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Atelier de renforcement des capacités en matière d’éducation pour l’inclusion et de 
curricula inclusifs 
Commission nationale du Maroc pour l’UNESCO, Centre UNESCO-San Sébastian et 
BIE-UNESCO 
Rabat, Maroc, 29 avril 2010 
 
Objectifs: 
 

(a)  Partager et discuter d’une vision élargie de l'éducation pour l’inclusion dans le 
cadre de l'EPT et à la lumière des conclusions et recommandations de la 48e 
session de la Conférence internationale de l’éducation « Education pour 
l'inclusion: la voie de l'avenir » (CIE, 25 -28 novembre 2008, Genève, Suisse). 

 
(b)  Identifier et discuter les critères clés pour élaborer un curriculum inclusif pour 

répondre aux besoins de tous les apprenants. 
 
(c)  Identifier et discuter les enjeux, défis et priorités pour promouvoir une éducation 

pour l’inclusion au Maroc au sein de l'agenda de l'éducation nationale (politiques, 
programmes et curricula). 

 
 
Horaire 
 
9h00 – 9h30: Mots d’ouverture. Objectifs de l'atelier et présentation des participants. 
 
9h30 – 10h15: Conceptualisation et dimensions de l'éducation pour l’inclusion. 
Présentation et discussion en plénière. 
 
10h15 – 10h30: Montrer la Vidéo d’introduction de la CIE 2008  
 
10h30 – 11h00: Pause café  
 
11h00 – 12h00: Groupes de travail (entre trois et cinq membres par groupe) en fonction 
des points de discussion basés sur la vidéo, suivi de présentations des discussions par les 
groupes de travail. 
 
12h00 – 12h30: Présentation en plénière suivi de discussions entre les groupes de travail: 
contribuer à l'agenda sur l'éducation pour l’inclusion au Maroc (I). 
 
12h30 – 13h30: Pause déjeuner  
 
13h30 – 14h00: Passer de l'éducation pour l’inclusion aux curricula inclusifs. 
Présentation et discussion en plénière. 
 
14h15 – 14h30: Montrer la vidéo de la CIE 2008 intitulée « Approches, orientations et 
contenu ».  
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14h30 – 15h30: Groupes de travail (entre trois et cinq membres par groupe) en fonction 
des points de discussion basés sur la vidéo, suivi de présentations des discussions par les 
groupes de travail. 
 
15h30 – 15h45: Pause café  
 
15h45 – 16h00: Présentation en plénière suivi de discussions entre  les groupes de travail: 
contribuer à l'agenda sur l'éducation pour l’inclusion à travers des curricula inclusifs au 
Maroc (II). 
  
16h00 – 16h30: Discussion plénière des enjeux, défis et priorités pour faire avancer 
l'agenda de l'éducation pour l’inclusion au Maroc.  
 
16h30 – 17h00: Discours de clôture avec une invitation à joindre la Communauté de 
pratique du BIE en matière de développement curriculaire/ COP arabe. 
 
 
 


