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LE GSR S’ATTACHE
À CE QUE SES ÉLÈVES
PUISSENT ÉVOLUER
DANS UN CADRE

ORIENTÉ VERS LE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE, LE
SPORT, LES ARTS…
Avant de vous laisser, au fil des pages qui
suivent, faire plus ample connaissance
avec nos établissements de la section
française (partenaire AEFE depuis 2007),
il nous tient à cœur de souligner les
orientations fondamentales du Groupe
Scolaire La Résidence : Riche de son histoire et des valeurs reçues de son fondateur, feu Mehdi HEFIRI, notre institution
s’attache à ce que ses élèves puissent
évoluer dans un cadre orienté vers le développement durable, le sport, les Arts,
l’ouverture internationale tant par sa politique de langues étrangères que par la
diversité des nationalités de ses équipes
et élèves. Le tout évoluant dans une belle
harmonie basée sur le respect de « l’autre »,
la bienveillance et la tolérance.

Nous proposons un cadre qui permet l’épa-

Vous pourriez également avoir par exemple

nouissement de chacun dans une culture de

un rôle de « modérateur » au sein de la vie

l’excellence pour tous :

scolaire de l’établissement de votre enfant.

- Excellence citoyenne en mettant l’accent
sur les règles de savoir-vivre ;
- Excellence culturelle en développant de
nombreux

projets

interdisciplinaires,

Les occasions de vous impliquer sont nombreuses et nos portes grandes ouvertes !
L’objectif étant de créer une relation régulière et pérenne - en phase avec le conti-

en

nuum pédagogique que nous proposons

mettant l’accent sur la pratique assidue de

(Maternelle - Elémentaire - Collège - Lycée

langues étrangères dès l’école maternelle,

- Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles),

en développant la maîtrise de l’expression

avec des échanges enrichissants et construc-

par des activités artistiques telles que le

tifs, afin d’offrir le meilleur à vos enfants

théâtre, la musique ;

et répondre au plus près à leurs besoins.

- Excellence sportive par les pratiques de
sports proposés ;
- Excellence des résultats

Notre mission est de conduire nos élèves
à se dépasser, à développer leur curiosité
intellectuelle et se réaliser pleinement tant
d’un point de vue académique que personnel

Le Groupe Scolaire La Résidence, dont le fer

et social.

de lance - depuis sa création en 1982 - est
l’expertise de ses équipes et l’innovation
constante des pratiques pédagogiques, profite de ce moment pour vous inviter, chers
parents, à une collaboration autour de divers
événements organisés par le Groupe, tels que :
animations pédagogiques, journées à thème,
Olympiades, courses solidaires, conférences,
débats, spectacles… mais aussi vous associer à
certains de nos projets institutionnels en sollicitant votre avis sur certains dossiers, comme
le nouveau site Internet GSR, ou réaliser une
interview sur notre prochain Magazine, etc.

Nawal et Nasser HEFIRI
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Le cycle 3
La Classe de 6e,

Le cycle 4
Les classes de 5e, 4e et 3e

Dans le système éducatif français la classe de 6e fait partie du

Le cycle 4, cycle des approfondissements, comprend les classes de 5e, de 4e

cycle 3, le cycle de consolidation, qui regroupe également les

et de 3e. Durant ce cycle, les élèves développent leurs connaissances et com-

classes de CM1 et CM2 de l’école élémentaire.

pétences dans les différentes disciplines tout en préparant la poursuite de leur

Dans ce cycle, la classe de 6ème permet aux élèves de s’adapter à

formation et leur future participation active à l’évolution de la société.

l’organisation et au cadre de vie du collège, ainsi que d’assurer la
continuité des apprentissages entrepris dans les classes de CM1 et

Des enseignements complémentaires font partie

de CM2.

des enseignements obligatoires :
- l’accompagnement personnalisé pour soutenir la

Dans cette classe, un enseignement complémentaire fait partie

capacité d’apprendre et de progresser en déve-

des heures d’enseignement obligatoire : il s’agit de l’accompa-

loppant l’autonomie des élèves et diverses compé-

gnement personnalisé en français et en mathématiques pour sou-

tences transversales ;

tenir la capacité d’apprendre et de progresser en développant l’au-

- les Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI)

tonomie des élèves et diverses compétences transversales.

pour construire et approfondir des connaissances

Cet enseignement complémentaire s’appuie sur les programmes

et des compétences par une démarche de projet

d’enseignement.

conduisant à une réalisation concrète, individuelle
ou collective.

Le collège marque l’entrée des élèves dans l’enseignement secondaire. Il est organisé en quatre niveaux de la sixième à la troisième et structuré en
cycles pédagogiques.

Les enseignements complémentaires s’appuient sur
les programmes d’enseignement. Toutes les disciplines y contribuent.

