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مراحل 
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التتبع/ مرحلة التنفيذ3.

مرحلة 

االتنفيذ

.I األولىالمرحلة:
 المؤسسات؛تشخيص وضعية

 المؤسسات؛انتقاء

 ميدانية،القيام بزيارات

عقد شركات.

.IIالمرحلةالثانية:
 العمل؛تكوين فرق

 المشروع؛تطبيق برنامج

تتبع المشروع.



تشخيص وضعية المؤسسات

دفتر المؤسسة التعليمية

مرحلة 

االتنفيذ



 a-Situation géographique :

 - Zone rurale

 - Zone urbaine

 - Zone SENSIBLE

 - la province :

- Nom de la province :

- Nombre d’habitants :

- situation géographique :

- L’historique :

- Les atouts de la province :

 b- Historique:

 - date de la création de 

l’établissement:

Fiche technique:
1- Présentation de l’établissement



Fiche technique: 
2-Situation pédagogique de l’établissement 

1- Caractérisation des élèves :

 Effectif des élèves par niveaux 

scolaires :

effectif des élèves
Niveau Age 

moyen

Nombre

1ére  année

2éme  

année

3éme  

année

 2- Répartition des effectifs des 

élèves  Masculin/féminin :

 -Effectif Féminin : …….

 -Effectif Masculin : ……

 3- Moyenne d’élèves par 

classe : ………..



 4 - Nombre d’élèves en 

situation de handicap :



2- Caractérisation du personnel 

enseignant :

1- Détail de l’effectif des enseignants par 

discipline

 2- Répartition des effectifs : 

 -Effectif Féminin :    ………….

 -Effectif Masculin :   ………….

3-La pyramide des ages:
Exemple de pyramide des ages :

 :

2-Situation pédagogique de l’établissement 

Discipline Nombre d’enseignant

Arabe

Français

Disciplines sociales

Mathématique

Sciences de vie et de terre

Physique Chimie

Education islamique

Education Physique et Sport

Education familiale

Technologie

Art et plastique

Informatique

Anglais

Espagnol

Fiche technique: 
2-Situation pédagogique de l’établissement 



- Caractérisation du personnel 

enseignant :

1- Détail de l’effectif des enseignants par 

discipline

 2- Répartition des effectifs : 

 -Effectif Féminin :    ………….

 -Effectif Masculin :   ………….

3-La pyramide des ages:
Exemple de pyramide des ages :

 :

2-Situation pédagogique de l’établissement 

Discipline Nombre d’enseignant

Arabe

Français

Disciplines sociales

Mathématique

Sciences de vie et de terre

Physique Chimie

Education islamique

Education Physique et Sport

Education familiale

Technologie

Art et plastique

Informatique

Anglais

Espagnol

Fiche technique: 
2-Situation pédagogique de l’établissement 



 1- Le taux de réussite au certificat d’étude 

secondaire pendant les trois dernières 

années scolaires:  

 2- Le taux d’absentéisme / 

Redoublement/ par niveau scolaire pendant 

les deux dernières années scolaires : 



 3- Le niveau des élèves par matières :

 4- Les activités parascolaires existantes 

au sein de l’établissement:

 - Le genre d’activité :

 * Sportive:

 * Culturelle:

 *Artistique:

 *Autres:

3 - Les enseignements 

Année scolaire
200…/200... 200…/200.

..

200…/200..

.

Taux de réussite

1ére année

scolaire

Taux 

d’absentéisme

Taux de 

redoublement

Année 200…/200….

Année 200…/200…

Matières Niveau des élèves

Excellent Moyen Faible

Littéraires

Scientifiques

D’ouvertures

Fiche technique: 
2-Situation pédagogique de l’établissement 



 1- Les problèmes majeurs identifiés et 

répertoriés par les élèves durant les deux 

dernières années:



 2- La violence et l’incivilité au sein de 

l’établissement pendant les deux dernières 

années scolaires : 



 3-Les problèmes des élèves de vie 

courante et leurs causes probables: 

 - Le genre de problèmes :

 * Matériel

 * Santé

 * Psychologique

 * Social

 - Les causes probables de chaque problème:

3 - Les enseignements 

Année scolaire Le problème 

majeur

Causes du problème

Année 200…/200….

Année 200…/200…

Année       

scolaire

Conseil de 

discipline

Avertissement Exclusion 

temporaire

Exclusion 

définitive

200…/200…

200…/200…

Fiche technique: 
2-Situation pédagogique de l’établissement 



 2-Les familles s’impliquent à la scolarité  de 

leur enfants :

 - Les familles s’impliquent collectivement à 

la scolarité  de leur enfants :

 - Oui                   - Non 

 - Les familles répondent à des sollicitations 

individuelles :

 - Oui                   - Non 

 -Les familles participent à la vie scolaires: 

 - Oui                   - Non 

 3-Le  niveau du niveau de vie des 

familles : 

 Bas          Moyen                      Haut

3 – Les familles

Fiche technique: 
2-Situation pédagogique de l’établissement 



زيارات ميدانية

مرحلة 

االتنفيذ



Objet Etablissement 

scolaire

Indicateur

Réalisation d’un 

diagnostic du profil 

professionnel du 

directeur de 

l’établissement scolaire 

Volet 1
Les qualités du directeur de l’établissement scolaire

volonté Habiletés de leadership
Excellent bien Insuffisant Excellent bien Insuffisant

C. Al Adarissa + +
C.chahid Essaqi ++ +

C.Dar chafii ++ +
C.Oulad Bouali Nouaja + + +

C.qadi ayad + +
C.Rima + +

C.Sidi Hajjaj + +

L.Al Amal + +
C.Mzoura + +
Bohtori + +

Fiche technique:

Profil professionnel du personnel de l'établissement scolaire

« Le directeur de l’établissement »



انتقاء المؤسسات3.

مرحلة 

االتنفيذ



المؤسسات التعليمية

الحيمراإلعداديةثانوية 

ثانوية اإلدريسي اإلعدادية

اإلعداديةسيدي حجاج ثانوية 

المستهدفةالمؤسسات 

سطات-البيضاءجهةالدار

مرحلة 

االتنفيذ



الحيمراإلعداديةثانوية 

نيابة عين الشق

العدد الحجرات الدراسية 

12 قاعات التعليم العام والمواد العلمية 

1 قاعة متعددة الوسائط

مرحلة 

االتنفيذ



-

اإلعداديةاإلدريسي ثانوية 

نيابة الحي الحسني

العدد القاعات الدراسية

20 قاعات التعليم العام والمواد العلمية 

1 (زبدون تجهي)الوسائط قاعة متعددة 

مرحلة 

االتنفيذ



سيدي حجاج اإلعداديةثانوية 

نيابة مديونة

العدد الحجرات الدراسية 

8 قاعات التعليم العام والمواد العلمية 

1 (زبدون تجهي)الوسائط قاعة متعددة 

مرحلة 

االتنفيذ



عقد شراكة

اإلعداديةالحيمرثانوية أحمد 

ثانوية اإلدريسي اإلعدادية 

مرحلة 

االتنفيذ



عقد شراكة

ثانوية سيدي حجاج اإلعدادية

نيابة مديونة

مرحلة 

االتنفيذ



التطلعات المستقبلية1.

نماذج 

المشاريع

« It takes lot of time to get the difficulte, but it takes

just little more time to get the inpossibl »



نشكر لكم حسن اهتمامكم 
واستماعكم لنا


