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Le présent document constitue le rapport de mission d’études que la délégation marocaine du 
Département de l'Agriculture a effectuée au Canada dans le cadre du projet de coopération Maroc-
Canada : « Appui à la réforme de l’éducation par le biais de l’approche par compétences (RÉAPC) » 

Contexte 
Cette mission s’inscrit dans le cadre du projet RÉAPC dont l’objectif spécifique est de soutenir et 
accompagner le Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle du Maroc dans le 
renforcement des compétences de gestion selon l’APC des principaux intervenants du système de 
formation professionnelle. 

Le Ministère de l’Agriculture fait partie des bénéficiaires direct de ce projet, notamment dans le cadre 
des Composantes 2 et 3 du projet qui vise le renforcement des compétences de gestion de la formation 
de la DEFR/Agriculture et des établissements agricoles afin de faciliter l’implantation de l’APC et du 
modèle de gestion des établissements de formation qui accompagne l’APC. 

A cet effet, une cellule ressource a été créée au DEFR Agriculture pour apporter l’appui pédagogique 
aux établissements de formation APC, en matière d’organisation de la formation, de planification 
pédagogique des modules et leçons et d’élaboration des activités d’apprentissage et de gestion des 
programmes de formation. 

Les bénéficiaires (cf. annexe 1) de cette mission font partie de cette cellule ressource dans le but est de 
permettre à ces ressources marocaines de s’informer du système de FP du secteur de l’Agriculture du 
Québec et de son pilotage. 

Objectifs de la mission 
La mission d’études au Canada a pour but de permettre de prendre connaissance des bonnes 
pratiques en matière d’implantation de programmes APC et de mieux cerner les rôles respectifs des 
structures centrales et des établissements de formation dans ces implantations. Elle visait aussi de 
prendre connaissance des pratiques en matière d’organisation des ÉFP, de gestion des programmes, 
de mesure de leur performance et de gestion des relations avec les partenaires du marché du travail.  

Ainsi, la mission visait de se sensibiliser aux pratiques de partenariat entre les ÉFP et leur 
environnement socioéconomique et aux modalités de mise en œuvre de ce partenariat. Elle avait aussi 
pour objectifs de permettre d’acquérir une meilleure compréhension de la gestion pédagogique et 
administrative des ÉFP et des programmes de formation en APC et d’identifier les bonnes pratiques 
pédagogiques et de gestion transposables à la situation marocaine.  

Plus précisément, la mission d’études visait à permettre aux membres de la délégation d’analyser et 
d’apprécier :  

 le système de gestion pédagogique et administratif d’établissements canadiens qui ont intégré 
l’APC depuis une vingtaine d’années ;  

 les activités d’apprentissage et d’évaluation et le matériel didactique dont disposent ces 
établissements ;  

 les équipements et les aménagements de ces établissements au regard de leur secteur d’activités 
et l’optimisation des installations ;  

 l’organisation des stages en entreprises et la relation avec les partenaires du marché du travail ;  
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 l’évaluation de la pertinence des programmes et les procédures d’actualisation en lien avec les 
autorités locales et provinciales ;  

 le projet d’établissement, le conseil de gestion et la planification stratégique avec les partenaires 
des établissements ;  

 la planification budgétaire de l’établissement, sa délégation de pouvoirs et sa reddition de comptes.  
 les rôles et responsabilités des divers intervenants : le Ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement Supérieur (MEES), le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
(MAPAQ) et la structure de partenariat avec le marché du travail.  

Programme 
Cette mission a été organisée sur une semaine du 30 Avril au 07 mai 2016, comportant des rencontres 
avec différents partenaires et des visites d’établissements de formation dans le domaine agricole selon 
le programme détaillé en annexe 2. 
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Déroulement de la mission  

Dimanche 01 Mai de : Rencontre avec la direction du CIDE  

 

Cette rencontre a été l’occasion pour discuter : 

 du système scolaire du Québec : qui comprend quatre étapes d’enseignement et de formation (voir 
schéma) :  

- 1) l’éducation préscolaire et l’enseignement primaire ; 2) l’enseignement 
secondaire. Ces deux formations durent 11 ans et à la fin de ce parcours les 
jeunes peuvent obtenir un DEP. 3) l’enseignement collégial qui permet de 
poursuivre une formation préuniversitaire et une formation technique et 4) une 
formation universitaire.  

- les jeunes peuvent accéder à la formation professionnelle à partir de la 3ème, de la 
4ème ou de la 5ème année secondaire et suivre des formations menant à un 
Diplôme d’étude professionnelle (DEP) ou obtenir des Attestations d’études 
Professionnels.  

- Ces formations sont dispensées au sein d’établissements de formation 
professionnelle relevant de différentes commissions scolaires ou d’établissements 
privés de formation professionnelle ayant l’autorisation (permis) d’octroyer ces 
diplômes. 

 du modèle d’adéquation de la formation emploi, qui repose sur le partage d’informations entre les 
différents intervenants dans le système de formation et sur le rôle des ordres professionnels dans 
l’orientation et l’ajustement de l’offre de formation. 

 et du déroulement de la mission : organisation, organismes à rencontrer, centres à visiter… 
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Lundi 02 Mai : Québec - Rencontre avec les représentants du Ministère de l’éducation et 
de l’enseignement supérieur  
Au début de la rencontre, les représentants du MEES ont commencé par une présentation du dispositif 
du Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur. 

Le Canada étant un État fédéral, la Constitution canadienne place l’éducation sous la responsabilité des 
provinces. 

 Au niveau fédéral, le gouvernement met en place des normes nationales et des systèmes de 
reconnaissance des diplômes au niveau de l’ensemble du Canada. 

