
 

 

 

 

« Dar Essalam American School » est basée sur une approche pédagogique unique et  innovante qui 

combine deux des meilleurs systèmes d’éducation reconnus dans le  monde : la pédagogie finlandaise et le 

curriculum américain.  

La combinaison de ces deux modèles avec la culture et les valeurs marocaines permettra  de créer une 

communauté d’apprentissage inclusive. La mission de « Dar Essalam  American School » est d’accompagner 

les enfants dans le développement de leurs  capacités de réflexion, de leur esprit critique et de leur 

créativité. La tolérance, le respect  d’autrui et l’ouverture bienveillante sur le monde guideront les élèves 

tout au long de  leur parcours. 

Cette approche pédagogique s’appuie d’une part sur une méthodologie et  un plan personnalisés afin 

d’accompagner chaque élève dans son développement  personnel et intellectuel ; et d’autre part sur un 

apprentissage basé sur les projets et  l’expérimentation, contribuant ainsi à développer le sens de 

l’innovation et l’esprit  d’entreprenariat.  

Bien que la langue d’instruction principale de l’école soit l’anglais, une attention toute  particulière sera 

portée à la qualité de l’enseignement de la langue arabe et de la langue française.  

En cohérence avec le caractère innovant de la pédagogie proposée par « Dar Essalam  American School », le 

campus est situé sur un terrain de cinq hectares et a été conçu  en espaces modulables qui offrent une très 

grande flexibilité dans leur utilisation au gré  des besoins et des activités proposées. Le campus est 



également doté d’infrastructures  académiques, artistiques et sportives répondant aux meilleurs standards 

internationaux. 

L’équipe pédagogique sera constituée de professionnels hautement qualifiés originaires  de plusieurs pays, 

tels que la Finlande, les États-Unis et le Maroc. Des journées portes ouvertes seront organisées à partir du 

samedi 13 novembre 2021 à  Rabat avec la présentation de l'école par la « Head of School ». Le nombre de 

places  disponibles étant limité, il est vivement recommandé de s’inscrire sur le site internet de  l’école à 

l’adresse suivante : www.daressalamamericanschool.ma.  

 

 


