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1. Introduction et structure du rapport 

Le rapport final présente les résultats du projet RÉAPC en analysant la théorie du changement préconisée par 

l’application de la chaîne des résultats : intrants, extrants, résultats immédiats, résultats intermédiaires et résultat 

ultime. L’atteinte des résultats rattachés aux niveaux immédiats et intermédiaires sera donc évaluée et, finalement, 

la théorie du changement dans son ensemble sera appréciée afin de déterminer la probabilité de réalisation du 

changement ultime visé par le projet, soit : l’approche par compétences dans le système de formation 

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

L’analyse de l’atteinte des résultats se fonde sur le cadre de mesure du rendement du projet RÉAPC, révisé en 

2015.  Il est structuré selon les quatre composantes qui apparaissent dans le modèle logique du projet RÉAPC et 

comporte des résultats de niveaux immédiats et intermédiaires dont l’atteinte doit conduire à l’actualisation du 

résultat ultime du projet ou le changement final visé par le projet.  

Ainsi, l’analyse portera sur l’atteinte des résultats immédiats et intermédiaires de chaque composante, à partir des 

cibles visées dans le cadre de mesure du rendement.  Cette analyse présentera également trois tableaux par 

composante : la liste des livrables, le nombre de jours de formation/action et de participants et le niveau d’effort. 

L’analyse de suivi des risques, les bonnes pratiques et les enseignements à tirer du projet seront également passés 

en revue. 

Enfin, une synthèse des résultats atteints sera présentée à la fin de l’analyse avec une appréciation du pourcentage 

de réalisation. Elle sera complétée par les perspectives d’avenir de la généralisation de l’APC dans tout le SFP. 

Il est à noter que le rapport final du projet RÉAPC s’inspirera, lorsque jugé opportun, du rapport Les résultats du 

projet RÉAPC Février 2019, réalisé au cours du PTA7 et présenté au CTC/CD du 7 février 2019. 

2. Déroulement du projet et évolution de l’environnement 

À titre de rappel, le projet de Réforme de l’Éducation par le biais de l’approche par compétences (RÉAPC) dans le 

secteur de la formation professionnelle au Maroc, est un projet qui vise à améliorer la gouvernance du SFP 

marocain par la généralisation de l’ingénierie de formation et de gestion de l’APC à tout le SFP. Prévu à l’initiale 

de 2012 à 2016, le RÉAPC a été prolongé jusqu’en avril 2019. Il porte sur le renforcement des compétences en 

approche par compétences (APC) de tous les acteurs du SFP, en l’occurrence les gestionnaires, les directions 

d’ÉFP, les formateurs. Il est structuré en quatre composantes qui touchent tous les paliers du SFP : 

▪ Composante 1 : les compétences du MENFPESRS en ingénierie de formation et de gestion selon l’APC 

sont renforcées :  

- Secrétariat d'État chargé de la Formation professionnelle (SEFP), Direction de la Coordination 

pédagogique et de la formation professionnelle privée, Direction de la Planification et de 

l’Évaluation, Direction de la formation en milieu professionnel et ses Instituts à gestion déléguée.  

▪ Composante 2 : les compétences des Opérateurs de formation en ingénierie de formation et de gestion 

selon l’APC sont améliorées : 

- Les Opérateurs de formation (4) : 

✓ Direction de l’Enseignement, de la Formation et de la Recherche (DEFR/Agriculture) et de la 

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

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

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

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

du Transport aérien, de l’Artisanat et de l’Économie sociale. 
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▪ Composante 3 : les compétences des établissements de formation professionnelle, publics et privés 

(ÉFP), en ingénierie de formation et de gestion selon l’APC sont renforcées 

- Les établissements de formation professionnelle (31) : 

- DEFR/Agriculture (8 ÉFP pôles et 3 ÉFP satellites), DFMGMS/Pêche maritime (8 ÉFP), 

DRF/Tourisme (8 ÉFP, ciblés centres d’excellence) et de la DFPFCA/Artisanat (2 ÉFP, intervention 

débutée au PTA6), du SEFP/DFMP/Gestion déléguée (2 ÉFP). 

▪ Composante 4 : la capacité des partenaires du Secteur privé, CGEM/ODB, Fédérations et Associations 

Professionnelle, à jouer pleinement leur rôle dans la gestion du SFP est accrue, notamment dans la 

gouvernance et le pilotage du SFP afin que la formation réponde mieux à leurs besoins en compétences 

et favorise l’insertion des lauréats sur le marché du travail, contribuant ainsi à améliorer grandement la 

productivité des entreprises et leur compétitivité dans l’économie nationale.  

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

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

de transition vers la généralisation de l’APC à tout le SFP marocain.  

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

projet.  

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

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

d’implantation de l’APC au sein du SFP.  

L’an 3 du RÉAPC s’est inscrit dans la logique de mise en œuvre de l’élargissement de l’APC en vue de conduire 

à sa généralisation au sein du SFP. Les activités du PTA3 ont permis de poursuivre ou d’entamer divers chantiers 

relatifs à l’adaptation de dispositifs, d’outils et mécanismes propres à l’APC et à leur appropriation par les principaux 

acteurs (SEFP, OF, ÉFP, CGEM/ODB, F/AP). Les activités réalisées lors de la troisième année du projet ont 

notamment inclus la révision du cadre méthodologique d’élaboration de programmes APC, du modèle de gestion 

des ÉFP publics et privés de formation, la consolidation du modèle de gestion déléguée, la révision du système de 

planification de la FP et la  mise en place de mécanismes visant une meilleure adéquation formation/emploi, 

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

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

des plans d’élargissement.   

L’an 4 du RÉAPC, planifié en étroite collaboration avec les partenaires/bénéficiaires du projet a permis de finaliser 

et de présenter aux structures de gestion du projet, les livrables mis en chantier au cours des années antérieures 

du projet, à des fins d’approbation et d’implantation.  

En bref, les livrables présentés aux CTC/CD du projet se rattachent aux diverses composantes du RÉAPC et aux 

divers axes d’articulation du SFP marocain.  

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

gestion et le Dispositif partenarial ont été présentés et approuvés, ils serviront de sources d’inspiration dans la mise 

en œuvre des mesures de la Stratégie nationale de la formation professionnelle 2021. 

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

fonds et Portrait de secteur en Pêche maritime au Maroc ont été finalisées et présentées aux comités décisionnels 

du projet. Un transfert d’expertise auprès des partenaires/bénéficiaires du projet a été notable. Par ailleurs, 

l’architecture du système de planification de la FP au Maroc a également été présentée. Sa réalisation dépasse 

les possibilités du présent projet, cependant le travail de planification élaboré pourra permettre une collaboration 
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plus efficace entre divers partenaires du SEFP dans l’amélioration de cet élément du système de formation 

professionnelle. 

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

d’élaboration des programmes APC a été finalisé et expérimenté en formation résidentielle (Hydraulique rurale et 

irrigation - Technicien spécialisé - DEFR) et en formation en milieu professionnel (Mécanicien de navires de pêche 

-300CV - DFMGMS). 

En ce qui a trait à la mise en œuvre de la formation, les plans d’élargissement de l’implantation de l’APC des 

partenaires/bénéficiaires du projet : DEFR, DFMGMS, DRF ont été présentés aux structures décisionnelles du 

projet, dans leur version préliminaire. Ces plans répertorient les ÉFP ciblés pour l’implantation de l’APC, au niveau 

des programmes, pédagogie et gestion de l’APC, la composition et la stratégie de perfectionnement des cellules 

ressources, communauté de pratiques et équipes centrales des OF appelées à démultiplier l’implantation de l’APC 

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

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

durée de trois ans et s’alignent sur la durée du projet RÉAPC en matière d’appui à leur mise en œuvre. 

Enfin, au niveau des composantes transversales du RÉAPC, Communication et Égalité, équité de genre (ÉÉG), 

plusieurs livrables ont été présentés, tels : une version française et arabe d’une brochure synthétisant les résultats 

visés par le RÉAPC pour présentation au Parlement, dans le cadre de la présentation du Secrétaire Général à 

cette instance, en novembre 2015 et, également, le Plan de communication et ses outils. Au niveau de l’ÉÉG, la 

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

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

les partenaires/bénéficiaires du projet afin de déterminer les priorités d’intervention, en conformité avec le Plan de 

mise en œuvre du projet (PMO) et les résultats atteints au cours des quatre premières années du RÉAPC. La 

planification de l’an 5 s’est également effectuée à la lumière des axes stratégiques de la Stratégie nationale de la 

Formation professionnelle 2021 et des conclusions et enseignements du Rapport d’évaluation mi-parcours du 

RÉAPC effectué par l’AMC. 

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

de programmes APC 2015, le Guide de gestion des ÉFP en APC, le Cadre de gestion des IGD et le Référentiel 

des valeurs et des normes en ÉÉG et les programmes de formation élaborés dans le cadre de l’expérimentation 

du cadre méthodologique : Hydraulique rurale et irrigation et Mécanicien de navires de pêche -300 CV. 

Les plans d’élargissement des OF publics et privés se sont poursuivis et ont permis d’implanter l’approche par 

compétences dans une autre série d’ÉFP ciblés par le biais d’une stratégie de formation/action en gestion et 

pédagogie de l’APC, animée par les conseillers RÉAPC et les membres des cellules ressources constituées à cet 

effet et déployées par régions. 

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

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

au sujet du profil de Middle Manager (Canada, Allemagne, Mexique, Suisse) a donné lieu à un référentiel métier, 

suivi de l’élaboration du programme de formation. 

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

appuis pour 2017, il est apparu opportun de faire le point sur l’avancement du projet vers les résultats attendus de 

façon à maximiser l’appropriation et la durabilité des acquis au terme du projet prévu en 2019.  

Cette réflexion s’est concrétisée, le 1er mars 2017, par la tenue d’un atelier de gestion axée sur les résultats dont 

les objectifs étaient : i) de ramener à la mémoire les objectifs et les résultats attendus du RÉAPC au moment de 

sa conception, de façon à s’assurer qu’au fil des années le cap vers les résultats a été maintenu, et ii) de tisser la 

toile de fond pour la planification des années 6 et 7 du projet de façon à s’assurer que les choix de planification 
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permettent d’inscrire des changements réels dans les pratiques et les systèmes et de favoriser l’élargissement et, 

à terme, la généralisation de l’APC, à tout le SFP, comme le prévoit la Stratégie nationale de la formation 

professionnelle 2021.  

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

septembre 2015. C’est donc à partir d’un rappel des résultats initiaux du RÉAPC, tel qu’ils sont consignés dans le 

modèle logique, des résultats de l’évaluation à mi-parcours et d’une mise à jour de l’évolution du contexte, que les 

partenaires ont été conviés à partager les avancées réalisées à leurs niveaux, ainsi que leurs priorités 

d’interventions pour le PTA6. Au fil des présentations, les partenaires ont fait les liens entre les activités qu’ils 

souhaitaient mettre en œuvre et la façon dont celles-ci contribueront à une meilleure appropriation, soit parce 

qu’elles permettent de boucler des boucles, de mettre en lumière les éléments essentiels à sauvegarder et à 

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

de la SNFP 2021. 

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

ii) d’insister sur la nécessité de consolider les acquis des acteurs tout en renforçant leurs capacités afin qu’ils soient 

en mesure, une fois le projet complété, de poursuivre l’élargissement de l’APC à l’ensemble du système.  

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

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

APC entre 2003 et 2009. L’objectif visé est qu’au terme du projet en 2019, le secteur de l’Artisanat soit suffisamment 

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

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

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

de formation ont principalement visé à boucler les chantiers déjà entrepris. Les appuis en matière de 

communication se sont poursuivis dans l’esprit de soutenir l’élargissement de l’APC et la diffusion des priorités de 

la SNFP 2021. Les appuis en matière d’égalité et d’équité du genre auront principalement porté sur la mise en 

œuvre du référentiel des valeurs et des normes développées en 2015 et 2016. 

Au cours du PTA6, plus précisément à l’automne 2017, plusieurs changements institutionnels et organisationnels 

se sont succédé au MENFPESFS. Ces changements ont donné lieu à un recadrage important du PTA6 et, il a été 

jugé opportun à cette occasion, de procéder à la planification du PTA7, afin de considérer, dans un ensemble 

cohérent, les activités jusqu’à la fin du projet.  

Ce recadrage a été effectué à la suite d’une série d’entretiens avec les Opérateurs de formation, entretiens menés 

par la coordinatrice du projet RÉAPC au SEFP, le responsable du projet à l’Ambassade du Canada/AMC et la 

directrice du projet RÉAPC. Les constats observés et les opinions émises par les partenaires du projet RÉAPC de 

même que les changements organisationnels mentionnés précédemment ont donné lieu à l’opération de recadrage 

du PTA6 et la planification du PTA7. 

Le recadrage du PTA6 et la planification du PTA7 ont été présentés et approuvés aux CTC/CD du 7 décembre 

2017. Le PTA6/7 incluait l’ensemble des activités jusqu’à la fin du projet RÉAPC, en avril 2019. 

L’an 7 et dernière année du projet a été consacrée à la consolidation des acquis en ingénierie de formation et 

de gestion de l’APC au niveau du SEFP/OF/ÉFP et l’officialisation de normes de qualité en APC en vue de sa 

généralisation à l’ensemble du SFP marocain.  

Composante 1 

Ainsi, l’axe de la détermination des besoins en compétences a été renforcée par la publication du Guide des études 

sectorielles révisé et la consolidation du Répertoire des secteurs de formation dont le modèle a été appliqué aux 

quatre opérateurs partenaires du projet.  



Projet RÉAPC   15 
Rapport final 2012 - 2019 

L’axe de la démarche d’acquisition des compétences, notamment l’application du Cadre méthodologique 2015 et 

la mise en place de la Commission de validation des programmes a été renforcée par une enquête auprès des 

utilisateurs publics et privés (bureaux d’études) confirmant son application dans tout le SFP et son officialisation 

comme norme de qualité d’élaboration des programmes APC. 

En ce qui concerne l’axe du Référentiel national d’évaluation des compétences, un consensus a été atteint entre 

le SEFP/OF au sujet de deux documents fondamentaux : les Règles et la Démarche d’évaluation des stagiaires. 

De plus, les problèmes d’opérationnalisation ont été passés en revue et des solutions ont été proposées aux 

Opérateurs de formation incluant les modifications à apporter au Règlement intérieur type des ÉFP. 

L’appui à l’évaluation externe de la performance du SFP a été actualisé et le rapport attendu a été produit, précisant 

les étapes à franchir et les outils à développer pour instaurer un système d’évaluation externe, à partir du 

Référentiel d’auto-évaluation, élaboré par le SEFP, avec l’accompagnement de la BAD.  

Les Programmes de formation aux métiers de la formation : formateur, directeur, directeur des études, conseiller 

pédagogique, tuteur ou maître d’apprentissage, conseiller méthodologue ont été finalisés. Ils sont prêts pour une 

mise en œuvre dans un futur Institut de formation des formateurs ou toute autre structure appropriée. 

Au niveau des axes transversaux, l’implantation du Référentiel sur l’intégration de l’égalité et de l’équité de genre 

et l’autodiagnostic genre s’est poursuivi dans les ÉFP ciblés. Un bilan ÉÉG a également été produit. Pour la 

communication, la brochure du projet RÉAPC a été mise à jour en 2019, version française et version arabe. Une 

vidéo documentaire sur toutes les composantes du projet RÉAPC a été produite. La reconnaissance des 

compétences des ressources humaines en APC, impliquées dans le projet, a été actualisée par un ensemble 

d’attestations officielles remises aux directions du SEFP et des OF pour distribution au personnel concerné.  

Un rapport sur l’implantation de l’APC au cours du projet, les perspectives de pérennisation et les bonnes pratiques 

a été produit et présenté au comité directeur du 7 février 2019. 

Composantes 2 et 3 

L’axe de mise en œuvre de la formation s’est poursuivi selon le plan d’élargissement de chaque Opérateur, 

partenaire du projet. Les missions d’accompagnement des OF et des ÉFP en pédagogie et en gestion de l’APC se 

sont poursuivies selon le calendrier établi, avril, septembre, octobre, novembre et février 2018-19. Un modèle de 

planification de la formation utilisé en Tourisme, Pêche maritime et Artisanat, de même que des recueils de plans 

de modules et de fiches d’évaluation formatives et sommatives utilisés en Tourisme et en Agriculture, ont été 

publiés. Les quatre programmes planifiés en Pêche maritime ont également été terminés.  

Composante 4 

L’accompagnement au plan d’action de la CGEM/ODB dans la mise en place de leur système d’assurance qualité 

basé sur l’ingénierie de formation et de gestion de l’APC a donné lieu à deux productions en collaboration: le Guide 

de l’étude d’analyse stratégique et le Guide de l’étude d’ingénierie sectorielle de formation. 

 

 

  



Projet RÉAPC   16 
Rapport final 2012 - 2019 

2. Profil de l’agence d’accompagnement 

Titre du projet : Projet RÉAPC 

Lieux d’intervention : Maroc-Rabat 

Nom et titre de la directrice : Jocelyne Bergeron, Directrice du projet 

Téléphone : 514-286-7004 

Courriel : mail@cide.ca 

Nom et adresse postale de l’organisme : CIDE Inc., 666 rue Sherbrooke Ouest, bureau 2100 Montréal (QC) 

H3A 1E7 
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3. 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 MENFPESRS 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 avril 2019. 

Code du projet attribué par    
l’AMC : 

Sel : 2012-Z-20745-1 

Secteur d’intervention : Formation professionnelle 

Ressources financières : 10,464,695 M $ 
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4. Modèle logique du projet 

Figure 4.1 : Modèle logique du projet 
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1110 : La structure 
organisationnelle du 
MENFPESRS est améliorée, 
incluant la mise en place de 
mesures structurantes relatives 
à l’ÉEG. 

1111 : L’appui technique à la 
conception et mise en place 
d’une structure de pilotage 
(comité national de pilotage, 
sectoriels, de gestion des 
ÉFP) impliquant 
SEFP/OF/EFP/CGEM est 
achevé 

1112 : L’appui technique à 
l’élaboration d’un plan de 
communication démystifiant 
la complexité et les 
conséquences de la mise en 
œuvre de l’APC est réalisé. 

1113 : L’appui technique à la 
mise en place de mesures 
structurantes identifiées par 
le MENFPESRS/PSMT en 
égalité entre les femmes et 
les hommes est 
chevé. 

1121 : L’appui technique 
au développement d’outils 
de gestion selon l’APC 
pour les secteurs public et 
privé de formation 
professionnelle est 
terminé  

1122 : L’appui technique à 
la réalisation d’activités 
des plans stratégiques 
des secteurs paramédical 
et sécurité est terminé. 

1100 : MENFPESRS 
Les compétences de gestion du 
MENFPESRS selon l’APC et 
d’institutionnalisation du genre 
(IÉÉG) sont renforcées. 

1123 : L’appui technique au 
processus d’évaluation du 
SFP est terminé. 

1120 : Les outils de gestion du 
SFP selon l’APC sont accrus. 

1210 : La structure 
organisationnelle de gestion de 
la formation des Opérateurs 
publics de formation est 
renforcée, incluant la mise en 
place de mesures prioritaires 
relatives à l’ÉÉG. 

1211 : L’appui technique à la 
préparation d’un cadre de 
gestion favorisant une plus 
grande autonomie de 
gestion des établissements 
de formation est achevé 

1212 : L’appui technique à 
la mise en œuvre des 

mesures prioritaires en 
ÉÉG est achevé. 

1213 : L’appui technique 
à l’élaboration d’un plan 
de communication auprès 
des OF est terminé. 

1221 : L’appui technique 
au développement d’outils 
de gestion selon l’APC est 
terminé. 

1222 : L’appui technique 
au développement de 
formations/actions en APC 
est réalisé. 

1200 : OF 
Les compétences de gestion de 
la formation selon l’APC et de 
prise en compte du genre 
(IÉÉG) des Opérateurs publics 
sont améliorées. 

1223 : L’appui technique à 
la formation des 
formateurs de formateurs 
selon l’APC est achevé. 

1220 : Les capacités en APC 
des Opérateurs publics de 
formation sont accrues. 

1310 : La structure 
organisationnelle des 
établissements est renforcée. 

1311 : L’appui technique à la 
restructuration du mode de 
gestion des établissements de 
formation, y compris la mise 
en place d’un cadre juridique, 
tenant compte des objectifs 
d’autonomie et de la reddition 
de compte est achevé. 

1312 : L’appui technique à la 
mise en place de comité de 
gestion de l’établissement 
permettant la participation des 
partenaires du Secteur privé 
(CGEM, F/AP) est terminé. 

1321 : L’appui technique 
au développement de 
programmes de 
formation/action à 
l’intention des 
gestionnaires portant sur 
le modèle de gestion 
APC, le cadre juridique et 
le rôle du comité de 
gestion est réalisé. 

1322 : L’appui technique 
à la formation des 
formateurs et des 
directeurs 
d’établissements pour 
l’implantation de 
programmes en APC est 
achevé. 

1300 : ÉFP 
Les compétences des 
établissements à assumer de 
plus grandes responsabilités  
de gestion sont renforcées. 

1313 : L’appui technique à 
l’élaboration d’un plan de 
communication auprès des 
ÉFP est terminé. 

1320 : Les outils de gestion en 
APC des établissements de 
formation sont renforcés. 

1410 : La participation aux 
différents comités (pilotage, 
sectoriel, consultatif, de 
gestion) des partenaires du 
Secteur privé est accrue. 

1411 : L’appui technique 
permettant une 
participation significative 
des partenaires du Secteur 
privé (CGEM, F/AP) à la 
structure de pilotage en 
matière d’ingénierie de 
formation et de gestion de 
l’APC (comité national de 
pilotage, sectoriels, de 
gestion des ÉFP) et 
une représentation 
équilibrée des femmes et 
des hommes est achevé. 

1412 : L’appui technique 
à l’élaboration des 
mandats et 
responsabilités des 
comités assurant une 
participation active des 
partenaires du Secteur 
privé (CGEM, F/AP) est 
réalisé. 

1421 : L’appui technique 
à l’élaboration d’un 
programme d’information 
et de formation sur l’APC 
à l’intention des 
représentants des 
partenaires du Secteur 
privé (CGEM, F/AP) est 
réalisé. 

1400 : SECTEUR PRIVÉ 
La capacité des partenaires du 
Secteur privé à jouer 
pleinement leur rôle dans la 
gestion du système de 
formation professionnelle est 
accrue. 

1420 : Les capacités en APC 
des partenaires du Secteur privé 
sont améliorées. 

R
és

ul
ta

ts
 in

te
rm

éd
ia

ire
s 

R
és

ul
ta

ts
 im

m
éd

ia
ts

 
E

xt
ra

nt
s 

R
és

ul
ta

ts
 im

m
éd

ia
ts

 
E

xt
ra

nt
s 

1000 
L’approche par compétences dans le système de l’éducation et de la formation est renforcée pour répondre aux besoins du marché de l’emploi. 
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5. Structure des travaux et composantes du projet  

Figure 5.1 : Structure des travaux et composantes du projet 

 

1110 : La structure 
organisationnelle du 
MENFPESRS est améliorée, 
incluant la mise en place de 
mesures structurantes relatives 
à l’ÉÉG. 

1111 : Appui technique à 
la conception et la mise en 
place d’une structure de 
pilotage et partenariat  

1112 : Appui technique à 
l’élaboration d’un plan de 
communication  

1113 : Appui technique à 
la mise en place de 
mesures structurantes 
identifiées par le 
MENFP/PSMT en ÉÉG 

1121 : Appui technique au 
développement d’outils 
pédagogiques et de 
gestion selon l’APC pour 
le SEFP : planification, 
cadre méthodologique, 
référentiel d’évaluation 

1122 : Appui technique à 
la réalisation d’activités 
des plans stratégiques des 
secteurs paramédical et 
sécurité  

Composante 1 

1123 : Appui technique au 
processus d’évaluation du 
SFP  

1120 : Les outils de gestion du 
SFP selon l’APC sont accrus. 

1210 : La structure 
organisationnelle de gestion de 
la formation des OF est 
renforcée incluant la mise en 
place de mesures structurantes 
relatives à l’ÉÉG. 
  

1211 : Appui technique à 
l’élaboration d’un guide de 
gestion des ÉFP 
favorisant l’implantation 
de l’APC 

 
. 

1212 : Appui technique à 
la mise en œuvre des 
mesures prioritaires en 
ÉÉG 

1213 : Appui technique à 
l’élaboration d’un plan de 
communication à 
l’intention des OF  

1221 : Appui technique au 
plan d’’implantation du 
Guide de gestion des ÉFP 
en APC   

1222 : Appui technique au 
développement de 
formations/actions pour les 
OF, en gestion et 
pédagogie de l’APC 

Composante 2 

1223 : Appui technique à 
la formation en APC et en 
accompagnement   des 
cellules ressources, 
communauté de pratiques 
et équipes centrales des 
OF 

1220 : Les capacités en APC 
des Opérateurs publics de 
formation sont accrues. 

1310 : La structure 
organisationnelle des 

établissements est renforcée. 

1311 : Appui technique à 
la restructuration du mode 
de gestion des ÉFP, 
organisation pédagogique, 
matérielle, administrative 
selon l’APC 

1312 : Appui technique à 
la mise en place de 
comité de gestion des 
ÉFP permettant la 
participation des 
partenaires du secteur 
privé (CGEM, F/AP)  

est terminé. 

