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Acronymes 

ACA AGENCE CANADIENNE D’ACCOMPAGNEMENT 

AMC AFFAIRES MONDIALES CANADA 

AP ASSOCIATION PROFESSIONNELLE 

APC APPROCHE PAR COMPÉTENCES 

CD COMITÉ DIRECTEUR 

CGÉ CONSEIL DE GESTION DES ÉTABLISSEMENTS 

CGEM CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES DU MAROC 

CR CELLULE RESSOURCE 

DCPSP DIRECTION DE LA COORDINATION PÉDAGOGIQUE ET DU SECTEUR PRIVÉ 

DEFR 
DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT, DE LA FORMATION ET DE LA 
RECHERCHE/AGRICULTURE 

DFMP DIRECTION DE LA FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL/SEFP 

DPÉ DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DE L’ÉVALUATION/SEFP 

DFMGMS 
DIRECTION DE LA FORMATION MARITIME, DES GENS DE MER ET DU 
SAUVETAGE/PÊCHE MARITIME 

DFPFCA 
DIRECTION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA FORMATION 
CONTINUE DES ARTISANS 

DRF DIRECTION DES RESSOURCES ET DE LA FORMATION/TOURISME 

ÉÉG ÉGALITÉ ET ÉQUITÉ DE GENRE 

ÉFP ÉTABLISSEMENT DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

ÉFH ÉGALITÉ FEMME HOMME 

FP FORMATION PROFESSIONNELLE 

FMP FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 

FSPFP FÉDÉRATION DU SECTEUR PRIVÉ DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

F/AP FÉDÉRATIONS ET ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES 

GAR GESTION AXÉE SUR LES RÉSULTATS 

GIFC GUIDE D’INGÉNIERIE DE LA FORMATION CONTINUE 

HCP HAUT-COMMISSARIAT AU PLAN 

IÉÉG INSTITUTIONNALISATION DE L’ÉGALITÉ ET ÉQUITÉ DE GENRE 

IGD INSTITUT À GESTION DÉLÉGUÉE 

ITPM INSTITUT DE TECHNOLOGIE DE LA PÊCHE MARITIME 

MENFP 
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE DU MAROC 
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ODB OBSERVATOIRE DE BRANCHES 

OF OPÉRATEURS DE FORMATION 

OFPPT 
OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA PROMOTION DU 
TRAVAIL 

PMO PLAN DE MISE EN ŒUVRE 

PSMT PROGRAMME STRATÉGIQUE À MOYEN TERME/ ÉÉG 

PTA PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 

RÉAPC 
PROJET D’APPUI À LA RÉFORME DE L’ÉDUCATION PAR LE BIAIS DE 
L’APPROCHE PAR COMPÉTENCES 

SEFP SECRÉTARIAT D’ÉTAT CHARGÉ DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

SFP SYSTÈME DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

UGG UNITÉ DE GESTION GENRE 
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Fiche synthèse du projet 

 

Titre du projet : Appui à la réforme de l’éducation par le biais de l’approche par 

compétences (RÉAPC) 

Objectif général du projet : 
 

Dans un contexte de concurrence accrue induite par l’ouverture du 

Maroc au marché mondial, le projet vise le rehaussement de la 

compétitivité de l’économie marocaine par la qualification de sa main-

d’œuvre. Il permettra ainsi de lutter contre le chômage, notamment des 

jeunes, par l’insertion en emploi de personnes qualifiées et de fournir 

les compétences requises par le système productif. 

Objectif spécifique du projet : 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. 

Durée du projet : 51 mois plus 36 mois de prolongation. Décembre 2012 à Mars 2019. 

Code du projet attribué par 
l’AMC : 

Sel : 2012-Z-20745-1 

Secteur d’intervention : Formation professionnelle 

Ressources financières : 10,464,695 M $ 
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Composantes du projet 

Composante 1 – Le renforcement des compétences de gestion des cadres du MENFP/SEFP afin 

qu’ils assument pleinement la gouvernance du système de FP. 

Cette composante a pour finalité la réingénierie du système, la refonte du cadre règlementaire et 

administratif y afférent ainsi que le renforcement des compétences des cadres du SEFP au niveau de la 

gouvernance du système de FP. Les conseillers techniques du projet travaillent avec le SEFP à 

atteindre ce résultat. 

Principales activités de la Composante 1 

▪ Le cadre de référence de gestion des formations APC portant sur l’ajustement des textes 

légaux et règlementaires en lien avec l’APC et le renforcement du partage des responsabilités 

entre le SEFP et les OF en matière de planification et de suivi du développement des 

programmes de formation. 

▪ L’analyse des besoins et de l’adéquation formation/emploi par la réalisation des études 

sectorielles et le développement d’un modèle d’adéquation formation/emploi. 

▪ Le cadre méthodologique d’élaboration des programmes APC qui transpose les compétences 

des métiers et des professions dans une démarche méthodologique d’acquisition des 

compétences et d’évaluation des compétences. 

▪ La révision du répertoire des secteurs de formation et l’application du modèle afin de répertorier 

les programmes APC de la DEFR/Agriculture, de la DFMGMS/Pêche maritime, de la 

DRF/Tourisme et de la DFPFCA/Artisanat. 

▪ Analyse du cadre juridique du secteur de la formation privée à la lumière des études de 

benchmark, des recommandations de la SNFP 2021 et des spécificités de l’APC. 

▪ Le modèle de suivi et de reddition de comptes lié à la gestion déléguée et la mesure de la 

performance basée sur la gestion axée sur les résultats. 

▪ L’institutionnalisation graduelle de l’Égalité et l’Équité du Genre (ÉÉG) et la mise en œuvre d’un 

référentiel de valeurs et de normes et d’un guide de bonnes pratiques en ÉÉG, adoptés par les 

instances décisionnelles du SEFP et des OF. 

▪ Le plan de communication de l’APC, basé sur une stratégie intégrée touchant les volets 

institutionnel et promotionnel de l’APC au niveau du SEFP, des OF et leurs ÉFP ainsi qu’au 

niveau du RÉAPC. 

▪ L’élaboration des programmes de formation pour les métiers de : formateur, directeur, directeur 

des études, conseiller pédagogique, tuteur ou maître d’apprentissage et conseiller 

méthodologue. 

▪ L’attestation des compétences en APC des ressources humaines partenaires/bénéficiaires de 

la formation/action du RÉAPC. 

▪ Missions d’études de délégations marocaines au Canada pour favoriser le développement des 

compétences au niveau de l’analyse comparée des systèmes de formation professionnelle 

(SFP) et du transfert d’expertise possible au contexte marocain. 
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Composante 2 – Le renforcement des compétences de gestion en APC, des OF publics et privés, 

bénéficiaires du projet (DEFR/Agriculture, DRF/Tourisme, DFMGMS/Pêche maritime, 

DFPFCA/Artisanat et Formation professionnelle privée et Gestion déléguée), afin de faciliter 

l’implantation de l’ingénierie de formation et de gestion de l’APC. 

Cette composante concerne l’accompagnement des OF dans la mise en place et l’élargissement de 

l’APC, la formation des ressources humaines en gestion d’un établissement en APC et en 

développement des outils de gestion APC.  

Principales activités de la Composante 2 

▪ Implantation du Guide de gestion des établissements de formation professionnelle en APC. 

▪ Le plan d’élargissement de l’APC à d’autres ÉFP de l’Agriculture, du Tourisme, de la Pêche 

maritime et de l’Artisanat et la formation de cellules ressources pour l’accompagnement. 

▪ La réalisation d’études sectorielles et d’études préliminaires propres aux secteurs de formation 

partenaires du RÉAPC. 

▪ Missions d’études de délégations marocaines au Canada pour favoriser le développement des 

compétences au niveau de l’analyse comparée des systèmes de formation professionnelle 

(SFP) et le transfert d’expertise au contexte marocain. 

Composante 3 – Le renforcement des compétences de gestion des établissements de formation 

au niveau de l’implantation de l’APC et au niveau du modèle de gestion afin qu’ils puissent 

assumer les responsabilités liées à une autonomie plus importante et à la reddition de comptes 

qui l’accompagne. 

Cette composante concerne l’accompagnement des ÉFP dans l’implantation de l’APC, la formation des 

ressources humaines en pédagogie de l’APC.  

Principales activités de la Composante 3 

▪ Appui aux équipes APC des ÉFP en matière d’organisation de la formation, de planification 

pédagogique, d’élaboration des activités d’apprentissage, de suivi des stagiaires et d’évaluation 

des apprentissages. 

▪ Implantation du Guide de gestion des établissements de formation professionnelle en APC, 

notamment les activités liées à la pédagogie de l’APC et à sa mise en œuvre. 

▪ Appui à la mise en œuvre, à l’élargissement et à la généralisation de l’APC auprès des ÉFP 

des quatre OF et du Secteur privé de la FP. 

Composante 4 – Le renforcement des capacités des partenaires du secteur privé (CGEM, F/AP) 

afin qu’ils assument pleinement leur rôle dans la gestion du système de FP et aux comités de 

gestion des établissements de formation. 

Cette composante concerne le Secteur privé (CGEM, F/AP) et propose un accompagnement dans la 

participation à la structure de pilotage du SFP. 
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Principales activités de la Composante 4 

▪ La participation significative des partenaires du Secteur privé (CGEM, F/AP) à la structure de 

pilotage en matière d’ingénierie de formation et de gestion de l’APC (comité national de 

pilotage, comités sectoriels, comités de gestion des ÉFP) et une représentation équilibrée des 

femmes et des hommes. 

▪ Accompagnement dans la mise en place du système qualité de l’Observatoire de branches qui 

s’appuie sur la méthodologie de l’APC, notamment les études sectorielles pour réaliser les 

diagnostics stratégiques des branches et la méthodologie d’élaboration de programmes APC 

pour l’identification des besoins de formation continue et la réalisation des plans de formation. 

Composante 5 – La gestion du projet 

L’Agence canadienne d’accompagnement (ACA) est responsable de la gestion du projet, de son bon 

déroulement, de l’atteinte des résultats attendus et de la gestion de l’ensemble des activités financées à 

même le budget du projet. 

À ces fins, le bureau de direction du projet mis en place à Rabat accueille près de 25 experts qui sont 

déployés sur le terrain afin d’assurer la réalisation des activités, le transfert des compétences et 

l’atteinte des résultats. 

Le projet est coordonné par le Secrétariat d'État chargé de la Formation professionnelle, Direction de la 

Coordination pédagogique et du Secteur privé. 

Le projet est dirigé par deux comités : un comité directeur et un comité technique qui se réunissent au 

moins une fois par an pour approuver la planification du projet, les rapports de rendement, les livrables 

et les plans de travail annuels. 

Le projet se réalise en étroite concertation avec : 

▪ La coordination du projet au niveau du SEFP, assurée par la Direction de la Coordination 

Pédagogique et du Secteur Privé ; 

▪ Affaires mondiales Canada, au bureau de l’Ambassade du Canada à Rabat. 

Partenaires/Bénéficiaires du projet  

Plusieurs entités au niveau central, sectoriel et local bénéficient directement ou indirectement du projet 

RÉAPC. Les entités concernées sont : 

Le MENFP/SEFP et ses directions centrales 

▪ Direction de la planification et de l’évaluation (DPÉ) 

▪ Direction de la coordination pédagogique et du secteur privé (DCPSP) 

▪ Direction de la formation en milieu professionnel (DFMP) 

▪ Les directions régionales du MENFP/SEFP 
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Membre associé 

▪ L’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT) 

Les Opérateurs publics et privés de formation (OF) 

▪ Ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche maritime : 

– Département de l'Agriculture 

– Département de la Pêche maritime 

▪ Ministère du Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat et de l’Économie sociale 

– DRF/Tourisme 

– DFPFCA/Artisanat 

▪ Secteur privé de la formation professionnelle 

Les Partenaires professionnels 

▪ Confédération générale des Entreprises du Maroc (CGEM) 

▪ Associations professionnelles (AP) 

▪ Fédérations professionnelles et sectorielles 

▪ Fédération marocaine de l’enseignement professionnel privé 

Les Établissements de formation professionnelle 

▪ Les établissements de formation professionnelle des Opérateurs de formation publics et privés 

impliqués dans la mise en œuvre du projet.  
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Introduction 

A titre de rappel, le projet de Réforme de l’Éducation par le biais de l’approche par compétences 

(RÉAPC) dans le secteur de la formation professionnelle au Maroc, est un projet qui vise à améliorer la 

gouvernance du système de formation professionnelle marocain. Prévu à l’initiale de 2012 à 2016, le 

RÉAPC a été prolongé jusqu’à mars 2019.Il porte sur le renforcement des compétences en approche 

par compétences (APC) des gestionnaires du système de formation professionnelle à tous les niveaux, 

en l’occurrence les compétences de gestion des cadres : 

▪ du Secrétariat d'État chargé de la Formation professionnelle (SEFP) ; 

▪ de la Direction de l’Enseignement, de la Formation et de la Recherche (DEFR) et de la 

Direction de la Formation maritime, des Gens de mer et du Sauvetage (DFMGMS/Pêche 

maritime) du ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche maritime ; 

▪ de la Direction des Ressources et de la Formation (DRF) et la Direction de la formation 

professionnelle et de la formation continue des Artisans (DFPFCA) du ministère du Tourisme, 

du Transport aérien, de l’Artisanat et de l’Économie sociale ; 

▪ de la formation privée de la DCPSFP ; 

▪ de la gestion déléguée de la DFMP ; 

▪ des établissements de formation professionnelle, publics et privés (ÉFP). 

Le projet vise également à permettre aux partenaires du Secteur privé : CGEM, Fédérations et 

Associations Professionnelles, de jouer pleinement leur rôle dans la gouvernance et le pilotage du 

système de formation professionnelle dans le cadre de la gestion et  de l‘implantation de l’APC, afin que 

la formation réponde mieux à leurs besoins en compétences et favorise l’insertion des lauréats sur le 

marché du travail, contribuant ainsi à améliorer grandement la productivité des entreprises et donc leur 

compétitivité dans l’économie nationale.  

Tout en s’appuyant sur les acquis des différents partenaires en matière d’APC et les expériences qu’ils 

ont cumulées, le projet vise un transfert de savoir-faire pour renforcer et améliorer l’efficacité du SFP 

dans une logique de transition vers la généralisation de l’APC à tout le système de formation 

professionnelle marocain.  

L’approche retenue se fonde donc sur le développement de compétences et de savoir-faire, faisant 

appel à des stratégies de formation/action, d’accompagnement et de collaboration en vue de mettre en 

place des mécanismes et outils de gestion efficaces et atteindre ainsi le résultat ultime du RÉAPC qui 

est le renforcement de l’APC dans le SFP pour répondre aux besoins du marché de l’emploi. 

Le RÉAPC dont les activités ont démarré en janvier 2013 se situe dans sa sixième année de réalisation 

(avril 2017 - mars 2018) et a entrepris la planification de la septième et dernière année du projet (avril 

2018 - mars 2019).  

L’an 1 du RÉAPC a permis de réaliser le bilan de l’implantation de l’APC auprès des 

partenaires/bénéficiaires du projet.  

L’an 2 s’est inscrit dans la logique des recommandations du bilan de l’APC en lançant les chantiers 

jugés prioritaires, dans chacune des quatre composantes du RÉAPC, en vue de consolider les 

expériences pilotes d’implantation de l’APC au sein du SFP.  
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L’an 3 du RÉAPC s’est inscrit dans la logique de mise en œuvre de l’élargissement de l’APC en vue de 

conduire à sa généralisation au sein du SFP. Les activités du PTA3 ont permis de poursuivre ou 

d’entamer divers chantiers relatifs à l’adaptation de dispositifs, d’outils et mécanismes propres à l’APC 

et à leur appropriation par les principaux acteurs (SEFP, OF, ÉFP, CGEM, F/AP). Les activités 

réalisées lors de la troisième année du projet ont notamment inclus la révision du cadre méthodologique 

d’élaboration de programmes APC, du modèle de gestion des ÉFP publics et privés de formation, la 

consolidation du modèle de gestion déléguée, la révision du système de planification de la FP et la  

mise en place de mécanismes visant une meilleure adéquation formation/emploi, l’élaboration et 

l’implantation de plans d’élargissement de l’APC, la création de cellules ressources et de plans de 

perfectionnement à leur intention  (DFMGMS/Pêche maritime, DEFR/Agriculture) afin de soutenir la 

mise en œuvre des plans d’élargissement.   

L’an 4 du RÉAPC, planifiée en étroite collaboration avec les partenaires/bénéficiaires du projet a 

permis de finaliser et de présenter aux structures de gestion du projet, les livrables mis en chantier au 

cours des années antérieures du projet.  

Trois rencontres du CTC (octobre 2015, février et mars 2016) et deux rencontres du CD (octobre 2015 

et mars 2016) ont été tenues afin de présenter les livrables du RÉAPC de l’an 4. Lors des premières 

rencontres qui ont eu lieu en octobre 2015, une brochure synthétisant les résultats visés par le RÉAPC 

et une première série de livrables produits au premier semestre de l’an 4, ont été remis aux membres 

de ces comités. Une version française et arabe de cette brochure, avec la chartre graphique du SEFP, 

a été produite pour présentation au Parlement, dans le cadre de la présentation du Secrétaire Général 

à cette instance, en novembre 2015. Les rencontres de février et mars 2016 ont permis quant à elles de 

présenter aux membres du CTC et du CD, une deuxième série de livrables produits au cours du 

deuxième semestre de l’an 4. Des procès-verbaux signés par l’AMC et le SEFP renferment les 

décisions prises lors des rencontres du Comité directeur du RÉAPC. 

En bref, les livrables présentés se rattachent aux diverses composantes du RÉAPC et aux divers sous-

systèmes qui forment le système de la formation professionnelle marocain.  

Ainsi, au niveau de la structure de pilotage du système, deux documents d’orientation Cadre de 

référence de gestion et le Dispositif partenarial ont été présentés, ils pourront servir de sources 

d’inspiration dans la mise en œuvre des mesures de la Stratégie nationale de la formation 

professionnelle 2021. 

Au niveau de la détermination des besoins en compétences, les études sectorielles Gardiennage et 

transport de fonds et Portrait de secteur en Pêche maritime au Maroc ont été finalisées et présentées 

aux comités décisionnels du projet. Un transfert d’expertise auprès des partenaires/bénéficiaires du 

projet a été notable. Par ailleurs, l’architecture du système de planification de la FP au Maroc a 

également été présentée. Sa réalisation dépasse les possibilités du présent projet, cependant le travail 

de planification élaboré pourra permettre une collaboration plus efficace entre divers partenaires du 

SEFP dans l’amélioration de cet élément du système de formation professionnelle. 

Au niveau de la transposition des compétences dans une démarche de formation, le cadre 

méthodologique d’élaboration des programmes APC a été finalisé et expérimenté en formation 

résidentielle (Hydraulique rurale et irrigation - Technicien spécialisé - DEFR) et en formation en milieu 

professionnel (Mécanicien de navires de pêche -300CV - DFMGMS). 
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En ce qui a trait à la mise en œuvre de la formation, les plans d’élargissement de l’implantation de 

l’APC des partenaires/bénéficiaires du projet : DEFR, DFMGMS, DRF ont été présentés aux structures 

décisionnelles du projet, dans leur version préliminaire. Ces plans répertorient les ÉFP ciblés pour 

l’implantation de l’APC, sur les plans programme, pédagogie et gestion de l’APC, la composition et la 

stratégie de perfectionnement de la cellule ressource appelée à démultiplier l’implantation de l’APC 

avec les conseillers RÉAPC et, ultérieurement, de manière autonome. Ces plans font état également de 

la planification de la révision/élaboration des programmes APC. Ces plans d’’élargissement couvrent, 

en général, une durée de trois ans et s’alignent sur la durée du projet RÉAPC en matière d’appui à leur 

mise en œuvre. 

Enfin, au niveau des composantes transversales du RÉAPC, Communication et Égalité, équité de 

genre, plusieurs livrables ont été exposés et présentés, tels : la brochure de présentation des livrables 

intitulée L’approche par compétences, un des leviers de la Stratégie nationale de la Formation 

professionnelle 2021 et le plan de communication et ses outils. Au niveau de l’ÉÉG, la plaquette ÉÉG et 

le Référentiel des valeurs et des normes constituent les principales réalisations. 

L’an 5 du projet, à l’instar des années antérieures du RÉAPC, a établi sa  planification réalisée en 

étroite concertation avec les partenaires/bénéficiaires du projet afin de déterminer les priorités 

d’intervention, en conformité avec le Plan de mise en œuvre  du projet (PMO) et les résultats atteints au 

cours des quatre premières années du RÉAPC .La planification de l’an 5 s’est également effectuée à la 

lumière des axes stratégiques de la Stratégie nationale de la Formation professionnelle 2021 et des 

conclusions et enseignements du Rapport d’évaluation mi-parcours du RÉAPC effectué par l’AMC. 

 L’an 5 a permis d’implanter les outils finalisés au cours de l’an 4, notamment le cadre méthodologique 

d’élaboration de programmes APC 2015, le Guide de gestion des ÉFP en APC, le cadre de gestion des 

IGD et le référentiel des valeurs et des normes en ÉÉG et les programmes de formation élaborés dans 

le cadre de l’expérimentation du cadre méthodologique : Hydraulique rurale et irrigation et Mécanicien 

de navires de pêche -300 CV. 

Les plans d’élargissements des OF publics et privés se sont poursuivis et ont permis d’implanter 

l’approche par compétences dans une autre série d’ÉFP ciblés par le biais d’une stratégie de 

formation/action en gestion et pédagogie de l’APC animée par les conseillers RÉAPC et les membres 

des cellules ressources constituées à cet effet et déployées par régions. 

Enfin, au niveau de l’appui au Secteur privé, il s’est concrétisé en gestion déléguée, le cadre de gestion 

produit en l’an 4 a été accompagné d’un guide d’utilisation, afin d’en faciliter l’implantation. Par ailleurs, 

le benchmark produit au sujet du profil de Middle Manager (Canada, Allemagne, Mexique, Suisse) a 

donné lieu à un référentiel métier, suivi de l’élaboration du programme de formation. 

La planification effectuée, dans le cadre du PTA5, a impliqué un ensemble de 50 missions et 1519 jours 

d’expertise qui se sont déployés à l’intérieur de 5 groupes de missions, d’avril 2016 à mars 2017. 

La planification du PTA6 a été lancée par un atelier GAR, tenu le 1er mars 2017.  

L’an 6 du projet constitue l’avant-dernière année de sa mise en œuvre. Avant de finaliser la 

planification des appuis pour 2017, il est apparu opportun de faire le point sur l’avancement du projet 

vers les résultats attendus de façon à maximiser l’appropriation et la durabilité des acquis au terme du 

projet prévu en 2019.  
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Cette réflexion s’est concrétisée, le 1er mars 2017, par la tenue d’un atelier de gestion axée sur les 

résultats dont les objectifs étaient : i) de ramener à la mémoire les objectifs et les résultats attendus du 

RÉAPC au moment de sa conception, de façon à s’assurer qu’au fil des années le cap vers les résultats 

a été maintenu, et ii) de tisser la toile de fond pour la planification des années 6 et 7 du projet de façon 

à s’assurer que les choix de planification permettront d’inscrire des changements réels dans les 

pratiques et les systèmes et de favoriser l’élargissement et, à terme, la généralisation de l’APC, à tout le 

système de la formation professionnelle, comme le prévoit la Stratégie nationale de la formation 

professionnelle 2021.  

Pour cet exercice, le RÉAPC a fait appel à la consultante qui avait réalisé l’évaluation externe à mi-

parcours en septembre 2015. C’est donc à partir d’un rappel des résultats initiaux du RÉAPC, tel qu’ils 

sont consignés dans le modèle logique des résultats du projet, des résultats de l’évaluation à mi-

parcours et d’une mise à jour de l’évolution du contexte, que les partenaires ont été conviés à partager 

les avancées réalisées à leurs niveaux, ainsi que leurs priorités d’interventions pour le PTA6. Au fil des 

présentations, les partenaires ont fait les liens entre les activités qu’ils souhaitaient mettre en œuvre et 

la façon dont celles-ci contribueront à une meilleure appropriation, soient parce qu’elles permettent de 

boucler des boucles, de mettre en lumière les éléments essentiels à sauvegarder et à consolider tout en 

s’adaptant au contexte en évolution, notamment aux chantiers prioritaires pour la mise en œuvre de la 

SNFP 2021. 

Les résultats de cet atelier ont permis : i) de conforter certains choix de planification qui avaient déjà été 

exprimés ; ii) d’insister sur la nécessité de consolider les acquis des acteurs tout en renforçant leurs 

capacités afin qu’ils soient en mesure, une fois le projet complété, de poursuivre l’élargissement de 

l’APC à l’ensemble du système. Ceci implique, entre autres : 

▪ pour le SEFP, une implication de plus en plus étroite du Département dans la coordination de 

l’élargissement de l’implantation de l’APC, notamment par le renforcement de ses compétences 

à accompagner et habiliter les opérateurs de formation et à accréditer les programmes. La 

réalisation d’une planification stratégique sur l’élargissement de l’APC est également prévue ; 

▪ pour les Opérateurs de formation, la poursuite de leur plan d’élargissement, notamment par 

l’ajout de nouveaux programmes APC et de nouveaux établissements qui appliquent les outils 

de gestion de l’APC ; 

▪ une adaptation de l’approche d’accompagnement des consultants du RÉAPC, qui privilégiera 

de plus en plus le soutien aux ressources marocaines dans l’application des outils et approches 

de gestion développés au cours des 5 premières années du projet. 

En lien avec la mise en œuvre de la SNFP 2021, une demande a été exprimée pour appuyer le secteur 

de l’Artisanat, un tel appui se justifie doublement dans la mesure où ce secteur avait été accompagné 

par le projet APC entre 2003 et 2009. Il pourrait devenir un «terrain d’application» pour le SEFP dans le 

sens de la consolidation de ses capacités à consolider la mise en œuvre de l’APC à ce secteur. Cette 

ouverture à un nouveau secteur permettra en même temps de documenter une méthodologie 

d’élargissement. L’objectif visé est qu’au terme du projet en 2019, le secteur de l’Artisanat soit 

suffisamment familier avec les outils et les méthodes de gestion en APC pour les reproduire dans ses 

établissements. 
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Enfin, les appuis en matière de planification et d’évaluation du système de formation, de soutien à la 

formation privée et de soutien à l’Institut national de formation des formateurs, des directeurs et de 

recherche en ingénierie de formation viseront principalement à boucler les chantiers déjà entrepris. Les 

appuis en matière de communication se poursuivront dans l’esprit de soutenir l’élargissement de l’APC 

et la diffusion des priorités de la SNFP 2021. Les appuis en matière d’égalité et d’équité du genre 

porteront principalement sur la mise en œuvre du référentiel des valeurs et des normes développées en 

2015 et 2016. 

Depuis le début de l’an 6 du projet, plusieurs changements institutionnels se sont succédé au Ministère 

de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche scientifique. Ces changements ont donné lieu à un projet de recadrage du PTA6.  

Ce projet de recadrage a été effectué à la suite d’une série d’entretiens auprès des opérateurs de 

formation, entretiens menés par la responsable du projet RÉAPC au SEFP, le responsable du projet à 

l’Ambassade du Canada - AMC et la directrice du projet RÉAPC. Les constats observés ont donné lieu 

à une opération de recadrage du PTA6 et une planification du PTA7. Ce document constitue le nouveau 

plan de travail intitulé Projet de recadrage du PTA6 et de planification du PTA7. Ainsi les activités 

prévues dans ce document conduiront jusqu’au terme du projet, soit mars 2019. 

Le projet de recadrage du PTA6 et de planification du PTA7 sera présenté au CTC/CD du 7 décembre 

à des fins d’échanges et d’approbation.  

Lorsque les autorités gouvernementales seront désignées, notamment le Secrétaire général du SEFP, 

un comité directeur sera tenu pour valider le Projet de recadrage du PTA6 et la planification du  PTA7 et 

y apporter les ajustements voulus, au besoin. 
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Aperçu des faits saillants du projet de recadrage du PTA6 du RÉAPC 

Faits saillants du PTA6 au 30 novembre 2017 

• Intrants et Activités 
Mise en œuvre du calendrier des 
missions du PTA6  
Encadrement des missions 

Résultats atteints 

Le Projet de recadrage du PTA6 comporte 36 missions pour un total de 1260,5 jours 

d’expertise. Le projet initial du PTA6 approuvé au CD du 13 mars 2017 prévoyait 48 

missions et 1850 jours d’expertise. À la suite du recadrage du PTA6, la planification du 

PTA7 comporte maintenant 51 missions et 1555 jours. 

Les activités des missions du PTA6 approuvées par le Comité directeur du 13 mars 

2017 et, réalisées au 30 novembre 2017, ont fait l’objet de TDR approuvés par l’AMC et 

les partenaires marocains, de rapports de missions et, lorsque jugé nécessaire, des 

séances de restitution et de recadrage furent aussi réalisées. 

• Extrants : livrables 
(produits et services) 

 

Résultats atteints 

Un tableau intitulé « Liste des livrables au 30 novembre 2017, présentés aux CTC et 

CD du RÉAPC ou en cours de production ou de validation » se retrouve à l’annexe 6 du 

présent document. 

Un total de 36 livrables ont été produits, validés et présentés aux CTC et CD du 

RÉAPC (incluant celui du 7 décembre 2017), et 17 sont en cours de validation ou de 

production. 

• Carte des ressources 
marocaines 

Résultats atteints 

La carte des ressources marocaines a été produite faisant état de la participation aux 

diverses formations/actions liées aux livrables. Près de 157 intervenants marocains ont 

été mobilisés dont 45 femmes et 112 hommes du 1er avril 2017 au 30 novembre 2017, 

durant 464 jours de formation/action. 

• Suivi du rendement, gestion 
des risques et stratégies 
d’atténuation 

• Rapports de rendement 

Résultats atteints 

Des séances de restitution ont permis de faire le point sur l’avancement des travaux. 

Quant à la gestion des risques, plusieurs stratégies mises en place ont permis 

d’identifier les problèmes et de déterminer des mesures d’atténuation : 

▪ Les TDR encadrant chaque mission ont fait mention des conditions critiques 

d’atteintes des résultats.  

▪ L’ajustement des TDR et la rencontre des partenaires au démarrage de chaque 

mission a permis de mobiliser les ressources nécessaires et d’éviter les pertes de 

temps et de ressources. 

▪ Les rapports de missions ont souligné les difficultés lorsque rencontrées 

▪ Les séances de restitution ont permis de discuter des difficultés rencontrées 

▪ La participation aux Journées de formation de l’AMC au sujet de la gestion des 

risques dans la GAR a permis de remettre en lumière l’importance de cette 

dimension et de passer en revue la gestion des risques au RÉAPC et ce, avec 

l’AMC, le SEFP et le RÉAPC réunis. 
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• Actualisation du partenariat 

Résultats atteints 

Les points forts de la mise en œuvre du partenariat (AMC, SEFP/OF/ÉFP - Secteur 

privé et RÉAPC) se sont actualisés lors : 

▪ Des comités de démarrage, de suivi et de validation des activités du projet. 

▪ Des comités de restitutions à la fin des missions. 

▪ De la synthèse des constats faisant suite aux entretiens effectués auprès des 

opérateurs de formation par les responsables du SEFP/AMC/RÉAPC. 
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1.1. Axes et stratégie d’intervention du Projet de recadrage du PTA6 et de la 
planification du PTA7 

À la lumière du plan de mise en œuvre du projet adopté par le comité directeur en décembre 2012 et du 

bilan des réalisations du plan de travail de l’an 6 au 30 novembre 2017, voici les axes d’intervention, par 

composante, auxquels se grefferont les activités du Projet de recadrage du PTA6 et de la planification 

du PTA7. 

Axes d’intervention du Projet de recadrage du PTA6 et de la planification du PTA7 

Composante 1 : Appui au SEFP au secteur public et privé de formation 

a) À court terme en adéquation formation/emploi, lancer, si requis, un appel d’offre externe 

pour la mise en œuvre du modèle d’adéquation formation/emploi. Renforcer les 

compétences des membres de l’équipe de planification, en assurant une compréhension 

adéquate du modèle quantitatif basé sur l’approche main d’œuvre à l’instar des modèles 

utilisés dans les pays du benchmark. Réviser le guide méthodologique des études 

sectorielles et finaliser le répertoire des secteurs de formation. 

b) En s’appuyant sur la définition des compétences clés, dans la SNFP 2021, revue des 

compétences clés (Soft Skills) dans les projets des divers bailleurs de fonds au Maroc, 

benchmark sur les programmes existants dans quelques pays ciblés et analyse d’un 

échantillon de programmes en FP au regard de l’insertion des compétences clés.  

Recommandations de scénarios quant à leur insertion dans le curriculum de la formation 

professionnelle. 

c) Afin de soutenir la généralisation de l’APC et la formation initiale et continue des 

ressources humaines, élaborer les documents curriculaires des programmes liés aux 

métiers de la formation : formateur, directeur, directeur des études, conseiller 

pédagogique, tuteur ou maître d’apprentissage et conseiller méthodologue. 

d) Recueillir les résultats d’application du cadre méthodologique en élaboration de 

programmes et en évaluation des apprentissages (évaluation critériée et normative) afin 

d’y apporter les amendements nécessaires, s’il y a lieu, avant de procéder à son 

officialisation.  

e) Appui au système intégré d’évaluation de la FP, ajout méthodologique en matière de 

réussite, du taux de diplomation, de veille et de pertinence des programmes de formation 

dans le cadre de l’adéquation formation/emploi et l’évaluation externe à titre de 

complément à l’auto évaluation des ÉFP. 

f) Consolider auprès du SEFP et des OF la stratégie de prise en charge de l’ÉÉG en 

s’appuyant sur les acquis issus du PSMT/IÉÉG et en visant l’institutionnalisation de l’ÉÉG 

au niveau du SEFP, des opérateurs publics et privés de formation et des ÉFP, la mise en 

œuvre du référentiel de valeurs et de normes ainsi qu’un instrument d’autodiagnostic 

genre et d’un guide de bonnes pratiques en ÉÉG. 

g) Mettre en œuvre le plan de communication de l’APC auprès du SEFP des OF et des ÉFP, 

et développer les outils requis à tous les paliers de gestion. Prévoir et réaliser les outils de 
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communication institutionnels et stratégiques, tels brochures officielles, plaquettes APC, 

affiches APC et mise aux normes du site web RÉAPC. 

Composante 2 : Appui aux Opérateurs de formation 

a) Mettre en œuvre le plan d’implantation du Guide de gestion dans les ÉFP notamment, le 

projet d’établissement en APC et renforcer les compétences des OF publics et privés en 

matière de suivi de gestion des établissements de formation APC. 

b) Poursuivre l’appui à la gestion selon l’APC auprès des OF, dans le cadre d’une 

formation/action, en appuyant la planification et la mise en œuvre d’un plan 

d’élargissement de l’APC auprès des ÉFP de la DEFR/Agriculture, de la DFMGMS/Pêche 

maritime, de la DRF/Tourisme, de la DFPFCA/Artisanat et en formant leur cellule 

ressource respective habilitée à démultiplier l’appui à la gestion selon l’APC auprès des 

ÉFP de chaque opérateur public et privé de formation : audit pédagogique et matériel, plan 

d’implantation de l’APC dans l’ÉFP ciblé, formation/action aux pratiques de gestion de 

l’APC. 

c) Poursuivre l’analyse de la situation des programmes de formation APC auprès des OF 

publics et privés et appuyer le plan de développement et d’actualisation des programmes 

APC en concordance avec la planification de l’élargissement de l’APC dans les 

établissements ciblés et, conformément, au cadre méthodologique 2015. 

Composante 3 : Appui aux Établissements de formation professionnelle (ÉFP) 

a) Poursuivre l’appui à l’implantation de la pédagogie de l’APC, dans le cadre d’une 

formation/action, auprès des ÉFP ciblés dans les plans d’élargissement de l’APC de la 

DEFR/Agriculture, de la DFMGMS/Pêche maritime, de la DRF/Tourisme, de la 

DFPFCA/Artisanat et en formant leurs cellules ressources respectives habilitées à 

démultiplier l’appui à la pédagogie APC auprès des ÉFP de ces opérateurs publics de 

formation : planification pédagogique et activités d’apprentissage selon la démarche 

d’acquisition des compétences, planification de l’évaluation des compétences et 

instruments d’évaluation selon l’approche critériée  appliquée en APC. 

Composante 4 : Appui au secteur privé 

a) Appuyer l’implantation de la loi en Formation continue par une stratégie de communication 

institutionnelle. 

b) Appuyer l’application de la méthodologie de l’approche par compétences dans l’élaboration 

des guides de l’ODB, afin de contribuer au système d’assurance qualité dans la réalisation 

des études et des plans de formation continue. Poursuivre l’appui à la CGEM dans la mise 

en œuvre des guides élaborés auprès du personnel de l’ODB.   
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Stratégie d’intervention du PTA6 et chaîne de résultats du RÉAPC 

Le RÉAPC poursuit une stratégie d’implantation du changement qui devrait conduire au résultat ultime 

du projet, soit : L’approche par compétences dans le système de l’éducation et de la formation 

professionnelle est renforcée pour répondre aux besoins du marché de l’emploi. 

Ainsi, la réalisation du projet de recadrage du PTA6 qui comporte 36 missions et 1260,5 jours 

d’expertise fournira les intrants en matière de ressources qui permettront de réaliser les activités et de 

produire les livrables de l’an 6 (produits et services).  

Selon le schéma de la chaîne des résultats du RÉAPC illustré ci-dessous, à ce stade du 

développement du RÉAPC, les résultats immédiats furent atteints, en ce sens que plusieurs outils de 

gestion pédagogiques et administratifs ont été présentés aux CTC et aux CD à des fins d’approbation, 

en vue de leur expérimentation dans des groupes ciblés du RÉAPC (36 livrables).  

De plus, les compétences en APC des gestionnaires qui composent la carte des ressources du RÉAPC 

sont consolidées, notamment par la participation aux groupes de formation/action et à des missions 

d’études au Canada axées sur l’appropriation d’autres SFP et les possibilités de transfert au contexte 

marocain. Ainsi, l’implantation du changement progresse également vers les résultats intermédiaires de 

la chaîne des résultats du RÉAPC. (Une moyenne de 300 intervenants par année est impliquée dans 

des activités de formation/action et de transfert d’expertise en pédagogie et en gestion de l’APC.) 

Enfin, l’implantation du changement, soit : le renforcement de l’approche par compétences dans le SFP 

pour répondre aux besoins du marché du travail s’actualise graduellement en faisant appel à une 

stratégie de formation/action auprès des partenaires du RÉAPC, dans la réalisation des plans de travail 

annuels. 

 
  

Intrants 

Ressources 
▪ Humaines 

▪ Matérielles 

▪ Financières 

▪ Activités des 
plans d’action 
annuels du 
PMO 

Activités Extrants 

▪ Produits et 
services 

▪ Les cadres de 
gestion et les 
outils de 
gestion sont 
réalisés 

Résultats 
Immédiats 

▪ Les cadres et 
outils de 
gestion sont 
adoptés par le 
CD et mis en 
application 
dans des 
groupes ciblés 
par le RÉAPC 

Résultats 
Intermédiaires 

▪ Les 
compétences 
en APC de la 
carte des 
ressources 
sont 
renforcées, 
appropriation 
des cadres et 
outils et 
généralisation 

Résultat Ultime 

▪ L’APC dans le 
SFP est 
renforcée et 
répond aux 
besoins du 
marché de 
l’emploi 
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2.1. Composante 1 - Appui au MENFP/SEFP- Série 1000 

2.1.1. Adéquation formation/emploi 

Rappel des activités des PTA 2-3-4-5 

La gestion de l’offre de formation professionnelle dans le cadre de l’APC repose sur une approche 

orientée sur la recherche de correspondance entre les besoins du marché du travail, les besoins des 

individus et de la société et l’offre de formation. L’implantation de cette approche d’adéquation 

formation/emploi fait l’objet de travaux spécifiques dans le cadre du RÉAPC. 

D’abord en l’an 2 du RÉAPC, trois séries d’ateliers ont permis à des cadres supérieurs et à des 

gestionnaires de dossiers de la formation professionnelle du SEFP, des opérateurs sectoriels 

(Agriculture, Pêche maritime, Tourisme, Artisanat) et des opérateurs privés de formation professionnelle 

de s’approprier les principales composantes de la gestion des systèmes de formation professionnelle 

incluant les principaux changements générés par l’introduction de l’APC et les principaux concepts de 

l’adéquation formation/emploi. Ces ateliers ont eu lieu en juin, août et septembre 2013 et ont regroupé 

quelques 75 personnes. 

Ensuite, l’effort a porté sur le développement et le renforcement des compétences du SEFP/DPÉ et des 

OF en matière d’analyse des besoins et d’adéquation formation/emploi. À ce chapitre, l’appui offert par le 

RÉAPC s’est articulé autour de la réalisation de quelques études sectorielles, notamment, Gardiennage 

et Transport de fonds, Pêche maritime et un diagnostic d’adéquation formation/emploi en Agriculture 

incluant une mise à jour de l’étude sectorielle existante. 

Ainsi, la DEFR/Agriculture a bénéficié du développement d’un modèle de démarche d’analyse et de 

l’établissement du diagnostic de la situation de l’adéquation formation/emploi en formation professionnelle 

(présentation de l’état de situation du secteur, mise à jour des priorités et formulation des principales 

recommandations pour la consolidation de l’offre de formation de ce secteur). Les travaux se sont 

déroulés de novembre 2013 à juin 2014. 

La DFMGMS/Pêche maritime a bénéficié d’un transfert de compétence dans la réalisation d’une étude 

sectorielle et dans l’analyse de l’adéquation formation/emploi pour le domaine de la pêche maritime. Les 

travaux se sont déroulés de septembre 2014 à la mi-février 2015, une mission ayant été reportée à l’an 4 

du RÉAPC. 

Dans une perspective à plus long terme, un appui a été apporté au SEFP/DPÉ dans la mise en place 

d’une convention spécifique de partenariat avec le HCP qui permettrait au SEFP/DPÉ de mieux tirer profit 

des enquêtes menées par le HCP afin de disposer des données nécessaires à une planification de la 

formation en étroite relation avec les besoins du marché du travail. 

Des étapes importantes ont été franchies en vue de la signature d’une convention entre le HCP et le 

SEFP avec le dépôt du projet préparé par le SEFP/DPÉ.  

Enfin, pour répondre à la demande de M. le Ministre délégué auprès du Ministre de l’Éducation nationale 

et de la Formation professionnelle, un benchmark sur les systèmes de planification de la formation 

professionnelle a été réalisé incluant les pays suivants : Royaume-Uni, Canada, Allemagne, France. Une 

présentation du benchmark a été faite au Ministre délégué auprès du Ministre de l’Éducation nationale et 

de la Formation professionnelle et au Secrétaire général lors de la mission d’octobre 2014. 
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Les activités prévues au PTA4 prévoyaient la poursuite de l’examen des sources d’information 

potentielles pour la mise en place d’un système quantitatif d’évaluation de l’adéquation formation/emploi 

(principalement au HCP mais aussi au Ministère de l’Industrie et à la CNSS) ainsi qu’un appui au SEFP 

dans la mise en place de la convention de collaboration entre le HCP et le SEFP en vue notamment de 

cadrer l’échange de données statistiques officielles entre les deux organisations.  

Par contre, la priorité des travaux a été redéfinie et le SEFP a clairement indiqué que la préparation d’une 

documentation sur l’architecture d’un éventuel système de planification devenait le nouvel objectif 

principal des activités. Un cadrage des travaux permettant d’en préciser la portée fut réalisé pendant le 

premier semestre de l’an 4, de même qu’une version préliminaire de l’architecture du système de 

planification qui fut présentée lors de la mission de novembre 2015. Plusieurs corrections et demandes 

de précisions ont été formulées afin de guider la finalisation du document. 

Les travaux subséquents du PTA4 ont porté sur l’élaboration du système de planification de la formation 

professionnelle au Maroc en vue d’une meilleure adéquation formation/emploi. L’architecture du système 

de planification de la formation professionnelle au Maroc a été présentée au groupe de suivi de cette 

activité et, finalement au CTC et au CD de février/mars 2016, à des fins de décision. 

Le design du système de planification de la formation professionnelle au Maroc aura permis de mettre en 

lumière l’apport du système existant de planification et les améliorations à apporter à ce sous-système du 

schéma d’ensemble de planification. 

Au cours du PTA5, l’effort a porté principalement sur l’amélioration du système existant de formation 

professionnelle à travers les activités suivantes :   

▪ Finalisation de l’architecture du système de planification de la FP en fonction des données et des 

indicateurs disponibles, exploitables au niveau du HCP et des autres sources d’informations. 

▪ Expérimentation du modèle de planification sur 3 secteurs au minimum, proposer les ajustements 

et les adaptations nécessaires au guide méthodologique d’élaboration des études sectorielles et 

élaborer une feuille de route sur le processus de construction du modèle. 

▪ Élaboration du cahier des charges de la planification du système marocain de FP. 

Dans le cadre de l’appui à la mise en place d’un système de planification de la FP, il a été proposé de 

prévoir l’élaboration d’un répertoire des secteurs de formation en prévoyant la réalisation des activités 

suivantes : 

▪ Réalisation d’un état des lieux. 

▪ Proposition d’une méthodologie d’élaboration du répertoire des secteurs de formation. 

▪ Estimation du plan de charge. 

Activités du PTA6-7 

2.1.1.1. Guide des études sectorielles 

À la demande de la DPÉ/SEFP, un travail de révision du guide des études sectorielles a été entamé 

depuis octobre 2016 et une feuille de route pour la révision de ce guide a été produite et validée par le 

groupe de travail ad hoc en octobre 2016. Cette feuille de route prenait en considération essentiellement 
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le besoin de cerner davantage l’aspect quantitatif pour les besoins de planification, faire le lien avec les 

REM/REC et simplifier légèrement le questionnaire d’enquête en entreprise. 

Par ailleurs, suite à la création de l’ODB/CGEM, les responsables de l’ODB en concertation avec le SEFP 

ont sollicité le projet RÉAPC pour intégrer les préoccupations de l’ODB dans la révision du guide des 

études sectorielles. Une mission a donc été organisée par le projet RÉAPC et ses conclusions ont été 

présentées aux partenaires lors d’une réunion de restitution organisée au SEFP le 26 Mai 2017. Une 

nouvelle feuille de route pour la révision du guide des études sectorielles a donc été produite prenant en 

considération une partie des demandes de l’ODB/CGEM. 

En vue d’optimiser les déplacements et réduire les coûts, une intermission a été organisée au Canada en 

Août 2017 pour produire une nouvelle version du guide qui a été finalisée en septembre 2017 et devra 

être soumise à la validation par un groupe de travail ad hoc à constituer par le SEFP avant présentation 

aux comités de coordination et comité directeur pour approbation officielle. A la demande de 

l’ODB/CGEM, un cadre de l’ODB s’est joint à l’intermission au Canada. 

L’ODB/CGEM ayant précisé davantage ses besoins en matière de diagnostic stratégique de branche, il a 

été convenu que cette analyse à caractère purement économique ne peut être intégrée telle quelle dans 

le guide des études sectorielles. Il a donc été convenu que l’ODB produise un projet de cahier de charges 

pour la réalisation d’un diagnostic stratégique de branche (volet économique) complété par un portrait 

des métiers du secteur ou de la branche qui sera repris de la section 2 du guide révisé des études 

sectorielles.  

Ainsi si un tel diagnostic stratégique de branche est produit, l’étude sectorielle reprendrait ses résultats et 

les compléterait, si tel n’est pas le cas, l’étude sectorielle sera réalisée de manière classique en intégrant 

les ajustements convenus en octobre 2016.  

A noter que le cahier des charges des études de diagnostic stratégique de branche produit par 

l’ODB/CGEM a été revu par l’équipe des experts du RÉAPC et des remarques et observations ont été 

suggérées pour bonifier et affiner le projet de cahier des charges notamment à la lumière de l’expérience 

d’Emploi Québec dans ce domaine. 

A l’issue des échanges et clarifications, il a été convenu ce qui suit : 

1. Le SEFP (DPÉ) constituera bientôt un groupe de travail pour examiner la nouvelle version du 

guide des études sectorielles en vue de sa validation avant présentation au Comité de 

coordination et Comité. 

2. Le RÉAPC entamera le travail sur le guide d’ingénierie de formation continue, et attendra l’accord 

officiel du SEFP au sujet de l’intégration des REM/REC dans ce guide d’ingénierie de la 

formation continue.  

3. La responsable du RÉAPC au SEFP constituera un groupe de travail pour valider le GIFC en y 

associant la DFMP en vue de sa présentation au Comité de coordination et Comité Directeur. 
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2.1.1.2. Répertoire des secteurs de formation   

Planification du projet de répertoire des secteurs de formation 

Au cours du PTA4 et dans le cadre des travaux menés sur le design du système de planification de la 

formation professionnelle au Maroc, le projet RÉAPC a été sollicité pour appuyer le SEFP en vue de 

l’élaboration d’un répertoire des secteurs de formation professionnelle au Maroc. Ce répertoire constitue 

généralement un outil important pour le pilotage des dispositifs de formation professionnelle et permet 

aux différents partenaires et, notamment, les entreprises d’accéder à une information fiable et 

constamment mise à jour sur les programmes offerts dans les différents secteurs. 

Ce répertoire constitue une composante essentielle de tout dispositif de planification de la formation 

professionnelle et permet de rationaliser et optimiser les programmes offerts par un dispositif national de 

formation tout en constituant un référentiel national agréé par toutes les parties concernées et pouvant 

constituer un document officiel permettant de normaliser l’offre de formation professionnelle.  

La configuration d’un secteur de formation est fondée généralement sur un regroupement de référentiels 

de formations – regroupement effectué sur la base de leur complémentarité pédagogique – ainsi que sur 

l’affinité des compétences qui les composent. 

Comme précisé dans les TDR et de concert avec les partenaires, notamment la DPÉ et la DCPSP du 

SEFP et les OF partenaires du projet RÉAPC, il a été convenu de : 

▪ Réaliser un état des lieux sur la base des travaux menés initialement dans le projet APC 2003-

2009 et des autres activités éventuelles conduites depuis lors par le SEFP. 

▪ Proposer une méthodologie d’élaboration du répertoire des secteurs de formation. 

▪ Estimer le plan de charges nécessaire à cette élaboration. 

Réalisation de l’étude intitulée projet de répertoire des secteurs de formation 

Le projet de répertoire a été réalisé en mars 2016 et il sera présenté au CTC/CD du 7 décembre 2017, à 

titre d’information, car il est en attente de validation. Il comprend : 

▪ un rappel des travaux réalisés lors de la période 2004-2006 ;  

▪ propose une méthodologie de travail pour réaliser le répertoire des secteurs de formation : 

- recensement des études sectorielles, rapports AST, fiches REM/REC, programmes de 

formation élaborés selon l’APC ; 

- affinement de la méthodologie de rangement des filières en secteurs de formation ; 

- constitution de groupes de travail par secteur ; 

- élaboration d’une application informatique d’exploitation des secteurs de formation. 

▪ propose un tableau synthèse de l’organisation du travail et une estimation du niveau d’effort.  

Mise en œuvre du plan de travail pour la réalisation du répertoire de formation 

Le projet de recadrage du PTA6 prévoit le lancement des travaux de réalisation du répertoire des 

secteurs de formation. Voici les principales étapes qui seront réalisées au cours du PTA6 : 

▪ Attribution du mandat de la révision du répertoire des secteurs de formation au SEFP ; 
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▪ Identification de l’équipe de travail ressources marocaines/canadiennes ;  

▪ Adoption de la planification des activités du projet de répertoire à partir de celle proposée dans la 

version préliminaire validée, (voir tableau synthèse page suivante) ;  

▪ Répartition des activités entre les missions du PTA6 et du PTA7 ; 

▪ Validation du projet de répertoire, version préliminaire mars 2017, auprès d’un groupe désigné à 

cet effet. 
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Tableau synthèse des activités prévues du répertoire des secteurs de formation : PTA6 – PTA7 

Activité Mobilisation ressources marocaines Résultats attendus Échéancier prévisionnel 

Attribution de la responsabilité du projet de 
répertoire des secteurs de formation au 
SEFP et constitution d’un groupe de travail, 
ressources marocaines/canadiennes. 
Détermination du mandat du groupe  

Validation du projet de répertoire de 
formation, mars 2017 

▪ Groupe de travail restreint SEFP/RÉAPC Démarche proposée validée Février 2018 

Constitution groupe de validation 
« répertoire secteurs de formation » 

▪ Groupe de validation, une dizaine de 
personnes (SEFP/OF) 

- démarche proposée validée 
- travail réparti entre les membres de l’équipe 

Mars 2018 

Élaboration canevas de 
l’inventaire/recensement de la 
documentation 

▪ Groupe de travail restreint SEFP/RÉAPC Un canevas d’inventaire validé par le groupe Mars 2018 

Finalisation canevas de 
l’inventaire/recensement de la 
documentation 

▪ Groupe de validation « répertoire secteurs de 
formation » 

Canevas d’inventaire validé Mars 2018 

Choix des secteurs pilotes pour 
l’expérimentation : Agriculture, Pêche 
maritime, Tourisme, Artisanat 

▪ Groupe de travail sectoriels restreint  
SEFP/RÉAPC ad-hoc  

-Critères de choix des secteurs validés 
-4 à 5 secteurs choisis 

Avril 2018 

Constitution groupes de travail ad hoc par 
secteur ou groupe de filières 

▪ Groupes de travail par secteur ou groupes 
de filières constitués 

-Groupes constitués 
-mandats et responsabilités précisés 

Avril 2018 

Formation des membres des groupes de 
travail ad-hoc 

▪ En fonction de l’effectif retenu, organiser des 
séances de formation de 2 jours pour 
l’utilisation des outils produits (1 jour pour la 
présentation de l’outil et 1 jour pour un 
exercice pratique sur l’utilisation de l’outil) 

Membres des groupes formés à l’utilisation des outils d’analyse  Septembre 2018 

Élaboration d’un rapport sur l’expérience 
pilote 

▪ Groupe de travail restreint SEFP/RÉAPC Rapport sur l’expérience validé Septembre 2018 

Élaboration d’un échéancier prévisionnel sur 
3 ans pour élaborer le répertoire des 
secteurs de formation complet. 

Élaborer un échéancier pour les secteurs 
pilotes : Agriculture, Pêche, Tourisme, 
Artisanat et prévoir les activités du PTA7 
auprès de ces secteurs pilotes. 

▪ Groupe de travail restreint SEFP/RÉAPC 
▪ Groupe de validation 
▪ Groupe ad-hoc sectoriels 

Plan de travail de réalisation du répertoire des secteurs de formation validé Novembre 2018 
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Activités du PTA6-PTA7 

Schéma des activités PTA6-7 

Niveau de résultat : Extrant 1121 

Description du résultat 

L’appui technique au développement d’outils de gestion selon l’APC pour les secteurs public et privé de formation professionnelle 

est terminé. 

Composante 1 : Appui MENFP/SEFP - Série 1000 Adéquation formation/emploi 

Guide des études sectorielles 

Activité PTA6 Livrables PTA6 Échéancier Niveau d’effort Cible an 6 

1121.207 

Valider le guide des études 

sectorielles révisé auprès d’un 

groupe désigné à cet effet et y 

inclure les ajustements demandés.  

 

Le guide 

méthodologique des 

études sectorielles 

révisé et validé 

Mars 2018 Partie Marocaine groupe 

de validation 4 à 6 

personnes de la DPÉ/OF 

 

Partie Canadienne 

34,5 jours  

Guide méthodologique 

des études sectorielles 

révisé et validé, prêt à 

être officialisé.  

Répertoire des secteurs de formation 

Activité PTA6-7 Livrables PTA6-7 Échéancier Niveau d’effort Cible an 6-7 

1121.208 

Réaliser le répertoire des secteurs 

de formation selon la planification 

proposée dans le Projet de 

répertoire des secteurs de 

formation, mars 2017  

Répertoire des 

secteurs de formation 

Mars 2019 Partie Marocaine  

▪ Groupe restreint 

SEFP/RÉAPC 

▪ Groupe de validation 

▪ Groupe sectoriels 

ad-hoc 

 

Partie Canadienne 

PTA6 

44 jours 

PTA7 

64 jours 

PTA6 

Réalisation du modèle 

de répertoire, 

expérimentation 

auprès de quelques 

secteurs.  

