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PFCP 208-2019 

ACTIONS DE FORMATION PARTICULIERES 

_________________________ 

 
Stages enseignants débutants : ces stages sont prévus sur plusieurs sessions au cours de 

l’année scolaire. L’inscription est obligatoire pour tous les nouveaux personnels en 

contrats locaux. La participation à toutes les sessions est obligatoire. Les dates de toute 

l’année sont précisées dans le programme des stages en question dans l’application de 

formation continue. 

 

Premier degré :  

 

PEDA049  - Entrer dans le métier : prendre une classe en responsabilité  pour  la 

première fois. Les enseignants concernés doivent s’inscrire à ce stage à ce stage en priorité 

dès la création de leur compte de formation continue 

 

PEDA050 - Formation des enseignants débutants (deuxième année) : sont concernés les 

enseignants ayant suivi le stage PEDA046 en 2017-2018. Les enseignants concernés doivent 

s’inscrire à ce stage en priorité. 

 

Second degré :  

 

TRA146-Journées d'intégration et de formation des nouveaux personnels de droit local : 

"Enseigner à apprendre, apprendre à enseigner". Sont concernés les nouveaux recrutés 

locaux, y compris les professeurs d’arabe et hist-geo détachés du MEN marocain. Les 

enseignants concernés doivent s’inscrire à ce stage en priorité dès la création de leur compte 

de formation continue. 

 

TRA147-Journées  de formation des personnels de droit local : "Enseigner à apprendre, 

apprendre à enseigner"- 2ème année. Sont concernés les enseignants ayant suivi le stage 

TRA126 en 2017-2018. Les enseignants concernés doivent s’inscrire à ce stage en priorité 

 

Inter degré : 

 

ARA115-Accueil des nouveaux enseignants en langue arabe : connaissance du système 

éducatif français et des méthodes d'enseignement d’une langue vivante dans les 

établissements français au Maroc.  

Sont concernés les enseignants premier et second degré nouveaux détachés du MEN 

marocain. Deux sessions sont prévus (une à Rabat et une à Casablanca).  

Les enseignants concernés doivent s’inscrire à ce stage en priorité dès la création de leur 

compte de formation continue. 

 

Stage monitorat secourisme :  

 

SPS039-Formation PAEF PSC1 : Monitorat. 

Ne sont concernés que les personnels ayant validé leur PSC1 depuis moins de trois ans et dont 

vous souhaitez qu’ils deviennent formateurs.  
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Formation diplômante sur 11 jours consécutifs (en mars 2019) avec une journée de recyclage 

chaque année. 

Seuls les moniteurs ayant leur diplôme et se recyclant annuellement sont habilités à former 

dans leur propre établissement. 

Il est donc particulièrement souhaité que chaque établissement ait au moins un formateur 

diplômé. Les personnes s’inscrivant à cette formation seront donc amenés à encadrer des 

actions de formation en secourisme au cours de l’année scolaire. 

 

Stage pédagogie inversée niveau 2 :  

 

TRA130-Différencier, développer le travail en autonomie avec le numérique : la 

pédagogie inversée Niveau 2 (suite du stage de 2017/2018).  

Seuls sont concernés les enseignants ayant suivi, dans leur intégralité un stage de niveau 1 : 

TRA128 en 2017-2018  - TRA105 en 2016-2017 ou TRA081 en 2015-2016 et n’ayant pas 

participé à un stage de niveau 2. 

 

Stages avec binômes ou trinômes obligatoires : plusieurs stages transversaux sont à 

destination d’enseignants travaillant de façon régulière en binôme ou trinôme. Les deux ou 

trois personnes concernées doivent donc toutes s’inscrire au stage en question. 

 

Premier degré :  

 

PEDA051-Mettre en œuvre des séances de co-enseignement en français et en arabe.  

Seuls des binômes d'enseignants français/ arabes peuvent s’inscrire. 

 

Second degré :  

 

TRA134-La mutualisation des pratiques et les pédagogies de projets en histoire-

géographie et en langue arabe. 

Inscription obligatoire en trinômes pour chaque établissement (prof. d'arabe, d'h-Géo en 

français, d'H-Géo en arabe intervenant en SI et OIB). 

 

TRA135-Algorithmique et programmation au cycle 4, puis au lycée. 

Inscription obligatoire en binôme (Techno/Maths). 

 

TRA140-L'évaluation au service des apprentissages en sciences au cycle 4. 

Inscription obligatoire en binôme (1 maths et 1 PC ou SVT) au cycle 4. 

 

 