1321 : Appui technique au 
développement de 
programmes de 
formation/action à 
l’intention des ÉFP: 
modèle de gestion APC, 
cadre juridique, comité de 
gestion  

1322 : Appui technique à la 
formation des formateurs et 
des directeurs des ÉFP à 
l’implantation de 
programmes en APC 

Composante 3 

1313 : Appui technique à 
l’élaboration d’un plan de 
communication à l’intention 
des ÉFP. 

1320 : Les outils de gestion en 
APC des établissements de 
formation sont renforcés. 

1410 : La participation aux 
différents comités (pilotage, 
sectoriel, consultatif, de gestion) 
des partenaires du Secteur privé 
est accrue. 

1411 : Appui technique à 
la participation 
significative des 
partenaires du Secteur 
privé à la structure de 
pilotage (comités de 
pilotage, sectoriels, ODB, 
de gestion des ÉFP) 

1412 : Appui technique à 
l’élaboration du système 
d’assurance qualité de 
l’ODB : Guide de l’étude 
d’analyse stratégique et 
Guide de l’étude 
d’ingénierie de formation  

1421 : Appui technique à 
l’élaboration d’un 
programme d’information 
et de formation sur l’APC 
pour les partenaires du 
Secteur privé (CGEM, 
F/AP) : participation aux 
CTC/CD du projet et aux 
missions d’études au 
Canada : structure de 
pilotage, partenariat, 
Observatoire de l’emploi, 
IMT 

Composante 4 

1420 : Les capacités en APC 
des partenaires du Secteur privé 
sont améliorées. 
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Appui à l’implantation de l’ingénierie de formation et de gestion dans le SFP marocain  

La structure des travaux et productions du projet RÉAPC s’est également greffée autour des six axes d’articulation 

du SFP marocain, comme l’illustre le schéma reproduit ci-dessous. C’est pourquoi, on fera référence aux axes de 

ce schéma dans l’analyse des résultats du projet et dans les divers tableaux : livrables, jours de formation et 

nombre de participants.  

Figure 5.2 : Schéma de l’appui au SFP dans l’implantation de l’ingénierie de formation et de gestion selon APC 

 

 

 

  

 

 

Appui au SFP dans l’implantation de l’ingénierie de formation 
et de gestion, selon l’APC 
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6. Analyse des résultats de la Composante 1 

Le renforcement des compétences de gestion des cadres du MENFPESRS/SEFP afin qu’ils 
assument pleinement la gouvernance du système de FP. 

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

afférent ainsi que le renforcement des compétences des cadres du SEFP au niveau de la gouvernance du système 

de FP. Les conseillers techniques du projet travaillent avec le SEFP à atteindre ce résultat. 

Principales activités de la Composante 1 : 

▪ Le cadre de référence de gestion, la structure de pilotage et le dispositif partenarial du SFP, appui à la 

clarification des rôles et responsabilités des différents intervenants, appui à l’ajustement des textes 

légaux et règlementaires en lien avec l’APC, à l’implication du Secteur privé dans la structure de pilotage 

et renforcement du partage des responsabilités entre le SEFP et les OF en matière de détermination des 

besoins en compétences et de développement des programmes de formation en APC. 

▪ La détermination des besoins en compétences en vue d’une meilleure adéquation formation/emploi par 

la réalisation des études sectorielles et le développement de l’architecture du modèle marocain 

d’adéquation formation/emploi; la création d’un répertoire national des secteurs de formation et de 

classification des programmes de formation. 

▪ Le cadre méthodologique d’élaboration des programmes APC 2015 qui transpose les compétences des 

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

compétences. Le cadre méthodologique 2015 constitue une norme de qualité dans la généralisation de 

l’APC à l’ensemble des secteurs du SFP. 

▪ L’appui à la définition de règles et d’une démarche nationale d’évaluation des stagiaires basée sur 

l’acquisition de compétences. 

▪ L’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 et le cadre de gestion des Instituts à gestion déléguée et la proposition d’une procédure de 

reddition de comptes basée sur la gestion axée sur les résultats. Cette activité s’insère également dans 

la composante 4. 

▪ L’élaboration des documents curriculaires pour les métiers de la formation : formateur, directeur, directeur 

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

Référentiel de métier, projet de formation, programme de formation, référentiel d’évaluation. 

▪ L’appui à la mise en œuvre de la démarche d’évaluation de la performance du SFP développée par le 

MENFPESRS, notamment l’évaluation externe de l’efficacité et de l’efficience du SFP. 

▪ Prenant appui sur la définition des compétences clés, dans la SNFP 2021, revue des compétences clés 

(Soft Skills) dans les projets des divers bailleurs de fonds au Maroc, benchmark sur les programmes 

existants dans quelques pays ciblés et analyse d’un échantillon de programmes en FP en ce qui a trait à 

l’insertion des compétences clés. Recommandations de scénarios quant à leur insertion dans le 

curriculum de la formation professionnelle. 

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

référentiel des valeurs et des normes, d’un instrument d’autodiagnostic genre à l’intention des ÉFP et 

d’un guide de bonnes pratiques en ÉÉG. 

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

promotionnel de l’APC au niveau du SEFP, des OF et leurs ÉFP ainsi qu’au niveau du RÉAPC. 
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▪ L’attestation des compétences des ressources humaines en APC, partenaires/bénéficiaires de la 

formation/action du RÉAPC : niveau 1- participation aux formations/actions, niveau 2 : contribution à la 

production des livrables, niveau 3 : coordination et direction des activités du projet. 

▪ 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 marocain1. 

6.1. Résultat immédiat 1110 

1110 : La structure organisationnelle du MENFPESRS est améliorée incluant la mise en 
place de mesures structurantes en ÉÉG2 

Indicateurs Données de base Cible fin projet 

1/ Degré de réalisation du plan de mise en œuvre 
de la structure organisationnelle révisée 

1/ Structure de gestion au SEFP/OF. 
Structure de partenariat non 
opérationnelle 

1/ Cadre de référence de gestion et la 
structure de pilotage selon l’APC sont 
présentés au CTC et au CD et mis en 
œuvre à 50%  

2/ Degré de mise en œuvre du plan de 
communication : nombre d’outils implantés, 
nombre de publics cibles rejoints, etc. 

2/ Le plan de communication n’existe pas 
2/ Plan de communication mis en 
œuvre à 90%3  

Cible 1 : présentation du cadre de référence de gestion et de la structure de pilotage au CTC/CD 

Dès le démarrage du projet, un effort important a été déployé afin de clarifier la structure de pilotage et de gestion 

du système de la formation professionnelle. Ce besoin de clarification avait été clairement identifié par les 

concepteurs du projet comme un frein au développement du système de la formation professionnelle et une priorité 

du RÉAPC. Cette priorité a été confirmée dans le Plan de mise en œuvre du projet et endossée par le comité 

directeur. Dès 2013, une équipe composée de représentants du SEFP, des Opérateurs de formation (incluant 

l’OFPPT), du Secteur privé, de la CGEM et F/AP et de conseillers du RÉAPC s’est mise à la tâche. Les travaux 

ont permis d’élaborer un Cadre de référence de gestion et un Dispositif partenarial. Malgré les efforts de 

concertation à laquelle la production de ces deux documents a donné lieu, il n’a pas été possible de dégager un 

consensus suffisant de l’ensemble des parties pour en opérationnaliser les recommandations. Par conséquent, les 

changements attendus à la structure de gestion et au dispositif partenarial ne se sont pas concrétisés. Les travaux 

de l’équipe se sont arrêtés en 2016 sur le constat qu’il serait difficile d’obtenir un consensus en l’absence d’une loi-

cadre et d’une politique de la formation professionnelle.  

Les deux documents produits, Cadre de référence de gestion et Dispositif partenarial, ont été approuvés au CTC 

du 03 mars et au CD du 10 mars 2016, à titre de documents d’orientation. Ils ont été utilisés à titre de documents 

d’orientation lors de l’élaboration de la SNFP 2021 et lors de l’élaboration de la loi-cadre du MENFPESRS. 

De plus 11 missions d’études au Canada ont permis à 61 délégués de tous les paliers du SFP marocain de s’initier 

à la structure de pilotage et au dispositif partenarial du SFP du Québec (Canada) et d’en tirer des enseignements 

dans le cadre de la réforme du SFP marocain. 

Par ailleurs, en plus de l’axe 1 qui porte sur la structure de pilotage et le dispositif partenarial, il faut mentionner 

l’appui aux 5 autres axes d’articulation du système de la formation professionnelle. Ainsi, l’axe 2  qui porte sur la 

planification des besoins en compétences et les outils d’analyse du marché du travail et d’adéquation 

formation/emploi ; l’axe3 qui touche la démarche d’acquisition des compétences et le Cadre méthodologique 

d’élaboration des programmes APC et qui assure la qualité du processus d’élaboration des programmes dans le 

                                                 
1 Rassemblant des participants de tous les niveaux du SFP (SEFP, OF, ÉFP, et Secteur privé), les missions d’études au Canada seront 
traitées à la Composante 4 
2 L’axe transversal ÉÉG sera traité à la fin de la Composante 1 
3 L’axe transversal Communication sera traité à la fin de la Composante 1 
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SFP ; l’axe 4 qui concerne la mise en œuvre de la formation dont le Cadre d’implantation des programmes APC et 

le Guide de gestion des ÉFP en APC; l’axe 5 qui porte sur l’évaluation et la sanction des compétences et, enfin, 

l’axe 6 qui concerne les outils d’évaluation de la performance du SFP.  

De plus, les missions d’études au Canada et les travaux réalisés ont engagé la participation des différents acteurs 

du SFP (SEFP/OF/ÉFP et CGEM, F/AP), contribuant, par la même occasion, à maintenir le dialogue et à bâtir 

graduellement la vision commune souhaitée du SFP. 

6.1.1. Variance par rapport à la cible (1110) 

Cible atteinte en ce qui concerne la production des livrables Cadre de référence de gestion et Dispositif partenarial 

et leur approbation par le CTC du 03 mars et le CD du 10 mars 2016, à titre de documents d’orientation. Cependant, 

c’est la loi-cadre et la politique de la formation professionnelle qui préciseront les modalités d’application du 

partenariat avec le Secteur privé dans la gouvernance du SFP. 

Par ailleurs, cible atteinte en ce qui a trait au partage des rôles et responsabilités entre le SEFP et les OF en ce 

qui a trait à la détermination des besoins en compétences. Les études sectorielles et préliminaires sont réalisées 

par les OF, en concertation avec le SEFP/DPÉ, en utilisant le Guide des études sectorielles approuvé par le 

CTC/CD. 

 Il en va de même du Cadre méthodologique 2015 et son application dans la révision et l’élaboration des 

programmes APC par les OF ou les bureaux d’étude. Également le Référentiel national d’évaluation des 

compétences où un accord est intervenu entre le SEFP et les OF, explicitant les rôles et les responsabilités 

respectives, au sujet des règles et démarche nationale d’évaluation des stagiaires basée sur l’acquisition des 

compétences.  

Il est donc important de mettre en évidence le partage des rôles et responsabilités entre le SEFP et les OF au sujet 

d’axes clés de l’articulation du SFP, notamment, la planification des besoins en compétences, l’application du cadre 

méthodologique d’élaboration des programmes APC et le référentiel national d’évaluation des stagiaires basée sur 

l’acquisition des compétences.  
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6.2. Résultat immédiat 1120 

1120 : Les outils de gestion du SFP selon l’APC sont accrus 

Indicateurs Données de base Cible fin projet 

1/ Degré de satisfaction des 
utilisateurs quant aux outils de gestion 
APC. 

1/ Aucune donnée 1/ Degré de satisfaction à 75%  

2/ Nombre d’outils selon l’APC 
implantés : outils de planification, de 
développement, de mise en œuvre des 
programmes APC et d’évaluation du 
système 

2/ Outils de planification de l'offre de formation selon la 
demande du marché du travail : Cadre méthodologique 
des études sectorielles et des études préliminaires 2009, 
répertoire des outils REM/REC. 

- Outils de développement des programmes APC : Cadre 
méthodologique expérimental 2009 

- Outils de mise en œuvre des programmes APC : Guide 
d'implantation de programme 2009 

- Outils d'évaluation du SFP : statistiques sur l'insertion 
des lauréats                                                                                                                       

2/ Les outils planifiés sont développés à 
100% et présentés au CTC et au CD 

- Structure de pilotage : Cadre de 
référence de gestion et dispositif 
partenarial 

- Détermination des besoins en 
compétences : Études sectorielles et 
système de planification de la FP 

- Démarche de formation : Cadre 
méthodologique d’élaboration de 
programme APC et programmes 
expérimentaux 

- Reconnaissance des compétences en APC 
des RH 

 
 

Cible 1 : degré de satisfaction des utilisateurs des outils de gestion APC 

Les entretiens menés lors de l’élaboration du rapport sur Les résultats du projet RÉAPC (Février 2019) ont permis 

d’apprécier la satisfaction des utilisateurs. Les informations collectées indiquent un niveau de satisfaction élevé 

quant aux outils de gestion développés. Plusieurs de ces outils, dont le Guide révisé de conception et de réalisation 

d’une étude sectorielle (Décembre 2017), le Cadre méthodologique d’élaboration de programme APC (Octobre 

2015), le Guide de gestion des établissements de formation professionnelle en APC (Octobre 2015) et le Modèle 

et cadre de gestion des Instituts à gestion déléguée (Mars 2016) sont déjà en application. Pour ce qui est de la 

structure de pilotage, se référer à l’analyse présentée à 1110.  

Cible 2 : les outils planifiés sont développés à 100% et présentés au CTC/CD 

Le site web du RÉAPC compte 58 livrables, outils d’ingénierie de formation et de gestion selon l’APC, officiellement 

adoptés par le comité directeur du projet. Ces livrables portent sur : I) la structure de pilotage (4 livrables); II) la 

planification et la détermination des besoins en compétences (12 livrables); III) la démarche d’acquisition des 

compétences (8 livrables) »; IV) la mise en œuvre de la formation (8 livrables) V) l’évaluation et sanction des 

compétences (4 livrables); VI) l’évaluation de la performance du SFP (1 livrable); VII) la communication (6 livrables) 

VIII) l’égalité et l’équité de genre (4 livrables) IX ) l’analyse comparées de SFP, c’est-à-dire,  les 11 missions 

d’études au Canada. La liste complète des livrables apparaît à l’annexe 3. 

6.2.1. Variance par rapport aux cibles (1120)  

Aucune variance par rapport aux deux cibles visées, elles ont été atteintes et nonobstant un recadrage important 

des activités du PTA6 et une planification révisée PTA6/PTA7, occasionnées par des changements administratifs 

et organisationnels importants au SEFP, tous les livrables planifiés ont été réalisés et approuvés par le CTC/CD. 
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6.3. Résultat intermédiaire 1100 

Énoncé des résultats du modèle logique Indicateurs Données de base Cible fin projet 

1100 
Ministère de l'Éducation nationale et de la 
Formation professionnelle (MENFPESRS) 
Les compétences de gestion du 
MENFPESRS selon l’APC et 
d’institutionnalisation du genre (IÉÉG) sont 
renforcées 

1/ Nombre de personnes ressources 
formées qui maîtrisent l’APC 

1/ Une dizaine de personnes 
ressources au SEFP 

1/ Une vingtaine de 
cadres du SEFP.  

2/ Degré de satisfaction des cadres 
du SEFP quant au développement de 
leur compétence en ingénierie de 
formation 

2/ Aucune donnée 
2/ Degré de satisfaction 
de 75%  

Cible 1 : une vingtaine de cadres du SEFP maîtrisent l’APC 

La maîtrise de l’APC n’a pas fait l’objet d’une évaluation spécifique auprès des cadres du SEFP. La réponse fournie 

au sujet de la vingtaine de cadres qui maîtrisent l’APC est donc tirée d’observations, à partir d’indicateurs de 

maîtrise, qui permettent de cibler un nombre de cadres qui maîtriseraient l’ingénierie de gestion et de formation de 

l’APC, liée à leurs responsabilités dans la structure du SFP.  

Un total de 85 cadres du SEFP a participé aux formations APC sur 615 jours4. 

Indicateur 1 de maîtrise de l’APC : La moyenne de jours des formations/actions suivie par des cadres du SEFP 

est de 7,23. Le nombre de personnes ayant assisté à plus de 7,23 jours de formation est de 28, la moyenne de 

jours de formation suivie par ces 28 personnes est de 16 jours. 

Indicateur 2 de maîtrise de l’APC : 19 personnes ayant suivi des formations/actions ont aussi contribué à la 

production de livrables approuvés par les CTC/CD et qui apparaissent au site web officiel du projet, avec la charte 

graphique du SEFP. 

Indicateur 3 de maîtrise de l’APC : Quatre directeurs ont également contribué à la coordination des activités du 

projet RÉAPC au SEFP  

Indicateur 4 de maîtrise de l’APC : une vingtaine d’intervenants du SEFP ont participé à des missions d’études 

au Canada 

À la lumière des indicateurs ci-dessus, on peut affirmer que la cible d’une vingtaine de cadres du SEFP, qui 

maîtrisent l’ingénierie de formation et de gestion de l’APC, liée à leurs responsabilités dans le SFP, est atteinte. 

Cible 2 : degré de satisfaction à 75% 

La satisfaction des cadres du SEFP s’apprécie à travers les procès-verbaux des comités directeurs du projet, les 

rapports annuels et les rapports de missions ainsi que par les entretiens menés lors de l’élaboration du rapport 

final sur Les résultats du projet RÉAPC (Février 2019). 

Les informations collectées indiquent un niveau de satisfaction élevé par rapport au développement des 

compétences acquises à la suite de l’accompagnement du RÉAPC. Le projet a réussi à renforcer durablement les 

compétences des cadres du SEFP concernés sur plusieurs axes qui structurent le système de la formation 

professionnelle, dont la structure de pilotage et le dispositif partenarial (Axe 1 du schéma), la planification des 

besoins en compétences (Axe 2 du schéma), la démarche d’acquisition des compétences (Axe 3 du schéma), le 

référentiel national d’évaluation des compétences (Axe 5 du schéma), l’évaluation de la performance du système 

(Axe 6 du schéma) et les axes transversaux ÉÉG et Communication. 

  

                                                 
4 Source : base de données du RÉAPC, cadres du SEFP uniquement 



Projet RÉAPC   26 
Rapport final 2012 - 2019 

6.3.1. Variance par rapport aux cibles (1100)  

Analyse du renforcement des compétences de gestion du SEFP, dans l’implantation de 
l’ingénierie de formation et de gestion selon l’APC 

Les informations collectées lors de l’élaboration du rapport Les résultats du projet RÉAPC, (Février  2019), le Cadre 

de mesure du rendement renseigné en mars 2019, la vidéo documentaire produite sur le projet RÉAPC, les PV 

des 10 comités directeurs du projet permettent d’affirmer que le projet RÉAPC a réussi à renforcer durablement 

les compétences des cadres du SEFP au sujet des axes qui structurent le SFP marocain (voir schéma p.20).  

Il y a eu dépassement de la cible en nombre de cadres formés qui maîtrisent l’APC et en étendue du champ des 

compétences en ingénierie de formation et de gestion : 

▪ Estimation d’une quarantaine de cadres qui maîtrisent l’APC liée à leurs responsabilités par rapport 

à une vingtaine ciblés (selon les indicateurs de maîtrise de l’APC présentés à la page 25).  

▪ L’étendue du champ des compétences en ingénierie de formation et de gestion touche les six axes 

d’articulation du SFP marocain.  

a) Amélioration des compétences en matière d’adéquation formation/emploi  

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

recherche de correspondance entre les besoins du marché du travail, les besoins des individus et de la société et 

l’offre de formation. L’implantation de cette approche d’adéquation formation/emploi a fait l’objet de travaux 

spécifiques visant le développement et le renforcement des compétences en matière d’analyse des besoins et 

d’adéquation formation/emploi, ce qui a conduit à la réalisation de plusieurs activités et livrables, certains ayant 

une portée générale dans la mesure où ils concernent l’ensemble du SFP ou qu’ils peuvent être appliqués par tous 

les OF ; d’autres ayant une portée plus sectorielle. 

On peut souligner certains résultats majeurs visés par le SEFP au cours des sept années de formations/actions 

menées dans le cadre du RÉAPC. 

Premièrement, la réingénierie du système de formation professionnelle selon l’APC a permis d’introduire des 

changements significatifs au niveau de la planification de la formation pour atteindre une meilleure adéquation 

formation/emploi, par la conception d’un projet de nouvelle architecture de planification de la formation 

professionnelle impliquant les différents partenaires et s’inspirant des meilleures pratiques à l’échelle internationale. 

Ainsi un benchmark au sujet des systèmes de formation professionnelle en Allemagne, France, Royaume-Uni et 

Canada (Québec) a été réalisé en vue de dégager les orientations et les mécanismes devant guider la mise en 

place de l’architecture du système marocain de planification de la formation professionnelle axée sur l’adéquation 

formation/emploi. 

C’est dans cette perspective qu’un Guide des études sectorielles qui était en vigueur depuis 2009 a donc été revu 

et réajusté avec la collaboration des différents partenaires pour tenir compte des enseignements tirés des bonnes 

pratiques dégagées du benchmark. 

En outre, plusieurs études sectorielles ont été réalisées dans les secteurs de Pêche Maritime et d’Agriculture ainsi 

que dans le domaine du Gardiennage et de Transport de Fonds. 

Deuxièmement des travaux réalisés sur la rationalisation de l’offre de formation à travers le développement d’une 

méthodologie pour mettre en place un répertoire des secteurs de formation constituent une contribution significative 

du RÉAPC au dispositif de planification et de rationalisation de l’offre de formation. 

Ces outils développés dans le cadre du projet RÉAPC contribuent à l’accompagnement de la mise en œuvre de la 

SNFP 2021 qui a intégré les nouvelles orientations royales quant au développement et la modernisation du SFP 
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afin d’en assurer l’efficacité et l’efficience pour une meilleure insertion des jeunes marocains dans le milieu 

professionnel.  

b) Amélioration des compétences en élaboration de programmes APC : Cadre 

méthodologique 2015 et Commission de validation des programmes  

Le Cadre méthodologique d’élaboration de programme APC, élaboré et expérimenté depuis 2009, a fait l’objet de 

révision pour l’adapter davantage au contexte marocain et l’améliorer tenant compte des nouveautés du système, 

notamment le développement de la formation en milieu professionnel.  

Le chantier de révision du Cadre méthodologique a démarré lors d’un séminaire tenu en 2013 qui réunissait les 

représentants du SEFP, des Opérateurs de formation, des bureaux d’études privés concernés directement par la 

mise en application de ce cadre. 

La version révisée du Cadre méthodologique, avec l’implication de tous les partenaires, a été expérimentée pour 

élaborer le programme en mode Résidentiel Technicien spécialisé en Hydraulique rurale et irrigation pour le secteur 

de l’Agriculture, ainsi que le programme en mode Apprentissage Mécanicien de navires de pêche – 300 CV pour 

le secteur de la Pêche maritime.  

Approuvé par le CTC/CD des 6 et 8 octobre 2015, le Cadre méthodologique d’élaboration de programmes APC 

2015 comprend les documents suivants : 

▪ Cadre méthodologique d’élaboration de programme de formation professionnelle selon l’approche par 

compétences - Présentation générale. 

▪ Guide d’analyse d’une situation de travail et de production du référentiel métier. 

▪ Guide d’élaboration et de production d’un projet de formation selon l’APC. 

▪ Guide d’élaboration et de production d’un programme de formation selon l’APC. 

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

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

▪ Livret d’apprentissage (pour le mode Apprentissage). 

Après son expérimentation par la réalisation des deux programmes suscités, le Cadre méthodologique 2015 a été 

mis en application auprès des Opérateurs et des bureaux d’études. Plusieurs programmes ont été réalisés selon 

le Cadre méthodologique 2015, notamment à la DEFR/Agriculture, DFMGMS/Pêche maritime, DFPFCA/Artisanat 

et DRF/Tourisme par les ressources internes ou par des bureaux d’études. 

Le PTA7 comportait une activité en vue de recueillir les avis des utilisateurs du Cadre méthodologique 2015, 

d’identifier et d’apporter les ajustements requis afin de soutenir l’officialisation du cadre.  

En somme, l’officialisation du Cadre méthodologique 2015 est maintenant réalisée et elle permet aux acteurs du 

SFP de déterminer le nombre, la nature et la portée des documents fondamentaux destinés à encadrer l’élaboration 

des programmes de formation APC, la mise en œuvre de la formation et l’évaluation des apprentissages. Ainsi ce 

cadre établit une norme de qualité à respecter lors de toute élaboration de programmes de formation APC, 

permettant ainsi l’harmonisation et la normalisation des programmes de formation au niveau national. 

Les activités du RÉAPC ont également apporté un soutien au SEFP dans le cadre du projet de création d’une 

Commission nationale de validation des programmes. La commission de validation des programmes, aura pour 

mandat de se prononcer sur la conformité au Cadre méthodologique 2015, des programmes soumis à une 

demande de Décret de création de filières. Il s’agit essentiellement d’une structure permettant de réguler la qualité 

des programmes de formation. 

  



Projet RÉAPC   28 
Rapport final 2012 - 2019 

c) Développement de l’expertise en compétences clés (Soft Skills)  

Par ailleurs, 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 définitions dans les divers systèmes éducatifs étudiés et leur insertion dans les curricula de formation 

générale et professionnelle. 

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. Il répertorie le matériel didactique élaboré en collaboration avec les diverses agences de 

coopération et effectue l’analyse d’un échantillon de dix programmes de formation professionnelle en APC afin 

d’illustrer l’insertion des compétences clés dans ces programmes.  

