
 

 

Projet : ART’School 
Terme De Référence pour le recrutement des formateurs 

dans les domaines artistiques  
Organisme ARTWORK ASSOCIATION 

Lieu d’affectation Salé 
Année scolaire 2023 
 

-Organisme :  Association ART WORK  

-Contexte :	 ART’S SCHOOL est une plateforme qui vise à améliorer l’accès de la 

population locale de la ville de Salé aux structures d’animation culturelle et artistique, avec 

tout ce qui en découle en termes de développement du potentiel intellectuel et des capacités 

créatives.  

Il comprendra des salles de spectacle et de théâtre ainsi qu’un village d’artistes et des 

espaces logistiques et d’accueil. 

Considéré à la fois comme un lieu de culture charismatique et un pilier du patrimoine 

architectural de la ville qui regroupe les artistes de tous les coins, cet établissement s’inscrit 

parmi les projets du volet Promotion culturelle et mise en valeur du patrimoine de la ville de 

salé , celui-ci va bénéficier de changements de revêtements des sols, murs et plafonds, de 

l’installation des équipements scéniques et du matériel de projection, et d’une mise en valeur 

de l’éclairage et de l’acoustique. 

 

-Consistance et méthodologie de la mission : 
Le chômage des jeunes est l’un des principaux freins au développement humain. Selon le 

Haut-Commissariat au Plan (HCP), le taux de chômage est particulièrement élevé chez la 

tranche des jeunes (27% au niveau national).  

Pour remédier à cette situation, il est impératif d’améliorer la qualité des formations, 

notamment pour répondre aux besoins du marché du travail, et dispenser aux jeunes 



 

apprenants les compétences transversales aujourd’hui nécessaires pour mieux appréhender le 

marché de l’emploi. 

 

L’INDH contribuera, aux côtés de l’association ART WORK, à relever le défi de 

l’employabilité des jeunes de salé en agissant sur 2 axes : 

 

La mise en place des services de proximité ouvrant dans l’animation culturelle, artistique et 

sociale pour les habitants de l’arrondissement Laayayda.  

Offrir un espace convenable de l’encadrement pédagogique culturelle pour l’intégration des 

jeunes et lutter contre l’exclusion sociale.  

Notament, Ouvrir les horizons des jeunes défavorisés : l’initiation professionnelle comme 

tremplin vers la vie active. 

 

L’objectif de ces formations est d’aider les jeunes, notamment ceux en zones défavorisées à 

acquérir des compétences utiles sur le marché du travail local. Ces formations sont courtes, 

très techniques et opérationnelles et sont bien appropriées lorsqu’il n’existe pas de 

perspectives de formation professionnelle dans la localité. A l’issue de ces formations 

peuvent être proposés des modules d’accompagnement au lancement de microprojets 

d’entreprenariats ou d’activité génératrice de revenus. Ces modules de formation permettent 

de réellement accompagner le jeune jusqu’à son autonomisation financière dans les 

domaines artistique A savoir : 

                                                                                       
Promotion 1 

Branches Nombre de bénéficiaires 

La Comédie  30 

Théâtre et animation culturelle  30 

Audiovisuel  30 

Techniques d'événementiels 30 

Marketing Digitale  30 



 

Création de contenu  30 

L’art plastique   30 

Totale  210 bénéficiaires 

 
 NB * chaque formateur va former une classe de 30 bénéficiaires. 

-Objectifs de la formation : 

-Objectif Général : 

Accompagner et former 210 jeunes dans des branches sur les métiers d’art et assurer une 
bonne transition vers la vie active.  

Objectifs spécifiques : 

01. Assurer un accompagnement professionnel dans les métiers d’art à 210 jeunes 
défavorisés ; 

02. Développer et assurer l’autonomisation des Jeunes à travers la mise en place d’un 
Web Tv qui  

03. Offrir un accompagnement et une formation spécifique en Théâtre, rédactions, aux 
jeunes pour le lancement d’activités génératrices de revenus à travers la création de leurs 
chaîne YouTube.  

-Missions du formateur : 

 
1. Détermine le contenu pédagogique et le cursus de la formation. 
2. Facilite le bon déroulement des activités de formation dans le respect des règles. 
3. Assure l'enseignement et l'encadrement technique dans son domaine d'intervention. 
4. Contrôle et évalue les résultats. 
5.  

-Durée de la formation :  

La formation commencera à partir de la date de signature du contrat et jusqu’à la fin du projet. 

-Profil du formateur : 

- Doit posséder les qualités essentielles d'un pédagogue :  



 

• sens de l'écoute active et du contact 
• capacités de communication face à des publics variés 
• adaptabilité 
• fléxibilité  

- Soit capable dans le cadre d'un travail intense d'accompagnement de faire progresser leurs 
étudiants 

-Candidature :  

Eléments constitutifs du dossier de candidature : 

 
1. Le CV avec les références accompagnées : Attestations de travail et/ou de 

formations correspondantes et une lettre de motivation. 
2. L’offre technique présentant les objectifs de la prestation, méthodologie de 

formation, techniques d’animation des ateliers, une description des outils de 
travail nécessaires… 

3. L’offre financière détaillée sur la prestation, prix unitaire, prix total de la 
prestation (TTC). 

-Dépôt des dossiers de candidature : 

• Les dossiers de candidature sont à envoyer à l’adresse suivant : 
Artwork.ass@gmail.com et en CC : artschoolsale@gmail.com et   
mounabenj88@gmail.com 
 
En spécifiant en objet : «ART- formateur en (Préciser la baranche)» .  
 

• Date limite d’envoi des candidatures : le 20 Décembre 2022 à 23h00  
 

• Pour toute autre information complémentaire veuillez contacter le Numéro 
0665888449. 


