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DATE

Time/Horaire

ENGLISH

FRENCH

Activity

Activités

Réunion du Comité de direction et des membres de l’Équipe Spéciale / Steering Committee and Task Force
Members Meeting

15 Dec

9:00 -10:30
10:30-11:00
11:00 – 13:00
13:00-14:30
14:30-16:00
16:00-16:30
16:30 – 18:00
9:00-10:00

Réunion du Comité de direction
Pause café
Réunion du Comité de direction
Déjeuner
Réunion du Comité de direction
Pause café
Réunion du Comité de direction

Opening ceremony
Coffee break and launching of the
exhibition

Plénière: Cérémonie d’ouverture

7th Policy Dialogue Forum/7ème Forum de Dialogue Politique

10:00-10:30
16 Dec

Steering Committee meeting
Coffee Break
Steering Committee meeting
Lunch break
Task Force members meeting
Coffee break
Task Force members meeting

10:30 - 13:00

Policies, practices and tools on the teacherrelated target: The case of Morocco

13:00-14:30
14:30 – 16:00
16:00 – 16:30
16:30- 18:00
08:30 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 11:30

Lunch
Parallel sessions
Coffee Break
Parallel sessions
Parallel sessions
Coffee break
Parallel sessions

11:30 - 12:00

Finalization of the recommendations for
presentation at wrap-up plenary session

12:00 - 13:30

Plenary session:
- Teacher data and indicators (UIS) (10 min)
- Teacher evaluation plan (PASEC) (10 min)
- Presentation of group recommendations
(12 min x 4)
- Discussion and adoption of the
recommendations and follow-up actions
(20 min)
- Closing remarks

17 Dec

PM

Site visit (with packed lunch)

Pause-café et lancement de l’exposition
Politiques, pratiques et outils pour l’atteinte
des cibles liées aux enseignants : le cas du
Maroc
Déjeuner
sessions parallèles
Pause café
sessions parallèles
sessions parallèles
Pause café
sessions parallèles
Finalisation des recommandations pour la
présentation en séance plénière de
restitution
Plénière:
- Données et indicateurs sur les enseignants
(ISU) (10 min)
- Plan d’évaluation des enseignants (PASEC)
(10 min)
- Présentation des recommandations des
groupes (12 min x 4)
- Discussion et adoption des
recommandations et des actions de suivi (20
min)
- Remarques de clôture
Visite guidée

Validation workshop of the guide to develop National Teacher Policy/Atelier de validation du guide pour
développer une Politique nationale sur les Enseignants
9:00-9:15
18 Dec

9:15-10:30
10:30-11:00
11:00-12:15

Introduction and Processes of developing
the Guide (Teacher Task Force)
Presentation of the final draft of the Guide
and guiding questions (authors)
Coffee Break
Comments and the final draft and

Introduction et processus de développement
du Guide (Equipe Spéciale sur les
enseignants)
Présentation de la version finale du Guide et
des questions directives (auteurs)
Pause café
Commentaires sur la version finale et

12:15-12:30
12:30-14:15

discussion (moderated by IICBA)
Next steps and closing remarks (Teacher
Task Force)
Lunch

discussion (modérée par IIRCA)
Prochaines étapes et remarques de clôture
(Equipe Spéciale sur les enseignants)
Déjeuner

Experts meeting on Teacher management in Fragile State/ Réunion d’experts sur la gestion des enseignantes
dans les Etats fragiles
14:15 – 14:45

18 Dec

14:45 – 16:00
16:00 - 16:15
16:15 – 17:30

09:00 – 10:15
10:15 – 10:30

10:30 – 11:45

11:45 – 12:45
(11:45 – 12:45)
19 Dec

12:45 – 14:00

14:00 – 16:00

16:00-16:30
16:30 – 17:30

SESSION I: OPENING CEREMONY
SESSION II: (plenary)
TOWARDS THE MAPPING OF PRIORITIES
Coffee Break
SESSION III: (Breakout sessions)
Discussions on the Priorities (in two groups
A and B)
SESSION IV: (Breakout sessions – cont’d)
Discussions on the Priorities (in two groups
A and B)

SESSION I: Ouverture des travaux
SESSION II: (plénière)
VERS UNE LA CARTOGRAPHIE DES PRIORITES
Pause café
SESSION III : (sessions de groupes)
Discussions sur les priorités (en 2 groupes A
et B)
SESSION IV: (sessions de groupes)
Discussion sur les priorités (suite) (2 groupes
A et B)

Coffee Break

Pause café
SESSION V: (conclusions des sessions de
SESSION V: (Breakout sessions –
groupes)
conclusions)
Les principales conclusions tirées des
Key conclusions drawn from the
présentations et des discussions dans
presentations & discussions in each group
chaque groupe
Networking
Réseautage
(Preparation for the key components of the (Préparation des composantes essentielles
programmes based on the discussion on
des programmes basées sur le débat sur les
the priorities)
priorités)
Lunch break
Pause-déjeuner
SESSION VI (Plénière) : Les principaux
SESSION VI (Plenary) : Key outcomes of
résultats de séances de groupe
group sessions
a) Présentation par les rapporteurs de
a) Presentation by Group rapporteurs
groupe (15 minutes chacune)
(15 minutes each)
b) Q & A
b) Q & R
c) Discussions (by all): key
c) Discussions (par tous): les
components of the programme on
composantes clés du programme sur la
gestion des enseignants dans les États
Teacher management in fragile
fragiles
States
Coffee Break
Wrap up and next steps
closing

Pause café
Conclusion et prochaines étapes
clôture

