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mots
des dirigeants

De nos jours, les parents  se posent de plus en plus de questions quant au choix de la formation de leurs enfants. Faut-il 
opter pour une formation bilingue enrichi de la maternelle à la terminale ? Ou plutôt pour une formation conforme au 
programme français de la maternelle à la terminale ? Ou bien encore choisir la voie mixte empruntant aux deux premières 
options leurs bénéfices respectifs, la reconversion intercycles étant possible. Questionnement d’autant plus légitime que 
l’offre est écartelée, et comment ne le serait-elle pas dans un paysage éducatif national pluraliste sur les plans linguistique 
et culturel ? Quel que soit le choix des parents, il nous semble d’une grande importance d’accorder la primauté à la 
construction identitaire de nos enfants. Comment, si ce n’est en leur offrant une formation équilibrante et signifiante, et 
qui plus est, cible les trois «  moi » de l’enfant scolarisé. En effet, notre politique éducative vise à former un apprenant 
autonome, en quête de savoir et capable de réussir, un citoyen actif, en phase avec sa cité et capable, à l’heure de la 
mondialisation, de s’adapter à tous les environnements, et, bien sûr,  une personne épanouie, en confiance et capable 
d’évoluer.

Depuis sa création en 1982 et jusqu’à aujourd’hui, le GSR assure une formation bilingue enrichi d’appoint en appui sur les 
recommandations nationales tout en restant ouverte éclectiquement sur d’autres systèmes français et internationaux. La 
qualité des débouchés de cette formation faisant foi de sa qualité jusqu’ici assurée.
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En 2007, l’implantation du système français a permis au  mandat du GSR de 
s’adapter au contexte, répondant ainsi  aux demandes croissantes d’une 
génération venue d’ailleurs, en l’occurrence les enfants d’investisseurs étrangers 
et de marocains résidents à l’étranger. Cette formation est également ouverte 
aux parents qui souhaitent bénéficier d’une autre formation plus adaptée aux 
besoins de leurs enfants.

Une option linguistique et culturelle supplémentaire qui n’entame en rien, loin 
s’en faut, les lettres de noblesse de l’enseignement de la langue et de la culture 
arabes. Cohérence et pertinence obligent !

Nous remercions donc tous les parents qui nous ont confié leurs enfants et 
avec qui nous avons pu construire de vrais projets adaptés au potentiel de leurs 
enfants en adéquation avec leurs aspirations.

Nawal et Nasser HEFIRI
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notre histoire
UNE SOLIDE EXPÉRIENCE DE PLUS DE 30ANS

Notre groupe a acquis une grande et solide expérience dans 
le domaine de l’éducation et de la formation. Entre 1982, 
année de sa fondation, et aujourd’hui, notre école a évolué 
au gré de vos demandes croissantes et de notre volonté de 
les satisfaire. 
Au tout début, notre école accueillait vos enfants de la 
maternelle jusqu’à l’élémentaire.

Encouragée par cette première expérience réussie, elle a 
progressivement cheminé pour devenir un Groupe Scolaire 
de renommée nationale et internationale intégrant tous les 
cycles d’enseignement : l’école maternelle, l’élémentaire, 
le collège, le lycée ainsi que les classes préparatoires aux 
grandes écoles d’Ingénieurs ou de Commerce.

Bien que les niveaux d’enseignement soient répartis sur 
plusieurs sites, notre principale préoccupation est de 
fonctionner en réseau de façon à favoriser la communication, 
la continuité et la coordination inter cycles.
Afin d’assurer une formation et une éducation de qualité 
qui répondent aux normes Nationales, Françaises et 
Internationales (BI : Baccalauréat International),

nous bâtissons notre projet 
pédagogique et éducatif autour 
de l’éducation à la citoyenneté, 
l’ouverture sur le monde et les 
cultures tout en respectant notre 
identité nationale.

Nos efforts sont également concentrés sur nos pôles 
d’excellence, sur l’accompagnement à la maîtrise des langues 
étrangères et sur la formation continue de nos ressources 
humaines.  La mise en œuvre de nos actions individuelles 
et collectives facilite l’intégration de nos enfants dans la 
communauté mondiale.
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Soucieux de porter ses apprenants au niveau d’excellence 
le plus élevé et de leur assurer des apprentissages de haute 
qualité, le GSR ambitionne, au-delà de la réussite scolaire, 
de mettre en exergue la devise :

« apprendre pour grandir, évoluer et 
donner le meilleur de soi ».
Devise fédératrice de principes éducatifs et de pratiques 
innovantes tels que :

• Cohérence des programmes scolaires dans le respect des
spécificités disciplinaires marquée par l’interdisciplinarité ;

• Adéquation des savoirs scolaires
avec les réalités socio-économiques ;

• Mobilisation des savoirs selon les circonstances ;

• Maîtrise des langues et langages (Arabe, Français, Anglais,
Espagnol, Scientifique, T.I.C.E, Arts et  E.P.S) tout en 
donnant à la langue Arabe sa place et ce, quelle que soit la 
formation choisie ;

