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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
 

 

 
 
 

 Objectifs spécifiques de l’activité A3.1.2  :est O.S.3 : 

- Améliorer les conditions de participation de la jeunesse dans la gestion des questions locales.  
-  
Résultats attendu:  
 La formation menée sur le module life-skills  a permis à 80% des jeunes participants d'améliorer 

leur confiance en soi (life-skills) 
  
 Indicateurs liés à l’activité: 
IOV.3.1.3.  A la moitié de la convention, au moins 80% des jeunes participants ont un "bon" niveau 
de confiance/perception de leurs "life skills". A la fin de la convention, le niveau de 
confiance/perception  passe à "très bon" pour au moins 75% des jeunes participantes dans la 
formation. 
 

Programme de la formation  

  Module: life-skills 
Espace d’animation et de formation du tissu associatif- Oujda 

 
Lundi 22 février 2016 
8h30  : Accueil 
9h  : Présentation du projet 
9h15 : Présentation des objectifs de l’atelier 
9h30  : Importance des life-skillsdans la participationdémocratique 
10h  : Les différentes formes des life-skills 
11h  : Pause café 
11h30 : La connaissance de soi 
13h  : La gestion de soi 
15h  : Synthèse et clôture de la journée 1 
 
Mardi 23 février 2016 
9h  : Rappel des pointsforts de la journée 1 
9h30  : Estime de soi 
10h30 : Les composantes de la gestionefficace de l’estime de soi 

Titre de l’activité: Réalisation d'un cycle de formation de formateur. 
Module: life-skills 

Code de l’activité: A.3.1.2 

Date/s de réalisation (JJ/MM/AA):  22 et 23 Février 2016  

Localisation: Espace d’animation et de formation du tissu associatif d’Oujda 
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11h  : Pause café 
11h30 : la confiance en soi 
13h  :Penserpositif 
13h30 : Prised’initiatives 
14h  : Gestion des ressourcespersonnelles 
15  :Synthèse et clôture 
 

 

Participants dans l’activité: 

- Nombre de présent :38 

- Membres de l’équipe d’appuis : Mostafa Bahkani, Moustapha Essakilli, Fatima Bouziani, Naoua 

lHmidich 

- Président de l’association Acodec : Rezouki El Miloud  

- Responsable technique : Adil Reghioui 

- Représentants des communes d’Isly, Ain Sfa, Beni Drar, Beni Khaled,  Angad, Oujda, Labsara, 
Neima et  Mestferki.(voir la liste de présence) 
- Animateur : Bureau d’études: Oriental Ressources, Hassane Atmani 

(voir CV ci-joint) 

 

Sources de vérification: 

Listes de présences, photos etvideo  
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Listes de présences du 22 fevrier 2016 
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Listes de présences du 23 fevrier 2016 
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Nombre total des présents le 22 février 2016 : 

38 personnes 

 

Nombre total des présents le 23 février 2016 : 

39 personnes 

 

Femmes : 26,   (68 %) 

Hommes : 12,  (32 %) 

 

Femmes : 28, (71 %) 

Hommes : 11, ( 29 %) 

 

Nombre des membres des communes : 

6 membres, (16%) 

 

Nombre des membres des communes : 

7 membres, (18 %) 

 

Femmes : 5,  (83 %) 

Hommes : 1,   (17%) 

 

Femmes : 6,  (85 %) 

Hommes : 1,  (15 %) 

 

Nombre des fonctionnaires des communes : 

8 fonctionnaires,  (21%) 

 

Nombre des fonctionnaires des communes : 

9 fonctionnaires,  (23 %) 

 

Femmes : 4,  (50%) 

Hommes : 4,  (50%) 

 

Femmes : 4,(44 %) 

Hommes : 5,  (56 %) 

 

Nombre des membres des associations : 

24 membres, (63%) 

 

Nombre des membres des associations : 

23 membres, (59%) 

 

Femmes : 13,   (54 %) 

Hommes : 11,  (46 %) 

 

Femmes : 18,  (78 %) 

Hommes : 5,(22%) 
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Résumé: 

Le lundi 22 février 2016 a 9 heures le président de l’association ACODEC, monsieur Rezouki, a 

présenté les grandes lignes, l’objectif global, les objectifs spécifiques du programme et ceux de 

cette formation et en particulier du module : Life Skills.  

 

Le représentant du bureau d’études a présenté les attentes de ce cycle de formation qui permettra 

aux jeunes participants d'améliorer leur confiance en soi (life-skills). 

 

Un commentaire a été évoqué sur plusieurs termes comme par exemple  pensée positive, pensée 

critique, le relationnelle, la gestion du temps, la valeur de soie et la confiance en soie.  

 

Deux questionnaires ont été distribué au participants pour une évaluation pré-formation et post-

formation en ce module. 

 

Les axes qui ont été évoqués sont :  

-Importance des life-skills 

- Les diferentes formes des life-skills 

- La connaissance de soi 

- La gestion de soi 

- Estime de soi 

- La confiance en soi 

- Penser positif 

- Prise d’initiatives 

- Gestion des ressources personnelles 

 

Une approche participative des présents(es) a été appliquée pour faciliter la compréhension et 

l’acquisition des nouvelles connaissances des axes du module Life skills  

 

Le formateur c’est basé sur le travail en groupe, il a réparti les présents(es) en  groupe de 4 à 5 

personnes afin de faciliter la communication et l’approche participative. 

 

A la fin de la deuxième journée le bureau d’études à distribuer des fiches d’évaluations aux 

participants (es) pour les deux jours  de formation, pour qu’ils évaluent et d’indiquent leurs besoin 

pour les prochaines sessions du cycle de formation. 

 

 


