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La vision de la réforme du système éducatif national, élaborée par le Conseil
Supérieur de l’Education, de la Formation et de la Recherche Scientifique, et
adoptée par les pouvoirs publics pour la période 2015 - 2030, a dédié le Levier
2 de la vision à l’obligation et la généralisation du préscolaire comme l’une des
bases fondamentales de la réforme.
Actuellement, de nombreuses initiatives louables ont été entreprises, par
plusieurs acteurs actifs dans ce domaine, pour améliorer l’accès d’un grand
nombre d’enfants marocains à une éducation préscolaire de qualité, mais, il
importe de reconnaitre qu’on vient à peine d’amorcer ce processus et qu’il nous
reste un long chemin à parcourir.
Dans cette voie et à travers une sélection de réalisations majeures de La
Fondation Marocaine pour la Promotion de l’enseignement préScolaire pour la
période

2014-2016,

nous

réaffirmons

notre

volonté

et

l’engagement

incontestable de notre équipe à contribuer activement dans l’effort de l’état
marocain pour faire de la généralisation de l’accès à un système préscolaire de
qualité, à travers toutes les régions, les provinces et les communes du Maroc,
une réalité.
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Nous nous réjouissons des résultats obtenus durant cette période. Malgré la
conjecture difficile et grâce à la confiance précieuse de nos partenaires et la
continuité des efforts déployés par le staff éducatif et administratif, nous avons
pu continuer l’extension de notre réseau à travers l’ouverture de nouvelles
structures de qualité qui sont considérées, par un bon nombre d’acteurs
éducatifs, comme des modèles pour le préscolaire national.
Ainsi, entre 2014 et 2016, le réseau des classes FMPS a progressé de 41%, notre
capacité d’accueil a atteint +6000 places pédagogiques, nous sommes présents
sur 10 régions, dans 25 provinces, nous avons formé +530 éducatrices, nous
avons renforcé notre expertise de terrain, nous avons consolidé et diversifié nos
partenariats, nous avons fortifié notre capital humain, nous avons ancré
l’innovation pédagogique dans nos pratiques quotidiennes, nous avons fluidifié
nos procédures de travail, nous avons confirmé notre référentiel de qualité,… ce
sont autant d’atouts et de réalisations qui font de la FMPS, l’acteur national de
référence dans le domaine du préscolaire.
Pour les années à venir, nous avons mis en place un plan d’action stratégique
ambitieux qui vise principalement le renforcement de la capacité de la FMPS,
l’atteinte des hauts standards de performance, l’accélération de l’extension de
notre réseau et la pérennité de notre action.
Nous sommes convaincus que si bâtir un système préscolaire de qualité est un
excellent résultat, le pérenniser, c’est encore mieux !

P. Taib CHKILI
Président de la Fondation Marocaine
pour la Promotion de l’enseignement préScolaire
FMPS

Rapport d’activités 2014 - 2016
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La FMPS
536

Effectif formé
536 Educatrices(teurs) et Aide-éducatrices
ont été formés par la FMPS pour étoffer son
staff éducatif et celui de ses partenaires en
leur assurant le socle académique et professionnel

nécessaire

pour

l’exercice

du

métier du préscolaire.

487

Ressources humaines
487 Femmes et Hommes sont mobilisés
par la FMPS au service de la petite enfance
marocaine.

331

Corps éducatif

331 Educatrices (teurs) et Aide-éducatrices
constituent le staff éducatif qui sont mobilisés par la FMPS pour la mise en œuvre de
son programme pédagogique.

30

Administration Centrale
30 Collaborateurs siègent au niveau de
l’administration centrale à Rabat pour
assurer la planification, le suivi quotidien,
l’encadrement

et

le

management

de

toutes les activités du réseau de la FMPS.

Bâtir un système
est un excellent résultat,
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en chiffres
316

Classes dans le réseau
27 Ecoles et 55 unités en gestion directe et
71 unités en gestion indirecte donnant lieu
à une capacité de 316 classes construites,
aménagées et équipées selon les meilleurs
standards de qualité dans le domaine du
préscolaire

8000

Bénéficiaires

8000 places pédagogiques créées. C’est la
capacité annuelle d’accueil des enfants au
sein du réseau de la FMPS.

Répartition géographique
10 Régions couvertes par la FMPS
42 % en milieu rural
22 % en milieu défavorisé
36 % en milieu urbain
Cette répartition reflète l’engagement
permanent de la FMPS envers les enfants
issus des milieux ruraux et défavorisés

Evolution des nouvelles ouvertures
Une évolution des ouvertures
de plus de 47 % entre 2014 et 2016

préscolaire de qualité
le pérenniser c'est encore mieux !
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Présentation de la FMPS
La Fondation Marocaine pour la Promotion de l’enseignement Préscolaire – FMPS est une
association à but non lucratif, dotée de l’utilité publique depuis décembre 2009, ayant une
Assemblée Générale et dirigée par un Conseil d’Administration.

PROJET DE CRÉATION
La FMPS a été créée le 10 mars 2008 à l’initiative du
Conseil Supérieur de l’Enseignement et en collaboration avec le Ministère de l’éducation nationale,
Ministère de l’Intérieur et la Fondation Mohammed
VI de promotion des œuvres sociales de l’Education-Formation.
Depuis sa création, la FMPS constitue un cadre
institutionnel marocain dont l’objectif est de
promouvoir la généralisation et l'accès à une éducation préscolaire nationale normée et de qualité, en
mettant en place un nouveau système préscolaire
répondant aux normes d'excellence pédagogique,
et accessible à toutes les catégories sociales.

