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Acronymes 

ACA Agence canadienne d’accompagnement 

AGFP Autorité gouvernementale chargée de la formation professionnelle 

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 

CIDE Consortium international de développement en éducation 

CMR Cadre de mesure du rendement 

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 

DFP Département de la Formation professionnelle 

DFMP Direction de la formation en milieu professionnel/DFP 

DPÉ Direction de la planification et de l’évaluation/DFP 

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

DRA Direction régionale de l’Agriculture  

DRF Direction des ressources et de la formation/Tourisme 

ÉÉG Égalité et équité de genre 

ÉFP Établissement de formation professionnelle 

ÉFPA Établissement de formation professionnelle agricole 

ÉFH Égalité femme homme 

FR Formation résidentielle 

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 

HCP Haut-Commissariat au Plan 

IÉÉG Institutionnalisation de l’égalité et équité de genre 
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IGD Institut à gestion déléguée 

ITPM Institut de technologie de la Pêche maritime 

MENFP Ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle/Maroc 

ML Modèle logique 

OF Opérateurs de formation 

OFPPT Office de la Formation professionnelle et de la Promotion du travail 

PMO Plan de mise en œuvre 

PNÉI Pacte national pour l’émergence industrielle  

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 

RRI Rapport de rendement sur l’investissement 

SFP Système de formation professionnelle 

SRT Structure de répartition des travaux 

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 $ 
 
 

 
  

Projet RÉAPC   5 



Composantes du projet 

Composante 1 – Le renforcement des compétences de gestion des cadres du MENFP/DFP 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 DFP au niveau de la 
gouvernance du système de FP. Les conseillers techniques du projet travaillent avec le DFP 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 ente le DFP 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. 

 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, adopté par les 
instances décisionnelles du DFP 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 DFP, des OF et leurs ÉFP ainsi qu’au niveau 
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. 

Composante 2 – Le renforcement des compétences de gestion en APC, des OF publics et privés, 
bénéficiaires du projet (DEFR/Agriculture, DRF/Tourisme et DFMGMS/Pêche maritime, 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, en pédagogie et en développement des outils 
APC.  

Principales activités de la Composante 2 

 Le Guide de gestion des ÉFP incluant une section sur les démarches et procédures, et une section 
sur les outils de gestion administrative et pédagogique. 

Projet RÉAPC   6 



 Le plan d’élargissement de l’APC à d’autres ÉFP de l’Agriculture, du Tourisme et de la Pêche 
maritime et la formation de cellules ressources pour l’accompagnement. 

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

trois 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. 

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. 

 L’appui à la CGEM au niveau de la formation continue, en ingénierie sectorielle auprès des GIACs 
et dans la simplification des procédures liées aux contrats spéciaux de formation. 

 L’appui en gestion déléguée et pour accompagner le cadre de gestion des IGD, en élaborant le 
guide d’utilisation qui doit l’accompagner. 

 L’appui à la mise en place de la formation liée au profil de Middle Manager.  
 L’appui au Plan d’action de l’Observatoire des branches. 
 L’appui à l’entreprenariat féminin. 
 L’appui technique à l’élaboration la mise en œuvre d’un programme d’information et de formation 

sur l’APC destiné aux partenaires du secteur privé (CGEM, F\AP). 
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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 Département 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 DFP et des OF concernés ; 
 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/DFP 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/DFP 

Membres associés 
 L’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail 
 Ministère de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire sont associés à certaines actions et 

interventions 

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 
 Secteur privé de la formation professionnelle 
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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. 
  

Projet RÉAPC   9 



Axes et stratégie d’intervention du PTA5 
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 4, voici les axes d’intervention, par composantes, 
auxquels se grefferont les activités du PTA5.  

Axes d’intervention du PTA5 

Composante 1 : Appui au DFP 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 de l’architecture de planification du système marocain. 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. Mettre en œuvre un projet pilote 
d’amélioration des études sectorielles existantes, au niveau de la détermination des 
besoins quantitatifs de main d’œuvre. 

b) Réaliser le plan d’implantation du cadre méthodologique 2015 auprès du DFP, des OF 
publics et privés de formation appelés à actualiser ou élaborer des programmes APC selon 
le cadre méthodologique 2015, en assurer la conception en concertation avec le groupe de 
suivi du cadre méthodologique et sa mise en œuvre. 

c) En s’appuyant sur la définition des compétences clés, dans SNFP 2021, revue des 
compétences clés (Soft Skills) dans les projets des divers bailleurs de fonds au Maroc et 
benchmark sur les programmes existants et leur insertion dans le curriculum de la 
formation professionnelle. 

d) Poursuivre l’appui au secteur privé de la formation par la révision du cadre légal et 
réglementaire afin d’y inclure les modalités d’implantation de l’APC. Expérimenter le 
cadre méthodologique APC 2015 en mode résidentiel en élaborant un des programmes 
ciblés à la suite de l’étude sectorielle Gardiennage et transport de fonds.  

e) Poursuivre l’appui au DFP pour la mise à jour du cadre légal et réglementaire et assurer 
ainsi l’implantation des outils de gestion pédagogique et administratif de l’APC, tels, entre 
autres, le cadre méthodologique d’élaboration des programmes APC 2015 et le guide de 
gestion des ÉFP en APC. 

f) Consolider avec le DFP et les 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 DFP, des opérateurs publics et privés de formation et des ÉFP, la mise en 
œuvre du référentiel de valeurs et de normes ainsi qu’un guide de bonnes pratiques en 
ÉÉG. 

g) Mettre en œuvre le plan de communication de l’APC auprès du DFP des OF et des 
ÉFP, et développer les outils requis à tous les paliers de gestion. Prévoir et réaliser les 
outils de communication institutionnels et stratégiques, tels brochures officielles, répertoire 
des programmes APC, développement et mise aux normes du site web du RÉAPC. 

h) Dans le cadre de l’Institut national de formation des formateurs, des directeurs et de 
recherche en ingénierie de formation, élaborer le système de reconnaissance 
/certification de la formation continue en APC et élaborer les référentiels des métiers de la 
formation. 
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Composante 2 : Appui aux Opérateurs de formation   
a) Mettre en œuvre le plan d’implantation du guide de gestion des ÉFP en APC et 

renforcer les compétences des OF publics et privés en matière 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 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 et en formant leur 
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) Poursuivre l’appui à la CGEM au niveau de la formation continue, en ingénierie 

sectorielle auprès des GIAC et dans la simplification des procédures liées aux contrats 
spéciaux de formation. 

b) Poursuivre l’appui en gestion déléguée et pour accompagner le cadre de gestion 
des IGD, en élaborant le guide d’utilisation qui doit l’accompagner. 

c) Appuyer la mise en place de la formation liée au profil de Middle Manager dans les 
IGD en produisant le référentiel métier, le projet de formation et le programme de 
formation. 

Stratégie d’intervention du PTA5 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 plan de travail de l’an 5 qui comporte 50 missions et 1519 jours d’expertise 
fournira les intrants en matière de ressources qui permettront de réaliser les activités qui mèneront aux 
principaux livrables de l’an 5 (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 
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pédagogiques et administratifs sont présentés aux CTC et au CD à des fins de décision, en vue de leur 
expérimentation dans des groupes ciblés du RÉAPC.  

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. 

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. 

 
  

Ressources 
 Humaines 
 Matérielles 
 Financières 

 Activités des 
plans d’action 
annuels du 
PMO 

 Produits et 
services 

 Les cadres de 
gestion et les 
outils de 
gestion sont 
réalisés 

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

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

 L’APC dans le 
SFP est 
renforcée et 
répond aux 
besoins du 
marché de 
l’emploi 
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1. Présentation du rapport de l’an 5 du RÉAPC 
L’objectif du rapport est de dresser un bilan des activités réalisées au cours de la période du 1er avril 
2016 au 31 mars 2017 et d’évaluer les progrès réalisés et les livrables produits au regard des cibles 
identifiées pour l’an 5 du RÉAPC. 

Deux rencontres du CTC (le 6 décembre 2016 et le 14 mars 2017) et deux rencontres du CD (le 6 
décembre 2016 et le 14 mars 2017) ont été tenues afin de présenter les livrables du RÉAPC de l’an 5 et 
la planification de l’an 6 du RÉAPC.  

Par ailleurs, une rencontre de présentation des résultats mi-parcours du RÉAPC a été tenue le 21 avril 
2016, à l’intention du Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, de 
l’Ambassadeur du Canada au Maroc, du Secrétaire général du DFP, de la Chef de la Coopération 
Canada/Maroc et des principaux partenaires du RÉAPC. Ainsi tous les livrables du RÉAPC ont été 
présentés par les partenaires du projet. Les 24 livrables réalisés à cette date ont été exposés avec la 
page de couverture officielle du DFP pour marquer leur version officielle déposée au DFP. 

Le présent rapport reprend d’abord les axes et les stratégies d’intervention du RÉAPC. La partie 1 
présente le rapport, la partie 2 illustre les faits saillants du PTA5, au 31 mars 2017. La partie 3 se 
concentre sur les progrès réalisés vers l’atteinte des cibles de l’an 5 ainsi que la liste des livrables 
réalisés à ce jour de même que ceux en cours de production, de validation, ou en attente  de 
présentation au CTC et CD du RÉAPC. Quant à la partie 4, elle renferme le calendrier des missions 
réalisées pendant l’an 5, au 31 mars 2017. 

Dans un souci d’allègement de la partie de synthèse, les progrès réalisés par activité et par composante 
seront passés en revue à l’aide de tableaux. Ceux-ci permettent de formuler une appréciation des 
résultats atteints au regard des cibles visées en l’an 5. Ces cibles, provenant du Tableau synthèse des 
activités et livrables du PTA5, ont été insérées afin de retrouver toute l’information pertinente à 
l’évaluation des progrès réalisés, dans le même tableau. Par ailleurs, chaque tableau intègre l’extrant et 
la description du résultat visé, la composante et les activités reliées, une appréciation des progrès 
réalisés pendant la période visée par ce rapport annuel, ceux obtenus depuis le début du RÉAPC 
(cumulatif) et la variance par rapport aux prévisions de l’année en cours. 
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2. Aperçu des faits saillants du PTA5 sur la gestion du RÉAPC et l’atteinte des résultats 
au 31 mars 2017 

Faits saillants du PTA5  

• Intrants et Activités 
Mise en œuvre du calendrier des 
missions du PTA5 
Encadrement des missions 

Résultats atteints 
43 missions sur les 50 prévues au PTA5 ont été réalisées sur le terrain du 1er avril 2016 
au 31 mars 2017. L’ensemble des interventions correspond à 1518 jours d’expertise sur 
1519 prévus. 
Les activités des missions ont découlé du PTA5 approuvé par le Comité directeur. Les 
missions 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 ont eu lieu. 

• Extrants : livrables 
(produits et services) 

 

Résultats atteints 
Les CTC et CD du 6 décembre 2016 et du 14 mars 2017 ont permis la présentation des 
livrables du RÉAPC produits et validés à ce jour. Par ailleurs, un tableau aux pages 82 
et suivantes dresse la liste de tous les livrables du RÉAPC présentés aux CTC et CD 
des 6 décembre 2016 et 14 mars 2017 et ceux en cours de validation ou de production. 

Un total de 32 livrables ont été produits, validés et présentés aux CTC et CD du 
RÉAPC, et 24 sont en cours de validation ou de production. 
 
Formations/actions au Canada 

Au cours de la période, se sont également organisées et réalisées, trois missions 
d’études au Canada, l’une avec une délégation du MENFP/CGEM, une autre avec la 
délégation de DEFR/Agriculture et DFP, et la troisième avec la délégation 
DFMGMS/Pêche maritime et DFP. 

• 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 445 intervenants marocains ont 
été mobilisés dont 141 femmes et 304 hommes du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 
durant 1354 jours. 

• 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 d’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 DFP et le RÉAPC réunis. 
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 Les rapports semestriel et annuel et le RRI sont produits selon la méthodologie 
GAR et l’échéance prévue. 

• Actualisation du partenariat 

Résultats atteints 
Les points forts de la mise en œuvre du partenariat (AMC, DFP/OF/ ÉFP - Secteur 
privé et RÉAPC) se sont actualisés lors : 

 de comités techniques et directeurs tenus le 6 décembre 2016 et le 14 mars 2017. 
Une moyenne de 20 représentants du DFP, des OF et du Secteur privé y a 
participé. 

 des présentations conjointes par les parties marocaines/canadiennes aux divers 
comités  

 des formations/actions et des groupes de suivi et de validation des livrables 
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3. Progrès réalisés vers l’atteinte des cibles de l’an 5  
3.1. Composante 1 : Appui MENFP/DFP - Série 1000 

3.1.1. Adéquation formation/emploi 

Rappel des activités prévues au PTA5 
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 de cette année, l’effort portera 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 est proposé de 
prévoir l’élaboration d’un répertoire des secteurs de formation à travers 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. 
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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/DFP - Série 1000 Adéquation formation/emploi 

Activité PTA5 Livrables PTA5 Échéancier Niveau d’effort Cible an 5 
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 

Mars 2017 Partie 
marocaine 
Groupe de 
travail de 6 à 8 
personnes du 
DFP/OF 
 
 
Partie 
canadienne 
 
3 missions 
 

Architecture 
réalisée à 
100% 
 

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 
construction du modèle et 
élaborer le cahier des 
charges de la planification du 
système marocain de FP 
 

Guide 
méthodologique 
des études 
sectorielles 
révisé. 
 
Rapport sur 
l’expérimentation 
réalisée dans les 
secteurs ciblés. 
 
Feuille de route 
et cahier des 
charges de la 
planification du 
système 
marocain de FP. 

Mars 2017 Guide 
méthodologique 
des études 
sectorielles 
révisé à 80% 
 
Rapport sur les 
secteurs 
expérimentés 
réalisé à 100% 
 
Feuille de route 
et cahier des 
charges 
réalisés à 100% 

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 

Mars 2017 Partie 
marocaine 
Groupe de 
travail 4 à 6 
personnes du 
DFP et DPÉ 
 
Partie 
canadienne  
1 mission (2 
semaines) 

État des lieux 
réalisé à 100% 
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Appréciation des résultats atteints : 

Progrès réalisé pendant la période couverte par le rapport 
Les activités menées pendant le PTA5 touchaient trois volets : 

 Le guide méthodologique des études sectorielles. 
 Le répertoire des secteurs de formation. 
 L’architecture du système de planification de la FP. 

Travaux relatifs aux Études sectorielles : 

Relativement à la révision du guide méthodologique des études sectorielles, la mission de septembre 2016, s’est 
effectuée en étroite collaboration avec celle des pilotes des récentes études sectorielles réalisées au Maroc et 
visant plusieurs secteurs d’activité. il s’agit des conseillers Fernand Laplante, Guy Lefebvre auxquels se sont 
ajoutés Allal Ouahab, responsable de l’état des lieux du répertoire des secteurs de formation et Camille 
Courchesne, responsable du design de l’architecture de planification du SFP. Cette mission qui regroupait tous 
les experts concernés a été menée en étroite concertation avec un groupe de validation représentatif du DFP : 
DPÉ, DCPSP, DFMP et des partenaires de la DEFR/ Agriculture, de la DFMGMS/Pêche maritime, de la DRF 
/Tourisme. 

La révision du guide méthodologique des études sectorielles a été abordée à la lumière du schème global du 
système de planification de la FP et les orientations et la feuille de route qui ont été produites par le groupe 
d’experts et validées par le groupe de travail préparent efficacement le travail de révision qui sera effectué au 
cours du PTA6. 

Trois éléments ont été abordés en regard de la bonification du guide méthodologique des études sectorielles. 

Le premier aspect concerne le lien entre les secteurs de formation, les fonctions de travail et les filières 
de formation. 

À cet égard, une présentation des nomenclatures utilisées par l’agence statistique officielle, le Haut-
Commissariat au Plan (HCP), a été faite. Plus particulièrement, deux nomenclatures ont été présentées : la 
Nomenclature analytique des professions et la Nomenclature marocaine des activités. Le contenu détaillé de ces 
deux nomenclatures a été examiné, leur structure hiérarchique à quatre niveaux, leur utilisation dans l’Enquête 
nationale sur l’Emploi et dans le Recensement général de la Population et de l’Habitat ainsi que la démarche 
retenue pour leur mise à jour en impliquant les partenaires du HCP. 

Il est ressorti de cet exercice que malgré le niveau de détail élevé des classifications officielles, le lien avec les 
métiers utilisés pour définir les fonctions de travail est souvent impossible à établir. Par contre, la révision des 
secteurs de formation peut fournir une opportunité pour utiliser les statistiques officielles du HCP comme 
benchmark pour l’estimation des effectifs employés de ces secteurs. 

Le deuxième aspect abordé a été le processus d’échantillonnage utilisé dans la réalisation des études 
sectorielles. 

À cet égard, il convient de rappeler que la méthode d’échantillonnage retenue dans la méthodologie est une 
approche raisonnée de sélection d’unités à enquêter fondée sur des critères de représentativité de ces unités en 
regard des métiers existants et émergents dans le secteur de formation retenu. 

Cette approche peut donner de bons résultats selon la qualité des critères retenus pour choisir les unités à 
enquêter ; mais comme il est indiqué dans la méthodologie actuelle des études, son utilisation pour estimer les 
effectifs totaux d’un secteur est très limitée sinon impossible. Un constat s’est également imposé en examinant la 
démarche raisonnée, soit l’effet de saturation présent dans l’approche : au fur et à mesure que de nouvelles 
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unités sont enquêtées, leur apport en information nouvelle et utile diminue (on retrouve toujours les mêmes 
métiers d’une entreprise à l’autre) de sorte qu’il est raisonnable de réduire la taille d’échantillon actuellement 
considérée dans la partie raisonnée de la méthodologie pour l’analyse des fonctions de travail. 

La méthodologie des études sectorielles vise également à mesurer l’importance relative des différentes fonctions 
de travail dans le secteur de formation considéré. C’est la partie quantitative de l’étude sectorielle.  

Il a été démontré que la taille de l’échantillon aléatoire à retenir pour mesurer ces proportions du nombre 
d’employés de chaque fonction de travail dans le secteur de formation considéré ne dépend pas de la taille du 
secteur de formation, si celui-ci est relativement important, mais de la ¨rareté¨ de la caractéristique que l’on veut 
mesurer. Un échantillon de même taille sera aussi représentatif d’un secteur contenant 10 000 entreprises que 
d’un autre qui en contient 50 000. 

Ce constat a permis d’établir une taille d’échantillon minimale à considérer dans le guide méthodologique pour 
obtenir un niveau acceptable de précision des estimations produites (ce point est documenté dans le document 
de travail relatif aux études sectorielles produit par les autres consultants travaillant sur cet aspect du dossier). 

Le troisième et dernier aspect abordé dans ce chapitre de la mission a été le lien entre les études 
sectorielles et le modèle d’adéquation formation/emploi. 

Le cadre conceptuel du modèle permet de situer dans un système logique et comptable les différentes sources 
d’information utilisée pour estimer la demande des entreprises pour de nouveaux travailleurs selon leur 
occupation ainsi que l’offre de travailleurs provenant du système de formation ou des chômeurs existants qui 
souhaitent occuper ces emplois. L’adéquation provient de la comparaison entre les deux composantes. 

La présentation au groupe de validation du cadre conceptuel de modélisation a permis d’indiquer clairement les 
points d’ancrage entre les études sectorielles (partie quantitative) et le modèle d’adéquation formation/emploi. 
Cette présentation a permis une clarification des rôles respectifs des études sectorielles et du modèle 
d’adéquation formation/emploi dans le processus de planification de la formation professionnelle. 

En bref, l’ensemble des objectifs ont été atteints voir dépassés. Un consensus a été établi avec les partenaires 
quant aux modifications à apporter au guide méthodologique des études sectorielles et des orientations et une 
feuille de route permet d’envisager efficacement la révision de ce document et de le situer adéquatement dans le 
système intégré d’identification des besoins et de construction de l’offre de formation de la Stratégie nationale de 
la FP 2021 et, plus précisément, dans l’architecture du système de planification de la FP. Ce travail en 
concertation avec toutes les parties et les experts concernés a également permis de bien situer le travail d’état 
des lieux du répertoire des secteurs de formation, qui a débuté en février 2017. Un rapport synthèse explicite les 
orientations à retenir, les changements souhaités et la feuille de route à suivre pour la révision du guide 
méthodologique des études sectorielles  

Travaux relatifs à l’Architecture du système de planification : 

Le document décrivant l’architecture du système de planification de la formation professionnelle a fait 
l’objet d’une bonification, suite aux commentaires reçus de la directrice de la DPÉ et de son équipe. Une nouvelle 
version du document décrivant l’architecture du système de planification a été préparée et déposée à la DPÉ. Ce 
travail a été grandement facilité par l’implication directe de la Chef de la division de la planification, et de son 
équipe de collaborateurs. 

Cette version a été soumise aux commentaires de la DPÉ ; il a été demandé, entre autres, d’ajouter une 
bibliographie et un glossaire au document. De plus, ce document a dans un premier temps été identifié pour 
l’expérimentation de l’approche genre mise de l’avant dans le cadre du projet RÉAPC par la conseillère Claudie 
Solar et ce, en concertation avec la coordination du projet au DFP et la direction de la DPÉ. Cette option n’a 
finalement pas été retenue. 
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Le nouveau document de travail simplifie le précédent en tenant compte des ajustements qui seront faits aux 
études sectorielles pour obtenir certaines informations quantitatives permettant de mieux estimer les structures 
par profession au sein des secteurs économiques et aussi des travaux qui seront entrepris pour réviser le 
découpage des secteurs de formation en prenant en compte dans la mesure du possible des informations 
fournies par la Nomenclature marocaine des activités. 

L’approche descriptive des différentes étapes du modèle, tant du côté de la demande que de l’offre, suit une 
démarche systématique décrivant dans chaque cas, la raison d’être de cette étape, les sources de données 
permettant d’en estimer les composantes et une description détaillée, équations à l’appui, de la méthode à 
appliquer pour effectuer les calculs. Un ajout important à l’architecture présentée est la description de la 
demande sociale, dont la prise en compte vient complexifier les relations entre les composantes de la partie offre 
du modèle d’adéquation formation/emploi. 

Le document d’architecture révisé fait état d’une opportunité offerte au DFP par la réalisation d’un projet de 
modélisation des déséquilibres entre l’offre et la demande de travail au Maroc supporté par l’UNESCO. Le 
modèle d’adéquation formation/emploi envisagé par le DFP peut être vu comme une sous-composante plus 
détaillée en ce qui concerne la formation professionnelle de ce projet global mis de l’avant par l’UNESCO et dont 
le HCP est le porteur. 

