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Les axes de la réflexion

• Présentation du CRMEF GC en qualité de 
centre de formation et de qualification.

• Les enjeux de la formation des acteurs 
pédagogiques.

• Quelques constats.

• Réflexions sur les pratiques 
pédagogiques.

• Le changement attendu.

• L’engagement du CRMEF CS.



Présentation du CRMEF GC

Le Centre Régional des Métiers de l’Education et de 
la Formation Casablanca Settat (CRMEF CS) est  un 
établissement de formation des cadres supérieurs 
sous tutelle du Ministère de l’Education Nationale 
et de la formation des cadres. 

http://www.crmefcasablancasettat.org/


Les missions du CRMEF GC

Le CRMEF CS a pour missions: 
• La qualification des professeurs (es) stagiaires (es)

dans les différents cycles de l'enseignement;

• La préparation des candidats et des candidates au
concours d’agrégation;

• La Formation des cadres administratifs (es)
pédagogiques et des cadres d’appui pédagogique et
social;

• La formation continue du personnel du Ministère de
l’Education Nationale (MEN);

• La recherche scientifique pédagogique;

• La conclusion des partenariats avec les partenaires 
potentiels;

• ….



Quelques chiffres

• Le CRMEF GS dispose de 6 sites: 3 à Casablanca, 1
Settat, 1 El Jadida, 1 Benslimane.

• La formation cible annuellement environ:

– 2000 professeurs (es) stagiaires (es) (cycle de
qualification des enseignants et des enseignantes :
primaire, collège, qualifiant); (17 disciplines)

– 200 cadres administratifs (es) (cycle de formation des
administrateurs et des administratrices pédagogiques);

– 200 agrégatifs ( cycle de préparation de l’agrégation).

• La formation est de type modulaire (12 modules +
modules approuvés par le conseil de l’établissement)
visant les compétences professionnelles respectant le
principe de l’alternance selon le paradigme pratique-
théorie-pratique.



Les enjeux de la formation 
des acteurs pédagogiques

• L’impact des bonnes pratiques pédagogiques
sur les résultats des élèves et sur leurs
conduites dans la société;

• Les attentes de la société vis-à-vis de la
formation des acteurs pédagogiques;

• Les besoins des apprenants et le degré d’accès à
l’information (effet pervers de la mondialisation
par exemple);

• La pratique d’enseignement est singulière et
propre à l’enseignant et à l’enseignante: le style
d’enseignement, la nature de savoir véhiculé…



Quelques constats

• Les études scientifiques et l’expérience sur le 
terrain montrent malgré les efforts déployés en 
matière d’innovation ou de réforme, le 
changement des pratiques pédagogiques s’avère 
toujours en retard par rapport aux aspirations 
attendues;

• Les axes d’innovation ou de réforme ciblent des 
actions éparpillées et fragmentées comme par 
exemple: 

– le programme à enseigner;

– la méthodologie à adopter par l’enseignant;

– la nature du matériel utilisé déjà ou qui peut/ 
doit être utilisé au futur;



Réflexions sur les pratiques

• Le changement souhaité est d’agir sur les 
pratiques d’enseignement (teaching): comment 
les savoirs sont transmis, véhiculés et appropriés 
(compétences) en tant que connaissances par 
l’élève;

• C’est passer du:

- « théorique » au « pratique »;

- « virtuel » au « réel » de la vie quotidienne;

- « l’assimilation » à « la mobilisation »;

-…. 



Réflexions sur les pratiques
• Nous savons que certains fléaux de la société et les 

conséquences qui en découlent sur la santé de 
l’individu et de la société tels que: 

– Drogues: accoutumance et maladies qui en résultent 
coûtent trop à la famille, à la société;

– Délinquance juvénile: arrêt des études;

– Violence dans les quartiers,  au tour des stades et le 
vandalisme ….;

– la violence sociétale au sein même de la famille;

– La culture de discrimination entre les sexes et les 
personnes. 

• Ces fléaux nuisent à la bonne marche, à la continuité 
et la coexistence d’une société.

• Il n’ y a aucun vaccin ni remède à ces fléaux quand le 
mal est installé. 



Le changement attendu

• Désancrer ces stéréotypes accablant le 
développement de notre société; 

• Responsabilité  de la société, de l’administration, 
des enseignants (es) (formation adéquate), des 
parents, de la société civile;

• L’instauration de nouvelles approches et 
méthodologies d’action reposant:

– La transformation et l’adaptation des pratiques 
enseignantes;

– Le passage des formulations visant la connaissance 
accrue à la construction de la compétence;

– La reformulation des programmes et  des 
orientations visant les vrais besoins de la société et 
ceux de l’apprenant.



Engagement du CREMF CS

• Vision stratégique 2015-2030 du ministère de 
l’éducation nationale incitant à la valorisation 
des valeurs de la citoyenneté, les droits de 
l’Homme, et l’intérêt accordé au concept de 
l’école citoyenne;

• Le CRMEF GS, en tant qu’établissement de 
formation, s’inscrit dans cette logique à traves 
sa vision, ses missions et ses valeurs;

• Conclusion des partenariats entre le CRMEF GS 
et les organisations gouvernementales et non 
gouvernementales  après la validation par le 
conseil de l’établissement.



Le partenariat entre CRMEF CS et MCCE

Le partenariat entre le CRMEF GS et le Centre Marocain 
d’Education Civique (MCCE) repose sur:

- La compatibilité des visions concernant la formation 
d’un citoyen et d’une citoyenne responsable, le 
renfoncement des valeurs de la citoyenneté pour la 
prévention de la violence scolaire;

- La mise en place d’un planning de formation et 
d’accompagnement des professeurs stagiaires (es) et 
des administrateurs (es) pour la prise de conscience 
de leur rôle dans le renforcement de ces valeurs;

- Elargissement  des actions aux autres entités ayant 
les mêmes soucis;

- Assurer la pérennité du projet par la formation et le 
suivi/ l’évaluation des actions/ l’accompagnement.



Pour conclure…



Merci de votre 
attention


