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Quelques Références: 

 l’article13 des versions de1962, 1970,1972,1992 et 1996  

 « Tous  les  citoyens  ont  également  droit  à  l’éducation  

et  au travail»; 

 Article 31 de la nouvelle constitution juillet 2011: 

 Responsabilité « collective »; 

 Bloc de droits Eco sociaux:  

 éducation et nouvelle génération des Droits de l’H « 

environnement, développement durable ». 

 Textes juridiques et réglementaires. 

 



Quelques Références: 

 Le Pacte international relatif aux droits 

économiques, sociaux et culturels : Article 13 et 14 

 Le Royaume du Maroc a signé le Pacte le 19 janvier 1977 

et l’a ratifié le 3 mai 1979. 

 La Convention relative aux Droits de l'Enfant 

 Le Royaume du Maroc a signé la Convention relative aux 

droits de l’enfant le 26 juin 1990 et l’a ratifiée le 21 juin 

1993. 



Engagement du Maroc pour les OMD: 

                      Goal2: éducation pour tous 

Déclaration mondiale sur l’éducation pour tous Jomtiem (Thaïlande)  

5-9 mars 1990  Répondre aux besoins éducatifs fondamentaux; Six 

champs prioritaires de la déclaration mondiale: 

                        «Education Pour Tous » 

 

 



Droit à l’éducation ou éducation pour tous 

 Généralisation de la scolarisation 

 Appui social garantissant l’égalité des chances  

 Opération 1 million de cartables 

 Opération transport scolaire –bicyclettes 

 Cantines 

 Internats 

 Ecoles communautaires 

 Maisons de l’étudiante 

 



Citoyenneté mondiale 

 

 

 L'adhésion du Maroc au centre Nord-Sud du Conseil de 

l'Europe. 

 Réseau: éducation à la citoyenneté 

mondiale  

les domaines d’activités prioritaires du Centre sont confirmés 

(éducation, jeunesse, dialogue interculturel) 

 

 

 

 

 



 Etablissements scolaires affiliés à l’UNESCO 

 le Maroc compte 285 établissements scolaires (publics et 

privés) appartenant au réseau des écoles associées de 

l'UNESCO, dont 8 à la délégation de Skhirat-Témara de 

l’académie régionale d’éducation et de formation Rabat Salé 

Zemmour Zaer. 

 Et Mise en place de la Commission Nationale Marocaine 

pour l'Education, les Sciences et la Culture travaillant dans 

le cadre de l’UNESCO  l'ISESCO et l'ALECSO. 

 



 Vague de réformes soulève le système éducatif marocain 

comme à travers le monde 

 Les enjeux de ces réformes rejoignent les citoyennes et 

citoyens dans leur vie quotidienne 

 Redéfinition des missions de l’école (système éducatif) 

Vague de réformes 



les principes fondamentaux  
qui comprennent les fondements constants du système d'éducation et de formation, ses 

grandes finalités, les droits et devoirs des différents partenaires et la mobilisation 

nationale nécessaire pour la réussite de la réforme. 

six espaces de rénovation comprenant dix neuf leviers de 

changement: 
1. l’extension de l’enseignement et son ouvrage à l’environnement 

économique ;  

2. l’organisation pédagogique ;  

3. l’amélioration de la qualité de l’éducation et de la formation ;  

4. les ressources humaines ;  

5. la gouvernance ;  

6. le partenariat et le financement.  

CHARTE Nationale D’Education et de Formation 

Octobre 1999  



Rapport d’évaluation de la réforme 

par le Conseil Supérieur de 

l’Enseignement 2000-2007 



Front pédagogique 
• Révision des curricula 

• Réorganisation pédagogique 

• Adoption de l’approche par compétences  

Démocratisation de l’école 
• Généralisation, extension du secondaire 

• Expansion des ressources humaines, 

physiques et financières. 

• Equité (rural, urbain, filles, besoins 

spécifiques,…) 

Formation 

professionnelle doublement 

des effectifs 

Nouveau modèle de 

gouvernance déconcentrée 
•Académies régionales 

•Universités 

Acquis 

Passage au système LMD au supérieur pour 

plus de flexibilité et personnalisation du parcours 

scolaire. 



•Carence pédagogiques et 

organisationnelles 

•Un modèle pédagogique qui 

pourrait être amélioré 

•Maitrise des langues 

•Décrochage, redoublement scolaire 

•Orientation 

•Analphabétisme 

•Des enseignants 

insuffisamment 

impliqués et 

accompagnés 

Le manque de mobilisation autour de 

l'école  

•Une gouvernance 

hésitante 

•Une sous-optimale 

allocation des 

ressources 

 

Déficits et 

dysfonctionnements 



Programme d’urgence 

« accélérer la mise en œuvre de la 

réforme » 



Mise en œuvre du Programme d’urgence 

Gestion axée sur les résultats 

objectif -Mesures - plans 
d’actions - délais –coût. 

outils de pilotage 

indicateurs, tableaux de bord TBO 
et TBB, procédures de rapports 

Des moyens importants en 
budget pour réaliser ce 

programme. 

