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L’AGENCE DE L’ENSEIGNEMENT FRANÇAIS À L’ÉTRANGER EST  
UN OPÉRATEUR PUBLIC NATIONAL SOUS TUTELLE DU MINISTÈRE 
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Ce réseau est constitué de 543 établissements scolaires homologués. C’est la garantie pour les élèves de 
bénéficier dans la majeure partie du monde d’une pédagogie d’excellence et, en cas de mobilité dans un 
autre pays ou de retour en France, d’une vraie continuité dans les programmes. Le lycée Descartes est un 
établissement en gestion directe de l’AEFE.

Les missions de l’AEFE :

- Assurer à l’étranger le service public d’éducation pour les enfants français.
- Contribuer au rayonnement de la langue et de la culture française en particulier par l’accueil d’élèves
étrangers, notamment ceux du pays hôte.
- Participer au renforcement des relations de coopération entre les systèmes éducatifs français et étrangers.
- Promouvoir les résultats des élèves étrangers.

AEFE	:	http://www.aefe.fr

     (Chiffres année scolaire 2020/2021)

UN RÉSEAU UNIQUE AU MONDE

*
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ÉTABLISSEMENT	PRINCIPAL	DU	PÔLE	«	RABAT	-	KÉNITRA	»

Le lycée Descartes, établissement mutualisateur du réseau de l’enseignement Français au Maroc, assure 
l’administration générale et financière du pôle « Rabat - Kénitra » . Il est constitué à Rabat du lycée 
Descartes, du collège Saint-Exupéry et de quatre écoles (Cézanne, Chénier, Camus et Ronsard) ; à Kénitra 
du Groupe Scolaire Unifié Balzac (GSU).

Lycée	Descartes	:	

6è	aux	CPGE	

2490 élèves 

Collège	Saint-Exupéry	:	

6è	à	la	3è 

671 élèves 

GSU	Balzac	:	

moyenne	section	à	la	3è 

591 élèves 

École	Cézanne	:	

moyenne	section	au	CM2	

680 élèves 

École	Camus	:	

moyenne	section	au	CM2

360 	élèves	

École	Ronsard	:		

moyenne	section	au	CM2	

224 élèves 

École	Chénier	:	

moyenne	section	au	CM2	

740 élèves 

 LES SITES INTERNET DU PÔLE :

• https://www.saintexupery.ma
• https://gsu-balzac.ac.ma
• https://www.lycee-descartes.ac.ma

• https://ecole-camus.ac.ma
• https://ecole-chenier.ac.ma
• https://ecole-ronsard.ac.ma
• https://ecole-cezanne.ac.ma

chiffres 2021/2022



4

Le	 lycée	Descartes	à	Rabat	assume	depuis	plus	de	cinquante	ans	un	rôle	essentiel	dans	 le	pay-
sage	scolaire	français	à	l’étranger.	Fort	de	ses	2500	élèves,	de	ses	280	personnels,	il	est	installé	dans	 
un	des	plus	beaux	quartiers	de	la	capitale	du	Maroc.

Il assure une mission éducative en permettant  
à de nombreux jeunes, français, marocains et de 
bien d’autres nationalités, d’accéder à la culture  
et aux diplômes français.
Avec une volonté d’ouverture sur le Maroc, sur la 
langue et la culture arabes, il permet à plus de la 
moitié des collégiens et un bon quart des lycéens 
de suivre l’enseignement de section internationale 
arabe qui s’avère être un excellent passeport pour 
la poursuite d’études.
Le lycée Descartes cherche à permettre aux jeunes 
qui lui sont confiés de comprendre la complexité  
du monde qui les entoure. La richesse de sa carte des 
formations, les nombreuses options qu’il propose,  
la qualité de ses équipes, donnent à ses élèves, accès 
à des connaissances et des compétences solides  
que traduit l’excellence des résultats.
Titulaires de leur baccalauréat, ses élèves pour-
suivent leurs études supérieures dans les 
meilleures universités ou formations en France,  
au Maroc ou ailleurs dans le monde. 

Au lycée Descartes, le nombre d’élèves qui accède 
à une classe préparatoire aux grandes écoles est 
exceptionnellement élevé. Certains font le choix de 
s’inscrire en CPGE (Classe Préparatoire aux Grandes 
Écoles) au lycée, un des rares lycées du réseau à offrir 
une telle possibilité. 
Les admissions dans les meilleures écoles de com-
merce françaises sont chaque année nombreuses. 
Ces admissions classent le lycée Descartes comme 
l’un des tout premiers en France et à l’étranger. 
Mais cette excellence ne saurait se concevoir sans 
une grande offre sportive, culturelle et artistique et 
sans la mise en œuvre de nombreux projets édu-
catifs et citoyens : Club patrimoine, Ecodescartes, 
Ambassadeur contre le harcèlement, DESMNU 
(Descartes Modèle des Nations Unies, Jeux 
Internationaux de la Jeunesse, Spécialité cinéma, 
Spécialité arts plastiques, Atelier musique, Option 
théâtre, Classe Canoë...