PTA7 

Application du modèle : 

Agriculture, Pêche, 

Tourisme, Artisanat et 

planification pour les 

autres secteurs. 
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2.1.2. Plan d’implantation du cadre méthodologique d’élaboration des programmes 

APC 2015 

Rappel des activités des PTA 2-3-4-5 

Le chantier de révision du Cadre méthodologique a démarré lors de séminaires tenus en octobre 2013 et 

réunissait les représentants du SEFP, ceux des OF et ceux des bureaux d’études privés concernés par la 

mise en application du Cadre méthodologique. Lors de ces séminaires, l’accent fut mis sur le lien entre le 

cadre méthodologique d’élaboration de programmes et le modèle de gestion du système de la formation 

professionnelle en APC. Il fut alors validé avec les participants les points de diagnostic et de souhaits 

exprimés quant à l’application du Cadre pour le mode Résidentiel et pour le mode Apprentissage. Le 

séminaire a aussi permis la mise en place d’un mode de fonctionnement établissant un Groupe de travail 

chargé d’émettre des suggestions quant à l’adaptation du cadre méthodologique existant. 

A la fin du PTA2, une version provisoire du Cadre méthodologique révisé fut déposée aux autorités du 

RÉAPC et au SEFP. Cette version restait provisoire tant que non validée par le Groupe de travail en 

attendant le résultat de l’expérimentation du cadre révisé selon deux mises en application convenues lors 

du PTA3 : élaboration d’un programme en mode Résidentiel pour le secteur de l’Agriculture ; élaboration 

d’un programme en mode Apprentissage pour le secteur de la Pêche maritime. 

L’an 3 permit d’élaborer la plupart des guides et supports pour le développement de deux programmes 

(Agriculture et Pêche maritime) selon le cadre méthodologique révisé : Référentiels de métier, Projets de 

programme, Scénarios de formation et les unités modulaires des Programmes, ainsi que les autres 

documents GOPM, Référentiel d’évaluation, Livret d’Apprentissage. 

Des équipes de production pour chaque opérateur ont été constituées comme convenu dès septembre 

2014 et les travaux de ces équipes avec les conseillers RÉAPC se sont réalisés en l’an 3 au cours de 3 

missions entre septembre 2014 et février 2015.  

Les textes soumis au sujet du cadre méthodologique en fin de PTA2 ont fait l’objet de mises au point 

concertées en continuité de l’expérimentation en mode Résidentiel et en mode Apprentissage pendant 

l’an 3, avant d’être soumis au Groupe de travail et au SEFP pour décisions finales en octobre 2015 

(PTA4). Le cadre méthodologique 2015 comprend les documents suivants : 

▪ Cadre méthodologique des programmes de formation professionnelle selon l’Approche par 

Compétences – Présentation générale. 

▪ Guide d’analyse de situation de travail et de production d’un Référentiel métier. 

▪ Guide d’élaboration et de production d’un Projet de formation. 

▪ Guide d’élaboration et de production d’un Programme de formation. 

▪ Guide d’élaboration et de production d’un Référentiel d’évaluation. 

▪ Guide d’élaboration et de production d’un Guide d’organisation pédagogique et matérielle. 

Il a été présenté au CTC et au CD d’octobre 2015 et a été approuvé. 

Concernant la mise au point du nouveau programme Technicien en Hydraulique rurale et irrigation 

(THRI), et le nouveau programme Mécanicien de navire de pêche - 300 CV, le repérage des ajustements 

requis aux textes réglementaires et le contenu des livrables des programmes furent finalisés : 
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▪ Le référentiel métier. 

▪ Le projet de formation. 

▪ Le programme d’études. 

▪ Le référentiel d’évaluation. 

▪ Le guide d’organisation pédagogique et matérielle. 

▪ Le livret d’apprentissage (pour le secteur de la Pêche maritime). 

Les activités du deuxième semestre de l’an 4 ont apporté un soutien au SEFP dans le cadre du projet de 

création d’une Commission nationale de validation des programmes. 

Au terme de l’an 4, en plus du cadre méthodologique révisé et des nouveaux programmes de formation 

en Agriculture et en Pêche maritime, le SEFP dispose d’un texte conforme aux attentes du SEFP devant 

servir de référence officielle pour la création de la Commission de validation des programmes de 

formation professionnelle élaborés selon l’APC. 

Le cadre d’élaboration de programmes APC permet de déterminer le nombre, la nature et la portée des 

documents fondamentaux destinés à encadrer l’élaboration des programmes de formation, la mise en 

œuvre de la formation et l’évaluation des apprentissages. Il établit une norme de qualité à respecter lors 

de toute élaboration de programmes de formation APC.  

Le PTA5 s’est centré sur l’implantation du cadre méthodologique 2015 auprès du SEFP et des OF. 

Le plan d’élargissement de l’APC de chaque OF devrait comprendre la planification de l’actualisation et 

de l’élaboration des programmes APC. En effet, chaque OF devrait établir sa planification stratégique 

triennale en fonction de laquelle les programmes APC seront actualisés ou élaborés afin de procéder à 

l’implantation de l’APC dans les ÉFP ciblés. 

Une fois la planification des programmes APC établie par chaque OF (actualisation et élaboration), la 

réalisation de la tâche pourra être confiée à des équipes de production interne ou à des bureaux d’étude, 

selon les compétences et la disponibilité des méthodologues de l’OF. 

Le plan d’implantation du cadre méthodologique 2015 préconisera un plan de formation à l’intention des 

méthodologues déjà confirmés au cours du projet APC 2003-2009, afin de mettre à jour leurs 

compétences face au cadre méthodologique 2015. 

Le plan de formation comprendra également une activité de formation à l’intention des gestionnaires de 

programmes APC au sein du SEFP/OF afin de mettre à jour les compétences au niveau : 

▪ de l’état de situation d’un programme ;  

▪ de l’élaboration du cahier des charges de l’actualisation/élaboration d’un programme APC, tant 

pour les réalisations internes que celles confiées à des bureaux d’études ; 

▪ du contrôle de la qualité du programme et de la conformité avec les normes établies dans le 

cadre méthodologique 2015.  

Le PTA5 aborde également l’insertion des compétences clés (Soft Skills) dans les programmes de 

formation professionnelle, en vue d’améliorer l’employabilité et l’insertion professionnelles des stagiaires. 

Pour ce faire, le RÉAPC établira les paramètres de l’étude à conduire à partir des orientations tracées 

dans la Stratégie nationale de la Formation professionnelle 2021. 
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Activités du PTA6-7 

2.1.2.1. Commission de validation des programmes 

L’assurance qualité dans l’implantation du Cadre méthodologique 2015 approuvé par le CD du RÉAPC 

en octobre 2015 est assurée par une Commission de validation des programmes et les procédures 

définies à cet effet. Cette commission de validation des programmes et les procédures y afférentes ont 

été mises à jour en collaboration avec le DCPSP/SEFP. 

Cette instance de validation des programmes et d’assurance qualité doit être soumise au groupe de suivi 

constitué à cet effet, avant d’être présenté au CTC/CD du RÉAPC.  

2.1.2.2. Compétences clés 

Au cours du PTA5 en vue d’appuyer l’implantation des compétences clés, dont fait état la SNFP 2021, le 

RÉAPC a produit un benchmark sur les pratiques internationales en soft skills (France, Canada 

(Québec), Allemagne, Angleterre et Etats Unies) et un état des lieux au Maroc. Ce benchmark présente 

les concepts sous–jacents à ces compétences clés, leurs définitions dans les divers systèmes éducatifs 

étudiés et leur insertion dans les curricula de formation générale et professionnelle. 

Par ailleurs, l’état des lieux au Maroc présente le portrait de la situation au regard de la réforme en 

éducation 2015-2030 et de la SNFP 2021. 

L’étude répertorie également le matériel didactique élaboré en collaboration avec les diverses agences 

de coopération. 

De plus, l’analyse d’un échantillon de dix programmes de la FP a été produite afin d’illustrer l’insertion 

des compétences clés dans les programmes de FP/APC. 

Également des définitions ont été proposées afin d’arriver à une vision commune de ces compétences 

clés dans le SFP. Enfin un questionnaire sera administré aux ÉFP des divers partenaires du RÉAPC afin 

de compléter le portrait de la situation quant à l’implantation des compétences clés de la SNFP 2021 

dans les ÉFP du SFP marocain. 

Au PTA6, le portrait de la situation devrait orienter les avenues et les pistes d’insertion des compétences 

clés dans le curriculum de la FP et mener à des recommandations à cet effet. 

2.1.2.3. Préparation de la version officielle 2018 du cadre méthodologique  

Résultats de la mise en application du cadre méthodologique 

La version 2015 du Cadre méthodologique d’élaboration de programmes en APC est le fruit de travaux 

menés en concertation avec le comité de suivi (lui-même divisé en comité Formation résidentielle et 

comité Apprentissage) mis en place par le SEFP. 

Il a pu être expérimenté par la réalisation des deux chantiers : Hydraulique rurale et irrigation (mode 

résidentiel) et Mécanicien de navires de pêche – 300 CV (mode apprentissage). Sa diffusion auprès des 

opérateurs et bureaux d’études a permis d’en réaliser plusieurs applications, notamment aux 

Départements Artisanat, Agriculture, Pêche et Tourisme. 

Le PTA7 sera l’occasion de recueillir les avis des utilisateurs du Cadre méthodologique, d’identifier et 

apporter les ajustements requis et de soutenir l’officialisation du Cadre.  
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Quelques remarques sont déjà relevées : 

▪ La difficulté d’application de l’évaluation critériée est déjà connue. Il faut noter qu’elle fera l’objet 

d’une activité spécifique du PTA7 en amont de cette mise au point finale du Cadre 

méthodologique. 

▪ Les travaux menés pour réviser le Guide de réalisation des études sectorielles invitent à revoir le 

guide de réalisation des Référentiels de métiers afin de consolider les liens entre l’approche 

RÉAPC et les autres outils en place (notamment les REM REC). 

▪ Les travaux menés sur les Compétences clés sont à prendre en considération. 

Par ailleurs, dans un souci d’approche qualité, le projet a aussi apporté un soutien aux OF afin qu’ils se 

dotent d’une procédure de validation des programmes et d’une procédure de suivi des projets 

d’élaboration. Il sera opportun de mener à bien la validation des productions élaborées. 

Le comité mis en place lors du démarrage du projet et les comités de travail ayant suivi les travaux sur le 

Cadre méthodologique pourront constituer une commission pour la réalisation de cette activité.  

Application du Référentiel d’évaluation critériée et Référentiel d’évaluation normative 

Le modèle d’évaluation préconisé par l’approche par compétences (APC et RÉAPC) est celui de la 

sanction (certification) de la compétence sur la base d’une évaluation critériée et dichotomique. Malgré 

l’évidente efficacité de ce modèle au regard de la certification, il ne répond pas à toutes les attentes du 

milieu.  

Il ne correspond pas à la tradition du classement, fortement imprégnée dans la culture (attentes des 

familles, attentes des employeurs) et dans le système de formation lui-même (sélection vers la formation 

supérieure dans les filières T et TS). 

Il présente des difficultés d’application au regard de la réglementation malgré les textes permettant son 

application. 

Enfin, au plan opérationnel, dans le cas d’échec à une évaluation, on constate la difficulté de procéder à 

la remédiation, et donc la difficulté pour le stagiaire d’obtenir son diplôme. 

Deux activités du PTA7 permettront respectivement : 

▪ de faire le point sur les difficultés d’application rencontrées lors de l’implantation du Référentiel 

d’évaluation (2015) et de trouver les moyens de les résoudre ; 

▪ de répondre au besoin d’intégrer une évaluation normative au modèle marocain de l’approche 

par compétences en proposant un référentiel approprié d’évaluation normative. 
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Schéma des activités PTA6 

Niveau de résultat : Extrant 1121 

Description du résultat 
L’appui technique au développement d’outils de gestion selon l’APC pour les secteurs public et privé de formation professionnelle 
est terminé. 

Composante 1 : Appui MENFP/SEFP - Série 1000 

Plan d’implantation du cadre méthodologique 2015  

Commission et procédures de validation des programmes 

Activité PTA6 Livrables PTA6 Échéancier Niveau d’effort Cible an 6 

1121.312 
Appuyer la finalisation de la 
commission et des procédures 
de validation des programmes 
APC 
 

Commission et procédures 
de validation de programmes 
finalisées 
 

Décembre 
2017 

Partie Marocaine  
4 à 6 personnes 
DCPSP 
 
Partie Canadienne 
6 jours 

Réalisé à 100% 

Compétences clés 

1121.313 
Insertion en FP des 
compétences clés  

▪ à la suite du benchmark 

réalisé. 

▪ de l’analyse des 

programmes APC réalisés. 

▪ de l’analyse des 

questionnaires administrés 

aux ÉFP. 

 

▪ Recommandations 

d’insertion des 

compétences clés en 

FP 

▪ Validation du rapport 

auprès d’un groupe 

désigné à cet effet 

Mars 2017 
 

Partie Marocaine  
4 à 6 personnes 
DCPSP 
 
Partie Canadienne 
16 jours 

Rapport validé et 
présenté aux 
CTC/CD du RÉAPC 

Réalisé à 100% en 
l’an 6 ou début an 7 
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Schéma des activités PTA7 

Niveau de résultat : Extrant 1121 

Description du résultat 
L’appui technique au développement d’outils de gestion selon l’APC pour les secteurs public et privé de formation professionnelle est 
terminé. 

Composante 1 : Appui MENFP/SEFP - Série 1000 

Plan d’implantation du cadre méthodologique 2015  

Résultats de l’expérimentation du cadre méthodologique 

Activité PTA7 Livrables PTA7 Échéancier Niveau d’effort Cible an 7 

1121.314 
Recueillir les résultats de la mise 
en application du cadre 
méthodologique 2015, en 
Agriculture, Pêche maritime, 
Tourisme, Artisanat et effectuer 
les ajustements souhaités en vue 
de son adoption officielle par le 
SEFP 

▪ Rapport sur la mise en 

application du cadre 

méthodologique 2015 et 

recommandations 

▪ Mise à jour du cadre 

méthodologique en 

insérant les ajustements 

souhaités 

▪ Appui à la mise à jour de 

la réglementation 

Février 2019 Partie Marocaine  
4 à 6 personnes 
DCPSP 
 
Partie Canadienne 
64 jours 
 

Cadre 
méthodologique APC 
marocaine, version 
2018 – version finale 
 
Réalisé à 100% 

Difficultés d’application de l’évaluation critériée et Élaboration d’un Référentiel d’évaluation normative adapté à l’APC 
marocaine  

1121.315 
Analyser les résultats 
d’implantation de l’APC au 
niveau de l’utilisation du 
Référentiel d’évaluation critériée 
et identifier les modifications 
requises pour résoudre les 
problèmes liés à son 
implantation. 

 

 

▪ Rapport faisant état des 

problèmes rencontrés 

dans l’utilisation et 

l’implantation du 

Référentiel d’évaluation 

critériée 

▪ Modifications/ajouts à la 

réglementation et au 

Référentiel d’évaluation 

critériée en vue 

d’assurer son 

implantation officielle 

Octobre 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Février 2019 
 

Partie Marocaine  
4 à 6 personnes 
DCPSP 
 
Partie Canadienne 

76 jours 

 
 

Rapport sur 
l’application du 
Référentiel 
d’évaluation critériée 
et recommandations. 

Rapport validé et 
présenté aux CTC/CD 
du RÉAPC  
 
Réalisé à 100% 

1121.316 
Analyser l’implantation de 
l’évaluation normative en APC et 
réaliser un Référentiel 
d’évaluation normative approprié 
à l’APC marocaine 

 

Référentiel d’évaluation 

normative en APC et 

modalités d’application 

marocaines. 

Référentiel 
d’évaluation 
normative en APC 
marocaine. 
 
 
Réalisé à 100% 
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2.1.3. Approche Égalité Équité Genre (ÉÉG) 

Rappel des activités des PTA 2-3-4-5 

L’institutionnalisation de l’ÉÉG (IÉÉG) s’est essentiellement concrétisée par la création et la mise en 

place de l’UGG au sein du SEFP, la désignation des personnes ressources relais des trois Opérateurs de 

formation (Agriculture, Pêche maritime et Tourisme), l’élaboration d’un projet de plaquette contenant des 

informations sur le Genre et le Système de la formation professionnelle, et la préparation de données sur 

le genre pour intégration dans le site du RÉAPC. 

Par ailleurs, les dix formations planifiées ont été dispensées. Au total, 190 personnes ont bénéficié de ces 

formations.  

Malgré le fait que les données ventilées selon le sexe de l’OFPPT n’ont pas été reçues, le CPS et le CR 

ont été envoyés au Ministère des Finances et le financement a été autorisé moyennant quelques ajouts 

quantitatifs pour assoir le financement sur la base du nombre d’enquêtes qui seront réalisées. Le dossier 

pour le lancement de l’appel d’offre a été modifié en conséquence et envoyé au Service des Marchés et 

de la Comptabilité, puis au Ministère des Finances en avril 2015. L’appel d’offre a finalement été lancé en 

mai 2015 et un bureau d’études fut sélectionné pour mener l’étude. La recherche a officiellement débuté 

le 16 décembre 2015 dans les suites de la rencontre du comité de pilotage présidé par le Secrétaire 

Général. 

Le référentiel des valeurs et des normes a été présenté au CTC et au CD de février/mars 2016 à des fins 

d’approbation, le dossier du Référentiel des valeurs et des normes a été le plus exigeant en l’an 4. En 

effet, il a fallu définir les assisses de l’égalité et de l’équité dans la Constitution et les textes de lois 

marocaines au regard de l’ÉÉG appliquées à la formation professionnelle et répertorier, concevoir ou 

adapter des outils pour concrétiser l’action qui doit conduire à l’intégration de l’ÉÉG dans le système de la 

formation professionnelle au Maroc. 

L’adoption du référentiel des valeurs et des normes en ÉÉG par le CD du RÉAPC permet d’envisager son 

implantation auprès du SEFP, des OF et des ÉFP. 

L’an 5 s’est donc articulé autour d’un plan d’implantation du Référentiel des valeurs et des normes, en 

conformité avec les résolutions du CD. 

Un comité de recadrage SEFP/AMC/RÉAPC a revu le plan d’implantation du Référentiel et une entente 

est intervenue à la fin du PTA5, au sujet de son contenu et de son implantation. 

L’entente intervenue à la fin du PTA5 porte sur les activités suivantes : 

▪ produire un diagnostic genre à l’intention des ÉFP et un guide des bonnes pratiques ; 

▪ expérimenter ces outils dans 4 ou 5 ÉFP afin de les standardiser ; 

▪ implanter ces outils dans une quinzaine d’ÉFP au cours des PTA6 et 7 ; 

▪ insérer ces outils au Guide de gestion de l’APC ou au Système intégré d’évaluation de la FP. 
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Activités du PTA6 

Le plan d’implantation du Référentiel, approuvé par le Comité de direction du RÉAPC, structure les 

activités de la mission de l’an 6 du volet ÉÉG. 

Dans le but de consolider l’institutionnalisation de l’ÉÉG au niveau des opérateurs de formation et, 

notamment au niveau des ÉFP, des outils sont élaborés afin de guider et accompagner les 

établissements de formation dans leur démarche d’autodiagnostic genre. 

Une première mission vise donc à effectuer une expérimentation/implantation dans 5 ou 6 ÉFP de 

l’autodiagnostic genre et du guide des bonnes pratiques (fiches ÉÉG). Cette expérimentation/implantation 

sera menée par la conseillère technique ÉÉG, la responsable ÉÉG/SEFP et les responsables sectoriels 

des opérateurs concernés. 

Cette équipe conduira l’expérimentation/implantation de l’autodiagnostic genre et du guide des bonnes 

pratiques (fiches ÉÉG) principaux outils issus du Référentiel des valeurs et des normes en ÉÉG. 

Les observations, constats, échanges et résultats des activités d’expérimentation/implantation 

d’autodiagnostic genre mèneront à un ajustement des instruments d’autodiagnostic genre et du recueil 

des bonnes pratiques (fiches ÉÉG). 

Schéma des activités PTA6 

Niveau de résultat : Extrant 1113 

Description du résultat  
L’appui à la mise en place de mesures structurantes identifiées par le MENFP/PSMT en ÉÉG est achevé. 

Composante 1 : Appui MENFP/SEFP - Série 1000 

Approche Égalité Équité de Genre (ÉÉG) 

Activité PTA6 Livrables PTA6 Échéancier Niveau d’effort Cible an 6 

1113.405 
Mise en œuvre du plan 
d’implantation du  
Référentiel sur l'intégration de 
l'égalité et de l'équité de 
genre dans le SFP et auprès 
des ÉFP : 
▪ Réaliser un outil 

diagnostic genre dans 

les ÉFP et un guide des 

bonnes pratiques (fiches 

ÉÉG) 

▪ Expérimenter/implanter 

l’autodiagnostic genre, 

et le guide des bonnes 

pratiques (fiches ÉÉG)  

dans 5 ou 6 ÉFP/APC 

ciblés 

L’autodiagnostic genre et 
guide des bonnes 
pratiques (fiches ÉÉG) 
développés et 
expérimentés 

 
 

Mars 2018 Partie Marocaine 
 
Groupe de suivi 6 
à 8 personnes 
 
 
Partie 
Canadienne 
 
22 jours 
 

Outils diagnostic genre, et 
guide des bonnes 
pratiques (fiches ÉÉG) 
développés et 
expérimentés/implantés 
dans 5 ou 6 ÉFP/APC en 
l’an 6 
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Activités du PTA7 

Une dernière mission au PTA7, viendra consolider les interventions menées au PTA6 quant à 

l’institutionnalisation de l’ÉÉG au niveau des opérateurs de formation et des ÉFP. 

Pour faire suite à la première expérimentation/implantation de l’autodiagnostic genre et du guide des 

bonnes pratiques (fiches ÉÉG), l’implantation se poursuivra auprès de 5 ou 6 autres ÉFP en l’an 7. 

Cette opération sera menée par la conseillère technique ÉÉG, la responsable ÉÉG/SEFP et les 

responsables sectoriels des opérateurs concernés.  

Les activités entourant l’implantation du guide d’autodiagnostic ajusté, représenteront une deuxième 

occasion de consolider l’autodiagnostic genre et le guide des bonnes pratiques mises en place par les OF 

et les ÉFP visés (fiches ÉÉG). 

Finalement, lors d’une réunion du Comité de suivi du Référentiel (CSR), le bilan de 

l’expérimentation/implantation sera présenté ainsi que l’outil d’autodiagnostic genre finalisé et le guide 

des bonnes pratiques (fiches ÉÉG) finalisé. 

Schéma des activités PTA7 

Niveau de résultat : Extrant 1113 

Description du résultat  
L’appui à la mise en place de mesures structurantes identifiées par le MENFP/PSMT en ÉÉG est achevé. 

Composante 1 : Appui MENFP/SEFP - Série 1000 

Approche Égalité Équité de Genre (ÉÉG) 

Activité PTA7 Livrables PTA7 Échéancier Niveau d’effort Cible an 7 

1113.406 
Mise en œuvre du plan 
d’implantation du  
Référentiel sur l'intégration de 
l'égalité et de l'équité de 
genre dans le SFP 
et auprès des ÉFP : 

▪ Implanter 

l’autodiagnostic genre, 

les fiches ÉÉG et le 

guide des bonnes 

pratiques dans 5 ou 6 

ÉFP APC ciblés 

Les outils développés et 
expérimentés sont 
implantés dans 5 ou 6 
ÉFP/APC (autodiagnostic 
genre et guide des bonnes 
pratiques (fiches ÉÉG)) 

 

 
 

Novembre 2018 Partie Marocaine 
 
Groupe de suivi 6 
à 8 personnes 
 
 
Partie 
Canadienne 
 
16 jours 
 

Outils diagnostic genre, et 
guide des bonnes 
pratiques (fiches ÉÉG) 
développés, expérimentés 
et implantés dans 5 ou 6 
ÉFP/APC 
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2.1.4. Stratégie de communication sur l’APC 

Rappel des activités des PTA 2-3-4-5 

L’année 2 du projet a été consacrée en grande partie à la mise en place des cellules de communication, 

à la diffusion de l’information sur le RÉAPC, à l’élaboration d’une stratégie de communication sur l’APC 

au sein du SEFP et chez les OF, aussi bien au niveau central qu’au niveau des ÉFP et à l’élaboration 

d’un plan de communication. 

Le développement et la mise en œuvre du plan de communication de l’APC s’est notamment concentré 

en l’an 3 sur la production des supports de communication, l’appropriation des techniques de 

communication et l’appui aux ÉFP à l’égard de la communication promotionnelle et institutionnelle dans 

leur établissement.  

Un résultat s’est ajouté aux cibles de l’an 3 : il s’agit de la communication promotionnelle et 

institutionnelle dans les OF et les ÉFP des secteurs de l’Agriculture, de la Pêche maritime et du 

Tourisme. Les principes de ces deux types de communication ont été insérés dans le Guide de gestion 

des ÉFP en APC, et des outils ont été développés pour mettre en œuvre ces principes. 

Depuis le début du projet, la communication, en tant que fonction, a connu une évolution importante au 

sein du SEFP, des OF et des ÉFP impliqués dans le projet et ce, à plusieurs égards. 

Au niveau des structures, cela s’est concrétisé par : 

▪ la création d‘un groupe de travail élargi et un autre restreint chargés du suivi, de la coordination 

et de l’avancement du plan de travail en communication ; 

▪ la création de cellules de communication et leur stabilisation. 

Au niveau de la formation : 

▪ la formation des membres des groupes de travail et cellules aux concepts de communication, au 

fonctionnement d’une structure chargée de la communication et aux principes et techniques de 

communication. 

Au niveau de la stratégie de communication et des supports :  

▪ les intervenants marocains ont pris part à la conception de supports de communication et à 

l’appropriation des techniques de rédaction des contenus des supports APC et à la coordination 

avec les ÉFP. 

Par ailleurs, les ÉFP ont été associés depuis le début à des activités de formation et progressivement ils 

ont été impliqués dans la structuration de la communication au sein de chaque ÉFP, à la désignation de 

personnes pour prendre en charge cette fonction, à l’identification des activités annuelles de 

communication et au plan de communication intégré et du budget y afférent. D’autre part, ils ont été 

formés à la réalisation progressive de plans de communication intégrés, communication institutionnelle et 

promotionnelle. Le secteur privé de formation a aussi été associé à toutes les étapes de formation et de 

mise en œuvre de la stratégie de communication et a sollicité une formation et un suivi spécifique quant à 

son programme de communication APC au sein des ÉFP privés. 
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L’appui à la transversalité a été concrétisé par des interventions auprès des autres conseillers, 

notamment au niveau de la gestion des ÉFP (Guide de gestion) et au niveau de la question du Genre 

(plaquette ÉÉG). 

Les missions de l’an 4 ont favorisé l’ancrage de la communication au sein du projet. Plusieurs volets ont 

été pris en compte dans l’appui technique en lien avec la communication. 

 Au niveau du SEFP, l’appui à la cellule de communication du SEFP a couvert deux volets : un volet 

structurant, relatif à l’organisation de la cellule, son plan de travail, ses activités en matière de 

communication APC au niveau interne et externe et un autre volet relatif aux techniques de rédaction en 

communication par la formation/action. 

Au niveau des cellules de communication des OF, l’objectif de l’appui était de dynamiser leur rôle et de 

les appuyer dans leurs activités de prise en charge de la communication. Des rencontres avec chacune 

des cellules avec la participation du chef de la division Évaluation et Communication et un membre de la 

cellule Communication du SEFP ont permis de sensibiliser les cellules des OF à l’importance de la 

communication dans leur plan d’élargissement APC. 

Au niveau de la CGEM, une rencontre avec le responsable de la formation a permis d’établir un bilan des 

forces et besoins en communication et de comprendre ses attentes et intérêts en matière d’intervention. 

Cette rencontre a aussi permis de comprendre les préoccupations de la CGEM en matière de formation 

des employés et les modalités d’organisation de programmes d’appui plus avantageux pour les 

bénéficiaires.  

Au niveau du secteur de la formation privée, une journée de formation/action fut organisée au profit des 

responsables des ÉFP privés, coordonnée avec la Fédération de l’enseignement privé de formation. 

Les activités du PTA5 ont visé à poursuivre le maintien de la qualité des outils de communication déjà 

implantés au niveau du RÉAPC, en l’occurrence le site web du projet et la qualité de l’édition des 

livrables. 

Les activités de formation/action quant à la réalisation des plans de communication se sont poursuivies 

auprès des ÉFP ciblés de Tourisme et Pêche maritime. 

Enfin, le répertoire des programmes APC implantés a progressé sous forme de bases de données et 

inclut les informations au sujet de la production de ces programmes : génération APC 2003-2009, projet 

MEDA, génération 2013-2017. Ce répertoire reflète la carte de formation en APC du SEFP et OF et sert 

de base de référence à la gestion des programmes APC et à la planification de leur actualisation. 

Le PTA6 poursuivra l’implantation du plan de communication auprès des ÉFP ciblés et la formation de la 

cellule ressource communication SEFP/OF. 

La mise à jour du site web et de la brochure RÉAPC, s’il y a lieu, feront également partie des résultats 

visés en Communication au PTA6. 
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Activités du PTA6 

Schéma des activités PTA6 

Niveau de résultat : Extrant 1112 

Description du résultat  
L’appui technique à l’élaboration d’un plan de communication démystifiant la complexité et les conséquences de la mise en œuvre 
de l’APC est réalisé. 

Composante 1 : Appui MENFP/SEFP - Série 1000 

Stratégie de communication sur l’APC 

Activité PTA6 Livrables PTA6 Échéancier Niveau d’effort Cible an 6 

1112.605 
Mettre en œuvre le plan 

de communication et 

réaliser les outils de 

communication 

(SEFP/OF/ÉFP). 

 
 
 

▪ Mise à jour du site 

web et contrôle de la 

qualité  

▪ Révision de la 

brochure 2017, s’il y a 

lieu 

▪ Plan de 

communication des 

OF et ÉFP 

(Agriculture, Pêche 

maritime, Tourisme, 

Formation privée) 

 

Mars 2018 

 

Partie Marocaine 

Cellule de 

communication au 

SEFP/OF 

2 à 3 personnes au 

SEFP et 3 personnes 

relais pour les OF 

 

Partie Canadienne  

16 jours 

 

▪ Mise à jour du site web 

et contrôle de la 

qualité  

▪ Révision de la 

brochure 2017, s’il y a 

lieu 

▪ Plan de 

communication des OF 

et ÉFP (Agriculture, 

Pêche maritime, 

Tourisme et Formation 

privée) pour ÉFP 

ciblés est réalisé à 

100% 
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2.1.5. Plan de formation des formateurs, des directeurs, des directeurs des études, 

des conseillers pédagogiques, tuteurs ou maîtres d’apprentissage et 

conseillers méthodologues 

Rappel des activités des PTA 2-3-4-5 

Un institut de formation des formateurs, des directeurs et de la recherche en ingénierie de formation est 

considéré en vue d’assurer la pérennité du développement des ressources humaines habilitées à assurer 

la généralisation de l’APC. Dans cette perspective de développement à plus long terme, le RÉAPC a 

offert un appui au niveau de l’ingénierie de formation en APC et de sa prise en compte dans les divers 

programmes de formation de ce futur institut de formation. 

L’activité reliée à la demande du SEFP a porté sur la révision des référentiels des métiers de la formation 

incluant celui de tuteur ou maître d’apprentissage. 

Par ailleurs, une nouvelle demande émane du Comité directeur d’octobre 2015 en vue de reconnaître les 

compétences acquises en matière d’APC par les ressources marocaines dans le cadre du RÉAPC. Cette 

demande s’inscrit dans la logique d’identification des personnes ayant été suffisamment formées en APC 

pour prendre le relais et agir comme démultiplicateurs dans la formation d’autres intervenants ou dans 

l’élaboration de programmes APC et soutenir ainsi l’élargissement et la généralisation de l’APC dans le 

SFP. 

Deux missions furent menées au deuxième semestre de l’an 4. Une première mission vint soutenir le 

SEFP dans la production d’une version actualisée du référentiel de métier respectif au Directeur 

d’établissement et au Directeur des études, initialement élaborés dans le cadre du projet APC 2003-2009. 

Un appui fut aussi offert dans la planification des travaux d’élaboration d’un référentiel de métier de 

tuteurs ou maîtres d’apprentissage, absent du lot des référentiels des métiers de la formation élaborés 

dans le cadre du projet APC. 

Une deuxième mission touchant le dossier des reconnaissances des compétences aura permis de 

préparer des informations et des données sur le dossier et de mettre sur pied un groupe de travail en 

concertation avec le SEFP et les OF. Cette première étape impliquait des rencontres qui ont permis 

d’étudier différentes options pouvant mener à un modèle conforme aux exigences requises et réalisé de 

manière harmonisée avec les visées de la Stratégie nationale de la formation professionnelle 2021. 

Au PTA5 ont été élaborés ou actualisés, les référentiels de métiers (incluant une ébauche du projet de 

formation) pour les fonctions : 

▪ Directeur d’établissement. 

▪ Directeur des études. 

▪ Conseiller méthodologue en élaboration de programmes. 

▪ Tuteur ou maître d’apprentissage. 

Activités du PTA6 

La validation de ces productions originellement prévue en début du PTA6 (plus précisément en avril 

2017) a été différée en novembre. Les documents validés permettront d’entamer l’élaboration des 

programmes de formation lors de la dernière mission au PTA6 pour les fonctions de Directeur 

d’établissement et Directeur d’études. Prenant acte du mode de formation continue et modulaire sur la 
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base de bilans de compétences, qui caractérisera l’offre de formation, le programme sera produit sans 

tableaux de suggestions pédagogiques. 

Par ailleurs à la demande du SEFP exprimée en avril, il a été convenu de prioriser le dossier Formateur 

avant d’aller de l’avant avec les autres fonctions. Il est donc prévu au PTA6 d’actualiser le référentiel de 

métier et le projet de formation, d’élaborer le programme de formation et le référentiel d’évaluation pour la 

fonction de Formateur. La première version de ces productions sera complétée fin décembre 2017. 

Consolidant sa réflexion sur la priorité des besoins dans les métiers de la formation, le SEFP fera 

connaître ses choix quant à la séquence des fonctions à traiter au cours du PTA7. 

Schéma des activités PTA6 

Niveau de résultat : Extrant 1121 

Description du résultat  
L’appui technique au développement d’outils de gestion selon l’APC pour les secteurs public et privé de formation 
professionnelle est terminé. 

Composante 1 : Appui MENFP/SEFP - Série 1000  

Plan de formation des formateurs, des directeurs, des directeurs des études, des conseillers pédagogiques, tuteurs 
ou maîtres d’apprentissage et conseillers méthodologues 

Activité PTA6 Livrables PTA6 Échéancier Niveau d’effort Cible an 6 

1121.604 

Produire et valider la 
version actualisée et 
complétée du référentiel 
de métier et projet de 
formation : 

▪ Directeur 

d’établissement 

▪ Directeur des 

études 

▪ Tuteur ou Maître 

d’apprentissage  

▪ Conseiller 

méthodologue 

Rapport de validation 

et version finale ajustée 

du RM et Projet de 

formation : 

▪ Directeur 

d’établissement 

▪ Directeur des 

études 

▪ Tuteur ou Maître 

d’apprentissage  

▪ Conseiller 

méthodologue 

 

Mars 2018 Partie Marocaine 

Groupe de validation 

SEFP/OF 4 à 5 

personnes  

 

Partie Canadienne 

44 jours 

 

RM et projet de 

formation : 

▪ Directeur 

d’établissement 

▪ Directeur des 

études 

▪ Tuteur ou Maître 

d’apprentissage  

▪ Conseiller 

méthodologue 

Réalisés à 100% 

1121.605 

Produire l’ensemble des 
documents curriculaires 
pour Formateur : 

▪ Référentiel de 

métier et projet de 

formation actualisé 

▪ Programme de 

formation (incl. 

Suggestions 

pédagogiques) 

▪ Référentiel 

d’évaluation 

 

Ensemble des documents 

curriculaires Formateur : 

▪ Référentiel de 

métier et projet de 

formation actualisé 

▪ Programme de 

formation (incl. 

Suggestions 

pédagogiques) 

▪ Référentiel 

d’évaluation 

 

Mars 2018 Partie Marocaine 
 
Groupe de validation 

SEFP/OF 4 à 5 

personnes  

 

Partie Canadienne 

54 jours 

 

Documents curriculaires 

Formateur : 

▪ Référentiel de 

métier et projet de 

formation actualisé 

▪ Programme de 

formation (incl. 

Suggestions 

pédagogiques) 

▪ Référentiel 

d’évaluation 

Réalisés à 100% 
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Niveau de résultat : Extrant 1121 

Description du résultat  
L’appui technique au développement d’outils de gestion selon l’APC pour les secteurs public et privé de formation 
professionnelle est terminé. 

Composante 1 : Appui MENFP/SEFP - Série 1000  

Plan de formation des formateurs, des directeurs, des directeurs des études, des conseillers pédagogiques, tuteurs 
ou maîtres d’apprentissage et conseillers méthodologues 

Activité PTA6 Livrables PTA6 Échéancier Niveau d’effort Cible an 6 

1121.606 

Produire le programme 

(sans suggestions 

pédagogiques) et le 

référentiel d’évaluation 

pour les fonctions de  

Directeur d’établissement 

Directeur des études 

 

▪ Programme de 

formation (sans 

suggestions 

pédagogiques) 

▪ Référentiel 

d’évaluation 

 

Mars 2018 Partie Marocaine 

Groupe de validation 

SEFP/OF 4 à 5 

personnes  

 

Partie Canadienne 

54 jours 

Directeur 
d’établissement 

▪ Programme de 

formation (sans 

suggestions 

pédagogiques) 

▪ Référentiel 

d’évaluation 

Directeur des études 

▪ Programme de 

formation (sans 

suggestions 

pédagogiques) 

▪ Référentiel 

d’évaluation 

Réalisés à 100% 
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Activités du PTA7  

L’enjeu de la formation et de la certification pour l’exercice des métiers de la formation est reconnu depuis 

le projet APC. Les travaux du RÉAPC permettent d’entrevoir une production complétée des référentiels 

de métier et de formation pour les métiers stratégiques au regard de la généralisation de l’approche par 

compétences (Stratégie 2021). Les programmes et référentiels d’évaluation pour les fonctions de 

Directeur d’établissement, Directeur des études et Formateur auront été produits dans le PTA6. 

La fonction de Conseiller pédagogique est retenue comme nouvelle priorité par le SEFP et mobilisera 

donc l’expertise, en plus de celle prévue pour la fonction de Tuteur ou Maître d’apprentissage.  

Le PTA7 permettra de doter le SEFP des documents additionnels suivants : 

Fonction de Tuteur ou Maître d’apprentissage :  

▪ Programme de formation. 

▪ Référentiel d’évaluation. 

Fonction de Conseiller pédagogique :  

▪ Référentiel de métier et projet de formation actualisés. 

▪ Programme de formation. 

▪ Référentiel d’évaluation. 

Il est à noter que la fonction de Conseiller méthodologue restera documentée par le référentiel de métier 

et projet de formation actualisés (à valider) mais sans élaboration du programme de formation. 
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Schéma des activités PTA7 

Niveau de résultat : Extrant 1121 

Description du résultat  
App L’appui technique au développement d’outils de gestion selon l’APC pour les secteurs public et privé de formation 
professionnelle est terminé. 
 

Composante 1 : Appui MENFP/SEFP - Série 1000  

Plan de formation des formateurs, des directeurs, des directeurs des études, des conseillers pédagogiques, tuteurs ou 
maîtres d’apprentissage et conseillers méthodologues 

Activité PTA7 Livrables PTA7 Échéancier Niveau d’effort Cible an 7 

1121.607 

Compléter la 

production des 

documents 

curriculaires pour la 

fonction de 

Tuteur ou Maître 

d’apprentissage. 

 

▪ Programme de 

formation 

▪ Référentiel 

d’évaluation 

Mars 2019 Partie Marocaine 

Groupe de validation 

SEFP/OF 4 à 5 personnes  

 

Partie Canadienne 

49 jours 

Tuteur ou Maître 

d’apprentissage : 

▪ Programme de 

formation 

▪ Référentiel 

d’évaluation 

Réalisés à 100% 

1121.608 

Actualiser et 

compléter les 

documents 

curriculaires pour la 

fonction de Conseiller 

pédagogique. 

 

▪ Référentiel de métier 

et projet de formation 

actualisés 

▪ Programme de 

formation 

▪ Référentiel 

d’évaluation 

Mars 2019 Partie Marocaine 

Groupe de validation 

SEFP/OF 4 à 5 personnes  

 

Partie Canadienne 

59 jours 

 

 

Conseiller pédagogique : 

▪ Référentiel de 

métier et projet de 

formation actualisés 

▪ Programme de 

formation 

▪ Référentiel 

d’évaluation 

Réalisés à 100% 

1121.609 

Valider le référentiel 

de métier et le projet 

de formation 

actualisés pour la 

fonction 

Conseiller 

méthodologue 

▪ Rapport de validation 

▪ Version ajustée du 

référentiel de métier et 

projet de formation 

Mars 2018 Conseiller 
méthodologue : 

▪ Référentiel de 

métier et projet de 

formation actualisés 

Réalisés à 100% 
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2.1.6. Attestation des compétences des ressources humaines en APC 

Activités du PTA6  

Le besoin de consolider et de pérenniser l’implantation de l’APC dans le SFP marocain a été exprimé par 

les partenaires de tous les paliers de gestion SEFP/OF/ÉFP.  

Les stratégies préconisées par le RÉAPC visaient effectivement la formation/action, le renforcement du 

savoir-faire et l’accompagnement de ressources marocaines pour, entre autres, la révision et/ou 

production, l’expérimentation et l’implantation de guides d’études sectorielles et d’élaboration de 

programmes ainsi que d’outils de gestion et pédagogiques propres à l’APC. 

Ainsi, depuis le début du RÉAPC, une moyenne de 300 intervenants marocains de tous les paliers de 

gestion participa annuellement à de nombreuses formations/actions et bénéficia d’un accompagnement 

et d’un appui de conseillers techniques de diverses spécialités et expertises pour un transfert de 

compétences, principalement en situation réelle. Au niveau des OF et ÉFP, des efforts ont notamment 

visé la démultiplication par le recours à des cellules ressources (secteurs Agriculture et Pêche maritime), 

à une communauté de pratiques en cours d’implantation (secteur Tourisme) ou à la Direction régionale 

(secteur Artisanat). 

Le RÉAPC aura ainsi favorisé la création d’une masse critique de personnes ressources marocaines en 

APC. 

Afin de répondre au besoin exprimé quant à la consolidation et pérennisation de l’implantation et de la 

généralisation de l’APC dans le SFP marocain, il est prévu mener une première mission en l’an 6 dans le 

but d’analyser les différents modèles utilisés pour une reconnaissance des acquis qui permettraient 

d’attester les compétences en APC des ressources marocaines ayant bénéficié de formation/action dans 

le cadre du RÉAPC. 

Schéma des activités PTA6 

Niveau de résultat : Extrant 1111 

Description du résultat  
L’appui technique au développement et à l’application d’un modèle d’attestation des compétences en APC du SFP marocain 
est réalisé. 

Composante 1 : Appui MENFP/SEFP - Série 1000  

Attestation des compétences des ressources humaines marocaines en APC   

Activité PTA6 Livrables PTA6 Échéancier Niveau d’effort Cible an 6 

1111.108 

Création d’un modèle 

d’attestation des 

compétences en APC 

acquises par les ressources 

marocaines dans le cadre du 

RÉAPC 

Modèle d’attestation des 

compétences en APC 

Mars 2018 Partie Marocaine 

Groupe de validation 

SEFP/OF 

 

Partie Canadienne 

22 jours 

Le modèle 

d’attestation des 

compétences en APC  

Réalisé à 100% 
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Activités du PTA7  

Suite à la validation du modèle d’attestation des compétences en APC développé en l’an 6, une mission 

est prévue au PTA7 pour la mise en application du modèle afin d’instituer un réseau de personnes 

ressources marocaines en APC. 

Partant de la base de données du RÉAPC qui contient la compilation des toutes les personnes ayant 

bénéficié de formation/action dans le cadre du projet, et avec l’appui des partenaires des différents 

niveaux de gestion SEFP/OF/ÉFP, le modèle d’attestation des compétences en APC pourrait être 

appliqué afin de créer un réseau de personnes ressources en APC dans une perspective de 

pérennisation et de généralisation efficace et à long terme de l’implantation de l’APC dans le SFP 

marocain. 

Schéma des activités PTA7 

Niveau de résultat : Extrant 1111 

Description du résultat  
L’appui technique au développement et à l’application d’un modèle d’attestation des compétences en APC du SFP marocain 
est réalisé. 

Composante 1 : Appui MENFP/SEFP - Série 1000  

Attestation des compétences des ressources humaines marocaines en APC   

Activité PTA7 Livrables PTA7 Échéancier Niveau d’effort Cible an 7 

1111.109 

Application du modèle 

permettant d’attester des 

compétences en APC 

acquises par les 

ressources marocaines 

dans le cadre du RÉAPC 

 

▪ Attestation des 

compétences en 

APC 

▪ Activités de remise 

des attestations 

aux bénéficiaires 

Mars 2019 Partie Marocaine 

Représentants 

SEFP/OF 

Partie Canadienne 

22 jours 

Le modèle d’attestation des 

compétences en APC est 

appliqué 

Réalisé à 100% 
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2.1.7. Évaluation de la performance du SFP 

Activités du PTA7 

Rappel du contexte de l’évaluation de la performance du SFP 

D’une part, l’évaluation de la performance du SFP faisait partie du plan initial de mise en œuvre du 

RÉAPC, selon le PMO approuvé en décembre 2012. 

A titre de rappel, voici l’extrant et les activités qui y figuraient en décembre 2012 : 

Extrant 1123 
L’appui technique au processus d’évaluation du SFP est terminé. 

Activité 1123 
Appuyer le processus d’évaluation du SFP. 

Sous-activité1123.1 
Effectuer le bilan des forces et des faiblesses de la structure actuelle en matière d’évaluation du SFP. 

Sous-activité 1123.2 
Recenser les principales activités d’évaluation des systèmes de FP incluant : 
- la mesure de la réussite éducative en APC ; (indicateurs sur : taux de diplomation, taux d’abandon) ; 
- taux d’insertion en emploi ; 
- degré de satisfaction des employeurs (enquête, sondage, entrevues). 

Sous-activité1123.3 
Adapter les instruments d’évaluation du SFP  y compris ceux qui  mesurent  le degré de satisfaction des employeurs. 

Sous-activité1123.4 
Adapter aux exigences de l’APC le référentiel d’évaluation des ÉFP et appuyer sa mise en œuvre. 

Sous-activité1123.5 
Concevoir un système d’évaluation intégré avec une architecture agencée (en s’inspirant des modèles déjà recensés) : 

• définir l’arrimage entre les différents instruments d’évaluation notamment le référentiel d’évaluation comme nouvel outil. 

• définir l’agencement logique de l’application des outils ou instruments. 

• définir la périodicité de l’application de chaque outil et instrument. 

Sous-activité 1123.6 

Réaliser des formations actions et accompagner les cadres du SEFP dans la conception d’indicateurs et d’outils de gestion pour le 
suivi de l’implantation de l’APC dans le cadre de la stratégie de développement de la formation professionnelle à l’horizon 2020. 

Sous-activité 1123.7 
Rédiger un rapport synthèse au sujet du modèle d’évaluation du SFP adapté au contexte marocain. 

Sous-activité 1123.8 
Soumettre le rapport synthèse aux deux instances de gestion du projet : le comité technique de coordination et le comité directeur. 

 

D’autre part, le document d’orientation publié dans le cadre du projet en mars 2016 et intitulé : Gestion du 

système marocain de formation professionnelle consacre un chapitre à l’évaluation du SFP. 

Il y décrit les méthodologies qui servent à mesurer l’efficacité interne et externe ainsi que l’efficience d’un 

SFP. Il ne s’agit que d’un document interne au projet, un benchmark sur l’évaluation des SFP dans 

quelques pays ciblés compléterait cette revue synthétique des méthodologies d’évaluation de la 

performance des systèmes d’éducation et de formation. 

Par ailleurs, le schème d’appui au SFP dans l’implantation de l’ingénierie de formation et de gestion selon 

l’APC situe l’évaluation de la performance du SFP et indique qu’une contribution du projet RÉAPC est 

attendue en 2017-2019. 
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Enfin, Il est à noter également, qu’au cours des dernières années, la DPÉ du SEFP a conduit un projet, 

en collaboration avec la Banque africaine de Développement, sur un système intégré d’évaluation de la 

formation professionnelle. 

Il avait alors été convenu au CTC/CD du RÉAPC que l’intervention du projet RÉAPC dans le domaine de 

l’évaluation du SFP se situerait en complément au projet en cours à la DPÉ. 

Ainsi, dans ce contexte, il est plausible d’envisager la démarche suivante de réalisation de l’activité 

d’évaluation de la performance du SFP. 

▪ Revue du système intégré d’évaluation de la formation professionnelle développée dans le cadre 

de la coopération avec la Banque africaine de Développement. 

▪ Analyse des forces et des faiblesses et identification des apports souhaités de la part du projet 

RÉAPC et de la méthodologie Québec/Canada d’évaluation de la performance du système 

d’éducation, tant secondaire que collégiale. 

▪ Établissement d’une feuille de route et estimation du niveau d’effort. 

▪ Constitution d’une équipe de travail et programmation des activités en vue d’atteindre les 

résultats ciblés. 
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Schéma des activités PTA7 
 
Niveau de résultat : Extrant 1123 

Description du résultat  
L’appui technique au processus d’évaluation du SFP est terminé. 

Composante 1 : Appui MENFP/SEFP - Série 1000  

Système d’évaluation de la FP 

Activité PTA7 Livrables PTA7 Échéancier Niveau d’effort Cible an 7 

1123.501 
Appuyer le système 

d’évaluation de la 

formation 

professionnelle et 

apporter les 

compléments de 

critères et 

d’instruments 

d’évaluation souhaités. 

 

▪ Complément de critères 

et d’indicateurs 

d’efficacité et d’efficience 

au système existant 

d’évaluation de la FP 

▪ Critères d’évaluation du 

SFP 

▪ Instruments d’évaluation 

en lien avec les critères  

▪ Modalités d’application 

Mars 2019 Partie Marocaine 

Groupe de travail 

SEFP/DPÉ/OF 4 à 5 

personnes  

 

Partie Canadienne 

66 jours 
 

Appui réalisé à 100% 
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2.1.8. Synthèse des résultats de l’implantation de l’APC, planification de la 

généralisation de l’APC et guide des bonnes pratiques issues du projet 

Activités du PTA7  

Le plan de travail de cette dernière année du RÉAPC, prévoit un effort dans le cadre de la gestion axée 

sur les résultats, pour mener une analyse des résultats atteints au cours du projet, identifier les étapes 

ultérieures à franchir afin d’assurer la pérennisation des résultats et dégager les leçons apprises et des 

bonnes pratiques issues du projet. 

L’envergure des activités menées pour l’implantation de l’APC dans le SFP marocain ainsi que la 

planification de sa généralisation requiert la participation des partenaires des différents niveaux de 

gestion SEFP/OF/ÉFP et du secteur de la formation public et privé, ultimes bénéficiaires du projet.  

Ainsi toutes les parties prenantes seront invitées à réfléchir sur l’atteinte des résultats du projet et à 

évaluer les étapes ultérieures à franchir pour assurer l’implantation de l’APC et sa généralisation à 

l’ensemble du SFP marocain. 

Cette activité constitue un préalable à l’élaboration du rapport final du projet qui devra être déposé en 

mars/avril 2019. 

Schéma des activités PTA7 

Niveau de résultat : Extrant 1123 

Description du résultat  
L’évaluation des résultats de l’implantation de l’APC et la planification de sa généralisation sont réalisées 

Composante 1 : Appui au SEFP- Série 1000 

Évaluation des résultats de l’implantation de l’APC, planification de sa généralisation et préparation du rapport final du 
projet 

Activité PTA7 Livrables PTA7 Échéancier Niveau d’effort Cible an 7 

1123.502 
Recueillir les résultats 

de l’implantation de 

l’APC au cours du 

projet, définir les 

étapes qui demeurent 

à franchir pour la 

pérennisation des 

résultats et la 

généralisation de l’APC 

et élaborer un recueil 

des bonnes pratiques 

issues du projet 

Rapport d’évaluation et 

guide de bonnes pratiques 

issues du projet 

Mars/avril 2019 Partie Marocaine 
SEFP/OF/ÉFP et 
secteur de la 
formation public et 
privé 
 

Partie Canadienne 
66 jours 
 

▪ Évaluation des 

résultats de 

l’implantation de 

l’APC et guide de 

bonnes pratiques 

issues du projet 

▪ Étapes à franchir 

pour la 

généralisation de 

l’APC 

Réalisé à 100% 
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2.1.9. Mission d’études au Canada SEFP/CGEM 

Une mission d’études au Canada permettra la poursuite du développement de compétences au niveau 

de l’analyse des SFP et du transfert d’expertise possible au contexte marocain. La composition de la 

délégation permettra des échanges entre les représentants des structures centrales du SFP et le Secteur 

privé (CGEM). 

Le programme de la mission d’études permettra d’acquérir une vision d’ensemble du système québécois 

de la formation professionnelle et technique au niveau du Ministère de l’Éducation, des Loisirs et du 

Sport, du Ministère de l’Emploi et de la Solidarité (Emploi-Québec) et des établissements de formation 

professionnelle, notamment au niveau de l’évaluation du SFP et de l’assurance qualité et des 

mécanismes de reddition de comptes adoptés par l’autorité gouvernementale. 

Des expériences en Lean Management seront aussi présentées et évaluées.  

Voici une liste non exhaustive des thèmes qui composeront le programme de cette mission d’études : 

▪ configuration générale du SFP, pilotage, régions, réseaux et partenaires impliqués ; 

▪ évaluation de la performance du système : efficacité et efficience ; 

▪ système d’assurance qualité de la formation ; 

▪ type de management implanté dans le SFP ; 

▪ revue du Lean Management et appréciation des avantages/désavantages. 

Activités du PTA7  

Schéma des activités PTA7 

Niveau de résultat : Extrant 1111 

Description du résultat  
L’appui technique à la conception et à la mise en place d’une structure de pilotage est achevé. 

Composante 1 : Appui au SEFP- Série 1000 

Mission d’étude au Canada – SEFP et délégations régionales 

Activité PTA7 Livrables PTA7 Échéancier  Niveau d’effort Cible an 7 

1111.107 
Développer une 

meilleure 

compréhension des 

systèmes externes de 

formation 

professionnelle et 

identifier les bonnes 

pratiques de gestion, 

notamment au niveau 

de l’évaluation du SFP, 

de la reddition de 

comptes et de 

l’assurance qualité  

Réalisation d’une mission 
d’études au Canada :  

▪ SEFP. 

▪ CGEM. 

 

Octobre 2018 Partie Marocaine 
▪ Une semaine 

 

Partie Canadienne 
11 jours 

 

Réalisé en l’an 
7 
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2.2. Composante 2 – Appui aux OF, publics et privés - série 1200 

2.2.1. Implantation du Guide de gestion des ÉFP en APC 

Rappel des activités des PTA 2-3-4-5  

Guide de gestion 

Le lancement de la révision du modèle de gestion des ÉFP, avec la partie marocaine, s’est fait au début 

de l’an 3 par la rencontre d’une trentaine d’intervenants issus des Opérateurs de formation, parties 

prenantes au projet RÉAPC ainsi que des représentants du SEFP, de l’OFPPT et du Département de 

l’Artisanat.  Il a été alors convenu de mettre sur pied un groupe restreint de travail pour faire avancer ce 

dossier. Lors de la première rencontre du groupe restreint il a été convenu de produire un Guide de 

gestion ayant deux parties : une première partie qui présente les principes et les démarches de gestion et 

une deuxième partie portant sur les outils prioritaires que les gestionnaires des établissements pourront 

utiliser pour la mise en œuvre des démarches de gestion APC. Le groupe restreint s’est réuni quatre fois 

au cours du PTA3 pour valider la partie 1 du Guide de gestion et élaborer plusieurs outils de la partie 2 du 

Guide.  Au terme du PTA3 le contenu de la partie 1 du Guide de gestion a été validé par le groupe 

restreint et 55 outils de gestion ont été développés pour la partie 2. La cible visée par le PTA3 était que la 

révision du modèle de gestion soit complétée à 75% et cette cible fut largement atteinte.   

Dès la première mission programmée au PTA4, les trois sous-groupes du comité restreint ont tenu 

plusieurs séances de travail pour étudier les documents développés et identifier les derniers travaux à 

réaliser pour terminer le Guide de gestion APC.  Les travaux ont été complétés et le Guide de gestion des 

ÉFP en APC a été présenté au CTC et au CD des 6 et 8 octobre 2015. Le CTC a énoncé l’importance de 

développer un plan d’implantation du Guide de gestion.  