 La responsabilité de la formation professionnelle et de sa planification relève du Ministère de 
l’éducation et de l’enseignement supérieur, qui fournit l’encadrement légal et réglementaire.  

 Ce Ministère est le principal pourvoyeur du financement de cette formation, particulièrement la 
formation initiale. 

 La formation dispensée est soit une formation technique pour obtenir les qualifications 
indispensables au marché du travail et/ou une formation continue pour répondre aux besoins des 
adultes et faire face à la pénurie de main-d’œuvre qualifiée. 

Par la suite, les représentants du Ministère ont exposé deux thématiques principales :  

 Le processus d’élaboration, d’implantation, de suivi et de révision des programmes d’études (cf. 
schéma ci-après) : 

- Le Ministère est en train de procéder à l’actualisation de tous les programmes de 
formation. Ce processus repose sur une forte implication de différents partenaires : 
réseaux de l’éducation qui donnent des informations sur l’attractivité et l’évolution 
des programmes, les ordres professionnels et les ministères sectoriels qui 
informent notamment sur les changements réglementaires, les nouvelles 
organisations de travail, les professionnels qui informent sur l’évolution des 
métiers, des technologies et participent au processus d’analyse des professions 
par la désignation de spécialistes des différents métiers appelés à déterminer les 
compétences et les attitudes requises sur le marché du travail. … 

- Le processus d’élaboration et/ou d’actualisation des programmes de formation se 
déroule selon plusieurs étapes. Il est déclenché par la mise en place du comité 
national des programmes d’études professionnelles et techniques (CNPEPT). Ce 
processus passe par des étapes de collecte d’avis des différents intervenants et de 
validation de la pertinence du programme et de sa cohérence et de son 
applicabilité. Une analyse de l’incidence financière est examinée et permet aussi le 
choix des établissements d’implantation du programme en fonction de la 
disponibilité des équipements, des ressources…. et du budget nécessaire. 

- Ce Comité (CNPEPT), composé de représentants des employeurs, des Centrales 
syndicales, des Commissions scolaires, des Cégeps, des Etablissements 
d’enseignement privés et d’Emploi-Québec, exerce un rôle de conseil auprès du 
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Ministère pour toutes les questions liées à la formation professionnelle et technique 
ainsi que les orientations et les développements relatifs à l’offre de service. 

- Le suivi de l’état de la situation des programmes repose sur plusieurs sources 
d’information quantitatives et qualitatives, dont principalement des données 
collectées par le Ministères de l’éducation et de l’enseignement supérieur (taux de 
diplomation, données de relance…) 

- Les programmes élaborés par le Ministère sont nationaux. le Ministère élabore les 
programmes menant aux diplômes d’études professionnelles (DEP), les 
attestations de spécialisation professionnelle (ASP), et  les diplômes d’études 
collégiales (DEC), et ils sont mis à la disposition des établissements, ayant reçus 
un permis, pour les implanter. Quant aux programmes menant aux attestations 
d’études professionnelles (AEP), ils sont élaborés par les commissions scolaires et 
ceux menant aux attestations d’études collégiales (AEC) sont élaborés par les 
cégeps ou les collèges privés. Pour ces derniers cas, le Ministère met à leur 
disposition les compétences liées à l’exercice d’un métier (fonction de travail) et le 
staff de ces institutions développe le contenu de formation. 

- Ces établissements peuvent également concevoir et mettre en œuvre, à certaines 
conditions, des programmes d’études techniques conduisant à l’Attestation 
d’études collégiales (AEC). 

- La gestion de l’offre de formation professionnelle et technique publique comme 
privée passe par l’octroi, par le Ministère de l’Éducation d’autorisations permettant 
à un établissement d’offrir un programme d’enseignement. 

 Le modèle d’adéquation formation emploi : 
- Le développement qualitatif et quantitatif de l’offre de la formation professionnelle 

requiert la connaissance de l’évolution des demandes économiques et sociales. 
- La planification de l’offre de formation professionnelle et technique par le MEES se 

base sur les projections d’Emploi-Québec, l’agence nationale d’emploi est le 
responsable de l’estimation des besoins de main-d’œuvre. Emploi-Québec produit 
annuellement des données présentant une évaluation des perspectives d’emploi 
par groupe professionnel, niveau de compétences et région pour l’ensemble de la 
province.  

- Le Ministère établit des fiches d’adéquation formation-emploi qui regroupe toute 
l’information sur l’offre de formation pour chacun des programmes d’études de la 
formation professionnelle et technique (besoins en emploi par profession, 
déclinaison du besoin par profession et par niveau de formation, bassin d’emploi, 
formations dispensées, données de la relance…). 

- Les données de relance sont importantes dans l’appréciation de l’adéquation 
formation-emploi, mais aussi pour arrêter la structure de l’emploi dans un secteur 
donné, information essentielle pour dimensionner l’offre de formation dans le 
niveau cible. 
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- L’offre de formation est évaluée selon sa portée géographique (locale, régionale ou 
provinciale) et les opérateurs de formation doivent s’assurer de sa complémentarité 
et de sa cohésion avec l’offre existante dans la région. 
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Mardi 03 Mai : Rencontre au Centre de formation professionnelle de Frierbourg 
La matinée du 03 Mai 2016 a commencé par une visite de courtoisie à M. Yves SYLVAIN, Sous-
ministre adjoint au MEES, qui n'a pas pu être présent avec nous la veille avec son équipe. La 
Délégation a remercié le SMA de son accueil et s'est félicité du contenu de la rencontre. M. Sylvain a 
remercié la délégation pour sa visite au Ministère et a souhaité que les relations entre les deux pays se 
développent particulièrement dans le secteur de la formation professionnelle. 

