Présentation généréle de L’institution
MASSAR Al OMAM

Collége
Depuis 2011, le collège privé à MASSAR AlOMAM accueille les
élèves de la 1ASC à 3ASC dans des classes à petits effectifs avec les mesures
prescrites par le ministere de l’éducation nationale. Les nouvelles méthodes
pédagogiques de l’enseignement permettent aux collégiens de préparer avec
succès le brevet des collèges.

Lycée
L’institution Massar AlOmam assure un enseignement de haut
niveau au sein de son lycée privé à Marrakech dans un cadre strict et
ambitieux du Tronc-Commun à la Terminale. Le taux de réussite au Baccalauréat
sur les derniéres années est de 100% en moyenne.
L’esprit et La vision de Massar aLoMaM

Depuis sa création en 2070 l’institution Massar AlOmam, école privée
à Marrakech, applique avec succès des méthodes pédagogiques modernes et
aprouvées :


une discipline bienveillante.



Encourager et valoriser les élèves.



Promouvoir la personne humaine dans toutes ses dimensions :

Dimension Intellecuelle

Disension Sociale

Dimension physique


Dimension culturelle
Dimension Spirituel

Aider les apprenants à développer au mieux leurs compétences et
à mettre à jour leur propre projet.



Transmettre les connaissances solides par le biais des
enseignements classiques et des activités parascolaires.



un suivi à jour qui récompense les efforts des élèves à la fin de
chaque année.

Par ailleurs, l’enseignement est dispensé dans le
respect des programmes officiels de l’Education Nationale par
des professeurs qualifiés et impliqués dans la réussite de leurs
élèves.
Activités parascolaires

Les activités parascolaires jouent un rôle important dans la réussite
scolaire, c’est pour cela qu’elles occupent une place importante dans la vie
quotidienne de notre Etablissement Massar ALOMAM.
Entre autres destinées à détendre les élèves, les activités parascolaires
sont également de vrais outils sociaux, qui contribuent à une meilleure
intégration dans la vie scolaire.
Nous souhaitons que nos élèves prennent du plaisir à l’école, en évitant de
restreindre l’enseignement aux méthodes classiques du cours magistral.
Certaines activités sont spécifiques à chaque niveau d’enseignement tandis que
d’autres activités s’adressent à l’ensemble de nos classes.

Voici un aperçu non exhaustif des différentes activités que nous organisons pour nos
élèves :
Exposés

Manuelles

Jeux sportifs

Débats

Artisanales

Cinéma

Voyages ludique

Théâtre

Journalisme

Voyages culturels

Nos axes prioritaires sont :

 Dispenser un enseignement de qualité : moderne, éfficace, simple,
pertinent et qui respecte nos coutumes traditionnels et notre
religion.
Favoriser la formation et le développement de l’ésprit critique des
jeunes : encourager l’élève à critiquer l’information d’une façon juste et
logique en respectant les idées des autres.
Impliquer l’élève dans sa propre orientation :
savoir être et
savoir s’orienter …
S’engager dans la pédagogie de projet : production de documents,
recherches, tables rondes, projets pédagogiques personnels et en
groupes ….
Elargir les horizons artistiques et culturels de l’élève : ateliers de
communication, clubs culturels, arts plastiques….

Soutien scolaire

En cas de besoin et afin d’aider les élèves en diffuculté à
surmonter leurs lacunes, L’instituion Massar Al Omam propose des
heurs de soutien :
Le mercredi après midi et le samedi matin pour les collégiens.
Le mercredi après midi et le vendredi après midi pour les lycéens.
Ces heures supplémentaires ont pour mission de relever les
différentes lacunes afin de les remédier par une démarche
pédagogique en passant par : la grille d’évaluation ; la grille de
vérification ; la grille d’exploitation et en finissant par la grille de
remédiation.

