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 COMPTE RENDU  

DE MISSION D’ENSEIGNEMENT SOLIDAIRE 

AU MAROC 
DU DIMANCHE 12 AU MERCREDI 15 JUIN 2022 

 
 

Mission de Philippe BARLIER et Gilbert MONNA, 

professeurs de mathématiques en CPGE,  

membres de l’association APESAM 

 

Suite à l’amélioration de la situation sanitaire, les voyages au Maroc sont à 

nouveau possibles, nous avons donc repris contact avec Mohamed Berraho , 

inspecteur de Mathématiques Marocain, pour lui proposer de reprendre la 

participation d’APESAM au regroupement des élèves des CPGE Marocaine 

admis aux oraux des concours français.  

Comme pour les sessions 2018 et 2019, nos partenaires marocains souhaitaient un 

professeur de mathématiques et un professeur de physique. Aucun physicien 

d’APESAM n’étant disponible, ce sont deux professeurs de mathématiques, 

Philippe Barlier et Gilbert Monna qui sont allé à Casablanca. 

L’accueil a été parfait, comme pour les sessions précédentes. Le cadre était un 

peu décevant par rapport à Ifrane, puisque le stage se déroulait au lycée Mohamed 

V à Casablanca, par contre nous avons été très bien reçus par le proviseur et 

l’administration de l’établissement. 

Les élèves étaient d’un excellent niveau : pour participer au regroupement il faut 

être admissible au Mines-Ponts ou à Centrale. Ils étaient également très motivés. 

Nous avons assuré des interrogations orales pendant trois jours et demi, du 

dimanche 22 juin à 8 heures au mercredi 15 juin à 13 heures. La session s’est 

déroulée dans une excellente ambiance de travail, aussi bien avec les élèves que 

les collègues marocains, les organisateurs et l’administration du lycée. 

Après une interruption de deux ans, puisqu’en 2020 il n’y a pas eu d’oraux de 

concours et en 2021 les frontières du Maroc étaient fermées, cette troisième 

participation d’APESAM inscrit cette collaboration dans la durée.  

En partant nous avons renouvelé à nos hôtes marocain que notre association 

souhaite développer sa collaboration avec le Maroc.    

 

 

 

_______________________________ 


