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Une convention de partenariat pour le développement et la généralisation d’un préscolaire de qualité a été
signée entre l’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et la
Fondation marocaine pour la promotion de l’enseignement préscolaire (FMPS).

Signée par le directeur de l’AREF-TTA, Mohamed Aouaj et le directeur général de la FMPS, Aziz kaichouh,

cette convention s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la convention cadre

conclue le 07 avril 2022 entre le ministère de l’Education nationale, du préscolaire et des sports et la

Fondation, en vue de promouvoir l’enseignement préscolaire et d’améliorer la qualité de l’apprentissage.

En vertu de cet accord, la FMPS assurera la gestion directe des classes du préscolaire public fixées et

mettra en place une stratégie intégrée pour la formation des éducatrices et éducateurs et l’amélioration de

leur savoir-faire.

Intervenant à cette occasion, M. Aouaj a mis en avant cette coopération entre les deux institutions, visant à

assurer la réussite de ce grand chantier et faire assoir une école intégratrice et équitable.

Pour sa part, M. Kaichouh a loué les efforts déployés dans le domaine de l’enseignement préscolaire au

niveau de la région, faisant remarquer que cette convention ambitionne d’instaurer un cadre contractuel

commun pour toutes les AREFs, en tirant profit des expériences réussies accumulées par l’institution en

matière de gestion du préscolaire.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence notamment des directeurs provinciaux de l’Education

nationale, des chefs de divisions et services de l’Académie, ainsi que des responsables de la FMPS.

Il est à noter que trois conventions de partenariat pour le développement et la généralisation d’un

préscolaire de qualité ont été signées, le 7 avril dernier à Rabat, lors d’une réunion présidée par le ministre

de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa.
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