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Public Ciblé & Objectifs

 Public Ciblé:

 Professeurs formateurs à

l'enseignement des mathé-

matiques aux CRMEF.

 Objectifs:

 Créer des noyaux de ré�exion

et de recherche sur des sujets

d'actualité en didactique des

mathématiques

 Former des cellules d'action et

de contact pour promouvoir

la recherche en didactique des

mathématiques aux CRMEF

 Former des noyaux de ré�exion

et de suivi de l'enseignement

des mathématiques aux

CRMEF

 Les participants arriveront au

terme de cette rencontre à

voir que pour un formateur, la

recherche et la formation sont

indissociables; la seconde a be-

soin de la première et la pre-

mière doit servir la seconde.
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14 décembre 2013

CRMEF-Rabat

2ème Journée de Ré�exion en didactique des
mathématiques

Sous le thème

Recherche et Formation aux CRMEF :
Complémentarité et Solidarité pour une même

�nalité

Programme

 8h30-9h: Accueil des participants

 9h-9h30: Plénière

 Présentation de la journée: objectifs et modalités de travail

 9h30-10h30: El Idrissi Abdellah , CFIE, Rabat, Maroc

 Conférence: La didactique des mathématiques au Maroc, quelles priorités
pour la formation des enseignants?

 10h30-11h: Pause

 11h00-11h30: Chatar Allal, CRMEF Meknès

 Communication: Étude des représentations des enseignants sur les di�cultés
de l'apprentissage des mathématiques au collège

 11h30-12h: Sa� Abdeltif, Inpsecteur Kenitra

 Communication: L'enseignement de la démonstration mathématique au col-
lège

 12h-12h30: Benchekroun Said, CRMEF Fès

 Communication: Points faibles de la formation au CRMEF, alternatives

 12h30-15h: Pause

 15h-17h: Ateliers Parallèlles

 Atelier 1: Former des cellules de travail et d'action pour promouvoir la
recherche en didactique des mathématiques au CRMEF

 Atelier 2: Former des cellules de travail et d'action pour évaluer, suivre la
formation à l'enseignement des mathámatiques aux CRMEF

 17h30-18h30 : Plénière, présentation des travaux des équipes et suites à donner


