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L'Enseignement technique au Maroc

supplante les belles théières de euh-re qu'ouvra
g~~t en~ore ave,c h~biJeté les dinandiers de la
vtelile vIlle. Il s y ajoute un engouement brutal
qui précipite la masse musulmane vers l'utili
sation des. produits européens ou américains.
Dans J'habIllement en particulier, on abandonne
la babouche et la djellabah pour le 'soulier
richelieu et le complet veston ; seul le tnrbouche
sunit, comme une pièce témoin du costume
national.

On :.l pu, à un certain moment, caresser
l'espoir d'une adaptation rapide de êe pétit peu
~le d'ouvriers à,de nOUl'eaux modes de produc
tion. On a pense à transformer en savatiers ou
cordonniers les babouchiers ; en tailleurs les
fabricants de djellabah. En France, au cours d'-I
XIX"" siècle l'artisanat n'a-t-il pas évité une
crise grave parce qu'il a su s'adapter et s~intégrer
dans le grand mouvement de l'industrialisation .,
On oublie ici que l'artisan français était et rest~
encore un ouvrier polyvalent, que grâce au Com
pagnonnage et à la pratique du tour de France
il représentait dans la masse populaire française
un élément évolué et remarquablement instruit
des pratiques de son métier, En regard l'ouvrier
marocain apparaît au contraire, comme étroite
ment cantonné dans une seule fabrication et
malheureusement, il s'élève rarement au-dessu~
du nh'eau du manœuvre spécialisé,

L'év~lution pourtant parait possible dans
un ce.rtam no!n~r~ d~ métiers traditionnels qui
se. pretent à, 1. uhhsa~lOn des machines-outils de
faIble capacite et qUI de ce fait doivent poul-oir
être sauvegardé,s,. Pour ne prendre qu'un seul
exemple, les mehers de la menuiserie si utiles
dans ce pays peuvent se renouveler si les jeunes
Marocains et tout particulièrement les fils d'arti
s~ns accepte~t de se ~oumettre aux disciplines
d un apprenhssage rahonnel résolument tourné
vers une production de qualité et mettant en
œuvre les ressources de la technique moderne.

Les métiers d'art traditionnels doivent égale
ment.r~trouver la prosI?érité à la condition qu'ils
se penetrent du SOUCI de la perfection dans
J'exécution, et qu'ils modifient leurs méthodes
de production en s'inspirant des procédés moder
nes de fabrication_ Il faudra également que,
cessant de se figer dans la reproduction de
modèles banalisés, les artisans aillent rechercher
~~ns l'art m~rocain d'autres motifs ou d'autres
elements qUI leur permettent, tout en restant
~dèJes à eU~-I:Uêmes, de renouveler leur inspira
ho~, d,e reVIVifier leur art et partant de mieux
salisfaue au goût du moment et aux exigences
d'une clientèle éprise de nouveautés.

Alors que les autres ordres d'enseignement
ont essentiellement à résoudre des questions
d'ordre pédagogique, l'enseignement technique
doit embrasser quantité de données qui com~

mandent sa tâche et la rendent singulièrement
délicate. Données économiques et sociales
d'abord qui conditionnent son existence même
et déterminent son orientation. Données humai
nes également, propres au' milieu, à son. d~g~é
d'évolution, aux tendances profondes qUi 1agI
tent. Se posent ensuite tous les problèmes d'orga
nisation, d'équipement, de méthodes, de recru
tement du personnel. Mais l'essentiel demeure
de serrer de pl:ès les réalités d'un lllon~e forte
lllent mouvant" de le suivre et parfOIS de le
précéder dans sa marche vers le progrès, et, dans
c.e domaine de J'enseignement auque~ sa co.n~ep

hon de la culture impose une certame fixI1e et
le goût de l'universel, d'introduire le sens du
particulier, de l'immédiat 'et le souci d'une cons
tante adaptation.

