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Madame, Monsieur,

 Vous avez fait acte de candidature pour suivre une action de formation 
inscrite au Plan Régional de Formation 2017/2018 des établissements d’ensei-
gnement français au Maroc. 
J’ai le plaisir de vous confirmer que le Comité de Pilotage de la Mutualisation  a 
validé votre participation à cette action. 

D Béplacements illets d’avion
Sont pris en charge :

 les déplacements de la résidence administrative au lieu 
du stage et retour,  
remboursés sur la base du tarif ONCF 1ère classe.

 Quand la ligne ONCF n’existe pas, quand l’intérêt 
du service le justifie et sous réserve de la présentation d’une 
attestation d’assurance pour déplacement professionnel et de la 
photocopie de la carte grise, il est possible d’utiliser son véhicule 
personnel, sur autorisation expresse du Proviseur de l’établisse-
ment support de la Mutualisation.
 
 Le remboursement, possible uniquement pour les trajets 
supérieurs à 100 Kms, s’effectue sur la base d’une indemnité 
kilométrique moyenne de 2,20 dirhams, frais de péage inclus. 

Pour la liaison Agadir – Casablanca ou Agadir – Rabat, les stagiaires se verront  proposer deux modes de  
transport :
- Voie aérienne en classe économique Agadir Casablanca aéroport et continuation par voie ferroviaire jusqu’à  
Casablanca.
- Voie aérienne en classe économique Agadir Casablanca aéroport et continuation par voie ferroviaire jusqu’à Rabat.

L’établissement d’origine du stagiaire se charge d’effectuer la réservation du billet d’avion et la facture est 
adressée au service de la Mutualisation Maroc.
Ou
Possibilité d’utiliser son véhicule personnel, sur autorisation expresse du Proviseur de l’établissement support de la 
Mutualisation et sous réserve de la présentation d’une attestation d’assurance pour déplacement  
professionnel et de la photocopie de la carte grise. 
Remboursement forfaitaire du  trajet Agadir/Casablanca, frais de péage inclus : 2 332,00 dirhams.
Remboursement forfaitaire du trajet Agadir/ Rabat, frais de péage inclus  : 2 640,00 dirhams.

 Les frais de transport en commun entre la résidence et l’aéroport, à l’aller et au retour, sont remboursés sur  
 production des justificatifs de dépense.
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Le stage a lieu à Rabat. 
Le stage a lieu à Rabat. Hébergement négocié en chambre simple en demi-pension. 

- à l’hôtel Mercure Shéhérazade - 21, rue de Tunis  Rabat
Téléphone :   00 212 37 72 22 26 à 28 - Fax : 00 212 37 72 45 27 - E-mail : H2962@accor.com

- à l’hôtel Ibis Moussafir Rabat, 32-34, rue Abderrahmane El Ghafili - Place de la Gare Agdal - 10 000- Rabat
Téléphone : 00 212 5 37 77 49 26 - Fax : 00 212 5 37 77 49 03 - E.mail : H2036@accor.com

Le stage a lieu à Casablanca. Le stage a lieu à Casablanca. Hébergement négocié en chambre simple en 
demi-pension.

Hébergement négocié à l’hôtel Ibis Moussafir Casa City Center, Angle rue Zaïd Ouhmad  Sidi Belyout - 
Casablanca
Téléphone : 00 212 22 46 65 60 - Fax : 00 212 22 46 65 61 - E-mail : H6573@accor.com 
com 

Les stagiaires résidant au-delà de 100 Km du lieu 
du stage peuvent bénéficier de l’hébergement en 
demi-pension dans un hôtel retenu à cet effet par 
la Mutualisation Maroc qui prendra à sa charge 
cette prestation (nuitée, dîner et petit-déjeuner) et 
gèrera les réservations. 

Les repas de midi seront servis sur le lieu 
de stage et réuniront durant la formation 
l’ensemble des stagiaires, quel que soit 
leur établissement d’origine, avec le ou les 
formateurs.

Si vous avez d’autres questions, 
 n’hésitez pas à nous contacter.
Cordialement.
   
Samira FARJIA
Chef des Services Mutualisés

Contacts
Marc ELLUL, Adjoint de l’Inspecteur d’Académie - SCAC - Rabat
Téléphone : 00 212 5 37 27 66 38 - 00 212 6 61 05 52 41
Marie-Noëlle TISON, Proviseure de l’établissement support de la Mutualisation 
Lycée Descartes - Rabat
Téléphone : 00 212 5 37 68 91 23 - 00 212 6 61 10 19 01
Samira FARJIA, Chef des services mutualisés - Lycée Descartes - Rabat
Téléphone : 00 212 5 37 68 95 58 
Rachel GUILLOU, Proviseure adjoint - Lycée Lyautey - Casablanca
Téléphone : 00 212 5 22 47 38 21 - 00 212 6 69 27 85 65

 Téléphones utiles : 
                          
             SCAC      00 212 5 37 27 66 61 
 Lycée Descartes Rabat 00 212 5 37 38 91 20
             Lycée Lyautey Casablanca 00 212 5 22 43 69 00
 