Contre toute attente, au cours de la mission, le HCP a communiqué avec le DFP pour indiquer qu’il 
acceptait de partager certaines données avec le DFP. Il faudra approfondir davantage cette piste de 
collaboration et la situer dans le cadre du projet d’entente entre les deux organisations, qui a fait l’objet de 
nombreux travaux au cours des derniers mois. Mais, il s’agit là d’un développement positif et facilitateur afin de 
permettre la mise en œuvre du cadre de planification présenté dans la Stratégie 2021 et documenté pour 
plusieurs pays dans les travaux de benchmarking réalisés lors des précédentes missions. 

Un des aspects non négligeables de la révision du document d’architecture dans le cadre d’un suivi serré 
par le DFP a été la possibilité de réaliser trois activités de formation à la modélisation de l’adéquation 
formation/emploi auprès des spécialistes du département pour leur permettre d’avoir une compréhension 
approfondie du modèle proposé et d’effectuer le suivi de sa mise en œuvre.. 

La première activité de formation a porté sur le volet demande du modèle d’adéquation formation/emploi et cette 
présentation d’une demi-journée a permis de décrire en détail les composantes de cette partie du modèle et d’en 
illustrer le développement à l’aide d’un modèle analogue développé pour la Namibie.  

La deuxième activité de formation a porté sur le volet offre du modèle et il s’est également agi d’une activité d’une 
demi-journée, illustrée à nouveau à l’aide du modèle développé pour la Namibie, dont les composantes sont 
analogues à ce qu’il est souhaité de développer pour le DFP. 

Finalement, une troisième activité de formation a porté sur la totalité du processus afin de permettre à l’équipe du 
DFP de piloter des travaux visant la modélisation de l’adéquation formation/emploi. 

Ces activités de formation sont importantes pour accroître la capacité des équipes du DFP à piloter le système 
de planification prévu à la Stratégie 2021 et, également s’il y a lieu, pour permettre au DFP de collaborer avec le 
HCP dans la mise en place d’outils de modélisation. Ces activités de formation viennent également s’ajouter aux 
travaux réalisés en collaboration avec les spécialistes du DFP lors du PTA5, pour mettre à jour les projections de 
la Stratégie concernant les besoins en formation professionnelle. 
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Progrès réalisé depuis le début du RÉAPC (cumulatif) 
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’examen des sources d’information potentielles pour la mise en place d’un système quantitatif d’évaluation de 
l’adéquation formation/emploi ainsi qu’un benchmark sur les systèmes de planification de la formation 
professionnelle, réalisé à la demande de M. le Ministre délégué auprès du Ministre de l’Éducation et de la 
Formation professionnelle, incluant le Royaume-Uni, le Canada, l’Allemagne et la France a confirmé la 
pertinence de cette approche. 

Par la suite, un document a été réalisé présentant une version préliminaire d’une architecture d’un modèle 
d’adéquation formation/emploi s’appuyant sur les données produites par le HCP ainsi que d’autres organismes, 
INDH, Observatoire de l’emploi, ANAPEC et sur les Études sectorielles, sources qui, dans certains cas, auront à 
être explorées davantage. 

Lors de la première mission du PTA5, des travaux ont également été réalisés à la demande de Monsieur le 
Secrétaire général, pour actualiser la démarche de projection, développée par la firme Berger et utilisée lors de la 
préparation de la Stratégie nationale de la formation professionnelle 2021. Les travaux réalisés ont permis de 
mettre à jour les hypothèses de ce modèle et d’étendre la projection de ses résultats à l’horizon 2030. Un rapport 
à diffusion restreinte a été produit à la suite de ces travaux (Note méthodologique sur l'estimation de la 
demande sociale et de la demande économique à l’horizon 2030).  

Des éléments de cette approche, en particulier la prise en compte de la demande sociale pour la 
formation, auront permis de bonifier l’architecture du modèle d’adéquation formation/emploi proposé dans 
les missions antérieures. Il en est de même de certains éléments fournis par les études sectorielles. 

Les travaux qui furent effectués au cours de l’an 5 ont porté sur la réalisation de 4 livrables : 

 bonification du document d’architecture 

 orientations et planification de la révision du guide méthodologique des études sectorielles 

 modalités de calcul des prévisions du modèle 

 finalisation du modèle d’adéquation formation/emploi  

Relativement à la révision du guide méthodologique des études sectorielles, les travaux se sont effectués en 
étroite collaboration avec celle des pilotes des récentes études sectorielles réalisées au Maroc et visant plusieurs 
secteurs d’activité. Cette activité qui regroupait tous les experts concernés a été menée en étroite concertation 
avec un groupe de validation représentatif de la DPÉ, de la DCPSP, de la DFMP et des partenaires de la DEFR/ 
Agriculture, de la DFMGMS/Pêche maritime, de la DRF /Tourisme. 

La révision du guide méthodologique des études sectorielles a donc été abordée à la lumière du schème global 
du système de planification de la FP et les orientations et la feuille de route qui ont fait consensus et ont été 
validées par le groupe de validation préparent efficacement le travail de révision comme tel qui sera effectué au 
cours du PTA6. 

Quant à la bonification du modèle d’adéquation formation/emploi déposé antérieurement, elle a été réalisée suite 
aux commentaires reçus de la directrice du DPÉ et de son équipe. Une nouvelle version du document décrivant 
le modèle d’adéquation formation/emploi a été préparée et déposée. 

De plus, ce document a été identifié pour l’expérimentation de l’approche genre mise de l’avant dans le cadre du 
projet RÉAPC par la conseillère Claudie Solar et son équipe.  

Les missions du PTA5 auront permis également plusieurs activités de formation/action (capacity building) 
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destinées aux spécialistes du DFP et aux administrateurs du modèle pour qu’ils puissent améliorer leurs 
connaissances/compétences au sujet des éléments méthodologiques du modèle. Par ailleurs, l’expérimentation 
de deux fiches-outils (Statistiques et données sensibles au genre; Communication sensible au genre) dans 
l’architecture du modèle d’adéquation formation-emploi, n’a pu être réalisée en l’an 5 car la priorité a été 
accordée à la révision du plan d’implantation du Référentiel sur l’intégration de l’ÉÉG dans le SFP. 

Finalement, les activités du groupe de validation du guide des études sectorielles ont constitué une activité de 
formation/action qui a permis la mise à niveau des connaissances/compétences dans le domaine y compris la 
différenciation entre étude sectorielle et Masters Plans tels que réalisés dans certains secteurs. 

Variance par rapport aux prévisions de l’année en cours, résultats inattendus 
Les résultats visés furent atteints au niveau du modèle d’adéquation formation/emploi. 
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3.1.2. Plan d’implantation du cadre méthodologique d’élaboration des programmes APC 
2015 

Rappel des activités prévues au PTA5 
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 se centre sur l’implantation du cadre méthodologique 2015 auprès du DFP 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 internes 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 préconise 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 DFP/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.  
Un appui sera offert à l’équipe mise en place par le DFP pour la révision du cadre réglementaire 
nécessaire à l’implantation de l’APC, en l’occurrence, le guide de gestion des ÉFP en APC et les règles 
de gestion de l’évaluation des apprentissages dans une perspective APC. 
Enfin, 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 a établi les paramètres des travaux à conduire à partir des 
orientations tracées dans la Stratégie nationale de la Formation professionnelle 2021. 
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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/DFP - Série 1000 
Plan d’implantation du cadre méthodologique 2015  

Activité PTA5 Livrables PTA5 Échéancier Niveau d’effort Cible an 5 
1121.308 
Appuyer la révision 
des cadres 
administratifs et 
réglementaires 
concernés. 
 

Appui à la commission de 
validation des 
programmes 
 

Octobre 
2016 

 Partie marocaine 
 
Groupe de travail de 
6 à 8 personnes du 
DFP/OF 
 
 
Partie canadienne 
 
3 missions 
 
 
 

Réalisé à 100 % 

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 
 

Septembre 
2016 

 

Plan 
d’implantation du 
cadre 
méthodologique  
réalisé à 100% 

1121.310 
Mise en œuvre du 
plan d’implantation du 
cadre méthodologique 
2015  

Activités du plan de 
formation ciblées pour l’an 
5 du RÉAPC auprès des 
méthodologues confirmés 
et auprès des 
gestionnaires des 
programmes DFP/OF 

Mars 2017 Réalisé à 70% 

1121.311 
Revue des 
compétences clés 
(Soft Skills) dans les 
projets canadiens au 
Maroc et benchmark 
sur les programmes 
existants et leur 
insertion en FP. 

Benchmark sur 
compétences clés et 
insertion dans le 
curriculum de FP 

Mars 2017 Partie marocaine 
 
Groupe de travail de 
4 à 6 personnes du 
DFP 
 
 
Partie canadienne 
 
1 mission 

Réalisé à 100% 
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Appréciation des résultats atteints :  
Progrès réalisé pendant la période couverte par le rapport 

Cadres administratifs et réglementaires 

Une mission est venue appuyer le comité de suivi dans la révision des cadres administratifs et règlementaires 
concernés.  
Cela a permis aux gestionnaires du projet d’identifier les Lois, Décrets, Arrêtés, Décisions qui doivent subir des 
modifications pour permettre une implantation harmonieuse de l’APC en formation professionnelle et les 
problématiques qui pourront être traitées dans le cadre du projet RÉAPC. 
Quant aux problématiques sur l’évaluation des apprentissages et celles liées aux règles de gestion des stages en 
entreprise, elles ont été traitées et des textes visant à solutionner ces problématiques furent proposés. 
Cadre méthodologique 

Une activité menée durant l’an 5 visait le plan opérationnel concerté des activités de formation au cadre 
méthodologique 2015 pour méthodologues expérimentés et pour les chefs de services et gestionnaires 
responsables du suivi et de la validation des productions.  

La version de février 2016 du Plan d’implantation a évolué vers une version qui couvre la problématique de 
qualité méthodologique à considérer pour chacun des volets du PTA5. Cette évolution a fait apparaître inutile 
d’élaborer un Plan opérationnel de formation. Il a donc été convenu que les chefs de service et gestionnaires 
responsables du suivi et de la validation des productions APC étaient directement rejoints par les interventions 
des conseillers Desbiens et Millette en Agriculture et par les conseillers Loiselle et Marchessault en Pêche 
maritime par le biais de la Cellule ressource.  

Les méthodologues expérimentés quant à eux furent convoqués à une rencontre qui a permis de : 

 Faciliter l’appropriation de la nouvelle version du cadre méthodologique par le groupe de méthodologues 
expérimentés. 

 Convenir avec le groupe des orientations pour réviser le texte du Descriptif de fonctions (2009). 

Compétences clés (Soft skills) 

Parmi les mesures prioritaires avancées dans le cadre de la Stratégie 2021 s’inscrivent des actions visant la 
valorisation du capital humain par le biais de la formation initiale et continue, la formation d’aide à l’insertion, les 
formations qualifiantes et les formations en compétences clés (Soft Skills).  

Ainsi, la Stratégie 2021, si elle confirme le processus de l’approche par compétences dans le développement des 
programmes et la connaissance du marché de l’emploi, elle rajoute également dans ce cadre, l’insertion des 
compétences clés dans le cadre même de la formation. À cet effet, il a été retenu dans le libellé de ladite 
Stratégie, le développement de neuf compétences clés pour l’ensemble du dispositif de formation 
professionnelle. 

À cet effet, le plan de travail de l’an 5 prévoyait aborder l’insertion des Soft Skills dans les programmes de 
formation professionnelle, en vue d’améliorer l’employabilité et l’insertion professionnelle des stagiaires. Pour ce 
faire, le RÉAPC a établi les paramètres des travaux à conduire à partir des orientations tracées dans la Stratégie 
nationale de la Formation professionnelle 2021. Cette activité touchait deux volets : un volet Benchmark et un 
volet ingénierie de la formation. 

Les premières interventions touchant aux compétences clés se sont déroulées selon deux phases : une phase de 
benchmarking et une phase d’ingénierie. Ainsi, deux missions auront permis d’une part d’effectuer un Benchmark 
visant à faire le point sur des expériences menées dans divers pays afin d’identifier les scénarios qui pourraient 
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inspirer les pratiques marocaines, et, d’autre part, analyser  un échantillon d’une dizaine de  programmes APC 
afin d’illustrer dans quelle mesure certaines compétences clés sont déjà prises en compte dans les programmes 
APC et, enfin,  produire un questionnaire destiné aux OF afin de recueillir l’information quant au traitement 
réservé (ou non) aux compétences clés dans la mise en œuvre de leur offre de formation dans les EFP. 

 Une première mission a donc permis de réaliser un Benchmark sur la consistance et l’identification des soft 
skills (compétences-clés) dans quelques pays de choix : USA, UK, Allemagne, Québec (Canada) et France. 
Cette recherche visait à repérer les différences et similitudes entre ces pays en incluant un état des lieux sur 
les pratiques au Maroc dans les projets bilatéraux (USAID, Unesco, etc.), qui ont traité ce volet. 

 Une deuxième mission a permis quant à elle une analyse concernant également la lecture conceptuelle pour 
préciser les définitions et référents touchant la formation générale ou d’autres aspects d’éducation ou de 
formation qui se rajoutent ou non à la pratique des métiers en formation professionnelle. 

Les activités touchant au Benchmark impliquaient : 
a) une recherche documentaire sur les expériences des différents pays sur la problématique et une analyse des 
données collectées permettant une lecture plus précise du concept de « soft-skills » dans ces divers contextes. 
b) une analyse des contenus de compétences clés et des liens avec les métiers pour chaque pays. 
c) une analyse documentaire (rapports et études) des expériences des projets de coopération au Maroc qui ont 
traité de l’intégration des « soft-skills ». 
d) des rencontres avec tous les partenaires RÉAPC afin d’obtenir les informations, témoignages et la position de 
chacun sur le traitement de l’intégration des « soft-skills » dans les programmes ou sur la signification de ce 
concept dans la planification de la formation. 
Ces activités auront permis d’établir un état des lieux sur les pratiques au Maroc et dans d’autres pays et 
d’intégrer dans le rapport final du benchmark des recommandations mettant en exergue les constats issus des 
rencontres. 
À cet effet, il est important de souligner qu’il existe au Maroc un amalgame réel dans la signification des 
références utilisées (soft-skills, life-skills…) et que les définitions conceptuelles sont importantes afin de fixer une 
typologie de compétences. Par ailleurs, l’imputation des responsabilités d’agir sur cette composante a aussi été 
soulevée (est-ce au niveau de la scolarité de base qu’il faut agir ? Ou est-ce à la FP de remédier aux lacunes au 
niveau des soft et life skills ?). À l’instar de ce qui se fait dans divers pays, l’étude réalisée nous mène à conclure 
que les « soft-skills » sont mieux construites au début de la vie. Aussi, l'orientation des activités pédagogiques 
évoluant d'un niveau d'éducation à l'autre au fur et à mesure que les jeunes passent par différentes étapes de la 
construction identitaire il faudrait donc en tenir compte aussi bien dans l’identification des « soft skills » que des 
« contenus » de ces compétences non-techniques. Ainsi les systèmes d'éducation et de formation qui souhaitent 
des résultats optimaux dans l'acquisition des compétences devraient investir dans toutes les étapes de 
développement (de la petite enfance à l'université). 
Les activités touchant l’ingénierie de la formation, impliquaient :  
a) La détermination des travaux à réaliser à la suite du benchmark 
b) L’élaboration de définitions provisoires pour chacune des 10 compétences clés, lesquelles ont permis de 

procéder aux étapes subséquentes. 
c) Le choix des 10 filières de formation professionnelle devant faire l’objet d’une analyse ayant pour but 

d’apprécier, le cas échéant, le traitement des compétences clés qui y est fait. 
d) L’analyse des programmes de formation et guides pédagogiques pour 9 des 10 filières retenues. 
e) L’analyse de l’ensemble des documents curriculaires (Rapport d’AST, Référentiel de compétences, Guide 

d’évaluation, GOPM) pour une des 10 filières. 
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f) La production d’un document-synthèse faisant état des résultats de l’analyse. 
g) L’élaboration d’un questionnaire destiné aux opérateurs de formation des 4 secteurs. Cette consultation 

avait pour but de recueillir de l’information quant au traitement réservé (ou non) aux compétences clés dans 
la mise en œuvre des programmes. Les réponses au questionnaire pourront permettre de dresser un 
portrait des pratiques actuelles visant l’intégration des compétences clés1, au Maroc et en formation 
professionnelle. 

L’ensemble des travaux réalisé au cours du PTA5 a été présenté au groupe de suivi du cadre méthodologique 
APC 2015 afin de les informer des travaux réalisés et de recueillir leurs avis. Les conseillères Fatim Zahra El 
Hirech et Lucie Marchessault ont présenté leurs travaux à ce comité. 
Les livrables présentés aux Journées de la Coopération canadienne les 7 et 8 février derniers ont fait l’objet 
d’une étude par le comité de cette activité et les responsables des projets Unicef et Jeunes au travail ont été 
invités à se joindre au groupe de suivi  afin de bénéficier de leur expertise dans le domaine. 

Progrès réalisé depuis le début du RÉAPC (cumulatif) 
Cadres administratifs et règlementaires 

La révision des cadres administratifs et réglementaires fut réalisée. Quant aux problématiques touchant 
l’évaluation des apprentissages et la gestion des stages en entreprise, celles-ci furent traitées et les textes visant 
à solutionner ces problématiques furent proposés. Leur validation devra faire l’objet d’une activité au PTA6. 

Cadre Méthodologique 

Le chantier de révision du Cadre méthodologique a démarré lors de séminaires tenus en octobre 2013 et 
réunissait les représentants du DFP, 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 DFP. 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 du 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 

1 Les activités visant la compilation des réponses au questionnaire, leur analyse, la production d’une synthèse, etc. ne font pas partie du 
PTA5.  
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soumis au Groupe de travail et au DFP pour décisions finales en octobre 2015 (PTA4). 

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 : 

 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). 
D’autres activités de l’an 4 ont apporté un soutien au DFP 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 DFP dispose d’un texte conforme aux attentes du DFP devant servir de 
référence officielle pour la création de la Commission de validation des programmes de formation professionnelle 
élaborés selon l’APC. 

Au terme de l’an 5, le Plan d’implantation du cadre méthodologique 2015 a évolué vers une version qui couvre la 
problématique de qualité méthodologique à considérer pour chacun des volets du PTA5.   

Quant à la Commission et procédures de validation des programmes, élaborée sous la responsabilité du DFP, 
elle fera l’objet d’une validation au cours d’une mission du PTA 6, plus précisément en avril 2017.  

Compétences clés (Soft skills) 

Au cours du PTA 5 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 États-Unis) et un état des lieux au Maroc. Ce benchmark présente  les concepts sous–jacents   à 
ces compétences clés, leurs définition 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 le programme 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 PTA 6, 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. 
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Variance par rapport aux prévisions de l’année en cours, résultats inattendus 
Les objectifs prévus furent atteints. 
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3.1.3. Approche Égalité Équité de Genre (ÉÉG) 

Rappel des activités prévues au PTA5 
L’adoption du référentiel des valeurs et des normes en ÉÉG par le CD du RÉAPC permet d’envisager 
son implantation auprès du DFP, des OF et des ÉFP. 

L’an 5 s’articule donc autour d’un plan d’implantation du référentiel des valeurs et des normes, en 
conformité avec les résolutions du CD. 

Il est donc prévu, dans un premier temps, de concevoir ce plan d’implantation en concertation avec le 
groupe de suivi mis en place pour son élaboration. Un plan de formation additionnel pourrait être prévu, 
au besoin, quoiqu’un plan de formation important, portant sur six thèmes et ayant rejoint près de 200 
intervenants du DFP, des OF et des ÉFP a déjà été réalisé au cours des années antérieures du projet. 
Il faudrait que la formation qui serait incluse dans ce plan d’implantation cible d’autres publics que ceux 
rejoints lors des formations 2014-2015 ou comporte d’autres thèmes liés à l’ÉÉG. Les activités sont en 
effet planifiées selon le modèle de formation/action qui vise à mobiliser « les ressources pertinentes 
(savoirs, savoir-faire…), pour créer et mettre en œuvre des compétences2 », soit celles requises pour 
les outils proposés dans le référentiel. 

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/DFP - Série 1000 

Approche Égalité Équité de Genre (ÉÉG) 
Activité PTA5 Livrables PTA5 Échéancier Niveau d’effort Cible an 5 

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 
DFP/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 
 

Septembre 
2016 

Partie 
marocaine 
 
Groupe de 
travail 6 à 8 
personnes 
 
 
Partie 
canadienne 
 
4 missions (de 2 
sem.) 
 

Plan 
d’implantation du 
Référentiel des 
valeurs et normes 
réalisé à 100% 

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 
DFP/DF/ÉFP, en concertation 
avec le groupe de suivi de la 
conception du référentiel. 
 

Activités 
d’implantation/forma
tion du Référentiel 
des valeurs et des 
normes en ÉÉG. 

Mars 2017 Activités 
d’implantation/for
mation réalisées 
à 50% 

 

2 Guy Le Bœuf, L’ingénierie des compétences – Éditions d’Organisation - 1998-p.144 
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Appréciation des résultats atteints :  
Progrès réalisé pendant la période couverte par le rapport 

Les activités de l’an 5 visaient l’élaboration du plan d’implantation du Référentiel des valeurs et des normes en 
matière d’ÉÉG (Référentiel IÉÉG) adopté en l’an 4 du RÉAPC et la révision du plan d’implantation pour ajustement et 
développement. 

Ainsi trois missions et une intermission ont permis d’atteindre les résultats suivants visés pour l’an 5 :  

 Développement d’un plan d’implantation 
 Création du Comité de suivi du Référentiel (CSR) 
 Formation/action au regard de l’information et l’orientation sensible au genre avec la participation de 18 

personnes représentant le DFP, les OF et l’UGG 
De plus, ces missions ont permis l’élaboration et/ou la validation de fiches-outils pour l’implantation du Référentiel 
IÉÉG. Ces fiches présentent une synthèse des outils du Référentiel, notamment en ce qui concerne les statistiques et 
les données sexospécifiques et la communication sensible au genre : 

 Fiche 1 : Analyse de genre (AG) (élaborée, discutée et en attente de validation) 
 Fiche 2 : Budgétisation sensible au genre (BSG) (première version élaborée et suite à être réalisée avec UGG et 

DCP) 
 Fiche 3 : Communication sensible au genre (CSG) (élaborée et validée) 
 Fiche 4 : Formation sensible au genre (renommé Discrimination en classe (DC) (élaborée et en attente de 

validation) 
 Fiche 5 : Information et orientation sensibles au genre (IOSG) (élaborée et validée) 
 Fiche 6 : Lutte contre la discrimination et les stéréotypes (LDS) (élaborée en attente de validation) 
 Fiche 7 : Pédagogie de l’équité (PÉ) (élaborée en attente de validation) 
 Fiche 8 : Collecte d’informations sensibles au genre (renommée Statistiques et données sexospécifiques (SDS) 

(élaborée en attente de validation) 
Par ailleurs, d’autres activités ont mené à une prise de connaissance du guide d’audit afin de voir à l’insertion de la 
dimension genre dans les outils d’audit effectué au sein des établissements. À cet effet une première version d’un 
outil diagnostic genre a été développée pour expérimentation dans un ou deux établissements de formation. Cette 
version sera à actualiser suite aux expérimentations. 

