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Evolution des programmes d’intervention 
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  l’ENF  est conçue comme une solution évolutive à un 
problème ouvert et complexe, 
 
Elle s’est développée au Maroc  en associant  deux approches: 
une approche curative et une préventive; 
 
Elle vise  la lutte contre l’exclusion par le développement des 
voies  alternative pour l’éducation et l’insertion éducatives et 
socioprofessionnelle des enfants et des jeunes non scolarisés. 
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Principes  fondateurs de l’ENF 

Principe 2: de l'obligation scolaire à l'obligation éducative: Contribuer à faire de l’école 
une école plurielle et inclusive qui répond aux attentes  et aux besoins en éducation. 

 Principe 3: de l'école unique à un espace pluriel d'éducation et de formation 
 

Principe 4: de la carte scolaire à la gestion locale de l'éducation: l’école est l’autorité 
éducative de son territoire 

Principe 5: de l'exclusivité de l'intervention éducative à un réseau partenarial, local: 
Une communauté plus impliquée dans l’éducation de ses enfants. 

Principe 1: Droit et équité: Tous les enfants et les jeunes  bénéficient effectivement 
d’une éducation de base de qualité qui leur permette de s’épanouir pleinement comme 
personnes et de contribuer activement et de manière productive au développement de 
leur communauté et de leur pays 
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Approche proposée par l’ENF 
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Pour répondre à la multiplicité des facteurs de la non scolarisation, l’éducation non 
formelle agit dans un double sens: 

 En complémentarité de l’offre éducative obligatoire à travers l’école de la 2ème chance 
destinée aux enfants à la marge du système avec une organisation et une approche 
différente basée sur la proximité, la flexibilité et l’adaptation ; 
 
 En amont pour attaquer la déscolarisation à la source, en contribuant à l’instauration 
de la veille éducative à travers des mécanismes de prévention,  de mobilisation, 
d’accompagnement, d’écoute, d’intermédiation et d’appui éducatif. 

 
Comme école passerelle vers l’insertion socio professionnelle des jeunes déscolarisés 
avec  la mise à niveau éducative et une offre d’initiation aux métiers et un 
accompagnement de pré professionnalisation. 



1997-2003:  
Naissance ENF 
E2C et Istidrak 
1ère stratégie 
BénéficiairesE2C 
et istidrak:  
34000 

Insérés: 5 à 17% 
ONG: 30 

Animateurs : 
750 
Budget: 8 à 20 
MDH 
L’ENF n’a pas 
de place 
dans les écoles 

2004-2008:  
Décentralisation 

2ème stratégie 

Curricula et 
Manuels- APC/PI 

Approche 
préventive (lutte 
contre l’AS, Child 
to Child), veille 
éducative 

BénéficiairesE2C 
et istidrak: 35000 

Insérés: 20% 

ONG: 160 

Animateurs:  
800 

Budget:  24 
MDH  

2009-2011:  
Point de vue du 

 CSE sur le PU 

Avis du CSE sur l’ENF 

E1P5, ACS, Child to 
Child, Caravane 

BénéficiairesE2C et 
istidrak: 46000 

Insérés: 30% 

Recensés Child to 
Child: 400000 

Réinsérés  
immédiatement 
(Caravane): 32000 

ONG: 250 

Animateurs: 1500 

Budget:  34 MDH 

2012-2013:  
Refonte de la stratégie de l’ENF sur la 
base des études de l’appui technique 
de l’UE 

Bénéficiaires E2C et istidrak: 64000 

Insérés: 34% 

Recensés Child to Child: 111259; 
Réinsérés 
immédiatement(Caravane): 18484 

ONG:430 

Animateurs: 2135 

Budget:  51 MDH 

Bilan global:  

611 000 bénéficiaires;  

110 000 insérés 

60% des centres d’ENF sont 
dans les écoles 

La veille éducative est 
instaurée dans les écoles qui 
s’intéressent à la NS/DS Public cible: 

1997                                                                                                                         2013 

2.5 millions d’enfants non scolarisés                                                     600 000 enfants non scolarisés 

Prédominance de la tranche d’âge 8-11 ans                                         Prédominance des jeunes 12 ans et + 



• Un organigramme central de la DENF: 4 Divisions et une unité: 11 services… 

• Des services régionaux et provinciaux: décentralisation des activités de l’ENF (signature de 
conventions et conduite de projets ENF) 

• Un tissu des ONG de la société civile impliqué et dynamique 

• Des conseils régionaux et provinciaux appuyant l’ENF 

•Une expérience (savoirs et savoir-faire) documentée  

• Des expériences en approche curative réussies (MFR, Ecole atelier…) et en approche préventive 
(Child to Child, Caravane, Youth Speak…) 

•Mise en perspective du phénomène de la non scolarisation et la déscolarisation; 

•Instauration de la veille éducative et une implication de l’école dans la résorption de ces 
phénomènes  

• Une reconnaissance internationale de l’expérience marocaine en ENF (Prix Confucius 2006). 