La responsabilisation, suivi 
rigoureux de l’avancement à 

différents niveaux 

Management en 

projets 



Les 4 espaces du Plan d’Urgence 

Rendre effective l’obligation de scolarité jusqu’à l’âge de 
15 ans 

Stimuler l’initiative et l’excellence au lycée et à 
l’université 

Affronter les problématiques transversales du système 

Se donner les moyens de le réussir est une condition 
déterminante 



Thématiques liées à l’ EDD  

 

 

Environnement 
 Droits de l’Homme  

 Education aux valeurs de la citoyenneté 

 Education artistique  

 Entreprenariat 

 



Objectif  général 

 

 

 Rendre l'école un espace d'éducation à 

l’Environnement et des bonnes pratiques pour 

un  développement durable  



Engagement du Maroc pour l’éducation à 

l’environnement 

 Création de la Fondation Mohammed VI pour la 

protection de l’environnement. « actions pour l’éducation 

à l’environnement ». 

 La Fondation Mohammed VI Pour la Protection de 

l’Environnement est élue membre du Comité Exécutif de 

la Fondation Pour l'Education A l'Environnement « FEE » 

  7ème Congrès mondial sur l’éducation à l’environnement 

(WEEC 2013) qui se tient à Marrakech du 09 au 14 juin.  

 Charte nationale de l’environnement et le développement 

durable ; 

 

 



Activités et programmes 

 Programme national de mise à niveau environnementale 
des écoles rurales 

 Le concours «Jeunes reporters pour l’Environnement »  

 Programme « Eco-Ecoles » 

 Généralisation de l’Utilisation des Ampoules Electriques 
Economiques « Lampes à basse consommation » 

 Opération : « un élève, un arbre – une école une forêt » 

 Opération : « Gestion rationnelle de la consommation 
d’eau » 

 Programme « mise à niveau environnemental des écoles 
rurales » 

 Programme « lutte contre l’utilisation du plastique noir »  

 



Programme 
 « Eco-Ecoles » 



Descriptif 

 Le programme Eco-Ecoles fait partie des projets initiés à 

l’échelle internationale par la FEE et délocalisé au Maroc 

par la Fondation Mohammed VI pour la Protection de 

l’Environnement en 2006. La phase pilote a concerné 

8475 élèves dans 17 écoles, réparties sur 9 régions du 

Royaume. 

 Le label Pavillon Vert, symbole des écoles vertes à 

l’échelle internationale est octroyé aux établissements 

scolaires qui auraient réalisé les objectifs du programme, 

en guise d’encouragement et de motivation à la 

compétition interscolaire. 



Bilan d’étapes  (30 Mars2011) 

 Avril 2010 : Signature de la convention de partenariat entre la 
Fondation et le MEN, relative au programme « Eco- Ecoles ». 

 Juin- Juillet 2010 : Identification des écoles au titre de l’année 
scolaire 2010- 2011 ; 

 Octobre 2010 : Lancement du programme dans les écoles 
nouvellement inscrites ; 

 Novembre 2010 : Organisation d’un atelier de formation au 
profit des coordinateurs des délégations. 

 Mars 2011: 

 239 écoles  inscrites 

 600 écoles ont présentés leurs candidature pour s’inscrire 
dans le programme 

 9 écoles labellisées 

 



Eco écoles de La Région RSZZ 

 

 École dar Salam el Hassania Rabat 

 Almassjid et abd karim Khatabi   Skhirat- Temara 

 École Rokia bent rassoul Salé 

 Saad Ben Abi Waqas Salé 

 Ecole Rabia Al Adaouia – Khemisset 

 

 



 

 Laboratoires mobiles sur les énergies 

renouvelables 

 

 Deux laboratoires mobiles au profit des deux Lycées techniques 

des délégations de Rabat et de Salé. 

 L’importance de la formation pratique des futurs générations de 

techniciens sur les modes de production de l’ énergie ainsi  que 

leur sensibilisation aux économies d’énergie, notamment par 

l’utilisation des énergies renouvelables.  

 La contribution de l’Académie au Programme National sur 

l’Education et la Formation en Energies Renouvelables.  

 

 



 



Dans le programme scolaire: SVT 
thème Niveaux  scolaires Approches pédagogiques  

-Relation entre les êtres vivants et 

leurs milieux de vie 

  1ère collégial 

 Tronc commun scientifique 

-Activités  d’apprentissages  en classe ; 

Organisations des sorties écologiques . 