 

 
 
La Délégation s'est par la suite dirigée vers le Centre de formation professionnelle de Frierbourg où elle 
a effectué une visite après une rencontre au Collectif régional en formation agricole de la région de 
Québec  

Rencontre au Collectif régional en formation agricole de la région de Québec 
Mr Françoise Bossiroy, Répondante en formation agricole et ses collaborateurs ont fait une présentation 
du collectif régional en formation agricole de la Capitale-Nationale, ses objectifs, les résultats, les 
réalisations et le financement du réseau 

Principal objectif 
Bâtir et promouvoir une offre de formations adaptée aux attentes des producteurs agricoles et de leur 
main-d'œuvre afin qu’ils puissent : 

 S’adapter aux nouvelles technologies et aux nouveaux types de production 
 Demeurer compétitif dans le contexte de mondialisation et de libre-échange 
 Faire du réseautage 
 Se différencier 
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Le Plan de soutien en formation agricole 
 Un mécanisme de concertation mis sur pied en 1981 afin de regrouper l’offre de service et d’en 

assurer la diffusion dans le milieu agricole. 
 Un réseau de 14 collectifs régionaux en formation agricole 

- Un moyen de réaliser l’arrimage entre les besoins de formation des producteurs, de 
la relève et de la main-d'œuvre agricoles et l’offre de formation des maisons 
d’enseignement. 

 Une offre qui tient compte des particularités du secteur agricole:  
- la dispersion de la clientèle ; 
- la disponibilité réduite des agriculteurs ; 
- la nécessité de valoriser la formation comme outil de développement. 

 Un comité de coordination est responsable de mettre en œuvre le PSFA et d’assurer la cohérence 
des actions des différents collectifs régionaux.  Il est formé d’un représentant de chacun des 
organismes suivants : MAPAQ, MESS, CPMT, UPA et Agri-Carrières.  

 Une allocation budgétaire annuelle (MAPAQ, MESS et CPMT) est consentie à chacun des quatorze 
collectifs régionaux. 

 L’enveloppe investie sert à l’embauche d’une personne-ressource, le répondant en formation 
agricole (RFA), qui se consacre au développement de la formation agricole pour la clientèle de sa 
région. 

Pourquoi offrir un programme de formation continue 
 Dans un contexte d’évolution rapide des connaissances, de changements technologiques et 

d’ouverture des marchés, le savoir et la disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée constituent, plus 
que jamais, des atouts importants. 

Contribution du PSFA à relever les défis auxquels le secteur agricole est confronté 

 Facteurs 
 l’importance de la formation pour maintenir la compétitivité des entreprises agricoles ; 
 la difficulté de constituer des cohortes avec un nombre suffisant de personnes sur la base de 

besoins communs ; 
 la nécessité d’offrir de la formation sur mesure répondant notamment aux besoins de la production 

agricole. 

Quelques statistiques provinciales 
 Le nombre de formations augmente d’année en année depuis les 5 dernières années : 727 groupes 

en 2014-2015 
 Le nombre de participants est passé de 8 270 à 9139 de 2010 à 2015 
 Diminution des investissements totaux en formation continue en agriculture depuis 5 ans 
 Le nombre d’heures de formation données est par ordre décroissant : 
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- Acériculture et forêt,  
- Transformation alimentaire,  
- Agroenvironnement 
-  Production horticole  

 Le niveau secondaire est le mieux représenté 

Les membres du collectif  
 Le centre de formation agricole de Saint-Anselme; DEP en acériculture 
 Le centre de formation de Portneuf 
 L’université Laval 
 Le Cégep de Lévis Lauzon 
 Le centre de formation professionnelle de Fierbourg; DEP arboriculture et élagage  
 Emploi-Québec; financement des formations à 50 % 
 MAPAQ 
 La Fédération de l’UPA de la Capitale-Nationale–Côte-Nord 

Ses priorités d’action 
 Promouvoir la formation agricole comme outil de développement : la formation initiale ainsi que la 

formation continue 
 Instaurer des mécanismes appropriés pour évaluer et prioriser des besoins de formation. 
 Faire connaître à la clientèle les activités disponibles dans les institutions d’enseignement. 
 Diffuser un calendrier de formation qui répond aux attentes de la clientèle agricole 
 Développer des stratégies de regroupement de la clientèle. 
 Transmettre aux établissements d’enseignement les besoins de formation. 
 Harmoniser les actions des différents acteurs régionaux concernés par la formation. 
 Favoriser une réponse aux besoins de formation dans chaque région. 
 Évaluer la pertinence ainsi que la qualité des activités offertes, notamment par les formulaires 

d’évaluation complétés par les participants. 

Son fonctionnement 
 Le Collectif régional en formation agricole de la Capitale-Nationale (CRFA) dispose d’une 

enveloppe d’Emploi-Québec afin de supporter financièrement la formation dans le secteur agricole 
à 50 % 

 Le CRFA finance les formations sur mesure de courte durée, de 6 à 40 h 
 Un minimum de 10 participants est requis pour démarrer une formation. 
 Le Lieu de la formation est établi selon la provenance des participants. 
 Le mode d’apprentissage est varié : en classe, en ligne, à la ferme, etc. 
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Une offre sur des sujets variés 
 Acériculture et forêt 
 Production animale (laitière, porcine, ovine) 
 Production végétale 
 Commercialisation, marketing et mise en marché 
 Transformation agroalimentaire 
 Comptabilité, gestion et fiscalité 
 Machinerie 
 Apiculture 

Calendrier des formations disponible sur Internet www.formationagricole.com 

Ces formations s’adressent 
 Aux producteurs et productrices agricoles 
 À leurs employés 
 À la relève 
 Aux entreprises en démarrage 

Formation initiale 
Le CRFA fait aussi la promotion des programmes de formation initiale aux niveaux : 