• Interventions de ressources humaines qualifiées pour
nourrir et enrichir la formation continue ;

• Création de conditions propices à l’épanouissement
des enfants en diversifiant les situations d’apprentissage 
et en préservant leur identité nationale ;

• Mise en place d’une Cellule de Suivi Psychopédagogie, 
constituée de psychologues scolaires, de directeurs 
de site, d’infirmières, de parents et d’acteurs externes 
spécialisés selon les besoins spécifiques des enfants ;

• Mise en place d’un dispositif pédagogique pour faciliter 
l’intégration sociale et scolaire des élèves en difficulté ;

• Instauration de modes de communication variés entre 
tous les acteurs de la communauté scolaire ;

• Application d’approches modernes de l’évaluation en 
appui sur le développement des compétences et la 
maîtrise des outils de la connaissance.

• Accréditation par l’organisme du Baccalauréat 
International (BI) 

• Autorisation et Homologation respectives du M.E.N 
Marocain et Français et veille permanente sur l’évolution 
des autres systèmes éducatifs à travers le monde.

• Ouverture interculturelle et partenariats pédagogiques.

La philosophie éducative que sous-tendent ces principes 
vise au développement global de l’apprenant tant sur les 
versants intellectuel et affectif que social.

notre philosophie
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maternelle
MISSIONS DE NOTRE ÉCOLE MATERNELLE

3. Aborder l’apprentissage de la 
langue Arabe classique et ce quelle 
que soit la formation choisie.

4. Mettre chaque enfant en situation
    de réussite éducative.
La maternelle du GSR est un espace où tout est mis en 
oeuvre pour que, portée par les encouragements de toute 
une équipe,  chaque enfant s’épanouisse harmonieusement. 
Elle lui garantit une qualité de l’approche éducative et 
un accompagnement pédagogique de proximité afin 
qu’il développe sa curiosité intellectuelle, ses capacités 
sensorielles, perceptives, motrices, cognitives et artistiques. 
Elle s’efforce également de lui renvoyer une image positive 
de lui-même, de l’aider à faire des progrès réguliers, à 
vivre des situations de succès dans ses apprentissages, à 
connaître la joie de travailler et de réussir.

1. Donner à l’enfant le goût d’apprendre, l’encourager à grandir et à progresser.

2. Mettre l’accent sur l’apprentissage en langue Française pour faciliter le 
passage à l’écrit.

La petite enfance est le meilleur moment pour introduire l’apprentissage d’une nouvelle langue seconde.
Par des activités pédagogiques appropriées nous amenons l’apprenant à acquérir des compétences langagières propres 
à développer ses aptitudes à s’exprimer, à dialoguer en langue française. 
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5. Favoriser le développement global, 
l’épanouissement de la personnalité, 
l’autonomie et la créativité de chaque enfant. 

La maternelle du GSR s’attache à lui offrir un environnement stimulant, riche 
en expériences découlant d’activités pédagogiques variées, en appui sur des 
programmes déclinés en thématiques qui intègrent le plaisir ludique de l’action. 
Une philosophie éducative qui veille à l’harmonie de son développement et 
de son épanouissement, à l’affirmation de sa personnalité, au développement 
multidimensionnel de son autonomie (physique - affective - intellectuelle - 
relationnelle - physique) sans oublier les conditions requises à l’expression de sa 
créativité ouvertes sur un espace multiculturel.

6. Assurer la socialisation de l’enfant et son 
éducation à la citoyenneté.

Il convient de l’inscrire progressivement dans un processus d’adaptation 
à la vie en collectivité en développant ses compétences relationnelles et 
communicationnelles dans l’identification des règles, des droits et des devoirs 
qui la régissent.

7. Inscrire l’enfant 
au cœur de 
projets éducatifs et 
pédagogiques.
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maternelle
PARTICULARITÉS DE NOTRE ÉCOLE MATERNELLE

La maternelle du GSR accueille des enfants de trois à cinq ans.

La maternelle du GSR comprend trois sections : la Petite Section ou PS (3 à 4 ans), la Moyenne Section ou MS (4 à 5 ans) et 
la Grande Section ou GS (5 à 6 ans).

• L’organisation de ces trois sections 
s’appuie sur des projets éducatifs et 
pédagogiques transversaux tant sur 
le versant intersections que celui des 
secteurs disciplinaires facilitant ainsi 
la vie de l’enfant dans la mise en place 
de ses repères et la construction de 
ses apprentissages.

• Les programmes de la maternelle
  s’articulent autour de six domaines 

de compétences et se matérialisent 
à travers différents projets 
pédagogiques.

• L’enseignement de la langue Arabe 
classique est au centre de notre 
politique linguistique.

• L’enseignement de la Langue
  Française permet aux enfants de se 

familiariser progressivement avec 
des corpus lexicaux français.
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La maternelle GSR s’inspire du 
Programme Primaire du Baccalauréat 
International. 