UN LYCÉE DE RÉFÉRENCE AU MAROC
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UNE ÉQUIPE MOBILISÉE POUR LA RÉUSSITE DE CHACUN

EN PARTENARIAT AVEC DES ASSOCIATIONS 
DE PARENTS D’ÉLÈVES DYNAMIQUES

Trois associations représentent les parents d’élèves au conseil d’établissement et dans plusieurs autres 
instances du lycée Descartes : API (Association des Parents Indépendants), CAPE (Association des Collectifs 
de Parents d’Élèves), UCPE (Union des Conseils de Parents d’Élèves). Ces associations par un dialogue per-
manent avec l’administration, participent au bon fonctionnement de l’établissement, au service des élèves.

DIRECTION

1 proviseure 1 secrétaire 
    générale  
   1 adjoint

2 proviseurs	
adjoints

VIE DE L’ÉLÈVE PÉDAGOGIE SERVICES
ADMINISTRATIFS

SERVICES
TECHNIQUES

Recettes
Dépenses

Ressouces	Humaines

Maintenance
Entretien

Informatique 
Communication

CPE
Surveillants  

Service	
de Santé	Scolaire

Professeurs 
 CDI
 CIO

Dans le cadre d’un projet d’établissement ambitieux qui place la réussite de tous et le vivre 
ensemble au cœur de l’action éducative, la question de la place de chacun dans l’établissement 
et dans la communauté scolaire est une priorité. Le projet d’établissement s’articule autour de 
quatre axes :

• Construire le vivre ensemble
• Construire un parcours d’excellence pour chacun
• Œuvrer à la construction d’individus autonomes et citoyens
• Conforter l’identité du lycée

UN PROJET D’ÉTABLISSEMENT
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Le lycée Descartes offre à la communauté scolaire un environnement agréable et performant,  
au service de la réussite des élèves. Le centre de documentation et d’information, les services de 
santé scolaire et de vie scolaire, le centre d’information et d’orientation, les différentes installations 

sportives ou scientifiques sont autant  
de lieux qui participent au bien être  

de chacun et au bon fonctionnement 
de l’établissement tout au long 

de l’année.

LE VIVRE ENSEMBLE
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Le grand nombre d’associations
 et de clubs actifs au lycée Descartes 
témoigne de la volonté d’agir, d’entreprendre 

et de construire le vivre ensemble : Association 
Sportive (AS), ECODESCARTES, Ambassadeurs 

contre le harcèlement, Association Culturelle 
et Artistique de Descartes (ACAD), CARTE DIEM 

(journal), Tutorat, Maison Des Lycéens (MDL), Club 
patrimoine, Association des anciens élèves AAEGD.

RENÉ 
DESCARTES

«	AVEC DU MOUVEMENT ET DE LA MATIÈRE, JE FERAI LE MONDE.	»	
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L’EXCELLENCE POUR CHACUN

UN ÉTABLISSEMENT À PROGRAMME FRANÇAIS

Le Lycée Descartes est un établissement français au Maroc, tourné vers l’avenir et ouvert sur le monde avec 
une dimension biculturelle et internationale. Il regroupe un collège, un lycée et des classes préparatoires.

• 920 collégiens évoluent vers l’autonomie en bénéficiant d’un enseignement bienveillant et de qualité,
fondé sur l’acquisition et l’évaluation par les compétences.

• 1516 lycéens ont le choix entre 3 voies de formation :

 La voie générale propose un large panel d’enseignements de spécialité (Arts : cinéma audiovisuel ou
arts plastiques / Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques / Humanités, littérature et philo-
sophie / Langues, littératures et cultures étrangères : Anglais / Mathématiques / Numérique et sciences
informatiques / Physique-chimie / Sciences de la vie et de la terre / Sciences économiques et sociales)

 La série STMG (Sciences et Technologies du Management et de la Gestion) s’inscrit dans le contexte
général du nouveau lycée. Elle offre un équilibre entre un enseignement général et un enseignement tech-
nologique. En terminale, les spécialités (Mercatique, Gestion et Finance, Gestion Ressources humaines)
permettent d’affiner le parcours d’orientation.

