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Une délégation marocaine a effectué une mission au Canada du 29 Octobre au 03 Novembre 2018 dans le 

cadre du projet de réforme de l’éducation par le biais de l’Approche par compétences (RÉAPC). 

La délégation était composée de : 

- Mme Faiza AMAHROQ, Directrice de la Planification et de l’Évaluation, Secrétariat d’État chargé de 

la Formation professionnelle; 

- M. Hakim SADKI, Chef de Cabinet de M. le Secrétaire d’État chargé de la Formation 

professionnelle; 

- M. Bilal HAJJOUJI, Directeur de l’Enseignement, de la Formation et de la Recherche, Département 

de l’Agriculture; 

- Mme Touria AIT-ALLAL, Chef de Division de la Formation Maritime, Département de la Pêche 

Maritime; 

- Mme Ilham CHERKAOUI JAOUAD, Chef de Division Ingénierie pédagogique, Secrétariat d’État à 

l’Artisanat; 

- Mme Sondous SIARI, Chef de Service Ingénierie pédagogique, Secrétariat d’État à l’Artisanat; 

- M. Sefiane BENYAHIA, Agent principal de développement, Ambassade du Canada au Maroc; 

- M. Serge BLONDEAU, Directeur Général, Consortium international de développement en l’éducation 

(CIDE). 

M. le Secrétaire d’État à la formation professionnelle et M. le Secrétaire général du Département du tourisme 

devaient faire partie de la délégation mais ont eu un empêchement de dernière minute. Ils ont tous les deux 

été remplacés. 

M. HIFDI, Président de la Fédération du Transport et de la Logistique à la Confédération générale 

économique du Maroc (CGEM), avait confirmé sa participation mais ne s’est pas présenté à l’embarquement. 
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1- Déroulé de la mission 

Un programme de mission a été établi pour couvrir les objectifs initiaux, à savoir : 

1- Permettre aux principaux hauts responsables décideurs de la formation professionnelle au Maroc 

d’avoir une meilleure compréhension des mécanismes, structures de fonctionnement, pilotage et 

gouvernance du système de formation professionnelle et technique canadien/québécois fonctionnant 

en Approche par compétences (APC). 

2- Envisager les différentes options de collaboration entre le Maroc et le Canada pour capitaliser sur les 

acquis du projet REAPC et renforcer la capacité du système marocain dans l’implantation de l’APC 

à moyen et court terme. 

PETIT DÉJEUNER DE TRAVAIL AVEC SON EXCELLENCE Mme L’AMBASSADEURE DU 

MAROC AU CANADA 

Mme Soraya Otmani, Ambassadeure du Royaume du Maroc au Canada, a accueilli la délégation à la 

Résidence officielle pour un petit-déjeuner de travail. 

Au début de la rencontre, Mme Otmani a souhaité la bienvenue aux membres de la délégation et a exprimé 

sa satisfaction de recevoir une telle délégation.  

 
 
Mme Otmani a rappelé les orientations royales contenues dans les deux derniers discours de SM le Roi 

Mohammed VI qui a insisté sur le rôle fondamental de la formation professionnelle dans le développement 

des compétences et l’emploi des jeunes, et a demandé au Gouvernement de produire une feuille de route 

opérationnelle dans un délai ne dépassant pas 3 semaines. 

Mme Otmani a également souligné le contexte de coopération entre le Maroc et le Canada et l’excellence 

des relations entre les deux pays qu’elle s’attache à développer encore plus. 

Par la suite, Mme l’Ambassadeure a écouté les exposés des différents représentants des départements 

représentés et s’est enquis du programme et des objectifs de la mission. 

A l’issue de la rencontre, Mme l’Ambassadeure a souhaité bonne chance à la mission et a réitéré sa totale 

disponibilité à appuyer les initiatives futures et a assuré, le cas échéant, le suivi auprès des autorités 

canadiennes. 
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Au nom de la délégation, Mme Amahroq a tenu à remercier très chaleureusement Mme l’Ambassadeure et 

son équipe pour avoir accepté d’accueillir la délégation, pour son écoute attentive et pour sa disponibilité à 

maintenir le contact et à assurer un suivi quant aux recommandations qui seront émises.  