Une réunion de recadrage (AMC/DFP\RÉAPC) a eu lieu lors de la mission de janvier 2017 afin de prendre 
connaissance du plan d’implantation du Référentiel développé lors de l’intermission de novembre 2016. Il a été 
décidé que le plan devrait être restructuré afin de mettre en évidence : 

 Le développement des outils à implanter 
 Leur expérimentation 
 Leur implantation dans les ÉFP publics et privés 
L’application des deux fiches-outils (Statistiques et données sensibles au genre et Communication sensible au genre) 
au document portant sur le modèle d’adéquation formation/emploi a été reportée pour donner priorité au plan 
d’implantation du Référentiel. 
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Progrès réalisé depuis le début du RÉAPC (cumulatif) 
L’institutionnalisation de l’ÉÉG (IÉÉG) s’est essentiellement concrétisée par la création et la mise en place de l’UGG 
au sein du DFP, la désignation de points contacts dans les différentes structures du DFP, la désignation des 
personnes ressources relais dans les trois Opérateurs de formation (Agriculture, Pêche maritime et Tourisme) et 
l’élaboration d’un projet de plaquette contenant des informations sur le Genre et le Système de la formation 
professionnelle. La Stratégie 2021 prévoit quant à elle la création d’un service genre au sein du DFP, ce qui est en 
cours de développement. 

Par contre, il n’y a actuellement aucun mécanisme d’approbation du plan de travail annuel de l’UGG au DFP, ni 
d’allocation budgétaire spécifiques. 

Par ailleurs, dix formations planifiées furent 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 pu être reçues, le CPS et le CR furent 
envoyés au Ministère des Finances et le financement fut autorisé moyennant quelques ajouts quantitatifs pour assoir 
le financement sur la base du nombre d’enquêtes à réaliser. Un bureau d’études fut sélectionné pour mener la 
recherche. Celle-ci a débuté officiellement le 16 décembre 2015 (An 4) dans les suites de la rencontre du Comité de 
pilotage présidé par le Secrétaire Général. Toutefois, l’ajout de l’OFPPT et celui, plus récent, de l’Artisanat, comme 
terrains de recherche, ont retardé le démarrage de l’étude. L’UGG et la DFP ont activement soutenu les démarches 
requises auprès du Ministère des Finances. 

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 
assises de l’égalité et de l’équité à partir de la Constitution et des autres textes de lois marocaines en particulier 
celles relatives à 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. Le Référentiel fut finalement adopté par le CD du RÉAPC en l’an 4. 

Les résultats obtenus en l’an 5 s’inscrivent dans les suites de l’adoption du Référentiel des valeurs et des normes en 
matière d’ÉÉG dans le SFP marocain et ont permis de développer et de valider, avec les différents partenaires, un 
plan d’implantation du référentiel et de débuter sa mise en œuvre au PTA6. Il porte sur :  

 Le développement d’un outil diagnostic genre pour expérimentation dans les ÉFP 
 L’expérimentation des outils 
 Leur implantation dans les ÉFP ciblés 

Variance par rapport aux prévisions de l’année en cours, résultats inattendus 
Il était prévu d’initier l’intégration de la dimension genre dans le guide de gestion des établissements. Il a été plutôt 
décidé d’élaborer un outil de diagnostic genre à l’intention des ÉFP et un guide de bonnes pratiques en matière 
d’ÉÉG. Par ailleurs, l’expérimentation de deux fiches-outils (Statistiques et données sensibles au genre; 
Communication sensible au genre) dans l’architecture du modèle d’adéquation formation/emploi, n’a pu être réalisée 
en l’an 5 car la priorité a été accordée à la révision du plan d’implantation du Référentiel sur l’intégration de l’ÉÉG 
dans le SFP. 
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3.1.4. Stratégie de communication sur l’APC  

Rappel des activités prévues au PTA5 
Les activités du PTA5 visent 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 poursuivront 
auprès des ÉFP ciblés de Tourisme et Pêche maritime. 

Enfin, le répertoire des programmes APC implantés sera terminé sous forme de bases de données et 
inclura les informations au sujet de la production de ces programmes : génération APC 2003-2009, 
projet MEDA, génération 2013-2017. Ce répertoire reflètera la carte de formation en APC du DFP et OF 
et servira de base de référence à la gestion des programmes APC et à la planification de leur 
actualisation. 

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/DFP - Série 1000 

Stratégie de communication sur l’APC 
Activité PTA5 Livrables PTA5 Échéancier Niveau d’effort Cible an 5 

1112.604 
Mettre en œuvre le 
plan de 
communication et 
réaliser les outils 
de communication 
(DFP/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 
 

Mars 2017 
 

Partie marocaine 
Cellule de 
communication au 
DFP/DF 
2 à 3 personnes au 
DFP et 3 personnes 
relais pour les OF 
 
 
Partie canadienne  
 
3 missions 
(missions de 2 
sem.) 
 
 

- Site web mis   aux 
normes et contrôle 
de la qualité 
effectuée 

- Édition 
standardisée des 
livrables 

- Répertoire 
programmes APC 
implantés et validé 
par comité de suivi 
guide de gestion 

- Plans de 
communication 
(Pêche, Tourisme) 
pour ÉFP ciblés, 
réalisés à 100% 
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Appréciation des résultats atteints :  
Progrès réalisé pendant la période couverte par le rapport 

Les missions du PTA5 ont porté sur les volets visibilité, production de supports, formation/action et 
accompagnement, en lien avec la stratégie de communication APC. Ainsi quatre dossiers ont été menés 
parallèlement : 

1. Visibilité du RÉAPC : Appui pour l’organisation de la journée MENFP/RÉAPC/Ambassade canadienne 
pour la présentation des livrables de mi-parcours 

Cet appui a permis de coordonner avec le DFP la préparation des volets suivants : 
 programme de la journée et scénario de déroulement ; 
 organisation de la logistique et de la documentation de l’évènement ; 
 révision et adaptation des présentations ; 
 production du message clé de l’évènement et de sa promotion ; 
 rédaction et traduction du communiqué de presse ; 
 rencontre avec les médias. 

2. Production des supports à vocation informative et stratégique 

2.1 Mise à jour du site Web du RÉAPC 

Le travail sur le site web a fait l’objet de rencontres visant un diagnostic de mise à jour du contenu et gestion de 
l’information. Suite à une première rencontre avec le représentant de l’ambassade du Canada à Rabat et la 
présentation d’un aperçu représentatif des vidéos réalisés dans le cadre d’autres projets de coopération, il a été 
décidé de produire du matériel semblable pour le projet RÉAPC. 

Le contenu du site web a été revu complètement et une nouvelle version rédigée avec de nouvelles rubriques, un 
visuel plus représentatif du projet et des partenaires. Tous les partenaires du RÉAPC ont eu à se prononcer sur 
la nouvelle configuration du site et leurs commentaires ont été pris en compte. La version finale a été approuvée 
par les CTC et CD et une annonce de diffusion du site a été effectuée. Le site est désormais opérationnel sous 
sa nouvelle mouture. 

2.2 Mise à jour de la brochure RÉAPC version française et arabe 

La première édition de la brochure RÉAPC en français et en arabe a été largement diffusée auprès des 
partenaires du SFP. Elle a été diffusée au Parlement marocain lors de la présentation annuelle du budget du 
DFP. Cette version a été revue en profondeur et la nouvelle version tient compte des réalisations du PTA5. La 
structuration de cette version suit le processus de l’implantation de L’APC, ce qui permet de mieux comprendre 
l’évolution de l’implantation de l’APC dans le système. 

2.3 Mise aux normes de l’édition 

À la suite de l’adoption officielle par le DFP des livrables du projet, lors de la journée de présentation des 
résultats à mi-parcours du projet, tous les livrables du RÉAPC ont été mis aux normes de la nouvelle charte 
graphique du DFP. 

Un protocole de l’édition des supports en cours de validation (document de travail) et ceux approuvés par le CTC 
et CD a été adopté et mis en place pour l’édition des livrables. 
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2.4 Répertoire de formations APC 

La réalisation du répertoire des programmes APC et d’une base de données des formations en APC tenant 
compte de l’historique de la production des programmes, est en cours de finalisation (par exemple, APC 2003-
2009, MÉDA, RÉAPC 2013-2019, Bureaux d’études…). Il sera finalisé au PTA6. 

3. Appui aux cellules de communication DF/OF : formation/action, coordination et organisation 

L’intervention auprès des cellules de communication a été maintenue à chaque mission et a porté sur 
l’implication des cellules dans les actions annuelles notamment la réalisation des supports, les programmes 
d’intervention dans les ÉFP, la coordination auprès des services centraux pour les visites des ÉFP et les 
rencontres avec les cellules ressources. 

Les cellules ont bénéficié d’une formation/action sur la réalisation des événements et les relations médias ainsi 
que la préparation et la réalisation d’un communiqué de presse. L’intervention auprès des cellules vise leur 
stabilisation et leur autonomie dans la perspective de la pérennisation des actions de communication. Elle 
concerne également le renforcement des capacités des cellules dans la prise en charge de la communication 
APC en lien avec les ÉFP et les instances, et la rencontre avec le services centraux de l’Agriculture pour 
déterminer les besoins en communication dans la gestion de la coordination entre les ÉFP, les instances et la 
cellule ressource (CR). 

4. Accompagnement des ÉFP dans la réalisation des plans de communication 

Le programme d’intervention dans les ÉFP a concerné l’ÉFP de Larache pour l’Agriculture et l’ITPM de Tan Tan 
pour la Pêche Maritime. Comme pour les autres ÉFP déjà visités, il s’agissait de travailler avec les responsables 
de l’établissement à l’élaboration d’un plan de communication portant sur le volet institutionnel et le volet 
promotionnel en vue de sa mise en œuvre et de les intégrer dans le groupe de travail en communication. 

Dans la même perspective, le travail mené avec les services centraux de l’Agriculture et les conseillers 
techniques responsables de l’Agriculture qui encadrent la CR de ce département, visaient à impliquer la Cellule 
communication dans la coordination avec les services centraux, l’ÉFP et la CR pour une meilleure harmonisation 
de la communication interne sur le travail des cellules et leur coordination avec les instances et avec les ÉFP. 

Une journée formation/action a été organisée au profit des ÉFP ayant déjà bénéficié d’un accompagnement. 
Cette journée s’inscrit dans le cadre du suivi avec les ÉFP et leur accompagnement dans l’état d’avancement de 
leurs plans de communication local et l’implantation des activités convenues en matière de communication ainsi 
que les supports. Les ÉFP ayant présenté l’état d’avancement de leurs travaux et activités ont eu à échanger sur 
les bonnes pratiques et la réalisation des supports. 

Progrès réalisé depuis le début du RÉAPC (cumulatif) 
Depuis le début du projet, la communication, en tant que fonction, a connu une évolution importante au sein du 
DFP, 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 chargé du suivi et de la coordination et de 
l’avancement du projet ; 

 la création de Cellules de communication et leur stabilisation ; 
 la formation des membres des cellules à la connaissance des concepts de communication, du 

fonctionnement d’une structure chargée de la communication, des principes et techniques de communication 
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 l’implication des cellules dans la réflexion sur un projet intégré de communication sur l’APC. 
D’autre part, le groupe de travail et les cellules ont été impliqués dans l’élaboration et les étapes de réalisation 
d’un plan de communication et de sa mise en œuvre dans le cadre d’une stratégie.  

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 du budget y afférent. 
D’autre part, ils ont été formés à la réalisation progressive de plans de communication intégrés, relatifs à la 
gestion de la communication institutionnelle et promotionnelle et à l’évaluation des activités de gestion et de 
communication. 

Le secteur privé de formation a été associé à toutes les étapes de formation et de mise en œuvre de la stratégie 
de communication et sollicite une formation et un suivi spécifique quant à son programme de communication 
APC au sein des ÉFP privés. 

D’autre part, des actions auprès de la CGEM ont permis d’examiner leurs actions de communication et leurs 
besoins et objectifs d’intégration de l’APC dans leurs campagnes de communication ainsi que leurs plans de 
promotion. 

 l’appui à la transversalité permet des interventions auprès des autres conseillers, notamment au niveau de : 
- La gestion des ÉFP (guide de gestion) 
- Les activités de visibilité et de promotion avec la Pêche maritime pour la création de la Cellule 

ressource 
- La mutualisation des ressources à travers le montage de la journée MENFP/RÉAPC/Ambassade 

canadienne et la gestion des relations avec les médias 
- La participation au salon de l’Agriculture et la diffusion des supports de communication APC lors de 

cet événement ayant accueilli plus de 50 pays participants 
- La question du Genre 

La réalisation d’une brochure sur le RÉAPC en français et en arabe qui a été largement diffusée auprès des 
partenaires du SFP. Elle a même été diffusée au Parlement marocain en novembre 2015, à l’occasion de la 
présentation annuelle du budget du DFP. 

Variance par rapport aux prévisions de l’année en cours, résultats inattendus 
Les objectifs visés pour l’an 5 ont été atteints. 
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3.1.5. Appui à la formation privée 

Rappel des activités prévues au PTA5 
L’élaboration du programme ciblé à la suite de l’étude sectorielle Gardiennage et Transport de fonds a 
été jugée prioritaire à ce stade du développement du RÉAPC et cette activité devrait permettre 
l’expérimentation du cadre méthodologique d’élaboration de programmes APC 2015 en formation 
privée. 

Par ailleurs, un appui additionnel sera fourni pour l’implantation du guide de gestion des ÉFP en APC et 
sera planifié en concordance avec l’élargissement de l’APC prévu dans les ÉFP ciblés. 

Finalement, ces activités seront déployées en étroite collaboration avec les partenaires professionnels 
du secteur de la formation privée. 

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/DFP - Série 1000 
Expérimentation du cadre méthodologique 2015 en formation privée  

Activité PTA5 Livrables PTA5 Échéancier Niveau d’effort Cible an 5 
1121.404 
Élaborer le programme ciblé 
à la suite de l’étude 
sectorielle Gardiennage et 
Transport de fonds 

Programme de 
formation 

Mars 2017  Partie marocaine 
 
Groupe de travail de 
4 à 6 personnes du 
DFP/OF/Privé 
 
 
Partie canadienne 
 
Total : 3 missions 

Réalisé à 80% 

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 

Rapport Novembre 
2016 

Partie marocaine 
 
Chef de division 
Formation privée, 
ÉFP privés, Direction 
du projet, DCPSP 
 
Partie canadienne 
 
Total : 1 mission 
 

Réalisé à 100% 
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Appréciation des résultats atteints :  
Progrès réalisé pendant la période couverte par le rapport 

Une première mission touchant l’activité 1121.404 a été menée entre décembre 2016 et mars 2017. L’activité 
visait l’élaboration du programme de formation Agent de surveillance ciblé à la suite de l’étude sectorielle 
Gardiennage et Transport de fonds, qui fut effectuée dans le cadre de la composante 1 relative à l’appui au DFP. 

Les documents suivants furent élaborés et validés auprès des pressionnels du secteur : 

 Référentiel métier du profil « agent de surveillance » 
 Projet de formation 
 Programme de formation 
 Référentiel d’évaluation 
 Guide d’organisation pédagogique et matérielle 

Quant à l’activité 1121.405, une mission prévue au premier semestre du PTA5 a permis de compléter l’analyse 
fonctionnelle du cadre légal et règlementaire de la FPP à la lumière de trois sources : le benchmark effectué par 
le RÉAPC et celui effectué par le MENFP, la SNFP 2021 et les spécificités de l’APC et de faire les 
recommandations jugées pertinentes en vue de l’adaptation du cadre juridique. Cette analyse fut présentée au 
Secrétaire général de la DFP en novembre 2016 et les résultats de l’analyse ont fait l’objet d’un atelier auprès de 
la FPP qui a réuni près d’une centaine d’intervenants. Les résultats de l’analyse furent présentés lors de cet 
atelier. 

L’analyse fonctionnelle du cadre règlementaire a porté sur les éléments suivants : 

 analyse de loi 13.00 portant statut de la formation professionnelle privée et ses textes d'applications.  
 Analyse des décrets : 
 # 2.00.108 
 # 2.00.1020 
 analyse des arrêtés : 
 # 1184.01 
 # 73-02 
 # 2140-03  
 analyse de la décision # 488-07 
 analyse du catalogue des normes 

Voici un résumé des recommandations issues du Benchmarking (MENFP et RÉAPC) : 
 Les études de Benchmarking présentent 60 objectifs et recommandations. 
 Huit nécessitent des modifications au cadre juridique. 
 Pour quatre, la loi contient des mesures qui doivent être bonifiées. 
 Les huit objectifs et recommandations sont présents dans la stratégie nationale sous la forme de 

mesure de mise en œuvre. 

Voici un résumé des recommandations issues de l’analyse de la SNFP 2021 : 
 19 mesures de mise en œuvre interpellent les représentants de l’ÉFPP à titre de responsable 
 37 mesures de mise en œuvre interpellent les représentants de l’ÉFPP à titre de partenaire 
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 Pas moins de 25 mesures de mise en œuvre 

Voici un résumé des recommandations issues de l’analyse quant aux exigences de l’APC : 
 La loi 13.00 ne fait aucune obstruction à la mise en application de l’évaluation des apprentissages selon 

l’APC 
 Étant donné que la loi ne fait aucune obstruction à la mise en application à l’évaluation des 

apprentissages selon l’APC, il est recommandé, pour le court terme que : 
- dans le respect de l’article 31 de la loi 13.00, qu’un modèle adapté de processus d’évaluation de 

fin de cursus soit mis en place  
 Dans l’optique d’une refonte de la loi 13.00, il est recommandé que : 

- Les articles 5, 12, 13, 14 et 31 soient amendés dans le but de favoriser l’implantation de l’APC 
- La durée de la période d’accréditation des ÉFPP, passe de cinq années à sept années  
- L’ensemble des articles du chapitre huit de la loi 13.00 « Avantages et mesures d’encouragement 

en faveur des établissements de FPP » fasse l’objet d’une analyse dans le but d’identifier les 
mesures utilisées qui ont besoin d’être bonifiées, et celles non utilisées qui devraient être retirées 
ou remplacées      

 Étant donné qu’ils sont redondants et sans utilité, il est recommandé que :   
Les articles 27 et 34 soient retirés de la loi 13.00 

Progrès réalisé depuis le début du RÉAPC (cumulatif) 
Un benchmark sur la formation privée à l’étranger (Québec, France, États-Unis, Chili et Tunisie) fut déposé en 
juin 2014 (PTA3) pour faire suite à une demande du Secrétaire général du DFP.  

Le projet RÉAPC qui apporte également un appui à la direction de la coordination pédagogique et du secteur 
privé au DFP inscrit cette étude dans les progrès de renforcement institutionnel et présente les expériences aussi 
des autres pays dans le domaine pour ouvrir les perspectives d’un changement renforcé par la comparaison avec 
d’autres dispositifs. L’utilité du benchmark concernant le secteur privé de formation professionnelle dans des 
pays tels que le Québec, la France, les États-Unis, le Chili et la Tunisie est de fournir au DFP une information 
exhaustive permettant d’un côté le positionnement du dispositif marocain et de l’autre côté la retenue des pistes 
d’amélioration du fonctionnement et des procédures le concernant. Des perspectives d’amélioration à moyen et 
court terme sont suggérées sur plusieurs niveaux qui peuvent être reprises comme activités en accord avec le 
plan de développement du secteur défini à l’horizon 2021. 

L’an 4 aura permis de tracer un état des lieux du dispositif de la FP privée et de présenter un bilan des actions à 
mener en vue de l’adaptation des outils de gestion et du cadre administratif et règlementaire encadrant le secteur 
privé de formation aux exigences de l’APC. 

Au terme de l’an 5, l’analyse fonctionnelle du cadre légal et règlementaire de la FPP a été complétée. Cette 
analyse a été réalisée à la lumière de trois sources : le benchmarking effectué par le RÉAPC et celui effectué par 
le MENFP, la SNFP 2021 et les spécificités de l’APC. Des recommandations jugées pertinentes en vue de 
l’adaptation du cadre juridique ont été formulées (voir Progrès réalisé pendant la période couverte par le rapport). 
L’analyse sera présentée au Secrétaire général du DFP en novembre 2016.  

 Ce document pourra servir à l’amorce de réflexions, discussions et prises de décisions en lien avec l’adaptation 
du cadre juridique.   

Quant à l’élaboration du programme de formation Agent de surveillance, les livrables attendus au PTA5 furent 
élaborés et leur validation par la DCPSP et la FPP est prévue au début du PTA6. 
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Variance par rapport aux prévisions de l’année en cours, résultats inattendus 
Les objectifs visés furent atteints. 
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3.1.6. Institut national de formation des formateurs, des directeurs et de la recherche en 
ingénierie de la formation 

Rappel des activités prévues au PTA5 
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 offrirait 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 DFP porte sur la révision des référentiels des métiers de la formation 
incluant celui de Maître de stage ou Tuteur. Un appui est offert au niveau de l’élaboration du projet de 
formation. 

Par ailleurs, une nouvelle demande émanant du Comité directeur d’octobre 2015 vise à 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 la généralisation de l’APC dans le SFP. 
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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/DFP - Série 1000  
Institut national de formation des formateurs, des directeurs et de recherche en ingénierie de 
formation   

Activité PTA5 Livrables PTA5 Échéancier Niveau d’effort Cible an 5 
1121.602 
Appuyer le 
développement de 
l’ingénierie de 
formation APC dans le 
cadre de la création 
de l’institut de 
formation des 
formateurs, des 
directeurs et de la 
recherche en 
ingénierie de 
formation.  

Référentiels des 
métiers de la formation 
mis à jour et complétés 
 
Appui à l’élaboration du 
projet de formation 

 Décembre 
2016 

Partie marocaine 
Groupe de travail 
DFP/ OF 4 à 5 
personnes  
 
Partie canadienne 
1mission  
 
 

Référentiels 
réalisés à 100% 

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 

Mars 2017 Mécanisme 
réalisé à 100% 
 
Mise en œuvre 
du mécanisme 
de 
reconnaissance 
des acquis en 
APC à 75% 
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Appréciation des résultats atteints : 
Progrès réalisé pendant la période couverte par le rapport 

Référentiels de métier 

Une première mission au PTA5 a permis de déposer une nouvelle production touchant au Référentiel de métier 
Tuteur-Maître d’apprentissage (titre provisoire) ainsi qu’une version actualisée du Référentiel métier pour les 
deux fonctions de Directeur d’établissement de Formation professionnelle (ÉFP) et Directeur des Études en ÉFP. 
L’équipe de production marocaine s’est particulièrement démarquée par son implication dans la préparation du 
contenu et dans l’organisation et l’animation du focus groupe. Une version actualisée du Référentiel de métier 
Méthodologue a aussi été élaborée. 