Aussi se doit-on d'aborder l'étude des pro
blèmes de J'enseignement technique, ~u Mar~c
en laissant à l'arrière plan toute experlenc~ me:
tropolitaine et en ramenant chaque ,ques,lI?n a
l'échelle et à la juste mesure des necessltes et
des possibilités marocaines.

LES DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES
A J'observateur superficiel, les villes, maro

caines peuvent donner l'illusion ~'une mtens!'
activité. Le touriste qui passe rapidement dans
les rues de Fès ou de Marrakech ne manque pas
d'êh'e frappé par le nombre des pe~its at.elie

l
rs

et le bourdonnement de ruche qUI sen degage,
Il est frappé en même temp~ p~r .l'e~trême
JIlédiocrité des moyens de travatl. 1ex!gulté de~
ateliers, le caractère suranné d'un o~~IUage qUI
n'a pas évolué depuis plusieurs slecles, Cet
aspect archaïque. qu'accentue le groupement de~
artisans par corporations séduit le voyageur q~l

n'est pas insensible à ce retour dans l~ fasse.
En fait, cet indiscutable pittoresque dlssmlul~
mal, il faut bien le dire, une crise pro~onde 9Ul

pour être sous-jacente, n'en est pas moms pleme
de dangers. . '

La guerre et la pénurie qUI en ~~t resultée
ont pu valoir à cet artisanat tradItIonnel ~n
regain d'activité. Aujourd'hui l'artisan lllaroca~n
mal outUlé, n'ayant pas la notion exacte du prix
de revient, peut difficilement lutter contre la
grande industrie qui inonde le marché de pr?-

~ 'duits de meilleure qualité vendus à des pnx
inférieurs,., .

Déjà à Fès la <Iuincaillerie en métal embouti
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ED marge de cet artisanat traditionnel nous
voyons naître et prospérer rapidement un nouvel
artisanat, que nous pourrons qualifier d'm'tisa
nat moderne. Il apparait comme un prolonge
ment naturel de l'industrie puisqu'il ne se
préoccupe plus de fabrication, mais essentielle
d'installation et de réparation. Le moteur sous
toutes ses formes pénètre le bled marocain et à
mesure que son emploi se répand, se fait cruel
lement sentir l'absence de mécaniciens éprouvés,
capables de réparer rapidement un appareil
détraqué et d'épargner à son propriétaire des
pertes importantes de temps et d'argent. Cet
artisanat de réparation s'étend à tout ce qui
touche à la mécanique petite ou grande et ft
l'électricité. Mécaniciens d'automobiles, mécani
ciens de tracteur's, mécaniciens de précision,
monteurs électriciens, dépanneurs radios, mon
teurs frigoristes, - la liste serait longue de tous
les spécialistes dont le Maroc ressent le plus
pressant besoin. Précisons qu'il s'agit d'ouvriers
de qualité, ayant une connaissance complète et
assurée de leur métier et non point de ces pro
fessionnels d'occasion, trop nombreux au Marol'"
qui « rafistolent » plus qu'ils ne réparent, heu
reux quand ils ne détraquent pas irrémédiable
ment l'appareil confié à leur technique hasar
deuse..

Il paraîtra peut-être prématuré de parler au
Maroc de l'existence d'une grande industrie.
Pourtant il semble bien que l'ère du pionnier.
du « débrouillard» soit close et que déjà se soit
ouverte celle de l'industriel moderne. Sur la côte
en particulier se montent des usines qui, sous
le rapport de l'équipement, de l'organisation,
n'ont rien à envier aux installations les mieux
équipées de la métropole. Toutes les usines
(luelle que soit leur spécialité réclament des
techniciens, agents du bureau des études, dessi
nateurs, régleurs. outilleurs, mécaniciens divers.
De tous ces spécialistes on exige une solide for
mation générale qui leur permette d'effectuer des
travaux variés et de s'adapter, le cas échéant, à
l'évolution de la technique. Jusqu'à ce jour on
a surtout recruté dans la métropole, mais la crise
du logement, les difficultés d'adaptation du
personnel. métropolitain, son ignorance de la
langue arabe inclinent de plus en plus les indus
triels à se tourner vers les ressources locales
dont. ils déplorent lu médiocrité.