RENCONTRE À EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL CANADA (ESDC)   

La délégation a été reçue à Emploi et Développement Social Canada (ESDC) par Mme Véronique Demers, 

Gestionnaire Relations internationales à la Direction de la Stratégie et des relations intergouvernementales, 

M. Jean François Larue, Directeur exécutif, Conseil et Information sur le marché du travail, Mme Robyn Silver, 

Directrice, Initiatives sectorielles, Julie Tousignant, Directrice, Programme de reconnaissance des titres de 

compétences étrangers et Annik Beaudry, Directrice générale p.i., Direction des politiques d’apprentissage, 

partenariats et services. 

 

 
 
M. Larue a exposé les composantes d’un système d’Information sur le marché du travail (IMT) qui s’articule 

autour des trois volets de la Recherche, du Développement de produit et de diffusion. 

La recherche d’informations est d’ordre (i) quantitative qui implique des données (enquêtes, projections, 

données administratives, données appariées), des indicateurs clés et des cadres analytiques (sur les 

professions, les compétences, la géographie, les industries) et (ii) qualitative avec la surveillance des médias, 

la revue de la littérature académique, la revue de la littérature “grise” et les analyses thématiques. 

La recherche sert comme fondation pour de bons programmes d’information sur le marché du travail. Les 

analyses quantitatives et qualitatives sont la base des produits de l’Information sur le marché du travail, alors 

que les données et les cadres analytiques servent les produits ou sont souvent des produits en tant que tels. 

Le volet de développement de produit est (i) interne, incluant des produits de prévision, des produits des 

salaires, des produits d’analyse, des cadres analytiques, des plateformes collaboratives, et (ii) externe, avec 

des produits de prévision, des produits des salaires, des cadres analytiques, des plateformes collaboratives, 

des rapports écrits et des produits ponctuels à la demande. 

Les produits sont basés sur la recherche. Ces principaux produits de l’IMT s’adressent aux clients internes et 

externes et servent à diverses fonctions, par exemple ils peuvent être utilisés pour l’élaboration de politiques, 

ils peuvent aider les employeurs à prendre des décisions ou ils peuvent aider les citoyens à négocier leur 

emploi et leurs conditions de travail. 



Projet RÉAPC  6 

Le volet diffusion consiste à (i) diffuser l’information ce qui implique que les sites web du Gouvernement 

utilisent une suite d’approches différentes, comme utiliser un site basé sur une carte géographique pour 

affiner l’information, d’autres sites web, via l’utilisation d’Interface de programmation d’applications - APIs -, 

les medias sociaux, les initiatives de données ouvertes et (ii) engager les partenaires clés qui implique des 

rencontres régulières avec les partenaires clés, par exemple, les juridictions provinciales et les organisations 

à but non lucratif, l’utilisation de sondages sur le sites web d’IMT, l’utilisation d’agent conversationnel 

intelligent – Chat bot - sur les sites web d’IMT, avoir une boite courriel générique pour les questions du public 

et utiliser les medias sociaux. 

Les produits auront du succès seulement si les outils de diffusion en ont. Sans une plateforme efficace, les 

utilisateurs pourraient avoir de la difficulté à utiliser l’IMT à son plein potentiel.  

De manière similaire, engager les partenaires clés est essentiel : cela aide à renforcer les produits, améliorer 

les données et les analyses et souvent simplifie la production. 

M. Larue a conclu sa présentation en expliquant les défis de l’IMT que sont (i) la qualité de l’information, (ii) 

l’accès aux données et (iii) la production d’informations ciblées comme la représentativité des femmes, des 

groupes cibles, etc. 

Il en a aussi précisé les enjeux que sont (i) la nature publique de l’information, (ii) le guichet emploi (job bank), 

(iii) la participation du secteur privé, (iv) la confidentialité de l’information (big brother), (v) la compétition entre 

les juridictions (certains ne veulent pas être évalués) et (vi) les défis technologiques. 

Mme Robyn Silver a par la suite présenté les initiatives sectorielles comme le Programme d’appui aux 

initiatives sectorielles (PAIS) qui est un programme de subventions et contributions axé sur la demande qui 

aide les secteurs à cibler, prévoir et s’occuper des défis liés aux ressources humaines et aux compétences 

ainsi que le programme de stages pratiques pour étudiants (PSPE) qui aide à offrir des stages pratiques 

durables et de qualité dans les domaines à forte demande des STIM (Sciences, Technologie, Ingénierie et 

Mathématiques) et du commerce. 

Mme Silver a rappelé que EDSC aide à relever les défis de la MO avec plusieurs partenaires incluant les 

provinces et territoires et les organismes sectoriels. L’objectif est d’appuyer les secteurs pour identifier les 

besoins. 

