uniquement
aux problèmes personnels des bénéficiaires de l’ENF , si handicapants soient-ils ;
 Il est urgent que des mesures d’intervention soient prises tant de la part du
département ministériel en charge de l’ENF, des ONG, des institutions d’accueil que
des familles ;
 Ces mesures doivent faire l’objet d’une stratégie d’intervention comme outil de
promotion et de développement de pratiques de suivi plus efficaces.
3.2. Projet de stratégie d’intervention :
3.2.1. Principes directeurs
 Une approche de proximité exigeant un accompagnement personnalisé: pour un
accompagnement efficace
 Une conception élargie d’accompagnement, à la fois comme remédiation et aussi
comme promotion de l’amélioration des réussites enregistrées
 une approche systémique de suivi pour éviter la juxtaposition d’actions tout azimut et
pour faire bénéficier les insérés, à la fois, de soutien psychologique, pédagogique et
matériel,
 un plan d’action définissant les étapes et les modalités de mise en œuvre du suivi.
3.2.2. Buts :
 Agir sur l’avant formation c’est-à-dire sur l’ENF pour accroître l’employabilité des
bénéficiaires, avoir un feedback sur les programmes d’ENF pour informer, orienter et
accompagner l’ENF dans l’amélioration de la qualité et la pertinence de ses
enseignements et pour soutenir les lauréats dans leurs projets d’insertion ;
 Agir sur la post-formation en ENF qui a toujours été négligée en dégageant des
propositions pour un suivi des insérés plus efficient/efficace.
3.2.3. Actions de la stratégie:
 Actions d’amélioration d’insertion d’accès à l’un des parcours d’insertion de l’ENF ;
 Actions de suivi insertion/rétention et de renforcement des parcours de réussite;
 Actions de formation aux différents outils pour renforcer les capacités des différents
intervenants en matière de suivi des insérés bénéficiaires de l’ENF.
3.2.4. Recommandations et pour une mise en œuvre efficace :
 Promouvoir une conception élargie de l’insertion intégrant les insérés par l’initiation
à un métier et ceux en vie active pour refléter la réalité du terrain ;
 Créer un prix des réussites marquantes en ENF pour les insérés qui ont été le plus
loin possible et pour l'association qui a fait le suivi de cet inséré cet inséré
 Réglementer et officialiser les passerelles ENF/FP.

 Inclure le suivi comme clause dans la convention de partenariat.
 Apporter un appui aux associations qui initient les bénéficiaires de l’ENF à un métier
 Améliorer les conditions l’accueil des insérés bénéficiaires de l’éducation non formelle
en sensibilisant et en responsabilisant les directeurs des différents centres d’accueil
pour lutter contre la marginalisation dont les insérés sont souvent l’objet.
 Expérimenter les actions de la stratégie pour plus d’efficacité et de pertinence. Ce
qui implique un travail d’accompagnement exigible pour une mise en œuvre réussie.
 Répertorier et diffuser les pratiques d’insertion et de suivi des associations les plus
performantes en matière d’insertion et de suivi des insérés.
 Capitaliser et harmoniser les outils élaborés dans les différentes études
commanditées par la DENF
 Relancer la recherche des sortants de l’ENF insérés qui ont été le plus loin dans leur
parcours.
 Elargir l’éventail de parcours d’insertion en s’inspirant d’expériences innovantes ou
en explorant des modalités d’insertion plus adaptées aux problématiques
personnelles et scolaires des bénéficiaires de l’ENF.

1. CONTEXTE GLOBAL ET PROBLEMATIQUE

S'inscrivant dans l'approche droit, l’éducation non formelle est appelée à dépasser les
contraintes qui entravent la généralisation de l'éducation et laissent ou mettent des enfants3
en dehors de l’école, les exposant à l’oisiveté, à l’analphabétisme, à la marginalisation et à
l’exploitation sous diverses formes. Elle ambitionne de dépasser le simple niveau de
l'apprentissage de l'écriture, la lecture et le calcul, et d'ouvrir des voies d'insertion ou de
réinsertion pour ses bénéficiaires.
Selon la stratégie globale de l’éducation non formelle (Ministère de l'Education Nationale,
1997), l'un des objectifs essentiels assignés à cette éducation vise principalement 3 types
d’insertion: l’insertion ou la réinsertion à l’école formelle, l’insertion dans la formation
professionnelle et la préparation à la vie active. Conçus selon une approche très souple et
privilégiant l'école, lieu naturel ou devaient se développer ces enfants, les deux premiers
types d'insertion (ou de réinsertion) sont organisés à la fin de chaque année d'étude. Les
enfants non insérés suivent alors les 3 années d'étude en éducation non formelle et
bénéficient, dans la plupart des cas, de l'apprentissage d'un métier soit parallèlement aux
cours de la dernière année soit une fois le cursus terminé, dépendamment de leur âge.
Qu’en est-il de l’organisation de l’insertion et des bilans en termes d’insertion et de suivi des
insérés dans l’un des parcours d’insertion visés par les programmes d’éducation non
formelle?

1.1. INSERTION : ORGANISATION ET BILAN
L’éducation non formelle trouve en grande partie sa pertinence dans l’insertion des
bénéficiaires dans le système formel, la formation professionnelle, l’initiation aux métiers
comme les résultats en termes d’effectifs des insérés dans les différents débouchés
d’insertion constituent un indicateur fondamental de son rendement.
1.1.1. Principales voies d’insertion prévues
Même si le cycle d’éducation non formelle est de trois années, l’insertion dans l’une des voies
visées par les programmes se déroule à la fin de chaque année d’étude, dépendamment de
des résultats des bénéficiaires et de leurs vœux. La vie active, visée indirectement par les
programmes tels que la formation professionnelle ou l’initiation à un métier, est réalisée par
les associations les plus performantes.
Première année
Éducation non
Formelle

Insertion en
Éducation
formelle
3
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Deuxième année
Éducation non
Formelle

Insertion en
Formation
professionnelle

Il s’agit d’enfants encore sous obligation scolaire.

Insertion par
L’initiation à un
métier

Troisième année
Éducation non
formelle

Insertion dans
la vie active

Comme le montre le schéma ci-dessus, quatre voies d’insertion sont possibles :
 L’Insertion en éducation formelle (EF) qui consiste en l’intégration les enfants qui
ont poursuivi le cycle de l’ENF dans l’un des niveaux scolaires correspondant au
niveau de leurs acquis, moyennant un examen organisé par les services de la
délégation du Ministère de l'Education Nationale.


l’insertion en formation professionnelle consiste à accueillir le bénéficiaire
sortant de l’éducation non formelle dans une formation professionnelle
«institutionnelle» organisée par le département de tutelle (Ministère de la
Formation professionnelle ou de l’OFPPT).
Elle est organisée sous deux formes :
 une formation qualifiante, suivie dans un centre de formation
professionnelle du (exige le CEP) ou bien ;
 une formation par apprentissage qui n’exige pas de diplôme.
Insertion en IM
L’insertion par l’initiation aux métiers est une autre voie d’insertion des
bénéficiaires de l’éducation non formelle organisée à l’initiative des
associations. Cette formation est non institutionnelle et consiste en
l’apprentissage d’un métier dans des ateliers de l’association ou en placement
chez un maître artisan ...
Insertion en VA
L’insertion dans la vie active est la situation des bénéficiaires du cycle de l’ENF
qui ont réussi à trouver un emploi ou une activité génératrice de revenu
directement ou après d’autres voies d’insertion.

Ce schéma classique n’exclut nullement la diversité des parcours empruntés pour aboutir à
un des types d’insertion. Par exemple, un enfant peut être inséré d’abord en éducation
formelle puis entrer en formation professionnelle ou aller vers une initiation à un métier pour
finir en vie active.
1.1.2. Modalités d’organisation de l’insertion
L’organisation et la supervision de chacun des types d’insertion cités ci-dessus dépendent de
l’implication du département ministériel auquel il est rattaché.
Reliée directement au ministère de l'éducation nationale, l’insertion en éducation formelle
des bénéficiaires est la mieux organisée et supervisée. Elle est régie par une circulaire
ministérielle (Voir annexe 1) adressée aux directeurs d’académie, et aux délégués du
ministère de l’éducation nationale et aux associations partenaires. Cette circulaire fixe les
modalités d’insertion dans les différents niveaux de l’école primaire ainsi que les modalités
permettant aux enfants de passer le certificat d’étude primaire et d’accéder ainsi au collège.
Pour le premier cas, elle stipule qu’une commission mixte soit constituée de cadres de la
délégation, d’inspecteurs et d’enseignants du primaire, de directeurs d’établissements
scolaires et de représentants de l’association. Elle a pour mission:
 d’arrêter les listes des enfants inscrits en éducation non formelle et d’étudier
les propositions à l’insertion faites par les associations ;



de préparer et de faire passer aux proposés des examens de passage du non
formel au formel tout en déterminant le niveau scolaire dans lequel l’enfant
sera insérés (ou réinséré).

Pour le deuxième cas, concernant les enfants proposés pour passer le certificat d’études
primaires, la même circulaire demande d’accorder des facilités dans les conditions de
passation des examens: souplesse quant à l’acceptation des dossiers de candidature et choix
des écoles centres d’examens proches des locaux où se déroulent les cours d’éducation non
formelle. Quant aux sujets des examens, ils doivent être les mêmes pour les connaissances
de base en langue arabe et éducation islamique, en langue française et en mathématiques.
Par contre, l’insertion dans la formation professionnelle sous ses deux formes (formation
qualifiante ou par apprentissage) reliée à un autre ministère de tutelle, connaît quelques
difficultés. Au démarrage des programmes d’éducation non formelle, les associations qui
inséraient des bénéficiaires dans ce type de parcours y arrivaient par leurs propres moyens.
Mais à partir de 2002-2003, une convention de coopération entre le Secrétariat d'Etat Chargé
le l'alphabétisation et de l'éducation non formelle et le Secrétariat d'Etat chargé de Formation
Professionnelle a été signée. Elle avait comme objectif principal de faciliter ce type
d’insertion en coordonnant les interventions des deux départements auprès des jeunes non
scolarisés et déscolarisés selon une approche intégrée et complémentaire.
Cependant, l’application de cette convention, n'a pas encore pris sa place. Exception faite de
quelques provinces, les associations continuent à recourir à leurs relations et les résultats en
termes d’insertion dans la formation professionnelle sont encore très modestes.
Quant à l’insertion par l’initiation à un métier des bénéficiaires de l’éducation non formelle
qui n’ont pas pu rejoindre l'école ou la formation professionnelle, elle est entièrement laissée
à la charge des associations. Ces dernières organisent ce type d’activités en ayant recours à
d’autres départements ministériels tel que l’entraide nationale, à des artisans ou des
formateurs.
A son tour, l’insertion dans la vie active dépend du carnet d’adresses des responsables des
associations.
La cueillette des données concernant l’insertion des bénéficiaires de l’éducation non formelle
en éducation formelle et en formation professionnelle se fait à plusieurs niveaux :
- le premier est local : l’association doit constituer une base de données relative aux
enfants qu’elle inscrit et aux résultats qu’ils obtiennent, et ce selon un modèle fourni
par la direction de l'éducation non formelle du ministère de l'éducation nationale ;
- le deuxième est provincial : la délégation rassemble les données remises par
associations qui œuvrent dans sa province ;
- le troisième est régional : l’académie regroupe les données des délégations de la
région ;
- et le quatrième est national : la direction de l’éducation non formelle centralise les
données remises par les académies.
Le type de données relatives à l’insertion demandées :
- la liste des noms des bénéficiaires proposés à l’insertion à l’école et leur répartition
par genre et par milieu géographique d’habitation;
- la liste des noms des reçus, et le niveau scolaire et le nom de l’établissement où ils
reprendront leur scolarité ;

-

un tableau récapitulatif des effectifs des proposés à l’insertion et des reçus ainsi que
leur répartition par genre et par milieu.

Un rapport annuel4 sur les résultats d’insertion par association et par délégation est élaboré
par la Direction de l'Education Non Formelle depuis la première année d’insertion, soit 19981999 avec une interruption entre 2004-2005 et 2005-2006 pour reprendre en 2006-2007
(MEN, 1999a, 1999b, 2000, 2002a).
La diffusion de ce rapport auprès des principaux intervenants, les associations, les académies
et les délégations a pour objectifs de :
- favoriser des échanges d’expériences en insertion des bénéficiaires de l’éducation non
formelle ;
- coordonner et d’harmoniser les approches ;
- stimuler les associations dont les résultats sont satisfaisants.
Là aussi, on remarque que l’intérêt porte sur l’insertion en éducation formelle et en
formation professionnelle (qualifiante ou par apprentissage) et que l’initiation à un métier
mise sur pied par les associations est complètement occultée : aucune information s’y
rapportant n’est recueillie. Pourtant elle permet à un certains nombre de jeunes de s’insérer
dans la vie active.
1.1.3. Bilan relatif à l'insertion
En terme quantitatif, de l'année 2000 à 2007, une synthèse des différents bilans annuels
dressés par la direction de l’éducation non formelle montre que 262486 enfants non
scolarisés ou déscolarisés dont 161470 filles (soit 62%) ont bénéficié des programmes
d’intervention. Avec une moyenne annuelle de 32811, les inscriptions annuelles ont varié
entre 23 822 et 42.136
TABLEAU 1 : Répartition des bénéficiaires de l’éducation non formelle et des
insérés
Année
Nombre
bénéficiaires

Nombres
insérés

Nombre
total
Nombre
de filles
Nombre
Insérés
école
Nombre
Insérés
FP
Nombre
total
Insérés

19992000

20002001

20012002

20022003

20032004

20042005

50022000

20062007

34.859

29.676

42.136

26.229

23.822

34.950

43.590

36.518

24207

19016

25096

16899

15069

20885

20166

20132

161470

1874

3005

4954

2813

3270

3527

1773

4551

25767

30

90

0

204

282

1426

670

1596

4298

1904

3095

4954

3017

3552

4953

2443

6147

30065

Total
262.486

(Source Direction Education Non Formelle, Ministère de l'Education Nationale, différents
bilans de 2000 à 2008)
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En termes d’insertion des bénéficiaires, les données disponibles ne concernent que l'insertion
à l'école formelle et l'insertion dans la formation professionnelle. Durant cette période, 30065
(avec une moyenne annuelle de 3758 enfants) ont été insérés dont 25767 à l’école (avec
une moyenne annuelle de 3221 enfants) et 4298 dans la formation professionnelle (avec une
moyenne annuelle de 537 enfants). Cependant, la répartition de ce nombre d'insérés selon le
milieu de résidence et selon le genre fait défaut dans les bilans publiés par le ministère de
l'éducation nationale.
Ces résultats restent très en deçà des résultats attendus malgré les dispositions prises pour
développer l’insertion des finissants de l’éducation non formelle : les circulaires ministérielles
envoyées aux directeurs d’académie et aux délégués du ministère de l'éducation nationale
concernant l’organisation des examens de passage du non formel au formel ainsi que la
convention signée avec le Secrétariat de la Formation professionnelle pour encourager
l’admission des finissants de l’éducation non formelle dans un cycle de formation
professionnelle. En effet ces circulaires et cette convention ne sont pas opérationnalisées sur
le terrain de façon satisfaisante.
Quant au troisième type d’insertion, par la préparation à la vie active, si beaucoup
d’associations y arrivent les données s’y rapportant ne sont pas collectées. Seules l'insertion
dans l'école formelle et celle dans la formation professionnelle retiennent l'attention des ONG
et des responsables aussi bien dans la collecte des données que dans l'évaluation de l'impact
des programmes d'intervention. Or, il serait pertinent d'en tenir compte d'autant plus que
cette insertion fait partie des objectifs à atteindre par l’éducation non formelle et qu'elle est
la principale aspiration de la majorité des enfants non scolarisés ou déscolarisés (voir l’étude
Azoui et Ghefrane, 1999c et SEAENF, 2006a). Pour preuve aussi, les visites des classes, les
réunions avec les associations ainsi que l'étude menée sur l'assiduité et la rétention en
éducation non formelle (MEN, 2009) montrent que les associations qui organisent des
activités d’accompagnement des programmes d’éducation non formelle, et principalement la
formation à un métier, sont celles qui ont le taux de rétention des enfants le plus élevé.
Aussi, et malgré que les termes de référence ne mentionnent pas ce type d'insertion, cette
étude offre-t-elle une occasion propice à saisir pour faire le point et recueillir des données s’y
rapportant tout en restant ouvert à d'autres cas d’insertion tels que l'insertion dans la vie
active. Ainsi l’étude s’intéressera à l’insertion dans sa globalité et sous toutes ses formes.

1.2. SUIVI POST EDUCATION NON FORMELLE DES BENEFICIAIRES
INSERES
En plus de l’état des lieux, le deuxième volet de l’étude concerne le suivi post éducation non
formelle des enfants qui ont bénéficié de l’éducation non formelle et sont insérés dans l’un
des parcours.
Avec l’insertion des finissants du cycle de l’ENF, le suivi post éducation non formelle de ces
insérés constitue un autre élément central de la mise en œuvre des programmes d’éducation
non formelle pour rehausser leur performance. En effet, l’insertion n’est pas une fin en soi
pour un programme aussi complexe et une population ayant vécu une situation de départ
handicapante (marginalisation, délinquance, travail précoce,…) ou la vivant également après
l'insertion. Les insérés peuvent être assidus et continuer leur nouveau parcours comme ils
peuvent abandonner, souvent pour les mêmes raisons qui les avaient laissés en dehors de
l’école, retournant ainsi à la case départ.

En conséquence, il faut rester vigilant après l’insertion et assurer le suivi des insérés 5 tout au
long de leur nouveau parcours afin de faire aboutir les efforts déployés par tous les
intervenants et mener à terme le projet d’insertion des enfants non scolarisés ou
déscolarisés en:
 constatant ce qu'ils sont devenus et jusqu'où sont-ils allés;
 les encourageant, les motivant à poursuivre dans la voie d'insertion et les soutenant,
en cas de besoin, jusqu'à l'achèvement;
 recueillant des données et en les exploitant pour améliorer ou réorienter les
programmes d’intervention pour les promotions suivantes et obtenir de meilleurs
résultats;
 valorisant ceux qui ont réussi et en les prenant comme exemple pour motiver de
nouveaux enfants à s’inscrire et les bénéficiaires déjà inscrits pour ne pas abandonner
l'éducation non formelle, …
Ce suivi devrait être fait aussi bien par les associations qui sont un opérateur clé ayant
contribué très fortement à l'insertion que les institutions d'accueil, le département de
l'éducation nationale6, la formation professionnelle et toute autre institution concernée par
l’insertion des jeunes.
Or, si un suivi a été instauré en même temps que l’éducation non formelle, il s’est limité aux
enfants insérés dans l'éducation formelle et n'a pas pu être réalisé systématiquement ni
étendu aux autres types d'insertion pour plusieurs raisons. Il n’a pas reçu non plus l’intérêt
qu’il mérite :
- d’une part, l’administration n’a pas préparé ce suivi : absence d’un dispositif de suivi, de
sensibilisation et de formation des associations et des autres intervenants, ... Si des rapports
annuels sur le suivi des parcours des insérés (MEN 2001, 2002b), ont été élaborés pour deux
années, l’action a été interrompue pour des raisons d’absence de responsable du dossier
éducation non formelle dans les délégations et de difficulté à faire le suivi (mobilité des
insérés, ...) ;
- d’autre part, les associations dans leur grande majorité ne considèrent pas ce suivi comme
faisant partie de leur action d’intervention dans le cadre de l’éducation non formelle (MEN,
2009).
Cependant, notons qu’en 2007/2008 une expérience pilote de suivi des insérés est menée
dans le cadre du projet de coopération espagnole faisant du suivi de leurs insérés une clause
de la convention de partenariat liant le ministère de l'éducation nationale aux associations. A
cet effet, des moyens financiers sont accordés à ces associations pour réaliser ce suivi
(subvention additive de 500 DH par inséré suivi).

1.3. PERTINENCE DE L’ETUDE
La plupart des études et enquêtes7 menées, à l'occasion d’autres problématiques concernant
l’éducation non formelle, ont soulevé la question du faible taux d'insertion (à l'école ou dans
la formation professionnelle) et les insuffisances du suivi des classes d'éducation non
formelle mais pas celui du suivi post éducation non formelle. L’étude (MEN, 2009), qui
5
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Dans tout le texte le terme et afin d’alléger le texte "l’inséré " ou " les insérés » sous entendra
"bénéficiaire(s) de l’éducation non formelle étant inséré(s) dans un des parcours".
Il s’agit de la direction de l'éducation non formelle, des académies régionales et des délégations
provinciales.
Telles que (Moutawakkil, 2003) ; (COSEF, 2005); (SEAENF, 2007a), (SEAENF, 2006a),
(SEAENF, 2006b)

portait sur l'assiduité et la rétention des enfants en éducation non formelle dans les régions
du nord, a traité du suivi des insérés. Elle montre que:
 certaines associations estiment que leur mission s'arrête avec l'insertion et que le suivi
des enfants insérés ne les concerne pas;
 d'autres ne font pas de suivi car elles "ne savaient pas qu'il fallait le faire";
 la plupart de celles qui suivent les insérés, le font au début de l’insertion uniquement;
Mais cela reste insuffisant car l'objectif de cette question dans l’étude citée était de mieux
cerner l'absentéisme et l'abandon en éducation non formelle.
Le suivi des résultats des élèves après leur intégration dans le système éducatif formelle
reste peu élaboré dans la majorité des associations, elles ne sont que 13% qui font un suivi
continu des résultats des élèves insérés, moyennant des fiches qui sont remplies par les
responsables des écoles. Pour 20% des associations leur mission prend fin une fois l’enfant
inséré dans une institution d’éducation formelle. Les autres associations font un suivi qui est
d’une durée moyenne d’une année, son objectif et de s’assurer de la stabilité de la présence
de l’enfant à l’école et son aptitude à suivre les cours (des cas de retour à l’association).
Etant donnée que le cycle de spécialisation de la formation professionnelle ne dure que six
mois, les associations disposent de plus d’information sur la qualification des jeunes insérés
dans les établissements qui relèvent de l’OFPPT.
13% des associations n’intègrent aucun de leurs bénéficiaires dans une école formelle ni une
institution de la formation professionnelle. La nature de leurs programmes limite la continuité
de la formation. Une d’entre d’elles offre l’éducation non formelle aux apprentis artisans et la
seconde propose une formation qualifiante dans l’entreprise.
En plus des justifications internes à l’éducation non formelle, des exigences externes plaident
en faveur de la pertinence de la présente étude. Par exemple, les performances attendues
du projet bénéficiant de l’appui budgétaire de l’Union Européenne sont relatives aux effectifs
des inscrits en programme de l’E2C et au taux d’insertion réalisé8.
C'est ainsi que la présente étude répond à un besoin de cerner l'insertion des bénéficiaires
de l'éducation non formelle et le suivi post éducation non formelle des insérés en analysant
les points forts et les points faibles des pratiques d’insertion actuelles pour les améliorer en
termes de démarches et d’outillage.
Dans une approche globale et sans se restreindre à un diagnostic de la situation, elle
débouchera aussi sur des propositions pour améliorer l'insertion ainsi que la rétention des
insérés dans les divers parcours en répondant aux questions suivantes:

Q1: Quels sont les différents types d'insertion auxquels aboutissent les programmes
d'intervention en éducation non formelle?
Q2: Dans chaque type d'insertion, quels sont les profils des enfants insérés (le milieu de
résidence, genre, …)?
Q3: Quel suivi des insérés sur le terrain : Qui l'assure? Comment est-il organisé?...
Q4: Que sont devenus les insérés? Quels sont les profils des insérés qui ont achevé leur
parcours? Quels sont les profils des insérés qui ont abandonné leur parcours?

8

45 000 d’inscrits et 28% d’insérés en première année ;
55 000 d’inscrits et 31% d’insérés en deuxième année ;
70 000 d’inscrits et 34% d’insérés en troisième année.

Q5: Quelles sont les mesures adaptées qui pourraient améliorer l'insertion des
bénéficiaires de l'éducation non formelle?
Q6: Quelles sont les mesures adaptées qui pourraient améliorer la rétention des
bénéficiaires insérés dans leur nouveau parcours?
2. OBJECTIFS ET RESULTATS DE L’ETUDE

Dans le but de recadrer l’action autour de l’enfant et d’améliorer le rendement des
programmes d'éducation non formelle en termes d’insertion, cette étude vise à atteindre les
objectifs spécifiques et à produire les résultats précisés ci-dessous.

2.1. OBJECTIFS SPECIFIQUES
1. Produire des informations fiables sur l’insertion des bénéficiaires de l’ENF et sur la
rétention /abandon de ces bénéficiaires;
2. Faire un état des lieux du suivi des enfants bénéficiaires de l’ENF insérés (données
statistiques, type de suivi menés par les ONG, l’établissement d’accueil, résultats
scolaires,…);
3. Identifier le profil des enfants qui sont insérés et celui de ceux qui abandonnent
après être insérés (conditions socioéconomiques, sexe, milieu géographique, âge…)
et leurs besoins et attentes;
4. Définir des mesures adaptées qui pourraient améliorer l’insertion des enfants et leur
rétention après l'insertion.

2.2. RESULTATS ATTENDUS
En rapport avec les objectifs susmentionnés, l’étude doit aboutir aux résultats suivants :
Résultat 1 : L’état des lieux de l’insertion des bénéficiaires de l'éducation non formelle
réalisé,
Résultat 2 : Les causes et les raisons déterminantes, affectant l’insertion et la rétention
après insertion sont identifiées ;
Résultat 3 : Les bonnes pratiques de l’insertion et de son suivi sont décrites et
documentées;
Résultat 4 : Les mesures adaptées qui pourraient améliorer l’insertion des enfants et leur
rétention sont définies.
3. PROCESSUS METHODOLOGIQUE

L’atteinte des objectifs précités implique de mettre en œuvre un processus méthodologique
adapté et pertinent établi à partir des éléments ci-dessous.

3.1. APPROCHES
La réalisation de l’étude nécessite :
- une approche quantitative (statistique) et une approche qualitative pour produire
une estimation des taux d’insertion des bénéficiaires et atteindre les objectifs de
l'étude ;
- une approche participative, pour l’atteinte de l’ensemble des objectifs de l’étude.
Elle consiste à faire participer tous les acteurs privilégiés et impliqués dans
l’éducation non formelle, y compris les enfants bénéficiaires insérés. D’une part,
elle permet aux décideurs de tirer profit de l'expérience des acteurs du terrain
comme elle amène ces derniers à prendre conscience des résultats atteints, des
contraintes rencontrées ainsi que de la nécessité de recherche de solutions pour
leur dépassement ;
- Une diversification des instruments adaptés à la collecte de données auprès d'une
population hétérogène.

3.2. POPULATION DE L’ETUDE
3.2.1. Sites
Les sites ont été choisis de manière à représenter tous les milieux géographiques où vivent
les enfants bénéficiaires insérés : milieu rural (y compris montagnard), urbain, périurbain.
3.2.2. Catégories de populations
Trois catégories d’acteurs privilégiés ont été considérées pour leur implication dans la gestion
de l'éducation non formelle ou concernés par l'insertion des bénéficiaires d'un cursus
d'éducation non formelle et des bénéficiaires de l’éducation non formelle en situation
d’insertion :
3.2.2.1. Les chefs de service responsables de l’éducation non formelle

L’ensemble des chefs de service responsables de l’éducation non formelle dans les
délégations
sont consultés sur l’insertion et le suivi des bénéficiaires insérés dans un des parcours;
3.2.2.2. Des associations partenaires.
Pour déterminer l’échantillon à enquêter, il a été nécessaire de considérer un ensemble de
critères dont :
- l’ancienneté de l’association dans l’intervention en éducation non formelle ;
- sa performance en matière d’insertion ;
- la diversité des types d’insertion.
Sur la base de ces critères, le choix définitif des associations a été opéré à partir d’une
analyse documentaire des bilans de la DENF et d’une enquête auprès des chefs de services
sur les associations performantes dans le domaine de l’insertion.
L’analyse documentaire a permis de répertorier, comme le montre le tableau suivant
quelques 256 associations réparties sur l’ensemble des académies du Maroc, pour les deux
années scolaires 2006-2007 et 2007-2008.

TABLEAU 2 : Répartition des associations œuvrant en éducation non formelle
(2006/07 et 2007/08)
Académie/délégation
Académie
Académie
Académie
Académie
Académie
Académie
Académie
Académie
Académie
Académie
Académie
Académie
Académie
Académie
Académie
Total

Oued addahab-Lagouira
Layoune-Boujdour Askia Lhmra
Sous-Massa-Draa
Algharb-Chrarda-Bni Hsain
Chaouia-Wardigha
Marrakech-Tansift-ELHaouz
Région Est
Grand Casablanca
Rabat-Salé-Zemmour-Zaïr
Doukkala-Abda
Tadla-Azilal
Meknes-Tafilalet
Fès-Boulmane
Taza-Al Hoceima-Taounate
Tanger-Tétouan

Nbre associations
2006/07
0
3
40
10
9
21
26
33
18
6
8
18
10
19
35
256

Nbre associations
2007/08
2
3
43
7
8
17
24
33
17
5
11
34
11
18
23
256

Sur la base de trois critères et de l’enquête, un total de 61 associations a été retenu comme
population objet de l’enquête sur le terrain (voir liste annexe 2).
TABLEAU 3 : Répartition des associations identifiées pour l’étude
Académie/délégation
Académie Oued Addahab-Lagouira

Nombre d’associations
retenues pour l’enquête
0

Académie Laayoune-Boujdour Sakia Lhamra

1

Académie Sous-Massa-Draa

10

Académie Gharb-Chrarda-Bni Hssen

2

Académie Chaouia-Ouardigha

1

Académie Marrakech-Tensift-El Haouz

3

Académie Oriental

9

Académie Grand Casablanca

9

Académie Rabat-Salé-Zemmour-Zaïr

4

Académie Doukkala-Abda

2

Académie Tadla-Azilal

1

Académie Meknes-Tafilalet

6

Académie Fès-Boulmane

3

Académie Taza-Al Hoceima-Taounate

0

Académie Tanger-Tétouan

10

Total

61

TABLEAU 4: Répartition des associations identifiées pour l’étude selon les critères
de choix
Sélectionnées pour la durée
Expérience spécifique Expérience et complément
d’expérience figurant dans
en milieu rural
de l’échantillon
les listes 06/07
36

12

13

Total
61

3.2.2.3. Des bénéficiaires de l’éducation non formelle insérés
Pour les bénéficiaires, le choix a porté sur des insérés :
 dans l’un des parcours visé par les objectifs de l’éducation non formelle :
insertion en éducation formelle (école ou collège) ou dans un centre de
formation professionnelle ou dans l’initiation à un métier (par le biais de
l’association) ;
 ayant achevé leur parcours d’insertion et étant soit insérés dans la vie active soit
se trouvant en chômage.
Ainsi, 5 types de bénéficiaires de l’éducation non formelle insérés sont considérés :
 les insérés en éducation formelle (codés IEF) ;
 les insérés en formation professionnelle (codés IFP) ;
 les insérés en initiation à un métier (codés IIM) ;
 les insérés dans la vie active (codés IVA) ;
 les insérés finissant (de l’ENF, et/ou d’une FP ou une IM) et en situation de
chômage (codés Chom).
L’identification de ces bénéficiaires s’est fait par le biais des associations.
Ainsi au total sont ciblés:




le responsable de l’association ou une personne ressource proposée par l’association
en question ;
un nombre global de 5 bénéficiaires insérés par association, un pour chaque type
d’insertion ou à défaut plusieurs pour le même type d’insertion selon les spécificités
de l’association en question ;
et 68 responsables de l’éducation chargés de l’ENF dans les délégations provinciales.

3.3. INSTRUMENTS D’INVESTIGATION ET DE TRAITEMENT DES
DONNEES
3.3.1. Instruments d’investigation
Pour répondre aux différents objectifs de l’étude, divers instruments adaptés aux différentes
catégories de population consultées ont été élaborés.
Ainsi 9 types de questionnaires ont été élaborés soit :
 3 questionnaires adressés aux chefs de service:
- un questionnaire concernant leur profil de formation et professionnel
- un questionnaire concernant les associations performantes en insertion





- un questionnaire sur les thèmes de l’étude.
Un questionnaire adressé aux associations qui a pour objectif de recueillir un
ensemble de données qui permettront de déterminer le profil des associations
efficaces en matière d’insertion, les facteurs déterminant des parcours réussis
d’insertion, les facteurs expliquant sa performance et les pratiques efficaces de suivi
des insérés ;
5 questionnaires/guides d’entretien directif avec les bénéficiaires insérés, 1 pour
chacun des types d’insertion suivants:
- en école formelle,
- en formation professionnelle,
- en initiation d’un métier organisé par les associations ou l’apprentissage d’un
métier organisé par la formation professionnelle,
- dans la vie active,
- en situation de chômage après avoir terminé leur cursus d’ENF et/ou de formation
professionnelle.

Les enquêtes sur le terrain ont mobilisé des enquêteurs choisis pour leur expérience en
matière de conduite d’entretien avec des jeunes.
Les données recueillies grâce aux outils d’investigation mis en place ont permis de:
 mettre en exergue l’effectivité des types d’insertion et du suivi des insérés;
 dégager des parcours types d’insertion tout diagnostiquant les facteurs clés d’une
insertion aboutie;
 établir un palmarès des associations les plus performantes en matière d’insertion tant
sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif, notamment par l’identification des
insérés à parcours d’exception voire d’excellence ;
 identifier les bonnes pratiques de suivi afin d’en mutualiser les acquis ;
 relever les contraintes majeures au suivi d’insertion ;
 élaborer des outils de suivi des insérés.
3.3.2. Traitement des données
Les données recueillies ont été traitées par :


l’analyse de contenu, utilisée pour l'ensemble des objectifs afin de :
bien cerner les différentes facettes de l'insertion et du suivi des insérés ;
faire émerger les profils des insérés de ceux qui abandonnent après être insérés
(conditions socioéconomiques, sexe, milieu géographique, âge…);
- et identifier les mesures à prendre pour améliorer et optimiser le rendement des
programmes en terme d'insertion et de rétention des insérés.
-

Cette analyse a concerné les réponses aux questions ouvertes des questionnaires. Une grille
d’analyse a été établie à cette fin.


L’analyse quantitative (fréquences ou pourcentages, …) utilisée pour un traitement
statistique des données afin de dégager des tendances.

4. DONNEES COLLECTEES

4.1 ASSOCIATIONS
Parmi une soixantaine d’associations ciblées dans l’échantillon, 28 associations agissant dans
9 académies ont répondu au questionnaire qui leur a été adressé. (Voir Annexe 3)
Le tableau suivant donne l’effectif de ces associations et leur répartition selon les régions
dont elles relèvent.
TABLEAU 5 : Effectif des associations participant à l’étude
Région

Nombre
associations

TangerTétouan

Oriental

SoussMassaDraa

Grand
Casa

FèsBoulmane

MeknèsTafilalet

Rabat–
SaléZemmourZaer

Laayoune
Boujdour

MarrakechTensift-El
Haouz

TOTAL

7

5

5

3

3

2

1

1

1

28

Cette faible participation des associations à l’étude, moins de 45%, serait-elle due à des
difficultés pour répondre à une demande d’informations sur leurs bénéficiaires et donc de l’état
peu développé du suivi de ceux-ci ou bien liée à une question de culture de participer à des
études.

4.2 CHEFS DE SERVICES
Le questionnaire adressé aux chefs de service de l’alphabétisation et de la promotion de
l’éducation non formelle dans les 68 Délégations au niveau national à été envoyé par mail à
ces derniers, et à l’occasion d’une rencontre à Rabat, il leur a été distribué en version papier.
Par les deux voies, 30 questionnaires ont pu être récupérés provenant de 11 AREF. Il s’agit
des chefs de services des 30 Délégations suivantes (voir annexe 4).
Ces répondants se répartissent par régions comme suit.
TABLEAU 6 : Effectif des chefs de service participant à l’étude
AREF

Nombre chefs de services

AREF OUED EDDAHAB LAGOUIRA

1

AREF LAAYOUNE BOUJDOUR SAKIA HAMRA

4

AREF SOUSS-MASSA-DRAA

6

AREF GHARB-CHRARDA-BNI HSSEN

2

AREF MARRAKECH-TANSSIFT-AL HAOUZ

3

AREF ORIENTAL

3

AREF GRAND CASABLANCA

2

AREF RABAT-SALE-ZEMMOUR-ZAER

2

AREF MEKNES-TAFILALET

4

AREF TAZA-AL HOCEIMA-TAOUNATE

2

AREF TANGER-TETOUAN

1

TOTAL

30

A son tour, le taux de participation des chefs de services avoisine les 44%, alors que ce qui
était attendu c’est une réponse de la part de tous les chefs de services qui devaient en
principe fournir les informations requises par l’étude qui concerne le secteur.

