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Atelier 6 le cycle obligatoire et  les programmes de 2ème génération : 
       langages fondamentaux et pratiques innovantes
 
  Président : A. Berrah (Professeur ENS)
  Rapporteurs : A. Aarab (IGP)   M.Tounsi (GSD)

-	 La didactique de la langue arabe : l’expérience d’un manuel du secondaire, Dr. H. Chellouf
- Transitions en mathématiques O.Cherikh Professeur (Université Bab Ezzouar)
- La lecture en milieu scolaire et pratiques actuelles : anthologie littéraires algériennes plurilingues et didactique des 

langues – cultures, Dr L. Medjahed, (Maître de conférences A, ENS Mostaganem)
- Refonte des programmes et pratiques innovantes : le cas du théâtre scolaire, O. Fatmouch (Directeur du théâtre 

régional de Bédjaia)
- Refonte des programmes : implantation, accompagnement et évaluation des processus de mise en œuvre, S. Ilman 

(CNP)

Atelier 7 L’orientation scolaire et la place de la dimension scientifique,  technologique  et professionnelle 
 Président : M. Ouahab (IEN)

  Rapporteurs :  M. Kab (IEN)           O. Khenatla (COSP, Mostaganem)
  

-	 La guidance scolaire et le projet personnel de l’élève, F. Kolli (Directeur COSP, Bou Arréridj)
- L’orientation scolaire dans les cycle moyen et secondaire, N. Meddour, (Directeur COSP Annaba)
- La coordination interministérielle pour l’enseignement professionnel, Khaldi (Directrice centrale, MEFP)

Atelier 8 L’éducation, la citoyenneté et l’environnement de l’élève
  Président :  M. Bouziane (Professeur d’université, ATRS)
  Rapporteurs :  A.AYAD (IEM)   M. Hamidou (IEN)

- Violence en milieu scolaire : état des lieux et remédiation, Z. Mahi (Chef de bureau / MEN)
- L’éducation artistique et  l’EPS dans le système éducatif algérien, Y. Amara (IEN, GSD)
- Les sciences sociales et les problèmes pédagogiques, R. Bousaada, Professeur (Université Bouzaréah)
- Les rythmes scolaires : l’organisation du temps scolaire. M. Chaibdraa, (CES, MEN)

Atelier 9 L’éducation spécialisée, la remédiation et le soutien
  Président :  K. Djehlane (Directeur des études, SG/MEN)
  Rapporteurs : M. Kadri (chef de bureau / MEN)  R.Chichiou (IEN)
 
  	
- L’enseignement spécialisé en Algérie : état des lieux, K. Bendahmane (S/D, MEN)
- Les classes intégrées en Algérie : réalités du terrain. N. Larkach et  O. Bouzid  (DAS)
- Enseignement spécifique: problématiques et évolutions, R. Oubich (Chef de bureau / MEN) 
- L’éducation inclusive pour une meilleure intégration scolaire et sociale des élèves à besoins spécifiques. M.A. Lannak 

(ex SG, DE/Tizi Ouzou)
- Echec scolaire, déperditions et pistes de remédiation, R. Mahdjoub (INRE)

Atelier 10 Le système éducatif et l’inspection
  Président :  Dr H. Djebli (Maître de conférences, Université d’Alger)
  Rapporteurs :  Z. Ouguellal (Inspecteur central) M. Loucif (Inspecteur central)

- Les systèmes d’inspection : une approche comparée, M. Belaziz (IGP)
- Les instruments de la gouvernance pédagogique : le collège inspectoral et le projet de circonscription, N. Messeguem 

(Inspecteur Général)
- L’inspecteur au primaire : quels rôles dans le cadre du curriculum ? A. Guerdjoum (Inspecteur central)

ATELIERS 
Atelier 1	 Les leviers de la réforme et la formation des personnels
  Président : Dr F. Ferhani (UFC)
  Rapporteurs : A. Tebboub (S/D, DCF) A.Kacemi  (INFFSEN)

- Les référentiels et les structures de formation des personnels de l’éducation, Ch. Daoudi (INFPE)
- Education et carte de formation universitaire : les nouveaux métiers de l’éducation, A. Kolli (Directeur de l’ENS 

