
Rentrée scolaire 2022/2023 : Benmoussa
annonce une formation pour 8 000
éducateurs

 Maroc diplomatique • 29 juillet 2022

Le ministre de l’Éducation nationale, de l’Éducation maternelle et des Sports, Chakib
Benmoussa, a visité jeudi le centre de formation des éducateurs préscolaires du lycée Al
Jahed Collegiat à Salé.
Dans ce contexte, il a souligné l’importance du programme de formation des enseignants du
préscolaire pour la généralisation et l’amélioration de l’enseignement primaire.
Au cours de cette visite, qui s’inscrit dans le cadre des préparatifs en cours pour la prochaine année
scolaire, Benmoussa a noté que l’objectif est d’examiner de près les mesures menées par la Fondation
marocaine pour la promotion de l’éducation préscolaire (FMPS).
La formation concerne 8 000 éducateurs, dont 5 000 nouvellement embauchés et 3 000 travaillant
actuellement dans des établissements d’enseignement, a-t-il déclaré, soulignant que la formation
s’étend sur 11 semaines jusqu’à la fin du mois de septembre et vise à élever des enfants de quatre et
cinq ans.
→ Lire aussi: Nouveau statut du corps enseignant: Benmoussa insiste sur l’importance de l’accord avec les
syndicats
Cette formation ouvre la voie à une deuxième phase, qui comprend 500 heures de formation
supplémentaire tout au long de l’année, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de la salle de classe,
pour parvenir à une éducation de qualité, a-t-il souligné, ajoutant que le ministère poursuit une
politique de proximité pour diffuser et améliorer l’éducation préscolaire dans toutes les régions du
Maroc.
Le directeur général de la FMPS, Aziz Kaichouh, a déclaré à la presse que cette formation est destinée
à 8 000 éducateurs répartis dans plus de 300 groupes de formation, chaque groupe comprenant 25
personnes.
Dans le centre de formation de Salé, il y a 9 groupes, et la formation s’étend sur 11 semaines avec 400
leçons dans 8 domaines d’intérêt pour l’enfant.
Cette formation vise principalement à préparer les éducateurs à travailler avec les enfants au cours de
la prochaine année scolaire.
Il est à noter que la FMPS est une association à but non lucratif qui est un organisme à but non lucratif
depuis décembre 2009, à une assemblée générale et est dirigée par un conseil d’administration.
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