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Comme annoncé lors de ses dernières Assises en 2018, l’AUSIM s’est
engagée à financer, à partir de 2019, les études supérieures d’élèves
bacheliers venant de zones ou de milieux défavorisés et ayant un grand
potentiel pour faire des études dans des filières IT.

Signature du partenariat AUSIM / FME
le 16 mai 2019

▪

L’étude réalisée par une équipe Ad Hoc mis en place par l’AUSIM a fait
ressortir l’intérêt d’externaliser la gestion de ce programme à des
spécialistes ayant une expertise dans ce domaine, en terme de
« sourcing », sélection, suivi…

▪

Le choix s’est porté sur la Fondation Marocaine de l’Etudiant (FME),
association à but non lucratif reconnue d’utilité publique qui s’est fixée
pour mission de permettre aux bacheliers les plus brillants issus de
milieux défavorisés de poursuivre des études supérieurs et de les
accompagner jusqu’à leur insertion professionnelle.

Présentation du programme
Intitulé du programme: AusAiducation
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Ce programme complet offre, à des jeunes bacheliers particulièrement excellents
académiquement mais issus de conditions sociales désavantagées, un soutien
financier et un dispositif d’accompagnement et de renforcement des
compétences.
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Ce programme de bourses comprend également la mise à disposition des jeunes
d’une bourse de vie, d’un équipement informatique, d’un dispositif de coaching,
de cours de soutien en langues et d’un tutorat professionnel par les membres de
l’AUSIM.

▪ Services offerts aux bénéficiaires :
⁻ Frais de scolarité
⁻ Bourse de vie (1 300 Dh par
mois)
⁻ Equipement Informatique
⁻ Transport et primes diverses
⁻ Cours de soutien en langues
⁻ Coaching Excellence avec 2
concentrations par an et
concentration pour oral
⁻ Tutorat professionnel
⁻ Séminaire d’intégration
⁻ Echanges
et
stage
à
l’international (à partir de la
deuxième année si le
financement le permet).

Bénéficiaires
Un Programme de Bourses d’Excellence défini sur mesure
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Pour cette première promotion, la Bourse d’Excellence cible un jeune
bachelier par grande région (5 au total), en privilégiant les jeunes filles
(60%) et les zones hors des grandes agglomérations.
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Bénéficiaires du programme : 5 boursiers par an sur 5 ans

▪

Critères de sélection définis par
l’AUSIM :
– Filière IT : en priorité – Ce critère
n’est toutefois pas discriminant.
– 60% Filles / 40% Garçons.
– Prioritairement villes en dehors
de Casablanca et Rabat.
– Les jeunes issus de zones ou
milieux défavorisés

Gestion du programme
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D’un commun accord avec la FME, un comité de « pilotage et de
suivi » a été mis en place et a pour mission d’assurer le suivi de la
réalisation du Programme .

▪

Ce comité est composé des membres de la FME et des membres de
l’AUSIM.

▪

Ce comité tiendra des réunions au moins une fois par trimestre
pour faire le point sur les préparations, le déroulement et le suivi
du programme, et à chaque fois que cela est nécessaire pour
assurer le bon déroulement du programme.

Les membres AUSIM qui font partis de la
Commission 2019/2020 :
–
–
–
–
–

M. Mohamed Saad - Président
M. Hicham Chiguer - Trésorier
M. Rachid Baarbi - Assesseur
Mme Nihal Djebli - Déléguée Générale
M. Aziz Knina - Partenaire

Budget
▪

Le coût annuel moyen par bénéficiaire oscille entre 32 000 DH et 50 500 DH pour des études supérieures au Maroc ou à
l’étranger.

▪

Le coût complet du programme sur 10 ans est donc de :

Maroc
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Coût complet sur 10 ans
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5,3 MMAD

- Dont part FME

1,3 MMAD

- Dont part AUSIM

0,8 MMAD

- Dont levée de fonds

3,2 MMAD

▪

L’AUSIM s’est engagée à verser un montant minimum de 0,8 MMAD permettant le financement des 5 premiers bénéficiaires
sur 5 ans.

▪

Le 1er versement a été effectué par l’AUSIM en août 2019 pour lancer le programme.

Participation au programme
▪

L’AUSIM compte sur la mobilisation de ses membres et partenaires afin de démultiplier le nombre de bénéficiaires.

▪

Pour cela; l’AUSIM a mis en place un fonds dédié qui a pour rôle de collecter les dons et subventions issus de
l’écosystème IT marocain pour financer le programme.

▪

Ticket pour les entreprises : 40 000 dhs /étudiant avec un engagement sur 5 ans

Formule de participation
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Ticket : 40 000 dhs/étudiant
Durée d’engagement: 5 ans
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Pour toute information sur le programme, vous pouvez contacter:
Mme Nihal Djebli au 0663024209 - nihal.djebli@ausimaroc.com
Mme Bouchra El Baraka au 0663024169 – bouchra.elbaraka@ausimaroc.com

Téléphone : +212 (05) 20 51 00 76/77
contact@ausimaroc.com
Siège social : Boulevard l’Isère Résidence Luxoria, 2ème étage, numéro
27, Casablanca

Suivez-nous sur:
AusiMaroc

ausim

ausimaroc

AusimMaroc