14

LA FMPS EST
UN CADRE
INSTITUTIONNEL
MAROCAIN POUR
LE DOMAINE DU
PRESCOLAIRE
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NOTRE MISSION
La FMPS vise à élaborer, mettre en place et gérer un
nouveau système préscolaire qui répondra aux normes
d'excellence pédagogique, qui sera accessible à tous les
parents sans considération de revenus et qui proposera une
qualité d'accueil, d'encadrement et d'enseignement égale
partout où il sera implanté dans le Royaume.
Les contributions de la Fondation s’orientent principalement :
1. À l’émergence d’un système préscolaire de qualité ;
2. À la préparation d’un système de labellisation pour la
promotion de la qualité ;
3. Aux attentes de l’Etat pour concentrer son intervention
sur les zones rurales et défavorisées ;
4. Au développement d’un secteur préscolaire privé de
qualité ;
5. Au rayonnement du Maroc à l’échelle internationale, dans
le secteur préscolaire.

La FMPS opère pour que chaque enfant marocain
puisse bénéficier d’une éducation préscolaire de qualité
à l’horizon de 2030. Notre vision est fondée sur le partage
de la conviction de l’état de l’importance de l’engagement
collectif de toutes les parties prenantes du secteur
pour l’obligation et la généralisation d’une éducation
préscolaire de qualité.
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NOS VALEURS
Mettant l’enfant au cœur de nos préoccupations, nous nous surpassons pour réunir les
meilleures conditions pour l’épanouissement
des enfants préscolarisés au sein de notre
réseau.
Afin de nouer une relation de confiance
durable avec les enfants, les familles, les
pouvoirs publics et avec nos partenaires, nous
adoptons ces valeurs pour guider nos actions
et rapports.
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Engagement
L’écoute, le respect des engagements et l’échange permanent avec
nos partenaires sont les gages de réussite et de continuité pour
notre action.
Nous mettons toutes nos énergies, nos moyens et notre dévouement inconditionnel au service du développement de la petite
enfance marocaine.
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Qualité

Performance

Nous intégrons et nous partageons l’engagement pour la
qualité dans toutes nos
pratiques quotidiennes et
nous n’hésitons pas à nous
remettre en cause pour être à
l’affût
des
meilleures
pratiques en mesure d’assurer
la pertinence de nos actions.

Le respect des objectifs est un
engagement conjoint de tous
les collaborateurs. L’évaluation
permanente de la performance de nos actions est
notre principale orientation
stratégique.

Pérennité de l’action

Citoyenneté

Nous nous engageons de
rassembler toutes les conditions
de réussite et de continuité
pour nos projets.

L’engagement
sociétal
a
toujours fait partie de nos
valeurs. Nous développons la
citoyenneté chez nos enfants
et nous agissons toute en la
respectant.
17

La Fondation Marocaine pour la Promotion de l’enseignement préScolaire
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REALISATIONS

Extension du réseau
Durant ces trois années de
fonctionnement
nous
avons pu étendre notre
réseau à plus de 47% en
nombre de classes.

Formation et recrutement
La formation des éducatrices (teurs) est effectuée
désormais
en
interne.
Nous avons pu atteindre
l’autonomie en matière de
formation
initiale
et
continue en faveur de
notre staff éducatif.

Gestion Directe
Nous avons introduit et
mis en place la charte
de gestion directe des
unités pour permettre
l’autonomie des écoles
de la FMPS en matière
de gestion quotidienne.

8 ans d’expérience
100 % préscolaire de qualité

Nouveaux Partenaires

Gestion Indirecte
Nous avons pu développer
et mettre en œuvre le
processus de la gestion
indirecte des unités de nos
partenaires en vue de
l’initiation à la mise en
place du système de
labellisation.

Notre portefeuille de
partenaires s’est enrichit
avec de nouveaux partenariats. Dont la confiance
et
l’engagement
témoignent notre action.

Nous avons lancé le projet
de
la
réorganisation
interne et nous avons
renforcé
l’équipe
de
l’Administration Centrale
afin
d’accompagner
l’évolution continue des
actions de la Fondation.

Au ser vice de la petite enfance marocaine

Renforcement du Capital
Humain

19

GOUVERNANCE
La Fondation Marocaine pour la Promotion de
l’enseignement préScolaire – la FMPS est une
association à but non lucratif, dotée de l’utilité
publique depuis décembre 2009, dotée d’une
Assemblée Générale et dirigée par un Conseil
d’Administration.
- Président fondateur : Feu Abdelaziz Meziane
Belefkih, Conseiller de Sa Majesté le Roi ;

Conseil d’Administration
Les membres de l’Assemblée Générale et du
Conseil d’Administration sont :
Monsieur Taib CHKILI Président, membre de
l’Académie du Royaume du Maroc, Ex Ministre
de l’Education Nationale, Ex Président de
l’Université Mohammed V Souissi;
Monsieur Mohammed Saad HASSAR Ex
Secrétaire d’Etat à l’Intérieur ;
- Madame Latifa EL ABIDA Ex Secrétaire d’Etat
Chargée de l’Enseignement;
Monsieur Youssef EL BAKKALI Coordonnateur
de la Fondation Mohammed VI de Promotion
des Œuvres Sociales de l’Education – Formation;
Madame Nadira GUERMAI Gouverneur,
Coordinatrice Nationale de l’INDH;
Madame Khaled EL ANDALOUSSI Président de
l’Association ATFALE
Monsieur Khalid SAFIR Wali Directeur Général
de la Direction Générale des Collectivités Locales;
Madame Laila MAMOU Présidente Directrice
Générale d’INJAZ Al-Maghrib, Présidente du
Directoire de Wafasalaf ;
Monsieur Abdesslam EL OUAZZANI Enseignant
Chercheur, Ex Doyen Faculté des Sciences de
l’Education, Université Mohammed V, Rabat;
Monsieur Jawad Cheikh LAHLOU Médiateur à la
CGEM pour le domaine social et de formation,
Directeur Général de Cooper Maroc.
Madame Yasmina AMMOR Présidente de la
Fondation HEM;
Monsieur Aziz KAICHOUH Directeur Général de
la FMPS ;
Monsieur Said RACHEQ Trésorier Général de
la FMPS ;

