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 Activité 1 : regardez le reportage et choisissez dans la liste ci-dessous l’angle privilégié 

pour présenter le thème abordé. 

 Les exigences des parents d’élèves des écoles privées.                      

 Les difficultés dans le secteur de l’éducation au Maroc. 

 L’essor d’un secteur économique lucratif : l’enseignement privé. 
 

 Activité 2 : regardez le reportage puis répondez aux questions ci-dessous. 

1. Pour quelle raison la plupart des enfants de moins de 6 ans fréquentent-ils des écoles privées ?  

________________________________________________________________________________________ 

2. Quels critères expliquent le fait que les frais de scolarité peuvent passer du simple au triple selon les 

écoles ? _________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

3. Certains parents dépensant 30 à 40% de leur salaire pour la scolarité de leur enfant se sentent en droit 

d’attendre des « services » de la part des établissements privés. Lesquels ? 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

4. Quels sont les 3 facteurs qui expliquent l’explosion de la demande dans le secteur de l’éducation privée ? 

________________________________________________________________________________________ 

5. Quel rôle joue cependant l’État concernant ces écoles privées ? 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

6. De quels secteurs semblent provenir les responsables et directeurs de ces écoles ? 

________________________________________________________________________________________ 

7. Quels problèmes risquent de mettre à mal la pérennité de ces établissements ? 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
 

 Activité 3 : regardez une dernière fois le reportage et relevez le lexique relatif  au 

monde de l’entreprise. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
 

 Activité 4 : vous allez participer à un débat sur les différences qui peuvent exister entre 

enseignement public et privé. Listez les avantages et inconvénients de chacun de ces 

deux systèmes, afin de pouvoir les reprendre ensuite dans votre argumentation.  Vous 

pouvez vous aider des idées du reportage. 

Enseignement public Enseignement privé 

avantages inconvénients avantages inconvénients 

 

 

 

 

 

 

   

 