Le rapport sur les compétences clés oriente les avenues et les pistes d’insertion des compétences clés dans le 

curriculum de la FP et propose des recommandations à cet effet. 

d) Amélioration des compétences en matière d’évaluation et de sanction des compétences  

Dans le plan de mise en œuvre du RÉAPC, une attention particulière était accordée aux changements législatifs 

et réglementaires à apporter pour favoriser l’implantation de l’APC. Le besoin de développer un Cadre national 

d’évaluation des apprentissages selon l’APC était inscrit dès le démarrage du projet dans le plan de mise en œuvre. 

Après avoir développé le Guide d’élaboration et de production d’un référentiel d’évaluation dans le cadre des 

travaux sur le Cadre méthodologique 2015, c’est en 2018 que la question de l’évaluation et de la sanction des 

compétences en APC a été passée en revue par le projet pour établir une démarche et des règles d’évaluation des 

apprentissages des stagiaires en APC. Il faut également souligner le travail en amont qui a été réalisé auprès des 

Opérateurs de formation et des établissements de formation professionnelle pour mettre en place des pratiques 

d’évaluation des compétences qui respectent l’APC.  

Dans le cadre de l’accompagnement du RÉAPC, quatre documents ont été produits :  

1) Un document énonçant les règles d’évaluation des stagiaires basée sur l’acquisition des compétences 

destiné à accompagner le projet de loi-cadre sur l’APC ;  

2) Une démarche d’évaluation des stagiaires basée sur l’acquisition des compétences qui encadre de façon 

opérationnelle l’évaluation en APC ;  

3) Un document qui identifie les problèmes et les pistes de solutions en évaluation des compétences en 

APC;  

4) Une proposition de règlement intérieur-type des ÉFP qui couvre les divers aspects de la vie scolaire à 

l’intérieur d’un ÉFP, y compris et surtout les règles opérationnelles d’évaluation.  

Les entretiens réalisés tant au niveau du SEFP qu’auprès des Opérateurs de formation et des établissements de 

formation professionnelle montrent que la question de l’évaluation et de la sanction des compétences a représenté 

un irritant récurrent sur la durée du projet. On peut regretter que le problème n’ait pu être pris en compte plus 

rapidement. Il faut cependant ajouter que cette question faisait partie des activités du PTA5 et qu’elle devait être 

terminée au PTA6, cependant à cause des changements organisationnels survenus durant cette période, elle a 

été reportée au PTA7. Il faut ajouter également que les Opérateurs de formation, au cours du PTA7, y compris 

l’OFPPT, étaient plus enclins à identifier une solution qui convenait à toutes les parties.   

Les équipes de direction du SEFP et des divers Opérateurs de formation ont dorénavant entre les mains tous les 

outils nécessaires pour mettre en place l’évaluation APC de manière coordonnée au plan national, tout en modulant 

sa mise en œuvre pour tenir compte des particularités de chaque OF. 
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e) Constitution d’un réseau de ressources humaines en APC et élaboration des programmes 

de formation liés aux métiers de la formation  

Dès le démarrage du projet, le comité directeur s’est montré préoccupé par la «mise en place d’un dispositif qui 

permette de capitaliser sur les acquis et de constituer un réseau de ressources marocaines en mesure de 

consolider et de pérenniser l’ingénierie de l’APC». En mars 2014, le comité directeur propose que la réflexion soit 

menée « en lien avec la réflexion sur la mise en place de l’Institut national de formation des formateurs et de 

développement pédagogique ». 

En l’absence d’une structure formelle pouvant former et certifier des ressources humaines en APC, le RÉAPC a 

réalisé trois types d’accompagnements :  

▪ Un appui à la constitution de cellules ressources au niveau sectoriel : DEFR/Agriculture (23) 

DFMGMS/Pêche maritime (25) DRF/Tourisme- communauté de pratiques (16) à leur accompagnement 

et leur formation, en gestion et pédagogie de l’APC. 

▪ Un appui au développement des programmes des métiers de la formation : directeur d’établissement, 

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

méthodologue, destinés à être utilisés par l’Institut national de formation des formateurs et de 

développement pédagogique, ou toute autre structure désignée, pour former les ressources humaines 

compétentes en APC. Les documents curriculaires produits, en collaboration avec le SEFP, comprennent 

le référentiel de métier, le projet de formation, le programme de formation et le référentiel d’évaluation. 

▪ L’octroi d’attestations de compétences en APC selon trois niveaux : participation aux formations/actions, 

contribution à la production des livrables et direction des activités du projet. Afin de répondre au besoin 

exprimé quant à la consolidation de l’implantation et la généralisation de l’APC dans le SFP marocain, le 

modèle d’attestation préconisé a tenu compte de plusieurs attentes englobant quatre perspectives : 

✓ Individuelle : pour attester que chaque participant a suivi des formations réalisées dans le cadre 

du projet RÉAPC, peu importe le nombre de jours ou de thèmes considérés ; 

✓ Institutionnelle et stratégique : pour permettre aux décideurs du SEFP et des OF de recourir à 

un réseau de ressources humaines formées en ingénierie de formation et de gestion, selon les 

besoins professionnels en cause ; 

✓ La gestion du projet RÉAPC (PMO) : dont le résultat intermédiaire vise le renforcement des 

compétences des ressources marocaines en APC, en vue de sa généralisation dans le SFP ; 

✓ La promotion de l’APC: en mettant de l’avant les outils d’’ingénierie de formation et de gestion 

de l’APC et les activités de formation/action mise en œuvre tout au long du projet. 

Ainsi, au total, 8565 participants du SEFP/OF/ÉFP publics et privés, œuvrant à tous les paliers du SFP marocain, 

ont reçu une ou plusieurs attestations de compétences en APC (niveaux 1-2-3) dans le cadre du projet RÉAPC, 

pour un total de 6306 jours de formation/actions. 

Le RÉAPC a ainsi favorisé la création d’une masse critique de personnes ressources marocaines en APC et 

appuyé la mise en place de l’Institut national de formation des formateurs et de développement pédagogique en 

vue de la généralisation de l’APC à tout le SFP marocain. 

  

                                                 
5 Les personnes sont comptabilisées une fois, pour tous niveaux :1-2-3-4 
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6.4. Axe transversal Égalité et équité de genre (ÉÉG) 

Principales activités de l’axe transversal ÉÉG 

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

référentiel des valeurs et des normes, d’un instrument d’autodiagnostic genre à l’intention des ÉFP et 

d’un guide de bonnes pratiques en ÉÉG. 

Résultat immédiat 

1110 : La structure organisationnelle du MENFPESRS est améliorée incluant la mise en place de mesures 

structurantes en ÉÉG 

1210 : La structure organisationnelle de gestion de la formation des Opérateurs publics de formation est 

renforcée, incluant la mise en place de mesures prioritaires relatives à l’ÉÉG. 

Résultat intermédiaire 

1100 : Les compétences de gestion du MENFPESRS selon l’APC et d’institutionnalisation du genre (IÉÉG) 

sont renforcées. 

6.4.1. Analyse des résultats immédiats 1110 et 1210 : mise en place des mesures 

structurantes en ÉÉG au SEFP/OF 

Les mesures structurantes en ÉÉG ont été élaborées dès la première année de mise en œuvre du projet. Celles-

ci concernent: i) l’institutionnalisation d’une unité de gestion du genre (UGG) au sein du SEFP et le renforcement 

de ses capacités; ii) la mise en œuvre d’un programme de sensibilisation aux besoins et aux contraintes des 

responsables et cadres du SEFP et de ses partenaires; iii) l’élaboration de lignes directrices sur les valeurs et les 

normes du système de la formation professionnelle en matière d’ÉÉG; iv) l’amélioration de la connaissance par la 

production d’analyses quantitatives pour l’élargissement de l’accès des filles à tous les cycles et à toutes les filières 

de la formation professionnelle et pour leur insertion au marché du travail.  

Les efforts visant à assurer une institutionnalisation de l’unité de gestion du genre au sein du SEFP ont été assidus 

durant les trois premières années du projet. Diverses actions favorisant l’institutionnalisation de l’égalité et de 

l’équité de genre au SEFP ont été proposées, notamment, la détermination des missions et attributions de l’unité, 

la création d’un comité d’institutionnalisation afin de valider l'orientation globale et stratégique du processus 

d'intégration de l’égalité et de l’équité proposée par l'unité de gestion du genre et superviser sa mise en œuvre.  

L’adoption de ces propositions a finalement été suspendue au profit de la perspective de la création d’un service 

dédié à la problématique genre au sein du SEFP. Au terme du projet, on constate que le service n’a pas été créé 

et que les ressources qui avaient été affectées à l’unité de gestion du genre ont pris leur retraite ou ont été mutées 

à d’autres postes. Les études prévues et devant être prises en charge par le SEFP n’ont pas été complétées en 

raison de problèmes liés au financement et à la passation des marchés. 

 D’autres mesures structurantes ont cependant été mises en œuvre. Le principal résultat structurant est la 

production d’un Référentiel sur l’intégration de l’égalité et de l’équité de genre dans le système de la formation 

professionnelle, approuvé par le comité directeur du 10 mars 2016. Ce référentiel, élaboré avec la participation de 

cadres du SEFP, des OF, des délégations et des établissements, constitue à la fois un document de référence et 

un guide pratique pour favoriser une prise en charge institutionnelle du genre au sein de la formation 

professionnelle. 

Le référentiel est accompagné d’un outil d’autodiagnostic genre et de 7 fiches outils permettant une autorégulation 

pour une réelle intégration de l’égalité et de l’équité de genre dans les ÉFP. L’outil d’autodiagnostic et les fiches 

ont été expérimentés et implantés dans onze ÉFP des secteurs partenaires du projet, pour l’implantation de l’APC 
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: DEFR/Agriculture, DFMGMS/Pêche maritime, DRF/Tourisme, DFPFCA/Artisanat. L’expérimentation/implantation 

a été dirigée par la conseillère ÉÉG du RÉAPC, la responsable de l’UGG au SEFP, les personnes relais de chaque 

secteur concerné et la direction et le personnel des ÉFP ciblés. L’autodiagnostic genre et les fiches viennent 

enrichir la boite à outil ÉÉG du SEFP et des Opérateurs de formation.  

6.4.2. Analyse du résultat intermédiaire 1100 : les compétences du MENFPESRS en 

institutionnalisation du genre (IÉÉG) sont renforcées 

Des formations portant sur l’analyse de genre, l’intégration du genre dans les politiques, le genre et les 

communications, la formation des équipes de travail, etc., ont rejoint 163 personnes. Les évaluations menées au 

terme des formations ont relevé un taux de satisfaction moyen de 84%. De plus, 5 personnes relais rattachées aux 

OF ont été formées et associées à toutes les productions de l’axe transversal ÉÉG, elles sont donc aptes à agir 

comme démultiplicateur au sein de leur secteur. 

6.4.3. Variance 

Malgré qu’au terme du projet l’officialisation préconisée d’une Unité de gestion du genre (UGG) au sein du SEFP 

n’ait pu être concrétisée, dans son rapport final au RÉAPC, la conseillère en égalité et équité du genre souligne 

l’aspect innovant du travail effectué : « le Référentiel est unique en son genre et sa structure peut être utilisée dans 

d’autres contextes que celui du Maroc. Le Référentiel s'est transformé en Autodiagnostic Genre pour son 

intégration dans les établissements de formation professionnelle ; l’Autodiagnostic genre est tout aussi innovant 

que le Référentiel. Il permettra notamment aux établissements de s’autoréguler pour une réelle intégration de 

l’égalité et de l’équité de genre dans leur secteur de formation »6. Il appartient maintenant au SEFP et aux 

Opérateurs de formation de faire vivre ces outils. 

Enfin, sur une note plus globale, on retient ce constat formulé par la conseillère en genre dans son rapport final : « 

L’APC, en prônant le développement des compétences, en requérant la participation active des stagiaires et en 

incorporant des évaluations formatives pour le développement des compétences, favorise l’instauration de l’égalité 

et de l’équité du genre »7. 

6.5. Axe transversal Communication 

Principales activités de l’axe transversal Communication 

▪ L’appui à l’institutionnalisation d’une politique de communication et à la réalisation d’un plan de 

communication touchant les volets institutionnel et promotionnel de l’APC pour favoriser la gestion de la 

communication institutionnelle et promotionnelle au sein du SEFP, des OF publics et privés et des ÉFP, 

auprès des partenaires du Secteur privé (CGEM, F/AP) et auprès du projet RÉAPC. 

Résultats visés au niveau des extrants  

1112 : L’appui technique à l’élaboration d’un plan de communication démystifiant la complexité et les 

conséquences de la mise en œuvre de l’APC est réalisé. 

1213 : L’appui technique à l’élaboration d’un plan de communication auprès des OF est terminé. 

1313 : L’appui technique à l’élaboration d’un plan de communication auprès des ÉFP est terminé. 

 

                                                 
6 RÉAPC,Bilan ÉÉG-RÉAPC, version finale, décembre 2018, p. 16 
7 Idem, p.14 
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6.5.1. Analyse des résultats atteints 1112-1213-1313 

Dans le plan de mise en œuvre du projet, le volet communication occupe une place importance par sa contribution 

en vue de favoriser l’adhésion à l’APC et son appropriation. 

Pour faire suite à la réalisation d’un plan de communication comprenant les objectifs, les publics cibles, les moyens, 

les messages clés et les modes de diffusion, approuvé par les CTC et CD du 6 et 8 octobre 2015, plusieurs actions 

de communication ont été mises en œuvre.  

Elles ont consisté en des interventions de formation, de visibilité, de production et d’appui sur le terrain. Le Plan de 

communication visait trois publics cibles : le SEFP, les Opérateurs de formation ainsi que des établissements de 

formation professionnelle. De plus une section du Guide de gestion des ÉFP en APC traite de la gestion des 

communications dans un ÉFP. Au cours de la mise en œuvre du projet, le Secteur privé a également été associé 

aux activités de communication du projet. 

Six livrables principaux ont été réalisés : 1) le plan de communication SEFP/OF/ÉFP, 2) le site web du RÉAPC 3) 

une vidéo documentaire en trois parties 4) une brochure du projet RÉAPC 5) un ensemble d’attestations des 

compétences des RH en APC 6) des outils de communication APC (plaquettes enrouleurs, affiches, pochettes). 

Tous les livrables ont été approuvés par le CTC/CD du projet.  

Un total de 85 personnes a été formé au plan et outils de communication : 27 du SEFP, 12 de la FP Privée, 17 de 

la DEFR/Agriculture, une de la DFPFCA/Artisanat, 12 de la DFMGMS/Pêche maritime et 15 de la DRF/Tourisme. 

De plus, un total de 16 établissements de formation professionnelle des secteurs de l’Agriculture (7), de la Pêche 

maritime (4) et du Tourisme (5) ont bénéficié de formation et d’un appui spécifique à la gestion des communications 

dans leur établissement et à la promotion de leur offre de formation en APC. Des rencontres regroupant les 

établissements accompagnés, au niveau d’un cellule ressource en communication, ont permis de consolider les 

acquis. 

6.5.2. Variance 

Les résultats visés ont été atteints et on peut même affirmer qu’ils ont été dépassés. 

De plus, la satisfaction des membres des ÉFP à l’égard du Plan de communication s’apprécie à travers les procès-

verbaux des comités directeurs du projet, les rapports annuels et les rapports de missions ainsi que par les 

entretiens menés lors de l’élaboration du rapport final sur Les résultats du projet RÉAPC (Février 2019). Le taux 

de satisfaction qui a été exprimé lors des entretiens au sujet de l’implantation du plan de communication est élevé. 

Plusieurs personnes de différents secteurs ont souligné, entre autres, la pertinence du site web du RÉAPC, 

bibliothèque virtuelle du projet, accessible au grand public et la brochure du RÉAPC en version française et arabe. 

Finalement, l’appui à la transversalité de la communication au sein du projet a été concrétisé par des interventions 

auprès des autres conseillers RÉAPC, notamment au niveau de la gestion des ÉFP et au niveau de l’ÉÉG.  
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6.6. Liste des livrables - Composante 1 

Tableau 6.6 – Tableau des livrables (Composante 1) 

Axes/Livrables Date : CTC/CD 

Axe 1 : Structure de pilotage et dispositif partenarial 

Documents d’orientation 

Cadre de référence de gestion 

Dispositif partenarial 

10 mars 2016 

Analyse du cadre juridique de la FPP 13 mars 2017 

Rapport sur les résultats du projet d’appui à la réforme de l’éducation par le biais de l’approche 
par compétences et Guide des bonnes pratiques (février 2019) 

7 février 2019 

Axe 2 : Détermination des besoins en compétences 

Étude sectorielle Gardiennage et transport de fonds (2015) 
8 octobre 2015 

Rapport de benchmarking – stratégies FTP (2015) 

Diagnostic sectoriel d’adéquation formation/emploi-Cadre et démarche de réalisation 6 décembre 2016 

Architecture du modèle d’adéquation formation/emploi 13 mars 2017 

Guide révisé de conception et de réalisation d’une étude sectorielle 7 décembre 2017 

Rapport sur la consolidation du répertoire des secteurs de formation 7 février 2019 

Axe 3 : Cadre méthodologique d’élaboration des programmes APC 

Cadre méthodologique d’élaboration de programme APC (2015) 8 octobre 2015 

Hydraulique rurale et irrigation – Technicien spécialisé : Référentiel de métier, Projet de formation, 
Programme de formation, Référentiel d’évaluation, Guide d’organisation pédagogique et matérielle 

10 mars 2016 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 

Intégration des compétences clés en formation professionnelle- Rapport Final 7 décembre 2017 

Formation aux métiers de la formation : Formateur, Directeur d’établissement, Directeur des 
études, Tuteur et Maître d’apprentissage, Conseiller pédagogique, Conseiller méthodologue 
(Référentiel de métier, Projet de formation, Programme de formation, Référentiel d’évaluation)  7 février 2019 
Rapport sur la mise en application du Cadre méthodologique et sur la Procédure de validation des 
programmes 

Programme de formation Agent de surveillance : Référentiel de métier, Projet de formation, 
Programme de formation, Référentiel d’évaluation   

7 février 2019 

Axe 4 : Mise en œuvre de la formation 

Benchmark – Analyse des dispositifs et des bonnes pratiques en matière de FP privée (2014) 8 octobre 2015 

Axe 5 : Évaluation et sanction des compétences 

Démarche et règles d’évaluation des apprentissages des stagiaires en APC : Règles d’évaluation 

des stagiaires, Démarche d’évaluation des stagiaires, Problèmes et solutions, Règlement intérieur 

type ÉFP 

7 février 2019 

Axe 6 : Évaluation de la performance du SFP 

Rapport sur l’évaluation externe du SFP 7 février 2019 

Composantes transversales du SFP 

ÉÉG 

Plaquette ÉÉG 8 octobre 2015 

Référentiel sur l’intégration de l’égalité et de l’équité de genre dans le système de la formation 
professionnelle 

10 mars 2016 

Plan d’implantation du Référentiel sur l’intégration de l’égalité et de l’équité du genre dans le SFP 13 mars 2017 

Bilan ÉÉG 7 février 2019 
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Axes/Livrables Date : CTC/CD 

Communication 

Plan de communication DFP-OF-ÉFP  

8 octobre 2015 Outils de communication : Plaquette APC, Affiches APC et RÉAPC, Enrouleurs APC et RÉAPC, 

Brochure de présentation du projet RÉAPC 2015  

Site web RÉAPC 6 décembre 2016 

Brochure de présentation du projet RÉAPC 2019 

7 février 2019 

Vidéo documentaire sur projet RÉAPC : 

Partie 1 : SEFP/AMC/ RÉAPC-Partie 2 : SEFP/CGEM-Partie 3 : DEFR/Agriculture, 

DFMGMS/Pêche maritime, DRF/Tourisme, DFPFCA/Artisanat  

Rapport sur les attestations des compétences des ressources humaines en APC 

6.7. Tableau des activités par participants et nombre de jours - Composante 1 

Tableau 6.7 – Tableau des activités (Composante 1) 

Activités Axe Nombre de 
participations8 

Nombre de 
jours F/A 

Cadre de référence de gestion 1 11 11 

Détermination des besoins en compétences (Adéquation 
formation/emploi, Étude sectorielle, Répertoire des secteurs de 
formation)  

2 38 133 

Cadre méthodologique 3 91 680 

ÉÉG Transversal 163 474 

Communication Transversal 85 229 

Totaux  388 1527 

 

  

                                                 
8 Une personne peut avoir participé à plusieurs activités,  
Des personnes des OF peuvent avoir participé à des activités de la composante 1 
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6.8. Niveau d’effort - Composante 1  

Tableau 6.8 – Tableau du niveau d’effort (Composante 1) 

Composante 1 PTA1 PTA2 PTA3 PTA4 PTA5 PTA6 PTA7 Total Nombre de 
missions 

Cadre de référence de gestion 60 119 22 30       231 

79 

Adéquation F/E 8 144 72 90 90 70 94 568 

Cadre Méthodologique   192 132       66 390 

Cadre Juridique FP Privée     22 44 22     88 

Programme de formation dans les 
métiers de formation 

      55 26 152 111 344 

Cadre Méthodologique et 
programmes 

      172 162 16   350 

Attestation des compétences des 
RH en APC 

            60 60 

Évaluation et sanction des 
compétences 

            70 70 

Évaluation de la performance du 
SFP 

            48 48 

Résultats de l’implantation de 
l’APC au cours du projet (Rapport 
L. Lahaye) 

            60 60 

ÉÉG   166 88 73 63 22 22 434 17 

Communication 14 98 78 83 48 16  337 17 

Totaux 82 719 414 547 411 276 531 2980 113 
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7. Analyse des résultats des Composantes 2 et 3  

L’accompagnement des Opérateurs de formation (Composante 2) ainsi que des établissements de 

formation professionnelle (Composante 3) dans la mise en place de l’élargissement et de l’implantation de 

l’APC, le développement et l’implantation d’outils de gestion et de formation de l’APC.  

Principales activités des Composantes 2 et 3 : 

▪ Élaboration et implantation du Guide de gestion des établissements de formation professionnelle en APC 

(2015) auprès des OF et de leurs ÉFP, composé de deux sections, la première portant sur les démarches 

et procédures et la deuxième sur 80 outils de gestion administrative et pédagogique : cadre juridique des 

ÉFP, attributions des différents comités et organes statuaires qui régissent le fonctionnement des ÉFP,  

gestion des programmes de formation APC, gestion des stagiaires, des ressources humaines, 

pédagogiques et matérielles, des communications et des relations avec le milieu professionnel. 

▪ Appui à l’élaboration et à l’implantation des plans d’élargissement de l’APC constitué d’un diagnostic/audit 

APC des établissements et d’un plan d’implantation de l’APC, mis en œuvre selon les méthodes de la 

formation/action, en situation réelle, dans une trentaine d’ÉFP de la DEFR/Agriculture (8 ÉFP pôles et 3 

ÉFP satellites), de la DFMGMS/Pêche maritime (8 ÉFP), de la DRF/Tourisme (8 ÉFP, ciblés centres 

d’excellence) et de la DFPFCA/Artisanat (2 ÉFP, intervention débutée au PTA6), de la DFMP/Gestion 

déléguée (2 ÉFP). 

▪ Appui à la constitution de cellules ressources à la DEFR/Agriculture (23 membres) à la DFMGMS (25 

membres) et d’une communauté de pratiques à la DRF/Tourisme (16 membres) pour la formation/action 

et la mise en œuvre du plan d’élargissement de l’APC, dans la trentaine d’établissements ciblés, en 

collaboration avec les conseillers RÉAPC assignés aux différents secteurs : audit pédagogique et 

matériel, plan d’implantation de l’APC dans les ÉFP ciblés, formation/action aux pratiques de gestion de 

l’APC.  

▪ Appui à la détermination des besoins en compétences par la réalisation de diagnostic sectoriel et d’étude 

sectorielle (DFMGMS/Pêche maritime), d’étude préliminaire (DEFR/Agriculture) et d’état de situation de 

programmes (DEFR/Agriculture). 

▪ Appui à l’analyse de la situation des programmes de formation APC, au plan de développement et 

d’actualisation des programmes APC en concordance avec la planification de l’élargissement de l’APC 

dans les OF/EFP ciblés, conformément, au Cadre méthodologique 2015 : DEFR/Agriculture, 

DFMGMS/Pêche maritime, DRF/Tourisme. 

▪ 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, en collaboration avec leur cellule ressource/communauté 

de pratique respectives habilitées à démultiplier l’appui à la pédagogie APC auprès des ÉFP: planification 

pédagogique, élaboration d’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, suivi des stages et des stagiaires. 

▪ 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 et du transfert 

d’expertise possible au contexte marocain9. 