LES DONNEES HUMAINES

En face de ces difficultés et de ces besoins
quelles sont les réactions et les aspirations des
individus et tout particulièrement des adoles
cents qui au sortir de l'enfance sont appelés à
choisir une activité.

Il faut reconnaître que les possibilités
d'apprentissage sont peu nombreuses. L'organi
sation des ateliers, la surcharge imposée au
matériel ne permettent guère un apprentissage
rationnel. Peu d'entreprises se sont soucié jus
qu'à ce jour de la formation du personnel

qualifié et ont accordé à ce grave probll'me toute
l'attention qu'il mérite.

Les jeunes marocains ont pu à une certaine
l'poque tomber dans l'erreur qu'avaient commise
avant eux les jeunes français de la métropole et
négliger toute formation professionnelle pour
n'aspirer qu'aux études désintéressées, Il faut
reconnaitre que, depuis quelques années, ils
manifestent moins de répulsion pour les métiers
industriels.

Les jeunes llwrocains ne nUllHjUent ni
d'intelligence, ni d'adresse et tous les industriels
qui les emploient reconnaissent que lorsqu'ils
ont reçu une formation méthodique ils sont
capables de rendre de grands services. Malheu
reusement ils entrent souvent dans le circuit
industriel avant d'avoil' l'ecu une formation de
base suffisante pour asseoir'l'étude sérieuse d'un
métier moderne. Si au contrnire ils ont fait des
études primaires normales ils n'ont que tl"OP
tendance à s'écartel' avec dédain de l'apprentis
sage d'une profession et à s'orienter vers des
études abstraites avec l'espoir d'accéder à une
profession ou jugée plus avantageuse, ou tout
simplement plus honorifique.

On conçoit le danger que présente pou~

l'avenir du Maroc une telle prise de position. SI
elle se généralisait, si la jeunesse marocaine
instruite se détournait des métiers actifs qui
sont en prise directe sur l'économie pour se
réfugier dans les carrières libérales et adminis
tratives, il est assuré que l'évolution du pays ne
pourrait se faire qu'en faisant venir de Fès tous
les spécialistes et le personnel d'encadrement.
L'économie du pays risquerait d'en être retardée
et ralentie de même que son évolution sociale.
Comment nier, en effet, que la prospérité écono
mique et le développement des moyens de pro:'
duction commandent non seulement l'élévation
du niveau de vie, mais encore et dans une large
mesure le progrès intellectuel et montl .?

LES TACHES DE L'ENSEIGNEMENT
TECHNIQUE

Il semble bien que son premier rôle doive
être de persuasion. Il convient en efl'et d'attirer
dès maintenant vers l'ac<Juisition des métier~

clefs les jeunes marocains issus de l'école prI
maire, de les persuader de l'intérêt et de
l'efficacité de la tâche qu'ils ·am'ont à accomplir.
L'intention n'est point de les cantonner dans
les l'Mes subalternes, mais de distinguer les
meilleurs et de les acheminer, s'ils en sont
capables, vers l'accession aux échelons les plus
élevés - y compris celui d'ingénieur - de la
hiérarchie industrielle. Cette « orientation ~

doit être faite avec le plus grand soin si l'on veut.
éviter les erreurs d'aiguillage, le gaspillage
d'argent et d'énergie, et surtout les déceptions
qui viennent malheureusement aigrir les jeunes
gens pour lesquels le succès n'a point répondu
à l'effort entrepris.

Rechercher en toutes circonstances, et déve-
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Protec~?l'Ht. C'e~,t ~~ 1,917, en pleine guerre (lilt'
fut creee, sur Ilmhahve du maréchal Lvmltey
l'école industrielle et cOllllnel'ciale de Ca;~lblail:
ca. A la mème époque s'ounaient les premières
écoles }JI'ofessionnelles musulmanes. Grâce aux
bonnes volontés locales <fui n'avaient cessé d('
s'affirmer, une œuvre importante 3\'ait t~té réali
sée, mais, écartelée entre plusieurs services, elle
nUl1lc)uaif d'unité et de cohésion.