 Secondaire 
 Collégiale 
 Universitaire 

Défis 
 Maintenir un niveau de formation  élevé des agriculteurs et agricultrices et de la main-d'œuvre 

agricole 
- Évaluation des besoins 
- Adéquation entre l’offre et la demande 

 Faire de la veille stratégique : participation à des colloques et activités, médias sociaux et revue de 
presse 

- Poursuivre la concertation afin d’harmoniser des calendriers et des façons de faire 
entre les maisons d’enseignement 

Réseautage 
 Autres répondants en formation agricole (14 régions) 
 Agri-carrières 
 Réseaux agriconseils 
 Centres d’emploi agricole 
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 Syndicats locaux de l’UPA 
 Municipalités régionales de comté 
 Autres répondants en formation agricole (14 régions) 

Pour connaître l’offre de formation 
 Site web www.formationagricole.com. Contenu détaillé et modalités d’inscription, inscription en ligne 
 Infolettre www.formationagricolequebec.com, inscription en ligne selon vos champs d’intérêts 
 Facebook: dernières mises à jour du calendrier, autres informations du domaine agricole et 

échange sur vos besoins de formation 
 LinkedIn 

Centre de formation Fierbourg. Québec 
Ce Centre accueille de 2.000 à 3.000 étudiants avec une présence permanente de 1.500 élèves. Le 
Centre délivre 18 formations dans deux établissements avec des programmes en Santé (la majorité des 
étudiants, 700 à 800), en Administration/commerce, en Agriculture et Pêche, et en Tourisme. 

 

Les programmes en agriculture comprennent la Production horticulture, Aménagements paysagers, 
Arboriculture, Fleuristerie, l'agroenvironnement et application de pesticides, l'Apiculture, Marketing, 
agrotourisme et commercialisation, Production animale, Nouvelles technologies et Acériculture (sirop 
d'érable) et Foresterie. 

L'établissement offre également du perfectionnement et de la formation continue pour les agriculteurs 
dans le cadre des Collectifs agricoles. L'objectif de ces Collectifs est de bâtir une offre de formation qui 
réponde aux besoins des agriculteurs et de proposer des plans de soutien en formation agricole. Les 
Collectifs sont composés de représentants du MAPAQ, du MESS, des CMPT, de l'UPA et Agricarrieres. 
Les formations de 6 à 40 heures pour des cohortes de 10 personnes minimum, sont conçues sur 
mesure et délivrées dans des lieux proches de la résidence des agriculteurs concernés. En 2014-2015, 
quelques 727 groupes de formation ont été formés à l'échelle des 14 Collectifs de la Province. Les 
offres de formation sont disponibles sur un site WEB très pratique. 
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Cette initiative des Collectifs agricoles est très performante et permet de répondre à des besoins réels 
des agriculteurs. L'activité du conseil agricole tel que pratiqué au Maroc est assurée par le MAPAQ. 

Mardi 03 mai. 13h30 : Québec- Rencontre avec la commission de l’évaluation de 
l’enseignement collégiale du Québec. 
Après le mot de bienvenue de la part de la présidente de la commission, un tour de table a permis la 
présentation des membres de la délégation marocaine et ceux de la commission d’évaluation : 

 Céline Durand, présidente et commissaire 
 Benoit Dubreuil, commissaire 
 John Keyes, commissaire 
 Sylvie Poiret, commissaire 
 Daniel Desbiens, membre CIDE 

 

En prenant la parole, la présidente a expliqué que le Ministère de l’éducation et de l’enseignement 
supérieur a choisi de créer cet organisme depuis 1993 avec le démarrage de la mise en place de l’APC 
en formation collégiale et a ajouté que la commission a été instituée par une loi d’assemblée nationale 
et qu’elle est constituée de 4 commissaires dont 1 présidente. L’ensemble de ses travaux sont rendus 
publics 

Par la suite la présidente a présenté les missions, l’organisation et le fonctionnement de la commission :  

Missions et Système assurance qualité 
A sa création en 1993, la principale attribution de la commission concernait l’évaluation des 
programmes de formation et des apprentissages. Depuis l’an 2000, ses travaux ont été élargis à la 
planification stratégique de la formation professionnelle, ainsi qu’à l’élaboration des plans 
d’élargissement des établissements 
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Elle a un rôle plus dans l’accompagnement des établissements à aller vers la qualité, soit : 

 48 collèges d’enseignement général et professionnel (cégep) ; 
 4 établissements publics relevant d’un ministère ou d’une université, 
 21 collèges privés subventionnés 
 26 établissements privés non subventionnés 
 Comme il couvre actuellement 120 programmes d’état et 700 programmes d’études collégiales 

Sa principale mission étant d’évaluer pour chaque établissement collégial : 

 Les apprentissages y compris les procédures de sanction des études et leur application 
 Les programmes de formation et leurs mises en œuvre 

La commission d’évaluation de l’enseignement collégial a en plus de ce pouvoir de vérification un 
pouvoir de recommandation et de déclaration. Par contre La commission n’a aucun mandat ni pour 
l’accréditation, ni de sanctions, ni de financement des établissements. 

Principes garantissant le système assurance qualité de la commission 
 Adoption de processus de travail rigoureux et des méthodes et instruments de mesure et d’analyse 

selon les objectifs qu’elle poursuit 
 Expression de jugements qualitatifs : exigeant de la part des établissements des autoévaluations, 

complétées par des recommandations d’amélioration 
 Collaboration étroite avec les établissements par informations préalables sur les méthodes et outils 

de travail en amont. Et la soumission de ses conclusions aux établissements concernés avant d’en 
faire des rapports publics en aval. 

 Assurance de l’indépendance et de la neutralité pour plus d’efficacité et de crédibilité auprès des 
établissements de formation. 