Le collège permet à chaque élève de développer ses

Séquence d’observation en classe de troisième

compétences et d’exprimer son potentiel tout en te-

La séquence d’observation en milieu professionnel

nant compte des situations spécifiques. Des disposi-

est obligatoire pour tous les élèves des classes de

tifs variés permettent d’accompagner l’ensemble des

troisième. Elle se déroule dans les entreprises, les

élèves.

associations, les administrations, les établissements

L’enseignement des sciences et technologie (EST)

publics ou les collectivités.

en sixième favorise le décloisonnement entre disciplines. Il offre aussi un cadre propice à la mise en
œuvre de la démarche d’investigation, caractéristique des pratiques scientifiques et technologiques.

en

quoi
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En chaque adulte sommeille un enfant.

Nous sommes convaincus que chaque enfant est capable de construire sa légende personnelle. Il suffit de croire en lui et

Un adulte frustré signifie des rêves non

de lui apprendre à mobiliser ses compétences en fonction des situations diverses auxquelles il est confronté au quotidien.

assouvis, les raisons sont multiples…

Ainsi, au Collège, après une initiation aux différents parcours au du Primaire, tous nos élèves s’inscrivent dans 4 types

familiales, sociales, etc.

de parcours éducatifs :

Notre finalité n’est pas de faire
croire à nos élèves que la
réalisation de leurs rêves sera
un chemin aisé.
Notre mission est de les
accompagner tout au long de
leur parcours scolaire, dans la

naissance de leur vocation en adéquation avec
leurs compétences et leur projet de vie.

PARCOURS AVENIR
Le parcours Avenir recouvre trois objectifs :
• Découvrir le monde économique et
professionnel à travers les différentes
actions de l’école : les cours, les
stages, le forum des métiers, etc.
• Développer leur sens de l’engagement et leur esprit d’initiative en faisant, entre autres, vivre le conseil de
vie collégienne.
• Construire leur projet d’orientation
scolaire et professionnelle à travers
les actions diverses de l’école : entretiens individuels avec les élèves
de 3e, des rencontres régulières avec
l’équipe spécialisée, etc.

PARCOURS CITOYEN
Le parcours citoyen, organisé de l’école
élémentaire au lycée, prend appui sur :
• L’enseignement moral et civique ;
• L’éducation aux médias et à l’information (EMI) ;
• Les enseignements pratiques interdisciplinaires ;

PARCOURS D’EDUCATION
ARTISTIQUE ET
CULTURELLE (PEAC)
L’objectif de ce parcours est de développer la sensibilité artistique et la
curiosité intellectuelle chez nos élèves
pour développer une culture artistique.

PARCOURS EDUCATIF
DE SANTÉ
Nous collaborons étroitement avec
les parents pour veiller à la santé des
élèves et de leur inculquer une éducation à la santé.
Au Collège, l’éducation à la santé est

Photo des finalistes d’AEH du Collège
Photo du talent show
Photo des élèves en train de répéter
une chorale

l’affaire de tous : en premier lieu, une
équipe médicale permanente (Médecin scolaire, Psychologues scolaires,
infirmières, etc.), mais aussi des Chefs
d’établissements, des Enseignants, des

Ce magnifique parcours se poursuit
mais différemment au Lycée par la
mise en place de deux options :
• Option Musique
• Option Théâtre
• Option Arts Plastiques

Professeurs principaux, etc.

Ces options permettent à nos jeunes
de poursuivre le développement de
leur talent tout en offrant des bonus à
la mention de leur baccalauréat et en
ouvrant des perspectives d’avenir prometteur.

ganisé autour de 3 axes :

Les actions sont définies par le Comité
d’Education à la Santé et à la Citoyenneté (CESC).
Le parcours éducatif de la santé est or-

• Education à la citoyenneté ;
• Prévention ;
• Protection de la santé

le
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et techno
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de La
Résidence

La seconde générale
et technologique

Cycle terminale de la voie générale
(1re et Terminale)

La classe de seconde est une classe de détermination qui com-

Les élèves poursuivent des enseignements communs (Français, philosophie en

porte des enseignements communs à tous les élèves :

terminale, Histoire-géographie, deux langues vivantes, éducation physique et

Français, Histoire-géographie, Enseignement moral et civique,

sportive, enseignement scientifique.

Langues vivantes (Arabe, Anglais, Espagnol), Mathématiques, Phy-

Tous les élèves choisissent 3 enseignements de spécialités en première (4 heures

sique-chimie, Sciences de la vie et de la terre, Education physique

chacune) puis approfondissent 2 disciplines de spécialités (6 heures chacune) en

et sportive, Sciences numériques et Technologiques, Sciences éco-

terminale.

nomiques et sociales.
Les enseignements de spécialités sont à choisir parmi :
Chaque élève aura :
- Un test numérique et de positionnement en début d’année pour
permettre à chacun de savoir où il en est en Français et en mathématiques,

nologique est d’assurer la réussite de chaque lycéen
et de le préparer à la poursuite de ses études dans

- Histoire-géographie, géopolitiques et sciences politiques,
- Humanités, littérature et philosophie,

- Un accompagnement personnalisé tout au long de l’année concentré sur la maîtrise de l’expression écrite et orale.

- Mathématiques,

- Une aide à l’orientation pour l’accompagner vers la classe de pre-

- Physique chimie,

mière

La mission du lycée d’enseignement général et tech-

- Langues, littératures et cultures étrangères,

- Sciences de la vie et de la terre,
- Sciences économiques et sociales.