L'idée de la cn:atiOll d'un sel'vice de rensei
gnement technique avait fuit son chemin dans
les années qui ont précédé immédiatement lu
guerre, Cette création, décidée par M, Tbnbault
dès son arrivée il la direction de l'insh'uction
publique, fl]t réalisée en octobre lH-l5,

l'ne enquête fut menée en 1946 :\upri·s dl's
administrations du Protectorat, des industriels
du M~u'oc, des différentes organisations patrunu
les et ouvrières, Elle a"ttit pour but de détermi
ner exactement les secteurs dans lesquels les
besoins éh\Ïent particulièrement pressants, Les
renseignements fournis sans être aussi précis
qu'on nurait pu le souhaiter permirent néan
Illoins de dégnger un certain nombre de ('on
clusions.

Le développement rapide d'une industrie de
transformation, l'exploitation des chemins de
fer, l'installation des usines et des lignes élech'i
ques, l'aménagement de la chaine du froid, la
réparation de l'outillage industriel et ngricoJe
requièrent la formation urgente d'un cadre de
bons techniciens et d'ouvriers qualifi~s dans les
professions du bois, du fer et celles de l'électri
cité,

L'importance des grands travaux publics à
réaliser au Maroc : barrages, routes, uérodromes,
1:1 nécesité de construire très rapidement des
centnines d'immeubles à usage industriel et des
milliers de logements d'habitation exigent le
développement d'un enseignement des profes
sions du bâtiment et des tr:l\'tlux publics,

En raison de l'activité commerciale du
Maroc, ses possibilités hôtelières et touristiques,
il convient de ne point négliger la formation .des
spécinlistes duns les professions correspondan
tes,

Entin une pInce capitale doit être faite il un
enseignement agricole fondé sûr de solides oon
naissances mécaniques, Au Maroc en elfet où la
gamme des cultures est moins étendue qU'en
Frunce, l'agriculteur a souvent moins à·. fair~
preuve de ses qualités de cultivateur que de sa
compétence de mécanicien, Malheur à celui qui
se révèle incapable de dépanner son tracteur ou
de réparer sa moto-pompe.

Ainsi s'établissent grossièrement en étendue
les besoins de l'industrie et du commerce maro
cains, Si on les examine en profondeur. il appu
rait que ces besoins se situent il tous les éehelons
de hl hiéral'chie depuis J'ouvrier qualifié jusqu'à
l'ingénieur. Les déficiences sont partieulièrement
sensibles au niveau des cadres subalternes et
moyens clu'i1 est de plus en plus difficile de faire

lopper constmnment le sens de la qualité, telle
tloit ètr'e la seconde tâche de l'enseignement
technique. Soin et goût dans ln conception, sûreté
et pl'écision dans l'exécution, souci du fini dans
la présentatiDn, tels sont les objectifs que doivent
se donner il chaque instant tous les ml1îtres de
l'enseignement technique. Une discipline ~e

tnn'aH rigoureuse permet certes de faire acque
l'il' des habitudes d'ol'dl'e, de soin et de fidélité
au modèle donné, :Mais toute discipline est inef
ficace si elle reste extérieure et ne repose point
sur une adhésion spontanée de celui au~uel ~lle
s'uppfi()ue, D'où la nécessité d'une orlenh~hon
professionnelle et d'un enseignement méthodique
f:lisant appel à la réflexion et à la ,compréhen
Sion. Pour prendl'e un exemple snnphste on
amène par une stricte sun'eillance un conduc
teur tle ca mion à vérifier périodicluement le
nivenu d'huile du moteur d'automobile. Si on
lui a inculqu~ quelques notions de mèca?iqu~ et
s'il :1 compris l'importance de la lubnficahon
dans. le fonctionnement du moteur, nul doute
qu'il y soit plus spontanément attentif, et qu'~1
s'attache davantage à une vé~i~cation dont 11
aura saisi l'intérêt et la nécesstte.