Par contre, la validation espérée des référentiels n’a pas eu lieu. Les documents seront complétés après 
réception des informations de type administratif demandées en février par le DFP aux opérateurs de formation. 
Le DFP reporte donc l’activité de validation et envisage cette fois de regrouper en une seule activité la validation 
de tous les référentiels faisant objet de la présente mission. 

Reconnaissance/certification des ressources marocaines dans le cadre du projet RÉAPC 

Une révision du document de travail produit en mai/juin 2016 portant sur le projet de reconnaissance/certification 
a permis de déterminer les compétences susceptibles de faire l’objet de certification selon la méthodologie 
énoncée. À cet effet, des consultations ont eu lieu auprès du groupe de travail élargi (qui comprend les OF et 
d’autres représentants du DFP) et des conseillers techniques RÉAPC en vue d’établir les modalités et les 
mécanismes de réalisation du processus de reconnaissance/certification selon les exigences du projet. La phase 
d’opérationnalisation sera quant à elle élaborée une fois le projet de reconnaissance/validation approuvé par le 
CD du RÉAPC. 

Progrès réalisé depuis le début du RÉAPC (cumulatif) 
Deux missions furent menées au deuxième semestre de l’an 4. Une première mission vint soutenir le DFP dans 
la production d’une version actualisée du référentiel de métier respectif du Directeur d’établissement et du 
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 Maitre de stage ou Tuteur, absent du 
lot des référentiels des métiers de la formation élaborés dans le cadre du projet APC. 

Les activités de l’an 4 auront permis : 

 D’élaborer un texte actualisé du Référentiel du métier de Directeur d’établissement de formation 
professionnelle. 

 D’élaborer un texte actualisé du Référentiel du métier de Directeur des études intervenant en établissement 
de formation professionnelle. 

 D’élaborer une feuille de route pour l’élaboration d’un Référentiel de métier de Maître de stage ou Tuteur. 
 D’initier les travaux et mener une première étude de scénarios possibles de reconnaissance des acquis en 

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 DFP 
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. 
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Suite aux missions menées au PTA5, les interventions prévues auprès du DFP se sont réalisées et les nouvelles 
versions des référentiels ainsi que le projet de reconnaissance/validation furent déposés et sont en attente d’une 
validation.  

Variance par rapport aux prévisions de l’année en cours, résultats inattendus 
En attente des informations demandées aux OF, le DFP a reporté l’activité de validation des référentiels au PTA6 
et envisage de regrouper en une seule activité la validation de tous les référentiels qui doit avoir lieu en avril 
2017. 
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3.1.7. Mission d’études au Canada DFP et délégations régionales 

Rappel des activités prévues au PTA5 
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 leurs 
délégations régionales. 

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 et de 
l’Enseignement Supérieur, du Ministère de l’Emploi et de la Solidarité (Emploi-Québec) et des 
établissements de formation professionnelle. 

En effet, les visites et les présentations organisées auprès des ministères et centres de formation 
professionnelle permettront d’acquérir une vision d’ensemble du SFP, de la régionalisation, du mode 
partenarial avec les entreprises, de sa performance et de sa gestion. 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 ; 
 approche d’évaluation de l’adéquation formation-emploi et de la gestion de la carte des 

enseignements professionnels et prise en compte des besoins régionaux et sectoriels ; 
 système de pilotage et de gouvernance : partenariat et régionalisation ; 
 approche d’élaboration des programmes de formation professionnelle en APC ; 
 mécanismes de financement du SFP ; 
 développement des compétences de la main d’œuvre, par secteurs et par régions ; 
 mode partenarial d’Emploi-Québec et la Commission des partenaires du marché du travail ; 
 comités sectoriels : organisation et rôle dans l’apprentissage en milieu de travail ; 
 centres de formation professionnelle : organisation, gestion des programmes, performance, 

relation avec les partenaires et répartition régionale de la carte de la formation. 
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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 DFP- Série 1000 

Mission d’étude au Canada – DFP et délégations régionales 
Activité PTA5 Livrables PTA5 Échéancier  Niveau d’effort Cible an 5 

1111.106 
Développer une 
meilleure 
compréhension des 
systèmes externes 
de formation 
professionnelle et 
identifier les bonnes 
pratiques de gestion, 
notamment au 
niveau de la 
régionalisation et du 
partenariat 
 
 

 

Réalisation d’une 
mission d’études au 
Canada :  
 
 DFP. 
 Délégation 

régionale. 

 

Octobre 2016 Partie marocaine 
 Une semaine 

 
Partie canadienne 
 22 jours 
 

Réalisé en 
l’an 5 
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Appréciation des résultats atteints : 
Progrès réalisé pendant la période couverte par le rapport 

Le Département de la formation professionnelle travaille à mettre en place les mécanismes nécessaires pour un 
meilleur développement économique et social favorisant une plus grande autonomie régionale et facilitant les 
échanges entre le palier central et local, conformément aux Orientations de la Constitution de 2011. 

Une mission d’études au Canada a été planifiée dans le but de permettre aux participants de prendre 
connaissance des dispositifs, mécanismes et organismes existant et ayant mené à une déconcentration 
favorisant une plus grande autonomie des régions dans le développement social et économique ainsi que dans 
l’offre locale de formation. 

Ainsi, la mission aura permis aux participants de se sensibiliser aux pratiques de partenariat entre les paliers 
central et régionaux et aux modalités de mise en œuvre de ce partenariat dans le domaine de l’adéquation 
formation/emploi. 

Plus précisément, la mission d’études a permis aux membres de la délégation d’analyser et d’apprécier :  

 Les modèles de déconcentration et de régionalisation de la formation professionnelle 
 L’encadrement de la formation et de la titularisation du personnel enseignant 
 Les procédures pour l’agrémentation des établissements de formation dans le secteur privé 
 Le rôle des syndicats dans les tables de concertation régionales et centrales 
 Les mécanismes pour la mise en place de stratégies et la définition d’objectifs régionaux en matière de 

main-d’œuvre et d’emploi 
 Les procédures pour la soumission au palier central de plans d’actions locaux concernant le développement 

social et économique 
 Les outils utilisés pour définir les critères de répartition des ressources à allouer au niveau régional 
 Les pratiques en matière d’échanges d’informations, de demandes et de décisions entre le palier central et 

les régions 
Au total sept ressources marocaines ont participé à cette mission au Canada. 

Progrès réalisé depuis le début du RÉAPC (cumulatif) 
Depuis le début du RÉAPC, quatre missions d’études furent organisées au Canada au profit du DFP. 

En 2013, deux missions ont permis aux délégations marocaines de prendre connaissance du système de 
formation professionnelle mis en place (avril-mai et octobre 2013). Une troisième aura quant à elle touché aux 
thèmes reliés à l’emploi et à la formation professionnelle. 

Finalement, la mission de l’an 5 (mai 2016) visait l’appropriation de bonnes pratiques en matière de partenariat et 
de régulation du système de formation professionnelle et du marché du travail. 

Variance par rapport aux prévisions de l’année en cours, résultats inattendus 
Les objectifs visés furent atteints. 
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3.2. Composante 2 : Appui aux opérateurs de formation - Série 1200 
3.2.1. Implantation du guide de gestion des ÉFP en APC 

Rappel des activités prévues au PTA5 
Les activités du PTA5 portent 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. 
Des activités de formation seront 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 porteront notamment, sur la 
sensibilisation aux fondements de l’APC et aux spécificités de la gestion APC dans un ÉFP et 
s’adresseront 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’adresseront 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 
 
Niveau de résultat : Extrant 1211 
Description du résultat  
L’appui à la préparation d’un cadre de gestion favorisant une plus grande autonomie de gestion des ÉFP est 
achevée 
Composante 2 : Appui aux opérateurs de formation - Série 1200 

Implantation du guide de gestion des ÉFP en APC 
Activité PTA5 Livrables PTA5 Échéancier Niveau d’effort Cible an 5 

1211.402 
Diffusion du plan 
d’implantation du guide 
de gestion 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 
 

  Mai 2016 
 

Partie marocaine 
Ressources 
concernées dans 
chaque OF public 
ou privé. 
 
Groupe des suivi 8 
à 10 cadres 
DFP/DF/ÉFP 
Secteur Privé 
2 rencontres 
 
Partie canadienne 
3 missions et 20 
jours CT marocain 

Réalisé à 
100% en l’an 
5 

1211.403 
Réalisation des activités 
de formation de guide de 
gestion auprès de 
chaque OF public ou 
privé 

Plan de formation réalisé 
auprès de chaque OF 
public ou privé. 

Mars 2017 Réalisé à 
100% en l’an 
5 
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Appréciation des résultats atteints : 
Progrès réalisé pendant la période couverte par le rapport 

À partir des plans d’implantation du guide de gestion des ÉFP en APC que devait produire en l’an 4 chaque 
partenaire (Tourisme, Agriculture, Pêche maritime, Gestion déléguée, Formation privée) dans leur secteur 
respectif, des activités de formation furent organisées auprès de chaque OF public et privé. 

Trois missions en l’an 5 auront permis de dispenser les sessions de formation/action suivantes : 

Secteur Agriculture (7 jours de formation sur 9 prévus) 

 Formation-sensibilisation pour 2 groupes formés du personnel des ÉFP (2 jours/groupe) 
 Suivi de gestion des ÉFP pour un groupe de Gestionnaires DEFR (3 jours)  

Secteur Pêche maritime (6 jours de formation sur 9 prévus) 

 Formation-sensibilisation pour 2 groupes formés du personnel des ÉFP (2 jours/groupe) 
 Suivi de gestion des ÉFP pour un groupe de Gestionnaires DFMGMS (2 jours)  

Secteur Tourisme (5 jours de formation sur 9 prévus) 

 Formation-sensibilisation pour 2 groupes formés du personnel des ÉFP (2 jours/groupe) 
 Suivi de gestion des ÉFP pour un groupe de Gestionnaires DRF (1 jour)  

Secteur Privé (6 jours de formation sur 6 prévus) 

 Formation-sensibilisation pour le personnel des ÉFP (6 jours) 
Au cours des formations, quoique à des degrés variables, beaucoup de directeurs et directeurs des études des 
ÉFP ont fait part du manque de communication entre les entités centrales et les ÉFP. Cette situation, si elle n’est 
pas traitée, peut provoquer une démotivation des équipes sur le terrain chargées d’implanter le guide de gestion.  

La formation/action sur le suivi de gestion pour le secteur Tourisme a regroupé un nombre restreint de personnes 
et les personnes directement concernées par cette formation, les gestionnaires responsables du dispositif de 
formation, n’ont pas pu participer à la formation. Une décision sera prise sur la reprogrammation de cette 
formation/action pour le secteur et sur l’assurance de la participation du personnel concerné.  

Les directeurs des ÉFP privés quant à eux ont montré un grand intérêt pour les formations sur le guide de 
gestion et ont formulé le souhait de bénéficier des possibilités de coaching in situ auprès de quelques ÉFP privés 
pilotes pour démontrer l’utilité d’implanter le guide de gestion. 

Progrès réalisé depuis le début du RÉAPC (cumulatif) 
Au cours du PTA2, il y avait eu peu de travaux réalisés en relation avec le dossier de la révision du modèle de 
gestion des ÉFP.  La majorité des travaux ont été réalisés au cours du PTA3.   

Le lancement de ce dossier avec la partie marocaine s’est donc fait au début de l’an 3 par la rencontre de pas 
moins de 28 personnes issues des Opérateurs de formation parties prenantes au projet RÉAPC ainsi que des 
représentants du DFP, 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 pour présenter les outils prioritaires que les gestionnaires 
des établissements pourront utiliser pour la mise en œuvre des démarches de gestion. Au terme du PTA3 le 
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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.  

Dès la première mission programmée au PTA4, les travaux ont été complétés et le guide a été présenté au CTC 
et au CD des 6 et 8 octobre 2015. Le CTC a fait certains commentaires notamment sur l’importance de 
développer un plan d’implantation du guide de gestion dans les ÉFP avec un accompagnement qui tiendrait 
compte des particularités de chacun.   

Au terme de l’an 4, des rencontres avec les différents partenaires au projet (Tourisme, Agriculture, Pêche 
maritime, Gestion déléguée, Formation privée, DFP) ont fournis un encadrement pour que chacun puisse 
élaborer un plan d’implantation du guide de gestion qui tient compte des outils qui les concernent. Ces plans 
d’action ont été produits et il fut demandé à chacun d’identifier les besoins d’accompagnement de la part du 
projet RÉAPC pour soutenir la mise en œuvre de leur plan respectif. 

L’an 5 a permis de réaliser 24 jours de formation sur les 33 prévus et visant à accompagner les différents 
partenaires dans la mise en œuvre de leur plan d’implantation du guide de gestion. 

Les formations sensibilisation au guide de gestion dans les ÉFP publics (Pêche maritime, Agriculture et 
Tourisme) ont permis de rejoindre la très grande majorité des gestionnaires des ÉFP et au terme des formations 
ces derniers ont exprimé une très grande satisfaction face à la formation reçue.  Les participants aux formations 
ont formulé le souhait de pouvoir bénéficier d’autres formations afin de mieux s’approprier les outils du guide de 
gestion.  Par conséquent, on peut anticiper une grande réceptivité des gestionnaires des ÉFP à la journée de 
formation qui reste à réaliser au plan de formation sensibilisation. Cette satisfaction s’est avérée tout aussi 
grande chez les participants aux formations en Formation professionnelle privée.  Là aussi il y a eu une demande 
d’offrir d’autres formations qui pourraient cibler certains établissements de formation qui deviendraient des 
références à suivre dans le réseau. Au global c’est plus de 120 gestionnaires des ÉFP qui ont été rejoints  
jusqu’à maintenant par les formations sensibilisation au guide de gestion. 

La planification concernant l’implantation du guide de gestion prévoyait trois jours de formation au cours du PTA5 
afin d’accompagner les différents partenaires dans la mise en œuvre de leur plan d’implantation du guide de 
gestion. Selon la planification, il reste une journée de formation à dispenser. Celle-ci devait porter sur une 
thématique spécifique liée à l’implantation du guide de gestion au choix des partenaires en fonction de leurs 
besoins.   

Les formations concernant l’implantation du guide de gestion dispensées à ce jour ont été fort appréciées et les 
trois secteurs ont insisté sur l’importance de réaliser les formations prévues au plan de formation sensibilisation.  
Ils ont demandé aussi de prévoir un accompagnement supplémentaire afin de bien structurer la démarche de 
suivi de gestion des ÉFP de chacun des secteurs. Cette démarche implique les gestionnaires centraux et 
comportera assurément un volet lié à la communication. 

Au terme de l’an 5, les DF/OF partenaires au projet sont en processus d’identifier la thématique souhaitée de 
cette formation qui pourrait être programmée au PTA6. 

Variance par rapport aux prévisions de l’année en cours, résultats inattendus 
Le plan de formation prévu en l’an 5 comptait 33 jours. Il a été complété auprès des DF/OF privés (les 6 jours de 
formation prévus furent dispensés), mais partiellement réalisé auprès des DF/OF publics (18 jours de formation 
réalisés sur 27 prévus).  

Ainsi, pour ce qui touche la formation-sensibilisation du personnel des ÉFP publics et privés, les 18 jours de 
formation prévus furent complétés. Quant à la formation touchant au suivi de gestion et qui concerne les 
gestionnaires centraux des DF/OF publics,  seulement 6 des 8 jours de formation planifiés purent être complétés. 
Alors que tous les jours de formation sur le suivi de gestion ont été dispensés pour le secteur Agriculture, il reste 
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une journée à prévoir dans le cas du secteur de la Pêche maritime et 2 jours dans le cas du Tourisme.  

Par ailleurs, il reste aussi à compléter une formation d’une journée par groupe de gestionnaires d’ÉFP sur une 
thématique spécifique à choisir par le DF\OF, relative à un objet particulier du guide de gestion. À cet effet une 
demande a été formulée auprès de chacun des DF/OF concerné pour qu’ils spécifient leurs intérêts quant à une 
poursuite de la formation relative au guide de gestion. Une fois leurs demandes reçues, des activités de 
formation pourraient être programmées au PTA6 pour compléter les 9 jours de formation qui ne purent être 
dispensés en l’an 5 : 

 Secteur Agriculture : deux journées sur une thématique de gestion propre à la DEFR 
 Secteur Pêche maritime : une journée sur le suivi de gestion et deux journées sur une thématique de gestion 

propre à la DFMGMS 
 Secteur Tourisme : 2 jours sur le suivi de de gestion et deux journées sur une thématique de gestion propre 

à la DRF 
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3.2.2. Plan d’élargissement de l’APC, volet gestion APC - Agriculture 

Rappel des activités prévues au PTA5 
Au cours du PTA5, le plan d’élargissement de l’APC se poursuit 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 sera entreprise auprès de deux satellites de Meknès, pôle et site 
pilote de l’an 3. En effet, le satellite ITSGRT de Meknès sera audité pour l’implantation du programme 
Hydraulique rurale et irrigation (HRI) de même que l’ITSMAER de Bournazel. Un rapport d’audit et un 
plan d’implantation seront produits par les membres de la Cellule ressource identifié et appuyés par les 
conseillers RÉAPC en gestion et pédagogie de l’APC. 

En somme, l’an 5 visera à consolider le perfectionnement des équipes des établissements ciblés en l’an 
4, soit l’lTA de Larache et de son satellite l’ITSA de Tétouan et l’IRTSE de Fouarat et s’y ajouteront 
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 aura été consolidée dans les ÉFP pôles 
suivants : Meknès, Souihla, Mohammedia. Une intervention est prévue dans le cadre de l’implantation 
du guide de gestion des ÉFP en APC. 

Au niveau de la gestion des programmes du secteur, une formation/action sera 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 sera conduite par l’équipe centrale de la 
DEFR accompagnée d’un conseiller RÉAPC. La réalisation de cette étude en formation/action 
permettra de développer les compétences de l’équipe au niveau de 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. 
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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 

DEFR Agriculture 
Activité PTA5 Livrables PTA5 Échéancier Niveau d’effort Cible an 5 

1221.506   
Appui à l’élargissement 
de l’APC : 

- Audit 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 

Mars 2017 Partie marocaine 

- Une vingtaine de 
membres de la 
Cellule ressource  

- Une dizaine de 
jours  

Partie canadienne 
2 missions 

Réalisés à 100% 
- Audits 
- Plan d’implantation 

Réalisés à 80%   
- Plans de 

perfectionnement 
dans ÉFP ciblés 
 

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  

Mars 2017 Partie marocaine 
- 4 ou 5 de la 

Cellule ressource 
et équipe 
centrale DEFR 

- Une dizaine de 
jours 

Partie canadienne 
 
- 1 mission 

Réalisé à 50% en l’an 
5 

1221.508 
Réaliser l’étude 
préliminaire Élevage 

- Étude préliminaire 
élevage 

Mars 2017 Partie marocaine 
- 4 ou 5 de la 

Cellule ressource 
et équipe 
centrale DEFR 

 

Réalisé à 80% 
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Appréciation des résultats atteints :  
Progrès réalisé pendant la période couverte par le rapport 

Les missions au PTA5 visaient le plan d’élargissement APC, plus spécifiquement l’audit de deux établissements 
(ITSMAER Bouknadel et ITSGRT Meknès), l’appui au plan de perfectionnement à l’ITA de Larache, l’IRTSE de 
Fouarat et l’ITSA de Tétouan, la présentation de l’implantation du programme HRI dans deux établissements, la 
consolidation de la Cellule ressource (CR), et la réalisation d’une étude préliminaire Élevage. 

Volet formation 
La formation du personnel de l’ITA de Larache s’est terminée avec : l’élaboration de l’épreuve de sanction (suite 
et fin) pour les formateurs, la validation des épreuves de sanction et le suivi du plan de gestion pour les 
gestionnaires, ainsi qu’un atelier de sensibilisation à l’APC pour les vacataires. Les livrables produits par les 
gestionnaires (plan d’action, démarche de validation des plans de modules et des épreuves de sanction, constats 
découlant de l’analyse des plans de modules) ont été présentés au personnel formateur. Cela a permis de faire le 
lien entre les activités des formateurs et des gestionnaires et rendre le processus plus transparent et plus 
engageant pour les gestionnaires. 

Une formation/action à l’IRTSE de Fouarat fut préparée et dispensée par la CR et s’est déroulée selon ce qui a 
été prévu au plan d’intervention. Les thèmes de cette formation touchaient à la validation des plans de modules, 
le suivi du plan d’action et les outils de suivi de l’implantation de programmes. Par ailleurs, la stratégie de 
formation pour les gestionnaires de l’IRTSE de Fouarat a été adaptée de façon à être davantage arrimée à celle 
des formateurs. Ainsi, la formation sur la validation des plans de modules s’est réalisée en même temps que la 
formation des formateurs sur l’élaboration des plans de modules. Les gestionnaires ont donc pu présenter dès le 
début les attentes en matière de validation des plans de modules et présenter la démarche.  

Les gestionnaires ont complété la validation de 40% des plans de modules conformément à la planification 
réalisée. Ils ont également produit la planification de la validation des épreuves de sanction et sont à terminer la 
validation des plans de modules restant. 

Un suivi du plan d’action a permis de constater que l’IRTSE de Fouarat est en bonne voie pour l’implantation des 
programmes par compétences. Les activités prévues de perfectionnement des compétences techniques ont été 
réalisées dans l’ensemble. Les gestionnaires comme les formateurs se sont montrés très satisfaits de la 
formation. 

Pour Tétouan, aucun suivi du plan d’action n’a été réalisé en raison de l’absence pour congé de maladie du 
directeur de l’établissement. De plus, la stratégie d’élargissement de l’APC a été ajustée pour orienter les efforts 
en priorité sur les ÉFP pôles. Toutefois, comme les interventions ont été initiées à Tétouan, un suivi spécifique 
est prévu dans les missions subséquentes au retour du directeur de l’établissement 

Finalement, en ce qui concerne les établissements de Bouknadel et Meknès, la planification de la validation des 
plans de modules a été réalisée, les plans d’actions des établissements en vue de l’implantation du programme 
HRI ont été complétés et les outils de suivi de l’implantation mis en place. Les plans de perfectionnement ont 
également été élaborés et les programmes de formation technique des formateurs sont amorcés. 

Volet implantation du programme Hydraulique Rurale et Irrigation 
Le personnel des établissements de Meknès et de Bouknadel qui auront à implanter le programme a été 
rencontré. Un plan d’intervention a été présenté ainsi que les outils et la démarche qui sera réalisée. 