Cycle terminale
de la voie
technologique

l’enseignement supérieur. La voie technologique
permet aux élèves de construire un parcours les

Les élèves qui choisiront ce cycle au-

conduisant aux métiers d’ingénieur et de techni-

ront le choix entre deux options :

cien supérieur.

Gestion ou Communication. Ceux qui
prennent l’option gestion poursuivent
très majoritairement en terminale CFE
(comptabilité et finance d’entreprise),
tandis que ceux qui choisiront l’option
communication iront en terminale Mercatique.

présentation
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La politique linguistique du Groupe Scolaire la Résidence
(GSR) vise à doter nos élèves de compétences
interculturelles afin d’accroître à la fois leur ouverture
sur le monde et leur future employabilité sur le marché,
national et international, du travail.
L’objectif en est la maîtrise du langage écrit et oral, dans les

Cette volonté affichée est accompagnée par plusieurs ac-

activités langagières de la compréhension comme de l’ex-

tions en accompagnement de cette politique résolument

pression, afin de permettre aux élèves de faire preuve d’un

multilingue, à savoir :

maximum d’aisance dans les divers registres de la pratique

- Mettre les TICE au service de l’apprentissage des langues ;

linguistique.
L’enseignement au GSR se doit de garantir l’égalité de statut
des langues et cultures. Par ailleurs, le choix de notre établissement est souvent motivé par la garantie d’une cohérence
et d’une continuité pédagogique tout au long de la scolarité.
Il marque la volonté du Groupe Scolaire La Résidence de
s’inscrire résolument dans l’apprentissage et le renforcement des langues vivantes.
L’ouverture à l’International est une volonté affichée du
Groupe depuis de nombreuses années. Cette politique lin-

- Former tous les enseignants à la dimension particulière
que revêt l’enseignement des langues ;
- Former les enseignants de langues aux pédagogies interactives, innovantes et de projets disciplinaires et interdisciplinaires ;
- Veiller à mettre en place les conditions d’un bilinguisme
additif en favorisant les co-interventions ;
- Utilisation d’autres matières pour la communication en
langue étrangère (sport-arts plastiques, musique) ;

linguisme prônée par l’AEFE : Une éducation citoyenne plu-

- Concevoir des médiathèques au service d’un projet pluri
lingue ;

rilingue et pluriculturelle.

- Développer les partenariats linguistiques et culturels ;

Les actions de cette politique se concrétise par :

- Développer les certifications en langues : anglais et espagnol
avec des organismes de renommées : Institut Cervantes et
British Council.

guistique s’inscrit dans la continuité de la stratégie de pluri-

- Favoriser une politique ambitieuse des établissements en
matière d’enseignement et d’apprentissage d’autres langues internationales (…) Assurer les enseignements de
langues et en langues dans des parcours personnalisés de
réussite
- Renforcer et diversifier les dispositifs d’excellence dont les
sections internationales.
Le Groupe Scolaire la Résidence considère que la maîtrise
des langues est un levier essentiel dans la construction du
citoyen du monde d’aujourd’hui.

shutter

la place
de

L’enseignement de l’arabe occupe une place importante dans notre établissement. Sa didactique est en évolution, afin de

la
langue
arabe
dans les

constituer un apport en faveur d’un développement des pratiques d’enseignement. L’objectif est que les apprenants du
GSR puissent acquérir les moyens qui permettent de comprendre et d’utiliser la langue arabe pour communiquer dans des
situations différentes.
problématiques internationales d’actualité, transversales et

langue arabe est invitée à se rencontrer, à communiquer, à

pluridisciplinaires. Développé autour de véritables «tournois

confronter ses pratiques pédagogiques, pour soutenir les

oratoires», le projet se fonde sur des pratiques d’oral diver-

élèves dans leur apprentissage. Cela permet également

sifiées. Les joutes se font en Francais et Arabe, avec des

d’inscrire le cours d’arabe dans le vif du projet d’établisse-

synthèses d’interprétariat en Anglais. Ce qui suppose des

ment.

compétences linguistiques affûtées. Ce tournoi est organisé
pendant l’année Scolaire à l’échelle de l’établissement, du

enseignements
L’enseignement
de l’arabe
occupe
une place
importante au
sein du GSR.

L’équipe pédagogique en charge de l’enseignement de la

Les enseignants veillent à la construction de séquences di-

pays puis de la zone puis, avec une grande rencontre des

dactiques problématisées autour d’enjeux de sens, coordon-

«ambassadeurs en herbe» à Paris.

nant activités langagières et formation culturelle. Ils veillent
aussi à créer un rapport actif et vivant à la langue que cet

En 2018, la finale pays a été organisé au sein des locaux

enseignement développe le goût et le plaisir d’apprendre ;

du Groupe Scolaire la Résidence. Une rencontre qui a reuni

il nourrit la curiosité des lycéens tout en encourageant les

cinq communautés scolaires d’établissements Français au

activités de travail autonome et de recherche. Les compé-

Maroc, les principaux membres du SCAC, la directrice du

tences langagières travaillées sont évaluées selon le CECRL.