 Le Bac Professionnel Relation client forme aux techniques commerciales pour envisager des fonctions
d’animation, de gestion commerciale et de vente.
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LYCÉE DESCARTES

Le	lycée	Descartes	
affirme	son	attachement	aux	
pédagogies	différenciées	

et	innovantes.	La	pédagogie	de	projet,	
l’évaluation	des	élèves	en	cycle	3	et	4	

par	les	compétences,	les	classes	CANOë	(Classe	
Active	et	Numérique	à	Option	Éducative),	
sont	autant	d’exemples	qui	en	témoignent.	

La	mise	en	œuvre	et	la	poursuite	
de	ces	actions	permettent	l’excellence,	

la	réussite	de	tous	les	élèves	
et	leur	insertion	dans	les	études	

supérieures	et	la	vie	
professionnelle.

LA
 P

O
LI

TI
QUE DES LANGUES

Le	lycée	Descartes,	
favorise	la	scolarisation	des	élèves	

à	besoins	particuliers.	L’accueil	s’inscrit	
dans	un	projet	global	permettant	d’envisager	leur	

scolarité	dans	une	démarche	inclusive	et	diplômante.	
Cette	volonté	éducative	réaffirme	l’accueil	en	milieu	

scolaire	pour	toutes	les	personnes	en	situation	de	handicap,	
chacun	ayant	droit	à	l’inclusion	en	milieu	scolaire	ordinaire,	

à	la	socialisation	et	à	l’éducation.
Le	lycée	facilite	le	droit	de	tout	élève	à	besoins	particuliers	
à	la	compensation	afin	de	créer	les	conditions	d’équité	dans	
l’accès	au	savoir,	aux	diplômes	et	aux	activités	scolaires	
et	périscolaires.	Les	dispositifs	sont	adaptées	aux	besoins	

des	élèves	(PPRE	/	PAP	/	PPS	/	PAI).	L’ouverture	vers	
l’altérité	est	un	gage	de	tolérance,	une	éducation	à	

la	citoyenneté,	une	richesse	pour	l’ensemble	
de	la	cité	scolaire	et	de	la	communauté	

éducative.

Le	lycée	Descartes	
développe	une	politique	

des	langues	ambitieuse.	Portée	par	
les	sections	internationales	et	l’Option	

Internationale	du	Baccalauréat	(OIB	arabe),	
l’enseignement	des	langues	s’ajoute	à	l’envie	

d’apprendre.	Les	pédagogies	innovantes,	les	projets,	
le	travail	en	interlangue	facilitent	le	progrès	des	élèves.	

La	participation	au	programme	ADN-AEFE	
cultive	l’esprit	d’ouverture,	marque	de	fabrique	
des	lycées	français	du	monde.	Il	permet	à	des	

élèves	de	seconde	d’effectuer	un	échange	durant	
l’année	scolaire	dans	un	autre	établissement	

du	réseau	tout	en	bénéficiant	
d’une	continuité	dans	les	

apprentissages.
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La participation des élèves à la vie de l’établissement est une préoccupation forte du système éducatif 
français. Le CVC pour le collège et le CVL pour le lycée sont des instances d’échanges par le dialogue entre 
les membres de la communauté éducative. C’est un espace d’expression essentiel pour l’éducation à la 
citoyenneté. Les élèves y font des propositions pour améliorer le fonctionnement de l’établissement.

UNE ÉCOLE DE LA CITOYENNETÉ

Le CESC est une instance de réflexion, d’observation et de proposition. Il conçoit, met en œuvre et évalue 
un projet d’éducation à la citoyenneté et à la santé et de prévention de la violence, intégré au projet d’éta-
blissement. Composé notamment des représentants des élèves, le CESC permet de préparer ces élèves à 
vivre ensemble, à agir dans le respect de l’égalité entre les femmes et les hommes, à opérer des choix et 
à exercer leur citoyenneté.

LE COMITÉ D’ÉDUCATION À LA SANTÉ ET À LA CITOYENNETÉ

DES CONSEILS DE VIE COLLÉGIENNE ET LYCÉENNE



CONTACTEZ-NOUS

Courrier
B.P.	768,	Place	Jean	Courtin,	Agdal,	
10	106	Rabat	-	Maroc

Téléphone	
+212	5	37	68	91	20

E-mail
contact@lycee-descartes.ma

Site	internet
https://www.lycee-descartes.ac.ma

Lycée Descartes

http://www.cartediem.net

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DU LYCÉE




