La Fondation Zakoura Education recrute !

La fondation recherche des responsable pédagogique de l'arabe et des matières scientifiques
et un animateur évaluateur !

La Fondation Zakoura Education recrute un Responsable pédagogique de l'arabe, un Responsable pédagogiques
des matières scientifiques ainsi qu'un Animateur évaluateur polyvalent arabe/matières scientifiques.

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE DE L ARABE

La Fondation Zakoura Education recrute un responsable pédagogique de larabe qui veillera pour sa discipline à la
qualité et lefficacité du dispositif pédagogique de la Fondation (approches pédagogiques, programmation,
évaluation, formation) relatif à ses programmes éducatifs : éducation non formelle, alphabétisation, soutien scolaire,
préscolaire&

Poste basé sur Casablanca mais une certaine mobilité sera indispensable.

Responsabilités :

" Volet évaluation : Elaborer et mettre à jour les épreuves par type dévaluations de sa discipline : évaluations
périodiques, évaluations de fin de niveaux& et tout autre type dévaluation des élèves relatif à dautres programmes
(soutien scolaire&) Planifier et assurer lencadrement de tous les examens de sa discipline :
Planifier les examens en fonction des calendriers de progression de niveaux des écoles
Assurer la transmission sur le terrain des épreuves et le suivi du déroulement des évaluations Analyser les notes et
le niveau de chaque classe :
Vérifier par échantillonnage que les notes reflètent le niveau réel des élèves
Analyser les rapports des évaluations périodiques et de fin de niveaux élaborés par les animateurs et les
superviseurs
Valider et enrichir les plans d'appui proposés par lanimateur et le superviseur et veiller à ce quils soient adaptés

" Volets programmation, approches pédagogiques et supports pédagogiques :-Veiller de manière générale à ce que
la programmation, les approches pédagogiques et les supports pédagogiques propres à chaque programme soient
de bonne qualité, adaptés aux besoins et aux changements du référentiel (Education Nationale) et efficaces
Veiller à ce que la progression de niveau dans les écoles soit bien maîtrisée et que la programmation adaptée au
rythme dapprentissage des élèves
Améliorer et enrichir régulièrement les approches pédagogiques ainsi que les supports pédagogiques associés.

" Volet formation :
Encadrer le responsable formation pour que le dispositif de formation soit efficace, adapté aux besoins des
animateurs et régulièrement enrichi.
Assurer régulièrement des formations locales et au siège au bénéfice des animateurs et des superviseurs dans les
domaines dont il a la responsabilité

Profil recherché ºFormation Bac + 4 º10 ans dexpérience dans le primaire º Bilingue français/arabe ºQualités
requises : Esprit danalyse, Sens de linitiative et de la responsabilité, Rigueur.

Pour postuler :
Date limite de dépôt de candidature : 30 Décembre 2008
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La Fondation Zakoura Education recrute !
CV et lettre de motivation par mail avec en titre CANDIDATURE RESPONSABLE PEDAGOGIQUE ARABE à
m.benchekroun@zakoura-education.org et en copie à majjouj_fzealpha5@yahoo.fr et nkellaci-fze@hotmail.fr ou
PAR FAX au 022 26 47 77

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE DES MATIERES SCIENTIFIQUES

La Fondation Zakoura Education recrute un responsable pédagogique des matières scientifiques qui veillera pour sa
discipline à la qualité et lefficacité du dispositif pédagogique de la Fondation (approches pédagogiques,
programmation, évaluation, formation) relatif à ses programmes éducatifs : éducation non formelle, alphabétisation,
soutien scolaire, préscolaire&

Poste basé sur Casablanca mais une certaine mobilité sera indispensable.

Responsabilités :

" Volet évaluation : Elaborer et mettre à jour les épreuves par type dévaluations de sa discipline : évaluations
périodiques, évaluations de fin de niveaux& et tout autre type dévaluation des élèves relatif à dautres programmes
(soutien scolaire&) Planifier et assurer lencadrement de tous les examens de sa discipline :
Planifier les examens en fonction des calendriers de progression de niveaux des écoles
Assurer la transmission sur le terrain des épreuves et le suivi du déroulement des évaluations Analyser les notes et
le niveau de chaque classe :
Vérifier par échantillonnage que les notes reflètent le niveau réel des élèves
Analyser les rapports des évaluations périodiques et de fin de niveaux élaborés par les animateurs et les
superviseurs
Valider et enrichir les plans d'appui proposés par lanimateur et le superviseur et veiller à ce quils soient adaptés

" Volets programmation, approches pédagogiques et supports pédagogiques :
Veiller de manière générale à ce que la programmation, les approches pédagogiques et les supports pédagogiques
propres à chaque programme soient de bonne qualité, adaptés aux besoins et aux changements du référentiel
(Education Nationale) et efficaces
Veiller à ce que la progression de niveau dans les écoles soit bien maîtrisée et que la programmation adaptée au
rythme dapprentissage des élèves
Améliorer et enrichir régulièrement les approches pédagogiques ainsi que les supports pédagogiques associés.