Ayant obtenu, en septembre 2005, le 
statut d’établissement candidat pour 
dispenser le Programme Primaire 
du BI (Baccalauréat International), 
la maternelle GSR propose à 
ses apprenants des savoir-faire 
pédagogiques internationaux qui 
s’intègrent dans les contenus des 
programmes Français pour préparer 
ses enfants à mieux appréhender et 
réussir leur parcours élémentaire.

Conscient des enjeux pédagogiques, le G.S.R donne à 
l’ensemble de ses équipes la possibilité de participer 
à des plages de formation tant en interne que sur 
l’espace national et international.
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élémentaire
MISSIONS DE NOTRE ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

L’école élémentaire GSR place l’apprenant au cœur des apprentissages
afin qu’il...

• S’approprie les valeurs humaines indispensables au
développement de sa citoyenneté, de sa fierté identitaire, 
de sa culture patrimoniale tout en le sensibilisant à 
l’espace inter-culturel.

• Réalise ses aspirations au travers de son travail dans un 
investissement personnel méritoire.

• Développe sa sociabilité, sa curiosité, sa sensibilité, 
son autonomie intellectuelle ainsi que ses aptitudes 
manuelles, physiques et artistiques.

• Maîtrise les outils de la connaissance dans son 
cheminement vers le savoir.

• Maîtrise les compétences fondamentales dans le domaine 
des langues, des sciences et technologies, des arts et du 
sport dans une dynamique culturelle élargie et enrichie.

• Développe une opinion personnelle soucieuse
   d’argumentation et de cohérence. 

• Renforce sa capacité à prendre la parole, à s’inscrire dans 
une perspective décisionnelle collective.

• S’implique activement et de manière responsable, dans la 
vie de son école.
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PARTICULARITÉS
DE NOTRE ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Des programmes enrichis

Les programmes de l’école élémentaire GSR répondent aux exigences nationales, 
aux instructions officielles Françaises et aux normes internationales. Ils 
ambitionnent :

• D’assurer aux apprenants la maîtrise des langues (Arabe - Français - Anglais) et 
des langages.

• De faire du « vivre ensemble » une réalité citoyenne au cœur de l’établissement 
dans laquelle l’apprenant construit progressivement son identité culturelle 
tout en enrichissant ses compétences communicationnelles en appui sur le 
développement de son autonomie.

• D’offrir un enseignement scientifique (mathématiques, sciences, technologie) 
basé sur la démarche d’investigation nourrit des dernières avancées 
pédagogiques des différents laboratoires de recherche. 

• De leur proposer, au travers des arts et des pratiques sportives, un champ 
d’investigation propre à aiguiser leur sensibilité et leur inventivité.

• De leur donner, par le biais d’actions et de manifestations à caractère culturel, 
la possibilité d’élargir leur culture humaniste ouverte sur l’espace national et 
international.
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élémentaire
DES ENSEIGNEMENTS VARIÉS

L’école élémentaire GSR se propose 
d’offrir aux apprenants et à leurs 
parents un espace d’enseignement 
où se conjuguent harmonieusement 
spécificités structurelles et pédagogiques.
L’ensemble s’inscrivant dans une 
philosophie éducative propre à 
inscrire l’enfant dans une démarche 
de recherche d’efficacité et de 
rationalisation épanouissante. Cette 
volonté forte de synergie touche de 
manière égale les deux formations 
d’enseignement que propose le G.S.R à 
savoir la formation bilingue enrichi et la 
formation conforme aux programmes 
français. 

UN ENCADREMENT 
PERSONNALISÉ
POUR CHAQUE 
ENFANT

L’équipe de l’école élémentaire, par 
le biais de systèmes d’évaluation 
modernes (évaluations continue et 
trimestrielle - Livret Personnel de 
Compétences), poursuit deux objectifs 
principaux: tenir l’élève et sa famille 
régulièrement informés de ses progrès 
au coeur des apprentissages d’une 
part et, d’autre part, prendre appui sur 
lesdites évaluations pour ajuster au 
plus près son action pédagogique en 
fonction des besoins de chacun. 

Ce besoin peut s’exprimer en termes 
d’accompagnement complémentaire: 
ainsi l’apprenant peut, sur proposition 
de l’équipe pédagogique, bénéficier 
de deux heures hebdomadaires 
supplémentaires sous forme d’aide 
personnalisée. 
Par ailleurs, l’apprenant en difficulté, 
est susceptible d’être pris en charge par 
les membres qui constituent la C.S.P.P 
(Cellule de Suivi Psycho-Pédagogique). 
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DES RESSOURCES 
HUMAINES 
QUALIFIÉES, 
ENGAGÉES DANS 
LA RÉUSSITE DES 
APPRENANTS
Fortes de leur parfaite maîtrise des 
programmes et de leur déclinaison, 
elles accompagnent les apprenants 
dans la construction de leurs savoirs, 
leurs savoir-faire et leur savoir-être. 