Président

Trésorier Général

Service
Recouvrement

Service
Comptabilité

Direction Support

Service
Informatique

Service Achat &
Logistique

Service Juridique
et Patrimoine

Service
Communication

Afin d’atteindre les objectifs de sa vision et accomplir ses missions, la FMPS a œuvré,
depuis sa création pour se doter du capital humain approprié.
Ainsi, la FMPS a structuré son Administration Centrale selon un organigramme qui
comporte 5 Directions (Direction Support, Direction Ressources Humaines et Formation, Direction Développement et Partenariat et Direction Recherches et Etudes et
Direction des Opérations et de la Gestion du Réseau) et 16 Services.
Sur le terrain, la gestion des unités du préscolaire de la FMPS fait partie hiérarchiquement de la Direction des Opérations et de la Gestion du Réseau
Assemblée
Générale

Conseil
d’Administration

Service
Contrôle de Gestion
& reporting

Directeur Général

Direction
Ressources
Humaines et
Formation

Direction des
Opérations et de
la Gestion du
Réseau

Service RH

Service
Supervision
Pédagogique

Service Formation

Direction
Développement
et partenariat

Service Suivi
administratif des
écoles

Service Activités
du réseau

Service
Développement

Service
Production
Pédagogique

Service Partenariat

Service Recherche

Directeur d’école
ou coordinateur
d’unités

Animateur
régional

Suivi Administratif
Supervision Pédagogique
Educateur et Aide
éducatrice

Direction Recherche
et études

Personnel
de Support

NOTRE

RÉSEAU
LA FMPS EST
PRÉSENTE SUR
RÉGIONS DU
ROYAUME

Tanger

Al Hociema
Oujda

Larache

Kénitra
Salé
Rabat
Témara
Mohammedia
Skhirat
Casablanca

El Jadida

Tétouan

Meknès
Khémisset

Settat

Fès
Missour

Marrakech

Ouarzazate

Agadir

Laâyoune

Es-Semara

42%
MILIEU RURAL

Dakhla

: Principalement les classes

intégrées dans les écoles primaires publiques

22%
MILIEU DÉFAVORISÉ

:

Avec notre principal

partenaire l’INDH

36%
MILIEU URBAIN : Regroupe les écoles de la FM6
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NOS
PARTENAIRES

Ministère des Habous
et des Affaires Islamiques

Ministère de l'intérieur

Région de l’Oriental

Institut Royal de Formation des Cadres

Ensemble pour le développement
d’une éducation préscolaire de
qualité accessible à tous les
enfants au Maroc
Rapport d’activités 2014 - 2016
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Perspectives
Malgré les efforts louables de l’ensemble des

pouvoirs publics, les associations du secteur, les

acteurs du domaine du préscolaire au Maroc, qui

acteurs éducatifs, les familles, ...).

ont permis d’initier une vraie dynamique nationale

Une situation qui nécessite la participation, l’engage-

visant la généralisation de l’accès au préscolaire de

ment collectif et la synergie des efforts entre

qualité au profit de tous les enfants marocains, et au

l’ensemble des intervenants pour réussir ce chantier
prioritaire de la nouvelle vision stratégique de la

secteur

demeure

préoccupante

et

loin

des

réforme de notre système éducatif national.

ambitions de toutes ses parties prenantes (les

A la FMPS, nous avons mis en place un ambitieux programme stratégique pour concrétiser davantage
notre apport effectif à cette dynamique nationale. Notre nouvelle vision s’articule autour des orientations
suivantes :

La valorisation de l’expérience et l’expertise développées par la FMPS;

La promotion de la recherche scientifique et
l’innovation pédagogique dans le domaine de
l’éducation préscolaire;

Le renforcement de la collaboration
entre les acteurs opérant dans le
secteur du préscolaire;

Positionner la FMPS en tant qu’acteur de référence et partenaire
privilégié dans le domaine du préscolaire au Maroc. Ceci à travers,
entre autres :

24
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Renforcer la capacité de la FMPS et atteindre des hauts standards
de performance, avec comme mesures prioritaires :

Optimisation de l’animation, la gestion et
la supervision du réseau des centres et
des unités de la FMPS;

gestion axée sur les résultats comme mode de
fonctionnement;

La valorisation du capital humain et la poursuite du
développement des compétences et l’acquisition de
l’expertise;
Le maintien de la pérennité financière pour faire face à
l’incertitude et assurer l’évolution des missions de la
Fondation;

La consolidation des acquis et la diversification
l’offre;

Le renforcement de la qualité de l’offre
pédagogique;

Pérenniser davantage l’action de la FMPS et accélérer l’extension
de son réseau, et ce à travers plusieurs mesures prioritaires dont
on peut citer comme exemples :

Rapport d’activités 2014 - 2016
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Gestion du réseau

Axe Gestion du réseau
Le réseau de la FMPS comporte des écoles de 4 classes ou plus et
des unités de 3 classes ou moins. Chaque école ou groupe
d’unités est géré par un gestionnaire nommé Directeur pour les
écoles et coordinateur dans le cas des unités.
En vue de gérer son réseau qui s’étale sur tout le territoire
marocain, la FMPS opère selon deux modes de gestion :

Gestion directe basée sur l ‘autonomie et la perfomance
Les écoles et les unités de la FMPS sont gérées directement
par la Fondation. Au fil des années, nous avons mis en
place une panoplie d’outils performants qui permettent
au staff administratif, à l’Administration Centrale et aux
collaborateurs sur le terrain, d’assurer un suivi et d’établir un
reporting régulier des activités de chaque unité et d’offrir la
meilleure qualité de service au niveau de l’ensemble du
réseau.

Gestion indirecte basée sur des normes d‘excellence
En plus des unités et des écoles gérées directement par la
Fondation, la FMPS assure également l’encadrement, la formation et la supervision d’autres espaces d’accueil de ses partenaires. Pour ce faire, un label qualité est mis en œuvre via un
cahier des charges strict visant l’atteinte des normes d’excellence sur le plan pédagogique, d’encadrement de proximité
et de gestion de l’offre de service.