Conclusion  
Les résultats des travaux de la commission depuis sa création démontrent clairement l’atteinte des 
objectifs assignés. Elle entend donc poursuivre ses travaux dans les mêmes perspectives : être utile 
aux établissements en les supportant dans le développement des pratiques d’évaluation pour une 
amélioration continue. 

La seconde partie de la rencontre a permis à la délégation marocaine de présenter à son tour les 
missions, les mandats et les orientations du département de la formation professionnelle ainsi que celui 
du ministère de l’agriculture. En particulier en termes de formation professionnelle agricole et du projet 
en cours d’élargissement de l’adoption de l’APC comme seule alternative en formation. 
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Mercredi 4 mai : Rencontre à l’École agricole de Nicolet 
 

  
 

La délégation a visité l’Ecole d’Agriculture de Nicolet qui se trouve au centre du Québec et au cœur 
d’une grande région agricole.  

L’école reçoit, en moyenne, 100 stagiaires par année, elle forme dans les domaines de production 
animale, mécanique agricole, production horticole, fleuristerie, réalisation d’aménagements paysagers 
et les grandes cultures. 

L’établissement accorde une grande importance à la formation pratique des stagiaires, il est doté d’un 
polygone pédagogique très développé qui répond aux exigences de la formation.  

En plus, l’emplacement de l’établissement dans une zone à vocation agricole lui a permis de travailler 
en étroite collaboration avec les professionnels, il a un réseau de 500 entreprises (fermes coopérantes). 
Ainsi, tous les travaux pratiques de la production animale et les évaluations se font chez les 
professionnels. En plus ces derniers interviennent dans l’organisation, l’encadrement et l’évaluation des 
stages en entreprise, le maître de stage signe sur la liste des taches que les stagiaires doivent 
accomplir dans l’entreprise. 

En contrepartie ces entreprises bénéficient d’une main d’œuvre qualifiée et des réductions d’impôts.   

Pour l’élaboration des programmes d’études, elle s’insère dans un processus qui va de l’analyse des 
besoins de formation au suivi de l’implantation des programmes d’études selon l’APC. Les formateurs 
de l’établissement interviennent au niveau de l’élaboration des contenus des compétences déjà 
arrêtées au niveau central. 

En plus de la formation initiale, l’école offre, en collaboration avec un collectif agricole, une formation 
continue à la carte destinée aux agriculteurs. Cette formation est planifiée au début de l’année et elle 
est organisée avec la participation des bénéficiaires qui discutent même, le contenu du cours.  

Le centre organise entre 60 et 75 sessions de formation par année pour 600 à 1000 bénéficiaires. 

A la fin de la rencontre la délégation a effectué une visite au polygone pédagogique de l’école qui 
s’adapte parfaitement aux formations dispensées dans le domaine agricole. 
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Jeudi 5 mai : Rencontre au Cégep régional de Joliette – CÉGEP de Lanaudière 
Le jeudi 5 mai, la délégation s’est rendu au CEGEP régional de Lanaudière à Joliette, où elle a été 
accueillie par Mme Marie-Carole Mc Kenzie, Directrice adjointe du service des programmes, des 
ressources didactiques et de l’international accompagnée par :  

 M. Martin Richard, M. Louis Melho et Mme Anaelle Dubuc Conseillers pédagogiques  
 M.Pierre Bournival et Mme Sylivie Gautier, Professeurs au du programme Gestion et Technologie 

d’entreprise Agricole. 
 

 
 

 

 
 La rencontre a été organisée en deux parties : 

 
Durant la première partie Mme Mc Kenzie a fait une brève présentation du collège de joliette.  Ce 
dernier fait partie de la grande famille du CEGEP régionale de Lanaudière qui compte deux autres 
collèges (Terrebonne et ’Assomption), bien que regroupé sous une même direction générale, chaque 
collège jouit de sa propre autonomie pédagogique. Il offre 23 programmes de formation dans des 
domaines aussi variés que les sciences humaines, les arts, l’informatique, l‘administration, 
l’environnement et notamment l’agriculture. 

Ensuite, Mr Pierre Bournival a présenté le système d’élaboration de programme de formation dans une 
approche par compétences.  

Son intervention a été centrée sur les axes suivants : 

 Le système de formation collégial ; 
 Rôles du ministère dans l’élaboration d’un nouveau programme ; 
 Rôles des tables de concertations lors de l’élaboration d’un nouveau programme ; 
 Le processus : de l’étude préliminaire à l’élaboration d’un nouveau programme ; 
 Rôles du groupe d’élaboration d’un nouveau programme et de l’atelier des spécialistes ; 
 La phase finale d’élaboration ; 
 Un exemple d’élaboration d’un programme avec un partenaire international : le cas de la Bolivie. 
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Au terme de la première partie de la rencontre la délégation marocaine a fait un bref aperçu sur le 
système de la formation professionnelle au Maroc en général et celui de la formation professionnelle 
agricole en particulier. 

Pour la deuxième partie le travail a été poursuivi en deux sous-groupes : 

1- Le sous-groupe « gestion » a discuté la thématique de gestion des programmes en APC, ces 
discussions ont porté sur : 
 Les principales instances intervenantes dans les programmes ; 
 Les systèmes d’information sur les programmes(SIP) ; 
 La politique institutionnelle de gestion et d’évaluation des programmes(PIGEP) ; 
 Les appréciations de programme ; 
 Les évaluations de programmes et leur suivi. 

2- Le sous-groupe « pédagogie » s’est intéressé au rôle du conseiller pédagogique dans un 
système d’enseignement. Ce dernier a deux grandes missions : 

 Conseiller en matière de pédagogie auprès des enseignants dans les domaines : 
- Nouvelles pratiques pédagogiques ; 
- Evaluation ; 
- Scénarisation pédagogique ; 
- Plan de cour, plan cadre, épreuve finale de cours. 