CEA, le directeur de l’institut Français, les membres de l’inspection du premier degré, les conseillers pédagogiques dis-

La langue arabe est présente dans les différentes activités

ciplinaires du second degré, etc.

linguistiques, artistiques, culturelles qui sont organisées
au sein de l’établissement, et l’évènement majeur, dans le-

Une journée couronnée de succès car une de nos élèves

quel la langue arabe se distingue clairement, est la célébra-

CM2 a représenté son école dans la finale zone Afrique-

tion de la Journée mondiale de la langue arabe.

Moyen-Orient. Elle a su se mettre en valeur par son bil-

Option internationale du Bac

guisme, son aisance communicationnelle et surtout pour sa

Les enfants marocains ont la chance d’être baignés

Ambassadeurs en Herbes est une activité organisée par

bonne gestion du stress lui permettant ainsi de répondre

depuis leur plus jeune âge dans les deux langues, les

l’Agence de l’enseignement Français à l’étranger (AEFE) et

avec pertinence aux questions posées.

prédisposant ainsi à accéder, avec un peu d’efforts, à

implique toutes les écoles élémentaires, les collèges et les

une option internationale de Bac. Cette option serait

lycées du réseau Francais dans le monde.

un atout indéniable qui pourrait faire toute la diffé-

Elle met en œuvre des compétences de médiation linguis-

rence en terme de mentions du bac obtenu.

tique (Arabe, Francais et Anglais) et culturelle autour de

présentation

Objectif général :
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Une orientation choisie est une orientation réussie
pour que chaque élève puisse accéder aux diplômes

Le parcours
avenir :

à la hauteur de ses compétences et ambitions.
Il s’agit d’une nouvelle culture en orienObjectifs opérationnels :

tation. Défini par le socle commun de

- L’axe du projet d’établissement :

connaissances, de compétences et de

L’axe 1 : Assurer un continuum GSR réussi à travers
des parcours scolaires et éducatifs cohérents
Objectif 3 : Accompagner le projet scolaire et personnel de tous les élèves
- Le Parcours Avenir,
- La Réforme du collège avec les enseignements pra-

Une orientation
choisie et une
orientation
réussie pour que

chaque élève puisse
accéder aux diplômes
à la hauteur de ses
compétences et ambitions.

culture, « le Parcours Avenir » vise une
finalité plus large que le simple choix
d’orientation : l’acquisition de compétences pour s’orienter.
Le Parcours Avenir, proposé à chaque
élève de la 6e à la terminale, trouve
ainsi sa cohérence au sein des disci-

tiques interdisciplinaires (EPI)

plines et ouvre la voie à une démarche

Ils inscrivent notre politique d’orientation et d’af-

de projets interdisciplinaires au sein

fectation dans une démarche éducative nouvelle où

du GSR.

les enseignants ont un rôle pédagogique majeur et

Il s’inscrit dans le projet du GSR pour

où les partenariats externes (avec les entreprises

la formation de chaque élève et pour-

notamment) sont amenés à se développer.

suit 3 objectifs :

- Séquence d’observation d’un milieu professionnel
en classe de 3e
- Parcour sup.

- Permettre à l’élève de découvrir le
monde économique et professionnel.
- Développer chez l’élève l’esprit
d’initiative et la compétence à entreprendre.
- Permettre à l’élève d’élaborer son
projet scolaire et professionnel.

Salon InfoSup du GSR
En vue d’un accompagnement de ses élèves
à l’orientation, le Groupe
Scolaire La Résidence
organise chaque année, dans le cadre du
programme « Parcours
Avenir », un Forum des
métiers.

Le GSR organise une fois par an
son Salon Info Sup Ouvert à tous
ses lycéens (sections française et
bilingue), cet événement est une
étape importante pour avancer dans
leur choix post-bac.

Cet événement accueille les élèves de 3e (sections française

reconnus dans leur secteur d’activité et autres personnalités

Afin de leur offrir le plus large choix en termes de possibilités d’orientation, le GSR accueille à

et bilingue), pour une approche concrète du monde de

du monde artistique.

cette occasion plus d’une trentaine d’établissements de l’enseignement supérieur venus, pour

l’entreprise et des métiers.

Au total, plus de 60 intervenants et plus d’une quinzaine

l’année 2018-2019, de l’étranger et du Maroc.

