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L a  N e w s l e t t e r
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Lire la suite

L’impact du préscolaire au cœur du débat d’un webinaire

Le Zakoura Lab, le centre de recherche, action et développement de la Fondation Zakoura a organisé
un webinaire ce mardi 27 avril sous le thème « Le Préscolaire, un impact sous-estimé ? ». Ainsi, les
panélistes M. Abdeljalil Benzouina, Chargé de l’Unité Centrale de l’Enseignement Préscolaire,
Secrétariat Général, Ministère de l'Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ; Mme Naseem Awl, Représentante
adjointe de l’UNICEF au Maroc ; Mme Louise Mvono, Spécialiste Principale en Education au
Bureau de la Banque Mondiale au Maroc ; M. Pierre Varly, consultant spécialiste en éducation et
M. Jamal Belahrach, Président de la Fondation Zakoura ont échangé sur le sujet.

Problèmes d'affichage ?Afficher la newsletter dans votre navigateur.
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En savoir plus

La Fondation Sekkat s’engage pour une 5e école préscolaire ANEER

La Fondation Sekkat et la Fondation Zakoura renforcent leur partenariat à travers une nouvelle
convention pour la mise en place d’une école de préscolaire ANEER sur une durée de 2 ans au douar
de Ouled Aamira, commune de Sidi Bourja dans la province de Taroudant. Ainsi, 75 enfants...

Voir l’enregistrement du webinaire

Webinaire, interventions des panélistes

Découvrez l'intégrale des interventions de nos
panélistes sur le rôle crucial que joue le
préscolaire pour le développement de l’enfant et à
plus long terme du capital humain, lors du
webinaire organisé par le Zakoura Lab sous le
thème : « Le Préscolaire, un impact sous-
estimé ? » 

Le Zakoura Lab, centre de Recherche – Action & développement de la Fondation
Zakoura

Créé en 2015, le Zakoura Lab a pour mission d’offrir une plateforme aux chercheurs, experts et acteurs, qui
puisse valoriser et diffuser les savoir-faire en matière d’éducation et de formation. C’est une pierre
angulaire de l’engagement de la Fondation Zakoura à contribuer, en synergie avec son écosystème, à la
transformation en éducation et à la réduction de la fracture éducative au Maroc, notamment dans le monde
rural. Le Zakoura Lab est ainsi un laboratoire d'idées qui sert à alimenter la réflexion sur l’amélioration de
l’éducation et la formation dans notre pays et qui s’inscrit dans une volonté d’être acteur du changement.
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23 mars au 2 avril : Organisation d’une série de rencontres régionales avec la participation des responsables
des équipes terrain de la Fondation Zakoura dans un objectif de proximité, d’accompagnement et de
formation. Retour en images

1er avril : Participation de la Fondation Zakoura à l’Atelier National IRTIQAA, organisé par l’Agence
nationale de promotion de l’emploi et des compétences et l’Organisation internationale pour les migrations
(OIM).

1er avril : Participation de la Fondation Zakoura à un atelier de travail sur l’évaluation des Systèmes
Environnementaux et Sociaux organisé par la coordination nationale de l’INDH.

02 avril : A l’occasion de la journée mondiale du Livre pour enfants, la Fondation Zakoura a partagé 5
conseils faciles pour encourager les enfants à lire. En vidéo

07 avril : Découvrez à l’occasion de la journée mondiale de la santé « Comment garder votre enfant en
bonne santé ? » En vidéo

09 avril : La Fondation préconise l’emploi de divers leviers afin d’aider les enfants à acquérir et à
développer des habiletés et des aptitudes d’apprentissage, nécessaires, et mêmes décisives, pour préparer
leur entrée au primaire. L’apprentissage par le jeu en est un ! En vidéo, une vidéo coup de cœur d’un
parcours de motricité improvisé Voir

13 avril : Retrouvez le témoignage de Majda Omouli, 12 ans, bénéficiaire du 1er COllège numérique Rural
de Proximité (CORP) au Maroc. Lire le témoignage

22 avril : A l’occasion de la Journée mondiale de la Terre, la Fondation Zakoura a présenté le bilan d'un
partenariat fructueux avec Vivo Energy Maroc et le MENFPESRS qui a permis à plus de 52 000 enfants
d’être sensibilisés à la problématique environnementale dans le cadre du programme d’éducation Mama
Tabiaa. En savoir plus

26 avril : Participation de la Fondation Zakoura à l’atelier consultatif organisé par la Direction de la Société
Civile au Ministère d’Etat Chargé des Droits de l’Homme et des Relations avec le Parlement sur les
moyens de renforcement du rôle de la société civile vers la réalisation des objectifs de développement
durable à l’horizon 2030.

27 avril : Webinaire live sous le thème « Le Préscolaire, un impact sous-estimé ? » organisé par le Zakoura
Lab, centre de recherche-action & développement de la Fondation Zakoura et avec la participation
d’experts en éducation. Voir l’enregistrement du webinaire

30 avril : La Journée mondiale de la Non-violence éducative a pour but de sensibiliser les parents, tuteurs
et éducateurs sur les conséquences néfastes de la violence sur le développement de l’enfant. L’occasion
d’une prise de conscience collective vers la construction d’une vie dans le respect mutuel. Voir la vidéo

*******RECRUTEMENT

La Fondation Zakoura recrute plusieurs profils. N’hésitez pas à consulter notre site pour en savoir
plus ! Voir les annonces

En novembre 2020, la 1ère édition de sa nouvelle publication The Journal destinée à l’écosystème éducatif
au Maroc et à l’ensemble des parties prenantes aux niveaux national et international a été publiée avec pour
thématique principale Le Préscolaire. 

Consulter The Journal Edition N°1
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01 mai : Fête du travail

06 mai : Journée mondiale du coloriage

10 mai : Journée nationale de la lecture

14 mai : Journée mondiale du commerce équitable

15 mai : Journée internationale des familles

21 mai : Journée mondiale de la diversité culturelle et du développement

25 mai : Journée nationale de l'Enfant

28 mai : Journée internationale d'action pour la santé des femmes

29 mai :  Fête des mères

*******************************
ZAKOURA ACADEMY :

Pour info ou pour participer à̀ une formation : zakoura-academy@fondationzakoura.org

mailto:zakoura-academy@fondationzakoura.org
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    écoles actuellement

ANEER c'est

Consulter notre
publication

* Pour vous désinscrire, envoyez un email à n.kadiri@fondationzakoura.org avec la mention
"désabonnement" en objet.

     

www.fondationzakoura.org
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