Au terme de l’an 5 et pour fin de diagnostic, il a été convenu de centrer l’intervention uniquement sur 
l’implantation du programme dans les deux établissements. Lorsque pertinent, il pourrait y avoir de la formation 
qui englobe les besoins d’autres programmes.  
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Volet Cellule ressource 
Des formations furent dispensées aux membres de la CR pour les appuyer lors des interventions touchant aux 
volets audit et formation auprès de l’ITSA de Tétouan et de l’IRTSE de Fouarat. Le volet pédagogique fut bien 
couvert par les membres de la CR. Toutefois, pour le volet gestion, il est encore difficile de pouvoir compter sur la 
disponibilité de gestionnaires.  

Une activité pour tous les membres actifs et inactifs de la CR a aussi été réalisée à Marrakech. Elle a permis de 
faire un bilan des activités réalisées et à mettre en lumière certains problèmes qui pourront faire l’objet d’actions 
futures, dont le suivi par la DEFR des ÉFP entre les missions. 

Volet étude préliminaire Élevage 
Une décision fut prise de procéder à une étude préliminaire en l’an 5 pour «Améliorer l’offre de formation, et 
assurer la cohérence et la gestion des programmes de formation correspondant aux fonctions de travail en lien 
avec élevage.». 

Dès la première mission, la DEFR a demandé d’élargir le champ de l’étude à la branche Aviculture (en plus de 
Viande rouge et Production laitière initialement visées). Le souhait de confier à l’équipe interne DEFR le mandat 
de réaliser les entretiens et l’enquête a aussi été formulé. 

L’élargissement de l’étude à la branche de l’aviculture a un impact majeur sur le champ de l’étude (impact 
économique, organisation spécifique, multiplicité des acteurs) et sur l’enquête à mener auprès des unités de 
production. 

L’exploitation des informations et des données colligées dans l’Étude sectorielle (2009) et dans le Diagnostic 
sectoriel (2014) donne une assise appréciable à l’étude préliminaire. L’actualisation des données et l’identification 
des changements à considérer peuvent être bien situés. 

L’accès aux données quantitatives reste évidemment le défi des études de planification. L’élaboration du Schéma 
directeur régional de la formation agricole vient palier en partie à cette recherche de données. Elle a en plus 
l’avantage de s’harmoniser avec la méthodologie RÉAPC en identifiant les besoins de main-d’œuvre et les 
besoins de formation en lien avec les professions et les niveaux de formation. 

Excepté ce déficit de données détaillées, la collecte de données et d’informations sectorielles ainsi que la collecte 
des documents de référence de l’offre de formation ont été menées avec satisfaction. 

Une première mission réalisée en septembre 2016 a permis de mettre en place l’équipe de travail, de rassembler 
l’information et la documentation de référence disponible auprès de la DEFR/Agriculture, de rencontrer les 
représentants du secteur de l’élevage pour les trois branches visées par l’étude : production de viande rouge; 
production laitière; production avicole, et de rencontrer l’équipe pédagogique de lRTSE de Fouarat. 

Par la suite, une intermission aura permis au conseiller RÉAPC de se consacrer au traitement de l’information sur 
le secteur et sur l’offre de formation ainsi qu’à la préparation de l’enquête par entretiens planifiée se dérouler à 
une mission ultérieure. 

Ainsi, les interventions menées lors d’une dernière mission au PTA5 ont abouti d’une part à la réalisation 
d’entretiens sur le terrain (région de Fouarat et région de Souihla) auprès de gérants d’unités de production 
représentatives des systèmes d’élevage et susceptibles d’employer des techniciens et des ouvriers salariés 
permanents. Cette collecte d’informations aura permis de mieux définir les fonctions de travail exercées dans les 
unités de productions animales et laitières. Par ailleurs, cette dernière mission aura aussi permis de consolider la 
présentation générale du secteur Élevage, de l’organisation des 3 domaines de production (aviculture, viande 
rouge et production laitière) et de la structuration des emplois qui les caractérisent, ainsi que la présentation de 
l’offre de formation et son analyse. 
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Volet audits-diagnostic-APC 
Finalement, comme le guide de gestion fait l’objet d’une stratégie particulière, il a été convenu avec la direction 
du projet de produire un diagnostic allégé pour les audits qui ciblerait principalement l’APC. Cette version allégée 
a été produite lors du premier semestre de l’an 5 et utilisée lors des audits à l’ITSMAER Bouknadel et l’ITSGRT 
Meknès en novembre 2016.  

Les audits ont été réalisés dans l’objectif d’appuyer l’implantation du programme HRI en identifiant les besoins en 
perfectionnement, en infrastructure et en matériel et équipement nécessaires. De plus, il aura permis d’identifier 
le mécanisme de suivi de l’implantation. 

Progrès réalisé depuis le début du RÉAPC (cumulatif) 
Cette activité a débuté au cours du PTA3. 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. Il fut également 
convenu de mettre sur pied une Cellule ressource (CR) 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 CR pour 
accompagner les établissements du secteur dans la mise en œuvre de l’APC. Le plan d’élargissement de l’APC 
en Agriculture a ciblé trois établissements de formation (l’ITA de Larache, l’ITSA de Tétouan et l’IRTSE de 
Fouarat). 

La Cellule ressource du secteur Agriculture est donc opérationnelle depuis février 2015 et des formations à la 
réalisation d’audit dans les ÉFP furent offertes à ses membres.  En l’an 4, la CR a activement participé aux audits 
de l’ITA de Larache, l’ITSA de Tétouan et de l’IRTSE de Fouarat sous la supervision des conseillers techniques 
du RÉAPC. 

Les missions en l’an 5 auront vu à la poursuite des activités prévues au plan d’élargissement de l’APC en 
Agriculture. L’élaboration d’une version allégée du guide d’audit aura permis de mieux centrer les interventions 
sur les dimensions essentielles à l’APC. Ainsi les audits effectués en l’an 5 purent être réalisé en une journée tout 
en permettant d’approfondir certains aspects liés à la gestion de l’APC. L’approche a permis de mobiliser plus 
facilement les équipes de formateurs tout en allégeant le travail des auditeurs. Les rapports d’audit ont été aussi 
plus rapides à rédiger. Il s’agit d’un gain important en efficacité qui permettrait d’atteindre plus rapidement les 
résultats attendus au plan d’élargissement. Ainsi, il a été possible de tenir 3 audits et d’amorcer les plans 
d’intervention auprès des ÉFP de Fouarat, ITSGRT de Meknès et ITSMAER de Bouknadel. Des outils (tableaux 
de bord) ont été élaborés et seront utilisés entre les missions par la DÉFR pour faire le suivi des ÉFP et apprécier 
les résultats en matière d’élargissement de l’APC. 

En ce qui concerne l’appui à la gestion des programmes, les activités de l’an 4 ont permis de faire l’état de 
situation quant aux produits issus de la démarche d’élaboration du programme Qualification Maraîchage et de 
constater les éléments suivants : 

Au niveau méthodologique, la version 2004 du programme ne répondait pas au cadre méthodologique (2009). 
L’ampleur du chantier d’élaboration ou d’actualisation du programme au regard du cadre méthodologique 2015 
est très grande. L’état de situation faisait en sorte qu’une réflexion de la part de la DEFR était requise concernant 
les travaux à effectuer et les ressources à mobiliser pour la révision des programmes à implanter dans le cadre 
du pan d’élargissement de l’APC. Au terme de l’an 4, le plan d’élargissement de l’APC a été déposé au CD de 
mars 2016. Des activités d’appui furent entamées, par contre une décision de la part de la DEFR s’impose 
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concernant le niveau d’effort et les ressources à mobiliser pour le réaliser. 

Pour l’an 5, il fut décidé de procéder à une étude préliminaire Élevage, ce qui a été entamé et une partie des 
travaux touchant les entretiens et les enquêtes a été confiée à l’équipe interne de la DEFR. 

Au terme de cette année, l’avancement de l’étude préliminaire coïncide avec l’échéancier prévu. Ainsi les phases 
planifiées furent complétées : 

Phase 1 – Analyse du secteur et des fonctions de travail et enquête auprès de la population cible 
Phase 2 – Analyse de l’offre de formation et enquête auprès de la population cible 
Phase 3 - Analyses et recommandations en fonction des résultats de l’enquête et des caractéristiques de l’offre 

L’étude préliminaire ainsi que les recommandations seront soumises pour leur validation dès le début du PTA6. 

Variance par rapport aux prévisions de l’année en cours, résultats inattendus 
Les objectifs furent atteints dans l’ensemble tant pour la réalisation des audits que la réalisation de la formation. 
Des tableaux de bord et de suivi ont été produits pour que la DEFR puisse assurer la continuité des interventions 
entre les missions. Seul l’ÉFP de Tétouan n’a pu faire l’objet de toutes les interventions prévues au PTA5 en 
raison de l’absence pour congé de maladie du directeur de l’établissement, mais elles seront reprises dans les 
missions ultérieures le cas échéant. 
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3.2.3. Plan d’élargissement de l’APC, volet gestion APC - Pêche maritime 

Rappel des activités prévues au PTA5 
Le plan d’élargissement se poursuivra 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 sont : 
CQPM d’Essaouira et CQPM d’Agadir. 

Le plan d’élargissement présente aussi la planification de la révision des programmes du secteur. Cette 
planification s’appuie sur le portrait de secteur produit en l’an 4. Ainsi, quatre équipes de production 
seront 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 
Ces productions font partie du plan d’élargissement/programme, an 1. 

L’apport du RÉAPC, au niveau méthodologique, portera sur la formation/action des quatre équipes de 
production. Ainsi, la conseillère RÉAPC dispensera formation/action et coaching lors des missions sur 
le terrain en vue d’assurer la bonne compréhension et application du cadre méthodologique 2015. 

Par ailleurs, une formation sera 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. 
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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 

 DFMGMS/Pêche Maritime 
Activité PTA5 Livrables PTA5 Échéancier Niveau d’effort Cible an 5 

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  

Mars 2017 Partie marocaine 
- Cellule 

ressource APC 
Une quinzaine 
de jours 
 

Partie canadienne 
 
- 3 missions 

Réalisé à 100% : 
- Audits, Plan 

d’implantation de 
l’APC dans les 
ÉFM ciblés et plan 
de 
perfectionnement 
 

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 : 
(Programme industrie de 
la pêche, programme 
d’Aquaculture, Mareyeur et 
Patron de pêche,) 
 

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.  

 

Mars 2017 Partie marocaine 
 
4 groupes de 
production de la 
révision/élaboration 
de programmes et 
niveau d’effort selon 
le cahier des 
charges établi. 

Partie canadienne 
 
- 2 missions 

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.  
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Appréciation des résultats atteints : 
Progrès réalisé pendant la période couverte par le rapport 

Les activités de l’an 5 s’articulent autour d’un thème principal d’intervention, soit la collaboration au plan de 
l’élargissement de l’APC, particulièrement pour les aspects touchant à la réalisation des audits. La DFMGMS a 
également associé des membres de la Cellule ressource aux audits des ÉFM qui sont effectués au fur et à 
mesure des travaux prévus au plan d’élargissement. Les interventions de l’an 5 visaient les CQPM d’Agadir et 
d’Essaouira, ainsi que les ITPM d’Al Hoceima et de Larache. 

Au terme de l’an 5, l’accompagnement réalisé au niveau du plan de l’élargissement de l’APC aura permis : 

 La réalisation de formation/action auprès des membres du Comité d’audit 
 Des rencontres de travail entre des membres du Comité d’audit et les autorités de la DFMGMS 
 Le dépôt des rapports d’audits finaux pour les deux ITPM (Al Hoceima et Larache) 
 L’évaluation finale du projet d’implantation du programme Mécanicien de navire de pêche - 300 CV à l’ITPM 

de Larache. 
 Le dépôt du rapport final d’audit du CQPM d’Agadir ; 
 La réalisation dans un cadre de formation/action de l’audit du CQPM d’Essaouira ; 
 La production du rapport préliminaire d’audit et du plan préliminaire d’intervention APC pour le CQPM 

(Essaouira) et sa présentation à la DFMGMS;  
 La présentation du rapport préliminaire sur le diagnostic de positionnement APC et du plan d’intervention à 

toute l’équipe du CQPM d’Essaouira; 
 La validation du plan d’intervention et du rapport diagnostic incluant le tableau des recommandations; 
 L’élaboration en concertation avec l’équipe du CQPM du plan de mise en œuvre des recommandations; 
Par ailleurs, le rapport préliminaire concernant  le diagnostic relatif au CQPM d’Essaouira doit encore faire l’objet 
d’une dernière révision par la direction et l’équipe du centre avant son dépôt à la DFMGMS. Le travail sur le plan 
de mise en œuvre constituait une première pour l’ensemble de l’équipe et pour les ÉFM.  Il a fallu consacrer plus 
de temps que prévu à la formation et l’accompagnement des membres, entre autres, ceux qui viennent d’intégrer 
l’équipe de travail et conséquemment plus de temps aussi pour l’utilisation et l’adaptation des outils.   
Quant à l’évaluation finale du projet d’implantation du programme Mécanicien de navire de pêche - 300 CV à 
l’ITPM de Larache, il a été décidé d’allouer plus de temps au plan de mise en œuvre, compte tenu de son 
importance suite à la réalisation des diagnostics. Une première étape seulement a pu être réalisée au cours de la 
présente mission.  
Un appui fut aussi offert pour la révision/élaboration des programmes de formation Ouvrier de l’Industrie de la 
pêche, Ouvrier Aquacole, Mareyeur et Patron de pêche, nécessaires à la mise en œuvre du plan 
d’élargissement. Cet appui s’est traduit par des activités de formation/action destinés aux équipes marocaines en 
charge de produire les programmes. 

À l’issue des missions de l’an 5, il fut possible de se rendre à la production du projet de formation pour chacun 
des programmes visés.  

 Une formation/action de 8 jours fut dispensée à Tan Tan auprès des deux équipes marocaines visant la 
production des programmes de formation Ouvrier de l’industrie de la pêche et Patron de pêche (technicien). 

 Une formation/action de 4 jours fut aussi dispensée à Safi auprès des deux équipes marocaines visant la 
production des programmes de formation Ouvrier spécialisé en aquaculture et Mareyeur. 

Par contre, les changements au sein des équipes de production et l’ampleur de la tâche n’ont pas permis de 
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réaliser les travaux comme planifié. Ainsi, au terme de l’an 5, il ne fut possible de finaliser que les référentiels de 
métier et les projets de formation des 4 programmes visés. Ce type d’accompagnement des équipes 
d’élaboration de programmes est à revoir car il a été impossible d’atteindre les résultats visés dans les délais 
impartis. 

Progrès réalisé depuis le début du RÉAPC (cumulatif)  
L’appui au recadrage des activités en Pêche maritime effectué à l’an 2 aura permis de consolider le bilan de 
l’implantation de l’APC et de la structure actuelle de gestion de la DFMGMS/Pêche maritime, cadre juridique et 
structure de délégation de pouvoirs et responsabilités et de dégager les principales activités qui composent les 
plans de travail dans le cadre du RÉAPC.  

Une stratégie d’appui à la gestion et à l’implantation des programmes APC dans les ÉFP fut développée et le 
recours à la mise en place d’une « Cellule ressource APC » au sein de la Direction de la Formation fut envisagée 
afin qu’elle puisse accompagner efficacement les ITPM dans les implantations. 

Au niveau de l’appui aux ÉFP, le concept de site pilote a été retenu. Il a donc 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. 

Les travaux avec la DFMGMS/Pêche maritime au cours de l’an 3 auront permis à la Cellule ressource de 
s’approprier le guide de gestion et de comprendre les différents chapitres traitant des processus, principes et 
étapes de la gestion ainsi que les démarches proposées. Par ailleurs le plan de formation et de perfectionnement 
destiné aux membres de la Cellule ressource a pu être complété. Quant aux travaux relatifs à «Safi Site pilote», 
ils auront permis de proposer un modèle de concertation pour les activités d’apprentissage sur le bateau-école 
qui a conduit au projet de mutualisation du navire école le Al Manar de l’ITPM de Safi. 

L’an 3 aura vu l’atteinte de toutes les activités visant deux sites pilotes du DFMGMS. Celles-ci incluaient le 
perfectionnement de la Cellule ressource (Safi), l’élaboration d’un programme et son plan d’implantation 
(Larache), ainsi que la mutualisation des moyens de formation (entente navires/écoles). 

En ce qui concerne l’an 4, les activités visaient principalement la poursuite de l’appui au niveau du Département 
de la Pêche maritime et des ÉFP : plan d’élargissement de l’APC, mutualisation des moyens, implantation de 
l’APC dans les ÉFP. 

Au terme de l’an 5, les cibles visées au niveau du plan d’élargissement n’ont pas toutes été atteintes. 
L’intégration de nouveaux membres au sein de l’équipe de travail a exigé un recadrage et une adaptation des 
activités de travail. Il a fallu mettre plus d’emphase sur la formation et le conseiller technique RÉAPC a dû 
intervenir davantage dans les travaux de production. Un nouveau rythme de travail est à se développer, mais 
entretemps, les résultats pour certains travaux ont été moindres que ceux anticipés 

Quant aux activités de formation/action touchant l’élaboration/révision de programmes, celles-ci furent effectuées 
par la conseillère RÉAPC mais les résultats obtenus furent eux aussi inférieurs à ceux attendus, Ceci est 
principalement dû aux changements dans la composition des équipes de production, et à l’ampleur de la tâche 
pour ces équipes qui ont tenté de produire des programmes en plus de leurs tâches régulières. Ce mode 
d’accompagnement est à revoir car il n’a pas permis d’atteindre les résultats escomptés. 
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Variance par rapport aux prévisions de l’année en cours, résultats inattendus 
Les résultats attendus en l’an 5 furent partiellement atteints. Le mode d’accompagnement en élaboration de 
programmes n’a pas permis d’atteindre les résultats escomptés. En effet, l’élaboration de programmes nécessite 
des équipes affectées à cette tâche, à temps plein, pour le nombre de jours voulu. Une réunion de recadrage 
avec la  DFMGMS a permis de faire le point sur les difficultés rencontrées lors du déroulement de cette activité. 
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3.2.4. Plan d’élargissement de l’APC, volet gestion APC - Tourisme 

Rappel des activités prévues au PTA5 
Le plan de l’élargissement de l’APC auprès des centres d’excellence de la première tranche des centres 
d’excellence se poursuivra au cours du PTA5, à deux niveaux. D’abord, pour ce qui est du centre de 
Marrakech, il a été convenu que l’appui en gestion APC pourrait faire l’objet d’une intervention. 

À cet égard, dans le cadre d’implantation du guide de gestion des ÉFP en APC, un audit de gestion 
sera conduit dans cet établissement conjointement par le conseiller RÉAPC affecté à la gestion au 
secteur Tourisme et par celui responsable du plan d’implantation du guide de gestion. 

Cet appui aura pour objectif de cibler les améliorations souhaitées au niveau de la gestion APC et de 
proposer un plan d’implantation des recommandations de l’audit. 

D’autre part, une poursuite de l’implantation des programmes CU et SR est prévue auprès de deux 
établissements de la tranche 2 des centres d’excellence. Ces deux établissements de la tranche 2 sont 
l’ITHT de El Jadida et l’ITHT de Saïdia. La démarche d’élargissement de l’APC suivra 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 sera 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 sera 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 
prendront en compte les critères du label qualité dans les centres d’excellence et supporteront les 
efforts de conformité à ces critères, notamment ceux liés à l’APC.  

Enfin, l’an 5 vise à former une Cellule ressource au Tourisme qui serait composée de membres de la 
DRF et de membres des centres d’excellence. 

Un programme de formation pourra lui être destiné selon les acquis des personnes qui composeront 
cette Cellule ressource. 

Dans un premier temps, cette cellule devrait participer aux sessions d’implantation du guide de gestion 
et à celles offertes dans le cadre de l’implantation du cadre méthodologique 2015. 

Il serait aussi souhaitable que cette Cellule ressource participe à des sessions de formation/action 
comme par exemple, la réalisation d’un audit en vue de l’implantation de l’APC dans un établissement. 
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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 

DRF Tourisme 
Activité PTA5 Livrables PTA5 Échéancier Niveau d’effort Cible an 5 

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 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. 

 

Mars 2017 Partie marocaine 
 
- Directeurs, 

directeurs des 
études, 
responsables 
équipements, 
formateurs des 2 
ÉFP ciblés, 
tranche 2, en CU 
et SR et direction 
à Marrakech 

- 3 missions  

En l’an 5, dans les 
2 ÉFP ciblés 
- Audits 

réalisés à 
100% 

- Plan 
d’implantation 
réalisé à 
100% 

Appui à la gestion 
selon l’APC réalisé 
à 50% 
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Appréciation des résultats atteints : 
Progrès réalisé pendant la période couverte par le rapport 

Deux missions sur le terrain en l’an 5 ont permis de réaliser un audit des ÉFP d’El Jadida et de Saidia. Ces audits 
ont abouti à : 

 La collecte d’information relative à l’implantation des programmes en APC en Cuisine (CU) et en Service de 
restauration (SR) 

 Au dépôt des scénarios d’implantation pour chaque programme (planification des phases, calendrier et 
équipes de travail) 

 À l’élaboration de chronogrammes pour les programmes de CU et SR (emploi du temps des stagiaires et des 
formateurs) 

 À l’assignation des espaces de formation en vue d’une optimisation de l’utilisation des classes et des ateliers) 
 À l’établissement des besoins en personnel d’appui (réfectoire et cuisine de collectivité) 
Les premiers constats permettent de démarrer les formations en APC, par contre, il sera important que les deux 
établissements achètent certains équipements (fours) et petits équipements prévus dans le GOPM afin que tous les 
stagiaires puissent bénéficier du matériel nécessaire et indispensable pour l’atteinte des compétences visées par 
les programmes. 

De plus, les missions sur le terrain ont permis de vérifier si les processus de gestion mis en place en septembre 
2016 respectent le cadre de gestion en APC (démarche de gestion des épreuves de sanction, outil de suivi de la  
formation, gestion de l'assiduité des stagiaires). Les processus de gestion de l’assiduité des stagiaires sont bien 
utilisés par les directions des études et les responsables de la scolarité qui recueillent et complètent les différents 
fichiers. Concernant la remise et l’archivage des évaluations, l’ensemble de la procédure a été revu car celle-ci 
n’était pas intégrée par les formateurs ni par les directions. Tous les emplois du temps ont été mis à jour par les 
directions des études des établissements ciblés. 