L’objectif est de favoriser, autour d’ateliers
construits par secteurs d’activités, la rencontre et les échanges directs avec des
professionnels expérimentés, à même d’expli-

de domaines professionnels mis sous les projecteurs,

quer les raisons de leur choix, la passion qu’ils ont pour leur
métier en faisant part de leur parcours scolaire/universitaire
pour y accéder.
L’édition 2018, qui s’est déroulée au lendemain de la Journée
mondiale du Sport, de la Santé et du Bien-Être a mis
notamment à l’honneur certains métiers liés à ces domaines
dans le cadre de Conférences. Ainsi, le GSR a eu le privilège
d’accueillir des sportifs de haute renommée, parmi lesquels
Nadia Ben Bahtan, Bidoudane Mustapha, Krimou Merry
qui se sont exprimés sur leur parcours et domaines de
prédilections respectifs. Les divers ateliers ont été animés
par des anciens GSRois, de nombreux professionnels experts

allant des métiers de la Santé en passant par les métiers de

À ces exposants de renommée internationale, vient bien entendu s’ajouter le stand des pres-

l’Ingénierie ou encore du monde des Arts, de l’Architecture,

tigieuses Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles du GSR, ces dernières offrant des débou-

des métiers du Droit, de l’Enseignement, de la Finance, du

chés vers les Grandes Ecoles de commerce (HEC, ESSEC,…) et d’Ingénierie (Polytechnique,

Commerce, ou encore les métiers des NTIC, des Ressources

Centrale,…).

Humaines, etc ont pu être présentés à nos élèves.
De stands en stands et autour de tables rondes, nos élèves ont ainsi l’occasion de :
Cet événement qui a pour vocation de valider le projet
d’orientation de nos élèves et de faire émerger ou confirmer
leur projet professionnel est devenu en 2 années un rendezvous incontournable pour l’orientation de nos jeunes.

Un succès, fruit des relations très privilégiées avec nos partenaires, les parents
d’élèves, nos anciens élèves, l’excellent travail des équipes sans oublier l’implication
absolue de la Direction générale du GSR.

- Pour les élèves de seconde : poursuivre leur découverte des métiers et des formations
- Pour les élèves de première : Infosup leur permet de se questionner, d’explorer des pistes,
d’entamer une réflexion sur leur projet d’orientation
- Pour les élèves de terminale : Infosup leur permet de poursuivre l’élaboration de leur projet,
de trancher entre plusieurs solutions, d’affiner leur choix ou de le consolider mais aussi de
découvrir la vie étudiante.

Stages
au
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Ce stage est
préparé par l’équipe
pédagogique et
éducative afin de permettre aux

3

élèves d’être des observateurs actifs
de ce nouveau milieu.

e

Séquence d’observation en milieu professionnel pour
les élèves des classes de 3e.

Témoignage :
1- La semaine de stage intégrée dans notre programme scolaire consiste à découvrir le milieu professionnel et économique, à permettre aux élèves
d’échanger avec des adultes dans un cadre d’entreprise ainsi que d’avoir une idée sur notre future
orientation.
2- Personnellement, j’ai choisi mon entreprise d’ac-

La séquence d’observation en milieu professionnel

cueil grâce à sa réputation et aux recherches que

est obligatoire pour tous les élèves des classes de

j’ai faites la concernant. J’ai bien évidemment tenu

3e. Elle se déroule dans les entreprises, les associa-

compte de mes éventuelles envies d’orientation: le

tions, les administrations ou les établissements pu-

droit des affaires, et j’ai finalement opté pour le ca-

blics ou les collectivités territoriales. Elle fait l’objet

binet Naciri&Associés with Allen&Overy.

d’une convention entre le lieu d’accueil du jeune, de
l’établissement et de la Famille.

3- Mes principales activités ont été l’observation et

Ce stage est préparé par l’équipe pédagogique et

la recherche. J’ai également eu l’honneur d’échanger

éducative afin de permettre aux élèves d’être des

avec tous les responsables de services ainsi que cer-

observateurs actifs de ce nouveau milieu. Les élèves

tains avocats d’affaires en plus d’avoir eu l’occasion

sont suivis par un superviseur pendant la semaine de

de lire quelques contrats et d’avoir assisté à une au-

stage et doivent rédiger un rapport de stage, qui fait

dience orale.

l’objet d’une soutenance au cours du 2e trimestre. Les

critères d’évaluation sont communiqués au préalable

4- J’ai retenu de cette expérience que la rigueur, le

aux élèves.

sérieux et la persévérance payent et permettent d’atteindre les objectifs. J’ai également pris conscience

Les stages sont l’occasion d’acquérir de nouvelles

qu’il faut toujours voir plus grand et plus loin. Si

compétences indispensables pour la réussite de

c’était à refaire, franchement, je n’aurais rien changé

leur parcours scolaire et professionnel.

à part, peut-être, j’aurais posé plus de questions, non
pas que je n’en ai pas posé mais simplement il y a
des petits détails auxquels je n’ai pas prêté attention.

la

liason

co
llè
ge
lyc
ée

Le GSR a choisi d’innover en matière
d’accompagnement en orientation des élèves

de 3e vers le lycée.

Il s’agit de consolider le projet d’orientation élabo-

L’entretien personnalisé d’orientation, obligatoire

ré tout au long de l’année par le biais des forums,

en classe de 3e, au cours duquel la participation des

découverte de l’entreprise, stages d’immersion en ly-

parents est requise, permet d’identifier les obstacles

cée, portes ouvertes…

dans la construction de l’ambition de chacun.

Des entretiens de positionnement permettent aux

Le forum des métiers à destination des élèves du

élèves d’avoir une démarche active dans la construc-

collège et du lycée renforce les liens et les échanges

tion de leur parcours scolaire et professionnel.

entre les élèves et les parents.

