


Khaled EL ANDALOUSSI
Professeur à la FSE et Président de l’association ATFALEQ
 
Professeur de psychologie de l’éducation et de psychopédagogie à la Faculté des sciences de l’éducation 
Fondateur de l’Organisation ATFALE puis ATFALEQ. 
Responsable de la maitrise préscolaire de 1994 à 1998 et de la Licence professionnelle de 2012 à 2016. 
Auteur de plusieurs travaux sur l’éducation préscolaire au Maroc
Auteur de l’étude stratégique sur le développement de l’éducation préscolaire pour le compte du CSEFRS, 
2017
Travaille depuis 1979 en tant que chercheur au laboratoire LA 259 à l’Université du Mirail, Toulouse et 
Professeur-chercheur de 1983 à 2016 à la Faculté des sciences de l’éducation.

Modérateur

Mohammed EZZAKI
Inspecteur Principal à l’AREF Rabat Salé Kénitra 

Inspecteur de français et membre de l’équipe régionale de la formation des éducatrices du préscolaire Il a 
participé dans plusieurs actions de formation d’éducatrices au préscolaire, ainsi qu’au projet de la création 
de la licence professionnelle des éducatrices au préscolaire à l’ESEF Kénitra. 

Intervenant 

Mohamed ZAARI
Directeur Exécutif

Depuis 2015, il occupe le poste du Directeur Exécutif à la Fondation Zakoura. Actuellement, il est en 3ème 
année de sa formation doctorale sur les associations de développement humain au Maroc. Titulaire d’un 
master en « Développement   territorial, Management local » de l’Université Hassan II de Casablanca. 
En parallèle de ses responsabilités au sein de la Fondation Zakoura, il a suivi plusieurs formations en 
pédagogie, en ingénierie de formation ainsi qu’une formation à l’ISCAE en conduite de projets. Aussi, il a 
par ailleurs participé à la conception de projets de développement dans les domaines de l’éducation, de 
la formation, de l’insertion professionnelle et des droits humains. Soulignons ainsi, le pilotage de divers 
chantiers de conceptualisation : d’une ingénierie curriculaire du programme de l’ENF, d’une mallette de 
l’éducation à l’environnement, de l’éducation parentale, d’une mallette de préscolaire et de quelques études 
sur le tissu associatif au Maroc.

Intervenant 

El Batoul SAHLI 
Directrice administrative et chargée des relations publiques et Encadrante des classes du préscolaire 

Ancienne enseignante dans le secteur public ; 
Encadrante pédagogique du préscolaire dans le secteur privé.
Membre du groupe Petite Enfance (GPE)/ATFALE. 

Intervenante 

Une vision éducative et pédagogique pour une 
éducation de qualité au préscolaire : 

état des lieux et enjeux, stratégie et vision
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Rachid BENTAIBI
Professeur universitaire/Enseignant chercheur

Professeur de psychologie de l’éducation et spécialiste de la petite enfance, coordinateur de la licence 
Professionnelle : Education Préscolaire et Formation Professionnelle à la Faculté des Sciences de 
l’Education (FSE), 
Il est impliqué actuellement auprès de grands organismes Internationaux notamment avec l’Unicef, 
L’Isesco, l’Unesco...  dans l’élaboration de nombreuses recherches, études, rapports et articles portant aux 
domaines de la Psychologie, de l’éducation, de l’enfance et de l’innovation pédagogique et sociale.
Il participe à de nombreux séminaires et conférences au niveau national et international et membre du centre 
recherche en sciences sociales, de la cellule d’appui psychologique covid19 et Président de l’Association 
de Child Entrepreneur.

Modérateur

Omar AIT M’BARK
Superviseur Principal chargé du pôle développement de compétences professionnelles 

2019/2020 Superviseur Principal chargé du pôle développement de compétences professionnelles 
2011/2019 Inspecteur pédagogique de l’enseignement primaire
2016/2019 Chargé du Bureau des affaires juridiques et du contentieux
1996/2016 Professeur de l’enseignement primaire.