  

                                                 
9 Rassemblant des participants de tous les niveaux su SFP (SEFP, OF, ÉFP, et Secteur privé), les missions d’études au 
Canada seront traitées à la Composante 4 



Projet RÉAPC   37 
Rapport final 2012 - 2019 

7.1. Résultats immédiats 1210 et 1310 

1210 - OF : La structure organisationnelle de gestion de la formation des Opérateurs 
publics est renforcée 

Indicateurs Données de base Cible fin projet 

1/ Degré de mise en œuvre du Cadre de 
référence de gestion 

1/ Une structure de gestion au SEFP/OF 
avec son cadre légal réglementaire et 
administratif APC opérationnelle 

1/ Le Cadre de référence de gestion selon 
l’APC présenté au CTC et au CD du RÉAPC et 
expérimenté dans le cadre du projet RÉAPC 
(réalisé à 100%)  

2/ Degré de mise en œuvre du Guide de 
gestion des ÉFP 

2/ Modèle de gestion non opérationnel 
2/ Guide de gestion implanté à 75% dans les 
15 ÉFP ciblés par le projet  

1310 - ÉFP : La structure organisationnelle des établissements est renforcée 

Indicateurs Données de base Cible fin projet 

1/ Degré de conformité de la structure 
organisationnelle des ÉFP au Guide de 
gestion 

1/ Pas de Guide de gestion des ÉFP 
1/ La structure organisationnelle est 
conforme à 75% dans les 15 ÉFP ciblés  

2/ Nombre d'outils de gestion implantés  2/ Aucune  
2/ 75% des outils du Guide de gestion en 
planification, organisation, suivi, évaluation 
ont été implantés  

Cible 1 : le Cadre de référence de gestion approuvé par le CTC/CD et expérimenté  

Comme mentionné précédemment, la proposition de structure organisationnelle améliorée du SEFP est présentée 

dans deux documents : le Cadre de référence de gestion et le Dispositif partenarial. Ces deux documents ont été 

présentés au CTC du 03 mars et au CD du 10 mars 2016. Ces documents sont demeurés sous forme de document 

d’orientation dans la mesure où il n’a pas été possible de dégager un consensus entre les partenaires concernant 

les modalités de gestion et d’opérationnalisation du SFP. Ils constituent des documents d’orientation pour la mise 

en œuvre de la Stratégie nationale de la Formation professionnelle 2021. 

Par ailleurs, en plus de l’axe 1 qui porte sur la structure de pilotage et le dispositif partenarial, il faut mentionner 

l’appui aux 5 autres axes d’articulation du système de la formation professionnelle. Ainsi, l’axe 2  qui porte sur la 

planification des besoins en compétences et les outils d’analyse du marché du travail et d’adéquation 

formation/emploi touche également les OF puisqu’ils  réalisent l’adéquation formation/emploi de leur secteur par 

des analyses sectorielles et la gestion de leur carte de formation  ; l’axe3 qui touche la démarche d’acquisition des 

compétences et le Cadre méthodologique d’élaboration des programmes APC qui assure la qualité du processus 

d’élaboration des programmes dans le SFP, cet axe s’applique également aux OF, car la révision/production des 

programmes relève de leurs responsabilités ; l’axe 4 qui concerne la mise en œuvre de la formation dont le cadre 

d’implantation des programmes APC et le Guide de gestion des ÉFP en APC; cet axe concerne principalement les 

OF et leurs ÉFP ; l’axe 5 qui porte sur l’évaluation et la sanction des compétences, touche les responsabilités du 

SEFP dans la détermination des règles et démarches d’évaluation, mais s’adresse aux OF dans leur application 

et, enfin, l’axe 6 qui concerne les outils d’évaluation de la performance du SFP, est d’abord mis en œuvre dans les 

OF et leurs ÉFP.  

7.1.1. Variance par rapport aux cibles (1210)  

Il est donc plausible de conclure que les rôles et les responsabilités du SEFP et des OF ont été clarifiées en ce qui 

a trait à l’adéquation formation/emploi et à l’utilisation du Guide des études sectorielles par les OF, pour produire 

les études sectorielles de leur secteur et gérer leur offre de formation. Les rôles et responsabilités SEFP/OF ont 

été clarifiés également pour l’élaboration des programmes de formation réalisés par les OF à partir du Cadre 

méthodologique 2015 et pour l’évaluation des compétences en APC des stagiaires, à partir des règles et 
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démarches d’évaluation adoptées aux CTC/CD du 7 février 2019.  Les ententes intervenues entre le SEFP et les 

OF dans l’utilisation des outils de gestion et de formation APC normalisés (Guide des études sectorielles 2017, 

Cadre méthodologique d’élaboration de programmes APC 2015, Guide de gestion des ÉFP en APC 2015, Règles 

et démarche d’évaluation des stagiaires basée sur l’acquisition des compétences 2019) constituent un ensemble 

de normes de qualité pour le SFP marocain.  

Cible 2 : Guide de gestion implanté à 75% dans 15 ÉFP désignés  

Le Guide de gestion des établissements de formation professionnelle en APC (Octobre 2015) a été présenté dans 

une trentaine d’établissements (11 de la DEFR/Agriculture, 8 de la DFMGMS/Pêche maritime, 8 de la 

DRF/Tourisme, 2 de la DFPFCA/Artisanat et 2 en Gestion déléguée). Ce guide, conçu comme un document de 

référence, comprend plus de 80 outils destinés à appuyer la gestion des établissements en APC. Certains outils, 

particulièrement utiles à la gestion de la formation en APC, sont largement utilisés : il s’agit notamment des outils 

de gestion des équipements et du matériel pédagogique, de la confection des emplois du temps (logigrammes et 

chronogrammes), de la planification des enseignements (plans de modules, plans de cours, plans de leçons) et de 

l’évaluation (épreuves de sanction et fiches d’évaluation). On peut considérer que les outils les plus stratégiques 

du Guide de gestion ont été implantés dans une trentaine d’établissements. 

Le Guide de gestion des établissements de formation professionnelle en APC (Octobre 2015) et les 

accompagnements réalisés ne visaient pas spécifiquement à apporter des changements dans la structure 

organisationnelle des établissements mais plutôt à en améliorer la gestion. Les appuis, identifiés à la suite des 

diagnostics menés auprès des établissements, visaient à renforcer certaines compétences de gestion clé 

susceptibles de favoriser une meilleure application de l’APC, notamment : la planification annuelle de la formation 

(optimisation des ressources humaines et des espaces pédagogiques), mise en place de cellules d’évaluation des 

apprentissages et la gestion des stages. Des efforts importants ont également été apportés sur le plan pédagogique 

relativement à la formation des formateurs, la planification des modules et des leçons, le suivi de la formation et 

l’évaluation formative et sommative. 

7.1.2. Variance par rapport aux cibles (1310)  

Pour mesurer l’impact du Guide de gestion des ÉFP en APC, nous reproduisons, ci-dessous, l’appréciation qui en 

est donnée dans Les résultats du projet RÉAPC, février 2019. 

En ce qui concerne la mise en œuvre de la formation, le principal résultat du RÉAPC s’observe à travers 

l’élaboration et l’implantation du Guide de gestion de la formation en APC. Celui-ci a pour but d’adapter les 

pratiques de gestion de la formation aux particularités de la formation en APC. Tous les interlocuteurs rencontrés 

s’accordent pour souligner la pertinence du guide de gestion. Les outils sont jugés faciles d’application et 

concourent à faciliter la tâche des gestionnaires d’établissements et des formateurs en raison de la visibilité qu’ils 

fournissent sur les tâches administratives et pédagogiques à accomplir et sur leur organisation. Les Opérateurs de 

formation sont pour leur part satisfaits du guide en raison notamment de son exhaustivité et de la simplicité des 

outils proposés. Ils ont donné la consigne de procéder à sa mise en œuvre. Le Guide de gestion des établissements 

en APC s’impose comme une contribution fondamentale du RÉAPC à la mise en œuvre de la formation en APC. 
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7.2. Résultats immédiats 1220 et 1320 

1220 - OF : Les capacités en APC des Opérateurs de formation sont accrues 1220 

Indicateurs Données de base Cible fin projet 

Nombre d'outils implantés Agriculture, Pêche 
maritime et Tourisme 

Aucune 

100% des outils élaborés sont présentés au CTC - CD et 
75% sont expérimentés. 

 Mise en œuvre de la formation : 

1. Guide d’implantation d’un programme de formation 
selon l’APC (2009) 

2. Guide de gestion des établissements de formation 
professionnelle en APC 

3. Plans d’élargissement : gestion APC, pédagogie APC, 
programmes APC – version préliminaire (Agriculture, 
Pêche maritime, Tourisme) 
 

1320 - ÉFP : Les outils de gestion en APC des établissements de formation sont renforcés 

Indicateurs Données de base Cible fin projet 

1/ Degré de satisfaction des collaborateurs 
au sujet des outils implantés 1/ Aucune donnée 

1/ Degré de satisfaction à 75% 
  

2/ Nombre d’outils du Guide de gestion 
selon l’APC utilisés dans les établissements 

2/ Aucune donnée 
2/ Pour la quinzaine d'ÉFP visés, les outils du Guide de 
gestion sont expérimentés à 75%  

Cible 1- 1220 : 100% des outils élaborés sont présentés au CTC/CD et sont expérimentés 

Le site web du RÉAPC compte 58 livrables officiellement adoptés par le comité directeur du projet.  

Tous ces livrables ont été développés avec la participation du SEFP et des différents OF en partenariat avec le 

RÉAPC. De plus, chaque livrable a fait l’objet d’un comité de suivi SEFP/OF avant d’être présenté au CTC/CD. La 

majorité des livrables ont été implantés et utilisés comme prévu lors de leur élaboration, au SEFP, auprès des OF 

et de leurs ÉFP. Les outils spécifiquement élaborés à l’intention de secteurs spécifiques, qu’il s’agisse de la 

production d’études et de diagnostics sectoriels, de programmes de formation et de plans d’élargissement de l’APC, 

ont été et implantés par les OF concernés. 

Cible1- 1220 : mise en œuvre de la formation : plan d’élargissements des OF (pour le Guide de 
gestion, se référer à 1210 et 1310) 

Tous les Opérateurs de formation ont élaboré et mis en œuvre, chacun à leur niveau et en fonction de leurs besoins, 

des plans d’élargissement dans le but de généraliser, à moyen et long termes, l’APC à l’ensemble des 

établissements de formation professionnelle (ÉFP) de leur secteur. Ces plans d’élargissements ont été 

accompagnés, selon les Opérateurs, d’outils permettant de faire le suivi des établissements et de la mise en œuvre 

des programmes de formation APC. 

Par ailleurs, l’appui pédagogique aux ÉFP s’est concrétisé par des formations/actions venant appuyer et renforcer 

les équipes APC des ÉFP ciblés par chaque OF, en matière d’organisation de la formation, de planification 

pédagogique, de suivi des stagiaires, d’organisation de l’évaluation des apprentissages et de l’élaboration des 

épreuves et de liaison avec le milieu professionnel.  Des audits pédagogiques et matériels et des plans 

d’implantation dans les ÉFP et des plans de révision/élaboration de programmes APC sont aussi venus appuyer 

la mise en œuvre de l’élargissement et de la généralisation de l’APC auprès des OF et de leurs ÉFP. 
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L’appui aux ÉFP a également comporté une formation/action auprès des formateurs au niveau de la planification 

pédagogique des modules et leçons. Il a également ciblé l’élaboration de recueils de plans de modules et 

d’évaluations formatives et sommatives. 

DEFR/Agriculture 

Le plan d’élargissement de l’APC de la DEFR/Agriculture a regroupé 8 ÉFP pôles et 3 ÉFP satellites. 

Figure 7.1 : ÉFP pôles et ÉFP satellites ciblés dans le cadre du projet RÉAPC - DEFR/Agriculture 

 

En ce qui a trait au plan d’élargissement de l’APC de la DEFR/Agriculture, le RÉAPC a appuyé 22% des 

établissements de formation dans la généralisation de l’APC dont 8 établissements pôles qui assureront la 

formation de leurs satellites.  

Les sessions de formation/actions ont porté sur les thèmes suivants : 

▪ Audit des ÉFP et plan d’implantation de l’APC dans les 8 ÉFP pôles et les 3 satellites ciblés. 

▪ Diagnostic sectoriel. Étude préliminaire sur les fonctions de travail liées à la production animale dans les 

filières aviculture, production laitière et productions de viandes rouges. État de situation de programmes : 

Technico- commercial en production horticole, Technicien spécialisé en post-récolte et Technicien en 

horticulture. 

▪ Application du Cadre Méthodologique 2015 et gestion de la révision/élaboration des programmes du 

secteur avec les bureaux d’études, norme de qualité et conformité au Cadre méthodologique 2015. 

▪ Plan d’implantation du Guide de gestion des ÉFP en APC auprès de l’équipe centrale et de toutes les 

directions d’ÉFP. Formation/action auprès des 8 ÉFP pôles et 3 satellites : planification et organisation de 

la formation, organisation pédagogique et matérielle spécifiques aux programmes APC, organisation des 

stages, liens avec le Secteur privé. 

▪ Implantation de la pédagogie de l’APC auprès des 8 ÉFP pôles et 3 satellites : plan de modules, de leçons 

et évaluation formative et sommative de chaque module du programme. 

▪ Base de données de gestion des entreprises et des stages développées avec l’équipe centrale. 

▪ Base de données de gestion des programmes développée avec l’équipe centrale. 
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▪ Formation de la cellule ressource en gestion et pédagogie de l’APC et entraînement au rôle de 

démultiplicateur auprès des ÉFP pôles et satellites ciblés, en situation réelle. 

DFMGMS/Pêche maritime 

Le schéma illustre les activités menées dans le cadre du projet RÉAPC auprès des divers établissements du 

secteur de la Pêche maritime. Elles ont porté sur des audits et des plans d’implantation de l’APC dans les 

établissements, des formations à la pédagogie de l’APC, l’élaboration de programmes APC et des formations au 

Guide de gestion des établissements en APC. 

Figure 7.2 : ÉFP ciblés dans le cadre du projet RÉAPC - DFMGMS/Pêche maritime 

 

En Pêche maritime, le RÉAPC a appuyé 40% des établissements de formation dans l’implantation de l’APC. 

Les sessions de formation ont porté sur les thèmes suivants : 

▪ Étude sectorielle Pêche maritime et Diagnostic sectoriel, Étude préliminaire en Aquaculture. 

▪ Cadre Méthodologique 2015 et appui à l’élaboration de 4 programmes de formation : Patron de Pêche, 

Ouvrier en industrie de la Pêche, Ouvrier en aquaculture, Mareyeur. 

▪ Audit des ÉFP et plan d’implantation de l’APC. 

▪ Implantation des programmes Marin pêcheur qualifié et Marin mécanicien à ITPM de Larache, El Hoceima 

et le CQPM d’Agadir  

▪ Implantation du Guide de gestion des ÉFP en APC : plan de formation de l’équipe centrale et de tous les 

directeurs d’établissements. Formation/action auprès de 2 établissements. 
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▪ Pédagogie de l’APC, sessions de 30 jours de formation répartis sur trois sessions à l’ITPM de Tan, 

regroupant les membres de la cellule ressource (Sud) et portant sur la planification pédagogique et 

l’évaluation des apprentissages selon l’APC. 

▪ Outil informatique de planification de la formation. 

DRF/Tourisme 

L'appui au plan d’élargissement de l’APC a retenu comme priorité d’appuyer la Direction des Ressources et de la 

Formation (DRF) du Ministère du Tourisme dans l’arrimage du développement de son dispositif de formation aux 

stratégies de développement sectorielles Vision 2020.  

L’appui a visé les 8 ÉFP ciblés dans le cadre du label d’excellence en Tourisme. 

Figure 7.3 : ÉFP ciblés dans le cadre du projet RÉAPC et du label d’excellence - DRF/Tourisme 

 

En Tourisme, le RÉAPC a appuyé 53% des établissements dans l’implantation de l’APC : tous ces établissements 

sont ciblés pour obtenir le label d’excellence. 

Les sessions de formation ont porté sur les thèmes suivants : 

▪ Consolidation de l’expérimentation des programmes Cuisine (CU) et Service de restauration (SR) à 

Marrakech et révision à des fins de généralisation aux autres ÉFP ciblés pour le label d’excellence. 

▪ Audit des ÉFP et plan d’implantation de l’APC auprès des 8 ÉFP ciblés pour le label d’excellence. 

▪ Plan d’implantation du Guide de gestion auprès de l’équipe centrale et des directions d’ÉFP, 

formation/action auprès des ÉFP en APC (planification et organisation de la formation, organisation 

pédagogique et matérielle spécifique aux programmes APC, organisation des stages, liens avec le 

Secteur privé). 

▪ Implantation de la pédagogie de l’APC : constitution du recueil des plans de modules et du recueil des 

évaluations formatives et sommatives pour les programmes CU et SR à partir des formations/actions dans 
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les ÉFP ciblés. Ces recueils pourront être utilisés par les autres ÉFP qui adopteront l’APC selon le plan 

de la DRF (7 autres ÉFP). 

▪ Outil informatique de planification de la formation. 

▪ Communauté de pratiques (16 membres) : constitution à partir des directions des 8 ÉFP ciblés label 

d’excellence, modalités de fonctionnement, rôle dans la généralisation de l’APC aux 7 autres ÉFP du 

Secteur. 

DFPFCA/Artisanat informatique de planification de la formation 

L’appui au secteur de l’Artisanat a débuté en l’an 6 du projet et a principalement porté sur l’implantation du 

programme « Technicien spécialisé en Bijouterie » à l’Institut des Arts Traditionnels (ITA) d’Inezgane et le 

programme « Technicien spécialisé en maroquinerie » à l’ITA de Marrakech, désignés par la DFPFCA/Artisanat 

comme institutions vitrines de l’implantation de l’APC. 

Figure 7.4 : ÉFP ciblés dans le cadre du projet RÉAPC – DFPFCA/Artisanat 

 

Les sessions de formation/action ont porté sur les thèmes suivants : 

▪ Les activités menées en soutien à la DFPFCA/Artisanat auront permis d’entamer l’appui aux ÉFP ciblés 

dans leur plan d’élargissement de l’APC ainsi que d’accompagner les responsables des services centraux 

dans une démarche d’implantation et de maintien de l’APC dans les ÉFP.  

▪ Les activités ont porté sur le diagnostic APC préalable à l’implantation d’un programme APC et sur le plan 

d’implantation qui fait suite au diagnostic. Le plan d’implantation de l’APC a inclus la gestion administrative 

et pédagogique de la formation, la planification des plans de modules, des plans de leçons, des activités 

d’apprentissage et l’évaluation des compétences.   

▪ Le support fourni visait une implantation efficace des nouveaux programmes de formation ainsi que la 

généralisation de l’APC à tous les programmes de l’établissement de formation. 

Renforcement des compétences en gestion et en pédagogie de l’APC10  

Suivant l’approche participative préconisée par le projet, toutes les missions sur le terrain menées auprès des OF 

et des ÉFP ont inclus des activités de formations/actions des ressources marocaines. 

Ces actions formatives ont non seulement favorisé le renforcement des compétences des responsables du niveau 

central et des établissements de formation, mais elles ont également permis aux partenaires bénéficiaires du projet 

de participer au développement des outils de gestion administrative et pédagogique, avec l’appui des experts 

RÉAPC, pour une meilleure appropriation de l’APC dans toutes ses composantes. 

                                                 
10 Voir p. 28, Constitution d’un réseau de ressources humaines en APC 
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En effet, plusieurs intervenants des OF et des ÉFP ont contribué à la production des livrables du projet et ont 

participé aux comités de suivi préalables à leur approbation par les CTC/CD. On retrouve l’attestation de cette 

contribution à la production des livrables au niveau 2 des attestations des compétences en APC des ressources 

humaines. 

Cible 1-1320 :  degré de satisfaction à 75% et 75% des outils du Guide de gestion utilisés dans 
une quinzaine d’ÉFP 

Les entretiens réalisés auprès des OF et dans les établissements ainsi que la lecture des rapports de mission 

indiquent un niveau de satisfaction élevé par rapport aux outils de gestion développés et implantés dans une 

trentaine d’établissements. Plusieurs constatent, qu’une fois l’effort réalisé pour se familiariser avec les outils, ceux-

ci contribuent largement à simplifier leur tâche et à faciliter l’implantation de l’APC dans leur établissement. 

Le Guide de gestion des établissements de formation professionnelle en APC (Octobre 2015) comprend plus de 

80 outils destinés à appuyer la gestion des établissements en APC. Certains outils clés, nécessaires à la gestion 

de la formation en APC, sont largement utilisés : il s’agit notamment des outils de gestion des équipements et du 

matériel pédagogique, de la confection des emplois du temps (logigrammes et chronogrammes), de la planification 

des enseignements (plans de modules, plans de cours, plans de leçons) et de l’évaluation des apprentissages 

(épreuves de sanction et fiches d’évaluation). On peut considérer que les outils les plus stratégiques du Guide de 

gestion ont été implantés dans une trentaine d’établissements. 

7.2.1. Variance par rapport aux cibles (1220 et 1320)  

Une trentaine d’ÉFP, dans le cadre de leur plan d’élargissement de l’APC, ont implanté les principaux outils du 

guide de gestion, ce qui représente le double de la cible des 15 ÉFP visés.  

Par ailleurs, ayant été élaboré en étroite concertation et participation des partenaires marocains, le Guide de 

gestion des établissements de formation professionnelle en APC (2015) constitue un précieux document pour la 

gestion des ÉFP et peut même être adapté à d’autres structures du système d’éducation et de formation. Tous 

les OF et ÉFP partenaires du projet ont adopté cette instrumentation pédagogique et administrative qui assure 

l’implantation de tous les aspects de l’ingénierie de formation et de gestion de l’APC. 

7.3. Résultats intermédiaires 1200 et 1300 

1200 - OF : Les compétences de gestion de la formation selon l’APC des Opérateurs 

publics sont améliorées 

Indicateurs Données de base Cible fin projet 

1/ Nombre de personnes ressources formées qui 
maîtrisent les compétences de l’APC 

1/ Agriculture 10 cadres formés APC, 
Pêche maritime 3 et Tourisme 3  

1/ Une trentaine de cadres des OF 
(Agriculture 16, Pêche maritime 8, et 
Tourisme 6) 

2/ Degré de satisfaction des cadres et des 
gestionnaires des OF quant au développement de 
leur compétence en ingénierie de l’APC 

2/ Aucune donnée 2/ Degré de satisfaction à 75%  

 1300 - ÉFP : Les compétences des Établissements à assumer de plus grandes 

responsabilités de gestion sont renforcées 

Indicateurs Données de base Cible fin projet 

1/ Nombre d'ÉFP qui applique le Guide de gestion 1/ Aucune 
1/ Une quinzaine d'ÉFP ont une structure 
organisationnelle conforme au Guide de 
gestion à 75%  

2/ Degré de satisfaction des gestionnaires d'ÉFP 
quant à leur compétence en APC                                                      

2/ Aucune donnée 
2/ Le degré de satisfaction visé est de 
75%  
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Cible1 : une trentaine de cadres des OF maîtrisent l’APC (1200) 

Un total de 46 gestionnaires des OF a participé aux formations APC. 5 gestionnaires en Artisanat se sont ajoutés 

à partir du PTA6, ce qui a porté le total à 49 gestionnaires11 

Partie de la cible mise à jour selon le nombre de fonctions/postes affectés au projet : Agriculture : 5 

fonctions/ Pêche maritime 6 fonctions/Tourisme 5 fonctions. 

Indicateur 1 de maîtrise de l’APC par OF 

Un total de 12 gestionnaires de la DEFR/Agriculture (central) a participé aux formations/actions APC. La moyenne 

de jours des formations/actions suivie par ces gestionnaires est de 26,83. Le nombre de personnes ayant assisté 

à plus de 26,83 jours de formation est de 5, la moyenne de jours de formations suivie par ces 5 personnes est de 

54,40 jours. On peut donc affirmer que les titulaires des 5 fonctions ciblées ont été formées à l’APC, y compris les 

nouveaux titulaires de ces postes nommés à cause des départs. 

Un total de 16 cadres de la DFMGMS/Pêche maritime (central) a participé aux formations/actions APC. La 

moyenne de jours de formations/actions suivie par ces cadres est de 21,37. Le nombre de personnes ayant assisté 

à plus de 21,37 jours de formation est de 7, la moyenne de jours de formations suivie par ces 7 personnes est de 

43,14 jours. On peut donc affirmer que les titulaires des 6 fonctions ciblées ont été formées, y compris les nouveaux 

titulaires de ces postes nommés à cause des départs. 

Un total de 18 cadres de la DRF/Tourisme a participé aux formations/actions APC. La moyenne de jours de 

formations/actions suivie par ces cadres est de 5,39. Le nombre des personnes ayant assisté à plus de 5,39 jours 

de formation est de 4, la moyenne de jours de formations suivie par ces 4 personnes est de 15,25 jours. On peut 

donc affirmer que les titulaires des 5 fonctions ciblées ont été formées, y compris les nouveaux titulaires de ces 

postes nommés à cause des départs. 

Un total de 5 cadres de la DFPFCA/Artisanat a participé aux formations/actions APC. La moyenne de jours de 

formations/actions suivie par ces cadres est de 8,2. Une personne ayant assisté à plus de 8,2 jours de formation, 

a cumulé 25 jours de formation.  

Indicateur 2 de maîtrise de l’APC : 17 personnes ayant suivi des formations/actions ont aussi contribué à la 

production de livrables approuvés par les CTC/CD et qui apparaissent au site web officiel du projet avec la charte 

graphique du SEFP. 

Indicateur 3 de maîtrise de l’APC : 8 personnes (incluant les départs et les remplacements) ont également 

contribué à la coordination des activités du projet RÉAPC aux OF. 

Indicateur 4 de maîtrise de l’APC : une quarantaine d’intervenants des OF/EFP ont participé aux missions 

d’études au Canada. 

La satisfaction des cadres et gestionnaires des OF s’apprécie à travers les procès-verbaux des comités directeurs 

du projet, les rapports annuels et les rapports de missions, les entretiens menés lors de l’élaboration du rapport 

final sur Les résultats du projet RÉAPC (Février 2019). Les informations collectées indiquent un niveau de 

satisfaction élevé par rapport au développement des compétences acquises à la suite de l’accompagnement du 

RÉAPC. Le projet a réussi à renforcer durablement les compétences des OF sur plusieurs axes qui structurent le 

système de la formation professionnelle, dont la planification et la rationalisation de l’offre de formation, l’élaboration 

des programmes APC et la mise en œuvre des formations en APC. 