Par ailleurs, une intermission en novembre 2016 visait l’élaboration d’un Guide de planification de la formation 
professionnelle en APC à l’intention des ÉFP et de la DRF. Ce nouveau guide permettra : 

 D’illustrer la mise en œuvre des concepts de planification et de gestion de la formation par une présentation 
interactive de l’utilisation de différents outils de gestion, tel le logigramme, de même que la planification des 
emplois du temps annualisés des stagiaires et des formateurs ; 

 D’utiliser un outil informatique simple qui permet le planning annuel des programmes APC pour chaque 
établissement (calendrier de la formation et affectation des modules); 

 D’utiliser un outil informatique simple qui permet l’élaboration des emplois du temps et l’assignation des 
espaces de formation (optimisation de l’utilisation des classes et des ateliers et emploi du temps des 
stagiaires);  

 D’utiliser un outil informatique simple qui permet l’élaboration du planning annuel et l’assignation des 
formateurs aux modules des programmes APC (emploi du temps des formateurs). 

Ce guide vient accompagné d’un tutoriel interactif qui favorisera l’auto-formation du personnel des ÉFP et de la 
DRF pour l’implantation des outils de la planification de la formation professionnelle en APC dans les 
établissements. 
Finalement, l’an 5 aura permis de mener une première rencontre sous la responsabilité de la DRF afin de voir à la 
constitution d’une communauté de pratiques, plutôt qu’une cellule ressource, regroupant des membres des huit 
centres d’excellence ciblés et d’autres intervenants identifiés par la DRF. Le but de cette communauté étant de 
favoriser le partage d’expériences et d’outils de gestion et pédagogiques élaborés par les différentes équipes. 
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Cette rencontre aura aussi permis de présenter le bilan des activités menées au terme de l’an 5 et des orientations 
à envisager au PTA6. 

Progrès réalisé depuis le début du RÉAPC (cumulatif) 
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 » (CU) et de « Service de restauration » (SR). 

Le PTA3 avait retenu 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. 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).  

Les activités de l’an 4 se sont centrées sur l’appui aux ÉFP ciblés dans la planification des interventions et 
l’identification des activités prioritaires à mener pour favoriser un passage vers l’APC dans les meilleurs conditions 
et délais possibles. 

À cet effet des recommandations furent présentées auprès des trois établissements afin d’apporter les 
modifications nécessaires aux aménagements. Ces aménagements visaient l’optimisation des espaces pour 
l’implantation de l’APC. Par ailleurs, des recommandations furent aussi formulées aux trois ÉFP quant à l’achat 
d’un nombre suffisant de petits équipements et de matière première (aliments) pour la formation de l’ensemble des 
stagiaires. Il leur fut aussi mentionner de respecter l’environnement pédagogique et de bien délimiter l’aire de 
travail du personnel affecté au réfectoire et à la cuisine collective. Il est en effet primordial de porter une attention 
aux impacts sur les stagiaires lors du travail à réaliser pour la collectivité. 

En attente de l’implantation du nouveau logiciel de gestion ÉLISA, un outil de gestion, le Guide de planification de 
la formation professionnelle en APC, fut développé en utilisant le logiciel Excel qui permet d’effectuer : la gestion de 
l’assiduité des stagiaires, la gestion des apprentissages théoriques et pratiques (soutien aux stagiaires en 
difficultés), la gestion des examens, des échecs et des reprises. Cet outil est en voie de développement et 
d’expérimentation et sera implanté au PTA6 à l’ensemble des centres d’excellence visés dans le but de faciliter la 
gestion des stagiaires et du personnel formateur et d’optimiser les espaces pédagogiques.  

Finalement, l’an 5 aura permis d’avancer sur le plan d’élargissement de l’APC au sein des cinq centres 
d’excellence ciblés par la DRF au PTA5 (ISTAHT Mohammedia, ISTAHT Agadir, ITHT Fès Anas, ITHT de Saidia et 
ITHT El Jadida). De plus, une réunion aura permis de sensibiliser le personnel de huit centres d’excellence (en plus 
des cinq centres ciblés au PTA5, cette réunion compta avec la participation de membres du personnel de l’ISTAHT 
Ouarzazate, ITHT Tanger et ITHT Salé) à la création d’une communauté de pratiques formée de membres des 
directions et du personnel formateur des centres d’excellence ainsi que d’autres intervenants identifiés par la DRF. 

Depuis le début du RÉAPC, neuf ÉFP identifiés « Label excellence » par la DRF auront été touchés par le projet : 

 ISTAHT Marrakech 
 ISTAHT Mohammedia 
 ISTAHT Agadir 
 ITHT Fès Anas 
 ITHT de Saidia  
 ITHT El Jadida 
 ISTAHT Ouarzazate 
 ITHT Tanger 
 ITHT Salé 
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Variance par rapport aux prévisions de l’année en cours, résultats inattendus 
Les objectifs visés pour l’an 5 furent atteints. 
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3.2.5. Mission d’études au Canada des Cellules ressources 

Rappel des activités prévues au PTA5 
Les Cellules ressources du DFMGMS (Pêche maritime) et de la DEFR (Agriculture) ont été constituées 
au cours de l’an 3 du RÉAPC. Elles sont composées de directions d’établissement, de cadres des 
services centraux des OF et de formateurs.  

Les Cellules ressources ont bénéficié de formation au sujet des fondements de l’APC, de la 
méthodologie d’implantation de programmes APC, tant au niveau de la gestion que de la pédagogie de 
l’APC. La formation de groupe a été poursuivie dans le cadre de formation/action, en situation réelle, 
lors d’implantation de programmes APC dans les établissements ciblés des plans d’élargissement des 
OF. 

La mission d’études proposée permettrait, entre autres : 
 d’analyser et d’apprécier le système de gestion pédagogique et administratif d’établissement qui ont 

intégré l’APC depuis une vingtaine d’années ; 
 d’apprécier l’organisation des activités d’apprentissage et d’évaluation et le matériel didactique dont 

disposent ces établissements ; 
 les équipements et les aménagements de ces établissements au regard de leur secteur d’activités 

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

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

des établissements ; 
 la planification budgétaire de l’établissement, sa délégation de pouvoirs et sa reddition de comptes. 
Cette observation guidée d’établissements APC permettrait de dégager des enseignements (leçons 
apprises) et de transposer des applications à la situation marocaine.  

Enfin, le programme de la mission pourrait inclure quelques autres activités afin de répondre aux 
attentes signifiées par les responsables des Cellules ressources des OF concernés. 
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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 

Mission d’études au Canada – Cellules ressources Agriculture et Pêche maritime 
Activité PTA5 Livrables PTA5 Échéancier  Niveau d’effort Cible an 5 

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 

 

Mai 2016 
Septembre 2016 

Partie marocaine 
 Une semaine 

Agriculture 
 Une semaine 

Pêche 
maritime 
 

Partie canadienne 
 22 jours 

Agriculture 
 22 jours Pêche 

maritime 
 

Réalisée en 
l’an 5 
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Appréciation des résultats atteints :  
Progrès réalisé pendant la période couverte par le rapport 

Deux missions d’études au Canada furent organisées au profit des Cellules ressources de la DFMGMS (août 
2016) et de la DEFR (mai 2016). Ces missions d’études avaient pour but de permettre de prendre connaissance 
des bonnes pratiques en matière d’implantation de programmes APC et de mieux cerner les rôles respectifs des 
structures centrales et des établissements de formation dans ces implantations. Elles visaient aussi à prendre 
connaissance des pratiques en matière d’organisation des ÉFP, de gestion des programmes, de mesure de leur 
performance et de gestion des relations avec les partenaires du marché du travail. 

Ainsi, les missions auront permis aux membres des Cellules ressources de se sensibiliser aux pratiques de 
partenariat entre les ÉFP et leur environnement socioéconomique et aux modalités de mise en œuvre de ce 
partenariat. Elle leur auront aussi permis d’acquérir une meilleure compréhension de la gestion pédagogique et 
administrative des ÉFP et des programmes de formation en APC et d’identifier les bonnes pratiques 
pédagogiques et de gestion transposables à la situation marocaine. 

Plus précisément, les missions d’études auront permis aux membres des délégations d’analyser et d’apprécier :  

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

 les activités d’apprentissage et d’évaluation et le matériel didactique dont disposent ces établissements ;  
 les équipements et les aménagements de ces établissements au regard de leur secteur d’activités et 

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

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

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

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

Au total 14 ressources marocaines (6 de de la DEFR/Agriculture, 6 de la DFMGMS/Pêche maritime et 2 du DFP) 
ont participé à ces missions au Canada. 

Progrès réalisé depuis le début du RÉAPC (cumulatif) 
Depuis le début du RÉAPC, cinq missions d’études furent organisées au Canada au profit des trois secteurs : 

 DFMGMS Pêche maritime : deux missions, octobre 2014 (an 3) et août 2016 (an 5) 
 DEFR Agriculture : deux missions, novembre 2014 (an 3) et mai 2016 (an 5) 
 DRF Tourisme : une mission, octobre 2015 (an 4) 

Les missions de l’an 3 et 4 avaient pour but de permettre aux représentants ministériels et aux partenaires du 
secteur privé qui les accompagnaient de s’informer du système de FP des secteurs concernés et de leur pilotage 
ainsi que de se familiariser avec la pratique partenariale les soutenant. 

Les missions de l’an 5 visaient plutôt l’appropriation de bonnes pratiques pédagogiques et de gestion 
transposables à la situation marocaine. 
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Variance par rapport aux prévisions de l’année en cours, résultats inattendus 
Les objectifs visés furent atteints. 
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3.3. Composante 3 : Appui aux établissements – Série 1300 
3.3.1. Appui au volet pédagogique dans le plan d’élargissement de l’APC - Agriculture 

Rappel des activités prévues au PTA5 
L’an 5 portera 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 s’ajouteront 
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 (HRI). Pour la même 
raison, l’ITSMAER de Bouknadel a également été ciblé. 

Des formations/actions, volet pédagogie de l’APC seront animées par le conseiller RÉAPC et les 
membres de la Cellule ressource affectés à ces régions. 

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 

DEFR Agriculture 
Activité PTA5 Livrables PTA5 Échéancier Niveau d’effort Cible an 5 

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) 

 

Mars 2017 Partie marocaine 
- Cellule ressource 

par régions ciblés 
12 jours 

Partie canadienne 
- 3 missions 

Plan de 
perfectionnement 
réalisé à 100% 
dans ÉFP pôles 
et satellites 
ciblés en l’an 5 
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Appréciation des résultats atteints :  
Progrès réalisé pendant la période couverte par le rapport 

Les travaux visant l’élargissement de l’APC dans le secteur Agriculture se poursuivent. Les interventions menées 
pendant l’an 5 auront touché les établissements suivants : 

 ITA de Larache 
 ITSA de Tétouan 
 IRTSE de Fouarat 
 ITSGRT de Meknès 
 ITSMAER de Bouknadel 
La formation/action à l’ITA de Larache a porté principalement sur l’élaboration des épreuves de sanction et une 
activité de sensibilisation à l’APC fut aussi offerte aux vacataires. 

D’autres formations, visant les membres de la Cellule ressource, portaient sur l’utilisation des outils et la stratégie 
pédagogique à utiliser lors des formations des formateurs de l’IRTSE de Fouarat qui portèrent sur l’APC, le plan 
de leçon et l’évaluation formative et de sanction.. 

Le conseiller RÉAPC a aussi accompagné le personnel formateur de l’ITSGRT de Meknès et de l’ITSMAER de 
Bouknadel lors de l’audit visant l’implantation du programme Hydraulique Rurale et Irrigation (HRI) dans ces 
établissements. Par ailleurs, des formations-actions visant le personnel formateur de ces deux instituts aura 
couvert des thématiques touchant l’APC et le plan de module/leçon.  

Quant aux activités menées à Tétouan, celles-ci ont permis d’appuyer la cellule ressource/formateur ÉFP pôle de 
Larache pour la formation des formateurs de l’ITSA de Tétouan, laquelle a touché au plan de module et à 
l’épreuve de sanction. 

Les formateurs des ÉFP où est intervenu le conseiller technique ont reçu les formations/action qui leur ont permis 
de rédiger les documents pédagogiques requis pour l’implantation de l’APC. La formation a permis le travail en 
équipe, l’enrichissement par les discussions/questions des participants et une bonification des outils développés. 
Ces formations/action ont permis de débuter l’élaboration des documents alors que le plan d’action développé 
dans chaque ÉFP fixait le nombre de plans de module et d’épreuves de sanction à être élaboré selon un 
calendrier précis. Les résultats de l’an 5 sont donc dans l’ensemble atteints au niveau pédagogique. 

Toutes ces missions visaient la poursuite du plan d’élargissement et la formation pédagogique du personnel des 
établissements de formation ciblés. 

Progrès réalisé depuis le début du RÉAPC (cumulatif) 
Au cours de l’an 2, un plan de perfectionnement avait été élaboré et réalisé auprès des trois ÉFP pilotes : 
Mohammedia, Souihla et Meknès. Trois thèmes avaient 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. 

Pendant la 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 
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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.  Les programmes de 
formation ainsi que les établissements de formation visés par ces deux années furent identifiés. Il fut alors 
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. Le plan d’élargissement 
de l’APC en Agriculture a ciblé trois établissements de formation (l’ITA de Larache, l’ITSA de Tétouan et l’IRTSE 
de Fouarat) pour débuter les interventions en l’an 4.   

De plus, cette année aura vu l’ajout de deux autres établissements (ITSGRT de Meknès et ITSMAER de 
Bouknadel), qui sont respectivement des satellites de l’ITSHM de Meknès et de l’IRTSE de Fouarat, et pour 
lesquels il a été convenu de les appuyer dans l’implantation du nouveau programme Hydraulique rurale et 
Irrigation, avec l’appui de la cellule ressource et de leur ÉFP pôle.  

Les conseillers techniques et la cellule ressource interviennent en priorité dans les établissements pôle et les 
membres de la cellule ressource prennent la relève dans les établissements satellites. Cependant il n’est pas 
toujours facile de mobiliser le personnel formateur d’un ÉFP pôle pour aller former celui d’un ÉFP satellite 
puisque leur charge de travail n’inclut pas ce mandat. Nous avons donc utilisé un membre de la cellule ressource 
d’un autre ÉFP pôle pour poursuivre la formation des formateurs. 

Au terme de l’an 5, les interventions à l’ITA de Larache se sont terminées et sont sur le point de se terminer à 
l’IRTSE de Fouarat. Des interventions ponctuelles sont prévues d’ici la fin du projet pour faire un suivi de ces 
établissements et évaluer leur progression. Les interventions à l’ITSA de Tétouan ont nécessité un ajustement au 
niveau de la démarche prévue au plan d’élargissement, mais ne devraient pas mettre en cause l’implantation 
d’une pédagogie qui répond aux exigences de l’APC.  Les interventions à l’IRTSE de Meknès et l’ITSMAER de 
Bouknadel ont été réalisées selon les prévisions et donnent les résultats attendus, ce qui laisse présager 
l’atteinte des objectifs visés pour ces établissements. La collaboration des formateurs de tous les ÉFP où la 
cellule ressource est intervenue a facilité l’atteinte des résultats. 

Variance par rapport aux prévisions de l’année en cours, résultats inattendus 
Les objectifs visés furent globalement atteints. Seul l’ÉFP de Tétouan n’a pu faire l’objet de toutes les 
interventions prévues au PTA5 en raison de l’absence pour congé de maladie du directeur de l’établissement, 
mais elles seront reprises dans les missions ultérieures le cas échéant. 
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3.3.2. Appui au volet pédagogique dans le plan d’élargissement de l’APC - Pêche maritime 

Appui aux établissements de formation- DFMGMS/Pêche Maritime 

Rappel des activités prévues au PTA5 
L’an 5 portera sur la consolidation de l’implantation de l’APC, volet pédagogie dans le pôle Nord. 

Ainsi, la formation offerte à Tan Tan aux membres de la Cellule ressource du pôle Sud sera offerte à un 
groupe de formateurs et directeurs des études du pôle Nord en vue de préparer la relève de la Cellule 
ressource en pédagogie et méthodologie de l’APC. 

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 

 DFMGMS/Pêche Maritime 
Activité PTA5 Livrables PTA5 Échéancier Niveau d’effort Cible an 5 

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 

 

Mars 2017 Partie marocaine 

- Membre de la 
Cellule 
ressource Nord, 
volet pédagogie 

- Une dizaine de 
jours 

Partie canadienne 
- 1 mission 

En l’an 5, 
formation réalisée 
à 100% 
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Appréciation des résultats atteints : 
Progrès réalisés pendant la période couverte par le rapport 

Au terme de l’an 5 et en fonction des besoins de la DFMGMS-Pêche maritime quant aux formations touchant les 
équipes de production/révision de programmes (Composante 2), une seule mission a pu être consacrée à des 
activités de formation visant de nouveaux membres de la Cellule ressource Nord. 

Dans les faits, les participants étaient majoritairement des formateurs de l’ITPM de Safi ainsi que des directeurs 
des études et directeurs d’établissement provenant d’autres établissements du Nord (Larache, Al Hoceima, etc.), 
plutôt que des nouveaux membres de la Cellule ressource comme il avait été prévu. 

Cette composition du groupe à quelque peu compliqué le déroulement de la formation puisque tous les 
participants ne partageaient pas le même niveau en matière d’APC. 

Progrès réalisé depuis le début du RÉAPC (cumulatif) 
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 (mars et novembre 2014) et une à Agadir (jan/fév. 2015). 
Jusqu’à maintenant 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 de la Cellule ressource (mission mars 2014) 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. 

Au terme du PTA4, un plan de perfectionnement fut établi et des formations furent dispensées à l’ITPM de Tan 
Tan. Ces sessions de formation furent offertes au personnel provenant de tous les établissements de formation 
du DFMGMS de la région sud du pays.   

Une première mission de l’an 5 s’est centrée sur la poursuite de la formation du personnel provenant cette fois de 
la région nord du pays. 

Variance par rapport aux prévisions de l’année en cours, résultats inattendus 
Une seule des deux formations prévues au PTA5 fut dispensée par la conseillère RÉAPC. Les activités non 
réalisées devraient être planifiées au PTA6. Il y a lieu par contre de s’assurer que le profil des participants 
corresponde à celui prévu pour que les objectifs visés soient atteints.  
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3.3.3. Appui au volet pédagogique dans le plan d’élargissement de l’APC - Tourisme 
Appui aux établissements de formation- DRF Tourisme 

Rappel des activités prévues au PTA5 
Au cours de l’an 5, la formation en pédagogie de l’APC réalisée dans les centres de Mohammedia, 
Agadir et Fès se poursuivra pendant une première mission pour consolider les acquis de l’an 4. 

Par la suite, l’appui s’appliquera aux deux centres d’excellence ciblés et faisant partie de la tranche II 
des centres d’excellence. Un audit sera d’abord 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. 

Les deux nouveaux centres ciblés pourront bénéficier du matériel pédagogique et d’évaluation élaboré 
dans les trois centres de la tranche I et, à leur tour, ils pourront enrichir la banque d’outils pédagogiques 
et d’évaluation de ces deux programmes. 

Enfin, l’an 5 vise à former une Cellule ressource au Tourisme qui serait composée de membres du 
central et de membres des centres d’excellence. 

Un programme de formation pourra leur être destiné selon les acquis des personnes qui composeront 
cette Cellule ressource. 

Dans un premier temps, cette cellule devrait participer aux sessions d’implantation du guide de gestion 
et à celles offertes dans le cadre de l’implantation du cadre méthodologique 2015. 

Il serait aussi souhaitable que cette Cellule ressource participe à des sessions de formation/action tant 
sur les plans de la pédagogie que de la gestion de l’APC. 

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 PTA5 Livrables PTA5 Échéancier Niveau d’effort Cible an 5 
1322.425 
Poursuivre l’implantation 
de l’APC dans les 3 ÉFP 
ciblés (Mohammedia, 
Agadir, Fès Anas 1re 
tranche des centres 
d’excellence) et 
démarrer l’appui auprès 
de deux centres de la 
tranche II : El Jadida et 
Saïdia 

- Rapport d’audit 
et plan 
d’implantation 
des programmes 
CU et SR dans 
les 2 ÉFP ciblés : 
El Jadida et 
Saïdia 

- Une mission de 
formation/action 
dans les 3 ÉFP 
ciblés en l’an 4 : 
Mohammedia, 
Agadir, Fès 

Mars 2017 Partie marocaine 
- Directeurs, 

directeurs des 
études, formateurs 
des programmes 
CU et SR dans les 
2 ÉFP ciblés, 
tranche II et dans 
les 3 de la tranche I 
et délégués de 
l’équipe DRF 

Partie canadienne 
- 3 missions 

- Plan de 
perfectionnement 
dans les 3 ÉFP 
ciblés, tranche I, 
en l’an 4, réalisé 
à 100% 

- Plan de 
perfectionnement
, 2 ÉFP ciblés, 
tranche II, réalisé 
à 50% 
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Appréciation des résultats atteints :  
Progrès réalisés pendant la période couverte par le rapport 

Une première mission de l’an 5 (mai 2016) aura permis de compléter le plan de formation/action réservé aux trois 
centres d’excellence de la tranche I : Mohammedia, Agadir et Fès. Ainsi les interventions dans ces établissements 
auront été consacrées à l’accompagnement du personnel formateur pour la rédaction de leurs propres outils 
pédagogiques applicables directement dans leurs classes : fiches de modules, grilles d’évaluation formative, scénarios 
d’évaluation sommative et plans de leçons. 

Un accompagnement fut aussi réservé aux directions des études afin de leur transférer quelques stratégies pour 
effectuer le suivi de la production et de l’utilisation des documents pédagogiques produits par leur personnel formateur. 

Deux autres missions ont permis d’amorcer les interventions pédagogiques permettant l’implantation de l’APC dans les 
deux nouveaux centres d’excellence ciblés : El Jadida et Saidia. 

Les activités venant appuyer le personnel des établissements au regard de la gestion pédagogique et de leur mise en 
œuvre selon l'approche APC dans chaque établissement visaient l’application des aspects suivants : 

 S'assurer que tous les formateurs aient en main et connaissent les principaux documents (programme, guide 
pédagogique. guide d'évaluation et guide soutien) et  qu’ils les utilisent adéquatement. 

 Permettre aux formateurs de s'approprier les programmes et les guides pédagogiques 
 Initier les formateurs à l'utilisation des programmes et des guides pédagogiques 
 Rendre le personnel enseignant apte à produire et à mettre à jour des documents pédagogiques tels : fiches de 

modules, grilles d'évaluation formative, scénarios d'évaluation sommative et éventuellement un plan de leçon type. 
 Utiliser adéquatement ces documents. 
De plus, l’an 5 aura permis de mener une première rencontre sous la responsabilité de la DRF afin de voir à la 
constitution d’une communauté de pratiques, plutôt qu’une cellule ressource, regroupant des membres des centres 
d’excellence ciblés et d’autres intervenants identifiés par la DRF. Le but de cette communauté étant de favoriser le 
partage d’expériences et d’outils de gestion et pédagogiques élaborés par les différentes équipes. 
Cette rencontre aura aussi permis de présenter le bilan des activités menées au terme de l’an 5 et des orientations à 
envisager au PTA6.  