Conscient des enjeux pédagogiques, 
le G.S.R leur donne la possibilité de 
participer à des plages de formation 
tant en interne que sur l’espace 
national et international.
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cycle secondaire
DE LA 6ÈME À LA TERMINALE (OU 2ÈME ANNÉE DU BAC)

Philosophie de notre 
cycle secondaire

L’entrée en 6ème est l’occasion pour 
l’apprenant de pénétrer dans un 
environnement quelque peu nouveau. 
Progressivement, il assimilera les 
rouages d’une organisation différente, 
la mise en œuvre de nouvelles 
méthodologies et plus globalement 
la réalité d’une vie institutionnelle 
différente de ce qu’il a connu 
jusqu’alors. 
De fait, autant de disciplines, autant 
de Professeurs. L’apprenant, dès 
lors, sera en contact avec plusieurs 

personnalités, plusieurs sensibilités 
avec lesquelles il apprendra peu à peu 
à conjuguer les siennes. Solidement 
en appui sur les connaissances et les 
compétences acquises au primaire, 
il ira à la rencontre de nouvelles 
approches d’apprentissage dont, en 
particulier, celui du travail personnel.

Il convient, plus généralement, de 
préciser que le cycle secondaire du GSR 
n’a pas pour seule visée restrictive la 
seule ambition d’offrir à ses apprenants 
des cursus diplômant (Diplôme des 
Etudes Collégiales, Diplôme du Brevet 
ou Diplôme du Baccalauréat), il vise 

parallèlement le développement 
intellectuel, social et culturel de 
l’apprenant.  Cette ambition nécessite 
une articulation de ses différentes 
missions entre différents pôles 
structurels :

Développement de 
compétences nécessaires 
au renforcement 
de l’autonomie 
d’apprentissage.

Dés la première année du cycle 
secondaire GSR, des apports, en termes 
de méthodologie du travail et de mise 
en situation d’apprentissage pratique, 
ont pour vertu de développer chez nos 
apprenants des aptitudes transversales 
propres à consolider leur autonomie.
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Education aux valeurs

Le cycle secondaire du GSR prend 
en pleine considération les besoins 
de l’adolescent sur les versants 
psychologique, social et culturel. 
Ainsi, une pléiade de situations 
d’apprentissage interdisciplinaires et 
périscolaires se veulent un moyen de :

• Renforcer chez l’apprenant la 
notion de solidarité à l’échelle de la  
communauté éducative, sociale et 
de la communauté humaine au sens 
large.

• Le conduire sur le chemin de la 
tolérance des différences (physiques, 
culturelles, religieuses, etc.). Mieux 
s’ouvrir au monde, c’est mieux 
connaître l’autre et, in fine, mieux se 
connaître soi-même. 

• Favoriser ses capacités décisionnelle, 
critique et consensuelle.

 
• L’amener à prendre conscience 

des enjeux liés à la santé,  
l’environnement, etc.

Communication 

La maîtrise des langues est devenue 
un des piliers de l’ouverture culturelle. 
C’est dans cette perspective que le 
GSR, au travers d’activités ciblant 
les compétences en communication 
offre quatre possibilités d’ouverture 
linguistique: l’Arabe, le Français, 
l’Anglais et l’Espagnol. Ainsi, les bacheliers 
voient  leur horizon post-bac élargi aux 
espaces arabophone, francophone, 
anglophone et hispanophone.

Ouverture interculturelle 

L’intégration dans une communauté 
mondiale exige tolérance et respect 
des autres cultures. Cette ouverture 
passe d’abord par la connaissance et la 
maîtrise de sa propre culture.
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cycle secondaire
SPÉCIFICITÉS DE NOTRE CYCLE SECONDAIRE

1. Offrir un environnement 
d’apprentissage adossé à 
des méthodes pédagogiques 
innovantes.

Les pratiques pédagogiques mises en œuvre au cycle 
secondaire du GSR encouragent l’interdisciplinarité, 
favorisent la diversification des situations d’apprentissage 
en appui sur le développement des compétences, elles 
mêmes évaluées selon des critères spécifiques.  

2. Adopter un label qualité sur le 
versant pédagogique en cohérence 
avec les  programmes.

Dans un souci de cohérence pédagogique, l’organisation 
des enseignements est élaborée par l’équipe pédagogique 
conformément à la philosophie institutionnelle du groupe 
et selon les spécificités disciplinaires de la 6ème à la Terminale 
(ou 2ème année du Bac) tout en intégrant le concept 
d’interdisciplinarité. L’ensemble étant assujetti à des plages 
de régulation.

3. Assurer des enseignements 
artistiques, technologiques et 
informatiques structurés.

L’une des principales missions du GSR est de dispenser des 
enseignements diversifiés donnant leur légitime espace à 
des domaines variés tels que les Arts et les technologies 
(Technologies de Design et d’Informatique). Dans cette 
perspective, le GSR propose des programmes spécifiques 
assurés par des enseignants spécialisés.