  

                                                 
11 Source : base de données du RÉAPC 
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Cible 1 : une quinzaine d'ÉFP ont une structure organisationnelle conforme au Guide de gestion 
à 75% (1300) 

Des accompagnements spécifiques ont été réalisés au sein d’une trentaine d’établissements de formation afin de 

favoriser l’appropriation du Guide de gestion des établissements de formation professionnelle en APC (Octobre 

2015) par la direction de ces établissements : 11 de la DEFR/Agriculture, 8 de la DFMGMS/Pêche maritime, 8 de 

la DRF/Tourisme, 2 de la DFPFCA/Artisanat, 2 en Gestion déléguée. L’implantation des programmes en APC et la 

mise en œuvre du Guide de gestion ont amené des adaptations plus ou moins importantes à la structure de gestion 

des établissements, par exemple, la clarification des responsabilités de gestion, une meilleure anticipation des 

tâches liées à la planification matérielle et pédagogique, l’évaluation des apprentissages, la gestion des stages, la 

mise sur pied de comités d’implantation de programme. Il convient cependant de garder à l’esprit que les situations 

varient considérablement selon les établissements accompagnés, les priorités d’accompagnement étant 

déterminées en concertation avec les OF et les établissements, à la suite d’un diagnostic pour l’implantation de 

programmes APC et d’un plan d’implantation.  

Les rencontres réalisées au sein des OF et des établissements sous leur tutelle ainsi que la lecture des rapports 

de mission indiquent un niveau de satisfaction élevé par rapport aux compétences acquises.  

7.3.1. Variance par rapport aux cibles (1200 et 1300)  

L’implantation du Guide de gestion dans les ÉFP a d’abord fait l’objet d’un plan de formation sous la responsabilité 

des deux conseillers RÉAPC qui ont élaboré le document. Ce plan de formation d’une durée de 12 jours, à raison 

de 2 jours par groupes a rejoint plus de 120 gestionnaires en provenance de DEFR/Agriculture, DFMGMS/Pêche 

maritime, DRF/Tourisme, DFPFCA/Artisanat et de la FPP. 

Ce plan de formation initial a été complété par les conseillers RÉAPC affectés à la trentaine d’ÉFP ciblés : 

DEFR/Agriculture (8 ÉFP pôles et 3 ÉFP satellites), de la DFMGMS/Pêche maritime (8 ÉFP), de la DRF/Tourisme 

(8 ÉFP, ciblés centres d’excellence) et de la DFPFCA/Artisanat (2 ÉFP, intervention débutée au PTA6), de la 

DFMP/Gestion déléguée (2 ÉFP) qui ont reçu un appui spécifique du RÉAPC. Les membres des cellules 

ressources ont participé aux formations/actions en gestion et pédagogie de l’APC, organisées par les conseillers 

RÉAPC et, certaines ressources marocaines ont agi à titre de démultiplicateurs lors des sessions de formation.  
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7.4. Liste des livrables - Composante 2 et 3 

Tableau 7.4 – Tableau des livrables (Composante 2 et 3) 

Axes/Livrables Date : CTC/CD 

Axe 2 : Détermination des besoins en compétences 

Portrait de secteur de Pêche maritime au Maroc (2015) 
8 octobre 2015 

Diagnostic sectoriel Pêche maritime (2015) 

Étude préliminaire en Aquaculture 6 décembre 2016 

Étude sur les fonctions de travail liées à la production animale dans les filières aviculture, 
production laitière, production de viandes rouges 

7 décembre 2017 

État de situation de programmes : Technico-commercial en production horticole, Technicien 
spécialisé en post-récolte et Technicien en horticulture 

7 février 2019 

Axe 3 : Cadre méthodologique d’élaboration des programmes APC 

Programmes de formation : Mareyeur, Ouvrier en industrie de la pêche, Ouvrier en aquaculture, 
Patron de pêche  

30 avril 2019 

Axe 4 : Mise en œuvre de la formation 

Guide de gestion des établissements de formation professionnelle en APC (2015) 8 octobre 2015 

Benchmark analyse des dispositifs et des bonnes pratiques en matière de FPP  8 octobre 2015 

Plans d’élargissement : gestion APC, pédagogie APC, programmes APC –Agriculture, Pêche 
maritime) 

10 mars 2016 

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

6 décembre 2016 

Outil informatique de planification et de gestion de l’APC dans un ÉFP 

7 février 2019 Recueil des plans de modules et de fiches d’évaluation Cuisine (CU)  
Recueil des plans de modules et de fiches d’évaluation Service de restauration (SR) 

Recueil des plans de modules Hydraulique rurale et irrigation (HRI) 
Recueil des plans de modules Plantes aromatiques et médicinales (PAM) 

30 avril 2019 

7.5. Tableau des activités par participants et nombre de jours - Composante 2 et 3 

Tableau 7.5 – Tableau des activités (Composante 2 et 3) 

Activités Axe Nombre de 
participations12 

Nombre de 
jours F/A 

Audit des ÉFP 4 121 471 

Gestion des établissements selon APC 4 249 1207 

Guide de gestion des ÉFP 4 237 466 

Pédagogie APC 4 398 2091 

Renforcement des compétences en APC 4 60 210 

Totaux  1065 4445 

 

  

                                                 
12 Une personne peut avoir participé à plusieurs activités,  
Des personnes du SEFP peuvent avoir participé à des activités des composantes 2 et 3 
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7.6. Niveau d’effort - Composante 2 et 3 

Tableau 7.6 – Tableau du niveau d’effort (Composante 2 et 3) 

Composante 2 et 3 PTA1 PTA2 PTA3 PTA4 PTA5 PTA6 PTA7 Total Nombre de 
missions 

Cadre de référence de gestion   44           44 

139 

Cadre Méthodologique et 
programmes 

  60           60 

Guide de gestion 60 44 84 114 99 30   431 

Plan d’élargissement de l’APC 
(Audit et plan d’implantation), 
Gestion de l’APC et Pédagogie de 
l’APC 

100 220 198 536 367 401 475 2297 

Adéquation F/E   82 150 117 79     428 

Élaboration/révision des 
programmes 

    44     44   88 

Totaux 160 450 476 767 545 475 475 3348   
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8. Analyse des résultats de la Composante 4 

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

qu’ils assument pleinement leur rôle dans la gestion du SFP et aux comités de gestion des établissements 

de formation. 

Cette composante concerne l’accompagnement du Secteur privé, notamment la Confédération Générale des 

Entreprises du Maroc (CGEM/ODB) et les Fédérations et Associations Professionnelles (F/AP), à la participation 

à la structure de pilotage du SFP. 

Principales activités de la Composante 4 : 

▪ La participation significative des partenaires du Secteur privé (CGEM/ODB, 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, Observatoire de branches professionnelles, comités de gestion des ÉFP) et une représentation 

équilibrée des femmes et des hommes. 

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

qui s’inspire de la méthodologie de l’APC, notamment la méthodologie des études sectorielles pour 

réaliser le Guide de l’étude d’analyse stratégique et la méthodologie d’élaboration de programmes APC 

pour la réalisation du Guide de l’étude de l’ingénierie de formation. 

▪ Bien que répertoriées, traitées et comptabilisées à la Composante 1, les activités de la structure de 

pilotage et du dispositif de partenariat s’inscrivent également dans la lignée des activités de la 

Composante 4.  

▪ Il en va de même pour deux autres activités, à l’origine répertoriées à la Composante 1 :  

✓ Le modèle et cadre de gestion des Instituts à gestion déléguée (IGD) et la procédure de suivi et 

de reddition de comptes lié à la gestion axée sur les résultats. 

✓  L’appui à la formation professionnelle et technique supérieure par la réalisation d’un benchmark 

sur le profil du poste de Middle Manager et un programme de formation. 

▪ Enfin, l’analyse comparée des SFP et les missions d’études au Canada ont permis d’observer une 

structure de pilotage et de partenariat et les structures/mécanismes mis en place pour gérer l’adéquation 

formation/emploi, le développement régional et la structure de gestion des établissements de formation 

en partenariat avec le milieu professionnel. C’est pourquoi, bien qu’elles aient rassemblés des participants 

du SEFP/OF/ÉFP et CGEM/ODB et A/F professionnelles, le récapitulatif des 11 missions au Canada sera 

traité sous la composante 4. 

8.1. Résultats immédiats 1410 et 1420 

1410 : La participation aux différents comités (pilotage, sectoriel, consultatif, de gestion) 

des partenaires du Secteur privé est accrue. 

1420 : Les capacités des partenaires du Secteur privé sont améliorées. 

Les résultats fixés au démarrage du projet étaient tous centrés sur la définition et la mise en place des structures 

de partenariat entre le secteur privé, le SEFP et les Opérateurs de formation. Il s’agissait d’un objectif ambitieux 

compte tenu du morcellement du système de la formation professionnelle et de l’autonomie de ses différentes 

composantes. Dès le démarrage du projet, le Secteur privé a manifesté son intérêt à être associé étroitement à la 

mise en œuvre du RÉAPC. Après avoir constaté la difficulté de progresser au niveau de la mise en œuvre des 

structures de pilotage et du dispositif partenarial, l’identification des actions d’accompagnement spécifiques à 

mener auprès du Secteur privé a connu un certain flottement.  
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Au terme du projet, on constate cependant que plusieurs activités ont été menées afin de construire les bases d’un 

travail plus collaboratif entre les organes du Secteur privé (CGEM, GIACs, Observatoire des branches) et le SEFP. 

Il s’agit notamment de :  la réalisation conjointe d’un état de la situation; de la 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 du Québec. 

A cet égard, les 11 missions d’études au Canada (Québec) au bénéfice des responsables du SEFP, des 

Opérateurs publics de formation et de leurs ÉFP, des associations professionnelles et de la CGEM/ODB ont fourni 

l’occasion d’observer la structure de pilotage et le dispositif partenarial en place et ses modalités de 

fonctionnement, un observatoire de l’emploi et un système informatisé d’information sur le marché du travail et les 

mécanismes de gestion de l’offre de formation en vue d’une meilleure adéquation formation/emploi. Cette 

sensibilisation a permis de dégager des enseignements applicables au SFP marocain. 

Par ailleurs, le RÉAPC a fourni un appui pertinent à la mise en place du système d’assurance qualité de l’ODB qui 

s’inspire de la méthodologie de l’APC, notamment la méthodologie des études sectorielles pour la réalisation du 

Guide de l’étude d’analyse stratégique et la méthodologie d’élaboration de programmes APC pour la réalisation du 

Guide de l’étude de l’ingénierie de formation. 

Une contribution spécifique du RÉAPC a porté sur le renforcement des compétences de la direction de la Formation 

en milieu professionnel du SEFP, responsable des Instituts à gestion déléguée (IGD), pour la production d’un Cadre 

de gestion des IGD et d’un Guide d’utilisation de l’outil de reddition de comptes. Les entretiens menés au SEFP 

confirment l’utilité de cet appui et la contribution du RÉAPC à l’amélioration des compétences des cadres chargés 

de la gestion des IGD. L’approche d’accompagnement basée sur la contextualisation, la capitalisation des acquis 

et la mutualisation des efforts pour produire les outils a permis une réelle appropriation des outils aussi bien au 

niveau du SEFP que par les IGD. L’accompagnement réalisé pour l’évaluation des coûts unitaires et des normes 

de financement se révèle particulièrement utile, même s’il reste encore du travail à faire pour mettre en place le 

comité technique d’octroi des subventions aux institutions de formation (COTOSIF) dont les contours ont été 

élaborés avec l’appui du projet.  

Le RÉAPC fut également sollicité pour accompagner le SEFP dans l’étude des possibilités de mise en place d’un 

cursus de formation professionnelle supérieure qui pourrait être un prolongement de la formation de technicien 

spécialisé et qui répondrait aux besoins des entreprises en profils de cadres moyens ou intermédiaires, 

représentant une voie de professionnalisation et de promotion professionnelle, propre au système de formation 

professionnelle. À la demande des partenaires marocains, cette proposition nécessitait une analyse comparative 

avec l’expérience d’autres pays dans ce domaine. Les pays retenus pour cette analyse furent l’Allemagne, le 

Québec (Canada), la Suisse et le Mexique. Le but étant de voir comment ces pays ont répondu à cette 

problématique et comment en tirer quelques enseignements utiles qui serviraient dans le cas du Maroc. 

Une fois, les résultats de l’étude benchmark analysés, une deuxième étape mena à l’élaboration du Programme 

de formation Middle Management en production dans les industries aéronautiques, automobiles et ferroviaires. La 

production de ce programme s’inscrivait dans les orientations retenues par le SEFP, concernant la formation 

professionnelle. Il a été conçu suivant le Cadre méthodologique d’élaboration de programmes APC (2015) qui 

exige, notamment, la participation conjointe des milieux du travail et de la formation. 
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8.2. Résultat intermédiaire 1400 

1400 : La capacité des partenaires du secteur privé à jouer pleinement leur rôle dans la 

gestion du système de formation est accrue 

Les entretiens menés lors du Rapport sur les résultats du projet RÉAPC, (Février 2019) montrent que les 

accompagnements du RÉAPC ont contribué à structurer la vision d’ensemble du fonctionnement du système de 

formation professionnelle qui inclut le Secteur privé. Un représentant du Secteur privé rencontré au terme du projet 

considère que le RÉAPC, à travers les activités réalisées, a agi comme la « bougie d’allumage» qui facilitera la 

construction d’une vision d’un système de formation professionnelle intégré.   

Enfin, les documents d’orientation, Structure de pilotage et Dispositif partenarial, ont pu être mieux assimilés avec 

l’appui des missions d’études au Canada et l’observation d’un système de gouvernance de la FP en partenariat 

avec le Secteur privé. La révision du Guide des études sectorielles en collaboration avec le Secteur privé et la 

contribution de l’ingénierie de gestion et de formation de l’APC au système d’assurance qualité de l’ODB ont 

contribué de façon certaine à la construction d’une vision commune dans la mise en place du système marocain 

d’adéquation formation/emploi, en vue de mieux répondre aux besoins en compétences des entreprises.  

8.3. L’analyse comparée des SFP et les missions d’études au Canada 

Afin de supporter l’implantation de l’ingénierie de formation et de gestion de l’APC au sein du SFP marocain, le 

projet RÉAPC a utilisé diverses approches.  

Ainsi, à titre de complément à l’approche méthodologique déployée en vue d’appuyer l’implantation de l’ingénierie 

de formation et de gestion de l’APC dans le SFP marocain, basée sur :  

▪ L’élaboration des outils pédagogiques et de gestion, en collaboration avec les partenaires du projet, aux 

divers paliers du SFP. 

▪ Les sessions de formation/action en situation réelle, aux divers paliers du SFP. 

Le projet RÉAPC, en étroite concertation avec le SEFP et AMC, a organisé onze missions d’études au Canada 

axées sur l’analyse comparée du système de formation professionnelle canadien (Québec), en vue d’en tirer des 

enseignements applicables au SFP marocain.  

Au cours de la durée du projet (7ans) cinq missions ont regroupé des hauts responsables du SEFP, de la 

CGEM/ODB et des Délégations régionales du SEFP. Ces missions d’études au Canada ont permis de mieux 

comprendre la nature et les effets d’une structure de pilotage et de partenariat en concertation avec les partenaires 

socio-économiques, d’en mesurer les effets bénéfiques sur le plan de l’adéquation formation/emploi et de la 

réponse aux besoins du marché de l’emploi. Les enseignements tirés de ces missions ont influencé la SNFP2021 

et la politique de la formation professionnelle, en cours d’élaboration.  

Les Opérateurs de formation : DEFR/Agriculture, DFMGMS/Pêche maritime, DRF/Tourisme et DFPFCA/Artisanat, 

ainsi que des directeurs de leurs établissements de formation et des formateurs membres de leurs cellules 

ressources, ont participé à six missions d’études au Canada. 

Ces missions d’études au Canada ont contribué à la mise en place des plans d’élargissement de l’APC des 

partenaires sectoriels du projet, à l’organisation pédagogique et administrative de leurs établissements et à 

l’implantation de la pédagogie et de la gestion selon l’APC.  

L’ensemble des missions a contribué à la formation d’un réseau de personnes ressources en vue de la 

généralisation de l’APC.  
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8.4. Tableau des missions au Canada   

Tableau 8.4 – Tableau des missions au Canada 

Thèmes des missions Date 
Nombre de 
participants 

1. Gouvernance et partenaires socio-économiques du SFP du Québec-
Planification stratégique- Financement de la FP 
SEFP/Ministères Emploi et Finances  

13 au 20 avril 
2013 

3 

2. Cadre de référence de gestion et dispositif partenarial- Gestion de la carte des 
formations Évaluation de la performance du SFP 
SEFP  

5 au 12 octobre 
2013 

3 

3.Gestion administrative et pédagogique des établissements de FP, élaboration 
et implantation de programmes, partenariat avec les secteurs économiques, 
réussite éducative et reddition de comptes. 
DFMGMS/Pêche maritime  

25 octobre au 3 
novembre 2014 

6 

4. Gestion administrative et pédagogique des établissements de FP, élaboration 
et implantation de programmes, partenariat avec les secteurs économiques, 
réussite éducative et reddition de comptes. 
DEFR/Agriculture 

01 au 08 
novembre 2014 

6 

5. Gestion administrative et pédagogique des établissements de FP- élaboration 
et implantation de programmes, partenariat avec les secteurs économiques, 
réussite éducative et reddition de comptes. 
DRF/Tourisme 

03 au 10 octobre 
2015 

6 

6. Adéquation formation/emploi, système d’information sur le marché du travail, 
observatoire de l’emploi, comtés sectoriels, approche ministérielle en matière 
d’égalité, équité de genre SEFP/CGEM 

09 au 15 mai 
2015 

4 

7. Planification de la FP, développement régional et régionalisation des centres 
de main d’œuvre et centres de FP selon le développement socio-économique 
des régions du Québec. 
SEFP/CGEM/Délégations régionales 

07 au 14 mai 
2016 

6 

8.Organisation pédagogique, administrative et matérielle des établissements de 
formation. -Gestion et pédagogie de l’APC, projet d’établissement et structure de 
gestion décentralisée des EFP, gestion des stages et liens avec le milieu 
professionnel.  
Cellule ressource-DEFR/Agriculture 

30 avril au 7 mai. 
2016 

7 

9. Organisation pédagogique, administrative et matérielle des établissements de 
formation- Gestion et pédagogie de l’APC, projet d’établissement et structure de 
gestion décentralisée des EFP, gestion des stages et liens avec le milieu 
professionnel.  
Cellule ressource- DFMGMS/Pêche maritime  

27 août au 03 
septembre 2016 

7 

10. Organisation pédagogique, administrative et matérielle des établissements 
de formation Gestion et pédagogie de l’APC projet d’établissement et structure 
de gestion décentralisée des EFP, gestion des stages et liens avec le milieu 
professionnel.  
Communauté de pratiques- DRF/Tourisme 

27 octobre au 3 
novembre 2018 

7 

11.IMT/Emploi et Développement social Canada-  
AMC/ Coopération Maroc/Canada- 
Emploi Québec/planification de la main d’œuvre 
Implantation de l’APC/Commissions scolaires et Cégeps 
SEFP/Pêche/Artisanat/Agriculture 

29 octobre au 03 
novembre 2018 

6 

Totaux 11 missions  61 participants 
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8.5. Liste des livrables - Composante 4 

Tableau 8.5 – Tableau des livrables (Composante 4) 

Axes/Livrables Date : CTC/CD 

Axe 2 : Détermination des besoins en compétences 

Formation professionnelle et technique supérieure. Analyse du statut et du profil du Middle Manager 
(Québec, Allemagne, Suisse et Mexique) 

10 mars 2016 

Axe 3 : Cadre méthodologique d’élaboration des programmes APC 

Programme de formation Middle Management : REM, Projet de formation, Programme de formation 7 décembre 2017 

Axe 4 : Mise en œuvre de la formation 

Modèle et cadre de gestion des Instituts à gestion déléguée (IGD) 10 mars 2016 

Guide d’utilisation de l’outil de reddition de comptes (IGD) 13 mars 2017 

Appui à la réalisation du Guide de l’étude de l’ingénierie de formation publié par CGEM/ODB Publié par ODB 

Appui à la réalisation du Guide de l’étude d’analyse stratégique Publié par ODB 

8.6. Tableau des activités par participants et nombre de jours - Composante 4 

Tableau 8.6 – Tableau des activités (Composante 4) 

Activités Axe Nombre de 
participations13 

Nombre de 
jours F/A 

Modèle et cadre de gestion des IGD 4 6 6 

Guide de gestion déléguée 4 15 23 

Analyse comparée des SFP- missions d’études au Canada 1 61 30514 

Totaux  82 334 

8.7. Niveau d’effort - Composante 4 

Tableau 8.7 – Tableau du niveau d’effort (Composante 4) 

Composante 4 PTA1 PTA2 PTA3 PTA4 PTA5 PTA6 PTA7 Total Nombre de 
missions 

Appui CGEM/F et AP   44 22 68 32 32   198 

7 

Structure de partenariat     30         30 

ODB           102 41 143 

Modèle gestion déléguée   66 44 88       198 

Guide de gestion déléguée         50     50 

Middle manager         56     56 

Totaux 0 110 96 156 138 134 41 675   

 

  

                                                 
13 Une personne peut avoir participé à plusieurs activités,  
Des personnes du SEFP/OF peuvent avoir participé à des activités de la composante 4 
14 Cinq jours de formation ont été considérés pour chaque participant, excluant les jours de voyage. 
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9. Analyse de la Composante 5 - gestion du projet 

L’Agence canadienne d’accompagnement, CIDE, a assumé la gestion du projet, en étroite concertation avec la 

coordination du projet au SEFP, assurée par la Direction de la Coordination Pédagogique et du Secteur Privé et 

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

Le projet a été dirigé par deux comités : un comité technique de coordination et un comité directeur qui se 

réunissaient au moins une fois l’an pour approuver la planification annuelle du projet, les rapports de rendement et 

les livrables. À cet égard, ces comités ont tenu une dizaine de rencontres au cours des sept années du projet et 

dix procès-verbaux ont été approuvés et signés par les deux parties : SEFP et AMC. 

Le bureau de direction du projet mis en place à Rabat a accueilli une vingtaine d’experts/année, déployés sur le 

terrain, à raison d’une moyenne de 1336 jours de formation/action par année, répartis sur une quarantaine de 

missions. De manière générale, cinq groupes de missions d’une durée de trois semaines chacune ont été 

organisées à chaque année afin d’assurer la réalisation des activités, le transfert des compétences et l’atteinte des 

résultats. 

Le RÉAPC a appliqué la gestion axée sur les résultats (GAR), basée sur la chaîne des résultats anticipés, leur 

interrelation et leur complémentarité. Le modèle logique, la structure des travaux et le cadre de mesure du 

rendement ont servi de guide aux planifications annuelles et aux rapports de rendement, lesquels ont été 

approuvées par les CTC/CD du projet.  

Les méthodes d’intervention se sont fondées sur la formation/action afin de permettre un transfert d’expertise en 

ingénierie de formation et de gestion de l’APC, auprès des intervenants marocains, et ce, à tous les paliers du 

SFP : gestionnaires, directions d’établissements et formateurs. Le transfert d’expertise s’est effectué par la pratique 

des compétences ciblées, en situation réelle. Également, la participation à la production des 58 livrables du projet 

approuvés par le CTC/CD et apparaissant sur le site web du projet a constitué une autre forme de développement 

des compétences en APC. Par ailleurs, les 11 missions d’études au Canada et l’étude comparée de SFP, 

auxquelles ont participé 61 représentants du SEFP/CGEM/OF/ÉFP a constitué une occasion privilégiée de dégager 

des pratiques applicables au SFP marocain.  

Trois directions du SEFP : DCPSP, DPÉ, DFMP et quatre Opérateurs de formation : DEFR/Agriculture, 

DFMGMS/Pêche maritime, DRF/Tourisme, DFPFCA/Artisanat et une trentaine de ÉFP ont bénéficié directement 

des activités du projet RÉAPC. L’OFPPT a été associée à toutes les activités du projet. Le schéma des 

partenaires/bénéficiaires du projet RÉAPC apparaît à l’annexe 2.  

Enfin, la structure administrative et organisationnelle du MENFPESRS a connu une série de changements, 

notamment au cours du PTA6, ce qui a engendré une stratégie d’atténuation des risques axée sur un recadrage 

important du PTA6 et une planification du PTA7, de façon à dégager une vue d’ensemble de la fin des activités du 

projet et des résultats à atteindre, dans le cadre du nouvel environnement au SEFP.  

9.1. Niveau d’effort - Composante 5 

Tableau 9.1 – Tableau du niveau d’effort, gestion du projet RÉAPC (Composante 5) 

Composante 5 PTA1 PTA2 PTA3 PTA4 PTA5 PTA6 PTA7 Total Nombre de 
missions 

Gestion du projet RÉAPC 
(Directeurs canadiens au Maroc, 
Coordonnateurs au Canada, 
Adjointe Administrative au 
Canada) 

 445 410 354 380 380 380 2349 28 

Totaux        2349 28 
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10. Analyse du suivi des risques 

Risques identifiés au PMO Actions entreprises dans le PMO Effets des actions Commentaires 

Risques opérationnels 

Disponibilité et compétences 
limitées de l’expertise 
canadienne et marocaine 

Plus de 50% de l’expertise identifiée et prête 
à être mobilisée avant même le démarrage 
du projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pendant toute la durée du projet, l’ACA a réussi à 
mobiliser 41 experts canadiens, pour 9352 jours 
d’expertise et 287 missions sur le terrain. 
 
