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MAROC : LE BOOM DES ÉCOLES PRIVÉES 
Date de mise en ligne : 17/03/2017 

Dossier : 518 

 

Le système éducatif marocain est en pleine évolution ! Préparer des arguments en vue d’un débat sur le 

système éducatif. 

 

 Thème : éducation 

 Niveau : B2 

 Public : adultes 

 Durée indicative : 1 heure 25 

 Extrait utilisé : reportage de TV5MONDE du 12/03/2017 

PARCOURS PÉDAGOGIQUE 

Mise en route ..................................................................................................................................................... 2 
 Donner son opinion sur le rôle de l’école ....................................................................................................... 2 

Activité 1............................................................................................................................................................ 2 
 Comprendre l’angle choisi par les journalistes pour traiter le sujet ................................................................... 2 

Activité 2............................................................................................................................................................ 2 
 Comprendre les informations du reportage .................................................................................................... 2 

Activité 3............................................................................................................................................................ 3 
 Relever le lexique relatif à l’entreprise ........................................................................................................... 3 

Activité 4............................................................................................................................................................ 3 
 Préparer des arguments en vue d’un débat sur le système éducatif ................................................................. 3 

 

OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Donner son opinion sur le rôle de l’école. 

 Comprendre l’angle journalistique choisi pour 

traiter le sujet. 

 Comprendre les informations du reportage. 

 Donner les avantages et les inconvénients de 

différents systèmes éducatifs. 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES  

 Le lexique relatif à l’éducation. 

 Le lexique relatif à l’entreprise. 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

 Le boom de l’enseignement privé au Maroc. 
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SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Donner son opinion sur le rôle de l’école 
Production orale, vocabulaire – grand groupe – 10 min (support : tableau) 

Demander aux apprenants quelles sont, selon eux, les missions de l’éducation et de l’école. 

Procéder à un tour de classe des propositions et écrire les éléments les plus intéressants au tableau. 

Revoir et enrichir le lexique de l’éducation. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Pour moi, la première mission de l’école est d’apprendre, et d’apprendre à apprendre. L’école doit offrir des savoirs de 

base tels que la lecture, l’écriture et le calcul. 

- En plus de cela, l’école permet de donner une éducation historique afin que chaque élève sache l’histoire de son pays, 

et puisse se construire une identité culturelle. 

- Il me semble aussi que l’école est avant tout le meilleur moyen d’apprendre à vivre ensemble. C’est en effet une 

microsociété, avec ses règles, ses droits et ses devoirs. 

- Oui, on y apprend le respect de l’autre, c’est une « école de la vie » en plus d’un lieu d’apprentissage académique. 

 

ACTIVITÉ 1 

 Comprendre l’angle choisi par les journalistes pour traiter le sujet 
Éducation aux médias – binômes – 5 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Distribuer la fiche apprenant.  

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

présenter le thème abordé. 

Mettre en commun. Mettre en avant lors de la mise en commun le fait qu’on mentionne le coût élevé de la 

scolarité et que la personne à qui l’on donne le plus la parole dans le reportage est un directeur financier. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

 Les exigences des parents d’élèves des écoles privées.                      

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

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

 

ACTIVITÉ 2 

 Comprendre les informations du reportage 
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : fiche apprenant et reportage) 

Lire la consigne puis diffuser le reportage, sans les sous-titres. Laisser le temps aux apprenants de réfléchir 

aux réponses, en binômes.  

Faites l’activité 2 : regardez le reportage puis répondez aux questions. 

Rediffuser si nécessaire.  

Faire un tour de classe et noter les réponses au tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

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

public (maternel) est quasi inexistant. 

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

tarifs varient du simple au triple selon les quartiers, les prestations, la réputation de l’école. 

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 ? Selon Camelia Saoud, l’enfant doit apprendre à 

lire, à écrire, même s’il n’est pas encore arrivé à l’âge où il doit écrire et selon Imane Kachmouni, les 

parents aiment surtout avoir accès à des caméras de surveillance via Internet afin de voir leurs enfants 

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

croissance démographique, l’urbanisation, le fait que l’école publique n’ait pas suivi. 

5. Quel rôle joue cependant l’État concernant ces écoles privées ? L’État semble très regardant en contrôlant 

avant ouverture programmes, locaux et équipements. L’État peut par exemple fermer une école si  la 

capacité maximale autorisée a été dépassée. 

6. De quels secteurs semblent provenir les responsables et directeurs de ces écoles ? Ce ne sont pas des gens qui 

proviennent de l’enseignement, ce sont des gens qui ont été dans l’immobilier, qui sont commerçants, il y 

a un peu de tout. 

7. Quels problèmes risquent de mettre à mal la pérennité de ces établissements ? Le problème est surtout la 

formation des professeurs. Il y a trop de vacataires dans le privé. Le ministère de l’Éducation nationale ne 

va plus permettre aux enseignants du public de donner des cours dans des établissements privés. 

 

ACTIVITÉ 3 

 Relever le lexique relatif à l’entreprise 
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : fiche apprenant et reportage) 

Lire la consigne. Ne pas hésiter à faire un lien entre l’activité 1, 2 et 3 en insistant sur l’angle suivant lequel 

ce thème est présenté, à savoir de présenter ces écoles privées comme des entreprises rentables. 

Puis diffuser le reportage, sans les sous-titres. 

Faites l’activité 3 : relevez le lexique relatif  au monde de l’entreprise. 

Procéder à un tour de table et écrire le lexique au tableau. Faire expliquer tout le vocabulaire difficile au fur 

et à mesure. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

un secteur très rentable, les tarifs, les prestations, un investissement, des sociétés de services, une caméra de 

surveillance, un directeur financier, un responsable financier et administration, ces nouveaux investisseurs, l’immobilier 

et des commerçants 

 

ACTIVITÉ 4 

 Préparer des arguments en vue d’un débat sur le système éducatif 
Production orale – binômes et grand groupe – 40 min (support : fiche apprenant) 

Former des binômes. 

Faire l’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. 

Mettre en commun les avantages et inconvénients listés. 

Puis, donner à chaque apprenant un rôle à tenir tel que directeur d’école privée, professeur d’école publique, 

maire d’une petite ville qui fait face à des difficultés de scolarisation des jeunes enfants, ministre de 

l’éducation, parent d’élève, etc. 

Lancer le débat et prendre des notes pour proposer ensuite un retour linguistique. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Enseignement public Enseignement privé 

avantages inconvénients avantages inconvénients 

- gratuit  

- accessible à tous 

- universel 

- enseignement validé par 

un ministère et par des 

diplômes 

- professeurs bien formés 

- plus grande diversité 

d’origine des élèves  

- élèves trop nombreux  

- manque de moyens 

humains donc risque de 

déscolarisation ou de 

décrochage 

- manque de moyens 

matériels 

- risque de violence 

- nombre plus bas 

d’élèves par classe 

- réputation de meilleure 

qualité d’enseignement 

- meilleur suivi des élèves 

- disponibilités des 

enseignants 

 

- risque de ghetto social 

- risque de récupération 

commerciale 

- risque de voir l’école gérée 

comme une entreprise et non 

comme un lieu de socialisation  

- risque, dans certains pays, 

d’avoir des professeurs mal 

formés. 

 


