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Préscolaire: clôture du programme de formation de 8000 instituteurs
à l’échelle nationale

Le programme de formation de 8000 instituteurs à l’échelle nationale a été clôturé, vendredi à Salé, lors d’une cérémonie

organisée par la Fondation marocaine pour la promotion de l’enseignement préscolaire (FMPS), l’association « Enfants » et

l’institut français. 

Cette cérémonie, marquée par la présentation des œuvres artistiques et culturelles réalisées par des instituteurs bénéficiaires de

ce programme, a constitué une occasion pour passer en revue les réalisations probantes de ce nouveau programme national de

formation en préscolaire, qui s’est étalé sur 11 semaines avec pour cible 5.000 éducateurs récemment embauchés et 3.000

exerçant dans les établissements d’enseignement.

Cette formation s’inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la convention de partenariat entre le ministère de l’Education

nationale, du Préscolaire et des Sports et la FMPS en vue de l’amélioration des capacités des instituteurs et institutrices du

préscolaire et la gestion des activités quotidiennes et éducatives des enfants de six ans, a indiqué le directeur provincial du

ministère de l’Education nationale, Said Hiyane, dans une déclaration à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP.

Elle s’inscrit aussi dans le sillage de la mise en application des dispositions de la loi-cadre 51.17 relative au système d’éducation, de

formation et de recherche scientifique, notamment le projet n°1 relatif à l’enseignement préscolaire et l’accélération du rythme de

sa généralisation.

De son côté, le responsable provincial de la Fondation, Khalil Jeddi a souligné que ce programme de formation a permis aux

instituteurs de s’approprier des aptitudes et compétences théoriques et pratiques, notant que l’objectif de cette session de

formation vise à soutenir la qualité de l’éducation dans les établissements cibles.

Le programme mis en œuvre comprend deux volets: un volet théorique permettant à l’éducateur de s’informer sur les

caractéristiques psychologiques et cognitives de l’enfant ainsi qu’un volet pratique centré sur les techniques d’accueil, d’animation

et d’aménagement des espaces d’activités, de jeux et de temps libre pour les enfants, relève-t-on.

La FMPS est une association a  but non lucratif, dotée de l’utilité publique depuis décembre 2009. Elle a été créée en 2008 a 

l’initiative du Conseil Supérieur de l’Enseignement et en collaboration avec le ministère de l’Éducation nationale, le ministère de

l’Intérieur et la Fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales de l’Education-Formation.

Tags: flash

Articles similaires

Laissez un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Commenté le

Votre Nom * :  E-mail * :  Web :

 Enregistrer mon nom, mon e-mail et mon site dans le navigateur pour mon prochain commentaire.

Postez un commentaire

Partage 0 0    

 septembre 19, 2022

 septembre 19, 2022

 septembre 19, 2022

 septembre 19, 2022

 septembre 19, 2022

 septembre 19, 2022

 septembre 19, 2022

 septembre 19, 2022

 juillet 21, 2020

Retrouvez-nous sur :

    

Editorial

 (0) Comments

Focus

 (0) Comments

Nos supplément spéciaux

Opinions

 (0) Comments

Articles récents

 (0) Comments

 (0) Comments

 (0) Comments

 (0) Comments

 (0) Comments

Reportage

 (0) Comments

   

……ة بعنوان: ازدواجية السلوكة بعنوان: ازدواجية السلوك

Effets d’entraînement

L’AMO dope le marché des actifs financiers

Portrait d’un jeune leader

Sommet de l’éducation: Ouverture à
New York de la journée des dirigeants
avec la participation du Maroc

SAR le Prince Moulay Rachid
représente SM le Roi aux funérailles
d’État de la Reine Elizabeth II