La mission de janvier-février 2016, dernière mission au PTA4, a permis au conseiller technique de 

rencontrer, en collaboration avec une ressource du SEFP, les différents partenaires du projet (Tourisme, 

Agriculture, Pêche maritime, Formation privée, SEFP) afin que chacun élabore un plan d’implantation du 

Guide de gestion, selon ses besoins. Ces plans d’action ont été produits et chacun a identifié les besoins 

d’accompagnement de la part du projet RÉAPC pour soutenir la mise en œuvre de leur plan respectif.  

Par ailleurs, l’élaboration du Guide de gestion des ÉFP en APC a été une occasion de soulever à 

nouveau la problématique liée aux aspects réglementaires afin de permettre l’implantation de l’APC dans 

le réseau des établissements de formation professionnelle. Par exemple, le règlement intérieur doit être 

adapté afin de permettre l’évaluation des apprentissages selon l’APC. Face à la problématique liée au 

cadre réglementaire actuel, le SEFP a décidé de mettre en place un groupe de travail afin d’identifier les 

problèmes liés au cadre règlementaire actuel et de réaliser les ajustements requis afin de soutenir 

l’implantation du Guide de gestion. 

Les activités du PTA5 ont porté sur l’implantation du Guide de gestion des ÉFP en APC pour faire suite à 

l’analyse des besoins effectués auprès des OF publics et privés de formation effectuée à la fin du PTA4. 

Ces activités de formation furent menées parallèlement à celles déjà prévues au sein de la 

formation/action dans le cadre des plans d’élargissement des OF publics et privés.  

Les activités de formation du plan d’implantation du Guide de gestion ont portés notamment, sur la 

sensibilisation aux fondements de l’APC et aux spécificités de la gestion APC dans un ÉFP et 
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s’adressèrent à l’ensemble des directions d’établissements d’un OF public et privé, dans une perspective 

de sensibilisation à l’élargissement de l’APC, selon la progression en cours chez chaque OF. 

Dans un deuxième temps, les activités de formation s’adressèrent aux équipes centrales des OF publics 

et privés de formation en vue de renforcer les compétences liées au suivi de l’implantation de l’APC dans 

les ÉFP. 

Activités du PTA6 

Au cours du PTA6, le plan d’implantation du Guide de gestion pour les secteurs Agriculture, Pêche 

maritime et Tourisme se réalise directement dans les ÉFP en implantation de l’APC. À titre de rappel, ces 

derniers ont fait l’objet : 

▪ d’un diagnostic/audit APC suivi d’un plan d’implantation de l’APC 

▪ d’une formation/action 

- en gestion de l’APC ; 

- en pédagogie de l’APC. 

À cette formation/action s’ajoute un niveau d’effort afin d’implanter : 

▪ le projet d’établissement ;  

▪ le diagnostic APC et le plan d’implantation d’un ÉFP 100% APC dans les ÉFP ciblés ; 

▪ les outils de gestion et de planification de la formation selon l’APC (logigramme, chronogramme, 

etc.) et la gestion des stages dans les ÉFP ciblés. 

Par ailleurs, au niveau de la gestion centrale des OF publics et privés :  

▪ le suivi de gestion des ÉFP en APC, à l’aide d’un tableau de bord fera l’objet d’un effort 

additionnel, afin de soutenir leur plan d’élargissement tout au cours du PTA6 et d’assurer les 

transferts d’expertise et la prise en charge de l’APC par les ressources marocaines. 

L’implantation du Guide de gestion se poursuit dorénavant dans le cadre des activités rattachées au plan 

d’élargissement de l’APC de chaque secteur.  
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2.2.2. Plan d’élargissement de l’APC, volet gestion APC-Agriculture 

Rappel des activités des PTA 2-3-4-5 Agriculture 

En l’an 2, trois séries d’ateliers ont permis à des cadres supérieurs et à des gestionnaires de dossiers de 

la formation professionnelle du SEFP, des opérateurs sectoriels (Agriculture, Pêche maritime, Tourisme, 

Artisanat) et des opérateurs privés de formation professionnelle de s’approprier les principales 

composantes de la gestion des systèmes de formation professionnelle incluant les principaux 

changements générés par l’introduction de l’APC et les principaux concepts de l’adéquation 

formation/emploi. Ces ateliers ont eu lieu en juin, août et septembre 2013 et ont regroupé quelques 75 

personnes. 

En l’an 3, le Ministère de l’Agriculture a bénéficié du développement d’un modèle de diagnostic de la 

situation de l’adéquation formation/emploi en formation professionnelle : présentation de l’état de situation 

du secteur, mise à jour des priorités et formulation des principales recommandations pour la consolidation 

de l’offre de formation de ce secteur.  

Pendant cette troisième année, le plan de perfectionnement élaboré et mis en œuvre pour les trois ÉFP 

(Mohammedia, Souihla et Meknès) a touché les trois thèmes qui avaient été retenus lors de l’analyse des 

besoins prioritaires de formation : gestion pédagogique, évaluation des apprentissages et stage de 

formation pratique.  

Les travaux sur le plan d’élargissement de l’APC en Agriculture ont aussi commencé en l’an 3. Une 

première recherche d’informations pertinentes à l’élaboration d’un plan d’élargissement de l’APC pour 

tous les ÉFP du secteur Agriculture fut effectuée. Puis un projet de plan d’élargissement de l’APC fut 

élaboré avec une planification sur 9 années. Le projet fut présenté aux autorités de l’opérateur de 

formation et il fut convenu de s’attarder pour l’instant uniquement aux deux premières années du plan 

d’élargissement. 

Il fut aussi convenu de mettre sur pied une cellule ressource pour accompagner les établissements du 

secteur dans la mise en œuvre de l’APC. Au cours du PTA3, une note ministérielle a donné lieu à la 

création de la cellule ressource pour accompagner les établissements du secteur dans la mise en œuvre 

de l’APC. La cellule ressource du secteur Agriculture est donc opérationnelle depuis février 2015 et des 

formations furent offertes à ses membres. 

En l’an 4, le plan d’élargissement de l’APC en Agriculture a ciblé trois autres établissements de formation, 

en sus des trois sites pilotes cités précédemment : l’ITA de Larache, l’ITSA de Tétouan et l’IRTSE de 

Fouarat. 

La cellule ressource a été formée pour réaliser un audit dans les établissements de formation et une 

première expérience a été menée avec succès auprès de l’ITA de Larache. À l’issue de cet audit, la 

cellule ressource, sous la supervision du conseiller technique du projet RÉAPC, a pu produire un rapport 

d’audit et formuler un plan d’intervention à l’intention de l’ITA de Larache. Par la suite un audit fut aussi 

effectué à l’ITSA de Tétouan et à l’IRTSE de Fouarat. 

Il est important de souligner que les interventions concernant les audits ont été réalisées par les membres 

de la cellule ressource. Ces derniers furent formés au préalable par les conseillers techniques et 

accompagnés par ceux-ci lors de leurs interventions.   
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En ce qui concerne l’appui à la gestion des programmes, l’état de situation quant aux produits issus de la 

démarche d’élaboration du programme Qualification Maraîchage a permis de constater les éléments 

suivants : au niveau méthodologique, la version 2004 du programme ne répond pas au cadre 

méthodologique (2009). L’ampleur du chantier d’actualisation du programme au regard du cadre 

méthodologique 2015 est importante. Le DEFR devait décider de quelle façon ce programme serait 

révisé. 

Par ailleurs, il fut souligné qu’il était souhaitable que les membres de la cellule ressource soit attitrés à 

leur zone respective et, même à leur établissement, de manière à bien répartir les efforts entre les 

membres de la cellule ressource et optimiser les déplacements. 

Quant au plan d’élargissement de l’APC, il fut actualisé au cours du PTA4 et une version préliminaire fut 

présentée au CTC de février 2016. 

Enfin, comme le DEFR Agriculture offre plusieurs programmes et que plusieurs doivent être révisés ou 

élaborés en vue de l’élargissement de l’APC, un appui devait être offert pour former les méthodologues 

de la cellule ressource au cadre méthodologique révisé et les habiliter à planifier et à conduire la mise à 

jour ou l’élaboration de programmes de formation APC, par des bureaux d’étude (cahier des charges et 

contrôle de la conformité /qualité). 

Au cours du PTA5, le plan d’élargissement de l’APC s’est poursuivi auprès de l’lTA de Larache et de son 

satellite l’ITSA de Tétouan et l’IRTSE de Fouarat au niveau du plan de perfectionnement des ressources 

humaines en gestion de l’APC.  

Une action d’implantation de l’APC a été entreprise auprès de deux satellites de Meknès, pôle et site 

pilote de l’an 3. En effet, le satellite ITSGRT de Meknès a été audité pour l’implantation du programme 

Hydraulique rurale et irrigation (HRI) de même que l’ITSMAER de Bouknadel. Un rapport d’audit et un 

plan d’implantation ont été produits par les membres de la cellule ressource identifiés et appuyés par les 

conseillers RÉAPC en gestion et pédagogie de l’APC. 

En somme, l’an 5 a visé à consolider le perfectionnement des équipes des établissements ciblés en l’an 

4, soit de l’lTA de Larache et de son satellite l’ITSA de Tétouan et l’IRTSE de Fouarat et s’y ajoutés 

l’ITSGRT de Meknès et l’ITSMAER de Bouknadel pour l’implantation du programme produit lors de 

l’expérimentation du cadre méthodologique 2015 (HRI). 

De plus, à la fin de l’an 5, l’expertise en gestion de l’APC a été consolidée dans les ÉFP pôles suivants : 

Meknès, Souihla, Mohammedia. Une intervention a été réalisée dans le cadre de l’implantation du Guide 

de gestion des ÉFP en APC auprès de la gestion centrale de la DEFR et des délégations régionales.  

Au niveau de la gestion des programmes du secteur, une formation/action a été poursuivie auprès de 

l’équipe centrale de la DEFR, dans le cadre des chantiers de révision/élaboration de programmes APC 

en cours, par des équipes externes, en vue de consolider la compétence de gestion des programmes en 

matière de conformité au cadre méthodologique 2015. 

Dans ce cadre également, l’étude préliminaire en élevage intitulé « Étude sur les fonctions de travail liées 

à la production animale dans les filières aviculture, production laitière, production de viandes rouges » a 

été conduite par l’équipe centrale de la DEFR accompagnée d’un conseiller RÉAPC. La réalisation de 

cette étude en formation/action a permis de développer les compétences de l’équipe au niveau de 
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l’amélioration de l’offre de formation et assurera la cohérence et la gestion des programmes de formation 

correspondant aux fonctions de travail en lien avec l’élevage. 

Activités du PTA6  

Trois missions furent prévues au PTA6, lesquelles visaient la poursuite des activités de suivi de gestion 

des ÉFP en APC et des programmes. Un niveau d’effort additionnel a été réalisé pour le développement 

de tableaux de bord pour le suivi des établissements, la mise en œuvre d’un système de suivi des 

programmes de formation ainsi qu’un guide pour le suivi des travaux d’élaboration des programmes. 

Schéma des activités PTA6 

Niveau de résultat : Extrant 1221 

Description du résultat  

L’appui technique au développement d’outils de gestion selon l’APC est terminé. 

Composante 2 : Appui aux opérateurs de formation - Série 1200 

Appui à la gestion selon l’APC et au plan d’élargissement de l’APC : Agriculture, Pêche maritime, Tourisme et Artisanat 

DEFR Agriculture 

Activité PTA6 Livrables PTA6 Échéancier Niveau d’effort Cible an 6 

1221.509 

Appuyer l’élargissement 

de l’APC à la DEFR 

auprès des ÉFP pôles 

ciblés notamment :  

▪ le projet 

d’établissement ;  

▪ le diagnostic APC et 

le plan d’implantation 

d’un ÉFP 100% APC 

dans les ÉFP ciblés ; 

▪ les outils de gestion 

et de planification de 

la formation selon 

l’APC (logigramme, 

chronogramme, etc.) 

et la gestion des 

stages dans les ÉFP 

ciblés. 

ÉFP pôles ciblés (Meknès, 

Mohammedia, Souihla, Fouarat, 

Larache, Zraib) avec planification 

100% APC dans leur projet 

d’établissement.  

Règles de gestion des stages 

adoptées, membre de la cellule 

ressources /démultiplicateur dans 

l’ÉFP pôle 

 

Mars 2018 Partie Marocaine  

▪ Personnel des 

ÉFP pôles ciblés 

et cellule 

ressources 

 

Partie Canadienne 

78 jours 

▪ Projet 

d’établissement   

▪ Planification 

100% APC 

▪ Règles de stages 

▪ Banque des 

plans de modules 

des programmes 

et des 

instruments 

d’évaluation 

 

Réalisé à 80% an 6 

1221.510   

Appuyer la gestion des 

programmes APC : 

planification, 

révision/élaboration, 

conformité au cadre 

méthodologique 2015 

▪ Séance de formation des 

méthodologues, cellule 

ressource et responsables de 

la gestion des programmes à 

la DEFR selon le cadre 

méthodologique 2015  

▪ Réalisation d’un cahier des 

charges d’élaboration de 

programmes  

▪ Contrôle de la conformité avec 

le cadre méthodologique 2015 

Mars 2018 Livrables 
Réalisés à 100% en 
l’an 6 
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Niveau de résultat : Extrant 1221 

Description du résultat  

L’appui technique au développement d’outils de gestion selon l’APC est terminé. 

Composante 2 : Appui aux opérateurs de formation - Série 1200 

Appui à la gestion selon l’APC et au plan d’élargissement de l’APC : Agriculture, Pêche maritime, Tourisme et Artisanat 

DEFR Agriculture 

Activité PTA6 Livrables PTA6 Échéancier Niveau d’effort Cible an 6 

1221.511 

Appuyer le suivi de 

gestion des ÉFP pôles 

ciblés par l’unité centrale 

de la DEFR 

Tableau de bord pour le suivi de 

gestion et formation/action de 

l’unité centrale de la DEFR 

Mars 2018 Réalisé à 100% en  

l’an 6 

Activités du PTA7 

Au cours du PTA7 les activités se poursuivront pour le plan d’élargissement dans les ÉFP pôles pour le 

volet gestion. Les ÉFP pôles visés sont Zraib et Tétouan, pour la poursuite des interventions amorcées 

au PTA6, puis Agadir et Errachidia pour la réalisation des audits et l’amorce des plans d’intervention. 

L’objectif étant que ces établissements aient complété l’implantation de leur programme par APC. 

D’autres activités seront aussi réservées pour analyser la problématique reliée au programme 

Horticulture afin d’identifier et mettre en œuvre les solutions appropriées. Effectivement il fut observé que 

plusieurs programmes de formation couvrent le secteur horticole. Des chevauchements sont observés et 

certains programmes n’ont pas de guide d’évaluation, ainsi une analyse de programme est requise pour 

en vérifier la cohérence et la pertinence afin d’y apporter les modifications appropriées. 
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Schéma des activités PTA7 

Niveau de résultat : Extrant 1221 

Description du résultat  

L’appui technique au développement d’outils de gestion selon l’APC est terminé. 

Composante 2 : Appui aux opérateurs de formation - Série 1200 

Appui à la gestion selon l’APC et au plan d’élargissement de l’APC : Agriculture, Pêche maritime, Tourisme et Artisanat 

DEFR Agriculture 

Activité PTA7 Livrables PTA7 Échéancier Niveau d’effort Cible an 7 

1221.512 

Appuyer l’élargissement 

de l’APC à la DEFR 

auprès des ÉFP pôles 

ciblés notamment :  

▪ le projet 

d’établissement ;  

▪ le diagnostic APC et 

le plan d’implantation 

d’un ÉFP 100% APC 

dans les ÉFP ciblés; 

▪ les outils de gestion 

et de planification de 

la formation selon 

l’APC (logigramme, 

chronogramme, etc.) 

et la gestion des 

stages dans les ÉFP 

ciblés. 

ÉFP pôles ciblés (Zraib, Agadir, 

Errachidia, Tétouan). Compléter 

l’implantation du programme HRI 

à Meknès et Bouknadel.  

Planification de la mise en œuvre 

de 100% des programmes en 

APC dans leur projet 

d’établissement.  

 

Mars 2019 Partie Marocaine  

▪ Personnel des 

ÉFP pôles 

ciblés et cellule 

ressources 

 

Partie Canadienne 

66 jours 

Planification de la mise 
en œuvre des 
programmes APC : 

▪ Projet 

d’établissement   

▪ Planification 100% 

APC 

▪ Implantation du 

programme HRI 

 

Réalisé à 100% 

1221.513 

Appuyer la gestion des 

programmes APC : 

planification, 

révision/élaboration, 

conformité au cadre 

méthodologique 2015 

▪ Mise en œuvre d’une 

solution pour régler la 

problématique liée aux 

programmes horticoles 

▪ Accompagnement de 

l’actualisation des 

programmes horticoles 

Mars 2019 Partie Marocaine  

Personnel de l’unité 
centrale 

Partie Canadienne 

44 jours 

Accompagnement 
réalisé à 100% en l’an 7 
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2.2.3. Plan d’élargissement de l’APC, volet gestion APC-Pêche maritime 

Rappel des activités des PTA 2-3-4-5 Pêche maritime 

Trois séries d’ateliers ont permis à des cadres supérieurs et à des gestionnaires de dossiers de la 

formation professionnelle du SEFP, des opérateurs sectoriels (Agriculture, Pêche maritime, Tourisme, 

Artisanat) et des opérateurs privés de formation professionnelle de s’approprier les principales 

composantes de la gestion des systèmes de formation professionnelle incluant les principaux 

changements générés par l’introduction de l’APC et les principaux concepts de l’adéquation 

formation/emploi. Ces ateliers ont eu lieu en juin, août et septembre 2013 et ont regroupé quelques 75 

personnes. 

La DFMGMS/Pêche maritime a bénéficié d’un transfert de compétence dans l’analyse de l’adéquation 

formation/emploi et de la réalisation de l’étude sectorielle pour le domaine de la pêche maritime. Les 

travaux se sont déroulés de septembre 2014 à la fin mars 2015. 

Finalement, le portrait de secteur accompagné d’un diagnostic d’adéquation formation/emploi pour le 

secteur de la Pêche maritime fut déposé au CTC et au CD des 6 et 8 octobre 2015. 

Dans le cadre de ce produit, il est important de souligner que pour la première fois des études sectorielles 

furent réalisées directement par les cadres de l’opérateur concerné avec l’appui des experts du RÉAPC, 

ce qui a constitué une expérience et un apprentissage très intéressants pour ces cadres. 

Au cours de l’an 3, une stratégie d’appui à la gestion et à l’implantation des programmes APC dans les 

ÉFP a été développée et le recours à la mise en place d’une « cellule ressource APC » au sein de la 

DFMGMS/Pêche maritime a été adoptée, afin qu’elle puisse accompagner efficacement les ITPM dans 

l’implantation de l’APC. 

Au niveau de l’appui aux ÉFP, le concept de site pilote a été retenu. Il a été décidé de concentrer l’appui 

à l’ITPM de Safi au sujet de l’expérimentation de l’implantation de programmes APC en mode résidentiel 

et à l’ITPM de Larache au sujet de l’expérimentation de l’implantation de programmes en mode de 

formation par apprentissage. 

Il a également été convenu de réactiver le bateau-école et de définir un mode de fonctionnement de ce 

bateau qui soit compatible avec l’APC ; sachant que son équipage devra être formé et perfectionné sur 

l’APC pour faciliter la synergie et la complémentarité souhaitée et nécessaire avec les formateurs. 

Au regard des orientations retenues pour le PTA3, les missions sont venues encadrer trois principales 

activités : l’appui au plan d’élargissement de l’APC à la DFMGMS/Pêche maritime, la mise en œuvre du 

plan de perfectionnement des formateurs et des directeurs d’ÉFP, l’élaboration d’un modèle de 

concertation pour les activités d’apprentissage sur le bateau-école 

Les cibles de l’an 3 ont été largement atteintes. En effet, 100% des activités visant deux sites pilotes du 

DFMGMS/Pêche maritime ont été réalisées. Celles-ci incluaient le perfectionnement de la cellule 

ressource (Safi), l’élaboration de programmes et leur plan d’implantation (Larache), ainsi que la 

mutualisation des moyens de formation (entente navires/écoles). 

Au cours de l’an 4, l’étude préliminaire visant à circonscrire les fonctions de travail du sous-secteur de 

l’Aquaculture, s’est déroulée entre novembre 2015 et février 2016 et une première version fut soumise à 
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la consultation et est en attente d’éventuelles recommandations à intégrer. L’étude sera présentée au 

CTC d’octobre 2016. 

L’appui à l’élargissement de l’APC, volet programmes, implantation de l’APC auprès des établissements, 

s’est poursuivi au niveau de la planification du plan d’élargissement auprès des 12 ÉFM de la 

DFMGMS/Pêche maritime. Le plan d’élargissement du secteur, version préliminaire, a été présenté au 

CTC de février 2016. 

Au niveau de l’élargissement de l’APC, un audit a été réalisé à l’ITPM de Al Hoceima et les membres de 

la cellule ressource, volet gestion, ont participé à cette activité de formation/action. 

Enfin, la cellule ressource en provenance du pôle Sud a bénéficié d’un plan de formation englobant tous 

les aspects pédagogiques de l’implantation d’un programme APC. 

Au PTA5, le plan d’élargissement s’est poursuivi au niveau de l’implantation de l’APC dans les 

établissements, par la conduite de deux audits en concertation et en formation/action avec les membres 

de la cellule ressource identifiés comme ressources en gestion de l’APC. Les deux établissements 

audités ont été : CQPM d’Essaouira et CQPM d’Agadir. 

Le plan d’élargissement présentait aussi la planification de la révision des programmes du secteur. Cette 

planification s’est appuyée sur le portrait de secteur produit en l’an 4. Ainsi, quatre équipes de production 

ont été mises en place : 

▪ ITPM de Tan Tan pour le programme Patron de pêche  

▪ ITPM de Lâayoune pour le programme Ouvrier de l’industrie de la pêche 

▪ ITPM de Larache pour le programme Ouvrier aquacole 

▪ ITPM de Safi pour le programme Mareyeur 

L’apport du RÉAPC, au niveau méthodologique, a porté sur la formation/action des quatre équipes de 

production. Ainsi, la conseillère RÉAPC a dispensé formation/action et coaching lors des missions sur le 

terrain en vue d’assurer la bonne compréhension et application du cadre méthodologique 2015. 

Cependant, vu l’ampleur de la tâche, la disponibilité des membres des équipes et les changements 

intervenus au sein des équipes, le résultat visé n’as pu être atteint à 100% au cours du PTA5. C’est 

pourquoi la continuation de cette activité sera programmée au PTA6. 

Par ailleurs, une formation fut offerte à de nouveaux membres de la cellule ressource ayant une formation 

de base en APC et se préparant à l’élaboration de programmes APC. 

Activités du PTA6  

Au cours du PTA6, une mission a visé l’implantation du Guide de gestion. Lors des consultations tenues 

auprès de la DFMGMS quant aux thèmes à prioriser, il fut retenu : le suivi de gestion, l’implantation du 

Guide de gestion dans les ÉFP Pêche maritime et les règles de gestion des stages en entreprises. 

Suite aux consultations menées, deux établissements ont bénéficié d’un accompagnement de la part des 

conseillers techniques, l’ÉFP de Larache et le CQPM d’Agadir. Des formations/actions furent imparties au 

bénéfice du personnel formateur et de soutien (directeur des études, surveillant général, responsable de 

l’internant et magasinier) dans ces deux établissements. 
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Pour les travaux réalisés à la DFMGMS et touchant le Guide de gestion, il serait souhaitable de donner 

suite aux travaux amorcés. Quant aux interventions dans les ÉFP d’Agadir et de Larache il faudrait voir 

l’intérêt de la DFMGMS et de ces établissements pour des formations plus précises sur des outils 

spécifiques du Guide de gestion. 

En ce qui concerne les activités d’appui à l’élargissement de l’APC dans le secteur de la Pêche maritime, 

deux missions (avril et novembre 2017) auront permis de continuer les activités d’élaboration/révision de 

quatre programmes de formation selon le cadre méthodologique 2015. La planification de la révision des 

programmes présentée dans le plan d’élargissement s’appuie sur le portrait de secteur produit en l’an 4 

et implique quatre équipes de travail, deux au nord pour les programmes de Mareyeur et Ouvrier 

spécialisé en aquaculture et deux au sud pour les programmes Ouvrier de l’industrie des pêches et 

Patron de pêche. 

Schéma des activités PTA6 

Niveau de résultat : Extrant 1221 

Description du résultat  
L’appui technique au développement d’outils de gestion selon l’APC est terminé. 

Composante 2 : Appui aux opérateurs de formation - Série 1200 

Appui à la gestion selon l’APC et au plan d’élargissement de l’APC : Agriculture, Pêche maritime, Tourisme et Artisanat 

 DFMGMS/Pêche maritime 

Activité PTA6 Livrables PTA6 Échéancier Niveau d’effort Cible an 6 

1221.550 

Appuyer l’élargissement de 

l’APC à la DFMGMS auprès des 

ÉFP ciblés qui ont déjà réalisé 

le diagnostic APC et le plan 

d’implantation (Essaouira, 

Agadir) notamment :  

▪ le projet d’établissement;  

▪ le diagnostic APC et le 

plan d’implantation d’un 

ÉFP 100% APC dans les 

ÉFP ciblés; 

▪ les outils de gestion et de 

planification de la 

formation selon l’APC 

(logigramme, 

chronogramme, etc.) et la 

gestion des stages dans 

les ÉFP ciblés. 

ÉFP ciblés (Essaouira, 

Agadir) avec planification 

100% APC dans leur 

projet d’établissement, 

règles de gestion des 

stages adoptées, membre 

de la cellule ressources/ 

démultiplicateur dans 

l’ÉFP 

Mars 2018 Partie Marocaine  

▪ Personnel des 

ÉFP concernés  

 

Partie Canadienne 

30 jours 

Équipe d’implantation 
constituée en avril 2017 

Appui réalisé à 50% 

1221.551 
Appuyer le suivi de gestion des 
ÉFP en APC auprès de l’unité 
centrale de la DFMGMS  

Tableau de bord de suivi 
et formation de l’unité 
centrale de la DFMGMS 

Mars 2018  Réalisé à 100% en l’an 
6 

1221.552 

Appuyer la révision/élaboration 

des programmes de formation 

nécessaires à la mise en œuvre 

4 programmes finalisés 

selon le cadre 

méthodologique 2015 

Mars 2018 Partie Marocaine 

4 groupes de 

production de la 

révision/élaboration 

4 programmes finalisés 
à 100% en l’an 6  
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Niveau de résultat : Extrant 1221 

Description du résultat  
L’appui technique au développement d’outils de gestion selon l’APC est terminé. 

Composante 2 : Appui aux opérateurs de formation - Série 1200 

Appui à la gestion selon l’APC et au plan d’élargissement de l’APC : Agriculture, Pêche maritime, Tourisme et Artisanat 

 DFMGMS/Pêche maritime 

Activité PTA6 Livrables PTA6 Échéancier Niveau d’effort Cible an 6 

du plan d’élargissement (fin du 

PTA5) : 

▪ Ouvrier de l’industrie de 

pêche 

▪ Patron de pêche  

▪ Ouvrier spécialisé en 

aquaculture  

▪ Mareyeur 

 de programmes et 

niveau d’effort selon le 

cahier des charges 

établi. 

Partie Canadienne 
44 jours 

Activités du PTA7 

Trois missions permettront de poursuivre l’appui à la gestion selon l’APC et au plan d’élargissement de 

l’APC pour le secteur de la Pêche maritime. Les activités qui viendront appuyer ce secteur seront en 

accord avec les objectifs visés par la DFMGMS, à savoir l’implantation effective du Guide de gestion dans 

les deux établissements ciblés pour l’implantation de deux nouveaux programmes : CQPM Al Hoceima 

(Ouvrier spécialisé en aquaculture) et CQPM de Dakhla (Ouvrier de l’industrie de pêche).  

De plus il est souhaité de mener une évaluation de l’implantation de l’APC dans 2 ou 3 établissements 

déjà totalement ou partiellement en APC afin de souligner les acquis et d’identifier les lacunes à combler 

pour la réussite de l’élargissement de l’APC et l’implantation efficace du Guide de gestion. 
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Schéma des activités PTA7 

Niveau de résultat : Extrant 1221 

Description du résultat  
L’appui technique au développement d’outils de gestion selon l’APC est terminé. 

Composante 2 : Appui aux opérateurs de formation - Série 1200 

Appui à la gestion selon l’APC et au plan d’élargissement de l’APC : Agriculture, Pêche maritime, Tourisme et Artisanat 

 DFMGMS/Pêche maritime 

Activité PTA7 Livrables PTA7 Échéancier Niveau d’effort Cible an 7 

1221.553 

Appuyer l’implantation 

efficace du Guide de gestion 

auprès des ÉFP ciblés pour 

l’implantation de 2 nouveaux 

programmes APC aux 

CQPM d’Al Hoceima 

(Ouvrier aquacole 

spécialisé) et de Dakhla 

(Ouvrier spécialisé de 

l’industrie de la pêche)  

notamment :  

▪ les outils de gestion et 

de planification 

pédagogique de la 

formation selon l’APC 

(logigramme, 

chronogramme, etc.) 

et la gestion des 

stages dans les ÉFP 

ciblés. 

ÉFP ciblés avec planification 

100% APC dans leur projet 

d’établissement, règles de 

gestion des stages adoptées, 

membre de la cellule 

ressource/ démultiplicateur 

dans l’ÉFP 

Mars 2019 Partie Marocaine  

▪ Personnel des 

ÉFP 

concernés et 

unité centrale 

 

Partie Canadienne 

66 jours 

Guide de gestion 
implanté avec 
planification 100% APC 
dans les deux ÉFP 
ciblés. 

Réalisé à 100% en l’an 

7 

1221.554 

Effectuer l’évaluation de 

l’implantation du Guide de 

gestion et du plan 

d’élargissement de l’APC 

dans les ÉFP ciblés  

État des lieux de 

l’implantation de l’APC dans 

les ÉFP ciblés par la 

DFMGMS 

Mars 2019 Réalisé à 100% en l’an 

7 
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2.2.4. Plan d’élargissement de l’APC, volet gestion APC-Tourisme 

Rappel des activités des PTA 2-3-4-5 Tourisme 

Au cours de l’an 2 du projet, les interventions en appui à la mise en œuvre des programmes APC se sont 

concentrées sur l’ISTAHT de Marrakech. Ces interventions ont notamment conduit à consolider la 

situation des programmes de Cuisine et de Service de restauration. Cependant, cette activité a 

finalement nécessité l’intervention d’un méthodologue au début de l’an 3 pour consolider et terminer la 

révision des deux programmes en cause. Une fois cette tâche accomplie et les programmes de Cuisine 

et de Service de restauration révisés, le plan de généralisation de l’APC prévue par la DRF Tourisme a 

pu être considéré.  

Par ailleurs, le PTA3 retenait comme priorité d’appuyer la DRF Tourisme dans l’arrimage du 

développement de leur dispositif de formation aux stratégies de développement sectorielles Vision 2020 

pour le Tourisme et, plus concrètement, d’appuyer l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan 

d’élargissement de l’APC auprès de centres d’excellence. Ainsi, au cours de l’an 3, une première étape 

de la stratégie ministérielle de repositionnement aura permis d’identifier trois établissements de 

référence : Mohammedia, Agadir et Fès.  

Une première mission du PTA4 aura permis d’effectuer l’audit des trois centres ciblés et de proposer un 

plan d’élargissement. Par la suite, les activités du PTA4 se sont centrées sur la planification des 

interventions et l’identification des activités prioritaires à mener dans les trois établissements de référence 

(Mohammedia, Agadir et Fès), pour faire en sorte que toutes les formations offertes par ces 

établissements (programme Cuisine et Service de restauration) soient conformes à l’APC dans les 

meilleurs délais.  

Au total, 5 missions eurent lieu en l’an 4. Celles-ci auront permis d’élaborer, suite à l’audit des trois ÉFP 

ciblés, une planification des phases d’implantation des programmes APC permettant d’atteindre les 

résultats suivants : 

▪ Un scénario d’implantation fut déposé pour la gestion de l’implantation des programmes Cuisine 

(CU) et Service de restauration (SR). 

▪ Des chronogrammes de formation furent élaborés pour les programmes ciblés. 

▪ Des formateurs furent assignés aux programmes CU et SR. 

▪ Des espaces de formation furent assignés aux différents modules (optimisation de l’utilisation des 

classes et des ateliers). 

▪ Des mécanismes furent installés pour le suivi et la gestion des ressources matérielles 

(inventaires et besoins de matériel lors des ateliers et des évaluations). 

▪ Les besoins en personnel d’appui furent établis (réfectoire et cuisine de collectivité). 

▪ Un suivi de la planification a été effectué dans la première phase d’implantation (Mai 2015) des 

programmes APC pour chaque établissement (calendrier et équipes de travail). 

▪ La validation de l’élaboration du chronogramme pour les programmes CU et SR dans chaque 

établissement et la régularisation des situations jugées problématiques. 

▪ La validation de l’assignation des formateurs des programmes CU et SR par module et l’apport 

de correctifs jugés nécessaires. 
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▪ Le suivi des aménagements proposés et leur réalisation et la validation de l’assignation des 

espaces de formation et l’apport des correctifs jugés nécessaires (optimisation de l’utilisation des 

classes et des ateliers). 

▪ Le suivi et la gestion des ressources matérielles (inventaire et besoins de matériel lors des 

ateliers et des évaluations pratiques). 

▪ Le suivi du respect de l’environnement pédagogique et l’assurance que la préparation des repas 

pour la collectivité n’interfère pas avec les activités de formation (réfectoire et cuisine de 

collectivité). 

Enfin, au niveau de la gestion, le Guide de gestion des ÉFP a servi de cadre de référence aux activités 

d’appui.  

Le plan de l’élargissement de l’APC auprès des centres d’excellence de la première tranche des centres 

d’excellence s’est poursuivi au cours du PTA5. 

D’autre part, une poursuite de l’implantation des programmes CU et SR a été réalisée auprès de deux 

établissements de la tranche 2 des centres d’excellence : l’ITHT de El Jadida et l’ITHT de Saïdia. La 

démarche d’élargissement de l’APC a suivi le modèle établi auprès de tous les autres ÉFP qui ont été 

partie prenante de l’implantation de l’APC dans leur établissement, soit une procédure d’audit, un rapport 

d’audit, un plan d’implantation et un plan de perfectionnement. Ainsi, cette même démarche a été mise en 

œuvre auprès des deux autres établissements ciblés pour l’an 5. 

Une fois la démarche d’audit complétée, la formation/action au niveau de la gestion APC de 

l’établissement a été mise en œuvre. 

Il est à noter que le ministère du Tourisme vient de publier le label qualité des centres d’excellence et que 

ce dernier inclut l’APC comme critère de certification de la qualité. Les conseillers RÉAPC ont pris en 

compte les critères du label qualité dans les centres d’excellence et ont supporté les efforts de conformité 

à ces critères, notamment ceux liés à l’APC.  

Enfin, l’an 5 visait à former une cellule ressource au Tourisme qui serait composée de membres de la 

DRF et de membres des centres d’excellence. Une communauté de pratique a plutôt été privilégiée et à 

cet effet, une rencontre des 8 directions des centres d’excellence a eu lieu en février 2017 afin 

d’échanger sur les bonnes pratiques en APC. 

Activités du PTA6  

Le PTA6 a retenu comme priorité d’appuyer la DRF du Ministère du Tourisme dans l’arrimage du 

développement de leur dispositif de formation aux stratégies de développement sectorielles Vision 2020 

pour le Tourisme et plus concrètement d’appuyer l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan 

d’élargissement de l’APC auprès des deux nouveaux établissements de formation faisant partie des 

centres d’excellence ciblés. Il s'agit de l'Institut de Technologie Hôtelière et Touristique (ITHT) de Tanger 

et de l'Institut de Technologie Hôtelière et Touristique (ISTAHT) d’Ouarzazate. 

Trois missions en l’an 6 ont donc principalement visé la poursuite d’activités d’appui pour l’implantation 

d’outils de gestion et de planification des formations touchant les 2 programmes CU et SR dans ces 

établissements. Un outil informatique de planification et de gestion de l’APC dans un ÉFP a été élaboré 

par le conseiller RÉAPC et est en cours d’expérimentation dans les ÉFP. Une concertation avec les 
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responsables du logiciel Elisa devra être établie en février 2017 afin de déterminer la pertinence de 

l’utilisation de cet outil d’appoint au cours de l’an 7. 

Ainsi, depuis le début du RÉAPC et au terme du PTA6, les 8 établissements ciblés dans le cadre du label 

d’excellence en Tourisme (Marrakech, Mohammedia, Agadir, Fès Anas, Saïdia, El Jadida, Tanger et 

Ouarzazate) auront fait l’objet d’un appui pour l’implantation des programmes CU et SR. Un effort 

additionnel sera produit pour que les 8 établissements passent en mode 100% APC. 

De plus une mission d’études au Canada à l’intention des directions d’établissements APC, programmée 

en mars 2018, permettra de poursuivre une formation/action en situation réelle dans des établissements 

de formation professionnelle québécois et de transposer dans les ÉFP ce qui semble approprié à l’APC 

marocaine. 

Schéma des activités PTA6 

Niveau de résultat : Extrant 1221 

Description du résultat  

L’appui technique au développement d’outils de gestion selon l’APC est terminé. 

Composante 2 : Appui aux opérateurs de formation - Série 1200 

Appui à la gestion selon l’APC et au plan d’élargissement de l’APC : Agriculture, Pêche maritime, Tourisme et Artisanat 

DRF Tourisme 

Activité PTA6 Livrables PTA6 Échéancier Niveau d’effort Cible an  6  

1221.525 

Appuyer le plan de 

l’élargissement de l’APC à la 

DRF/Tourisme auprès des 

ÉFP ciblés notamment : 

▪ le projet d’établissement ;  

▪ le diagnostic APC et le 

plan d’implantation d’un 

ÉFP 100% APC dans les 

ÉFP ciblés; 

▪ les outils de gestion et 

de planification de la 

formation selon l’APC 

(logigramme, 

chronogramme, etc.) et 

la gestion des stages 

dans les ÉFP ciblés. 

Centres d’excellence 

ciblés (Saïdia, El Jadida, 

Tanger, Ouarzazate, 

Agadir, Mohammedia et 

Fès), avec planification 

100% APC dans le projet 

d’établissement.  

Règles de gestion des 

stages adoptées. 

 

Mars 2018 Partie Marocaine 

Directeurs, directeurs des 
études, responsables 
équipements, formateurs 
des 4 ÉFP ciblés, en CU et 
SR 

 

Partie Canadienne 

54 jours 

Appui réalisé à 80% en 

l’an 6 

 

1221.526 

Renforcer les acquis des 

directions d’établissements et 

développer une meilleure 

compréhension de la gestion 

pédagogique et administrative 

des ÉFP en APC et identifier 

les bonnes pratiques 

pédagogiques et de gestion 

applicables au Maroc. 

Réalisation d’une mission 

d’études au Canada 

destinées aux directions 

des centres d’excellence 

ciblés 

Mars 2018 Une mission d’études au 

Canada 

 

Partie Marocaine 

6-7 personnes : 

 

Partie Canadienne 

11 jours 

 

Réalisée en l’an 6 
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Activités du PTA7  

La poursuite de la formation des membres des directions d’établissements a été identifiée comme 

prioritaire au PTA7, pour mener à bien l’implantation de l’APC. Une mission sera ainsi consacrée au 

renforcement des ressources humaines des ÉFP de Tanger et d’Ouarzazate, objets des dernières 

interventions au PTA6.  

Afin de s'assurer du niveau d'intégration et d'implantation de l'APC, deux autres missions viseront la 

tenue d’audits de qualité dans les 7 centres d’excellence ayant bénéficié d’un appui depuis l’an 3 du 

RÉAPC  (Mohammedia, Agadir, Fès Anas, Saïdia, El Jadida, Tanger et Ouarzazate). Ces audits de 

qualité permettront d’évaluer l’efficacité des pratiques mises en place et des outils utilisés ainsi que la 

qualité des services mis en place dans un contexte de gestion et de planification de la formation selon 

l’APC.  

Schéma des activités PTA7 

Niveau de résultat : Extrant 1221 

Description du résultat  

L’appui technique au développement d’outils de gestion selon l’APC est terminé. 

Composante 2 : Appui aux opérateurs de formation - Série 1200 

 Appui à la gestion selon l’APC et au plan d’élargissement de l’APC : Agriculture, Pêche maritime, Tourisme et Artisanat 

DRF Tourisme 

Activité PTA7 Livrables PTA7 Échéancier Niveau d’effort Cible an7 

1221.527 

Appuyer le plan de 

l’élargissement de l’APC à la 

DRF/Tourisme auprès des 

ÉFP ciblés notamment : 

▪ le projet d’établissement ;  

▪ le diagnostic APC et le 

plan d’implantation d’un 

ÉFP 100% APC dans les 

ÉFP ciblés ; 

▪ les outils de gestion et de 

planification de la 

formation selon l’APC 

(logigramme, 

chronogramme, etc.) et la 

gestion des stages dans 

les ÉFP ciblés. 

Centres d’excellence 

ciblés (Tanger et 

Ouarzazate) avec 

planification 100% APC 

dans le projet 

d’établissement.  

Règles de gestion des 

stages adoptées. 

Mars 2019 Partie Marocaine 

Directeurs, directeurs 
des études, 
responsables 
équipements, 
formateurs des 2 ÉFP 
ciblés, en CU et SR 

 

Partie Canadienne 

22 jours 

En l’an 7,  
▪ Appui à 

l’implantation 

de l’APC 

terminé à 

100% à 

Tanger et 

Ouarzazate  

 

1221.528 

Mener des audits de qualité  

dans les centres d’excellence 

ciblés  afin d’évaluer l’efficacité 

des pratiques mises en place 

et des outils utilisés ainsi que 

la qualité des services mis en 

place dans un contexte de 

gestion et de planification de la 

formation selon l’APC. 

7 centres d’excellence 

ciblés : Mohammedia, 

Agadir, Fès Anas, Saïdia, 

El Jadida, Tanger et 

Ouarzazate 

Mars 2019 Partie Marocaine 

Directeurs, directeurs 
des études, 
responsables 
équipements, 
formateurs des 7 ÉFP 
ciblés, en CU et SR 

 

Partie Canadienne 

44 jours 

Réalisé à 100 % en 

l’an 7 
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2.2.5. Plan d’élargissement de l’APC, volet gestion APC-Artisanat 

Activités du PTA6  

Selon le plan de travail de l’an 6, des activités sont venues contribuer à établir le bilan des forces, des 

faiblesses et de la progression depuis 2009 de l’implantation de l’APC dans le secteur de l’Artisanat. 

Des rencontres à la Direction de la Formation professionnelle et de la Formation continue des Artisans 

(DFPFCA) du Ministère du Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat et de l’Économie sociale ont 

permis de faire l’état des lieux avec toute l’équipe de l’ingénierie pédagogique. Il est à noter que ce 

ministère avait bénéficié de l’appui du projet APC 2003-2009 et que, dans le cadre du RÉAPC, l’appui a 

seulement démarré au cours du PTA6. 

Un conseiller technique, spécialiste en gestion de l’APC, fut appelé pour établir un bilan quant à 

l’implantation de l’approche par compétences (APC) dans le secteur de l’Artisanat ainsi qu’un diagnostic 

préparatoire à l’implantation du programme niveau Technicien spécialisé en Bijouterie. Pour ce faire, de 

concert avec la DFPFCA, l’Institut des Arts Traditionnels (IAT) Inezgane, institution témoin de 

l’implantation en raison de son offre de formation regroupant plusieurs programmes produits dans le 

cadre du projet APC, a été désigné pour l’implantation du programme Bijouterie, l’objectif étant de 

démarrer cette formation en septembre 2018. 

Ultérieurement, le conseiller technique accompagnera l’établissement en vue d’assurer l’implantation de 

la totalité des programmes APC dans cet établissement. Il a aussi été recommandé d’identifier un second 

établissement qui pourrait bénéficier de l’appui du conseiller technique en vue de devenir un 

établissement 100% APC. 

Enfin, dans la mesure du possible, les services centraux et régionaux seront associés à 

l’accompagnement sur le terrain de façon à assurer la relève dans l’implantation de l’APC auprès d’autres 

établissements. 
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Schéma des activités PTA6  

Niveau de résultat : Extrant 1221 

Description du résultat  

L’appui technique au développement d’outils de gestion selon l’APC est terminé. 

Composante 2 : Appui aux opérateurs de formation - Série 1200 

 Appui à la gestion selon l’APC et au plan d’élargissement de l’APC : Agriculture, Pêche maritime, Tourisme et Artisanat 

DFPFCA / Artisanat 

Activité PTA6 Livrables PTA6 Échéancier Niveau d’effort Cible an  6  

1221.561 

Réaliser le diagnostic 
APC et le plan 
d’implantation du 
programme niveau 
Technicien spécialisé en 
Bijouterie au sein de l’IAT 
Inezgane (volet gestion de 
l’APC) 

Diagnostic de 

l’établissement et 

Plan d’implantation 

 

Novembre 2017 Partie Marocaine  

▪ Personnel de 

l’établissement 

d’Inezgane, direction 

régionale et services 

centraux de l’Artisanat  

 

Partie Canadienne 

22 jours 

▪ Diagnostic de l’APC de 

l’établissement  

▪ Plan d’intervention 

pour l’implantation 

Réalisé à 100% 

1221.562 

Appuyer les responsables 

des services 

centraux/régionaux pour 

accompagner les ÉFP 

dans l’implantation des 

programmes APC 

Accompagnement des 

responsables dans une 

démarche d’implantation 

et du maintien de l’APC 

dans les pratiques 

administratives des 

centres de formation 

Février 2018  Renforcement des 

compétences dans 

l’implantation de l’APC au 

Ministère de l’Artisanat 

Réalisé à 50 % en l’an 6 

1221.563 

Appuyer l’organisation de 

l’implantation du 

programme niveau 

Technicien spécialisé en 

Bijouterie au sein de l’IAT 

Inezgane 

(volet gestion de l’APC) 

Accompagnement : 

organisation matérielle et 

pédagogique et gestion 

de la formation. 

Février 2018 Partie Canadienne 

28 jours 

▪ Organisation 

pédagogique et 

matérielle 

▪ Gestion de la 

formation et outils y 

afférents : 

Planification, Plans de 

modules, Épreuves 

de sanction 

Réalisé à 50% 

 

Activités du PTA7  

Les activités du plan de travail de l’an 7, permettront d’une part de consolider l’implantation du 

programme TS Bijouterie à l’IAT Inezgane et d’y expérimenter les outils de gestion administrative et 

pédagogique dans un contexte d’enseignement-apprentissage en APC. 

D’autres activités prévues au PTA7 permettront d’entamer l’appui à un ÉFP désigné par la DFPFCA dans 

leur plan d’élargissement de l’APC ainsi que de poursuivre l’accompagnement des responsables de la 

Direction régionale de l’Artisanat et des services centraux dans une démarche d’implantation et du 

maintien de l’APC dans les établissements de formation en ce qui a trait à la gestion administrative et 

pédagogique et au support à fournir aux directions des centres ciblés pour une implantation efficace du 

programme Bijouterie et de l’APC en général.  
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Schéma des activités PTA7 

Niveau de résultat : Extrant 1221 

Description du résultat  

L’appui technique au développement d’outils de gestion selon l’APC est terminé. 

Composante 2 : Appui aux opérateurs de formation - Série 1200 

 Appui à la gestion selon l’APC et au plan d’élargissement de l’APC : Agriculture, Pêche maritime, Tourisme et Artisanat 

DFPFCA/Artisanat 

Activité PTA7 Livrables PTA7 Échéancier Niveau d’effort Cible an  7  

1221.564 

Appuyer l’organisation de 

l’implantation du 

programme niveau 

Technicien spécialisé en 

Bijouterie au sein de l’IAT 

Inezgane (volet gestion de 

l’APC) 

Accompagnement  pour 

l’expérimentation des 

outils de planification et 

organisation matérielle et 

pédagogique en APC 

Octobre 2018 Partie Marocaine  

▪ Personnel de 

l’établissement 

d’Inezgane, direction 

régionale et services 

centraux de l’Artisanat  

▪ Personne(s) 

désignée(s) par la 

direction régionale et 

services centraux de 

l’Artisanat 

Partie Canadienne 

44 jours 

▪ Planification 100% APC  

▪ Transfert des outils de 

gestion 

▪ Prise en charge de 

l’organisation par les 

marocains. 

▪ Agents multiplicateurs 

au sein du personnel de 

l’IAT Inezgane et de la 

direction régionale 

Réalisé à 80% en l’an 7 

1221.565 

Appuyer les responsables 

des services 

centraux/régionaux pour 

accompagner les ÉFP 

dans l’implantation des 

programmes APC 

Accompagnement des 

responsables dans une 

démarche d’implantation 

et du maintien de l’APC 

dans les pratiques 

administratives des 

centres de formation 

Février 2019  Renforcement des 

compétences dans 

l’implantation de l’APC au 

Ministère de l’Artisanat 

Réalisé à 100% en l’an 7 

1221.566 

Appuyer la gestion et 
l’organisation 
pédagogique de la 
formation résidentielle au 
sein d’un ÉFP désigné par 
la DFPFCA du Ministère 
du Tourisme, du Transport 
Aérien, de l’Artisanat et de 
l’Économie Sociale (volet 
gestion de l’APC) 

Diagnostic de 

l’établissement 

Plan d’intervention 

Accompagnement : 

implantation des outils de 

gestion de la formation 

Février 2019 Partie Canadienne 

44 jours 

▪ Diagnostic de l’APC de 

l’établissement  

▪ Plan d’intervention pour 

l’implantation 

▪ Introduction des outils 

de gestion de la 

formation 

Réalisé à 100% en l’an 7 
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2.3. Composante 3 – Appui aux établissements-Série 1300 

L’appui pédagogique aux ÉFP a suivi les orientations ci-dessous au cours des PTA 2-3-4-5 et elles 

demeurèrent sensiblement les mêmes au cours du PTA6. 

Des formations/actions sont venues appuyer et renforcer les équipes APC des ÉFP du secteur de 

l’Agriculture, de la Pêche maritime et du Tourisme, en matière d’organisation de la formation, de 

planification pédagogique, de suivi des stagiaires, d’organisation de la gestion de l’évaluation des 

apprentissages et de l’élaboration des épreuves et de liaison avec le secteur privé.  Des audits 

pédagogiques et matériels et la révision de programmes de formation sont aussi venus appuyer la mise 

en œuvre de l’implantation (élargissement et généralisation) de l’APC. 

Ainsi, pour les ÉFP offrant des programmes APC, les aspects pédagogiques et administratifs de 

l’implantation de programmes APC font l’objet d’activités d’appui, comme stipulé à l’intérieur de la 

composante 2 et visés également dans le cadre de la composante 3.  

L’appui aux ÉFP comporte une formation/action auprès des formateurs au niveau de la planification 

pédagogique des modules et leçons. Il touche aussi l’élaboration des activités d’apprentissage et 

d’évaluation. Pour ce qui est de l’évaluation de sanction, comme elle présente des difficultés 

d’application, elle requiert un appui ciblé au niveau des ÉFP, cependant cet appui est tributaire d’une 

révision du cadre administratif et réglementaire de l’évaluation des apprentissages, lequel est 

présentement en révision. 

Au terme de l’appui, les personnes formées et accompagnées devraient constituer le futur noyau de 

ressources en pédagogie et méthodologie APC, au sein des cellules ressources ou communautés de 

pratique, qui seront en mesure de démultiplier les formations APC et d’accompagner la généralisation de 

l’APC auprès des OF publics et privés.  
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2.3.1. Appui au volet pédagogique dans le plan de l’élargissement de l’APC - 

Agriculture 

Appui aux établissements de formation - DEFR Agriculture 

Rappel des activités des PTA 2-3-4-5 

Au cours de l’an 2, un plan de perfectionnement a été élaboré et réalisé auprès des trois ÉFP : 

Mohammedia, Souihla et Meknès. Trois thèmes ont été retenus : gestion pédagogique, évaluation des 

apprentissages et stage de formation pratique. La formation et la production de documents supports ont 

été complétées à 100% dans le cadre du PTA3. 

Au cours du PTA3, une note ministérielle a donné lieu à la création de la cellule ressource d’une vingtaine 

de personnes pour accompagner les établissements du secteur dans la mise en œuvre de l’APC.  

Le plan d’élargissement de l’APC en Agriculture au PTA4, a ciblé trois établissements de formation : l’ITA 

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

Le plan d’élargissement s’est déroulé selon le plan de travail établi et le plan de perfectionnement élaboré 

en l’an 3. Par contre, la disponibilité exigée des membres de la cellule ressource est importante et 

primordiale pour parvenir au transfert de compétences souhaité face à la prise en charge des 

formations/actions dans les ÉFP, têtes de réseaux et les ÉFP satellites.   

La cellule ressource a été formée aux aspects pédagogiques touchant l’audit d’un établissement de 

formation (profil des formateurs, planification pédagogique, besoin de perfectionnement, etc.) et une 

première expérience a été menée avec succès auprès de l’ITA de Larache.   

Elle a aussi concrétisé une partie du plan d’intervention à l’ITA de Larache suite à l’audit. Des 

interventions touchant les aspects pédagogiques furent réalisées par les membres de la cellule ressource 

sous la supervision du conseiller technique.   

Par ailleurs, un audit de l’ITSA de Tétouan et de l’IRTSE de Fouarat fut également réalisé et la cellule 

ressource y eut part. Ce qui a permis un renforcement des compétences d’intervention pédagogique en 

situation réelle.  

L’an 5 a porté sur la consolidation de l’implantation de l’APC, volet pédagogie dans les ÉFP pôles et 

satellites ciblés en l’an 4 (l’ITA de Larache, ITSA de Tétouan, IRTSE de Fouarat) auxquels se sont 

ajoutés le pôle de Meknès pour la consolidation en gestion et pédagogie APC et son satellite l’ITSGRT de 

Meknès ciblé pour l’implantation du programme Hydraulique rurale et irrigation. Pour la même raison, 

l’ITSMAER de Bouknadel a également été ciblé. 

Cette formation/action, volet pédagogie de l’APC a été animée par le conseiller RÉAPC et les membres 

de la cellule ressource affectés à ces régions. 

Activités du PTA6 

Au cours des 3 missions de l’an 6 les membres de la cellule ressource ont finalisé le plan d’intervention à 

l’IRTSE de Fouarat par la mise à niveau de la planification et du suivi des stages de formation, ont 

poursuivi et terminé celui de l’ITSMAER de Bouknadel et de l’ITSGRT de Meknès portant sur l’élaboration 

des épreuves de sanction, les stratégies d’enseignement, le plan de leçon et les stages. Ils ont aussi revu 

le plan d’intervention de l’ITA de Tétouan suite à l’implantation d’une nouvelle filière TS de Laboratoire 
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agroalimentaire et sont intervenus au sujet de l’élaboration des épreuves de sanction. À l’an 6, la cellule 

ressource a aussi tenu un audit à l’ITSA de Zraib et démarré la formation prévue au plan d’intervention. 

À chaque intervention dans les ÉFP le conseiller technique a préparé les membres de la cellule 

ressource qui ont soit agi comme observateurs pour se familiariser davantage avec les formations/actions 

en APC, soit en co-animant ou en animant seuls une partie des formations. 

Schéma des activités PTA6 

Niveau de résultat : Extrant 1322 

Description du résultat  

L’appui technique à la formation des formateurs et des directeurs d’ÉFP pour l’implantation de programmes APC est réalisé. 

Composante 3 : Appui aux Établissements-Série 1300 

Appui à la gestion selon l’APC, à la planification pédagogique, aux activités d’apprentissage et d’évaluation dans les 

ÉFP : Agriculture, Tourisme, Pêche maritime et Artisanat 

DEFR Agriculture 

Activité PTA6 Livrables PTA6 Échéancier Niveau d’effort Cible an 6 

1322.407 

Formation/action en 

pédagogie de l’APC 

en vue d’instaurer 

des ÉFP pôles 

à100% APC auprès 

de la 

DEFR/Agriculture 

Formation/action en 

pédagogie de l’APC en vue 

d’instaurer des ÉFP pôles 

(Meknès, Mohammedia, 

Souihla, Fouarat, Larache, 

Zraib)  à 100% APC auprès 

de la DEFR/Agriculture 

Mars 2018 Partie Marocaine 

cellule ressource par 
régions et 
établissements ciblés 

Partie Canadienne 

66 jours 

Plan de 

perfectionnement 

réalisé à 100% 

dans les ÉFP en 

vue d’instaurer des 

ÉFP pôles à100% 

APC 

Activités du PTA7 

Les activités du PTA7 consolideront l’implantation de l’APC, volet pédagogie dans les ÉFP pôles ciblés : 

formations/action à ITSA de Zraib et l’ITA de Tétouan (ÉFP satellite), audit et formation/action des ITA 

d’Ouled Taima et Er Rachidia. 

