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         المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة       

 539942481(0)212+الفاكس:  539940425(0)212+الهاتف:  المغرب -طنجة -سواني -شارع موالي عبد العزيز

 www.crmeftth.maالموقع االلكتروني : 

 

Programme de visite  de la délégation  

HEP des  Grisons- Suisse au CRMEFTTH- Maroc 

(Du 01 au 06 avril 2018) 
Dimanche  1 avril 2018 Arrivée  au Maroc 

 

*  11h55 : Arrivée à l’aéroport  ibn Batouta – Tanger 
     hébergement au campus CRMEFTTH –TANGER 
*  17h : Visite  de la médina   , première  situation dans différents cites utiles. 

Lundi  2 avril 2018 Visite d’ une école Privéé 
 

Matin 
* 09h : visite de l’école « Espace de Savoir» pour une réunion avec la 
directrice, les enseignants et assister à des cours en classe 
Après midi 
*  15h30 : Visite de parc Perdicaris et de Grotte d’Hercule 

Mardi  3 avril 2018 Visite du groupe d’école Nuinuich (direction provinciale Fahs- anjra) 
*   09h : visite de l’école : 
- assister à des activités pédagogiques, contacter les élèves, discussion avec 
le directeur et les enseignants :  
- réalisation des séquences  pédagogique par  les étudiants suisses  

Mercredi  4 avril 2018 Visite de l’école de Hajr Nhal (direction provinciale Tanger- assilah) 
 

*   09h : visite de l’école : 
- assister à des activités pédagogiques, contacter les élèves, discussion avec 
le directeur et les enseignants :  
- réalisation des séquences  pédagogique par  les étudiants suisses  
*   16h – 18h: Table ronde dans la  salle des réunions au CRMEFTTH siège  de 
Tanger « La gestion pédagogique de la problématique migratoire dans le 
primaire : regard croisée HEPG- Suisse/ CRMEFTTH- Maroc» 

Jeudi  5 avril 2018 
 
 
 
 

Visites des associations 
*  10h30 : visite du « Centre de formation et intégration des jeunes – 
Mghogha ". 
* 12h : visite d’une association sociale à KSAR SEGHIR 

Après midi 
* 13h : temps libre  

Vendredi 6 avril 2018 
 

Retour vers la Suisse. 
 

*   10h30 : Départ de l’aéroport  ibn Batouta - Tanger 

   