4.3 BENEFICIAIRES
L’étude a choisi de cibler 5 enfants de chacune des associations identifiées pour participer à
l’étude. Finalement 143 enfants ont été identifiés par les associations et ont répondu à
l’étude (voir annexe 5).
Ils sont répartis selon le type d’insertion comme le montre le tableau suivant.
TABLEAU 7 : Effectif des bénéficiaires participant à l’étude
Type
d’insertion

IEF

IFP

IIM

IVA

Chom

TOTAL

Effectif

45

29

19

26

24

143

5. ANALYSE DES DONNEES ET INTREPRETATION DES RESULTATS

5.1. CARACTERISTIQUES GENERALES DES REPONDANTS
Sont présentées ci-après les caractéristiques générales des répondants, à savoir les
associations, les chefs de services alphabétisation et promotion de l’éducation non formelle
et les bénéficiaires des ONG insérés dans les différentes filières d’insertions.
5.1.1. Associations
5.1.1.1. Répartition territoriale des associations
Les 28 associations ayant répondu agissent dans neuf (9) des 16 régions du pays et se
répartissent ainsi :
TABLEAU 8 : Répartition des associations selon les régions et les Délégations
AREF

Délégations
Larache

Tanger- Tétouan

Oriental

Souss-Massa-Draa

Grand Casablanca

Nombre
Associations
5

Tanger- Asilah

2

Oujda Angad

3

Berkane

2

Inzegane Aït Melloul
Chtouka Aït Baha
Taroudant

1
1
2
1

Ourazazate
EL Fida-Mers Sotan
Hay Hassani

1
1

TOTAL
7

5

5

3

Fès-Boulmane
Meknès-Tafilalet
Rabat-Salé-ZemmourZaer
Laayoune-BoujdourSaqia Hamra
Marrakech-Tensift-Al
Haouz

Sidi Bernoussi
Fès

1
3

Meknès
El Hajeb
Témara

1
1
1

Laayoune

3
2
1

1

Al Haouz

1

1

TOTAL

1

28

28

5.1.1.2. Envergure de l’intervention des associations
Concernant l’envergure ou niveau géographique d’intervention des associations, 10 sont
d’envergure nationale, 2 sont régionales et 16 locales.
TABLEAU 9 : Envergure territoriales des associations
Envergure

Nationale

Régionale

Locale

Nombre
associations

11

2

15

Code
Association

UNFLAA, UAFINZ, UNFOUJ,
UNFBER, BAYCAS, PFMMEK, NIBOUJ,
PFMHAJ, UNFFES, SAIFES, SAISFES
LMPFES, UNFTAN

MFRCHT,
MFRTAR,
MFRKER,
AGDOUA,
IKTHAO,
HANOUJ,
ALIBER,
IKRCAS,
DJDCAS,
AHOSKH,
WAFTAN,
ANOLAR,
AWSLAR, LAMLAR, ZAYLAR

5.1.1.3. Ancienneté dans le travail associatif
Pour ce qui est de l’ancienneté générale des associations, excepté une association qui n’a
pas indiqué la date de sa création, la plus ancienne association a été créée en 1954, il s’agit
de la Ligue Marocaine de la Protection de l’Enfance. La plus récente de création est la MFR
de Taroudant, créée en 2006.
Excepté celle qui n’a pas répondu à la question, on peut catégoriser l’ensemble des autres
associations selon leur ancienneté comme suit :
TABLEAU 10 : Ancienneté de l’association dans le travail associatif
Ancienneté
Nombre
d’associations
Code
de
l’association

Moins de 5 ans

Entre 5 et 10 ans

Plus de 10 ans

4

4

19

MFRCHT, ALIBER,
UNFTAN, ZAYLAR,

UNFLAA, UAFINZ, AGDOUA, IKTHAO,
UNFOUJ, NIBOUJ, HANOUJ, UNFBER,
IKRCAS, DJDCAS, BAYCAS, AHOSKH,
PFMMEK, PFMHAJ, UNFFES, SAIFES,
LMPFES, ANOLAR, BALLAR

MFRTAR, MFRKER,
AWSLAR, LAMLAR

On constate que la grande majorité des associations (19/28) ont une ancienneté qui dépasse
10 ans (créées avant 1999), 4 associations ont entre 5 et 10 ans d’ancienneté et 4
associations ont moins de 5 ans d’ancienneté, elles sont les plus récentes. Deux d’entre ces
dernières sont des Maisons Familiales Rurales de la région de Souss-Massa-Draa.
5.1.1.4. Domaines d’intervention des associations
Concernant les domaines d’intervention des associations, 2 associations seulement œuvrent
dans le domaine socio politique, à savoir l’association Union de l’Action Féminine de
Inezgane- Agadir et Lamhashas de Larache.
Toutes les associations investissent plus d’un domaine d’action : socioéconomique,
socioculturel, ENF, Alphabétisation, lutte contre la violence à l’égard des femmes, coupe et
couture, coiffure, informatique, agriculture, santé familiale, éducation des handicapés,
Olympiades des handicapés, préscolaire, domaine juridique, écoute et orientation des
familles, soutien éducatif, environnement, formation des ONG).
Sur les 28 associations, 20 œuvrent dans le socioéconomique, 19 dans le domaine
socioculturel, 20 dans l’Alphabétisation et toutes œuvrent dans l’ENF.
5.1.1.5. Ancienneté d’intervention en ENF
Le tableau ci-dessous présente l’ancienneté des associations dans le domaine de l’ENF.
TABLEAU 11 : Ancienneté des associations dans le domaine de l’ENF
Date de démarrage
en ENF
Nombre
d’associations

97-98

98-99

99-00

00-01

01-02

03-04

05-06

06-07

Total

11

3

0

1

2

1

6

4

28

Il apparaît que la moitié des associations (14/28) ont commencé à travailler en ENF avant
2000, dont 11 dès le démarrage de l’éducation non formelle. 10 associations n’ont investi ce
domaine qu’à partir de l’année scolaire 2005-06.
5.1.1.6. Milieu géographique d’intervention en éducation non formelle
La grande majorité des associations (22/28) travaillent en milieu urbain. 15 travaillent en
semi urbain et 16 en rural. 8 associations travaillent simultanément dans les 3 milieux, 6
associations travaillent simultanément en urbain et en semi urbain, une (1) association
travaille simultanément en semi urbain et au rural (MFRKER). 6 associations travaillent
exclusivement en urbain (UNFLAA, HANOUJ, IKRCAS, DJDCAS, WAFTAN, ANOLAR) et 4
travaillent exclusivement au rural (MFRCHT, MFRTAR, AGDOUA et IKTHAO) et enfin une
seule association travaille exclusivement en semi urbain (AHO).
5.1.2. Chefs de service
Le questionnaire concernant le profil des chefs de services9 a permis de se faire une idée sur
le degré de continuité et de stabilité dans la gestion du dossier ENF dans la délégation, en
particulier tout ce qui est en lien avec la connaissance du terrain (associations, établissement
9

Formation, ancienneté dans la gestion des dossiers de l’éducation non formelle, date de désignation comme
chef de service et stabilité c’est-à-dire s’ils sont chargés de dossiers autres que l’alphabétisation et
l’éducation non formelle.

d’accueil des insérés, procédures et opérations d’insertion et de suivi des insérés…) et aussi
tout ce qui se rapporte à l’information sur les programmes d’ENF (effectifs des bénéficiaires,
des insérés…), à l’archivage et à la « mémoire » de l’ENF.
5.1.2.1. Profil professionnel des chefs de service
Le tableau suivant présente le profil des chefs de services.
TABLEAU 12 : Effectif des chefs de services selon leur profil professionnel
Profil

Attaché
économique et
administratif

Inspecteur/
conseiller
planification

Enseignant

Inspecteur
pédagogique

Administrateur

Nombre

10

6

9

2

3

10 parmi les 30 chefs de services sont des attachés économiques et administratifs, 9 sont
des enseignants, 6 sont des conseillers ou des inspecteurs en planification, 3 des
administrateurs et 2 sont des inspecteurs pédagogiques.
5.1.2.2. Stabilité
Par stabilité nous entendons, d’une part, l’ancienneté dans la gestion du dossier ENF et,
d’autre part, les autres responsabilités attribuées aux chefs de services.


Ancienneté

Les chefs de services répondants se répartissent selon leur ancienneté dans la gestion du
dossier ENF comme suit.
TABLEAU 13 : Ancienneté des chefs de services dans la gestion du dossier ENF
Ancienneté
Nombre
CS

- 2 ans

2-5 ans

5-10 ans

Plus de 10 ans

1

11

3

9

Concernant l’ancienneté dans la gestion du dossier ENF, nous relevons que tous ceux qui ont
précisé cette donnée y ont travaillé avant 2006, donc avec une ancienneté qui dépasse les 4
ans. Trois (3) chefs de service accompagnent l’ENF depuis sa création en 1997-1998.


Autres responsabilités

Nous constatons d’après le tableau en annexe 4 que 7 sont chargés de dossiers ne
concernant pas l’alphabétisation et l’éducation non formelle tels que les projets du plan
d’urgence, le programme Tissir, service financier. Ceci montre qu’ils ont une charge de
travail conséquente qui peut influer sur la qualité de leur gestion du dossier ENF.
En conclusion, en général il y a une stabilité en termes d’ancienneté de gestion des dossiers
de l’éducation non formelle. Par contre, les chefs de services sont souvent chargés d’autres
responsabilités qui assurément affectent le temps consacré à la gestion et au suivi des
programmes d’ENF.
A ceci s’ajoutent d’autres raisons en relation avec les conditions de travail :
 l’importance donnée au dossier ENF au niveau régional et provincial ;
 l’insuffisance des moyens humains et matériels de travail mis à la disposition des
chefs de services ;
 l’absence d’un système d’information fiable et de renforcement des capacités dans le
domaine du suivi…).
5.1.3. Bénéficiaires insérés ayant participé à l’étude

Les enfants bénéficiaires de l’ENF insérés ayant répondu au questionnaire sont présentés
dans ce qui suit selon le type d’insertion (Voir annexe 5).
5.1.3.1. Bénéficiaires insérés en éducation formelle
Les enfants insérés en éducation formelle qui ont participé à l’étude se répartissent selon les
régions comme suit.
TABLEAU 14 : Répartition des insérés en EF par région
AREF

TangerTétouan

Oriental

Grand
Cas

SoussMassa
Draa

FèsBoulmane

MeknèsTafilalet

TOTAL

23

8

7

3

2

2

45

Nombre de
bénéficiaires

51,11% de l’effectif des répondants relèvent de l’AREF de Tanger- Tétouan. Les 3 régions de
Tanger- Tétouan, de l’Oriental et du Grand Casablanca regroupent 38 répondants.
Selon le milieu géographique, le genre et l’âge, ils se répartissent ainsi :
TABLEAU 15 : Répartition des insérés en EF selon le milieu, le genre et l’âge
Tranche
d’âge
-16
16-18
18
Total

Urbain
F
10
4
0
14

Périurbain
G
10
1
1
12

F
3
2
0
5

Rural
G
1
0
0
1

F
10
1
0
11

G
2
0
0
2

Total
36
8
1
45

Nous constatons que :
 les enfants insérés vivant dans le milieu urbain sont dominants avec 26 sur les 45
insérés, suivi du milieu périurbain avec 13 insérés et enfin le péri urbain avec 6 insérés ;
 la grande majorité (36/45) des enfants répondants insérés en EF ont moins de 16 ans.
20 d’entre eux sont dans l’urbain, 12 dans le rural et 4 dans le périurbain. 8 ont entre 16
et 18 ans et 1 seul a dépassé les 18 ans ;
 Les filles représentent les 2/3 de l’ensemble des insérés (30 parmi ces 45 enfants). 14
d’entre elles sont en urbain, 11 en rural et les 5 autres au périurbain.
Notons aussi que, quel que soit le milieu, il y a une discrimination positive en faveur des
filles.
5.1.3.2. Bénéficiaires insérés en formation professionnelle
Les enfants insérés en formation professionnelle qui ont participé à l’étude se répartissent
selon les régions comme suit.
TABLEAU 16 : Répartition des insérés en FP par région
AREF
Nbre
bénéf

TangerTétouan

SoussMassa-Draa

Oriental

Grand
Casa

FèsBoulmane

MeknèsTafilalet

TOTAL

10

8

3

3

1

4

29

La participation de la région de Tanger-Tétouan est toujours dominante avec 10 insérés sur
les 29 ayant répondu, suivi de la région Souss-Massa-Draa avec 8 insérés. Les autres régions
varient de 1 à 4 insérés.

La répartition des enfants insérés en formation professionnelle selon le milieu géographique,
le genre et l’âge est présentée dans le tableau suivant.
TABLEAU 17 : Répartition des insérés en FP selon le milieu, le genre et l’âge
Tranche
d’âge
-16
16-18
+18
Total

Urbain
F
3
5
1
9

Périurbain
G
2
3
1
6

F
0
0
0
0

Rural
G
0
0
0
0

F
4
2
0
6

Total

G
1
7
0
8

10
17
2
29

Il ressort du tableau ci-dessus que :
 une bonne majorité (19/29) des enfants répondants insérés en FP ont 16 ans et plus
dont 10 vivent en milieu urbain et 9 en milieu rural. 10 insérés sont âgés de moins de 16
ans et se répartissent de manière égale entre le milieu urbain et le milieu rural ;
 Les 29 répondants se répartissent selon le milieu comme suit : 15 en urbain et 14 au
rural ;
 Selon la variable genre, il n’y a pas une nette différence le nombre de filles (15) et celui
des garçons (14).
5.1.3.3. Bénéficiaires insérés en initiation à un métier
Les enfants insérés en initiation à un métier qui ont participé à l’étude se répartissent selon
les régions comme indiqué dans le tableau suivant.
TABLEAU 18 : Répartition des insérés par IM par région
AREF

TangerTétouan

Oriental

Grand
Casa

SousMassaDraa

FèsBoulman
e

MeknèsTafilalet

Rabat-SaléZemmourZaer

TOTAL

Nombre
insérés

3

2

4

2

1

5

2

19

Quant aux enfants insérés en initiation à un métier se répartissent comme suit :
TABLEAU 19 : Répartition des insérés par l’IM selon le milieu, le genre et l’âge
Tranche
d’âge
-16
16-18
+18
Total

Urbain
F
0
4
0
4

Périurbain
G
2
3
0
5

F
1
2
0
3

Rural
G
0
1
0
1

F
6
0
0
6

G
0
0
0
0

Total
9
10
0
19

Il ressort du tableau ci-dessus que :
 comme pour l’insertion en EF et FP, les insérés en IM ayant moins de 16 ans sont assez
nombreux (9/19). Cette catégorie d’âge est, contrairement à l’EF et la FP, plus
nombreuse au rural (6), milieu qui présente plus de difficulté à trouver des institutions
pouvant accueillir les finissants de l’éducation non formelle. A défaut, l’initiation à un
métier par l’association semble une solution ;
 le milieu urbain est plus présent que le rural ;
 les filles (13) plus touchées que les garçons (6).

5.1.3.4. Bénéficiaires insérés dans la vie active
Les enfants finissants de l’un des parcours visés par les programmes d’éducation non
formelle et qui sont en activité se répartissent selon les régions comme suit.
TABLEAU 20 : Répartition des insérés dans la vie active par région
AREF

TangerTétouan

Oriental

Grand
Casa

RabatSaléZemmourZaer

SousMassaDraa

FèsBoulmane

MeknèsTafilalet

TOTAL

3

2

2

3

9

2

5

26

Nbre
bénéficiaires

La région de Souss-Massa-Draa est celle qui a le plus contribué à l’identification de telle
catégorie d’insérés (9 sur 26), elle est suivie par la région de Meknès-Tafilalet (5). Les autres
régions sont représentées par 2 à 3 insérés.
Selon les variables milieu géographique, genre et âge, les 26 insérés en vie active ayant
répondu à l’entretien se répartissent comme le montre le tableau ci-dessous.
TABLEAU 21 : Répartition des insérés dans la VA selon le milieu, le genre et l’âge
Tranche
d’âge
-16
16-18
+18
Total




Urbain
F
0
0
0
0

Périurbain
G
5
5
1
11

F
0
0
0
0

Rural
G
0
3
1
4

F
2
4
0
6

G
0
5
0
5

Total
7
17
2
26

La grande majorité (17) ont entre 16 et 18 ans et 2 dépassent les 18 ans. Cependant, 7
ont moins de 16 ans dont et 5 sont en urbain ;
Il y a autant d’insérés qui sont du milieu urbain que ceux du milieu rural ;
les garçons sont dominants (20) dont 11 résident en urbain et 4 en périurbain. Dans ces
deux milieux, tous les insérés sont des garçons alors qu’au rural, il y a presque une
parité. A-t-il été difficile de joindre des filles de l’urbain ou du périurbain insérées en VA ?
Ou ont-elles refusé de répondre à l’invitation de participer à un entretien ?

5.1.3.5. Bénéficiaires finissants et en chômage
Les enfants finissants de l’un des parcours visés par les programmes d’éducation non
formelle qui sont en chômage et ont répondu à l’entretien se répartissent selon les régions
ainsi.
TABLEAU 22 : Répartition par région des finissants qui sont en chômage
AREF

TangerTétouan

Nombre
finissants

7

Oriental

Grand
Casa

SoussMassaDraa

FèsBoulmane

MeknèsTafilalet

TOTAL

3

4

3

2

5

24

7 enfants finissants et en situation de chômage ayant répondu à l’entretien sont de la région
de Souss-Massa-Draa, 5 de Meknès-Tafilalet et 4 du Grand Casablanca. Les autres se
répartissent de 2 à 3 sur les 3 autres régions.

TABLEAU 23 : Répartition selon l’âge, le milieu et le genre des bénéficiaires
finissants et en chômage
Tranche
âge
-16
16-18
p18
Total

Urbain
F
6
3
0
9

G
1
2
0
3

Périurbain
F
G
0
1
0
0
0
0
0
1

Rural
F
1
6
0
7

G
0
4
0
4

Total
9
15
0
24

Il ressort du tableau ci-dessus que parmi les 24 ayant fini l’un des parcours d’insertion et qui
sont en situation de chômage, plus que la moitié est âgée entre 16 et 18 ans. Ils se
répartissent presque équitablement entre le milieu urbain (12) et le milieu rural (11), un seul
est du périurbain, les filles (16) sont deux fois plus nombreuses que les garçons (8).

5.2. INSERTION DES BENEFICIAIRES DE L’EDUCATION NON FORMELLE
Dans cette section sont analysés l’état des lieux de l’insertion, les parcours des bénéficiaires
insérés et enfin les obstacles à l’insertion, et ce selon les données fournies par les
associations, par les chefs de service dans les délégations ainsi que par des insérés.
5.2.1. Réalisations en matière d’insertion
Les réalisations en matière d’insertion des bénéficiaires de l’éducation non formelle sont
présentées ici, et ce du point de vue des associations et des chefs de service.
5.2.1.1. Date début de l’insertion
Sur les 28 associations, 2 n’ont pas précisé la première année où elles ont réalisé des
insertions. Pour les 26 autres, comme le montre le tableau ci-dessous, 13 associations ont
réalisé des insertions avant 2001-2002, donc elles ont une expérience dans le domaine qui
dépasse 8 ans. Parmi elles, deux (2) associations ont commencé à insérer des bénéficiaires
depuis 1997-1998, année de démarrage de l’éducation non formelle. Il s’agit de l’UNFM
d’Oujda et l’Association Horizons Ouverts (AHO) de Témara-Skhirate. D’autres (12
associations), ont commencé à insérer plus tard, soit en 2005-2006 pour 8 d’entre elles et
en 2007-2008 pour 4 autres. Il s’agit des 2 Maisons Familiales Rurales de Taroudant, Alif
Lam de Berkane et de l’association Balsam de Larache. Ces associations n’ont commencé à
intervenir en éducation non formelle qu’en 2005-2006 et en 2006-2007.
TABLEAU 24 : Première année d'insertion des bénéficiaires de l’ENF par association

Année
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2005-2006
2006-2007
2007-2008

Nombre
d’associations
2
3
5
2
1
1
4
4
4

Ancienneté à
2008
11
10
9
8
7
6
3
2
1

5.2.1.2. Etablissements d’accueil des insérés et proximité des centres d’ENF des
associations

L’existence d’établissements d’accueil (établissements d’enseignement ou de formation
professionnelle, ateliers…) à proximité des centres d’éducation non formelle constitue un
préalable favorisant l’insertion des finissants du cycle ENF.
Comme indiqué dans le tableau suivant, 25 associations déclarent que leurs centres d’ENF se
trouvent à proximité d’établissements susceptibles d’accueillir les finissants du cycle
d’éducation non formelle.
TABLEAU 25 : Existence d'établissements d’accueil des insérés

Type de réponse
Pas de réponse
Oui
Non

Nombre
associations
2
25
1

Seule une (1) association (Ait Iktel d’El Haouz), ayant œuvré dans une localité isolée, déclare
qu’il n’y avait pas d’établissement d’accueil près de ses centres.
Ces établissements d’accueil sont, comme le montre le tableau ci-dessous:
- des écoles primaires qui sont les plus nombreuses (citées par 26 associations) et les
plus proches (minimum à 100m et maximum à 3km);
- des collèges, plus rares (cités par 3 associations), ils restent relativement proches
(minimum à 400m et maximum à 5km).
- des centres de formation professionnelle qui sont encore plutôt rares (3 associations)
et assez éloignés des centres d’ENF (minimum à 200m et maximum à 25km).
TABLEAU 26 : Distance séparant les centres d’ENF des établissements d’accueil
Type
d’accueil

d’établissements

Ecole primaire

Collège
Centre
de
Professionnelle
Collège- Lycée

Distance

Min
Max
moins d'un km
1km à 2km
3km
Min
Max
1km à 2km
Min
Formation
Max
4km
1km

Nombre
100m
3km

400m
5km
200m
25km

1
1
16
7
1
1
1
1
1
1
1
1

5.2.1.3. Types d’insertion et intervenants


Types d’insertion empruntés par les finissants

Selon les réponses fournies par les associations et les chefs de service, les différents types
d’insertion empruntés par les finissants de l’éducation non formelle se présentent comme
suit.
TABLEAU 27 : Types d’insertion réalisés
Réponse

Source
réponse

de

la
IEF

IFP

Type d’insertion
IIM

IVA

Oui
Non
Abs

Associations
Chefs de service
Associations
Chefs de service
Associations
Chefs de service

22
29
5
1
1
0

17
18
10
12
1
0

17
13
7
17
4
0

13
7
2
23
13
0

Il ressort du tableau ci-dessus que tous les types sont couverts par les associations.
Certaines insèrent dans plusieurs types alors que d’autres se limitent à un seul.
L’insertion en éducation formelle est la plus dominante aussi bien selon les associations que
selon les chefs de service (respectivement 22 et 29 réponses), suivie par l’insertion dans la
formation professionnelle (respectivement 17 et 18 réponses), ensuite vient l’initiation à un
métier (respectivement 17 et 13 réponses) et enfin, l’insertion dans la vie active
(respectivement 13 et 7 réponses) (Voir annexe 6)
La comparaison des données fournies par les associations et celles données par les
associations montre qu’elles suivent la même tendance quant aux 3 types d’insertion (IEF,
IFP, IVA), avec une différence quant à l’IFP et l’IIM. L’IIM est classée 3ème par les chefs de
service alors qu’elle est positionnée ex æquo avec l’IFP par les associations.
Notons que les associations (presque 50%) qui arrivent à relever le défi d’insertion des
jeunes en faisant aboutir les bénéficiaires de l’éducation non formelle jusqu’à l’insertion dans
la vie active, objectif non visé par les programmes d’éducation non formelle, peuvent être
considérées parmi les plus performantes.


Intervenants dans l’insertion

Hormis l’insertion en EF dont on connaît bien les intervenants (associations, Délégations,
établissements d’accueil, inspecteurs, mécènes), pour les autres types d’insertion, les intervenants
sont les suivants.

TABLEAU 28 : Intervenants dans l’insertion en FP, l’IM et la VA
Intervenants

Départements
ministériels

Privé

MFP et OFPPT
MEN
Entraide
Nationale
Ministère pêche
INDH
ADS
Entreprise/PME
Mécènes

Organismes
internationaux

IPEC

Tissu associatif

L'association
Autre association

Nombre de réponses
FP
IM
VA
10
2
2
1

1

1

2

1
1
1

1
1
1
6
1

1
1
1
1
1

2
2

5
2

Concernant les intervenants dans la formation des insérés dans la formation professionnelle,
ils sont divers : Ministère de la Formation professionnelle et OFPPT (cité par 10 associations),
le MEN (1 association), le ministère de la Pêche maritime (1 association), entreprise (1
association), d’autres associations (1 association). Le MFP est donc l’intervenant dominant.
Quant à l’insertion par le biais de l’initiation aux métiers, l’intervenant dominant (cité 4 fois)
est le tissu associatif, pouvant être l’association elle-même ou bien d’autres associations
spécialisées dans le domaine. Il est suivi du Ministère de la Formation Professionnelle (2

réponses). D’autres d’intervenants sont évoqués dans les réponses : patron d’entreprise,
IPEC, ADS, mécènes…
Il faut noter ici l’absence d’intervenants qui devraient figurer en bonne place dans ce type
d’insertion comme les chefs d’ateliers, les artisans…
Concernant l’insertion dans la vie active, les intervenants qui viennent en aide aux
associations sont l’Entraide nationale (cité par 2 associations), le MFP et l’OFPPT (2
associations), l’INDH (évoquée par une association), l’ADS, les PME, le Privé, les entreprises,
et autres acteurs économiques (ateliers, commerce) (cités par 6 associations) ainsi que des
mécènes (cités par une association).
Notons que 19 associations n’ont pas répondu à cette question. Ce qui constitue
probablement un indicateur du peu d’information que les associations ont sur ce type
d’insertion et les acteurs qui y interviennent.
5.2.1.4. Résultats en matière d’insertion
Les réalisations en matière d’insertion des bénéficiaires sont présentées ici, et ce du point de
vue des associations, des chefs de services ayant répondu aux questionnaires. Les
données fournies ne couvrent nullement l’ensemble des résultats d’insertion obtenus.
Notons aussi que quelques données fournies par les associations posent la question de leur
fiabilité, affectée par les capacités et les ressources des associations en rapport avec la
gestion des informations et des données relatives à leurs activités (archivages, bases de
données, traitement des données…).
Cependant, malgré leur restriction à un échantillon typologique et abstraction faite de la
fiabilité que l’on peut attribuer à ces données, elles permettent de dégager des tendances.
Les deux tableaux 29 et 30 suivants présentent une synthèse de l’ensemble des résultats
selon les deux sources d’informations.

TABLEAU 29 : Répartition des insérés par type d’insertion, milieu et genre (selon
les associations)
Type
d'insertion

Milieu de résidence

Genre
Urbain
1622
1818
3440
73,45%
224
218
442
31,77%
140
200
340
34,77%
184
388
572
73,61%

Rural
578
466
1044
22,30%
181
319
500
35,95%
24
182
206
21,06%
42
23
65
8,37%

Périurbain
95
104
199
4,25%
415
34
449
32,28%
399
33
432
44,17%
74
66
140
18,02%

F

2170

825

983

3978 (50,81%)

G

2624

990

237

3851 (49,19%)

Ensemble

4794
61,23%

1815
23,18%

1220
15,58%

F
G

IEF

Ensemble
F
G

IIM

Ensemble
F
G

IVA

Ensemble
F
G

IFP

Ensemble

TOTAL

TOTAL
2295
2388
4683
(59,82%)
820
571
1391
(17,77%)
563
415
978
(12,49%)
300
477
777 (9,92%)

7829
(100%)

TABLEAU 30 : Répartition des insérés par type d'insertion et par milieu
(selon les chefs de services)
Type d’insertion
IEF

MILIEU

IIM

IFP

IVA

TOTAL insérés

effectif

%

effectif

%

effectif

%

effectif

%

effectif

URBAIN

1623

70,66

436

48,66

510

85,57

320

85,11

2889

69,36

RURAL

603

26,25

450

50,22

80

13,42

56

14,89

1189

28,55

PERIURBAIN

71

3,09

10

1,12

6

1,01

0

0,00

87

2,09

2297

100%

896

100%

596

100%

376

100%

4165

TOTAL
% par rapport
à
l’ensemble
des insérés

55,15%

21,51%

14,31%

9,03%

100%

%



Résultats globaux

Les 28 associations ayant répondu ont inséré 7829 enfants (tableau 29): l’insertion en EF se
positionne en première place avec 4683 insérés sur l’effectif global de 7829, soit plus de la
moitié des insérés (59,82%). Elle est suivie de l’IM avec 1391 insérés (17,77%) puis de
l’insertion dans la vie active avec 978 bénéficiaires (12,49%) et enfin l’insertion en FP avec
777 insérés (9,92%)
De plus, d’après ces données :
 l’insertion par l’initiation à des métiers devance l’insertion dans la formation
professionnelle avec plus de 8 points. Ce qui devrait amener à donner une plus grande
attention à cette voie d’insertion, par la maîtrise des informations qui s’y rapporte et par
l’encadrement des associations qui la réalisent.
 le nombre d’insérés dans la vie active est aussi relativement important eu égard à la
situation de départ, handicapante, des bénéficiaires en témoigne de l’intérêt et de
l’implication exemplaire de certaines associations. Certaines associations arrivent à
insérer en vie active presque 100% des bénéficiaires qu’elles forment (Exemple
l’association AHO)
La répartition des insérés suivant le genre, abstraction faite du type d’insertion, montre qu’il
y a une quasi parité puisque 50,81% des insérés sont des filles contre 49,19% pour les
garçons. Mais selon le type d’insertion, les filles sont insérés dans les IM et la VA plus que les
garçons (820 contre 571 pour l’IIM et 563 contre 415 pour l’IVA). Par contre l’effectif des
garçons insérés dans la FP est supérieur à celui des filles (477 contre 300). L’insertion en EF
connaît elle une parité (2388 de filles et 2295 de garçons).
De même que selon le milieu de résidence, c’est l’urbain qui domine aussi bien d’après les
chefs de services (69,36%) que d’après les associations (61,23%), suivi du rural (28,55%
et 23,18% respectivement) et du milieu périurbain (2,09% et 15,58% respectivement).


Résultats par type d’insertion

Insertion en éducation formelle (EF)
Aussi bien les données fournies par les associations (tableau 29) que celles données par les
chefs de services (tableau 30) montrent que les insérés en EF sont majoritaires et
représentent plus de la moitié de l’effectif global des insérés (respectivement 55,15% et
59,82%), loin devant l’insertion en IM organisée par les associations (respectivement
21,51% et 17,77%) et l’insertion en formation professionnelle dans les centres de formation
(respectivement 14,31% et 9,92%) et l’insertion en VA (respectivement 9,03% et 12,49%).
Relativement à la variable milieu de résidence, on observe la même tendance chez les deux
sources d’information. La grande majorité des bénéficiaires insérés en EF vivent dans le
milieu urbain : 70,66% de l’ensemble des insérés en EF (d’après les chefs de services) et
73,45% (d’après les associations). En seconde position arrivent les insérés résidant dans le
milieu rural, ce pourcentage atteint 26,25% (d’après les chefs de services) et 22,30%
(d’après les associations), devançant de loin le nombre des insérés en périurbain qui
représente à peine un pourcentage de 3,09% (d’après les chefs de services) et 4,25%
(d’après les associations).
Concernant la répartition par année, milieu et genre, le tableau suivant résume les réponses
fournies par les associations.

TABLEAU 31 : Répartition des insérés en EF par année, milieu et genre
MILIEU
ANNEE
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
TOTAL

Urbain
F
3
39
161
143
187
149
174
123
112
164
173
194
1622

G
1
34
85
92
173
182
197
185
244
263
192
170
1818

Rural
F
17
15
65
35
28
61
32
38
59
123
49
56
578

G
8
12
66
56
50
51
45
24
23
49
37
45
466

Périurbain
F
G
8
2
6
4
4
2
6
2
5
3
3
3
5
8
1
3
9
3
7
4
24
58
17
12
95
104

TOTAL
39
110
383
334
446
449
461
374
450
610
533
494
4683

Il ressort de ce tableau que le démarrage s’est fait très lentement, comme par exemple en
1997-1998. Cependant, durant les autres années, le maximum d’insérés en EF est aux
environs de 600 insérés et le millier n’a jamais été atteint.
Insertion dans la formation professionnelle (FP)
L’insertion dans la FP est pratiquement dominante en milieu urbain, avec un taux de 85,57%
(Chefs de services) et 73,61% (associations). Mais, si pour les chefs de services, l’IFP est
insignifiante en périurbain puisque ne dépassant pas 1,01%, et demeure faible au rural avec
13,42%, pour les associations, elle est assez élevée en périurbain (18,02%) et atteint 8,37%
au rural.
Nous estimons que le fait que les taux de l’IFP soient relativement bas est lié, non au choix
des bénéficiaires de ne pas vouloir fréquenter la FP, puisque l’on sait que c’est le type
d’insertion le plus convoité, mais très probablement à l’absence ou la rareté des
établissements d’accueil. L’analyse des autres questions dans ce questionnaire adressé aux
chefs de services ou le traitement des autres questionnaires administrés aux associations et
aux enfants concernés viendrait étayer ce constat.
Quant à l’insertion la formation professionnelle, les données en (voir annexe 6) laissent voir
que 19 associations ont réussi à réaliser sur plusieurs années des résultats assez modestes
puisque ne dépassant pas les 70 insérés. Seules 2 associations sortent du lot : IKRCAS qui a
réalisé le meilleur score de 248 insérés, suivie de l’association BAYCAS avec 132 insérés.
Ce type d’insertion, malgré son importance, reste donc très modeste en termes d’effectif. Les
écarts observés sont dus à plusieurs raisons dont la plus importante est relié aux conditions
institutionnelles d’insertion (certification, partenariat OFPPT-DENF…) et aux possibilités
d’accueil des centres de FP. Parmi les autres raisons on peut citer le fait que :
- IKRCAS et BAYCAS soient très anciennes et oeuvrent en éducation non formelle
depuis 1998 ;

-

des associations réussissent mieux l’insertion dans des types autres que la
formation professionnelle dans les centres de formation ;
d’autres, même si elles sont anciennes, n’ont pas fourni d’information.

TABLEAU 32 : Répartition des insérés en FP par année, milieu et genre
MILIEU
ANNEE
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
TOTAL

Urbain
F
0
0
0
3
13
19
13
20
28
42
18
28
184

Rural
G
0
1
10
7
17
52
47
46
63
48
26
71
388

F
0
0
0
0
0
0
0
0
8
3
2
29
42

G
0
0
0
0
0
0
0
0
5
9
2
7
23

Périurbain
F
G
0
0
0
0
0
0
0
0
9
11
13
6
16
4
0
0
0
0
0
0
0
3
36
42
74
66

TOTAL
0
1
10
10
50
90
80
66
104
102
51
213
777

L’insertion en FP sur les 12 années a atteint 777 enfants. L’urbain est dominant avec 572
enfants (73,62% de l’effectif global) suivi du périurbain avec 140 insérés (18,02%) et enfin
le rural avec 65 insérés (8, 36%). L’insertion pendant les premières années du programme
ENF a été quasiment inexistante. Elle s’est améliorée en urbain à partir de 2001-2002 toute
en restant faibles sur toutes les années en rural et en urbain.
Les données d’insertion par années depuis 1997-1998 montrent qu’au début du programme
d’ENF ce type d’insertion était inexistant.
Il faut aussi relever que l’insertion en FP est dominante en urbain et périurbain plus qu’au
rural. Enfin les filles sont insérées presque dans les mêmes proportions que les garçons en
rural et en périurbain mais en urbain les chiffres sont plus importants chez les garçons que
chez les filles: 388 contre 184 pour les filles, soit un pourcentage de 67,83% pour les
garçons.
Insertion par l’initiation à un métier (IM)
A son tour, l’insertion par l’initiation à un métier connaît un succès indéniable et contribue à
l’issue professionnalisante de l’éducation non formelle. Certaines associations réussissent
bien ce type d’insertion (voir annexe 6) qui débouche sur l’insertion dans la vie active: AHO
(432), MFRCHT (155) suivies d’autres qui réalisent des performances moyennes : IKRCAS
(95), PFMHAJ (78) alors que d’autres soit ne réalisent aucune insertion de ce type soit n’ont
pas fourni les données correspondantes.
Selon les chefs de services, les taux sont relativement élevés en urbain et au rural avec
respectivement 48,66% et 50,22% mais très bas en périurbain égalant à peine 1,12%.
Quant aux associations, les taux d’insertion en IM sont relativement rapprochés dans les 3
milieux : rural (35,95%), périurbain (32,28%) et urbain (31,77%).