28
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Principaux Outils de Gestion

Charte de Gestion pour un partage clair
des responsabilités et des engagements
Cette charte sert à formaliser et à préciser les principales pratiques assurant la
bonne gestion d’une école ou unité préscolaire.
Elle permet de déterminer les responsabilités et les engagements des deux
parties, les directeurs et animateurs régionaux d’une part et l’Administration
Centrale d’autre part.

Les volets de la charte de gestion du réseau
de la FMPS :

Recouvrement
Caisse
Ressources Humaines
Communication

Système d’information pour
une meilleure efficience
Grâce aux efforts constants de nos équipes et leur maitrise de l’ensemble des
exigences et contraintes des processus métiers du domaine du préscolaire,
nous avons pu informatiser l’ensemble de nos procédures de travail.
Ainsi, La Fondation met à la disposition de tous ses collaborateurs un système
d’information évolué qui permet d’assurer le reporting régulier de l’activité
quotidienne de chaque école et de chaque unité.

Rapport d’activités 2014 - 2016
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Gestion directe
Partenaire : FM6
Nbr. d’écoles : 1
Nbr. de classes : 6
Enfants : 150

Marrakech

Gestion indirecte
Partenaire : MANAGEM
Nbr. classes intégrées : 17
Nbr. de classes : 17
Enfants : 425

Réseau de

Tanger

Gestion directe
Partenaire : INDH
Partenaire : FM6
Nbr. d’écoles : 1
Nbr. d’écoles : 1
Nbr. classes intégrées : 18
Nbr. de classes : 6
Nbr. de classes : 24
Enfants : 150
Enfants : 425

Mohammedia
Casablanca

Fès

Gestion directe
Partenaire : INDH
Partenaire : FM6
Nbr. d’écoles : 4
Nbr. d’écoles : 1
Nbr. Unités: 5
Nbr. de classes : 6
Nbr. de classes : 34
Enfants : 150
Enfants : 850

Kénitra

Gestion directe
Partenaire : Masen
Nbr. d’unités : 5
Nbr. classes intégrées :5
Enfants : 125

Casablanca

Mohammedia

Settat

Gestion directe
Partenaire : FM6
Nbr. d’écoles : 1
Nbr. de classes : 6
Enfants : 150

Agadir
Gestion directe
Partenaire : FM6
Nbr. d’écoles : 1
Nbr. de classes : 6
Enfants : 150

Es-Semara
Gestion directe
Partenaire : MHAI
Nbr. d’unités : 1
Nbr. de classes : 2
Enfants : 50

Meknès

Gestion directe
Partenaire : FM6
Nbr. d’écoles : 1
Nbr. de classes : 6
Enfants : 150
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Ouarzazate

Gestion directe
Partenaire : FM6
Nbr. d’écoles : 1
Nbr. de classes : 6
Enfants : 150

Gestion directe
Partenaire : FM6
Nbr. d’écoles : 2
Nbr. de classes : 14
Enfants : 350

El Jadida

Agadir

Gestion directe
Partenaire : INDH
Nbr. d’unités : 18
Nbr. classes intégrées : 26
Enfants : 650

Khémisset

Gestion directe
Partenaire : AREF-RSZZ
Nbr. d’unités : 6
Nbr. Classes intégrées : 6
Enfants : 150

Laâyoune

Skhirat

Es-Semara

Gestion directe
Partenaire : AREF-RSZZ
Nbr. d’unités : 2
Nbr. classes intégrées : 2
Enfants : 50

Rabat
Gestion directe
Partenaire : FM6
Nbr. d’écoles : 1
Nbr. de classes : 6
Enfants : 150

Dakhla

Gestion directe
Partenaire : INDH
Nbr. d’écoles : 1
Nbr. de classes : 6
Enfants : 150

Dakhla

la FMPS
Tanger

Tétouan

Tétouan

Al Hociema
Oujda

Larache
Kénitra
Salé
Rabat
Témara
Skhirat

Gestion directe
Partenaire : FM6
Nbr. d’écoles : 1
Nbr. de classes : 7
Enfants : 175

Larache

Gestion Directe
Partenaire : FM6
Nbr. d’écoles : 1
Nbr. de classes : 4
Enfants : 100

Meknès
Khémisset

Settat

Fès

Missour

Gestion indirecte
Partenaire : Ass. Missour
Nbr. d’unités : 54
Nbr. classes intégrées : 54
Enfants : 1350

Missour

Marrakech

Oujda

Gestion directe
Partenaire : FM6
Nbr. d’écoles : 1
Nbr. de classes : 6
Enfants : 150

Ouarzazate

Al Hoceima

Gestion directe
Partenaire : FM6
Nbr. d’écoles : 2
Nbr. de classes : 12
Enfants : 300

EL Jadida
Partenaire : FM6
Nbr. d’écoles : 1
Nbr. de classes : 6
Enfants : 150

Gestion Directe
Partenaire : INDH
Nbr. d’écoles : 1
Nbr. de classes : 6
Enfants : 150

Témara

Gestion Directe
Partenaire : INDH
Nbr. d’écoles : 1
Nbr. de classes : 6
Enfants : 150

Partenaire : AREF-RSZZ
Nbr. d’unités : 2
Nbr. classes intégrées : 2
Enfants : 50

Salé

Partenaire : FM6
Nbr. d’écoles : 1
Nbr. de classes : 6
Enfants : 150

Gestion Directe
Partenaire : INDH
Nbr. d’écoles : 1
Nbr. de classes : 4
Enfants : 100

Laâyoune
Partenaire : FM6
Nbr. d’écoles : 1
Nbr. de classes : 4
Enfants : 100

Gestion Directe
Partenaire : MHAI
Nbr. d’unités : 1
Nbr. de classes : 2
Enfants : 50
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Pédagogie

Axe Pédagogie
,
Vision pédagogique basée sur l éveil et la créativité
L’épanouissement et le développe-

Dans cette optique et depuis la créa-

ment équilibré des enfants en âge de

tion de la FMPS, nous avons centré

préscolaire est au cœur de nos

notre vision pédagogique sur l’enfant

préoccupations quotidiennes à la

et nous avons créé un cadre éducatif

FMPS. Nous œuvrons en perma-

innovant où chaque enfant reçoit

nence pour leurs permettre de profi-

une multitude d’opportunités, d’épa-

ter pleinement de cette période de

nouissement, de découverte, d’explo-

leurs vies et rendre leurs présences,

ration et d’apprentissage.

aux seins de nos écoles et nos unités,
à la fois le prolongement et le complément de leurs vies familiales.

