
INFORMATIONS PERSONNELLES
                Nom & Prénom : BAKHTAOUI Abdellatif
                  Date & Lieu de naissance : 22-03-1957 à Salé
                  Statut familial : marié, père de 2 enfants
                  Statut Social : Retraité par anticipation dans le cadre de l’opération ‘Départ Volontaire’
                                           organisée par le Ministère de l’Enseignement (MEN) en 2005
                 Adresse : Avenue Al Michkat  Al Andalous Lot 122, Oujda
                 GSM : 0666913007
                 Email : bakhtaoui_abdellatif@hotmail.fr
FORMATION
      1991 : Diplôme de Conseiller en Orientation Scolaire et Professionnelle (Centre d’Orientation et
                  de Planification de  l’Education  Rabat)
      1982 : Diplôme d’Enseignant d’Anglais de 1er Cycle Secondaire 
                 (Centre Pédagogique Régional Ibn Khaldoun  Rabat)
      1978 : Baccalauréat  Lettres Modernes Bilingue (Lycée Dar Es-Salaam Rabat) 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  
     2003 – 2005 : Inspecteur en Orientation de l’Education (IOE) chargé de l’enseignement d’anglais
                            à la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia (FSTM)
     2003 : IOE Responsable de la Cellule informatique à la Cité Universitaire Rabat Agdal
     2000 – 2003 : IOE Responsable financier chargé de la gestion du compte hors budget de la FSTM 
     2000 : Conseiller en Orientation de l’Education (COE) chargé de l’enseignement de l’anglais 
                 dans le cadre de l’opération’ Formation Qualifiante’ lancée par l’OFPPT et organisée  
                 par l’Ecole Supérieure de Technologie d’Oujda (ESTO)
     1994 - 2000 : COE Chef de Service des Affaires Estudiantines à l’ESTO
     1991 – 1994 : COE à la Délégation du MEN à Ben Msik Sidi Othman au Grand Casablanca 
     1982 – 1989 : Enseignant d’anglais au Lycée Al Joulane à Mohammedia
STAGES  
     Juin 2000 : Stage de perfectionnement relatif à la gestion d’un service de scolarité à
                         l’Institut  Universitaire de Technologie (IUT) de Grenoble dans le cadre de la coopération  
                        universitaire  franco-marocaine
     Juin 1998 : Stage d’initiation relatif  à l’application ‘Apogée’ utilisée dans la gestion des affaires
                         estudiantines  à  l’IUT de Perpignan
     Novembre 1997 : Stage relatif à la gestion et à l’intervention d’un service des Relations Extérieures 
                                   au sein de l’IUT de Metz  
COMPETENCES
     Enseignement: Plus de dix années d’enseignement de l’anglais pour différents catégories d’âge et différents 
                               niveaux du collège à  l’université
     Conseils en orientation scolaire : Trois années d’expérience en matière de conseil scolaire engendrant des 
                               compagnes d’information, tests  psychotechniques, accompagnements et orientation d’élèves 
                               en situations difficiles dans des établissements scolaires notamment au Collèges Allal Al Fassi, 
                              Abdelkhalek Torres et au Lycée  Ibn Hazm à la délégation du MEN de Ben Msik
     Gestion administrative: Six années à l’ESTO consacrée à la gestion des affaires de scolarité dans toutes ses 
                               formes allant de l’inscription étudiants, le suivi des emplois des temps, le contrôle de l’assiduité 
                               jusqu’à la délivrance des documents administratives : attestations de scolarité, relevés des notes
                               et attestations de réussite. En parallèle, une brève expérience au Service des Relations 
                               Extérieures de l’ESTO: collecte des stages étudiants et leur suivi. 
     Gestion financière: Un peu plus de trois années de gestion de compte financier, particulièrement du Compte
                               Hors Budget de la FST Mohammedia; un compte de recettes générées par les interventions des 
                               rémunérations des enseignants chercheurs dans la formation continue et des services effectués 
                               au profit des entreprises publiques et privées ; et de leurs dépenses par l’achat des besoins,        
                               et tout ce qui se rapporte à leur comptabilité.
       Informatique: Une expédience étalée sur un peu pré une dizaine d’années commençant à l’ère du Mackintosh 
                               et sans avoir aucune formation ni diplôme. Ceci m’a permis d’utiliser l’outil informatique sous      
                              WINDOWS :Word, Excel et Access pour effectuer toute tâche relative à mes fonctions dans les
                              différents établissements où j’ai exercé : élaboration des certificats de colarité, relevés de notes, 
                              attestations  de réussite, CPS, bons de commandes, bons de réception et factures entre autres.
      Organisations de manifestations : Membre des comités d’organisation de séminaires et de congrès à l’ESTO  
                              à la FST  Mohammedia  
      Langues:        Maîtrise de l’arabe, le français et l’anglais dans leurs aspects parlé, lu et écrit 
                              pour l’enseignement et les tâches administratives.     
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