Veffort en -vue de la qualité dans le t~avail
exige donc obligatoirement un ert:0rt, parallele en
Vue d'une amélioration de la quahté mtellectuelle
des enfants voués à l'apprentissage. Sa?s dout~
ces considérations Hl1lènent-elles forcement a
limiter au dép:lrt le nombre des enfants su~e~
tibJes de recevoir un tel enseignement. M~\s Il
faut hien prendre parti et dans un pays ou les
lIlétiel's traditionnels se meurent du fait ~e la
lIl~d1ol'rité de leUl's produits, tout nutre ChOIX est
exclù (lue celui de la qualité.

Enfin l'enseignement technique se doit'ldadns
, d' 'c' le l'Ô e ela mesure du possible, e Jouer lit d" T

pl'Opagateur des méthodes modernes e ce II~I ~~=
teuI' 'lUX techniques nouvelles. En Fran ~ d

' , h ' suit ceJut epement des l'l'oies tec mques ,
" )' , 'adaptent aux e"l-l'IIldustne et leurs :Ite lers s., .' D

, d' t l' rs VOISlOS. ansgenres des usmes et es u e le à l" d' 'é eille 111 us-un pays comme le Maroc qUl S v t' t
t ,' , '1 f' ut recr~er un ar ISHno ,ne moderne et ou 1 a ..

. . t Jo J'ouer un rôle toutles t'l'oIes techmques on tl "

a· f" t d'lI' \ ' t Instruments de vulgar\satlon et
,li 1 Cl en , II 'intro

terrnins d'expériences, c'est par e es que.s d
, . . t'l que se repan l'adUll'ont de nouveaux ou 1 s,

l'usa~e des machines nouvelles et que pour~ont
, ' 'dé t' nnels de fahncnetre diffusés les proce s ra tO . ' d'
!ion, <:'est par un apprentissag~ me~=;dW}~~Oi;;
Jeunes beaucoup I)lus <Iue par

, J' pourra sauverréadaptation des adultes que on ' •
des métiers traditionnels ce qui ,peut encore e~re
s'Iuvé Souhaitons que les artisans marocams
, . , • . t J ol'e du salut et s'vaperCOlvent clatremen a v. , , •

, . t l'l' termédtau'e de leursengagent resolUlllen par n
enfants,

LE PLAN D'ORGANISATION

J e )J'ohll'llle de l'enseignement technique
s'est ~)os~ ml Maroc dès les premiers temps du
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venir de France et qui doivent par conséquent
être recrutés sur place.

En partant de ces données, le schéma sui
vant a été adopté :

A la base : se situe une orientation profes
sionnelle rationnelle, reposant à la fois sur les
travaux d'initiation exécutés à l'école primaire
et sur des examens d'orientation effectués au
centre d'orientation professionnelle. C'est dans
cet esprit qù'a été ouvert à Casablanca le premier
centre d'orientation professionnelle qui vient
d'être doublé d'un second centre plus spéciale
ment destiné aux marocains musulmans.

Si l'orientation professionnelle doit ici rem
plir sa fonction propre qui est d'éclairer les
parents' sur les aptitudes de leurs enfants et de
les renseigner sur les groupes de professions
vers lesquels ils peuvent se diriger, il ne doit
point lui échapper qu'elle aura souvent à persua
der, à convaincre et à essayer de dériver vers les
lüétiers les enfants qui sont menacés de s'enga
ger faussement dans une voie qui ne leur con
vient point. Disons que le conseiller d'orientation
devra dans une large mesure se faire le propa
gandiste de certaines activités nécessaires à la
vie du pays et dont les jeunes gens, mal rensei
gnés, n'ont (lue trop tendance à se détourner.

Au premier degré: fonctionnent des écoles
professionnelles du type « centre d'apprentis
sage » généralement annexée!;! à des écoles pri
maires, qui en assurent le recrutement. Elles
ont poùr objet la formation des ouvriers qualifiés
dans les différentes professions.