La vision pédagogique de la FMPS a pour objectif de stimuler la curiosité, la
créativité de l'enfant, le développement de son sens de l'exploration, et
l'enrichissement de ses connaissances générales et de son vocabulaire.
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Notre vision pédagogique s’appuie sur
quatre éléments
fondamentaux :
PARTENARIAT
EN EXTENSION

PART

Les 3 axes de développement qui sont exploités de façon équilibrée et
avec des variantes selon l’âge de l’enfant, qui sont:
- Éveil
- Éducation
- Apprentissage

Le jeu qui est considéré, selon cette vision, comme un
médiateur éducatif qui permet à l’enfant de développer
sa personnalité, ses comportements et ses aptitudes
physiques et mentales, et de se socialiser.

Le travail par groupe

La pédagogie de projet
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Référentiel pédagogique complet

Le référentiel pédagogique de la Fondation concrétise sa vision
pédagogique. Il est constitué d’un ensemble d’outils qui mobilisent l’activité au sein des écoles et unités du réseau FMPS, à
savoir :
Une collection pédagogique « Eveil et Créativité »
Le programme pédagogique
Un guide pédagogique de l’éducateur
Un boitier « classeur enfant »
Un référentiel de compétences à acquérir en fin de
cycle préscolaire.

Collection pédagogique « Eveil & Créativité́ »
L’élaboration de la collection

Pour offrir, en continue, une

pédagogique «éveil et créativi-

meilleure version aux enfants

té» vient en réponse à la

utilisateurs de cette collection

mission principale de la FMPS,

et

qui consiste à généraliser un

innovations pédagogiques et

préscolaire marocain de qualité

les

accessible à tous les enfants en

domaine

âge du préscolaire, et répond

l’échelle nationale et internatio-

parfaitement aux besoins spéci-

nale, la FMPS s’est lancé dans

fiques

un projet de sa mise à jour.

de

chaque

tranche

également

suivre

nouveautés
du

dans

préscolaire,

les
le
à

d’âge des enfants de 6-4 ans.

Après la production, l’expérimentation et l’adoption définitive de la nouvelle version de la
collection Éveil et Créativité, la Fondation procède à la diffusion de sa collection pédagogique au niveau de multiples écoles externes actives dans le domaine du préscolaire.
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Plus de 30000 enfants utilisent notre collection pédagogique

15/2014

96 écoles privées adoptant la vision pédagogique de la FMPS
7200 enfants

16/2015

170 écoles privées adoptant la vision pédagogique de la
FMPS
12750 enfants

17/2016

286 écoles privées adoptant la vision pédagogique de la FMPS
21450 enfants

Réseau d’écoles de
la FMPS
Utilisée par plus de
8000 enfants

Actuellement, cette
collection est Utilisée
par plus de 30000
enfants dans
différentes villes

Autres acteurs
publics, privés et
associatifs
D’où en bénéficie
presque

20000

enfants

Partenaires de la
FMPS
3000 enfants
utilisent la collection
de la FMPS
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Programme transversal visant le soutien du programme pédagogique
‘
Le programme transversal vise un ensemble de domaines, Le théâtre, la musique, l’expression
corporelle, la culture, l’art plastique et la motricité. Il contribue à la stimulation de l’esprit d’initiative
et d’épanouissement chez les petits enfants et il renforce l’acquisition d’un ensemble de compétences forgeant la personnalité́ et la discipline de l’enfant.
Le programme transversal au préscolaire contribue à :
Une meilleure intégration des enfants dans la société
L’épanouissement intellectuel de l’enfant.
Développement du sens de la persévérance chez l’enfant
La réussite scolaire
Mettre en action les compétences langagières et créatives en complémentarité avec les activités du programme pédagogique

Activités parascolaires : à la découverte des talents en herbe
Le programme parascolaire consiste à développer, améliorer, perfectionner et consolider les
compétences professionnelles du staff éducatif ainsi que le renforcement des compétences transversales de l’enfant.
La FMPS a mis en place une multitude de projets parascolaires tels que :
Ecole d’été : Ce projet est un service des écoles de la
FMPS au profit des petits enfants durant le mois de

Atelier de Théâtre

Atelier d’EPS

juillet. L’objectif est d’assurer une garde des enfants
dans un environnement ludique.

