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Le dispositif de la formation professionnelle agricole : 
52 établissements

50 métiers et filières de formation  10 000 stagiaires /an
2600 Entreprises et exploitations de formation Environ 1000 personnel
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PLAN D’ÉLARGISSEMENT DE L’ APC DANS 
LE SECTEUR DE L’AGRICULTURE

 Résultat d’un cheminement logique et méthodologique 
cohérent :
 Étude sectorielle Agriculture 2007
 Diagnostic Sectoriel : Agriculture Adéquation‐
formation/Emploi /Avril 2014

 Plan D’élargissement de L’ APC dans Le Secteur de 
L’Agriculture/9ans /Octobre 2014

 Début de mise en œuvre Avril 2014
 Équipe DEFR, cellule ressource et Équipe d’appui du projet 
RÉAPC à fort engagement

PROCESSUS
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PLAN D’ÉLARGISSEMENT DE L’ APC DANS 
LE SECTEUR DE L’AGRICULTURE

 PRINCIPES
 Élargir avec des programmes APC
 Une fonction de travail = un programme de formation
 Priorité aux programmes TS, T et Q
 Révision/actualisation des programmes en APC

 STRATÉGIE DE DÉPLOIEMENT
 Via la Cellule‐ressource
 Dans des ÉFPA «pôle »
 Début d’élargissement dans un ÉFPA pour expérimentation
 Au début les ÉFPA qui ont un nombre significatif de ressources
 Gestionnaire ÉFPA « pôle » /démultiplication auprès de leurs 

« satellites »
 Mise en place d’une démarche d’audit avec Plan d’implantation : 

formation/action , production d’outils de gestion et d’outils 
pédagogiques APC 

PROCESSUS
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PLAN D’ÉLARGISSEMENT DE L’ APC DANS 
LE SECTEUR DE L’AGRICULTURE

RESSOURCES HUMAINES
 CELLULE‐RESSOURCE : Note ministérielle de création de la CR 

signée Février 2015
 20 PERSONNES : 1 coordonnateur, 6 gestionnaires d’ÉFP, 10 

Formateurs expérimentés en APC et 3 Ressources du DF
 Décision de faire 3 sous‐groupes de la CR (pédagogie, gestion et 

programme)
 Répartition géographique (5 Zones et 12 Régions)

 Formation/action en gestion, pédagogie et programme APC
pour former les membres de la cellule‐ressource aux :
 Audits et interventions auprès des ÉFPA ciblés par 

l’élargissement
 Développement/ révision des programmes de formation
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PLAN D’ÉLARGISSEMENT : ÉTAT D’AVANCEMENT  DES 
TRAVAUX 2013‐2016

Période Volet Implantation de l’APC dans les ÉFP Volet Programme APC
Avril 2013 à Mars 2014
ÉFP pilotes (Meknès, 
Souihla. Mohammédia) 

 Analyse des besoins réalisée lors de la mission 
de juin 2013 

 Formation du personnel des ÉFP pilotes sur 
les volets pédagogie et gestion APC

Avril 2014 à mars 2015
Plan d’élargissement

 Production du plan d’élargissement avec une 
planification sur 9 ans 

 Officialisation de la cellule ressource (CR) par 
une note ministérielle 

 Réalisation d’un bilan de compétences des 
membres de la CR. 

 Formation des membres de la CR 
 Production et validation des outils d’audit 

 Diagnostic sectoriel : agriculture avril 
2014 

 Expérimentation du cadre 
méthodologique avec l’élaboration du 
programme hydraulique rurale et 
irrigation (HRI) 

Mars 2015 à avril 2016 
Plan d’élargissement

 Formation de la cellule ressource sur la 
réalisation d’un audit et volets gestion et 
pédagogie de l’APC. 

 Audit de l’ITA de Larache, l’ITSA Tétouan et 
l’IRTSE de Fouarat. 

 Formation du personnel de l’ITA de Larache 
volet gestion et pédagogie (plan de module, 
plan d’action et des épreuves de sanction) 

 Constitution et formation d’une équipe 
DEFR de suivi de gestion pour 
l’élaboration et la révision des 
programmes 

 Application des outils de suivi de 
gestion sur le programme Maraichage. 
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PLAN D’ÉLARGISSEMENT : AVRIL 2016‐MARS 
2017 (PTA5)

VOLET PÉDAGOGIE ET GESTION 
 Mai 2016 : 

 Formation et appui à l’implantation du guide de gestion en APC,
 Formation dans les ÉFP pôles de l’IRTSE de  Fouarat et de l’ITA Larache et 

du satellite ITSA de Tétouan des gestionnaires et des formateurs, 
 Consolidation de la formation des membres de la cellule ressource

 Octobre 2016 :
 Audit de 2 ÉFP (ITSGRT de Meknès et ITSMAER de Bouknadel) pour 

l’implantation du programme « Hydraulique Rurale et Irrigation (HRI)»,
 Formation dans le pôle de Fouarat et l’établissement satellite de Tétouan

 Février 2017 :
 Formation ÉFP pôle de Fouarat et satellite de Tétouan
 Formation à ITSGRT de Meknès et ITSMAER de Bouknadel

Volet programme (Sep 2016 ‐mars 2017) :
 Accompagnement de l’équipe DEFR dans le suivi et la gestion des chantiers 

de révision, d’élaboration et d’implantation des programmes de formation
 Réalisation d’une étude préliminaire dans le secteur de l’élevage
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PLAN D’ÉLARGISSEMENT DE L’ APC DANS LE 
SECTEUR DE L’AGRICULTURE 

CAPITALISATION
Résultats :
 Appropriation des principes, démarches et outils de gestion de

l’APC par les membres de la Cellule ressource (Audit des ÉFP, Plan
d’intervention, Formation des formateurs et des gestionnaires…)

 Appropriation de capacités managériales par l’équipe de la DEFR
en matière d’élaboration, révision et gestion des programmes en
APC (Cahiers de charge, Outils de validation, de suivi et de révision
des programmes, gestion des études (enquêtes, réunions et
ateliers…)

 Appropriation du cadre méthodologique d’élaboration des
programmes en APC par l’équipe DEFR (Étude Sect, Étude
Préliminaire, Diagnostic sectoriel, Plan d’élargissement) et par les
membres de l’équipe d’élaboration du programme HRI (RM,
PF, PF, RE, GOPM)

 Au niveau des ÉFPA : Culture de l’Audit, Gestion de l’APC,
Compétences pédagogiques en APC des formateurs
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MERCI DE VOTRE ATTENTION