Il y a donc une grande non concordance des données par les chefs de services et celles
fournies par les associations relativement à l’IIM. Ceci peut s’expliquer par le fait que les
premiers n’ont pas beaucoup d’informations sur ce type d’insertion alors que les associations
le maitrisent mieux puisque ce sont elles qui se chargent de son organisation et
communiquent peu d’information là-dessus.
Ce qui montre la nécessité de faire en sorte que l’administration maîtrise mieux tout ce qui
se rapporte à ce type d’insertion.
Notons enfin que la part de l’insertion en FP et de l’IM dans l’effectif global de l’insertion tous
types confondus, est respectivement de 14,50% et 21,95% selon les chefs de services et de
17,77% et 9,92% selon les associations. Ce qui signifie que l’insertion à visée
professionnalisante (FP et IM) représente 36,45% (selon les chefs de services) et 27,69%
(selon les associations), assez loin derrière l’insertion en EF qui on l’a vu atteint 54,34%
(selon les chefs de services) et 59,82% (selon les associations).
Cette comparaison est très utile et cette différence des deux taux interpelle à deux égards.
Tout d’abord, l’insertion « professionnalisante » est très prisée par les bénéficiaires de l’ENF
et se distingue par sa pertinence et sa fonctionnalité, puisqu’un enfant qui en bénéficie a une
bonne chance de trouver un emploi dans le futur. D’autre part, l’insertion dans l’EF reste
menacée par l’abandon et le retour de l’inséré à la case départ.
A son tour, l’insertion par l’initiation à un métier connaît un succès indéniable et contribue à
l’issue professionnalisante de l’éducation non formelle. Le tableau en annexe 6 montre que
certaines associations réussissent bien ce type d’insertion : AHO (432), MFRCHT (155)
suivies d’autres qui réalisent des performances moyennes : IKRCAS (95), PFMHAJ (78) alors
que d’autres encore qui soit ne réalisent aucune insertion de ce type soit n’ont pas fourni les
données correspondantes.
TABLEAU 33 : Répartition des insérés en IM par année, milieu et genre
MILIEU
GENRE

ANNEE

Urbain

Rural

Périurbain

TOTAL

F

G

F

G

F

G

1997-1998

0

0

0

0

0

0

0

1998-1999

0

0

0

0

0

0

0

1999-2000

12

4

0

0

0

0

16

2000-2001

15

5

0

0

0

0

20

2001-2002

11

5

0

0

26

9

51

2002-2003

18

3

4

0

16

8

49

2003-2004

5

28

8

0

37

3

81

2004-2005

25

40

8

28

67

3

171

2005-2006

43

48

24

67

61

3

246

2006-2007

46

45

33

48

65

3

240

2007-2008

30

13

36

90

67

2

238

2008-2009

19

27

68

86

76

3

279

224

218

181

319

415

34

1391

TOTAL

Sur les 12 années, ce sont 1391 enfants qui ont bénéficié de l’insertion en IM. Et comme
pour l’insertion en FP, l’IM n’était pas présente au début du programme d’ENF.
Concernant l’ampleur des effectifs des insérés, c’est à partir de 2004-2005 qu’on peut noter
un accroissement assez marqué. A partir de cette même année, le nombre des insérés du
milieu rural est devenu important pour être dominant les deux dernières années. Il faut aussi
noter qu’en périurbain l’insertion en IM des filles est plus marquée que chez les garçons :

415 filles (92,83%) contre 34 seulement de garçons (07,17%) alors qu’en urbain et en rural
il y a une parité entre les deux sexes.
Comme pour l’insertion en EF et FP, il y a un équilibre entre les effectifs des insérés des
deux sexes en urbain, mais dans le rural, ce sont les garçons qui sont dominants (319 contre
181) alors qu’en périurbain c’est l’inverse. Et globalement les filles sont plus insérées que les
garçons puisque c’est 820 filles qui ont été insérées en IM contre 571 pour les garçons soit
58,95% contre 41,05% pour les garçons.
Insertion dans la vie active (VA)
L’insertion dans la vie active, selon les chefs de services, suit la même tendance que les
autres types d’insertion, lorsqu’on la considère du point de vue milieu géographique. En
effet, elle enregistre un taux très élevés en urbain et non négligeable en rural (85,11% et
14,89% respectivement) alors qu’elle est absente en périurbain.
Et d’après les associations, l’insertion dans la vie active est dominante en milieu périurbain
(44,17%) suivi de l’urbain (34,77%) et le rural (21,06%). Ce type d’insertion représente
12,49 % de l’effectif global des insérés.
Quant à ce qu’il représente dans l’effectif global des insérés, ce type d’insertion atteint
9,03% (selon les chefs de services) et 12,49% (selon les associations). Ce taux relativement
bas ne juge en rien quant au rendement et à l’impact des programmes de l’ENF sur le
parcours des enfants, si l’on prend en compte l’état général de la situation de l’emploi au
Maroc. Par contre on peut lire ce taux de façon positive en estimant appréciable que 376
bénéficiaires de l’ENF ont pu trouver des opportunités d’emploi, abstraction faite de la nature
de cet emploi et de ce qu’il leur confère comme rémunération et stabilité professionnelle.
TABLEAU 34 : Répartition des insérés en VA par année, milieu et genre
ANNEE
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
TOTAL

MILIEU
GENRE

Urbain
F
0
0
0
10
11
15
20
11
10
20
11
32
140

G
0
0
0
2
23
39
18
20
39
30
24
5
200

Rural
F
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
10
12
24

G
0
0
0
0
0
0
0
0
6
66
49
61
182

Périurbain
F
G
0
0
0
0
0
0
0
0
26
9
16
8
32
3
64
3
61
3
62
3
67
2
71
2
399
33

TOTAL
0
0
0
12
69
78
73
98
119
183
163
183
978

Comme le montre le tableau ci-dessus, 978 enfants ont été insérés en VA par les
associations sur les 12 années. Jusqu’en 2000, ce type d’insertion était absent mais il est allé
en s’améliorant pour réaliser des scores important ces dernières années.
Notons que ce type d’insertion est plus important en périurbain (432) suivi de l’urbain (340)
et enfin le rural (206). Du point de vue genre, il y a un certain équilibre puisque 563 filles
(57,57%) ont été insérées contre 415 garçons (42,43%). Mais désagrégés selon le milieu, on
constate qu’en rural, ce sont les garçons qui bénéficient plus de l’insertion en vie active (182

garçons contre 24 seulement de filles), alors qu’en périurbain ce sont les filles qui sont en
grand nombre à être insérées (399 filles contre seulement 33 garçons).
5.2.2. Parcours des insérés
Pour chaque type d’insertion, le parcours d’insertion est décrit à travers un ensemble
d’éléments qui permettent de tracer « le profil » de l’inséré : la durée de scolarité en
éducation non formelle, le niveau d’insertion, le niveau au moment de l’étude, les éventuels
redoublements, les étapes du parcours, la durée du parcours,...
5.2.2.1. Parcours enfants insérés en éducation formelle
A travers le parcours des insérés nous examinons la durée de leur scolarité en ENF ; Niveau
scolaire d’insertion, Niveau scolaire actuel, le niveau des apprentissages de l'inséré, le type
d’appui pédagogique reçu, l’apport de l’ENF dans le parcours d’insertion en EF, les activités
extrascolaires, l’évolution des insérés en enseignement formel, le besoin en appui
pédagogique et les aspirations scolaires des insérés en éducation formelle.


Durée de scolarité en ENF

TABLEAU 35 : Durée de scolarité en éducation non formelle (insérés en EF)
Durée de scolarité
ENF (en années)
Nombre de
bénéficiaires

-1

1

2

3

+3

4

29

8

4

0

41 répondants n’ont pas dépassé 2 ans en ENF. La grande majorité (37/45) y est restée une
à deux années et seuls 4 enfants y ont passé 3 années.


Niveau scolaire d’insertion
TABLEAU 36 : Niveau d’insertion en EF

Niveau d’insertion
en EF
Nombre de
bénéficiaires

1prim

2prim

3prim

4prim

5prim

6prim

1coll

4

3

10

7

1

9

11

Les répondants ont été insérés au primaire (34), 10 entre eux en 3ème AP, et au collège (11).


Niveau scolaire actuel
TABLEAU 37 : Niveau scolaire actuel des insérés en EF

Niveau
scolaire
actuel
Nombre de
bénéficiaires

Abs
1prim

2prim

3prim

4prim

5prim

6prim

1coll

2coll

3coll

1lyc

2

4

1

8

10

7

1

8

0

0

4

Le tableau ci-dessus donne la répartition des 45 répondants selon leur niveau de scolarité
actuel (à noter qu’au moins 2 des 4 qui ont omis de préciser leur niveau actuel sont
vraisemblablement au collège puisque 11 ont été insérés au collège). Ainsi de 11 à 13 sont
actuellement au collège et les 32 à 34 autres au primaire. 2 insérés au moins entre les
répondants pourraient ainsi avoir décroché le CEP et passé au collège.


Estimation du niveau des apprentissages

TABLEAU 38 : Estimation des apprentissages par les insérés en EF

Niveau des apprentissages

Bon

Assez Bon

Moyen

Faible

Nsp

Abs

Nombre de réponses

6

19

9

2

3

5

34 enfants parmi les 45 estiment que leur niveau scolaire actuel est bon (6 réponses) à
assez bon (19) ou moyen (9).
On peut donc conclure qu’une bonne majorité de ces enfants ont une perception positive de
leur scolarité et qu’ils ne redoublent pas des niveaux scolaires, ce qui augure d’un parcours
majoritairement réussi en EF.


Type d’appui pédagogique reçu

Certains insérés en EF ont pu recevoir des cours de soutien pédagogiques qui ont favorisé
une meilleure l’insertion. Les différents types de soutien (disciplines scolaires) et les chargés
de ce suivi sont donnés dans le tableau suivant.
TABLEAU 39 : Type d’appui pédagogique reçu pour aider dans l’insertion
Objet de soutien

Nombre de
réponses
7

Par qui

Français

Animatrice, association,
famille, enseignant
Association, famille
parent, animatrice
-

Maths
Arabe et éducation islamique
Soutien (sans précision)
Pas de soutien
abs

3
2
17
1
15

17 insérés affirment avoir bénéficié du soutien mais sans préciser ni la discipline ni celui qui
a dispensé ce soutien. 7 affirment qu’ils ont reçu un soutien en français et que ce soutien est
assuré par l’animatrice, l’association, la famille ou un enseignant. 2 ont bénéficié d’un
soutien en mathématiques assuré par l’association ou la famille. Et 2 qu’ils ont reçu un
soutien en arabe ou en éducation islamique de la parent d’un parent ou de l’animatrice. Un
seul déclare ne pas avoir reçu de cours de soutien.. Enfin 15 inséré n’ont pas répondu à
cette question.


Apport de l’ENF dans le parcours d’insertion en EF

L’apport de l’ENF dans le parcours des insérés en EF est jugé comme suit par ces derniers.
TABLEAU 40 : Apport de l’ENF dans le parcours d’insertion en EF
Apport de l’ENF

Bon

Moyen

Faible

Ne sais pas

Abs

Nombre de réponses

29

5

1

1

9

34 enfants sur les 45 estiment que ce qu’ils ont acquis en ENF les a aidés dans leur nouveau
parcours. L’apport est soit bon (29 réponses) et moyen (5 réponses). Un enfant inséré
estime que l’a faiblement aidé et un autre n’a pas de jugement sur ce que lui a apporté son
passage à l’ENF.


Activités extrascolaires menées (éveil et AGR)

Parmi les 13 bénéficiaires insérés en EF qui ont répondu à la question, neuf (9) suivent des
activités extrascolaires pouvant être des activités d’éveil ou des activités génératrices de
revenu (AGR).
TABLEAU 41 : Existence d’activités extrascolaires
Activités extrascolaires
Nombre de réponses

Oui

Non

Abs

9

4

22

TABLEAU 42 : Activités extrascolaires (AGR et éveil)
Activités génératrices de revenu (AGR)
AGR

Commerce

Agriculture
Artisanat

Activité d'éveil

temps

Activité

excursion
Chant

Enseignant

poésie,

Enseignant

dessin

ONG

Aide épicier

1/2 journée

Commerce

3h/j/dimanche Divertissement voyages

Vente de lait
Vente de
produits
alimentaires
Travail dans
les champs
Artisanat

Fêtes,

1/2 journée

Activités
artistiques

par qui
ONG et
enseignant
ONG et
enseignant
ONG

couture

2h/j

Théâtre

ONG et
enseignant

industrie
aluminium

5h/j

Arts
plastiques

ONG

sport

ONG

Culture

ONG

concours
culturels
Couture

ONG et
enseignant

Activités
sportives
Activités
culturelles

Art ménager
Informatique

ONG

Nous constatons que les enfants insérés en EF exercent des activités génératrices de
revenus en même temps qu’ils suivent leurs études. Ces activités prennent parfois un temps
considérable : apprentissage de l’industrie de l’aluminium (5h par jour), apprentissage de la
couture (2h par jour), commerce (3h par jour), vente de produits ou aide épicier alimentaire
(une demi-journée par semaine).
Ces AGR exercées pour subvenir aux besoins personnels ou familiaux influent négativement
sur le parcours scolaire de ces enfants et risquent de les conduire à l’abandon. Ce qui appelle
à entreprendre diverses mesures pour faire face au travail de ces enfants comme l’octroi
d’une aide matérielle aux familles et à la sensibilisation de la communauté, des
« employeurs » et des parents.
Pour ce qui concerne les activités d’éveil, nous constatons qu’elles sont diversifiées et
qu’elles sont assurées par intervenants: directeurs d’établissements, enseignants, et
principalement les associations. Les réponses des insérés à ce sujet témoignent de
l’existence d’un suivi post insertion en éducation formelle de la part de certaines
associations, et ce, dans le but de motiver les insérés à poursuivre et achever leur parcours.


Evolution des insérés en enseignement formel (EF)

TABLEAU 43 : Niveau d’insertion, niveau actuel et redoublement
des insérés en EF

Niveau d’insertion

Niveau actuel

Code enfant 1p 2p 3p 4p 5p 6p 1c 1p 2p 3p 4p 5p 6p 1c
TALUAF
TADUAF
BOUAGD
ZRINIB

X
X

X
X
X
X

ZHONIB

X

X

X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X
X

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

N

N
N

X

N

X

N

X
X

N

X

X

X

X
X
X

X

N
N
N
N
N

X

N

X

N

X
X

X

N

X
X
X
X

X

X
X
X

abs
N

X

HOMANO

X

N

X

X
X

N
O
N
abs
abs
O
O
O
O
abs
abs
N
O
N

X

X

N

N

X

X

LAKAWS

X

N

X

X

N
O
N

N

X

KANBAL

OUAZAI X

X
X

X

ABINIB X
BOKUNF
MAJUNF
BADUNF
MAHALI
BOAUNF X
ZNIIKR
AMADJD
HATDJD
CHADJD
AKADJD
NAJDJD
TAYBAY
BENPFM X
AMZPFH
KLISAI
KARUNF
BOUUNF
AHRUNF
OTHUNF
MOUUNF
SARWAF
BDOWAF
JABWAF
ACHAID
CHAAID
CHRMED
KANMED
BALLAM
RGULAM
HOUBAL

Redoublement
2
2c
1fois
fois

O

X

O

X

SGHZAI
KHAZAI
MEHZAI
CHIZAI
HASZAI

X

X
X
X

X
X
X

N
N
N
N
N

X

X

X

Le tableau ci-dessus traçant le parcours des enfants insérés montre que les niveaux qui ont
reçu le plus d’insérés sont la 3ème primaire (10 insérés), la 6ème primaire (10) et la 1ère du
collège (10). Au moment de l’étude, 10 enfants sont en 4ème primaire et 8 ont accédé à la
2ème collège.
La grande majorité se trouve dans le même niveau d’insertion ou dans le niveau suivant.
Seuls les enfants suivants ont accédé à un niveau supérieur de deux degrés ou plus du
niveau d’insertion : MAHALI a été inséré en 6ème primaire et il est actuellement en 2ème année
collège, BNPFM a été inséré en 1ère primaire et il est actuellement en 4ème primaire et
HOMANO inséré en 3ème primaire poursuit ses études actuellement en 6ème primaire. Le
nombre d’enfants qui ont été inscrits au cycle primaire et qui ont accédé au collège est de 6.
Il s’agit des insérés TADUAF, ZNIIKR, NAJDJD, BOUUNF, KANMED et MAHALI.
Sept (7) insérés en première année du collège sont actuellement en 2ème année, trois (3) ont
redoublé une fois leur classe.
Les enfants suivants ont accédé à un niveau supérieur de deux degrés ou plus du niveau
d’insertion : TADUAF a été inséré en 6ème primaire et il est actuellement en 1ère collège.
ZHONIB, AMZPFH et CHIZAI insérés en 3ème primaire, ils sont actuellement en 5ème primaire.
HASZAI qui a été inséré en 2ème primaire est actuellement en 4ème primaire. MAHALI a été
inséré en 6ème primaire et il est actuellement en 2ème année collège, BNPFM a été inséré en
1ère primaire et il est actuellement en 4ème primaire et HOMANO inséré en 3ème primaire
poursuit ses étude actuellement en 6ème primaire.
Quant aux redoublements, 30 enfants n’ont pas redoublé après leur insertion, 9 ont redoublé
une année, 1 enfant a doublé 2 fois et 1 autre 3 fois.
 Besoin en appui pédagogique
TABLEAU 44 : Besoin d’appui et réponse à ce besoin
Besoin d’appui
Oui

Non

Abs

Bénéfice de l’appui
oui

non

Abs

Nombre de
25
18
2
16
22
7
réponses
Sur les 25 enfants insérés en EF qui ont déclaré avoir besoin d’appui seul 16 insérés ont
bénéficié de cet appui.
 Aspirations scolaires des insérés en éducation formelle
TABLEAU 45 : Aspirations des insérés en éducation formelle
Aspirations des insérés EF
Jusqu'à trouver emploi
Tant que j'ai envie d'étudier
Aller le plus loin possible
Au maximum des possibilités
Selon les ressources familiales

Nombre de réponses
8
7
15
10
5

Le tableau ci-dessus montre que 25 enfants sur les 45 enfants insérés en EF aspirent aller le
plus loin possible dans leur cursus (15), au maximum de leurs possibilités (10).

Pour d’autres, cela dépend des ressources de leurs familles (5 réponses). 8 d’entre eux
poursuivent leurs étude jusqu’à trouver un emploi et 7 enfant tant qu’ils trouvent un intérêt
dans la scolarité.
Il s’avère ainsi que ces enfants ont une attitude positive envers les études. Il leur faut
seulement un appui pour parer au manque de ressources ou de motivation.
5.2.2.2. Parcours bénéficiaires insérés en FP
A travers le parcours des insérés en FP nous examinons la durée de leur scolarité en ENF ; la
filière dans laquelle ils sont en FP et l’année de formation, le niveau des apprentissages de
l'inséré, l’apport de l’ENF dans le parcours d’insertion en FP, les activités extrascolaires et
l’évolution des insérés en FP dans leur parcours.


Durée de scolarité en ENF

TABLEAU 46 : Durée de scolarité en éducation non formelle (insérés en FP)
Durée de scolarité en enf.

-1 an

1 an

2 ans

3 ans

+ 3 ans

Effectif des insérés en FP

1

11

7

0

0

Le tableau ci-dessus montre que les insérés en FP ont passé entre « moins d’un an » à 2 ans
en ENF. La durée du parcours en ENF dominante est 1 an (11 bénéficiaires) suivie de 2 ans
(7 enfants). La grande majorité des enfants ont donc passé 1 ou 2 ans en ENF.


Filière d’accueil/insertion

TABLEAU 47 : Filières d’accueil des insérés en FP
Filière professionnelle
d’accueil
Pas de réponse
Restauration
Agriculture
Elevage des vaches
Coupe/couture
Filière électricité-plomberie
Mécanique auto
Hôtellerie
Qualification prof.
Peinture sur soie
Menuiserie agricole
ECODEL

Niveau de formation
Apprentissage
Qualification

1
1
2
2

1
4
4
3
1
1
1
4
1
1

Effectif
2
1
5 + 1 technique
5
5
3
1
1
4
1
1
1

Les filières de formation dans lesquelles les bénéficiaires sont insérés sont diversifiées :
couture (5), qualification professionnelle, sans précision du métier (4 enfants), électricité (3),
restauration (1), mécanique auto (1), hôtellerie (1), menuiserie agricole (1). 3 enfants n’ont
pas précisé la filière d’accueil. L’agriculture et l’élevage des vaches, la couture et l’électricité
sont les quatre filières accueillant le plus les bénéficiaires.



Niveau des apprentissages de l'inséré et redoublements

TABLEAU 48 : Niveau actuel des apprentissages et redoublements
Niveau des apprentissages
Redoublements
Bon AB Moy Faib nsp Abs 0f 1f 2f 3f +3f abs
Nombre bénéficiaires 4

16

6

0

1

2

21 2

0

0

0

6

20 enfants trouvent leur niveau des apprentissages actuel est bon (4) ou assez bon (16) et 6
qu’il est moyen. De plus, 21 enfants n’ont pas doublé d’année de formation et 2 ont doublé
une fois.


Apport de l’ENF dans le parcours d’insertion en FP

TABLEAU 49 : Apport de l’ENF dans le parcours d’insertion en FP
Apport de l’ENF
Nombre
bénéficiaires


Bon
18

Moyen

Faible Ne sais pas

1

0

0

abs
10

Activités extrascolaires des insérés en FP

Dans ce parcours aussi, parmi les 18 insérés qui ont répondu à la question, 14 mènent des
activités extrascolaires et certains d’eux exercent, en parallèle avec la formation, des
activités génératrices de revenu.
TABLEAU 50 : Activités extrascolaires suivies par les insérés en FP
Activités extrascolaires

Oui

Non

Abs

Nombre de
bénéficiaires

14

4

11

Type d’activités génératrices de revenu
La plupart du temps, les AGR sont exercées au dépend d’une partie du temps de formation.
Ce qui ne peut influer négativement sur les acquis des insérés
- Stage rémunéré (1h à 2h) (3réponses)
- aide atelier couture/ couture (4h/j) (3réponses)
- Peinture sur tissu (1 réponse)
- Agriculture (6h/j) (1 réponses)
- Commerce (2 réponses)/ Vente légumes (3à5h/j) (1réponse)/ Commerce avec père
(beaucoup de temps) (1 réponse)
Agriculture saisonnière (quelques heures par mois) (1 réponse)
- Ménage (2h/j) (1 réponse)
- Menuiserie agricole (beaucoup de temps) (1réponse)
Type d’activités d’éveil suivies
Organisées la plus part du temps par les associations dans le but de motiver les insérés à
poursuivre et achever leur parcours, les activités d’éveil dont bénéficient les insérés en
formation professionnelles se résument en :
- Internet (’association) (4 réponses)

-

Musique (association, Conservatoire de musique) (2 réponse)
Théâtre, danse (Maison des Jeunes)/Théâtre, rencontres (3 réponses)
Sport (ASSO et ses partenaires (Olympiade spéciale, Ministère des Sports, MEN)/
Arts martiaux (club)/ Football (enseignant) (3 réponses)
Dessin (association, enseignant) (4 réponses)
Rencontres éducatives (Association, animateur, directeur)


Evolution des insérés en formation professionnelle (FP)

TABLEAU 51 : Niveau d’insertion et niveau actuel insérés en FP

Code
enfant

Niveau d’insertion

Niveau actuel

Durée du parcours

Apprentissage Qualification
Autre
()التدرج
التأهيل

1FP 2FP Autre

1an

CHACHT

X

X

X

BARCHT

X

X

X

GAMCHT

X

X

X

BOUCHT

X

X

X

X

X

CARKER

X

SKOKER
KOUTAR

Technique
X

DAHTAR
ALANIB
NAJUNF

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AAZIKR

X

X

X
X

X

X

NECBAY

X

X

BOCPFH

X

X

JANPFH

X

BOUPFH

X

ALAPFH

X

X

X

MERUNF

X

abs

X

-1
X
X

X
Heures
sup.

X

SLIUNF

X

X

X

BENUNF

X

X

X

FILAID

X

X

X

SALANO

X

X

X

KASBAL

X

BAKAWS
MAJZAI

3ans autre

09oct

X

ZERHAN
ANBDJD

2ans

X

X

X
X

x

X
x

SOUZAI

x

KJIZAI

x

x

CHEZAI

X

x

Les enfants insérés en FP l’ont été en grande majorité en Qualification (21 parmi 29) les 7
autres ont été insérés en Apprentissage. 1 enfant a été inséré en filière « technique » ?
Parmi les insérés qui ont précisé leur niveau de formation actuel, 17 sont 1ère année de
formation et 5 en 2ème année.
Concernant le nombre d’années passées depuis l’insertion, 2 enfants précisent qu’ils ont
passé moins d’un an, 18 enfants déclarent qu’ils ont passé une année, et 7 qu’ils ont passé 2
ans.
A noter que deux enfants SKOKER et KOUTAR sont en 1ère année et ont passé 2 ans en
formation. Ils ont probablement doublé l’année.
5.2.2.3. Parcours enfants insérés en IM
A travers le parcours des insérés nous examinons la durée de leur scolarité en ENF ; les
métiers d’initiation, les structures d’accueil pour l’initiation, le couplage de ENF et IM, la
description de l’IM, les conditions de stage, les activités extrascolaires et la réponse de l’IM
aux attentes des enfants.


Durée de scolarité en ENF

TABLEAU 52 : Durée de scolarité en éducation non formelle (insérés en IM)
Durée de scolarité en ENF -1 an 1 an 2 ans 3 ans + 3 ans Total
Effectif des insérés en IM 0

9

7

2

1

19

16 insérés parmi les 19 ont passé 1 an (9 réponses) ou 2 ans (7 réponses) en ENF et 3
insérés y ont passé 3 ans ou plus.


Métier d’initiation

TABLEAU 53 : Type de métiers auxquels sont initiés les bénéficiaires
Type de métier
Pas de réponse
Coiffure
mécanique auto
Electricité
Commerce
Couture traditionnelle
Couture industrielle
Agriculture
Artisanat
Peinture
TOTAL

Effectif
2
2
1
1
1
6
5
2
6
1
27

6 enfants ayant participé à l’étude s’initient à la couture traditionnelle et 6 autres à
l’artisanat. 3 autres sont dans la couture industrielle et 2 dans l’agriculture. Les autres
enfants s’initient à divers métiers (coiffure, réparation voiture, peinture, commerce et
électricité de bâtiment). Certains ont suivi des initiations à plusieurs métiers, ces métiers
pouvant relever de la même famille et être complémentaires (exemple couture traditionnelle
et couture industrielle) ou bien être totalement différents (agriculture et artisanat).


Structure d’accueil pour l’initiation

TABLEAU 54 : Structure d’accueil pour l’initiation
Structure
Association
Patron usine Artisanat
Patron atelier
d’accueil
Nombre
13
0
0
3
bénéficiaires
(* certains répondants déclarent être accueillis par plus d’une structure)

Autre
6

Les autres structures d’accueil sont l’Entraide Nationale, un CFP, le Croissant rouge.
 Couplage ENF et IM
Les insérés en IM peuvent en même temps étudier en ENF ou au contraire s’initier à un
métier après avoir fini le cycle de l’ENF

TABLEAU 55 : Couplage éducation non formelle et initiation à un métier
Couplage ENF/IM
Nombre de réponses

Oui
8

Non
9

Abs
2

8 enfants ont déclaré mener en même temps l’ENF et l’IM et 9 s’initient à un métier après
l’ENF.
Ceux qui couplent l’ENF et l’IM peuvent-ils rencontrer des difficultés ? A cette question
3 enfants affirment avoir des difficultés résidant en :
- Insuffisance du temps
- incapacités à se procurer les outils d’initiation au métier
- Dureté du travail agricole.


Description de l’IM

Le nombre de séances d’IM par semaine varie de 2 à 12 séances par semaine. La dominante
est 5 séances (9 réponses) suivi de 6 séances (2 réponses), 2, 10 et 12 séances (1 réponse
chacune). Le volume horaire de chaque séance est de 2h (5 réponses) suivi de 4h/séance (4
réponses). Un enfant a déclaré qu’une séance dure 3 h et 2 enfants qu’elle dure 10h !
Quant aux encadrants de l’IM, il s’agit d’encadrants relevant de l’association, d’un patron
d’atelier, d’une maîtresse couturière, de formateurs de CFP, d’employés…


Conditions de stages

Les conditions d’initiation aux métiers sont jugées convenables par 11 insérés et non
convenables pour 5 autres.
Les raisons de non adaptation des conditions d’IM avancées sont la rareté ou éloignement du
lieux de stage et les moyens de transport qui ne sont pas disponibles.


Activités extrascolaires

7 enfants insérés en IM déclarent mener des activités extrascolaires contre 6 qui n’en mènent
pas. Les autres se sont abstenus de répondre.
Les activités génératrices de revenu menées se résument en :
- Commerce (1j/semaine) (1réponse)
- Coiffure (5 à 8h/j) (1 réponse)
- Artisanat (1/2 journée) (1 réponse)
- Agriculture (6h/j) (2 réponses)
- Broderie (1 réponse)
Les activités d’éveil suivies :
- Distraction (association) (1 réponse)
- Informatique (association) (2 réponses)
- Théâtre (association) (1 réponse)
- Excursion (association) (1 réponse)
- Rencontres éducatives (Association, intervenants locaux) (3 réponses)


Réponse de l’IM aux attentes des enfants

TABLEAU 56 : Réponse de l’IM aux attentes
Réponse aux attentes

Oui

Non

Nombre de bénéficiaires

18

1

La quasi totalité des insérés trouvent donc que l’initiation aux métiers qu’ils poursuivent
répond à leur attente.
Concernant les perceptions de ces insérés sur comment cette initiation aux métiers répond à
leur attentes, elles consistent dans le fait qu’elle leur ouvre des perspectives pour :
- Travailler dans un atelier moderne de peinture de voitures/Travail dans
usines/Activités lucratives/travailler dans une société en ville
- Monter un atelier de couture/Avoir sa propre entreprise
- Avoir de nouvelles expériences/ Voyager dans différents pays/ Investir de nouveaux
domaines
- Apprendre le métier/ Augmenter mon revenu et assurer la stabilité
Le seul enfant que l’IM ne répond pas à ses attentes juge que celle-ci ne lui ouvre pas des
perspectives d’emploi.
5.2.2.4. Parcours bénéficiaires insérés en VA
A travers le parcours des insérés en vie active nous examinons la durée de leur scolarité en
ENF ; les étapes des parcours ENF-VA empruntées pour aboutir à la vie active, la durée de
chaque étape du parcours ENF-VA, l’efficacité des parcours selon le salaire et les conditions
de l’emploi, le rôle de l'ENF dans l'insertion VA et l’existence du suivi/accompagnement des
insérés, le domaine d'activité actuel, la formation professionnelle/initiation aux métiers
reçues, la temps d'attente pour avoir activité et moyen de recrutement, l’existence et type de

travail avant, la satisfaction de l’employeur, les raisons de la satisfaction de l’employeur et
les raisons de l’autosatisfaction des insérés.


Durée de scolarité en ENF

TABLEAU 57 : Durée de la scolarité en éducation non formelle (insérés en VA)
Durée de scolarité en enf.

-1 an

1 an

2 ans

3 ans

+ 3 ans

Abs

Effectif des insérés en VA

4

8

9

3

1

1

Parmi les 25 ayant répondu, 12 ont passé 1 an ou moins en éducation non formelle, 9 ont
passé 2 ans, 3 ont passé 3 ans et un (1) y a passé 4 années dépassant ainsi les 3 années du
cycle.
 Etapes des Parcours ENF-VA
En terminant le cycle de l’ENF, et avant d’être inséré en VA, chaque bénéficiaire poursuit une
trajectoire constituée d’une ou plusieurs étapes parmi les suivantes : EF, IM, FP.
Les différents parcours potentiels des insérés sont:
 P1. ENF-VA
 P2. ENF-EF-VA
 P3. ENF-EF-FP-VA (parcours optimal)
 P4. ENF-EF-IM-VA
 P5. ENF-FP-VA
 P6. ENF-IM-VA (parcours accessible)
 P7. ENF-IM-FP-VA
 P8. Autre
Les bénéficiaires répondants sont catégorisés selon leurs parcours avant insertion en VA
comme suit.
TABLEAU 58 : les Types de parcours effectif ENF-VA
Type de parcours

P1

P2

P3

Effectifs des insérés
dans vie active

2

0

0

P4
4

P5

P6

P7

13

5

2

Total
26

Les insérés en vie active : ont suivi 5 types de parcours, à savoir :
 P5. ENF-FP/APP-VA : 13 insérés ;
 P6. ENF/IM/VA : 5 insérés (parcours accessible) ;
 P4. ENF-EF-IM-VA : 4 insérés ;
 P7. ENF-IM-FP-VA (2 insérés) ;
 et P1. ENF-VA (2 enfants).
Le parcours P5, qui réfère à une scolarisation en ENF suivi d’une formation en apprentissage
ou d’une formation professionnelle, est le plus majoritairement emprunté puisque 13 sur 26
insérés déclarent l’avoir suivi.


Durée de chaque étape du parcours ENF-VA

Concernant le temps passé dans chaque étape du parcours ENF jusqu’à VA, les 12 insérés en
vie active qui ont précisé la durée des étapes de leurs parcours ont donné les informations
du tableau ci-dessous.
TABLEAU 59 : Durée des étapes du parcours ENF-VA

ENF. Abs (5) EF (abs 2)
FP (abs 2)
IM (abs 2)
Parcours
nombre
nombre
nombre
nombre
VA
Durée
Durée
Durée
Durée
insérés
insérés
insérés
insérés
1
2
ENFP1
VA
4
1
P2
P3

P4

P5

P6

ENFEF-VA
ENFEFFP-VA
ENFEFIMVA
ENFFP-VA
ENFIMVA

ENFP7 IMFP-VA

7

2

5

1

3

1

2

3

1

1

1

3

1

2

1

1

1

2

1

2

1

2

3

1

1

1

2

4

2

2

2

1

Deux (2) insérés ont passé 4 ans en éducation non formelle. L’un d’entre eux est passé par
le parcours P1, soit directement à la vie active et le second a emprunté le parcours P6,
passant par l’initiation à un métier. La durée la plus courte concerne un inséré qui a suivi le
parcours P1 : il a passé une année en ENF avant de passer directement à la vie active.
La durée la plus longue est de 11ans totalisés par deux insérés qui ont suivi le parcours P4
avec 2 ans en ENF, 7 en EF et 2 ans en IM.


