Offre d’emploi professeur spécialisé d’arabe classique langue étrangère
Août 2017

Profil de poste
Pôle

Professeur spécialisé d’arabe classique langue de scolarisation
Centre d’Accueil des Migrants (CAM) de Rabat
Caritas a initié depuis le 1er avril 2016 un Programme triennal, intitulé Qantara,
qui vise à améliorer l’accès des migrants à leurs droits fondamentaux au Maroc,
à travers les services de droit commun et les initiatives de la société civile.
Ce Programme, qui s’appuie sur l’intervention de trois Centres d’Accueil, à
Rabat (CAM), Casablanca (SAM) et Tanger (TAM), et un projet sur la région de
Fès-Meknès, a vocation à accompagner la politique d’intégration menée par le
gouvernement marocain, notamment à travers des actions de médiation avec
les services publics marocains et des expériences pilotes dont la capitalisation
pourrait contribuer aux orientations de cette politique publique.

Contexte du poste

Parmi ces dernières, un projet pilote d’intégration scolaire des enfants
étrangers est mis en place. En effet, l’ouverture des écoles marocaines aux
enfants étrangers a été officialisée par une circulaire du Ministère de
l’Education nationale du 9 septembre 2013. Mais malgré cette avancée
majeure du point de vue du droit des Enfants à l’Education, un phénomène
important de non-scolarisation ou d’échec scolaire subsiste parmi les enfants
migrants, en grande partie lié à la non-maîtrise de l’arabe qui est la langue de
scolarisation principale au Maroc.
Dans ce contexte, Caritas œuvre pour la mise en place d’un dispositif de
renforcement linguistique au sein des écoles primaires publiques, dont
l’objectif est de faciliter l’intégration immédiate des élèves non-arabophones
dans une classe d’âge proche de la leur, tout en bénéficiant d’un enseignement
de l’arabe comme langue de scolarisation suivant une pédagogie adaptée.
Ce dispositif est basé sur un référentiel pédagogique conçu par la Fondation
Zakoura Education, mis en œuvre et adapté par Caritas, et selon l’approche de
la pédagogie différenciée.

Position du poste

Mission générale

Liens
Il/elle rend compte au responsable du service éducation
hiérarchiques
Le/la professeur d’arabe travaille :
 Sous la hiérarchie et l’appui technique du responsable du service
éducation du CAM
Liens
 Sous la supervision du pédagogue de la Fondation Zakoura Education
fonctionnels
 En collaboration avec les directeurs des écoles primaires publiques
 En collaboration transversale avec les membres du service éducation
du CAM et le personnel des autres services (accueil, santé, social,
psychologie)
Assurer, dans le cadre d’une démarche expérimentale, des modules
d'enseignement spécialisé d’arabe classique langue de scolarisation, pour des
élèves non-arabophones inscrits en école primaire formelle, afin d'optimiser
leurs chances de réussite et d’intégration au sein de leurs écoles.
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Qualification

Mise en œuvre d’un enseignement spécifique en cohérence avec le
référentiel pédagogiques de la Fondation Zakoura Education, et
répondant aux compétences linguistiques attendues dans le cursus
éducatif marocain
 Mise en œuvre du projet pédagogique avec l’appui du responsable de
service éducation
 Application d’une pédagogie différenciée, en fonction des âges et
niveaux de scolarisation antérieurs
 Création des outils pédagogiques répondant aux besoins identifiés au
sein de la classe
 Intervention en tant qu’observateur auprès des élèves au sein de leur
classe principale, afin d’identifier les besoins de chacun et de se
coordonner avec l’enseignant de l’éducation nationale
 Participation à une réflexion pour l’amélioration des pratiques
pédagogique (groupe de travail, formation, réunion d’équipe)
 Compte rendu régulier au responsable de service éducation sur les
réussite et difficultés rencontrées dans la progression des
apprentissages au sein de la classe
 Mise en œuvre d'évaluation des apprentissages tout au long de l'année
scolaire, avec restitution aux parents et à l’enseignant principal (de
l’Education nationale)
 Rendre compte des activités auprès du responsable du service
Education
 Dispenser les cours aux heures prévues
 Accueillir les élèves de la classe en début de cours
 Favoriser une dynamique de groupe propice à un bon apprentissage
collectif et individuel
 Effectuer un suivi individuel des élèves (bilan individuel, suivi de
l’apprentissage, etc.)
 Effectuer un suivi quotidien de présence des élèves
 Surveiller les élèves pendant les heures de classes et pendant les temps
de récréation et de gouter
 Faire respecter un bon fonctionnement au sein de la classe et le
règlement intérieur de l’établissement
 Favoriser dans la bienveillance une dynamique de groupe propice à
l’apprentissage et au développement personnel de chaque élève
 Identifier les besoins matériels pédagogiques
 Vérifier que les élèves disposent du matériel suffisant pour un bon
apprentissage
 Préparer et ranger sa salle de classe et son matériel pour qu’elle soit
opérationnelle chaque jour
 Faire l’inventaire des équipements et lister les besoins en fonctions des
programmes d’activités
 Etre garant de la bonne utilisation du matériel et des équipements
Bac +3 en linguistique, éducation, arabe

Expérience

Au moins 2 ans d’expérience d’enseignement de l’arabe

Contribution à
l’expérimentation
pédagogique

Responsabilités
et activités
principales

Gestion de la
classe

Gestion du
matériel

Profil

Compétences



Maîtrise des méthodes d’enseignement selon l’approche de la
pédagogie différenciée
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Langues /
Informatique





Capacité à produire des outils pédagogiques selon les compétences
visées et ajustées aux profils des élèves
Aptitude à enseigner dans le cadre d’un démarche pédagogique
expérimentale (recherche de méthodes, évaluation des résultats et
ajustements)
Parfaite maîtrise de l'Arabe littéral
Maîtrise correcte du Français
Maîtrise des logiciels de bureautique

Durée de travail
hebdomadaire

27 h

Lieu de travail

Centre d’accueil des migrants et écoles partenaires (secteur Taqqadoum)

Statut
Date d'entrée en
fonction

Contrat de droit marocain
15 Septembre 2017

Constitution du dossier :
CV
- Lettre de motivation
- 2 références professionnelles (obligatoires)
 NB : Les dossiers incomplets ne seront pas examinés

Candidature

Modalités d’envoi :
- Par courrier (le cachet de la poste faisant foi) ou en main propre, en précisant la référence
du poste à l’adresse : Direction de centre, Centre d'Accueil des Migrants - Caritas Rabat 3,
rue Aït Affane Quartier Aviation - 10001 Rabat
- Par mail à l’adresse rh@caritas.ma en indiquant en objet « CANDIDATURE PROFESSEUR
SPECIALISE D’ARABE - 2017». Seuls les mails portant cet objet seront traités.
 NB : Seuls les candidats sélectionnés pour un entretien de recrutement seront contactés,
dans le délai d’une semaine après clôture de l’appel à candidature
Date limite d’envoi des candidatures : 31 Août 2017