Ecole

de

printemps

:

Durant

les

vacances

Atelier de Coran

Atelier de danse

Atelier de jeux
éducatifs

Atelier d’arts
plastiques

de

printemps, les écoles de la FMPS organisent des
ateliers pour l’épanouissement et le divertissement des
enfants.
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Projet d’école : un outil de motivation et de compétitivité entre écoles

Le projet d’école est un moyen privilégié pour atteindre les grands objectifs de la vision
pédagogique de la Fondation. Il permet d’adapter l’enseignement aux besoins des enfants en âge
de préscolaire.
A la fin de l’année scolaire, le réseau d’écoles et unités de la FMPS organisent une journée de
spectacle constituée d’exposition des différentes productions des enfants réalisées tout au long
de l’année.
La FMPS propose les projets d’écoles suivants :
Olympiades du préscolaire
Festival du printemps
Atelier de « Mon bio-jardin »
Atelier de « Petit chef cuisinier »

Enquêtes de satisfaction : satisfaire notre public
,
cible est l une de nos priorités
L’enquête

de

satisfaction

est

un excellent moyen pour

déterminer les pistes de progrès et pour améliorer le niveau
de satisfaction de son public et le fidéliser.
La FMPS a pris l’habitude de mener des
enquêtes de satisfaction semestrielles afin de
mesurer les effets des actions engagées et
prendre en considération les remarques de
son public dans toutes ses décisions futures.
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Pour renforcer la recherche scientifique nationale autour du préscolaire

En vue de promouvoir et participer au développement de la recherche scientifique nationale dans le
domaine du préscolaire, et pour mettre l’accent sur l’importance de la phase du préscolaire et son
influence sur tout le parcours scolaire de l’enfant, la FMPS a organisé plusieurs conférences et
colloques scientifiques durant la période 2016-2014 :
Deux conférences scientifiques, à Casablanca et à Meknès, en partenariat avec le
Centre Régional des Métiers de l’Éducation et de la Formation qui ont abouti à
la signature des conventions de partenariat entre la FMPS et le CRMEF.
6 rencontres d’échanges sont organisées à Fès, Larache, Settat, Agadir, El Jadida et
Meknès.
3 conférences sur la pédagogie de la petite enfance sont organisées à Rabat, Dakhla et
Meknès.

Séminaire Organisé à Oujda, afin de communiquer la nouvelle
approche de la pédagogie du préscolaire, sous la thématique :
« Les caractéristiques d'un préscolaire moderne ».

Colloque scientifique à la région de Casablanca sous la
thématique :

.«

ٔ

ٔ

ٔ
ٔ

ٔ ٔ

»

Journées d’étude, ouvertes au public, sur le thème du
préscolaire au Maroc : objectif, attentes et perspectives.
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Supervision & encadrement

Axe
Supervision & Encadrement
Afin d’assurer une meilleure réalisation des priorités

apportant le soutien nécessaire à notre staff

de notre offre éducative, et une amélioration

éducatif dans la réalisation de leurs tâches quoti-

continue de notre action pédagogique, qui vise,

diennes.

avant tout, l’épanouissement et le développe-

Tout au long de l’année scolaire, nous organisons

ment équilibré de tous les enfants préscolarisés

des réunions d’encadrement et de renforcement

au sein du réseau d’écoles et d’unités de la FMPS,

pour pouvoir s’imprégner de l’environnement de

nous avons mis en œuvre un processus de super-

travail de notre staff éducatif et pour pouvoir

vision pédagogique qui nous permet d’apporter

leur offrir un accompagnement personnalisé et

un regard critique conjoint et permanent, du

de proximité en mesure de les aider à améliorer

staff au niveau du siège et au niveau du réseau,

leurs pratiques pédagogiques.

de toute notre action pédagogique tout en

Ce processus rigoureux est basé sur des relations professionnelles empreintes de confiance et
de respect des rôles de chacun. Il implique une démarche transparente, exploite des mécanismes et outils de travail performants et favorise un mode de communication souple et direct.
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Mécanisme
Les réunions d’encadrement et de renforcement sont planifiées sous des formes
diverses, afin d’assurer le suivi global des
activités relatives au quotidien des
écoles et unités de la FMPS : (Schéma
pour les éléments ci-après)

Ateliers relatifs à la mise
à jour du programme
pédagogique de la FMPS
Journées d’étude avec
le staff éducatif des
écoles sous la thématique « métiers d’éducation préscolaire :
profils et attentes »

Réunions des directeurs des
écoles de la FMPS

Ateliers relatifs à la charte
de l’éducateur

Organisation des entretiens

Organisation des sessions
d’évaluation pédagogique du
staff éducatif (éducatrices et
aides éducatrices)

de recrutement des éducatrices, aides éducatrices au
niveau des écoles pour les
régions concernées
Réunions de coordination et de
réflexion avec les animateurs
régionaux pour revoir et mettre
à jour le dossier de la supervision pédagogique
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Pour l’Encadrement
Pour accompagner l’évolution soutenue et permanente de la
FMPS, nous avons mis en œuvre de multiples actions en
faveur de l’encadrement de notre staff éducatif, en particulier
nous pouvons citer :
Le système d’« évaluation individuelle » du staff éducatif

Le plan d’action annuel d’amélioration des capacités et
des compétences

Des séminaires réguliers d’échange de bonnes pratiques

L’encadrement permanent et rapproché

Les outils de suivi et de reporting

L’analyse des situations en activité

Intranet pour le partage des meilleures pratiques

Pour la Supervision
Les animateurs régionaux représentent les acteurs clés dans le processus de diffusion des
meilleures et nouvelles pratiques pédagogique. Ils participent également à la proposition des
améliorations du contenu pédagogique offert. La Fondation leurs délègue la mission
d’encadrer les éducateurs et les accompagner dans l’amélioration de leurs pratiques
professionnelles.

Outils
Afin de pouvoir superviser l’activité des
écoles et unités, la FMPS a mis en place
plusieurs outils de supervision et
d’encadrement.

44

Rapport d’activités 2014 - 2016

Mentoring
Étant donné l’extension permanente du

Ce système permettra au staff éducatif

réseau des écoles et unités de la FMPS, à

d’exploiter et de partager son expertise

travers les différentes régions du royaume,

pédagogique, dans le cadre de l’encadrement

et en prenant en considération le cumul

et l’accompagnement des nouveaux éducateurs,

d’expertise acquis par le staff éducatif sur

ainsi que d’améliorer les performances des

le plan pédagogique, la Fondation a lancé

anciennes éducatrices et aides éducatrices.

la mise en place du système de mentoring.