Elle a parlé de l’agenda politique en matière de compétences et talents d’EDSC qui comprend quatre priorités, 

(i) Compétences pour s’adapter à la nature évolutive du travail, (ii) Croissance inclusive, (iii) Résilience des 

travailleurs et capacités à s’adapter au marché du travail et (iv) Marché du travail plus efficace. 

Elle a enfin précisé que le marché du travail canadien connait une succession de changements rapides et 

que ses besoins en matière de compétences sont en constante évolution car : 

1- Les changements technologiques, l’automatisation et la mondialisation modifient la nature du travail 

telle que nous la connaissons; 

2- La mondialisation transforme les secteurs et les professions, entraine une hausse des besoins en 

matière de compétences et modifie la nature du travail; et 

 

3- Les emplois émergents et existants nécessitent des ensembles de compétences et d’aptitudes 

différentes (compétences numériques, de base et transférables). 

RENCONTRE à AFFAIRES MONDIALES CANADA 
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La délégation a eu une rencontre avec M. Troy Lulashnyk, Directeur Général, Israël, West Bank Gaza, Égypte 

et Maghreb à Affaires Mondiales Canada (AMC), en présence de Maria Lo, Directrice adjointe Maghreb et 

Égypte, et Elizabeth Lozano, Agente de développement Maroc et Tunisie. 

M. Abdollah Lkahya, Ministre conseiller et adjoint du Chef de mission à l’Ambassade du Royaume du Maroc 

au Canada, était aussi présent à la rencontre. 

 

 
 
M. Lulashnik a souhaité la bienvenue aux membres de la délégation et s’est dit très engagé à renforcer les 

liens entre le Canada et le Maroc.  

Il a exprimé son intérêt pour les objectifs de la mission et le contexte de la formation professionnelle dans 

lequel elle se déroule. 

Il a invité les membres de la délégation à lui faire part des avancées du Maroc dans ce secteur et les enjeux 

auxquels il reste confronté. 

 
 
 
Mme Amahroq a présenté le contexte global du secteur de la formation professionnelle au Maroc, les enjeux 

auxquels il fait face et les principales réalisations du projet REAPC. 

Elle a exprimé ses remerciements et sa reconnaissance pour l’appui du Canada à ce secteur qui a permis de 

réaliser plusieurs avancées notables notamment pour tout ce qui relève de l’approche par compétences. 
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Elle a reconnu que beaucoup de livrables importants ont été produits, alors que beaucoup de chantiers sont 

en cours et nécessitent d’être complétés. 

Parmi ceux-ci, elle a cité la question de l’appropriation des outils, le système de planification des besoins, 

l’évaluation intégrée des établissements et le référentiel national d’évaluation ainsi que la nomenclature des 

métiers et la régionalisation de la formation professionnelle dans le cadre de la Régionalisation avancée. 

Elle a rappelé que l’expertise et la démarche canadiennes étaient très appréciées par les responsables 

marocains et a sollicité l’appui du Canada pour continuer les réformes structurelles en cours. 

Elle a insisté sur le fait qu’il était contre-productif d’arrêter le projet en avril 2019 pour ne pas perdre tous les 

acquis obtenus de longue haleine et qui constituent actuellement le socle du développement futur du secteur. 

M. Lulasnik a répondu que le programme Maroc continue avec un budget significatif et qu’il va évaluer la 

situation et la demande.  

Il s’est dit très intéressé par l’approche du projet notamment pour la mise en place de liens directs entre la 

formation et le marché du travail, et par la politique unifiée pour tous les opérateurs et établissements. 

M. Lkahya a remercié M. Lulashnik d’avoir accepté de rencontrer la délégation marocaine et rappelé 

l’excellence des relations entre le Maroc et le Canada. 

Il a précisé l’importance du secteur de la formation professionnelle qui a été rappelée dernièrement par SM 

le Roi Mohammed VI et a vivement souhaité que l’appui du Canada continue, notamment dans ce secteur. 

RENCONTRE À LA COMMISSION SCOLAIRE DES TROIS-LACS / CENTRE DE FORMATION 

PAUL-GÉRIN-LAJOIE 

La délégation marocaine a été accueillie par l’équipe du Centre de formation Paul Gérin Lajoie et d’un 

représentant du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. 

 

 
 
Lors de cette rencontre, les présentations ont porté sur  le système scolaire québécois et plus particulièrement 

le système de la formation professionnelle au Québec, le rôle de la commission scolaire des trois lacs, ainsi 

que les formations dispensées par le Centre de formation Paul Gérin Lajoie. 

