Accès à l’éducation au Maroc rural

NEAR EAST FOUNDATION UK
Partenaires dans le développement communautaire

TERMES DE REFERENCES : ENGAGMENT CIVIQUE,
ETABISSEMENT DU CENCESUS

I.

Contexte

Le projet « Accès à l’Education au Maroc Rural », est piloté par la Near East
Foundation R.-U. (NEF-UK) et ses partenaires basés au Maroc, NEF-Maroc et l’Association
Tichka. Ce projet vise à améliorer l’accessibilité et la qualité de l’enseignement primaire
pour les filles et les garçons démunis dans 24 villages de la commune de Telouet, province
d’Ouarzazate au sud du Maroc. Le projet entend atteindre ses objectifs grâce au
renforcement des associations parents-enseignants (APE), à la conception d’activités
parascolaires menées par les enfants et à l’implication des parents, afin qu’ils envoient
régulièrement leurs enfants à l’école et inscrivent ceux et celles qui ne le seraient pas
autrement.
Le projet vise l’amélioration des capacités des APTEs et des conseils de gestion des
écoles à fonctionner comme des organisations communautaires actives, inclusives
et durables pour améliorer la qualité et l’accessibilité de l’enseignement primaire.
Dans ce cadre, les présents termes de référence concernent le recrutement d’un
prestataire de services (consultant indépendant) pour la préparation et l’animation
de sessions de formation sur l’engagement civique, cette mission vise notamment
la formation et le coaching des membres des APTEs et des conseils de gestion de 14
écoles, en matière de l’engagement civique, processus de groupe et établissement
de consensus.
Ces ateliers de formation concerneront environ 20 participant(e)s par session.
II.

Compréhension de l’objet de la mission.
1. Objectif de la mission

L’objectif général de ces formations et coaching est de renforcer les capacités
techniques des membres des APTEs et des conseils de gestion de 14 écoles primaires
à Telouet, à s’impliquer dans les processus civiques, l’établissement de consensus et
les processus de groupe avec les directions d’école et autres intervenants.

2. Objectifs spécifiques :
 Examiner les pratiques actuelles et les processus de prise de décision
consensuelle et de participation des APTES et des conseils de
gestion ;
 Prendre conscience de l’importance d’adopter des nouvelles
pratiques en matière de l’implication dans les processus civiques,
l’établissement de consensus et les processus de groupe avec les
directions d’école et autres intervenants ;
 Elaborer des bonnes pratiques en matière de prise de décision
consensuelle, de participation des APTES et des conseils de gestion ;
 Finaliser un guide de l’engagement civique et l’établissement de
consensus ;
 Outiller les APTES avec les différents mécanismes de participation aux
affaires scolaires.

3. Résultats attendus :

A la fin de l’atelier de formation, les participant(e)s seront capables de :
 Prendre conscience de leurs pratiques en prise de décision consensuelle et
de participation de leurs structures ;
 Améliorer leurs capacités dans l’établissement des consensus et les
processus de groupe avec les directions d’écoles et autres intervenants et
mettre au sein de leur organisation un dispositif en la matière ;
 Elaborer un plan d’action d’amélioration de leurs structures ;
 Doter les acteurs locaux d’un guide pratique en la matière.
4. Contenu de la formation :
La formation et le coaching fournis pour l’engagement civique, l’établissement de
consensus et les processus de groupe aideront les concernés à accroître la participation de
leur communauté à l’éducation, et à impliquer activement les directions d’écoles, les
enseignants et les autres intervenants pertinents locaux et nationaux dans le domaine de
l’enseignement primaire en milieu rural. Le but de cette formation est d’améliorer
l’implication des associations des parents et tuteurs des élèves et les conseils de gestions
dans les écoles et promouvoir leur confiance en eux par rapport à leurs capacités à jouer
un rôle actif dans les écoles, Ce fait conduira à une amélioration de la scolarisation, de
l’assiduité et des résultats d’apprentissage, indépendamment des limites posées par le
niveau d’éducation insuffisant des parents eux-mêmes ou par leur milieu socioéconomique inférieur.

La démarche de la construction d’un consensus doit aboutir à mettre en place des
mécanismes générant un consensus conscient, à travers des activités planifiées et
exécutées en commun selon les rôles et les impératifs de chacun. L’adhésion au
consensus rapproche les partenaires les uns des autres et rend possible la
contribution des uns et des autres pour des actions d’intérêt commun.
III.

