


 Avoir un passeport 
valide 

 S’inscrire sur le site 
Ariane 

 Pas de vaccins 
obligatoires 

 Faire les demandes 
de bourse de l’ESPE 
et du conseil 
régional (dynastage) 
 

 Prendre contact 
avec l’école  

 Retirer de l’argent 
liquide pour pouvoir 
l’échanger sur place  
 



 Départ de l’aéroport 
CDG 

 Compagnie: Air 
France  

 Prix du billet 
aller/retour avec un 
bagage en soute pour 
deux: 310 € par 
personne 

 Billet de train pour aller 
de l’aéroport à El 
Jadida à prendre à la 
gare de l’aéroport 



 Appartement mis à 
notre disposition 

 A 15 minutes de 
l’école à pieds 

 Prendre des 
vêtements chaud 
car les logements ne 
sont pas chauffés au 
Maroc 



• Très bon accueil de la part de 
toute l’équipe enseignante 

• Penser à ramener des cadeaux 
pour la classe ou les enseignants 
(spécialités culinaires, livres…) 



 Nous étions chacune 
dans une classe 
différente : CE4 
(équivalent CM1) et GS. 

 Nous avons eu 
l’occasion de prendre 
en charge de 
nombreuses activités et 
séances. 

 Les horaires de l’école: 
du lundi au jeudi de 
8h30 à 11h30 et de 
14h30 à 17h30 et le 
vendredi de 8h30 à 
11h30. 
 
 



 Cité portugaise et sa 
citerne à visiter 

 Grande plage et 
promenade le long de 
l’océan 

 Hammam 
 Marché/souk 

 



 Vous pouvez vous 
rendre à Marrakech 
par le train ou par le 
bus (environ 4h00 de 
trajet, 10 € l’aller-
retour) 

 Il est préférable de 
dormir une nuit sur 
place afin d’en 
profiter 

 Où aller ? Dans le 
souk, place Jemaa El-
Fna, jardin Majorelle 



 Ne buvez pas l’eau du 
robinet 

 N’hésitez pas à manger 
au restaurant ( plat à 
partir de 2,5€), restaurant 
« four sister’s » proche de 
l’appartement. 

 Prévoyez de la crème 
solaire et autres 
médicaments ( Smecta 
!!!) 

 Prenez une carte sim sur 
place (2 € les 2 Giga) 
 

 



 Plats typiques : 
couscous, tajine, 
gâteaux marocains, 
thé à la menthe, à 
l’absinthe. 

 Essayer de profiter 
d’un moment 
traditionnel en famille 

 Porter des tenues 
traditionnelles 

 Apprendre la langue, 
les coutumes… 

 Tour de chameau 



 
 
 

 (n’hésitez pas à nous contacter si vous 
avez des questions) 
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