Efficacité des parcours selon le salaire et les conditions de l’emploi

TABLEAU 60 : Performance des parcours selon le salaire et les
conditions de l’emploi

Code de
l’inséré

Durée
globale
de
formation

Parcours

P5a
(ENF/APP) agric
Tps 1an
P5a
LAKUAF
(3ENF/APP) Agric,tps m1an
P5a
HAMNI
(-1an ENF/APPR)
éducatrice
P5a
KHIAHO
(-1anENF/APPR)
Industrie,
2ans
P5a
NANTAR
(3ans ENF APPR) agric,
m1an
P5b (2 ans ENF+FP) agric,
AIDCHT
tps m1an
P5b ( 1an ENF+ 2ans FP)
TALKER
agric,m1an
P5b (-1an ENF+2 AN FP)
CHOUKER
agric, m1an
P5b (2 ENF/FP) couture,
AYAPFM
m1an
P6 (4ansENF/3IM)
AMGAGD
broderie
P6 (-2anENF/1IM) industrie,
ARIBAY
2ans
P6 (2ans ENF/IM)
HACAHO
industrie, 2ans
P6 (2ans ENF/IM) industrie
DOUAHO
,2ans
DORUAF

SABPFH

P4 (2ENF/7EF/2IM)
Dmestique agric, commerce,
2ans

BOUTAR

P7 (2 ans
nettoyage

HAJUAF

P7 3ansENF/IM/APPR
Méca,tps 1an

ENF/2FP/2IM)

SR
3ENF

Salaire
(Dh)

1000/2000
1000/2000

Stabilité de
l’emploi
Stable

Provisoire

horaire
45h

X

X

X

X

+45h

1000/2000

-1ENF

X

X

1000/2000

-1 ENF

X

X

1000/2000

3 ENF
2ENF
3 ( 1+2)
3 (-1 ENF
+ 2)
2ENF
7 ( 4ENF
+ 3)
3 (-2 ans
ENF+1)
2ENF
2ENF

X
1000/2000

X

1000/2000
1000/2000

X

1000/2000

1000/2000
1000/2000

X
X

1000/2000

1000/2000

X

X
X

SR

X

X

X

X

X

X

X

X

SR

1000/2000

11(
2ENF+
7EF)

saisonnier

SR

X

X

1000/2000

6 ( 2+2)
+2
3ENF

1000/2000

X

X

MAYOUM

P5a (1an ENF/APPR) indus
P5a ( 1an ENF/APPR),
fleuriste,
P4 (1ENF/3EF/1IM)
agric,m1an
P5a ( ENF/ APP) , industrie,
m1an, commerce, m1an
P6 (ENF/IM ), commerce,
m1an

BOTIKR
KASPFH
SAIUNF
HACUNF
KAAAWS
KHAPFH
OUCPFH
YCHSAI
AMRUNF

1ENF
1ENF
5
abs
abs

P5a ( 1ENF/APPR), serveur
P4 (2ENF/7EF/2
IM),agric, m1an
P4 (2ENF/5EF/2IM)
agric, artisanat, m1an
P1
ENF/VA
industrie, m1an
P1 ENF
Commerce , m1an

1ENF
11

Moins de
1000
Moins de
1000
Moins de
1000
Moins de
1000
Moins de
1000
Moins de
1000
Non précisé
Non précisé

9
abs

abs
abs

Non précisé
Non précisé

X
X

X
X

Saisonnier
X

20h
SR

X

X

X
X
Saisonnier

saisonnier
X

X

X

SR

X

L’analyse du tableau précédent relatif à la performance des parcours selon le salaire et les
conditions de l’emploi met en exergue que :


16 insérés en vie active sur les 26 touchent un salaire situé entre 1000/2000dh. Ces
derniers :
- ont suivi dans leur majorité (9/16) le parcours P5 soit une formation en ENF
suivi d’une formation en apprentissage pour 5 d’entre eux ou d’une formation
professionnelle pour les 4 autres,
- exercent dans leur majorité dans le secteur agricole pour 6 d’entre eux,
- jouissent de conditions d’emploi plutôt favorables puisque 6/9 déclarent
travailler moins de 45 heures hebdomadaire et occuper un emploi stable (
6/9) ;



6 insérés en vie active sur les 26 touchent un salaire de moins de 1000dh. Ces
derniers :



- Ont plutôt suivi le parcours 4 P5 pour 4/6 d’entre eux ,
- Exercent dans le secteur industriel/commercial (3/4) et secondairement le
secteur agricole ou de service,
- jouissent de conditions d’emploi plutôt favorables puisque 4/6 déclarent
travailler moins de 45 heures hebdomadaires et occuper un emploi
stable ;
4 insérés n’ayant pas précisé leur salaire :
- Ont suivi le P4 à savoir ENF/EF/IM /VA ou le P1 : ENF/VA,
- N’ont pas de conditions favorables d’emploi puisqu ‘ils déclarent à ¾ exercer
un emploi saisonnier dans le secteur agricole, industriel ou commerciale

En résumé, il est possible de relever que les insérés en vie active empruntent une diversité
de parcours dont le plus performant en terme de salaire et conditions d’emploi est le
parcours P5 et que les plus précaires en terme de conditions d’emploi sont les parcours P4
et P1.

Rôle de l'ENF dans l'insertion VA et existence du suivi/accompagnement



TABLEAU 61 : Rôle de l'ENF dans l'insertion VA et Suivi/ accompagnement
Rôle de l'ENF dans l'insertion VA

Suivi/ accompagnement

bon

moyen

faible

nsp

Abs

oui

non

Abs

16

4

2

2

2

11

13

2



Domaine d'activité actuel

TABLEAU 62 : Domaine d’activité actuel (Insérés VA)
Domaine
d’activité
Nombre
bénéficiaires

Agriculture

Artisanat

Industrie

Commerce

Autre

10

2

7

3

8

Les domaines d’activités des insérés sont diverses : agriculture (10), industrie (7), commerce
(3), artisanat (broderie et tricotage) (2), travail domestique, mécanique, surveillant à la
Maison Familiale, encadrant de la matière "élevage des vaches" , nettoyage d'un laboratoire,
éducatrice, fleuriste, couture et service dans un café.


Formation professionnelle/initiation aux métiers reçues

TABLEAU 63 : Formation professionnelle/initiation aux métiers reçues (Insérés VA)
FP
institutionnelle

IM

Par
apprentissage

autre
(travail direct)

Abs

4

10

13

1

1

(3 insérés ont suivi deux types de formation IM et Par apprentissage)
13 insérés en VA ont poursuivi une formation par apprentissage, 10 une initiation à un
métier et un enfant a travaillé sans formation.


Temps d'attente pour avoir activité et moyen de recrutement

TABLEAU 64 : Temps d'attente pour avoir activité et moyen de recrutement
(Insérés VA)
Temps d'attente pour avoir activité
-1an
Nbre
bénéficiaires

15

Moyen de recrutement

1an 2ans +2ans Abs Examen Concours
2

4

0

5

1

0

Etude
dossier

Après
stage

direct

2

10

15

17 insérés ont trouvé un emploi après 1 an ou moins. Seuls 4 ont chômé pendant 2 ans.
Quant au moyen de recrutement, 15 ont été embauchés directement, 10 en fin de stage, 2
sur dossier et un enfant suite à un examen.


Etat activité actuelle et temps passé dans cette activité

TABLEAU 65 : Etat activité actuelle et temps passé dans cette activité

Etat activité actuelle

Temps passé dans l'activité actuelle

Stable

Provisoire

Autre
(heure
supplémentaires

16

8

2

-1an

1 à 2ans

2 à 3ans

p3ans

8

9

2

7

L’état de l’activité professionnelle de ces insérés en vie active est soit stable (16), provisoire
(8) ou consistant en des heures supplémentaires (2).
Du point de vue stabilité, 18 insérés ont dépassé une année de travail : 7 enfants travaillent
depuis plus de 3 ans, 2 entre 2 et 3 ans, 9 entre 1 et 2 ans. Ce qui augure d’une stabilité
d’emploi. 8 insérés n’ont pas encore terminé une année dans leur emploi.


Existence et type de travail avant

TABLEAU 66 : Existence et type de travail avant (Insérés VA)
Travail avant

Type de travail avant

oui

non

Couture,
Agriculture

Agriculture

Champs
élevage

7

19

1

3

2

et Femme
ménage
1

de

artisanat

1

Parmi les insérés, 7 ont déjà une expérience professionnelle : agriculture (2), élevage (2),
bonne (1) et artisanat (1). Les 19 autres insérés sont à leur premier emploi.


Satisfaction de l’employeur

La satisfaction de l’employeur est un déterminant de la stabilité de l’emploi. Les insérés sont
répartis selon le degré de satisfaction de leur employeur comme suit.

TABLEAU 67 : Satisfaction de l’employeur (Insérés VA)
Degré de satisfaction
De l’employeur
Nombre
bénéficiaires

Tout
à
satisfait

de

fait accepte
travail

14

mon non satisfait des Ne
fois
pas

8

0

sais

4

22 parmi les 26 insérés estiment que leur employeur est soit très satisfait de leur travail (14
réponses) ou qu’il accepte leur travail (8 réponses).


Raisons satisfaction de l’employeur

L’origine de la satisfaction de l’employeur des insérés sont catégorisés comme suit.
 Sérieux et confiance
 Perfection de mon travail/Je fais mon travail bien comme il faut/fidélité et abnégation
dans le travail Perfection du travail/Respect des horaires du travail et le résultat/
Pouvoir travailler au sein d'une équipe (9)
 Confiance, l'accomplissement du travail respectant les normes du marché /confiance
et assiduité parce que je suis convaincu par ce travail/ assiduité et je me contente de
mon salaire (4)
 Compétences
 Je pense que j’ai atteint un bon niveau.
 Mes qualifications et compétences (3)
 le sérieux dans mon travail /ma bonne conduite (10)
 Conditions personnelles
 Sa connaissance de mes conditions familiales/je suis pauvre et j'ai besoin de travailler
(2)


Autosatisfaction et difficultés dans le travail

TABLEAU 68 : Autosatisfaction et difficultés rencontrées (insérés VA)
Degré d’autosatisfaction

Difficultés

Tout à fait j'accepte non satisfait Ne sais
satisfait mon travail
des fois
pas
Nombre de
bénéficiaires

16

5

3

2

Oui
6

Non Abs
11

9

Quant à l’autosatisfaction par leur emploi, 21 insérés sont soit très satisfaits (16 réponses)
ou acceptent leur travail (5). Seuls trois par moments non satisfaits. Et 6 insérés déclarent
qu’ils ont des difficultés dans leur travail :
- Le travail en bas âge à cause des conditions sociales et économiques
- Difficulté d'insertion dans le domaine du travail et la compréhension de la nature de
ce dernier.
- Manque de moyens qui perturbe le bénéficiaire dans son travail.
- Manque de moyens financiers.
- manque d'expérience et salaire modique



Raisons de l’autosatisfaction des insérés

L’autosatisfaction des insérés prend origine dans :
Satisfaction et accomplissement
Reconnaissance de l'employeur de mes efforts, de la qualité et du rendement du travail
 Ma conviction que je fais tout ce que je peux pour faire mon travail comme il faut ;
 Je pense que je fais un travail que je maîtrise et qui correspond à mes qualifications ;
 Je travail avec sérieux et j'accomplis mon devoir ;
 J'aime ce métier/psychiquement satisfait/je me suis réalisée.
Conditions favorables
 Bonnes conditions de travail, motivation
 Conditions sociales et financières
 C'est mon gagne pain/Salaire/ pour subsister et acheter des habits
 Mon travail n'est pas fatiguant, je bénéficie de formations continues organisées par
l'union nationale des associations et maisons familiales.
 Revenu stable, mieux que le chômage
Divers
 Absence de raisons de non satisfaction.
 Je cherche mieux.
 Absence d'alternatives.
 Je ne suis pas satisfait parce que ce n'est pas la branche que j'ai étudié.


Proposition d'amélioration conditions du travail

D’ordre institutionnel
 formation continue (5)
 améliorer la situation matérielle et assurer une formation
 Bénéficier de vacances, améliorer le salaire, bénéficier de la CNSS/ Bénéficier d'une
assurance maladie, de primes de motivation et des jours de congé.
 Aide financière et facilité de création de petites entreprises sur le terrain
 Agrandir l'atelier et acheter d'autres machines.
D’ordre personnel
 amélioration de mon niveau scolaire/s'ouvrir sur l'informatique et les langues
 expérience, confiance et assumer responsabilité
 chercher un moyen pour gagner du temps pour que le rendement augmente


Suivi post insertion et chargé de ce suivi

TABLEAU 69 : Suivi post insertion et chargé de ce suivi (Insérés VA)
Suivi post
insertion
Nombre de
bénéficiaires

Suivi post insertion
Oui
Non
21

5

Association/
animateur
19

Chargé de suivi
Enseignant
3

Directeur
3

21 sur les 26 enfants qui ont répondu déclarent avoir bénéficié d’un suivi après leur
insertion. Ce suivi est effectué par les associations (17) ou l’animateur (2), l’enseignant (3)
ou par le directeur (3).


Mesures d'accompagnement suivi

Les actions d’accompagnement des insérés en VA réalisées sont :
- Accompagnement par l'ONG qui a trouvé le travail pour moi (2)
- Accompagnement par l'institution jusqu'à ce que le projet démarre
- Accompagnement par l'association jusqu'à ce que je sois stable
- formation et stage par l'association (2)
- Formation théorique et pratique
- Aide et suivi (2)
- Suivi de la responsable de la couture à l'association
- intermédiation chez l'employeur.
5.2.2.6 Parcours des finissants qui sont en Chômage
A travers le parcours des insérés qui ont fini l’un des parcours et qui sont en chômage nous
examinons les étapes des parcours ENF-CHOM empruntées, la durée de chaque étape du
parcours, la durée de chômage, le rôle de l’éducation non formelle, la recherche de travail,
les moyens de recherche de travail, les raisons de non recherche de travail,
l’accompagnement dans la recherche d’emploi et les obstacles à cette recherche, les
aspirations des finissants en chômage et les propositions pour augmenter la chance de
trouver un travail.


Etapes des Parcours ENF-Chômage

Les différents parcours possibles des insérés sont:
P1.
P2.
P3.
P4.
P5.
P6.
P7.
P8.

ENF-Chom
ENF-EF-Chom
ENF-EF-FP-Chom
ENF-EF-IM-Chom
ENF-FP-Chom
ENF-IM-Chom
ENF-IM-FP-Chom
Autre
TABLEAU 70 : Types de parcours ENF-Chômage
Type de parcours
Effectifs des insérés
dans vie active

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

7

2

0

5

5

5

0

0

7 enfants répondants ont suivi le parcours P1 (ENF-Chom), 5 le parcours P4 (ENF-EF-IMChom), 5 autres le parcours P5 (ENF-FP-Chom), 5 autres P6 (ENF-IM-Chom) et 2 le parcours
P2 (ENF-EF-Chom).
Il apparaît que mis à part les 7 qui ont fait seulement l’ENF, les autres sont passés par un
parcours diversifié ENF, EF, IM, FP avant de se trouver au chômage.



Durée de chaque étape du parcours ENF-chômage

TABLEAU 71 : Durée des étapes du parcours ENF-Chom

Code enfant

ENF

EF

FP

IM

3
1
1
1
2

0
0
0
0
0

0
2
1
1
2

2
0
0
0
0

Durée
totale
(en
années)
5
3
2
2
4

non
précisé
non
précisé

non
précisé
non
précisé

non
précisé
non
précisé

non
précisé
non
précisé

non
précisé
non
précisé

1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
2
2
5

1
0
0
0
4
7
3
6
0
0
0
0
1
6
2
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
9mois
0
0
0

0
0
1
2
1
2
1
2
0
0
0
0
0
3mois
0
0
0

2
1
2
4
6
10
5
10
1
2
1
2
3
2,5
4
2
5

ABOAGD
HASKER
KENTAR

TAKNIB
JANIKR
OUMBER
UNFBER

LAMDAR
NFIDAR
AYODAR
AYTPFM
KADPFH
OUAPFH
BABPFH
METPFH
OUHSAI
ABOUNF
BENUNF
GHOUNF
SOUUNF
TRIMED
MASLAM
HADZAI
HOMZAI

Pour ce qui est de la durée passée dans chaque étape de leur parcours, nous constatons que
leur résultante peut aller jusqu’à 10 ans (OUAPFH, METPFH). Mais globalement elle avoisine
les 4 ou 5 ans.


Durée de chômage

TABLEAU 72 : Durée de Chômage
Durée de chômage
Nombre bénéficiaires

-1an

1an

2ans

+2ans

abs

11

6

2

1

4

17 enfants sont en chômage depuis moins d’un an (11) ou un an (6). 7 autres chôment
depuis 2 ans ou plus.


Rôle de l’éducation non formelle

TABLEAU 73 : Rôle de l’éducation non formelle (Finissants en chômage)
Durée de chômage
Nombre bénéficiaires

bon

moyen

faible

nsp

abs

1

6

1

3

13

7 enfants considèrent que l’éducation non formelle les a armés de savoirs et de compétence
de façon bonne (1) ou moyenne (6).


Recherche d’emploi

TABLEAU 74 : Recherche travail (Finissants en chômage)
Recherche travail

Oui

Non

Abs

Nombre bénéficiaires

17

5

2

17 enfants sont en train de chercher un emploi par contre 5 ne le font pas.


Moyens de recherche d’emploi

Les enfants recherchent les emplois par les voies suivantes.
Moyens spécifiques :
 Je cherche dans les sociétés (2)
 par mes propres moyens et à l'aide de l'association (2)
 Dépôt dossier à l'ONG pour le présenter à une société ou privé
 A l'aide de relations sociales
 Aide de la famille
Moyens généraux :
 Avec tous les moyens possibles
 il faut chercher le travail dans les villes, c'est loin je ne peux pas le faire
 Par la formation et les études
 Je ne connais pas de moyens
 Dans tous les domaines


Raisons de non recherche d’emploi

Des enfants sont en chômage mais ne cherchent pas de travail parce que :
- Ma famille ne veut pas que je travaille
Je préfère être indépendante
- Je suis encore petite
- Travail avec père dans l’agriculture (betterave)
- Refus du père
- Préparation d'un projet personnel.



Accompagnement dans la recherche d’emploi et obstacles dans la recherche
d'emploi

TABLEAU 75 : Accompagnement dans la recherche d’emploi et
obstacle dans la recherche (Finissants en chômage)
Accompagnement
Oui
Non
abs
Nombre
bénéficiaires

11

8

4

Par qui
association famille
9

3

abs

Obstacles
oui non abs

12

13

0

11

Type d’obstacles
Les obstacles qui s’érigent devant les enfants à la recherche d’un travail sont catégorisés
comme suit.
D’ordre institutionnel :
 L'attestation professionnelle n'est pas reconnue : j'ai le CEP et pas le niveau
qualification ( formation)
 inadéquation de la formation à l'emploi ( formation)
 manque d'orientation et insuffisance des informations sur le marché du travail (
information)
D’ordre personnel :
 Manque ou insuffisance d’expérience pratique (4)
 Insuffisance du niveau scolaire
 Eloignement des villes et incapacité à y aller
 Manque d'expérience concernant la recherche du travail
 Difficultés matérielles
 Difficultés liées à l’environnement économique : « manque de possibilités d'emploi »,
« je n'ai pas trouvé d'opportunité de travail ».


Aspirations des finissants qui sont en chômage

Le travail souhaité est par les enfants en chômage sont:
 couture (6)
 créer sa propre entreprise
 un emploi quelconque mais avec les droits de travail
 mécanicien
 Jardinage
 projet d'agriculture ou crèche
 Travail dans une usine de façon régulière (3)
 Travail libéral.
 N’importe quel travail
 Propositions pour augmenter la chance de trouver un travail
Les enfants qui sont en situation de chômage après avoir fini le cycle ENF estiment que les
actions suivantes peuvent aider à trouver de l’emploi. Ces actions peuvent être catégorisées
ainsi :

Actions d’ordre institutionnel :






















Délivrer un diplôme et pas seulement une attestation de réussite
Donner aux bénéficiaires la chance d'intégrer les CFP sans conditions d'âge, de
langue française ou de niveau d'études
Insertion au sein des centres de formation professionnelle sans avoir le brevet
Actions d’appui:
Octroyer des microcrédits pour les insérés
Financement des AGR des filles au rural
L'association doit obligatoirement aider les bénéficiaires à concrétiser leurs projets
Créer des ateliers de formations et aider à trouver emploi
Création d'activités et centres de formation et qualification parallèles à l'ENF
Suivi régulier des bénéficiaires
Assurer moyens de transport en rural pour permettre de continuer la formation
Proposer du travail aux bénéficiaires des formations
Aide des autorités locales et du centre où j'ai étudié
Inciter les bénéficiaires à poursuivre le parcours de la FP
Il faut s'intéresser surtout aux filles bénéficiaires de l'ENF
Action d’accompagnement, de sensibilisation et d’orientation :
Orientation et formation continue
Aide de la part des chefs d'entreprises pour trouver un travail
Fournir les informations nécessaires sur les opportunités de travail
Instituer des partenariats avec les chefs d'entreprises
Formations et stages de qualification

Actions diverses
 Exploiter les apprentissages pour obtenir un emploi
5.2.2.7. Synthèse des profils des bénéficiaires insérés


o
o
o
o

o

o
o
o

Synthèse concernant le parcours des enfants insérés en EF

La majorité des insérés a passé 1 à 2 ans en éducation non formelle (37 sur 45) ;
le niveau d’insertion le plus élevé est celui de la première année du collège suivi ,
accompagné de l’obtention du certificat d’études primaires ;
le niveau le plus haut atteint par les insérés est la 2ème année du collège ;
Une bonne majorité de ces insérés juge leur niveau scolaire actuel bon à assez bon (25)
ou moyen (9). Ce qui traduit une perception positive de leur scolarité augurant ainsi d’un
parcours réussi en EF ;
Cette perception positive est confirmée par les aspirations de ces insérés : un bon
nombre aspire aller le plus loin possible dans leur cursus, tant que leurs moyens le
permettent ou tant qu’ils trouvent un intérêt dans la scolarité. D’autres relient leurs
aspirations aux ressources de leurs familles et d’autres encore comptent continuer leurs
études jusqu’à trouver un emploi. Particulièrement, ils expriment un besoin d’appui pour
parer au manque de ressources ou de motivation ;
Ils reçoivent un appui pédagogique dispensé par différents intervenants (animatrice,
association, famille, enseignant) ;
les activités d’éveil ne sont pas absentes sont assurées par différents intervenants :
directeurs, enseignants, associations.
Certains insérés en EF exercent des AGR (apprentissage de l’industrie de l’aluminium (5h
par jour), apprentissage de la couture (2h par jour), commerce (3h par jour), vente de

produits ou aide épicier alimentaire (une demi journée par semaine). Ces activités
exercées pour subvenir aux besoins personnels ou familiaux ne feront qu’influer
négativement sur le parcours scolaire de ces enfants et risque de conduire à l’abandon.
Ce qui appelle une aide matérielle aux familles.


-

-

La quasi totalité des enfants insérés en FP a passé 1 an (11 bénéficiaires) ou 2 ans (7
enfants) en éducation non formelle ;
ils suivent deux types de formation : la qualification et l’apprentissage avec la dominance
de la première.
Ils poursuivent leur formation dans des filières diversifiées: agriculture, élevage,
coupe/couture,
électricité/plomberie,
hôtellerie/restauration,
mécanique
auto.
L’agriculture et l’élevage, la couture et l’électricité sont les quatre filières accueillant le
plus les bénéficiaires
Plus des deux tiers de l’effectif des insérés jugent leur niveau des apprentissages en FP
de bon (4) à assez bon (16). Deux ont doublé une classe de formation
L’Apport de l’ENF dans le parcours d’insertion en FP est jugé plutôt bon ;
Beaucoup d’insérés en FP exercent des activités génératrices de revenus (AGR) au
dépend de la formation : stage rémunérés, aide dans atelier couture, couture, peinture
sur tissu, Agriculture, commerce, ménage et menuiserie agricole.
Ils bénéficient aussi d’activités extrascolaires telles que: Internet, musique, théâtre,
danse, sport, dessin et rencontres éducatives.


-

-

Synthèse concernant le parcours des insérés en IM

L’initiation aux métiers est perçue par la grande majorité des insérés de façon positive
parce qu’elle leur ouvre des perspectives.
La quasi-totalité de ces insérés a passé 1 ou 2 ans en éducation non formelle.
Ils suivent l’initiation pendant le cursus d’éducation non formelle soit après avoir
l’achevé..
Très souvent l’encadrant de l’initiation relève de l’association comme la structure
d’accueil est un local de l’association. Les autres lieux sont souvent éloignés et posent le
problème des moyens de transport que toutes les associations n’arrivent pas à résoudre.
Les filières d’accueil des insérés en IM sont diversifiées (couture traditionnelle, couture
industrielle, artisanat, agriculture, coiffure, réparation voiture, peinture, commerce et
électricité de bâtiment). Certains ont suivi plusieurs filières. La couture traditionnelle ou
industrielle ainsi que les métiers de l’artisanat sont nombreux.
Le nombre de séances d’initiation varie de 2 à 12 par semaine, la dominante étant 5 à 6
séances. Le volume horaire de chaque séance allant de 2h à 4h.





Synthèse concernant le parcours des enfants insérés en FP

Synthèse relative aux insérés dans la vie active

La quasi-totalité de ces insérés ont passé 1 ou 2 ans en éducation non formelle.
Pour aboutir à l’insertion en vie active, deux parcours les plus fréquemment empruntés
par les insérés sont :
- le parcours P5 (ENF - FP - VA) passant par l’ENF puis une insertion en FP et
ensuite dans la vie active
- le parcours P6 (ENF - IM - VA), parcours le plus accessible, passant par l’ENF
puis une initiation à un métier avant la vie active.







Aucun des insérés ayant répondu n’a emprunté le parcours optimal P3 (ENF- EF- FP- VA)
qui passe par l’insertion d’abord en EF puis en FP.
Le parcours le plus performant en terme de salaire et de conditions d’emploi est le
parcours P5 puisque la majorité ayant emprunté ce parcours touchent entre 1000 et
2000 DH.
Les domaines d’activités des insérés sont divers. Les plus dominants sont l’agriculture
l’industrie et le commerce. Vient ensuite l’artisanat (broderie et tricotage - couture).
En terme de suivi, la quasi totalité des enfants insérés en vie active déclarent avoir
bénéficié d’un suivi après leur insertion, effectué principalement par les associations ou
l’animateur.
Les mesures d'accompagnement consistent en une intermédiation chez l'employeur pour
trouver un travail ou jusqu'à ce que l’inséré soit stabilisé.
Une grande majorité des insérés estiment que leur employeur est soit très satisfait de
leur travail ou au moins il accepte leur travail.

Toutefois, certains déclarent qu’ils ont des difficultés dans leur travail :
- Le travail en bas âge à cause des conditions sociales et économiques
- Difficulté d'insertion dans le domaine du travail et la compréhension de la nature de
ce dernier.
- Manque de moyens qui perturbent le bénéficiaire dans son travail.
- Manque de moyens financiers.
- Manque d'expérience et salaire modique.












Synthèse relative au parcours des finissants qui sont en chômage

Les profils des finissants qui sont en chômage ne diffèrent pas de ceux qui sont insérés
en vie active.
Apparemment
- les parcours P1 (ENF-Chom) et P4 (ENF-EF-IM-Chom) n’offrent pas d’opportunité
de travail. Se limiter donc à l’éducation non formelle ou passer par l’insertion en
EF avant de suivre une initiation à un métier n’avantage pas.
- Les deux parcours (P5 et P6) les plus fréquents chez les insérés en vie active ne
favorisent pas forcément l’insertion en vie active, ils sont aussi fréquents chez les
finissants en chômage.
La majorité est en chômage depuis moins d’un an ou depuis un an. Quelques uns
chôment depuis 2 ans ou plus.
Pour près de la moitié, ’éducation non formelle les a armés de savoirs et de
compétences de façon moyenne à bonne.
Une bonne majorité des finissants de l’un des parcours et qui sont en situation de
chômage bénéficient d’un suivi assuré principalement par les associations/superviseurs.
Les obstacles qui s’érigent devant les enfants à la recherche d’un travail sont :
soit d’ordre institutionnel (l'attestation professionnelle remise par les associations
(initiation à un métier) n'est pas reconnue, l’exigence du Certificat d’études
primaires, l’insuffisance des informations sur le marché du travail) ;
- soit d’ordre personnel (manque ou insuffisance de l'expérience pratique, faible
niveau scolaire, éloignement des villes et incapacité d’y aller, manque
d'expérience concernant la recherche du travail , difficultés matérielles) ;
- soit liées à l’environnement économique (manque de possibilités d'emploi).
Enfin ces enfants qui sont en situation de chômage après avoir fini le cycle ENF et/ou un
autre parcours estiment que les actions suivantes peuvent aider à trouver de l’emploi :

-

actions d’ordre institutionnel (délivrer un diplôme et pas seulement une
attestation réussite, donner aux bénéficiaires la chance d'intégrer les Centres de
Formation Professionnelle sans conditions d'âge,
des actions d’appui (octroi de micro-crédits pour les insérés, financement des AGR
des filles au rural, l'association doit obligatoirement aider les bénéficiaires à
concrétiser leurs projets, suivi régulier des bénéficiaires, aide des autorités locales
et des centres d’ENF, accompagnement, sensibilisation et orientation (orientation
et formation continue, aide de la part des chefs d'entreprises pour trouver un
travail, fournir les informations nécessaires sur les opportunités de travail,
instituer des partenariats avec les chefs d'entreprises, formations et stages de
qualification).

5.2.3. Difficultés à l’insertion
Dans cette section sont analysés les cas d’insertion ayant rencontrés des obstacles ou des
difficultés. Ensuite sont présentées les raisons avancées par les chefs de service et les
associations comme étant les causes et les facteurs derrière ces difficultés et enfin les
actions identifiées par les chefs de services et les associations comme susceptibles d’aider à
faire face à ces difficultés. Ces actions sont présentées soit comme des actions effectuées
par les associations et constituant des « bonnes pratiques » soit comme des améliorations
que ces associations souhaitent qu’elles soient mises à l’œuvre.
5.2.3.1. Cas d’insertion ayant rencontré des difficultés
Les cas évoqués par les chefs de services comme ayant rencontrées des difficultés
d’insertion (lors de l’accès ou pendant le parcours des insérés) sont présentés dans le
tableau suivant. Ces cas sont catégorisés par type d’insertion comme suit.
TABLEAU 76 : Type d’insertion ayant rencontré des difficultés (selon les
chefs de services)
Type d’insertion
IFP
IEF
IIM
IVA
Sans réponse

Fréquence
11
10
2
0
2

Dans les réponses des chefs de services, les cas de difficulté d’insertion sont inexistants pour
la VA (0 réponse), très faible en IM (2 réponses) mais dominants en FP (11 réponses) et en
l’EF (10 réponses).
A noter que les associations n’ont pas rapporté de cas d’insertion ayant rencontré des
difficultés.
Pour leur part, les insérés eux-mêmes ont évoqué l’existence de difficultés d’insertion.

TABLEAU 77 : Existence de difficultés d’insertion
Type
insertion
EF
FP
IM
VA
Total

Existence de
difficultés
Oui
Non
12
28
11
16
3
14
6
11
32
69

Sur les 101 insérés ayant répondu à la question, 32 ont déclaré avoir rencontré des
difficultés d’insertion, que ce soit pendant l’accès ou lors de leur nouveau parcours en EF.
Pour 12 d’entre eux cela concerne l’insertion en éducation formelle , 11 en FP, 3 en initiation
à un métier et 6 en vie active. Le taux le plus élevé est relatif à l’IFP (11 sur 27) suivi de l’IEF
(12 sur 40)
5.2.3.2. Raisons des difficultés d’insertion
Les difficultés d’insertion (accès ou lors du parcours des insérés) sont liées à des facteurs
divers. Une panoplie de raisons est ainsi avancée par les chefs de services et les
associations. Nous avons catégorisé ces raisons comme suit, et ce par type d’insertion en
indiquant le nombre fois qu’une raison est citée entre parenthèses.


Raisons des difficultés d’insertion en EF

Selon les chefs de services les raisons des difficultés d’insertion en EF sont de diverses
natures. Nous les présentons respectivement selon la fréquence avec laquelle elles ont été
citées (pour les associations les fréquences ne sont pas précisées !).
Les raisons d’ordre administratif, procédural et réglementaire sont l’absence de mécanismes
et de procédures claires de suivi (1), l’exigence de passer un examen pour accéder au
collège par les enfants ayant le CEP (1).
Quant aux raisons d’ordre humain et matériel des enfants, des ONG et des Délégations, vient
en tête la pauvreté et la précarité (9), ensuite l’absence de d’appui social (bourses,
cartables) et de Dar Talib (7), l’obligation de travailler pour aider les parents (2), les
différends entre les parents (1), la faiblesse des ressources des ONG (1), l’absence de
budget pour le suivi par des assistantes sociales (1), la mobilité des animateurs
(renouvellement annuel) (1) l’incapacité des services à suivre l’insertion sur le terrain (1), le
rôle limité des inspecteurs dans le suivi (3 visites/an) (1).
Concernant les raisons liées aux bénéficiaires, vient en tête le niveau bas des enfants sortant
de l’ENF (3) et le désintérêt envers les études (3), ensuite l’absence de la confiance en soi
(2), et l’absence des documents officiels (1).
Les raisons liées aux institutions d’accueil consistent en l’éloignement des établissements (4),
l’insuffisance de l’accompagnement de l’orientation (2), le mauvais traitement des insérés
dans les établissements d'accueil (1), le manque de communication de l’administration avec
les ONG (1), les perceptions négatives des directeurs et enseignants sur les insérés (1),
l’absence de conditions souples comme en ENF (1), la non acceptation des enfants au
collège (1).

D’autres raisons sont aussi citées : non compréhension de la signification de l’insertion (1) et
de l’ENF (1), la non adhésion des autorités locales et des communautés dans l’opération
d’intégration (1) et le fait que des parents ne veulent pas que leurs enfants poursuivent leurs
études (1).
Pour les associations, les raisons des difficultés d’insertion en EF sont aussi de diverses
natures.
Les raisons d’ordre administratif, procédural et réglementaire résident dans le fait que
certains insérés dépassent l'âge légal d'accès à certains établissements (problème de l'âge).
Quant aux raisons d’ordre humain et matériel des enfants, des ONG et des Délégations, elles
consistent en la pauvreté et précarité et la dislocation des familles et nonchalance des
parents.
Concernant les raisons liées aux bénéficiaires, il ya les problèmes liés à l'état civil : les
difficultés d'avoir des documents officiels (acte de naissance surtout pour les enfants ayant
des problèmes sociaux, le manque d'assiduité/absence fréquente/ absentéisme, et le fait que
des insérés ont des difficultés psychologiques pour s'adapter à l'environnement scolaire et
enfin le mariage précoce.
Les raisons liées aux institutions d’accueil consistent la distance/éloignement du collège des
villages, la difficultés d'adaptation des enfants avec le climat de l'EF, le refus de certains
chefs d'établissement de recevoir les bénéficiaires de l'éducation non formelle, le
comportements négatifs de certains cadres pédagogiques et des élèves de l'EF vis-à-vis des
enfants de l'éducation non formelle, la capacité d'accueil insuffisante pour filles internes et la
non compréhension des ces enfants par les directeurs des établis d'accueil en les considérant
comme des élèves de second ordre.
Enfin il y a l’insuffisance de la coopération des parents pour le suivi et l'insertion de leurs
enfants.
Les insérés eux-mêmes citent des raisons de différents ordres : ne pas être inscrit dans le
registre de l'état civil ; ne pas pouvoir acheter les fournitures scolaires sans l'aide de l'ONG ;
faible niveau scolaire ; absence de la communication dans l'établissement d'accueil, absence
d'encadrement, être rejeté et humilié par les autres élèves, enseignants non conscients de
l’état socioéconomique de l’inséré et difficulté de s’adapter aux conditions de l’EF ; les
parents obligent l’enfant à apprendre des métiers « utiles » (couture)


Raisons des difficultés d’insertion en FP

Concernant les raisons des difficultés d’insertions en FP, les raisons suivantes sont citées par
les chefs de services. Plusieurs de ces raisons sont communes avec l’insertion en EF.
Les raisons d’ordre administratif, procédural et réglementaire sont respectivement les frais
d’inscription (2), le manque de coopération de l’OFPPT (1), l’absence de mécanismes et de
procédures clairs de suivi (1), l’absence ou complication d’un cadre juridique d’insertion (1),
l’absence de la certification pour les sortants de l’ENF (1) et l’exigence de passer un concours
d’entrée (1).