 Animation et accompagnement dans le cycle de vie des programmes. 

A la fin de la rencontre, la délégation a visité les installations dédiées à la formation pratique du 
programme d’agriculture. 

 

  
 
L’accueil réservé par le CEGEP de Joliette était particulièrement chaleureux et très apprécié par tout le 
groupe. 
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Vendredi 6 mai : Longueuil - Rencontre Agricarrières. 
La rencontre a eu lieu au siège de l’UPA avec M. Olivier Dupras, Conseiller en formation et Mme. 
Marjolaine Huot, Agente de projet qui ont fait la présentation d’AGRIcarrières : Le comité sectoriel de 
main-d’œuvre de la production agricole : 

 

 
 

AGRIcarrières est une Corporation sans but lucratif a été fondée en 1995 en concertation 
avec :  
 L’Union des producteurs agricoles (UPA)  
 La Société québécoise de développement de la main-d’œuvre (SQDM)  
 Le ministère canadien du Développement des ressources humaines (DRHC)  

Sa composition tient compte :  
 De la représentativité des régions  
 Du développement des productions agricoles  
 Du développement régional  
 De l’efficacité dans la poursuite de ses objectifs et de la flexibilité dans son fonctionnement.  

Sa Mission :  
Par le partenariat et la concertation, AGRIcarrières soutient et valorise l’emploi, la main-d’œuvre et le 
développement des ressources humaines afin de contribuer à la prospérité du secteur agricole. 

Ses membres sont : 
 L’Union des producteurs agricoles (UPA)  

Projet RÉAPC 25 



 

 Les 12 Fédérations régionales de l’UPA  
 Les 27 fédérations, groupes et syndicats spécialisés de l’UPA  

Son rôle : 
 Assurer la représentativité du secteur  
 Développer le partenariat et la concertation entre les partenaires  
 Contribuer au développement, à la reconnaissance et à la pleine utilisation des compétences de la 

main-d’œuvre 
 Contribuer au renforcement et à l’amélioration des pratiques en GRH dans les entreprises  
 Contribuer à l’enrichissement de la connaissance du marché du travail par la collecte et la diffusion 

de l’information stratégique sur les secteurs, afin de mieux anticiper leurs demandes et de prévoir 
leur évolution  

Les enjeux du secteur liés à la formation : 
 Rareté de main-d’œuvre dans plusieurs secteurs : difficulté de recrutement et de rétention  
 Besoin de main-d’œuvre qualifiée :  

- Hausse des besoins de main-d’œuvre locale non-familiale  
- Insuffisance des diplômés pour combler les postes d’ouvriers spécialisés  
- Beaucoup de finissants des écoles d’agriculture retournent travailler sur la ferme familiale  

La table de concertation en formation agricole : 
 Mise en place par le ministère de l’Éducation, des Loisirs et des Sports  
 Active de 2006 à 2011, relancée en 2015  
 Mandats de la table :  

- Favoriser la concertation et la collaboration  
- Améliorer l’adéquation formation 

Les axes d’intervention  
 La veille et le partage d’informations  
 La valorisation du secteur et des carrières  
 Les stages en entreprise  
 Le recrutement et l’orientation scolaire  

Les objectifs  
 Partager et diffuser de l’information en ce qui a trait à la qualification de la main-d’œuvre et les 

besoins du secteur  
 Faire connaître les initiatives et les bons coups en lien avec la formation agricole et horticole  
 Favoriser la mise en œuvre d’actions concertées entre les partenaires  
 Promouvoir des activités provinciales  
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 Participer à l’élaboration d’outils de promotion et de veille  
 Identifier les besoins et les attentes du secteur agricole et horticole  
 S’assurer d’une compréhension commune de l’adéquation formation/emploi  

Composition  

Membres issus du milieu du travail  
- CSMO (AGRIcarrières et Horticompétences)  
- Fédération de la relève agricole du Québec  
- Union des producteurs agricoles  
- Fédération interdisciplinaire de l’horticulture ornementale du Québec  

Membres issus des instances gouvernementales  
- La Commission des partenaires du marché du travail  
- Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec  
- Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur  

Membres issus du milieu de l’éducation  
- Centres de formation professionnelle (2)  
- Instituts d’enseignement collégial (3)  
- Universités (1)  

Exemples d’actions initiées par la table  
- Activités de promotion des métiers dans La terre de chez nous  
- Organigramme de la formation agricole et horticole  
- Travaux reliés à la mise à jour des programmes de niveau secondaire et collégial en agriculture  
- Documentation des initiatives et modèles de stages ainsi que leurs impacts (à venir)  
- Mise en place d’une plateforme de partage d’informations (à venir)  
- Recensement des initiatives de valorisation du secteur et des carrières (à venir)  

Les collectifs régionaux en formation agricole (CRFA)  
 Formation continue en agriculture  
 13 collectifs régionaux sur tout le territoire  
 Représentants :  

- Ministère de l’Agriculture des Pêcheries et de l’Alimentation  
- Union des producteurs agricoles  
- Établissements de formation  
- Emploi-Québec  
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- Répondants en formation agricole  
- Autres regroupements régionaux  

Objectifs  

Mis en place en 1981 pour :  
 Contrer les effets de la dispersion de la clientèle agricole pour l’organisation d’activités de formation  
 Favoriser l’accroissement des compétences des agricultrices et des agriculteurs  
 Contribuer au développement d’une relève en agriculture  

Les répondants en formation agricole (RFA)  