Barceló Tanger célèbre sa réouverture
officielle

Said Skalli mandaté pour diriger le CRT
d’Agadir jusqu’à la prochaine AG

Royal Air Maroc fait peau neuve

Gestion des déchets post-Aïd – Période
festive sous haute surveillance sanitaire
: Casa Baïa monte au créneau

https://aujourdhui.ma/journaux-supplements-hors-series
https://www.facebook.com/aujourdhui.ma
https://twitter.com/AujourdhuiMa
https://www.youtube.com/c/ALMWEBTV
https://aujourdhui.ma/feed
https://aujourdhui.ma/publicite
https://aujourdhui.ma/qui-sommes-nous
https://aujourdhui.ma/contactez-nous
https://aujourdhui.ma/charte-des-commentaires
https://aujourdhui.ma/archives
https://aujourdhui.ma/mentions-legales
https://www.facebook.com/aujourdhui.ma
https://twitter.com/AujourdhuiMa
https://www.youtube.com/c/ALMWEBTV
https://aujourdhui.ma/feed
https://aujourdhui.ma/
https://aujourdhui.ma/journaux-supplements-hors-series
https://aujourdhui.ma/
https://aujourdhui.ma/category/actualite
https://aujourdhui.ma/category/politique
https://aujourdhui.ma/category/societe
https://aujourdhui.ma/category/economie
https://aujourdhui.ma/category/culture
https://aujourdhui.ma/category/sports
https://aujourdhui.ma/category/faits-divers
https://aujourdhui.ma/category/monde
https://aujourdhui.ma/category/automobile
https://aujourdhui.ma/category/emploi
https://aujourdhui.ma/speciaux
https://aujourdhui.ma/media
https://aujourdhui.ma/actualite/sommet-de-leducation-ouverture-a-new-york-de-la-journee-des-dirigeants-avec-la-participation-du-maroc
https://aujourdhui.ma/economie/lamo-dope-le-marche-des-actifs-financiers
https://aujourdhui.ma/author/blio
https://aujourdhui.ma/category/societe
https://aujourdhui.ma/category/une
https://aujourdhui.ma/actualite/sommet-de-leducation-ouverture-a-new-york-de-la-journee-des-dirigeants-avec-la-participation-du-maroc
https://aujourdhui.ma/actualite/sar-le-prince-moulay-rachid-represente-sm-le-roi-aux-funerailles-detat-de-la-reine-elizabeth-ii
https://aujourdhui.ma/societe/a-partir-de-ce-lundi-travaux-de-realisation-dun-passage-inferieur-sous-lautoroute-rabat-casa
https://aujourdhui.ma/actualite/44-des-marocains-utilisent-a-la-fois-les-appels-classiques-et-internet
https://aujourdhui.ma/tag/flash
mailto:?subject=Pr%C3%A9scolaire:%20cl%C3%B4ture%20du%20programme%20de%20formation%20de%208000%20instituteurs%20%C3%A0%20l%E2%80%99%C3%A9chelle%20nationale&body=Le+programme+de+formation+de+8000+instituteurs+%C3%A0+l%27%C3%A9chelle+nationale+a+%C3%A9t%C3%A9+cl%C3%B4tur%C3%A9%2C+vendredi+%C3%A0+Sal%C3%A9%2C+lors+d%27une+c%C3%A9r%C3%A9monie+organis%C3%A9e+par+la+Fondation+marocaine+p%20:%20https://aujourdhui.ma/societe/prescolaire-cloture-du-programme-de-formation-de-8000-instituteurs-a-lechelle-nationale
javascript:window.print()
https://aujourdhui.ma/actualite/sommet-de-leducation-ouverture-a-new-york-de-la-journee-des-dirigeants-avec-la-participation-du-maroc
https://aujourdhui.ma/actualite/sar-le-prince-moulay-rachid-represente-sm-le-roi-aux-funerailles-detat-de-la-reine-elizabeth-ii
https://aujourdhui.ma/societe/a-partir-de-ce-lundi-travaux-de-realisation-dun-passage-inferieur-sous-lautoroute-rabat-casa