La mobilisation des parents dans la démarche
d’orientation de leur enfant est, elle aussi, sollicitée
car ils auront la responsabilité d’accompagner leurs
enfants aux entretiens.
Cette généralisation des entretiens à l’ensemble des
formations est aussi l’occasion de valoriser toutes les
formations du lycée du GSR.

Parcour
sup et
liaison
lycée-en
seigne
ment
sup
érieur

Le Lycée poursuit l’acquisition de la compétence à
s’orienter pour tous les lycéens de la voie générale
et technologique.
Les actions mises en œuvre pour structurer le
« continuum » :
- L’accompagnement en matière d’orientation
- La campagne de promotion des CPGE.
- L’information sur la poursuite d’études post- bac à
destination des parents.
- L’organisation d’Infosup post- bac
- L’accompagnement des lycéens vers des projets
de formation dans l’Enseignement Supérieur où ils
peuvent exceller tout en renforçant le continuum.
- Une nouvelle plateforme Parcoursup pour poursuivre des études en France

présentation

du
dispositif
d’accompa
gnement
personnalisé
des élèves
pour la
réussite
de tous

Composition de l’équipe
- Un personnel de direction, pilote du dispositif
- Un(e) C.P.E
- Le Médecin scolaire du GSR
L’organisation, la composition, les méthodes de travail sont

- L’Infirmier(e) du GSR

conformes aux objectifs fixés et la sensibilisation des équipes aux

- Le Psychologue scolaire du GSR

phénomènes du décrochage. Ce dispositif est inscrit dans le projet

- Ponctuellement, des invitées (PA, PP, Professeurs, etc.)

d’établissement.

Public visé
Tous les élèves du Collège et du Lycée.
Le Collège ou le Lycée du GSR assure le suivi des élèves afin d’éviter
tout décrochage en cours de scolarité.
Ce dispositif permet de repérer les risques de rupture scolaire,
d’analyser collectivement les problématiques des élèves, d’émettre
des propositions d’actions dans les champs : pédagogique, éducatif,
social, médical, voire d’orientation et d’insertion.

Objectifs

La cellule
de suivi des
élèves est
un dispositif
interne

- Repérer et accueillir les élèves démotivés, absentéistes et en risque
de décrochage pour limiter les sorties prématurées. Identifier les
problématiques nuisant à leur scolarité : mal-être personnel et/
ou scolaire, difficultés d’apprentissage, difficultés familiales, problèmes de santé en mettant en place des outils de repérage et
de suivi individualisé des jeunes, aider à l’élaboration des projets
personnels,
- Mettre en œuvre des actions de remédiation et d’accompagnement (pédagogie adaptée, entretiens, soutien scolaire, intervention de personnels spécialisés, etc.).

L’équipe cherche à responsabiliser l’élève dans la
résolution de ses problèmes :
- élaboration d’un contrat, identification des problèmes
qui sont clarifiés et expliqués à l’élève ;
L’équipe respecte des règles de confidentialité
envers l’élève et sa famille, ainsi que des principes :
- Adhésion nécessaire de l’élève et de sa famille aux
actions proposées par l’équipe pédagogique ;
- Respect de l’autorité parentale : l’équipe est guidée
par le souci de faciliter et de soutenir l’exercice de
l’autorité parentale ;

Activités en lien avec le Parcours d’éducation

Activités ludiques et éducatives en lien avec le Par-

artistique et culturel :

cours citoyen.

- Ciné-club : découverte de chefs-d’œuvre du 7 Art,
e

suivi d’un débat
- Chorale : pratique du chant en chœur, reprise des
grands succès de la variété française, organisation
fréquente de concerts
- Club photo : organisé en lien avec l’opération « Dis-

Elles contribuent à la mise en place des différents parcours éducatifs. Activités de l’association sportive :
- Basket-ball

- Football

- Hand-ball

- Athlétisme

- Fitness

- Tennis de table

Ces activités donnent lieu à des entraînements hebdomadaires.
Les élèves sont également engagés à se mesurer à d’autres équipes
dans le cadre de compétitions avec d’autres établissements du
réseau AEFE.

- Institut Français de Casablanca,
- La villa des Arts de Casablanca

à voir autrement pour donner une autre vision de

- Marrakech,

- Club astronomie : les élèves sont initiés aux pratiques

acti
vités
extra
scol
aires

naires :

- Musée Mohamed VI à Rabat,

techniques et artistiques des élèves.

les

programmes disciplinaires et les projets interdiscipli-

moi dix mots », sortie dans la ville pour apprendre
la réalité. Ce club développe des compétences

De nombreuses activités sont proposées
aux élèves et ont pour objectif de favoriser le
développement et l’épanouissement des élèves
au sein du GSR.