Le système québequois est composé de quatre ordres d’enseignement : primaire, secondaire, collégial et 

universitaire, s’adressant tant aux jeunes qu’aux adultes. 
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La formation professionnelle qui mène à l’exercice des métiers spécialisés est offerte au secondaire, dont la 

responsabilité relève du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. 

La formation technique (FT) qui prépare à l’exercice de professions à caractère technique et technologique 

est offerte au collégial.  

Le rôle du ministère est de définir les grandes orientations et d’en assurer l’application sur les plans légal et 

administratif.  

Il finance l’enseignement obligatoire (jusqu’à l’âge de 16 ans) en fonction du nombre des élèves qui 

fréquentent l’école.  

Par contre, il finance la formation professionnelle selon l’effectif des élèves ayant suivi un parcours de 

formation et ayant subi les évaluations nécessaires (c’est le volume horaire suivi qui est déterminant et non 

la réussite aux évaluations).  

La Commission scolaire des Trois lacs fait partie des 72 commissions scolaires du Québec qui sont des 

instances composées d’élus et chargées de la gestion de l’enseignement préscolaire, primaire, secondaire, 

des centres de formation professionnelle et des centres d’éducation des adultes.  

Les commissions scolaires offrent aussi des formations sur mesure aux entreprises. 

Leur financement provient principalement du gouvernement du Québec mais ils prélèvent également une 

taxe sur les propriétaires fonciers (qu’ils soient parents ou pas). 

Les commissions affectent les moyens financiers aux établissements selon les besoins exprimés et compte 

tenu de leurs réalités économiques et sociales.  

Elles emploient plus de 190.000 personnes. A noter que les enseignants sont recrutés par les commissions 

et affectés aux établissements nommément.  

La commission scolaire des Trois Lacs gère les établissements de 23 municipalités se trouvant dans le 

territoire situé à l’ouest de l’ile de Montréal bordée par trois lacs. 

En chiffre, cette commission peut être présentée comme suit : 

- 32 écoles préscolaires et primaires, 3 écoles secondaires et un multi-centre des trois lacs (SARCA). 
Il convient d’ajouter à ces établissements trois autres centres destinés à la formation des adultes 
dont le Centre de formation Paul Gérin Lajoie; 

- 15 commissaires ; 

- 96.700 électeurs ; 

- $181 millions de budget ; 

- 2.260 employés ; 

- 15.400 élèves en formation générale des jeunes ; 

- 1.150 élèves en formation générale des adultes. 

 
Le Centre de formation Paul Gérin Lajoie fait partie de la commission scolaire des trois lacs et dispense 11 

programmes d’études dans les filières de :  

- Traitement des eaux. 

- Équipements motorisés. 
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- Fabrication mécanique. 

- Électrotechnique. 

- Administration, commerce et mécanique. 

L’établissement forme 729 élèves dont 50% sont en provenance de la région de Montréal. 

Cette présentation a été suivie par une tournée dans les ateliers du centre.  

Les points saillants qui interpellent par rapport à la réalité marocaine sont : 

- Les enseignants sont recrutés au niveau local par la commission scolaire et affectés directement au 
Centre, et ne peuvent prétendre à aucune forme de mobilité qu’elle soit territoriale ou entre 
établissements. Ce qui constitue un gage de stabilité au profit de l’établissement. 

- Il existe une entente cadre qui fixe la charge horaire des enseignant à 1.280 heures par an, dont 635 
heures de cours et de supervision des stages. 

- Si le profil des enseignants doit être d’abord professionnel, ceux-ci sont appelés à suivre une 
formation universitaire.  

RENCONTRE AU MINISTÈRE QUÉBÉCOIS DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ 

SOCIALE (MTESS)  

La délégation a été accueillie au MTESS par M. Roger Tremblay, Sous-ministre associé et Secrétaire de la 

Commission des Partenaires du marché du travail (CPMT) qui a prononcé un court mot de bienvenue et a 

souhaité à tous une rencontre fructueuse. 

M. Richard St Pierre, Directeur général des politiques d’emploi, de la planification et du marché du travail, 

Secteur Emploi-Québec, a présenté le cadre général d’intervention du Ministère et l’entente Canada/Québec 

sur le développement de la Main d’œuvre. 

 

 
 
Emploi Québec a pour mission d’offrir des services aux sans-emplois pour trouver du travail et des services 

aux entreprises pour les encourager à embaucher. 

Le MTESS coordonne aussi avec un large réseau de partenaires qui travaillent avec lui. 