Liu dell:rÎeme degré: sont ouverts des colli>
ges'techniques ou sections' techniques de lycées
ou de collèges où doivent se former les ouvriers
très qualifiés, le personnel de contrôle et l.es
cadres sub't1lernes d'industrie.

,-lu troisième degré : revient le s~in de
former leS' techniciens et d'aiguiller les meIlleurs
élèves vers les écoles d'ingénieurs de la métro
pole.

C'est à ce niveau que se place l'école indus
trielle et commerciale de Casablanca, établisse
ment du type école nationale professionnelle
avec ses sections spécialisées de modelage,
fonderie, électricité, travaux publics, minoterie
et froid artificiel et sa section préparatoire aUX
écoles nationales d'arts et métiers.

JKt:NEs M.-\HOC.\.lSH AU 'flL\VAIL

sOCS LA DIlU~CTION J)'l;X 11.\11'10.; 'H~ THAY.\{''tX ~L\~rEl.:-; FH.\~(:AI8

A Rabat fonctionne, en annexe au centre
supérieur scientifique, une école de techniciens
de laboratoire.

Ajoutons qu'en liaison avec le même centre
supérieur scientifique, la direction de la produc
tion industrielle contrôle une école de prospec
tion et d'étude minières.

LES REALISATIONS

Des difficultés considérables dues à la pénu
rie de matériaux de construction et à la quasi
impossibilité de se procurer sur le marché
français les machines-outils indispensables ont
ralenti immédiatement après la 'guerre le déve-.
loppement de l'enseignement technique. .

Malgré ces difficultés, il a été construiien~~~
:l années 41 classes et 45 ateliers. Douze étaplis~<~

sements d'enseignement technique des diver~;i(4

de~rés sont actuellement en, cours .d'~xtension. ;i'..I..·...•.·....·~treIze sont en cours de construchon. Enfin lAt.
construction de neuf établissements nouveauX-;'
est actuellement à l'étude. 186 machines-outils,;i
modernes ont été'mises en service parmi leSqUel· .•..·.•.··.i.:~
les 59 tours à métaux, 55 perçeuses, 29 étaux."
limeurs, 9 fraiseuses, 121 autres machines ont... ,.;{>.~,~.....
fait l'objet de commande et sont actuellement..~

, 'l<"
~','~~.::~
,,;f<~
'\~J!
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EFFECTIFS SCOLAIRES
DE l'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
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ment technique entretient des rapports étroits
avec toutes les administrations qui touchent de
près ou de loin aux questions d'apprentissage.

Ayec la direction du commerce et de la
mari!1e marcha,nde ont été résolues les questions
relatIves aux ecoles professionnelles maritimes
et à l'école hôtelière. La direction des travaux
publics s'intéresse au fonctionnement de la
section des travaux publics de l'école industrielle.
La direction de l'agriculture apporte sa collabo
ration à l'enseignement technique pour l'ensei
gnement agricole du 1er et 2"". degré. Elle n'inter
vient, directement. qu'au niveau supérieur, celui
de l'ecole marocame d'agriculture.

Un protocole a été signé avec la direction du
travail et des questions sociales le 19 juillet
1.94~. Il réserve à renseignement technique J'ini
tiatIve et le controle de toute formation profes
sionnelle méthodique et complète. La direction
du travail se consacre au contrôle de l'apprentis
sage en atelier, au reclassement des adultes et
à la formation professionnelle des jeunes gens
ayant dépassé l'âge scolaire. En commun les
deux organismes ont pu mettre sur pied au 1"
octobre 1948 da~s toutes les grandes villes du
Maroc des cours professionnels et de perfection
nement pour les apprentis travaillant en usine
ou en atelier.