•Changement d’attitude: de la résistance a l’adoption des classes ENF dans les écoles (60% 
actuellement) 

• Un budget très insuffisant mais en hausse 

•Des contraintes et des limites identifiées. 

Acquis de l’ENF 
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Limites et contraintes 

• Non réalisation des dispositions de la Charte: 

– l’ENF par la Télévision( disposition n°36) 

– extension des programmes pour les plus 15 de ans ( disposition n°31 de  la charte) 

• Non intégration de l’ENF dans le plan d’urgence (malgré l’observation du CSE ) 

• Non réalisation des recommandation de l’Avis du CSE : 

– A moyen terme:  Assurer d’ici 2015, un rattrapage scolaire à tous les enfants en situation de 
déscolarisation;  

– A long terme, intégrer les programmes d’ENF de façon irréversible au sein du système éducatif 

• Capacités de gestion et ressources insuffisantes et faible ancrage de l’ENF au niveau  central et 
des AREF: 

– efficacité insuffisante (inscription, insertion) 

– Partenariats avec des ONG qui, en général, manquent de moyens et de compétences 

– Fragilité  du statut des animateurs et  fort turn-over  

– Budget insuffisant ( subvention autour d’un coût unitaire  de de 1200 DH) 

• Absence de cadre réglementaire (régime des études, certification, passerelles) 
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Enfants non scolarisés et déscolarisés: phénomène persistant  

Des indicateurs: 

• Autour de 1.151.000 enfants NS/DS (8-
18 ans) répartis sur l’ensemble du 
royaume 

• 62% des filles 

• 95% de 12 ans et plus 

• 75% en milieu rural 

• 60% déscolarisés 

Une catégorisation: 
1. Enfants et jeunes jamais scolarisés ou 

déscolarisés. 
2. Enfants et jeunes en situation de travail. 
3. Enfants et jeunes en situation précaire 

dans la rue ou dans les centres de 
sauvegarde. 

4. Enfants et jeunes des localités 
enclavées dans le milieu rural, et les 
enfants des nomades. 

5. Enfants et jeunes malades (de longue 
durée)  

6. Enfants  à besoins spécifiques. 
7. Enfants et jeunes issus de l’immigration  

8-11 ans 12-15 ans 16-18 ans 

total 63 350 467 924 619 691 

dont fille 36 442 293 696 381 531 

Effectifs des non scolarisés 8-18 ans en 2013 

Pourquoi une nouvelle stratégie? 
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Pourquoi une nouvelle stratégie? 

• l’extension de la généralisation de l’enseignement primaire: ses implications sur la 

structure démographique du public cible;     

• La prédominance parmi les NS/DS de la tranche d’âge 12-20 ans; 

• Charte Nationale de l’Education et de la Formation § 31 et § 36 

•Avis du CSE, 2009 

• Les attentes des bénéficiaires: recherche de l’insertion dans la formation, l’initiation au 

métier et l’intégration socioéconomique plutôt que le retour à l’école formelle; 

• Les opportunités offertes par la jonction de l’éducation nationale et de la formation 

professionnelle, pour la qualification des jeunes déscolarisés par des approches non 

formelles et innovantes. 
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Objectifs stratégiques 

• Objectif 1 
 

Appuyer l’école pour retenir tous les enfants inscrits pour au moins la 
période d’obligation scolaire. 

 

• Objectif 2 
 

Assurer la rescolarisation et la réinsertion scolaire des enfants non 
scolarisés ou déscolarisés qui souhaitent reprendre le parcours normal du 
système formel. 

