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Le projet que nous vous présentons est d’une grande 

ampleur. 

Il s’est agit, pour nos lycéens de T Bac Pro MELEC d’ins-

taller l’électricité dans une école marocaine, au nord de 

Meknès.  

Cette électricité verte provient de panneaux solaires 

posés par nos élèves.  

 

L’école Oued Erroumane, située en milieu rural, est 

également un lieu d’approvisionnement en eau pour les ha-

bitants du village. 

Un des enjeux était aussi d’équiper le puits de l’école 

d’une pompe.   

 

L’objectif était de proposer une installation pérenne et 

durable pour l’alimentation en électricité et en eau. 

 

Ce beau projet humanitaire a aussi permis à nos élèves 

de réaliser, sur le terrain, un chantier mettant en œuvre 

différents domaines de leur formation MELEC.  

 

Cela a été, pour eux, une formidable expérience, tant 

sur le plan professionnel que sur le plan humain. 

INTRODUCTION 



 

VOLET TECHNIQUE 

 

Au commencement il y a ... 



...la préparation des conduits 

et câbles d’alimentation... 

...des salles de classe, 

 la pose des 

conduites d’eau, 

de la pompe... 

des panneaux photovoltaïques 

les tranchées puis... 

 et des batteries  



les outils et... 

Le contrôle des tensions des 

batteries…. 

Le raccordement du ta-

bleau DC/AC... 

La construction  

des connecteurs MC4... 

Le raccordement du     

tableau des salles de 

classes 1 et 2 



… les mesures 

Le contrôle des installations, 

Les mesures des tensions... 

Les courbes de 

fonctionnement au 

niveau de la MPPT. 

Pour valider…. 

La distribution de l’eau et l’électricité dans les salles de classes 



        La mise en œuvre de ce projet huma-

nitaire a nécessité un soutien institution-

nel et une aide logistique, notamment  de 

la part des autorités locales marocaines. 

Le Conseil préfectoral de Meknès a joué 

un rôle important dans la réussite de cette 

expérience, avec un souci permanent de 

faciliter notre entreprise.   

     Aujourd’hui, il existe 

une volonté politique de 

la part du Conseil préfec-

toral de pérenniser et de 

développer ce partenariat, 

afin que de nouveaux pro-

jets voient le jour entre le 

lycée Jean Baylet et la pro-

vince de Fez-Meknès. 

L’amitié franco-marocaine  

au service de ce projet humanitaire 

Réception officielle à Meknès 

Les responsables du Conseil préfectoral et les 

autorités locales découvrent le travail effectué 

par les élèves de T Melec  du lycée Jean Baylet. 



     L’école d’Oued Erroumane 

se situe en milieu rural, à 40 

mn de bus au nord ouest de 

Meknès. Ces campagnes sont 

encore peu développées, que 

ce soit sur le plan de l’habi-

tat ou celui des transports. 

Le confort domestique n’est 

pas celui auquel sont habi-

tués nos élèves : pas de voi-

ture, pas d’eau courante...  

Une ouverture sur le monde pour nos élèves 



 

VOLET CULTUREL 

 

Impossible de ne pas faire découvrir 

à nos élèves certains trésors ... 



...architecturaux 

La porte Bab el Mansour de Meknès richement décorée …. 

La médersa Bou Inania de Fès 

La médersa Attarine  

de Fès 

… et le Palais Royal de Fès 



L’incontournable thé à la menthe ... 

...et les pâtisseries gourmandes 

...et l’incomparable pastilla 

Le convivial couscous, 

le tajine réconfortant ... 

...et culinaires 



LES PARTICIPANTS 

Les enseignants: 

Betin Jean Pierre 

Chamam Adnane 

Courty Jean-Martial 

Olivier Patrick 

Pouyer Mathieu 

Les élèves: 

Azzouaoui Mohand 

Bazeaud Corentin 

Bouchammacht Ali 

Debus Enzo 

El Ghyat Ismael 

Gendre Samuel 

Habauzit Corentin 

Lhospice Thibault 

Merimi Mohammed 

Merle Olivier 

Petrovic Alex 

Virgulin Quentin 

Zarieuh Nabil 

 

Avec le soutien  : 

de l’équipe de direction du LPO Jean Baylet, 

du Conseil préfectoral de Meknès (un grand merci à Aziz) 

de la MDL du LPO Jean Baylet 

de l’association Ain Jemaa pour le développement Humain 



A tous ceux qui ont oeuvré pour la réussite de projet,  

un immense ... 


