
 

 

Direction de la Promotion du Sport Scolaire 
 Annexe Lalla Aicha – Hassane – Rabat - Tel : 05 37 70 88 62- Fax : 05 37 70 82 52- E-mail : dpss@men.gov.ma 

 

 

 

Syllabus 

La formation continue à distance des enseignants de l’Education 

Physique et Sportive en sports collectifs 

 

Présentation de la formation 

La formation à distance en sports collectifs (entrainement et arbitrage) est une 

formation continue conçue et mise en ligne via la plateforme du Ministère de 

l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche Scientifique «collab.men.gov.ma » pour permettre aux 

enseignants de l’Education Physique et Sportive de mettre à jour leurs 

connaissances et développer leurs compétences professionnelles dans l’activité 

physique et sportive (APS) choisie selon leur rythme et leur disponibilité. 

C’est une formation organisée par la Direction de la Promotion du Sport Scolaire en 

collaboration avec le Centre National de l’Innovation Pédagogique et de 

l’Expérimentation et la Fédération Royale Marocaine du Sport Scolaire. 

C’est une formation tutorée, c'est-à-dire chaque groupe (par exemple volley-ball 

arbitrage) est encadré par un tuteur (un enseignant expert) qui assure un 

accompagnement et un suivi de proximité. 

Les activités, services et outils proposés au cours de la formation sont adaptés pour 

favoriser l’acquisition des compétences professionnelles nécessaires. 

Objectifs de la formation 

 Développer les compétences professionnelles des enseignants de l’EPS dans 

l’activité physique et sportive (APS) choisie ; 

 Développer le travail collaboratif et le partage d’informations à distance ;  

 Améliorer la qualité de l’organisation des championnats sportifs scolaires ; 

 Surmonter les contraintes spatio-temporelles et organisationnelles liées à la 

formation continue ; 

 Promouvoir le sport scolaire et national. 
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Public cible 

La formation s’adresse aux enseignants de l’Education Physique et Sportive de 

l’enseignement secondaire collégial et qualifiant. 

Mode de formation   

La formation proposée est une formation tutorée entièrement à distance. 

Plateforme 

La formation est accessible via la plateforme du Département de l’Education 

Nationale : www.collab.men.gov.ma 

Durée de formation   

La durée de formation peut s’étaler jusqu’à 2 mois (en moyenne une semaine pour 

chaque module, en plus d’une semaine pour l’évaluation, une semaine de 

familiarisation avec la plateforme au début de la formation et une semaine de 

rattrapage à la fin de la formation). 

Contenus de la formation 

Le dispositif de formation concerne cinq activités physiques et sportives (Foot-ball, 

volley-ball, basket-ball, hand-ball et Rugby). Chaque APS se subdivise en deux 

domaines : entrainement et arbitrage. 

L’entrainement est composé de cinq modules. Chaque module contient des unités. 

L’arbitrage est composé de quatre modules. Chaque module contient des unités. 

En plus du texte et des vidéos, des références bibliographiques, des ressources 

électroniques, une Foire aux questions et des forums de discussion et des sessions 

de tchat sont proposés pour compléter la formation en ligne. 

Les modules sont les mêmes pour tous les sports avec de légères différences qui 

prennent en considération la spécificité du sport comme c’est illustré sur le tableau 

suivant : 

Domaine Modules  

Arbitrage 

M1 : Psychologie et philosophie de l'arbitrage  

M2 : Règles du jeu 

M3 : Mécanique d'arbitrage 

M4 : Officiels de table 

Entrainement 

M1 : Connaissances sur le sport, le joueur et le contexte  

M2 : Planification et périodisation de l'entrainement  

M3 : Types et contenus de formation 

M4 : Les systèmes de jeu  

M5 : Communication, organisation et gestion d'une équipe  

http://www.collab.men.gov.ma/
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Tutorat 

Le tutorat est assuré par 10 enseignants formateurs experts dans les disciplines 

proposées, à raison d’un tuteur par APS et par domaine sportif. Les tuteurs 

encadrent les apprenants, animent et évaluent les différentes activités et 

interviennent pour réajuster les discussions sur le forum. 

Evaluation 

La formation porte sur quatre types d’évaluation : 

1. Une évaluation formative sous forme de questions à choix multiple (QCM) à la 

fin de chaque module (qui n’est pas comptabilisée) ;  

2. Une évaluation sommative sous forme de test QCM à la fin de la formation ; 

3. Un projet à réaliser par l’apprenant sous forme de vidéo ; 

4. Une note est attribuée sur l’assiduité et la participation aux différentes 

activités. 

Le mode d’évaluation est comme suit :  

- 20% sur la participation ; 
- 40% sur l’évaluation sommative ; 
- 40% sur la vidéo.  

 

Attestation 

Une attestation de réussite à la formation à distance est accordée à la fin de la 

formation aux personnes qui ont validé tous les tests et qui étaient actifs durant la 

formation. 

Liste des tuteurs 

Sport Domaine Nom et Prénom du tuteur Grade du tuteur 

VOLLEY-BALL 
Arbitrage Fadili Ali Arbitre international 

Entrainement Boukhare Bouchta Entraineur international 

FOOT-BALL 
Arbitrage Hicham Tiazi Arbitre international 

Entrainement Mohammed Benhida Entraineur international 

HAND-BALL 
Arbitrage Bouchaib Nasse Arbitre international 

Entrainement Mustapha Al-achhab Entraineur international 

BASKET-BALL 
Arbitrage Massaoudi Chaouki Arbitre international 

Entrainement Hachem Ouahidi Entraineur international 

RUGBY 
Arbitrage Hassan Tirari Arbitre international 

Entrainement Achraf Riade Entraineur international 

 