4. Permettre aux apprenants du Tronc 
Commun ou de la Seconde de 
réaliser leur projet personnel. 

Parvenu au Tronc Commun/Seconde, chaque apprenant est 
invité à réaliser un projet personnel. Travail d’envergure, 
réparti sur l’ensemble de l’année scolaire, où chacun 
mobilise ses acquis antérieurs pour mener à bien son 
projet. Ce dernier peut revêtir la forme d’un essai, d’une 
création (artistique, technologique ou littéraire) ou 
l’organisation d’un événement. Ce travail est couronné par 
des soutenances présentées devant un jury et en présence 
de toute la communauté scolaire GSR.
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5. S’appuyer sur une équipe qualifiée, stabilisée
    et engagée.
Une équipe pédagogique composée d’enseignants chevronnés, de professeurs 
agrégés, d’universitaires, de formateurs de formateurs, œuvrent avec 
professionnalisme et dévouement à la cause éducative. Celle-ci est soutenue par 
une équipe administrative qualifiée et expérimentée. La pérennité avérée  des 
membres des équipes pédagogique et administrative atteste de leur sentiment 
d’appartenance au GSR, de leur fidélité envers le groupe et, par voie de conséquence, 
de leur engagement marqué au cœur des projets éducatifs et pédagogiques. Ces 
forces vives encouragent le GSR à impliquer ses équipes dans divers processus de 
formation continue tout au long de l’année scolaire.

6. Disposer d’une infrastructure moderne.
Les deux sites  du cycle secondaire du GSR, situés côte à côte, mettent à 
disposition entres autres :
• Un parc informatique évolutif tant sur le versant de la quantité que celui de la 

performance technique.

• Des laboratoires scientifiques expérimentaux à destination des 
enseignements en Physique - Chimie et en Sciences de la Vie et de la Terre.

• Des salles de cours équipées en TBI.

• Des salles de danse et d’expression théâtrale.

• Des ateliers d’Arts Visuels.

• Des salles spécialisées pour l’enseignement de la Technologie et du Design 
ainsi que pour l’éducation musicale ;

• Un amphithéâtre répondant à des  normes techniques sophistiquées.

• Un C.D.I achalandé (Centre de Documentation et d’Information).
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cycle secondaire
SPÉCIFICITÉS DE NOTRE CYCLE SECONDAIRE

7. Offrir une formation
Bilingue Enrichie :
Depuis 1982, les apprenants suivent 
des programmes dans le respect les 
instructions éducatives nationales, 
enrichis de manière transversale, 
sur le versant des méthodologies de 
travail mais également en termes 
de contenus. Activités périscolaires 
et dispositifs d’accompagnement 
personnalisé servent d’appoint 
aux programmes. La finalité de 
cette formation est l’obtention du 
Baccalauréat National tout en dotant 
les apprenants des compétences 
nécessaires pour s’intégrer dans un 
contexte international.

8. Proposer une 
formation conforme aux 
normes Françaises :
Homologué depuis 2007 de la 
maternelle à la terminale, notre 
Groupe est affilié à l’AEFE, réseau des 
écoles françaises à travers le monde. 
Une opportunité supplémentaire pour 
nos équipes d’œuvrer en synergie 
avec d’autres équipes pour la cause 
éducative. Pour ce type de formation, 
nous respectons les exigences du 
système éducatif Français en matière 
d’organisation pédagogique, de 
programmes, de système d’évaluation 
et d’horaires. Ce type de formation vise 
l’obtention du Baccalauréat Français.

9. Faire partie des 
établissements 
accrédités par 
l’organisme du BI.

La dimension internationale est 
pleinement intégrée à nos programmes, 
de la 6ème  année du primaire/ 6ème 

jusqu’au Tronc Commun/seconde. 
Cette vision élargie de l’éducation 
est en appui sur notre volonté forte 
de reconnaissance de notre identité 
arabo-musulmane.
Le projet éducatif du  GSR s’inspire 
du Programme du Premier Cycle 
Secondaire (PPCS) qui est l’un 
des programmes offerts par le 
Baccalauréat International (BI). Ce 
programme, qualifié d’humaniste, vise 
la promotion de la communication, 
de l’apprentissage global et de 
l’ouverture interculturelle, dans un 
cadre de travail basé sur les apports 
des nouvelles pédagogies. Toutefois, 
il n’est pas inutile de rappeler que 
cet engagement international ne 
constitue aucunement  une surcharge 
cognitive  pour nos apprenants que ce 
soit pour le système de type bilingue 
ou français. Précisons, par ailleurs, que 
le GSR est un établissement autorisé 
par le BI  à dispenser le PPCS depuis 
Mai 2004 et appartient à un réseau 
d’écoles d’éducation internationale 
partout à travers le monde.
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10. Assurer l’accompagnement de nos apprenants 
en termes d’orientation.

La politique d’orientation au cycle secondaire du GSR répond à un processus 
s’inscrivant logiquement dans la durée. Quoiqu’en ancrage sur deux paliers 
cibles, la 3ème AC/3ème et le tronc commun/la seconde, le processus d’orientation 
prend sa source en 2ème AC/4ème, favorisant ainsi le choix optionnel d’une voie 
réfléchie, judicieuse et appropriée.