Groupe cible

Le public visé sera constitué de vingt (20) personnes au maximum par session.
Un effet multiplicateur est recherché à travers de la mise en place des outils
permettant le transfert des connaissances acquises au cours de l’atelier aux autres
membres de l’organisation.
Profil du/de la consultant (e) :
Le consultant (e) doit avoir
 Une expérience solide en matière d’animation des sessions de formation en
« Engagement civique et établissement de consensus »,
 Des compétences en communication lui permettant de mieux transmettre les
massages aux participants/es.
 Connaissance de la thématique « « Engagement civique et établissement de
consensus au milieu rural ».

IV.

Tâches du formateur

Le consultant effectuera son travail selon les étapes suivantes :
Etape 1 : Préparation des documents pédagogiques :
1. Elaboration des tests de pré et post formation ; en utilisant des enquêtes portant
sur la confiance, la capacité et la compétence. Ces paramètres seront mesurés
tous les six mois.
2. Elaboration d’un module de formation qui va servir de support pédagogique pour
l’animation des sessions de formation. Le formateur s’attachera à :
 Clarifier certains concepts clés liés à l’engagement civique ;
mettre en exergue l’importance de La recherche du consensus à
travers une approche appropriée.
Le formateur devra tenir compte des thématiques transversales que sont le genre
et la bonne gouvernance, dans le contenu des modules.

3. Rédaction du guide pratique de « les bonnes pratiques en matière
d’engagement civique et établissement de consensus » :
Le formateur rédigera un guide des bonnes pratiques en matière d’engagement
civique et établissement de consensus qui sera distribué aux participant (e)s à la fin
de l’atelier de formation. Ce guide, qui se veut un document de référence pour les
APTEs et pour toute autre entité intéressée, reprendra les principaux points
développés lors de la formation, de façon claire et concise, de manière à permettre
une compréhension et appropriation faciles des techniques liées à l’établissement
de consensus et les processus de groupe avec les directions d’école et autres
intervenants.
Etape2 : Animation de sessions de formation
Après la phase de préparation, le formateur animera sept sessions de formation
de deux jours chacune, (14jours) pour les membres des APTEs et les membres des
conseils de gestion, à raison d’une moyenne de vingt (20) participant(e)s par
session.
Etape 3 : Rédiger le rapport provisoire et définitif de la formation
A la fin de la formation, le formateur rédigera un rapport provisoire, dans lequel il
décrira le déroulement des sessions de formation. Il y insérera le module de
formation (PPT), les études de cas traitées dans le cadre des sessions de formation,
l’évaluation à chaud des sessions, ainsi qu’une analyse et des recommandations.
V.

Méthodologie proposée

La méthodologie du travail sera participative. Elle se basera sur la concertation
avec les participantes et les participants. Elle interviendra tout au long des étapes
du processus ; du pré test des connaissances et capacités des membres des APTES,
pendant l’atelier de formation.
La méthodologie se concrétisera en trois temps ; temps des apports théoriques qui
sera réduit, le temps des apports pratiques et le temps des apports de mise en
situation qui seront plus importants pour le renforcement des capacités et
compétences des participants et de participantes en la matière.
Pour plus d’efficacité des activités qui seront menées tout au long des ateliers de
formation nous optant pour une méthodologie participative et interactive qui
encourage la participation et l’implication des participant(e)s. Il s’agira aussi, lors
des ateliers de formation, de suivre la méthodologie de l’apprentissage par

l’expérience en utilisant les simulations, les études de cas et les jeux de rôle ainsi
que les ateliers sous forme de petits groupes qui seront l’occasion pour tester les
outils et techniques proposés. Une évaluation à chaud à la fin des sessions devra
être prévue.
VI.

Durée et calendrier prévisionnels de la mission

La mission durera dix-sept (17) jours pour la première année, soit 02 jours de
formation préparation de contenu pédagogique de la formation, 14 jours de
formation pour les bénéficiaires et 1 jour d’évaluation et rapport. Elle se déroulera
á partir de mars 2016.
Candidature
Les dossiers de candidatures, composés d’un curriculum vitae détaillé, d’une note
méthodologique en arabe, et d’une proposition financière sont à transmettre, par courriel
électronique á l’adresse suivante :recruitmentmaroc@neareast.org et ce, avant le mercredi
02/03/2016 à 23h 59h heure du Maroc en indiquant l’objet de la candidature. Une suite sera
donnée uniquement aux candidatures répondant au profil demandé. NEF Maroc utilise des
procédures de recrutement non discriminatoires.