Bouzaréah)
- Les jeunes enseignants: une identité professionnelle à construire, Z.Senoussi (Ecole nationale polytechnique 

d’Oran)
- Anciens programmes / nouveaux programmes : quelles nouveautés ? M.Abbad (IGP)
- La FOAD en Algérie : bilan de l’expérience de formation des enseignants, Dr F. Ferhani (UFC)

Atelier 2  Le cycle primaire : missions, fonctionnement et cursus scolaire
  Président : Y.Bechelaghem (D.E, Mascara)
  Rapporteurs : M. Hamdi (IEP)             M. Naas (IEN)
	
- Réforme et école primaire : vers un nouveau mode de gestion? M.Boulesane (S/Directeur, MEN)
- Etablissements scolaires : typologie et ergonomie. F.Z. Boucena, Professeur (Université d’Alger)
- Le curriculum dans le cycle primaire, K. Bouguetaya (IEP)
- La didactique du français dans le cycle primaire, M. Bendedouche (IEP)
- Culture et arts dans le système éducatif : leçons sur les projections nationales du film « Lalla fatma N’Soumer »,
   T. Boukella (Maison de cinéma Machahou)

Atelier 3 Le préscolaire : bilan et perspectives
  Président : S.A. Messis (Inspectrice centrale)
  Rapporteurs : A.Bouaninba (IEN) N. Saoud (IEN)  

- Le préscolaire : de l’informel au formel, Dr. A. Benamar (Directrice de recherche, CRASC)
- Le préscolaire : état des lieux, M. Merad (Directeur central, MEN)
- Le préscolaire en Algérie : le socle commun des compétences, Kh. Keddar (Directrice d’écoles)
-  Réforme de l’école et place du préscolaire : concepts, représentations et pratiques, Dr. H.Azzouz 
 (Université d’Annaba)

Atelier 4	 L’évaluation du système éducatif : pédagogie, éthique, organisation
    Président : F. Adel, Président de la CNP / MEN

                  Rapporteurs : Laredj (IEP)          A. Fenini (IEM)
	
- Systèmes d’examination nationale : éléments d’analyse critique, A.Tessa (CES / MEN)
- Ethique et pratiques enseignantes : le cas des cours particuliers / cours privés, S. Boukhari ( IEP),
  K. Sedkaoui (Université de Tiaret)
- Du contrôle à l’évaluation : mode de gestion pédagogique, Touati Tliba (IEM/MEN)

Atelier  5 Le cycle secondaire : missions, architecture et refonte du baccalauréat
  Président : M. Bouhalli (D.E, Constantine)
  Rapporteurs : A. Achar (IEN)   S.Cheikh (Proviseur)

- Le cycle secondaire et ses re/structurations : données historiques, Labtahi (CNP)
- L’option technologique dans le cycle secondaire, M. Meghzi (GSD)
- Compétences linguistiques en langues étrangères et profils de sortie des élèves du cycle secondaire, Dr A. Krideche, 

(Maître de conférences, Université de Mostaganem)
- Refonte du BAC : hypothèses de travail, A. Ayachi (DE, Bordj Bou Arréridj)



ARGUMENTAIRE

Cette Conférence nationale s’inscrit dans le cadre de l’approfondissement du processus de la réforme du système 
éducatif entamé en 2003. Trois dynamiques seront jumelées :

• premièrement, celle entamée l’année passée, par l’évaluation à mi-parcours du cycle obligatoire, finalisée par la tenue 
d’une  conférence nationale organisée les 20 et 21 juillet 2014 ;

• deuxièmement, celle finalisée cette année, portant sur l’évaluation du cycle secondaire et technologique ;
• troisièmement, celle centrée sur le redéploiement du système éducatif à partir d’indicateurs de qualité, portés par les 

trois leviers de la réforme : la refonte pédagogique, la gouvernance et la professionnalisation des personnels par la 
formation.
Le système éducatif ainsi que ses acteurs les plus impliqués dans la réforme ont atteint la masse critique en mesure 
d’ouvrir un large débat dont les objectifs peuvent être listés comme suit :