Les raisons d’ordre humain et matériel (enfants, ONG et Délégations) sont la faiblesse des
ressources des ONG, surtout pour assurer les frais d’inscription (2), les différends entre
parents (1), l’absence de budget pour le suivi par des assistantes sociales (1), la mobilité des
animateurs (renouvellement annuel) (1), l’incapacité des services à suivre l’insertion sur le
terrain (1), le rôle limité des inspecteurs dans le suivi (3 visites/an) (1).
Quant aux raisons liées aux bénéficiaires, le désintérêt pour la poursuite d’une formation
professionnelle est la raison la plus citée (3), puis l’absence de la confiance en soi (2) et la
peur de mauvais traitements par les enseignants (1).
Les raisons liées aux institutions d’accueil sont l’absence de centres de formation, surtout au
rural (4), la non réservation de classes aux insérés (2), l’insuffisance de l’accompagnement
de l’orientation (2), l’absence de la communication de l’administration avec les ONG (1),
l’absence d’un programme spécifique pour les insérés (1).
D’autres raisons diverses sont aussi avancées : la non compréhension de la signification de
l’insertion (1) et de l’ENF (1), la non adhésion des autorités locales et des communautés
dans l’opération d’intégration (1) et le fait que certains parents ne veulent pas que leurs
enfants poursuivent leurs études (1).
Quant aux associations, elles évoquent les raisons suivantes. Plusieurs de ces raisons sont
communes avec l’insertion en EF.
Les raisons d’ordre administratif, procédural et réglementaire sont les frais d’inscription
élevés. Les raisons d’ordre humain et matériel sont la pauvreté et la précarité ainsi que la
dislocation des familles et la nonchalance des parents.
Quant aux raisons liées aux bénéficiaires, on retrouve les problèmes liés à l'état civil :
difficultés d'avoir des documents officiels (acte de naissance surtout pour les enfants ayant
des problèmes sociaux, le manque d'assiduité/absence fréquente/ absentéisme et le mariage
précoce.
Les raisons liées aux institutions d’accueil sont la distance/éloignement des CFP, le refus de
certains chefs d'établissement de recevoir les bénéficiaires de l'éducation non formelle, la
non compréhension des ces enfants par les directeurs des établissements d'accueil en les
considérant comme des élèves de second ordre.
Et comme pour l’IEF, il y a là insuffisance de la coopération des parents pour le suivi et
l’encouragement de l'insertion de leurs enfants.
Les insérés eux-mêmes évoquent les raisons suivantes : frais d'inscription élevés (c'est
l'association qui les a payés), difficulté de trouver une place dans l'internat et c'est
l'inspecteur qui a intervenu, retard dans l'envoi du certificat/attestation par la délégation à
l'établissement de formation ce qui entraîne un retard dans l'inscription en FP, refus d’accès
à la formation professionnelle faute d’avoir reçu l’attestation de réussite ; difficultés
matérielles, fournitures scolaires ; niveau faible des apprentissages/en langue française
(mais l'association organise des cours de soutien), maladie/malentendant (mais l'association
a offert un appareil auditif), difficultés de s’adapter avec les autres enfants.


Raisons des difficultés d’insertion en IM

Les raisons des difficultés d’insertion en IM sont les suivantes.

Les raisons d’ordre administratif, procédural, et réglementaire sont le non suivi des insérés
(1), l’absence de mécanismes et de procédures clairs de suivi (1) et l’absence de la
certification pour les sortants de l’ENF (1).
Les raisons d’ordre humain et matériel (enfants, ONG et Délégations) consistent en les
différends entre parents (1), la faiblesse des ressources des ONG (1), l’absence de budget
pour le suivi par des assistantes sociales (1), la mobilité des animateurs (renouvellement
annuel) (1), l’incapacité des services à suivre l’insertion sur le terrain (1), le rôle limité des
inspecteurs dans le suivi (3 visites/an) (1).
Les raisons liées aux bénéficiaires sont le désintérêt à poursuivre une initiation à un métier
(3), l’absence de la confiance en soi (2).
Notons qu’aucune raison liée aux institutions d’accueil n’est identifiée par les répondants.
Comme pour les autres types d’insertions (IEF, IFP), des raison d’ordres divers sont
avancées : la non compréhension de la signification de l’insertion (1) et de l’ENF (1), la non
adhésion des autorités locales et des communautés dans l’opération d’intégration (1) et le
fait que certains parents ne veulent pas que leurs enfants poursuivent leurs études (1).
Les associations quant à elles considèrent comme raisons des difficultés d’insertion les
raisons suivantes.
Les raisons d’ordre humain et matériel consistent en la pauvreté et la précarité, la dislocation
des familles et la nonchalance des parents.
Quant aux raisons liées aux bénéficiaires, on retrouve le manque d'assiduité/absence
fréquente/ absentéisme et le mariage précoce.
Les raisons liées aux institutions d’accueil sont les difficultés à convaincre les employeurs qui
ne font pas confiance aux bénéficiaires, les problèmes d'indemnités et d'assurances, les
employeurs qui n'améliorent pas la situation matérielle des insérés et les considèrent comme
main d'œuvre bon marché non formée.
Et comme pour l’IEF et l’IFP il ya l’insuffisance de la coopération des parents pour le suivi et
l'insertion de leurs enfants.


Raisons des difficultés d’insertion en VA

Les associations ont présentés des raisons des difficultés d’insertion en VA par contre les
chefs de services n’ont pas avancé de raisons de ces difficultés.
Concernant les raisons des difficultés d’insertions en VA, elles sont liées aux institutions
d’accueil, à savoir la difficulté à convaincre les employeurs qui ne font pas confiance aux
bénéficiaires, les problèmes d'indemnités et d'assurances, le fait que les employeurs qui
n'améliorent pas la situation matérielle des insérés et les considèrent comme main d'œuvre
bon marché non formée.


Raisons des difficultés d’insertion des finissants qui sont en chômage

Les difficultés qui s’érigent devant les enfants à la recherche d’un travail sont d’ordre
institutionnel et personnel comme catégorisés dans ce qui suit.
Difficultés d’ordre institutionnel :




L'attestation professionnelle n'est pas reconnue : j'ai le CEP et pas le niveau
qualification (formation)
inadéquation de la formation à l'emploi (formation)
manque d'orientation et insuffisance des informations sur le marché du travail
(information)

Difficultés d’ordre personnel :
 Manque ou insuffisance d’expérience pratique (4)
 Insuffisance du niveau scolaire
 Eloignement des villes et incapacité à y aller
 Manque d'expérience concernant la recherche du travail
 Difficultés matérielles
 Difficultés liées à l’environnement économique : « manque de possibilités
d'emploi », « je n'ai pas trouvé d'opportunité de travail »
5.2.3.3. Synthèse des obstacles à une meilleure insertion
1. L’obstacle majeur
Notons qu’en amont de tous les obstacles à l’insertion, la difficulté majeure et commune à
tous les types d’insertion c’est la non compréhension du programme de l’éducation non
formelle, de la signification même de l’insertion et la non adhésion des autorités locales et
des communautés dans l’opération d’intégration.
2. Les obstacles communs à EF/IM/FP
Il ressort aussi que des difficultés d’insertion communes aux trois types (EF, IM, FP) sont la
pauvreté et la précarité, la dislocation des familles et nonchalance des parents ainsi que
l’insuffisance de la coopération des parents pour le suivi et l'insertion de leurs enfants.
3. Les obstacles spécifiques à l’EF
Le fait que des parents ne veulent pas que leurs enfants poursuivent leurs études, la
marginalisation et la non compréhension de ces enfants par les directeurs des établissements
d'accueil en les considérant comme des élèves de second ordre, le manque
d'assiduité/absence fréquente/ absentéisme, les difficultés d'avoir des documents officiels
(acte de naissance surtout pour les enfants ayant des problèmes sociaux),les difficultés
psychologiques pour s'adapter à l'environnement scolaire, et le mariage précoce sont pointés
comme des raisons des difficultés d’insertion en EF.
4. Les obstacles spécifiques à la FP
Trois obstacles sont fréquemment cités : les conditions d’accès, le coût élevé des frais
d’inscription et l’absence ou l’éloignement de centres de formation surtout en milieu rural .
5. Les obstacles spécifiques à l’IM
Les difficultés d’insertion à l’IM, souvent pointées sont relatives à l’absence d’attestation de
reconnaissance officielle de la formation, le coût du matériel nécessaire à la formation et
une offre limitée de formation ne répondant pas aux voeux des bénéficiaires.
6. Les obstacles spécifiques à l’IVA
Ce sont les difficultés à convaincre les employeurs qui ne font pas confiance aux
bénéficiaires, les problèmes d'indemnités et d'assurances et le fait que les employeurs qui
n'améliorent pas la situation matérielle des insérés et les considèrent comme main d'œuvre
bon marché non formée.

5. 3. SUIVI DES INSERES
Le suivi est l’axe structurant de la présente étude. Il englobe deux types de suivi, le suivi de
d’insertion/réinsertion et le suivi de rétention pour le parachèvement du parcours d’insertion.
Les questions y afférentes ont pour objectifs de mettre en exergue les pratiques de suivi des
deux acteurs principaux : les associations partenaires de l’ENF ayant une expérience en
matière de l’insertion et les chefs de service des délégations du MEN chargés du dossier de
l’ENF.
A ce sujet les questions posées sont relatives à l’existence ou non de suivi, aux
caractéristiques des pratiques de suivi, au bilan et impact en matière de ces pratiques et aux
actions d’efficacité de suivi, celles ayant déjà fait leur preuve sur le terrain puis celles
recommandées pour plus d’efficacité du suivi des lauréats/finissants bénéficiaires de l’ENF. .
Les réponses à ces différentes questions traitées et analysées, objet de la présente section,
permettent de dresser le profil global des pratiques de suivi selon deux catégories de
répondants : les associations et les chefs de service des délégations.
5.3.1. Dispositif de suivi
5.3.1.1. Existence de suivi
TABLEAU 78 : Existence du suivi selon les associations et les chefs de service
Suivi assuré

Oui

Par les associations

22

Non

Raisons d’absence de suivi

4

1. Perte de contact pour des raisons :
- Changement de lieu de travail sans prévenir
- l'association: La grande mobilité des parents
des insérés
- les insérés rendent visites à l'ONG et
participent donc il y a un suivi par la
communication
2. Le suivi est assuré d’une certaine façon par les
insérés (visites des insérés aux ONG)
3. Pas de personne chargée du suivi pour des
raisons matérielles
4. problèmes internes à l’association (éclatement
de la cellule de suivi dépendant de
l’association)

Par les
service

chefs

de 25

5

Sans réponses justifiant l’absence de suivi

TABLEAU 79 : Existence du suivi post insertion selon les bénéficiaires insérés

Type d’insertion
Suivi en
Suivi en
Suivi en
Suivi en
Suivi en
Total

oui
39
24
21
14
14
112

EF
FP
VA
IM
chômage

Existence du suivi
non
SR
5
1
5
0
5
0
5
0
10
0
30
1

total
45
29
26
19
24
143

L’analyse des deux tableaux ci-dessus montre que :
 à l’unanimité tous les bénéficiaires insérés déclarent avoir bénéficié d’un suivi après leur
insertion. Il en est ainsi :
 de la grande majorité des insérés en Ecole formelle (39/44) en vie active (14/19),en
formation professionnelle (24/29) et en initiation à un métier (21/26),
 et de la majorité des insérés en situation de chômage (14/24) ;
 la majorité des associations (22/26) et des chefs de service (25/30) affirment faire le suivi
des insérés;
 l’absence de suivi est principalement due à la perte de contact pour cause de mobilité des
familles et l’instabilité des insérés et à l’absence de moyens pour recruter des chargés de
suivi. Ce qui rend difficile la pérennisation du suivi, un simple « éclatement de la cellule de
suivi » en signe l’arrêt définitif.
5.3.1.2. Caractéristiques des pratiques de suivi


Activités de suivi et leur fréquence

TABLEAU 80 : Activités et fréquence du suivi selon les associations
ACTIVITES DE SUIVI
Fréquence
durant toute l’année

Soutien matériel
(22)
+

Plutôt en début d’année
Périodique 3 fois par an

Sensibilisation
(21)

Soutien
pédagogique
(20)

Artistiques
(17)

+

Santé
(16)
+

+
+

+

+

Pendant une durée
déterminée (1 mois)
Lors des fêtes ou des
occasions comme la
caravane médicale
Pendant les vacances
Selon les besoins
Selon les possibilités de
l’ONG

+

+

+
+
+

+
+

Le tableau relatif à la fréquence des différents types d’activités du suivi permet de relever
que :
 La majorité des activités du suivi, soit 4/5, se font durant toute l’année,
notamment la sensibilisation;
 Le soutien matériel est une activité permanente ;
 Le soutien pédagogique se fait plutôt en début d’année, pendant les
vacances ou selon le besoin ;
 Les activités artistiques sont plutôt périodiques (3fois par an) et sont
tributaires des possibilités de l’association ;
 Le suivi de la santé tout en étant périodique (3 fois par an) profite
d’occasions comme les fêtes ou la caravane médicale.


Acteurs du suivi et moyens matériels mobilisés

TABLEAU 81 : Intervenants essentiels dans le suivi et les moyens matériels
mobilisés (selon les associations)
Activités de suivi

Acteurs

Soutien matériel
(22)

1.
2.
3.
4.

Sensibilisation
(21)

ONG
Assistante sociale
Mécènes
Fondation MVI

Moyens matériels mobilisés
-

1.
les
ONG (animateurs, directeur) 2. Les cellules de veille
du MEN
1.
2.

Soutien pédagogique
(20)

ONG
Volontaires

-

-

Activités
d’épanouissement (17) Suivi santé (16)



1. ONG (Animateurs)
2. spécialistes du
Ministère de la
jeunesse et sport
– olympiade spéciale
Marocaine

aide matérielle pour les
familles pauvres
aide en nature (lunettes,
bicyclettes, habits...)
Bénévolat
Support de
communication
budget dédié
spécialement pour
Moyens de transport
Fournitures scolaires
Tableau noir
Programmes scolaires et
activités parascolaires
A la demande

Selon
les
l’association

1. ONG
2.
Spécialistes
du
ministère de la santé
3. Assistante sociale

moyens

de

Examens par médecins
bénévoles
Achat de médicaments

Intervenants/ressources contribuant aux activités du suivi

TABLEAU 82 : Intervenants ressources ou autres intervenants dans le suivi des
insérés et la coordination avec eux selon les associations.

Objet

Réponse

Existence d’autres
intervenants
Coordination avec
les intervenants

Fréquence

Oui

19

Non
Oui

6
16

Non
L’enseignant ou le formateur

5
9

Les intervenants Les parents ou tuteurs
dans le suivi des Les directeurs de l’institution d’accueil
insérés
Le représentant de la délégation
L’inspecteur
Fondation Abass Kabbaj pour le
développement et la culture

8
7
4
2
1

L’association des anciens animateurs

1
1

L’entraide nationale

TABLEAU 83 : Acteurs du suivi selon les chefs de service
Acteurs

Fréquences

Délégation (11)
ou Administration (2)

19

ou Inspecteurs de l’ENF (6)
16

ONG
Responsables des centres d’accueil

6

Comité mixte ou cellule de veille

2

Parents tuteurs ou insérés

2

TABLEAU 84 : Chargés de suivi selon les bénéficiaires insérés
Type
d’insertion

Suivi en EF

Chargé de suivi

Total

Association/
animateur

Directeur

Enseignant

Parents

23

9

12

1

abs
0

Suivi en FP
Suivi en IM
Suivi en VA
Suivi
chômage
Total

en

2

2

22

4

9

14

0

1

19

3

3

12

2

1

1

8

90

18

16

4

14

4
0

Les différents tableaux relatifs aux caractéristiques du dispositif de suivi permettent de
relever que:
 le suivi fait partie intégrante des domaines d’intervention des ONG à travers ses
animateurs/enseignants et des délégations à travers ses chefs de service, des
inspecteurs de l’ENF ou des directeurs de centre ;
 il est peu assuré, selon les chefs de service et les bénéficiaires par les centres
d’accueil, des structures comme la cellule de veille et les parents ou tuteurs ;
 il est, davantage assuré, selon les bénéficiaires, par les enseignants et les directeurs
en école formelle et en formation professionnelle et très rarement pour les autres
parcours d’insertion ;
 les activités du suivi exercées par les ONG portent sur cinq domaines prioritaires:
- le soutien matériel ;
- la sensibilisation ;
- le soutien pédagogique ;
- les activités d’épanouissement ;
- le suivi de la santé.
Elles sont citées de façon fréquente, ainsi :
- trois sur les cinq activités sont les plus prioritaires : le soutien matériel est cité
par 22 associations ; la sensibilisation par 21 associations ; le soutien
pédagogique par 20 associations ;
- deux des cinq activités semblent relativement moins importantes puisqu’elles
recueillent une fréquence plus faible : les activités d’épanouissement ne sont
citées que par 17 associations et le suivi de la santé par 16 associations.


A côté de l’association, d’autres acteurs sont impliqués d’une façon ou d’une autre
dans les activités de suivi mais leur intervention reste limitée à l’un des domaines
selon le type de suivi et le besoin en la matière. Il s’agit des :
-

personnes spécialistes comme l’assistante sociale ;
mécènes ;
membres des structures comme la Fondation MVI, des cellules de veille du MEN,
ou de l’olympiade spéciale Marocaine ;
ministères, comme celui de la jeunesse et du sport ou de la santé.

En plus des intervenants essentiels dans la prise en charge des activités de suivi, les ONG
s’appuient sur des personnes ressources que l’on peut regrouper en trois catégories selon
l’importance de leur fréquence.

-

-

Le premier groupe rassemble : l’enseignant/formateur cité dans 9/19 cas, les
parents ou tuteurs avec 8/19 cas puis le directeur de l’établissement d’accueil
avec 7/19 ;
Le deuxième regroupe des intervenants cités moins fréquemment à savoir 4 pour
le représentant de la délégation, cités 4 fois et l’inspecteur cité 2 fois ;
Et le troisième réfère plutôt aux institutions intervenantes citées 1 fois comme la
Fondation, l’Association des anciens animateurs et l’Entre aide nationale.

 Les moyens matériels mobilisés sont soit ceux de l’association quand un budget dédié
existe ou des aides en service provenant des bénévoles. Ces moyens varient selon le
type d’activités. C’est ainsi que les moyens mobilisés consistent pour :
- le suivi social en aides matérielles pour les familles pauvres sous forme d’aide en
nature (lunettes, bicyclettes, habits..) ;
- la sensibilisation en la prise en charge des frais des supports de communication et
ceux des moyens de transport ;
- le suivi pédagogique en fournitures scolaires, des supports didactiques (tableau
noir) ou supports pédagogiques (programmes scolaires) et activités parascolaires ;
le suivi de la santé en actes médicaux comme des consultations médicales ou en
l’achat de médicaments.

Méthodes, outils du dispositif suivi
TABLEAU 85 : Méthodes et outils selon les chefs de service
Méthodes
Les approches :
- approche participative
- coordination
- nécessité d’une mise en place d’une entité
chargée du suivi sur le terrain

Outils
le feedback oral et écrit
- Les rapports des directeurs et des ONG
- Les bulletins ou carnets scolaire,
- La fiche individuelle de suivi personnalisé
- le questionnaire de suivi

Les méthodes
- Les visites de terrain
- Le contact des associations ou des directeurs
d’établissement d’accueil ou des parents pour
recevoir ou donner de l’information,
- l’échange entre délégation, centre d’accueil et
associations,
- la correspondance écrite
- la réunion
TABLEAU 86 : Supports et destinataires du feedback selon les chefs de service
Les outils
Rapport écrit

fréquence
7

Les destinataires
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Association (20)
Délégation (20)
Parents (12)
Insérés (7)
Le responsable de l’institution d’accueil (3)
DENF (2)

Rapport oral

Rapport
oral

écrit

Sans réponse

4

et

1.
2.
3.
4.

Les insérés : 8
Les parents : 7
L’association : 3
La délégation : 2

14
5

L’analyse des différents résultats des réponses des chefs de service aux questions relatives
aux méthodes, aux outils, aux acteurs du suivi et aux destinataires des feedback permet de
mettre en exergue les principales caractéristiques suivantes :
 L’approche de suivi :
Les chefs de service soulignent le caractère obligatoire du suivi et l’exigence d’une approche
participative nécessitant une coordination de l’ensemble des intervenants : les associations,
les parents et l'administration du centre d'accueil.

-

 Les activités du suivi englobent 4 types de suivi :
Le suivi administratif : actualisations des listes, suivi de la scolarité et contrôle des
conduites (suivi administratif) ;
Le soutien pédagogique : cours de soutien (5) ;
Le suivi moral : organisation de prix (soutien moral/motivation récompense) ;
Le soutien matériel (opérations cartables).
 Les méthodes les plus utilisées sont :
Majoritairement, les visites de terrain : 11/30 chefs de service affirment y
recourir,
Le contact des associations ou des directeurs d’établissement d’accueil ou des parents ;
pour recevoir ou donner de l’information ;
L’échange entre délégation, les centres d’accueil et les associations ;
la correspondance écrite (2) ;
la réunion (1).
 Les outils du suivi sont :

-

Les rapports des directeurs et des ONG ;
Les bulletins ou carnets scolaire ;
La fiche individuelle de suivi personnalisé ;
le questionnaire de suivi.
 Les acteurs du suivi, le suivi est assuré dans la plupart des cas par :
Les délégations ou les Inspecteurs de l’ENF dans 19/25 ;
Les ONG ;
Et secondairement par des structures sous forme de :
o comités de suivi et de contrôle regroupant les ONG et la direction de l’établissement
d'accueil ;
o la cellule de veille ou le comité de contrôle ;
 les outils de feedback qui sont utilisés par les chefs de service sont des rapports :
 à la fois oraux et écrits dans plus de 50% des cas soit 14 sur 25 répondants ;
 exclusivement écrits oraux dans 7/25 cas dans le premier et 4/25 cas pour le
deuxième.

Ces rapports ont une fonction différenciée selon qu’ils sont écrits ou oraux,

 les rapports écrits assurent une fonction officielle puisqu’ils sont toujours adressés
aux :
- Délégation (20), responsables de l’institution d’accueil (3) et responsables de
l’ENF (2) dans 25/25 cas ;
- Association dans 20 cas ;
- Parents dans 12 cas ;
- Insérés dans 7 cas.
 les rapports oraux assurent plutôt une fonction informelle puisqu’ils sont adressés
prioritairement aux insérés et aux parents et plus rarement aux associations et aux
délégations.
5.3.2. Efficacité et impact du suivi
5.3.2.1. Forces des pratiques de suivi


Des réussites modestes mais marquantes

TABLEAU 87 : Récapitulatif des plus hauts niveaux atteints par les lauréats de
l’éducation non formelle
EF

Supérieur
(3)

Primaire
(68)

Collège
(10)

Lycée
(3)

FP

IM

VA

Université

2

1FP

4 artisans

1

Plombier

2

Licence

1

3FP

certif en couture
1 et artisanat par
l'ONG

1

Métiers

1

6P

67 Fin cycle FP

2 Couture-broderie

1

possèdent
propres ateliers

CERTI
PRIM

1

1 Tissage tapisserie

1

Commerce

1C

4

2C

2

3C

4

1BAC

BAC
TOTAL

2
1
84

Qualification
professionnelle
Apprentissage
(Tadarouj)

2 TOTAL

Technicien
1
Diplôme
apprentissage
1
ferronnerie ou
menuiserie
informaticien
1
infirmier
TOTAL
13

4

leurs

employé
dans
le
service
de
restauration aéroport
MEDV
Métiers

1
1

1
1

Electricien

1

Maçonnerie

1

Peinture
Menuiserie
ferronnerie
TOTAL

1
1
1
12

Les réussites marquantes ou les parcours les plus performants des sortants du cycle de l’ENF
consistent en :
 l’accès à l’Université de 3 bénéficiaires de l’ENF ;

 l’obtention de diplômes professionnels (informaticien, infirmier) après une
insertion en formation professionnelle) ;
 L’exercice pour les insérés en initiation aux métiers et en vie active, de différents
métiers dans les domaines de la plomberie, de la restauration, du commerce …).
L’insertion en école formelle se fait en grande majorité dans le primaire ;
 L’accès à des formations de qualification ou par apprentissage dans des filières
diversifiées de formation comme la couture, l’électricité, la restauration, la
mécanique auto, l’hôtellerie, la menuiserie agricole.
Ces résultats indicatifs appellent plusieurs constats :
 la durée de scolarité en ENF des insérés tous types confondus ;
 la quasi totalité des insérés tous types confondus a passé 1 ou 2 ans en ENF ;
 Des réussites marquantes existent mais il n’en demeure pas moins que les
effectifs de ces parcours réussis sont plutôt modestes (entre 1 et 4 cas pour les
différents types) ;
 Ces parcours réussis relèvent donc plutôt de l’exception, mais ont le mérite de
témoigner du potentiel d’insertion de l’ENF;
 Ces parcours aboutis peuvent jouer le rôle de challenge pour les bénéficiaires de
l’ENF à condition qu’elles reçoivent un écho médiatique. C’est dans ce sens que
l’initiative de créer le prix des réussites marquantes en ENF, trouve toute sa
pertinence sociale et pédagogique.


Activités de suivi à impact positif

TABLEAU 88 : Activités du suivi et leur impact selon les associations

Actions
de sensibilisation
suivi
Améliorations
17
des résultats
Réduction de
11
l’abandon
Réduction
11
des absences
Autres
participation
1
créative dans
la vie sociale

Soutien
Suivi
pédagogique santé

Soutien
social

Activités
autres
d’épanouissement

19

13

12

10

12

8

12

7

9

6

9

7

1

1

1

1

Il ressort de ce tableau que :
 Les associations assurent des activités diversifiées et complémentaires de suivi à
savoir le soutien pédagogique, la sensibilisation, le suivi de santé, le soutien
matériel/social et les activités d’épanouissement ;

 En termes d’impact :
-

toutes les activités ont un impact positif sur l’amélioration des résultats et
variablement sur la réduction de l’abandon ;

-

la sensibilisation a un impact sur les trois niveaux, avec des fréquences
respectives de 17/26, 11/26, 11/26 ;

-

le soutien pédagogique, s’est révélé être plus efficace, notamment sur le plan
de l’amélioration des résultats et de la réduction de l’abandon avec des
fréquences de 19/26 pour le premier et 12/26 pour le second ;

-

le soutien a un impact relativement moyen sur deux niveaux ;
Les activités d’épanouissement ont, relativement, un impact mais plutôt,
moyen sur l’amélioration des résultats.

5.3.3.2. Faiblesses des pratiques de suivi
 Des abandons menaçants

TABLEAU 89 : Abandon après insertion selon les associations

Oui

Non

Sans réponse

21/28

3/28

4/28

Selon les associations, les raisons de l’abandon après insertion se résument en :
Raisons liées à l’enfant et à la famille
Raisons matérielles et leurs conséquences (précarité sociale et
socioéconomique,absence de moyens pour fournitures scolaires,incapacité d'assurer le
transport ;
- envie de gain rapide (travailler comme bonnes, en agriculture…)
- manque de persévérance et de prédisposition
L’âge des insérés
- Absence d’état civil
- raisons personnelles de l'inséré
Raisons liées à la famille des familles
- problèmes familiaux/ Instabilité familiale.
- peu de prise de conscience de l'importance de la scolarisation
- Situation familiale et psychologique de l'enfant
Raisons liées à l’ENF
- Formation en ENF insuffisante, non pertinente, théorique et non spécialisée ;
- Difficulté de suivre en EF à cause de la faiblesse de niveau
Raisons liées au centre d’accueil
- Absence de Cantine
- Marginalisation des insérés par certains cadres pédagogiques
- Difficulté d'adaptation à l'ambiance générale.
Raisons liées à l’ONG
- faiblesse des moyens matériel et logistique de l'ONG pour permettre une formation de
qualité répondant au marché du travail



Conditions de travail/ horaire de travail

Pénibilité du métier (travailler la nuit),

-

L’analyse des réponses à l’existence de l’abandon après insertion permet de constater que :
 l’absence d’abandon relève de l’exception, seul 3/28 associations affirment qu’il n’y a
pas d’abandon ;
 la majorité des associations soit 21/28 affirment, au contraire, l’existence de
l’abandon.
Si nous ajoutons à ces 21 associations le nombre des sans réponses, nous pouvons dire
que l’abandon après insertion est un phénomène auquel sont confrontées la majorité des
associations.
Les raisons avancées sont inhérentes à cinq catégories de problèmes dont les plus
importants sont celles liées à :
 l’enfant (âge avancé des finissants de l’ENF et l’absence d’état civil, manque de
persévérance) à la famille, notamment la pauvreté des familles (6) et ses
conséquences (5) en termes de travail des enfants et de difficultés d’assurer les frais
de scolarisation et dans une certaine mesure l’instabilité des familles ;
 l’éducation non formelle dont les programmes sont jugés théoriques, insuffisants et
non spécialisés d’où un niveau faible de formation expliquant les difficultés que
rencontrent les insérés à suivre en école formelle par exemple ;
 centre d’accueil l’absence de cantine et surtout et à la marginalisation des enfants de
l’ENF par certains cadres pédagogiques ;


l’ONG dont la faiblesse des moyens matériel et logistique nécessaire à l’offre d’une
formation de qualité répondant au marché du travail ;

 Conditions de travail, horaire de travail et difficultés spécifiques à certains métiers à
l’exemple de celui de boulanger ou du tissage traditionnel.


Des tentatives de réinsertion à impact mitigé
TABLEAU 90 : Tentative de réinsertion et efficacité
Essai
Réussite réinsertion
réinsertion
oui
21

non

oui
0

11

non

oui/non
6

abs
3

1

Toutes les associations ont procédé à des tentatives de réinsertion avec cependant des
résultats moyens puisque ces tentatives de réinsertion ont été concluantes pour seulement
11/21 associations concernées.
TABLEAU 91 : Raisons de l’échec des tentatives de réinsertion

Raisons liées à l’enfant

Liées à l’institution

1. Raisons matérielles :
- L'état économique et social
difficile,
- Raisons familiales et matérielles - pauvreté et précarité chez
beaucoup de familles
- l'enfant est considéré comme
source de revenu
2. mobilité des familles et des
enfants :
- nomadisme,
- perte des coordonnées des
bénéficiaires qui ont changé de
ville
3. Rapport de désaffection et rejet
de l’école en général

Mauvais traitement
de la part des élèves
de l'EF
Absence de classe
spécifiques pour les
insérés
Programme trop
difficile

Raisons liées aux ONG
- incapacité de faire ce
travail
par
manque
ressources

de

- absence d'un staff compétent

L’échec des tentatives de réinsertion quand elle est entreprise est expliqué par les
associations ayant répondu à cette question par de trois types causes:
 les premières, les plus déterminantes sont celles liées à l’enfant. Elles sont inhérentes
aux conditions matérielles de vie (précarité, pauvreté, enfant source de revenus) à la
mobilité des familles (nomadisme, perte des coordonnées des enfants) et à la
désaffection à l’égard de l’école en général ;
 les deuxièmes sont relatives à l’institution d’accueil, notamment le rejet dont sont
victimes les insérés, l’absence de conditions spécifiques d’accueil (absence de classes
spécifiques) et la difficulté des programmes de l’école formelle pour cause de faible
niveau des insérés;
 les dernières concernent directement les ONG et elles sont relatives à l’absence de
ressources humaines suffisantes et compétentes.
En somme, en matière d’insertion, trois constats sont à mettre en exergue :
 les réussites marquantes, combien mêmes modestes peuvent jouer un rôle de challenge
en donnant l’exemple et surtout espoir à condition de trouver écho dans les media ;
 les abandons après insertion et surtout réinsertion doivent être considérés comme une
réelle menace pour l’efficacité de l’action d’insertion de l’ENF ;
 Les raisons citées appellent des mesures urgentes tant de la part de la direction de
l’ENF, des ONG, des institutions d’accueil devant mieux préparer l’accueil et l’intégration
des insérés que des familles appelés à être mieux et plus mobilisées.

5.4. PRATIQUES DE SUIVI ET ACTIONS REUSSIES MISES EN ŒUVRE
5.4.1. Actions réussies mises en œuvre pour renforcer l’accès à l’insertion
Les chefs de services ont présenté une large gamme d’actions qu’ils jugent susceptible de
réussir l’insertion et le parcours des insérés, et ce, tous types d’insertions confondus. Ces

actions sont soit transversales dans la mesure où elles concernent plus d’un type d’insertion,
soit spécifiques à chaque type. Notons qu’ils n’ont rien proposé pour l’IVA.
Les actions à mettre en œuvre pour une insertion plus efficace, selon les associations, sont
dégagées, selon une voie interprétative, de leurs réponses à la question sur les actions
qu’elles entreprennent pour contrecarrer les obstacles à l’insertion.
5.4.1.1. Actions transversales


Actions de nature administrative

Deux actions de nature administrative (institutionnelle, procédurale, réglementaire) ont été
proposées, notamment par l’IEF et l’IFP :
- renouveler les clauses de la convention de partenariat avec les ONG en y intégrant le
suivi du parcours des insérés, particulièrement en EF et FP (2)
- ouvrir des horizons pour les bénéficiaires selon leurs besoins (1)


Actions de nature matérielle et pédagogique

mettre à disposition des insérés des centres d'hébergement (1)
assurer le soutien matériel, moral, social et psychologique aux insérés (1)
allouer un budget pour les ONG réservé aux contrats avec assistante techniques pour
suivi et accompagnement (1)
réserver un budget d'encouragement des ONG sur la base du taux d'insertion (1)
renforcer les ressources humaines dans les services ENF des Délégations (1)

-

 Actions liées à la communication, sensibilisation et motivation
conscientiser les acteurs et les parties concernées de l'importance des programmes d'ENF
et de l'insertion (2)
sensibiliser les cadres administratifs des établissements d’accueil, enseignants et cellules
de veille des établissements d’accueil aux caractéristiques des insérés de l'éducation non
formelle (1)

-

-

 Actions en lien avec les institutions d’accueil
Donner une plus grande importance aux insérés par l’administration, enseignants et
cellules de veille des établissements d’accueil (1)

5.4.1.2. Actions spécifiques
 Insertion en EF
Actions de nature administrative
Les actions de nature administrative (institutionnelle, procédurale, réglementaire) sont :
- veiller à l’obligation scolaire et faire preuve de fermeté dans la prise de décision (1)
Actions de nature matérielle et pédagogique
- assurer l’accompagnement et le contrôle constant des insérés/charger les inspecteurs
de visites plus fréquentes de contrôle et d’évaluation et de formation et motiver ces
inspecteurs (4)
- assurer des bourses aux insérés (2)
Actions liée à la communication, sensibilisation et motivation
- sensibiliser les cadres administratifs, enseignants et cellules de veille des
établissements d’accueil aux caractéristiques des insérés de l'éducation non formelle
(1).
Actions en lien avec les institutions d’accueil


Insertion en FP

Actions de nature administrative
Les actions de nature administrative (institutionnelle, procédurale, réglementaire) sont :
- faciliter les procédures d'inscription dans les centres de formation, revoir la procédure
qui régit l'insertion et instaurer une convention de partenariat avec l'office régional de
FP (3)
- construire des centres de formation professionnelle en milieu rurale et semi
urbain (1).
Actions de nature matérielle et pédagogique
- assurer les frais d'inscription dans les centres de Formation (1).


