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CAMPUS
HEM casablanca
séminaires gratuits
Le cycle de l’Université Citoyenne® - Spécial
Enseignants est organisé en partenariat
avec le mouvement associatif Les Citoyens.
Des cours gratuits et ouverts exclusivement
aux Enseignants - particulièrement du
secondaire - sur des thématiques conçues
spécialement pour eux.
«Attestation d’auditeur» remise aux
enseignants ayant assisté à au moins 80%
de l’ensemble des séminaires.

Renseignements et inscriptions
Inscriptions en ligne :

www.hem.ac.ma

s péci al ense ign ants
L'ecole au coeur
du modele social
« » ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻭﻗﻴﻢ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ
، ﻣﺪﻳﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻸﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﺠﻬﺔ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﻟﺸﺮﺍﺭﺩﺓ ﺑﻨﻲ ﺣﺴﻦ، ﺧﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ،ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺍﻟﻴﻮﺳﻔﻲ
(COSEF)  ﻋﻀﻮ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺑﻴﺔ،ﻋﻀﻮ ﺳﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ
Samedi 19 janvier 2019 de 9h à 12h - campus hem casablanca
« La place de l’art et de la culture dans le dispositif éducatif »
Driss KSIKES, Écrivain, Dramaturge, Professeur à HEM et Directeur d’Economia, HEM Research Center

Samedi 26 Janvier 2019 de 9h à 12h - campus hem casablanca

« Les compétences du 21ème siècle :
Des aptitudes adaptées aux exigences d’une société changeante »
Hamza DEBBARH, Membre fondateur des Citoyens et Entrepreneur dans le secteur de l’éducation

Samedi 2 Février 2019 de 9h à 12h - campus hem casablanca

bonnes pratiquEs
pedagogiques

Lieu des séminaires :
Campus HEM Casablanca
Avenue Al Qods - Quartier Californie
Tél. : 05 22 52 52 52 - 05 22 21 14 01
hem@hem.ac.ma

Date limite d’inscription :
Vendredi 18 janvier 2019
avant 12h00

« L’art du questionnement dans l’apprentissage : Méthodes et outils »
Rajae LARHRISSI, Consultante coach et Directrice de l'École Madariss Ibn Mashish à Tanger

Samedi 9 février 2019 de 9h à 12h - campus hem casablanca

« Apprendre à apprendre : Les neurosciences appliquées à l’école »
Aimane EL BAKKALI KASIMI, Psychothérapeute, Membre actif des Citoyens

Samedi 16 février 2019 de 9h à 12h - campus hem casablanca
« Changer, innover… Oui, mais comment ? :
Bonnes pratiques et conditions clés de succès »
Nayla CHOUEITER, Membre actif des Citoyens, Coach PCC et Experte en soft skills,
innovation pédagogique et change management

Samedi 23 Février 2019 de 9h à 12h - campus hem casablanca

developpement
personnel de l’enseignant
« L’empathie comme pilier de la relation pédagogique »
Ghizlaine CHRAÏBI, Psychothérapeute, Fondatrice de l’Institut Marocain de Psychothérapie Relationnelle
et Formatrice

Samedi 2 mars 2019 de 9h à 12h - campus hem casablanca

En partenariat avec

« Accompagner l’enfant à l’aide de la discipline positive :
Entre autorité juste et autonomisation »
Abla BENBACHIR, Psychologue clinicienne et Formatrice en discipline positive pour les éducateurs et les parents

Samedi 9 mars 2019 de 9h à 12h - campus hem casablanca
« Faire face à la difficulté et à l’échec de l’élève :
Attitudes et postures à adopter »
Wafae HAJJANI, Coach professionnelle et Formatrice en soft skills

Samedi 16 mars 2019 de 9h à 12h - campus hem casablanca

Le cycle de ‘‘L’Université Citoyenne®’’ - Spécial
Enseignants est ouvert, à titre gracieux, à tout
enseignant, sans pré-requis préalables ni
conditions spécifiques, désireux d’enrichir et
d’approfondir ses connaissances. Elle donne droit à
une attestation d’auditeur à toute personne ayant
suivi au moins 80% de l’ensemble des séminaires.
Renseignements et inscriptions