1. imprimer une vision prospective au système éducatif en identifiant  les actions structurantes pouvant l’inscrire dans 
la longue durée, en termes de performances quantifiables, adossées à des préalables, relevant de la stabilité et de 
l’éthique ;

2. établir un ordre logique de priorisations à l’effet d’assurer un renforcement de la réforme de l’école et ce, à la 
lumière des indicateurs du rendement du système (abandons, déperditions, taux de réussite aux examens officiels, 
comparaison internationale…) ;

3. expliciter les changements apportés par les programmes de deuxième génération : valeurs, savoirs fondamentaux      
et compétences;

4. associer tous les acteurs et partenaires du système éducatif, institutionnels, professionnels, syndicaux et associatifs, 
en vue d’asseoir une démarche consensuelle ;

5. accorder toute l’importance aux pratiques de classes  et à la gestion des établissements scolaires ;
La participation à cette conférence couvre les segments et les acteurs les plus représentatifs de l’action éducative: 
responsables pédagogiques et administratifs  (tutelle et structures déconcentrées), enseignants, enseignants-chercheurs, 
organisations syndicales et associatives, ainsi que des élus et des représentants institutionnels en rapport avec les 
actions de l’institution scolaire.
Des conférences en plénières orienteront et structureront les débats de cette conférence autour de problématiques et de 
domaines transversaux centrés sur le curriculum, la place de l’éducation de base et les apprentissages fondamentaux, 
les priorisations en direction du cycle primaire et du préscolaire, l’orientation scientifique et technologique, la 
place des langues dans le cursus scolaire, la numérisation des ressources pédagogiques,  ainsi que la formation 
des personnels et l’évaluation du système par les indicateurs du rendement. L’ensemble sera ancré à une volonté 
de penser et poser le système national d’éducation dans les exigences qu’imposent les impératifs de qualité, de 
transparence, de compétitivité scientifique et pédagogique, de stabilité et d’éthique. La qualité des participants, alliant 
l’académique  (universités, centres de recherche) et le professionnel de l’éducation, avec un regard éclaireur externe 
international, est l’expression des équilibres à trouver dans le champ de réflexion et de construction de l’école. Dix 
ateliers discuteront des thématiques en relation avec l’évaluation du produit de la réforme coincidant avec la première 
promotion de bacheliers 2015:

1. Les leviers de la réforme et la formation des personnels 
2. Le cycle primaire : missions, fonctionnement et cursus scolaire
3. Le préscolaire: bilan et perspectives
4. L’évaluation du système éducatif : pédagogie, éthique et organisation 
5. Le cycle secondaire : missions, structuration et refonte du baccalauréat
6. Le cycle obligatoire et les programmes de 2ème génération : langages fondamentaux et pratiques pédagogiques 

innovantes 
7. L’orientation scolaire et la place de la dimension scientifique, technologique et professionnelle
8. L’éducation, la citoyenneté et l’environnement de l’élève
9. L’éducation spécialisée et le soutien social
10. Le système éducatif et l’inspection.

Les travaux des ateliers procéderont selon trois directions : un état des lieux du domaine concerné (données 
quantitatives et qualitatives), problématisation par rapport au contexte local et national, éléments de perspective et 
éléments de réponses aux problématiques posées dans ses dimensions réelles les plus audacieuses, mais néanmoins 
mesurées en termes de faisabilité à court, moyen et long terme.

     Toute réforme de l’école a besoin de haltes scientifiques et pédagogiques,  de moments d’évaluation / régulation de 
son système et de ses sous-systèmes, articulée à partir des référents établis : rapport CNRSE (2000), mesures du 
gouvernement (2003), loi d’orientation (2008), bilan et recommandations de la conférence nationale (Juillet 2014). 
Une volonté d’objectivité et de partage sur les dispositifs mis en place et les performances pour lesquels ils ont été 
élaborés, est établie eu égard à la capitalisation de l’expérience du système éducatif national depuis l’indépendance et 
à sa capacité actuelle de se projeter jusqu’aux années 2030.