-Relations trophiques entre les 

êtres vivants du milieu : chaines 

et réseaux alimentaires 

  1ère collégial 

 Tronc commun scientifique 

-Activités  d’apprentissages  en classe ; 

-Observation d’un milieu naturel. 

-Production de la matière 

organique 

 -Transfert de l’énergie au niveau 

d’un écosystème 

-Equilibres naturelles 

 1ère collégial 

 Tronc commun scientifique 

 1ére année du Bac- science 

expérimentale 

-Activités  d’apprentissages  en classe ; 

 - réalisations des exposées par les élèves 

-Organisations   des rencontres encadrées par 

les membres de l’association  des enseignants 

des  sciences de la vie et de la terre. 

-Phénomènes géologiques 

externes : Erosion, transport et 

sédimentation 

-Relations entre ces phénomènes 

et la formation des reliefs. 

 1ère collégial 

 1ére année du Bac- science 

expérimentale 

-Activités  d’apprentissages  en classe . 

-Organisations des sorties géologiques.  

-Organisations  des rencontres encadrées par 

les membres de l’association  des enseignants 

des  sciences de la vie et de la terre. 



Dans le programme scolaire: SVT 
thème Niveaux  scolaires Approches pédagogiques  

-Ressources en eau : les 

bassins des  eaux, cycles 

de l’eau, les dangers qui 

affectent l’eau : 

pollutions ; gestion de 

l’eau….   

   1ère collégial 

 Tronc commun 

scientifique  

 Tronc commun 

lettre 

-Activités  d’apprentissages  en classe . 

-Organisations des visites aux stations de la 

production des eaux potables et aux 

stations d’épurations des eaux usées.  

-organisation des ateliers pour le recyclage 

du papier et des produits  en plastique ; 

-Organisations  des  rencontres encadrées 

par les membres de l’association  des 

enseignants des  sciences de la vie et de la 

terre. 



Structures 

Niveau central 

 MEN  

 les différents départements 

 Partenaires nationaux et internationaux 

  société civile 



Structures 

 

Niveau régional et provincial 
 AREF 

 Structures tel: 

 Les Centres  régionaux de l’éducation à l’environnement 

 Le CERDAP 

 Délégations  

 Coordinations provinciales 

  



Structures 

 

 

 

Niveau local: 
 Etablissements scolaires 

 Des clubs pédagogiques 

 



Clubs pédagogiques:  

outils de mise en œuvre 

Primaire Secondaire collégial Secondaires qualifiant Total 

établissement

s 
élèves établissements élèves établissements élèves établissements élèves 

9 484 4 016 934 2 550 1 488 659 1 443 960 503 13 477 6 466 096 

Primaire Secondaire collégial Secondaires qualifiant Total 

nombre % nombre % nombre % nombr

e 

% 

8200 86% 2010 79% 1220 85% 11430 85% 



Thématiques liées à l’ EDD-SI  

 

 

 Environnement 

 Droits de l’Homme  
 Education aux valeurs de la citoyenneté 

 Education artistique  

 Entreprenariat 

 



Droit de L’Homme 

 

 L’introduction  de  l’éducation  aux  « droits  de  l’Homme  et  

démocratisation  de  la  vie scolaire ». 

  Le Département de l’Education Nationale s’est ouvert aux 

principaux acteurs  gouvernementaux  et  non  gouvernementaux  

s’intéressant  à  l’éducation  aux  droits  de l’Homme par le biais de 

partenariats sur l’éducation aux droits de l’Homme. 

  Une cellule centrale des droits de l’Homme et de la citoyenneté a 

ainsi été créée en fin 2004 dans le but  de  faire  converger  les  

efforts  des  divers  acteurs  et  d’assurer  la  cohérence  et 

l’efficacité de leurs actions 

 Création du Parlement des enfants en mai 1999. 



exemples d’activités régionales 

 A travers des manifestations à objectifs multiples  
 Volonté des élèves de s’intégrer assurent la réussite des activités 

 Développer les compétences transversales 

 Développer les valeurs de citoyenneté 
 Ecoles propres 

A travers cette activité nous ciblons des valeurs  

 Esprit propre – égalité des sexes 

 Main dans la main en train de peindre les murs 

 L’ennemi c’est la saleté dans le sens large du terme. 
 

 Développer l’esprit d’initiative, d’entreprenariat 
 Projet INJAZ 

 Renforcement des activités visant la consolidation de la qualité 
notamment les valeurs de citoyenneté et la liberté 

 Promouvoir les valeurs démocratiques et culturelles 

 Education aux valeurs de la citoyenneté (clubs, chartes de classe, 
environnement, …)   



 exemples d’activités régionales 

 Manifestations  

 Education aux couleurs de la vie 

 Francophonie 

 Festival du théâtre, 

 Nouvelle, poésie, Traduction, Dictée,… 

 Semaine de la science 

 Charte de la classe: responsabilisation 
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