Leurs rôles :  
 Mise en oeuvre du plan d’action adopté par le CRFA  
 Identification des besoins de formation  
 Organisation de formations  
 Promotion d’une offre de formation continue dans leur région (www.formationagricole.com)  
 Coordination provinciale : AGRIcarrières 

Le cadre de développement et de reconnaissance des compétences de la main d’oeuvre  

Actions réalisées par les CSMO en lien avec le cadre :  
 Norme professionnelle  
 Stratégie d’apprentissage (Programme d’apprentissage en milieu de travail)  
 Reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre (RCMO)  

Outil :  
 Guide du cadre de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre 

Mandats de formation en lien avec le cadre  

Normes professionnelles :  
 Études de pertinence  
 Analyses de profession  
 Profils de compétences  
 Normes professionnelles et consensus sectoriels 

 Stratégies d’apprentissage :  
 Programmes d’apprentissage en milieu de travail (PAMT)  
 Promotion des PAMT  
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Reconnaissance des compétences de la main d’oeuvre (RCMO)  
 Élaboration des outils de RCMO  
 Prise en charge des candidats désirant faire évaluer leurs compétences  

Les programmes d’apprentissage en milieu de travail  

Un programme de développement et de reconnaissance des compétences en milieu de 
travail  
 Basé sur la formule de compagnonnage (compagnon/apprenti)  
 Permettant d’améliorer les compétences des employés  
 Encadré par la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) et menant à une 

reconnaissance du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.  

Les avantages  
 Pour l’employeur :  

- Employé plus compétent qui se forme en travaillant  
- Gage de loyauté et augmentation de la rétention de la main-d’oeuvre 
- Crédit d’impôt remboursable  

 Pour l’employé :  
- Certificat de qualification professionnelle ou attestation de compétences  

 

Reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (RCMO)  

Pourquoi faire reconnaître ses compétences ? 
 Preuve aux employeurs potentiels que l’expérience du travailleur a été acquise avec les pratiques 

agricoles en vigueur actuellement  
 Certificat de qualification gagne en notoriété dans le secteur agricole  
 Un coup de pouce pour l’embauche  

Admissibilité  
 Avoir un minimum de deux années d’expérience de travail à temps plein ou son équivalent  
 L’expérience de travail a été acquise à partir de l’âge de 16 ans  
 L’expérience devrait être relativement récente  

- Moins de 10 ans pour l’ouvrier en production porcine et laitière  
- Moins de 7 ans pour l’ouvrier en production serricole 
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Procédure  
Accueil  
 Réception de la demande par le CSMO  

Dossier du candidat  
 Évaluation de l’admissibilité  
 Soutien au candidat pour l’autoévaluation de ses compétences  
 Inscription  

Évaluation  
 Évaluation (entrevue de qualification par experts et démonstration pratique en entreprise)  
 Transmission des résultats à AGRIcarrières 

Verdict  
 Communication des résultats au candidat  
 Émission du certificat  
 

La démarche d’accompagnement dans le développement de formations continues  

Objectif de la démarche :  
 Offrir la possibilité de développer les compétences des producteurs et employés par un soutien au 

développement de formations continues sur mesure  

La démarche s’adresse aux :  
 Fédérations, syndicats et groupes spécialisés de l’UPA  
 Fédérations régionales de l’UPA  
 Autres regroupements de producteurs  

Projets admissibles 25  

Types de projets :  
 Analyse approfondie des besoins de formation pour un secteur  
 Élaboration ou adaptation de plans et de contenus de formation  

Exemples :  
 Formation sur mesure offerte en groupe  
 Formation de formateurs  
 Développement d’une communauté de pratique  
 Projet de formation à distance ou en ligne  
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 Développement d’outils pour évaluer une formation  
 Coaching  

Exemples de projets en cours  
 Intégration et formation en milieu de travail pour l’apprenti ouvrier en production laitière  
 Coordination de la diffusion  
 Formation destinée aux nouveaux producteurs de lapins  
 Coordination de la diffusion  
 Formation sur la salubrité pour les producteurs d’oeufs d’incubation  
 Finalisation du développement  
 Formation sur la résolution de problèmes par l’observation en production porcine  
 Développement du contenu pédagogique  
 Intégration, formation et francisation d’immigrants apprentis ouvriers en production laitière  
 Analyse préliminaire du besoin de formation  

Autres réalisations d’AGRIcarrières 
 Coordination du service de placement Agrijob 
 Coordination des 12 Centres d’emploi agricole  
 Tenue d’un colloque annuel : (Colloque 2016 : Gestion des risques à la ferme : avez-vous pensé 

RH ?) 
 Concours Ma ferme, mon monde ! 
 Publication de rapports de recherche :  

- Étude des conditions de travail dans les secteurs laitier, porcin et serricole 
- Étude sectorielle de la production agricole au Québec – volet main-d'oeuvre 
- Analyse macrosectorielle des besoins de formation de la main-d’oeuvre en production porcine  

 Développement d’outils d’information sur la GRH :  
- La paie des cueilleurs de fraises ou de framboises  
- La paie des travailleurs agricoles  
- La sous-traitance de main-d’œuvre agricole  
- Les coûts liés au départ d’un employé  

 Participation à divers comités :  
- Chantier sur la saisonnalité  
- Comité Plan de soutien en formation agricole (PSFA)  
- Table d’adéquation formation/emploi du MESS et de la CPMT  
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Conclusions 
La mission d’études organisée au Canada sous forme de rencontres avec les différents intervenants 
dans le système d’enseignement et de formation professionnelle québécois et les visites et 
observations guidées des établissements de formation agricole en APC ont permis aux bénéficiaires de 
cette mission :  

 D’analyser et d’apprécier le système de gestion pédagogique et administratif des établissements 
canadiens qui ont intégré l’APC depuis une vingtaine d’années ; 