 

• Objectif 3 
 

Préparer les enfants et les jeunes qui le souhaitent à entreprendre un 
apprentissage ou une formation professionnels, et offrir aux jeunes (15+) 
des programmes d’initiation au métiers et d’accompagnement à l’insertion  
socioprofessionnelle. 
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 Situation actuelle 
 (stratégie 2004) 

Situation cible 
 (stratégie 2014) 

Public cible 9-15 ans 9-20 ans 
Nouvelles catégories (immigrés, 
enfants à besoins spécifiques…) 

Programmes E2C, Istidrak, Veille 
éducative, ACS 

Istidrak; E2C-Nouvelle génération 
(FP non formelle: initiation aux 
métiers, Veille éducative, ACS) 

Réglementation Absente Réglementation du régime des 
études, certification, passerelles-
insertion 

Budget Coût unitaire  
1200 DH 

Revalorisation du coût unitaire 
(2000 à 5000 DH) 

Quelques repères 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Approche préventive Approche curative 

• E2C + initiation 
aux métiers 
pour  
l’orientation et 
la réinsertion au 
collège ou dans 
la FP 

 

 

 

Programme 3 
Préparation à 

l’insertion 
professionnelle 

• 2.1  Cycle de 
rattrapage « 
Istidrak » par les 
écoles 

 

• 2.2 Offre E2C plus 
souple pour des 
catégories 
spécifiques 

 

Programme 2 
Rescolarisation pour 
l’insertion scolaire  

Programme 1: 
Veille éducative et 

mobilisation sociale 

1.1  mobilisation 

communautaire:  
•Suivi personnalisé 

• Child to Child 

• Caravane 

•Youth speak 

 
 

1.2 appui éducatif: 
•Soutien pédagogique et 

sessions de mise à niveau; 

•Accompagnement 

scolaire 

Programmes de l’ENF dans la nouvelle stratégie 

Programme 4 
Préparation à 

l’insertion 
professionnelle 

• E2C nouvelle 
génération (mise à 
niveau +Formation 
professionnelle non 
formelle)  

• Accompagnement 
pour l’insertion 
socioprofessionnelle 
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Programme 1 : la veille éducative par la mobilisation 
communautaire 
Fonction de transformation en externe de l’école : 
responsabilisation et implication de la communauté et de la 
société civile dans les affaires éducatives : Child to Child, youth 
speak, Caravane, … 
 

Fonction de transformation en interne de l’école par la 
conscientisation, le changement du rapport au métier d’éducation 
et l’instauration d’une école du civisme : instauration de la veille 
éducative ( cellule de veille, suivi personnalisé, soutien 
pédagogique et accompagnement scolaire…) 
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Programmes de l’ENF dans la nouvelle stratégie 



•Programme 2 : Réinsertion dans le système scolaire (RSS) 

Tranche d’âge : 8-12 ans 

Effectif actuel : 63350 (dont  36442 filles ) 

Voie d’insertion : réinsertion dans le système scolaire 

Cursus : cycle court de rattrapage/classes relais pour la mise à niveau 
(compétences nécessaires à l’insertion dans le niveau adéquat de l’EF) 

Durée: moins d’un an 

Opérateur : l’école avec partenariat avec les ONG 

Partenariat : des ONG qui appuient l’école dans l’identification et recrutement 
des non scolarisés ou l’ouverture de classes E2C plus souple pour certains 
catégories. 

Budget : (ressources du MEN + appui social + subvention de l’ONG partenaire 
contribuant à la sensibilisation, identification et recrutement des NS/DS). 
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Programmes de l’ENF dans la nouvelle stratégie 



Programme 3 : Préparation à l’insertion professionnelle  (PIP) 

Tranche d’âge : 12- 15 ans 

Effectif actuel : 467 924 (dont 293 696 filles) 

Voie d’insertion :Intégrer un parcours de formation ou apprentissage d’un 
métier;la voie( orientation et passerelles)  restera ouverte pour réintégrer plus 
tard le système scolaire formel, si l’apprenant le désire. 

Cursus : mise à niveau + intégration sociale + PPI + initiation aux métiers (IM 
NF) et éducation à l’entreprenariat. 

Durée : de 1 à 3 ans 

Opérateurs : les ONG qualifiées  

Partenariat multilatéral : MENFP + ONG + recherche de convergence avec 
Départements ( F.P, agriculture, artisanat…) et Entreprise/artisans 
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Programmes de l’ENF dans la nouvelle stratégie 



Programme 4 : Préparation à la vie professionnelle  (PVP): E2C nouvelle 
génération  

Tranche d’âge : 15 ans et +  

Effectif actuel : 619 691 (dont 381 531 filles) 

Voie d’insertion : insertion dans la vie active 

Cursus : mise à niveau/compétences transversales + intégration sociale + PPI 
+ initiation aux métiers/formation par apprentissage/alternance 

Durée : de 1 à 3 ans 

Opérateur : les ONG qualifiées  

Partenariat multilatéral : MENFP + ONG + Départements (agriculture, 
artisanat, …) entraide nationale, OFPPT  + Entreprise/artisans et autres 
opérateurs.   
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Programmes de l’ENF dans la nouvelle stratégie 