Progrès réalisé depuis le début du RÉAPC (cumulatif) 
Au début du RÉAPC, la mise en œuvre de l’appui à l’OF Tourisme a connu un important ralentissement. La demande 
de révision des deux programmes CU et SR initialement voués à leur élargissement a centré les efforts du RÉAPC sur 
une analyse des deux programmes et sur un chantier de révision – actualisation non prévu.  

Sont alors survenus divers problèmes d’interprétation du besoin de révision et de gestion interne de relations de travail. 
Les blocages observés sur ces deux aspects ont été dénoués en fin du PTA2. L’intervention d’un méthodologue 
RÉAPC auprès des deux équipes de formateurs CU et SR de l’ÉFP de Marrakech a été tardive mais déterminante.  

La version actualisée des deux programmes et de leurs guides est déposée au DFP et à l’OF Tourisme. Il leur revenait 
de prendre les mesures officielles nécessaires avant la mise en œuvre du plan d’élargissement APC prévu au PTA4.  

Les activités du PTA4 se sont donc centrées sur l’appui aux ÉFP ciblés dans la planification des interventions et 
l’identification des activités prioritaires à mener pour favoriser un passage vers l’APC dans les meilleurs conditions et 
délais possibles. 

Les missions de l’an 5 auront permis de consolider les acquis du personnel formateur des trois premiers centres 
d’excellence (Mohammedia, Agadir et Fès) et d’amorcer l’implantation de l’APC dans deux nouveaux centres (El Jadida 
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et Saîdia). 

Finalement, l’an 5 aura permis de maintenir une réunion de sensibilisation auprès de membres des directions et du 
personnel formateur des centres d’excellence ainsi que d’autres intervenants identifiés par la DRF, à la constitution 
d’une communauté de pratiques. 

Variance par rapport aux prévisions de l’année en cours, résultats inattendus 
Les objectifs furent atteints tel que prévu. 
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3.4. Composante 4 : Appui au Secteur privé - Série 1400 (CGEM et F/AP) 
3.4.1. Appui au secteur privé (Fédérations et Associations professionnelles) 

Rappel des activités prévues au PTA5 
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 pour le PTA5 se situe au niveau des besoins 
recueillis auprès des partenaires (CGEM, fédérations, GIACs…) et propose une série de mesures à 
mettre en œuvre. 

Parmi ces mesures, il convient de donner suite, au cours du PTA5, à celles qui touchent à la réforme de 
la formation continue pour outiller les GIAC 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 GIAC et des 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 auront comme principaux objectifs : 

 l’ingénierie de la formation continue auprès des GIAC ; 
 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 
sera 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 PTA4, 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 porterait 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. Cette formation serait offerte à l’IFMIA. 
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Schéma des activités   

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 privée (CGEM, F/AP) est réalisé. 

Composante 4 : Appui au secteur privé – Série 1400 
Activité PTA5 Livrables PTA5 Échéancier Niveau d’effort Cible an 5 

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 

Mars 2017 Partie marocaine 
- À préciser dans 

les TDR de 
missions 

Partie canadienne 
- 2 missions 

Réalisé à 70% 
an 5 

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 

Mars 2017 Partie Marocaine 
2 à 4 personnes 
 
Partie Canadienne 
2 missions 

Réalisés à 
100% 

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 

- Rapport Septembre 
2016 

Partie Marocaine 
2 à 4 personnes 
 
Partie Canadienne 
1 mission 

Réalisés à 
100% 

1412.107  
Réaliser l’AST, le RM, 
le projet de formation 
et le programme de 
formation de middle 
Manager 

AST 
RM 
Programme de 
formation 

Mars 2017 Partie Marocaine 
2 à 4 personnes 
 
Partie Canadienne 
3 missions 

Réalisé à 100% 
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Appréciation des résultats atteints :  
Progrès réalisé pendant la période couverte par le rapport 

En ce qui concerne l’activité touchant à la gestion déléguée (1412.105), une mission en l’an 5 a permis 
d’analyser, en concertation avec les responsables du DFP, les données recueillies en lien avec l’utilisation de 
l’outil de reddition de comptes. Suite à cette analyse, un accompagnement visant l’utilisation du cadre de gestion 
fut offert aux membres de la COTOSIF par le biais de la formation/action. Tel que prévu un guide d’utilisation de 
l’outil de reddition de compte fut dans un premier temps en grande partie réalisé lors d’une intermission au 
Canada puis dans un deuxième temps, analysé et modifié par les membres du comité de production. Il fut 
également validé par le comité intersectoriel de la gestion déléguée. Un accompagnement par le biais d’une  
formation action relative à la gestion du suivi des dossiers de la gestion déléguée a également été fourni aux 
représentants responsables du dossier au DFP. 

Au niveau de l’activité 1412.106, une mission aura permis de préciser avec les partenaires marocains les travaux 
à mener, le choix des entreprises à enquêter pour déterminer le profil du métier de Middle Manager, d’examiner 
les possibilités de prise en charge de ces formations par quelques IGD. 

À l’issue de cette mission, un « Projet de Formation Professionnelle et Technique Supérieure » fut présenté en 
juillet 2016. Celui-ci portait sur l’état des lieux et les possibilités d’action en vue du développement de la formation 
de Middle Manager, une liste des entreprises à consulter lors de l’AST. 

Une assistance technique en l’an 5 a mené au développement d’un programme de formation lié au profil de 
Middle Manager (activité 1412.107). Cette assistance s’est traduite par la réalisation d’une AST, l’élaboration du 
référentiel de métier, du projet de formation ainsi que du programme de formation. Celui-ci sera validé auprès du 
Comité de suivi. 

Progrès réalisé depuis le début du RÉAPC (cumulatif) 
Activité 1412.104 

Au cours de l’an 4, les conseillers techniques du projet ont procédé à la consultation des partenaires du secteur 
privé (CGEM, GIAC, Observatoire du marché du travail, UMT) et du DFP en vue de recueillir le rôle joué par leur 
organisme en rapport avec la formation continue (CSF), leur appréciation de la réforme de juin 2014 et leur vision 
au sujet de la veille sur les métiers et professions. 

En fonction des constats observés, une proposition d’appui du projet RÉAPC fut formulée. Cet appui concerne 
notamment l’accompagnement des GIAC et branches professionnelles dans la mise en place de la réforme des 
CSF, les ingénieries sectorielles, la production des REM/REC et la veille sur les métiers et marché de l’emploi 

Par ailleurs, on relève 4 phases d’intervention dans cette composante aux 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, de la haute direction du DFP et d’une cadre supérieure du ministère marocain 
des Finances. (Composante 1) 

b) Une phase de diagnostic et de proposition de dispositif partenarial du système marocain de 
formation professionnelle  

c) Une phase de sensibilisation des opérateurs publics de formation à l’enjeu du partenariat et, 
notamment, à leur familiarisation avec l’approche des comités sectoriels prônée par le dispositif 
partenarial proposé. Cette phase a donné lieu à trois missions d’études au Canada au bénéfice des 
responsables des opérateurs publics de formation (Agriculture, Pêche maritime et Tourisme) 
(Composante 2).  
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d) Une phase de travaux (d’appui à la CGEM) découlant du rapprochement DFP – 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 constitue un pas important dans la construction et l’organisation du 
partenariat entourant la formation professionnelle au Maroc. 

Activité 1412.105 

Au terme de l’an 5, des membres de la COTOSIF furent formés au cadre de gestion et un guide d’utilisation de 
l’outil de reddition de comptes fut produit. 

Activité 1412.106 

Au PTA4, un benchmark sur la formation, le statut et le profil de Middle Manager de quatre pays ciblés : Canada 
(Québec), Allemagne, Mexique, Suisse a été réalisé, en vue de : 
 
 Examiner les possibilités de développement de formation Bac + 2 au Maroc ; 
 Répondre aux besoins de secteurs industriels émergents en cadres moyens / middle manager ; 
 Analyser l’expérience des autres pays dans le domaine et dégager des 
 recommandations pouvant être adaptées au contexte marocain. 
Une présentation du rapport de benchmark fut effectuée auprès du groupe de suivi constitué à cet effet et il 
s’ensuivit en l’an 5, une analyse permettant d’amorcer une réflexion sur un projet de Formation Professionnelle et 
Technique Supérieure en Middle Management. 

Activité 1412.107 

L’an 5 aura donc prévu une assistance technique pour la réalisation de l’analyse de situation de travail (AST) et 
l’élaboration du référentiel métier, du projet de formation et du programme de formation, relatifs à la fonction de 
travail de « middle manager ». 

Le référentiel métier, le projet de formation et le programme de formation furent élaborées et seront validés 
auprès du Comité de suivi. 

Variance par rapport aux prévisions de l’année en cours, résultats inattendus 
La priorité a été accordée dans la composante 4 aux activités liées au Middle Management jugées plus urgentes 
par les parties prenantes.  
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3.5. Livrables du RÉAPC au 31 mars 2017 
Publiés sur le site web RÉAPC   

An 3 An 4 
CTC et CD – 6 et 8 octobre 

2015  
CTC et CD – 25 février, 3 et 10 mars 

2016 CTC et CD – 6 décembre 2016 CTC et CD – 14 mars 2017 En cours de production ou de validation 

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. Répertoire des secteurs de formation (en 
cours de production) 

13. Étude préliminaire élevage (en cours de 
production) 

 

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 de métier 

- Guide d’élaboration et 
de production d’un 
projet de formation 

Expérimentation du cadre 
méthodologique 

Formation résidentielle 

2. Hydraulique rurale et irrigation – 
Technicien spécialisé 

- Référentiel de métier 
- Projet de formation 
- Programme de formation 
- Référentiel d’évaluation 

 4. Benchmark sur les compétences 
clés 

5. Projet de Formation professionnelle 
et technique supérieure. 

6. Programme de formation Middle 
Management  

  

7. Commission et procédures de validation des 
programmes : en collaboration avec la 
Direction de la Coordination Pédagogique et 
du Secteur Privé (DCPSP) du DFP (en cours 
de validation) 

8. Ingénierie de formation du cadre 
méthodologique 2015 et compétences-clés (en 
cours de production) 

9. Institut de formation des formateurs, des 
directeurs et de la recherche en ingénierie de 
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Publiés sur le site web RÉAPC   
An 3 An 4 

CTC et CD – 6 et 8 octobre 
2015  

CTC et CD – 25 février, 3 et 10 mars 
2016 CTC et CD – 6 décembre 2016 CTC et CD – 14 mars 2017 En cours de production ou de validation 

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 

- 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 

la formation : 
     - Référentiel des métiers : Directeur 
d’établissement, Directeur des études, 
Conseiller méthodologue en élaboration de 
programmes, Tuteur ou maître 
d’apprentissage (en cours de production) 

10. Expérimentation du cadre méthodologique 
en formation privée : élaboration du 
programme Agent de surveillance (en cours 
de production) 

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 (2015) 

3. Benchmark – Analyse des 
dispositifs et des bonnes 
pratiques en matière de FP 
privée (2014) 

4. Modèle et cadre de gestion des 
Instituts à gestion déléguée 

5. Plans d’élargissement : gestion APC, 
pédagogie APC, programmes APC – 
version préliminaire 

Agriculture, Pêche maritime, Tourisme 

6. Étude comparative sur l'analyse et 
l'évaluation de différents choix 
technologiques en vidéo-conférence  

7. Analyse comparée de SFP – mission 
d’étude au canada – DEFR (Cellule 
ressource - Agriculture) / DFP 

8. Analyse comparée de SFP – mission 
d’étude au canada DFMGMS (Cellule 
ressource - Pêche maritime) / DFP  

10. Guide d’utilisation de l’outil de 
reddition de comptes des IGD 

 

11. Recueil d’outils relatifs aux stages de 
formation organisés par les ÉFP (en cours de 
production) 
12. Outil informatique de planification et de 
gestion de l’APC dans un ÉFP DRF/Tourisme 
(en cours de production) 
 

Évaluation et sanction des compétences    
Guide d’élaboration et de 
production d’un référentiel 
d’évaluation (Cadre 
méthodologique d’élaboration de 

 

  Institut de formation des formateurs, des 
directeurs et de la recherche en ingénierie de 
la formation : 
1. Reconnaissance des compétences en APC 
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Publiés sur le site web RÉAPC   
An 3 An 4 

CTC et CD – 6 et 8 octobre 
2015  

CTC et CD – 25 février, 3 et 10 mars 
2016 CTC et CD – 6 décembre 2016 CTC et CD – 14 mars 2017 En cours de production ou de validation 

programme APC (2015)) acquises au cours du projet RÉAPC par les 
gestionnaires DFP-OF-ÉFP (en cours de 
production) 

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. Plan de formation en communication : ÉFP 
(en cours de production) 

6. Répertoire des programmes APC (en cours 
de production)  

7. Production de vidéos pour le site web 
RÉAPC (en cours de production) 

 

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 (en 
cours de production) 

1. Analyse de genre (AG) 
2. Budgétisation sensible au genre 

(BSG) 
3. Communication sensible au genre 

(CSG) 
4. Formation sensible au genre 

(renommée Discrimination en classe 
(DC) 

5. Information et orientation sensibles 
au genre (IOSG) 

6. Lutte contre la discrimination et les 
stéréotypes (LDS) 

7. Pédagogie de l’équité (PÉ) 
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Publiés sur le site web RÉAPC   
An 3 An 4 

CTC et CD – 6 et 8 octobre 
2015  

CTC et CD – 25 février, 3 et 10 mars 
2016 CTC et CD – 6 décembre 2016 CTC et CD – 14 mars 2017 En cours de production ou de validation 

8. Collecte d’informations sensibles au 
genre (renommée Statistiques et 
données sexospécifiques (SDS) (en 
cours de production) 

 5. Auto diagnostic genre : ÉFP (en cours de 
production) 
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4. Synthèse des missions de l’an 5 

  
PTA 5 

A M J J A S O N D J F M 
Inter-

missions 
réalisées 

Missions 
réalisées 

Jours 
réalisés Commentaires Missions 

prévues 
Jours 

prévus 

Composante 1 : Appui au DFP                                     

CT appui à la gestion (DPÉ)- Adéquation formation 
emploi -C. Courchesne 3 66           26 32

     16       4 74 Renforcement du système actuel de planification : études 
sectorielles  

CT appui à la gestion (DPÉ)- Répertoire des secteurs 
de formation -A. Ouahab   16             16              16 État des lieux des secteurs de formation 

CT élaboration de programmes -Implantation du 
cadre méthodologique 2015 -A. Adan/ Lucie 
Marchessault 

3 60 16         22              2 38 
Plan d’implantation du cadre méthodologique 2015 : DFP-
OF- et offre de formation, commission de validation  des 
programmes 

CT élaboration de programmes-Benchmark sur les 
compétences clés et insertion dans FP -F.Z.El 
Hirech/L. Marchessault/ A. Adan 

1 40             8 
FZ 

22 
FZ  

13 
LM/
AA 

15 
LM     2 58 

Revue des compétences clés (soft skills) dans les projets 
canadiens au Maroc. Benchmark sur les programmes 
existants et insertion dans la formation professionnelle 

CT secteur Sécurité -Expérimentation du cadre 
méthodologique -programme formation privée (M. 
Bennane) 

3 66           22   22    22       66 
L’élaboration du programme ciblé à la suite de l’étude 
sectorielle Gardiennage et transport de fonds et 
expérimentation cadre méthodologique 2015 

CT appui -ÉHF- Égalité équité genre-   C. Solar 4 64 16         16   15   16       3 63 Plan d'implantation du Référentiel valeurs et normes -guide 
des bonnes pratiques et offre de formation  

CT communication- M. Belabdi 3 48 16           16       16     3 48 
Implantation outils de communication DFP-OF-ÉFP -
répertoire programmes APC, mise aux normes du site web, 
mise à jour brochure RÉAPC  

CT Accréditation Agrément -Secteur privé de 
formation- P. Bélanger 1 22           22               1 22 Adaptation du cadre administratif et réglementaire à l'APC  

CT appui Institut de formation des formateurs- M. 
Belabdi /A. Adan 1 22 6 20                       1 26 

Reconnaissance -certification formation continue -APC M. 
Belabdi 
Appui aux référentiels métiers de la formation A. Adan 

Analyse comparée de SFP- mission d'études au 
Canada - DFP et délégués régionaux-  L. Iglesias   22   mission DFP                        22 Mission d'études sur la structure régionale de gestion 

participative  et la formation privée 

Totaux 19 426                           16 433   

Composante 2 : Appui au OF - volet gestion APC 

CT appui ÉFP operateurs publics (1) Guide de 
gestion - G. Fournier 3 66 22         22       25       3 69 Plan d'implantation du guide de gestion des ÉFP / APC et 

offre de formation 

CT appui ÉFP opérateurs publics (1) Guide de 
gestion -A. Ouahab    30 10         10       10         30 Plan d'implantation du guide de gestion des ÉFP /APC et 

offre de formation 

 CT appui gestion Tourisme- Élargissement de 
l'APC/DRF/ Tourisme- M. Bilodeau  2 42           16   11   16       2 43 Appui au DRF et 2 ÉFP ciblés, tranche II: volet gestion de 

l'APC et formation cellule ressource (central) 

CT appui gestion Dép. Agriculture - Élargissement 
de l'APC/DEFR/ Agriculture -D. Desbiens 3 66   22           22   22       3 66 Appui aux ÉFP pôles et satellites ciblés et formation de la 

cellule ressource : volet gestion de l'APC 

CT appui ÉFP opérateurs publics (1) Agriculture, 
Élevage, étude préliminaire-A. Adan    1 44               22   27       1 49 

L'étude préliminaire en élevage vise à améliorer l’offre de 
formation et assurer la cohérence et la gestion des 
programmes de formation correspondant aux fonctions de 
travail en lien avec l’élevage 

CT appui ÉFP opérateurs publics (1) Agriculture, 
Élevage, étude préliminaire, Ressource marocaine 
(J. Berdaa, M. Ettaleb) 

  30               15   15         30 

L'étude préliminaire en élevage vise à améliorer l’offre de 
formation et assurer la cohérence et la gestion des 
programmes de formation correspondants aux fonctions de 
travail en lien avec l’élevage 
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PTA 5 

A M J J A S O N D J F M 
Inter-

missions 
réalisées 

Missions 
réalisées 

Jours 
réalisés Commentaires Missions 

prévues 
Jours 

prévus 
Analyse comparée de SFP mission étude Canada 
Cellule ressource Agriculture L. Iglesias   11   m. 

Agriculture                         11 Mission d'étude  sur  la gestion des ÉFP en APC,   la 
pédagogie de l'APC et la gestion des programmes APC 

CT appui gestion Dép. Pêche - Élargissement de 
l'APC/ DFMGMS, Pêche  -R. Loiselle  3 48 19           16     16       3 51 Appui aux ÉFP ciblés et formation de la cellule ressource- 

volet gestion de l'APC  

CT-ÉFP Opérateurs publics (1) Application 
informatique gestion des enquêtes Pêche maritime 
M. Abatalib 

  15           7 8               15 Finaliser l'application informatique du portrait de secteur 
en pêche maritime 

Analyse comparée de SFP mission étude Canada, 
cellule ressource Pêche maritime -L. Iglelias      11           m. 

Pêche                 11 Mission d'étude  sur  la gestion des ÉFP en APC,   la 
pédagogie de l'APC et la gestion des programmes APC 

Totaux 12 363                           12 375   
Composante 3 : Appui au ÉFP, volet pédagogie de l’APC 
CT implantation de programmes-Élargissement de 
l’APC ÉFP DRF/Tourisme, pédagogie  J. Latulippe 3 60 22         22       16       3 60 Appui DRF et 2 ÉFP ciblés, tranche II : volet pédagogie de 

l'APC  et formation de la cellule ressource (central) 

CT implantation de programmes-  Élargissement de 
l’APC ÉFP DEFR/Agriculture - P Millette 3 66   22           22   22       3 66 ÉFP pôles et satellites ciblés et formation de la cellule 

ressource : volet pédagogie de l'APC 

CT implantation de programmes - Élargissement de 
l'APC/DFMGMS/Pêche maritime  L.Marchessault  3 66   22       22   22           3 66 ÉFP formation de la cellule ressource, appui équipes 

programmes : volet pédagogie de l'APC 

Totaux 9 192                           9 192   
Composante 4 : Appui au Secteur privé 
CT appui aux partenaires du Secteur privé (DFMP-
CGEM) P. Bélanger 2 44               28   22       2  50 Élaboration du guide d’utilisation du cadre de gestion des 

IGD et appui à l’implantation. 

CT appui aux partenaires du Secteur privé (CGEM) 
Formation Middle Manager - A. Ouahab -et M. 
Bennane) 

3 82 16 20       20                56 
Appui à la mise en place de la formation liée au profil de 
Middle Manager dans les IGD : AST, programme de 
formation 

CT appui aux partenaires du Secteur privé (CGEM)   
Ingénierie sectorielle de la formation continue - A. 
Ouahab 

  32             16      16        32 Appui aux Giacs et CSF   

Totaux 5 158                           2  138   
Composante 5 : Gestion du RÉAPC 

Directeur canadien au Maroc - Jocelyne Bergeron 3 200                            3 200 Gestion du PTA5 avec partenaires et gestion équipe RÉAPC, 
rapports AMC 

Coordonnateur au Canada - L. Iglesias 2 100                            1 100 Logistique de l’équipe RÉAPC, TDR et rapports de mission, 
rapports AFC 

Adjointe Administrative au Canada -S. Marcoux   80                             80 Budget du RÉAPC 

Totaux 5 380                           4     
Totaux 50 1519                            43 1518   

 
Expertise canadienne   
Expertise marocaine   
Intermissions au Canada   
Voyage étude ou mission partagée   
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Annexe 1 : Calendriers des missions de l’an 5 du RÉAPC 

Calendrier du groupe 1 : avril/mai 2016            

Mission du 08 avril au 21 mai 2016  

Composante 1 - appui au DFP  
Noms C.T Dates de la 

mission 
Activité du PTA5 Partenaires concernés TDR et approbations 

 
Missions 
Réalisées 

André Adan Du 15 avril 
au 07 mai   

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 
1121.602 
Appuyer le développement de l’ingénierie de formation 
APC dans le cadre de la création de l’institut de 
formation des formateurs, des directeurs et de la 
recherche en ingénierie de formation. 