Il serait souhaitable que les membres de la cellule ressource animent davantage les formations/action 

compte tenu de la fin imminente du projet et de la prise en charge des formations subséquentes dans les 

ÉFP satellites par la partie marocaine. 
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Schéma des activités PTA7 

Niveau de résultat : Extrant 1322 

Description du résultat  

L’appui technique à la formation des formateurs et des directeurs d’ÉFP pour l’implantation de programmes APC est réalisé. 

Composante 3 : Appui aux Établissements-Série 1300 

 Appui à la gestion selon l’APC, à la planification pédagogique, aux activités d’apprentissage et d’évaluation dans les 

ÉFP : Agriculture, Tourisme, Pêche maritime et Artisanat 

DEFR Agriculture 

Activité PTA7 Livrables PTA7 Échéancier Niveau d’effort Cible an 7 

1322.408 

Consolidation de 

l’implantation de 

l’APC, volet 

pédagogique, dans 

les ÉFP pôles et 

formation/action en 

pédagogie dans les 

« ÉFP satellite » 

▪ Formation/action en 
pédagogie de l’APC 
aux ÉFP satellite : 
ITSA de Zraib, ITA de 
Tétouan  

▪ Audit et 
formation/action des 
ITA d’Ouled Taima 
(Agadir) et Er Rachidia 

Mars 2019 Partie Marocaine 

Cellule ressource par 
régions et 
établissements ciblés 

Partie Canadienne 

66 jours 

Audit réalisé et 

plan 

d’élargissement 

APC élaboré pour 

les deux nouveaux 

ÉFP ciblés. 

 

Plan de 

perfectionnement 

réalisé à 100% 

dans les ÉFP 

ciblés. 
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2.3.2. Appui au volet pédagogique dans le plan de l’élargissement de l’APC - Pêche 

maritime 

Appui aux établissements de formation- DFMGMS/Pêche maritime 

Rappel des activités des PTA 2-3-4-5 

Plusieurs missions ont été réalisées depuis le début du projet. La première s’est tenue en février 2013, 

cette mission concernait le diagnostic de l’implantation de l’APC à Safi et à Larache.  

Par la suite, trois missions ont été menées : 2 à Safi et une à Agadir. Ces trois dernières missions 

visaient la formation de formateurs à propos des concepts de base de l’APC, l’appropriation des 

documents programme à des fins de production d’activités d’apprentissage et d’évaluation. Ces trois 

formations se sont adressées à des formateurs, pour la majeure partie, mais aussi à des membres du 

groupe noyau qui n’ont toutefois pas assisté à la totalité de la formation en mars 2014.  

Certains progrès ont été réalisés avec le personnel des établissements de Safi et d’Agadir puisque la 

plupart des participants savent maintenant comment s’approprier les documents programme pour 

élaborer des activités d’apprentissage et d’évaluation ainsi que pour élaborer le plan de module. 

L’an 4 aura permis d’entamer le plan de perfectionnement de quelques membres de la cellule ressource 

et des formateurs des ÉFP de la région sud. Les formations/actions furent offertes à l’ITPM de Tan Tan 

autre établissement ciblé par le plan d’élargissement de l’APC du secteur de la Pêche maritime.  

Trois sessions de formation furent organisées et portaient sur : 

▪ Les grands principes et concepts de l’APC (compétence, processus d’élaboration, évaluation des 

apprentissages, etc.). 

▪ Les documents du curriculum : programme de formation, guide pédagogique (le cas échéant), 

référentiel d’évaluation. 

▪ La planification pédagogique (élaboration d’un plan de module et d’un plan de leçon, 

détermination et élaboration d’activités d’apprentissage en lien avec le plan de module et le plan 

de leçon, mise en œuvre d’une activité d’apprentissage, prise en considération des phases 

d’acquisition d’une compétence). 

▪ L’évaluation de sanction (interprétation d’un référentiel d’évaluation, élaboration d’une épreuve 

pratique, élaboration d’une épreuve de connaissances pratiques. 

L’an 5 visait la consolidation de l’implantation de l’APC, volet pédagogie dans le pôle Nord, cependant, la 

priorité de l’appui a été accordée aux équipes d’élaboration de programmes.  

Activités du PTA6 

La formation en pédagogie de l’APC qui devait être offerte au pôle nord au PTA5 est reprise au cours du 

PTA6.  

À l’instar des activités menées auprès des ÉFP du pôle sud, la formation/action de formateurs vise la 

planification pédagogique : élaboration de plans de modules, de plans de leçons, planification des 

activités d’enseignement-apprentissage, élaboration d’épreuves d’évaluation. 
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Schéma des activités PTA6 

Niveau de résultat : Extrant 1322 

Description du résultat  

L’appui technique à la formation des formateurs et des directeurs d’ÉFP pour l’implantation de programmes APC est réalisé. 

Composante 3 : Appui aux établissements-Série 1300 

 Appui à la gestion selon l’APC, à la planification pédagogique, aux activités d’apprentissage et d’évaluation dans les 

ÉFP : Agriculture, Tourisme, Pêche maritime et Artisanat 

DFMGMS/Pêche maritime 

Activité PTA6 Livrables PTA6 Échéancier Niveau d’effort Cible an 6 

1322.447 

Formation/action en 

pédagogie de l’APC en 

vue d’instaurer des 

ÉFP à100% APC 

auprès de la 

DFMGMS/Pêche 

maritime 

Formation/action en 

pédagogie de l’APC en vue 

d’instaurer des ÉFP à 

100% APC auprès de la 

DFMGMS/Pêche maritime, 

notamment au pôle Nord 

Mars 2018 Partie Marocaine 

Groupe à identifier au 
total une dizaine de 
jours 
 
Partie Canadienne 

16 jours 

Réalisée à 100% en 

l’an 6 

Activités du PTA7 

Le plan de travail du PTA7 prévoit 3 missions qui permettront de poursuivre l’appui au plan 

d’élargissement de l’APC, volet pédagogie pour le secteur de la Pêche maritime. Les activités qui 

viendront soutenir ce secteur seront en accord avec les objectifs visés par la DFMGMS, à savoir la 

formation de formateurs en vue de l’implantation de deux nouveaux programmes élaborés au PTA6 et au 

CQPM d’Al Hoceima (Ouvrier aquacole spécialisé) et de Dakhla (Ouvrier spécialisé de l’industrie de la 

pêche). 

De plus, toujours en accord avec les attentes de la DFMGMS, des formations/actions sur la pédagogie 

APC destinées aux membres de la cellule ressource, aux directeurs, aux directeurs d’établissements et 

aux formateurs des établissements de formation du nord du Maroc auront comme but de renforcer leurs 

compétences dans la planification pédagogique et l’évaluation des apprentissages selon l’APC. 
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Schéma des activités PTA7 

Niveau de résultat : Extrant 1322 

Description du résultat  

L’appui technique à la formation des formateurs et des directeurs d’ÉFP pour l’implantation de programmes APC est réalisé. 

Composante 3 : Appui aux établissements-Série 1300 

Appui à la gestion selon l’APC, à la planification pédagogique, aux activités d’apprentissage et d’évaluation dans les 

ÉFP : Agriculture, Tourisme, Pêche maritime et Artisanat 

DFMGMS/Pêche maritime 

Activité PTA7 Livrables PTA7 Échéancier Niveau d’effort Cible an 7 

1322.448 

Formation/action en 

pédagogie de l’APC en 

vue d’implanter 2 

programmes de 

formation APC 

élaborés au PTA6 

(Ouvrier aquacole 

spécialisé et Ouvrier 

de l’industrie de la 

pêche). 

Formation/action en 

planification pédagogique 

selon l’APC en vue 

d’implanter 2 programmes 

APC aux CQPM d’Al 

Hoceima (Ouvrier 

aquacole spécialisé) et de 

Dakhla (Ouvrier spécialisé 

de l’industrie de la pêche). 

Mars 2019 Partie Marocaine 

Directeurs, directeurs 

des études et 

formateurs du 

programme Ouvrier 

aquacole spécialisé au 

CQPM d’Al Hoceima. 

Directeurs, directeurs 

des études et 

formateurs du 

programme Ouvrier 

spécialisé de l’industrie 

de la pêche au CQPM 

de Dahkla 

 

Partie Canadienne 

44 jours 
 

Réalisée à 100% en 

l’an 7 

1322.449 

Formation/action APC 

- Établissements du 

Nord du Maroc 

Formation/action sur la 

pédagogie, la planification 

pédagogique, et 

l’évaluation des 

apprentissages selon 

l’APC, destinée aux 

membres de la cellule 

ressource, aux directeurs, 

aux directeurs 

d’établissements et aux 

formateurs du Nord du 

Maroc. 

Mars 2019 Partie Marocaine 

Membres de la cellule 
ressource, directeurs, 
directeurs des études 
et formateurs du Nord 
du Maroc. 

Partie Canadienne 

22 jours 

Réalisée à 100% en 

l’an 7 
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2.3.3. Appui au volet pédagogique dans le plan de l’élargissement de l’APC - 

Tourisme 

Appui aux établissements de formation - DRF Tourisme 

Rappel des activités des PTA 2-3-4-5 

Le recadrage des activités au Tourisme a accordé priorité aux ajustements à apporter à deux 

programmes : Cuisine (CU) et Service de restauration (SR). L’appui d’un méthodologue a été prévu au 

début de l’an 3 afin d’assurer la conformité au cadre méthodologique révisé dans la réalisation des 

ajustements à apporter aux programmes à la suite de leur expérimentation.  

La version actualisée des deux programmes et de leurs guides a été déposée au SEFP et à la DRF 

Tourisme. Ces deux programmes, avec l’accord des autorités concernées, ont pu faire partie du plan de 

généralisation aux autres centres du Tourisme. 

Dès avril 2015, un appui a été apporté à la mise en œuvre du plan d’élargissement de l’APC dans trois 

centres d’excellence ciblés : Mohammedia, Agadir et Fès. 

L’appui s’est concrétisé autour des principales étapes à maîtriser lors du processus de transformation 

d’un établissement en mode APC soit : 

▪ la réalisation de l’audit de l’ÉFP, à l’aide du Guide d’implantation de programmes APC; 

▪ la mise la en place du comité d’implantation des programmes APC dans l’ÉFP;  

▪ le plan d’implantation; 

▪ le suivi et l’évaluation de l’implantation. 

Ce premier appui a été suivi d’une intervention de trois missions pour le renforcement du volet gestion 

selon l’APC et du volet pédagogie de l’APC dans les trois des ÉFP ciblés.  

Le plan d’élargissement auprès des trois ÉFP ciblés a conduit à une organisation pédagogique et 

administrative de la formation selon l’APC pour les programmes CU et SR et à une planification des 

modules, des activités d’apprentissage et d’évaluation selon l’APC pour les deux programmes 

mentionnés précédemment.  

Les établissements ciblés visent un fonctionnement 100% APC, donc s’appliquant à toute l’offre de 

formation. Il est prévu que ce transfert de compétence aux autres programmes de l’établissement soit 

réalisé par les ressources de l’établissement.  

En bref, Les activités du PTA4 se sont centrées sur le perfectionnement du personnel formateur dans la 

planification pédagogique des trois établissements de référence (Mohammedia, Agadir et Fès), pour faire 

en sorte que les deux programmes ciblés dans ces établissements (programme Cuisine et Service de 

restauration) soient conformes à l’APC dans les meilleurs délais.  

Au total trois missions en l’an 4 auront permis, suite à l’audit des ressources humaines des trois centres 

ciblés, de proposer un plan de perfectionnement et d’entamer une démarche d’accompagnement et 

d’appui à la planification pédagogique de la formation dans un contexte d’enseignement-apprentissage 

selon l’APC.  
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Les interventions auprès des formateurs des ÉFP visés auront permis de produire des outils 

pédagogiques et d’évaluation des apprentissages pour les programmes CU et SR : plans de modules et 

grilles d’évaluation formative. 

Au cours de l’an 5, la formation en pédagogie de l’APC réalisée dans les centres de Mohammedia, Agadir 

et Fès s’est poursuivie pendant une première mission pour consolider les acquis de l’an 4. 

Par la suite, l’appui s’est appliqué aux deux centres d’excellence ciblés et faisant partie de la tranche II 

des centres d’excellence. Un audit a d’abord été réalisé auprès de ces deux centres : ITHT de El Jadida 

et de Saïdia et, par la suite, le plan d’implantation des deux programmes APC, CU et SR a été réalisé. 

Les deux nouveaux centres ciblés ont pu bénéficier du matériel pédagogique et d’évaluation élaboré dans 

les trois centres de la tranche I et, à leur tour, ils ont pu enrichir la banque d’outils pédagogiques et 

d’évaluation de ces deux programmes. 

Enfin, l’an 5 a lancé une communauté de pratique auprès des directions d’ÉFP/APC, afin de partager les 

bonnes pratiques et de résoudre les difficultés rencontrées. 

Activités du PTA6 

Les activités du plan de travail du PTA6 se sont centrées sur la poursuite de l’appui mené auprès des 2 

établissements ciblés au PTA5, soit : Saïdia et El Jadida. 

Aux 6 établissements qui ont fait l’objet d’un appui pour l’implantation des 2 programmes CU et SR, sont 

venus s’ajouter les 2 derniers établissements ciblés dans le cadre du label d’excellence : Tanger et 

Ouarzazate. 

Au terme de l’an 6, une expérimentation des fiches d’évaluation formatives et sommatives fut menée en 

vue d’appuyer l’implantation des nouveaux programmes CU et SR. Un recueil de plans de modules pour 

ces deux programmes est aussi en production de même qu’un recueil des évaluations formatives et 

sommatives. 

Ainsi, à la fin du PTA6, les 8 établissements ciblés dans le cadre du label d’excellence du Tourisme 

auront fait l’objet d’un appui pour l’implantation des programmes CU et SR. Un effort additionnel sera 

produit pour que les 8 établissements adoptent le mode 100% APC. 
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Schéma des activités PTA6 

Niveau de résultat : Extrant 1322 

Description du résultat  

L’appui technique à la formation des formateurs et des directeurs d’ÉFP pour l’implantation de programmes APC est réalisé. 

Composante 3 : Appui aux Établissements-Série 1300 

Appui à la gestion selon l’APC, à la planification pédagogique, aux activités d’apprentissage et d’évaluation dans 

les ÉFP : Agriculture, Tourisme, Pêche maritime 

DRF Tourisme 

Activité PTA6 Livrables PTA6 Échéancier Niveau d’effort Cible an 6 

1322.426 

Formation/action en 

pédagogie de l’APC 

en vue d’instaurer 

des ÉFP à 100% 

APC auprès de la 

DRF/Tourisme 

Formation/action en 

pédagogie de l’APC en 

vue d’instaurer des ÉFP 

pôles à 100% APC auprès 

de la DRF/Tourisme 

Synthèse des plans de 

modules et des 

instruments d’évaluation. 

Centres d’excellence 

ciblés (Saïdia, El Jadida, 

Tanger, Ouarzazate, 

Agadir, Mohammedia et 

Fès), avec planification 

100% APC dans le projet 

d’établissement. 

Mars 2018 Partie Marocaine 

Directeurs, directeurs 

des études, 

responsables 

équipements, 

formateurs des 8 ÉFP 

ciblés label d’excellence  

 

Partie Canadienne 

61 jours 

Plan de 

perfectionnement 

réalisé à 100% 

dans les ÉFP ciblés 

en vue d’instaurer 

des ÉFP à100% 

APC 

Activités du PTA7 

La poursuite de la formation des membres du personnel formateur des établissements ciblés a été 

identifiée comme prioritaire au PTA7, pour mener à bien l’implantation des programmes CU et SR. Une 

mission sera ainsi consacrée au renforcement des ressources humaines des ÉFP de Tanger et 

d’Ouarzazate, objets des dernières interventions au PTA6.  

Afin de s'assurer du niveau d'intégration et d'implantation de l'APC, deux autres missions viseront la 

tenue d’audits de qualité dans les 7 centres d’excellence ayant bénéficié d’un appui depuis l’an 3 du 

RÉAPC  (Mohammedia, Agadir, Fès Anas, Saïdia, El Jadida, Tanger et Ouarzazate). Ces audits de 

qualité, permettront d’évaluer l’efficacité des pratiques d’enseignement-apprentissage et d’évaluation des 

compétences mises en place et des outils pédagogiques utilisés ainsi que la qualité des services mis en 

place dans un contexte de formation selon l’APC.  
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Schéma des activités PTA7 
 

Niveau de résultat : Extrant 1322 

Description du résultat  

L’appui technique à la formation des formateurs et des directeurs d’ÉFP pour l’implantation de programmes APC est 

réalisé. 

Composante 3 : Appui aux Établissements-Série 1300 

Appui à la gestion selon l’APC, à la planification pédagogique, aux activités d’apprentissage et d’évaluation dans 

les ÉFP : Agriculture, Tourisme, Pêche maritime et Artisanat 

DRF Tourisme 

Activité PTA7 Livrables PTA7 Échéancier Niveau d’effort Cible an 7 

1322.427 

Formation/action en 

pédagogie de l’APC 

en vue d’instaurer 

des ÉFP à 100% 

APC auprès de la 

DRF/Tourisme 

Formation/action en 

pédagogie de l’APC en 

vue d’instaurer des ÉFP 

pôles à 100% APC auprès 

de la DRF/Tourisme. 

Synthèse des plans de 

modules et des 

instruments d’évaluation. 

Centres d’excellence 

(Tanger et Ouarzazate). 

Mars 2019 Partie Marocaine 

Directeurs, directeurs 

des études, 

responsables 

équipements, 

formateurs des 8 ÉFP 

ciblés  

 

Partie Canadienne 

22 jours 

Plan de 

perfectionnement 

réalisé à 100% 

dans les ÉFP ciblés 

en vue d’instaurer 

des ÉFP à100% 

APC 

1322.428 

Mener des audits de 

qualité pour le volet 

pédagogique dans 

les centres 

d’excellence ciblés  

afin d’évaluer 

l’efficacité des 

pratiques mises en 

place et des outils 

utilisés ainsi que la 

qualité des services 

exigés dans un 

contexte 

d’enseignement-

apprentissage et 

d’évaluation selon 

l’APC. 

7 centres d’excellence 

ciblés : Mohammedia, 

Agadir, Fès Anas, Saïdia, 

El Jadida, Tanger et 

Ouarzazate  

Mars 2019 Partie Marocaine 

 

Personnel formateur 
des 7 ÉFP ciblés, en CU 
et SR 

 

Partie Canadienne 

44 jours 

Réalisé à 100 % en 

l’an 7 
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2.3.4. Appui au volet pédagogique dans le plan de l’élargissement de l’APC - 

Artisanat 

Activités du PTA6 

Selon le plan de travail de l’an 6, des activités sont venues contribuer à établir le bilan des forces, des 

faiblesses et de la progression depuis 2009 de l’implantation de l’APC dans le secteur de l’Artisanat. 

Des rencontres à la Direction de la formation professionnelle et de la Formation continue des Artisans 

(DFPFCA) du Ministère du Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat et de l’Économie sociale ont 

permis de faire un état des lieux avec toute l’équipe de l’ingénierie pédagogique. Il est à noter que ce 

ministère avait bénéficié de l’appui du projet APC 2003-2009 et que, dans le cadre du RÉAPC, l’appui a 

seulement démarré au cours du PTA6. 

Une conseillère technique, spécialiste en pédagogie de l’APC, fut appelée pour établir un diagnostic 

quant à l’implantation de l’approche par compétences (APC) dans le secteur de l’Artisanat ainsi qu’un 

bilan des compétences des formateurs qui auront à dispenser le programme niveau Technicien spécialisé 

en Bijouterie. Pour ce faire, de concert avec la DFPFCA, l’Institut des Arts Traditionnels (IAT) Inezgane, 

institution témoin de l’implantation en raison de son offre de formation regroupant plusieurs programmes 

produits dans le cadre du projet APC, a été désigné pour l’implantation du programme Bijouterie.  

Un accompagnement est ainsi prévu auprès de cet établissement en vue d’assurer l’implantation et 

l’utilisation par le personnel formateur du programme Bijouterie d’outils de planification pédagogique 

propres à l’APC (plan de module, planification des stratégies d’enseignement-apprentissage, épreuves 

d’évaluation formatives et sommatives). 

Enfin, dans la mesure du possible, les services centraux et régionaux seront associés à 

l’accompagnement sur le terrain de façon à assurer la relève dans l’implantation de l’APC et le suivi 

pédagogique auprès d’autres établissements. 
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Schéma des activités PTA6  

Niveau de résultat : Extrant 1322 

Description du résultat  

L’appui technique à la formation des formateurs et des directeurs d’ÉFP pour l’implantation de programmes APC est réalisé. 

Composante 3 : Appui aux Établissements-Série 1300 

Appui à la gestion selon l’APC, à la planification pédagogique, aux activités d’apprentissage et d’évaluation dans les ÉFP : 

Agriculture, Tourisme, Pêche maritime et Artisanat 

DFPFCA / Artisanat 

Activité PTA6 Livrables PTA6 Échéancier Niveau d’effort Cible an 6 

1322.461 

Réaliser le diagnostic APC 

et le plan d’implantation du 

programme niveau 

Technicien spécialisé en 

Bijouterie au sein de l’IAT 

Inezgane (volet 

pédagogique de l’APC) 

 

Diagnostic de 

l’établissement 

Plan d’intervention 

 

Novembre 
2017 

Partie Marocaine  

▪ Personnel de 

l’établissement 

d’Inezgane, 

direction 

régionale et 

services 

centraux de 

l’Artisanat  

Partie Canadienne 

38 jours 

▪ Diagnostic de l’APC de 

l’établissement  

▪ Plan d’intervention pour 

l’implantation 

Réalisé à 100% 

1322.462 

Appuyer les responsables 

des services 

centraux/régionaux pour 

accompagner les ÉFP 

dans l’implantation des 

programmes APC 

Accompagnement des 

responsables dans une 

démarche d’implantation et 

du maintien de l’APC dans 

les pratiques pédagogiques 

des centres de formation 

Février 2018  Renforcement des 

compétences dans 

l’implantation de l’APC au 

Ministère de l’Artisanat 

Réalisé à 50% 

1322.463 

Appuyer l’organisation de 

l’implantation du 

programme niveau 

Technicien spécialisé en 

Bijouterie au sein de l’IAT 

Inezgane 

(volet pédagogique de 

l’APC) 

Accompagnement : 

implantation des outils 

pédagogiques 

Février 2018 Partie Canadienne 

28 jours 

Organisation pédagogique et 

outils y afférents : 

Planification, Plans de 

modules, Épreuves de 

sanction 

 

Réalisée à 50% 
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Activités du PTA7 

Les activités du plan de travail de l’an 7, permettront d’une part de consolider l’implantation du 

programme TS Bijouterie à l’IAT Inezgane et d’y expérimenter les outils de planification pédagogique 

élaborés en l’an 6. 

D’autres activités prévues au PTA7 permettront d’entamer l’appui à un ÉFP désigné par la DFPFCA dans 

leur plan d’élargissement de l’APC ainsi que de poursuivre l’accompagnement des responsables de la 

Direction régionale de l’Artisanat et des services centraux dans une démarche d’implantation et du 

maintien de l’APC dans les établissements de formation en ce qui a trait à la gestion pédagogique et au 

support à fournir aux directions des centres ciblés pour une implantation efficace du programme 

Bijouterie et de l’APC en général.   
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Schéma des activités PTA7 

Niveau de résultat : Extrant 1322 

Description du résultat  

L’appui technique à la formation des formateurs et des directeurs d’ÉFP pour l’implantation de programmes APC est réalisé. 

Composante 3 : Appui aux Établissements-Série 1300 

Appui à la gestion selon l’APC, à la planification pédagogique, aux activités d’apprentissage et d’évaluation dans les ÉFP : 

Agriculture, Tourisme, Pêche maritime et Artisanat 

DFPFCA / Artisanat 

Activité PTA7 Livrables PTA7 Échéancier Niveau d’effort Cible an 7 

1322.464 

Appuyer l’organisation de 

l’implantation du programme 

niveau Technicien spécialisé 

en Bijouterie au sein de l’IAT 

Inezgane (volet pédagogique 

de l’APC) 

Accompagnement  pour 

l’expérimentation des outils 

de planification 

pédagogique en APC 

Octobre 2018 Partie Marocaine  

▪ Personnel de 

l’établissement 

d’Inezgane, 

direction 

régionale et 

services 

centraux de 

l’Artisanat  

▪ Personne(s) 

désignée(s) par 

la direction 

régionale et 

services 

centraux de 

l’Artisanat 

Partie Canadienne 

44 jours 

▪ Planification 100% 

APC  

▪ Transfert des outils 

pédagogiques 

▪ Prise en charge de 

l’organisation par les 

marocains. 

▪ Agents 

multiplicateurs au 

sein du personnel de 

l’IAT Inezgane et de 

la direction régionale 

Réalisé à 80% 

1322.465 

Appuyer les responsables 

des services 

centraux/régionaux pour 

adapter les outils de travail à 

l’APC 

Accompagnement des 

responsables dans une 

démarche d’implantation et 

du maintien de l’APC des 

centres de formation en ce 

qui a trait à la pédagogie  

Février 2019  Renforcement des 
compétences dans 
l’implantation de l’APC 
au Ministère de 
l’Artisanat 

Réalisé à 100% 

1322.466 

Appuyer l’organisation 

pédagogique de la formation 

résidentielle au sein d’un 

ÉFP désigné par la 

DFPFCA/Artisanat  (volet 

pédagogique de l’APC) 

Diagnostic de 

l’établissement 

Plan d’intervention 

Accompagnement : 

implantation des outils 

pédagogiques 

 

Février 2019 Partie Canadienne 

44 jours 

▪ Diagnostic de l’APC 

de l’établissement  

▪ Plan d’intervention 

pour l’implantation 

▪ Introduction des 

outils de planification 

pédagogique 

Réalisé à 100% 
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2.4. Composante 4 : Appui au Secteur privé-Série 1400 

Appui au Secteur privé au cours des PTA 2-3-4-5 

On relève 4 phases d’intervention dans cette composante dans les années 2-3 et 4 du RÉAPC. 

a) Une phase de lancement des travaux de la composante 4, caractérisée par une mission 

d’étude au Canada, en avril 2013 (Composante 1), de la haute direction du SEFP et d’une cadre 

supérieure du ministère marocain des Finances. 

Cette mission d’étude avait pour objectif de sensibiliser ces responsables sur les façons de faire 

au Québec concernant la régulation du marché du travail et la conduite du système de FP, ainsi 

que de les familiariser aux impératifs de partenariat, de décentralisation et d’égalité des sexes. 

Cette phase de lancement a été suivie et complétée par une deuxième mission d’étude au 

Canada, en octobre 2013 (Composante 1), des directrice et directeurs du SEFP avec, pour 

objectif, la sensibilisation de ces responsables aux mêmes objets que ceux de la mission 

précédente (avec un niveau de détail décliné selon les responsabilités respectives) et leur 

préparation à suivre et à collaborer aux travaux à venir en matière de partenariat dans le projet 

RÉAPC. 

b) Une phase de diagnostic et de proposition de dispositif partenarial du système marocain 

de formation professionnelle  

Cette phase, caractérisée par une intervention au Maroc par des compétences canadiennes, a 

comporté 3 missions au Maroc : 

- Première mission, effectuée en novembre-décembre 2013 et consacrée à dresser un 

diagnostic de l’état de la pratique partenariale entourant le système marocain de formation 

professionnelle ; 

- Deuxième mission, effectuée en avril-mai 2014 et consacrée à la formulation d’une 

proposition de dispositif partenarial devant soutenir ce système de FP. Proposition 

soumise, pour commentaires, aux instances du SEFP et des opérateurs publics de 

formation; 

- Troisième mission, effectuée en mai-juin 2014 et consacrée à l’élaboration d’une nouvelle 

version de la proposition de dispositif partenarial prenant en compte les avis et 

commentaires formulés. 

c) Une phase de sensibilisation des partenaires du secteur privé à l’enjeu du partenariat et, 

notamment, à leur familiarisation avec l’approche des comités sectoriels prônée par le 

dispositif partenarial proposé 

Cette phase de travail a donné lieu à 2 missions d’études au Canada (Composante 2) au 

bénéfice des responsables des opérateurs publics de formation (Agriculture et Pêche).  

- Mission d’étude au Canada, en octobre-novembre 2014, d’une délégation de responsables 

du Département de Pêche maritime, DPMPSP. 

- Mission d’étude au Canada, en novembre 2014, d’une délégation de responsables du 

Département de l’Agriculture, DEFR. 
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Ces missions avaient pour objectif de permettre aux représentants ministériels et à leurs 

partenaires du secteur privé de s’informer du système de FP des secteurs Pêche et Agriculture et 

de son pilotage, ainsi que de se familiariser avec la pratique partenariale le soutenant.                 

d) Une phase de travaux (d’appui à la CGEM) découlant du rapprochement SEFP – CGEM, 

rendu possible dans la foulée du débat sur le partenariat soulevé par le projet RÉAPC, et 

marquant une avancée dans ce domaine 

Même si elle doit être améliorée et complétée par la consultation des partenaires socio-

économiques, la proposition de dispositif partenarial évoquée ci-haut constitue un pas important 

dans la construction et l’organisation du partenariat entourant la formation professionnelle au 

Maroc. 

C’est à la suite de ces travaux qu’un rapprochement significatif s’est opéré entre le SEFP et la 

CGEM et qui a amené cette organisation à collaborer étroitement avec le SEFP, notamment 

dans l’élaboration de la stratégie nationale de la FP 2021 et la préparation de la réforme des CSF 

et GIACs.  

Cette phase de travaux ouvre ainsi l’ère d’une collaboration directe et soutenue entre le SEFP et 

la CGEM, partenaire majeur s’il en est un en matière de formation professionnelle. Cette phase 

donnera lieu à trois éléments importants qui renforceront la relation partenariale, marquant ainsi 

l’évolution de ce dossier depuis la mise en route de la composante 4 du projet RÉAPC. Ces 

éléments sont : 

- Volonté du SEFP de demander une contribution du Projet RÉAPC au bénéfice du 

partenariat organisé qu’est la CGEM (décision du CD d’avril 2014). Contribution ayant pour 

objectif général d’habiliter la CGEM à mieux jouer son rôle de partenaire actif dans le 

système de la FP en répondant mieux à ses besoins et priorités. À la suite de cette décision 

du CD, plusieurs rencontres eurent lieu avec les responsables de la CGEM et une 

proposition d’appui à cet organisme fut formulée et adoptée en visant un accompagnement 

dans la réforme des CSF et GIACs ainsi que dans l’ingénierie sous l’angle sectoriel. 

- Mission au Canada (Composante 1), en mai 2015, d’une délégation de haut niveau 

comprenant le SG du SEFP ainsi que les responsables de la Commission ‘’formation’’ de la 

CGEM. L’État (SEFP) et les partenaires sociaux (CGEM) allaient ainsi s’enquérir ensemble, 

en vue d’une action future commune, de l’expérience canadienne en matière de partenariat 

et de système d’information sur le marché du travail. Cette mission a notamment permis à 

ces hauts responsables de se sensibiliser à la pratique concrète du partenariat dans le 

cadre de la Commission québécoise des partenaires du marché du travail et, en particulier, 

à la gestion par cette Commission des projets de formation continue financés par la 

contribution des entreprises en vertu de la loi sur les compétences (équivalent de la taxe 

marocaine sur la formation). Ce dernier thème étant particulièrement d’actualité eu égard à 

la réforme des CSF au Maroc. 

- Mission au Maroc, en octobre 2015, dans le cadre de la décision du CD d’avril 2014 

d’accorder un appui du RÉAPC à la CGEM et en exécution de la proposition d’appui 

formulée en conséquence. Rappelons que la proposition d’appui visait deux domaines : la 

réforme des CSF et GIACs ainsi que l’ingénierie sous l’angle sectoriel. L’objectif de cette 
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mission était donc a) de dresser l’état des besoins d’aide des partenaires dans ces deux 

domaines et b) de proposer des mesures susceptibles de répondre à ces besoins et en 

conformité à la vocation du projet RÉAPC. 

Compte tenu du chemin parcouru et des avancées enregistrées dans ce domaine utile certes mais non 

moins complexe qu’est le partenariat, l’activité prévue au PTA5 s’est situé au niveau des besoins 

recueillis auprès des partenaires (CGEM, fédérations, GIACs) et a proposé une série de mesures à 

mettre en œuvre. 

Parmi ces mesures, il a été convenu de donner suite, au cours du PTA5, à celles qui touchent à la 

réforme de la formation continue pour outiller les GIACs et accroître leur capacité d’intervention auprès 

des entreprises afin de hausser l’expression de la demande de formation. 

En effet, l’an 4 aura permis de préciser, après le diagnostic des besoins, la nature de l’appui à la CGEM 

pour la mise en place de la réforme auprès des GIACs et de branches professionnelles et le 

développement de leurs compétences en matière d’ingénierie de formation sectorielle, d’ingénierie de 

l’APC et de révision des outils de gestion de la formation.  

Ainsi, au PTA5, les interventions d’appui ont eu comme principaux objectifs : 

▪ l’ingénierie de la formation continue auprès des GIACs ; 

▪ l’appui à la révision des procédures liées au CFS/GIAC ; 

▪ l’appui technique à l’élaboration d’un programme d’information et de formation sur l’APC destiné 

aux partenaires du secteur privé (CGEM, F\AP) ; 

▪ la mise en œuvre du programme d’information et de formation. 

En ce qui concerne l’appui à la gestion déléguée des secteurs aéronautique, automobile et mode, le 

cadre de gestion doit être accompagné d’un guide d’utilisation pour en faciliter l’implantation. Ce guide a 

été élaboré au cours des activités du PTA5 et implanté auprès des IGD. Il facilitera aussi l’utilisation du 

cadre de gestion auprès des nouveaux instituts créés dans le futur. 

Par ailleurs, au PTA 4, un benchmark a été réalisé au sujet du Middle Management dans quatre pays 

ciblés : Canada (Québec), Allemagne, Mexique, Suisse dont les objectifs étaient les suivants : 

▪ Examiner les possibilités de développement de formation Bac + 2 au Maroc. 

▪ Répondre aux besoins de secteurs industriels émergents en cadres moyens / Middle 

Management. 

▪ Analyser l’expérience de quelques pays étrangers en matière de développement de formation 

pour le Middle Management : Québec/Canada, Allemagne, Mexique et Suisse. 

▪ Dégager des recommandations pouvant être adaptées au contexte marocain. 

Une présentation du rapport de benchmark a été effectuée auprès du groupe de suivi constitué à cet effet 

et il s’ensuivit une demande d’appui au cours du PTA5 qui a porté sur la réalisation du référentiel métier 

du Middle Manager et sur le programme de formation y afférent. Cette formation se situe dans le cadre 

d’une formation continue auprès de personnels en exercice dont le cheminement de carrière pourrait les 

conduire au poste de Middle Manager. Le programme est terminé et sera validé par le groupe de suivi et 

offert à l’IFMIA. 
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Telle est l’évolution des travaux de la composante ‘’Appui au secteur privé’’ du projet RÉAPC depuis avril 

2013, date à laquelle ils furent lancés par le SG du SEFP en effectuant la première mission d’étude au 

Canada. 

Activités du PTA6 

Le plan de travail de l’an 6 vise principalement quatre volets. 

1. Stratégie de communication : loi sur la Formation continue et plan d’action de l’Association 

CGEM ODB 

Les activités du PTA6 portent sur une stratégie de communication en vue d’informer, de sensibiliser et de 

faire adhérer les parties prenantes : 

▪ Aux objectifs et visées de la Loi sur la Formation continue 

▪ Aux objectifs du plan d’action de l’Association CGEM ODB (Observatoire de branches) 

2. Appui au plan d’action de l’Association CGEM ODB 

Par ailleurs, un appui est apporté au plan d’action 2017 de l’Association CGEM ODB dont voici un 

extrait :  

« Pôle Assurance Qualité - Élaboration et mise en œuvre d’un système d’Assurance Qualité 

Élaboration et mise en œuvre d’un Système d’Assurance Qualité (SAQ) dont la finalité est la 

normalisation des méthodes de production et de conduite des études sectorielles (DS ou IF). Le SAQ 

s’appuie sur le référentiel national de production des études selon l’Approche par Compétence (APC). Le 

système d’AQ est matérialisé par :  

▪ les guides de méthode de résolution et de conduite des études DS et IF ; 

▪ l’harmonisation des livrables ; 

▪ la nomenclature de branches professionnelles (CGEM) et la correspondance avec la 

nomenclature HCP ; 

▪ la nomenclature des métiers (REM) et la correspondance avec la nomenclature du HCP ; 

▪ les cahiers des charges types (DS, IF) ; 

▪ le  guide de contrôle et les indicateurs de conformité aux SAQ.  

Objectif 2017 SAQ opérationnel fin avril 2017 

Moyens 
Recrutement d’une RH niveau qualification supérieure et expérience éprouvée 

(Directeur)  & mobilisation d’une assistance technique pour l’élaboration et la mise en 

œuvre du SAQ. 

Pole Production/PMO. Ordonnancement, suivi et contrôle conformité aux règles AQ 

Intervention du PMO pour le  suivi et contrôle de conformité au Système d’Assurance Qualité : 

▪ à l’étape d’initialisation de l’étude, 

▪ à mi-parcours, 

▪ à la réception provisoire. 

Objectif 2017 70 études sectorielles (DS ou IF) 

Moyens Recrutement d’une RH niveau qualification  supérieur et expérience éprouvée 

(Directeur), dimensionnée pour la réalisation d’un batch de 30 études 
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sectorielles. Une ressource junior est recrutée par lot de 20 études 

additionnelles. » 

Source : Présentation CGEM, Observatoire métiers et compétences de branches professionnelles et de régions, décembre 2016. 

Guide des études sectorielles (SEFP) et Diagnostic stratégique (CGEM)  

Il a été jugé opportun, à des fins de compréhension du cheminement suivi, de reprendre en partie sous la 

composante 4, le texte des études sectorielles qui se retrouve à la composante 1 du présent document. 

À la demande de la DPÉ/SEFP, un travail de révision du guide des études sectorielles a été entamé 

depuis octobre 2016 et une feuille de route pour la révision de ce guide a été produite et validée par le 

groupe de travail ad hoc en octobre 2016. Cette feuille de route prenait en considération essentiellement 

le besoin de cerner davantage l’aspect quantitatif pour les besoins de planification, faire le lien avec les 

REM/REC et simplifier légèrement le questionnaire d’enquête en entreprise. 

Par ailleurs, suite à la création de l’ODB/CGEM, les responsables de l’ODB en concertation avec le SEFP 

ont sollicité le projet RÉAPC pour intégrer les préoccupations de l’ODB dans la révision du guide des 

études sectorielles. Une mission a donc été organisée par le projet RÉAPC et ses conclusions ont été 

présentées aux partenaires lors d’une réunion de restitution organisée au SEFP le 26 Mai 2017. Une 

nouvelle feuille de route pour la révision du guide des études sectorielles a donc été produite prenant en 

considération une partie des demandes de l’ODB/CGEM. 

En vue d’optimiser les déplacements et réduire les coûts, une intermission a été organisée au Canada en 

Août 2017 pour produire une nouvelle version du guide qui a été finalisée en septembre 2017 et devra 

être soumise à la validation par un groupe de travail ad hoc à constituer par le SEFP avant présentation 

aux comité de coordination et comité directeur pour approbation officielle. A la demande de l’ODB/CGEM, 

un cadre de l’ODB s’est joint à l’intermission au Canada. 

L’ODB/CGEM ayant précisé davantage ses besoins en matière de diagnostic stratégique de branche, il a 

été convenu que cette analyse à caractère purement économique ne peut être intégrée telle quelle dans 

le guide des études sectorielles. Il a donc été convenu que l’ODB produise un projet de cahier de charges 

pour la réalisation d’un diagnostic stratégique de branche (volet économique) complété par un portrait 

des métiers du secteur ou de la branche qui sera repris de la section 2 du guide révisé des études 

sectorielles.  

Ainsi si un tel diagnostic stratégique de branche est produit, l’étude sectorielle reprendrait ses résultats et 

les compléterait, si tel n’est pas le cas, l’étude sectorielle sera réalisée de manière classique en intégrant 

les ajustements convenus en octobre 2016.  

A noter que le cahier des charges des études de diagnostic stratégique de branche produit par 

l’ODB/CGEM a été revu par l’équipe des experts du RÉAPC et des remarques et observations ont été 

suggérées pour bonifier et affiner le projet de cahier des charges notamment à la lumière de l’expérience 

d’Emploi Québec dans ce domaine. 

A l’issue des échanges et clarifications, les étapes ultérieures à franchir pour terminer cette première 

partie de l’appui à la CGEM sont les suivantes : 

▪ Puisque la complémentarité entre le Guide des études sectorielles (SEFP) et le Diagnostic 

stratégique (CGEM) a été établie, la validation du Guide des études sectorielles, par un groupe 
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désigné à cet effet par la DPÉ, viendra compléter sa révision. Il sera ensuite officialisé par sa 

présentation et son approbation aux CTC/CD du RÉAPC.  

▪ Au cours de la mission du mois d’août au Canada, il a été convenu d’élaborer le Guide 

d’ingénierie de la formation continue, deuxième objet d’appui à la CGEM dans le cadre de la 

mise en place de l’ODB. Une version préliminaire de ce guide est en cours d’approbation par la 

CGEM. Une fois cette étape réalisée, le Guide d’ingénierie de la formation continue sera soumis 

à la validation auprès d’un groupe désigné à cet effet par la CGEM/SEFP. Le guide sera ensuite 

présenté aux CTC/CD pour approbation. 

Schéma des activités du PTA6 

Niveau de résultat : Extrant 1412 

Description du résultat  
L’appui technique à l’élaboration d’un programme d’information et de formation sur l’APC à l’intention des représentants des 

partenaires du secteur privé (CGEM, F/AP) est réalisé. 

Composante 4 : Appui au secteur privé – Série 1400 

Activité PTA6 Livrables PTA6 Échéancier Niveau d’effort Cible an 6 

1412.108 
Appuyer la communication 

institutionnelle et promotionnelle 

accompagnant les activités 

d’implantation de la loi sur la 

Formation continue et le plan 

d’action de l’Association CGEM 

ODB 

Campagnes de 
communication 
promotionnelle  

Mars 2018 Participation 
SEFP/CGEM 

Partie Canadienne 

32 jours 

Réalisé à 
100% an 6 

1412.109 
Appuyer le plan d’action de la 
mise en place de l’Observatoire 
de branches professionnelles. 
(L’actualisation de la 
complémentarité entre guide 
d’études sectorielles/diagnostic 
stratégique est traitée à la 
composante 1). 

Réaliser le Guide d’ingénierie de 
formation continue 

Activités d’appui au 
système d’assurance 
qualité dans le cadre 
du plan d’action de 
l’ODB 

Réalisées à 100% 

Mars 2018 SEFP/CGEM 

Partie Canadienne 
66 jours 

Réalisés à 
80%  
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Activités du PTA7 

Les activités d’appui à la CGEM au cours de l’an 7 du projet porteront sur l’implantation des outils 

développés en l’an 6, soit : l’articulation entre le Guide des études sectorielles révisé et le Diagnostic 

stratégique et le Guide d’ingénierie de formation continue. 

Une feuille de route devra être établie à cet effet. L’expertise recherchée, tant marocaine que 

canadienne, pour l’accompagnement à l’implantation des outils développés, auprès du personnel de 

l’ODB, des GIACs et les bureaux d’études, correspondra à une formation/action dans l’implantation des 

outils et la mise en place du système d’assurance qualité. 

Schéma des activités du PTA7 

Niveau de résultat : Extrant 1412 

Description du résultat  
L’appui technique à l’élaboration d’un programme d’information et de formation sur l’APC à l’intention des représentants des 

partenaires du secteur privé (CGEM, F/AP) est réalisé. 

Composante 4 : Appui au secteur privé – Série 1400 

Activité PTA7 Livrables PTA7 Échéancier Niveau d’effort Cible an 7 

1412.110 
Finaliser le guide d’ingénierie de 
la formation continue 

Établir la feuille de route de 
l’appui à l’implantation auprès 
du personnel de l’ODB, des 
GIACs, des bureaux d’études : 

▪ du Guide des études 

sectorielles révisé et du 

Diagnostic stratégique  

▪ du Guide d’ingénierie 

de formation continue  

 

Guide d’ingénierie de 
la formation continue 

Feuille de route de 
l’appui  

Mars 2019 Participation 
SEFP/CGEM 

Partie Canadienne 

66 jours 

Réalisés à 
100% 
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Annexe 1 : Projet de recadrage du PTA6 : Calendrier synthèse des missions 

 
Révision novembre 

2017 
            Commentaires 

  Missions 
prévues 

Jours 
prévus 

A  M  J J A S  O  N  D J  F  M 
 

Composante 1 : Appui au SEFP     

CT appui à la gestion (DPÉ)- Adéquation formation/emploi G. Lefebvre, F. 
Laplante, A. Ouahab, A. Faiz  34,5     

20 

     8  

Renforcement du système actuel de planification : révision du guide des 
études sectorielles - intégration des REM-REC 5 

1,5 

Attestation des compétences des ressources humaines en APC (Création du 

modèle) CT à déterminer 
1 22           22  

Modèle de reconnaissance et d’attestation de la formation/action en APC 

Répertoire des secteurs et programmes de formation (Lien avec  

E-cart, base de données DPE, DCPSP) détermination des secteurs- CT à déterminer 2 44     
11 

A.O. 
      

17 Après l’état des lieux et le diagnostic réalisés au PTA5, consolider le 
répertoire des secteurs de formation 

16 

REPORTÉ/AUCUN JOUR RÉALISÉ 

CT élaboration de programmes – Implantation du cadre méthodologique 2015 : 

Secteur de la construction – Apprentissage en entreprises CFA Menra Préfa S.A – 5 

programmes – à nommer 3 méthodologues et contrôle de la qualité : L. 

Marchessault 

M.1 et M.2 – ressources canadiennes à nommer 

M.3 – ressource marocaine  à nommer 

       

M.1 
28 

M.1 
28 

M.1 
16 

14 
L.M. 

6 

L.M. 

M.1 
28 

 

6 missions et 320 jours reportés 

Fabrication et matériel de construction : 5 programmes à réviser ou 

élaborer selon l’APC  

 M.2 
28 

M.2 
28 

M.2 
16 

M.2 
28 

M.3 
28 

M.3 
28 

M.3 
16 

M.3 
28 

REPORTÉ : OROMECANICA 

CT élaboration de programmes – Identification des besoins des métiers et besoins 

de formation en Joaillerie – CFA-IE OROMECANICA  
       28  28 10    

66 jours affectés à l’Artisanat (composante 2 et 3) 

 

REPORTÉ/AUCUN JOUR RÉALISÉ 

Conseiller technique -élaboration étude sectorielle -chantiers navals – A. Rafiky-F. 
Laplante- M. Abatalib 

       28 28 14   
2 missions et 117 jours reportés 

       16  16     

       7  8     

REPORTÉ/AUCUN JOUR RÉALISÉ 
Conseiller technique- élaboration étude préliminaire- filière équine – J. Berdaa- A 
nommer 

       20 20 20     
80 jours reportés 

        10 10     

CT élaboration de programmes-Benchmark sur les compétences clés et insertion 

dans FP -L. Marchessault 
 16     10      6  

Rapport et recommandations  

CT appui -ÉFH- Égalité équité genre – C. Solar 
1 22           22  

Plan d'implantation du Référentiel valeurs et normes -auto diagnostic 

genre dans les EFP 

CT communication- M. Belabdi 
1 16 10    6        

Répertoire des programmes APC  

Plan de communication DFP/OF/ÉFP 

CT appui au plan de formation des formateurs, des directeurs, des directeurs des 

études, des conseillers pédagogiques, tuteurs ou maîtres d’apprentissage et 

conseillers méthodologues  - élaboration de programmes - A. Adan (M.1) -M. 

Ettaleb (M.2) 
3 152 

76 
M.1  

22 
    

M.1 
et 

M.2 
10 

(2x5) 

M.1  
22 

  
M.1 

22 

M.1 

et 

M.2 

10 

(2x5) 

 
Élaboration des programmes des métiers de la formation : formateur, 
directeur, directeur des études, conseiller pédagogique, tuteur ou maître 
d’apprentissage et conseiller méthodologue 

76 
M.2 

22 
    

M.2 
22 

  
M.2 

22 
 

Totaux 8 306,5   
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Révision novembre 

2017 
            Commentaires 

  Missions 
prévues 

Jours 
prévus 

A  M  J J A S  O  N  D J  F  M 
 

Composante 2 : Appui au OF - volet gestion APC     

CT appui gestion - Élargissement de l'APC/DEFR/Agriculture et l’implantation du 

guide de gestion APC – D. Desbiens 3 78  22      28   28  
Appui aux ÉFP pôles ciblés et cellule ressources : projet d’établissement, 

suivi de gestion et des programmes APC, unité centrale 

CT appui gestion Dép. Pêche - Élargissement de l'APC/ DFMGMS et implantation 

du guide de gestion APC – G. Fournier, A. Ouahab 1 30  22      8     
Appui aux ÉFP ciblés: projet d’établissement, suivi de gestion, unité 

centrale 

CT implantation de programmes - Élargissement de l'APC/DFMGMS/Pêche 

maritime, élaboration programmes APC- L. Marchessault  2 44 22       22     
Appui aux 4 équipes programmes 

CT appui gestion- Élargissement de l'APC/DRF/Tourisme et  l’implantation du 

guide de gestion APC - M. Bilodeau 3 54 22     16     16  
Appui aux ÉFP ciblés : projet d’établissement, gestion selon l’APC et suivi 

de gestion, unité centrale 

CT appui gestion – Élargissement de l’APC en Artisanat  et l’implantation du guide 

de gestion APC - P. Bélanger 2 50        22   28  
Appui  à l’implantation du programme joaillerie, aspects de la gestion 

selon l’APC 

Analyse comparée de SFP- mission d’études au canada pour les directions EFP-

Tourisme – L. Iglesias  11            11 
Mission d’études au Canada à l’intention des directions d’établissement en 

tourisme et d’un représentant du SEFP  

Totaux 11 267   

Composante 3 : Appui au ÉFP, volet pédagogie de l’APC     

CT implantation de programmes- Élargissement de l’APC ÉFP DEFR/Agriculture, 

pédagogie APC- P. Millette 
3 66  16      22 6  22  

ÉFP pôles ciblés et formation de la cellule ressources : volet pédagogie de 

l'APC 

CT implantation de programmes - Élargissement de l'APC/DFMGMS/Pêche 

maritime, pédagogie APC, L. Marchessault 
1 16           16  

ÉFP pôles ciblés et formation de la cellule ressources : volet pédagogie de 

l'APC 

CT implantation de programmes-Élargissement de l’APC ÉFP DRF/Tourisme, 

pédagogie APC- J. Latulippe 
3 61 22     16 7    16  

ÉFP ciblés, volet pédagogie de l’APC et formation de la communauté de 

pratique  

CT implantation de programmes-Élargissement de l’APC EFP en Artisanat, 

pédagogie de l’APC - S. Paquette 
3 66      16  22   28  

Appui  à l’implantation du programme joaillerie, aspects de la pédagogie 

de l’APC 

Totaux 10 209   

Composante 4 : Appui au Secteur privé     

CT appui aux partenaires du Secteur privé (CGEM) Stratégie de communication– 

M. Belabdi 
1 32  4         28  

Stratégie de communication : loi sur la Formation continue, plan d’action 

de l’Association CGEM ODB 

Appui au plan d’action de l’Association CGEM ODB, CT - F. Laplante, A. Ouahab, G. 

Lefebvre, M. Bennane 

1 66  

F.L. 

15 

   
22 

M.B 
 

17 

M.B 
    

Système d’assurance qualité de l’ODB qui  s’appuie sur la méthodologie 

APC dans l’identification des besoins et l’élaboration des plans de 

formation continue 

A.O. 

10 

G.L. 

2 

REPORTÉ/AUCUN JOUR RÉALISÉ 

Appui à l’entreprenariat, notamment l’entreprenariat féminin auprès du Secteur 

privé – CT à nommer 

           26   

26 jours reportés 

 

REPORTÉ/AUCUN JOUR RÉALISÉ 

Appui au programme Middle Management Tourisme et à son implantation- CT -A 

nommer 

       22  28  28 12  

3 missions et 90 jours reportés 

Programme Tourisme (AST- RM-Projet de formation-Programme) Appui à 
son implantation 

Totaux 2 98   

Composante 5 : Gestion du RÉAPC     
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Révision novembre 

2017 
            Commentaires 

  Missions 
prévues 

Jours 
prévus 

A  M  J J A S  O  N  D J  F  M 
 

Directeur canadien au Maroc - Jocelyne Bergeron 3 200             Gestion du PTA6 avec partenaires et gestion équipe RÉAPC, rapports AMC 

Coordonnateur au Canada - L. Iglesias 2 100             Logistique de l’équipe RÉAPC, TDR et rapports de mission, rapports AMC 

Adjointe Administrative au Canada -S. Marcoux  80             Budget du RÉAPC 

Totaux 5  380   

Totaux 36 1260,5   

 

 

 

 

 

Expertise canadienne    Expertise marocaine   Intermissions au Canada   Voyage étude ou mission partagée   Missions reportées  
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Annexe 2 : Projet de planification du PTA7 : Calendrier synthèse des missions 

  
Missions 

prévues 

Jours 

prévus 
A M J J A S O N D J F M Commentaires 

Composante 1 : Appui au SEFP     

Répertoire des secteurs et programmes de formation (Lien avec  

E-cart, base de données DPE, DCPSP) Application par secteurs : Agriculture, Pêche, 

Tourisme et Artisanat) CT à déterminer 

2 64 
16 

    
16 

      
Consolider le répertoire de formation. Appliquer aux 
secteurs partenaires du RÉAPC 

16 16 

Certification des apprentissages (amendements/évaluation critériée, référentiel 

évaluation normative) CT à déterminer 3 76 10 22    22  22     
Réaliser un référentiel d’évaluation normative, à 
partir des expériences au Québec et des expériences 
marocaines 

Recueillir les résultats de la mise en application du cadre méthodologique 2015 et 

l’officialiser (Collecte d’information, Remaniement du guide AST, Évaluation) CT à 

déterminer 

2 64        

16 

  

16 

 

Faire la collecte des infos au sujet de mise en 
application du cadre méthodologique 2015 auprès du 
SEFP, partenaires sectoriels, bureaux d’études et 
établir feuille de route pour les ajustements requis, 
s’il y a lieu. 
Rendre officiel le cadre méthodologique 2015 en 
modifiant la réglementation y afférente  

16 16 

Attestation des compétences des ressources humaines en APC (Application du 

modèle) CT à déterminer 1 22      22       
Modèle de reconnaissance et d’attestation de la 
formation/action en APC 

Évaluation de la performance du système (Taux de réussite, Pertinence du 

programme, REVA et évaluateur externe) CT à déterminer 
2 66 22     22  22     

Appui aux critères de performance du système et 
consolidation de la collecte, de l’interprétation des 
données et des recommandations aux autorités 
gouvernementales 

Recueillir les résultats de l’implantation de l’APC au cours projet, les étapes qui 

demeurent à franchir pour la pérennisation des résultats et la généralisation de l’APC 

et élaborer un recueil des bonnes pratiques issues du projet. CT à déterminer 

3 66      22  22   22   

CT appui -ÉFH- Égalité équité genre – C. Solar 1 16      16       

Réaliser le guide des bonnes pratiques de l’égalité, 

équité genre dans les établissements de formation 

professionnelle 

CT appui au plan de formation des formateurs, des directeurs, des directeurs des 

études, des conseillers pédagogiques, tuteurs ou maîtres d’apprentissage et 

conseillers méthodologues  - élaboration de programmes - A. Adan (M.1) -M. Ettaleb 

(M.2) 

2 108 

59 
M1 

22 
    

M.1 
et 

M.2 
10 

M.1  
22 M.1  

10 
    

Élaboration des programmes des métiers de la 
formation : formateur, directeur, directeur des 
études, conseiller pédagogique, tuteur ou maître 
d’apprentissage et conseiller méthodologue 49 

M2 

22 

M.2 
22 

Analyse comparée de SFP- mission d'études au canada – SEFP/CGEM - L. Iglesias  11       11      
Mission d'études au Canada sur l’assurance qualité 
du SFP, Lean Management, et la reddition de 
comptes 

Totaux 16 493   

Composante 2 : Appui à l’OF - volet gestion APC    

CT appui gestion - Élargissement de l'APC/DEFR/Agriculture et implantation du guide 

de gestion APC – D. Desbiens 3 66      22  22   22  

Appui aux ÉFP pôles ciblés et cellule ressources : 

projet d’établissement, suivi de gestion et des 

programmes APC, unité centrale 

CT appui à l’analyse du programme horticulture et feuille de route pour la mise en 

œuvre des correctifs à apporter D. Desbiens 1 44 22 11    11       

Analyser la problématique du programme 

horticulture et prévoir la feuille de route pour 

apporter les solutions souhaitées et accompagner sa 

réalisation 

CT Élargissement de l’APC/DFMGMS/Pêche maritime et implantation du guide de 

gestion APC –    CT à déterminer 3 66 22       22   22  

Appui aux ÉFP ciblés et cellule ressources : projet 

d’établissement, suivi de gestion et des programmes 

APC, unité centrale 
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Missions 

prévues 

Jours 

prévus 
A M J J A S O N D J F M Commentaires 

CT appui gestion- Élargissement de l’APC/DRF/Tourisme et implantation du guide de 

gestion APC – M. Bilodeau 3 66 22     22     22  
Appui aux ÉFP ciblés : projet d’établissement, gestion 

selon l’APC et suivi de gestion, unité centrale 

CT appui gestion – Élargissement de l’APC en Artisanat et implantation du guide de 

gestion APC –  P. Bélanger 4 88 22     22  22   22  

Appui aux ÉFP ciblés : projet d’établissement, gestion 

selon l’APC et suivi de gestion, unité régionale et 

centrale 

Totaux 14 330   

Composante 3 : Appui au ÉFP, volet pédagogie de l’APC    

CT implantation de programmes- Élargissement de l’APC ÉFP DEFR/Agriculture, 

pédagogie APC- P. Millette 
3 66      22  22   22  

ÉFP pôles ciblés et formation de la cellule ressources 

: volet pédagogie de l'APC 

CT implantation de programmes - Élargissement de l'APC/DFMGMS/Pêche maritime, 

pédagogie APC, Lucie Marchessault 
3 66 22      22    22  

ÉFP   et formation de la cellule ressources : volet 

pédagogie de l'APC 

CT implantation de programmes-Élargissement de l’APC ÉFP DRF/Tourisme, 

pédagogie APC- J. Latulippe 
3 66 22     22     22  

ÉFP ciblés, volet pédagogie de l’APC et formation de 

la communauté de pratique  

CT implantation de programmes-Élargissement de l’APC en Artisanat, pédagogie de 

l’APC- S. Paquette 
4 88 22     22  22   22  

ÉFP ciblés, volet pédagogie de l’APC et formation et 

suivi de gestion, unité régionale et centrale 

Totaux 13 286   

Composante 4 : Appui au Secteur privé    

Accompagnement du plan d’action CGEM ODB, feuille de route  

CT - à déterminer 
3 66 22     22  22     

A la suite de l’appui aux études de diagnostic 

stratégique et de la réalisation du guide révisé des 

études sectorielles et du guide de l’ingénierie de 

formation continue, établir la feuille de route pour 

l’accompagnement à l’implantation de ces outils.  