https://aujourdhui.ma/actualite/44-des-marocains-utilisent-a-la-fois-les-appels-classiques-et-internet
https://aujourdhui.ma/category/editorial
https://aujourdhui.ma/editorial/effets-dentrainement
https://aujourdhui.ma/tag/focus
https://aujourdhui.ma/economie/lamo-dope-le-marche-des-actifs-financiers
https://aujourdhui.ma/especial/laayoune-sakia-el-hamra-une-region-qui-prend-de-lampleur
https://aujourdhui.ma/category/chroniques
https://aujourdhui.ma/chroniques/portrait-dun-jeune-leader
https://aujourdhui.ma/actualite/sommet-de-leducation-ouverture-a-new-york-de-la-journee-des-dirigeants-avec-la-participation-du-maroc
https://aujourdhui.ma/actualite/sar-le-prince-moulay-rachid-represente-sm-le-roi-aux-funerailles-detat-de-la-reine-elizabeth-ii
https://aujourdhui.ma/economie/barcelo-tanger-celebre-sa-reouverture-officielle
https://aujourdhui.ma/economie/said-skalli-mandate-pour-diriger-le-crt-dagadir-jusqua-la-prochaine-ag
https://aujourdhui.ma/economie/royal-air-maroc-fait-peau-neuve
https://aujourdhui.ma/tag/reportage
https://aujourdhui.ma/societe/gestion-des-dechets-post-aid-periode-festive-sous-haute-surveillance-sanitaire-casa-baia-monte-au-creneau
https://twitter.com/AujourdhuiMa
https://www.facebook.com/aujourdhui.ma
https://aujourdhui.ma/feed/rdf
https://www.youtube.com/c/ALMWEBTV
https://www.instagram.com/aujourdhui.ma
https://www.youtube.com/watch?v=rZuSM3DfTKg
https://www.youtube.com/channel/UCH5iVBqBVfx_acMGsPPXr8Q?feature=emb_ch_name_ex
https://aujourdhui.ma/editorial/effets-dentrainement
https://aujourdhui.ma/editorial/effets-dentrainement
https://aujourdhui.ma/economie/lamo-dope-le-marche-des-actifs-financiers
https://aujourdhui.ma/economie/lamo-dope-le-marche-des-actifs-financiers
https://aujourdhui.ma/chroniques/portrait-dun-jeune-leader
https://aujourdhui.ma/chroniques/portrait-dun-jeune-leader
https://aujourdhui.ma/actualite/sommet-de-leducation-ouverture-a-new-york-de-la-journee-des-dirigeants-avec-la-participation-du-maroc
https://aujourdhui.ma/actualite/sommet-de-leducation-ouverture-a-new-york-de-la-journee-des-dirigeants-avec-la-participation-du-maroc
https://aujourdhui.ma/actualite/sar-le-prince-moulay-rachid-represente-sm-le-roi-aux-funerailles-detat-de-la-reine-elizabeth-ii
https://aujourdhui.ma/actualite/sar-le-prince-moulay-rachid-represente-sm-le-roi-aux-funerailles-detat-de-la-reine-elizabeth-ii
https://aujourdhui.ma/economie/barcelo-tanger-celebre-sa-reouverture-officielle
https://aujourdhui.ma/economie/barcelo-tanger-celebre-sa-reouverture-officielle
https://aujourdhui.ma/economie/said-skalli-mandate-pour-diriger-le-crt-dagadir-jusqua-la-prochaine-ag
https://aujourdhui.ma/economie/said-skalli-mandate-pour-diriger-le-crt-dagadir-jusqua-la-prochaine-ag
https://aujourdhui.ma/economie/royal-air-maroc-fait-peau-neuve
https://aujourdhui.ma/economie/royal-air-maroc-fait-peau-neuve
https://aujourdhui.ma/societe/gestion-des-dechets-post-aid-periode-festive-sous-haute-surveillance-sanitaire-casa-baia-monte-au-creneau
https://aujourdhui.ma/societe/gestion-des-dechets-post-aid-periode-festive-sous-haute-surveillance-sanitaire-casa-baia-monte-au-creneau