Intervenant 

Nisrine IBN ABDELJALIL 
Directrice Générale Adjointe – Fondation Marocaine pour la Promotion de l’Enseignement Préscolaire 

Elle a intégré la FMPS en 2008 et y a occupé plusieurs fonctions : chef de département RH, chef de 
département développement et partenariat, Directrice des opérations et de la gestion du réseau et 
aujourd’hui DGA. En tant que DGA de la FMPS, Mme Ibn Abdeljalil assure la coordination des projets 
de développement et la mise en œuvre des différents partenariats, et pilote les opérations de gestion du 
réseau. Elle a occupé auparavant plusieurs postes de management notamment dans le conseil en stratégie 
et organisation, et dans les ressources humaines.

Intervenante 

Brigitte EL ANDALOUSSI
Formatrice en pédagogie préscolaire et en santé publique et communautaire. 

Travaille depuis une trentaine d’années dans le domaine de l’éducation préscolaire à la FSE et à ATFALE 
autour de la formation initiale et sur le tas des différents acteurs du secteur : inspecteurs, directeurs, 
formateurs, éducateurs et parents.
Auteure de plusieurs guides pédagogiques et créatrice de jeux et supports pédagogiques. S’intéresse ces 
dernières années aux questions de violence éducative ordinaire et à la relation éducative à la lumière des 
apports des neurosciences affectives.   

Le préscolaire dans un contexte 
de crise sanitaire 

Intervenante 

Amal EL KADIRI
Directeur Commercial/ Directeur Général Adjoint FEDEX: transport express et logistque 
Directeur Associé IMPACT NET: Digital jusqu’à 2014.                                                                                
Actuellement Présidente de l’association OUM EL GHAIT 

Intervenante 
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Mehdi HAIDAR
Professeur assistant

J’ai soutenu une thèse de Doctorat en 2012 sur l’enseignement du français d e spécialité à l’université. 
Après avoir travaillé pendant quatre ans dans une école supérieure d’ingénieurs en tant que professeur 
de langue et de communication, j’ai rejoint la faculté des sciences de l’éducation en 2016 dans laquelle 
j’enseigne la sociolinguistique et la didactique des langues et des cultures. Je travaille depuis peu dans mes 
recherches sur l’intégration linguistique des migrants au Maroc. Modérateur

Georges ALZINA
Inspecteur de l’éducation nationale pour le 1er degré 

IEN 1er degré depuis 18 ans, ayant bénéficié d’une formation spécifique « ASH » en 2004, j’ai assumé 
les fonctions d’inspecteur dans différents secteurs de l’académie de Nice donc4 ans auprès des structures 
accueillant des élèves en grande difficulté scolaire et/ou handicapés. J’ai pu également exercer mes 
missions durant 3 ans auprès des écoles homologuées d’Amérique du nord (Canada/USA) et pendant 
5 ans dans la zone Moyen Orient-péninsule Indienne. Je suis depuis septembre 2019 INE pour la zone 
Maroc.

Intervenant 

Niama BENTOUIMOU
Enseignante Ph en Communication et Développement Personnel
 
Docteure en Sciences de l’Education.
Titulaire d’un DESS en Communication Didactique Langue et Culture Française.
Conseillère Pédagogique. 
Membre du Groupe Petite Enfance/ATFALE.
Coach certifiée en EFT, CR et PNL.Intervenante 

Ahmed AIT BRAHIM
Chef de Division de l’intégration sociale des personnes en situation de handicap – Ministère de la solidarité, 
du développement social et de l’égalité 

Spécialiste de la question « handicap et inclusion scolaire » ; chef de division de l’intégration sociale au 
Ministère de la solidarité, du développement social et de l’égalité.
Travaillé avec le Ministère de l’Education nationale, la Fondation Mohammed V pour la solidarité (2006-
2008) et le Ministère de la solidarité (2015-2020). 
Membre de plusieurs comités interministériels sur la question de la scolarisation des personnes en situation 
du handicap

Intervenant

L’école inclusive
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