DFP TDR RÉAPC 
 

AMC/DFP 
 

√ 

Claudie Solar Du 22 avril 
au 07 mai   

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 DFP/OF/ÉFP, en 
concertation avec le groupe de suivi de la conception 
du référentiel 

DF/UGG/ÉTF TDR RÉAPC 
 

AMC/DFP 
 

√ 

Mustapha Belabdi Du 22 avril 
au 07 mai  

1112.604 
Mettre en œuvre le plan de communication et réaliser 
les outils de communication (DFP/OF/ÉFP) 

DF/DPÉ TDR RÉAPC 
 

AMC/DFP/DPÉ 
 √ 

Mission d’études  
au Canada  
(MENFP/DFP/ 
Délégués 
régionaux/CGEM)  

Du 07 au 
14 mai  

1111.106 
Développer une meilleure compréhension des systèmes 
externes de formation professionnelle et identifier les bonnes 
pratiques de gestion  
 

MENFP/DFP/Délégués 
régionaux/CGEM 

DFP AMC 

√ 
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Calendrier du groupe 1 : avril/mai 2016            

Mission du 08 avril au 21 mai 2016 

Composante 2 - Appui aux DF/OF   

Noms C.T Dates de 
la mission 

Activité du PTA5 Partenaires 
concernés 

TDR et approbations 
 

Missions 
Réalisées 

Richard 
Loiselle 

Du 22 avril 
au 07 mai  

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 

DFMGMS/Pêche 
maritime 

TDR RÉAPC 
 

AMC/DFMGMS  
 

√ 

Ghislain 
Fournier 
Allal Ouahab 
 
 

Du 22 
avril au 14 
mai  

1211.402 
Diffusion du plan d’implantation du guide de gestion et organisation 
des activités de formation de chaque OF public et privé 
1211.403 
Réalisation des activités de formation de guide de gestion auprès 
de chaque OF public ou privé 

 TDR RÉAPC 
 

AMC 

√ 

Mission 
d’études  
au Canada  
(Agriculture)  

Du 30 
avril au 07 
mai 2016 

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 

   

√ 

Composante 3 - Appui aux ÉFP  
Jacques 
Latulippe 

29 avril au 
21 mai 

1322.425 
Poursuivre l’implantation de l’APC dans les 3 ÉFP ciblés 
(Mohammedia, Agadir, Fès Anas 1re tranche des centres 
d’excellence) et démarrer l’appui auprès de deux centres de la 
tranche II : El Jadida et Saïdia 

DRF/Tourisme  TDR RÉAPC 
 

AMC/DRF 

√ 
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Calendrier du groupe 1 : avril/mai 2016            

Mission du 08 avril au 21 mai 2016 

Composante 4 - Appui aux partenaires du secteur privé 
 

Noms C.T Dates de la 
mission 

Activité du PTA5 Partenaires 
concernés 

TDR et approbations 
 

Missions 
Réalisées 

Allal Ouahab 08 au 23 
avril  

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  

   √ 
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Calendrier du groupe 2 : Mai/juin 2016                

Missions du 06 mai au 04 juin 2016 

Composante 1 - appui au DFP  

Noms C.T. Dates de la 
mission 

Activité du PTA5 Partenaires 
concernés 

TDR et approbations 
 

Missions 
Réalisées 

Mustapha 
Belabdi 

Du 20 mai au 
04 juin 

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  

DFP TDR RÉAPC 
 

AMC  

√ 

Composante 2 - Appui aux DF/OF   
Daniel 
Desbiens 

Du 06 au 28 
mai 

1221.506   
Appui à l’élargissement de l’APC : 

- Audit ITSMAER Bouknadel, ITSGRT de Meknès et appui au 
plan de perfectionnement dans ÉFP déjà audités : Larache, 
Tétouan, Fouarat 

1221. 507 
Appui à la gestion des programmes APC : planification, 
révision/élaboration de formation, conformité au cadre 
méthodologique 2015  

DEFR/Agriculture TDR RÉAPC  
 

AMC 

√ 

Composante 3 - Appui aux ÉFP  
Pierre Millette Du 06 au 28 

mai  
 

1322.406 
Formation/action de la Cellule ressource au DEFR 

DEFR/Agriculture 
 

TDR RÉAPC  
 
 

AMC/DFP 
√ 
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Calendrier du groupe 2 : Mai/juin 2016                

Missions du 06 mai au 04 juin 2016 
Composante 3 - Appui aux ÉFP 
Noms C.T. Dates de la 

mission 
Activité du PTA5 Partenaires 

concernés 
TDR et approbations 
 

Missions 
Réalisées 

Lucie 
Marchessault 

Du 06 au 28 
mai 

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 : 
(Programme industrie de la pêche, programme d’Aquaculture, 
Mareyeur et Patron de pêche,) 
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  

DFMGMS/Pêche 
maritime 

TDR RÉAPC  
 

AMC 

√ 

Composante 4 - Appui aux Partenaires du Secteur privé  
Mohamed 
Bennane 

16 sept au 28 
janvier 2017 
 

1412.107 
Réaliser l’AST, le RM, le projet de formation et le programme de 
formation de middle manager 

DFP TDR RÉAPC  
 
 

AMC Reportée en 
septembre 
2016  
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Calendrier du groupe 3 : Septembre/octobre 2016                                  

Calendrier des missions du 16 septembre au 22 octobre 2016 

Composante 1- appui au DFP  
Noms C.T. Dates de la 

mission 
Activité du PTA5 Partenaires 

concernés 
Approbations 
 

Missions 
Réalisées 

Camille 
Courchesne  

19 sept. au 
13 oct.  
 

1121.204   
Identifier les améliorations à apporter au système existant de 
planification de la FP- études sectorielles. 

DFP/DPÉ et OF RÉAPC 
16 mai 

AMC et 
partenaires 
24 mai 

√ 

Fernand Laplante 
Guy Lefebvre 
 

30 sept. au 
13 oct. 

1121.204   
Identifier les améliorations à apporter au système existant de 
planification de la FP- études sectorielles. 

   √ 

Allal Ouahab 30 sept. au 
22 oct. 
 

1121.206 
Élaborer un répertoire des secteurs de formation : état des 
lieux et méthodologie d’élaboration 

DFP/DPÉ RÉAPC 
16 mai 

AMC et 
partenaires 
24 mai 

Reportée en 
novembre 

2016 
Claudie Solar 
 

23 sept. au  
08 oct.  
 

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 DFP/DF/ÉFP, en concertation 
avec le groupe de suivi de la conception du référentiel. 

DFP/UGG RÉAPC 
16 mai 

AMC et 
partenaires 
24 mai 

√ 

Pierre Bélanger  16 sept. au 
08 oct.  

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 l’APC et de ses exigences 

DFP RÉAPC 
16 mai 

AMC et 
partenaires 
24 mai 

√ 

Fatima Zahra  
El Hirech 
 

05 sept. au  
02 déc.  

1121.311 
Revue des compétences clés (Soft Skills) dans les projets 
canadiens au Maroc et benchmark sur les programmes 
existants et leur insertion en FP. 

DFP RÉAPC 
27 mai 

AMC et 
partenaires 
4 juin 

En cours 
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Calendrier du groupe 3 : Septembre/octobre 2016                                  

Calendrier des missions du 16 septembre au 22 octobre 2016 

Composante 1- appui au DFP  
Noms C.T. Dates de la 

mission 
Activité du PTA5 Partenaires 

concernés 
Approbations 
 

Missions 
Réalisées 

Mustapha Belabdi 14 au 29 
oct.  

1112.604 
Mettre en œuvre le plan de communication et réaliser les 
outils de communication (DFP/OF/ÉFP). 

DFP/OF RÉAPC 
27 mai 

AMC et partenaires 
4 juin √ 

A nommer  30 sept. au 
22 oct.  

1121.404 
Élaborer le programme ciblé à la suite de l’étude sectorielle 
Gardiennage et Transport de fonds – Agent de surveillance 

DFP RÉAPC 
27 mai 

AMC et partenaires 
4 juin 

Reporté en 
janvier 
2017 

Composante 2   Appui aux DF/OF  
Mission d’études 
au Canada 
(DFMGMS) 
Richard Loiselle 
Laura Iglesias 

23 août au 
03 sept. 
 
 

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 

DFP/DFMGMS RÉAPC 
27 mai 

AMC et partenaires 
4 juin √ 

Mario Bilodeau  16 sept au 
1er oct.  

1221.523 
Appuyer le plan de l’élargissement de l’APC à la DRF 
Tourisme- audit- plan d’implantation- perfectionnement- suivi 
et évaluation 
 

DRF/Tourisme RÉAPC 
16 mai 

AMC et partenaires 
24 mai √ 

Ghislain Fournier  
Allal Ouahab  

16 sept. au 
08 oct.  

1211.403 
Réalisation des activités de formation de guide de gestion 
auprès de chaque OF public ou privé 

DFP/OF RÉAPC 
16 mai 

AMC et partenaires 
24 mai √ 

Richard Loiselle 
 

07 au 22 
oct.  
 

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 

DFMGMS/Pêche 
maritime 

RÉAPC 
27 mai 

AMC et partenaires 
4 juin √ 
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André Adan  16 sept. au 
08 oct.  

1221.508 
Réaliser l’étude préliminaire Élevage 

DEFR RÉAPC 
16 mai 

AMC et partenaires 
24 mai √ 

Calendrier du groupe 3 : Septembre/octobre 2016                                  

Calendrier des missions du 16 septembre au 22 octobre 2016 

Composante 3 Appui aux ÉFP  
Noms C.T. Dates de la 

mission 
Activité du PTA5 Partenaires 

concernés 
Approbations 
 

Missions 
Réalisées 

Jacques Latulippe 
 

16 sept au 
08 oct.  

1322.425 
Poursuivre l’implantation de l’APC dans les 3 ÉFP ciblés 
(Mohammedia, Agadir, Fès Anas 1re tranche des centres 
d’excellence) et démarrer l’appui auprès de deux centres de 
la tranche II : El Jadida et Saïdia 

DRF/Tourisme RÉAPC 
16 mai 

AMC et 
partenaires 
24 mai 

√ 

Lucie 
Marchessault  
 

16 sept au 
08 oct. 

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 : 
(Programme industrie de la pêche, programme 
d’Aquaculture, Mareyeur et Patron de pêche,) 
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  

DFMGMS/Pêche 
maritime 

RÉAPC 
27 mai 

AMC et 
partenaires 
4 juin 

√ 

Composante 4 Appui au secteur privé  
Mohamed 
Bennane 

16 sept au 
28 janvier 
2017 
 

1412.107 
Réaliser l’AST, le RM, le projet de formation et le programme 
de formation de middle manager 

   En cours 
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Calendrier du groupe 4 : novembre/décembre 2016 

Calendrier des missions du 04 novembre au 03 décembre 2016 

Noms C.T. Dates de la 
mission 

Activité du PTA5 Partenaires 
concernés 

TDR et approbations 
 

Missions 
réalisées 

Composante 1 Appui aux DFP   
Claudie Solar 
 

11 au 26 nov.  
intermission 

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 DFP/DF/ÉFP, en concertation avec le groupe de suivi de la 
conception du référentiel. 

DFP/UGG/ÉTF TDR 
RÉAPC 
 

AMC/DFP 
 

√ 

Fatima Zahra El 
Hirech 

5 sept. au 2 
déc. 
(Rabat 11 
nov. au 3 
déc.) 

1121.311  
Revue des compétences clés (Soft Skills) dans les projets canadiens au 
Maroc et benchmark sur les programmes existants et leur insertion en 
FP. Volet benchmark 

DFP/OF TDR 
RÉAPC 
 

AMC/DFP 
 

√ 

Lucie 
Marchessault 
André Adan 

6 déc. 2016 
au 11 mars 
2017 

1121.311  
Revue des compétences clés (Soft Skills) dans les projets canadiens au 
Maroc et benchmark sur les programmes existants et leur insertion en 
FP. Volet ingénierie de formation. 

DFP/OF TDR 
RÉAPC 
 

AMC/DFP 
 √ 

Mohamed 
Bennane 

9 déc. au 10 
avril 2017 

1121.404 
Élaborer le programme ciblé à la suite de l’étude sectorielle 
Gardiennage et Transport de fonds – Agent de surveillance 

DFP/DCPSP TDR 
RÉAPC 
 

AMC/DFP 
 √ 

Composante 2 Appui aux DF/OF   
Daniel Desbiens 
 
 

04 au 26 nov. 1221.506   
Appui à l’élargissement de l’APC : 
Audit ITSMAER Bouknadel, ITSGRT de Meknès et appui au plan de 
perfectionnement dans ÉFP déjà audités : Larache, Tétouan, Fouarat 
1221.507 
Appui à la gestion des programmes APC : planification, 
révision/élaboration de formation, conformité au cadre méthodologique 
2015 

DFP/DEFR TDR 
RÉAPC 
 

AMC/ DEFR 
 

√ 
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Calendrier du groupe 4 : novembre/décembre 2016 

Calendrier des missions du 04 novembre au 03 décembre 2016 

Noms C.T. Dates de la 
mission 

Activité du PTA5 Partenaires 
concernés 

TDR et approbations 
 

Missions 
réalisées 

Composante 2 Appui aux DF/OF   

Mario Bilodeau  
 

11 nov. au 03 
déc. 
intermission 
(10 jours) 
 

1221.523 
Appuyer le plan de l’élargissement de l’APC à la DRF Tourisme- audit- 
plan d’implantation- perfectionnement- suivi et évaluation 
 

Tourisme TDR 
RÉAPC 

AMC/ 
Tourisme 
 
 

 

√ 

André Adan  
  

7 nov.au 02 
déc. 
Intermission 
(22 jours) 

1221.508 
Réaliser l’étude préliminaire Élevage 

DEFR TDR 
RÉAPC 

AMC/DEFR 
√ 

Composante 3 Appui aux ÉFP  

Lucie 
Marchessault 
 

04 au 26 nov.  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 : 
(Programme industrie de la pêche, programme d’Aquaculture, 
Mareyeur et Patron de pêche,) 
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  

DFMGMS/ 
Pêche maritime 

TDR 
RÉAPC 
 

AMC/ 
DFMGMS 
 

√ 

Pierre Millette  04 au 26 nov. 
 
  

1322.406 
Formation/action de la cellule ressource au DEFR 

DEFR TDR 
RÉAPC 
 

AMC/DEFR 
 √ 
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Calendrier du groupe 4 : novembre/décembre 2016 

Calendrier des missions du 04 novembre au 03 décembre 2016 

Noms C.T. Dates de la 
mission 

Activité du PTA5 Partenaires 
concernés 

TDR et approbations 
 

Missions 
réalisées 

Composante 4 : Appui partenaires du secteur privé  

Pierre Bélanger  11 nov. au 10 
déc. 

1412.105 
Élaborer un guide d’utilisation du cadre de gestion des IGD, 
et appuyer l’implantation 
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 l’APC et de ses 
exigences 

DFP/DFMP TDR RÉAPC 
 

AMC/ 
DFMP 

√ 
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Calendrier du groupe 5 : janvier/février 2017 

Calendrier des missions du 13 janvier au 25 février 2017 

Noms C.T. Dates de la 
mission 

Activité du PTA5 Partenaires 
concernés 

TDR et approbations  
 

Missions 
réalisées 

Composante 1- appui au DFP 
Camille 
Courchesne  

13 au 28 
janv. 
 

1121.205 
Réaliser les ajustements à apporter à la méthodologie des 
études sectorielles existantes (2010 et plus) dans le cadre 
d’un projet pilote. 

 

DFP/DPÉ 
 

TDR RÉAPC  
25 nov 

AMC 
1er déc. 

 

Mohamed 
Bennane 

9 déc. au 10 
avril 2017 
 

1121.404 
Élaborer le programme ciblé à la suite de l’étude sectorielle 
Gardiennage et Transport de fonds- Agent de surveillance 

DFP/DCPFP TDR RÉAPC 
25 nov 

AMC 
1er DÉC. 

 

Claudie Solar  13 au 28 
janv. 

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 DFP/DF/ÉFP, en 
concertation avec le groupe de suivi de la conception du 
référentiel. 

DFP/DCPFP/DCP TDR RÉAPC  
25 nov 

AMC 
1er déc. 

 

Mustapha 
Belabdi 

10 au 25 fév. 1112.604 
Mettre en œuvre le plan de communication et réaliser les 
outils de communication (DFP/OF/ÉFP). 

DFP/OF TDR RÉAPC  
6 janv. 

AMC 
13 jan. 

 

Lucie 
Marchessault 
André Adan  

6 déc. au 11 
mars Mtl 
21 fév. au 11 
mars Rabat 
 

1121.311 
Revue des compétences clés (soft skills) dans les projets au 
Maroc et benchmark sur les programmes existants et leur 
insertion en FP 
La partie du benchmark réalisée par FZ El Hirech sera 
terminée le 3 décembre et servira d’input à l’analyse de LM 
et AA 

DFP/DCPFP TDR RÉAPC  
REÇU  

AMC 
APPROUVÉ 

 

  

Projet RÉAPC           102 



Calendrier du groupe 5 : janvier/février 2017 

Calendrier des missions du 13 janvier au 25 février 2017 

Noms C.T. Dates de la 
mission 

Activité du PTA5 Partenaires 
concernés 

TDR et approbations  Missions 
réalisées 

Composante 2 Appui aux DF/OF  
Richard 
Loiselle 
 

13 au 28 
janv.  

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 

DFMGMS/Pêche 
maritime 

TDR RÉAPC  
25 nov 

AMC/ DFMGMS 
1er déc. 
 
 

 

André Adan  13 janv. au 4 
fév. 

1221.508 
Réaliser l’étude préliminaire Élevage 

DEFR/ Agriculture TDR RÉAPC  
25 nov 

AMC/DEFR 
1er déc. 

 

Mario 
Bilodeau 
 

13 au 28 
janv. 

1221.523 
Appuyer le plan de l’élargissement de l’APC à la DRF 
Tourisme- audit- plan d’implantation- perfectionnement- suivi 
et évaluation 
 

DRF/Tourisme TDR RÉAPC 
25 nov 

AMC/DRF 
1er déc. 
 

 

Ghislain 
Fournier  
Allal Ouahab  

13 au 4 fév. 1211.403 
Réalisation des activités de formation auprès de chaque OF 
public ou privé 

 TDR RÉAPC 
25 nov 

AMC 
1er déc. 

 

Daniel 
Desbiens  

10 fév. au 04 
mars  

1221.506   
Appui à l’élargissement de l’APC : 
Audit ITSMAER Bouknadel, ITSGRT de Meknès et appui au 
plan de perfectionnement dans ÉFP déjà audités : Larache, 
Tétouan, Fouarat 
1221.507 
Appui à la gestion des programmes APC : planification, 
révision/élaboration de formation, conformité au cadre 
méthodologique 2015 

 TDR RÉAPC 
25 nov. 

AMC 
1er déc. 
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Calendrier du groupe 5 : janvier/février 2017 

Calendrier des missions du 13 janvier au 25 février 2017 

Noms C.T. Dates de la 
mission 

Activité du PTA5 Partenaires 
concernés 

TDR et approbations  Missions 
réalisées 

Composante 3 Appui aux ÉFP  

Jacques 
Latulippe 

13 au 28 janv.  1322.425 
Poursuivre l’implantation de l’APC dans les 3 ÉFP ciblés 
(Mohammedia, Agadir, Fès Anas 1re tranche des 
centres d’excellence) et démarrer l’appui auprès de 
deux centres de la tranche II : El Jadida et Saïdia 

DRF/Tourisme TDR RÉAPC 
25 nov 

AMC/DRF 
1er déc. 

 

Pierre Millette  10 fév. au 04 
mars  

1322.406 
Formation/action de la cellule ressource au DEFR 

 TDR RÉAPC 
25 nov. 

AMC/DEFR 
1er déc. 

 

Composante 4 : Appui partenaires du secteur privé  

Pierre Bélanger  13 janv. au 4 fév. 
 

1412.105 
Élaborer un guide d’utilisation du cadre de gestion des 
IGD, et appuyer l’implantation 
 

 TDR RÉAPC 
25 nov 

AMC 
1er déc. 

 

Allal Ouahab 27 fév. au 18 
mars 
 

1121.206 
Élaborer un répertoire des secteurs de formation : état 
des lieux et méthodologie d’élaboration 

DFP/DPÉ TDR RÉAPC 
1er fév 

AMC et 
partenaires 
15 fév 

 

Yves Larocque 24 fév. au 11 
mars  

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 

CGEM/GIACs TDR RÉAPC 
14 fév 

CGEM/GIACs 
17 fév 
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Annexe 2 : Carte des ressources conseil, canadiennes et marocaines en l’an 5 
 

Conseillers et 
conseillères 

techniques canadiens 
Composantes et activités du RÉAPC 

Camille Courchesne Composante 1 - Planification de la FP et adéquation formation emploi 
Claudie Solar Composante 1 - Égalité équité de genre 
Fatima Zahra El Hirech Composante 1 – Compétences clés 
Fernand Laplante Composante 1- Adéquation formation emploi 
Guy Lefebvre Composante 1- Adéquation formation emploi 
Mustapha Belabdi Composante 1 – Communication et INFFT 

André Adan 
Composante 1 - Cadre méthodologique (Agriculture), Compétences clés 
et INFFT 
Composante 2 – Appui gestion (Agriculture) 

Ghislain Fournier Composante 1 – Cadres administratifs et règlementaires  
Composante 2 - Guide de gestion des ÉFP 

Lucie Marchessault 
Composante 1 - Cadre méthodologique (Pêche maritime) et 
Compétences clés 
Composante 2 – Appui gestion (Pêche maritime) 
Composante 3 – Appui aux ÉFP (Pêche maritime) 

Pierre Bélanger Composante 1 -  Accréditation agrément secteur privé 
Composante 4 – Gestion déléguée 

Daniel Desbiens Composante 2 - Appui gestion (Agriculture) 
Mario Bilodeau Composante 2 - Appui gestion (Tourisme) 
Richard Loiselle Composante 2 - Appui gestion (Pêche maritime) 
Jacques Latulippe Composante 3 - Appui ÉFP (Tourisme) 
Pierre Millette Composante 3 - Appui aux ÉFP (Agriculture) 
Conseiller set conseillères techniques marocains recrutés localement 

Mohamed Bennane Composante 1 – Cadre méthodologique et secteur privé (Sécurité) 
Composante 4 – Appui au secteur privé (Middle Manager) 

Allal Ouahab 
Composante 1 – Répertoire secteurs de formation 
Composante 2 - Guide de gestion des ÉFP 
Composante 4 - Appui au secteur privé (Middle Manager) 

Mohammed Abatalib Composante 2 – Appui gestion (Pêche maritime) 
Jamal Berdaa Composante 2 – Appui gestion (Agriculture) 
Mohamed Ettaleb Composante 2 – Appui gestion (Agriculture) 
Gestion et administration du projet 
Jocelyne Bergeron Composante 5 - Direction du RÉAPC 
Laura Iglesias Composante 5 - Coordination au Canada 
Suzanne Marcoux Composante 5 – Adjointe administrative au Canada 
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