Totaux 3 66   

Composante 5 : Gestion du RÉAPC    

Directeur canadien au Maroc – Jocelyne Bergeron 3 200             

Direction de la planification et de la réalisation des 

activités du PTA7 en partenariat avec le SEFP, 

l’Ambassade du Canada et les partenaires 

bénéficiaires du projet. 

Coordonnateur au Canada – L. Iglesias 2 100             
Appui à la planification et à la réalisation des activités 

du PTA7 

Adjointe Administrative au Canada -S. Marcoux  80             
Appui à la planification budgétaire et à la gestion du 

budget du RÉAPC. 

Totaux 5 380   

Totaux 51 1555   

 

Expertise canadienne    Expertise marocaine   Intermissions au Canada   Voyage étude ou mission partagée   
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Annexe 3 : Tableau synthèse des activités et livrables PTA 1-2-3-4-5-6-7 

Rouge – activité du PTA6-7 

 

 

  

Composante 1 du RÉAPC- Appui au MENFP/SEFP- Série 1000 
CADRE DE RÉFÉRENCE DE GESTION ET STRUCTURE DE PILOTAGE 

Résultats 
escomptés 

Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités – PTA2/3/4/5/6/7 Livrables 2/3/4/5/6/7 
Cibles ans 
2/3/4/5/6/7 

RÉSULTATS 

IMMÉDIATS 

 

 

 

MENFP/SEFP 

1110 

La structure 

organisationnelle du 

MENFP est améliorée 

incluant la mise en place 

de mesures structurantes 

en ÉÉG 

 

Extrant 1111 
L’appui technique à la 
conception et à la mise en 
place d’une structure de 
pilotage (comité national de 
pilotage, comités sectoriels, 
comités de gestion des 
ÉFP) en matière 
d’ingénierie de formation et 
de gestion de l’APC pour 
tout mode de formation et 
impliquant l’ensemble des 
partenaires 
(SEFP/OF/ÉFP, CGEM, 
F/AP) est achevé. 
 

1111.100 
Effectuer le design 
d’un modèle de 
pilotage, incluant les 
modalités de 
fonctionnement, 
adapté au contexte 
marocain avec 
l’identification des 
changements à 
apporter d’ordre 
organisationnel, 
réglementaire et 
institutionnel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PTA2 
Fondements APC, cadres de gestion et 
d’élaboration de programmes APC 
 
1111.101 
Développer une vision commune des 

fondements de l’APC visant le 

renforcement des compétences en APC 

(Objectifs/exigences, composantes, mise 
en œuvre et gestion de la formation) 
 
 

 

4 Ateliers sur la gestion de la 

formation professionnelle 

Les principaux thèmes qui seront 
abordés sont : 

▪ Les orientations, politiques 
et structures 
gouvernementales 

▪ la gestion centrale de la 
formation 

▪ Le développement et 
l’implantation des 
programmes de formation 
APC 

La mise en œuvre locale de la 
formation 

4 ateliers de gestion 
réalisés 

Réalisés an 2 

PTA2 
1111.102 
Développer une meilleure 
compréhension des systèmes externes 
de formation professionnelle et identifier 
les bonnes pratiques de gestion 

Réalisation de deux missions 
d’exploration au Canada portant 
sur la gestion ministérielle de la 
formation professionnelle, les 
mécanismes de régulation 
emploi/formation et les principaux 
dispositifs de formation en place  

2 missions au 
Canada réalisées  

Réalisées an 2 
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Composante 1 du RÉAPC- Appui au MENFP/SEFP- Série 1000 
CADRE DE RÉFÉRENCE DE GESTION ET STRUCTURE DE PILOTAGE (SUITE) 

Résultats  
escomptés 

Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités – PTA2/3/4/5/6/7 Livrables PTA2/3/4/5/6/7 Cibles ans 2/3/4/5/6/7 

RÉSULTATS IMMÉDIATS 

 

 

 

MENFP/SEFP 

1110 

La structure organisationnelle 

du MENFP est améliorée 

incluant la mise en place de 

mesures structurantes en ÉÉG 

 

Extrant 1111 
L’appui technique à la 
conception et à la mise 
en place d’une 
structure de pilotage 
(comité national de 
pilotage, comités 
sectoriels, comités de 
gestion des ÉFP) en 
matière d’ingénierie de 
formation et de gestion 
de l’APC pour tout 
mode de formation et 
impliquant l’ensemble 
des partenaires 
(SEFP/OF/ÉFP, 
CGEM, F/AP) est 
achevé. 
 

1111.100 
Effectuer le design 
d’un modèle de 
pilotage, incluant les 
modalités de 
fonctionnement, 
adapté au contexte 
marocain avec 
l’identification des 
changements à 
apporter d’ordre 
organisationnel, 
réglementaire et 
institutionnel. 
 

PTA2 
Le cadre de référence de 
gestion est réalisé à 65 % - 
AN 2 
 
1111.103 
Développer le cadre de 
référence de gestion préalable 
au design d’un modèle de 
pilotage  
 
 
 
 
 

 

▪ Cadre de référence de 
gestion de la FP SEFP/OF 
adapté au contexte 
marocain ayant été soumis 
à la consultation de 
quelques professionnels 
des secteurs concernés 
par le projet RÉAPC 

▪ Ce cadre présente les 
grandes composantes de 
la gestion de la formation 
professionnelle et précise 
notamment, les étapes de 
réalisation, les points de 
décision, le partage des 
responsabilités et les 
principales modalités de 
mise en œuvre. 

Le projet de cadre de 
référence de gestion préalable 
au design d’un modèle de 
pilotage est développé à 65 % 

 
 

Réalisé an 2 

PTA3 
1111.104 
Poursuivre le développement du 
projet de cadre de référence de 
gestion préalable au design d’un 
modèle de pilotage  
 
 

Cadre de référence de gestion 

développé par la SEFP/OF, adapté 

au contexte marocain, préalable à 

la structure de pilotage et devant 

être soumis à la consultation du 

Secteur privé 

 

Le projet de cadre de 

référence de gestion préalable 

au design d’un modèle de 

structure de pilotage est 

développé à 100 % en l’an 3 

Le projet de cadre de 
référence de gestion réalisé 
à 80%, consensus entre 
parties prenantes non 
atteint 



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 108 

Composante 1 du RÉAPC- Appui au MENFP/SEFP- Série 1000 
CADRE DE RÉFÉRENCE DE GESTION ET STRUCTURE DE PILOTAGE (SUITE) 

Résultats  
escomptés 

Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités – PTA2/3/4/5/6/7 Livrables PTA2/3/4/5/6/7 Cibles ans 2/3/4/5/6/7 

RÉSULTATS IMMÉDIATS 

 

 

 

MENFP/SEFP 

1110 

La structure organisationnelle 

du MENFP est améliorée 

incluant la mise en place de 

mesures structurantes en ÉÉG 

 

Extrant 1111 
L’appui technique à la 
conception et à la mise 
en place d’une 
structure de pilotage 
(comité national de 
pilotage, comités 
sectoriels, comités de 
gestion des ÉFP) en 
matière d’ingénierie de 
formation et de gestion 
de l’APC pour tout 
mode de formation et 
impliquant l’ensemble 
des partenaires 
(SEFP/OF/ÉFP, 
CGEM, F/AP) est 
achevé. 
 

1111.100 
Effectuer le design d’un 
modèle de pilotage, incluant 
les modalités de 
fonctionnement, adapté au 
contexte marocain avec 
l’identification des 
changements à apporter 
d’ordre organisationnel, 
réglementaire et 
institutionnel. 
 

PTA3 
1111.105 
Développer une meilleure 
compréhension des systèmes 
externes de formation 
professionnelle et identifier les 
bonnes pratiques de gestion 
 

Réalisation d’une mission 
d’études au Canada portant 
sur la gestion ministérielle 
de la formation 
professionnelle, les 
mécanismes de régulation 
emploi/formation et les 
principaux dispositifs de 
formation en place  

1 mission au Canada 

réalisée an 3 

 

La mission au Canada 
n’a pas été réalisée 
l’an 3 

PTA5 
1111.106 
Développer une meilleure 
compréhension des systèmes 
externes de formation 
professionnelle et identifier les 
bonnes pratiques de gestion  

 

Réalisation d’une mission 
d’études au Canada :  
 
▪ SEFP. 

▪ Direction régionale. 

 

Mission d’études au 

Canada  

Réalisé en l’an 5 

PTA7 
1111.107 
Développer une meilleure 
compréhension des systèmes 
externes de formation 
professionnelle et identifier les 
bonnes pratiques de gestion, 
notamment au niveau de 
l’évaluation du SFP, de la 
reddition de comptes et de 
l’assurance qualité 

Réalisation d’une mission 
d’études au Canada :  

▪ SEFP. 

▪ CGEM. 

Réalisé en l’an 7 
 

Réalisé en l’an 7 



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 109 

Composante 1 du RÉAPC- Appui au MENFP/SEFP- Série 1000 
CADRE DE RÉFÉRENCE DE GESTION ET STRUCTURE DE PILOTAGE (SUITE) 

Résultats  
escomptés 

Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités – PTA2/3/4/5/6/7 Livrables PTA2/3/4/5/6/7 Cibles ans 2/3/4/5/6/7 

 PTA6 

1111.108 

Création d’un modèle d’attestation 

des compétences en APC 

acquises par les ressources 

marocaines dans le cadre du 

RÉAPC 

Modèle d’attestation des 

compétences en APC 

Le modèle d’attestation 

des compétences en 

APC  

Réalisé à 100% 

PTA7 

1111.109 

Application du modèle permettant 

d’attester des compétences en 

APC acquises par les ressources 

marocaines dans le cadre du 

RÉAPC 

▪ Attestation des 

compétences en APC 

▪ Activités de remise des 

attestations aux 

bénéficiaires 

Le modèle d’attestation 

des compétences en 

APC est appliqué 

Réalisé à 100% 

  



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 110 

Composante 1 du RÉAPC- Appui au MENFP/SEFP- Série 1000 
CADRE DE RÉFÉRENCE DE GESTION ET STRUCTURE DE PILOTAGE (SUITE) 

Résultats  
escomptés 

Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités – PTA2/3/4/5/6/7 Livrables PTA2/3/4/5/6/7 Cibles ans 2/3/4/5/6/7 

  1111.300 
Rédiger un rapport synthèse 
au sujet de la structure de 
pilotage et des outils de 
gestion recommandés dans 
le cadre de l’appui au 
MENFP/SEFP. 

PTA3 
1111.301 
Rédiger le rapport synthèse au 
sujet de la structure de pilotage 
du SFP à partir des résultats des 
travaux réalisés au SEFP/OF et 
auprès du Secteur privé  
(composantes 1 et 4) 

Rapport synthèse structure 
de pilotage 

Le rapport synthèse au 
sujet de la structure de 
pilotage du SFP n’a 
pas été réalisé en l’an 3 
 
non réalisé en l’an 3 
Reporté an 4 (mesure 
budgétaire du 
MAECD) 

   

PTA4 
1111.302 
Rédiger le rapport synthèse au 
sujet de la structure de pilotage 
du SFP à partir des résultats des 
travaux réalisés au SEFP/OF et 
auprès du Secteur privé  
(composantes 1 et 4)  
 

Rapport synthèse structure 
de pilotage  
 
 

Rapport synthèse 
structure de pilotage  
 
100 % réalisé an 4 
 
 

 

  



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 111 

Composante 1 du RÉAPC- Appui au MENFP/SEFP- Série 1000 
CADRE DE RÉFÉRENCE DE GESTION ET STRUCTURE DE PILOTAGE (SUITE) 

Résultats escomptés Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités – PTA2/3/4/5/6/7 Livrables PTA2/3/4/5/6/7 Cibles ans2/3/4/5/6/7 

RÉSULTATS IMMÉDIATS 

 

 

 

MENFP/SEFP 

1110 

La structure organisationnelle 

du MENFP est améliorée 

incluant la mise en place de 

mesures structurantes en ÉÉG 

 

Extrant 1111 
L’appui technique à la 
conception et à la mise 
en place d’une 
structure de pilotage 
(comité national de 
pilotage, comités 
sectoriels, comités de 
gestion des ÉFP) en 
matière d’ingénierie de 
formation et de gestion 
de l’APC pour tout 
mode de formation et 
impliquant l’ensemble 
des partenaires 
(SEFP/OF/ÉFP, 
CGEM, F/AP) est 
achevé. 
 

1111.400 
Soumettre le rapport 
synthèse aux deux 
instances de gestion du 
projet : le comité 
technique de coordination 
et le comité directeur. 

PTA3 
1111.401 
Présenter le rapport synthèse 
incluant les résultats des travaux au 
SEFP/OF et auprès du Secteur privé 
au CTC et au CD à des fins de 
décisions 

 

Présentation au CTC et au 
CD à la fin de l’an 3 

Le rapport synthèse 
n’a pas été présenté 
au CTC et CD de l’an 3 
 

PTA4 
1111.402 
Présenter le rapport synthèse 
incluant les résultats des travaux au 
SEFP/OF et auprès du Secteur privé 
au CTC et au CD à des fins de 
décisions 

 

Présentation au CTC et au 
CD  

Rapport synthèse 
 
100 % réalisé an 4 
 
 

 
  



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 112 

  

Composante 1 du RÉAPC- Appui au MENFP/SEFP- Série 1000 
COMMUNICATION 

Résultats escomptés Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités – PTA2/3/4/5/6/7 Livrables PTA2/3/4/5/6/7 Cibles ans2/3/4/5/6/7 

RÉSULTATS IMMÉDIATS 

 

 

 

MENFP/SEFP 

1110 

La structure organisationnelle 

du MENFP est améliorée 

incluant la mise en place de 

mesures structurantes en ÉÉG 

 
 
 
 
 
 
 

 

Extrant 1112 
L’appui technique à 
l’élaboration d’un plan 
de communication 
démystifiant la 
complexité et les 
conséquences de la 
mise en œuvre de 
l’APC est réalisé. 
 
 
 
 
 

1112.100 
Recueillir le matériel 
d’information nécessaire à 
l’élaboration du plan de 
communication  

PTA2 
Communication 
 
(intégré dans 1112.301) 
 
 

  

1112.200 
Mettre en place une cellule de 
communication dédiée à l’APC 
au niveau du SEFP. 
 

PTA2 
1112.201 
Instaurer une cellule de 
communication APC au SEFP 
avec relais chez les OF 

 

Cellule de communication au 
SEFP, relais chez les OF 
Plan de travail pour 
l’année 2 
 
 

Cellule instaurée 
 
Réalisé an 2 

1112.300 
Déterminer les objectifs du 
plan de communication, les 
publics cibles et les moyens 
de communication et les 
modes de diffusion à mettre 
en œuvre pour transmettre les 
messages clés suivants, au 
sujet : 

▪ des caractéristiques 
fondamentales de 
l’APC; 

▪ des conditions de 
réussite de l’APC; 

▪ des changements à 
instaurer aux divers 
paliers de gestion du 
système de formation. 

PTA2 
1112.301 
Élaborer une stratégie de 
communication 

 

Stratégie de communication 
 
 

Stratégie élaborée  
à 100 % 
 
Réalisé an 2  
 
 



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 113 

Composante 1 du RÉAPC- Appui au MENFP/SEFP- Série 1000 
COMMUNICATION (SUITE) 

Résultats escomptés Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités – PTA2/3/4/5/6/7 Livrables PTA2/3/4/5/6/7 Cibles ans 2/3/4/5/6/7 

RESULTATS IMMÉDIATS 
 
 
 
MENFP/SEFP 
1110 
La structure organisationnelle 
du MENFP est améliorée 
incluant la mise en place de 
mesures structurantes en ÉÉG 

Extrant 1112 
L’appui technique à 
l’élaboration d’un plan 
de communication 
démystifiant la 
complexité et les 
conséquences de la 
mise en œuvre de 
l’APC est réalisé 

1112.400 
Rédiger le plan de 
communication (objectifs, 
publics cibles, moyens et 
modes de diffusion) et 
préciser les contenus des 
messages clés à 
transmettre. 

PTA2 
1112.401 
Élaborer le plan de 
communication objectifs, 
publics cibles, moyens et 
modes de diffusion) et 
préciser les contenus des 
messages clés à transmettre 

Plan de communication 
 
 
 
 
 

Le plan est élaboré  
à 100 % 
 
Réalisé an 2 
 

PTA2 
1112.402 
Développer des outils de 
communication sur l’APC et 
produire les premiers 
éléments de communication 
sur l’APC et le projet RÉAPC 
 

Premiers outils de 
communication APC et 
production des premiers 
contenus, notamment une 
plaquette de présentation du 
RÉAPC, un site Web et des 
articles pour la revue Maroc 
des compétences. 
 
N.B. La production des 
premiers contenus et des 
articles s’effectuera tout au 
long de l’année. Les 
principaux outils de 
communication seront finalisés 
pour mars 2014 

40 % du plan est mis en 
œuvre : site web, plaquette, e-
bulletin 
 
 
Réalisé an 2 

1112.500 
Soumettre le plan de 
communication aux deux 
instances de gestion du 
projet : le comité technique 
de coordination et le 
comité directeur. 

PTA3 
1112.501 
Rédiger le rapport synthèse 
au sujet du plan de 
communication et des outils 
développés en vue de le 
présenter au CTC et au CD 

Rapport synthèse présenté au 
CTC et au CD 

Rapport synthèse 
 
100 % réalisé an 3 
 
Le bilan n’a pas été réalisé en 
l’an 3 reporté an 4 

  



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 114 

Composante 1 du RÉAPC- Appui au MENFP/SEFP- Série 1000 
COMMUNICATION (SUITE) 

Résultats escomptés Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités – PTA2/3/4/5/6/7 Livrables PTA2/3/4/5/6/7 Cibles ans 2/3/4/5/6/7 

RESULTATS IMMÉDIATS 
 
 
 
MENFP/SEFP 
1110 
La structure organisationnelle 
du MENFP est améliorée 
incluant la mise en place de 
mesures structurantes en ÉÉG 

Extrant 1112 
L’appui technique à 
l’élaboration d’un plan 
de communication 
démystifiant la 
complexité et les 
conséquences de la 
mise en œuvre de 
l’APC est réalisé 

1112.600 
Mettre en œuvre le 
plan de 
communication. 

PTA3 
1112.601 
Élaborer la planification de la 
mise en œuvre du plan de 
communication et des outils 
développés, y compris la 
planification budgétaire 

Plan de mise en œuvre du plan 
de communication et des outils  

Plan de mise en œuvre du plan 
de communication et des outils 
 
Réalisé à 100 % 

PTA3 
1112.602 
Mettre en œuvre le plan et les 
outils de communication auprès 
des OF/OF/ÉFP 

Outils de communication 
implantés au près des 
OF/OP/ÉFP 

Implantation des outils 
élaborés à 80 % en l’an 3 
 

PTA4 
1112.603 
Mettre en œuvre le plan et les 
outils de communication auprès 
des OF/OF/ÉFP 

Outils de communication 
implantés au près des 
OF/OP/ÉFP 

Implantation des outils élaborés 
à 100 % en l’an 4 

PTA5 
1112.604 
Mettre en œuvre le plan de 
communication et réaliser les 
outils de communication 
(SEFP/OF/ÉFP) 
 
 
 

▪ Mise aux normes du site 
Web et contrôle de la 
qualité 

▪ Appui à l’édition des 
livrables du RÉAPC 

▪ Plan de communication des 
OF et ÉFP (Tourisme, 
Pêche maritime, Formation 
privée) 

▪ Répertoire des programmes 
APC implantés 

▪ Répertoire des programmes 
APC implantés 

▪ Site web mis aux normes 
et contrôle de la qualité 
effectuée 

Réalisé à 100% en l’An5 

▪ Édition standardisée des 
livrables 

▪ Répertoire programmes 
APC implantés validé par 
comité de suivi Guide de 
gestion 

Réalisé à 70%  en l’An5 

▪ Plans de communication 
(Pêche, Tourisme) pour 
ÉFP ciblés, réalisés à100% 



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 115 

Composante 1 du RÉAPC- Appui au MENFP/SEFP- Série 1000 
COMMUNICATION (SUITE) 

Résultats escomptés Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités – PTA2/3/4/5/6/7 Livrables PTA2/3/4/5/6/7 Cibles ans 2/3/4/5/6/7 

   PTA6 
1112.605 
Mettre en œuvre le plan de 
communication et réaliser les 
outils de communication 
(SEFP/OF/ÉFP). 

 

▪ Mise à jour du site web et 

contrôle de la qualité  

▪ Révision de la brochure 

2017, s’il y a lieu 

▪ Plan de communication des 

OF et ÉFP (Agriculture, 

Pêche maritime, Tourisme, 

Formation privée) 

▪ Mise à jour du site web et 

contrôle de la qualité  

▪ Révision de la brochure 

2017, s’il y a lieu 

▪ Plan de communication 

des OF et ÉFP 

(Agriculture, Pêche 

maritime, Tourisme et 

Formation privée) pour 

ÉFP ciblés est réalisé à 

100% 



 

Projet RÉAPC 116 

  

Composante 1 du RÉAPC- Appui au MENFP/SEFP- Série 1000 
ÉÉG 

Résultats escomptés Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités – PTA2/3/4/5/6/7 Livrables PTA2/3/4/5/6/7 Cibles ans 2/3/4/5/6/7 

RESULTATS IMMÉDIATS 
 
 
 
MENFP/SEFP 
1110 
La structure 
organisationnelle du MENFP 
est améliorée incluant la 
mise en place de mesures 
structurantes en ÉÉG 
 

Extrant 1113 
L’appui à la mise en 
place de mesures 
structurantes identifiées 
par le MENFP/PSMT 
en ÉÉG est achevé. 
 
 

1113.100 
Consolider avec le 
SEFP/OF la stratégie 
d’appui du RÉAPC à la 
prise en charge 
ministérielle de l’ÉÉG en 
s’appuyant sur les 
recommandations du 
rapport de mission du 20 
au 28 septembre 2012. 

PTA1 
REALISE EN PARTIE EN L’AN 1 

  

1113.200 
Appuyer le renforcement 
des capacités de l’unité 
de gestion Genre et du 
comité 
d’institutionnalisation de 
l’ÉÉG (Attributions, 
rattachement, 
description de postes, 
circulaire, plan de travail, 
formation-
accompagnement) avec 
désignation d’une 
ressource relais dans les 
3 départements 
opérateurs concernés 

PTA2 
Approche Égalité Équité Genre 
1113.201 
Appuyer la mise en place de 
l’unité ÉÉG au SEFP : attributions, 
description des postes, plan de 
travail, accompagnement des 
ressources désignées au 
SEFP/OF 
 
 

▪ Renforcement de la structure 
de l’unité ÉÉG au SEFP 

▪ Le mandat confié aux 
ressources relais ÉÉG est 
élaboré et approuvé par les 
OF et ces ressources 
disposent d’un plan de travail 
annuel qui est en cohérence 
avec celui de l’Unité Genre 
du SEFP et des résultats 
attendus du projet RÉAPC. 

L’UGG est 
opérationnelle 
 
Réalisé an 2 
 
 

PTA3 
1113.202 
Appuyer la mise en place de la 
structure de l’IÉÉG au SEFP 

 
 
 

 

Structure de l’IÉÉG La structure de l’IÉÉG 
est élaborée et 
présentée au CTC et au 
CD en l’an 3 
Le bilan des activités 
sous forme de rapport 
d’étape a été présenté 
au MAECD/SEFP à la 
suite de la rencontre 
avec la conseillère du 
MAECD, y compris 
l’IÉÉG 



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 117 

  

Composante 1 du RÉAPC- Appui au MENFP/SEFP- Série 1000 
ÉÉG (Suite) 

Résultats escomptés Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités – PTA2/3/4/5/6/7 Livrables PTA2/3/4/5/6/7 Cibles ans2/3/4/5/6/7 

RESULTATS IMMÉDIATS 
 
 
 
MENFP/SEFP 
1110 
La structure 
organisationnelle du MENFP 
est améliorée incluant la 
mise en place de mesures 
structurantes en ÉÉG 
 

Extrant 1113 
L’appui à la mise en 
place de mesures 
structurantes identifiées 
par le MENFP/PSMT 
en ÉÉG est achevé. 
 
 

1113.200 
Appuyer le renforcement 
des capacités de l’unité 
de gestion Genre et du 
comité 
d’institutionnalisation de 
l’ÉÉG (Attributions, 
rattachement, 
description de postes, 
circulaire, plan de travail, 
formation-
accompagnement) avec 
désignation d’une 
ressource relais dans les 
3 départements 
opérateurs concernés 

PTA4 
1113.203 
Appuyer la mise en place de la 
structure de l’IÉÉG au SEFP 
 

Structure de l’IÉÉG La structure de l’IÉÉG 
est élaborée et 
présentée au CTC et au 
CD en l’an 3 

PTA3 
1113.204 
Présenter un rapport d’étape au CTC et 
CD au sujet de l’avancement des 
travaux en ÉÉG : structure de l’IÉÉG, 
référentiel des valeurs et normes, guide 
des bonnes pratiques-plan de 
formation, etc. 

Bilan des activités en ÉÉG, 
janvier 2015 

Le rapport d’étape est 
présenté au CTC et CD 
au terme de l’an 3 
 
Le bilan des activités 
sous forme de rapport 
d’étape a été présenté 
au MAECD/SEFP à la 
suite de la rencontre 
avec la conseillère du 
MAECD 

PTA4 
1113.205 
Présenter un rapport d’étape au CTC et 
CD au sujet de l’avancement des 
travaux en ÉÉG : structure de l’IÉÉG, 
référentiel des valeurs et normes, guide 
des bonnes pratiques-plan de 
formation, etc. 

 
 

Rapport d’étape CTC et CD Le rapport d’étape est 
présenté au CTC et CD 
au terme de l’an 4 
 
 



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 118 

  

Composante 1 du RÉAPC- Appui au MENFP/SEFP- Série 1000 
ÉÉG (SUITE) 

Résultats escomptés Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités – PTA2/3/4/5/6/7 Livrables PTA2/3/4/5/6/7 Cibles ans2/3/4/5/6/7 

RESULTATS IMMÉDIATS 
 
 
 
MENFP/SEFP 
1110 
La structure 
organisationnelle du MENFP 
est améliorée incluant la 
mise en place de mesures 
structurantes en ÉÉG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrant 1113 
L’appui à la mise en 
place de mesures 
structurantes identifiées 
par le MENFP/PSMT 
en ÉÉG est achevé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1113.300 
Élaborer et mettre en 
œuvre un programme de 
formation sur l’intégration 
de l’ÉÉG dans les 
politiques, programmes et 
systèmes de la formation 
professionnelle. Ce 
programme multi cibles et 
orienté vers des 
changements dans les 
pratiques de travail, 
devraient comprendre des 
modules, méthodes et 
outils d’application 
adaptés aux besoins des 
diverses clientèles à 
former (hautes autorités 
du MENFP, Directeurs, 
Chefs de service et de 
division, cadres du SEFP, 
équipes du projet RÉAPC 
dans les 3 départements 
opérateurs, formateurs de 
formateurs). 
 

PTA2 
1113.301 
Élaborer un programme de formation 
sur l’intégration de l’ÉÉG aux 
politiques et programmes du SFP, à 
l’intention de divers publics cibles au 
SEFP/OF/ÉFP 
 
 
 
 

Renforcement des 
compétences en ÉÉG au 
niveau de l’unité genre et du 
comité d’institutionnalisation 
de l’ÉÉG 
 
Un programme de 
renforcement des capacités 
de l’Unité de gestion genre 
est développé, approuvé par 
le SEFP et mis en œuvre et 
ce plan inclut un volet sur le 
renforcement des 
capacités/compétences des 
ressources relais ÉÉG des 3 
OF. 
 
 

Le plan de formation est 
élaboré et partiellement 
mis en œuvre 
 
Réalisé an 2 (- 112 
PERSONNES 
FORMÉES) 
 
 
 
 

PTA2 
1113.302 
Expérimentation restreinte du 
programme de formation élaboré et 
ajustements au matériel de formation 

 

 Les ressources de 
l’UGG/relais OF sont 
formées 
 
Réalisé partiellement 
an 2 
 



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 119 

 
  

Composante 1 du RÉAPC- Appui au MENFP/SEFP- Série 1000 
ÉÉG (SUITE) 

Résultats escomptés Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités – PTA2/3/4/5/6/7 Livrables PTA2/3/4/5/6/7 Cibles ans 2/3/4/5/6/7 

   PTA3 
1113.303 
Poursuivre la réalisation du 
programme de formation en l’an 3 
 
 
 
 

Programme de formation 
modulaire selon les 
contenus et les publics 
cibles 
 

Le programme de 
formation démarré en 
l’an 2 est réalisé à 
100 % en l’an 3 
 
Réalisé 90%, an 3. Au 
total 
 



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 120 

  

Composante 1 du RÉAPC- Appui au MENFP/SEFP- Série 1000 
ÉÉG (SUITE) 

Résultats escomptés Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités – PTA2/3/4/5/6/7 Livrables PTA2/3/4/5/6/7 Cibles ans2/3/4/5/6/7 

RESULTATS 
IMMÉDIATS 
 
 
 
MENFP/SEFP 
1110 
La structure 
organisationnelle du 
MENFP est améliorée 
incluant la mise en place 
de mesures structurantes 
en ÉÉG 
 

Extrant 1113 
L’appui à la mise en 
place de mesures 
structurantes 
identifiées par le 
MENFP/PSMT en 
ÉÉG est achevé. 
 

1113.400 
Élaborer et adopter 
un référentiel sur les 
valeurs et normes à 
appliquer en matière 
d’ÉÉG dans le 
système de gestion 
interne du SEFP et 
dans le système de 
la formation 
professionnelle. 
 

PTA3 
1113.401 
Élaborer un référentiel sur les valeurs et normes à 
appliquer en matière d’ÉÉG dans le SFP et un 
guide des bonnes pratiques. 

 

PTA3 
Référentiel des valeurs et 
des normes en ÉÉG et 
guide des bonnes 
pratiques 

PTA3 
Le référentiel et le guide 
des bonnes pratiques 
sont élaboré à 100 % en 
l’an 3 
 
Le référentiel des 
valeurs et normes est 
élaboré, mais non 
validé en l’an 3 

PTA4 
1113.402 
Élaborer un référentiel sur les valeurs et normes à 
appliquer en matière d’ÉÉG dans le SFP et un 
guide des bonnes pratiques. 

 
 

Référentiel des valeurs et 
des normes en ÉÉG 
validé auprès d’un 
groupe restreint  

Le référentiel est 
élaboré à 100 % en l’an 
4, validé  
 

PTA5 
1113.403 
Élaborer un plan d’implantation du référentiel sur 
les valeurs et normes et le guide des bonnes 
pratiques à appliquer en matière d’ÉÉG au 
SEFP/OF/ÉFP, en concertation avec le groupe de 
suivi de la conception du référentiel 

Plan d’implantation du 
Référentiel des valeurs et 
des normes en ÉÉG 
 

Plan d’implantation du 
Référentiel des valeurs 
et normes réalisé à 
100% 

PTA5 
1113.404 
Mise en œuvre du plan d’implantation du référentiel 
sur les valeurs et normes et le guide des bonnes 
pratiques à appliquer en matière d’ÉÉG au 
SEFP/OF/ÉFP, en concertation avec le groupe de 
suivi de la conception du référentiel 

Activités 
d’implantation/formation 
du Référentiel des 
valeurs et des normes en 
ÉÉG. 

Activités 
d’implantation/formation 
réalisées à 50% 
 
Non réalisée 



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 121 

  

Composante 1 du RÉAPC- Appui au MENFP/SEFP- Série 1000 
ÉÉG (SUITE) 

Résultats escomptés Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités – PTA2/3/4/5/6/7 Livrables PTA2/3/4/5/6/7 Cibles ans 2/3/4/5/6/7 

RESULTATS 
IMMÉDIATS 
 
 
 
MENFP/SEFP 
1110 
La structure 
organisationnelle du 
MENFP est améliorée 
incluant la mise en place 
de mesures structurantes 
en ÉÉG 
 

Extrant 1113 
L’appui à la mise en 
place de mesures 
structurantes 
identifiées par le 
MENFP/PSMT en 
ÉÉG est achevé. 
 

1113.400 
Élaborer et adopter 
un référentiel sur les 
valeurs et normes à 
appliquer en matière 
d’ÉÉG dans le 
système de gestion 
interne du SEFP et 
dans le système de 
la formation 
professionnelle. 
 

PTA6 

1113.405 

Mise en œuvre du plan d’implantation du  

Référentiel sur l'intégration de l'égalité et de l'équité 

de genre dans le SFP et auprès des ÉFP : 

▪ Réaliser un outil diagnostic genre dans les 

ÉFP et un guide des bonnes pratiques (fiches 

ÉÉG) 

▪ Expérimenter/implanter l’autodiagnostic genre, 

et le guide des bonnes pratiques (fiches ÉÉG)  

dans 5 ou 6 ÉFP/APC ciblés 

L’autodiagnostic genre et 

guide des bonnes 

pratiques (fiches ÉÉG) 

développés et 

expérimentés 

 

 

Outils diagnostic genre, 

et guide des bonnes 

pratiques (fiches ÉÉG) 

développés et 

expérimentés/implantés 

dans 5 ou 6 ÉFP/APC 

en l’an 6 

PTA7 

1113.406 

Mise en œuvre du plan d’implantation du  

Référentiel sur l'intégration de l'égalité et de l'équité 

de genre dans le SFP 

et auprès des ÉFP : 

▪ Implanter l’autodiagnostic genre, les fiches 

ÉÉG et le guide des bonnes pratiques dans 5 

ou 6 ÉFP APC ciblés 

Les outils développés et 

expérimentés sont 

implantés dans 5 ou 6 

ÉFP/APC (autodiagnostic 

genre et guide des 

bonnes pratiques (fiches 

ÉÉG)) 

 

 

 

Outils diagnostic genre, 

et guide des bonnes 

pratiques (fiches ÉÉG) 

développés, 

expérimentés et 

implantés dans 5 ou 6 

ÉFP/APC 

 



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 122 

Composante 1 du RÉAPC- Appui au MENFP/SEFP- Série 1000 
ÉÉG (SUITE) 

Résultats escomptés Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités – PTA2/3/4/6/7 Livrables PTA2/3/4/5/6/7 Cibles ans2/3/4/5/6/7 

RESULTATS IMMÉDIATS 
 
 
 
MENFP/SEFP 
1110 
La structure 
organisationnelle du MENFP 
est améliorée incluant la 
mise en place de mesures 
structurantes en ÉÉG 
 

Extrant 1113 
L’appui à la mise en 
place de mesures 
structurantes identifiées 
par le MENFP/PSMT 
en ÉÉG est achevé. 
 

1113.500 
Réaliser 3 études pour 
améliorer la 
connaissance de la 
problématique d’ÉÉG 
(orientation, accès, 
diplomation, insertion 
des filles/garçons) dans 
les secteurs du tourisme, 
de la pêche et de 
l’agriculture en vue 
d’adopter des mesures 
institutionnelles à tester 
dans des 
établissements, puis à 
généraliser. 
 

PTA2 
1113.501 
Réaliser le cahier des charges des 
trois études sur la problématique 
« genre » aux Ministères du Tourisme, 
Agriculture, Département Agriculture et 
Pêches maritimes 

 

Cahier des charges pour le 
lancement de trois études 
pour améliorer la 
connaissance de la 
problématique d’ÉÉG 
(orientation, offre de 
formation, accès à la 
formation, accès aux stages, 
diplomation, insertion sur le 
marché du travail, etc.) dans 
les secteurs du tourisme, de 
la pêche et de l’agriculture 
en vue d’adopter des 
mesures institutionnelles à 
tester dans des 
établissements puis à 
généraliser.  
 

Cahier des charges 
réalisé  
 
Réalisé partiellement 
an 2 

PTA3 
1113.502 
Accompagner la cellule du SEFP par 
des avis sur la sélection, les cadres 
méthodologiques, le suivi et le 
lancement des études sur la 
problématique « genre » 

 

Avis, note, rencontre avec la 
cellule du SEFP, activité de 
lancement 

Accompagnement 
réalisé à 100 % en 
l’an 3 
 

 
  



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 123 

Composante 1 du RÉAPC- Appui au MENFP/SEFP- Série 1000 
ADEQUATION FORMATION/EMPLOI (SEFP) 

Résultats  
escomptés 

Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités – PTA2/3/4/5/6/7 Livrables PTA2/3/4/5/6/7 Cibles ans 2/3/4/5/6/7 

RESULTATS IMMÉDIATS 
 
 
 
MENFP/SEFP 
1120 
Les outils de gestion du SFP 
selon l’APC sont accrus. 
 

Extrant 1121 
L’appui technique au 
développement d’outils 
de gestion selon l’APC 
pour les secteurs public 
et privé de formation 
professionnelle est 
terminé. 
 

1121.200 
Adapter les outils et les 
cadres d’analyse du 
marché du travail et de 
détermination des 
besoins en compétences 
aux   exigences de l’APC 
(études de planification 
par secteurs, situation 
de l’offre de 
formation/capacité 
d’accueil et planification 
stratégique du 
développement de la 
FP). 
 

PTA2 
Adéquation formation/emploi 
1121.201 
Évaluer la démarche et les outils 
existants au regard de l’analyse des 
besoins du marché du travail et de 
l’offre de formation. 
 
Développer ou adapter les outils 
d’analyse des besoins du marché du 
travail et de l’offre de formation et 
déterminer le contenu d’un dossier de 
diagnostic adéquation formation/emploi 
 

Description de la 

méthodologie et des outils 

existants au regard de 

l’analyse du marché du 

travail et de l’offre de 

formation 

Méthodologie (démarche et 
outils) révisée d’analyse des 
besoins du marché du travail 
et de l’offre de formation en 
concertation avec les 
professionnels des secteurs 
concernés. 
 
Projet de présentation d’un 
diagnostic sectoriel 
d’adéquation 
formation/emploi. 

100 % des outils sont 

développés 

 
 
 
 
 

PTA3 
1121.202   
Appuyer le SEFP dans la mise en 
place avec le HCP d’une convention 
spécifique de partenariat qui permettra 
de mieux tirer profit des enquêtes 
menées par le HCP pour disposer des 
informations et données nécessaires à 
une planification de la formation en 
étroite relation avec les besoins du 
marché du travail 

 

Convention de partenariat 

avec HCP 

Convention 
partenariat HCP 
réalisée à 75% 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 124 

Composante 1 du RÉAPC- Appui au MENFP/SEFP- Série 1000 
ADEQUATION FORMATION/EMPLOI (SEFP) (SUITE) 

Résultats  
escomptés 

Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités – PTA2/3/4/5/6/7 Livrables PTA2/3/4/5/6/7 Cibles ans 2/3/4/5/6/7 

RESULTATS IMMÉDIATS 
 
 
 
MENFP/SEFP 
1120 
Les outils de gestion du SFP 
selon l’APC sont accrus. 
 

Extrant 1121 
L’appui technique au 
développement d’outils 
de gestion selon l’APC 
pour les secteurs public 
et privé de formation 
professionnelle est 
terminé. 
 

1121.200 
Adapter les outils et les 
cadres d’analyse du 
marché du travail et de 
détermination des 
besoins en compétences 
aux   exigences de l’APC 
(études de planification 
par secteurs, situation 
de l’offre de 
formation/capacité 
d’accueil et planification 
stratégique du 
développement de la 
FP). 
 

PTA4 
1121.202 Lié à 1221.501-505 
Appuyer le SEFP dans la mise en 
place avec le HCP d’une convention 
spécifique de partenariat qui permettra 
de mieux tirer profit des enquêtes 
menées par le HCP pour disposer des 
informations et données nécessaires à 
une planification de la formation en 
étroite relation avec les besoins du 
marché du travail. 

 

Convention de partenariat 

avec HCP 

Convention partenariat 
HCP réalisée à 75% -  
 
 
 
 
 

PTA4 
1121.203  
Réaliser le cahier des charges de la 
planification du système marocain de 
FP 

  

PTA5 
1121.204   
Finaliser l’architecture du système de 
planification de la FP en fonction des 
données et des indicateurs disponibles, 
exploitables au niveau du HCP et des 
autres sources d’informations  

Architecture du système de 

planification de la FP 

Architecture du système 
de planification de la FP 
réalisée à 100% 
En l.an 5 

PTA5 
1121.205 
Expérimenter le modèle de planification 
sur 3 secteurs au minimum, proposer 
les ajustements et les adaptations 
nécessaires au guide méthodologique 
des études sectorielles et élaborer une 
feuille de route sur le processus de 

Guide méthodologique des 

études sectorielles révisé. 

 

Rapport sur 

l’expérimentation réalisée 

dans les secteurs ciblés. 

 

 



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 125 

Composante 1 du RÉAPC- Appui au MENFP/SEFP- Série 1000 
ADEQUATION FORMATION/EMPLOI (SEFP) (SUITE) 

Résultats  
escomptés 

Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités – PTA2/3/4/5/6/7 Livrables PTA2/3/4/5/6/7 Cibles ans 2/3/4/5/6/7 

construction du modèle et élaborer le 
cahier des charges de la planification 
du système marocain de FP 

Feuille de route et cahier des 

charges de la planification 

du système marocain de FP. 

PTA5 
1121.206 
Élaboration d’un répertoire des 
secteurs de formation : état des lieux, 
méthodologie d’élaboration, niveau 
d’effort 

État des lieux du répertoire 

des secteurs de formation, 

méthodologie, niveau d’effort 

de réalisation 

État des lieux réalisé à 
100% 

PTA6 

1121.207 

Valider le guide des études 

sectorielles révisé auprès d’un groupe 

désigné à cet effet et y inclure les 

ajustements demandés.  

 

Le guide méthodologique 

des études sectorielles 

révisé et validé 

Guide méthodologique 
des études sectorielles 
révisé et validé, prêt à 
être officialisé. 

PTA6-7 

1121.208 

Réaliser le répertoire des secteurs de 

formation selon la planification 

proposée dans le Projet de répertoire 

des secteurs de formation, mars 2017  

Répertoire des secteurs de 

formation 

PTA6 
Réalisation du modèle 
de répertoire, 
expérimentation auprès 
de quelques secteurs.  

PTA7 
Application du modèle : 
Agriculture, Pêche, 
Tourisme, Artisanat et 
planification pour les 
autres secteurs. 

 
  



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 126 

 

Composante 1 du RÉAPC- Appui au MENFP/SEFP- Série 1000 
CADRE DE RÉFÉRENCE DE GESTION – CADRE MÉTHODOLOGIQUE D’ÉLABORATION DE PROGRAMMES APC  

Résultats  
escomptés 

Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités – PTA2/3/4/5/6/7 Livrables PTA2/3/4/5/6/7 
Cibles ans 
2/3/4/5/6/7 

RESULTATS 
IMMÉDIATS 
 
 
 
MENFP/SEFP 
1120 
Les outils de gestion du 
SFP selon l’APC sont 
accrus. 
 

Extrant 1121 
L’appui technique au 
développement d’outils 
de gestion selon l’APC 
pour les secteurs public 
et privé de formation 
professionnelle est 
terminé. 
 

1121.300 
Adapter les outils de 
gestion du 
développement et de 
l’implantation de la 
formation et les cadres 
administratif et 
réglementaire y afférents 
(démarche d’élaboration 
et de validation des 
programmes APC, cadre 
national d’évaluation des 
apprentissages selon 
l’APC, procédures 
d’implantation de 
programmes APC, 
modèles de gestion des 
ÉFP selon l’APC). 

PTA2 
1121.301 
Mettre à jour le cadre 
méthodologique d’élaboration des 
programmes APC et les guides 
d’accompagnement en tenant 
compte des modes de formation 
résidentiel, alterné et apprentissage 

 

Cadre et guides d’élaboration des 
programmes APC et des guides 
afférents révisés en tenant compte 
des objectifs de simplification des 
textes, de rapprochement avec les 
besoins des formateurs, 
d’intégration des formations 
alternées et par apprentissage et de 
consolidation de l’évaluation des 
apprentissages 

Cadre et guides 
d’élaboration des 
programmes APC et 
des guides afférents 
 

PTA3 
1121.302 
Terminer la mise à jour du cadre 
méthodologique en résidentiel  
 

Terminer l’élaboration du cadre 
méthodologique en formation en 
milieu de travail 

Cadre méthodologique révisé – 
résidentiel 
 
 
 

Cadre méthodologique élaboré- 
formation en milieu de travail 
 

Réalisée en l’an 4 

PTA3 
1121.303 
Réviser les cadres administratifs et 
réglementaires concernés 
 

Propositions d’ajustements au 
Cadre administratif et réglementaire 
pour favoriser l’implantation de 
l’APC  

 

PTA3 
1121.304 
Appliquer le cadre résidentiel à un 
nouveau programme en vue de 
produire un programme modèle 
(possibilité Agriculture) 

Nouveau programme selon le cadre 
révisé résidentiel 

Réalisé à 100 % en 
l’an 4 
 



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 127 

Composante 1 du RÉAPC- Appui au MENFP/SEFP- Série 1000 
CADRE DE RÉFÉRENCE DE GESTION – CADRE MÉTHODOLOGIQUE D’ÉLABORATION DE PROGRAMMES APC (SUITE) 

Résultats 
escomptés 

Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités – PTA2/3/4/5/6/7 Livrables PTA2/3/4/5/6/7 Cibles ans 2/3/4/5/6/7 

RESULTATS 
IMMÉDIATS 
 
 
 
MENFP/SEFP 
1120 
 
Les outils de gestion du 
SFP selon l’APC sont 
accrus. 
 

Extrant 1121 
L’appui technique au 
développement d’outils 
de gestion selon l’APC 
pour les secteurs public 
et privé de formation 
professionnelle est 
terminé. 
 

1121.300 
Adapter les outils de 
gestion du 
développement et de 
l’implantation de la 
formation et les cadres 
administratif et 
réglementaire y afférents 
(démarche d’élaboration 
et de validation des 
programmes APC, cadre 
national d’évaluation des 
apprentissages selon 
l’APC, procédures 
d’implantation de 
programmes APC, 
modèles de gestion des 
ÉFP selon l’APC). 

PTA3 
1121.305 
Appliquer le cadre méthodologique 
formation en milieu de travail à un 
nouveau programme en vue de 
produire un programme modèle en 
milieu de travail en Pêche maritime 

Nouveau programme selon 
le cadre de formation en 
milieu de travail 

Réalisé à 100 % en 
l’an 4 

PTA4 
1121.306 
Terminer la mise à jour du cadre 
méthodologique en résidentiel  
 
Terminer l’élaboration du cadre 
méthodologique en formation en milieu 
de travail 

Cadre méthodologique 
révisé – résidentiel 
 
 
 
Cadre méthodologique 
élaboré- formation en milieu 
de travail  

CM révisé – résidentiel 
Réalisé à 100 % en 
l’an 4 
 
 

PTA4 
1121.307 
Réviser les cadres administratifs et 
réglementaires concernés. 
 

PTA4 
Propositions d’ajustements 
au Cadre administratif et 
réglementaire pour favoriser 
l’implantation de l’APC 
soumises au CTC et au CD 
de mars 2016 

 

PTA5 
1121.308 
Appuyer la révision des cadres 
administratifs et réglementaires 
concernés 
 

Appui à la Commission de 
validation des programmes 
 

 

  



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 128 

Composante 1 du RÉAPC- Appui au MENFP/SEFP- Série 1000 
CADRE DE RÉFÉRENCE DE GESTION – CADRE MÉTHODOLOGIQUE D’ÉLABORATION DE PROGRAMMES APC (SUITE) 

Résultats 
escomptés 

Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités – PTA2/3/4/5/6/7 Livrables PTA2/3/4/5/6/7 Cibles ans 2/3/4/5/6/7 

RESULTATS 
IMMÉDIATS 
 
 
 
MENFP/SEFP 
1120 
 
Les outils de gestion du 
SFP selon l’APC sont 
accrus. 
 

Extrant 1121 
L’appui technique au 
développement d’outils 
de gestion selon l’APC 
pour les secteurs public 
et privé de formation 
professionnelle est 
terminé. 
 

1121.300 
Adapter les outils de 
gestion du 
développement et de 
l’implantation de la 
formation et les cadres 
administratif et 
réglementaire y afférents 
(démarche d’élaboration 
et de validation des 
programmes APC, cadre 
national d’évaluation des 
apprentissages selon 
l’APC, procédures 
d’implantation de 
programmes APC, 
modèles de gestion des 
ÉFP selon l’APC). 

PTA5 
1121.309 
Réaliser le plan d’implantation du 
cadre méthodologique 2015 et le 
valider auprès du groupe de suivi de 
l’implantation du cadre méthodologique 
et du Guide de gestion 

Plan d’implantation du cadre 
méthodologique 2015 
(PTA5-6-7) 

Plan d’implantation du 
cadre méthodologique 
réalisé à 100% 
Réalisé ans 5-6 

PTA5 
1121.310 
Mise en œuvre du plan d’implantation 
du cadre méthodologique 2015 pour 
l’an 5 du RÉAPC 

Activités du plan de 
formation ciblées pour l’an 5 
du RÉAPC auprès des 
méthodologues confirmés et 
auprès des gestionnaires 
des programmes SEFP/0F 

Réalisé ans 5-6 

PTA5 
1121.311 
Revue des compétences clés (soft 
skills) dans projets canadiens au 
Maroc. Benchmark sur programme 
existants et insertion dans la FP 

Benchmark sur 
compétences clés 

Réalisé à 100% 
an 6 

PTA6 
1121.312 
Appuyer la finalisation de la 
commission et des procédures de 
validation des programmes APC 
 

Commission et procédures 
de validation de programmes 
finalisées 
 

Réalisé à 100% 



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 129 

Composante 1 du RÉAPC- Appui au MENFP/SEFP- Série 1000 
CADRE DE RÉFÉRENCE DE GESTION – CADRE MÉTHODOLOGIQUE D’ÉLABORATION DE PROGRAMMES APC (SUITE) 

Résultats 
escomptés 

Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités – PTA2/3/4/5/6/7 Livrables PTA2/3/4/5/6/7 Cibles ans 2/3/4/5/6/7 

 PTA6 
1121.313 
Insertion en FP des compétences clés  

▪ à la suite du benchmark réalisé. 

▪ de l’analyse des programmes APC 

réalisés. 

▪ de l’analyse des questionnaires 

administrés aux ÉFP. 

▪ Recommandations 

d’insertion des 

compétences clés en 

FP 

▪ Validation du rapport 

auprès d’un groupe 

désigné à cet effet 

Rapport validé et 

présenté aux CTC/CD 

du RÉAPC 

Réalisé à 100% en l’an 

6 ou début an 7 

PTA7 
1121.314 
Recueillir les résultats de la mise en 
application du cadre méthodologique 
2015, en Agriculture, Pêche maritime, 
Tourisme, Artisanat et effectuer les 
ajustements souhaités en vue de son 
adoption officielle par le SEFP 

▪ Rapport sur la mise en 

application du cadre 

méthodologique 2015 et 

recommandations 

▪ Mise à jour du cadre 

méthodologique en 

insérant les ajustements 

souhaités 

▪ Appui à la mise à jour 

de la réglementation 

Cadre méthodologique 
APC marocaine, 
version 2018 – version 
finale 
 
Réalisé à 100% 



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 130 

Composante 1 du RÉAPC- Appui au MENFP/SEFP- Série 1000 
CADRE DE RÉFÉRENCE DE GESTION – CADRE MÉTHODOLOGIQUE D’ÉLABORATION DE PROGRAMMES APC (SUITE) 

Résultats 
escomptés 

Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités – PTA2/3/4/5/6/7 Livrables PTA2/3/4/5/6/7 Cibles ans 2/3/4/5/6/7 

 PTA7 
1121.315 
Analyser les résultats d’implantation de 
l’APC au niveau de l’utilisation du 
Référentiel d’évaluation critériée et 
identifier les modifications requises 
pour résoudre les problèmes liés à son 
implantation. 

 

 

▪ Rapport faisant état des 

problèmes rencontrés 

dans l’utilisation et 

l’implantation du 

Référentiel d’évaluation 

critériée 

▪ Modifications/ajouts à la 

réglementation et au 

Référentiel d’évaluation 

critériée en vue 

d’assurer son 

implantation officielle 

Rapport sur l’application 
du Référentiel 
d’évaluation critériée et 
recommandations. 

Rapport validé et 
présenté aux CTC/CD 
du RÉAPC  
 
Réalisé à 100% 

PTA7 
1121.316 
Analyser l’implantation de l’évaluation 
normative en APC et réaliser un 
Référentiel d’évaluation normative 
approprié à l’APC marocaine 

Référentiel d’évaluation 

normative en APC et 

modalités d’application 

marocaines. 

Référentiel d’évaluation 
normative en APC 
marocaine. 
 
 
Réalisé à 100% 

1121.400 
Adapter les outils de 
gestion et le cadre 
administratif et 
réglementaire régissant 
le secteur privé de 
formation aux exigences 
de l’APC (cahier des 
charges, accréditation). 

PTA3 
1121.401 
Adapter le cadre de référence de 
gestion (1111.102) à la FP privée, 
notamment les procédures 
d’implantation des programmes APC et 
les procédures d’accréditation des ÉFP 
privés 
 

Volet complémentaire du 
cadre de référence de 
gestion adapté à la situation 
de la FP privée 
 
Proposition d’ajustements 
aux procédures 
d’accréditation des ÉFPP. 
 