Ainsi conceptualisée, l’orientation active, en les multipliant, les horizons et 
les ressources, les moyens et les discours afin qu’émerge, progressivement et 
de manière concertée, le projet personnel de chaque élève. Une démarche 
s’apparentant à une véritable maïeutique ! Adossé à cette dynamique, le projet 
d’orientation s’inscrit dans la progressivité et la lisibilité, soutenu par des rouages 
méthodiques. Citons-en les principes clés :

• L’accompagnement ritualisé : conseil, soutien, aide personnalisée ;
• La formation à la maîtrise de soi et de ses potentialités ;
• La communication en direction des parents et des élèves : information, 

explication...
• L’élargissement du processus d’orientation aux divers acteurs éducatifs: 

parents, professeurs, mentors, conseillers en orientation, écoles      
supérieures partenaires, anciens bacheliers, personnes ressources externes.

• La diffusion de la documentation officielle.
• Les parcours de découverte des métiers et des formations.
• Le calendrier dynamique institutionnel en appui sur les fiches navettes, 

supports de dialogue avec les parents.
• Une conception particulière des stages.
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cycle secondaire
SPÉCIFICITÉS DE NOTRE CYCLE SECONDAIRE

Notre conception particulière des stages au secondaire GSR
(pour les deux formations confondues) :
un atout incontournable dans le processus d’orientation des apprenants.

Très tôt dans le cursus scolaire, les ponts sont jetés entre le monde scolaire et le monde professionnel. Nos jeunes collégiens, 
à partir de la 4ème/2èmeAC  mettent leur sens de l’observation à l’épreuve de l’environnement technologique, économique et 
professionnel.  En une semaine d’immersion, les uns, les plus novices, vivent l’expérience comme une immersion dans la 
vie active, les autres, le regard certes plus affiné mais pour autant pas moins exploratoire, questionnent l’environnement 
pour construire ou confirmer un projet personnel en gestation. A chaque découverte, la palette des possibles s’élargit 
au rythme des tâtonnements. Pour les uns comme pour les autres, les stages en entreprise participent d’une pédagogie 
constructive au service de la réussite. Une pédagogie qui mise, entre autres, sur l’orientation comme processus d’ancrage 
sur la durée.

Ainsi conçus les stages en entreprise, ou séquences d’observation, impliquent, sur les  plans pédagogique et organisationnel, 
un protocole d’accompagnement méthodique : supervision, préparation, convention tripartite entre le jeune stagiaire, 
l’entreprise et l’établissement scolaire, mise à disposition des guides de stage, encadrement des rapports de stage et ,bien 
sûr, des soutenances orales. Tout au long du processus, nos équipes mettent un point d’honneur à impliquer les parents, 
en amont,  dans la recherche des stages à travers leur répertoire de contacts professionnels, et en aval, comme membres 
de jury ou simple auditoire lors des soutenances orales.
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témoignages
DES PARCOURS DIVERSIFIÉS,
MAIS UN SEUL MOT D’ORDRE « RÉUSSIR »…

…Quelle que soit la formation que 
vous choisirez pour votre enfant, elle 
devra être au service de son potentiel.

“La formation dispensée au GSR a été un pilier au sein de 
mes parcours scolaire, universitaire et professionnel. J’y ai 
reçu un enseignement de qualité, dont la priorité a été ma 
compréhension des différents programmes académiques. 
Cette compréhension a été favorisée par la disponibilité 
permanente des enseignants, et par les valeurs d’humanisme 
et de simplicité que toute l’institution nous a transmises. La 
force du GSR a été de nous donner les meilleures armes pour 
assimiler et maîtriser le programme académique français, 
tout en renforçant nos racines et nos valeurs marocaines.
Une double-culture qui a développé en chacun d’entre nous 
un esprit critique et ouvert sur le monde, atout qui s’est 
révélé indispensable à la réussite de nos parcours post-
baccalauréat”.

« Outre, bien sûr, les bases scientifiques acquises dès le 
collège, c’est surtout la méthode de travail qui m’a été le 
plus utile après le bac. En effet, j’ai pu aborder les classes 
préparatoires avec plus de sérénité, ceci grâce également 
au fait que nous étions bien encadrés et informés par nos 
professeurs. Dès la Première, on s’entraînait à être « rapide 
» et « efficace », deux qualités qui seront d’une importance 
capitale pour les futurs taupins ».

De nos jours, les parents  se posent 
de plus en plus de questions quant au 
choix de la formation de leurs enfants. 
Faut-il opter pour une formation 
bilingue enrichi de la maternelle à 
la terminale ? ou plutôt pour une 
formation conforme au programme 
français de la

Ibrahim BAHECHAR
Bac SC Economiques, mention TB Promotion 2001 
Parcours 100% bilingue enrichi
Accès aux classes préparatoires de Nantes ESSEC 
Paris, spécialisation en Finance d’entreprise
Actuellement, Gérant-fondateur de LED’S PLAY, 
société spécialisée dans la commercialisation de 
produits de divertissement et de décoration alliant 
un design rétro aux technologies contemporaines.