Insertion en IM

Actions de nature administrative
- Instituer l'IM à l'intérieur des établissements scolaires (1)
Conclusion relatives aux actions
En conclusion, les actions évoquées par les chefs de services pouvant contrecarrer les
difficultés d’insertion sont diversifiées, elles sont soit transversales (concernant les différents
types d’insertion (EF, FP, IM) :
- renouveler les clauses de la convention de partenariat avec les ONG en y
intégrant le suivi du parcours des insérés, particulièrement en EF et FP ;
- mettre à disposition des insérés des centres d'hébergement ;
- assurer le soutien matériel, moral, social et psychologique aux insérés ;
- allouer un budget pour les ONG réservé aux contrats avec assistante techniques
pour suivi et accompagnement et un budget d'encouragement des ONG sur la
base du taux d'insertion ;
- renforcer les ressources humaines dans les services ENF des Délégations ;
- conscientiser les acteurs et les parties concernées de l'importance des
programmes d'ENF et de l'insertion ;
- sensibiliser les cadres administratifs des établissements d’accueil, enseignants et
cellules de veille des établissements d’accueil aux caractéristiques des insérés de
l'éducation non formelle (1)
- donner une plus grande importance aux insérés par l’administration, enseignants
et cellules de veille des établissements d’accueil ;
- ouvrir des horizons pour les bénéficiaires selon leurs besoins.
D’autres actions sont spécifiques à chaque type d’insertions. Pour l’IEF, il s’agit de :
- veiller à l’obligation scolaire et fermeté dans la prise de décision ;
- assurer l’accompagnement et le contrôle constant des insérés/charger les
inspecteurs de visites plus fréquentes de contrôle et d’évaluation et de formation
et motiver ces inspecteurs ;
- assurer des bourses aux insérés.
Les actions spécifiques à l’IFP sont :
- faciliter les procédures d'inscription dans les centres de formation, revoir la procédure
qui régit l'insertion et instaurer une convention de partenariat avec l'office régional de
FP ;
- construire des centres de formation professionnelle en milieu rural et semi urbain ;
- assurer les frais d'inscription dans les centres de Formation.
Quant à l’IIM, il s’agit de
-

Instituer l'IM à l'intérieur des établissements scolaires (1)

Ce qui ressort des actions proposées par les chefs de services consiste ainsi en le
renouvellement des clauses de la convention de partenariat avec les ONG en y intégrant le
suivi du parcours des insérés, particulièrement en EF et FP, la souplesse des procédures
d'accès aux centres de FP, via l’instauration d’une convention de partenariat avec l'office
régional de FP.
En plus de ces conditions institutionnelles, les chefs de services ont proposé aussi comme
mesures le soutien des insérés (les bourses aux insérés, l’accompagnement et le contrôle
constant des insérés, le soutien matériel, moral, social et psychologique aux insérés et
l’hébergement), en plus d’allouer un budget pour les ONG réservé aux contrats avec
assistante technique pour suivi et accompagnement et un budget d'encouragement des ONG
sur la base du taux d'insertion et aussi le renforcement du suivi par les inspecteurs et des
ressources humaines dans les services ENF des Délégations.
En outre, des actions ayant trait à la sensibilisation et à la conscientisation des concernés par
l’insertion sont également avancées, telles que conscientiser les responsables concernés de
l'importance des programmes d'ENF et de l'insertion, sensibiliser les cadres administratifs,
enseignants et cellules de veille aux caractéristiques des insérés de l'éducation non formelle.
Enfin, concernant les établissements d’accueil, il s’agit de faire en sorte qu’un plus grand
intérêt soit donné aux insérés par l’administration, enseignants et cellules de veille.
Concernant les raisons des difficultés d’insertions en FP, les raisons suivantes sont citées par
les associations. Plusieurs de ces raisons sont communes avec l’insertion en EF.
Les raisons d’ordre administratif, procédural et réglementaire sont le coût des frais
d’inscription. Les raisons d’ordre humain et matériel sont la pauvreté et la précarité ainsi que
la dislocation des familles et la nonchalance des parents.
Quant aux raisons liées aux bénéficiaires, on retrouve les problèmes liés à l'état civil :
difficultés d'avoir des documents officiels (acte de naissance surtout pour les enfants ayant
des problèmes sociaux, le manque d'assiduité/absence fréquente/ absentéisme et le mariage
précoce.
Les raisons liées aux institutions d’accueil sont la distance/éloignement des CFP, le refus de
certains chefs d'établissement de recevoir les bénéficiaires de l'éducation non formelle, la
non compréhension des ces enfants par les directeurs des établissements d'accueil en les
considérant comme des élèves de second ordre.
Et comme pour l’IEF, la coopération des parents pour le suivi et l'insertion de leurs enfants
est très insuffisante.
5.4.1.3. Synthèse des actions mises en œuvre pour contrecarrer les difficultés
d’insertion
Comme pour les raisons des difficultés d’insertions, nous procédons ici aussi à comparer les
actions proposées par les chefs de services et celles que nous avons pu dégager par une
interprétation des informations données par les associations à propos de ce qu’elles réalisent
pour résoudre les difficultés d’insertion. Rappelons qu’en effet, en répondant à la question
« quelles sont les actions que vous effectuez pour améliorer l’insertion ? », très souvent, les
associations ne distinguent pas nettement dans la formulation de leurs réponses entre ce
qu’elles font effectivement et ce qu’elles souhaitent voir être mise en œuvre par ce qu’elles
le jugent susceptible de contrecarrer les difficultés d’insertion et d’améliorer l’insertion (accès
et parcours).

C’est ce qui nous a contraint à interpréter les réponses, selon notre appréciation propre et
sur la base des informations que nous avons sur ces associations. Par exemple, nous savons
que telles associations arrivent effectivement à trouver des emplois à leurs bénéficiaires
(c’est donc une action réalisées) et que d’autres associations parlent de communication avec
toutes les parties concernées (Délégations, directeurs d'établissements et de FP), ce que
nous interprétons comme proposition d’amélioration.
Après la comparaison des propositions des deux catégories de répondants, nous mettons en
relief les actions identifiées en même temps par les deux catégories de répondants et enfin
nous mettons en exergue les actions communes à ces deux catégories et à tous types
d’insertion confondus (mesures transversales/répondants et /types d’insertion).

Types d’action

Actions Chefs de service

Actions associations

Transversales
Transversales
- renouveler les clauses de la  accompagnement et suivi des
convention de partenariat avec les
insérés :
ONG en y intégrant le suivi du
- suivi à travers les
parcours
des
insérés,
établissements d'accueil
particulièrement en EF et FP ;
- organisation des examens
- ouvrir des horizons pour les
EF/FP/IM/
bénéficiaires selon leurs besoins
- ouvrir plus de centres
d'éducation non formelle.
EF
EF
- veiller à l’obligation scolaire et  faciliter les démarches
fermeté dans la prise de décision
administratives et accompagner le
bénéficiaire jusqu'à son inscription
dans l'école la plus proche,
Actions de nature
intermédiation pour faciliter les
administrative
procédures administratives :
- constituer un dossier pour les
insérés
- retirer les documents d'insertion
du service de planification
- inscrire les bénéficiaires dans
leurs écoles
- chercher des écoles où insérer
des bénéficiaires
- aider pour obtenir les papiers
administratifs exigibles
FP
FP
- faciliter les procédures d'inscription  valorisation de la formation :
dans les centres de formation,
- formation théorique à hauteur
revoir la procédure qui régit
de 20% et pratique à 80% dans
l'insertion
et
instaurer
une
des "fermes exemplaires"
convention de partenariat avec
- offrir une formation
l'office régional de FP
professionnelle (apprentissage)
- construire des centres de formation
avec suivi et certifiée par
professionnelle en rural et semi
l’entraide nationale
urbain
- encadrer les centres de

formation des ONG avec l’aide
l’entraide nationale
 développer le partenariat
IM
- Instituer l'IM à l'intérieur
établissements scolaires

IM
des - mettre en place un large éventail
de formations
- gratuité de la formation
- délivrance d'une attestation par la
présidente de l'association et le
formateur ou le chargé de la
formation
VA
- intermédiation auprès du privé
- contact direct avec les employeurs,
- médiation auprès des acteurs
économiques et
- développement du partenariat

Transversales- mettre à disposition des insérés des
centres d'hébergement
- assurer le soutien matériel, moral,
social et psychologique aux insérés
- allouer un budget pour les ONG
réservé
aux
contrats
avec
assistante techniques pour suivi et
accompagnement
- réserver
un
budget
d'encouragement des ONG sur la
base du taux d'insertion
- renforcer les ressources humaines
dans les services ENF des
Actions de nature
Délégations
matérielle
et
pédagogique
EF
EF
- assurer l’accompagnement et le - soutien pédagogique
contrôle
constant
des - soutien matériel en dons de
insérés/charger les inspecteurs de
cartables et fournitures scolaires,
visites plus fréquentes de contrôle
de bourses pour les filles
et d’évaluation et de formation et
motiver ces inspecteurs
- assurer des bourses aux insérés
FP
FP
- assurer frais d'inscription dans les - soutien matériel (habits, aliments,
centres de Formation
services médicaux)
IM
- prise en
transport

charge
quand

des frais
le lieu

de
de

formation est loin
- aide aux parents
VA
- création de
bénéficiaires

-

-

Actions liées à la
communication,
sensibilisation et
motivation

Transversalesconscientiser les acteurs et les
parties
concernées
de
l'importance des programmes
d'ENF et de l'insertion
sensibiliser
les
cadres
administratifs
des
établissements
d’accueil,
enseignants et cellules de
veille
des
établissements
d’accueil aux caractéristiques
des insérés de l'éducation non
formelle

l’emploi

pour

les

Transversalessensibiliser
les
parents
et
communiquer avec les bénéficiaires
- communication avec toutes parties
concernées (Délégations, directeurs
d'établissements et de FP)
- convaincre les bénéficiaires des
types d'insertion via explication des
voies d'insertion et ateliers par
animateurs et chefs d'ateliers et
cadres FP (EF/FP/IM)
- contact avec les directeurs des
centres d'accueil (EF/FP/IM).

EF
 sensibilisation :
- des parents à propos de
l'intérêt de l'insertion des enfants
et implication des parents et des
tuteurs des élèves
conscientisation
et
sensibilisation sur la vie et
scolaire
FP
- conscientisation et sensibilisation
sur la vie professionnelle
IM conscientiser et sensibiliser les
gens du métier dans le secteur
agricole

Actions
avec

en

VA
- sensibiliser et intervenir auprès des
employeurs
pour
recruter
les
bénéficiaires (d'âge supérieur à 16
ans)
lien TransversalesTransversalesles - donner une plus grande importance - contact avec les directeurs des

institutions
d’accueil

aux insérés par l’administration, centres d'accueil (EF/FP/IM)
enseignants et cellules de veille des intervention
auprès
établissements d’accueil.
établissements d’accueil

des

EF
 coordination :
- avec la délégation et les
établissements d’insertion
- avec les familles
 correspondance
FP
 coordination :
- avec les Centres de FP
- avec les ONG œuvrant en
formation professionnelle
- avec les employeurs pour
formation et stages en
encourageant les bénéficiaires
 médiation auprès des acteurs
économiques

Ce tableau comparatif permet de faire ressortir les actions qui sont proposées en même
temps par les chefs de services et les associations, à savoir :
- faciliter les démarches administratives d’inscription (en EF et en FP) et
accompagner le bénéficiaire jusqu'à son inscription dans l'école la plus proche et
assurer l’intermédiation pour faciliter les procédures administratives ;
- assurer le soutien matériel, moral, social et psychologique aux insérés
(mette à disposition des centres d'hébergement, prise en charge des frais de transport
quand le lieu de formation est loin, aide aux parents, dons de cartables et fournitures
scolaires, bourses pour les filles);
- conscientiser et sensibiliser les acteurs et les parties concernées (cadres
administratifs, enseignants et cellules de veille des établissements d’accueil, parents,
bénéficiaires, employeurs, acteurs économiques) de l'importance des programmes
d'ENF et de l'insertion et des caractéristiques des insérés ;
- communiquer et coordonner avec les directeurs des établissements d'accueil, la
délégation et les familles.
Recommandations
De cette analyse cinq recommandations sont à retenir
1. institutionnaliser l’insertion à travers la revue de la convention de partenariat et
les passerelles (OFPPT) ;
2. renforcer le suivi par les visites des inspecteurs et à travers le soutien financier et
l’encouragement des ONG;
3. assurer un accueil convenable et un donner intérêt accru pour les insérés de la
part des établissements d’accueil
4. assurer le soutien matériel et pédagogique aux insérés ;
5. sensibiliser, conscientiser, communiquer sur les programmes d’ENF et coordonner
avec les parties prenantes de l’insertion.

5.4.2. Actions réussies de remédiation ou d’amélioration de la réinsertion mises
en œuvre
5.4.2.1. Actions efficaces selon les associations
TABLEAU 92 : Actions efficaces de réinsertion/remédiation selon les associations
La sensibilisation (5)

-

-

-

-

-

-

-

Persuasion Discussion et le
dialogue
Contact des parents
faire prendre conscience que
l'apprentissage ne dépend
pas de l'âge et qu'ils doivent
poursuivre leurs études pour
améliorer leur niveau
d'instruction.
associer la famille dans
l'action de faire retourner
l'élève
Impliquer les parents qui
jouent un rôle déterminant
qui poussent les enfants à
accepter ou à rejeter un
emploi, les filles à se marier
avant l'âge légal
être à l’écoute des élèves
concernés et les impliquer
dans le programme éducatif
et parascolaire en leur
donnant des garanties
d’emploi
motiver par l’exemple de
réussites de bénéficiaires
ayant suivi leur formation et
réussi leur vie active
les réconcilier avec un
métier même fatiguant et
salissant en leur faisant
prendre conscience de la
chance d’avoir un métier au
contraire de certains
diplômés (frères aînés
diplômés chômeurs) et de
l’avantage de la sécurité
financière qu’ils en tirent
dialoguer avec l’enfant en
rupture de parcours et avec
ses parents pour connaître
les raisons de l’abandon.

Les motivations matérielles

-

-

-

-

-

-

Des formations ou activités
socio-éducatives

Aide matérielle
(vêtements, transport,
fournitures et manuels
essayer de trouver une
solution aux raisons
matérielles, sociales ou
psychologiques de
l'abandon, sauf en cas
de toxicomanie
soutien matériel et
social au cours et après
ENF
motivation matérielle

-

Assurer une
coordination avec les
élus locaux vu leur
influence sur la
population
Implication des
autorités
Assurer une
coordination avec les
directions des
établissements
concernés

-

-

-

-

formation, qualification et
initiation post_ insertion
donner des occasions
d'apprentissages et de
développement
diversifiées (sports,
informatique, métiers…)

par l'insertion dans la FP
réalisation de séances
d'alphabétisation des
adultes
Activités de distraction
(excursions, campings,
matinées de
divertissement)
activités sportives
(football, karaté,
tækwondo…) ateliers
éducatifs, ateliers
artistiques, théâtre…

Les résultats relatifs aux tentatives de réinsertion mettent en lumière que les actions de
réinsertion mises en œuvre qui sont les plus efficaces sont de trois types :
 En premier lieu des actions de sensibilisation/communication pour :
-

Persuader, par le dialogue, l’enfant en le sensibilisant à l'importance de la poursuite
des études à tout âge, de la vie scolaire et professionnelle,
Motiver l’enfant par des exemples concrets de réussite ou d’invitation à des remises
de prix de fin d’année, ou la sécurité financière conséquente à une insertion aboutie
impliquer les parents en les associant dans l'action de faire retourner l'élève. Les
parents ont en effet, un rôle déterminant et influencent leurs enfants dans
l’acceptation ou le refus d’un emploi, d’un mariage, avant l’âge légal;

 en deuxième lieu, des actions de soutien matériel (vêtements, transport, fournitures et
manuels) ;
 en troisième lieu, des actions de mise à niveau : formations professionnalisantes de
qualification, d’initiation post-insertion à un métier, des activités socio-éducatives
diversifiées d'apprentissages (informatique), d’alphabétisation ou d’épanouissement
(sports, ateliers éducatifs, ateliers artistiques , théâtre …) ;
 et enfin des actions de coordination avec les élus et les chefs d’établissement.
La diversification des motivations et l’implication des parents sont, donc, deux facteurs
déterminants de l’efficacité de la réinsertion. A cela s’ajouterait la possibilité de disposer
d’une période d’essai rendant possible une reconversion quand elle s’impose.
5.4.3. Actions et pratiques efficaces de suivi
5.4.3.1. Activités de suivi ayant eu un impact
TABLEAU 93 : Activités de suivi ayant eu un impact selon les associations
Actions de
suivi
Améliorations
des résultats
Réduction de
l’abandon
Réduction
des absences
Autres
participation
créative dans
la vie sociale

sensibilisation

Soutien
pédagogique

Suivi
santé

Soutien
social

Activités
autres
d’épanouissement

17

19

13

12

10

11

12

8

12

7

11

9

6

9

7

1

1

1

1

1

Il ressort de ce tableau que :
 Les associations assurent des activités diversifiées et complémentaires de suivi à
savoir le soutien pédagogique, la sensibilisation, le suivi de santé, le soutien
matériel/social et les activités d’épanouissement,
 En termes d’impact :

toutes les activités ont un impact positif sur l’amélioration des résultats et
variablement sur la réduction de l’abandon ;
- la sensibilisation a un impact sur les trois niveaux, avec des fréquences
respectives de 17/26, 11/26 et 11/26,
- le soutien pédagogique, s’est révélé être plus efficace, notamment, sur le
plan de l’amélioration des résultats et de la réduction de l’abandon avec des
fréquences de 19/26 pour le premier et 12/26 pour le second,
le soutien matériel a un impact relativement moyen sur deux niveaux,
l’amélioration des résultats et la réduction
- Le suivi de santé et les activités d’épanouissement ont, relativement, un
impact mais plutôt, moyen sur l’amélioration des résultats et la réduction de
l’abandon.
5.4.3.2. Actions de motivation à l’achèvement du parcours d’insertion
-

Selon les chefs de service des délégations, la motivation à l’achèvement du parcours
d’insertion nécessite de :
 fonder la problématique du suivi de l’insertion sur une approche pluridisciplinaire ;
 instaurer un suivi personnalisé sous forme d’accompagnement du parcours d’insertion
déjà en amont, en classes d’ENF puis par un suivi post insertion en centre d’accueil,
qui devrait :
- être obligatoire par la mise en œuvre de l’avenant de la convention relatif au suivi
des insérés (AECID),
- mettre, tout le monde, à contribution pour identifier et mobiliser les partenaires,
les personnes ressources et les réseaux d’aide pour en faire profiter les insérés.
 être systémique par la mise en œuvre conjuguée d’une diversité d’actions :
- en premier lieu, de soutien social/ matériel (20) pour prodiguer à l’inséré des
conditions acceptables de poursuite de son parcours d’insertion et le motiver. Ce
soutien peut être une prise en charge des frais d’hébergement (internat, Dar talib,
de la nourriture (cantine) des fournitures scolaires, de la dispense des frais
d’inscription en formation professionnelle, de transport, sous forme d’attribution
de bourse pour les enfants en milieu rural ou de mise en place d’activités
génératrices de revenus,
- des mesures incitatives :
o financières pour les familles sous forme d’indemnités, ou d’accès à un type de
programme comme TISSIR,
o De récompense/reconnaissance pour les associations les plus performantes en
matière d’insertion.
- de développement socio-éducatif en :
o Stimulant la compétition entre les insérés et en créant de l’émulation par la
pédagogie de l’exemple (montrer en exemple des enfants qui réussissent),
o Faisant participer les bénéficiaires aux activités sociales et culturelles des
établissements et celles organisées par des ONG (sorties de loisir et
d'étude…),
o assainissant la vie scolaire et en développant des relations plus conviviales
entre les insérés qui sont le plus souvent marginalisés en centre d’accueil ;
-

d’accueil et de communication pour:
o réorienter, s’il le faut, les enfants en insertion selon leurs vœux et leurs
compétences ;
o informer et aider les enfants dans leur recherche d’emploi ;
o sensibiliser et convaincre les familles de l’impératif de la poursuite des
parcours d'insertion.

Ces actions devraient être accompagnées par la :
 mise en œuvre de l’avenant de la convention relatif au suivi des insérés (AECID) ;
 mise en place concertée de dispositifs:
- renforçant l’existence de passerelles entre l’ENF et la formation professionnelle,
- ou de reconnaissance des acquis, en délivrant par exemple, des certificats ;
reconnus pour faciliter l'accès à certains métiers ou activités génératrices de
revenu ;
 construction de centres de formation de proximité en milieu rural comme des centres
d'apprentissage professionnelle (Tadarouj).
5.4.3.3. Pratiques pertinentes de suivi
TABLEAU 94 : Pratiques réussies de suivi/rétention selon les chefs de service
I.E.F.
-

-

-

I.F.P.

Implication des
différents
intervenants
inspecteurs,
collectivité
locale)
Charger les
cellules de veille
du suivi
Procéder à des
visites régulières

-

-

-

Prise en charge
des frais
d’inscription
Simplifier les
règles
administratives et
passer sur la
condition de l'âge
Créer des cellules
mixtes de
coordination
entre Délégation
du MEN et
l'administration
centrale de la FP
pour le suivi des
insérés

I. I.M
- Etablir des
conventions avec
les corps de
métiers
- Assurer le suivi
pour acquérir des
connaissances et
un métier
- établir des
conventions avec
les départements
ministériels
pouvant apporter
les moyens et
outils de
formation

I.V.A
- affecter des
assistantes
sociales pour
assurer le suivi
- Motiver les
bénéficiaires en
cherchant des
moyens pour leur
trouver un emploi
en coordination
avec le secteur
de l'industrie
- Procéder à des
visites sur les lieux
de travail

1. assurer un suivi de proximité du parcours des insérés à base de cahier de suivi ; de
bulletin et de rapport de conduite
2. faire bénéficier les insérés de soutien psychologique, pédagogique et matériel
(Créer des activités génératrices de revenu pour les formés)
3. mettre en place des actions d’accompagnement sous forme de formations
professionnalisantes
4. procéder à des cueillettes des données, les analyser et les exploiter pour améliorer
le suivi des insérés

5.5. ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE POUR UN SUIVI PLUS EFFICACE SELON LES
ASSOCIATIONS ET LES CHEFS DE SERVICES

Deux types d’actions sont proposés : des actions à mettre en œuvre pour renforcer l’accès à
l’insertion et des actions à mettre en œuvre pour un suivi plus efficace.
5.5.1. Actions à mettre en œuvre pour renforcer l’accès à l’insertion
Les chefs de services ont présenté une large gamme d’actions qu’ils jugent susceptible de
réussir l’insertion et le parcours des insérés, et ce, tous types d’insertions confondus. Ces

actions sont soit transversales dans la mesure où elles concernent plus d’un type d’insertion,
soit spécifiques à chaque type. Notons qu’ils n’ont rien proposé pour l’IVA.
Les actions à mettre en œuvre pour une insertion plus efficace, selon les associations, sont
dégagées, selon une voie interprétative, de leurs réponses à la question sur les actions
qu’elles entreprennent pour contrecarrer les obstacles à l’insertion (Cf. § 5.4.1 Actions mises
en œuvre pour renforcer l’accès à l’insertion, ci-dessus).
5.5.1.1. Actions transversales
 Actions de nature administrative
Deux actions de nature administrative (institutionnelle, procédurale, réglementaire) sont
concerne l’IEF et l’IFP a été proposée :
- renouveler les clauses de la convention de partenariat avec les ONG en y
intégrant le suivi du parcours des insérés, particulièrement en EF et FP (2)
- ouvrir des horizons pour les bénéficiaires selon leurs besoins (1)


Actions de nature matérielle et pédagogique



Actions liées à la communication, sensibilisation et motivation

-



mettre à disposition des insérés des centres d'hébergement (1)
assurer le soutien matériel, moral, social et psychologique aux insérés (1)
allouer un budget pour les ONG réservé aux contrats avec assistante
techniques pour suivi et accompagnement (1)
réserver un budget d'encouragement des ONG sur la base du taux d'insertion
(1)
renforcer les ressources humaines dans les services ENF des Délégations (1)
conscientiser les acteurs et les parties concernées de l'importance des
programmes d'ENF et de l'insertion (2)
sensibiliser les cadres administratifs des établissements d’accueil, enseignants
et cellules de veille des établissements d’accueil aux caractéristiques des
insérés de l'éducation non formelle (1)

Actions liées aux institutions d’accueil

-

donner une plus grande importance aux insérés par l’administration,
enseignants et cellules de veille des établissements d’accueil (1)

5.5.1.2. Actions spécifiques


Insertion en EF

Actions de nature administrative
Les actions de nature administrative (institutionnelle, procédurale, réglementaire) sont :
- veiller à l’obligation scolaire et fermeté dans la prise de décision (1)
Actions de nature matérielle et pédagogique
- assurer l’accompagnement et le contrôle constant des insérés/charger les
inspecteurs de visites plus fréquentes de contrôle et d’évaluation et de
formation et motiver ces inspecteurs (4)
- assurer des bourses aux insérés (2)
Actions liée à la communication, sensibilisation et motivation
- sensibiliser les cadres administratifs, enseignants et cellules de veille des
établissements d’accueil aux caractéristiques des insérés de l'éducation non
formelle (1)
Actions en lien avec les institutions d’accueil


Insertion en FP

Actions de nature administrative
Les actions de nature administrative (institutionnelle, procédurale, réglementaire) sont :
- faciliter les procédures d'inscription dans les centres de formation, revoir la
procédure qui régit l'insertion et instaurer une convention de partenariat avec
l'office régional de FP (3)
- construire des centres de formation professionnelle en rural et semi urbain (1)
Actions de nature matérielle et pédagogique
- assurer frais d'inscription dans les centres de Formation (1)


Insertion en IM

1. Actions de nature administrative
Les actions de nature administrative (institutionnelle, procédurale, réglementaire) sont :
- Instituer l'IM à l'intérieur des établissements scolaires (1)
En conclusion, les actions évoquées par les chefs de services pouvant contrecarrer les
difficultés d’insertion sont diversifiées, elles sont soit transversales (concernant les différents
types d’insertion (EF, FP, IM) :
- renouveler les clauses de la convention de partenariat avec les ONG en y
intégrant le suivi du parcours des insérés, particulièrement en EF et FP ;
- mettre à disposition des insérés des centres d'hébergement ;
- assurer le soutien matériel, moral, social et psychologique aux insérés ;
- allouer un budget pour les ONG réservé aux contrats avec assistante techniques
pour suivi et accompagnement et un budget d'encouragement des ONG sur la
base du taux d'insertion ;
- renforcer les ressources humaines dans les services ENF des Délégations.
- conscientiser les acteurs et les parties concernées de l'importance des
programmes d'ENF et de l'insertion ;
- sensibiliser les cadres administratifs des établissements d’accueil, enseignants et
cellules de veille des établissements d’accueil aux caractéristiques des insérés de
l'éducation non formelle (1)
- donner une plus grande importance aux insérés par l’administration, enseignants
et cellules de veille des établissements d’accueil ;
- ouvrir des horizons pour les bénéficiaires selon leurs besoins.
D’autres actions sont spécifiques à chaque type d’insertions.
Pour l’IEF, il s’agit de :
- veiller à l’obligation scolaire et fermeté dans la prise de décision ;
- assurer l’accompagnement et le contrôle constant des insérés/charger les
inspecteurs de visites plus fréquentes de contrôle et d’évaluation et de formation
et motiver ces inspecteurs ;
- assurer des bourses aux insérés.
Les actions spécifiques à l’IFP sont :
- faciliter les procédures d'inscription dans les centres de formation, revoir la procédure
qui régit l'insertion et instaurer une convention de partenariat avec l'office régional de
FP (3)
- construire des centres de formation professionnelle en rural et semi urbain (1)
- assurer frais d'inscription dans les centres de Formation (1).
Quant à l’IM, il s’agit de
-

Instituer l'IM à l'intérieur des établissements scolaires (1).

Ce qui ressort des actions proposées par les chefs de services consiste ainsi en le
renouvellement des clauses de la convention de partenariat avec les ONG en y intégrant le
suivi du parcours des insérés, particulièrement en EF et FP, la souplesse des procédures
d'accès aux centres de FP, via l’instauration d’une convention de partenariat avec l'office
régional de FP.
En plus de ces conditions institutionnelles, les chefs de services ont proposé aussi comme
mesures le soutien des insérés (les bourses aux insérés, l’accompagnement et le contrôle
constant des insérés, le soutien matériel, moral, social et psychologique aux insérés et
l’hébergement), en plus d’allouer un budget pour les ONG réservé aux contrats avec
assistante techniques pour suivi et accompagnement et un budget d'encouragement des
ONG sur la base du taux d'insertion et aussi le renforcement du suivi par les inspecteurs et
des ressources humaines dans les services ENF des Délégations.
En outre, des actions ayant trait à la sensibilisation et à la conscientisation des concernés par
l’insertion sont également avancées, telles que conscientiser les responsables concernés de
l'importance des programmes d'ENF et de l'insertion, sensibiliser les cadres administratifs,
enseignants et cellules de veille aux caractéristiques des insérés de l'éducation non formelle.
Enfin, concernant les établissements d’accueil, il s’agit de faire en sorte qu’un plus grand
intérêt soit donné aux insérés par l’administration, enseignants et cellules de veille.
Concernant les raisons des difficultés d’insertions en FP, les raisons suivantes sont citées par
les associations. Plusieurs de ces raisons sont communes avec l’insertion en EF.
Les raisons d’ordre administratif, procédural et réglementaire sont la cherté des frais
d’inscription. Les raisons d’ordre humain et matériel sont la pauvreté et la précarité ainsi que
la dislocation des familles et la nonchalance des parents.
Quant aux raisons liées aux bénéficiaires, on retrouve les problèmes liés à l'état civil :
difficultés d'avoir des documents officiels (acte de naissance surtout pour les enfants ayant
des problèmes sociaux, le manque d'assiduité/absence fréquente/ absentéisme et le mariage
précoce.
Les raisons liées aux institutions d’accueil sont la distance/éloignement des CFP, le refus de
certains chefs d'établissement de recevoir les bénéficiaires de l'éducation non formelle, la
non compréhension des ces enfants par les directeurs des établissements d'accueil en les
considérant comme des élèves de second ordre.
Et comme pour l’IEF, il y a là insuffisance de la coopération des parents pour le suivi et
l'insertion de leurs enfants.
5.5.1.3. Synthèse des actions proposées pour contrecarrer les difficultés
d’insertion
La comparaison des actions qui sont proposées en même temps par les chefs de services et
les associations, fait ressortir des actions transversales à savoir :
- faciliter les démarches administratives d’inscription (en EF et en FP) et
accompagner le bénéficiaire jusqu'à son inscription dans l'école la plus proche et assurer
l’intermédiation pour faciliter les procédures administratives ;
- assurer le soutien matériel, moral, social et psychologique aux insérés (mette à
disposition des centres d'hébergement, prise en charge des frais de transport quand le lieu
de formation est loin, aide aux parents, dons de cartables et fournitures scolaires, bourses
pour les filles);
- conscientiser et sensibiliser les acteurs et les parties concernées (cadres
administratifs, enseignants et cellules de veille des établissements d’accueil, parents,
bénéficiaires, employeurs, acteurs économiques) de l'importance des programmes d'ENF et
de l'insertion et des caractéristiques des insérés ;

- communiquer et coordonner avec les directeurs des établissements d'accueil, la
délégation et les familles.
Recommandations
De cette analyse cinq recommandations sont à retenir
1. institutionnaliser l’insertion à travers la revue de la convention de partenariat et les
passerelles (OFPPT) ;
2. renforcer le suivi par les visites des inspecteurs et à travers le soutien financier et
l’encouragement des ONG;
3. assurer un accueil convenable et un donner intérêt accru pour les insérés de la part des
établissements d’accueil
4. assurer le soutien matériel et pédagogique aux insérés ;
5. sensibiliser, conscientiser, communiquer sur les programmes d’ENF et coordonner avec
les parties prenantes de l’insertion.
5.5.2. Actions à mettre en œuvre pour un suivi plus efficace
5.5.2.1. Des actions transversales :






les actions de professionnalisation de l’intervention des différents acteurs du suivi ;
Les actions de communication sensibilisation ;
Les actions de motivation ;
Les actions de soutien socio-éducatif ;
Les actions de gestion et d’affectation de ressources humaines suffisantes et
compétentes ;
 Les actions de suivi da la santé.
5.5.2.2. Des actions spécifiques à chacun des parcours d’insertion


Selon les associations et les chefs de service

Le suivi de l’insertion scolaire
-

activer les cellules de veille
assurer un triple soutien social, psychologique et matériel des insérés
Fournir aux insérés tout ce qui peut faciliter la poursuite de leurs études
Utiliser un cahier de suivi personnalisé pour le suivi, le contrôle et l'accompagnement
du bénéficiaire
Assurer un accompagnement régulier de l'inséré
élaborer et appliquer les textes législatifs pour réglementer
le suivi doit être assuré par l'inspecteur

Le suivi de l’insertion en Formation professionnelle
-

créer de cellules mixtes et des passerelles d'insertion
Etablir des relations entre la FP, la délégation et l'association
Prendre en charge les frais d'inscription en FP
Délivrer des certificats à la fin de la formation
Signer des conventions avec les associations spécialement pour l'accompagnement social
et pédagogique des bénéficiaires insérés
Accompagner les insérés en les faisant bénéficier de l'appui social et psychologique
Opérationnaliser la circulaire (Convention?) mixte MEN-FP.

Le suivi de l’insertion en initiation aux métiers
-

Créer des cellules mixtes en les dotant de moyens de travail de suivi
Prendre en charge les frais nécessaires à l'initiation
Créer un budget pour les ONG pour recruter des assistantes sociales pour un suivi
professionnel
Signer des conventions avec les associations spécialement pour la création d'activités
génératrices de revenu
créer des espaces d'IM et intégrer dans les programmes de l’ENF des activités en rapport
avec l'IM

Le Suivi de l’insertion en formation en apprentissage
-

créer des cellules mixtes avec moyens de travail de suivi
Prendre en charge les frais nécessaires à l'apprentissage
Utiliser un cahier de suivi personnalisé pour le suivi, le contrôle en coordination avec les
départements concernés
coordonner avec l'Entraide nationale pour élargir la capacité d'accueil pour la formation
par apprentissage
penser à trouver des solutions à ces insérés par le biais de contrats avec les offices
professionnels.

Le suivi de l’insertion dans la vie active
-

Assurer un accompagnement régulier de l'inséré pour qu'il améliore sa situation
impliquer l'employeur et le convaincre de jouer un rôle efficace dans l'opération de soutien
et lui faire assumer sa responsabilité morale
encourager avec tous les moyens (conseils, encadrement, encouragements)
Faire un suivi personnalisé des insérés en VA pour réorienter leur parcours en cas d'échec
ou de difficulté
trouver des postes de travail pour cette catégorie pour lui donner espoir et réhabiliter ce
programme



Selon les bénéficiaires:

Les bénéficiaires insérés ayant participé à la présente enquête proposent pour améliorer leur
insertion :
Insérés en éducation non formelle
TABLEAU 95 : Propositions des insérés pour améliorer le suivi
Propositions pour améliorer le suivi
Soutien matériel et moral/psychique/
- aide matérielle aux familles des insérés/ Assurer moyens
matériels et requalification en ENF/bourses,
- assurer fournitures scolaires et moyens matériels/
- Offrir de bonnes conditions pour apprendre (cantine, appui
pédagogique, transport)
- permettre aux insérés l'accès gratuit aux écoles supérieures
privées ou avec des remises.