 

Révisé à 100% 
 
 
Benchmark secteur 
privé de la formation 
réalisé à 100% 

  



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 131 

Composante 1 du RÉAPC- Appui au MENFP/SEFP- Série 1000 
CADRE DE RÉFÉRENCE DE GESTION – CADRE MÉTHODOLOGIQUE D’ÉLABORATION DE PROGRAMMES APC (SUITE) 

Résultats 
escomptés 

Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités – PTA2/3/4/5/6/7 Livrables PTA2/3/4/5/6/7 Cibles ans 2/3/4/5/6/7 

RESULTATS 
IMMÉDIATS 
 
 
 
MENFP/SEFP 
1120 
 
Les outils de gestion du 
SFP selon l’APC sont 
accrus. 
 

Extrant 1121 
L’appui technique au 
développement d’outils 
de gestion selon l’APC 
pour les secteurs public 
et privé de formation 
professionnelle est 
terminé. 
 

1121.400 
Adapter les outils de 
gestion et le cadre 
administratif et 
réglementaire régissant 
le secteur privé de 
formation aux exigences 
de l’APC (cahier des 
charges, accréditation). 

PTA4 
1121.402 
Réaliser le diagnostic de l’implantation 
de l’APC auprès de la Formation privée 
et faire les recommandations y 
afférentes 
 

Diagnostic de l’implantation 
de l’APC et 
recommandations 

Réalisé à 100% en l’an 
4 

PTA4 
1121.403 
Réaliser le plan de travail avec les 
parties prenantes (PTA 4 et 5) et voir la 
pertinence d’inclure l’activité 1121.401 

▪ Plan de travail faisant 
suite au diagnostic et 
recommandations 

▪ Activités de mise en 
œuvre du plan de travail 

Plan de travail réalisé à 
100% en l’an 4 
 

PTA5 
1121.404 
Élaborer le programme ciblé à la suite 
de l’étude sectorielle Gardiennage et 
transport de fonds 
 

Programme de formation Réalisé à 80% en 
attente de validation 

 

PTA5 
1121.405 
Analyse du cadre juridique de la 
formation privée : 
▪ Incidences des recommandations 

issues du benchmarking (RÉAPC 

et MENFP) 

▪ Incidences de la Stratégie nationale 

de la FP 2021 

▪ Incidences de l’implantation de de 

l’APC et de ses exigences 

 Réalisé à 100% an 5 

 



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 132 

Composante 1 du RÉAPC- Appui au MENFP/SEFP- Série 1000 
GESTION DÉLÉGUÉE – INSTITUT NATIONAL DES FORMATEURS 

Résultats  
escomptés 

Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités – PTA2/3/4/5/6/7 Livrables PTA2/3/4/5/6/7 Cibles ans2/3/4/5/6/7 

RESULTATS IMMÉDIATS 
 
 
 
MENFP/SEFP 
1120 
 
Les outils de gestion du 
SFP selon l’APC sont 
accrus. 
 

Extrant 1121 
L’appui technique au 
développement d’outils 
de gestion selon l’APC 
pour les secteurs public 
et privé de formation 
professionnelle est 
terminé. 
 

1121.500 
Adapter le modèle de 
gestion des ÉFP selon 
l’APC au mode de gestion 
déléguée (aéronautique) et 
appuyer son implantation. 

PTA2 et PTA3 
1121.501 
Développer un modèle de 
gestion APC spécifique aux 
ÉFP de la gestion déléguée 

Recommandations au SEFP 
quant aux modalités de suivi, 
d’évaluation et de reddition de 
compte des ÉFP à gestion 
déléguée 

Modèle de gestion APC 
spécifique aux ÉFP à gestion 
déléguée. 

Accompagnement dans la 
mise en œuvre du modèle de 
gestion APC spécifique à la 
gestion déléguée. 

 
Réalisé à 100% en l’an 5  

1121.502 
Revoir le modèle de reddition 
de comptes des ÉFP à gestion 
déléguée 

Appui à la préparation de 
modèles de plans d’action 
annuels et de budgets 
prévisionnels d’un Institut de 
gestion déléguée 

PTA4 
1121.503 
Terminer le modèle de gestion 
et de reddition de comptes de la 
gestion déléguée 
 
Présenter le modèle complet et 
ses outils au DPFPMT et au 
comité intersectoriel et apporter 
l’appui à leur mise en œuvre 
(Reddition de comptes et 
modalité de financement) 

Rapport final avec les outils 
produits 

Réalisés à 100% en l’an 5 
 



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 133 

Composante 1 du RÉAPC- Appui au MENFP/SEFP- Série 1000 
GESTION DÉLÉGUÉE – INSTITUT NATIONAL DES FORMATEURS 

Résultats  
escomptés 

Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités – PTA2/3/4/5/6/7 Livrables PTA2/3/4/5/6/7 Cibles ans2/3/4/5/6/7 

1121.600 
Appuyer le SEFP dans la 
mise en place d’un Institut 
national de formation des 
formateurs 

PTA4 
1121.601 
Appuyer le développement de 
l’ingénierie de formation APC 
dans le cadre de la création de 
l’Institut de formation des 
formateurs et des maîtres 
d’apprentissage 

Document d’orientation quant 
à l’ingénierie de formation 
APC de l’Institut de formation 
des formateurs et des maîtres 
d’apprentissage 

Réalisé à 100% an 4 

PTA5 
1121.602 
Appuyer le développement de 

l’ingénierie de formation APC 

dans le cadre de la création de 

l’Institut de formation des 

formateurs et des maîtres 

d’apprentissage 

Référentiels des métiers de la 

formation mis à jour et 

complétés.  

 

Appui à l’élaboration du projet 

de formation 

Référentiels réalisés à 100% 

PTA5 
1121.603 
Concevoir un mécanisme de 
reconnaissance des 
compétences en APC acquises 
au sein du RÉAPC dans le 
cadre de la formation/action 
réalisée lors de l’élaboration des 
outils APC ou lors de leur 
implantation  

▪ Mécanisme de 
reconnaissance des 
acquis en APC dans le 
cadre du projet RÉAPC 

▪ Application du mécanisme 
et reconnaissance 
effective des acquis en 
APC 

 

PTA6 
1121.604 
Produire et valider la version 
actualisée et complétée du 
référentiel de métier et projet de 

Rapport de validation 

et version finale ajustée du 

RM et Projet de formation : 

▪ Directeur d’établissement 

RM et projet de formation : 

▪ Directeur 

d’établissement 

▪ Directeur des études 



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 134 

Composante 1 du RÉAPC- Appui au MENFP/SEFP- Série 1000 
GESTION DÉLÉGUÉE – INSTITUT NATIONAL DES FORMATEURS 

Résultats  
escomptés 

Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités – PTA2/3/4/5/6/7 Livrables PTA2/3/4/5/6/7 Cibles ans2/3/4/5/6/7 

formation : 

▪ Directeur d’établissement 

▪ Directeur des études 

▪ Tuteur ou Maître 

d’apprentissage 

▪ Conseiller méthodologue 

▪ Directeur des études 

▪ Tuteur ou Maître 

d’apprentissage 

▪ Conseiller méthodologue 

 

▪ Tuteur ou Maître 

d’apprentissage 

▪ Conseiller 

méthodologue 

Réalisés à 100% 

PTA6 
1121.605 
Produire l’ensemble des 
documents curriculaires pour 
Formateur : 

▪ Référentiel de métier et 

projet de formation 

actualisé 

▪ Programme de formation 

(incl. Suggestions 

pédagogiques) 

▪ Référentiel d’évaluation 

 

Ensemble des documents 

curriculaires Formateur : 

▪ Référentiel de métier et 

projet de formation 

actualisé 

▪ Programme de formation 

(incl. Suggestions 

pédagogiques) 

▪ Référentiel d’évaluation 

 

Documents curriculaires 

Formateur : 

▪ Référentiel de métier et 

projet de formation 

actualisé 

▪ Programme de 

formation (incl. 

Suggestions 

pédagogiques) 

▪ Référentiel d’évaluation 

Réalisés à 100% 

PTA6 
1121.606 
Produire le programme (sans 

suggestions pédagogiques) et le 

référentiel d’évaluation pour les 

fonctions de  

Directeur d’établissement 

▪ Programme de formation 

(sans suggestions 

pédagogiques) 

▪ Référentiel d’évaluation 

 

Directeur d’établissement : 

▪ Programme de 

formation (sans 

suggestions 

pédagogiques) 

▪ Référentiel d’évaluation 

Directeur des études : 



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 135 

Composante 1 du RÉAPC- Appui au MENFP/SEFP- Série 1000 
GESTION DÉLÉGUÉE – INSTITUT NATIONAL DES FORMATEURS 

Résultats  
escomptés 

Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités – PTA2/3/4/5/6/7 Livrables PTA2/3/4/5/6/7 Cibles ans2/3/4/5/6/7 

Directeur des études 

 

▪ Programme de 

formation (sans 

suggestions 

pédagogiques) 

▪ Référentiel d’évaluation 

Réalisés à 100% 

PTA7 
1121.607 
Compléter la production des 
documents curriculaires pour la 
fonction de 
Tuteur ou Maître 
d’apprentissage. 

▪ Programme de formation 

▪ Référentiel d’évaluation 

Tuteur ou Maître 

d’apprentissage : 

▪ Programme de formation 

▪ Référentiel d’évaluation 

Réalisés à 100% 

PTA7 
1121.608 
Actualiser et compléter les 
documents curriculaires pour la 
fonction de Conseiller 
pédagogique. 
 

▪ Référentiel de métier et 

projet de formation 

actualisés 

▪ Programme de formation 

▪ Référentiel d’évaluation 

Conseiller pédagogique : 

▪ Référentiel de métier et 

projet de formation 

actualisés 

▪ Programme de formation 

▪ Référentiel d’évaluation 

Réalisés à 100% 

PTA7 
1121.609 

Valider le référentiel de métier et 
le projet de formation actualisés 
pour la fonction 
Conseiller méthodologue 

▪ Rapport de validation 

▪ Version ajustée du 

référentiel de métier et 

projet de formation 

Conseiller méthodologue : 

▪ Référentiel de métier et 

projet de formation 

actualisés 

Réalisés à 100% 

 



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 136 

Composante 1 du RÉAPC- Appui au MENFP/SEFP- Série 1000 
PLANS STRATÉGIQUES SECTORIELS : SÉCURITÉ, PARAMÉDICAL, AUTOMOBILE 

Résultats escomptés Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités – PTA2/3/4/5/6/7 Livrables PTA2/3/4/5/6/7 Cibles ans2/3/4/5/6/7 

RESULTATS IMMÉDIATS 
 
 
 
MENFP/SEFP 
1120 
 
Les outils de gestion du 
SFP selon l’APC sont 
accrus. 
 

Extrant 1122 
L’appui technique à la 
réalisation d’activités des 
plans stratégiques des 
secteurs paramédical, 
sécurité et automobile 
est terminé. 

1122.100 
Réaliser les actions 
pertinentes à la mise en 
œuvre des plans 
stratégiques/sectoriels 
des secteurs 
paramédical, sécurité et 
automobile. 
 

PTA2 
1122.101 
Appui à l’implantation des programmes 
dans le secteur de l’automobile 
 

 

▪ Appui à l’organisation de 
la formation selon les 
modes alternance et/ou 
apprentissage 

▪ Appui à la formation 
pédagogique des 
formateurs et des 
tuteurs 

N.B. Les interventions 
pourront débuter dès que les 
premiers programmes APC 
auront été rendus 
disponibles 

 
Non réalisé 
Sera réalisé hors du 
projet RÉAPC 

1122.200 
Réaliser les études 
sectorielles des secteurs 
suivants : 

- paramédical ; 
- sécurité. 

Ces études impliqueront 
la participation des 
associations des deux 
secteurs concernés ainsi 
que la Fédération du 
secteur privé de FP. 
 

PTA2 
1122.201  
Appuyer la réalisation de l’étude 
sectorielle, Sécurité/Gardiennage  
Notamment le plan de travail, la 
méthodologie et la rédaction du rapport 

Rapport Étude sectorielle 
Sécurité/Gardiennage 

1 étude sectorielle 
sécurité réalisée à 
100 %  
 

  



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 137 

Composante 1 du RÉAPC- Appui au MENFP/SEFP- Série 1000 
PLANS STRATÉGIQUES SECTORIELS : SÉCURITÉ, PARAMÉDICAL, AUTOMOBILE (SUITE) 

Résultats escomptés Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités – PTA2/3/4/5/6/7 Livrables PTA2/3/4/5/6/7 Cibles ans2/3/4/5/6/7 

RESULTATS IMMÉDIATS 
 
 
 
MENFP/SEFP 
1120 
 
Les outils de gestion du 
SFP selon l’APC sont 
accrus. 
 

Extrant 1122 
L’appui technique à la 
réalisation d’activités 
des plans stratégiques 
des secteurs 
paramédical, sécurité et 
automobile est terminé. 

1122.300 
Planifier et mettre en 
œuvre l’élaboration et 
l’implantation des 
programmes de 
formation des secteurs :  

- paramédical ; 
- sécurité ; 
- automobile, 

en collaboration avec les 
secteurs professionnels 
concernés et la 
Fédération du secteur 
privé de FP. 

PTA2 
1122.301 
Élaborer le programme Sécurité selon 
le cadre méthodologique révisé APC 

Programme Sécurité selon le 
cadre méthodologique révisé 
APC 

Réalisé à 100 % an 3 
 
En attente de validation 

  



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 138 

Composante 1 du RÉAPC- Appui au MENFP/SEFP- Série 1000 
SYSTÈME D’ÉVALUATION DE LA FP 

Résultats escomptés Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités – PTA2/3/4/5/6/7 
Livrables 

 PTA2/3/4/5/6/7 
Cibles 

ans2/3/4/5/6/7 

RESULTATS IMMÉDIATS 
 
 
 
MENFP/SEFP 
1120 
 
Les outils de gestion du 
SFP selon l’APC sont 
accrus. 
 

Extrant 1123 
L’appui technique au 
processus d’évaluation 
du SFP est terminé 

1123.100 
Effectuer le bilan des forces et des 
faiblesses de la structure actuelle en 
matière d’évaluation du SFP. 
 
1123.200 
Recenser les principales activités 
d’évaluation des systèmes de FP 
incluant : 

▪ la mesure de la réussite éducative 
en APC; 

▪ (indicateurs sur : taux de 
diplomation, taux d’abandon); 

▪ taux d’insertion en emploi; 

▪ degré de satisfaction des 
employeurs (enquête, sondage, 
entrevues). 

 
1123.300 
Adapter les instruments d’évaluation du 
SFP y compris ceux qui mesurent le 
degré de satisfaction des employeurs. 
 
1123.400 
Adapter aux exigences de l’APC le 
référentiel d’évaluation des ÉFP et 
appuyer sa mise en œuvre. 

Voir PTA 6-7 
 

  

 

  



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 139 

Composante 1 du RÉAPC- Appui au MENFP/SEFP- Série 1000 
SYSTÈME D’ÉVALUATION DE LA FP 

Résultats escomptés Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités – PTA2/3/4/5/6/7 
Livrables  

PTA2/3/4/5/6/7 
Cibles ans 
2/3/4/5/6/7 

RESULTATS IMMÉDIATS 
 
 
 
MENFP/SEFP 
1120 
 
Les outils de gestion du 
SFP selon l’APC sont 
accrus. 
 

Extrant 1123 
L’appui technique au 
processus d’évaluation du 
SFP est terminé 

1123.500 
Concevoir un système d’évaluation 
intégré avec une architecture agencée 
(en s’inspirant des modèles déjà 
recensés) : 

▪ définir l’arrimage entre les différents 
instruments d’évaluation notamment 
le référentiel d’évaluation comme 
nouvel outil 

▪ définir l’agencement logique de 
l’application des outils ou 
instruments. 

▪ définir la périodicité de l’application 
de chaque outil et instrument. 

PTA7 
1123.501 
Appuyer le système 
d’évaluation de la formation 
professionnelle et apporter les 
compléments de critères et 
d’instruments d’évaluation 
souhaités. 
 

▪ Complément de 

critères et 

d’indicateurs 

d’efficacité et 

d’efficience au 

système existant 

d’évaluation de la FP 

▪ Critères d’évaluation 

du SFP 

▪ Instruments 

d’évaluation en lien 

avec les critères  

▪ Modalités 

d’application 

Appui réalisé à 100% 

PTA7 
1123.502 
Recueillir les résultats de 
l’implantation de l’APC au 
cours du projet, définir les 
étapes qui demeurent à 
franchir pour la pérennisation 
des résultats et la 
généralisation de l’APC et 
élaborer un recueil des 
bonnes pratiques issues du 
projet 

Rapport d’évaluation et 

guide de bonnes 

pratiques issues du 

projet 

▪ Évaluation des 

résultats de 

l’implantation de 

l’APC et guide de 

bonnes pratiques 

issues du projet 

▪ Étapes à franchir 

pour la 

généralisation de 

l’APC 

Réalisé à 100% 



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 140 

Composante 1 du RÉAPC- Appui au MENFP/SEFP- Série 1000 
SYSTÈME D’ÉVALUATION DE LA FP 

Résultats escomptés Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités – PTA2/3/4/5/6/7 
Livrables  

PTA2/3/4/5/6/7 
Cibles ans 
2/3/4/5/6/7 

1123.600 
Réaliser des formations actions et 
accompagner les cadres du SEFP dans 
la conception d’indicateurs et d’outils de 
gestion pour le suivi de l’implantation de 
l’APC dans le cadre de la stratégie de 
développement de la formation 
professionnelle à l’horizon 2020. 
 
1123.700 
Rédiger un rapport synthèse au sujet du 
modèle d’évaluation du SFP adapté au 
contexte marocain. 
 
1123.800 
Soumettre le rapport synthèse aux deux 
instances de gestion du projet : le comité 
technique de coordination et le comité 
directeur. 

   

 

  



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 141 

Composante 2 du RÉAPC-Appui aux Opérateurs publics de formation- série 1200 
CADRE DE RÉFÉRENCE DE GESTION OF (AGRICULTURE, TOURISME, PÊCHES) – SITUATION DES FORMATEURS 

Résultats escomptés Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités –PTA2/3/4/5/6/7 Livrables PTA2/3/4/5/6/7 Cibles ans2/3/4/5/6/7 

RESULTATS IMMEDIATS  
 
 
 
1210 
 
La structure 
organisationnelle de gestion 
de la formation des OF 
(publics) est renforcée 
incluant la mise en place de 
mesures prioritaires en 
ÉÉG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrant 1211 
L’appui à la préparation 
d’un cadre de gestion 
favorisant une plus 
grande autonomie de 
gestion des ÉFP est 
achevé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1211.100 
Concevoir un cadre de 
gestion favorisant une 
plus grande autonomie 
de gestion des 
établissements de 
formation 
 
 

PTA 2-3  
Département Agriculture 
1211.101 
Introduire dans le cadre de référence 
de gestion, les éléments spécifiques au 
Département de l’Agriculture 
Lié à 1111.103 
 

Cadre de référence de 
gestion avec spécificités du 
Département de l’Agriculture 
 
 

100% du cadre de 
gestion révisé/ élaboré 
en l’an 3 
 
 
Réalisé à 80% an 3 

PTA3 
Département Agriculture 
1211.102 
Revoir la description de tâches et 
responsabilités des formateurs et 
l’adapter aux exigences de 
l’organisation de la formation en APC 
et examiner les cadres administratifs et 
juridiques régissant la gestion des 
formateurs en formation 
professionnelle 

Proposition de description de 
la fonction de formateur en 
FP ; attributions, 
responsabilités et 
descriptions d’emploi d’un 
formateur 
 
Proposition de révision des 
cadres administratifs et 
juridiques régissant la 
gestion des formateurs pour 
favoriser l’implantation de 
l’APC 

Réalisé an 3 à 100% 
 
 
Résolution du CD 
2014 : responsabilité 
marocaine uniquement. 

PTA 2-3 
Ministère du Tourisme 
1211.103 
Introduire dans le cadre de référence 
de gestion, les éléments spécifiques 
au Département du Tourisme 
Lié à 1111.103 
 

Cadre de référence de 
gestion avec spécificités du 
Ministère du Tourisme 
 
 

100% du cadre de 
gestion élaboré en l’an 3 
 
Réalisé à 80% an 3 

  



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 142 

Composante 2 du RÉAPC-Appui aux Opérateurs publics de formation- série 1200 
CADRE DE RÉFÉRENCE DE GESTION OF AGRICULTURE, TOURISME, PÊCHES – SITUATION DES FORMATEURS (SUITE) 

Résultats escomptés Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités –PTA2/3/4/5/6/7 Livrables PTA2/3/4/5/6/7 Cibles ans2/3/4/5/6/7 

RESULTATS 
IMMEDIATS  
 
 
 
1210 
 
La structure 
organisationnelle de 
gestion de la formation 
des OF (publics) est 
renforcée incluant la 
mise en place de 
mesures prioritaires en 
ÉÉG 
 

Extrant 1211 
L’appui à la préparation 
d’un cadre de gestion 
favorisant une plus 
grande autonomie de 
gestion des ÉFP est 
achevé. 
 

 PTA3 
Ministère du Tourisme 
1211.104 
Revoir la description de tâches et 
responsabilités des formateurs et 
l’adapter aux exigences de l’organisation 
de la formation en APC et examiner les 
cadres administratifs et juridiques 
régissant la gestion des formateurs en 
formation professionnelle 

Proposition de description de la 
fonction de formateur en FP ; 
attributions, responsabilités et 
descriptions d’emploi d’un formateur 
 
Proposition de révision des cadres 
administratifs et juridiques régissant 
la gestion des formateurs pour 
favoriser l’implantation de l’APC 

Réalisé an 3 à 100% 
 
Résolution du CD 
2014 : responsabilité 
marocaine 
uniquement 

PTA 2 et 3  
Département Pêche maritime 
1211.105 
Introduire dans le cadre de référence de 
gestion, les éléments spécifiques au 
Département des Pêches maritimes 
Lié à 1111.103 
 

Cadre de référence de gestion avec 

spécificités du Département des 

Pêches maritimes 

100% du cadre de 
gestion élaboré en l’an 
3 
 
Réalisé à 100% an 3 
 

 

  



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 143 

Composante 2 du RÉAPC-Appui aux Opérateurs publics de formation- série 1200 
MODELE DE GESTION DES ÉFP 

Résultats escomptés Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités –PTA2/3/4/5/6/7 Livrables PTA2/3/4/5/6/7 Cibles ans 2/3/4/5/6/7 

RESULTATS IMMEDIATS  
 
 
 
1210 
 
La structure 
organisationnelle de gestion 
de la formation des OF 
(publics) est renforcée 
incluant la mise en place de 
mesures prioritaires en 
ÉÉG 
 

Extrant 1211 
L’appui à la préparation 
d’un cadre de gestion 
favorisant une plus 
grande autonomie de 
gestion des ÉFP est 
achevé. 
 

 1211.200 

Actualiser le modèle de 

gestion selon l’APC (mai 

2009) à partir des 

orientations générales 

retenues et des 

modifications à apporter, 

entre autres, au niveau 

des éléments suivants : 

▪ le régime 
pédagogique ; 

▪ les règles budgétaires 
et les normes de 
décentralisation des 
budgets ; 

▪ les règles de gestion 
des ressources 
humaines ; 

▪ les règles régissant le 
comité de gestion ÉFP 
et ses mandats ; 

▪ le cadre contractuel 

PTA 2-3 
Modèle de gestion des ÉFP 
1211.201 

Réviser le modèle de gestion APC 
des ÉFP : principes de gestion/ 
démarches, politiques et procédures/ 
répertoire d’outils de gestion 
pédagogique et administrative 

Modèle de gestion APC des 

ÉFP révisé en concertation 

avec les professionnels des 

secteurs concernés. 

 

 

PTA4 
1211.202 
Terminer la révision le modèle de 
gestion APC des ÉFP : principes de 
gestion/ répertoire d’outils de gestion 
pédagogique et administrative 

 
 

Guide de gestion : partie 1 – 

Principes de gestion 

Partie 2 – Outils de gestion 

pédagogique et 

administrative 

Réalisé à 100% en l’an 4 

1211.300 
Soumettre le modèle de 
gestion selon l’APC révisé 
aux deux instances de 
gestion du projet : le 
comité technique de 
coordination et le comité 
directeur. 

PTA4 
1211.301 
Présenter le Guide de gestion au 
CTC et au CD de mars 2016 

Présentation au CTC et CD 

de mars 2016 

Réalisé à 100% en l’an 4 



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 144 

Composante 2 du RÉAPC-Appui aux Opérateurs publics de formation- série 1200 
MODELE DE GESTION DES ÉFP (SUITE) 

Résultats escomptés Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités –PTA2/3/4/5/6/7 Livrables PTA2/3/4/5/6/7 Cibles ans 2/3/4/5/6/7 

RESULTATS IMMEDIATS  
 
 
 
1210 
 
La structure 
organisationnelle de gestion 
de la formation des OF 
(publics) est renforcée 
incluant la mise en place de 
mesures prioritaires en 
ÉÉG 
 

Extrant 1211 
L’appui à la préparation 
d’un cadre de gestion 
favorisant une plus 
grande autonomie de 
gestion des ÉFP est 
achevé. 
 

1211.400 
Apporter les changements 
souhaités au cadre de 
gestion actuel, planifier sa 
mise en œuvre et le 
perfectionnement des 
ressources humaines. 
 

PTA4 
1211.401 
Élaborer le plan de perfectionnement 
et de mise en œuvre du Guide de 
gestion auprès du DPM/ 
DEFR/Tourisme/ Formation privée 

Plan de mise en œuvre du 

Guide de gestion et 

lancement de la mise en 

œuvre. 

Réalisé à 100% en l’an 4 

PTA5 
1211.402 
Diffusion du plan d’implantation et 
organisation des activités de 
formation de chaque OF public et 
privé 
 

Plan d’implantation diffusé et 

activités de formation 

organisées auprès de 

chaque OF public ou privé 

 

Réalisé à 100% en l’an 5 

PTA5 
1211.403 
Réalisation des activités de formation 
auprès de chaque OF public ou privé 

Plan de formation réalisé 

auprès de chaque OF public 

ou privé. 

Réalisé à 100% en l’an 5 

  



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 145 

Composante 2 du RÉAPC-Appui aux Opérateurs publics de formation- série 1200 

ÉÉG 

Résultats escomptés Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités –PTA2/3/4/5/6/7 Livrables PTA2/3/4/5/6/7 Cibles ans 2/3/4/5/6/7 

RESULTATS IMMEDIATS  
 
 
 
1210 
 
La structure 
organisationnelle de gestion 
de la formation des OF 
(publics) est renforcée 
incluant la mise en place de 
mesures prioritaires en 
ÉÉG 
 

Extrant 1212 
L’appui technique à la 
mise en œuvre des 
mesures prioritaires en 
ÉÉG est achevé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1212.100 
Participer au programme de 
formation/action SEFP/OF, 
propre à renforcer les capacités 
des ressources relais identifiées 
par les OF, en matière d’ÉÉG. 
 

Lié à 1113.201  Réalisé an 2 

1212.300 
Participer à l’élaboration et la 
mise en œuvre d’un programme 
de formation sur l’intégration de 
l’ÉÉG dans les politiques, 
programmes et systèmes de la 
formation professionnelle. Ce 
programme multi cibles et 
orienté vers des changements 
dans les pratiques de travail, 
devraient comprendre des 
modules, méthodes et outils 
d’application adaptés aux 
besoins des diverses clientèles 
à former (hautes autorités du 
MENFP, Directeurs, Chefs de 
service et de division, cadres du 
SEFP, équipes du projet 
RÉAPC dans les 3 
départements opérateurs, 
formateurs de formateurs 

PTA 2-3  
Lié à 1113.301-302 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Réalisé an 2-3 

  



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 146 

Composante 2 du RÉAPC-Appui aux Opérateurs publics de formation- série 1200 

COMMUNICATION /OF 

Résultats escomptés Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités –PTA2/3/4/5/6/7 
Livrables 

PTA2/3/4/5/6/7 
Cibles ans 2/3/4/5/6/7 

RESULTATS IMMEDIATS  
 
 
 
1210 
 
La structure 
organisationnelle de gestion 
de la formation des OF 
(publics) est renforcée 
incluant la mise en place de 
mesures prioritaires en ÉÉG 
 

Extrant 1213 
L’appui technique à 
l’élaboration d’un plan de 
communication auprès 
des OF est terminé 

1213.100 
Recueillir le matériel d’information 
nécessaire à l’élaboration du plan de 
communication pour le volet propre aux 
OF. 

PTA2 
Lié à PTA2 
 1112.301 

 

 

1213.200 
Déterminer, pour les OF, les objectifs du 
plan de communication, les publics 
cibles, les moyens de communication et 
les modes de diffusion à mettre en œuvre 
pour transmettre les messages clés 
suivants, au sujet : 
des caractéristiques fondamentales de 
l’APC ; 
des conditions de réussite de l’APC ; 
des changements à instaurer aux divers 
paliers de gestion du système de 
formation. 

PTA2 
Lié à 1112.301 

 

100% du plan de 

communication est 

élaboré 

 

 

 

 

 

1213.300 
Rédiger la partie du plan de 
communication des OF (objectifs, publics 
cibles, moyens et modes de diffusion) et 
préciser les contenus des messages clés 
à transmettre. 

PTA2 
Lié à 1112. 302 

 
40% du plan de 

communication au 

niveau des OF est mis en 

œuvre 

1213.400 
Soumettre le plan de communication des 
OF, dans le cadre du plan global de 
communication, aux deux instances de 
gestion du projet intégré à celui du 
MENFP : le comité technique de 
coordination et le comité directeur. 

PTA2 
Lié à 1112.501 

 Le plan de communication 

est présenté au CTC et au 

CD 

 

Réalisé an 2 

 



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 147 

Composante 2 du RÉAPC-Appui aux Opérateurs publics de formation- série 1200 

COMMUNICATION /OF(SUITE) 

Résultats escomptés Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités –PTA2/3/4/5/6/7 Livrables PTA2/3/4/5/6/7 Cibles ans 2/3/4/5/6/7 

RESULTATS IMMEDIATS  
 
 
 
1210 
 
La structure 
organisationnelle de gestion 
de la formation des OF 
(publics) est renforcée 
incluant la mise en place de 
mesures prioritaires en ÉÉG 
 

Extrant 1213 
L’appui technique à 
l’élaboration d’un plan de 
communication auprès 
des OF est terminé 

1213.500 
Mettre en œuvre le plan de 
communication au niveau 
des OF. 

PTA3 
Lié à 1112.601 
 

 Le plan de communication 

est mis en œuvre à 80% 

Réalisé 

PTA4 
Lié à 1112.601 
 

  

  



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 148 

Composante 2 du RÉAPC-Appui aux Opérateurs publics de formation- série 1200 
APPUI À LA GESTION APC  

Résultats escomptés Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités –PTA2/3/4/5/6/7 
Livrables 

PTA2/3/4/5/6/7 
Cibles 

ans2/3/4/5/6/7 

RESULTATS IMMEDIATS  
 
 
 
1220 
Les capacités en APC sont 
accrues. 

Extrant 1221 
L’appui technique au 
développement d’outils 
de gestion selon l’APC 
est terminé. 

1221.100 
Effectuer le bilan des forces et faiblesses 
des implantations de l’APC au niveau 
des ÉFP. 

PTA1 
 
REALISE AN 1 

  
Réalisé an 1 

1221.200 
Effectuer le bilan des forces et faiblesses 
de la structure actuelle de gestion des 
OF, du cadre juridique et de la structure 
de délégation des pouvoirs et 
responsabilités et recommander les 
modifications nécessaires à une plus 
grande autonomie de gestion des ÉFP. 

PTA1 
 
 

  
Réalisé an 1 

1221.300 
Passer en revue les bonnes pratiques de 
systèmes existants en matière de 
répartition des rôles et responsabilités 
dans une perspective d’autonomie de 
gestion des établissements, entre autres 
le modèle des contrats de performance 
inspirée de la GAR (contrat programme), 
la pratique des établissements à gestion 
déléguée et le modèle de gestion selon 
l’APC (mai 2009). 

PTA2 
1221.301 
Lié à 1211.201 révision du modèle de 
gestion : principes de gestion/ 
démarches, politiques, 
procédures/répertoire d’outils de 
gestion pédagogique et administrative 

Démarches 
procédures 
politiques/ Outils de 
gestion 
pédagogique et 
administrative 

Réalisé à 75% en 
l’an 3 
 
Réalisé 

PTA2 
1221.400 
Effectuer le design d’un modèle de cadre 
de gestion pour le partage des rôles et 
responsabilités, adapté au contexte 
marocain, dans une perspective 
d’autonomie de gestion des ÉFP. 

PTA2 
1221.401 
Lié à 1211.201 révision du modèle de 
gestion : principes de gestion/ 
démarches, politiques, 
procédures/répertoire d’outils de 
gestion pédagogique et administrative 

  

PTA4 
Lié à 1211.201- 301 -401  

 Réalisé à 100% an 
4 

 



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 149 

 Composante 2 du RÉAPC-Appui aux Opérateurs publics de formation- série 1200 
DIAGNOSTIC ADÉQUATION FORMATION/EMPLOI : AGRICULTURE, TOURISME, PÊCHES ET PLAN D’ÉLARGISSEMENT DE L’APC 

Résultats escomptés Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités –PTA2/3/4/5/6/7 Livrables PTA2/3/4/5/6/7 Cibles ans 2/3/4/5/6/7 

RESULTATS IMMEDIATS  
 
 
 
1220 
Les capacités en APC sont 
accrues. 

Extrant 1221 
L’appui technique au 
développement d’outils 
de gestion selon l’APC 
est terminé. 

1221.500 
Appuyer les OF dans 
l’arrimage du 
développement de leur 
dispositif de formation aux 
stratégies de 
développement 
sectorielles - Plan Maroc 
Vert pour l’Agriculture, 
 

PTA2 
Agriculture 
1221.501 
Appuyer le diagnostic d’adéquation 
formation/emploi au Département de 
l’Agriculture 
 

Accompagnement au 
niveau : 
▪ du diagnostic 

d’adéquation 
formation/emploi ; 

▪ Identification des 
besoins prioritaires du 
marché du travail 

▪ caractéristique et 
perspectives d’emploi 

▪ situation de l’offre de 
formation : types de 
programmes offerts, 
répartition des 
formations, capacité 
d’accueil 

Réalisé en l’an 5 

PTA2 
Agriculture 
1221.502  
Mise à jour du portrait de secteur 
 

Portrait de secteur mis à 
jour 

Réalisé en l’an 2 

  



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 150 

Composante 2 du RÉAPC-Appui aux Opérateurs publics de formation- série 1200 
DIAGNOSTIC ADÉQUATION FORMATION/EMPLOI : AGRICULTURE, TOURISME, PÊCHES ET PLAN D’ÉLARGISSEMENT DE L’APC (SUITE) 

Résultats escomptés Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités –PTA2/3/4/5/6/7 Livrables PTA2/3/4/5/6/7 Cibles ans 2/3/4/5/6/7 

RESULTATS 
IMMEDIATS  
 
 
 
1220 
Les capacités en APC 
sont accrues. 

Extrant 1221 
L’appui technique au 
développement d’outils de 
gestion selon l’APC est terminé. 

1221.500 
Appuyer les OF dans 
l’arrimage du 
développement de leur 
dispositif de formation 
aux stratégies de 
développement 
sectorielles - Plan 
Maroc Vert pour 
l’Agriculture 
 

PTA3 
Agriculture 
Plan de l’élargissement de l’APC 
1221.503 
Appuyer le plan de l’élargissement 
de l’APC au Département de 
l’Agriculture 
 
 
 
 
 

Plan d’élargissement de l’APC au 
Département de l’Agriculture  
 etc.). 
 
 
 
 
 
 

Plan d’élargissement 
complété à 95% 
 
Mis en œuvre à 75%  

▪ cellule 
ressource  
désignée 

▪ lancement de 
la formation 

PTA4 
Agriculture 
1221.504 
Mise en œuvre du plan 
d’élargissement dans les 
établissements pôles et satellites 
ciblés 

Plan de formation de la cellule 
ressource 
 
Séance de formation/action de la 
cellule ressource 
 
Outils de formation de la cellule 
ressource et des ÉFP et satellites 

Réalisé à 75% 

PTA4 
Agriculture 
1221.505 
Appui à la gestion du développement 
des programmes de formation 
nécessaires à la mise en œuvre du 
plan d’élargissement 

 

▪ Séance de formation des 
méthodologues de la cellule 
ressource au cadre 
méthodologique révisé,  

▪ à la réalisation d’un cahier des 
charges d’élaboration de 
programmes et au contrôle de 
la conformité qualité du produit  

Réalisé à 100% en l’an 
4 



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 151 

Composante 2 du RÉAPC-Appui aux Opérateurs publics de formation- série 1200 
DIAGNOSTIC ADÉQUATION FORMATION/EMPLOI : AGRICULTURE, TOURISME, PÊCHES ET PLAN D’ÉLARGISSEMENT DE L’APC (SUITE) 

Résultats escomptés Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités –PTA2/3/4/5/6/7 Livrables PTA2/3/4/5/6/7 Cibles ans 2/3/4/5/6/7 

RESULTATS 
IMMEDIATS  
 
 
 
1220 
Les capacités en APC 
sont accrues. 

Extrant 1221 
L’appui technique au 
développement d’outils de 
gestion selon l’APC est terminé. 

1221.500 
Appuyer les OF dans 
l’arrimage du 
développement de leur 
dispositif de formation 
aux stratégies de 
développement 
sectorielles - Plan 
Maroc Vert pour 
l’Agriculture 
 

PTA5 
Agriculture 
1221.506   
Appui à l’élargissement de l’APC : 
- Audit dans les ÉFP ciblés 

ITSMAER Bouknadel, ITSGRT 

de Meknès et appui au plan de 

perfectionnement dans ÉFP déjà 

audités : Larache, Tétouan, 

Fouarat. 

- Formation/action de la cellule 

ressource en situation réelle 

- Rapports d’audits et plan 

d’implantation et de 

perfectionnement des ÉFP 

audités 

Réaliser à 100%, an 5-6 

PTA5 
Agriculture 
1221.507 
Appui à la gestion des programmes 
APC : planification, 
révision/élaboration de formation, 
conformité au cadre méthodologique 
2015  
 
 

- Séance de formation des 

méthodologues, cellule 

ressource et responsables de 

la gestion des programmes à la 

DEFR au cadre 

méthodologique 2015  

- à la réalisation d’un cahier des 

charges d’élaboration de 

programmes  

- et au contrôle de la conformité 

avec le cadre méthodologique 

2015  

Réalisé à 75% en l’an 6 

PTA5 

Agriculture 
1221.508 

Réaliser l’étude préliminaire Élevage 

Étude préliminaire élevage 
Réalisé à 100% en l’an 
6 



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 152 

Composante 2 du RÉAPC-Appui aux Opérateurs publics de formation- série 1200 
DIAGNOSTIC ADÉQUATION FORMATION/EMPLOI : AGRICULTURE, TOURISME, PÊCHES ET PLAN D’ÉLARGISSEMENT DE L’APC (SUITE) 

Résultats escomptés Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités –PTA2/3/4/5/6/7 Livrables PTA2/3/4/5/6/7 Cibles ans 2/3/4/5/6/7 

PTA6 

Agriculture 

1221.509 

Appuyer l’élargissement de l’APC à 

la DEFR auprès des ÉFP pôles 

ciblés notamment :  

▪ le projet d’établissement ;  

▪ le diagnostic APC et le plan 

d’implantation d’un ÉFP 100% 

APC dans les ÉFP ciblés ; 

▪ les outils de gestion et de 

planification de la formation selon 

l’APC (logigramme, 

chronogramme, etc.) et la gestion 

des stages dans les ÉFP ciblés. 

ÉFP pôles ciblés (Meknès, 

Mohammedia, Souihla, Fouarat, 

Larache, Zraib) avec planification 

100% APC dans leur projet 

d’établissement.  

Règles de gestion des stages 

adoptées, membre de la cellule 

ressources /démultiplicateur dans 

l’ÉFP pôle 

 

▪ Projet 

d’établissement   

▪ Planification 100% 

APC 

▪ Règles de stages 

▪ Banque des plans 

de modules des 

programmes et des 

instruments 

d’évaluation 

 

Réalisé à 80% an 6 

PTA6 

Agriculture 
1221.510   

Appuyer la gestion des programmes 

APC : planification, 

révision/élaboration, conformité au 

cadre méthodologique 2015 

▪ Séance de formation des 

méthodologues, cellule 

ressource et responsables de 

la gestion des programmes à la 

DEFR selon le cadre 

méthodologique 2015  

▪ Réalisation d’un cahier des 

charges d’élaboration de 

programmes  

▪ Contrôle de la conformité avec 

le cadre méthodologique 2015 

Livrables 
Réalisés à 100% en l’an 
6 



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 153 

Composante 2 du RÉAPC-Appui aux Opérateurs publics de formation- série 1200 
DIAGNOSTIC ADÉQUATION FORMATION/EMPLOI : AGRICULTURE, TOURISME, PÊCHES ET PLAN D’ÉLARGISSEMENT DE L’APC (SUITE) 

Résultats escomptés Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités –PTA2/3/4/5/6/7 Livrables PTA2/3/4/5/6/7 Cibles ans 2/3/4/5/6/7 

PTA6 

Agriculture 

1221.511 

Appuyer le suivi de gestion des ÉFP 

pôles ciblés par l’unité centrale de la 

DEFR 

Tableau de bord pour le suivi de 

gestion et formation/action de l’unité 

centrale de la DEFR 

Réalisé à 100% en  

l’an 6 

PTA7 

Agriculture 

1221.512 

Appuyer l’élargissement de l’APC à 

la DEFR auprès des ÉFP pôles 

ciblés notamment :  

▪ le projet d’établissement ;  

▪ le diagnostic APC et le plan 

d’implantation d’un ÉFP 100% 

APC dans les ÉFP ciblés; 

▪ les outils de gestion et de 

planification de la formation selon 

l’APC (logigramme, 

chronogramme, etc.) et la gestion 

des stages dans les ÉFP ciblés. 

ÉFP pôles ciblés (Zraib, Agadir, 

Errachidia, Tétouan). Compléter 

l’implantation du programme HRI à 

Meknès et Bouknadel.  

Planification de la mise en œuvre 

de 100% des programmes en APC 

dans leur projet d’établissement.  

 

Planification de la mise 

en œuvre des 

programmes APC : 

▪ Projet 

d’établissement   

▪ Planification 100% 

APC 

▪ Implantation du 

programme HRI 

Réalisé à 100% 

PTA7 

Agriculture 

1221.513 

Appuyer la gestion des programmes 

APC : planification, 

révision/élaboration, conformité au 

cadre méthodologique 2015 

▪ Mise en œuvre d’une solution 

pour régler la problématique 

liée aux programmes horticoles 

▪ Accompagnement de 

l’actualisation des programmes 

horticoles 

Accompagnement 
réalisé à 100% en l’an 7 



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 154 

 

Composante 2 du RÉAPC-Appui aux Opérateurs publics de formation- série 1200 
DIAGNOSTIC ADÉQUATION FORMATION/EMPLOI : AGRICULTURE, TOURISME, PÊCHES ET PLAN D’ÉLARGISSEMENT DE L’APC (SUITE) 

Résultats escomptés Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités –PTA2/3/4/5/6/7 Livrables PTA2/3/4/5/6/7 Cibles ans 2/3/4/5/6/7 

RESULTATS IMMEDIATS  
 
 
 
1220 
Les capacités en APC sont 
accrues. 

Extrant 1221 
L’appui technique au 
développement d’outils 
de gestion selon l’APC 
est terminé. 

1221.500 
Appuyer les OF dans 
l’arrimage du 
développement de leur 
dispositif de formation aux 
stratégies de 
développement 
sectorielles - Vision 2020 
pour le Tourisme. 
 

1221.521 
Appuyer le diagnostic d’adéquation 
formation/emploi au Tourisme 
 
 
 

À venir 

Accompagnement au niveau : 
▪ du diagnostic d’adéquation 

formation/emploi ; 

▪ Identification des besoins 
prioritaires du marché du 
travail 

▪ caractéristique et 
perspectives d’emploi 

▪ situation de l’offre de 
formation : types de 
programmes offerts, 
répartition des formations, 
capacité d’accueil 

65% des outils élaborés 
 
 
 
6 à 8 cadres du Tourisme 
sont formés  

PTA4 
Tourisme 
1221.522 
Appuyer le plan de l’élargissement 
de l’APC au Département du 
Tourisme 
 

▪ Réalisation de l’audit préalable à 
l’implantation de programmes 
APC à Mohammedia, Agadir et 
Fès Anas 

▪ Réaliser le plan d’implantation 
des programmes APC dans les 3 
ÉFP ciblés 

▪ Appuyer la mise en œuvre du 
plan d’implantation auprès des 3 
ÉFP ciblés 

Réalisé En l’an 4, dans les 
3 ÉFP ciblés 
 

PTA5 
Tourisme 
1221.523 
Appuyer le plan de l’élargissement 
de l’APC à la DRF Tourisme- audit- 
plan d’implantation- 
perfectionnement- suivi et évaluation 

▪ Réalisation de l’audit préalable à 

l’implantation de programmes 

APC aux deux centres ciblés 

dans la 2e tranche.  

▪ Réaliser le plan d’implantation 

des programmes APC dans les 2 

En l’an 5, dans les 2 ÉFP 
ciblés 
 



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 155 

Composante 2 du RÉAPC-Appui aux Opérateurs publics de formation- série 1200 
DIAGNOSTIC ADÉQUATION FORMATION/EMPLOI : AGRICULTURE, TOURISME, PÊCHES ET PLAN D’ÉLARGISSEMENT DE L’APC (SUITE) 

Résultats escomptés Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités –PTA2/3/4/5/6/7 Livrables PTA2/3/4/5/6/7 Cibles ans 2/3/4/5/6/7 

ÉFP ciblés 

▪ Appuyer la mise en œuvre du 

plan d’implantation auprès des 2 

ÉFP ciblés 

▪ Réaliser l’audit de gestion à 

Marrakech dans le cadre de 

l’implantation du Guide de 

gestion des ÉFP en APC. 

PTA5 
Tourisme 
1221.524 
Développer une meilleure 
compréhension de la gestion 
pédagogique et administrative des 
ÉFP en APC et identifier les bonnes 
pratiques pédagogiques et de 
gestion applicables au Maroc 
 
 

 

Réalisation d’une mission d’études 
au Canada :  
 
▪ Cellules ressources 

 

 

PTA6 

Tourisme 

1221.525 

Appuyer le plan de l’élargissement 

de l’APC à la DRF/Tourisme auprès 

des ÉFP ciblés notamment : 

▪ le projet d’établissement ;  

▪ le diagnostic APC et le plan 

d’implantation d’un ÉFP 100% 

Centres d’excellence ciblés (Saïdia, 

El Jadida,  Tanger, Ouarzazate, 

Agadir, Mohammedia et Fès), avec 

planification 100% APC dans le projet 

d’établissement.  

Règles de gestion des stages 

adoptées. 

Appui réalisé à 80% en l’an 

6 

 



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 156 

Composante 2 du RÉAPC-Appui aux Opérateurs publics de formation- série 1200 
DIAGNOSTIC ADÉQUATION FORMATION/EMPLOI : AGRICULTURE, TOURISME, PÊCHES ET PLAN D’ÉLARGISSEMENT DE L’APC (SUITE) 

Résultats escomptés Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités –PTA2/3/4/5/6/7 Livrables PTA2/3/4/5/6/7 Cibles ans 2/3/4/5/6/7 

APC dans les ÉFP ciblés; 

▪ les outils de gestion et de 

planification de la formation 

selon l’APC (logigramme, 

chronogramme, etc.) et la 

gestion des stages dans les 

ÉFP ciblés. 

PTA6 

Tourisme 

1221.526 

Renforcer les acquis des directions 

d’établissements et développer une 

meilleure compréhension de la 

gestion pédagogique et 

administrative des ÉFP en APC et 

identifier les bonnes pratiques 

pédagogiques et de gestion 

applicables au Maroc. 

Réalisation d’une mission d’études au 

Canada destinées aux directions des 

centres d’excellence ciblés 

Réalisée en l’an 6 

PTA7 

Tourisme 

1221.527 

Appuyer le plan de l’élargissement 

de l’APC à la DRF/Tourisme auprès 

des ÉFP ciblés notamment : 

▪ le projet d’établissement ;  

▪ le diagnostic APC et le plan 

d’implantation d’un ÉFP 100% 

APC dans les ÉFP ciblés; 

Centres d’excellence ciblés (Tanger 

et Ouarzazate) avec planification 

100% APC dans le projet 

d’établissement.  

Règles de gestion des stages 

adoptées. 

En l’an 7,  

▪ Appui à l’implantation 

de l’APC terminé à 

100% à Tanger et 

Ouarzazate  

 



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 157 

Composante 2 du RÉAPC-Appui aux Opérateurs publics de formation- série 1200 
DIAGNOSTIC ADÉQUATION FORMATION/EMPLOI : AGRICULTURE, TOURISME, PÊCHES ET PLAN D’ÉLARGISSEMENT DE L’APC (SUITE) 

Résultats escomptés Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités –PTA2/3/4/5/6/7 Livrables PTA2/3/4/5/6/7 Cibles ans 2/3/4/5/6/7 

▪ les outils de gestion et de 

planification de la formation 

selon l’APC (logigramme, 

chronogramme, etc.) et la 

gestion des stages dans les 

ÉFP ciblés. 

PTA7 

Tourisme 

1221.528 

Mener des audits de qualité  dans les 

centres d’excellence ciblés  afin 

d’évaluer l’efficacité des pratiques 

mises en place et des outils utilisés 

ainsi que la qualité des services mis 

en place dans un contexte de gestion 

et de planification de la formation 

selon l’APC. 

7 centres d’excellence ciblés : 

Mohammedia, Agadir, Fès Anas, 

Saïdia, El Jadida, Tanger et 

Ouarzazate 

Réalisé à 100 % en l’an 7 

  



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 158 

Composante 2 du RÉAPC-Appui aux Opérateurs publics de formation- série 1200 
DIAGNOSTIC ADÉQUATION FORMATION/EMPLOI : AGRICULTURE, TOURISME, PÊCHES ET PLAN D’ÉLARGISSEMENT DE L’APC (SUITE) 

Résultats escomptés Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités –PTA2/3/4/5/6/7 Livrables PTA2/3/4/5/6/7 Cibles ans 2/3/4/5/6/7 

RESULTATS 
IMMEDIATS  
 
 
 
1220 
Les capacités en APC 
sont accrues. 

Extrant 1221 
L’appui technique au 
développement d’outils 
de gestion selon l’APC 
est terminé. 

1221.500 
Appuyer les OF dans 
l’arrimage du 
développement de leur 
dispositif de formation 
aux stratégies de 
développement 
sectorielles - Plan 
Halieutes pour les 
Pêches maritimes  
 

PTA3 
Pêche maritime 
1221.541 
Réaliser le portrait de secteur en 
Pêches et appuyer le diagnostic 
d’adéquation formation/emploi  

An 3 

Portrait de secteur  
Diagnostic formation/emploi 
Plan de développement du 
secteur 

Réalisé à 75% 
 

PTA4 
Pêche maritime 
1221.542 
Terminer le portrait de secteur en 
Pêches et appuyer le diagnostic 
d’adéquation formation/emploi  
 
Appuyer la réalisation d’une étude 
préliminaire à partir de l’éclairage 
apporté par le portrait de secteur 

Portrait de secteur  
Diagnostic formation/emploi 
Plan de développement du 
secteur 
 
 
 
Étude préliminaire 
 

100% réalisé 
 
 
 
 
 
100% réalisé en l’an 4 
 

PTA3 
Pêche maritime 
1221.543 
Appuyer le plan de l’élargissement 
de l’APC au Département de la 
Pêche maritime 

Accompagnement au niveau : 
 
Plan de l’élargissement de l’APC 
au Département de la Pêche 
maritime 

Réalisé à 100% en l’an 3  

2 sites pilotes (Safi- Larache) 
Plan d’élargissement complété 
et mis en œuvre à 50% 

 

PTA4 
Pêche maritime 
1221.544 
Appui à l’élargissement de l’APC : 

▪ planification de l’implantation 
de l’APC dans les ÉFM ciblés,  

▪ préparation des membres de la 
cellule ressource à 

▪ Séance de formation des 
membres gestionnaires de la 
cellule ressource aux audits, 
plan d’implantation et de 
perfectionnement, 
mécanismes de suivi 

▪ Accompagnement en 
formation /action dans les 
ÉFM ciblés pour l’an 4  

En l’an 4, pour les ÉFM ciblés, 
réalisé à 100% : 
▪ Plan d’implantation de 

l’APC dans les ÉFM 
ciblés  

▪ Accompagnement 

plan de suivi et évaluation 



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 159 

Composante 2 du RÉAPC-Appui aux Opérateurs publics de formation- série 1200 
DIAGNOSTIC ADÉQUATION FORMATION/EMPLOI : AGRICULTURE, TOURISME, PÊCHES ET PLAN D’ÉLARGISSEMENT DE L’APC (SUITE) 

Résultats escomptés Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités –PTA2/3/4/5/6/7 Livrables PTA2/3/4/5/6/7 Cibles ans 2/3/4/5/6/7 

l’implantation de l’APC  

▪ dans les ÉFM ciblés 

▪ appui à la mutualisation des 
moyens de formation 

 

  



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 160 

Composante 2 du RÉAPC-Appui aux Opérateurs publics de formation- série 1200 
DIAGNOSTIC ADÉQUATION FORMATION/EMPLOI : AGRICULTURE, TOURISME, PÊCHES ET PLAN D’ÉLARGISSEMENT DE L’APC (SUITE) 

Résultats escomptés Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités –PTA2/3/4/5/6/7 Livrables PTA2/3/4/5/6/7 Cibles ans 2/3/4/5/6/7 

RESULTATS IMMEDIATS  
 
 
 
1220 
Les capacités en APC sont 
accrues. 

Extrant 1221 
L’appui technique au 
développement d’outils 
de gestion selon l’APC 
est terminé. 

1221.500 
Appuyer les OF dans 
l’arrimage du 
développement de leur 
dispositif de formation aux 
stratégies de 
développement 
sectorielles - Plan 
Halieutes pour les Pêches 
maritimes  
 

PTA4 
Pêche maritime 
1221.545 
Appui à la révision ou au développement 
des programmes de formation 
nécessaires à la mise en œuvre du plan 
d’élargissement 
(Patron de pêche, Officier mécanicien 3e 
classe, patron de pêche côtière) 

An 4 
 

Séances de formation des 
méthodologues de la cellule 
ressource 
▪ au cadre 

méthodologique révisé,  

▪ à la réalisation du cahier 
des charges  des 3 
programmes à réviser y 
compris le niveau 
d’effort requis 

▪ et au contrôle de la 
conformité et de la 
qualité du produit  

Appui à la décision au sujet 
de la révision des 
programmes nécessaires au 
plan d’élargissement : 
exécution interne ou externe 

En l’an 4  
▪ Les méthodologues 

de la cellule 
ressource sont 
formés au cadre 
méthodologique 
révisé 

▪ La planification de 
la révision des 3 
programmes est 
effectuée (cahier 
des charges) 

PTA4 
Pêche maritime 
1221.546 
Appui à l’élargissement de l’APC par le 
système de Visio- conférence auprès des 
ÉFP et des cellules ressources du 
DFMGMS/Pêche maritime et de la DEFR 
(transfert d’expertise au Tourisme au 
moment opportun) 

Diagnostic et cahier des 
charges 

Réalisé à 100% en l’an 
4 

PTA4 
Pêche maritime 
1221.547 
Appui à l’informatisation de la gestion 
dans les ÉFP – DFMGMS/PÊCHE 

Diagnostic et cahier des 
charges 

 



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 161 

Composante 2 du RÉAPC-Appui aux Opérateurs publics de formation- série 1200 
DIAGNOSTIC ADÉQUATION FORMATION/EMPLOI : AGRICULTURE, TOURISME, PÊCHES ET PLAN D’ÉLARGISSEMENT DE L’APC (SUITE) 

Résultats escomptés Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités –PTA2/3/4/5/6/7 Livrables PTA2/3/4/5/6/7 Cibles ans 2/3/4/5/6/7 

MARITIME et DEFR (transfert d’expertise 
au Tourisme au moment opportun) 

  



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 162 

Composante 2 du RÉAPC-Appui aux Opérateurs publics de formation- série 1200 
DIAGNOSTIC ADÉQUATION FORMATION/EMPLOI : AGRICULTURE, TOURISME, PÊCHES ET PLAN D’ÉLARGISSEMENT DE L’APC (SUITE) 

Résultats escomptés Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités –PTA2/3/4/5/6/7 Livrables PTA2/3/4/5/6/7 Cibles ans 2/3/4/5/6/7 

RESULTATS IMMEDIATS  
 
 
 
1220 
Les capacités en APC sont 
accrues. 

Extrant 1221 
L’appui technique au 
développement d’outils de 
gestion selon l’APC est 
terminé. 