Sorties et voyages pédagogiques, en lien avec les

- Ifrane,
- Visite de Fès,

d’observation développées en astronomie et uti-

- Séjours linguistiques en Angleterre,

lisent du matériel de grande qualité. Ils sont formés

- Voyages en France (Montpellier, Toulouse, Océa-

à l’utilisation du logiciel Stellarium. Observations
nocturnes du ciel.
- Ambassadeurs en herbe : les élèves sont initiés à
l’éloquence dans le cadre de joutes oratoires sur un
thème précis (Les arts, l’olympisme…) et s’appuient
sur leur culture générale et leur connaissance du
français, de l’anglais et de l’arabe pour développer
leur point de vue sur une problématique d’actualité.

nopolis)
- Séjour aux USA
- Talents du GSR
- Questions pour un champion

présentation

de
l’asso
ciation
sportive
du Groupe
Scolaire
La
Résidence

Pôle animation :

L’association sportive du
Groupe Scolaire la Résidence offre l’occasion aux
élèves de participer aux entrainements, à des compétitions et à des formations
dans une activité sportive
de leur choix, dans le cadre
de l’U.N.S.S.F.M. (Union
Nationale du Sport Scolaire Français au Maroc).

Les performances de cette année-scolaire :

Les objectifs :
Pour offrir plusieurs choix à
tous les élèves selon leurs
possibilités et motivations,
les objectifs se déclinent en
trois pôles :

Les élèves de ce pôle bénéficient du même volume et qualité d’entrainement que les élèves du pôle compétition, mais avec des objectifs bien adaptés. En effet, ils peuvent aussi profiter de l’activité
de renforcement musculaire et de relaxation comme complément
à leur activité principale.

Pôle formation :
Les élèves de ce pôle bénéficient d’un programme de formation
annuel théorique et pratique leur permettant de développer la
compétence d’arbitrage dans l’Activité Physique Sportive et Artistique (APSA) choisie et ainsi d’obtenir le diplôme de jeune officiel
délivré par l’U.N.S.S.F.M.

Pôle compétition :
Les élèves retenus par ce pôle suivent des entrainements hebdomadaires pour se préparer efficacement afin de représenter l’établissement dans les différents championnats U.N.S.S.F.M.

Bonjour, Je m’appelle Nouha SEMHI et je suis inscrite à l’AS handball et
athlétisme (lancer de poids) au GSR. L’an dernier, après nos entraînements
chaque Lundi et Mercredi avec nos professeurs, M. EL MOUTAWAKIL et
Mme KHALIL, auxquels nous sommes très redevables, nous nous sommes
confrontés à différentes équipes de divers établissements à Lyautey.
Nous y avons participé et c’était une merveilleuse expérience avec mes camarades et tous les professeurs qui nous ont soutenus : M. FANJAOUI, Mme
KHALIL, M. EL MOUTAWAKIL et M. BELKOUBI. Au niveau de l’athlétisme
nous avons fait quelques séances afin de maîtriser
la technique du lancer avec notre professeur M. EL
MOUTAWAKIL. À la compétition qui s’est déroulée à
Rabat j’ai gagné la médaille d’or en lancer de poids,
mais je considère cette victoire comme une des victoires de toutes les équipes de l’établissement GSR
car sans elles je n’y serais jamais arrivée.
Je suis championne du Maroc 2017 en lancer de
poids et j’espère une autre victoire cette année 2018.
Nouha SEMHI (4e)

J’ai commencé à pratiquer le Handball en 6e, ce sport m’étais inconnu et je l’ai découvert petit à petit grâce au programme d’éducation
physique proposé par l‘établissement. En 5e je me suis inscrite à
l’Association Sportive et puis le handball est devenu une passion
que je partage avec plusieurs de mes amies dans notre équipe. J’ai
beaucoup appris grâce au handball et à mes coachs. Pendant 4
années nous avons partagé tellement de choses, rires, larmes, déceptions et bonheur. Notre travail d’équipe s’est reflété sur notre
comportement en classe face aux différents travaux de groupe.
Personnellement, la pratique du handball et ma passion pour ce
sport très complet, m’ont beaucoup aidée à surmonter toute la
pression scolaire ainsi qu’à la maison.
Les entraînements avant les différentes compétitions se passent
dans une ambiance de champions, chacun d’entre nous se donne
à 200%, nous nous entraidons beaucoup et c’est ce qui nous rend
plus forts. Le handball nous a inculqué beaucoup de valeurs humaines ainsi qu’une grande expérience sur
le côté social car nous sommes toujours
confrontés à jouer contre d’autres équipes
d’autres écoles. Malgré quelques incidents,
nous n’avons pas perdu tout cet amour pour
le handball et pour la compétition qui nous
permet de montrer avec fierté les couleurs
de notre établissement.
Zainab LAHRARI (Seconde)