L’expertise canadienne mobilisée sur les principaux 
axes de l’ingénierie de gestion de formation de l’APC : 

 I) Structure de pilotage et Dispositif partenarial  
II) détermination des besoins en compétences  
III) Cadre méthodologique d’élaboration des 
programmes APC  
IV) mise en œuvre de la formation (Cadre 
d’implantation de programmes et Guide de gestion)  
V) Référentiel national d’évaluation des 
compétences  
VI) évaluation de la performance du SFP, 
VII)axes transversaux ÉÉG et Communication  

a été associée à l’expertise marocaine, à tous les paliers 
du SFP, et a produit 58 livrables, outils pédagogiques et 
de gestion de l’APC, lesquels ont été approuvés par le 
CTC/CD du projet RÉAPC et implantés. 
 
Chaque mission a fait l’objet de TDR et d’analyses des 
risques propres à la mission dont la disponibilité des 
ressources marocaines impliquées dans l’activité. 
Ces TDR ont été approuvés par AMC/SEFP/OF, avant 
l’arrivée sur le terrain des experts canadiens. 
 
Un suivi du déroulement des missions sur le terrain a 
contribué à assurer la disponibilité des ressources tant 
canadiennes que marocaines et l’atteinte des résultats 
de chaque mission. 
 
Enfin, chaque mission a fait l’objet d’un rapport de 
mission diffusé à tous les partenaires AMC/SEFP/OF 

Le recadrage de certaines activités a 
demandé de faire appel à de nouvelles 
expertises en cours de projet. 
 
Le projet ayant initialement une durée de 
quatre ans fut prolongé de trois ans. Il a fallu 
parfois remplacer certains experts qui, pour 
des raisons personnelles ou professionnelles 
ne pouvaient prolonger leur mandat. L’ACA 
gérant une importante banque de ressources 
humaines dans le secteur d’activités du projet 
a su répondre aux demandes. 
 
La carte des ressources marocaines a 
également subi des changements au cours 
des 7 années du projet (retraite, promotions, 
départ des ministères, etc.) Le projet a su 
s’adapter à ces situations et s’est assuré que 
la banque de ressources marocaines se 
maintienne et que les compétences en APC, 
aux divers paliers du SFP, continuent à se 
développer en formant les nouvelles 
ressources.  
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Risques identifiés au PMO Actions entreprises dans le PMO Effets des actions Commentaires 

Difficulté à recueillir et analyser 
les informations nécessaires au 
suivi et évaluation du projet 

Réalisation d’une première mission au Maroc 
(juin 2012) permettant d’effectuer un état des 
lieux et de rencontrer les principaux 
partenaires marocains de tous les paliers du 
SFP. 
 
La planification annuelle de chaque année du 
projet (PTA), le rapport annuel et le RRI 
(rapport sur le rendement de l’investissement) 
ont permis à la structure de gestion du projet : 
CTC/CD, d’assurer la planification des 
activités et l’évaluation des résultats.  
 
La mise en place de sources d’information 
formelles a facilité le suivi et l’évaluation des 
résultats. Il s’agit de la gestion de la 
planification et des résultats des missions par 
les modalités de TDR et de rapports de 
missions, de la création de la base de 
données du RÉAPC sur les formations 
suivies, de la création de la liste des livrables 
actualisée à chaque CTC/CD et de la création 
de la bibliothèque virtuelle du projet, i.e. le site 
web, pour la publication officielle des livrables 
approuvés par le CTC/CD et identifiés par la 
charte graphique du MENFPESRS  

La structure de gestion du projet RÉAPC, a permis la 
concertation nécessaire au niveau de la planification des 
activités de chaque plan de travail annuel.  
 
Cette structure a permis aussi les recadrages 
nécessaires à la suite des changements 
organisationnels et administratifs, notamment lors du 
PTA 6. Le PTA6 a été recadré et la planification du PTA7 
a été effectuée de manière à assurer l’adaptation 
souhaitée au changement d’environnement et la 
finalisation efficace et efficiente des travaux entrepris 
sur les principaux axes d’articulation du SFP.   
 
Par ailleurs, chaque livrable a été soumis à un comité de 
suivi avant sa présentation au CTC/CD pour 
approbation. Une fois approuvé, le livrable a été publié 
officiellement sur le site web du projet avec la charte 
graphique du MENFPESRS. 
 
La base de données du RÉAPC, a permis de consigner 
toutes les formations/actions offertes au cours des 7 
PTA et d’émettre des attestations de compétences des 
RH en APC, à trois niveaux : participation aux 
formations, contribution aux livrables, direction des 
activités. 
 
10 comités techniques de coordination et 10 comités 
directeurs ont été tenus au cours des 7 ans du projet. Ils 
ont assuré l’analyse, l’évaluation et l’approbation des 
PTA1 à 7, des rapports annuels et des livrables.  
 
Comme mentionné précédemment les TDR et rapports 
de missions approuvés par le SEFP/OF/AMC/RÉAPC 
ont également constitué des instruments de suivi et de 
collecte de données valides et fiables sur les résultats 
atteints. 
 
 

L’approche participative privilégiée a favorisé 
les échanges, le partenariat et la poursuite 
d’objectifs communs. 
 
La cogestion du projet 
SEFP/OF/AMC/RÉAPC a permis d’identifier 
les problèmes et de trouver les solutions 
appropriées. 
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Risques identifiés au PMO Actions entreprises dans le PMO Effets des actions Commentaires 

Risques financiers 

Le risque que les fonds d’AMC 
ne soient pas pour les 
actions/services prévus, qu’il n’y 
ait pas de reddition de comptes 
adéquate et/ou que des biens et 
des services obtenus ne soient 
pas en rapport avec les fonds 
transférés 

L’ACA connaissant bien les règles financières 
du Conseil du trésor du Canada, a effectué un 
suivi très rigoureux des dépenses et appliqué 
des mécanismes et outils de gestion 
financière performants 

Le budget annuel de chaque PTA a été effectué à partir 
de la planification de chaque PTA et il a fait l’objet d’un 
suivi rigoureux.  
La mise à jour du budget global a aussi été effectuée 
régulièrement. 
 

Le projet qui avait initialement une durée de 
vie de quatre ans, a réussi à implanter des 
activités pendant sept ans, sans augmentation 
de l’enveloppe budgétaire. 

Risques liés au développement 

Les objectifs du projet ne 
correspondent pas aux besoins 
de développement du Maroc 

Le projet RÉAPC a toujours été à l’affût des 
orientations de la réforme de la FP mise de 
l’avant par les autorités gouvernementales du 
Ministère de l’Éducation et du SEFP. 
 
Identifiés clairement depuis le début du projet, 
la stratégie de communication du projet au 
niveau de AMC/ SEFP/OF/ Secteur privé a été 
mise en place et activée, en toutes 
circonstances, par moments calmes comme 
par moments de grands changements 
organisationnels. 
 
Le projet a consenti les ressources à 
l’établissement de liens étroits de 
collaboration entre les partenaires, de même 
qu’à une démarche de concertation et de 
communication performante, via des 
plateformes formelles (CTC/CD) et informelles 
(rencontres de concertation lors de périodes 
de changements) 
 
Le projet a suivi l’évolution du SEFP et son 
projet de réforme de la FP et a su influencer 
l’élaboration de la Stratégie Nationale de la FP 
2021, à plusieurs égards, et a su se rallier aux 
visées de la stratégie. 

Le projet RÉAPC a défini, conjointement avec les 
partenaires du SEFP/OF/CGEM et F/Associations 
professionnelles, des solutions d’appui pouvant 
répondre aux attentes des autorités gouvernementales 
quant au besoin de développement du Maroc en FP, il a  
identifié des incitatifs pouvant favoriser la motivation ; a 
contribué à l’amélioration de leur performance et les a 
incités  à jouer un rôle plus actif et plus performant par 
rapport aux besoins de développement du Maroc ainsi 
qu’aux résultats visés par le projet susceptibles d’y 
contribuer. 
 
Après avoir implanté l’ingénierie de formation et de 
gestion de l’APC en visant les 6 axes structurants du 
SFP : I)  structure de pilotage et dispositif partenarial II) 
détermination des besoins en compétences III) cadre 
méthodologique d’élaboration des programmes APC IV) 
mise en œuvre de la formation (cadre d’implantation de 
programmes et guide de gestion) V) référentiel national 
d’évaluation des compétences VI) évaluation de la 
performance du SFP) , et produit 58 livrables , outils 
pédagogiques et de gestion de l’APC, lesquels ont été 
approuvés par le CTC/CD du projet RÉAPC et 
implantés, tout en assurant le renforcement des 
compétences en APC d’une carte des ressources  de 
856 participants :gestionnaires, directions 
d’établissement et formateurs marocains, le SEFP, les  

Les résultats poursuivis par le projet sont en 
parfait accord avec les visées de la SNFP 
2021 et constituent un levier dans la prise en 
compte des orientations royales en FP, 
notamment en ce qui a trait à l’implantation de 
l’APC comme approche préconisée dans le 
SFP et la poursuite d’une démarche 
d’adéquation formation/emploi. 
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Risques identifiés au PMO Actions entreprises dans le PMO Effets des actions Commentaires 

 
Plus récemment, il a analysé les nouvelles 
orientations royales en FP et a tenté de mettre 
en évidence les points de convergence, 
notamment au niveau de l’adéquation 
formation/emploi. 

OF/ÉFP se trouvent maintenant dans une meilleure 
posture pour généraliser la réingénierie de la FP en 
APC, telle que prônée par la SNFP 2021 et pour 
répondre aux nouvelles orientations royales en 
formation professionnelle. 

Risques sociopolitiques et 
d’instabilité 

La stratégie de mise en œuvre du projet a 
misé sur l’adhésion pleine et entière de tous 
les partenaires impliqués et ce à tous les 
paliers du SFP afin d’appuyer la volonté du 
gouvernement orientée vers une recherche de 
solution pour améliorer l’adéquation 
formation/emploi et la diminution du taux de 
chômage chez les jeunes. 

Les voies de communication ouvertes et transparentes 
et le partenariat créé entre toutes les parties a permis de 
gérer la période de changements organisationnels à 
laquelle a fait face le projet en l’an 6. 

Il fut nécessaire de recadrer les activités du 
PTA6, à l’automne 2017, à cause de 
changements organisationnels et 
administratifs importants au sein du SEFP. Ce 
recadrage a permis de réviser le PTA6 et de 
planifier le PTA7, ce qui a favorisé l’atteinte de 
la plupart des résultats visés en cette dernière 
année du projet. 

Capacités locales et 
gouvernance 

Le projet a su s’intégrer dans la SNFP 2021 
adoptée par le gouvernement qui prévoit la 
généralisation de l’APC à l’ensemble du SFP. 
 
Le projet a appuyé le renforcement des 
compétences des gestionnaires à tous les 
niveaux du SFP, principalement les 
compétences de gestion des cadres du SEFP, 
des OF et des ÉFP ciblés. 

Le renforcement des capacités a été effectuée par la 
production d’outils d’ingénierie de formation et de 
gestion de l’APC (58 livrables) et par l’implantation de 
ces outils aux SEFP/OF/ÉFP/CGEM/ODB. 

La gouvernance du SFP sera officialisée par 
l’adoption de la loi cadre en éducation et par 
l’adoption d’une loi ou d’une politique sur la 
formation professionnelle. 

Risques liés à la réputation 

L’expertise de l’ACA en matière 
de renforcement institutionnel et 
gouvernance de structures 
gouvernementales en formation 
professionnelle ne permet pas 
d’atteindre les résultats 
escomptés ce qui nuirait à la 
réputation d’AMC au Maroc 

L’ACA a privilégié l’application de la gestion 
axée sur les résultats tout au cours du 
déroulement du projet. Il a privilégié la mise en 
place de démarches spécifiques et adaptées 
à chacun des partenaires afin d’identifier les 
difficultés, en saisir les causes, comprendre 
l’incidence sur le projet et identifier de façon 
concertée des solutions réalistes acceptables 
pour tous les partenaires et de nature à 
privilégier l’atteinte des résultats. 

Malgré les changements institutionnels touchant le SFP 
auxquels a fait face le projet, les résultats visés furent 
globalement atteints. 
 

Cette affirmation a été confirmée par le 
rapport : Les résultats du RÉAPC, Février 
2019 qui a pris en compte les avis de la 
majorité des partenaires du projet : 
SEFP/OF/ÉFP et conseillers RÉAPC. 
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11. Les bonnes pratiques et les enseignements à tirer du projet RÉAPC 

Le rapport Les résultats du projet RÉAPC, Février 2019 produit dans le cadre du PTA7 renfermait un guide des 

bonnes pratiques issu de l’analyse des données recueillies lors des entretiens sur le terrain. Il nous a paru opportun 

de reproduire ce guide dans le rapport final du projet, à titre de section sur les bonnes pratiques du projet. 

Une bonne pratique est définie comme une pratique de gestion de projet qui permet d’obtenir de bons résultats et 

qui peut servir d’inspiration pour la mise en place d’initiatives similaires. La bonne pratique n’a pas pour finalité 

d’être reproduite de façon mécanique : elle doit être adaptée aux différents contextes de mise en œuvre des projets. 

Les bonnes pratiques présentées ci-après ont été identifiées par les acteurs directement impliqués dans le projet : 

des gestionnaires du SEFP et des Opérateurs de formation, des représentants du Secteur privé, des directions 

d’établissements de formation professionnelle, ainsi que des conseillers canadiens et marocains du projet RÉAPC. 

Certaines d’entre elles découlent des constats qui ont été faits à la suite de l’appréciation des résultats du projet. 

11.1. Sept bonnes pratiques issues du projet 

Accorder la durée du projet à son rythme d’exécution et à la nature des résultats attendus 

Les retards, même importants, dans la mise en œuvre des activités des projets ne sont pas toujours un indicateur 

de mauvaise gestion. Dans le cas du RÉAPC, il a été bénéfique à l’atteinte des résultats de prolonger sa durée, de 

différer des activités ou des groupes d’activités pour lesquels les conditions de réussite n’étaient pas encore en 

place. 

Vu la complexité du projet, qui visait des clientèles cibles aux intérêts et aux objectifs parfois différents, et l’ampleur 

des attentes en matière de résultats, qui portaient sur des changements organisationnels et de gestion, et face aux 

changements de politiques et de stratégies ministérielles qui sont survenus en cours de mandat, le Comité directeur 

a proposé, dès la fin de l’an 3 du projet de le prolonger de deux ans, pour porter sa durée de mise en œuvre à sept 

ans. Ce délai a permis d’adapter le rythme de livraison du projet à l’évolution du contexte et aux capacités 

d’absorption du partenaire marocain. La longue durée a également permis d’expérimenter plusieurs outils en 

situation réelle d’application ce qui a contribué à démontrer leur pertinence et à assurer leur intégration durable 

dans les pratiques de gestion et de mise en œuvre de la formation professionnelle.  

Démontrer de la flexibilité dans la mise en œuvre tout en gardant le cap sur les résultats à atteindre  

Durant la vie d’un projet, beaucoup d’imprévus peuvent survenir : des changements institutionnels, ministériels, 

des changements de politique ou de stratégie. Le projet a su s’adapter à ces changements de manière 

consensuelle et aménager les priorités et les activités tout en s’assurant de garder le cap sur les objectifs et les 

résultats attendus à son terme. Ceci a été possible en raison, notamment, du climat de franchise et de respect qui 

a prévalu. Les organes de gestion du projet, le comité technique et le comité directeur ont joué leur rôle, dans 

l’esprit d’assurer une gestion participative qui respecte les rôles et responsabilités de chacune des parties et les 

objectifs finaux du projet. 

Rechercher la complémentarité et l’interactivité entre les différentes dimensions du projet et éviter les 
approches cloisonnées ou en silo 

Dans le plan de mise en œuvre du RÉAPC, les résultats au modèle logique et les composantes opérationnelles du 

projet étaient définis en fonction des différents partenaires institutionnels du projet : le SEFP pour la première 

chaîne de résultat, les directions de la  formation dans les départements sectoriels de l’Agriculture, de la Pêche 

maritime, du Tourisme et de l’Artisanat pour la seconde, les établissements de formation professionnelle des quatre 

départements sectoriels concernés pour la troisième et les partenaires du Secteur privé pour la quatrième. Dans 

la mise en œuvre, on observe cependant que les activités du RÉAPC ont été organisées de façon à rechercher la 
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complémentarité et l’interactivité entre les groupes de bénéficiaires. C’est ainsi que, quelle que soit la structure où 

ils interviennent dans le système de formation professionnelle, les différents partenaires du projet ont été 

collectivement associés aux activités qui offraient un intérêt à leur niveau. Une telle façon de procéder a eu 

l’avantage de favoriser le réseautage, le partage d’informations, d’outils et de compétences et ainsi contribuer au 

développement d’une vision commune pour le développement du système de la formation professionnelle en APC. 

Anticiper les défis de l’appropriation et la généralisation en concevant des outils qui s’appliquent à différents 
contextes de mise en œuvre  

La liste des publications du RÉAPC compte près de soixante outils développés avec l’accompagnement du RÉAPC 

et adoptés par le comité directeur du projet. Ces outils, qui contribuent à la gestion de la formation professionnelle 

en APC, ont été développés collectivement par les partenaires du projet (des gestionnaires du SEFP, des 

représentants des Opérateurs de formation, des directions d’établissements de formation professionnelle et des 

formateurs) dans la perspective d’être mis en œuvre dans les contextes spécifiques des différents Opérateurs de 

formation. Ceci a permis la construction d’outils génériques, applicables à l’ensemble du SFP, tout en étant aptes 

à répondre aux contextes particuliers de différents Opérateurs de formation. Cette façon de faire en facilite 

l’appropriation et la généralisation. 

Accompagner en misant sur le faire faire et le travail collaboratif 

Le RÉAPC est principalement un projet de transfert de savoir-faire et de compétences au niveau du développement 

et de l’implantation de l’ingénierie de gestion de l’APC et de l’amélioration de la gouvernance du SFP. Définie au 

départ dans le plan de mise en œuvre du projet, l’approche d’accompagnement se fonde « sur le codéveloppement, 

la construction du savoir-faire en collaboration, la formation action et l’accompagnement des partenaires marocains 

dans le développement et l’implantation de l’expertise recherchée »15. Cette approche d’accompagnement et de 

faire faire a été appliquée tout au long de la mise en œuvre du projet. Elle a été efficace pour assurer une réelle 

acquisition de compétences. Lorsqu’il s’agit de transfert de savoir-faire, cette approche permet une meilleure 

appropriation que ne le permet le recours aux bureaux d’études à qui on demande de produire un livrable, par 

exemple. Elle s’avère également plus efficace que le recours à des sessions de formation sans pratique dans le 

contexte d’application réel. 

Impliquer des conseillers marocains tant au niveau de la gestion que la mise en œuvre du projet 

Le RÉAPC a mobilisé des conseillers marocains tant au niveau de l’exécution de certaines activités du projet qu’au 

niveau de sa gestion. Cette approche a contribué à un meilleur ancrage du projet dans son contexte de mise en 

œuvre, à faciliter le dialogue entre les parties et à aplanir les sources potentielles de blocage. Elle a aussi contribué 

à former des porteurs de l’APC au Maroc, qui peuvent intervenir dans le cadre du projet, mais aussi comme expert 

dans le cadre de la généralisation de l’APC à d’autres secteurs. 

L’accompagnement du changement en matière d’égalité et d’équité de genre implique de savoir s’adapter et 
de miser sur des voies alternatives par lesquelles les avancées peuvent se réaliser 

Un résultat important du RÉAPC en matière d’égalité et d’équité de genre visait l’institutionnalisation du genre à 

travers la mise en place d’une structure dédiée au sein du SEFP. Devant la difficulté de réaliser cet objectif, le 

projet a consacré ses énergies à d’autres types de mesures structurantes de l’égalité et de l’équité de genre, telles 

que la construction collaborative, par des cadres du SEFP, des Opérateurs de formation et des établissements, 

d’un « Référentiel sur l’intégration de l’égalité et de l’équité de genre dans le système de la formation 

                                                 
15 CIDE, Plan de mise en œuvre du projet d’appui à la réforme de l’éducation par le biais de l’approche par compétences, 
décembre 2012, p. 11. 
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professionnelle » et d’un outil d’autodiagnostic genre. Ces outils sont à la fois des documents de référence et des 

guides pratiques pour favoriser une prise en charge institutionnelle du genre au sein de la formation professionnelle. 

Ils constituent des apports concrets à la boîte à outils du SEFP et des Opérateurs de formation. 

11.2. Témoignages au sujet du projet RÉAPC 

Dans cette partie, nous avons jugé judicieux de rapporter des extraits de la vidéo réalisée sur le déroulement et les 

résultats du projet RÉAPC, au cours du PTA7. En effet, ces extraits permettent de partager les points de vue 

d’intervenants étroitement associés au projet et offrant diverses perspectives au sujet des résultats du projet, de 

ses méthodes de réalisation et de son impact sur le SFP marocain.  

Le processus de pérennisation de l’approche par compétences 

Chef de la coopération, Ambassade du Canada, Rabat. 

Finalement, ce projet a aussi permis de renforcer les liens entre nos deux pays en tissant des relations durables 

entre des institutions marocaines et canadiennes et aussi entre des individus. Nous sommes confiants que les 

bonnes pratiques et les expériences réussies du projet seront répliquées à une plus grande échelle et qu’elles 

auront un impact significatif dans leur domaine au Maroc. Comme ce projet se termine, j’en profite pour encourager 

l’adhésion de tous les intervenants dans le secteur de la formation professionnelle aux nouvelles approches qu’il a 

développées, ceci va permettre de pérenniser les acquis et de faire converger toutes les énergies. RÉAPC a 

réussi à initier, ne serait-ce qu’une toute petite étape de ce processus de pérennisation nous 

estimons que nous avons atteint une grande partie de nos objectifs et fait un pas significatif 

pour offrir de meilleurs prospectives d’avenir aux jeunes Marocaines et aux jeunes Marocains 

en formation professionnelle 

La capacité d’adaptation, le mode de livraison du projet et la dynamique de coopération 

Agent principal de développement et conseiller principal, Ambassade du Canada, Rabat, responsable du projet 

RÉAPC. 

Je m’attacherai à rappeler trois points importants dans la gestion d’un projet, le premier c’est la capacité 

d’adaptation et la souplesse. Durant la vie d’un projet beaucoup de choses peuvent arriver, des changements 

institutionnels, ministériels, des changements de politique, des changements de stratégie, et il faut s’adapter à ces 

changements. Dans le cas du RÉAPC nous avons eu 7 années de mise en œuvre, auxquelles on peut ajouter 3 

années pour la planification et le montage du projet, et, au cours de ces 10 années de vie du projet, nous avons 

eu énormément de changements. À chaque fois le projet a su s’adapter aux différentes contingences et aux 

différents changements de manière consensuelle et nous avons adapté les activités et les objectifs, tout en se 

conformant, bien entendu, aux objectifs et aux résultats ultimes et intermédiaires qui ont été approuvés au début. 

C’est cette capacité d’adaptation qui a fait que le projet et l’appui sont restés pertinents malgré les nombreux 

changements et les diverses contingences. 

Le deuxième élément important est le mode de livraison du projet. Pour tous les projets appuyés par la 

coopération canadienne, nous privilégions une démarche d’accompagnement et de faire-faire, et non pas une 

démarche de faire à la place. Plutôt que de livrer des produits finis à la demande, à la manière d’un bureau d’études, 

nous optons pour accompagner les équipes en place dans leurs activités de tous les jours et dans la production 

des différents livrables, ceux qui assurent une réponse à des besoins réels. L’avantage est aussi de renforcer les 

capacités et de pérenniser les différentes actions et les bonnes pratiques. Avec une vingtaine de conseillers 

canadiens pour environ 1500 jours personnes/année d’expertise, les conseillers du RÉAPC sont venus chaque 

année 5 fois par an, en moyenne, c’est-à-dire 5 groupes d’une durée moyenne de 3 semaines. C’est une 

dynamique vertueuse qui engage toutes les parties prenantes en assurant un transfert de compétences et ce 

transfert se fait dans les 2 sens. 
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Le troisième point est la dynamique positive de groupe dans un projet. La synergie et l’alchimie entre les 

différents partenaires est fondamentale et à mon avis conditionne grandement la réussite du projet. Dans le cadre 

du RÉAPC, on peut dire que cette alchimie a pris, elle a été effective durant les périodes de crises et de doutes et 

elle a été renforcée par les différentes plateformes de concertation, qu’elle soit formelle ou informelle. Donc comme 

je le disais la réussite d’un projet dépend de plusieurs facteurs mais ces trois facteurs me semblent importants et 

je pense, et je crois que je ne suis pas le seul à le penser, que pour le RÉAPC, nous avons réussi à relever ces 

trois défis, de manière plutôt satisfaisante. 

Les orientations du projet, ses objectifs et son approche de renforcement des capacités et des 

compétences 

Directrice de la Direction de la Coordination pédagogique et de la Formation professionnelle privée au SEFP et 

coordinatrice du projet RÉAPC au SEFP 

Le projet RÉAPC s’inscrit parfaitement dans les orientations du système de la formation professionnelle qui vise à 

former des jeunes capables de s’adapter à leur environnement socio-économique et culturel, et comme acteur de 

développement local. 