Nombre de réponses

21

Motivation et renforcement les conditions d’insertion :
- Motiver pour obtenir l'assiduité des apprenants
- s’assurer de la coopération des établissements d'accueil avec
les insérés (pas de discrimination entre élèves EF et ENF,
mieux orienter les bénéficiaires en rural,
- prendre soin des insérés en veillant à un bon traitement des
insérés par les élèves du formel
- exiger de l'enseignant de se comporter comme un animateur
Mobilisation
- Convaincre les parents et tuteurs des enfants/sensibilisation
des familles/ conscientiser de l'importance de l'apprentissage
et du retour à l'école/conscientiser les parents de l'importance
de la scolarité et du non abandon/conscientiser du fait qu'être
à l'école est une chance qui n'est pas donnée à tout le monde
Intervenants dans le suivi :
- renforcer l’intervention des familles et de l'association dans le
suivi des insérés en EF
Soutien socio-éducatif :
- l'école doit faire des activités parascolaires comme l'ONG
Soutien pédagogique :
- Donner des cours de soutien et de renforcement des élèves de
niveau faible,
- assurer des lieux pour le soutien sur toute l'année
- Créer des centres de formation car ceux qui existent ne
reçoivent les bénéficiaires de l'éducation non formelle que
rarement
Abs

7

6

5
4
2

1
4

Insérés en initiation à un métier
Les enfants insérés en IM ont proposé les mesures suivantes pour améliorer ce type
d’insertion :
- bénéficier d’une formation spécialisée et continue en peinture de voitures
- Octroyer des micro crédits pour les insérés pour créer leur propres entreprisesassurer l’appui social et matériel
- Assurer les moyens de travail dans le lieu de stage
- aider à créer des entreprises.
Insérés en vie active
D’ordre institutionnel :
- Diversifier les filières de formation pour éviter de les restreindre à un niveau donné,
- bénéficier d’une formation continue
- Assurer une formation en parallèle aux études en ENF
- Adapter les conditions d’accès aux centres de formation en donnant plus d’importance
aux capacités manuelles et ne faisant plus du brevet la condition d’intégration aux
centres de formation,
- Instituer l’intervention de l'ONG et des parties concernées
- améliorer les conditions de l’emploi au niveau matériel (améliorer du salaire disposer
de vacances, bénéficier de la CNSS, de primes de motivation et des jours de congé,
- Faire bénéficier les insérés de l’aide financière leur facilitant la création de petites
entreprises sur le terrain
D’ordre matériel ou pédagogique

-

-

-

donner de l'importance à la langue française et aux mathématiques
Préparer les bénéficiaires à l’insertion par la pratique par une formation préalable
appliquée et pratique (instaurer des formations spécifiques dans certains domaines
porteurs, faire bénéficier les enfants pendant leur scolarisation en ENF de stages et de
formations professionnalisantes.
D’ordre personnel
Renforcer ses chances de trouver un emploi par l'assiduité et le sérieux/présence, la
persévérance aux cours d'ENF, l’amélioration de son niveau scolaire en s'ouvrant sur
l’apprentissage de l'informatique et des langues, et l’apprentissage d’un métier en
adéquation avec le marché de l’emploi,
penser à des AGR,
Chercher des moyens pour être plus performant dans son travail,
inciter les autres à poursuivre le parcours de l'ENF.
Se montrer responsable

En situation de chômage pour augmenter la chance de trouver un travail
(CHOMAGE)
Les enfants qui sont en situation de chômage après avoir fini l’un des parcours estiment que
les actions suivantes peuvent aider à trouver de l’emploi. Ces actions peuvent être
catégorisées ainsi :
Actions d’ordre institutionnel :
- Délivrer un diplôme et pas seulement une attestation de réussite
- Donner aux bénéficiaires la chance d'intégrer les CFP sans conditions (d'âge, de
langue française, ou de niveau d'études/diplôme)
- Créer des centres de formation et de qualification parallèles à l'ENF
- Instituer le suivi régulier des bénéficiaires
Action d’accompagnement, de sensibilisation et d’orientation :
-

Mettre en place un dispositif d’information sur les opportunités de stage, de travail,
d’orientation et de formation continue
Instituer des partenariats avec les d'entreprises pour bénéficier de l’aide de la part
des chefs d'entreprises pour trouver un travail
Mettre en place des formations et des stages de qualification
Inciter les bénéficiaires à poursuivre le parcours de la FP
Donner la priorité aux filles bénéficiaires de l'ENF

Actions d’appui:
- Aider les bénéficiaires à concrétiser leurs projets en octroyant des micro crédits pour
les insérés ou en finançant des AGR des filles du milieu rural
- Assurer les moyens de transport en milieu rural pour permettre de continuer la
formation
Faire bénéficier les insérés de l’aide des autorités locales et du centre de formation
Les propositions des enfants insérés pour améliorer le suivi révèlent leur prise de conscience
quant aux conditions assurant la réussite de leur insertion. Leurs propositions rejoignent à
plusieurs égards celles des associations et des chefs de services.
Plusieurs types d’actions sont proposés dont les plus souvent citées sont :
- le soutien matériel et moral/psychique/ aide matérielle aux familles des insérés
- l’implication des parents et tuteurs des enfants/sensibilisation des familles/
conscientiser de l'importance de l'apprentissage et du retour à l'école
- l’amélioration de l’accueil et des conditions de scolarité des insérés dans les
établissements d’accueil
- la mise en place d’activités parascolaires ou parallèles.

5.6. SYNTHESE INTERPRETATIVE DES PRATIQUES DE SUIVI
L’analyse des résultats des réponses aux questions relatives aux pratiques de suivi de
l’insertion des finissants/lauréats de l’éducation non formelle permet de mettre en lumière
un ensemble de constats que l’on peut structurer sous forme de forces et de faiblesses.
5.6.1. Forces des pratiques de suivi
L’analyse des caractéristiques des pratiques de suivi met en exergue les constats suivants :
 Des pratiques de suivi des insérés existent et concernent tous les profils d’insertion
à savoir les lauréats de l’ENF insérés prioritairement en école formelle, en initiation
à un métier, en formation professionnelle ou par apprentissage et en vie active ;
 Deux types de suivi sont mis en œuvre :
- Le suivi de l’insertion à l’accès des finissants/lauréats à l’un des différents
parcours offerts,
- Le suivi de l’insertion (rétention et remédiation) pour garantir renforcer le
maintien et l’achèvement des parcours
 Les actions efficace de suivi mises en œuvre selon les associations et les chefs de
service sont de trois types, les actions pour
- L’amélioration du nombre d’insérés lauréats ou finissants du programme
d’ENF,
- Le renforcement de la rétention après insertion dans le nouveau parcours,
La remédiation pour la réinsertion, en cas de rupture ou d’abandon, dans le
parcours initial ou dans un autre après une éventuelle réorientation ;
 En termes d’activités, les associations assurent des activités diversifiées et
complémentaires de suivi à savoir le soutien pédagogique, la sensibilisation, le
suivi de santé, le soutien matériel/social et les activités d’épanouissement ;
 Les activités de suivi mises en œuvre ont, toutes, eu un impact positif sur
l’amélioration des résultats et variablement sur la réduction de l’abandon, plus
précisément :
-

la sensibilisation a un impact sur les trois niveaux, avec des fréquences
respectives de 17/26, 11/26 et 11/26 ;

-

le soutien pédagogique, s’est révélé être plus efficace, notamment, sur le
plan de l’amélioration des résultats et de la réduction de l’abandon avec des
fréquences de 19/26 pour le premier et 12/26 pour le second ;

-

le soutien a un impact relativement moyen sur deux niveaux ;
Les activités d’épanouissement ont, relativement, un impact mais plutôt,
moyen sur l’amélioration des résultats.

 Les acteurs qui assurent les activités de suivi sont nombreux, cependant, le suivi est
assuré majoritairement par les ONG et les chefs de service des différentes
délégations du pays. A côté ce ces deux acteurs principaux, d’autres acteurs
apportent leur contribution, en se chargent des activités de suivi mais leur
intervention reste limité à un des domaines selon le type de suivi et le besoin en la
matière. Il s’agit de :

-

-

ceux qui prennent en charge ou participent à une des activités de suivi selon les
besoins d’intervention, les intervenants les plus cités sont des personnes
spécialistes comme l’assistante sociale, des mécènes ou des structures comme les
cellules de veille du MEN ou des ministères, comme celui de la jeunesse et du
sport ou de la santé,
ceux qui apportent une contribution en tant que personne ressource. Les ONG
assurent le suivi des insérés, en effet, en coordination avec d’autres intervenants
que l’on peut regrouper en trois catégories selon l’importance de leur fréquence.
Ce sont en premier lieu :
o

o

o

le premier groupe rassemble : l’enseignant/formateur cité dans 9/19 cas, les
parents ou tuteurs avec 8/19 cas puis le directeur de l’établissement d’accueil
avec 7/19 ;
le deuxième regrouperait des intervenants viennent bien loin avec des
fréquences plus faibles de 4 pour le représentant de la délégation et 2 pour
l’inspecteur ;
et le troisième réfère plutôt aux institutions intervenantes citées comme la
Fondation, l’Association des anciens animateurs et l’Entre aide nationale.

 Les moyens matériels mobilisés sont soit ceux de l’association quand un budget dédié
existe ou des aides en service provenant des bénévoles. Ces moyens varient selon le
type d’activités.
5.6.2. Limites des pratiques de suivi
Malgré leur existence, les pratiques de suivi des associations ayant participé à l’enquête ont
le mérite d’exister mais restent, encore, des pratiques informelles parce que,
majoritairement :
 disparates, irrégulières, souvent à initiées par des ONG et généralement fondées
sur le bénévolat, ce qui n’en garantit ni l’efficacité, ni la pérennité ;
 non outillées ce qui en limite, gravement, la qualité de l’impact.
En effet, en matière de suivi, les acteurs sont confrontés à un ensemble de problèmes dont
ceux liés:
 aux acteurs du suivi dont les pratiques ne sont pas efficaces en raison de
l’absence de professionnalisation de leur intervention. Si l’impératif d’une
approche participative et coordonnée est reconnu et réaffirmée, si des
méthodes (visites de terrain, correspondance écrite, échange), des outils
(rapports des directeurs et des ONG, bulletins ou carnets scolaire, fiche
individuelle de suivi personnalisé, questionnaire de suivi) et des supports de
feedback (rapport écrits et oraux) existent, leur utilisation relève, souvent,
d’initiative individuelle. D’où la difficulté d’un suivi régulier et surtout de
cueillette de données fiables nécessaires à une intervention pertinente et un
suivi personnalisé ;
 à l’enfant, notamment leur précarité à la fois matérielle, et psychologique, ce qui
explique la forte demande en la matière. Cette précarité des conditions de vie
participent à l’aggravation du phénomène de l’abandon et des ruptures de
parcours, souvent difficile à corriger malgré des tentatives et des actions de
remédiation mises en œuvre par la plupart des ONG.
Cinq catégories de problèmes expliquent une telle situation, dont les plus importants
sont ceux liées à :

-

l’enfant (âge avancé des finissants de l’ENF et l’absence d’état civil, manque
de persévérance) à la famille, notamment la pauvreté des familles et ses
conséquences en terme de travail des enfants et de difficultés d’assurer les
frais de scolarisation et dans une certaine mesure l’instabilité des familles ;

-

l’éducation non formelle dont les programmes sont jugés théoriques,
insuffisants et non spécialisés d’où un niveau faible de formation expliquant
les difficultés que rencontrent les insérés à suivre en école formelle par
exemple ;

-

centre d’accueil, dont l’absence de préparation de l’accueil des insérés
pourtant victimes de préjugés et de marginalisation (des fois même par des
cadres pédagogiques) qui aggravent la précarité de leur situation et leurs
difficultés d’intégration,

-

l’ONG particulièrement la faiblesse des moyens matériel et logistique et
l’insuffisance de ressources humaines compétentes nécessaires à une offre
de formation de qualité répondant au marché du travail et un offre de suivi
pertinente et efficace ;

-

aux difficultés spécifiques à certains métiers exercées relevées par les insérés
dans la vie active.

 aux familles, notamment leur instabilité/mobilité qui occasionne des ruptures de
contact préjudiciables, leur conception utilitaire de l’enfant comme enfant
ressource combien même ce serait au détriment de leur droit indéniable à
l’éducation et à la formation à un métier et en conséquence leur faible
implication à motiver leurs enfants à une quelconque poursuite dans leur
parcours d’insertion.
En somme, le système de suivi tel qu’il se dégage des enquêtes réalisées semble actuellement
prisonnier de grandes difficultés voire d’obstacles qu’il est impératif de surmonter.

CONCLUSION DE L’ETUDE : SYNTHESE GLOBALE
ET PROJET DE STRATEGIE DE SUIVI DES
INSERES
SYNTHESE GLOBALE

1. Profil des responsables du suivi des insérés
1.1 Les associations partenaires de l’ENF ayant participé à la présente
enquête
28 associations ont participé à la présente enquête, elles :







interviennent, majoritairement au niveau local ;
sont de création ancienne, les premières ont commencé avant 1999;
attestent d’une expérience 10 ans en matière d’intervention en ENF ;
investissent une multitude de domaines ;
travaillent dans leur majorité en milieu urbain ;
situent leurs centres d’ENF à proximité des centres d’accueil potentiels de leurs
bénéficiaires, notamment des écoles primaires ou collèges publiques ;
 ont une expérience dans le domaine de l’insertion qui dépasse 8 ans. En
effet, presque la moitié des associations ont réalisé des insertions avant 20012002.

1.2. Les chefs de service des délégations ayant participé à la présente
enquête
Les chefs de services des délégations sont les représentants du département qui ont en
charge le dossier de l’ENF.
30 chefs de services ont participé à la présente enquête :
 10 sont des attachés économiques et administratifs, 9 des enseignants, 6 des
conseillers ou des inspecteurs en planification, 3 des administrateurs et 2 des
inspecteurs pédagogiques ;
 Ont, dans leur majorité, une ancienneté dans la gestion du dossier ENF qui
dépasse les 4 ans, voire plus puisque trois (3) d’entre eux accompagnent l’ENF
depuis sa création en 1997-1998 ;
 Plus de la moitié est chargé d’autres dossiers que ceux de l’alphabétisation et
l’éducation non formelle.

2. L’insertion
2.1. Bilans des réalisations en insertion
L’analyse des résultats relatifs à l’insertion dans les différents parcours d’insertion des
lauréats/ finissants de l’ENF, montre que :
 les associations arrivent à insérer un nombre appréciable de finissants du cycle de l’ENF,
 sur les douze années, les associations enquêtés ont pu insérer respectivement 4683
enfants en école formelle, 1391 enfants en initiation aux métiers, 777 enfants en
formation professionnelle et 978 enfants dans la vie active.
 Les effectifs des insérés varient non seulement selon le type d’insertion mais aussi selon
le milieu géographique et le genre. Ainsi, l’insertion :
- tous types confondus:
o selon le milieu, est plus fréquente en milieu urbain, suivi du milieu rural et
du semi urbain.
o du point de vue genre, et des effectifs globaux, la parité entre sexes est
observée avec une légère avance des filles.
- en l’EF (école primaire ou collège) est dominante dans le milieu urbain. Dans le
semi urbain ce type d’insertion est rare ;
- en formation professionnelle est moyennement présente en milieu urbain, elle
est quasi absente dans le semi urbain et relativement dans le milieu rare dans
le milieu rural.
- à l’insertion au métier (IM), en milieu urbain il est relativement présent. En
revanche, en semi urbain et en rural il est faible.
dans la vie active (VA) reste relativement faible dans le milieu urbain et rural et
absente dans le périurbain.
 Les parcours d’insertion les plus performants sont :
- l’insertion en école formelle est de loin la plus dominante alors même qu’elle est
menacée par l’abandon et des ruptures de parcours après insertion;
- l’insertion à visées professionnalisantes (FP et IM) représentant 36,45%, vient
assez loin derrière l’insertion en EF, alors même qu’elle est la plus prisée par les
bénéficiaires de l’ENF du fait de son potentiel d’employabilité;
- le modeste taux d’insertion en vie active, ne permet pas d’avancer des
conclusions sur l’impact de l’ENF sur le parcours des enfants. Il peut,
relativement à la situation de l’emploi au Maroc, être interprété de façon
positive car 376 bénéficiaires de l’ENF ayant pu trouver des opportunités
d’emploi est plutôt un actif ;
 les réussites marquantes sont enregistrées, des sortants du cycle de l’ENF :
Ont pu avoir accès à l’Université (3 bénéficiaires) décroché des diplômes
(informaticien, infirmier) après la poursuite de formations professionnelles
(insertion en FP) ;
- exercent dans la vie active différents types de métiers (plombier, restaurateur,
commerçant …) ;
- sont accueillis en IM et en VA dans des filières diversifiées (couture
traditionnelle, artisanat, agriculture, coiffure, réparation voiture, peinture,
commerce et électricité de bâtiment) ;
- ont été insérés, en formation professionnelle dans des filières diversifiées mais,
plus en qualification qu’en formation par apprentissage. Ce qui confirme la
tendance au niveau national et le constat général que la première voie
d’insertion FP (formation par apprentissage) n’est pas amplement exploitée
comme issue importante pour accueillir les finissants du cycle d’ENF ;

-

ont été insérés dans les niveaux scolaires primaire ou collégial, mais en grande
majorité dans le primaire.

 les parcours performants :
- l’insertion en école formelle,le challenge, mais bien au détriment des autres
types d’insertion (FP, IM, VA) qui restent en friche alors même que ce sont
eux qui confèrent à l’ENF, toute sa fonctionnalité, constituant ,ainsi , une
réelle source de motivation pour la fréquentation de ce type de
scolarisation ;
- l’insertion en initiation au métier, le créneau porteur accessible ;
- l’insertion en formation professionnelle, le créneau prisé mais qui reste peu
accessible pour des raisons financières et de passerelles administratives ;
- l’insertion dans la vie active, de la visibilité que depuis 2000 mais qui reste
hypothéquée par la qualité des différents parcours y menant, notamment,
les parcours professionnalisant et le réseau relationnel de l’association.

2.2. Les principaux obstacles à l’insertion
Les résultats de l’analyse mettent en exergue deux types d’obstacles à l’insertion, les
obstacles transversaux et les obstacles spécifiques.

2.2.1. Les obstacles transversaux sont :








la pauvreté et la précarité ;
l’éloignement des établissements d’accueil ;
le désintérêt, le manque d’assiduité et l’absentéisme des insérés ;
mauvais traitement des insérés dans les établissements d'accueil ;
l’absence des documents officiels des enfants ;
la dislocation des familles et la nonchalance des parents/différends entre parents ;
l’insuffisance de la coopération des parents pour le suivi et l'insertion de leurs
enfants.

2.2.2. Les obstacles spécifiques à chacun des parcours d’insertion :
 en insertion en EF, la raison essentielle se rapporte à :
l’insuffisance de la coopération des parents qui refusent la scolarisation et lui
préfèrent une mise en activité précoce pour le suivi et l'insertion de leurs enfants
est à l’origine des difficultés d’insertion en EF.
 en insertion en FP, ce sont :
- les frais d’inscription, jugés élevés ;
- l’absence de centres de formation, surtout au rural ou leur éloignement des
habitats des insérés ;
 en insertion en IM, les raisons des difficultés d’insertion sont
- la prise en charge des frais de formation pour les parents ou les associations;
- absence d’attestation reconnaissant les acquis de formation


Insertion dans la vie active (VA), les raisons des difficultés sont relatives :
- aux institutions d’accueil: la difficulté à convaincre les employeurs qui ne font pas
confiance aux bénéficiaires ;
- aux problèmes d'indemnités et d'assurances ;
- à l’exploitation des insérés par les employeurs qui les considèrent comme une
main d'œuvre non formée, donc, bon marché.

3. Bilan du suivi
3.1. Bilans et caractéristiques des pratiques de suivi permettent de relever
que le suivi est une pratique :


fréquente aussi bien chez les associations que chez les chefs de service des délégations;



qui fait partie des domaines d’intervention des ONG et des délégations à travers ses
chefs de service ou des inspecteurs de l’ENF ;

 où interviennent une pluralité d’acteurs (personnes ressources ou membre de structures)
dont le profil et l’importance est fonction du type d’insertion :
-

en formation professionnelle le ministère de la formation professionnelle est le
partenaire dominant à côté des ministères comme celui des pêches maritimes,
et les patrons de société et d’autres associations ;

-

en initiation aux métiers, l’association a un rôle déterminant tout en menant
son action avec d’autres partenaires comme le MFP, les associations
spécialisées, les patrons d’entreprise, l’IPEC, l’ADS et des mécènes ; les
grands absents de ce dispositif sont les chefs d’ateliers et les artisans ;

-

en insertion dans la vie active, une diversité d’intervenants est citée à savoir,
l’Entraide nationale, les PME et le Privé, l’INDH, les entreprises, les ateliers, les
magasins, les acteurs économiques et les mécènes ;

 dont la périodicité est variable selon le type de suivi. Ainsi, l’on peut dire que :
-

La majorité des activités du suivi, se font durant toute l’année, notamment
la sensibilisation et le soutien matériel ;
que le soutien pédagogique, les activités artistiques et le suivi de santé
se font plutôt de façon périodique (en début d’année, 3fois par an, pendant
les vacances ou les fêtes ou selon le besoin ou les occasions (caravane de
santé) ;

 de deux types :
- Le suivi administratif, plus souvent assuré, par les chefs de service des
délégations,
- Le suivi d’accompagnement, plutôt assuré par les ONG ;
 qui englobe 5 types d’activités pouvant constituer selon l’importance de leur fréquence
deux groupes distincts respectivement :
-

Le premier, le plus dominant engloberait le soutien matériel, la sensibilisation,
le soutien pédagogique ;

-

Le deuxième, avec une fréquence relativement plus faible engloberait les
activités d’épanouissement et celles de suivi de la santé ;

 dont les méthodes ou outils les plus utilisés:
- Par les associations ce sont, davantage, des visites de terrain et
secondairement le contact, l’échange, la correspondance écrite ou la réunion chez
les associations, davantage ;
-

Par les chefs de service, ce sont plutôt, des rapports dont la fonction diffère
selon qu’ils sont oraux ou écrits. Ainsi, le rapport écrit assurerait, plutôt, une

fonction officielle alors que le rapport oral assurerait davantage une fonction
informelle.
-

A la fois par les associations et le ONG sont :
o Les rapports des ONG et des directeurs d’établissement d’accueil ;
o Bulletins ou carnets scolaire ;
o La fiche individuelle de suivi personnalisé ;
o le questionnaire de suivi ;

 dont les moyens matériels mobilisés sont ceux de l’association ou des partenaires
intervenants ou de bénévoles. Globalement :
- le suivi social consiste en aides matérielles pour les familles pauvres sous forme
d’aide en nature (fournitures scolaires, lunettes, bicyclettes, habits..) ;
- la sensibilisation en prise en charge des frais des supports de communication
et ceux des moyens de transport ;
- le suivi pédagogique en apport de supports didactiques (tableau noir) ou
pédagogiques (révision du programme scolaire et activités parascolaires) ;
- le suivi de la santé en actes médicaux comme des consultations médicales ou en
l’achat de médicaments.

3.2. Les difficultés du suivi
L’abandon et l’échec de la réinsertion sont cités comme les deux obstacles cités du suivi
voire comme de réelles menaces à l’efficacité de l’action de l’ENF. Ils constituent, en effet,
des ruptures de parcours qui ramènent les bénéficiaires de l’ENF à la case de départ,
annulant, ainsi, des années de labeur et d’investissement.

3.2.1. L’abandon après insertion
La majorité des associations affirment que l’abandon après insertion est un phénomène
auquel sont confrontées la majorité des associations.
Les raisons avancées, par les associations, sont inhérentes à cinq catégories de problèmes
dont les plus importantes sont celles liées:
 à l’enfant (âge avancé des finissants de l’ENF et l’absence d’état civil, manque de
persévérance) à la famille, notamment la pauvreté des familles (6) et ses
conséquences(5) en terme de travail des enfants et de difficultés d’assurer les frais de
scolarisation et dans une certaine mesure l’instabilité des familles ;
 à l’éducation non formelle dont les programmes sont jugés théoriques, insuffisants et
non spécialisés d’où un niveau faible de formation expliquant les difficultés que
rencontrent les insérés à suivre en école formelle par exemple ;
 au centre d’accueil : l’absence de cantine et surtout et à la marginalisation des enfants
de l’ENF par certains cadres pédagogiques ;
 à l’ONG dont la faiblesse des moyens matériel et logistique nécessaires à l’offre d’une
formation de qualité répondant au marché du travail ;
 Aux conditions de travail, horaire de travail et difficultés spécifiques à certains métiers
à l’exemple de celui de boulanger ou du tissage traditionnel.

3.2.2. L’échec de la réinsertion ou abandon après réinsertion: 3 constats
s’imposent
 Les associations ont dans leur majorité procédé à des tentatives de réinsertion avec
cependant des résultats relativement modestes puisque ces tentatives de réinsertion n’ont
pas, toujours, été concluantes ;

 Les facteurs d’échec de telles tentatives de réinsertion sont à rapporter à trois types
causes:
-

les premières, les plus déterminantes sont celles liées à l’enfant. Elles sont
inhérentes aux conditions matérielles de vie (précarité, pauvreté, enfant
source de revenus) à la mobilité des familles (nomadisme, perte des
coordonnées des enfants) et à la désaffection à l’égard de l’école en
général ;

-

les deuxièmes sont relatives à l’institution d’accueil, notamment le rejet
dont sont victimes les insérés, l’absence de conditions spécifiques d’accueil
(absence de classes spécifiques) et la difficulté des programmes de l’école
formelle pour cause de faible niveau des insérés;

-

les dernières concernent directement les ONG et elles sont relatives à
l’absence de ressources humaines suffisantes et compétentes pour
assurer aux bénéficiaires de l’ENF une préparation pertinente à une insertion
réussie.

Deux conclusions saillantes sont à relever :
 Des pratiques de suivi existent mais elles s’apparentent davantage à des pratiques
informelles de suivi à cause de :
- l’absence de professionnalisation de l’intervention des acteurs appelés à
intervenir dans le suivi, notamment les ONG ;
- l’absence d’enquêtes régulières sur les insérés et leurs parcours d’évolution en
insertion ;
- la difficulté d’accès aux données quand celles-ci ont le mérite d’exister ;
- l’absence de dispositif outillés de suivi en terme de structure de suivi, de
planning de suivi, absence de base de données fiables, une quantité
éparpillée de données (ENF, ONG et délégation) qui ne sont pas regroupées
en une base de données ;
- la difficulté de circulation voire de transport de l’information (feedback
informel, insuffisante coordination entre les intervenants, absence de partage
des responsabilités) ;
- l’absence des moyens matériels suffisants pour assurer un suivi de qualité, le
bénévolat ne pouvant être considéré comme un outil de gestion pérennisant
l’action de suivi ;
- ou de temps suffisant pour gérer efficacement le dossier de l’ENF au niveau
des délégations, les chefs de service cumulant plusieurs dossiers et
marginalisant celui de l’ENF.
 Les raisons citées appellent des mesures urgentes d’intervention tant de la part de la
direction de l’ENF, des ONG, des institutions d’accueil devant mieux préparer l’accueil et
l’intégration des insérés que des familles appelés à être mieux et plus mobilisées. C’est
l’objet de la section relative aux recommandations.
RECOMMANDATIONS

Les conclusions des différentes analyses relatives au suivi des insérés bénéficiaires de l’ENF,
permettent de mettre en exergue un ensemble de recommandations organisées autour des
trois axes suivants :
1. Mutualiser les actions réussies mises en œuvre.
2. Mettre en œuvre des actions de renforcement de l’efficacité du suivi.
3. Capitaliser l’ensemble des résultats en les structurant sous forme de stratégie de suivi
des insérés bénéficiaires de l’éducation non formelle.

PROJET DE STRATEGIE DE SUIVI
L’étude des pratiques d’insertion et de suivi mises en œuvre par les différents acteurs
consultés a mis en exergue un ensemble de mesures nécessaires pour la promotion d’un
suivi plus efficace. En effet si des actions de suivi existent, elles restent peu élaborées et
souvent, disparates. Leur efficacité passe par la structuration des différentes mesures
générées en une stratégie globale d’intervention.

1. PRINCIPES FONDATEURS ET APPROCHE DU SUIVI :
 Baser la stratégie de suivi sur :
- Une approche de proximité exigeant un accompagnement personnalisé:
pour un accompagnement efficace ;
- Une conception élargie d’accompagnement, à la fois comme remédiation
et aussi comme promotion de l’amélioration des réussites
enregistrées ;
- une approche systémique de suivi pour éviter la juxtaposition d’actions
tous azimuts et pour faire bénéficier les insérés, à la fois, de soutien
psychologique, pédagogique et matériel ;
- un plan d’action définissant situant les étapes et les modalités de mise en
œuvre du suivi.

2. BUTS DE LA STRATEGIE
 Agir sur l’avant formation c’est-à-dire sur l’ENF pour accroître
l’employabilité des bénéficiaires, avoir un feedback sur les programmes
d’ENF pour informer, orienter et accompagner l’ENF dans l’amélioration de
la qualité et la pertinence de ses enseignements et pour soutenir les
lauréats dans leurs projets d’insertion ;
 Agir sur la post-formation en ENF qui a toujours été négligée en dégageant
des propositions pour un suivi des insérés plus efficient/efficace.

3. OBJECTIFS DE LA STRATEGIE DE SUIVI
 Cerner la trajectoire scolaire ou le parcours d’évolution formationnelle et
professionnel des lauréats après leur insertion pour les appuyer dans leur
effort d’insertion ou de réinsertion ;
 Remédier à des ruptures de parcours d’insertion par une remise en
parcours initiale ou une réorientation quand celle-ci s’impose,
(remédiation) ;
 Renforcer des parcours de réussites (accompagnement vers le
développement de plus de compétences pour une meilleure promotion
professionnelle (polyvalence, approfondissement, reconnaissance et
certification des acquis, projet d’auto-emploi.

4. ACTIONS DE LA STRATEGIE DE SUIVI
L’analyse des pratiques d’insertion et de suivi et des propositions d’actions souhaitables
a permis de faire émerger trois types d’action qui se sont avérées efficaces pour
l’amélioration et la systématisation du processus d’insertion et du suivi. Il s’agit des :
Actions d’amélioration de l’accès à l’un des parcours d’insertion de l’ENF

Le benchmarking des bonnes pratiques a mis en exergue l’importance d’une approche
préventive toujours plus efficace que n’importe quelle action de remédiation. Aussi est-il
impératif que l’accès à l’insertion soit préparé en amont par :
 la certification des acquis des finissants de l’ENF;
 l’adaptation des conditions d’admission à la FP en intégrant des critères
comme le dossier scolaire, les acquis d’expérience de vie active ;
 l’opérationnalisation la convention MEN-FP
 l’amélioration de la pertinence de l’offre scolaire et pédagogique de l’ENF,
notamment une approche par alternance de l’ENF jumelant des
programmes de scolarisation et des ateliers de pré-professionnalisation
d’initiation à un métier (intégrer les données relatives à ce type
d’insertion dans les résultats officiels des programmes d’éducation non
formelle) ;
 l’intégration dans les curricula de l’ENF de la compétence entrepreneuriale ;
 la mise en dynamique de projet des bénéficiaires de l’ENF en la fondant sur
une démarche rigoureuse et pertinente de démarche de projets ;
 la pérennisation de l’accompagnement sanitaire, psychologique et artistique
par la constitution de réseaux spécialisés d’intervenants pour plus
d’efficacité ;
Actions de suivi insertion/rétention et de renforcement des parcours de
réussite
En cours d’insertion :
 instaurer une coordination entre les différents intervenants sous forme de
partenariat ou de réseaux spécialisés d’intervenants ;
 renforcer la mobilisation des partenaires en créant des ponts entre le
système d’ENF, l’école formelle, la formation professionnelle et le monde
de l’emploi, pour qu’ils interviennent de façon plus étroite et plus
pertinente dans la conception et la mise en œuvre des programmes d’ENF
et surtout dans le suivi pour renforcer le taux d’insertion et les parcours
réussies des insérés ;
 Mener des actions de remédiation après rupture d’insertion pour une
remise en parcours ou une réorientation si elle s’impose ;
 professionnaliser l’intervention en matière de suivi par :
o

la mise en place d’une base informatisée de données à partir des
données collectées par le biais des questionnaires de suivi scolaire et
socioprofessionnel relatifs aux cinq types de parcours d’insertion mettant
le focus sur les facteurs déterminants d’une insertion efficace et sur les
actions renforçant l’achèvement des parcours ;

o

l’information et l’aide à la recherche d’emploi, par la mise en place de
répertoires des métiers locaux porteurs actualisés selon la dynamique de
l’environnement économique et des offres de formation continue ou de
reconversions professionnalisantes accessibles ;

 La capitalisation des outils de suivi, qui ont été conçus et expérimentés
dans le cadre de la présente enquête, notamment :
o

les questionnaires de suivi des insérés adressé aux ONG et chefs de
service,

o

Et les questionnaires spécifiques aux insérés.

 Exploiter les données recueillies, moyennant quelques outils statistiques
pour l’élaboration d’une ingénierie de suivi comme des cartographies
locales, régionales et nationales des insérés pour mieux informer les
bénéficiaires (lauréats et familles) et opérer les réajustements qui
s’imposent pour renforcer la pertinence des programmes d’ENF, améliorer
les taux d’insertion et de rétention et procéder à des accompagnements
plus efficaces des insérés en rupture de parcours.
Actions de formation des acteurs de suivi
 Intervenir pour renforcer, harmoniser, les pratiques de suivi ;
 professionnaliser les différentes catégories d’intervenants en les formant
aux outils de suivi ;

5. DISPOSITIF ET OUTILS
5.1. Les ressources humaines intervenant dans l’action de suivi :
En plus des ressources humaines existantes (DENF, le bénéficiaire, les parents,
les associations, les chefs de service des délégations du MEN, les responsables des
centres d’accueil (FP, Entraide nationale, entreprise, artisanat,) qu’il est impératif
d’informer, sensibiliser et former, il est, de plus, nécessaire de :

 créer, au niveau de la délégation, une structure mixte de suivi composée
de toutes les parties prenantes qui se chargera de la coordination et de la
conception de plan d’actions de suivi ;
 créer, au niveau des associations, une cellule de suivi des insérés ;

5.2. Outils de suivi et d’évaluation de l’insertion
 Les visites de terrain pour collecter des informations, apporter un soutien
ou un conseil ;
 La mise œuvre un dispositif de suivi fondé sur une véritable ingénierie
intégrant un ensemble d’outils :
o

collecte des données : formulaire de suivi pour les différents types
d’insertion des finissants de l’ENF pour faciliter le repérage des insérés.

o

élaboration de bases de données sur les flux des insérés, leur
cheminement après insertion pour disposer de données fiables, favoriser
la circulation de l’information entre les différents partenaires et anticiper
les offres d’insertion.

o

La constitution de répertoires des associations offrant des possibilités
d’initiation à un métier,

o

La constitution de répertoires :
+ des associations référentes offrant des possibilités d’initiation à un
métier,
+ des emplois et des métiers locaux porteurs ;
+ des offres de formation accessibles aux profils des finissants de
l’ENF et répondant à leurs souhaits.

Recommandations et mesures d’accompagnement pour une
mise en œuvre efficace de la stratégie
 Promouvoir une conception élargie de l’insertion intégrant les insérés par
l’initiation à un métier et ceux en vie active pour refléter la réalité du
terrain ;
 Créer un prix des réussites marquantes en ENF pour les insérés qui ont été
le plus loin possible et pour l'association qui a fait le suivi de cet inséré cet
inséré
 Institutionnaliser la certification des acquis de l’ENF.
 Réglementer et officialiser les passerelles ENF/FP.
 Inclure le suivi comme clause dans la convention de partenariat.
 Apporter un appui aux associations qui initient les bénéficiaires de l’ENF à
un métier
 Améliorer les conditions l’accueil des insérés bénéficiaires de l’éducation
non formelle en sensibilisant et en responsabilisant les directeurs des
différents centres d’accueil pour lutter contre la marginalisation dont les
insérés sont souvent l’objet.
 Expérimenter les actions de la stratégie pour plus d’efficacité et de
pertinence. Ce qui implique un travail d’accompagnement exigible pour une
mise en œuvre réussie.
 Répertorier et diffuser les pratiques d’insertion et de suivi des associations
les plus performantes en matière d’insertion et de suivi des insérés.
 Capitaliser et harmoniser les outils élaborés dans les différentes études
commanditées par la DENF
 Relancer la recherche des sortants de l’ENF insérés qui ont été le plus loin
dans leur parcours.


Elargir l’éventail de parcours d’insertion en s’inspirant d’expériences
innovantes ou en explorant des modalités d’insertion plus adaptées aux
problématiques personnelles et scolaires des bénéficiaires de l’ENF.
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ANNEXE 1 : CIRCULAIRES MINISTERIELLES ORGANISANT
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المملكة المغربية
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الكتابة العامة
مديرية التربية غير النظامية
قسم البرامج والطرائق
مصلحة التقويم الداخلي للمناهج
******

الحمد هلل وحده،

الرباط في :

إلــــــــــــى

السيد(ة) نائب(ة) وزارة التربية الوطنية
نيابة....................................................