SAMEDI 25 JUILLET 2015

07 h ACCUEIL DES PARTICIPANTS
8 h 45 OUVERTURE OFFICIELLE
  

  Allocution  Monsieur le Premier Ministre
  Allocution  Madame la Ministre de l’éducation nationale

10 h – 12h    PLENIERE 1   

Président :   M.  Haddab, Professeur (Université d’Alger)
Rapporteurs : Dr. N.Bengaffour (Maître de conférences A,CES/MEN)		
	 	 	 N. Tikamara (D.E, Saïda)  

1. Les leviers de la réforme : cadre logique et refondation pédagogique, F. Benramdane (Professeur d’université, CES/ 
MEN)

2. Le cycle obligatoire : éducation de base et apprentissages fondamentaux, N. Messeguem (Inspecteur général, MEN)
3. Le cycle secondaire général et technologique: les résultats de la concertation nationale, A.Missoum (Directeur central, 

MEN)
4. Les programmes de deuxième génération : objectifs, méthodologie, implantation, A. Berrah (Professeur, ENS de 

Kouba)

12h   PAUSE

12h15  13h30  PLENIERE 2      

Président :   N. Bourouba (Inspecteur Général, Ministère de la formation et de l’enseignement   
  professionnels)

Rapporteurs :  Dr. L. Medjahed (Maître de conférences, ENS Mostaganem) 
   M.Chehami (Inspecteur central) 

1. Education et valeurs traditionnelles : implications pédagogiques, L. Djeradi (Professeur d’université, Mostaganem)
2. Société, éducation et éthique, N. Toualbi (Professeur d’université)
3. Les langues dans le système éducatif algérien, A. Dourari (Professeur d’université, Directeur CNPLET / MEN) 

13h30    Pause-Dejeunes

15h   PLENIERE 3 ATELIERS PARALLELES  
Président :   A.Djekoun ( Recteur, Université de Constantine)        
   
Rapporteurs: L. Tamrabet (IEN) 
   F.Moubha (IEM) 

1. L’enseignement de l’histoire nationale : une approche comparée, H. Remaoun, Professeur (université, Oran)
2. L’école tunisienne : à la croisée des chemins. S. Marzouki, Professeur (Université Manouba, Tunisie)
3. Politiques curriculaires et apport de la comparaison internationale. R.F. Gauthier, Professeur, (Université Paris 

Descartes, France)
4. Pourquoi réformer un système éducatif national dans un contexte de mondialisation ? M.Daff, (Professeur, Université 

Cheikh Anta Diop, Dakar / Sénégal)

DIMANCHE 26 JUILLET 2015

9 h  PLENIERE 4  ATELIERS PARALLELES

Président :  Ch. Ghettas, Professeur (Université d’Alger)

Rapporteurs :   A. Melzi (IEN)  

    M. Belabes (IEN)

 

1. Education, communication et réseaux sociaux, Dr M. Medjahdi (Maître de recherches, CRASC)

2. L’évaluation des résultats scolaires aux examens officiel nationaux : 2010 / 2015, M. Belaziz (Inspecteur central, 

MEN)

3. L’évaluation des acquis scolaires des élève en Algérie : approche nationale et internationale, S.Mezaib 

       (Directrice centrale, MEN) 

4. Système éducatif et données économiques (coûts formation et scolarisation) : éléments de comparaison, 

Dr. A.Benahmed (Inspecteur central, MEN)

11 h    PAUSE

11 h15  PLENIERE 5  ATELIERS PARALLELES 

Président:   N.B. Tebbal, Professeur (Université de Tlemcen)

Rapporteurs :  H. Abbas (S/Directrice/MEN) 

    T.Nait Slimane (GSD/MEN)  

 

1. Education et numérisation des ressources pédagogiques : l’expérience de l’ONEFD, A. Kara (Directeur de 

l’ONEFD,MEN)

2. Législation et règlementation scolaires : les changements à apporter, S. Eulmi  (Directeur central, MEN)

3. Les projets de recherche (PNR) sur le système éducatif algérien, B. Salhi (Professeur d’université, Directeur INRE, 

MEN)

13h30    Pause-dejeunes

16h -19h     PLENIERE 6   

    Lecture des rapports de synthèses des plénieres

                Lecture des rapports de synthèses des ateliers

    

    Clôture de la conférance nationale