 D’apprécier l’organisation des activités d’apprentissage et d’évaluation et le matériel didactique dont 
disposent ces établissements ;  

 Les équipements et les aménagements de ces établissements au regard de leur secteur d’activités 
et l’optimisation des installations ;  

 L’organisation des stages en entreprises et la relation avec les partenaires du marché du travail ; 
 L’évaluation de la pertinence des programmes et les procédures d’actualisation en lien avec les 

autorités locales et provinciales ;  
 Le projet d’établissement, le conseil de gestion et la planification stratégique avec les partenaires 

des établissements ;  
 La planification budgétaire de l’établissement, sa délégation de pouvoirs et sa reddition de comptes.  
 La mission a atteint ses objectifs et a permis de mieux connaitre le secteur de la formation 

professionnelle agricole au Québec et plus précisément son volet pédagogique. 
 Elle a permis également de vérifier la faisabilité de certaines actions et de leur possible adaptation 

au contexte marocain. 
 La mission a permis de souligner l’importance des systèmes d’information dans la gestion de l’offre 

de formation durant tout le processus d’ingénierie de formation : planification, gestion des 
établissements, etc… 

 Elle a permis de montrer par l’exemple comment le rôle des différents intervenants dans le 
système est bien identifié et comment s’opèrent l’articulation et la collaboration entre eux. 
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Annexe 1 : Composition de la mission 
 

Prénoms et NOMS Poste actuel Fonction dans la Cellule- 
Ressource 

 
1. M. Jamal BERDAA  
 

Chef de Service /Direction de 
l’enseignement, de la formation et de la 
recherche / Agriculture (DEFR)  

Coordinateur de la Cellule- 
Ressource  

 
2. M. Abdeltif HAMDA  
 

Cadre DEFR  Membre équipe centrale/Gestion  

 
3. Mme Fadwa ATIFI  
 

Cadre DEFR  Membre équipe 
centrale/Programmes  

 
4. Mme Jamila HOMMANI  
 

Directrice de l’Institut technique agricole de 
Larache (ITA)  

Membre/Gestion  

 
5. M. Abdelaziz ADAOU  
 

Directeur des études Institut Prince Sidi 
Mohammed des techniciens spécialisé en 
gestion et en commerce agricole 
(IPSMTSGCA)  

Membre/ Programmes  

 
6. Mme Asmae MOUDDEN  
 

Formatrice Institut des Techniciens 
spécialisés en agriculture (ITSA) de 
Souihla 

Membre/Pédagogie  

 
7. Mlle Wafa ASRI  
 

Directrice de la coordination pédagogique et du secteur privé – Département de 
la formation professionnelle (DFP), Ministère de l’Education Nationale et de la 
Formation Professionnelle 
Coordinatrice du projet RÉAPC 

 
8. M. Sefiane BENYAHIA  
 

Agent principal de développement,  
Ambassade du Canada au Maroc – Affaires mondiales Canada. 
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Annexe 2 : Programme de la mission – Du 30 avril au 07 mai 2016  
Samedi 30 avril Arrivée à Montréal  
Dimanche 1er mai Montréal  
14 h  Rencontre avec la direction du CIDE  

- Le système scolaire du Québec  
- Le modèle d’adéquation formation-emploi  

Lundi 2 mai Montréal - Québec  
14 h  Rencontre au Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur (MEES)  

- Le dispositif du Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur  
- La direction de la formation professionnelle  
- Le processus d’élaboration, d’implantation, de suivi et de révision des programmes d’études  

Mardi 3 mai Québec  
9 h  Rencontre au Collectif régional en formation agricole de la région de Québec & Centre 

de formation Fierbourg 
- Le réseau des collectifs régionaux en formation agricole  
- Objectifs, résultats, réalisations et financement du réseau  
- Visite du centre de formation Fierbourg 

14 h  Rencontre à la Commission d’évaluation de l’enseignement collégial  
- Présentation de la Commission et ses membres  
- Mission, mandats, organisation et fonctionnement  
- Mode de financement  
- Grandes orientations  
- Opérations  
- Évaluations de l’efficacité potentielle  
- Évaluations de programmes, de l’application de politiques, de l’efficacité des plans 
stratégiques et de réussite et évaluation institutionnelle  
- Évaluation de l’efficacité des systèmes d’assurance qualité et approche préalable  
- Relations avec le Ministère de l’Éducation  
- Partenariat avec le Ministère de l'Agriculture et les établissements de formation agricole.  

Mercredi 4 mai Québec - Nicolet - Joliette  
09 h  
13 h 30  

Rencontre à l’École agricole de Nicolet 
- Visite des installations  
- La gestion des programmes de formation  
- Lien avec les partenaires du marché du travail  
- La formation continue des ressources humaines  
- L’encadrement des stages  

Jeudi 5 mai Joliette - Montréal  
09 h  Rencontre au Cégep régional de Joliette – CÉGEP de Lanaudière  

- Visite des installations  
- La gestion des programmes de formation  
- Lien avec les partenaires du marché du travail  
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- L’encadrement pédagogique des ressources humaines  
- L’encadrement des stages  

Vendredi 6 mai Montréal – Longueuil - Montréal  
08 h 30  
09 h  

Rencontre Agricarrières 
- Présentation du comité sectoriel  
- Mission, composition et rôle du comité  
- Les enjeux du secteur liés à la formation  
- Les instances de concertation de la formation du secteur agricole  
- Table de concertation en formation agricole  
- Collectifs régionaux en formation agricole  
- Le cadre de développement et de reconnaissance des compétences de la main d’oeuvre 
- La démarche d’accompagnement des regroupements de producteurs agricoles dans le 
développement de la formation continue  
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