La liaison avec le commerce et l'industrie a
été affermie par le moyen des conseil.'! de perlee-

attendues. Dès maintenant, l'âge moyen de 60 %
des machines ne dépasse pas 3 ans. Les ateliers
sont donc dans l'ensemble pourvus d'un outillage
Illoderne et sont dans la possibilité de jouer le
rôle d'éducation et de vulgarisation qui leur H

été dévolu.
Par ailleurs, les écoles ont fait un effort

important pour s'équiper par leurs propres
moyens. L'école industrielle a au cours de la
présente année scolaire coulé, usiné et rectifié
Un important matériel de traçage.

Elle a en cours de fabrication une série de
5 étaux-limeurs. Un tour prototype est actu~l.
lement terminé, l'Mude a été entièrement menee
par les soins du bureau des travaux de cet
établissement qui en a dirigé l'exécution.

Dans le même ordre d'idées, le collège des
()rangers de Rabat, bien que disposant de moyens
plus modestes, poursuit présentement l'étude
d'une série d'étaux-limeurs de faible capacité,
destinés aux écoles professionnelles du 1

er
degré.

, Dans un avenir prochain,. il es~ p~rmis
d espérer qu'une importante partIe de 1outdl.age
nécessaire aux écoles dont la création est enVIsa
gée pourra être confectionnée dans les ateliers
eXistants,
. Dans l'ordre pédagogique, un effort impor
tant a également été accompli. Des progr~mn~es
·ont été établis pour les différentes categorIes
d'écoles. Ils sont inspirés dans une l~rge me~u~e
des pro"rammes en usage dans les ecoles SUDI
laires d~ la métropole. Il a toutefois été tenu le
plus grand compte des nécessités locales et du
niveau particulier des élèves. C'est ainsi que
I.'étude de l'arabe a été rendue obligatoire ~ans
tous les établissements d'enseignement techlllque. 9 r ..:m~i/;:.:.~N:~:s~r/~i.~/4!'~·,,~'I's~ 9

La formation des maîtres pour l'enseigne
Illent du le. degré a tout particulièrement retenu
l'attention. Il est apparu en effet que de la vale~r 8
des maîtres dépendait essentiellement la qualIté
de l'enseignement. Une section normale a été
Ouverte à l'école industrielle de Casablanca pour 7

la fOl'mation des instituteurs diil spéciali8~s qui,
tIans les écoles professionnelles du 1·: degre, sont 6

chargés de l'enseignement du dessl~ et de .la
lechnologie, La durée du stage est dune annee.

Un stage analogue est prévu pour les maî!re,'1 5
de travaux manuels qui viennent se perfectIon
ner dans l'étude de leur métier et améliorer en
même temps que leur culture générale leurs 4

connaissances techniques.
Enfin le statut de l'enseignement techniql~e 3

ktipule lJue les maîtres d'atelier,. quelle qu~ soIt
Cc la catégorie à laquelle ils appartIennent, dOlven:

f
·'~ nccomplir tous les deux ans un. ~tage ~ans 2

...•.. l'industrie. Ces stage~ ont donne a .ce JOu~
.'c.... d'excellents résultats et les rapports q~I ~nt étc
,~ remis _ dont quelques uns sont. d une rare

l
,.,.,:.·. qualité -- prouvent que le~ maUres tIrent l,e plus
c·· grand profit de cette reprIse de contact a~ec les
.'. réalités industrielles.'i [.es rapport. aVec fextérieur renseigne-
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tionnement qui ont été installés dans chaque
établissement. Les milieux industriels suivent
avec intérêt l'expérience engagée et leur aide doit
être particulièrement efficace pOUl' tout ce qui
touche à J'orientation et au placement des élèves,
Leur apport matériel a été important dans le
domaine de la minoterie, puisque l'association
marocaine de la meunerie a, par ses seuls
moyens, installés à l'école industrielle un labo
ratoire des plus moderne, L'administration de
l'instruction publique a facilité et encouragé
toutes les initiatives qui tendaient au dévelop
pement et à l'intensification de la formation
professionnelle, qu'il s'agisse d'entreprises con
cédées comme les chemins de fer du Maroc et
l'énergie électrique ou d'organismes privés
comme les établissements Carnaud, Elle s'est
gardée de vouloir monopoliser tout ce qui int(;
ressait la formation professionnelle. Elle a eu
en vue, avant tout, l'intérêt général et son seul
souci a été de coordonner les efforts afin d'éviter
les chevauchements et les doubles emplois.