L’objectif qui a été assigné à ce projet est de construire un modèle national d’ingénierie de formation et de gestion 

concerté et basé sur l’acquisition des compétences et qui permet d’assurer l’harmonisation et la cohérence 

d’ensemble des dispositifs de la formation professionnelle, tant au niveau national que sectoriel, mais aussi de 

favoriser le rapprochement entre l’offre et la demande en formation en agissant aussi sur la qualité de la formation 

notamment, les programmes dispensés et l’encadrement technico-pédagogique. 

Plusieurs chantiers ont été touchés dans le cadre de ce projet qui impliquent des ajustements à plusieurs niveaux, 

au niveau de la gouvernance du système de la formation professionnelle, sa planification et sa gestion pour 

renforcer l’approche par compétences dans le système, mais aussi renforcer son implantation au niveau des 

établissements de formation. 

En plus du Secrétariat d’état chargé de la formation professionnelle qui assure la coordination de ce projet, il y’a 

plusieurs partenaires qui ont participé ou bénéficié d’un appui : les directeurs des directions de la formation des 

ministères en charge de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Tourisme et de l’Artisanat.  

Il y’a aussi des établissements relevant de ces mêmes départements formateurs qui ont bénéficié d’un appui 

opérationnel sur le plan gestion et aussi sur le plan pédagogique en plus des instituts à gestion déléguée  

D’autres partenaires ont bénéficié de ce projet notamment la CGEM à travers l’Observatoire de branches et les 

Associations et Fédérations professionnelles et ceci dans le cadre politique du Ministère visant le renforcement de 

l’approche partenariale, mais aussi le renforcement de l’implication des professionnels dans tout le processus de 

gestion de la formation. 

D’une manière générale, l’approche qui a été retenue dans le cadre de ce projet, c’est une approche qui vise le 

renforcement des capacités et des compétences des intervenants dans le système de la formation professionnelle 

avec des stratégies de formation/action pour permettre une appropriation de l’approche, mais aussi son 

renforcement au niveau du système de la formation professionnelle pour une meilleure adéquation de l’offre avec 

les besoins du marché de l’emploi. 

Le transfert de compétences en APC et assurance qualité 

Président du Directoire, Observatoire des Métiers et des Compétences des Branches Professionnelles (ODB) 

Le projet RÉAPC nous a beaucoup inspiré en tant que partenaire socio-économique, et en tant qu’employeur, cela 

nous a permis de comprendre la propriété de la compétence. La compétence comme tout système de production, 

obéit à un certain nombre de règles de gouvernance, en termes de planification, de production, d’évaluation et 
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également en termes de régulation, donc toute une chaîne de valeurs et tout un certain nombre de propriétés, qu’il 

a bien fallu comprendre et savoir comment elles pourraient s’articuler dans le contexte institutionnel et culturel 

marocain. 

Grace au projet RÉAPC, nous avons pu être vraiment inspiré sur un modèle marocain de l’approche par 

compétences. Nous avons compris quel est le rôle aujourd’hui des employeurs dans le dispositif à mettre en place 

pour réellement produire une compétence alignée sur le besoin du marché de travail, en somme comment rétablir 

un continuum formation/emploi. Pourquoi un continuum ? Parce que l’emploi change vite et la formation doit 

s’adapter tout aussi vite. Nous avons pu grâce au projet RÉAPC, voir directement comment la compétence est 

détectée dans une approche prospective du marché du travail, comment elle va être planifiée, comment elle va 

être produite et comment elle va être évaluée et régulée. 

Cela nous a fortement inspirés à la CGEM pour créer l’Observatoire des branches, car c’est ici qu’on synthétise, 

dans la mesure du possible, avec des professionnels, c’est-à-dire les acteurs qui sont les plus proches des réalités 

terrain, à savoir les employeurs et les salariés, dans une approche de branche, autour d’entreprises qui partagent 

la même chaîne de valeurs et ancrées dans un territoire, comment planifier cette compétence à travers les 

mécanismes de veille stratégique et d’ingénierie de formation pour produire des portraits des métiers et créer des 

référentiels de compétences. 

L’appui du projet RÉAPC à la CGEM et donc à l’Observatoire des branches a pris la forme d’une expertise de haut 

niveau pour concevoir et mettre en œuvre notre système d’assurance qualité.  
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12. Synthèse des résultats du projet RÉAPC  

Résultat ultime 

L’APC dans le SFP est 
renforcée et répond 
aux besoins du marché 
du travail 

L’idée de l’APC a fait du chemin depuis l’évaluation externe à mi-parcours de 2015. Au terme du RÉAPC, il est permis 

de constater que l’APC est maintenant sortie du statut expérimental à laquelle elle était confinée depuis plusieurs 

années pour être maintenant reconnue par les acteurs du système comme l’approche privilégiée pour assurer une 

formation professionnelle qui réponde aux besoins du marché du travail. À cet égard, le SEFP et les Opérateurs de 

formation se trouvent maintenant dans une position beaucoup plus confortable pour généraliser la réingénierie de la 

formation professionnelle en approche par compétences telle que prônée par la Stratégie nationale de la Formation 

professionnelle 2021. On constate par ailleurs que la compréhension de la notion d’ingénierie de la formation 

professionnelle en APC tend à s’élargir au-delà des enjeux spécifiques de la mise en œuvre de la formation pour 

englober les dimensions de la planification de la formation, de l’adéquation formation/emploi et de l’évaluation de la 

performance du système. Il s’agit d’une avancée significative pour mettre en place un système de la formation 

professionnelle cohérent. Cette vision de l’APC est inscrite dans la Stratégie nationale de la Formation professionnelle 

2021. Le RÉAPC, en faisant sa promotion, y a contribué.  

Louise Lahaye, Les résultats du projet d’appui à la réforme de l’éducation par le biais de l’approche par compétences, 

Février 2019 

L’Approche par 

compétences a été adoptée 

officiellement par le 

MENFPESRS et confirmée 

dans la feuille de route 

adoptée par les autorités 

gouvernementales 

marocaines le 5 avril 2019, 

dans le cadre de sa 

présentation à Sa Majesté. 

 L’ingénierie de formation et 

de gestion de l’APC 

appliquée à tous les paliers 

du SFP(SEFP/OF/ÉFP) 

favorisera une meilleure 

réponse aux besoins du 

marché du travail  

Résultats16 

Intermédiaires 

Les compétences en 

APC des ressources 

sont renforcées, 

appropriation des outils 

d’ingénierie de 

formation et de gestion 

de l’APC 

 
 
 
 

Carte des ressources qui maîtrisent l’APC : SEFP/OF/ÉFP (gestionnaires, directions d’établissement, 
formateurs), selon les cibles visées du CMR. 

Comme le projet RÉAPC n’est pas une autorité ministérielle ou universitaire mandatée pour émettre des 
diplômes ou des certifications officielles de maîtrise des compétences, la maîtrise de l’APC a dû faire l’objet 
d’une interprétation basée sur des indicateurs de maîtrise de l’ingénierie de gestion et de formation de l’APC, 
liée aux fonctions exercées par les détenteurs de postes au SEFP/OF/ÉFP. 

On ne rapportera ici que les cibles visées dans le CMR et leur degré d’atteinte, on pourra consulter les 
explications dans l’analyse des résultats immédiats et intermédiaires 

1100 SEFP : Cible : Une vingtaine de cadres du SEFP maîtrise l’APC. Une quarantaine formés Cible atteinte  

1120-1121 SEFP Cible Une centaine de personnes de la partie marocaine sont formés : SEFP, OF Formation privée 
(structure de pilotage, détermination besoins en compétences, démarche de formation) 126 sont formés. Cible atteinte 

1200 OF Cible Une trentaine de cadres des OF (Agriculture 16, Pêche maritime 8, et Tourisme 6).  

Cible atteinte. 49 sont formés.  En Agriculture, 5 fonctions ciblées, 6 en Pêche maritime, 5 en Tourisme : les cibles 
révisées sont atteintes. 

1322 ÉFP-Cible Pour la formation sur l'implantation de l’APC : Une vingtaine dans les cellules ressources Agriculture 
et Pêche maritime, et une quinzaine Tourisme sont formés. 150 formateurs sont visés par la formation et 50 directions 
d'ÉFP. Cible atteinte : des cellules ressources furent formées dans le secteur de l’Agriculture (23 personnes) et de la 
Pêche maritime (25 personnes). Le secteur du Tourisme a créé une communauté de pratique (16 personnes).  

Un total de 309 formateurs a bénéficié de formations/actions (117 de la DEFR/Agriculture, 60 de la DFMGMS/Pêche 

maritime, 108 de la DRF/Tourisme) en plus de 24 de la DFPFCA/Artisanat. 

Un total de 122 membres de direction d'ÉFP a bénéficié de formations/actions (54 de la DEFR/Agriculture, 31 de la 

DFMGMS/Pêche maritime, 27 de la DRF/Tourisme) en plus de 10 de la DFPFCA/Artisanat. 

1112 Communication Cible/ 50 personnes formées au plan de communication  

Cible atteinte. Un total de 85 personnes ont été formées au plan et outils de communication  

1113 ÉÉG Cible/ 150 personnes formées en ÉÉG 

Cible atteinte. Un total de 163 personnes a été formé en ÉÉG et 5 personnes relais en Agriculture/Pêche 
maritime/Tourisme. 

Enfin, les 6306 jours de formation/action qui ont comptabilisé 856 participants ont porté sur près d’une vingtaine de 
thèmes de formation issus des livrables des composantes du projet, des axes d’articulation du SFP et des axes 
transversaux du projet. 

 

La carte des ressources 
marocaines formées à 
l’APC selon les 
responsabilités liées à leurs 
fonctions : gestionnaires, 
directions d’ÉFP, 
formateurs satisfait aux 
cibles fixées dans le CMR. 

Ainsi au niveau du nombre, 
cible atteinte à 100%17 

Au niveau de la maîtrise 
de l’APC, les indicateurs 
de maîtrise permettent 
d’affirmer que le niveau de 
maîtrise requis par la 
fonction est atteint, mais 
qu’il doit encore être 
augmenté pour la 
pérennisation/durabilité de 
l’APC.18 

Au niveau des thèmes, 5 
des 6 axes d’articulation du 
SFP19 et les outils 
pédagogiques et de gestion 
y afférents ont fait l’objet de 
formations/actions : 
SEFP/OF/ÉFP 

 

Résultats20 
Immédiats 

Les livrables sont 
adoptés par le CTC/CD 
et mis en application 
dans les groupes ciblés 
par le RÉAPC 

• Tous les livrables planifiés dans les PTA 1 à PTA7 ont été réalisés et approuvés par le CTC/CD (58), voir dates 
d’approbation dans le tableau, annexe 3 

• Tous les livrables approuvés par le CTC/CD (58) ont pris la charte graphique du MENFPESRS et ont été publiés 
sur le site web du RÉAPC qui comporte un lien avec le site officiel du SEFP 

Réalisé à 100% 

Réalisé à 100% 

• Les livrables ont été classés par composantes et selon les axes d’articulation du SFP dont le schéma apparaît à 
la page 20 à cet égard : 

 

                                                 
 
17 Source : base de données RÉAPC 
18 Voir p.25 
19 Voir figure 5.2, p.20 
20 Source : base de données RÉAPC 
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✓ Pour l’axe 1, Structure de pilotage et dispositif partenarial, les livrables (4) ont été réalisés avec la 
contribution d’intervenants SEFP/OF/CGEM-ODB. Deux ont été utilisés à titre de document d’orientation 
pour la SNFP2021 et la loi sur la FP. 

Réalisé à 60% 

 

✓ Pour l’axe 2, Planification des besoins en compétences et adéquation formation/emploi, les livrables 
(20) ont été réalisés avec la contribution d’intervenants SEFP/OF/CGEM-ODB et ont été implantés 
(SEFP/DPÉ, Agriculture, Pêche maritime, Tourisme, Artisanat, CGEM/ODB). L’architecture du modèle 
d’adéquation formation/emploi est demeurée au niveau du modèle pour le SEFP. Il a été utilisé par d’autres 
bailleurs de fonds (Unesco, MCC) pour la poursuite du travail sur l’axe de l’adéquation formation/emploi.  

20 livrables implantés à 
100% Architecture du 
modèle élaborée à 100% 

 

✓ Pour l’axe 3, Cadre méthodologique d’élaboration de programmes APC, les livrables (8) ont été 
réalisés avec la contribution d’intervenants SEFP/OFPPT/OF/ÉFP et ont été implantés (SEFP/DCPSP, FP 
privée/OFPPT/OF Agriculture, Pêche maritime, Tourisme, Artisanat, CGEM/ODB, Bureau d’études). Le 
cadre méthodologique 2015 est une norme qualité en élaboration de programmes APC et est implanté 
dans la majorité des secteurs et Opérateurs du SFP. En 2019, 50% des programmes sont élaborés selon 
l’APC dans le SFP. 

Révisé, expérimenté, 
implanté à 100% 

 

✓ Pour l’axe 4, la mise en œuvre de la formation, les livrables (11), dont le Guide de gestion des ÉFP en 
APC et les plans d’élargissement de l’APC, ont été réalisés avec la contribution d’intervenants 
SEFP/OF/ÉFP et ont été implantés dans une trentaine d’ÉFP (SEFP/Gestion déléguée, Agriculture, Pêche 
maritime, Tourisme, Artisanat).  

Élargissement de l’APC : 
15 ciblés, 30 accompagnés 

Outils stratégiques du 
Guide de gestion implantés  

✓ Pour l’axe 5, l’évaluation et la sanction des compétences, les livrables (4) ont été réalisés avec la 
contribution d’intervenants SEFP/OFPPT/OF et été implantés ou en voie de l’être (SEFP/OFPPT/OF, 
Agriculture, Pêche maritime, Tourisme, Artisanat).  

Règles et démarche 
nationale approuvées 100% 

Implantés dans les 4 OF et 
ÉFP : Agriculture, Pêche, 
Tourisme, Artisanat. 

✓ Pour l’axe 6, l’évaluation externe de la performance du SFP, le rapport renferme une appréciation du 
modèle RNÉFP et propose une démarche d’évaluation externe et les outils y afférents.   

Évaluation externe 
développée à 80%, mais 
non implantée  

• Services 

✓ Le modèle de reconnaissance des compétences en APC des RH21 a été approuvé par le CTC/CD du 7 
février 2019. 856 participants marocains de tous les paliers du SFP, SEFP/OF/ÉFP/CGEM/ODB, 
gestionnaires, directions d’établissements de formation et formateurs composent la carte des ressources 
marocaines dont les compétences en APC ont été renforcées au cours des 6306 jours de formation/action, 
dans le cadre des composantes 1-2-3-4 du projet RÉAPC (annexe 7) 

Réalisé à 100% 

Extrants 
Produits (livrables) et 
services) 
Les outils 
pédagogiques et de 
gestion de l’APC sont 
réalisés en 
collaboration avec les 
partenaires 
(contribution au 
livrables -niveau 2) 

• Produits ou livrables : 

✓ 58 livrables, voir tableau des livrables, par composantes et par axes d’articulation du SFP (annexe 3) 

• Services 

✓ 6306 jours de formation/action (niveaux 1-2-3-4 dans les attestations des compétences APC des RH  
(annexe 5) 

✓ 856 participants au SEFP/OF/ÉFP publics et privés (niveaux 1-2-3-4 dans les attestations des compétences 
APC des RH) (annexe 6) 

✓ Partenaires (annexe 2) 

Réalisé à 100% 

 

 

Réalisé à 100% 

   

Activités 
Plans d’action annuels 
(PTA) 
 
 
 

Composante Nombre jours Nombre de 
mission 

Composante 1 2980 113 

Composante 2 et 3* 3348 139 

Composante 4 675 7 

Composante 5 2349 28 

Totaux 9352 287 

* les missions en gestion de l’APC ont touché les 
composantes 2 et 3, c’est pourquoi on les a fusionnées. 

PTA Nombre jours Nombre de 
mission 

PTA1 242 12 

PTA2 1724 58 

PTA3 1396 42 

PTA4 1824 57 
PTA5 1474 43 

PTA6 1265 34 
PTA7 1427 41 

Totaux 9352 287 
 

 

    

Intrants 
Ressources humaines 
 

 

 

Ressources humaines canadiennes 

• 41 conseillers techniques au cours des 7 ans du projet affectés aux missions. 

• CIDE : 3 du CIDE (Directrice (200 jours) -Coordonnatrice (100) Adjointe administrative (80), par année.  

• Bureau Rabat : 3 temps plein : adjointe administrative, secrétaire, chauffeur. 3 temps partiel : informaticien, agent 
de nettoyage, chauffeur. 

Ressources humaines marocaines 

• 856 participations du SEFP/OF/ÉFP publics et privés (niveaux 1-2-3-4 dans les attestations des compétences 
APC des RH) (annexe 6) 

• Partenaires (voir annexe 2) 

 

                                                 
21 Voir p.28, e) pour description du modèle 



Projet RÉAPC   66 
Rapport final 2012 - 2019 

Ressources financières Budget 

• 10,464,695$ 

• Durée initiale : 51 mois (2012 à 2016) En 2015, en concertation avec ses partenaires, AMC a prolongé la durée 
du projet jusqu’au 30 avril 2019. 
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13. Perspectives d’avenir pour la généralisation de l’APC au SFP marocain 

13.1. La reconnaissance de l’APC comme approche structurante de la formation 
professionnelle 

Au terme du RÉAPC, il est permis de constater que l’APC est maintenant sortie du statut expérimental à laquelle 

elle était confinée depuis plusieurs années pour être maintenant reconnue par les acteurs du système comme 

l’approche privilégiée pour assurer une formation professionnelle qui réponde aux besoins du marché du travail. À 

cet égard, le SEFP et les Opérateurs de formation se trouvent maintenant en position de généraliser l’approche 

par compétences telle que prônée par la Stratégie nationale de la Formation professionnelle 2021. De plus, 

l’approche par compétences a été adoptée officiellement par le MENFPESRS et confirmée dans la feuille de route 

adoptée par les autorités gouvernementales marocaines le 5 avril 2019, dans le cadre de sa présentation à Sa 

Majesté.  

13.2. Les outils de formation et de gestion de l’APC, en appui au système d’assurance qualité 
du SFP 

On constate par ailleurs que la compréhension de la notion d’ingénierie de la formation professionnelle en APC 

tend à s’élargir au-delà des enjeux spécifiques de la mise en œuvre de la formation pour englober tous les axes 

d’articulation du SFP marocain, tels la planification des besoins en compétences ou le système d’adéquation 

formation/emploi, la démarche d’acquisition des compétences ou le cadre méthodologique d’élaboration de 

programmes, le référentiel national d’évaluation des compétences et l’évaluation de la performance du SFP.  

Il s’agit d’une avancée significative pour mettre en place un système de  formation professionnelle efficace et 

efficient. Cette vision de l’APC est inscrite dans la Stratégie nationale de la Formation professionnelle 2021 et le 

RÉAPC a contribué à l’actualiser en développant les outils de gestion et de pédagogie de l’APC, tels : l’architecture 

du modèle marocain de l’adéquation formation/emploi et le Guide des études sectorielles (2017), le Cadre 

méthodologique (2015), et la Commission de validation des programmes, la démarche et les règles nationales 

d’évaluation des compétences des stagiaires (2019), le Guide de gestion des ÉFP en APC( 2015) et la dimension 

externe de l’évaluation de la performances des ÉFP(2019). Cette instrumentation officielle en ingénierie de 

formation et de gestion de l’APC, utilisée par le SEFP/OF/ÉFP, contribue grandement à instaurer les normes du 

système d’assurance qualité du SFP marocain. 

13.3. Le réseau de personnes ressources en APC en vue de sa généralisation 

Le recours à diverses stratégies méthodologiques dans la  mise en œuvre du projet RÉAPC  telles : le 

développement des compétences en APC par la formation/action en situation réelle, la participation à l’élaboration 

des livrables, la contribution aux divers comités de suivis du projet, les missions d’études au Canada, la création 

de cellules ressources et de communauté de pratiques ont favorisé le développement des compétences en APC, 

à tous les paliers du SFP, gestionnaires, directions d’établissements et formateurs. 

L’attestation des compétences des ressources humaines en APC qui s’est appuyée sur la base de données du 

RÉAPC, a permis d’identifier 856 participants aux 6306 jours de formation/action offerts au cours des sept années 

du projet. Bon nombre d’intervenants, au sein du SEFP et de ses trois directions, au sein des quatre opérateurs de 

formation, partenaires du projet et de leurs cellules ressources et communauté de pratiques sont aptes à jouer le 

rôle de démultiplicateur au sein du SFP marocain, afin de poursuivre la généralisation de l’APC. 

Enfin, le programme de formation aux métiers de la formation : formateur, directeur, directeur des études, tuteur 

ou maître d’apprentissage, conseiller pédagogique et conseiller méthodologue a été entièrement développé en 

collaboration avec le SEFP. Il pourra être mis en œuvre pour assurer le perfectionnement des ressources humaines 

en APC.  
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13.4. Les défis de la généralisation de l’APC 

Au niveau de la mise en œuvre de l’architecture du modèle marocain d’adéquation formation/emploi, le travail à 

accomplir est considérable et fait appel à la collaboration de plusieurs organismes (structures de partenariat 

sectorielle et régionale, ODB, Observatoire de l’emploi, IMT, etc.). Le RÉAPC y a apporté sa contribution à la 

hauteur de ses moyens et des priorités identifiées par le comité directeur. Il a révisé le Guide des études sectorielles 

qui demeure une méthodologie qualitative utile dans cette période de transition vers la mise en place de 

l’architecture du modèle marocain d’adéquation formation/emploi.  D’autres partenaires internationaux peuvent être 

invités à contribuer à la réalisation du modèle marocain d’adéquation formation/emploi. Il appartiendra au SEFP 

d’assurer la coordination dans la réalisation d’un tel système, au niveau de la détermination des besoins en 

compétences et de la carte de formation à mettre en œuvre pour répondre aux besoins du marché de l’emploi.  

Les programmes de formation en APC demeurent un élément essentiel de l’implantation de l’APC et de sa 

généralisation à l’ensemble du SFP marocain. A l’heure actuelle, le SEFP affirme que 50% des programmes sont 

élaborés selon la méthodologie de l’APC. Le chantier demeure important pour couvrir l’ensemble de l’offre de la 

formation professionnelle. Comme la responsabilité de l’élaboration de programmes est décentralisée à chaque 

Opérateur de formation, il demeure important d’assurer la formation de ces derniers au Cadre méthodologique 

2015 et de les habiliter à gérer la qualité du processus d’élaboration, c’est-à-dire sa conformité au Cadre 

méthodologique 2015, norme nationale de qualité en élaboration de programmes APC.  

La mise en œuvre de la formation demeure d’une très grande importance pour assurer la réussite des stagiaires, 

la réponse aux besoins du marché de l’emploi et l’insertion des lauréats. L’implantation des programmes APC et 

du Guide de gestion des ÉFP en APC auprès d’une trentaine d’établissements de formation professionnelle a 

certes permis de créer un réseau d’ÉFP en APC, mais l’appui doit se poursuivre auprès des établissements de 

formation professionnelle par divers moyens : cellules ressources, communautés de pratiques, centre de 

perfectionnement aux métiers de la formation, etc. 

Enfin, l’organisation du système de la formation professionnelle est complexe et la prise de décision demeure lente 

pour supporter une réforme en profondeur. L’officialisation de la loi sur l’éducation et la formation professionnelle 

ainsi que l’élaboration d’une politique de la formation professionnelle s’avèrent nécessaires pour accélérer la mise 

en œuvre des changements requis par la généralisation de l’APC à tout le SFP marocain.  
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Annexe 1 : CMR révisé 2015 

COMPOSANTE 1 -APPUI MENFPESRS/SEFP 
   

  Énoncé des résultats du modèle logique Indicateurs Données de base Cible fin projet  

Résultat ultime 

1000  
L’approche par compétences dans le système de 
l’éducation et de la formation est renforcée pour 
répondre aux besoins du marché de l’emploi 

1/ Le taux d’insertion des lauréats sur le marché de 
l’emploi 
  

1/ Le taux d’insertion est de 54% après 9 mois 
(Promotion 2011), après 3 ans d’obtention du 
diplôme 76% (Promotion 2006) 

Source : Brochure de la Stratégie Nationale de la 
Formation professionnelle 2021 (SNFP 2021) 

1/ Le taux d’insertion s’est 
amélioré à 75% 
 

2/ Le degré de satisfaction des employeurs 2/ Aucune 2/ Étude annuelle de 
satisfaction des employeurs, 
70% et plus 
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COMPOSANTE 1 -APPUI MENFPESRS/SEFP 
   

  Énoncé des résultats du modèle logique Indicateurs Données de base Cible fin projet 

Résultats 
intermédiaires 

1100 
Ministère de l'Éducation nationale et de la 
Formation professionnelle (MENFPESRS) 
Les compétences de gestion du MENFPESRS selon 
l’APC et d’institutionnalisation du genre (IÉÉG) sont 
renforcées 

1/ Nombre de personnes ressources formées qui 
maîtrisent l’APC 

1/ Une dizaine de personnes ressources au 
SEFP 

1/ Une vingtaine de cadres du SEFP.  

2/ Degré de satisfaction des cadres du SEFP quant au 
développement de leur compétence en ingénierie de 
formation 

2/ Aucune donnée 2/ Degré de satisfaction de 75%  

  

Résultats 
immédiats 

1110 
La structure organisationnelle du MENFPESRS est 
améliorée incluant la mise en place de mesures 
structurantes en ÉÉG 

1/ Degré de réalisation du plan de mise en œuvre de 
la structure organisationnelle révisée 

1/ Structure de gestion au SEFP/OF. Structure 
de partenariat non opérationnelle 

1/ Cadre de référence de gestion et la structure de 
pilotage selon l’APC sont présentés au CTC et au CD 
et mis en œuvre à 50%  

2/ Degré de mise en œuvre du plan de 
communication : nombre d’outils implantés, nombre 
de publics cibles rejoints, etc. 