Abderrahmane BOUTAIB
Bac S, mention TB Promotion 2010 Parcours 

bilingue de la maternelle au collège GSR Parcours 
section française au lycée GSR Accès aux classes 

préparatoires de Théodora de Sevrac (Toulouse), 
Classé 7eme au niveau national

Elève-ingénieur à l’Ecole Centrale de Paris  A 
obtenu une bourse de mérite et suis actuellement 

ses études à l’Ecole Centrale de Paris
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“ Après avoir eu mon bac scientifique bilingue au sein du GSR, j’ai poursuivi mes 
études à l’école nationale supérieure d’architecture de Grenoble (ENSAG). Un 
système en 5 années (3 ans de Licence et 2 ans de master). Ensuite, une année 
H.M.O.N.P (habilitation à la maîtrise d’oeuvre en son nom propre) dans le but 
de pouvoir se mettre à son compte et adhérer à l’ordre des architectes. J’occupe 
actuellement le poste d’architecte dans l’agence Rey-Gagneux (R.G.A) Grenoble. 
FRANCE. C’est une agence travaillant sur des projets à échelles différentes 
(individuel, collectif, réhabilitation, secteur industriel...).

Concernant le GSR, je garde un bon souvenir de l’implication des professeurs 
encadrants dans le parcours et «rêves» de chacun. D’autre part, la communication 
était un bon atout permettant à chacun de s’exprimer et de découvrir des choses 
nouvelles et aussi garder le contact avec certains après tout ce temps”.

Mohammed MOKADDEM
Parcours 100% bilingue enrichi  Promotion 2008 
Bac sciences expérimentales A intégré l’une des 
grandes écoles d’architectures de Grenoble
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témoignages
DES PARCOURS DIVERSIFIÉS,
MAIS UN SEUL MOT D’ORDRE « RÉUSSIR »…

« A l’heure où j’écris, je suis étudiante à McGill University au Canada et m’apprête  
à recevoir mon Bachelor en Management dans moins de 3 mois. 
J’ai étudié au groupe scolaire la Résidence de la maternelle au Baccalauréat 
et serai toujours très fière des années que j’y ai passées. Non seulement La 
résidence m’a permis de réussir mon bac avec mention très bien et d’accéder à 
une université de renommée mondiale mais les enseignements que j’y ai reçu me 
servent encore aujourd’hui  à l’université. Grace à l’esprit critique et les capacités 

d’analyse que j’y ai développé, je peux mieux participer à mes 
cours et mieux comprendre l’actualité. Les nombreux projets et  
présentations que nous faisions en classe m’ont aussi permise 
de gagner confiance en moi et de développer mes capacités de 
communication.

Cela me permet aujourd’hui de faire partie de l’équipe de débat 
de mon université et de réussir mes présentations sans stresser. 
Finalement, à la résidence, j’ai eu la chance d’avoir des professeurs 
qui ont su me guider et qui continuent jusqu’à aujourd’hui à suivre 
mon parcours et me conseiller quand nécessaire.

Safaa BELHASEN
Bac S, mention TB Promotion 2010 Parcours 

bilingue de la maternelle au collège GSR 
Parcours section française au lycée GSR 

Poursuit actuellement ses études a MC GILL 
UNIVERSITY a Montréal Bachelor bientôt 

obtenu en trois ans au lieu de 4 ans 

« A mon sens, La Résidence est une 
institution dévouée au bien-être  de 
ses élèves. En effet, j’ai eu la chance 
d’y avoir,  pendant toute ma scolarité, 
d’excellents professeurs qui ont pris 
le temps de  m’instruire et de faire de 
moi un citoyen actif du monde.  Par 
le biais de la diversité des activités 
proposées, elle m’a inculqué, en tant 
que futur étudiant, la curiosité et la 
capacité d’analyse qui m’ont permis de 
m’épanouir  et de réussir. La Résidence 
m’a ainsi ouvert plusieurs  portes : 
les Etats-Unis, la France, ou encore le 
Maroc... Toutes les voies d’excellence  
m’étaient offertes sur un plateau. 
Par ailleurs, au-delà de l’aspect  
professionnel, l’apport humain a été 
formidable : j’ai hérité, grâce à mon 

parcours à La Résidence, 
d’une deuxième maison 
qui, j’espère, vous 
accueillera à bras ouvert 
comme elle l’a fait pour 
moi ».

Mehdi TAI
Bac, filière a préciser, mention TB Promotion 

2010 Parcours bilingue de la maternelle au 
collège GSR Parcours section française au 

lycée  GSR Poursuit actuellement ses études a 
Grenoble INP-ENSIMAG A obtenu une bourse de 

mérite en tant qu’élève des CPGE
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Nos Prépas
Le rêve du GSR de créer des classes préparatoires au sein de son lycée s’est 
concrétisé en 1998 par la création d’une classe MPSI.
Le développement des prépas du GSR s’est fait à travers plusieurs étapes, en 2002 la création des classes PCSI et ECT et 
récemment en 2010 la création de classes ECS.

La forte sélectivité et l’accompagnement quasi individuel de nos étudiants nous ont hissé parmi les prépas les plus réputés 
de France et de loin la meilleure prépa Marocaine. Le travail acharné des équipes pédagogiques et l’organisation minutieuse 
des enseignements sont autant de paramètres qui plaident pour que nous portions fièrement tous nos étudiants vers la 
réussite.