A la fin de l'année scolaire IH48-1949, les
(;coles relevant de l'enseignement technique

Professions

comptaient au Maroc 6.160 élèves. De plus 1.272
apprentis de l'industrie et du commerce fréquen
laient les cours professionnels du soir, RésultatS.
modestes sans doute, si l'on tient compte des
besoins considérables du pays en main-d'œuvre
qualifiée et du nombre des enfants susceptibles
d'apprendre un métier. Mais l'entreprise est
récente et l'œuvre doit être de longue haleine~

Réjouissons-nous de constater qu'un mouvement
a été créé vers un enseignement qui a dû en
quelques années forger ses méthodes et implan
ler ses traditions. En 194H, les artisans et les
commerçants marocains de Meknès et de Fès.
ont demandé pour la première fois, par l'inter
médiaire de leurs chambres de commerce, à ce
que soient institués des cours du soir de perfec
tionnement professés par des maîtres de l'ensei
gnement technique et consacrés à la technologie
des métiers et à la tenue des comptabilités. N'est
ce pas la meilleure preuve <lue l'enseignement
technique commence à jouer son rôle d'initia
leur et interYienl ainsi connue facleur de ch;i
lisation '?

PArI. GUERIN.

Enseignées

l';('olps \11'0 f('ssiOlllH'\IpS
dll 1~r d(-'gr'j" eATEGOHIES l'H(JFI'~SSIO~R

-

J 1'/1 1I1',~ fill.l',~ :

1~'I'l)le,~ 1)/'I){I'ssionl/dle,~ dIt

2'''' der"'(' :
t;at'flllt,~ el filles :

Jeunes filles

;\11" ipl's dll BM illH'II1

;\11'1 il"'s dll Bois

;\1."!ipl's d.,:, :\1t"lallx

AI!!'il'nll \11'1'

l\télim's du ColIlHlt'l"'1'
cl du Burp11ll

1\;(('1 ipl's (III Boi:,

M.;, jPl's 1111 Fpl'

S)l"cia1il ":'

r':ll'f'll'il'i t l"

Bnl'pau d'El IU\":'

Tl'anlllX l'nllli(':'

Ag!'j('lllllll'p

MI;' jPl's ft"lIrillill":

Linotypiste, eOlllposüPU!'. Iii hogmphe, re
lipUl', pupp(,iPI'.

MaçoIl, hriquplpUI', dnwntil'l', feJ'railleur,
mosaïste, plùlrier, laiUeUl' de pierre.
ll1(-'nuisier, 1\ledricif'Il, plomhif'r.

:\If'llUisif'T', ph()nislp, marqueteur.

Aju~teur, tourneur, mécanicien automobile,
fpl'blantier-tôlier, forgeron. soudeur.

:\Iaraîchage, horlicuItUl'f', arhoriculture.

Enseignprnenl ménager et puériculture,
('onpp, ('onl.UI'p, tapis, hl'()dpri(~, tricot.

Sel'rMaiJ'p, aide-comptahle, employé de bu
reuu,

.)Ipl\uisipr, ébéniste, modeleur.

Fl'lliseur, tourneUl', ajusteur, mouleur, fon-
dl'ur, soudeUl'.

Fr'igol'isLp, meunier, mée,allicien texl.ile.

.'!Ionteur. éterll'o-mér.anil'iPll.

})pssinateul', calqueur, projeteur.

GéOlnètl'l', Lopographe, métreur, ingénieur
adjoint dps travaux publics.

Hort icullure, arboriculture, élevage, lailerie.

T':nspi!mPIllPnl \Iléllagpr,

COUIH', ('ouim'l', mode.

Art" .\ppliqués,
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