
 

ARGUMENTAIRE 
 

                                  Revoyez sans arrêt ce que vous savez déjà. 

  Etudiez sans cesse du nouveau. 
                                   Alors, vous deviendrez un maître   

                                                                                          (Confucius) 
 

L’Education tout au long de la vie, concept à dimension internationale dans l’orientation du 

Développement Durable se définit comme un dispositif multidimensionnel efficace d’insertion 

dans le paysage socio- économique et de progrès scientifique et technologique favorisant 

l’émergence. L’Education tout au long de la vie émane donc d’une stratégie réfléchie qui met 

en valeur l’individu au centre de tout système de développement qui se veut un levier à double 

visée : la promotion de l’individu et, par là, de la société et la mise en place d’une compétitivité 

économique continue. 
 

Aborder actuellement ce concept, c’est approcher plusieurs domaines d’apprentissage : la 

formation initiale, la formation continue, la formation en alternance, la formation informelle,  

le développement des compétences, l’alphabétisation, la petite enfance… Elle concerne de ce 

fait l’aspect éducation à tous les âges. C’est l’occasion qui offre à l’individu des modes 

d’apprentissage qui contribuent indiscutablement à la formation d’un citoyen capable de 

s’acquitter honorablement de ses tâches. 

L’Université Mohammed V de Rabat, à travers la Faculté des Sciences de l’Education, a 

toujours été partenaire dans le secteur de l’Education tout au long de la vie. Elle abrite un 

symposium qui vise à répondre à une série d’interrogations qui seront le fil directeur d’une 

vision innovante visant le lancement d’actions efficaces en faveur de toutes les populations 

désirant apprendre : 

 

 Quel est l’état d’avancement des différentes expériences menées dans le cadre de 

l’Education tout au long de la vie ? 

 Comment orienter les partenaires actifs dans une nouvelle vision relative à ce 

continuum ? 

 Quels outils et mécanismes pourrait- on mettre en œuvre pour dépasser les blocages ? 

 Comment mettre en place le processus de l’éducation à tous les âges ? 

 A quel point les partenaires seraient capables d’accompagner ce processus jusqu’à 

finalisation? 

 Comment convaincre les hautes instances de l’urgence de ce dispositif de 

Développement durable ? 
 

La rencontre des concernés par l’Education tout au long de la vie sera un pacte moral pour 

œuvrer ensemble et rendre hommage à l’Homme, citoyen du Monde. 
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Programme du séminaire 

 
 

08h30 -  09h00 : Accueil et inscriptions 

 

 

09h00 - 09h30 : Allocutions d’ouverture 

 

 Ministère  de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle, de           

         l’Enseignement  Supérieur et de la Recherche Scientifique 

 Conseil Supérieur de l’Éducation, de la Formation et de la Recherche Scientifique 

 Conseil Économique Social et de l’Environnement 

 Région de Rabat- Salé- Kénitra 

 Présidence de l’Université Mohammed V de Rabat. 

 Faculté des Sciences de l’Education 
 

 

 

09h30 - 09h45 : Réception d’ouverture 

 

 

 

09h45 - 11h30 : Panel 1 : ANCRAGE INSTITUTIONNEL, THEORIQUE ET   
                                 METHODOLOGIQUE DE L’ETLV 

Modérateur : Mohammed GUEDIRA, Faculté des Sciences de l’Education 
 
 

      09h45-10h05 : Apprentissage tout au long de la vie, levier de la réforme éducative  

Abdellatif El Moudni, Secrétaire Général du Conseil Supérieur de l’Éducation, de la   

Formation et de la Recherche Scientifique (CSEFRS)  

 

10h05 -10h25 : Education tout au long de la vie : pertinence de la pédagogie coopérative                       

      Sandrine AMARE, Directrice pédagogique au Collège Coopératif Auvergne Rhône-   

     Alpes (CCAURA) 

 

     10h25 - 10h45 : Education tout au long de la vie et pédagogie contributive  

    Abdelhak Belakhdar, Faculté des Sciences de l’Education 

 

     10h45 - 11h05 : La Formation tout au long de la vie : Comment repenser l’éducation   

     pour instaurer un nouvel ordre éducatif ? 

    Ali LAMNOUAR,  Faculté des Sciences de l’Education 

 

    11h05 -11h30 : Débat 

 

    11h30 - 11h45 : Pause-café 

        11h45-12h45 : Panel 2 : L’EDUCATION TOUT AU LONG DE LA VIE :    

                                       ORIENTATIONS ET ENJEUX  
     Modératrice : Sandrine AMARE, Directrice pédagogique au Collège coopératif    

    Auvergne Rhône- Alpes (CCAURA) 
 

         11h45-12h00 : Apprentissage tout au long de la vie et E-Learning  
         Abdessamih MAHMOUD, Directeur de l’Agence Nationale de la lutte contre    

 l’Analphabétisme (ANLCA)  
 

 12h00-12h15 : Education tout au long de la vie et vision stratégique de l’ANAPEC 

          Hayane BALAFREJ, Directeur Agence ANAPEC Al Irfane, Rabat  
 

12h15 – 12h30 : Valeur ajoutée de l’éducation tout au long de la vie dans le parcours 

professionnel  

Omar ELJAMALI,  Association Marocaine Promotion Métiers Touristique (AMPMT) 
 

12h30 – 12h45 : Education tout au long de la vie et développement durable au Maroc 

 Said CHAKOUK,  Faculté des Sciences de l’Education 
 

12h45-13h15 : Débat 
 

 13h 15 – 14h30 : Pause-déjeuner 

 
 

14h30-17h30 : Panel 3 : TEMOIGNAGES ET BONNES PRATIQUES 
Modérateur : Aziz KICH,  Faculté des Sciences de l’Education 
 

14h30-14h45 : Les Universités Pour Tous et les mécanismes de la promotion de l’ETLV 

Mustapha ABRAJ, Président de la Fédération des UPT Maroc   
 

14h45-15h00 : Approches innovantes pour implémenter l’ETLV  

Abdeslam BRAHMI, Président du Réseau Marocain pour le développement et 

l’apprentissage tout au long de la vie (REMADAV)  
 

11h30 - 11h45 : Pause-café 
 

15h00-15h15 : Education tout au long de la vie : rôles et fonctions des centres de 

formation de proximité  

Mohamed SALHI, Directeur du centre d’éducation et de formation Al Amal 
 

15h15-15h30 : Education tout au long de la vie à l’université  

          Hafida MDERSSI, Directrice du Centre d’Accueil, d’Information, d’Orientation  et     

          de Suivi à l’Université Mohammed V de Rabat, (CAIOS) 
 

15h30-16h30 : Débat 
 

16h30-17h30 : Clôture du séminaire 

 

 

https://www.facebook.com/ampmtourisme/?eid=ARC_COVqEE1YuVHm2pA2uprqNzotWFcW-8xX7gdF2ulX3ClcGESQkdTlUxiMNrQImpKdamajLNm1KHVc&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100000622155827&fref=tag