Voyant nos jeunes sportifs évoluer dans le nid de la réussite, nous,
reporters, tâchons, année après année, d’informer nos étudiants de
leurs performances à l’échelle nationale. En effet, ce statut nous
offre la possibilité d’assister à des meetings organisés par l’UNSSFM, dans l’optique d’unir les sportifs naissant des différents établissements Français au Maroc. Handball, athlétisme, ou encore basketball ne sont qu’une partie infime de la panoplie de disciplines dans
lesquelles nos jeunes ambitieux affrontent les sportifs de demain.
Notre devoir étant avant tout de les pousser à la réussite, à évoluer, mais avant tout à jouir d’une satisfaction interne irremplaçable
à l’issue de leurs performances, nous, reporters, encourageons et
motivons les troupes lors des confrontations. Nous accompagnons
les élèves dans leur quête de la victoire, sans, néanmoins, mettre
en marge notre rôle journalistique primordial. Ainsi, en parallèle,
nous notons les résultats de façon quotidienne, afin d’informer
notre jeune public. Et pour y faire face, les réseaux sociaux sont
un moyen efficace, de nos jours, dans la communication avec des
étudiants, nous poussant ainsi à créer une page Facebook, connue
sous le nom d’AS La Résidence. Comptant aujourd’hui quelques
centaines d’abonnés, cette page concentre tous les types de documents, afin de transmettre au mieux les informations. Notre équipe
compte aujourd’hui des photographes, des rédacteurs mais également des vidéastes, permettant de retranscrire les événements.
Plusieurs images s’offrent aux élèves, aux parents, au staff pédagogique afin d’accompagner les espoirs dans la célébration de la
réussite sans même assister aux meetings. En outre, nous tentons
de mettre en œuvre un nouveau projet rappelant les traditions journalistiques, modélisé par le journal trimestriel de l’école, qui s’intéressera, entre autres, au domaine sportif au GSR. Par ailleurs, il nous
semble primordial de souligner notre rôle
d’intermédiaire entre les membres de l’AS et
le staff administratif, afin de répondre à leurs
besoins.
Enfin, nous tenons à remercier les élèves,
le staff administratif, pédagogique tout en
mettant l’accent sur les efforts fournis par
nos professeurs expérimentés. Merci!

l’édu
cation

arti
sti
que
dans les
ensei
gne
ments
au GSR, occupe une place
importante.
De la classe de 6 à la
terminale, chaque élève
a la possibilité d’avoir un
enseignement aux arts
plastiques, en musique
et du théâtre
e

Lip Dub

5

Après la réussite de notre premier lipdub il y a cinq ans. Une seconde édition est née. Une édition encore
plus innovante et plus performante et ce grâce à l’implication d’une équipe de choc.
Il est certain que la liste des personnes à remercier

notre continuum pédagogique. D’où le choix de la

est longue mais une chose est sûre est que chacun

chanson «on écrit sur le mur». Puis, nous avons vou-

des acteurs a apporté sa pierre à cette édifice car

lu que cette chanson soit reprise par nos artistes en

c’est toujours gratifiant de découvrir les talents indi-

herbe âgés de 5 à 17 ans. Oui oui, c’est bien eux qui

viduels mais surtout les talents collectifs.

chantent sur la bande et ont enregistré leur voix via
un studio professionnel.

Cette seconde édition consistait ainsi à reprendre
une chanson de kid united car tous les jeunes al-

Enfin, tous les élèves participant au tournage ont

lant de la maternelle au lycée adorent ce Groupe de

appris cette chanson puis l’ont répétée sous forme

jeunes où pratiquement tous les âges sont représen-

de Lipdub, qui peut être visionné sur le site web du

tés. Nous avons ensuite choisi une chanson en lien

GSR : www.gsr.ac.ma

avec l’école et nos valeurs tout en mettant en avant

les

ré
s
ult
at
s

Depuis sa promotion en 2007, le lycée section française du
GSR se félicite d’afficher chaque année, grâce à une formation exceptionnelle dispensée par les équipes pédagogiques, d’excellents résultats au Baccalauréat, toutes séries
confondues (Baccalauréat général, y compris l’option Internationale et Baccalauréat technologique).
Les bacheliers du GSR sont de plus en plus nombreux à se
voir décerner leur Baccalauréat avec la meilleure mention,
leur permettant – selon leur projet - d’accéder à « l’Elite » du
GSR : nos Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles Françaises (HEC, ESSEC,….) ou aux établissements d’Enseignement Supérieur les plus sélectifs en France, au Maroc mais
aussi en Suisse, Grande-Bretagne, Canada,…
Chaque année, le GSR s’enorgueillit de voir ses élèves les
plus méritants récompensés par la Bourse Excellence-Major
décernée par l’AEFE (Agence pour l’Enseignement Français
à l’Etranger) et le MAEDI (Ministère des Affaires étrangères
et du Développement international). Cette bourse permet
aux meilleurs bacheliers étrangers d’un lycée partenaire de
l’AEFE de poursuivre un cursus de haut niveau dans l’enseignement supérieur français.

En
sem
ble
pour
la
réus
site
de
nos
en
fants
Partenariats Institutionnels
A.E.F.E. : Agence pour l’Enseignement Français à l’Étranger
C.E.A. : Centre d’Études Arabes
SCAC, Ambassade de France au Maroc
Partenariats pédagogiques avec des ESPE Françaises
E.S.P.E. : École Supérieure du Professorat et de l’Éducation
CONTACT
Tél. : 05 22 80 90 50/51
Mail : gsr@gsr.ac.ma
Adresse : 85 et 89 avenue 2 Mars - Casablanca

www.gsr.ac.ma