الموضوع  :إدماج األطفال المستفيدين من التربية غير النظامية
في التعليم االبتدائي

سالم تام بوجود موالنا اإلمام المؤيد باهلل
وبعد ،ففي إطار المجهودات التي تبذلها وزارة التربية الوطنية  ،الرامية إلى تربية وتعليم كافة األطفال
غير الممدرسين أو المنقطعين عن الدراسة المتراوحة أعمارهم بين  8و  61سنة  ،وذلك قبل متم
العشرية الوطنية للتربية والتكوين ،واعتبارا لتحديد السنة الدراسية  3003 / 3002كموعد لتعميم
تمدرس األطفال المتراوحة أعمارهم ما بـين  1و  66سنة ،فإن الوزارة تولي اهتماما خاصا لعملية
إدماج األطفال المستفيدين من برنامج التربية غير النظامية في التعليم النظامي ،وخاصة منهم الذين
تتراوح أعمارهم ما بين  8و  63سنة  ،دون إغفال الفئة العمرية  62ـ  61سنة.
وتنفيذا لمقتضيات هذا التوجه ،ومن أجل توفير كافة الظروف الكفيلة بإنجاح عملية اإلدماج هذه ،التي
تعد وسيلة أساسية لتحقيق األهداف المسطرة في استراتيجية الوزارة ،يشرفني ان أطلب منكم تمكين
جميع األطفال  8ـ  63سنة من المشاركة في عملية اإلدماج سواء كانوا يتابعون دراستهم بالتربية غير
النظامية أو بسلك االستدراك من أجل اإلدماج  ،وذلك باالتصال بالجمعيات العاملة بنيابتكم وتحسيسها
بأهمية عملية اإلدماج ،والتنسيق معها إلنجاح العملية ،وبمديري المؤسسات التعليمية التي تحتضن
سلك االستدراك ،و تشكيل لجن من أطر النيابة و مفتشين عاملين بالتعليم االبتدائي ومديرين ومعلمين
وممثلين عن الجمعيات التي تنشط بنيابتكم ،يعهد إليها بما يلي :
 6ـ إعداد وضبط لوائح األطفال المسجلين بالتربية غير النظامية المتراوحة أعمارهم بين  9و
 63سنة،
 3ـ إعداد وضبط لوائح األطفال المسجلين بسلك االستدراك من أجل اإلدماج،
 2ـ إجراء اختبارات خاصة بهدف إدماج هؤالء األطفال بالمستويات الدراسية التي تتناسب
ومستواهم المعرفي ،حتى يتمكنوا من متابعة الدراسة بشكل عاد وعدم االنقطاع عنها،
 4ـ دراسة اقتراحات الجمعيات ،وإعداد وإجراء اختبارات اإلدماج لفائدة األطفال  62ـ 61
سنة الذين يرغبون في اإلدماج في التعليم االبتدائي ويتوفرون على مؤهالت وأكثر الحظوظ لمتابعة
الدراسة في التعليم النظامي.
 1ـ إجراء االختبارات المشار إليها في الفقرتين  2و  4من هذه المذكرة ،في أواخر شهر يونيو
.3003

أما بالنسبة للمستفيدين من التربية غير النظامية المؤهلين الجتياز امتحان نيل شهادة الدروس
االبتدائية ،فالمرجو منكم التعامل بمرونة مع هؤالء األطفال ،وذلك باستقبال لوائح المقترحين من طرف
الجمعيات الجتياز هذا االمتحان،
ومنحهم بعض التسهيالت على النحو التالي:
ـ المرونة في قبول ملفات الترشيح،
ـ فتح مراكز االمتحانات بمدارس قريبة من مقرات أقسام التربية غير النظامية،
ـ إجراء نفس االختبارات المقررة المتحان نيل شهادة الدروس االبتدائية في المواد األساسية :
اللغة العربية والتربية اإلسالمية ـ اللغة الفرنسية ـ الرياضيات ،مع إعداد مواضيع خاصة بهؤالء
األطفال في مادتي االجتماعيات والنشاط العلمي.
ونظرا لما توليه الوزارة من أهمية وعناية لعملية اإلدماج ،فالمطلوب منكم اتخاذ الترتيبات
الالزمة لضمان نجاحها ،وموافاة هذه المديرية واألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بتقرير مفصل
عنها يتضمن لوائح المقترحين لإلدماج من طرف كل جمعية وكل مدرسة بالنسبة لسلك االستدراك ،و
المدمجين منهم فعال حسب المستويات الدراسية التي أدمجوا فيها ،وفق نموذج الجدول أسفله حيث
سيتم تعبئة جدولين :األول خاص بالصيغة األولى للتربية غير النظامية ،والثاني خاص بسلك االستدراك
 ،وذلك قبل  61أكتوبر  ، 3003والســــــــــالم .

جــــدول نتائــــــج اإلدمـــــــــاج
(يعبأ من طرف النيابـــــة)
نيابة ..............................................
اإلدمـــاج في التعليــــم االبتدائــــي
اســــــم
عـــــدد
الجمـــــعية
(أو المدرسة) المقترح
ين
لإلدماج

الدروس

شهادة
االبتدائية
عدد
عدد
المترشح الناجحين
ين

عدد المدمجين حسب المستويات الدراسية
6

3

2

4

1

1

المجمـــــوع

المرفقات  :نسخة من المراسلة التي تم توجيهها إلى الجمعيات في الموضوع،

مجموع

المملكة المغربية

وزارة التربية الوطنية
الكتابة العامة
مديرية التربية غير النظامية
قسم البرامج والطرائق
مصلحة التقويم الداخلي للمناهج

الحمد هلل وحده،

الرباط في :

إلــــــــــــى

******

السيد مدير أكاديمية التربية والتكوين
لجهة

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

الموضوع  :إدماج األطفال المستفيدين من التربية غير النظامية
في التعليم االبتدائي

سالم تام بوجود موالنا اإلمام المؤيد باهلل
وبعد ،ففي إطار المجهودات التي تبذلها وزارة التربية الوطنية  ،الرامية إلى تربية وتعليم كافة األطفال
غير الممدرسين أو المنقطعين عن الدراسة المتراوحة أعمارهم بين  8و  61سنة  ،وذلك قبل متم
العشرية الوطنية للتربية والتكوين ،واعتبارا لتحديد السنة الدراسية  3003 / 3002كموعد لتعميم
تمدرس األطفال المتراوحة أعمارهم ما بـين  1و  66سنة ،فإن الوزارة تولي اهتماما خاصا لعملية
إدماج األطفال المستفيدين من برنامج التربية غير النظامية في التعليم النظامي.
وتنفيذا لمقتضيات هذا التوجه ،ومن أجل توفير كافة الظروف الكفيلة بإنجاح عملية اإلدماج هذه ،التي
تعد وسيلة أساسية لتحقيق األهداف المسطرة في استراتيجية الوزارة ،يشرفني أن أطلب منكم تمكين
جميع األطفااللمستفيدين من التربية غير النظامية  8ـ  63سنة من المشاركة في عملية اإلدماج سواء
كانوا يتابعون دراستهم في الصيغة التي تنفذ بشراكة مع الجمعيات أو في سلك االستدراك من أجل
اإلدماج  ،وذلك بالسهر على تنظيم هذه العملية بالنيابات اإلقليمية التابعة ألكاديميتكم.
أما الترتيبات الالزمة لتنظيم هذه العملية والمراحل اإلجرائية لها فهي مفصلة في المراسلة رفقته،
الموجهة إلى السيدات والسادة نواب الوزارة .
ويرجى منكم ،بعد التنسيق بين النيابات حول إجراء عملية اإلدماج وتسليم تقاريرها ،رفع تقرير مفصل
في الموضوع إلى هذه المديرية ،يتضمن جداول معبأة حسب النموذج أسفله ،والســــــــــالم .

المرفقات  6 :ـ جدول نتائج اإلدماج الذي سيتم تعبئته من طرف األكاديمية.
 3ـ نسخة من المراسلة التي تم توجيهها إلى النيابات في الموضوع،
 2ـ نسخة من المراسلة التي تم توجيهها إلى الجمعيات في الموضوع،

جــدول نتائــج اإلدمــاج ـ يعبأ من طرف األكاديميــة ـ
أكاديمية التربية والتكوين لجهة ....................................................................... ....
نيـــــــابــــــــــــــة .......................................................................................................
اســــــم

اإلدمـــاج في التعليــــم االبتدائــــي

عـــــدد
الجمـــــعية
(أو المدرسة) المقترح
ين
لإلدماج

الدروس

شهادة
االبتائية
عدد
عدد
الترشحي الناجحين
ن

عدد المدمجين حسب المستويات الدراسية
6
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1

مجموع

المجمـــــوع

نيـــــــابــــــــــــــة
اســــــم

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

اإلدمـــاج في التعليــــم االبتدائــــي

عـــــدد
الجمـــــعية
(أو المدرسة) المقترح
ين
لإلدماج

الدروس

شهادة
االبتائية
عدد
عدد
الترشحي الناجحين
ن

عدد المدمجين حسب المستويات الدراسية
6

3

2

4

1

1

مجموع

المجمـــــوع

نيـــــــابــــــــــــــة
اســــــم

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

اإلدمـــاج في التعليــــم االبتدائــــي

عـــــدد
الجمـــــعية
(أو المدرسة) المقترح
ين
لإلدماج

المجمـــــوع
مجمــــــــــــوع
االكـــاديميـــــة

الدروس

شهادة
االبتائية
عدد
عدد
الترشحي الناجحين
ن

عدد المدمجين حسب المستويات الدراسية
6

3

2

4

1

1

مجموع

المملكة المغربية

وزارة التربية الوطنية
الكتابة العامة
مديرية التربية غير النظامية
قسم البرامج والطرائق
مصلحة التقويم الداخلي للمناهج

الحمد هلل وحده،

الرباط في :

إلــــــــــــى

******

السيد مدير أكاديمية التربية والتكوين
لجهة ................................................

الموضوع :

إدماج األطفال المستفيدين من التربية غير النظامية
في التعليم االبتدائي

سالم تام بوجود موالنا اإلمام المؤيد باهلل
وبعد ،ففي إطار المجهودات التي تبذلها وزارة التربية الوطنية  ،الرامية إلى تربية وتعليم كافة األطفال
غير الممدرسين أو المنقطعين عن الدراسة المتراوحة أعمارهم بين  8و  61سنة  ،وذلك قبل متم
العشرية الوطنية للتربية والتكوين ،واعتبارا لتحديد السنة الدراسية  3003 / 3002كموعد لتعميم
تمدرس األطفال المتراوحة أعمارهم ما بـين  1و  66سنة ،فإن الوزارة تولي اهتماما خاصا لعملية
إدماج األطفال المستفيدين من برنامج التربية غير النظامية في التعليم النظامي ،وخاصة منهم الذين
تتراوح أعمارهم ما بين  9و  63سنة.
وتنفيذا لمقتضيات هذا التوجه ،ومن أجل توفير كافة الظروف الكفيلة بإنجاح عملية اإلدماج هذه ،التي
تعد وسيلة أساسية لتحقيق األهداف المسطرة في استراتيجية الوزارة ،يشرفني ان أطلب منكم تمكين
جميع األطفال  9ـ  63سنة من المشاركة في عملية اإلدماج سواء كانوا يتابعون دراستهم بالتربية
غير النظامية أو بسلك االستدراك من أجل اإلدماج  ،وذلك بالسهر على تنظيم هذه العملية والتنسيق
حول إجرائها بين النيابات التابعة ألكاديميتكم.
ولهذا الغرض يتعين عليكم تشكيل لجن على مستوى النيابات تسهر على تنظيم هذه العملية ،ومن
األفضل أن تتشكل هذه اللجن من أطر النيابة و مفتشين عاملين بالتعليم االبتدائي ومديرين ومعلمين
وممثلين عن الجمعيات التي تنشط بنيابتكم ،يعهد إليها بما يلي :
 6ـ إعداد وضبط لوائح األطفال المسجلين بالتربية غير النظامية المتراوحة أعمارهم بين  9و
 63سنة،
 3ـ إعداد وضبط لوائح األطفال المسجلين بسلك االستدراك من أجل اإلدماج،
 2ـ إجراء اختبارات خاصة بهدف إدماج هؤالء األطفال بالمستويات الدراسية التي تتناسب
ومستواهم المعرفي ،حتى يتمكنوا من متابعة الدراسة بشكل عاد وعدم االنقطاع عنها ،وذلك في أواخر
شهر يونيو .3003
أما بالنسبة للمستفيدين من التربية غير النظامية المؤهلين الجتياز امتحان نيل الدروس االبتدائية،
فالمرجو منكم ،بشكل استثنائي خالل السنة الدراسية الحالية ،التعامل بمرونة مع هؤالء األطفال ،وذلك
باستقبال لوائح المقترحين من طرف الجمعيات الجتياز هذا االمتحان ،ومنحهم بعض التسهيالت على
النحو التالي:
ـ المرونة في قبول ملفات الترشيح،

ـ فتح مراكز االمتحانات بمدارس قريبة من مقرات أقسام التربية غير النظامية،
ـ إجراء نفس االختبارات المقررة في المواد األساسية  :اللغة العربية والتربية اإلسالمية ـ اللغة
الفرنسية ـ الرياضيات ،مع إعداد مواضيع خاصة بهؤالء األطفال في مادتي االجتماعيات والنشاط
العلمي.
ونظرا لما توليه الوزارة من أهمية وعناية لعملية اإلدماج ،فالمطلوب منكم اتخاذ الترتيبات
الالزمة لضمان نجاحها ،وموافاة هذه المديرية واألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بتقرير مفصل
عنها يتضمن لوائح المقترحين لإلدماج من طرف كل جمعية وكل مدرسة بالنسبة لسلك االستدراك ،و
المدمجين منهم فعال حسب المستويات الدراسية التي أدمجوا فيها ،وفق نموذج الجدول أسفله حيث
سيتم تعبئة جدولين :األول خاص بالصيغة األولى للتربية غير النظامية ،والثاني خاص بسلك االستدراك
والســــــــــالم .
 ،وذلك قبل  61أكتوبر ، 3003

ANNEXE 2 : LISTE DES ASSOCIATIONS SELECTIONNEES
REGION
Région

PROVINCE
Province

ASSOCIATION
Association

Union Nationale
des Femmes
Layoune
Marocaines
Agadir Ida Outanane, Inzegane Union de l'action féminine
Ait Melloul
MFR Chtouka
Inzegane Ait Melloul
LAYOUNE - BOUJDOR SAKIA AL HAMRA
SOUSS - MASSA DRAA
Inzegane Ait Melloul
Taroudant

Ouarzazate
Ouarzazate
EL GHARB - CHRARDAKenitra
BNI HSEINE
Belaksiri
Settat
CHAOUIA - OURDIGHA
Marrakech
MARRAKRCHTENSIFT-EL HAOUZ
EL Haouz

MFR Souss Massa
Union Nationale des Femmes
Marocaines
Ligue Marocaine pour la Protection
de l'Enfance
Migration et Développement local
Union Nationale des Femmes
Marocaines
MFR Kerdane
MFR Oulad Yahya
Agdal
ADMER
MFR Belaksiri
Association Chaouia
Association Grand Atlas
Association régionale pour
l'intégration des artisanes
Aït Iktel

EL Haouz
Berkane

Association Beni Snassen

Jerrada

Association Alif-Lam

Union Nationale des Femmes
Marocaines

Union Nationale des Femmes
Marocaines
L'ORIENTAL
Jerrada
Oujda Angad

Nador
Nador
Ain Chock Hay El Hassani
GRAND CASABLANCA

Ben Msik Mediouna
Ben Msik Mediouna

Union Nationale des Femmes
Marocaines
Asso de coopération pour le
développement et la culture
(ACODEC) (insertion FP)
Jeunes Handicapés et leurs amis
Association ANIBRASSE
Ligue Marocaine pour la Protection
de l'Enfance
Association Al mouhite
Association Derb Jdid

Al ikram

Anfa
Anfa
Bernoussi Zenata

Association Rotary

El Fida Derb Sultan

Ligue Marocaine pour la Protection
de l'Enfance

El Fida Derb Sultan

Union de l'action féminine

RABATSALE-Salé, Rabat
ZEMMOUR -ZAER
Salé, Rabat

DOUKKALA - ABDA

Association Al Bir pour l'action
sociale
Association Heure Joyeuse
Association Bayti

Skhirat Temara
Skhirat Temara
El Jadida

Association Marocaine d'Aide Aux
Enfants En Situation Précaire
association pour la protection de la
famille
Association Horizons Ouverts
MFR Ain Aouda
Association des Doukkala
Zakoura

Azilal
Meknes

TADLA - AZILAL
MEKNES - TAFILALET

Action
local

pour

le

développement

Association Ismailia Koubra

El Hajeb
El Hajeb

Association pour la protection de
la famille
Association pour la protection de
la famille

Khenifra

Union de l'action féminine

Khenifra

Association Al amal d'aide aux
enfants à besoins spécifiques
Union de l'action féminine

FES - BOULMANE

Errachidia
Fès

Association Fes/Saiss
Ligue Marocaine pour la Protection
de l'Enfance
Union Nationale
des Femmes
Marocaines
Union de l'action féminine

Larache

Union Nationale des Femmes
Marocaines
MFR Boujadyane
Zaîtouna

TANGER - TETOUAN
Tanger Asilah
Tanger Asilah

Tétouan
Tétouan

Darna
Association d'Aide et secours
Tanger
Union Nationale des Femmes
Marocaines
Association pour la protection de
la famille
Développement et environnement
dans les montagnes du Nord

ANNEXE 3 : LISTE DES ASSOCIATIONS AYANT REPONDU AU QUESTIONNAIRE
domaines d'intervention

Type asso
AREF

Délégation

LAAYOUNE BOUJDOUR -SAKIA
HAMRA

Laayoune

CODE

Rég

Loca

Education
Socio- Socio- Socionon
politi
écono cultu
formelle

X

X

agriculture

X

X

petite
enfance

initiation
professionnelle

X

X

X

X

X

X

Santé

Droit

1982

X

X

X

11/11/1981

X

X

X

(santé,
famiile,
social)
Education
enfants
handicapés

Olympiade
marocaine des
handicapés

X

X

X

Santé de la
femme et de
l'enfant

Inezgane Ait
Melloul

Union
de
Féminine

X

1992

Chtouka Ait
Baha

Maison familiale rurale
MFRCHT
Chtouka

X

11/10/2003

X

X

Maison familiale rurale
MFRTAR
Oulad Yahya

X

nov-06

X

X

Maison familiale rurale
MFRKER
Kerdane

X

2005

Agdal féminine pour le
AGDOUA
développement rural

X

18/05/1998

X

Aït Iktel

X

1995

X

06/05/1969

X

Ouarzazate
Al Haouz

UAFINZ

IKTHAO

Union Nationale des
UNFOUJ
Femmes Marocaines
Oujda Angad

Nibrasse

X

NIBOUJ

X

Association
de
la
jeunesse handicapée et HANOUJ
ses amis d’Oujda

ORIENTAL

Berkane

Fida Mers
Sultan

Union Nationale des
UNFBER
Femmes Marocaines

X

X

Autre2

informatique,
coiffure,
couture

1979

l'Action

Alphabétisation
Autre1
adultes

X

X

Taroudant

GRAND
CASABLANC

Nat

Union Nationale des
UNFLAA
Femmes Marocaines

SOUSS –MASSA- DRAA

MARRAKECH
TANSSIFT- AL HAOUZ

Nom association

Date
création

1976

X

X

X

X

X

X

X

X

Alif Lam

ALIBER

X

2002

X

X

Initiation à un
métier

Ikram

IKRCAS

X

1996

X

X

coupe et
couture

Lutt violence ctre
femmes

A

Hay Hassani

Derb Jdid

Sidi Bernoussi Bayti
RABAT- SALEZEMMOUR -ZAER

x

x

X

X

X

X

1978

X

X

X

X

Protection de la femme
PFHAJ
marocaine el Hajeb

X

1998

X

X

X

Union Nationale des
UNFFES
Femmes Marocaines

X

1999

X

X

X

X

FES SAIS

13/03/1986

X

X

X

X

El Hajeb

Larache

x

17-juil-97

Protection de la femme
PFMMEK
marocaine Meknès

X

08/04/1994
X

Meknès

Fès

X

1994

Horizons Ouverts

Tanger Asilah

TANGER TETOUAN

BAYCAS

Skhirat
Témara

MEKNES TAFILELT

FES- BOULMANE

DJDCAS

AHOSKH

X

X

SAIFES

X

Ligue Marocaine de
LMPFES
protection de l'Enfance

X

1954

X

X

X

X

UNFM

X

20/04/2001

X

x

X

X

non
précisé

X

X

X

X

UNFTAN

X

Association
Wafae
féminine
de
WAFTAN
développement et de
solidarité

X

Association
Anouar
féminine des actions
ANOLAR
sociales éducatives et
culturelles

X

Association Balsam
pour la qualification de
la femme et la
protection de l’enfance

BALLAR

1995

X

X

2005

Association Lamhashas
pour le développement LAMLAR
humain de Larache

X

26/09/2005

Association
Zaitouna
pour l’éducation et le
ZAYLAR
développement de la
solidarité

X

21/10/2001

Domaine
juridique
Soutien
educatif
santé,
domaine
juridique et
écoute

X

17/09/1998

Association Awssaj de
protection de la femme AWSLAR
et de l’enfant

prescolaire

X

X

X

X

X

X

Environn

X

X

X

X

renf capac
ONG - écoute
et orient famil

X

X

X

X

soutien
pédagogique

ANNEXE 4 : PROFIL ET AUTRES RESPONSABILITES DES CHEFS DE
SERVICES AENF- DELEGATIONS PARTICIPANT A L'ETUDE

AREF
OUED
EDDAHAB LAGOUIRA

LAAYOUNE BOUJDOUR SAKIA HAMRA

SOUSS –
MASSA- DRAA

Chef service
dans
délégation
Oued eddahab
ousserd

ODH

Laayoune

LAA

Tata

TAT

Tantan

TAN

Guelmim

GLM

Agadir idda
outanane

AGD

Chtouka Ait
Baha

CHT

Taroudant

TRD

Ouarzazate

WAR

Zagora

ZAG

Tiznit

TIZ

Kénitra
GHARB CHRARDA -BNI
HSSEN
Sidi Kacem

MARRAKECH
TANSSIFT- AL
HAOUZ

ORIENTAL

CODE

KNT
SDK

Marrakech

MAR

Chichaoua

CHI

Kalaat Sraghna

KAL

Oujda Anjad

OUJ

Cadre

Ancienneté
de travail
en ENF

Date
désignation
dans le service
AENF

Autres
responsabilités

Enseignant
primaire
administrateur
adjoint
attaché
économique et
adminstrateur
attaché
économique et
adminstrateur
attaché
économique et
adminstrateur
enseignant
collège
attaché
économique et
adminstrateur
attaché
économique et
administrateur
inspecteur
primaire
Enseignant
primaire
inspecteur
primaire
conseiller en
planification
Enseignant
primaire
conseiller en
planification
enseignant
collège
attaché
économique et
administrateur
inspecteur
planification

2002

02/04/2007 non
02/04/2007
02/04/2007
02/04/2007

1998

02/04/2007

coordonnateur
projet AECID

02/04/2007

coordonnateur
projet AECID

02/04/2007

coordonnateur
projet AECID

02/04/2007
02/04/2007
02/04/2007

2006
2004
1997

coordonnateur
projet AECID

chargé
du
service financier
coordonnateur
02/04/2007 prog "TISSIR" et
projet 5 PU
02/04/2007

02/04/2007
02/04/2007

coordonnateur
projet AECID

Berkane

BKN

Taourirt

TRT

Sidi Bernoussi

SDBR

GRAND
CASABLANCA

RABAT- SALEZEMMOUR ZAER

AREF MEKNES
TAFILELT

Nouaceur

NOA

Rabat

RBT

Salé

SAL

Meknès

MKN

El Hajeb

HAJ

Ifrane

IFR

Errachidia

ERR

AREF TAZA AL Taounate
HOCEIMA
TAOUNATE
Taza

TNT

AREF TANGER
TETOUAN

Larache

TAZ
LAR

attaché
économique et
administrateur
attaché
économique et
administrateur
administrateur
première
catégorie
administrateur
enseignant
collège
enseignant
primaire
inspecteur
planification
enseignant
primaire
enseignant
primaire
attaché
économique et
administrateur
conseiller en
planification
conseiller en
planification
attaché
économique et
administrateur

2005

02/04/2007

coordonnateur
projet AECID

02/04/2007

coordonnateur
projet AECID

02/04/2007

coordonnateur
projet 5 PU
coordonnateur
provincial Projet
5 PU

2010
02/04/2007
02/04/2007
2006

02/04/2007

1997

02/04/2007

1997

coordonnateur
projet 5 PU
coordonnateur
02/04/2007 provincial Projet
7 PU

1999

02/04/2007

2004

02/04/2007

2006
2003

coordonnateur
projet AECID
coordonnateur
02/04/2007
projet AECID
coordonnateur
02/04/2007 projet AECID et
projet 5 PU

ANNEXE 5 : LISTE DES ENFANTS PARTICIPANTS A L’ETUDE ET LEURS
CARACTERISTIQUES SOCIODEMOGRAPHIQUES
Bénéficiaires insérés en Education Formelle
ACADEMIE

DELEGATION

SOUSS –
Inezgane Ait
MASSA- DRAA Melloul

Ouarzazate

ORIENTAL

Oujada Angad
Berkane

GRAND
Fida Mers
CASABLANCA Sultan

Hay Hassani
Sidi
Bernoussi
MEKNESTAFILALET
FESBOULMANE

Meknès
El Hajab
Fès

TANGER TETOUAN

Tanger Asilah

CODE
CODE
ASSOCIATION ENFANT

MILIEU
GEOGRAPHIQUE

GENRE

AGE

UAFINZ

TALUAF

U

G

-16

UAFINZ
AGDOUA
UNFOUJ
UNFOUJ
UNFOUJ
NIBOUJ
NIBOUJ
NIBOUJ
UNFBER
ALIBER

TADINZ
BOUAGD
BOKUNF
MAJUNF
BADUNF
ZRINIB
ZHONIB
ABINIB
MAHALI
BOAUNF

U
R
R
R
U
P
P
P
U
U

G
F
F
F
F
F
F
F
G
F

-16
-16
-16
18
-16
16-18
-16
-16
-16
-16

IKRCAS

ZNIIKR

U

G

p18

Djdcas

AMADJD

U

G

18

Djdcas
Djdcas
Djdcas
Djdcas

HATDJD
CHADJD
AKADJD
NAJDJD

U
U
U
U

F
F
F
F

16-18
16-18
16-18
-16

BAYCAS

TAYBAY

U

F

-16

PFMMEK

BENPFM

U

F

-16

PFMHAJ
UNFFES

AMZPFH
KARUNF

R
U

F
F

-16
-16

SAIFES

KLISAI

U

F

-16

UNFTAN

BOUUNF

U

F

16-18

UNFTAN
UNFTAN
UNFTAN
WAFTAN
WAFTAN
WAFTAN
AIDTAN
AIDTAN

AHRUNF
OTHUNF
MOUUNF
SARWAF
BDOWAF
JABWAF
ACHAID
CHAAID

U
U
P
U
U
U
P
P

F
G
F
G
G
G
G
F

-16
-16
16-18
-16
-16
-16
-16
-16

MEDTAN

CHRMED

R

F

-16

MEDTAN

KANMED

R

F

-16

Larache

LAMLAR
LAMLAR
BALLAR
BALLAR
ANOLAR
AWSLAR
ZAILAR
ZAILAR
ZAILAR
ZAILAR
ZAILAR
ZAILAR

BALLAM
RGULAM
HOUBAL
KANBAL
HOMANO
LAKAWS
OUAZAI
SGHZAI
KHAZAI
MEHZAI
CHIZAI
HASZAI

U
U
U
U
U
R
R
R
R
R
R
R

G
G
F
G
F
G
F
F
F
G
F
F

-16
-16
-16
-16
-16
-16
-16
-16
-16
-16
-16
-16

Bénéficiaires insérés en Formation Professionnelle
ACADEMIE

DELEGATION

CODE
CODE
ASSOCIATION ENFANT

MFRCHT

SOUSS –
MASSADRAA

ORIENTAL

Chtouka - Aït
Baha
MFRCHT
MFRCHT
MFRCHT
MFRKER
MFRKER
Taroudant
MFRTAR
MFRTAR
NIBOUJ
OujdaUNFOUJ
Angad
HANOUJ
Fida Mers
IKRCAS
Sultan

GRAND
CASABLANCA

MEKNESTAFILALET

Hay Hassani DJDCAS
Sidi
BAYCAS
Bernoussi
PFHAJ
PFHAJ
PFHAJ
El Hajeb
PFHAJ

FESBOULMAN

Fès UNFFES

MILIEU
GENRE
GEOGRAPHIQUE

AGE

CHACHT

R

G

16-18

BARCHT

R

G

18

GAMCHT

R

G

18

BOUCHT

R

G

18

CARKER

R

G

18

SKOKER

R

G

18

KOUTAR

R

G

18

DAHTAR

R

F

16-18

ALANIB

U

F

16-18

NAJUNF
ZERHAN

U

G

16-18

U

F

16-18

AAZIKR

U

G

p18

ANBDJD

U

F

18

NECBAY

U

F

16-18

BOCPFH
JANPFH
BOUPFH

R
R
R

F
F
F

-16
16-18
-16

ALAPFH

R

F

-16

MERUNF

U

F

-16

TANGER TETOUAN

Tanger Asilah

Larache

UNFTAN

SLIUNF

U

G

-16

UNFTAN

BENUNF

U

G

-16

AIDTAN

FILAID

U

F

p18

ANOLAR

SALANO

U

F

16-18

BALLAR
AWSLAR
ZAILAR
ZAILAR
ZAILAR
ZAILAR

KASBAL
BAKAWS
MAJZAI
SOUZAI
KJIZAI
CHEZAI

U
R
U
R
U
U

F
G
G
F
F
G

-16
-16
16-18
-16
-16
16-18

Bénéficiaires en Initiation à un Métier

ACADEMIE

SOUSS –
MASSADRAA

ORIENTAL

DELEGATION

CODE
CODE
ASSOCIATION ENFANT

AGDOUA

MILIEU
GENRE
GEOGRAPHIQUE

AGE

BOUAGD

R

F

-16

ABOAGD

R

F

-16

Ouarzazate

Oujda Angad

NIBOUJ
UNFOUJ

TALNIB

U

G

16-18

MERUNF

U

F

16-18

Fida Mers
Sultan

IKRCAS

GLOIKR

U

F

16-18

Hay Hassani

DJDCAS

AMADJ

U

F

18

DJDCAS

TAHDJ

U

G

18

BAYCAS

GERBAY

P

G

16-18

AHOSKH

BENAHO

P

F

-16

AHOSKH

SEBAHO

P

F

16-18

PFMMEK
PFMHAJ
PFMHAJ

YAHPFM

U

G

-16

LAHPFH

R

F

-16

TAHPFH

R

F

-16

GRAND
CASABLANCA

Sidi
Bernoussi
RABATSALEZEMMOUR ZAER
MEKNES
TAFILELT

Skhirat Témara
Meknès
El Hajeb

FESBOULMANE
TANGER
TETOUAN

PFMHAJ
PFMHAJ

JABPFH

R

F

-16

KOUPFH

R

F

-16

Fès

UNFFES

NGAUNF

U

G

-16

Tanger
Asilah

UNFTAN

LAAUNF

P

F

16-18

LAMLAR

BELLAM

U

G

16-18

BALLAR

BENBAL

U

F

16-18

Larache

Bénéficiaires insérés en Vie Active
ACADEMIE

SOUSS –
MASSADRAA

DELEGATION

CODE
ASSOCIATION

Inezgane Ait
Melloul

UAFINZ

Chtouka - Aït
Baha

MFRCHT

FESBOULMAN

TANGER TETOUAN

Fès

18

HAJUAF

U

G

18

AIDCHT

R

G

18

TALKER

R

G

18

CHOUKER

R

G

18

BOUTAR

R

G

18

NANTAR

R

G

18

AGDOUA

AMGAGD

R

F

18

NIBOUJ

HAMNIB

R

F

-16

OUMBER

MAYOUM

U

G

-16

IKRCAS

BOTIKR

U

G

p18

BAYCAS

ARIBAY

P

G

p18

KHIAHO

P

G

18

HACAHO

P

G

18

DOUAHO

P

G

18

AYAPFM

U

G

18

SABPFH

R

F

16-18

KHAPFH

R

F

-16

OUCPFH

R

F

16-18

KASPFH

R

F

16-18

SAIFES

YCHSAI

U

G

-16

UNFFES

SAIUNF

U

G

-16

AMRUNF

U

G

16-18

HACUNF

U

G

-16

KAAAWS

U

G

-16

AHOSKH
PFMMEK

PFMHAJ

Tanger - Asilah UNFTAN
Larache

18

G

MFRTAR

El Hajeb

AGE

U

Taroudante

MEKNESTAFILALET

MILIEU
GENRE
GEOGRAPHIQUE
U
G

LAKUAF

MFRKER

Ouarzazate
Oujda- Angad
ORIENTAL
Berkane
Fida Mers
GRAND
Sultan
CASABLANCA
Sidi Bernoussi
RABATSALESkhirateZEMMOUR Témara
ZAER
Meknès

CODE
ENFANT
DORUAF

AWSLAR

Bénéficiaires ayant terminé un des parcours d’insertion et en chômage
ACADEMIE

SOUSS –
MASSADRAA
ORIENTAL

DELEGATION

Taroudante
Ouarzazate
Oujda- Angad
Berkane
Fida Mers
Sultan

GRAND
CASABLANCA

MEKNESTAFILALET

FESBOULMAN

TANGER TETOUAN

CODE
ASSOCIATION

MILIEU
GENRE
GEOGRAPHIQUE

AGE

MFRKER
MFRTAR
AGDOUA
NIBOUJ
OUMBER
UNFBER

HASKER
KENTAR
ABOAGD
TAKNIB
HAKOUM
GHAUNF

R
R
R
R

G
G
F
G

18
18
18
16-18

IKRCAS

JANIKR

U

F

16-18

DJDCAS

LAMDJD
NFIDJD
AYODJD
AYTPFM
KADPFH
OUAPFH
BABPFH
METPFH
OUHSAI
ABOUNF
BENUNF
GHOUNF
SOUUNF
TRIMED
MASLAM
HADZAI
HOMZAI

U
U
U
U
R
R
R
R
U
U
P
U
U
R
U
R
R

F
G
G
F
F
F
F
F
F
G
G
F
F
F
F
F
G

-16
16-18
18
18
-16
16-18
16-18
16-18
-16
-16
-16
-16
16-18
16-18
-16
16-18
16-18

Hay Hassani
Meknès

PFMMEK

El Hajeb

PFMHAJ

SAIFES
UNFFES
UNFTAN
UNFTAN
Tanger - Asilah
UNFTAN
MEDTAN
LAMLAR
Larache
ZAILAR
ZAILAR
Fès

CODE
ENFANT

ANNEXE 6 : DONNEES RELATIVES AUX INSERTIONS REALISEES PAR
LES ASSOCIATIONS (1997-2010)
CODE
ASSOCIATION

Nbre global
d'insérés

Nbre insérés Nbre insérés Nbre insérés Nbre insérés
EF
FP
IM
VA

UNFLAA

180

abs

abs

abs

abs

UAFINZ

365

294

52

0

19

MFRCHT

208

111

9

83

5

MFRTAR

28

0

1

20

7

MFRKER

64

0

38

26

0

AGDOUA

109

6

0

94

9

IKTHAO

52

52

0

0

0

UFNOUJ

534

416

53

48

17

NIBOUJ

376

207

68

101

0

HANOUJ

9

0

1

7

1

UNFBER

abs

abs

abs

abs

abs

ALIBER

8

8

0

0

0

IKRCAS

549

9

248

112

DJDCAS

305

279

23

BAYCAS

636

420

182

20

14

AHOSKH

513

32

3

478

470

PFMMEK

937

842

63

32

PFHAJ

734

479

13

178

64

UNFFES

130

130

0

0

0

SAIFES

abs

abs

abs

abs

abs

LMPFES

abs

17

40

30

0

UNFTAN

abs

abs

abs

abs

abs

WAFTAN

26

26

0

0

0

ANOLAR

41

21

15

5

0

BALLAR

82

50

2

10

20

LAMLAR

24

16

0

4

4

AWSLAR

56

18

3

0

35

ZAYLAR

41

21

20

0

0

Total

6204

3454

771

1279

700

3