Le principe de mentoring repose

Les objectifs du mentoring :

sur la désignation d’une éducatrice

Combler les besoins de l’éducateur relatif à sa

expérimentée, dans chaque école,

pratique pédagogique.

pour pouvoir assurer l’accompagnement pédagogique de proximité
au profit des nouveaux éducateurs
et des éducateurs en difficultés au
sein de la même école ou des
écoles et unités de la région.

Augmenter la performance de l’éducateur en
termes de qualité.
Favoriser et faciliter le développement des
compétences professionnelles de l’éducateur.
Procéder à une démarche systématique et
personnalisée avec chaque éducateur selon les
difficultés qui entravent sa pratique pédagogique.
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AXE
Formation

Axe Formation
Politique de formation : un enjeux stratégique
Afin de répondre à ses enjeux stratégiques visant à assurer un préscolaire de qualité à la
petite enfance marocaine, la FMPS a mis en œuvre un programme de formation global
et diversifié destiné à l’ensemble de ses collaborateurs internes et ses partenaires
externes.
Ce programme de formation, initiale et continue, est axé sur les besoins de terrain et vise
les objectifs suivants :
Développer les pratiques professionnelles des participants, tout
en mettant à leur disposition une méthodologie expérimentée
qui leur permet rapidement d’exploiter leurs acquis sur le
terrain.

Favoriser la créativité chez les participants, par le biais du travail en
ateliers. Un choix qui encourage les participants et les aide à
développer leur sens de créativité et d’innovation.

Créer un champ d’échange et de partage au sein du centre FMPS - TAKWIN.
Ce centre constitue un lieu d'échange, de réflexion et de capitalisation.

Tout au long de leurs parcours de formation, l’équipe de la FMPS veille à mettre au bénéfice
des participants, un environnement d’apprentissage innovant, qui combine pratique,
simulation et partage, et leurs assure un encadrement rapproché à plusieurs niveaux :
formateurs (éducateurs) expérimentées et animateurs.
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Programme de formation
Formation initiale : un socle de base fort en théorie et en pratique
Afin d’accompagner l’extension de son réseau, la FMPS propose une offre de formation
initiale répartie en deux volets :

Formation académique

Cette formation est basée sur des modules théoriques,
couvrant les principes de base de l’éducation préscolaire,
et sur des modules pratiques axés sur le développement de
différents outils et supports didactiques, qui aident l’éducateur à organiser son travail en classe. En plus à ces modules,
les participants bénéficient des stages encadrés au sein des
écoles de la Fondation.

Accompagnement et encadrement pédagogique

Nous avons mis en place un système de parrainage assuré
par

les

éducateurs

expérimentés

pour

assurer

l’encadrement direct des éducateurs/trices à former.
Egalement, la communication quotidienne de la direction
des

ressources

humaines

et

formation

(appels

téléphoniques, emails…) avec les participants, nous permet
d’assurer un accompagnement rapproché tout au long de
leurs parcours.
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initiale et continue
Formation continue : en présentiel et en e-learning
Consciente de l’importance de la formation régulière, tout au long de la carrière, pour actualiser les connaissances
du métier des éducateurs/trices, accroitre leurs efficacités, développer leurs compétences professionnelles et
améliorer leurs motivations, la FMPS propose un programme global de formation continue selon deux modes :

Mode

E-learning

Il est basé sur un planning de formation annuel, comprenant
plusieurs volets, et réparti en plusieurs sessions. Chaque
session comprend plusieurs modules et accompagnée d’un
volet évaluation.

Mode présentiel

Ce mode est généralement appliqué à travers des sessions
de formations effectuées dans le cadre des partenariats
avec des organismes ou des spécialistes externes.
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Plus de 536 bénéficiaires de la formation offerte par la FMPS
Au cours de ces trois dernières années, la FMPS a organisé différentes sessions de formations, au profit
de son personnel éducatif, à travers tout le royaume, et pour le compte de plusieurs de ses partenaires
externes.

Bilan des actions de Formation menées par la FMPS
2014

2015

180 bénéficiaires

+

2016

189 bénéficiaires

+

167 bénéficiaires

Part de la Formation Initiale
2014

2015

+

154 bénéficiaires

24

bénéficiaires

2016

+

76 bénéficiaires

Part de la Formation Continue
2014
26

bénéficiaires
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2016

2015

+

165 bénéficiaires

+

91 bénéficiaires
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Développement et partenariat

Axe Développement
& Partenariat
De part les missions qui lui sont assignées,
notre Fondation associe de multiples
partenaires du secteur public (MENFP, MHAI,
INDH, Wilaya, AREF, Conseil provincial,
Communes), du secteur privé (MASEN,
MANAGEM) et des ONG (FM6, UNESCO).

normes d’aménagement et d’équipement,
d’ingénierie de formation, d’ingénierie
pédagogique dans le domaine du préscolaire
que ce soit pour la mise à niveau des unités
existantes ou pour la mise en place de
nouvelles unités.

Notre action commune a pour objectif
d’engager, de soutenir, et de subventionner
tout projet visant le développement et la
promotion de l’enseignement préscolaire.

Il s’agit d’un accompagnement étendu à
toutes les phases de mise en place d’une
structure, incluant la formalisation du projet,
le suivi de la réalisation, la préparation de
l’ouverture jusqu’à l’ouverture effective de
l’école ou l ‘unité.

La FMPS propose à ses partenaires des
services d’évaluation et d’adaptation aux

Cette stratégie est fondée sur des principes forts :
Le respect des missions et typologies d’intervention des acteurs, pour
un montage réussi et pérenne.
L’engagement de la responsabilité sociétale des entreprises pour la
promotion et le développement du secteur.
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PARTENARIATS EN EXTENSION
Durant ces trois années de fonctionnement (de 2014 à 2016), la confiance
mutuelle entre la Fondation est ses partenaires historiques s’est traduite par le
renforcement de nos programmes avec le lancement de nouveaux projets.