Dans le cadre de sa politique de développement
de la connaissance, HEM Business School a mis
en place, en 1997, ‘‘L’Université Citoyenne®’’.
Le concept a été ensuite repris par la Fondation
HEM.
L’Université Citoyenne® - Spécial Enseignants est un cycle de séminaires pensé, exclusivement,
pour les enseignants du secondaire, et organisé
en partenariat avec le mouvement associatif
‘‘Les Citoyens’’.
Des séminaires axés à la fois sur la culture
générale et sur la sensibilisation à des
thématiques pédagogiques propres à eux et à
leur développement personnel.
L’Université Citoyenne® spécial Enseignants a
ainsi pour but de traiter des problématiques
vécues au quotidien par les enseignants et les
acteurs du système éducatif de manière générale.
Le mouvement associatif ‘‘Les Citoyens’’ est un
Think Tank indépendant et non partisan qui a
vocation à proposer des solutions publiques
innovantes et à fédérer la société civile autour de
la notion du Mieux Vivre Ensemble.

Les enseignants interessés sont priés de s’inscrire
en appelant le 0522 52 52 52, au plus tard le
Vendredi 18 Janvier 2019 avant 12h, l’inscription
peut également s’effectuer en ligne sur :

www.hem.ac.ma
Les places sont limitées. Passé ce délai, l’accès aux
séminaires se fera, par conséquent, dans la limite
des places disponibles.

Lieu des séminaires :
Campus HEM Casablanca
Avenue Al Qods - Quartier Californie
Tél. : 0522 52 52 52 - 0522 21 14 01
hem@hem.ac.ma
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PROGRAMME
CAMPUS HEM
CASABLANCA
Date limite des inscriptions
Vendredi 18 Janvier 2019 avant 12h

En partenariat avec

L'ecole au coeur
du modele social

bonnes pratiquEs
pedagogiques

Samedi 19 janvier 2019

Samedi 9 février 2019

developpement
personnel de l’enseignant
Samedi 2 mars 2019

Campus
HEM casablanca

Campus
HEM casablanca

Campus
HEM casablanca

de 9h à 12h

de 9h à 12h

de 9h à 12h

« » ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻭﻗﻴﻢ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ

 ﻣﺪﻳﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻸﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ، ﺧﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ،ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺍﻟﻴﻮﺳﻔﻲ
 ﻋﻀﻮ ﺳﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ،ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﺠﻬﺔ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﻟﺸﺮﺍﺭﺩﺓ ﺑﻨﻲ ﺣﺴﻦ
(COSEF)  ﻋﻀﻮ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺑﻴﺔ،ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ
Samedi 26 janvier 2019
Campus
HEM casablanca
de 9h à 12h

« L’art
du
questionnement
dans
l’apprentissage : Méthodes et outils »

« L’empathie comme pilier de la relation
pédagogique »

Rajae LARHRISSI, Consultante coach et Directrice de
l'École Madariss Ibn Mashish à Tanger

Ghizlaine CHRAÏBI, Psychothérapeute, Fondatrice de
l’Institut Marocain de Psychothérapie Relationnelle
et Formatrice

Samedi 16 Février 2019
Campus
HEM casablanca
de 9h à 12h

« La place de l’art et de la culture dans
le dispositif éducatif »

« Apprendre
à
apprendre
:
Les
neurosciences appliquées à l’école »

Driss KSIKES, Écrivain, Dramaturge, Professeur à HEM
et Directeur d’Economia, HEM Research Center

Aimane EL BAKKALI KASIMI, Psychothérapeute,
Membre actif des Citoyens

Samedi 2 février 2019
Campus
HEM casablanca
de 9h à 12h

Samedi 23 février 2019
Campus
HEM casablanca
de 9h à 12h

Samedi 9 mars 2019
Campus
HEM casablanca
de 9h à 12h

« Accompagner l’enfant à l’aide de la
discipline positive : Entre autorité
juste et autonomisation »
Abla BENBACHIR, Psychologue clinicienne et
Formatrice en discipline positive pour les éducateurs et les
parents
Samedi 16 Mars 2019
Campus
HEM casablanca
de 9h à 12h

« Les compétences du 21ème siècle :
Des aptitudes adaptées aux exigences
d’une société changeante »

« Changer, innover… Oui, mais comment ? :
Bonnes pratiques et conditions clés de
succès »

« Faire face à la difficulté et à l’échec
de l’élève : Attitudes et postures à
adopter »

Hamza DEBBARH, Membre fondateur des Citoyens et
Entrepreneur dans le secteur de l’éducation

Nayla CHOUEITER, Membre actif des Citoyens, Coach
PCC et Experte en soft skills, innovation pédagogique et
change management

Wafae HAJJANI, Coach professionnelle et Formatrice en
soft skills