La Commission des partenaires détermine les enjeux du marché du travail et en avise le Ministre. 
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Elle peut compter sur 17 Commissions régionales (une par Région administrative), des Commissions 

sectorielles et des Comités thématiques. 

Il existe 30 Commissions sectorielles et plusieurs Comités consultatifs par clientèle (ex. personnes migrantes, 

handicapés, etc…). 

Le MTESS finance les différentes Commissions pour la réalisation d’études et la production d’outils 

spécifiques pour la facilitation de l’emploi. 

Le MTESS dispose d’une Stratégie nationale sur la Main d’œuvre articulée autour de 49 mesures qui ont 

pour objet principal d’encourager l’employabilité des quelques 300.000 personnes sans emploi actuellement 

sur un bassin de 4,5 millions en emploi. 

Le principal enjeu actuel est la rareté de la main d’œuvre dans un contexte ou l’économie se porte bien et ou 

la population vieillie. 

La dernière partie de la rencontre a été consacrée au système de prévision des besoins en main d’œuvre.  

A partir des données du Conference Board, le scenario de performance économique est déterminé sur cette 

base, permettant la modélisation de prévision de l’offre de main d’œuvre. 

Ainsi l’offre et la demande en MO sont déterminées par profession et ces données sont corroborées par les 

enquêtes de relance (insertion) et validées avec les Commissions sectorielles de la MO. 

Les causes du manque de MO qui peuvent être multiples (problème de transport, bassin de MO insuffisant, 

infrastructures insuffisantes, etc…) sont aussi identifiées et des pistes de solution proposées. 

A partir de ces données, la coordination avec le ministère de l’Éducation permet la révision et le 

développement de programmes de formation.  

L’objectif de la Stratégie pour le délai de révision d’un programme de formation est de 18 mois. 

SESSION SUR L’ÉVALUATION INSTITUTIONNELLE  

M. Lauzière, ancien Président de la Commission d’évaluation, a présenté le modèle québécois d’évaluation 

et a expliqué les pratiques d’assurance qualité au Québec.  
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Cette présentation a suscité beaucoup d’intérêt chez les participants afin de cerner les enjeux d’une telle 

organisation. 

La Commission d’évaluation de l’enseignement collégial a été créée il y a 25 ans et est encadrée par une loi. 

Il s’agit d’une Commission paragouvernementale, autonome ayant l’obligation de présenter son bilan au 

Parlement et qui peut exiger des rapports des collèges. 

Elle est composée de : 

- 4 Commissaires dont le Président ; 

- 25 employés. 

Tout l’enjeu de ce système est de donner du sens à l’évaluation de la formation en encourageant les collèges 

à s’auto-diagnostiquer pour ainsi développer la culture de l’évaluation continue de la qualité de 

l’enseignement. 

Le processus peut être résumé en 5 étapes : 

1- Autoévaluation des collèges à l’aide d’un questionnaire élaboré par la Commission. 

2- Production d’un rapport par les collèges, validé par leur Conseil d’administration. 

3- Réception et analyse du rapport et du questionnaire par la Commission. 

4- Visite des collèges par des auditeurs désignés par la Commission et présidée par l’un des 4 

commissaires. 

5- Rapport de la Commission avec recommandations et conseils d’amélioration de la prestation objet 

de l’évaluation. 

A l’issue de sa mission au Maroc, M. Lauzière a considéré que le système d’évaluation mis en œuvre au 

Maroc se veut plutôt un système d’information qui peut toutefois alimenter la procédure d’évaluation de la 

formation professionnelle. 

Le défi est de reprendre le système existant et de l’améliorer en introduisant les critères suivants : 

- Pertinence. 

- Cohérence. 

- Encadrement. 

- Efficacité et qualité de sa gestion. 

Il s’agit pour le système en place au Maroc de s’inscrire dans une démarche d’amélioration progressive de la 

qualité de la formation, en tenant compte du contexte particulier de chaque établissement de formation 

professionnelle. 

La mise en œuvre d’un système d’évaluation de la FP au Maroc doit prévoir : 

1- Un encadrement légal de l’évaluation; 

2- De mener un travail de proximité avec les établissements de formation de chaque secteur de 
formation. 

RENCONTRE AU CÉGEP MAISONNEUVE 
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La délégation a été accueillie par Mme Véronique Raymond, Directrice du développement de l’international, 

de l’interculturel et des relations avec la collectivité qui a présenté la genèse du CEGEP Maisonneuve qui 

compte 7.000 élèves, 1.850 diplômes et 2 cliniques spécialisées. 1.000 personnes y travaillent. 

