TDR Pédagogues
Présentation de L’Association Gorara pour les Arts et les Cultures:

L’association Gorara pour les Arts et les Cultures a été créée en 2016 et a pour but de contribuer
au développement culturel de la société marocaine, indispensable au développement global du
pays, en travaillant et consolidant les valeurs suivantes :

-Favoriser la culture du dialogue et l’art de la vie commune
-Développer les capacités individuelles de chacun et motiver leur énergie créative pour les
ouvrir à de nouveaux horizons

-Construire une tradition de débat libre ouvert à tous dans l’espace public, afin que le débat
devienne une force critique de proposition
L’Association travaille le plus souvent avec des publics en situation de précarité et/ou d’exclusion et
dispose donc déjà d’une expérience forte en termes de technique et d’approche de ces publics.
Le but du projet « Ana Fanane », développé avec le soutien de la Fondation Drosos, est d’utiliser
les techniques de théâtre et de théâtre forum afin de toucher un public de jeunes en situation
difficile voire d’exclusion, souvent éloigné de l’art et de la culture, par le biais d’ateliers et de
formation. Forte de nombreuses expériences dans la tenue d’ateliers et de formation, Gorara
inscrit ce projet dans une volonté de renforcer les capacités de l’association, autant artistiques que
pédagogiques afin d’étendre et développer davantage sa vision.
Cette première année de travail verra l’élaboration d’un manuel et d’outils pédagogiques
solides permettant une prise en main autonome des ateliers après formation et qui permettra
aux cadres des structures d’assurer les ateliers après l’année de formation voire même à
former leurs collègues
Contexte:
« Ana Fanane » utilise les techniques de théâtre et de théâtre forum afin de toucher un public de
jeunes en situation difficile voire d’exclusion, souvent éloigné de l’art et de la culture. Un travail a
été entamé avec des groupes de jeunes de 12 à 16 ans, issus d’orphelinats, de quartiers marginalisés,
ainsi que des groupes de jeunes filles issues d’internat en milieu rural. L’année prochaine verra la
même opération se dupliquer en faveur des jeunes migrants non accompagnés et des jeunes en
situation de handicap (Trisomie).
L’approche pédagogique va permettre ici d’ajouter de la pertinence, autant dans le contenu que dans
la forme, afin de toucher au mieux des groupes de jeunes en situation difficile, de leur permettre de
s’épanouir et de prendre confiance en eux. Forte de son expérience artistique dans le domaine
théâtral, l’association veut s’entourer de pédagogues et spécialistes afin de concevoir le projet et des
outils pédagogiques pour assurer la formation de certains membres d’associations et structures
spécialisées.
Les équipes spécialisées travaillant dans les structures dédiées à ces publics ont le plus souvent
suivi des formations sociales, rarement une formation ayant une approche artistique, ou même
pédagogique, alors que ces deux outils peuvent nettement contribuer à améliorer les échanges et le
développement social et personnel de ces publics.
De manière générale, il n’y a pas au Maroc d’approche sociale, artistique et pédagogique adaptée à
destination de publics défavorisés et en situation d’exclusion.
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Compétences et formation des pédagogues:

•
•
•
•
•

Formation en pédagogie de l’enfant/Adolescent: Enfants en situation de rue/situation difficile
Et/Ou Formation en pédagogie de l’enfant en situation d’handicap,
Et/Ou Formation en pédagogie des enfants migrants
Et/Ou Formation dans les approches pédagogiques en Éducation Artistique
Et/Ou Formation en psychologie de l’adolescent/pubère

Profil:

•
•
•
•

Rigueur, flexibilité et adaptabilité, capacités d’analyse, de communication et de synthèse.
Maîtrise de l’arabe et du français.
Avoir un titre officiel de spécialisation dans l’un des domaines cités
Avoir une expérience d’au moins 3 ans .

Résultats attendus:
• Mettre à la disposition des artistes formateurs et des cadres des structures partenaires concernées
par le projet « Ana Fanane » des mécanismes basiques de la pédagogie et la psychologie de
l’adolescent ;
• Augmenter les capacités de formation en matière d’approches élémentaires de la pédagogie de
l’enseignement artistique
Mission Principale:
• Une intervention /Formation d’une journée sur un thème spécifique Sur un total de 5 journées de
formations
• Un article par thème qui apparaîtra dans le manuel d’apprentissage du Théâtre
Durée de la mission:
La mission est d’une journée de 08h , accompagnée d’un livrable (Article qui apparaîtra dans le
manuel d’apprentissage de Théâtre)
Candidatures :
Les personnes intéressées pour cet appel doivent envoyer leur candidature à l’adresse email:
assogorara@gmail.com
Dossier de candidature:
Le dossier sera composé de :
1. CV du/de la pédagogue/Psychologue;
2. Une proposition de note méthodologique d’une journée type de formation.
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Merci d’indiquer dans l’objet de l’email « Candidature Pédagogue/Psychologue»
Date limite de dépôt de candidature : 31 janvier 2019

