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Préscolaire: 8.000 éducateurs à
former

Par L'Economiste| Le 23/08/2022 - 15:18 | Partager 

Le nouveau programme de formation en préscolaire vise la formation de 8.000
éducatrices et éducateurs, dont 98% de femmes, dans la perspective de la
rentrée scolaire 2022/2023. Cette formation, étalé sur 11 semaines jusqu'à la mi-
septembre, cible 5.000 éducateurs récemment embauchés et 3.000 exerçant
dans les établissements d'enseignement, indique-t-on auprès de la Fondation
marocaine de promotion de l'enseignement préscolaire (FMPS).

D'après la FMPS, une association à but non lucratif créée en 2008, 52% des
futurs éducateurs disposent d'un BAC+2 et plus et 48% dʼun baccalauréat.
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