 

 
 
Les CEGEP ont été créés il y a 50 ans dans le but de démocratiser et de favoriser l’accès aux études 

supérieures, à un moment ou ces études étaient réservées aux garçons (très peu de filles) de milieux plutôt 

favorisés.  

2 années d’études, après les 11 du primaire et du secondaire conduisent au DEC général ou pré-universitaire. 

Pour ce qui est du DEC technique, ceux sont 3 années ou 6 sessions de 15 semaines qui sont nécessaires 

(à comparer avec les 12 années nécessaires pour un bac marocain). 

Par la suite, Mme Anne Gourde a rappelé les aspects réglementaires et les principales obligations du Collège, 

les conditions d’admission et les conditions générales. 

Elle a précisé les caractéristiques d’une AEC (Attestation d’études collégiales) qui sanctionne un programme 

de formation continue de 18 mois et les étapes d’une évaluation ou actualisation d’un programme. 

Elle a insisté sur le Profil de sortie qui définit avec précision ce que devrait maitriser le finissant à la fin de son 

cursus collégial.  

La présentation a été clôturée par la description du processus d’évaluation des programmes d’études qui a 

confirmé les enseignements de la session de la veille. 

S’en est suivi une visite de deux Centres de transfert technologique (CCT), le Centre d’études des procédés 

chimiques du Québec (CEPROCQ) et celui de l’Institut de technologie de l’emballage et du génie alimentaire 

(ITEGA). 

Ces CCT sont au nombre de 49 (dont 43 techniques et 6 en sciences sociales) et ont pour vocation 

d’accompagner et de soutenir les PME en recherche appliquée, soutien technique et formation sur mesure. 

Ces CCT sont en quelque sorte des départements R&D que les PME ne peuvent pas s’offrir.  

Leurs forces sont la mise à l’échelle, le niveau pilote et la simulation et l’évaluation technico-économique.  
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RENCONTRE DE DÉBRIEFING DE LA MISSION 

La rencontre de débriefing a permis de faire une évaluation globale de la mission et de formuler des 

recommandations. 

De l’avis unanime de tous les participants, la mission a été très réussie tant du point de vue logistique que de 

son contenu.  

La bonne ambiance et la dynamique positive du groupe ont été saluées par tous.  

Les aspects suivants sont à améliorer pour les éventuelles prochaines missions : 

- Prévoir en tout début de mission une présentation sur l’organisation politique et le système de 
gouvernance canadien; cette présentation pourrait, dans la mesure du possible, avoir lieu au Maroc 
avant le départ de la délégation; 

- Veiller à bien se partager les rôles avant les réunions; 

- Prévoir une courte séance de briefing tous les matins pour bien préciser le déroulement et les enjeux 
des différentes rencontres. 
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2- Principales recommandations de la mission 

A la lumière des enseignements de la mission, les participants ont émis les recommandations suivantes : 

1- S’inspirer de l’exemple québécois de la Commission d’évaluation des collèges notamment le 
processus d’autoévaluation et d’adéquation quantitative, pour l’adapter au contexte marocain. 

2- S’informer plus en profondeur sur le système d’adéquation formation/emploi en vigueur au Québec 
et voir à son adaptation au contexte marocain. 

3- Développer un système d’Information sur le marché du travail (IMT) sur le modèle canadien tel que 
présenté à la délégation et programmer son implantation au Maroc. 

4- Initier la mise en place adaptée au contexte marocain de Comités de la main d’œuvre aux niveaux 
national, par clientèle et sectoriel. 

5- Construire sur les acquis du RÉAPC et solliciter une assistance technique canadienne sur les 
thématiques suivantes : 

▪ Poursuivre l'appui aux Départements formateurs et aux ÉFP, pour la mise en œuvre de l'APC, 
son élargissement et sa généralisation sur tout le dispositif de formation professionnelle 
relevant de chaque secteur de formation; 

▪ Mise en place d’un système de planification intégrée; 

▪ Évaluation intégrée des établissements et Référentiel national d’évaluation; 

▪ Nomenclature des métiers; 

▪ Régionalisation de la Formation. 

A l’issue de cette mission, les participants ont réitéré la pertinence du projet RÉAPC et de l’expertise 

canadienne et sollicitent avec insistance la prolongation de l’appui canadien pour consolider les acquis et 

parachever le long processus de réingénierie du système de la formation professionnelle au Maroc selon 

l’APC. 