La filière MP/PSI permet 
d’accéder ; en France 
aux grandes écoles 
d’ingénieurs
(concours Polytechnique, Mines-
Ponts, Centrale, Supélec).

Au Maroc le Concours National 
Commun permet aux étudiants 
d’intégrer les écoles comme ‘EMI, 
EHTP, ENSIAS, INPT…’
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CLASSES PRÉPARATOIRES 
SCIENTIFIQUES, OPTION MPSI/MP OU 
PCSI/PSI
• Ces classes offrent aux bacheliers scientifiques (S, Sciences Maths, PC) une 

formation fondamentale pluridisciplinaire à dominante scientifique forte en 
deux ans qui débouche sur l’ensemble des grandes écoles scientifiques via des 
concours anonymes basés sur des programmes nationaux et internationaux. 

• Les matières principales sont les mathématiques et les sciences physiques 
et chimiques. Certaines classes mettent en plus l’accent sur les sciences 
industrielles (SI). 

• Français, philosophie et langues vivantes ne sont pas négligeables pour autant. 
Trois livres et un thème sont au programme de français/philo chaque année. 
Il n’y a pas de programme spécifique en langues vivantes, chaque concours 
ayant ses propres exigences. 

• Les études sont organisées par discipline et par activité : cours, travaux dirigés, 
travaux pratiques. 

• Les TIPE - Travaux d’Initiative Personnelle Encadrés - sont entrepris sur un sujet 
choisi par l’élève en appui sur un thème national renouvelé chaque année, 
avec l’aide de deux enseignants des disciplines scientifiques. C’est l’occasion de 
s’ouvrir au monde, d’entreprendre un travail de recherche. 

• Plusieurs interrogations orales (ou colles) par semaine permettent de vérifier 
les connaissances et les aptitudes acquises mais sont aussi l’occasion de mieux 
comprendre le cours grâce à un professeur très disponible. Devoirs à la maison 
et en classe complètent le dispositif d’entraînement aux concours.
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Nos Prépas

CLASSES PRÉPARATOIRES ECONOMIQUES
ET COMMERCIALES OPTION SCIENTIFIQUE ‘ECS’
OU OPTION TECHNOLOGIQUE ‘ECT’
Les classes préparatoires économiques et commerciales préparent en deux ans les étudiants aux concours des écoles de 
gestion. La réussite à un  concours permet d’intégrer une grande école de commerce, de gestion et de management. 
Certaines de ces écoles sont très connues, en particulier  HEC, ESSEC, ESCP, EM-Lyon, EDHEC, ESC Grenoble. Mais, il existe 
de nombreuses autres écoles supérieures de commerce, de gestion et de management, de qualité.

Au Maroc, l’ISCAE  et les ENCG sont 
accessibles à partir d’un concours 
ouvert aux étudiants des classes 
préparatoires.
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Ces classes préparatoires
comprennent deux voies :

1. La voie scientifique pour les titulaires d’un bac S, Sciences Maths, Sciences 
Expérimentales ‘PC ou SVT’

2. La voie technologique pour les titulaires d’un bac STMG, Sciences économique, 
Sciences de Gestion et Comptabilité.

Des disciplines sont communes aux deux voies : culture générale et langues 
vivantes. Les autres enseignements sont adaptés au bac d’origine. Par exemple, 
le programme de  mathématiques est différent selon l’origine des étudiants.

Le programme de formation
est très complet : disciplines littéraires (culture générale, langues 
vivantes), disciplines scientifiques (mathématiques et informatique), sciences 
sociales (histoire et géographie économiques / économie, droit, techniques de 
gestion).
C’est une formation généraliste, ouverte, dans toutes les disciplines, sur les 
grandes questions contemporaines. Les effectifs des classes préparatoires 
économiques et commerciales sont comparables à ceux des classes du secondaire. 

L’encadrement est important
et personnalisé. L’ambiance des classes préparatoires économiques et 
commerciales permet de concilier travail et solidarité entre les étudiants. Le 
travail est soutenu. Néanmoins, la pratique d’activités sportives, culturelles ou 
de loisir est souhaitable.
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contact
MATERNELLE
32, rue Omar El Idrissi Casablanca
Tél. : 05 22 45 05 92 / 05 22 44 14 27
Fax : 05 22 45 05 93

ÉLÉMENTAIRE
157, bd Lahcen ou Idder Casablanca
Tél. : 05 22 30 75 52 / 05 22 30 73 96
Fax : 05 22 44 14 16

COLLÈGE
36, rue Ibn Toumart Casablanca
Tél. : 05 22 44 26 60 / 61
Fax : 05 22 30 59 09

ANNEXE PRIMAIRE
3, rue Al Barii Dabbas Casablanca
Tél. : 05 22 45 15 57 / 58
Fax : 05 22 45 15 52

LYCÉE - LES PRÉPAS
87 et 89, avebue 2 mars Casablanca
Tél. Lycée : 05 22 82 06 84
Tél. Les Prépas : 05 22 83 93 13
Fax : 05 22 80 90 52
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