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Préscolaire: 18.000 classes seront créées
dès la rentrée

Hespress FR
vendredi 26 août 2022 - 14:23

La Fondation marocaine pour la promotion de l’enseignement
préscolaire (FMPS) atteindra le cap des 18.000 salles de classes pour
la rentrée de septembre.

Le secteur du préscolaire fait l’objet d’un programme de généralisation
de ce niveau d’éducation selon le directeur général de la FMPS, Aziz
Kaichouh.

Ce secteur comporte plusieurs défis pour la Fondation, notamment pour
la qualité de l’éducation, un élément difficile à quantifier surtout pour la
petite enfance.

Le préscolaire a connu une hausse d’ouverture de classe ces dernières
années. Alors qu’en 2018, le royaume comptait 500 salles de classes, en
2019, le nombre est monté à 2.000, puis à 12.000 en 2021.En 2022, à la
rentrée, le nombre atteindra les 18.000 salles.

Pour réussir ce projet, la Fondation, a eu recours à l’expérience de
scientifiques internationaux pour définir des méthodes d’évaluation des
compétences chez les petits enfants. Ainsi, les méthodes scientifiques,
adoptées à l’échelle mondiale, sont en cours de mise en place au Maroc.

Un phrase pilote a été lancée en partenariat avec l’Initiative nationale
pour le développement humain (INDH) entre 2019 et 2021, laquelle a
permis d’obtenir de « très bons résultats », a indiqué Aziz Kaichouh.
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Formule 1: Audi annonce rejoindre pour la
première fois la compétition
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Le constructeur allemand Audi fera rejoindra pour la première fois
de son histoire la célèbre compétition de Formule 1. Le constructeur
rejoindra la F1 en tant que motoriste en 2026.

Lors d’une conférence de presse en marge du Grand Prix de Belgique, le
PDG de la marque allemande, Markus Duesmann, a annoncé rejoindre la
Formule 1 avec le développement d’un moteur hybride.

Audi développera son moteur hybride à Neubourg-sur-le-Danube, en
Bavière, a-t-il affirmé en expliquant qu’il compte faire un partenariat
avec une écurie de F1.

Ce partenariat qui doit être annoncé d’ici la fin de l’année pourrait être
conclu avec Sauber, qui court actuellement sous l’appellation Alfa
Romeo et est motorisé par Ferrari.
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