
 

 

 

Le nouveau campus Dar Essalam American School respecte les délais de livraison. Annoncée en 

novembre dernier, cette ouverture aura bel et bien lieu lors de la prochaine rentrée scolaire. Un 

engagement réitéré tout récemment lors de la présentation, pour la première fois, du campus et 

d’une partie de l’équipe pédagogique de cet établissement érigé sur un terrain de cinq hectares au 

cœur du quartier Hay Riad à Rabat à l’initiative du groupe EDC (Education Development 

Company). Tel que le précise cette structure, Dar Essalam American School est «un écrin éducatif 

signé FXCollaborative, cabinet d’architecture américain, en partenariat avec International School 

Services (ISS)». «Une collaboration qui a su répondre aux impératifs du projet pédagogique de 

l’école et aux exigences du curriculum américain», détaille la même structure. 

Les espaces innovants de l’école 

Lors de cette première présentation, les élèves et leurs parents ont ainsi pu découvrir des espaces 

innovants et variés qui conjuguent flexibilité et agilité dans le processus d’apprentissage. A savoir 



les Learning hubs, des espaces communs qui favorisent le travail de collaboration et 

l’apprentissage par projets ; les espaces dédiés à l’expérimentation, à l’instar du Makerspace et du 

Black Box Theater qui conjuguent créativité et imagination, ou encore l’amphithéâtre extérieur, 

les salles de musique et d’art et le gymnas. Il s’agit aussi de l’espace appelé Life X-perience, très 

innovant, qui permet d’enseigner aux élèves les compétences de la vie quotidienne et de 

développer leur autonomie, du Media Center, d’un audio-visual Lab (studio audiovisuel). Pour les 

activités sportives, le campus est doté d’un terrain de football, de pistes d’athlétisme, d’un grand 

gymnasium multisports, d’une piscine semi-olympique, d’une salle de fitness, et des studios de 

yoga et d’un terrain de basketball extérieur. Des jardins pédagogiques font partie des espaces 

d’apprentissage transdisciplinaires et en extérieur. 

L’offre pédagogique 

Mieux encore, la pédagogie de cette école est basée sur une approche centrée sur l’élève, un 

apprentissage par projets et par l’expérimentation et des espaces intérieurs et extérieurs 

modulables. Aussi, une attention très particulière est portée à l’apprentissage de langue arabe et de 

la langue française, qui sont des matières principales et qui seront également enseignées à travers 

d’autres vecteurs d’apprentissage à savoir des matières complémentaires en tant qu’unité 

d’apprentissage, un parcours culturel et entrepreneurial et des activités périscolaires (optionnel). 

De plus, Dar Essalam American School est une communauté d’apprentissage inclusive fondée sur 

un programme transdisciplinaire. La mission de l’école étant de favoriser l’épanouissement des 

élèves dans un monde en constante évolution et de les préparer à devenir des citoyens 

responsables, en leur transmettant les 5 valeurs fondamentales de l’école. Il s’agit de la 

communication et du multilinguisme, de la créativité et de l’esprit d’entrepreneuriat, de l’esprit 

critique (Critical Thinking), de la bienveillance (Caring) et de la collaboration. 

En outre, les enseignants sont sélectionnés et triés sur le volet, avec une expérience moyenne de 

16 ans dans l’enseignement au sein d’écoles américaines à travers le monde. Le tout avec un 

recrutement de l’ensemble du corps enseignant international, venant notamment des US, 

d’Australie, de Royaume-Uni et de Finlande. De même, un programme pédagogique innovant est 

spécialement élaboré pour Dar Essalam American School, en combinant deux des systèmes 

éducatifs les plus performants au monde et complémentaires : le modèle américain et finlandais. 

Des inscriptions jusqu’à 14 ans 

«Outre les infrastructures uniques et innovantes, les élèves et leurs accompagnants ont également 

pu découvrir une approche pédagogique qui l’est tout autant. Dar Essalam American School, offre 

un enseignement basé sur le curriculum américain de la maternelle (Kindergarten) à la terminale 

(Grade 12). Les élèves pourront opter soit pour le “American high school diploma” soit pour le 

Baccalauréat International (IB diploma), reconnu et valorisé par les universités internationales les 

plus prestigieuses», ajoute la même source. 

Pour les accompagner dans la réalisation de leurs ambitions, les futurs élèves de Dar Essalam 

American School seront coachés par une équipe pédagogique internationale originaire des États- 



Unis, d’Australie, de Royaume-Uni ou encore de Finlande. 

«En somme, Dar Essalam American School prône une approche éducative inédite centrée sur 

l’élève, un apprentissage qui favorise l’expérimentation et l’épanouissement dans un monde en 

perpétuelle évolution», avance la même source. 

Pour information, les inscriptions à l’école Dar Essalam American School sont ouvertes pour les 

classes de preK (4 ans) jusqu’au Grade 9 (14 ans), afin de préparer l’entrée dans le cursus du 

Baccalauréat International dans les meilleures conditions. La rentrée étant fixée au 1er septembre 

2022. 

 