1221.500 
Appuyer les OF dans 
l’arrimage du 
développement de leur 
dispositif de formation aux 
stratégies de 
développement 
sectorielles - Plan 
Halieutes pour les Pêches 
maritimes  
 

PTA5 
Pêche maritime 
1221.548 
Appui à l’élargissement de 
l’APC : 

▪ Audits dans les ÉFM ciblés 

CQPM Essaouira et Agadir 

▪ Préparation des membres 

de la cellule ressource à 

l’implantation de l’APC  

▪ dans les ÉFM ciblés 

 

▪ Séance de formation des 

membres gestionnaires de 

la cellule ressource aux 

audits, plan d’implantation 

et de perfectionnement, 

mécanismes de suivi 

▪ Accompagnement en 

formation /action dans les 

ÉFM ciblés pour l’an 5 : 

CQPM Essaouira et Agadir  

En l’an 5, pour les ÉFM 
ciblés, réalisé à 100% : 
▪ Audits, Plan 

d’implantation de 

l’APC dans les ÉFM 

ciblés et plan de 

perfectionnement 

PTA5 
Pêche maritime 
1221.549 
Appui à la révision/élaboration 
des programmes de formation 
nécessaires à la mise en œuvre 
du plan d’élargissement : an 1 
de la planification/programmes : 
(Patron de pêche, Officier 
mécanicien 3e classe, Ouvrier 
de l’industrie de la pêche et 
Marin-pêcheur) 
 

Séances de formation/action 
des méthodologues des équipes 
de production au : 

▪ cadre méthodologique 2015 

▪ à la réalisation du cahier 

des charges  des 

programmes à 

réviser/élaborer 

▪ au contrôle de la conformité 

avec le cadre 

méthodologique 2015.  

 

En l’an 5 
▪ Les méthodologues 

de la cellule ressource 

sont formés au cadre 

méthodologique 2015 

▪ La formation /action a 

contribué à résoudre 

les problèmes de la 

production et à 

assurer l’application 

du cadre 

méthodologique 2015 

dans les productions. 



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 163 

Composante 2 du RÉAPC-Appui aux Opérateurs publics de formation- série 1200 
DIAGNOSTIC ADÉQUATION FORMATION/EMPLOI : AGRICULTURE, TOURISME, PÊCHES ET PLAN D’ÉLARGISSEMENT DE L’APC (SUITE) 

Résultats escomptés Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités –PTA2/3/4/5/6/7 Livrables PTA2/3/4/5/6/7 Cibles ans 2/3/4/5/6/7 

RESULTATS IMMEDIATS  
 
 
 
1220 
Les capacités en APC sont 
accrues. 

Extrant 1221 
L’appui technique au 
développement d’outils de 
gestion selon l’APC est 
terminé. 

1221.500 
Appuyer les OF dans 
l’arrimage du 
développement de leur 
dispositif de formation aux 
stratégies de 
développement 
sectorielles - Plan 
Halieutes pour les Pêches 
maritimes  
 

PTA6 

Pêche maritime 

1221.550 

Appuyer l’élargissement de 

l’APC à la DFMGMS auprès des 

ÉFP ciblés qui ont déjà réalisé 

le diagnostic APC et le plan 

d’implantation (Essaouira, 

Agadir) notamment :  

▪ le projet d’établissement;  

▪ le diagnostic APC et le plan 

d’implantation d’un ÉFP 

100% APC dans les ÉFP 

ciblés; 

▪ les outils de gestion et de 

planification de la formation 

selon l’APC (logigramme, 

chronogramme, etc.) et la 

gestion des stages dans les 

ÉFP ciblés. 

ÉFP ciblés (Essaouira, Agadir) 

avec planification 100% APC 

dans leur projet d’établissement, 

règles de gestion des stages 

adoptées, membre de la cellule 

ressources/ démultiplicateur 

dans l’ÉFP 

Équipe d’implantation 
constituée en avril 2017 

Appui réalisé à 50% 

PTA6 
Pêche maritime 
1221.551 
Appuyer le suivi de gestion des 
ÉFP en APC auprès de l’unité 
centrale de la DFMGMS  

Tableau de bord de suivi et 
formation de l’unité centrale de 
la DFMGMS 

Réalisé à 100% en l’an 6 



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 164 

Composante 2 du RÉAPC-Appui aux Opérateurs publics de formation- série 1200 
DIAGNOSTIC ADÉQUATION FORMATION/EMPLOI : AGRICULTURE, TOURISME, PÊCHES ET PLAN D’ÉLARGISSEMENT DE L’APC (SUITE) 

Résultats escomptés Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités –PTA2/3/4/5/6/7 Livrables PTA2/3/4/5/6/7 Cibles ans 2/3/4/5/6/7 

RESULTATS IMMEDIATS  
 
 
 
1220 
Les capacités en APC sont 
accrues. 

Extrant 1221 
L’appui technique au 
développement d’outils de 
gestion selon l’APC est 
terminé. 

1221.500 
Appuyer les OF dans 
l’arrimage du 
développement de leur 
dispositif de formation aux 
stratégies de 
développement 
sectorielles - Plan 
Halieutes pour les Pêches 
maritimes  
 

PTA6 

Pêche maritime 

1221.552 

Appuyer la révision/élaboration 

des programmes de formation 

nécessaires à la mise en œuvre 

du plan d’élargissement (fin du 

PTA5) : 

▪ Ouvrier  de l’industrie de 

pêche 

▪ Patron de pêche  

▪ Ouvrier spécialisé en 

aquaculture  

▪ Mareyeur 

4 programmes finalisés selon le 

cadre méthodologique 2015 

 

4 programmes finalisés à 
100% en l’an 6  

PTA7 

Pêche maritime 

1221.553 

Appuyer l’implantation efficace 

du Guide de gestion auprès des 

ÉFP ciblés pour l’implantation 

de 2 nouveaux programmes 

APC aux CQPM d’Al Hoceima 

(Ouvrier aquacole spécialisé) et 

de Dakhla (Ouvrier spécialisé de 

l’industrie de la pêche)  

notamment :  

▪ les outils de gestion et de 

ÉFP ciblés avec planification 

100% APC dans leur projet 

d’établissement, règles de 

gestion des stages adoptées, 

membre de la cellule 

ressources/ démultiplicateur 

dans l’ÉFP 

Guide de gestion implanté 
avec planification 100% 
APC dans les deux ÉFP 
ciblés. 

Réalisé à 100% en l’an 7 



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 165 

Composante 2 du RÉAPC-Appui aux Opérateurs publics de formation- série 1200 
DIAGNOSTIC ADÉQUATION FORMATION/EMPLOI : AGRICULTURE, TOURISME, PÊCHES ET PLAN D’ÉLARGISSEMENT DE L’APC (SUITE) 

Résultats escomptés Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités –PTA2/3/4/5/6/7 Livrables PTA2/3/4/5/6/7 Cibles ans 2/3/4/5/6/7 

planification pédagogique 

de la formation selon l’APC 

(logigramme, 

chronogramme, etc.) et la 

gestion des stages dans les 

ÉFP ciblés. 

PTA7 

Pêche maritime 

1221.554 

Effectuer l’évaluation de 

l’implantation du Guide de 

gestion et du plan 

d’élargissement de l’APC dans 

les ÉFP ciblés  

État des lieux de l’implantation 

de l’APC dans les ÉFP ciblés 

par la DFMGMS 

Réalisé à 100% en l’an 7 

  



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 166 

Composante 2 du RÉAPC-Appui aux Opérateurs publics de formation- série 1200 
DIAGNOSTIC ADÉQUATION FORMATION/EMPLOI : AGRICULTURE, TOURISME, PÊCHES ET PLAN D’ÉLARGISSEMENT DE L’APC (SUITE) 

Résultats escomptés Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités –PTA2/3/4/5/6/7 Livrables PTA2/3/4/5/6/7 Cibles ans 2/3/4/5/6/7 

RESULTATS IMMEDIATS  
 
 
 
1220 
Les capacités en APC sont 
accrues. 

Extrant 1221 
L’appui technique au 
développement d’outils de 
gestion selon l’APC est 
terminé. 

1221.500 
Appuyer les OF dans 
l’arrimage du 
développement de leur 
dispositif de formation aux 
stratégies de 
développement 
sectorielles - Vision 2015 
 

PTA6 

Artisanat 

1221.561 

Réaliser le diagnostic APC et le 
plan d’implantation du 
programme niveau Technicien 
spécialisé en Bijouterie au sein 
de l’IAT Inezgane (volet gestion 
de l’APC) 

Diagnostic de l’établissement et 

Plan d’implantation 

 

▪ Diagnostic de l’APC 

de l’établissement  

▪ Plan d’intervention 

pour l’implantation 

Réalisé à 100% 

PTA6 

Artisanat 

1221.562 

Appuyer les responsables des 

services centraux/régionaux 

pour accompagner les ÉFP 

dans l’implantation des 

programmes APC 

Accompagnement des 

responsables dans une 

démarche d’implantation et du 

maintien de l’APC dans les 

pratiques administratives des 

centres de formation 

Renforcement des 

compétences dans 

l’implantation de l’APC au 

Ministère de l’Artisanat 

Réalisé à 50 % en l’an 6 

PTA6 

Artisanat 

1221.563 

Appuyer l’organisation de 

l’implantation du programme 

niveau Technicien spécialisé en 

Bijouterie au sein de l’IAT 

Inezgane 

(volet gestion de l’APC) 

Accompagnement : organisation 

matérielle et pédagogique et 

gestion de la formation. 

▪ Organisation 

pédagogique et 

matérielle 

▪ Gestion de la 

formation et outils y 

afférents : 

Planification, Plans de 

modules, Épreuves de 

sanction 

Réalisé à 50% 



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 167 

Composante 2 du RÉAPC-Appui aux Opérateurs publics de formation- série 1200 
DIAGNOSTIC ADÉQUATION FORMATION/EMPLOI : AGRICULTURE, TOURISME, PÊCHES ET PLAN D’ÉLARGISSEMENT DE L’APC (SUITE) 

Résultats escomptés Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités –PTA2/3/4/5/6/7 Livrables PTA2/3/4/5/6/7 Cibles ans 2/3/4/5/6/7 

RESULTATS IMMEDIATS  
 
 
 
1220 
Les capacités en APC sont 
accrues. 

Extrant 1221 
L’appui technique au 
développement d’outils de 
gestion selon l’APC est 
terminé. 

1221.500 
Appuyer les OF dans 
l’arrimage du 
développement de leur 
dispositif de formation aux 
stratégies de 
développement 
sectorielles –Vision 2015  
 

PTA7 

Artisanat 

1221.564 

Appuyer l’organisation de 

l’implantation du programme 

niveau Technicien spécialisé en 

Bijouterie au sein de l’IAT 

Inezgane (volet gestion de 

l’APC) 

Accompagnement  pour 

l’expérimentation des outils de 

planification et organisation 

matérielle et pédagogique en 

APC 

▪ Planification 100% 

APC  

▪ Transfert des outils de 

gestion 

▪ Prise en charge de 

l’organisation par les 

marocains. 

▪ Agents multiplicateurs 

au sein du personnel 

de l’IAT Inezgane et 

de la direction 

régionale 

Réalisé à 80% en l’an 7 

PTA7 

Artisanat 

1221.565 

Appuyer les responsables des 

services centraux/régionaux 

pour accompagner les ÉFP 

dans l’implantation des 

programmes APC 

Accompagnement des 

responsables dans une 

démarche d’implantation et du 

maintien de l’APC dans les 

pratiques administratives des 

centres de formation 

Renforcement des 

compétences dans 

l’implantation de l’APC au 

Ministère de l’Artisanat  

Réalisé à 100% en l’an 7 

PTA7 

Artisanat 

1221.566 

Appuyer la gestion et 

l’organisation pédagogique de la 

Diagnostic de l’établissement 

Plan d’intervention 

Accompagnement : implantation 

des outils de gestion de la 

formation 

▪ Diagnostic de l’APC 

de l’établissement  

▪ Plan d’intervention 

pour l’implantation 

▪ Introduction des outils 



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 168 

Composante 2 du RÉAPC-Appui aux Opérateurs publics de formation- série 1200 
DIAGNOSTIC ADÉQUATION FORMATION/EMPLOI : AGRICULTURE, TOURISME, PÊCHES ET PLAN D’ÉLARGISSEMENT DE L’APC (SUITE) 

Résultats escomptés Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités –PTA2/3/4/5/6/7 Livrables PTA2/3/4/5/6/7 Cibles ans 2/3/4/5/6/7 

formation résidentielle au sein 

d’un ÉFP désigné par la 

DFPFCA du Ministère du 

Tourisme, du Transport Aérien, 

de l’Artisanat et de l’Économie 

Sociale (volet gestion de l’APC) 

de gestion de la 

formation 

Réalisé à 100% en l’an 7 

  



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 169 

Composante 2 du RÉAPC-Appui aux Opérateurs publics de formation- série 1200 
DIAGNOSTIC ADÉQUATION FORMATION/EMPLOI : AGRICULTURE, TOURISME, PÊCHES ET PLAN D’ÉLARGISSEMENT DE L’APC (SUITE) 

Résultats escomptés Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités – PTA2/3/4/5/6/7 Livrables PTA2/3/4/5/6/7 Cibles ans 2/3/4/5/6/7 

RESULTATS IMMEDIATS  
 
 
 
1220 
Les capacités en APC sont 
accrues. 

Extrant 1221 
L’appui technique au 
développement d’outils de 
gestion selon l’APC est 
terminé. 

 
 

Lié à 1111. 303011- 401   

1221.700 
Soumettre le rapport 
synthèse aux deux 
instances de gestion du 
projet : le comité technique 
de coordination et le 
comité directeur. 

Lié à 1111.301-401   

  



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 170 

Composante 2 du RÉAPC-Appui aux Opérateurs publics de formation- série 1200 
FORMATION/ACTION OF 

Résultats escomptés Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités – PTA2/3/4/5/6/7 
Livrables 

PTA2/3/4/5/6/7 
Cibles ans 2/3/4/5/6/7 

RESULTATS IMMEDIATS  
 
 
 
1220 
Les capacités en APC sont 
accrues. 

Extrant 1222 
L’appui technique au 
développement de 
formations/actions en 
APC est terminé. 

1222.200 
Identifier les besoins 
prioritaires au regard de 
l’ingénierie de formation et de 
gestion de l’APC y compris en 
élaboration et implantation de 
programmes de formation :  

▪ du Département du 
tourisme auprès de la 
Direction des 
ressources et de la 
formation (DRF) ; 

▪ du Département de 
l’agriculture, Direction 
de l’enseignement, 
de la formation de la 
recherche (DEFR) ; 

▪ du Département de la 
pêche maritime, 
Direction de la 
formation maritime et 
de la    promotion 
socioprofessionnelle 
(DFPSP). 

 
 

PTA2 

Agriculture- Pêche- Tourisme 

1222.201 

Identifier les besoins 

prioritaires de formation au 

niveau des OF : Agriculture, 

Tourisme et Pêches 

Liste des besoins de 
formation pour 
Agriculture, Tourisme et 
Pêches. 

 
Réalisé à 100% 
 
 
au DEFR, auprès de 3 sites pilotes 

▪ Identification des besoins 

▪ Plan de formation 

▪ Mise en œuvre du plan  

▪ Plan d’élargissement de 
l’APC et mise en place de 
la cellule ressource 

Au DPM, auprès de 2 sites pilotes 
▪ Perfectionnement de la 

cellule ressource (Safi) 

▪ Elaboration de 
programmes (Larache) 

▪ Plan d’implantation n du 
programme APC Larache 

▪ Mutualisation des moyens 
de formation (entente 
navires/écoles) 

Au ministère du Tourisme 
▪ Appui à la révision des 

deux programmes à 
Marrakech nécessaires à 
l’élargissement de l’APC 

▪ Planification de 
l’élargissement de l’APC 
auprès de 3 ÉFP ciblés. 

  



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 171 

Composante 2 du RÉAPC-Appui aux Opérateurs publics de formation- série 1200 
FORMATION/ACTION OF (SUITE) 

Résultats escomptés Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités – PTA2/3/4/5/6/7 Livrables PTA2/3/4/5/6/7 Cibles ans 2/3/4/5/6/7 

RESULTATS IMMEDIATS  
 
 
 
1220 
Les capacités en APC sont 
accrues. 

Extrant 1222 
L’appui technique au 
développement de 
formations/actions en 
APC est terminé. 

1222.300 
Élaborer un plan d’action 
pour répondre aux besoins 
du Département du 
tourisme (DRF), de 
l’agriculture (DEFR) et de 
la pêche maritime 
(DFPSP). 

PTA3 

1222.301 

Élaborer le plan de formation propre à 

l’Agriculture, Tourisme et Pêches 

maritimes 

 

Accompagnement au 
niveau de la production du 
programme de formation et 
des guides afférents 
 

Plan de formation 
élaboré à 100% 
 
Voir 1222.201 

1222.400 
Soumettre les plans 
d’actions aux deux 
instances de gestion du 
projet : le comité technique 
de coordination et le 
comité directeur. 
 
 

PTA3 

1222.401 

Soumettre le plan d’action de 

l’Agriculture, Tourisme et Pêches dans 

le cadre du PTA3 

 

Plans d’actions inclus dans 
PTA3 

Plan d’action soumis 
dans le PTA3 au CTC et 
CD 
 
Réalisé 

1222.500 
Mettre en œuvre les plans 
d’actions adoptés chez les 
opérateurs de formation. 

PTA3 

1222.501 

Mettre en œuvre le plan de formation 

selon les besoins prioritaires établis à 

l’Agriculture, Tourisme et Pêche 

maritime 

Sessions de formation/action 
selon la liste des besoins 

Le plan de formation est 
réalisé à 50% 
 
Plan de formation 
réalisés à 100%, voir 
1222.201 

  



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 172 

Composante 2 du RÉAPC-Appui aux Opérateurs publics de formation- série 1200 
FORMATION/ACTION OF (SUITE) 

Résultats escomptés Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités – PTA2/3/4/5/6/7 Livrables PTA2/3/4/5/6/7 Cibles ans 2/3/4/5/6/7 

RESULTATS IMMEDIATS  
 
 
 
1220 
Les capacités en APC sont 

accrues. 

Extrant 1222 
L’appui technique au 
développement de 
formations/actions en 
APC est terminé. 

1222.500 
Mettre en œuvre les plans 
d’actions adoptés chez les 
opérateurs de formation. 

PTA3 
1222.502  
Développer une meilleure 
compréhension des systèmes 
externes de formation 
professionnelle et identifier les 
bonnes pratiques de gestion  
 
 

 

Réalisation d’une mission 
d’études au Canada :  
 

▪ directions des trois OF 
(Agriculture, Pêches, 
Tourisme) 

▪ directions d’ÉFP 
(Agriculture, Pêches, 
Tourisme) 

▪ Représentants du 
Secteur privé 

 

Une mission d’études au 
Canada réalisée 

Mission d’études 
réalisée pour  

▪ DFMGMS 

▪ DEFR 

▪ Tourisme 
reporté an 6 

  



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 173 

 Composante 2 du RÉAPC-Appui aux Opérateurs publics de formation- série 1200 
FORMATION/ACTION FORMATEURS DE FORMATEURS IMPLANTATION DE PROGRAMMES 

Résultats escomptés Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités – 
PTA2/3/4/5/6/7 

Livrables PTA2/3/4/5/6/7 
Cibles ans 
2/3/4/5/6/7 

RESULTATS IMMEDIATS  
 
 
 
1220 
Les capacités en APC sont 
accrues. 

Extrant 1223 
L’appui technique à la 
formation des formateurs 
de formateurs selon 
l’APC est achevé. 

1223.100 
Appuyer la formation des formateurs de 
formateurs aptes à accompagner l’implantation 
de programmes APC dans les ÉFP. 
 
1223.200 
Identifier les besoins de perfectionnement des 
formateurs de formateurs à partir du référentiel 
de compétences existant (2009) et des 
besoins particuliers des OF pour faire acquérir 
les compétences au niveau : 

▪ de la réalisation de l’état des lieux de 
l’ÉFP quant au programme à 
implanter ; 

▪ de l’utilisation du programme et des 
guides d’accompagnement 
(pédagogique, GOMP, évaluation) ; 

▪ de la planification pédagogique d’un 
module, d’une leçon et de l’évaluation 
des apprentissages selon l’APC ; 

▪ de la gestion de groupe et de la 
réussite des stagiaires. 

1223.300 
Soumettre le plan d’action de 
perfectionnement aux deux instances de 
gestion du projet : le comité technique de 
coordination et le comité directeur. 
1223.400 
Mettre en œuvre le plan de perfectionnement 
auprès des OF 

 

Lié à 1222. 201-301-

401-501 

Lié à 1221.502-504 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 174 

Composantes 3-  du RÉAPC – Appui aux Établissements de formation professionnelle Série 1300 
STRUCTURE DES ÉFP - COMITÉS DE GESTION (CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT) 

Résultats escomptés Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités – PTA2/3/4/5/6/7 Livrables PTA2/3/4/5/6/7 
Cibles ans 
2/3/4/5/6/7 

RÉSULTATS IMMÉDIATS 

 

 

 

1310 

La structure 

organisationnelle des 

établissements est 

renforcée  

Extrant 1311 
L’appui technique à la 
restructuration du mode de 
gestion des établissements 
de formation, y compris la 
mise en place d’un cadre 
juridique, tenant compte 
des objectifs d’autonomie 
de gestion et de la 
reddition de compte est 
achevé 

1311.100 
Réaliser le bilan des forces et des 
faiblesses de la gestion des 
établissements de formation et, à 
partir du cadre de gestion révisé, 
dresser le ou les portraits types des 
nouvelles structures à implanter pour 
favoriser l’autonomie de gestion :  

▪ organigramme ; 

▪ modalités de mise en place 
du comité de gestion; 

▪ pouvoirs délégués sur les 
plans pédagogique, 
administratif et budgétaire ; 

▪ résultats à atteindre, mesure 
du rendement et reddition de 
comptes ; 

▪ autorité de tutelle dont 
relève l’établissement ;  

▪ méthodologie d’implantation 
du changement souhaité 
pour se conformer au 
nouveau cadre de gestion 
révisé. 

1311.200 
Rédiger un rapport synthèse au sujet 
du nouveau cadre de gestion des 
établissements de formation à 
l’intention des deux instances de 

Lié à1211.201 traité dans le 
Guide de gestion 

  



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 175 

Composantes 3-  du RÉAPC – Appui aux Établissements de formation professionnelle Série 1300 
STRUCTURE DES ÉFP - COMITÉS DE GESTION (CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT) 

Résultats escomptés Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités – PTA2/3/4/5/6/7 Livrables PTA2/3/4/5/6/7 
Cibles ans 
2/3/4/5/6/7 

gestion du projet : le comité technique 
de coordination et le comité directeur, 
à des fins de décisions. 
 
1311.300 
Planifier l’implantation des 
changements préconisés, et le plan 
de perfectionnement des ressources 
humaines concernées. 
 
1311.400 
Réaliser le plan d’implantation du 
cadre de gestion révisé dans les 
établissements de formation 
concernés. 

 

  



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 176 

Composantes 3-  du RÉAPC – Appui aux Établissements de formation professionnelle Série 1300 
STRUCTURE DES ÉFP - COMITÉS DE GESTION (CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT) 

Résultats escomptés Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités – PTA2/3/4/5/6/7 
Livrables 

PTA2/3/4/5/6/7 
Cibles ans 2/3/4/5/6/7 

RÉSULTATS IMMÉDIATS 

 

 

 

1310 

La structure 
organisationnelle des 
établissements est 
renforcée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrant 1312 
L’appui technique à la 
mise en place de comités 
de gestion de 
l’établissement 
permettant la 
participation des 
partenaires du secteur 
privé (CGEM, F/AP) est 
terminé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1312.100 
Collaborer à l’établissement du mandat 
et des responsabilités du comité de 
gestion de l’établissement. 
 
1312.200 
Définir les modalités de mise en place du 
comité de gestion de l’établissement :  

▪ composition du comité ; 

▪ nombre de membres ; 

▪ désignation des membres et 
durée du mandat ; 

▪ situation générale de 
l’établissement (état des lieux, 
planification stratégique 
triennale, plan d’action annuel, 
etc. - approbation du budget ; 

▪ procédures de fonctionnement 
du comité ; 

▪ mécanismes de reddition de 
comptes à l’autorité tutelle dont 
relève l’établissement. 

 
1312.300 
Élaborer le matériel d’appui à la mise en 
place du comité de gestion de l’ÉFP 
(matériel d’information, procédures de 
fonctionnement, etc.) et proposer un 
scénario d’implantation (information, 
sélection des membres, formation, etc.). 
 

Lié à 1211.201 Traité dans le 
Guide de gestion 

  



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 177 

Composantes 3-  du RÉAPC – Appui aux Établissements de formation professionnelle Série 1300 
STRUCTURE DES ÉFP - COMITÉS DE GESTION (CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT) 

Résultats escomptés Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités – PTA2/3/4/5/6/7 
Livrables 

PTA2/3/4/5/6/7 
Cibles ans 2/3/4/5/6/7 

RÉSULTATS IMMÉDIATS 

 

 

 

1310 

La structure 
organisationnelle des 
établissements est 
renforcée 
 

Extrant 1312 
L’appui technique à la 
mise en place de comités 
de gestion de 
l’établissement 
permettant la 
participation des 
partenaires du secteur 
privé (CGEM, F/AP) est 
terminé. 
 

1312.400 
Rédiger un rapport synthèse au sujet de 
la mise en place et de l’implantation du 
comité de gestion de l’ÉFP. 
 
1312.500 
Soumettre le rapport aux deux instances 
de gestion du projet : le comité technique 
de coordination et le comité directeur. 
 
1312.600 
Définir la stratégie d’implantation des 
comités de gestion des établissements et 
le plan de perfectionnement des 
ressources humaines. 
 

 
  



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 178 

 

Composantes 3-  du RÉAPC – Appui aux Établissements de formation professionnelle Série 1300 
PLAN DE COMMUNICATION DES ÉFP 

Résultats escomptés Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités – PTA2/3/4/5/6/7 Livrables PTA2/3/4/5/6/7 Cibles ans 2/3/4/5/6/7 

RÉSULTATS IMMÉDIATS 

 

 

 

1310 

La structure organisationnelle 
des établissements est 
renforcée 
 

Extrant 1313 
L’appui technique à 
l’élaboration d’un plan de 
communication auprès 
des ÉFP est terminé 
 

1313.100 
Recueillir le matériel 
d’information volet propre aux 
ÉFP. 
 

PTA2 
1313.101 
Plan de communication réalisé en 
l’an 2 – 
 
Lié à 1112.101 
 

 Le plan de 
communication est 
élaboré à 100% 
 
Réalisé 

1313.200 
Déterminer, pour les 
établissements de formation, 
les objectifs du plan de 
communication, les publics 
cibles, les moyens de 
communication et les modes 
de diffusion à mettre en œuvre 
pour transmettre les messages 
clés suivants, au sujet : 

▪ des caractéristiques 
fondamentales de 
l’APC ; 

▪ des conditions de 
réussite de l’APC ; 

▪ des changements à 
instaurer aux divers 
paliers de gestion du 
SFP.  

PTA2 
1313.201 
Lié à 1112.201 

  
Réalisé  

  



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 179 

Composantes 3-  du RÉAPC – Appui aux Établissements de formation professionnelle Série 1300 
PLAN DE COMMUNICATION DES ÉFP (SUITE) 

Résultats escomptés Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités – PTA2/3/4/5/6/7 Livrables PTA2/3/4/5/6/7 Cibles ans 2/3/4/5/6/7 

RÉSULTATS IMMÉDIATS 

 

 

 

1310 

La structure organisationnelle 
des établissements est 
renforcée 
 

Extrant 1313 
L’appui technique à 
l’élaboration d’un plan de 
communication auprès 
des ÉFP est terminé 
 

1313.300 
Rédiger la partie du plan 
de communication des 
ÉFP (objectifs, publics 
cibles, moyens et modes 
de diffusion) et préciser les 
contenus des messages 
clés à transmettre. 
 
 

PTA2 
1313.301 
Lié à 1112.301 

  
Réalisé 

1313.400 
Élaborer un plan de mise 
en œuvre du plan de 
communication et des 
outils développés. 
 

PTA3 
1313.401 
Lié à 1113.601 

 Plan de mise en œuvre  
 
Implantation des outils  
 
Réalisé à 90% en l’an6 
 

 

  



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 180 

Composantes 3-  du RÉAPC – Appui aux Établissements de formation professionnelle Série 1300 
FORMATION/ACTION GESTIONNAIRES DES ÉFP – CADRE RÉGLEMENTAIRE RÉVISÉ 

Résultats escomptés Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités – PTA2/3/4/5/6/7 
Livrables 

PTA2/3/4/5/6/7 
Cibles ans 2/3/4/5/6/7 

RÉSULTATS IMMÉDIATS 

 

 

 

1320 

Les outils de gestion en APC 

des établissements de 

formation sont renforcés. 

Extrant 1321 
L’appui technique au 
développement de 
programmes de 
formation/action à 
l’intention des 
gestionnaires portant sur 
le modèle de gestion 
APC, le cadre juridique et 
le rôle du comité de 
gestion est réalisé. 

1321.100 
Analyser les besoins des gestionnaires à 
partir du référentiel de compétences 
existant (2009) et au regard du cadre de 
gestion, de la structure juridique et de la 
délégation de pouvoirs aux divers paliers 
de gestion, y compris des établissements 
de formation : 

▪ pour la formation, utiliser les outils 
de formation APC pertinents du 
projet 2003-2009 et élaborer le 
complément de formation 
nécessaire en collaboration avec 
un groupe de travail représentatif 
des directeurs d’établissements 
de formation ; 

▪ pour l’appropriation des pratiques 
professionnelles, prévoir une 
formation/action au niveau de 
chaque ÉFP pour la mise en 
place du comité de gestion de 
l’établissement et des outils de 
gestion APC liés au processus 
d’implantation de programmes 
APC (GOPM, organisation de 
l’enseignement etc.). 

Lié à 1211.201  
Traité dans le Guide de gestion 

  

 

  



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 181 

  

Composantes 3- du RÉAPC – Appui aux Établissements de formation professionnelle Série 1300 
FORMATION/ACTION GESTIONNAIRES DES ÉFP – CADRE RÉGLEMENTAIRE RÉVISÉ (SUITE) 

Résultats escomptés Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités – PTA2/3/4/6/7 
Livrables 

PTA2/3/4/5/6/7 
Cibles ans 2/3/4/5/6/7 

RÉSULTATS IMMÉDIATS 

 

 

 

1320 

Les outils de gestion en APC 

des établissements de 

formation sont renforcés. 

Extrant 1321 
L’appui technique au 
développement de 
programmes de 
formation/action à 
l’intention des 
gestionnaires portant sur 
le modèle de gestion 
APC, le cadre juridique et 
le rôle du comité de 
gestion est réalisé. 

1321.200 
Élaborer un programme de 
formation/action à l’intention des 
directeurs d’établissements de 
formation. 
 
1321.300 
Soumettre le programme de 
formation aux deux instances de 
gestion du projet : le comité 
technique de coordination et le 
comité directeur. 
 
1321.400 
Mettre en œuvre le programme de 
formation auprès des gestionnaires 
des ÉFP. 

   



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 182 

Composantes 3-  du RÉAPC – Appui aux Établissements de formation professionnelle Série 1300 
FORMATION /ACTION APC FORMATEURS ET DIRECTIONS ÉFP 

Résultats escomptés Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités –PTA2/3/4/5/6/7 Livrables PTA2/3/4/5/6/7 Cibles ans2/3/4/5/6/7 

RÉSULTATS IMMÉDIATS 

 

 

 

1320 

Les outils de gestion en APC 

des établissements de 

formation sont renforcés. 

Extrant 1322 
L’appui technique à la 
formation des formateurs 
et des directeurs d’ÉFP 
pour l’implantation de 
programmes APC est 
réalisé. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1322.100 
Identifier les besoins de 
perfectionnement en APC des 
formateurs et des directeurs 
d’ÉFP en s’inspirant des bilans 
des implantations APC. 

PTA1  
Appui aux établissements de 
formation 
Agriculture 
 

 

 Réalisé à 80% 

 

 

 

1322.200 
Élaborer un plan de 
perfectionnement en APC 
pour répondre aux besoins 
des formateurs et des 
directeurs d’ÉFP : avoir 
recours aux guides et modules 
de formation produits en 2003-
2009 pour concevoir un tronc 
commun pour tous les 
formateurs et prévoir des 
modules complémentaires 
pour répondre aux besoins 
particuliers 
 

PTA1 
Initie An 1 

 Le plan de 

perfectionnement est 

élaboré. pour chaque OF 

 

Réalisé à 80% en l’an 6 

 

 

1322.300 
Soumettre le plan d’action aux 
deux instances de gestion du 
projet : le comité technique de 
coordination et le comité 
directeur 

PTA2 
Soumis au CTC et au CD dans le 
cadre du PTA2 

  

Réalisé 

  



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 183 

Composantes 3-  du RÉAPC – Appui aux Établissements de formation professionnelle Série 1300 
FORMATION /ACTION APC FORMATEURS ET DIRECTIONS ÉFP (SUITE) 

Résultats escomptés Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités –PTA2/3/4/5/6/7 Livrables PTA2/3/4/5/6/7 Cibles ans2/3/4/5/6/7 

RÉSULTATS IMMÉDIATS 

 

 

 

1320 

Les outils de gestion en APC 

des établissements de 

formation sont renforcés. 

Extrant 1322 
L’appui technique à la 
formation des formateurs 
et des directeurs d’ÉFP 
pour l’implantation de 
programmes APC est 
réalisé. 
 
 

 

1322.400 
Appuyer la mise en œuvre 
du plan de 
perfectionnement des 
formateurs et des 
directeurs d’ÉFP dans 
l’implantation de 
programmes APC en ayant 
recours aux personnes 
ressources certifiées en 
APC et/ ou aux formateurs 
de formateurs. 

PTA2 
Appui aux établissements de 
formation 
Agriculture 
 
1322.401 
Appuyer l’organisation de la 
formation résidentielle, alternée et 
par apprentissage 
 

Accompagnement au niveau : 

de l‘organisation de la formation 
résidentielle, alternée et par 
apprentissage (calendrier, 
gestion des horaires formateurs 
et stagiaires, gestion de 
l’évaluation, de la remédiation et 
des reprises, partenariat avec 
les professionnels du milieu 
ainsi que la gestion des activités 
pratiques en milieu de travail)  

Plan de 

perfectionnement 

élaboré et réalisé 75% 

 

PTA2 
1322.402 
Appuyer la production de matériel 
pédagogique en résidentiel et en 
milieu de travail 
 
 
 
 
 
 

Accompagnement au niveau : 

de la production de matériel 

pédagogique en résidentiel et en 

milieu de travail, incluant une 

démarche planifiée d’acquisition 

des compétences avec les 

activités d’apprentissage 

appropriées ainsi que la 

production et la mise en 

commun de contenus de cours 

ou leçons de matériel 

d’évaluation et d’activités 

pratiques de formation en 

établissement 

  



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 184 

Composantes 3- du RÉAPC – Appui aux établissements de formation professionnelle Série 1300 
FORMATION /ACTION APC FORMATEURS ET DIRECTIONS ÉFP (SUITE) 

Résultats escomptés Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités –PTA2/3/4/5/6/7 Livrables PTA2/3/4/5/6/7 Cibles ans 2/3/4/5/6/7 

RÉSULTATS IMMÉDIATS 

 

 

 

1320 

Les outils de gestion en 

APC des établissements de 

formation sont renforcés. 

Extrant 1322 
L’appui technique à la 
formation des formateurs 
et des directeurs d’ÉFP 
pour l’implantation de 
programmes APC est 
réalisé. 
 

1322.400 
Appuyer la mise en œuvre 
du plan de 
perfectionnement des 
formateurs et des 
directeurs d’ÉFP dans 
l’implantation de 
programmes APC en ayant 
recours aux personnes 
ressources certifiées en 
APC et/ ou aux formateurs 
de formateurs. 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 

PTA3 
Agriculture 
1322.403 
Appuyer l’organisation de la 
formation résidentielle, 
alternée et par 
apprentissage 

Plan de perfectionnement et sessions 

de perfectionnement  

Réalisation du plan de 

perfectionnement à 

75%  

PTA3 
Agriculture 
1322.404 
Appuyer la production de 
matériel pédagogique en 
résidentiel et en milieu de 
travail 
 

AN 3 

Outils pédagogiques, plans de cours, 

de leçons, activités d’apprentissage, 

épreuves pour évaluation 

Outils prévus sont 

réalisés à 75%  

PTA4 
Agriculture 
1322.405 
Appuyer le 
perfectionnement de la 
cellule ressource au DEFR 

▪ Plan de perfectionnement à 
partir de l’audit et du plan 
d’implantation de l’APC dans 
les ÉFP et satellites cibles en 
l’an 4 

▪ Accompagnement dans les 
ÉFP et les satellites pour la 
réalisation du plan de 
perfectionnement 

Plan de 

perfectionnement 

réalisé à 80% dans 

ÉFP et satellites ciblés 

  



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 185 

Composantes 3- du RÉAPC – Appui aux établissements de formation professionnelle Série 1300 
FORMATION /ACTION APC FORMATEURS ET DIRECTIONS ÉFP (SUITE) 

Résultats escomptés Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités – PTA2/3/4/5/6/7 Livrables PTA2/3/4/5/6/7 Cibles ans 2/3/4/5/6/7 

RÉSULTATS IMMÉDIATS 

 

 

 

1320 

Les outils de gestion en 

APC des établissements de 

formation sont renforcés. 

Extrant 1322 
L’appui technique à la 
formation des formateurs 
et des directeurs d’ÉFP 
pour l’implantation de 
programmes APC est 
réalisé. 
 

1322.400 
Appuyer la mise en 
œuvre du plan de 
perfectionnement des 
formateurs et des 
directeurs d’ÉFP dans 
l’implantation de 
programmes APC en 
ayant recours aux 
personnes ressources 
certifiées en APC et/ ou 
aux formateurs de 
formateurs. 
 
 
 
 
 
 

PTA5 
Agriculture 
1322.406 
Formation/action de la cellule 
ressource au DEFR 

Formation/action à partir des audits et 
plans d’implantation de l’APC dans les 
ÉFP et satellites cibles en l’an 5 
(Larache, Tétouan, Fouarat, ITSGRT 
de Meknès, ITSMAER de Bouknadel) 

Plan de 

perfectionnement 

réalisé à 100% dans 

ÉFP pôles et satellites 

ciblés en l’an 5 

PTA6 

Agriculture 

1322.407 

Formation/action en 

pédagogie de l’APC en vue 

d’instaurer des ÉFP pôles à 

100% APC auprès de la 

DEFR/Agriculture 

Formation/action en pédagogie de 

l’APC en vue d’instaurer des ÉFP pôles 

à 100% APC auprès de la 

DEFR/Agriculture 

Plan de 

perfectionnement 

réalisé à 100% dans 

les ÉFP en vue 

d’instaurer des ÉFP 

pôles à 100% APC  

PTA7 

Agriculture 

1322.408 

Consolidation de l’implantation 

de l’APC, volet pédagogique, 

dans les ÉFP pôles et 

formation/action en pédagogie 

dans les « ÉFP satellite » 

▪ Formation/action en pédagogie de 

l’APC aux ÉFP satellite : ITSA de 

Zraib, ITA de Tétouan  

▪ Audit et formation/action des ITA 

d’Ouled Taima (Agadir) et Er 

Rachidia 

Audit réalisé et plan 

d’élargissement APC 

élaboré pour les deux 

nouveaux ÉFP ciblés. 

Plan de 

perfectionnement 

réalisé à 100% dans 

les ÉFP ciblés. 

PTA 2 
Tourisme 
1322.421 
Appuyer l’organisation des 

stages en entreprises 

 

Accompagnement au niveau : 

▪ de l’organisation des stages 
en entreprise et les modalités 
de leur suivi, encadrement et 
évaluation ainsi que la 
formation des tuteurs qui 
encadrent la réalisation de ces 

 
 
 
Recadrage des 
activités en décembre 
2013 
 
 



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 186 

Composantes 3- du RÉAPC – Appui aux établissements de formation professionnelle Série 1300 
FORMATION /ACTION APC FORMATEURS ET DIRECTIONS ÉFP (SUITE) 

Résultats escomptés Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités – PTA2/3/4/5/6/7 Livrables PTA2/3/4/5/6/7 Cibles ans 2/3/4/5/6/7 

stages  

PTA 2 et 3 
Tourisme 
1322.422 
Appuyer l’analyse des besoins 
en matière de maîtrise des 
langues usuelles (français, 
anglais, espagnol) dans 
chaque filière enseignée à 
l’ISTA HT  
 

Accompagnement au niveau : 

▪ de l’adoption d’une 
méthodologie d’identification 
et d’analyse des besoins des 
employeurs en termes de 
niveau de maîtrise des 
langues usuelles dans le 
domaine du tourisme 

▪ de l’identification des 
programmes de formation 
concernés par les résultats de 
la démarche 

▪ de la formulation de 
recommandations 
d’ajustement aux programmes 
et à l’organisation de la 
formation (critères de 
sélection, formations et 
matériel pédagogique 
complémentaires mis à la 
disposition des stagiaires, etc. 

 



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 187 

Composantes 3- du RÉAPC – Appui aux établissements de formation professionnelle Série 1300 
FORMATION /ACTION APC FORMATEURS ET DIRECTIONS ÉFP (SUITE) 

Résultats escomptés Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités – PTA2/3/4/5/6/7 Livrables PTA2/3/4/5/6/7 Cibles ans 2/3/4/5/6/7 

PTA3 

Tourisme 

1322.423 

Appuyer la démarche de 

validation et d’ajustement des 

programmes APC implantés à 

l’ISTA HT  

 

Accompagnement au niveau : 

▪ de la production d’un bilan de 
l’expérimentation et de la mise 
en œuvre des programmes APC 
de l’ISTA HT 

▪ de la détermination du niveau de 
satisfaction des employeurs en 
lien avec la performance des 
lauréats en emploi 

▪ de la réalisation de mini-AST, 
d’enquêtes ou d’entrevues 
auprès des spécialistes et des 
professionnels pour les 
programmes ciblés 

▪ des corrections des programmes  

 

Réalisé à 100% an 3 

PTA4  

Tourisme 

1322.424 

Appuyer l’implantation de 

l’APC dans les 3 ÉFP ciblés 

(Mohammedia, Agadir, Fès 

Anas) 

 

▪ Plan de perfectionnement à 
partir de l’audit et du plan 
d’implantation de l’APC dans les 
3 ÉFP ciblés en l’an 4 

▪ Accompagnement dans les 3 
ÉFP ciblés pour la réalisation du 
plan de perfectionnement 

Plan de 

perfectionnement 

réalisé à 80% dans 

ÉFP et satellites ciblés 



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 188 

Composantes 3- du RÉAPC – Appui aux établissements de formation professionnelle Série 1300 
FORMATION /ACTION APC FORMATEURS ET DIRECTIONS ÉFP (SUITE) 

Résultats escomptés Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités – PTA2/3/4/5/6/7 Livrables PTA2/3/4/5/6/7 Cibles ans 2/3/4/5/6/7 

PTA5 

Tourisme 

1322.425 

Poursuivre l’implantation de 

l’APC dans les 3 ÉFP ciblés 

(Mohammedia, Agadir, Fès 

Anas 1retranche des centres 

d’excellence) et démarrer 

l’appui auprès de deux 

centres de la tranche II : El 

Jadida et Saîdia 

▪ Plan de perfectionnement à partir 

de l’audit et du plan d’implantation 

de l’APC dans les 2 ÉFP ciblés en 

l’an 5, tranche II  

▪ Accompagnement dans les 3 ÉFP 

ciblés pour la réalisation du plan 

de perfectionnement, 

Mohammedia, Agadir, Fès) 

▪ Plan de 

perfectionnement 

dans les 3 ÉFP 

ciblés, 1re tranche, 

en l’an 4 réalisé à 

100% 

▪ Plan de 

perfectionnement, 

2 ÉFP ciblés, 2e 

tranche, réalisé à 

50% 

PTA6 

Tourisme 

1322.426 

Formation/action en 

pédagogie de l’APC en vue 

d’instaurer des ÉFP à 100% 

APC auprès de la 

DRF/Tourisme 

Formation/action en pédagogie de 

l’APC en vue d’instaurer des ÉFP pôles 

à 100% APC auprès de la 

DRF/Tourisme 

Synthèse des plans de modules et des 

instruments d’évaluation. 

Centres d’excellence ciblés (Saïdia, El 

Jadida, Tanger, Ouarzazate, Agadir, 

Mohammedia et Fès), avec 

planification 100% APC dans le projet 

d’établissement. 

Plan de 
perfectionnement 
réalisé à 100% dans 
les ÉFP ciblés en vue 
d’instaurer des ÉFP 
à100% APC 



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 189 

Composantes 3- du RÉAPC – Appui aux établissements de formation professionnelle Série 1300 
FORMATION /ACTION APC FORMATEURS ET DIRECTIONS ÉFP (SUITE) 

Résultats escomptés Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités – PTA2/3/4/5/6/7 Livrables PTA2/3/4/5/6/7 Cibles ans 2/3/4/5/6/7 

PTA7 

Tourisme 

1322.427 

Formation/action en 

pédagogie de l’APC en vue 

d’instaurer des ÉFP à 100% 

APC auprès de la 

DRF/Tourisme 

Formation/action en pédagogie de 

l’APC en vue d’instaurer des ÉFP pôles 

à 100% APC auprès de la 

DRF/Tourisme. 

Synthèse des plans de modules et des 

instruments d’évaluation. 

Centres d’excellence (Tanger et 

Ouarzazate). 

Plan de 

perfectionnement 

réalisé à 100% dans 

les ÉFP ciblés en vue 

d’instaurer des ÉFP à 

100% APC 

PTA7 

Tourisme 

1322.428 

Mener des audits de qualité 

pour le volet pédagogique 

dans les centres d’excellence 

ciblés  afin d’évaluer 

l’efficacité des pratiques 

mises en place et des outils 

utilisés ainsi que la qualité 

des services exigés dans un 

contexte d’enseignement-

apprentissage et d’évaluation 

selon l’APC. 

7 centres d’excellence ciblés : 

Mohammedia, Agadir, Fès Anas, 

Saïdia, El Jadida, Tanger et 

Ouarzazate  

Réalisé à 100 % en l’an 

7 



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 190 

Composantes 3- du RÉAPC – Appui aux établissements de formation professionnelle Série 1300 
FORMATION /ACTION APC FORMATEURS ET DIRECTIONS ÉFP (SUITE) 

Résultats escomptés Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités – PTA2/3/4/5/6/7 Livrables PTA2/3/4/5/6/7 Cibles ans 2/3/4/5/6/7 

PTA2 
Pêche maritime 
1322.441 
Appuyer l’implantation du 
programme Patron de pêches 
y compris les stages en milieu 
de travail 
 
 
 

Accompagnement au niveau : 

▪ de l’organisation de la formation 
selon les modes résidentiels, 
alternance et/ou apprentissage 

▪ de l’appui à la formation 
pédagogique des formateurs et 
des tuteurs 

▪ de l’appui à l’élaboration et à la 
mise en œuvre d’une campagne 
d’information destinée 
principalement aux candidats 
potentiels à la formation. 

Réalisé à 100%  

PTA3 
Pêche maritime 
1322.442 
Appuyer l’implantation du 
programme Officier 
mécanicien 3e classe et 
Patron de pêches  

Cellule ressource APC 
Site pilotes Safi 

 
Réalisé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réalisé 

PTA3 
Pêche maritime 
1322.443 
Préparer l’expérimentation 
FMT à Larache pour la mettre 
en œuvre en l’an 4 

Plan d’implantation 
comité d’implantation 
Perfectionnement ressources ÉFM 

  



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 191 

Composantes 3- du RÉAPC – Appui aux établissements de formation professionnelle Série 1300 
FORMATION /ACTION APC FORMATEURS ET DIRECTIONS ÉFP (SUITE) 

Résultats escomptés Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités – PTA2/3/4/5/6/7 Livrables PTA2/3/4/5/6/7 Cibles ans 2/3/4/5/6/7 

RÉSULTATS 

IMMÉDIATS 

 

 

 

1320 

Les outils de gestion en 

APC des établissements 

de formation sont 

renforcés. 

 

 

 

 

Extrant 1322 
L’appui technique à la 
formation des 
formateurs et des 
directeurs d’ÉFP pour 
l’implantation de 
programmes APC est 
réalisé. 
 
 
 
 

1322.400 
Appuyer la mise en 
œuvre du plan de 
perfectionnement des 
formateurs et des 
directeurs d’ÉFP dans 
l’implantation de 
programmes APC en 
ayant recours aux 
personnes ressources 
certifiées en APC et/ ou 
aux formateurs de 
formateurs. 
 

PTA3 
Pêche maritime 
1322.444 
Appuyer la révision des 
programmes expérimentés en 
conformité avec le cadre 
méthodologique révisé et le portrait 
de secteur Pêches (Officier 
mécanicien 3e classe et Patron de 
Pêches) 

À préciser Réalisé à 50% en l’an 3 
 

Reporté à l’an 4 

PTA4 
Pêche maritime 
1322.445 
Appui à l’élargissement de l’APC, 
volet pédagogique : 

▪ préparation des membres 
de la cellule ressource à 
l’implantation de l’APC 
dans les ÉFM ciblés ; 

▪ appui aux ÉFM ciblés 
directement 

▪ Séance de formation 
des membres, volet 
pédagogique, de la 
cellule ressource  

▪ Accompagnement en 
formation /action dans 
les ÉFM ciblés pour 
l’an 4  

 

En l’an 4, pour les ÉFM ciblés, 
réalisé à 80% : 

▪ Perfectionnement 
cellule ressource, 
volet pédagogique  

▪ Accompagnement 
dans les ÉFM ciblés 

 

PTA5  
Pêche maritime 
1322.446 
Appui à l’élargissement de l’APC, 
volet pédagogie : 

- Formation des membres de la 

cellule ressource à 

l’implantation de l’APC dans les 

ÉFM ciblés  

Séance de formation des 
membres de la cellule 
ressource Nord, volet 
pédagogie 

 

En l’an 5, formation réalisée à 
100% 

  



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 192 

Composantes 3- du RÉAPC – Appui aux établissements de formation professionnelle Série 1300 
FORMATION /ACTION APC FORMATEURS ET DIRECTIONS ÉFP (SUITE) 

Résultats escomptés Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités – PTA2/3/4/5/6/7 Livrables PTA2/3/4/5/6/7 Cibles ans 2/3/4/5/6/7 

RÉSULTATS 

IMMÉDIATS 

 

 

 

1320 

Les outils de gestion en 

APC des établissements 

de formation sont 

renforcés. 

 

 

 

 

Extrant 1322 
L’appui technique à la 
formation des formateurs 
et des directeurs d’ÉFP 
pour l’implantation de 
programmes APC est 
réalisé. 
 
 
 
 

1322.400 
Appuyer la mise en 
œuvre du plan de 
perfectionnement des 
formateurs et des 
directeurs d’ÉFP dans 
l’implantation de 
programmes APC en 
ayant recours aux 
personnes ressources 
certifiées en APC et/ ou 
aux formateurs de 
formateurs. 
 

PTA6 

Pêche maritime 
1322.447 

Formation/action en pédagogie 

de l’APC en vue d’instaurer des 

ÉFP à100% APC auprès de la 

DFMGMS/Pêche maritime 

Formation/action en pédagogie 

de l’APC en vue d’instaurer des 

ÉFP à 100% APC auprès de la 

DFMGMS/Pêche maritime, 

notamment au pôle Nord 

Réalisée à 100% en l’an 6 

PTA7 

Pêche maritime 

1322.448 

Formation/action en pédagogie 

de l’APC en vue d’implanter 2 

programmes de formation APC 

élaborés au PTA6 (Ouvrier 

aquacole spécialisé et Ouvrier 

de l’industrie de la pêche). 

Formation/action en 

planification pédagogique selon 

l’APC en vue d’implanter 2 

programmes APC aux CQPM 

d’Al Hoceima (Ouvrier 

aquacole spécialisé) et de 

Dahkla (Ouvrier spécialisé de 

l’industrie de la pêche). 

Réalisée à 100% en l’an 7 

PTA7 

Pêche maritime 

1322.449 

Pêche maritime 

Formation/action APC - 

Établissements du Nord du 

Maroc 

Formation/action sur la 

pédagogie, la planification 

pédagogique, et l’évaluation 

des apprentissages selon 

l’APC, destinée aux membres 

de la cellule ressource, aux 

directeurs, aux directeurs 

d’établissements et aux 

formateurs du Nord du Maroc. 

Réalisée à 100% en l’an 7 



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 193 

Composantes 3- du RÉAPC – Appui aux établissements de formation professionnelle Série 1300 
FORMATION /ACTION APC FORMATEURS ET DIRECTIONS ÉFP (SUITE) 

Résultats escomptés Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités – PTA2/3/4/5/6/7 Livrables PTA2/3/4/5/6/7 Cibles ans 2/3/4/5/6/7 

RÉSULTATS 

IMMÉDIATS 

 

 

 

1320 

Les outils de gestion en 

APC des établissements 

de formation sont 

renforcés. 

 

 

 

 

Extrant 1322 
L’appui technique à la 
formation des formateurs 
et des directeurs d’ÉFP 
pour l’implantation de 
programmes APC est 
réalisé. 
 
 
 
 

1322.400 
Appuyer la mise en 
œuvre du plan de 
perfectionnement des 
formateurs et des 
directeurs d’ÉFP dans 
l’implantation de 
programmes APC en 
ayant recours aux 
personnes ressources 
certifiées en APC et/ ou 
aux formateurs de 
formateurs. 
 

PTA6 

Artisanat 

1322.461 

Réaliser le diagnostic APC et le 
plan d’implantation du 
programme niveau Technicien 
spécialisé en Bijouterie au sein 
de l’IAT Inezgane (volet 
pédagogique de l’APC) 
 

Diagnostic de l’établissement 

Plan d’intervention 

 

▪ Diagnostic de l’APC de 

l’établissement  

▪ Plan d’intervention pour 

l’implantation 

Réalisé à 100% 

PTA6 

Artisanat 

1322.462 

Appuyer les responsables des 

services centraux/régionaux 

pour accompagner les ÉFP 

dans l’implantation des 

programmes APC 

Accompagnement des 

responsables dans une 

démarche d’implantation et du 

maintien de l’APC dans les 

pratiques pédagogiques des 

centres de formation 

Renforcement des 

compétences dans 

l’implantation de l’APC au 

Ministère de l’Artisanat 

Réalisé à 50% 

PTA6 

Artisanat 

1322.463 

Appuyer l’organisation de 

l’implantation du programme 

niveau Technicien spécialisé en 

Bijouterie au sein de l’IAT 

Inezgane 

(volet pédagogique de l’APC) 

Accompagnement : 

implantation des outils 

pédagogiques 

Organisation pédagogique et 

outils y afférents : 

Planification, Plans de 

modules, Épreuves de 

sanction 

 

Réalisée à 50% 



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 194 

Composantes 3- du RÉAPC – Appui aux établissements de formation professionnelle Série 1300 
FORMATION /ACTION APC FORMATEURS ET DIRECTIONS ÉFP (SUITE) 

Résultats escomptés Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités – PTA2/3/4/5/6/7 Livrables PTA2/3/4/5/6/7 Cibles ans 2/3/4/5/6/7 

RÉSULTATS 

IMMÉDIATS 

 

 

 

1320 

Les outils de gestion en 

APC des établissements 

de formation sont 

renforcés. 

 

 

 

 

Extrant 1322 
L’appui technique à la 
formation des formateurs 
et des directeurs d’ÉFP 
pour l’implantation de 
programmes APC est 
réalisé. 
 
 
 
 

1322.400 
Appuyer la mise en 
œuvre du plan de 
perfectionnement des 
formateurs et des 
directeurs d’ÉFP dans 
l’implantation de 
programmes APC en 
ayant recours aux 
personnes ressources 
certifiées en APC et/ ou 
aux formateurs de 
formateurs. 
 