Synthèse : offres  éducatives NF 
Tranche d’âge Voie d’insertion 

Jusqu’à l’âge de 12 
ans 

RSS: Tous les enfants sont orientés, tant que cela est 
possible, vers un parcours de réinsertion dans le système 
scolaire  

Pour les enfants de 
12 à 15 ans 

PIP: Insertion et orientation vers le type d’insertion désiré 
par l’enfant et sa famille : réinsertion scolaire ou dans la FP 
(apprentissage ou formation professionnelle ou initiation 
aux métiers) –FPF et FPNF 

Pour les jeunes de 
15 à 20 ans 

PVP:  prépare la certification et vise l’insertion dans une 
activité productive – métier, entrepreneur, emploi ou 
activité génératrice de revenu. 

FPF et FPNF (E2C-NG) 

Programme transversal: veille éducative et mobilisation 
communautaire (engagement de tous pour le droit à l’éducation) 
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Les programmes 3 et 4 se fondent sur l’existant  (MFR, ATIL, 

Horizons Ouverts, Amis des Handicapés-Oujda, Assabil, Darna, 

l’Heure Joyeuse, école de cirque AMESIP, école atelier…) et des 

projets en vue (NéoMaroc,..) .  
 

Cet existant en matière de centres socioéducatifs au Maroc est 

riche et mérite d’être capitalisé, enrichi et renforcé. 
 

Des projets pilotes d’E2C Nouvelle Génération (centres  

socioéducatifs) sont en phase de conception avec 4 AREF (Fes 

Boulemane,  l’Oriental, Taza,Alhoceima Taounate  et Tadla Azilal 
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ENF: Chantiers en perspective 

Actions prioritaires  Axes prioritaires 

Plan d’action et contrat programme Ancrage de l’ENF dans les régions 

Régime des études, cahier de 
procédures et l’aspect réglementaire 

Renforcement  institutionnel de  l’ENF 

Formation des acteurs de l’ENF 
Mise en place du SI et du SSE 
Révision des curricula 

Renforcement de la gouvernance de 
l’ENF 

Etudes de faisabilité des centres 
Logistique de la formation 
Cursus de formation 
Formation des intervenants 

Nouveaux programmes 
- Centres ENF (E2C- Nouvelle 
Génération) 
 

Renforcement des partenariats croisés 
Programmes et outils spécifiques 

 Intégration éducative des Immigrés 

Renforcement des partenariats croisés 
Programmes et outils spécifiques 

Intégration éducative des enfants à 
besoins spécifiques 

Programmes via les medias (TV …….) Education non formelle à distance 



Préparation de la mise en œuvre  
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Par ailleurs, la construction de la nouvelle stratégie et l’élaboration des 
fiches d’opérationnalisation exige une démarche participative, ainsi la 
DENF va organiser : 

-Atelier avec les chef de centre chargé de l’alphabétisation et de l’éducation 
non formelle (23-24 juin 2014); 

- Implication des AREFs dans la conception et la faisabilité des modèles 
E2C-NG; 

- Ateliers  de partage et de finalisation des l’opérationnalisation des 
programmes de l’ENF de la nouvelle stratégie avec les ONG ( juillet et 
septembre 2014); 

- Ateliers de partage avec les opérateurs ciblés de l’initiation et de la 
formation professionnelle et recherche des voies de passerelles et de 
partenariat multilatéral. 



Préparation de la mise en œuvre  
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La stratégie de développement de l’ENF a suivi un chemin évolutif en fonction des besoins du public cible. 
Des partenaires techniques et financiers ont été identifié pour l’accompagnement des la mise en œuvre de 
l’instauration de E2C-NG  selon les composantes suivantes: 

Partenaire technique 
et financier 

Domaine de contribution 

L’Union Européenne - Finalisation de la stratégie et mise en œuvre des outils produits lors de 
l’assistance technique 2012/2013; 
- Appui à l’éducation des enfants des immigrés avec le projet Tamkine. 

L’AECID -Étude de faisabilité des centres socioéducatif E2C-NG. 
- Appui à l’extension des modèles élaborés. 
-  déploiement de l’accompagnement scolaire. 

Unicef - Plaidoyer, qualité de l’offre et programme de veille éducative. 

Unesco - Développement des capacités et formation des intervenants de l’E2C-
NG. 

Usaid - Aspect de sensibilisation et mobilisation communautaire pour la lutte 
contre l’abandon scolaire  (Youth Speak.au collège). 

Codespa/AECID -Instauration des écoles métiers (à l’image de l’E2C-NG)  
-L’orientation et l’accompagnement de projets personnel des bénéficiaires 
de l’E2C-NG. 


