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En chiffre 
A l’école 

 

Démontrer l’utilité du coaching 

scolaire dans l’acte 

d’e seig e e t apprentissage 

et l’i pact positif u’il peut 

avoir dans la vie scolaire au 

Maroc, où toute forme 

d’acco pag e e t est 

absente.  

 

Système en 

crise 

Pratique en 

expansion 

« une démarche d’acco pag e e t visant à développer 

la réflexivité en vu d’u  changement de comportement 

et à optimiser le potentiel du coaché à gérer sa scolarité, 

ses projet, ses orientation et ses choix. Il s’agit d’u e 

période d’app e tissage à l’auto-évaluation, à trouver 

des ressources personnelles, à faire des choix et à en 

assumer les conséquences » (Gael Gaeten 2014) 
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• Enseignement 
disciplinaire, 
centré sur les 
compétences 
spécifiques. 

• Un élève 
rencontre en 
moyenne, 50 
enseignants 
dans son 
parcours scolaire 

sans acquérir les 
compétences 
transversales. 
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• Basée sur les 
notes. 

 

• Le conseiller 
d’orientation 
vient une 
heure en fin de 
l’année! 
 

• Manque de 
sensibilisation 
et médiatisation. O
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• Favorisent le 
canal auditif et 
l’intelligence 
linguistique. 

 

• La formation 
des enseignants 
en sciences de 
l’éducation se 
base encore sur 
les théories du 
20ème siècle. 

Ressources 

humaines  

• Classes surchargées 

(moyenne au 

primaire: 40 par 

classe) 

• Le manque 

d’e seig a ts 

est estimé à 

24000. 

Déperdition  

 

• Collégiale 

9,3%  

• Qualifiant 

8,7%  

• Rural 

secondaire 

27,6 

Socialement  

 

• Inflation des 

diplômes 

 

• Analphabétisme 

32%  en 2010 

 

Enquête 
 

 

 
 

Questionnaire 

auprès de 154 

Lycéens dont 

86 filles avec 

un âge moyen 

de 16,77 

±1,529. 

 

En Bref, 
 

 

 

 

 

 

 

Enseignants 

insoucieux, 

n’utilisant 
souvent que le 

canal auditif. 

Des élèves 

perdus sans 

objectifs clairs. 

Capacités 

(Test 

d’i tellige ces) 

Choix, 

désir 

(Entretien) 

Notes 
Compétences 

transversales 

• Communicationnelle 

• Culturelle 

• Technologique 

• Méthodologique 

• Stratégique 

PNL 

Pédagogie 

Visualiser 

pour 

mémoriser 

La tonalité de 

la voix  influe 

le ca al d’app 

Nous espérons avoir pu démontrer l’utilité du coaching scolaire dans notre contexte 
marocain, et avoir tracé des pistes menant vers un chemin de réforme efficace.  

Conclusion  

Le coaching scolaire offre : Des méthodes centrées sur les compétences transversales ; des outils pour une innovation pédagogique à l’intérieur des classes. 