PTA7 

Artisanat 

1322.464 

Appuyer l’organisation de 

l’implantation du programme 

niveau Technicien spécialisé en 

Bijouterie au sein de l’IAT 

Inezgane (volet pédagogique de 

l’APC) 

Accompagnement  pour 

l’expérimentation des outils de 

planification pédagogique en 

APC 

▪ Planification 100% APC  

▪ Transfert des outils 

pédagogique 

▪ Prise en charge de 

l’organisation par les 

marocains. 

▪ Agents multiplicateurs au 

sein du personnel de l’IAT 

Inezgane et de la direction 

régionale 

Réalisé à 80% 

PTA7 

Artisanat 

1322.465 

Appuyer les responsables des 
services centraux/régionaux 
pour adapter les outils de travail 
à l’APC 

Accompagnement des 

responsables dans une 

démarche d’implantation et du 

maintien de l’APC des centres 

de formation en ce qui a trait à 

la pédagogie  

Renforcement des 
compétences dans 
l’implantation de l’APC au 
Ministère de l’Artisanat 

Réalisé à 100% 

PTA7 

Artisanat 

1322.466 

Appuyer l’organisation 
pédagogique de la formation 
résidentielle au sein d’un ÉFP 
désigné par la 
DFPFCA/Artisanat  (volet 
pédagogique de l’APC) 

Diagnostic de l’établissement 

Plan d’intervention 

Accompagnement : 

implantation des outils 

pédagogiques 

 

▪ Diagnostic de l’APC de 

l’établissement  

▪ Plan d’intervention pour 

l’implantation 

▪ Introduction des outils de 

planification pédagogique 

Réalisé à 100% 

  



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 195 

  

Composante 4 du RÉAPC- Appui aux -Partenaires du Secteur privé- Série 1400 
STRUCTURE DE PILOTAGE 

Résultats escomptés Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités –PTA2/3/4/5/6/7 Livrables PTA2/3/4/5/6/7 Cibles ans2/3/4/5/6/7 

RÉSULTATS IMMÉDIATS 

 

 
1410 
La participation aux 

différents comités (pilotage, 

sectoriel, consultatif, de 

gestion) des partenaires du 

secteur privé est accrue 

 

Extrant 1411 
L’appui technique 
permettant une 
participation significative 
des partenaires du 
secteur privé (CGEM, 
F/AP) à la structure de 
pilotage en matière 
d’ingénierie de formation 
et de gestion de l’APC 
(comité national de 
pilotage, comités 
sectoriels, comités de 
gestion des ÉFP) et une 
représentation équilibrée 
des femmes et des 
hommes est achevé. 
 

1411.100 
Participer à la clarification 

des rôles et responsabilités 

des représentants des 

partenaires du secteur 

privé (CGEM, F/AP) dans 

le cadre de la mise en 

place de la structure de 

pilotage de l’APC et 

recommander les moyens 

d’améliorer l’exercice de 

ces rôles et responsabilités 

PTA2 

Partenaires du Secteur privé 

1411.101 

Effectuer l’état des lieux de l’implication 
des professionnels dans le pilotage et la 
gestion du dispositif de FP au niveau 
national et des ÉFP 

Appui au secteur privé 
(Fédérations et 
Associations 
professionnelles) 
 
 
 

 
État des lieux réalisé 

1411.200 
Appuyer le développement 
d’un schème de référence 
quant à la représentation 
des partenaires du secteur 
privé (CGEM, F/AP) 
adapté au contexte 
marocain : 
- mise en place de comités 
de pilotage, sectoriels et 
de gestion des ÉFP ; 
 

PTA3 

1411.201 

Élaborer et présenter la structure 

partenariale du cadre de référence de 

gestion au groupe de travail SEFP/OF, 

aux partenaires du Secteur privé à des 

fins de consultation et d’enrichissement 

 

 

 

Structure partenariale 
insérée dans le cadre de 
référence de gestion 
 
Rapport synthèse de la 
consultation du Secteur 
privé 
 
 
 
 
 

Structure partenariale 
insérée dans le cadre 
de référence de gestion 
 
Consultation effectuée 
auprès du groupe de 
travail SEFP/OF   
 
Consultation auprès du 
Secteur privé, reportée 
au moment jugé 
opportun par le SEFP 
et le MAECD 

PTA3 

1411.202  

Appuyer une démarche 

d’expérimentation d’un comité sectoriel 

en Pêche maritime et Agriculture 

Plan d’expérimentation et 
mise en œuvre 

 
Reporté   



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 196 

  

Composante 4 du RÉAPC- Appui aux -Partenaires du Secteur privé- Série 1400 
STRUCTURE DE PILOTAGE (SUITE) 

Résultats escomptés Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités – PTA2/3/4/5/6/7 Livrables PTA2/3/4/5/6/7 Cibles ans2/3/4/5/6/7 

RÉSULTATS IMMÉDIATS 

 

 
1410 
La participation aux 

différents comités (pilotage, 

sectoriel, consultatif, de 

gestion) des partenaires du 

secteur privé est accrue 

 

 

 

 

 

 

Extrant 1411 
L’appui technique 
permettant une 
participation significative 
des partenaires du 
secteur privé (CGEM, 
F/AP) à la structure de 
pilotage en matière 
d’ingénierie de formation 
et de gestion de l’APC 
(comité national de 
pilotage, comités 
sectoriels, comités de 
gestion des ÉFP) et une 
représentation équilibrée 
des femmes et des 
hommes est achevé. 
 

1411.300 
Rédiger un rapport 
synthèse au sujet de la 
structure de pilotage et des 
outils de gestion 
recommandés dans le 
cadre de l’appui au 
MENFP/SEFP. 

PTA3 
1411.301 

Rédiger le rapport synthèse au sujet de 
la structure de pilotage du SFP à partir 
des résultats des travaux réalisés au 
SEFP/OF et auprès du Secteur privé  
(composantes 1 et 4) 

Rapport synthèse 
structure de pilotage 

 
Reporté an 4 

1411.400 
Soumettre le rapport 
synthèse aux deux 
instances de gestion du 
projet : le comité technique 
de coordination et le 
comité directeur. 

PTA3 
1411.401 
Présenter le rapport synthèse incluant 
les résultats des travaux au SEFP/OF et 
auprès du Secteur privé au CTC et au 
CD (composantes 1 et 4) 

Présentation au CTC et au 
CD à la fin de l’an 3 

 
Reporté an 4 



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 197 

Composante 4 du RÉAPC- Appui aux -Partenaires du Secteur privé- Série 1400 
PLAN DE FORMATION 

Résultats escomptés Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités –PTA2 /3/4/5/6/7 Livrables PT2/3/4/5/6/7 
Cibles ans 
2/3/4/5/6/7 

RÉSULTATS 

IMMÉDIATS 

 

 
1410 
La participation aux 

différents comités 

(pilotage, sectoriel, 

consultatif, de gestion) 

des partenaires du secteur 

privé est accrue 

 

Extrant 1412 
L’appui technique à 
l’élaboration d’un 
programme 
d’information et de 
formation sur l’APC à 
l’intention des 
représentants des 
partenaires du secteur 
privé (CGEM, F/AP) est 
réalisé. 

1412.100 
Analyser les besoins 
de ce public cible en ce 
qui a trait aux outils 
d’analyse du marché 
du travail, à 
l’appropriation de 
l’ingénierie de 
formation et de gestion 
de l’APC et aux 
compétences liées à 
l’exercice de leurs rôles 
et responsabilités 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PTA3 
1412.101 
Analyser, les besoins des représentants du 
secteur privé (CGEM, F/AP, y compris la 
Fédération du secteur privé de FP) en vue 
d’élaborer un plan de formation à l’APC et à 
l’exercice de leurs rôles et responsabilités, 
entre autres :  

▪ outils d’analyse du marché du travail; 

▪ fondements de l’ingénierie de formation et 
de gestion de l’APC ; 

▪ méthodologie d’implantation des 
programmes APC ; 

▪ changements générés par l’APC ; 

▪ rôles et responsabilités des partenaires 
du secteur privé (CGEM, F/AP) et 
importance de leur participation 
(contribution à la planification stratégique 
de la FP, aux études sectorielles, aux 
AST); 

▪ participation à la structure de pilotage en 
matière d’ingénierie de formation et de 
gestion de l’APC (comités de pilotage, 
sectoriels et de gestion des ÉFP, etc.). 

Analyse de besoin et 
recommandations en vue du 
plan de formation 

 
Reporté an 4 

PTA4  
1412.102 
Poursuivre l’analyse des besoins en 
concertation avec la CGEM et ses partenaires, 
au sujet de la réingénierie de la formation 
continue auprès des GIACs et supporter la 
révision des procédures liées au CSF 

▪ Diagnostic  

▪ Recommandations 

 

Réalisé à 100% an 
4 



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 198 

 

Composante 4 du RÉAPC- Appui aux -Partenaires du Secteur privé- Série 1400 
PLAN DE FORMATION (SUITE) 

Résultats escomptés Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités – PTA2 /3/4/5/6/7 Livrables PT2/3/4/5/6/7 
Cibles ans 
2/3/4/5/6/7 

RÉSULTATS IMMÉDIATS 

 

 
1410 
La participation aux 

différents comités (pilotage, 

sectoriel, consultatif, de 

gestion) des partenaires du 

secteur privé est accrue 

 

Extrant 1412 
L’appui technique à 
l’élaboration d’un 
programme 
d’information et de 
formation sur l’APC à 
l’intention des 
représentants des 
partenaires du secteur 
privé (CGEM, F/AP) est 
réalisé. 

1412.100 
Analyser les besoins de ce 
public cible en ce qui a trait aux 
outils d’analyse du marché du 
travail, à l’appropriation de 
l’ingénierie de formation et de 
gestion de l’APC et aux 
compétences liées à l’exercice 
de leurs rôles et responsabilités 
 

PTA4 
1412.103 
Proposer un plan de travail dans le cadre 
du RÉAPC répondant aux besoins 
identifiés et, après accord entre les parties 
prenantes, mettre en œuvre le plan de 
travail  

▪ Plan de travail 
(PTA4/5) 

▪ Activités de mise en 
œuvre du plan de 
travail 

Réalisé à 50% an 4 

PTA5 
1412.104 
Proposer un plan de travail dans le cadre 
du RÉAPC répondant aux besoins 
identifiés et, après accord entre les parties 
prenantes, mettre en œuvre le plan de 
travail  

▪ Plan de travail 

▪ Activités de mise en 
œuvre du plan de 
travail 

Réalisé à 70% an 5 

PTA5 
1412.105 
Élaborer un guide d’utilisation du cadre de 
gestion des IGD, et appuyer l’implantation 
 

Guide d’utilisation de 
cadre de gestion des 
IGD 

Réalisé à 100% 

PTA5 
1412.106 
Réaliser l’analyse préliminaire à la 
réalisation de l’AST, RM, projet de 
formation et le programme de formation du 
profil de Middle Manager 

RM et Programme de 
formation 

Réalisé à 100% 

PTA5 
1412.107 
Réaliser l’AST, le RM, le projet de 
formation et le programme de formation de 
middle manager 

  



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 199 

Composante 4 du RÉAPC- Appui aux -Partenaires du Secteur privé- Série 1400 
PLAN DE FORMATION (SUITE) 

Résultats escomptés Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités – PTA2 /3/4/5/6/7 Livrables PT2/3/4/5/6/7 
Cibles ans 
2/3/4/5/6/7 

RÉSULTATS IMMÉDIATS 

 

 
1410 
La participation aux 

différents comités (pilotage, 

sectoriel, consultatif, de 

gestion) des partenaires du 

secteur privé est accrue 

 

Extrant 1412 
L’appui technique à 
l’élaboration d’un 
programme 
d’information et de 
formation sur l’APC à 
l’intention des 
représentants des 
partenaires du secteur 
privé (CGEM, F/AP) est 
réalisé. 

1412.100 
Analyser les besoins de ce 
public cible en ce qui a trait aux 
outils d’analyse du marché du 
travail, à l’appropriation de 
l’ingénierie de formation et de 
gestion de l’APC et aux 
compétences liées à l’exercice 
de leurs rôles et responsabilités 
 

PTA6 
1412.108 
Appuyer la communication institutionnelle 

et promotionnelle accompagnant les 

activités d’implantation de la loi sur la 

Formation continue et le plan d’action de 

l’Association CGEM ODB 

Campagnes de 
communication 
promotionnelle  

Réalisé à 100% an 
6 

PTA6 
1412.109 
Appuyer le plan d’action de la mise en 
place de l’Observatoire de branches 
professionnelles. L’actualisation de la 
complémentarité entre guide d’études 
sectorielles/diagnostic stratégique est 
traitée à la composante 1. 

Réaliser le Guide d’ingénierie de formation 
continue 

Activités d’appui au 
système d’assurance 
qualité  dans le cadre du 
plan d’action de l’ODB 

Réalisées à 100% 

Réalisés à 80%  

PTA7 
1412.110 
Finaliser le guide d’ingénierie de la 
formation continue 

Établir la feuille de route de l’appui à 
l’implantation auprès du personnel de 
l’ODB, des GIACs, des bureaux d’études: 

▪ du Guide des études sectorielles 

révisé et du Diagnostic stratégique  

▪ du Guide d’ingénierie de formation 

continue  

Guide d’ingénierie de la 
formation continue 

Feuille de route de 
l’appui  

Réalisés à 100% 

 



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 200 

Composante 4 du RÉAPC- Appui aux -Partenaires du Secteur privé- Série 1400 
PLAN DE FORMATION (SUITE) 

Résultats escomptés Extrants 
Champs d’activités 
Sous-activités PMO 

Activités – PTA2 /3/4/5/6/7 Livrables PT2/3/4/5/6/7 
Cibles ans 
2/3/4/5/6/7 

RÉSULTATS IMMÉDIATS 

 

 
1410 
La participation aux 

différents comités (pilotage, 

sectoriel, consultatif, de 

gestion) des partenaires du 

secteur privé est accrue 

 

Extrant 1412 
L’appui technique à 
l’élaboration d’un 
programme 
d’information et de 
formation sur l’APC à 
l’intention des 
représentants des 
partenaires du secteur 
privé (CGEM, F/AP) est 
réalisé. 

1412.200 
Élaborer, à l’intention des 
représentants du secteur privé 
(CGEM, F/AP, y compris la 
Fédération du secteur privé de FP) 
un plan de formation à l’APC et à 
l’exercice de leurs rôles et 
responsabilités. 
 

PTA4 
1412.201 
Développer une meilleure 
compréhension des systèmes 
externes de formation 
professionnelle et identifier les 
bonnes pratiques de gestion 
 

 

Réalisation d’une mission 
d’études au Canada 
portant sur la gestion 
ministérielle de la 
formation professionnelle, 
les mécanismes de 
régulation 
emploi/formation et les 
principaux dispositifs de 
formation en place  

1 mission au 
Canada réalisée 
an 4 

 

 

1412.300 
Soumettre le plan de formation aux 
deux instances de gestion du projet 
: le comité technique de 
coordination et le comité directeur. 

Dans le cadre du PTA4   

1412.400 
Mettre en œuvre le plan de 
formation à l’intention des 
représentants du secteur privé 
(CGEM, F/AP). 

Dans le cadre du PTA4 et du PTA5   

 
  



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 201 

 

Annexe 4 : Modèle logique RÉAPC 

 

Titre 
Appui à la réforme de l’éducation par le biais de l’approche par 
compétences (RÉAPC) 

No Z-020745 Chef d’équipe Louise Hébert 

Pays/Région/Institution 
Maroc – Maghreb – Ministère de l’emploi et de la formation 
professionnelle (MENFP) 

Budget 10,5 M $ Durée 87 mois 

 

Résultat 
ultime 

1000  
L’approche par compétences dans le système de l’éducation et de la formation est renforcée pour répondre aux besoins du marché de 

l’emploi. 
     

Résultats 
intermédiaires 

 
1100  

Ministère de l’Éducation 
nationale et de la Formation 

professionnelle (MENFP) 
Les compétences de gestion du 
MENFP selon l’APC et 
d’institutionnalisation du genre 
(IÉÉG) sont renforcées. 

 
1200 

Les opérateurs publics de 
formation 

 
Les compétences de gestion de la 
formation selon l’APC et de prise 
en compte du genre (IÉÉG) des 
opérateurs publics sont améliorées. 

 
1300 

Les établissements de formation 
(ÉFP) 

 
Les compétences des 
établissements à assumer de plus 
grandes responsabilités  
de gestion sont renforcées. 

 
1400 

Les partenaires du secteur privé 
 
 

La capacité des partenaires du 
secteur privé à jouer pleinement leur 
rôle dans la gestion du système de 
formation professionnelle est accrue. 

         

Résultats 
immédiats 

 
1110 

La structure 
organisationnell
e du MENFP est 
améliorée, 
incluant la mise 
en place de 
mesures 
structurantes 
relatives à 
l’ÉEG. 

 
1120 

Les outils de 
gestion du 
SFP selon 
l’APC sont 
accrus. 

 
1210 

La structure 
organisationnelle 
de gestion de la 
formation des 
opérateurs publics 
de formation est 
renforcée, incluant 
la mise en place 
de mesures 
prioritaires 
relatives à l’ÉÉG. 

 
1220 

Les 
capacités 
en APC 
des 
opérateurs 
publics de 
formation 
sont 
accrues. 
 

 
1310 

La structure 
organisationnell
e des                 
établissements 
est renforcée. 

 
1320 

Les outils de 
gestion en APC 
des 
établissements 
de formation sont 
renforcés. 

 
1410 

La participation 
aux différents 
comités 
(pilotage, 
sectoriel, 
consultatif, de 
gestion) des 
partenaires du 
secteur privé est 
accrue. 

 
1420 

Les capacités en 
APC des 
partenaires du 
secteur privé 
sont améliorées. 



 

Projet RÉAPC 202 

 1110 1120 1210 1220 1310 1320 1410 1420 

 
Ministère de l’Éducation nationale et de la 

Formation professionnelle (MENFP) 
Les opérateurs publics de formation Les établissements de formation (ÉFP) Les partenaires du secteur privé 

E
xt

ra
n

ts
 

1111- L’appui technique à 
la conception et la mise en 
place d’une structure de 
pilotage (comité national 
de pilotage, comités 
sectoriels, comités de 
gestion des ÉFP) en 
matière d’ingénierie de 
formation et gestion de 
l’APC pour tout mode de 
formation et impliquant 
l’ensemble des partenaires 
(SEFP/OF/ÉFP, CGEM, 
F/AP) est achevé. 
 

1112- L’appui technique à 
l’élaboration d’un plan de 
communication démystifiant 
la complexité et les 
conséquences de la mise 
en œuvre de l’APC est 
réalisé. 
 

1113-L’appui technique à la 
mise en place de mesures 
structurantes identifiées par 
le MENFP/PSMT en égalité 
entre les femmes et les 
hommes est achevé. 

1121- L’appui 
technique au 
développement 
d’outils de gestion 
selon l’APC pour 
les secteurs public 
et privé de 
formation 
professionnelle est 
terminé. 
 
1122- L’appui 
technique à la 
réalisation 
d’activités des 
plans stratégiques 
des secteurs 
paramédical et 
sécurité est 
terminé. 
 
1123- L’appui 
technique au 
processus 
d’évaluation du 
SFP est terminé. 

1211- L’appui 
technique à la 
préparation d’un 
cadre de gestion 
favorisant une plus 
grande autonomie de 
gestion des 
établissements de 
formation. 
 
1212- L’appui 
technique à la mise 
en œuvre des 
mesures prioritaires 
en ÉÉG est achevé. 
 
1213- L’appui 
technique à 
l’élaboration d’un 
plan de 
communication à 
l’élaboration d’un 
plan de 
communication 
auprès des OF est 
terminé. 

1221-L’appui 
technique au 
développement 
d’outils de gestion 
selon l’APC est 
terminé. 
 
1222- L’appui 
technique au 
développement de 
formations/actions en 
APC est réalisé. 
 
1223- L’appui 
technique à la 
formation des 
formateurs de 
formateurs selon 
l’APC est achevé. 
 
 

1311-L’appui 
technique à la 
restructuration du 
mode de gestion des 
établissements de 
formation, y compris 
la mise en place d’un 
cadre juridique, 
tenant compte des 
objectifs d’autonomie 
et de la reddition de 
compte est achevé. 
 
1312- L’appui 
technique à la mise 
en place de comité 
de gestion de 
l’établissement 
permettant la 
participation des 
partenaires du 
secteur privé 
(CGEM, F/AP) est 
terminé. 

1313- L’appui 
technique à 
l’élaboration d’un 
plan de 
communication 
auprès des ÉFP est 
terminé. 
 
1321- L’appui 
technique au 
développement de 
programmes de 
formation/action à 
l’intention des 
gestionnaires portant 
sur le modèle de 
gestion APC, le 
cadre juridique et le 
rôle du comité de 
gestion est réalisé. 
 
1322- L’appui 
technique à la 
formation des 
formateurs et des 
directeurs 
d’établissements 
pour l’implantation de 
programmes en APC 
est achevé. 

1411- L’appui technique 
permettant une 
participation significative 
des partenaires du 
secteur privé (CGEM, 
F/AP) à la structure de 
pilotage en matière 
d’ingénierie de formation 
et de gestion de l’APC 
(comité national de 
pilotage, comités 
sectoriels, comités de 
gestion des ÉFP) et une 
représentation 
équilibrée des femmes 
et des hommes est 
achevé. 
 
1412- L’appui technique 
à l’élaboration des 
mandats et 
responsabilités des 
comités assurant une 
participation active des 
partenaires du secteur 
privé (CGEM, F/AP) est 
réalisé.  

1421-  L’appui 
technique à 
l’élaboration d’un 
programme 
d’information et de 
formation sur l’APC 
à l’intention des 
représentants des 
partenaires du 
secteur privé 
(CGEM, F/AP) est 
réalisé. 



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 203 

 1110 1120 1210 1220 1310 1320 1410 1420 

 
Ministère de l’Éducation nationale et de la 

Formation professionnelle (MENFP) 
Les opérateurs publics de formation Les établissements de formation (ÉFP) Les partenaires du secteur privé 

A
ct

iv
it

és
 

1111- Appuyer la  
conception et la mise en 
place d’une structure de 
pilotage (comité national de 
pilotage, comités sectoriels, 
comités de gestion des 
ÉFP) en matière 
d’ingénierie de formation et 
gestion de l’APC pour tout 
mode de formation et 
impliquant l’ensemble des 
partenaires (SEFP/OF/ÉFP, 
CGEM, F/AP). 
 
1112- Appuyer l’élaboration 
d’un plan de communication 
démystifiant la complexité 
et les conséquences de la 
mise en œuvre de l’APC. 
 
1113- Appuyer la mise en 
place de mesures 
structurantes identifiées par 
le MENFP/PSMT en ÉÉG. 

1121- Appuyer le 
développement 
d’outils de gestion 
selon l’APC pour 
les secteurs public 
et privé de 
formation 
professionnelle. 
 
1122- Appuyer la 
réalisation 
d’activités des 
plans stratégiques 
des secteurs 
paramédical, 
sécurité et 
automobile. 
 
1123- Appuyer le 
processus 
d’évaluation du 
SFP. 

1211- Appuyer la 
préparation d’un 
cadre de gestion 
favorisant une plus 
grande autonomie de 
gestion des 
établissements de 
formation. 
 
1212- Appuyer la 
mise en œuvre des 
mesures prioritaires 
en ÉÉG.   
 
1213- Appuyer 
l’élaboration d’un 
plan de 
communication 
auprès des OF. 

1221- Appuyer le 
développement 
d’outils de gestion 
selon l’APC. 
 
1222- Appuyer le 
développement de 
formations/actions en 
APC. 
 
1223- Appuyer la 
formation des 
formateurs de 
formateurs selon 
l’APC. 

1311-Appuyer la 
restructuration du 
mode de gestion des 
établissements de 
formation, y compris 
la mise en place d’un 
cadre juridique, 
tenant compte des 
objectifs d’autonomie 
de gestion et de la 
reddition de compte. 
 
1312- Appuyer la 
mise en place de 
comité de gestion de 
l’établissement 
permettant la 
participation des 
partenaires du 
secteur privé 
(CGEM, F/AP). 

1313- Appuyer 
l’élaboration d’un 
plan de 
communication 
auprès des ÉFP. 
 
1321- Appuyer le 
développement de 
programmes de 
formation à l’intention 
des gestionnaires 
portant sur le modèle 
de gestion APC, le 
cadre juridique et le 
rôle du comité de 
gestion. 
 
1322- Appuyer la 
formation des 
formateurs et des 
directeurs d’ÉFP 
pour l’implantation de 
programmes APC. 

1411- Appuyer une 
participation significative 
des partenaires du 
secteur privé (CGEM, 
F/AP) à la structure de 
pilotage en matière 
d’ingénierie de formation 
et de gestion de l’APC 
(comité national de 
pilotage, comités 
sectoriels, comités de 
gestion des ÉFP) et une 
représentation 
équilibrée des femmes 
et des hommes. 
 
1412- Appuyer 
l’élaboration d’un 
programme 
d’information et de 
formation sur l’APC à 
l’intention des 
représentants des 
partenaires du secteur 
privé (CGEM, F/AP). 
 

1421- Appuyer 
l’élaboration des 
mandats et des 
responsabilités des 
comités assurant 
une participation 
active des 
partenaires du 
secteur privé 
(CGEM, F/AP). 
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Annexe 5 : Cadre de mesure de rendement (Révisé en 2015) 

COMPOSANTE 1 -APPUI MENFP/SEFP     
     

  Énoncé des résultats du modèle logique Indicateurs Données de base Cible fin projet 

Résultat 
ultime 

1000  
L’approche par compétences dans le système de l’éducation et de la 

formation est renforcée pour répondre aux besoins du marché de l’emploi 

1/ Le taux d’insertion des 
lauréats sur le marché de 
l’emploi 
  

1/ Le taux d’insertion est de 54% après 9 mois 
(Promotion 2011), après 3 ans d’obtention du 
diplôme 76% (Promotion 2006) 
 
Source : Brochure de la Stratégie Nationale de la 
Formation professionnelle 2021 (SNFP 2021) 

1/ Le taux d’insertion s’est 
amélioré à 75 % 

2/ Le degré de satisfaction 
des employeurs 

2/ Aucune 2/ Étude annuelle de 
satisfaction des employeurs, 
70% et plus 
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COMPOSANTE 1 -APPUI MENFP/SEFP     
     

  Énoncé des résultats du modèle logique Indicateurs Données de base Cible fin projet 

Résultats 
intermédiaires 

1100 
Ministère de l'Éducation nationale et de la  Formation 

professionnelle (MENFP) 
Les compétences de gestion du MENFP selon l’APC et 
d’institutionnalisation du genre (IÉÉG) sont renforcées 

1/ Nombre de personnes ressources 
formées qui maîtrisent l’APC 

1/ Une dizaine de personnes 
ressources au SEFP 

1/ Une vingtaine de cadres du SEFP 

2/ Degré de satisfaction des cadres du 
SEFP quant au développement de leur 
compétence en ingénierie de formation 

2/ Aucune  donnée 2/ Degré de satisfaction de 75% 

  
    

Résultats immédiats 
1110 

La structure organisationnelle du MENFP est améliorée 
incluant la mise en place de mesures structurantes en ÉÉG 

1/ Degré de réalisation du plan de mise en 
œuvre de la structure organisationnelle 
révisée 

1/ Structure de gestion au SEFP/OF. 
Structure de partenariat non 
opérationnelle 

1/ Cadre de référence de gestion et la 
structure de pilotage selon l’APC sont 
présentés au CTC et au CD et mis en 
œuvre à 50% 

2/ Degré de mise en œuvre du plan de 
communication : nombre d’outils 
implantés, nombre de publics cibles 
rejoints, etc. 

2/ Le plan de communication 
n’existe pas 

2/ Plan de communication mis en œuvre 
à 90% 

  
    

Extrants 

1111- Appui technique à la mise à niveau de la structure 
administrative et consultative (comité national de pilotage, 
comités sectoriels) est achevé 

1/ Degré de réalisation du cadre de 
référence de gestion 

1/ Structure de gestion au SEFP/OF 
avec son cadre légal réglementaire et 
administratif. APC non 
opérationnelle 

1/ Le cadre de référence de gestion 
selon l’APC a été réalisé à 100% et 
présenté au CTC et au CD 

2/ Degré de réalisation de la structure de 
pilotage 

2/ Structure de gestion au SEFP/OF, 
structure de pilotage non 
opérationnelle 

2/ La structure de pilotage selon l’APC a 
été réalisée à 100% et présentée au CTC 
et au CD 

1112- L’appui technique à l’élaboration d’un plan de 
communication démystifiant la complexité et les 
conséquences de la mise en œuvre de l’APC est réalisé 

1/ Degré d’élaboration du plan de 
communication (objectifs, publics cibles, 
moyens et modes de diffusion, messages) 
et des outils 

1-2/ Le plan de communication 
n’existe pas 

1/ Le plan est élaboré à 100% et validé 
par le CTC et CD 

2/ Nombre de personnes formées 2/ Le plan de communication a été 
présenté au CTC du 6 octobre et au CD 
du 8 octobre 2015. 
Une cinquantaine de personnes formées 
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COMPOSANTE 1 -APPUI MENFP/SEFP     
     

  Énoncé des résultats du modèle logique Indicateurs Données de base Cible fin projet 

Extrants 
1113- L'appui à la mise en place de mesures structurantes 
identifiées par le MENFP/PSMT en ÉÉG est achevé. 

1/ Degré d'élaboration des mesures 
structurantes en ÉÉG                                          

1/ Pas de mesures structurantes en 
ÉÉG 

1/ Mise en place des mesures 
structurantes en ÉÉG validées par CTC et 
CD  
- Mise en place UGG  
- Comité IÉÉG  
- Référentiel et Guides des bonnes 
pratiques élaborés   
- Capacités des membres de l'UGG et 
comité IÉÉG renforcées   
- Révision des outils de gestion et de 
formation selon ÉÉG  

2/ Nombre de personnes formées 2/ Quelques personnes ont été 
formées dans le cadre du PSMT 

2/ 150 personnes formées en ÉÉG 
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COMPOSANTE 1 -APPUI MENFP/SEFP  
          

  
Énoncé des résultats du 

modèle logique 
Indicateurs Données de base Cible fin projet 

Résultats 
immédiats 

1120 
Les outils de gestion du 

SFP selon l’APC sont 
accrus 

1/ Degré de satisfaction des utilisateurs quant aux 
outils de gestion APC. 

1/  Aucune donnée 1/ Degré de satisfaction à 75% 

2/ Nombre d’outils selon l’APC implantés : outils de 
planification, de développement, de mise en œuvre 
des programmes APC et d’évaluation du système 

2/- Outils de planification de l'offre de formation 
selon la demande du marché du travail : cadre 
méthodologique des études sectorielles et des 
études préliminaires 2009, répertoire des outils 
REM/REC. 
- Outils de développement des programmes APC : 
cadre méthodologique expérimental 2009 
- Outils de mise en œuvre des programmes APC : 
guide d'implantation de programme 2009 
- Outils d'évaluation du SFP : statistiques sur 
l'insertion des lauréats                                                                                                                       

2/ Les outils planifiés sont développés à 100% et présentés au CTC et au CD 
- Structure de pilotage : Cadre de référence de gestion et dispositif partenarial 
- Détermination des besoins en compétences : Études sectorielles et système de 
planification de la FP 
- Démarche de formation : Cadre méthodologique d’élaboration de programme 
APC et programmes expérimentaux 
- Reconnaissance/certification des compétences en APC 

  
  

  

Extrants 

1121- Appui technique au 
développement d’outils 
de gestion selon l’APC est 
achevé 

1/ Degré d’élaboration des outils de gestion APC : 
- Structure de pilotage : Cadre de référence de 
gestion et dispositif partenarial 
- Détermination des besoins en compétence : Études 
sectorielles et système de planification de la FP 
- Démarche de formation : Cadre méthodologique 
d’élaboration de programme APC et programmes 
expérimentaux 

1/ Une structure de gestion au MENFP avec son 
cadre légal réglementaire et administratif. APC 
non opérationnelle 

1/ Outils planifiés dans PTA sont développés à 100% et validés au CTC et au CD 

2/ Nombre de personnes formées 2/ Aucune donnée 2/ Une centaine de personnes de la partie marocaine sont formés : SEFP, OF 
Formation privée  

1122- L’appui technique à 
la réalisation d’activités 
des plans stratégiques 
des secteurs paramédical, 
sécurité et automobile 
est terminé 

1/ Nombre d’activités des plans stratégiques réalisées 
: 
- Études sectorielles 
- Programme sécurité 
- Implantation automobile et sécurité 

1/ Aucun plan développé pour les secteurs ciblés 1/ Le plan est élaboré à 100% et validé par le CTC - CD 

2/ Nombre de personnes formées 2/ Aucune 2/ Une trentaine de personnes formées 

1123- L’appui technique 
au processus d’évaluation 

du SFP est terminé 

1/ Degré de conformité du processus d’évaluation 
avec les normes reconnues dans le domaine de 
l’évaluation 

1/ Pas de système d’évaluation  développé 1/ Système développé à 100% et validé au CTC et CD Collaboration avec autres 
bailleurs de fonds sur le dossier évaluation du SFP 

2/ Nombre de personnes formées     
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COMPOSANTE 2 - APPUI AUX OPÉRATEURS PUBLICS ET PRIVÉS DE FORMATION 

  
Énoncé des résultats du modèle 

logique 
Indicateurs Données de base Cible fin projet 

Résultats 
intermédiaires 

1200 
Les opérateurs publics de formation 

 
Les compétences de gestion de la 

formation selon l’APC des opérateurs 
publics sont améliorées 

1/ Nombre de personnes ressources formées qui 
maîtrisent les compétences de l’APC 

1/ Agriculture 10 cadres formés APC, Pêche 
maritime 3 et Tourisme 3  

1/ Une trentaine de cadres des OF (Agriculture 16, 
Pêche maritime 8, et Tourisme 6) 

2/ Degré de satisfaction des cadres et des 
gestionnaires des OF quant au développement 
de leur compétence en ingénierie de l’APC 

2/ Aucune donnée 2/ Degré de satisfaction à 75% 

  
    

Résultats 
immédiats 

1210 
La structure organisationnelle de 

gestion de la formation des opérateurs 
publics est renforcée 

1/ Degré de mise en œuvre au cadre de 
référence de gestion 

1/ Une structure de gestion au SEFP/OF 
avec son cadre légal réglementaire et 
administratif.  APC opérationnelle 

1/ Le cadre de référence de gestion selon l’APC a été 
présenté au CTC et au CD du RÉAPC et expérimenté 
dans le cadre du projet RÉAPC (réalisé à 100%) 

2/ Degré de mise en œuvre du Guide de gestion 
des ÉFP 

2/ Modèle de gestion non opérationnel 2/ Guide de gestion implanté à 75% dans les 15 ÉFP 
ciblés par le projet 

  
    

Extrants 

1211- Appui technique au 
développement d’outils de gestion 
selon l’APC est terminé  

1/ Degré d’adaptation du cadre de référence de 
gestion aux spécificités des OF/ÉFP 

1/ Une structure de gestion au SEFP/OF 
avec son cadre légal réglementaire et 
administratif. APC non opérationnelle 

1/ Cadre de gestion selon l’APC élaboré à 100% 
intégrant SEFP/OF et validé par CTC - CD 

2/ Degré d’élaboration du Guide de gestion 
favorisant une plus grande autonomie de gestion 
des ÉFP 

2/ Une version 2009 existe 2/ Guide de gestion élaboré à 100% et validé CTC - CD  

1212- L’appui technique à la mise en 
œuvre des mesures prioritaires en ÉÉG 
est achevé 

1/ Nombre et type d’activités réalisées en appui 
à la mise en œuvre des mesures prioritaires en 
ÉÉG identifiées 

1/ Aucune 1/ Les activités planifiées sont réalisées à 100% 

2/ Nombre de personnes  relais formées en ÉÉG 2/ Aucune  2/ 4 personnes formées. Agriculture, Pêche maritime, 
Tourisme. 

1213- L’appui technique à l’élaboration 
d’un plan de communication auprès des 
OF est terminé. 

1/ Degré d’élaboration du plan de 
communication auprès des OF : objectifs, publics 
cibles, moyens, modes de diffusion, message) 

1-2/ Pas de plan 1/ Plan de communication 100% élaboré, validé  

2/ Nombre d'outils de communication développé  2/ Tous les outils mentionnés dans le plan ont été 
développés à 100%. 
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COMPOSANTE 2 - APPUI AUX OPÉRATEURS PUBLICS ET PRIVÉS DE FORMATION 

     
  Énoncé des résultats du modèle logique Indicateurs Données de base Cible fin projet 

Résultats 
immédiats 

1220 
Les capacités en APC des opérateurs de formation 

sont accrues 

Nombre d'outils implantés Agriculture, Pêche 
maritime et Tourisme 

Aucune 100% des outils élaborés sont présentés au CTC - CD et 
75% sont expérimentés. 
Voir 1110 et 1120 pour outils liés à Structure de pilotage 
et Détermination des besoins en compétences. 
- Mise en œuvre de la formation : 
1. Guide d’implantation d’un programme de formation 
selon l’APC (2009) 
2. Guide de gestion des établissements de formation 
professionnelle en APC 
3. Plans d’élargissement : gestion APC, pédagogie APC, 
programmes APC – version préliminaire (Agriculture, 
Pêche maritime, Tourisme) 

   
  

 

Extrants 

1221- Appui technique au développement de 
formations théoriques et formations actions en 
APC est réalisé 

Degré d'élaboration des outils de gestion selon 
l'APC en Agriculture, Pêche maritime, et 
Tourisme    

Une structure de gestion avec 
son cadre légal et réglementaire 
Portrait de secteur 2009 
Programmes APC 2009 
Aucun plan d’élargissement de 
l’APC 

100% des outils sont élaborés 
Voir 1110, 1120 et 1220 pour la liste des outils                 

1222- L’appui technique au développement des 
formations/actions en APC est réalisé 

1/ Degré de satisfaction des participants des OF 
à l’égard des sessions de formations/actions en 
APC 

1-2/ Aucune formation en cours 1/ Degré de satisfaction visé de 75% 

2/ Nombre de personnes formées 2/ Une trentaine de cadres des OF 

1223- L’appui technique à la formation des 
formateurs selon l’APC est achevé 

1/ Nombre de personnes dans les cellules 
ressources 

1/ Aucune formation en cours 1/ Vingtaine Agriculture 
Vingtaine Pêche maritime 
Quinzaine Tourisme  

2/ Degré de satisfaction quant au 
développement de leur compétence en APC 

2/Aucune donnée 2/ Degré de satisfaction visé de 75% 
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COMPOSANTE 3 - APPUI AUX ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION   
     
  Énoncé des résultats du modèle logique Indicateurs Données de base Cible fin projet 

Résultats 
intermédiaires 

1300 
Les établissements de formation (ÉFP) 

 
Les compétences des Établissements à assumer de plus grandes responsabilités de 

gestion sont renforcées 

1/ Nombre d'ÉFP qui applique le 
Guide de gestion 

1/ Aucune 1/ Une quinzaine d'ÉFP ont une 
structure organisationnelle 
conforme au Guide de gestion à 
75% 

2/ Degré de satisfaction des 
gestionnaires d'ÉFP quant à leur 
compétence en APC                                                      

2/ Aucune donnée 2/ Le degré de satisfaction visé est 
de 75% 

  
 

   

Résultats immédiats 
1310 

La structure organisationnelle des établissements est renforcée 

1/ Degré de conformité de la 
structure organisationnelle des ÉFP 
au Guide de gestion 

1/ Pas de Guide de 
gestion des ÉFP 

1/ La structure organisationnelle 
est conforme à 75% dans les 15 
ÉFP ciblés 

2/ Nombre d'outils de gestion 
implantés  

2/ Aucune  2/ 75% des outils du Guide de 
gestion  en planification, 
organisation, suivi, évaluation ont 
été implantés 

  
 

 

 

 

Extrants 

1311- L’appui technique à la restructuration du mode de gestion des 
établissements de formation, y compris la mise en place d’un cadre juridique, 
tenant compte des objectifs d’autonomie et de la reddition de compte est achevé 

Nombre d’ÉFP ayant implanté le 
Guide de gestion 

Aucune Une quinzaine d’ÉFP (Agriculture, 
Pêche maritime et Tourisme) ont 
implanté le Guide de gestion 

1312- L’appui technique à la mise en place de comité de gestion de l’établissement 
permettant la participation des partenaires du secteur privé (CGEM, F/AP) est 
terminé 

Nombre de CGÉ créé auprès de tous 
les ÉFP impliqués dans le projet. 

Conseil de 
perfectionnement, cadre 
réglementaire 

Une quinzaine d'ÉFP ont un CGÉ 
dans les 3 OF 
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COMPOSANTE 3 - APPUI AUX ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION   
     
  Énoncé des résultats du modèle logique Indicateurs Données de base Cible fin projet 

 

 

 

  

Extrants 
1313- L’appui technique à l’élaboration d’un plan de communication  auprès des 
ÉFP est terminé 

1/ Degré de satisfaction des ÉFP 
quant au  plan de communication  

1/ Pas de plan  1/ Taux de satisfaction à 75% 

2/ Nombre d’outils implantés au 
niveau des ÉFP 

2/ Pas d'outils 2/ 4 outils du plan de 
communication ont été implantés 
dans 15 ÉFP 
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COMPOSANTE 3 - APPUI AUX ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION   
     
  Énoncé des résultats du modèle logique Indicateurs Données de base Cible fin projet 

Résultats 
immédiats 

1320 
Les outils de gestion en APC sont des établissements de 

formation renforcés 

1/ Degré de satisfaction des collaborateurs au sujet des 
outils implantés 

1/ Aucune donnée 1/ Degré de satisfaction à 75% 

2/ Nombre d’outils du Guide de gestion selon l’APC 
utilisés dans les établissements 

2/ Aucune donnée 2/ Pour la quinzaine d'ÉFP visés, les outils 
du Guide de gestion sont expérimentés à 
75% 

  
 

   

Extrants 

1321- Appui à la mise en place de comité de gestion de 
l’Établissement permettant la participation des partenaires du 
secteur privé est terminée 

1/ Degré d’élaboration du plan de perfectionnement à 
l’intention des gestionnaires des ÉFP sur le Guide de 
gestion APC, le comité de gestion, le cadre juridique 

1/ Pas de plan  1/ Plan de perfectionnement élaboré à 
100% 

2/ Nombre de directions d'ÉFP  formées 2/ Aucune 2/ Une cinquantaine de directions d'ÉFP 
formées pour Agriculture, Pêche maritime 
et Tourisme 

1322- L’appui technique à la formation des formateurs et des 
directeurs des ÉFP pour l’implantation de programmes en APC 
est réalisé 

1/ Degré d’élaboration du plan de perfectionnement des 
formateurs et des directeurs en APC 

1/ Pas de plan  1/ Plan de perfectionnement élaboré à 
100% 

2/ Nombre de formateurs formés 2/ Aucune 2/ Pour la formation sur l'implantation de 
l'APC,                                      
- Une vingtaine dans les cellules ressources 
Agriculture et Pêche maritime, et une 
quinzaine Tourisme sont formés, 
- 150 formateurs sont visés par la 
formation,  
- et 50 directions d'ÉFP 
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COMPOSANTE 4 - APPUI AU SECTEUR PRIVÉ (CGEM, F/AP) 

     
  Énoncé des résultats du modèle logique Indicateurs Données de base Cible fin projet 

Résultats 
intermédiaires 

1400 
Partenaires du secteur privé 

 
La capacité des partenaires du secteur privé à jouer pleinement leur rôle 

dans la gestion du système de FP est accrue 

1/Degré de satisfaction des  
partenaires du secteur privé par 
rapport  au fonctionnement de la 
structure de partenariat et de pilotage 
du SFP 

1/ Inexistant 1/ Degré de satisfaction de 75% 

2/ Degré d’implication du secteur 
privé dans les structures de pilotage 
et de gestion des établissements 

2/ Structure non opérationnelle 2/ La structure de partenariat et du 
pilotage est opérationnelle   

   
  

 

Résultats 
immédiats 

1410 
La participation aux différents comités (pilotage, sectoriel, consultatif, de 

gestion) des partenaires du secteur privé est accrue 

1/Degré de la mise en œuvre de la 
structure du partenariat 

1/ La structure de partenariat 
dans le pilotage du SFP en 
matière d'ingénierie de gestion et 
de formation non opérationnelle 

1/ La structure de partenariat de même 
que le cadre de référence de gestion 
selon l'APC sont présentés au CTC et au 
CD et les comités prévus sont constitués 

2/ Taux de présences des 
représentants du Secteur privé aux 
rencontres de la structure de 
partenariat 

2/ Inexistant 2/ Un taux de présence de 75% 

   
  

 

Extrants 

1411- L’appui technique permettant une participation significative des 
partenaires du secteur privé (CGEM, F/AP) à la structure de pilotage en 
matière d’ingénierie de formation et de gestion de l’APC (comité national 
de pilotage, comités sectoriels, comités de gestion des ÉFP) et une 
représentation équilibrée des femmes et des hommes est achevé 

Degré de conception de la structure 
de partenariat                                                                               

Pas de structure de partenariat Structure de partenariat conçue à 100% 
et validé par le CTC-CD 

1412- L’appui technique à l’élaboration des mandats et responsabilités des 
comités assurant une participation active des partenaires du secteur privé 
(CGEM, F/AP) est réalisée 

Degré de conception des modalités de 
fonctionnement de la structure de 
partenariat du Secteur privé 

Pas de modalités Modalités conçues à 100% et validées 
par le CTC-CD 

 

COMPOSANTE 4 - APPUI AU SECTEUR PRIVÉ (CGEM, F/AP) 



 

 

 

 

  

Projet RÉAPC 214 

     
  Énoncé des résultats du modèle logique Indicateurs 

Données de 
base 

Cible fin projet 

Résultats 
immédiats 

1420 
Les capacités en APC des partenaires du secteur privé sont améliorées 

Degré de satisfaction des représentants du secteur privé par rapport à la 
formation offerte pour les préparer à exercer leur rôle dans la structure de 
partenariat du SFP au central et au niveau des ÉFP 

Aucune 
formation 

Un taux de 
satisfaction de 75% 

  
 

  

 

Extrants 

1421- Appui technique à l’élaboration d’un programme d’information et de 
formation sur l’APC à l’intention des représentants des partenaires du 
secteur privé (CGEM, F/AP) est réalisé 

Nombre de participants du secteur privé (H+F) aux sessions d’information-
formation 

Aucune 
session 

Une cinquantaine 
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Annexe 6 : Liste des livrables du RÉAPC présentés aux CTC/CD, version du 27 septembre 2018 

Publiés sur le site web RÉAPC  

An 3 An 4 An5 An6  

CTC et CD – 6 et 8 octobre 2015 

(10 livrables) 

CTC et CD – 25 février, 3 et 10 mars 

2016 (10 livrables) 

CTC et CD – 6 décembre 

2016 (8 livrables) 

CTC et CD – 13 mars 2017  

(5 livrables) 

CTC et CD – 7 décembre 2017 

(2 livrables) 

En cours de production ou de 

validation (17 livrables) 

Structure de pilotage    

 Documents d’orientation 

1. Cadre de référence de gestion 

2. Dispositif partenarial  

 3. Analyse du cadre juridique 

de la FPP 

 

 4. Révision de la règlementation 

(En cours de production) 

Détermination des besoins en compétences    

Étude sectorielle et portrait de 

secteur 

1. Étude sectorielle Gardiennage et 

transport de fonds (2015) 

2. Portrait de secteur de Pêche 

maritime au Maroc (2015) 

3. Diagnostic sectoriel Pêche 

maritime (2015) 

4. Rapport de benchmarking – 

stratégies FPT (2015) 

5. Architecture du système de 

planification de la formation 

professionnelle au Maroc et adéquation 

formation/emploi, version préliminaire 

6. Proposition de TDR pour la 
réalisation d’une nomenclature des 
petits métiers et l’accompagnement du 
DFP à des fins de reconnaissance de 
compétences pour les publics cibles 

7. Formation professionnelle et 
technique supérieure. Analyse du statut 
et du profil du Middle Manager 
(Québec, Allemagne, Suisse et 
Mexique) 

8. Étude préliminaire en 

Aquaculture  

9. Diagnostic sectoriel 

d’adéquation 

formation/emploi-Cadre et 

démarche de réalisation  

10. Analyse comparée de 

SFP – mission d’études au 

canada – DFP /CGEM 

/Délégués régionaux 

11. Architecture du modèle 

d’adéquation formation/emploi 

12. Étude sur les fonctions de 

travail liées à la production 

animale dans les filières 

aviculture, production laitière, 

production de viandes rouges 

 

13. Consolidation du répertoire des 

secteurs de formation (En cours 

de production) 

14. Guide révisé de conception et 

de réalisation d’une étude 

sectorielle (Terminé à présenter 

au prochain CTC/CD) 

 

Transposition des compétences dans une démarche de formation    

1. Cadre méthodologique 

d’élaboration de programme APC 

(2015) 

- Présentation générale 

- Guide d’analyse d’une 
situation de travail et 
production d’un référentiel 

Expérimentation du cadre 

méthodologique 

Formation résidentielle 

2. Hydraulique rurale et irrigation – 

Technicien spécialisé 

- Référentiel de métier 

 4. Benchmark sur les 

compétences clés 

 

5. Programme de formation 

Middle Management : REM, 

Projet de formation, 

Programme de formation  

6. Commission et procédures de 

validation des programmes : en 

collaboration avec la Direction de 

la Coordination Pédagogique et du 

Secteur Privé (DCPSP) du SEFP  

(En cours de production) 
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Publiés sur le site web RÉAPC  

An 3 An 4 An5 An6  

CTC et CD – 6 et 8 octobre 2015 

(10 livrables) 

CTC et CD – 25 février, 3 et 10 mars 

2016 (10 livrables) 

CTC et CD – 6 décembre 

2016 (8 livrables) 

CTC et CD – 13 mars 2017  

(5 livrables) 

CTC et CD – 7 décembre 2017 

(2 livrables) 

En cours de production ou de 

validation (17 livrables) 

de métier 

- Guide d’élaboration et de 
production d’un projet de 
formation selon l’APC 

- Guide d’élaboration et de 
production d’un 
programme de formation 
selon l’APC 

- Guide d’élaboration et de 
production d’un référentiel 
d’évaluation 

- Guide d’élaboration et de 
production d’un guide 
d’organisation 
pédagogique et matérielle 

- Projet de formation 

- Programme de formation 

- Référentiel d’évaluation 

- Guide d’organisation 

pédagogique et matérielle 

Formation en milieu professionnel 

3. Mécanicien de navires de pêche – 

300 CV 

- Référentiel de métier 

- Projet de formation 

- Programme de formation 

- Référentiel d’évaluation 

- Guide d’organisation 

pédagogique et matérielle 

- Livret d’apprentissage 

7. Intégration des compétences-

clés en formation professionnelle- 

Rapport préliminaire 2017 

(Terminé à présenter au 

prochain CTC/CD) 

8. Formation aux métiers de la 

formation :  

Formateur, Directeur 

d’établissement, Directeur des 

études, Maître d’apprentissage, 

Méthodologue : 

- Référentiel des métiers  

- Projet de formation  

- Programme de formation  

- Réf. d’évaluation 

 (En cours de production) 

9. Programme de formation Agent 

de surveillance :  

- REM 

- Projet de formation 

- Programme de formation 

- Réf. d’évaluation   

 (Terminé à présenter au 

prochain CTC/CD) 
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Publiés sur le site web RÉAPC  

An 3 An 4 An5 An6  

CTC et CD – 6 et 8 octobre 2015 

(10 livrables) 

CTC et CD – 25 février, 3 et 10 mars 

2016 (10 livrables) 

CTC et CD – 6 décembre 

2016 (8 livrables) 

CTC et CD – 13 mars 2017  

(5 livrables) 

CTC et CD – 7 décembre 2017 

(2 livrables) 

En cours de production ou de 

validation (17 livrables) 

Mise en œuvre de la formation    

1. Guide de gestion des 

établissements de formation 

professionnelle en APC (2015) 

2. Benchmark – Analyse des 

dispositifs et des bonnes pratiques 

en matière de FP privée (2014) 

3. Modèle et cadre de gestion des 

Instituts à gestion déléguée 

4. Plans d’élargissement : gestion APC, 

pédagogie APC, programmes APC – 

version préliminaire 

Agriculture, Pêche maritime, Tourisme 

5. Étude comparative sur 

l'analyse et l'évaluation de 

différents choix 

technologiques en vidéo-

conférence  

6. Analyse comparée de SFP 

– mission d’étude au canada 

– DEFR (Cellule ressource - 

Agriculture) / DFP 

7. Analyse comparée de SFP 

– mission d’étude au canada 

DFMGMS (Cellule ressource - 

Pêche maritime) / DFP  

8. Guide d’utilisation de l’outil 
de reddition de comptes 

 

 

 

9. Outil informatique de 
planification et de gestion de l’APC 
dans un ÉFP (Terminé à 
présenter au prochain CTC/CD) 

10. Recueil des fiches d’évaluation 
formatives en vue d’appuyer 
l’implantation des nouveaux 
programmes : CU – SR (Terminé 
à présenter au prochain 
CTC/CD) 

11. Recueil des fiches d’évaluation 
sommatives en vue d’appuyer 
l’implantation des nouveaux 
programmes : CU – SR (Terminé 
à présenter au prochain 
CTC/CD) 

12. Recueil des plans de modules 
CU (Terminé à présenter au 
prochain CTC/CD) 

13. Recueil des plans de modules 
SR (Terminé à présenter au 
prochain CTC/CD) 

 

Évaluation et sanction des compétences     

Guide d’élaboration et de 

production d’un référentiel 

d’évaluation (Cadre 

méthodologique d’élaboration de 

programme APC (2015)) 

 

   1. Attestation des compétences 

des ressources humaines en APC 

(Création du modèle) (En cours 

de production)  
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Publiés sur le site web RÉAPC  

An 3 An 4 An5 An6  

CTC et CD – 6 et 8 octobre 2015 

(10 livrables) 

CTC et CD – 25 février, 3 et 10 mars 

2016 (10 livrables) 

CTC et CD – 6 décembre 

2016 (8 livrables) 

CTC et CD – 13 mars 2017  

(5 livrables) 

CTC et CD – 7 décembre 2017 

(2 livrables) 

En cours de production ou de 

validation (17 livrables) 

Composantes transversales du SFP    

Communication 

1. Plan de communication DFP-

OF-ÉFP (2014) 

2. Outils de communication (2014-

2015) 

- Plaquette APC 

- Affiches APC et RÉAPC 

- Enrouleurs APC et RÉAPC  

- Brochure de présentation du 

projet RÉAPC octobre 2015 

 

 
 

3. Site web RÉAPC  

4. Brochure de présentation 

du projet RÉAPC octobre 

2016 – Versions française et 

arabe 

  5. Stratégie et plan de 

communication CGEM/ODB, loi 

sur la Formation continue 

(Terminé à présenter au 

prochain CTC/CD) 

 

Égalité, équité genre 

1. Plaquette ÉÉG 

 

2. Référentiel sur l’intégration de 

l’égalité et de l’équité de genre dans le 

système de la formation professionnelle 

 
3. Plan d’implantation du 

Référentiel sur l’intégration de 

l’égalité et de l’équité du genre 

dans le SFP  

 4. Fiches (8) liées au référentiel 

ÉÉG (Terminé à présenter au 

prochain CTC/CD) 

1. Analyse de genre (AG) 

2. Budgétisation sensible 
au genre (BSG) 

3. Communication sensible 
au genre (CSG) 
(Terminé) 

4. Formation sensible au 
genre (renommée 
Discrimination en classe 
(DC) 

5. Information et orientation 
sensibles au genre 
(IOSG) (Terminé) 
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Publiés sur le site web RÉAPC  

An 3 An 4 An5 An6  

CTC et CD – 6 et 8 octobre 2015 

(10 livrables) 

CTC et CD – 25 février, 3 et 10 mars 

2016 (10 livrables) 

CTC et CD – 6 décembre 

2016 (8 livrables) 

CTC et CD – 13 mars 2017  

(5 livrables) 

CTC et CD – 7 décembre 2017 

(2 livrables) 

En cours de production ou de 

validation (17 livrables) 

6. Lutte contre la 
discrimination et les 
stéréotypes (LDS) 

7. Pédagogie de l’équité 
(PÉ) 

8. Collecte d’informations 
sensibles au genre 
(renommée Statistiques 
et données 
sexospécifiques (SDS) 
(Terminé) 

5. Autodiagnostic genre : ÉFP (En 

cours de production) 

6. Guide des bonnes pratiques en 

ÉÉG / ÉFP (En cours de 

production) 

 

 

 

 


