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Syndicat National de l'Enseignement (FDT) 

Bureau National 

 

Programme du voyage d’étude au Maroc 

Safi : 08- 13 février 2015 

 
Jours Dates Horraire Activités 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 

 

 

 

 

 

 

 

09 /02/2015 

08h30 - Départ vers safi 

13h - Déjeuner à l’hôtel  

14h 30 - 15h - Ouverture du colloque et présentation 

-Mot d’acceuil du Secrétaire Général du SNE/FDT 

-Allocution du représentant du ministère de l’éducation nationale.  

-Allocution des représentants des autorités locales 

15h – 15h15 -Film documentaire 

15h15 – 16h -Historique du projet de lutte contre l’abandon scolaire et le travail des 

enfants ; SNE/FDT 

16h- 10 -Exposé expert : apperçu sur l’enseignemnt marocain. 

16h10 –16.30h -Pause - Café 

16h30 – 17h30 -Débat 

17h30 -Clôture 

19h 30 -Diner à l’hôtel 

 

 

 

 

Mardi 

 

 

 

 

10/02/2015 

09 h– 10h30 - Visite d’une école ciblée  Zerktouni 

-Et Présentation du projet de Safi : ville sans travail des enfants.  

11h00 – 12h00 - Réunion avec la délégation du Ministère de l’education national 

13h00  -14h30 - Déjeuner 

15h00 – 16h30 - Visite de  La zone Ciblée Zankate Lakhmiss (Quartier industriel) : 

Projet de Safi ; rencontre avec les enfants travailleurs, les patrons et les 

familles. 

17h00 -19h00 - Visite de l’ancienne Medina 

20.00h -Diner –   Soirée annimée (SNE/FDT) 

 

 

 

 

 

Mercredi 

 

 

 

 

 

11/02/2015 

09h00 – 10h00 - Visite d’une école: Laalaje Benhima 

- Education Informelle 

10h15 -  12h - Visite d’une école ciblée Jrifate mixte  

13h - 14h 30 - Déjeuner 

15h00-16h00 -  Visite d’une école d’éducation spécialisée. 

16h30 – 17h30 - Visite de l’école ciblée  : 11 janvier 

- Match foot : les élèves de E Informelle contre les élèves de E Formelle.  

- Match Kids Athletic : 4 Groupes des filles Ciblées. 

- Remise des coupes et des médailles 

19 h30 - Diner à l’hôtel 

 

Jeudi 

 

12/02/2015 

9h -11h -Atelier de développements de documents des projets par les invités 

11h – 11h30 

12h 

- Courte session de clôture 

- Départ vers Casablanca – déjeuner en route 

Vendredi 13/02/2015 Départ des participants 

 

 


