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Sous le thème :
« Créativité,
innovation et
développement
durable »

 אא  אאכא
"א    א
  אא "אא11   אא א
2016  17 א8 

Dans le cadre de la 11ème édition des journées « les jeunes et la science au service
du développement » Du 8 au 17 novembre 2016

Centre des Formations et des Rencontres Nationales, Hay Ennahda, Rabat
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ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ

Encourager l’initiative et promouvoir l’innovation

Organisé par

Ministère de l‘Education Nationale
et de la Formation Professionnelle
Conseil Supérieur de l’Education,
de la Formation et de la Recherche Scientifique
Académie Hassan II
des Sciences et Techniques

Salon National de la Créativité des Jeunes
« IBDAA CHABAB 2016 »
La deuxième édition du Salon National de la Créativité des Jeunes « IBDAA CHABAB 2016 » se tiendra

La première édition du Salon National de la Créativité des Jeunes « IBDAA CHABAB 2015 » s’est tenue

du 10 au 12 Novembre 2016 au Centre des Formations et des Rencontres Nationales à Rabat sous thème

du 26 au 28 novembre 2015 au Centre National des Formations et des Rencontres Nationales à Rabat

«Créativité, innovation et développement durable ».

sous thème « La lumière ».

« IBDAA CHABAB 2016 » s’inscrit dans l’esprit de la première
le Ministère de l’Education

• La participation d’une centaine d’exposants,

Nationale et de la Formation Professionnelle, l’Académie Hassan II

jeunes créatifs âgés de 11 à 21 ans, provenant des

des Sciences et Techniques et le Conseil Supérieur de l’Education,

différentes régions du Royaume

édition organisée par R&D Maroc,

de la Formation et de la Recherche Scientiﬁque.
« IBDAA CHABAB 2016 » s’inscrit en outre dans le cadre de la
COP22 qui sera organisée par le Maroc du 7 au 18 novembre 2016
à Marrakech.
« IBDAA CHABAB 2016 » est prévu sur une surface de 2 000 m² :

1 - Une exposition des projets des jeunes repartis sur trois espaces

• Un programme d’animation comportant des ateliers

• Un espace « créativité » pour les projets créatifs des jeunes provenant

sur la création de startups, la protection intellectuelle et

des 12 régions du Maroc et qui ont fait l’objet d’une première sélection

des conférences scientiﬁques

au niveau provincial et une deuxième sélection au niveau régional
• Un Espace « Technologie » dédié à la formation professionnelle.
• Un Espace « startups » créées par des jeunes promoteurs

Les projets portent sur le thème du développement durable.

2 - Des prix et trophées décernés aux meilleurs projets

• Prés de 3 500 visiteurs

3 - Un programme d’Animation

• Expositions scientiﬁques didactiques, interactives pour
sensibiliser les jeunes au rôle de la science, la technologie
et l’innovation ;

• Des expositions scientiﬁques didactiques

• Conférences et ateliers sur la propriété intellectuelle,
l’innovation, l’entreprenariat,…)

4 - Séminaire international sur le thème
« Education et Climat »
5 - Visiteurs
• Groupes d’élèves des établissements d’enseignements
primaires et secondaires (Visites organisées)
• Public (parents d’élèves, étudiants, ….)

• L’attribution de huit prix aux
projets créatifs exposés

meilleurs

