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Qui sommes-nous ?
L'Association Marocaine de l'Éducation de la Personnalité est née après une longue et 
profonde réflexion sur l'issue du système éducatif marocain, la mauvaise conduite de 
certains   jeunes, et  l'irresponsabilité de certains parents envers leurs enfants. En plus la 
propagation mondiale rapide et l'efficacité de l'approche de l'Éducation de la Personnalité 
ont facilité l'adoption de l'approche. Ainsi, un groupe d'enseignants, des administrateurs, 
des élèves et des parents ont pris la décision de créer une association pour faire face à la 
question et de donner un coup de main pour faire la différence. Ainsi, l'Association 
Marocaine de l'Education de la Personnalité, ci-après AMEP, a vu le jour.  

En rendant l'Éducation de la Personnalité une priorité  locale et mondiale, et une éthique 
personnelle, AMEP devient la communauté pour tous ceux qui cherchent la qualité de 
«savoir faire» et de «savoir-être» afin de s'améliorer eux-mêmes et améliorer leur monde.        

La priorité d'AMEP est « de partager et mettre en œuvre l'éducation de la personnalité pour 
toujours » dans le but de développer la qualité du partage et de compassion en réponse à la 
diversité des besoins des communautés locales et mondiales.                 

Les membres de l’AMEP doivent se conduire de façon éthique :                                                           
• être honnête et impartial ;                                                                                                                 
• s'efforcer d'accroître la compétence et le prestige de la qualité de l'éducation et de la   
   profession ;                                                                                                           
• développer  leurs connaissances et compétences pour l'amélioration du bien-être humain ;                 
• partager et entraider.     



Programme

 10h30 à10h50

Pr. Omar BATTAS
Professeur en Psychiatrie  
CHU Ibn Rochd Casablanca                                                                           

Pr. Ahmed AMZIL
Professeur de Philosophie
Ancien Inspecteur Principal
à l’AREF

10h50 à11h10

Pr. Jamal  KHALIL
Professeur de Sociologie
Faculté des Lettres et Sciences  
Humaines - Casablanca

 9h00 à 10h00
10h00 à 10h10

Inscriptions
Allocations d’ouverture

11h10 à 11h30
11h30 à 12h30
« Le développement de la personnalité à travers les six traits : Respect, Responsabilité, 
Fiabilité, Equité, Prise en charge et Citoyenneté».
12h30

Pause-café
Atelier 1 - Pr B ZAHAWI et Mly O. CHAKIRI

 
Table ronde & clôture

Psychologie & Personnalité

Lieux de transmission des savoirs
et développement personnel

Philosophie & Personnalité10h10 à10h30



Contact :  Pr. Bouchaib ZAHAWI
GSM : 06 59 36 31 30   -   Email : tarbiatchaghssia@yahoo.fr

Quelques  traits de personnalité au travail  par Brandon Miller (Sociologue)
Trait de personnalité : Aptitude connexe

Aventureux : Je prends des risques.                                                                                         
Ambitieux : Je suis stimulé par le succès                                                                                 
Accessible : Je travaille bien avec les autres.                                                                            
Articulé : Je m’exprime bien devant un groupe.                                                                         
Accommodant : Je m’adapte facilement aux                                                                                                
nouvelles situations 
Astucieux : Je peux exécuter plusieurs tâches à la 
fois.                                                                                                              
Autonome : J’ai l’esprit d’initiative.                                                                                                    
Calme : Je garde mon sang-froid en situation                                                                                     
de crise.                                                                                                                               
Charismatique : Je peux être un leader quand                                                                                                                 
la situation l’exige.                                                                                                                                            
Enjoué : Je crée un milieu de travail positif.                                                                             
Compétitif : Je me démarque sous la pression.                                                                        
Confiant : Je n’ai pas peur de poser des questions.                                                             
Coopératif : Je fonctionne très bien en équipe.                                                                            
Courtois : J’ai à cœur l’ambiance du milieu de travail.                                                                                 
Créatif : Je sors des sentiers battus.                                                                                         
Curiosité : Je suis toujours disposé à apprendre.                                                                           
Déterminé : Je suis toujours très motivé.                                                                                    
Dévoué : Je me consacre au succès de l’entreprise.                                                                        
Diligent : Je ne ménage jamais aucun effort.                                                                                                                                 
Éduqué : J’ai suivi une bonne formation.                                                                                    
Efficace : Mes délais d’exécution sont très courts.                                                                       
Éloquent : J’ai d’excellentes aptitudes à                                                                                                         
la communication.                                                                                                                                
Énergique : Je peux faire de longues heures.                                                                   

Enthousiaste : Je m’investis à fond dans chaque                              
Souple : Je peux adapter mes priorités.                                             
Centré : Je mets l’accent sur les objectifs.                                        
Amical : Je suis un collègue de travail agréable.                               
Honnête : L’intégrité est très importante pour moi.                            
Imaginatif : Mon processus de travail est créatif.                              
Indépendant : Je requiers peu de supervision.                                  
Inexpérimenté : Je suis prêt à tout apprendre.                                  
Inquisiteur : J’excelle dans l’art de recueillir des 
informations.                                                   
Perspicace : Je sais lire entre les lignes.                                           
Intuitif : Je peux percevoir les problèmes.                                         
Méticuleux : J’ai le souci du détail.                                                   
Névrosé : Je suis un perfectionniste.                                                 
Ouvert : J’accepte toujours la critique constructive. 
Réponse à tout : J’exprime facilement mon opinion
Structuré : Je planifie de façon méticuleuse.
Patient : Je ne me froisse pas facilement. 
Perceptif : Je sais toujours ce que les gens pensent. 
Persuasif : Je sais vendre ma salade. 
Procédural : Je suis à mon mieux dans un cadre 
structuré. 
Ponctuel : J’ai d’excellentes aptitudes à la gestion du 
temps.
Tranquille : Je sais écouter. 
Détendu : Je ne me stresse pas facilement.
Débrouillard : J’utilise tous les outils dont je dispose.
Responsable : Je finis toujours une tâche dans les 
délais. 
Bavard : J’aime bien entamer le dialogue.


