
   
 

 

 

Casablanca, le 22 Juin 2021 
 

Mesdames, Messieurs les membres de la communauté éducative du Pôle Casablanca-

Mohammedia, Mesdames, Messieurs les membres du personnel du Pôle Casablanca-

Mohammedia, 

Mesdames, Messieurs les parents des élèves du Pôle Casablanca-Mohammedia, 

Mesdames, Messieurs les élèves du Pôle Casablanca-Mohammedia, 

 
Mesdames, Messieurs, 

 
Notre Pôle Casablanca-Mohammedia a été enrichi au cours de l’année 2019 par la création 

de la 

Fondation Lycée Lyautey qui a pour vocation de promouvoir la solidarité à dimension 
collective au sein des établissements du pôle en : 

- Favorisant un environnement inclusif et solidaire au sein du pôle et en 
encourageant les projets associatifs portés par les élèves, enseignants, parents 
et anciens élèves; 

- Soutenant les projets associatifs à fort impact dans le domaine de l’Education 
notamment à travers des partenariats avec des écoles publiques marocaines; 

- Appuyant le pilotage d’actions de solidarité dans les domaines l’inclusion sociale, la 

santé, 

l’environnement, la jeunesse et le sport. 

 
La Fondation Lycée Lyautey a élu sa nouvelle Présidente Madame Jinane Laabi et 

renouvelé 
partiellement son conseil d’administration et son bureau en avril 2021. 

 
La Fondation Lycée Lyautey souhaite aujourd’hui renforcer son équipe avec des 
profils compétents et expérimentés afin d’atteindre les objectifs stratégiques définis par la 
Présidente en collaboration avec le bureau de la Fondation et validés en Conseil 
d’Administration. 

 
Pour se faire, la Fondation Lycée Lyautey cherche ainsi à constituer 3 binômes bénévoles 
avec un engagement de quelques heures par semaine, sur les chantiers prioritaires de 
la Fondation pour l’année 2021-2022. Les binômes seront constitués d’un(e) lycéen(e) et 
d’un(e) adulte (parent, alumni, enseignant ou personnel) motivés et compétents dans les 



domaines suivants: 

- Marketing et Communication 

- Levée de fonds et financement 

- Coordination projets et partenariats associations



Pour se présenter en tant que candidat ou candidate à l’un des binômes de l’équipe de 

la 

Fondation Lycée Lyautey, nous vous prions de nous adresser : 

 
• Une brève biographie de quelques lignes (accompagnée d’une photo) : 

expérience professionnelle, expérience associative ou autres ; 

• Préciser le sujet ou domaine d’intérêt : 1-Marketing et Communication, 2-Levée de 

fonds et Financement; ou 3-Coordination projets et partenariats 

associations 

•   Préciser le statut : élève, parent d’élève(s), ancien élève, enseignant ou 

personnel du 

pôle Casablanca-

Mohammedia ; 

• Les dossiers de candidature devront parvenir sous format électronique à l’adresse 

générique suivante : fondationlyceelyautey@lyceelyautey.org avant le 26 Juillet 2021 

à 

12h00, délai de rigueur. 

 
 
 

 
 

 
Fondation Lycée Lyautey 

(FLL) Lycée Lyautey 

Etablissement en gestion directe de l'Agence pour l'Enseignement Français à l'Etranger 

Adresse : 260 Boulevard Ziraoui, 20040 Casablanca, Maroc 

Tél : 00 212 522 436 904 
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