Appel à Candidatures
Pour la sélection des consultants/formateurs pour la réalisation des
Actions de conception et de formation en éducation préscolaire :
Dessin- graphisme –écriture

Le 18/10/2021
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Introduction
Créée en 1997, la Fondation Zakoura œuvre en faveur du développement humain par le biais de
l’éducation des enfants, la formation des jeunes et l’autonomisation des femmes. La Fondation Zakoura
dispose d’une expérience confirmée dans le déploiement de programmes Socio-éducatifs à destination
des populations défavorisées.
En 2015, La Zakoura Academy a été créée par la Fondation Zakoura pour répondre au besoin en
ressources humaines qualifiées dans le secteur du développement à travers une approche de proximité.
En effet, le centre bénéficière près de 20 années d’expérience terrain de la Fondation sur les enjeux et les
besoins locaux en termes de formation.
Par conséquence, et dans le cadre de la dynamique lancée par le Maroc pour l’amélioration et la
généralisation de l’accès au préscolaire, la Fondation Zakoura met en place des classes de préscolaire
dans les zones rurales ;
Dans cet objectif, la Fondation Zakoura lance un appel à candidature pour la sélection des
consultants/formateurs pour la réalisation de la formation et la conception d’un guide relatif aux activités
de dessin-graphisme et écriture dans une démarche de mettre en avant l’amélioration de la qualité de
l’offre du préscolaire
Résultats attendus :
La mission du consultant / Formateur consiste à :



L’Elaboration d’un guide « dessin-graphisme- écriture »
La Formation et assistance des éducateurs et éducatrices

Critères de sélection






La cohérence de la réponse par rapport au cahier de charge (Annexe)
Qualité et l’innovation de l’offre pédagogique.
Qualité de l’équipe pédagogique (qualifications et expérience)
Expérience professionnelle dans la mise en œuvre des actions de conception et de formation dans
le domaine du préscolaire
L’offre financière

Modalités de sélection







Après la réception des dossiers la 1er sélection sera effectuée par une commission de la fondation
Zakoura .
Entretien individuel en présentiel pour les offres sélectionnées
Décision finale de la commission
2
Information de consultant/formateur sélectionné
par la commission de la Fondation Zakoura
Signature du contrat

Procédure de dépôt des candidatures :
Le consultant /formateur est invité à envoyer son dossier de candidature composé de


Présentation avec un bilan sur les réalisations pédagogiques des trois dernières années.



Note méthodologique



Structure du guide « dessin-graphisme-écriture)



Syllabus de formation



Offre financière



Planning de réalisation



.CV de l’équipe
Pour celles et ceux qui sont intéressés par cet appel à candidatures, prière d’envoyer vos
dossiers par mail ou les déposer avec mention : « Formation préscolaire 2021-2022 » aux
adresses suivantes avant le 3/11/ 2021 :
Adresse :
131, Bd d’Anfa , 3ème et 4ème étage 20060 , Casablanca ,Maroc
Adresse –Mails :
M'hammed Majjouj : m.majjouj@fondationzakoura.org
Safaa KAMAR :
s.kamar@fondationzakoura.org
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