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Enseignement préscolaire: Formation de 8000 instituteurs
Rédigé par Houda Belabd le Vendredi 16 Septembre 2022

Le programme de formation de 8000 instituteurs à l'échelle nationale a été clôturé, vendredi à Salé, lors d'une cérémonie
menée par la Fondation marocaine pour la promotion de l'enseignement préscolaire (FMPS), l'association "Enfants" et
l'Institut français. 

L'école marocaine, l'institution de tous les défis. Photo: droits réservés.

 
Marquée par la présentation des œuvres artistiques et culturelles réalisées par des instituteurs béné�ciaires de ce
programme, cette rencontre a été l'occasion de passer en revue les réalisations probantes de ce programme
national de formation en préscolaire, qui a duré 11 semaines et ciblé 5000 éducateurs fraîchement embauchés ainsi
que 3000 exerçant dans les établissements d'enseignement. 
 
Cette formation s'inscrit dans la convention de partenariat entre le ministère de l'Education nationale, du
Préscolaire et des Sports et la FMPS. Elle vise  l'amélioration des so�t skills des instituteurs et institutrices du
préscolaire et la gestion des activités quotidiennes et éducatives des enfants de six ans, a précisé le directeur
provincial du ministère de l'Education nationale, Said Hiyane, dans une déclaration à la presse.
 
Aussi rentre-t-elle dans la mise en application des dispositions de la loi-cadre 51.17 relative au système
d'éducation, de formation et de recherche scienti�que, notamment le projet n°1 relatif à l'enseignement
préscolaire et l’accélération du rythme de sa généralisation.
 
Pour sa part, le responsable provincial de la Fondation, Khalil Jeddi a indiqué  que cette  formation a permis aux
instituteurs de s'approprier des compétences théoriques et pratiques, précisant que le but en est de soutenir la
qualité de l'éducation dans les établissements cibles.
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