" Volet formation :
Encadrer le responsable formation pour que le dispositif de formation soit efficace, adapté aux besoins des
animateurs et régulièrement enrichi.
Assurer régulièrement des formations locales et au siège au bénéfice des animateurs et des superviseurs dans les
domaines dont il a la responsabilité

Profil recherché : ºFormation : Bac + 4 ºExpérience : 10 ans dexpérience dans le primaire ºBilingue français/arabe
ºQualités requises : Esprit danalyse, Sens de linitiative et de la responsabilité, Rigueur.

Pour postuler :
Date limite de dépôt de candidature : 30 Décembre 2008
CV et lettre de motivation par mail avec en titre CANDIDATURE RESPONSABLE PEDAGOGIQUE SCIENCES à
m.benchekroun@zakoura-education.org et en copie à majjouj_fzealpha5@yahoo.fr et nkellaci-fze@hotmail.fr ou
PAR FAX au 022 26 47 77 .
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La Fondation Zakoura Education recrute !
ANIMATEUR EVALUATEUR POLYVALENT ARABE/MATIERES SCIENTIFIQUES

La Fondation Zakoura Education recrute un animateur évaluateur (femme ou homme) pour son travail de
(re-)scolarisation denfants de niveau primaire dans la région de Casablanca.

Dans un premier temps, lanimateur évaluateur sera soutenu par le responsable de la cellule pédagogique pour
réaliser les évaluations et les corrections. En parallèle, il sera en charge de concevoir des évaluations, de les faire
passer et à partir des résultats des évaluations de concevoir un programme de soutien scolaire. Ensuite, lui-même /
elle-même animera le programme de soutien scolaire auprès denfants dans la région de Casablanca.

Dans un second temps, lanimateur évaluateur deviendra un référent en matière dévaluation au siège et formera les
animateurs des Ecoles Non Formelles de la Fondation sur les questions de lévaluation.

Mission :

Il / elle sera amené à réaliser les tâches suivantes : 1.Concevoir les évaluations des différents niveaux du primaire :
"préparer les évaluations (test périodique, test de fin de niveau) en suivant le référentiel de compétences du
Ministère de lEducation Nationale "Faire valider les évaluations auprès du responsable de la cellule pédagogique

2.Evaluer les élèves ou apprenants : "Faire passer les évaluations écrites et orales, et les corriger "Veiller à la
bonne saisie des résultats

3.Concevoir et mettre en place un plan dappui pour remédier aux compétences non acquises : "analyser les
résultats et préparer un programme de soutien scolaire pour les groupes délèves évalués en collaboration avec le
responsable de la cellule pédagogique "assurer le soutien pédagogique auprès des élèves déficients

4.Participer à l'amélioration de la qualité des programmes : "analyser et remonter au responsable de la cellule
pédagogique les besoins en formation, les faiblesses du programme, ou bien les besoins de la population constatés
sur le terrain "participer en tant que formateur à des séances de formation interne sur lévaluation

5.Faire du reporting : "Transmettre auprès du siège les évaluations, les résultats des évaluations ainsi que le
programme dappui conçu en réponse aux résultats

Profil recherché : º Formation : Bac + 4 º Expérience : 3 ans dexpérience dans lenseignement en Primaire ou au
Collège º Qualités requises : Pédagogue, Sens du contact, Créativité-innovation, Goût pour le travail en équipe

Pour postuler :
Date limite de dépôt de candidature : 30 Décembre 2008
CV et lettre de motivation par mail avec en titre CANDIDATURE ANIMATEUR EVALUATEUR à
majjouj_fzealpha5@yahoo.fr et en copie à m.benchekroun@zakoura-education.org et nkellaci-fze@hotmail.fr ou
PAR FAX au 022 26 47 77 .

Tous les renseignements utiles sur la Fondation et sur ses programmes sont disponibles sur le site
www.zakoura-education.org
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