Fondation Mohammed VI de la Promotion des
œuvre Sociales de l’Education Formation
Le

partenariat

Fondation

place de l’initiative nationale pour la

Mohammed VI et la FMPS vise à mettre

promotion de l’enseignement présco-

en

préscolaires

laire. Nous comptons, à la fin du mois de

modèles dans les principales villes du

décembre 2016, 18 écoles préscolaires

royaume, afin d’amorcer la mise en

accueillant plus de 2600 enfants.

place

des

entre
écoles

la

Ce réseau a été enrichi par l’ajout de 2 écoles :
- FMPS – EL Hoceima2 : école de 4 classes à EL Hoceima
- FMPS – Kénitra : école de 6 classes à Kénitra

Ecole Al Hoceima :
une offre de proximité aux adhérents de
la FM6
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Visite Royale effectuée par Sa Majesté le Roi
Mohammed VI que Dieu l’Assiste à l’école
primaire Ghandi à Casablanca, pour le
lancement de la rentrée scolaire 2014/2013
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PARTENARIATS EN EXTENSION

Initiative Nationale du Développement Humain - INDH
Jusqu’en
ayant

décembre

une

capacité

2016,
de

ce

plus

programme
de

2600

comporte

enfants.

La

41

unités

de

106 classes

particularité de

ces

projets

établis avec l’INDH c’est la multiplicité des partenaires. Chaque projet regroupe un nombre de
partenaires selon les besoins du projet en termes de taille, de financement et emplacement
des classes. La période 2014-2016 a connu une extension du réseau de la FMPS en partenariat avec
l’INDH par :
L’extension du réseau avec un

Le projet en partenariat avec

Le projet en partenariat avec la

nouveau centre de 4 classes

la Wilaya de Tanger et l’AREF

Préfecture, les Communes, la

par le déploiement de l’offre

de Tanger Tétouan Al Hocie-

Direction

du préscolaire sur la province

ma et la commune urbaine de

Casablanca

d’El Jadida .

Tanger. Ce projet à pour objectif le développement du préscolaire dans les quartiers défavorisés de la ville de Tanger. Le
résultat de ce partenariat est
l’ouverture de 9 unités de 2
classes
classes

Provinciale
–

Mohammedia

(AREF

Settat)
et

de
l’INDH

comportant 26 classes intégrées
situées à Mohammedia dans les
commune : Beni Yakhlef, Sidi
Moussa El Majdoub, Echellalate
et Ain Harrouda.

et une école de 6
dans

les

quartiers

défavorisés.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste,
a procédé, mercredi 23 Septembre 2015 au quartier
Bir Aharchoune à Tanger, à l’inauguration d’un Centre
éducatif d’enseignement préscolaire.
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PARTENARIATS EN EXTENSION

Ministère de l’Education Nationale et de la
Formation Professionnelle – MENFP
Ces années, 2014-2016, ont témoigné la solide relation entre le ministère et notre Fondation.
Ainsi, la feuille de route assignée à la FMPS par le MENFP repose sur l’appui transversal des
projets de la Fondation, et la mise en place de projets dans les AREF pour la création et la gestion
des classes préscolaires dans les écoles primaires publiques. Notre Fondation a pu conclure un
contrat programme de développement de l’offre du préscolaire dans les zones rurales de
la région de Rabat – Salé – Zammour – Zair en partenariat unique avec l’AREF-RSZZ.

Ce programme consiste en la mise en œuvre en première phase pilote de 10 classes
intégrées dans les zones rurales de Khemisset et Témara.

Classe préscolaire à l’école primaire ENNAJDA à la commune Jmaat
Moul Blad province de Khémisset

01
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NOUVEAUX PARTENARIATS
Nous sommes à la recherche active et permanente des meilleures
collaborations au service de promotion du préscolaire et de développement
de la petite enfance marocaine. Nous nous réjouissons de la confiance
de nos nouveaux partenaires :

Ministère des Habous
et des Affaires Islamiques

Ministère Des
Habous Et Des
Affaires
Islamiques

MASEN

MANAGEM

Le partenariat avec le MHAI, a

Dans le cadre de la responsabili-

Afin de participer au développement

pour

une

té sociétale des entreprises, et

du préscolaire dans les locali-

dans les

consciente de l’importance du

tés DRAA LASFAR, BOUAZER

rôle

des

et GUEMASSA, un projet parte-

pour

le

objectif

de

offre de préscolaire

créer

écoles de « taalim Al Atiq » .
A cet effet deux unités sont
ouvertes à Lâayoun et Es-Semara.
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entreprises

privées

développement

de

nariat entre la Fondation et

Ce partenariat a

MANAGEM a trouvé raison. La

pour objectif de développer

Fondation a assisté l’ouverture

l’activité de la Fondation avec

de 17 classes intégrées dans

les acteurs du secteur de l’ensei-

les écoles primaires de ces

gnement préscolaire. Résultant

régions, en plus de la gestion

de ce partenariat, 5 classes

de ces classes durant l’année

intégrées dans la région de

scolaire

Ouarzazate ont été ouvertes.

compte de MANAGEM.

notre pays,

2014/2015

pour

le
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Dans le cadre du partenariat du Ministère des
Habous et des Affaires Islamique avec la FMPS,
deux classes préscolaires ont ouvert leurs portes
le 18 Janvier 2016 à Laayoune qui accueilleront
prés de 50 enfants par année.

Le 11 mars 2014 à Rabat, le Directeur Général
de la FMPS a signé une convention avec le
Président

du

Groupe

MANAGEM,

pour

la

gestion de classes préscolaires dans les zones
rurales à Marrakech dont la capacité et de 425
enfants par an.

Une classe de préscolaire dans la commune de
Ghassat en partenariat avec MASEN préscolaraisant 25 enfants par an.
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Rapports financiers 2015/2014
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AGIR ENSEMBLE POUR LA GÉNÉRALISATION
D’UN PRÉSCOLAIRE DE QUALITÉ

CONCEPTION ET REALISATIONS LA FMPS