2/ Le plan de communication n’existe pas 2/ Plan de communication mis en œuvre à 90%  

 

Extrants 

1111- Appui technique à la mise à niveau de la 
structure administrative et consultative (comité 
national de pilotage, comités sectoriels) est achevé 

1/ Degré de réalisation du Cadre de référence de 
gestion 

1/ Structure de gestion au SEFP/OF avec son 
cadre légal réglementaire et administratif. 
APC non opérationnelle 

1/ Le Cadre de référence de gestion selon l’APC a 
été réalisé à 100% et présenté au CTC et au CD 

2/ Degré de réalisation de la structure de pilotage 2/ Structure de gestion au SEFP/OF, structure 
de pilotage non opérationnelle 

2/ La structure de pilotage selon l’APC a été réalisée 
à 100% et présentée au CTC et au CD  

1112- L’appui technique à l’élaboration d’un plan de 
communication démystifiant la complexité et les 
conséquences de la mise en œuvre de l’APC est 
réalisé 

1/ Degré d’élaboration du plan de communication 
(objectifs, publics cibles, moyens et modes de 
diffusion, messages) et des outils 

1-2/ Le plan de communication n’existe pas 1/ Le plan est élaboré à 100% et validé par le CTC et 
CD 

2/ Nombre de personnes formées 2/ Le plan de communication est présenté au 
CTC/CD 
 Une cinquantaine de personnes formées 

1113- L'appui à la mise en place de mesures 
structurantes identifiées par le MENFPESRS/PSMT en 
ÉÉG est achevé. 

1/ Degré d'élaboration des mesures structurantes en 
ÉÉG                                          

1/ Pas de mesures structurantes en ÉÉG 1/ Mise en place des mesures structurantes en ÉÉG 
validées par CTC et CD  
- Mise en place UGG 
- Comité IÉÉG 
- Référentiel et Guides des bonnes pratiques 
élaborés 
- Capacités des membres de l’UGG et comité IÉÉG 
renforcées 
- Révision des outils de gestion et de formation 
selon ÉÉG 

2/ Nombre de personnes formées 2/ Quelques personnes ont été formées dans 
le cadre du PSMT 

2/ 150 personnes formées en ÉÉG 
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COMPOSANTE 1 -APPUI MENFPESRS/SEFP  

  Énoncé des résultats du modèle logique Indicateurs Données de base Cible fin projet 

Résultats 
immédiats 

1120 
Les outils de gestion du SFP selon l’APC sont accrus 

1/ Degré de satisfaction des utilisateurs quant aux 
outils de gestion APC. 

1/ Aucune donnée 1/ Degré de satisfaction à 75%  

2/ Nombre d’outils selon l’APC implantés : outils de 
planification, de développement, de mise en œuvre 
des programmes APC et d’évaluation du système 

2/ Outils de planification de l'offre de 
formation selon la demande du marché du 
travail : Cadre méthodologique des études 
sectorielles et des études préliminaires 2009, 
répertoire des outils REM/REC. 

- Outils de développement des programmes 
APC : Cadre méthodologique expérimental 
2009 

- Outils de mise en œuvre des programmes 
APC : Guide d'implantation de programme 
2009 

- Outils d'évaluation du SFP : statistiques sur 
l'insertion des lauréats                                                                                                                       

2/ Les outils planifiés sont développés à 100% 
et présentés au CTC et au CD 

- Structure de pilotage : Cadre de référence de 
gestion et dispositif partenarial 

- Détermination des besoins en compétences : 
Études sectorielles et système de planification 
de la FP 

- Démarche de formation : Cadre 
méthodologique d’élaboration de programme 
APC et programmes expérimentaux 

- Reconnaissance/certification des 
compétences en APC 

 
 

 

Extrants 

1121- Appui technique au développement d’outils 
de gestion selon l’APC est achevé 

1/ Degré d’élaboration des outils de gestion APC : 
- Détermination des besoins en compétence : 
Études sectorielles et système de planification de la 
FP 
- Démarche de formation : Cadre méthodologique 
d’élaboration de programme APC et programmes 
expérimentaux 

1/ Une structure de gestion au MENFPESRS 
avec son cadre légal réglementaire et 
administratif APC non opérationnelle 

1/ Outils planifiés dans PTA sont 
développés à 100% et validés au CTC et 
au CD  

2/ Nombre de personnes formées 2/ Aucune donnée 2/ Une centaine de personnes de la partie 
marocaine sont formés : SEFP, OF Formation 
privée   

1122- L’appui technique à la réalisation d’activités 
des plans stratégiques des secteurs paramédical, 
sécurité et automobile est terminé 

1/ Nombre d’activités des plans stratégiques 
réalisées : 
- Études sectorielles 
- Programme sécurité 
- Implantation automobile et sécurité 

1/ Aucun plan développé pour les secteurs 
ciblés   

1/ Le plan est élaboré à 100% et validé par le 
CTC – CD 

 

2/ Nombre de personnes formées 2/ Aucune 2/ Une trentaine de personnes formées 

1123- L’appui technique au processus d’évaluation 
du SFP est terminé 

1/ Degré de conformité du processus d’évaluation 
avec les normes reconnues dans le domaine de 
l’évaluation 

1/ Pas de système d’évaluation développé 1/ Système développé à 100% et validé au CTC 
et CD. Collaboration avec autres bailleurs de 
fonds sur le dossier évaluation du SFP 

2/ Nombre de personnes formées     
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COMPOSANTE 2 - APPUI AUX OPÉRATEURS PUBLICS ET PRIVÉS DE FORMATION 

  Énoncé des résultats du modèle logique Indicateurs Données de base Cible fin projet 

Résultats 
intermédiaires 

1200 
Les Opérateurs publics de formation 
 
Les compétences de gestion de la formation 
selon l’APC des Opérateurs publics sont 
améliorées 

1/ Nombre de personnes ressources formées qui 
maîtrisent les compétences de l’APC 

1/ Agriculture 10 cadres formés APC, 
Pêche maritime 3 et Tourisme 3  

1/ Une trentaine de cadres des OF (Agriculture 
16, Pêche maritime 8, et Tourisme 6) 

2/ Degré de satisfaction des cadres et des 
gestionnaires des OF quant au développement de leur 
compétence en ingénierie de l’APC 

2/ Aucune donnée 2/ Degré de satisfaction à 75%  

 

Résultats 
immédiats 

1210 
La structure organisationnelle de gestion de la 
formation des Opérateurs publics est renforcée 

1/ Degré de mise en œuvre du Cadre de référence de 
gestion 

1/ Une structure de gestion au SEFP/OF 
avec son cadre légal réglementaire et 
administratif APC opérationnelle 

1/ Le Cadre de référence de gestion selon l’APC 
présenté au CTC et au CD du RÉAPC et 
expérimenté dans le cadre du projet RÉAPC 
(réalisé à 100%)  

2/ Degré de mise en œuvre du Guide de gestion des 
ÉFP 

2/ Modèle de gestion non opérationnel 2/ Guide de gestion implanté à 75% dans les 15 
ÉFP ciblés par le projet  

 

Extrants 

1211- Appui technique au développement 
d’outils de gestion selon l’APC est terminé  

1/ Degré d’adaptation du Cadre de référence de 
gestion aux spécificités des OF/ÉFP 

1/ Une structure de gestion au SEFP/OF 
avec son cadre légal réglementaire et 
administratif. APC non opérationnelle 

1/ Cadre de gestion selon l’APC élaboré à 100% 
intégrant SEFP/OF et validé par CTC-CD 

2/ Degré d’élaboration du Guide de gestion favorisant 
une plus grande autonomie de gestion des ÉFP 

2/ Une version 2009 existe 2/ Guide de gestion élaboré à 100% et validé CTC 
- CD  

1212- L’appui technique à la mise en œuvre des 
mesures prioritaires en ÉÉG est achevé 

1/ Nombre et type d’activités réalisées en appui à la 
mise en œuvre des mesures prioritaires en ÉÉG 
identifiées 

1/ Aucune 1/ Les activités planifiées sont réalisées à 100% 

2/ Nombre de personnes relais formées en ÉÉG 2/ Aucune  2/ 4 personnes formées. Agriculture, Pêche 
maritime, Tourisme. 

1213- L’appui technique à l’élaboration d’un 
plan de communication auprès des OF est 
terminé. 

1/ Degré d’élaboration du plan de communication 
auprès des OF : objectifs, publics cibles, moyens, 
modes de diffusion, message) 

1-2/ Pas de plan 1/ Plan de communication 100% élaboré, validé  
  

2/ Nombre d'outils de communication développé  2/ Tous les outils mentionnés dans le plan ont 
été développés à 100%.  
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COMPOSANTE 2 - APPUI AUX OPÉRATEURS PUBLICS ET PRIVÉS DE FORMATION 

  Énoncé des résultats du modèle logique Indicateurs Données de base Cible fin projet 

Résultats 
immédiats 

1220 
Les capacités en APC des Opérateurs de 
formation sont accrues 

Nombre d'outils implantés Agriculture, Pêche 
maritime et Tourisme 

Aucune 100% des outils élaborés sont présentés au CTC 
- CD et 75% sont expérimentés. 

Voir 1110 et 1120 pour outils liés à Structure 
de pilotage et Détermination des besoins en 
compétences. 

- Mise en œuvre de la formation : 

1. Guide d’implantation d’un programme de 
formation selon l’APC (2009) 

2. Guide de gestion des établissements de 
formation professionnelle en APC 

3. Plans d’élargissement : gestion APC, 
pédagogie APC, programmes APC – version 
préliminaire (Agriculture, Pêche maritime, 
Tourisme) 
 

 

Extrants 

1221- Appui technique au développement de 
formations théoriques et formations actions en 
APC est réalisé 

Degré d'élaboration des outils de gestion selon l'APC 
en Agriculture, Pêche maritime, et Tourisme    

Une structure de gestion avec son cadre 
légal et réglementaire 
Portrait de secteur 2009 
Programmes APC 2009 
Aucun plan d’élargissement de l’APC 

100% des outils sont élaborés 
Voir 1110, 1120 et 1220 pour la liste des outils      

1222- L’appui technique au développement des 
formations/actions en APC est réalisé 

1/ Degré de satisfaction des participants des OF à 
l’égard des sessions de formations/actions en APC 

1-2/ Aucune formation en cours 1/ Degré de satisfaction visé de 75%  

2/ Nombre de personnes formées 2/ Une trentaine de cadres des OF  

1223- L’appui technique à la formation des 
formateurs selon l’APC est achevé 

1/ Nombre de personnes dans les cellules ressources 1/ Aucune formation en cours 1/ Vingtaine Agriculture 
Vingtaine Pêche maritime 
Quinzaine Tourisme  

2/ Degré de satisfaction quant au développement de 
leur compétence en APC 

2/Aucune donnée 2/ Degré de satisfaction visé de 75% 
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COMPOSANTE 3 - APPUI AUX ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION 
  

  Énoncé des résultats du modèle logique Indicateurs Données de base Cible fin projet 

Résultats 
intermédiaires 

1300 
Les établissements de formation (ÉFP) 
 
Les compétences des Établissements à 
assumer de plus grandes responsabilités de 
gestion sont renforcées 

1/ Nombre d'ÉFP qui applique le Guide de gestion 1/ Aucune 1/ Une quinzaine d'ÉFP ont une structure 
organisationnelle conforme au Guide de gestion 
à 75%  

2/ Degré de satisfaction des gestionnaires d'ÉFP quant 
à leur compétence en APC                                                      

2/ Aucune donnée 2/ Le degré de satisfaction visé est de 75%  

 

  

Résultats 
immédiats 

1310 
La structure organisationnelle des 
établissements est renforcée 

1/ Degré de conformité de la structure 
organisationnelle des ÉFP au Guide de gestion 

1/ Pas de Guide de gestion des ÉFP 1/ La structure organisationnelle est conforme 
à 75% dans les 15 ÉFP ciblés  

2/ Nombre d'outils de gestion implantés  2/ Aucune  2/ 75% des outils du Guide de gestion en 
planification, organisation, suivi, évaluation ont 
été implantés  

 

Extrants 

1311- L’appui technique à la restructuration 
du mode de gestion des établissements de 
formation, y compris la mise en place d’un 
cadre juridique, tenant compte des objectifs 
d’autonomie et de la reddition de compte est 
achevé 

Nombre d’ÉFP ayant implanté le Guide de gestion Aucune Une quinzaine d’ÉFP (Agriculture, Pêche 
maritime et Tourisme) ont implanté le Guide de 
gestion  

1312- L’appui technique à la mise en place de 
comité de gestion de l’établissement 
permettant la participation des partenaires 
du secteur privé (CGEM, F/AP) est terminé 

Nombre de CGÉ créé auprès de tous les ÉFP impliqués 
dans le projet. 

Conseil de perfectionnement, cadre 
réglementaire 

Une quinzaine d'ÉFP ont un CGÉ dans les 3 OF 

1313- L’appui technique à l’élaboration d’un 
plan de communication auprès des ÉFP est 
terminé 

1/ Degré de satisfaction des ÉFP quant au plan de 
communication  

1/ Pas de plan  1/ Taux de satisfaction à 75% 

2/ Nombre d’outils implantés au niveau des ÉFP 2/ Pas d'outils 2/ 4 outils du plan de communication ont été 
implantés dans 15 ÉFP 
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COMPOSANTE 3 - APPUI AUX ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION 
  

  Énoncé des résultats du modèle logique Indicateurs Données de base Cible fin projet 

Résultats 
immédiats 

1320 
Les outils de gestion en APC des 
établissements de formation sont renforcés 

1/ Degré de satisfaction des collaborateurs au sujet 
des outils implantés 

1/ Aucune donnée 1/ Degré de satisfaction à 75% 
  

2/ Nombre d’outils du Guide de gestion selon l’APC 
utilisés dans les établissements 

2/ Aucune donnée 2/ Pour la quinzaine d'ÉFP visés, les outils du 
Guide de gestion sont expérimentés à 75%  

 

Extrants 

1321- Appui à la mise en place de comité de 
gestion de l’Établissement permettant la 
participation des partenaires du secteur privé 
est terminée 

1/ Degré d’élaboration du plan de perfectionnement à 
l’intention des gestionnaires des ÉFP sur le Guide de 
gestion APC, le comité de gestion, le cadre juridique 

1/ Pas de plan  1/ Plan de perfectionnement élaboré à 100% 

2/ Nombre de directions d'ÉFP formées 2/ Aucune 2/ Une cinquantaine de directions d'ÉFP 
formées pour Agriculture, Pêche maritime, 
Tourisme 

1322- L’appui technique à la formation des 
formateurs et des directeurs des ÉFP pour 
l’implantation de programmes en APC est 
réalisé 

1/ Degré d’élaboration du plan de perfectionnement 
des formateurs et des directeurs en APC 

1/ Pas de plan  1/ Plan de perfectionnement élaboré à 100% 

2/ Nombre de formateurs formés 2/ Aucune 2/ Pour la formation sur l'implantation de 
l’APC :    
- Une vingtaine dans les cellules ressources 
Agriculture et Pêche maritime, et une quinzaine 
Tourisme sont formés 

- 150 formateurs sont visés par la formation 

- et 50 directions d'ÉFP 
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COMPOSANTE 4 - APPUI AU SECTEUR PRIVÉ (CGEM, F/AP) 

  Énoncé des résultats du modèle logique Indicateurs Données de base Cible fin projet 

Résultats 
intermédiaires 

1400 
Partenaires du secteur privé 
 
La capacité des partenaires du secteur privé à 
jouer pleinement leur rôle dans la gestion du 
système de FP est accrue 

1/Degré de satisfaction des partenaires du secteur 
privé par rapport au fonctionnement de la structure 
de partenariat et de pilotage du SFP 

1/ Inexistant 1/ Degré de satisfaction de 75%  

2/ Degré d’implication du secteur privé dans les 
structures de pilotage et de gestion des 
établissements 

2/ Structure non opérationnelle 2/ La structure de partenariat et du pilotage est 
opérationnelle   

 

Résultats 
immédiats 

1410 
La participation aux différents comités 
(pilotage, sectoriel, consultatif, de gestion) 
des partenaires du secteur privé est accrue 

1/Degré de la mise en œuvre de la structure du 
partenariat 

1/ La structure de partenariat dans le 
pilotage du SFP en matière d'ingénierie de 
gestion et de formation non opérationnelle 

1/ La structure de partenariat de même que le 
Cadre de référence de gestion selon l'APC sont 
présentés au CTC et au CD et les comités prévus 
sont constitués 
  

2/ Taux de présences des représentants du Secteur 
privé aux rencontres de la structure de partenariat 

2/ Inexistant 2/ Un taux de présence de 75% 
  

 

Extrants  

1411- L’appui technique permettant une 
participation significative des partenaires du 
secteur privé (CGEM, F/AP) à la structure de 
pilotage en matière d’ingénierie de formation 
et de gestion de l’APC (comité national de 
pilotage, comités sectoriels, comités de 
gestion des ÉFP) et une représentation 
équilibrée des femmes et des hommes est 
achevé 

Degré de conception de la structure de partenariat                                                                               Pas de structure de partenariat Structure de partenariat conçue à 100% et 
validé par le CTC-CD 
 

1412- L’appui technique à l’élaboration des 
mandats et responsabilités des comités 
assurant une participation active des 
partenaires du secteur privé (CGEM, F/AP) 
est réalisée 

Degré de conception des modalités de 
fonctionnement de la structure de partenariat du 
Secteur privé 

Pas de modalités Modalités conçues à 100% et validées par le 
CTC-CD  
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COMPOSANTE 4 - APPUI AU SECTEUR PRIVÉ (CGEM, F/AP) 

  Énoncé des résultats du modèle logique Indicateurs Données de base Cible fin projet 

Résultats 
immédiats 

1420 
Les capacités en APC des partenaires du 
secteur privé sont améliorées 

Degré de satisfaction des représentants du secteur 
privé par rapport à la formation offerte pour les 
préparer à exercer leur rôle dans la structure de 
partenariat du SFP au central et au niveau des ÉFP 

Aucune formation Un taux de satisfaction de 75% 
  

 

Extrants 

1421- Appui technique à l’élaboration d’un 
programme d’information et de formation 
sur l’APC à l’intention des représentants des 
partenaires du secteur privé (CGEM, F/AP) 
est réalisé 

Nombre de participants du secteur privé (H+F) aux 
sessions d’information-formation 

Aucune session Une cinquantaine  
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Annexe 2 : Schéma des partenaires du RÉAPC 



 



Projet RÉAPC          83 
Rapport final 2012 - 2019 

Annexe 3 : Liste des livrables du RÉAPC 

An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 

 
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 – 13 mars 

2017 

CTC et CD – 7 décembre 

2017 
CTC et CD – 7 février 2019 

Nombre 

des 

livrables 

Composante 1 

Axe 1 : Structure de pilotage et dispositif partenarial 

  Documents d’orientation 

1. Cadre de référence de 

gestion 

2. Dispositif partenarial  

 3. Analyse du cadre 

juridique de la FPP 

 

 4. Rapport sur les résultats du projet 

d’appui à la réforme de l’éducation par le 

biais de l’approche par compétences et 

Guide des bonnes pratiques (février 

2019) 

4 

Axe 2 : Détermination des besoins en compétences 

1. Analyse 

comparée de 

SFP – mission 

d’études au 

canada – DFP  

2. Analyse 

comparée de 

SFP – mission 

d’études au 

canada – DFP 

Étude sectorielle et portrait 

de secteur 

3. Étude sectorielle 

Gardiennage et transport de 

fonds (2015) 

4. Portrait de secteur de 

Pêche maritime au Maroc 

(2015) 

5. Diagnostic sectoriel Pêche 

maritime (2015) 

6. Rapport de benchmarking 

– stratégies FTP (2015) 
 

7. Formation professionnelle et 

technique supérieure. Analyse 

du statut et du profil du Middle 

Manager (Québec, Allemagne, 

Suisse et Mexique) 

8. Analyse comparée de SFP – 
mission d’études au canada – 
DPM/Pêche maritime 

9. Analyse comparée de SFP – 
mission d’études au canada – 
DEFR/Agriculture 

  

10. Étude 

préliminaire en 

Aquaculture  

11. Diagnostic 

sectoriel 

d’adéquation 

formation/emploi-

Cadre et démarche 

de réalisation  

12. Analyse 

comparée de SFP 

– mission d’études 

au canada – DFP 

/CGEM  

13. Analyse 

comparée de SFP 

– mission d’études 

au canada – DRF / 

Tourisme  

14. Architecture du 

modèle d’adéquation 

formation/emploi 

15. Analyse comparée 

de SFP – mission 

d’études au canada – 

DFP /CGEM /Délégués 

régionaux 

16. Étude sur les fonctions 

de travail liées à la 

production animale dans 

les filières aviculture, 

production laitière, 

production de viandes 

rouges 

17. Guide révisé de 

conception et de réalisation 

d’une étude sectorielle 

 

18. Analyse comparée de SFP – mission 

d’études au canada – 

SEFP/DEFR/DFMGMS/DFPFCA  

19. Rapport sur la consolidation du 

répertoire des secteurs de formation 

20. État de situation de programmes : 

Technico-commercial en production 

horticole, Technicien spécialisé en post-

récolte et Technicien en horticulture 

20 
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An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 

 
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 – 13 mars 

2017 

CTC et CD – 7 décembre 

2017 
CTC et CD – 7 février 2019 

Nombre 

des 

livrables 

Composante 1 

Axe 3 : Cadre méthodologique d’élaboration des programmes APC 

 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 
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 

2. Expérimentation du cadre 

méthodologique 

Formation résidentielle 

Hydraulique rurale et irrigation 

– Technicien spécialisé 

- Référentiel de métier 

- Projet de formation 

- Programme de formation 

- Référentiel d’évaluation 

- Guide d’organisation 

pédagogique et matérielle 

Formation en milieu 

professionnel 

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 

  3. Programme de formation 

Middle Management : 

REM, Projet de formation, 

Programme de formation  

4. Intégration des 

compétences clés en 

formation professionnelle- 

Rapport Final 

5. Formation aux métiers de la formation :  

Formateur, Directeur d’établissement, 

Directeur des études, Tuteur et Maître 

d’apprentissage, Conseiller pédagogique, 

Conseiller méthodologue (RM – PF) : 

- Référentiel des métiers  

- Projet de formation  

- Programme de formation  

- Réf. d’évaluation 

6. - Rapport sur la mise en application du 

cadre méthodologique 

- Rapport de validation de la mise à jour 

du cadre méthodologique et de la 

procédure de validation des programmes 

version 1 et 2 

7. Programme de formation Agent de 

surveillance :  

- REM 

- Projet de formation 

- Programme de formation 

- Réf. d’évaluation   

8. Programme de formation :  

- Mareyeur 

- Ouvrier en industrie de la pêche 

- Ouvrier en aquaculture 

- Patron de pêche   

8 
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An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 

 
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 – 13 mars 

2017  

CTC et CD – 7 décembre 

2017 
CTC et CD – 7 février 2019 

Nombre 

des 

livrables 

Composante 2 et 3 

Axe 4 : Mise en œuvre de la formation 

 1. Guide de gestion des 

établissements de formation 

professionnelle en APC 

(2015) 

2. Benchmark – Analyse 

des dispositifs et des 

bonnes pratiques en 

matière de FP privée (2014) 

3. Modèle et cadre de gestion 

des Instituts à gestion déléguée 

4. Plans d’élargissement : 

gestion APC, pédagogie APC, 

programmes APC – version 

préliminaire 

Agriculture, Pêche maritime 

5. Étude comparative sur 

l'analyse et l'évaluation 

de différents choix 

technologiques en vidéo-

conférence  

  

6. Guide d’utilisation de 
l’outil de reddition de 
comptes 

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 

9. Analyse comparée de SFP 
– mission d’étude au canada 
ÉFP - Tourisme / SEFP 

 

10. Outil informatique de planification 
et de gestion de l’APC dans un ÉFP 

11.  

- Recueil des plans de modules CU  

- Recueil des plans de modules SR  

-Recueil des plans de modules HRI 

- Recueil des plans de modules 

PAM 

11 

 

Composante 1 

Axe : 5 Évaluation et sanction des compétences 

 

  

   - Rapport sur la certification des 

compétences 

- Démarche et règles d’évaluation 

des apprentissages des stagiaires en 

APC :  

1. Règles d’évaluation des 

stagiaires 

2. Démarche d’évaluation des 

stagiaires 

3. Problèmes et solutions 

  4. Règlement intérieur type ÉFP 

4 
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An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 

 
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 – 13 mars 

2017  

CTC et CD – 7 décembre 

2017 
CTC et CD – 7 février 2019 

Nombre 

des 

livrables 

Composante 2 et 3 

Axe 6 : Évaluation de la performance du SFP 

 
  

   1. Rapport sur l’évaluation externe 
du SFP 1 

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 février 2019 – 

Versions française et arabe 

5. Vidéo documentaire sur projet 

RÉAPC : 

Partie 1 : SEFP/AMC/ RÉAPC 

Partie 2 : SEFP/CGEM 

Partie 3 : Agriculture, Pêche, 

Tourisme et Artisanat  

6. Rapport sur les attestations des 

compétences des ressources 

humaines en APC 

6 

 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. Bilan ÉÉG 

4 

Total des livrables 58 
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Annexe 4 : Niveau d’effort par PTA et par composante 

 

Composante Nombre jours Nombre de mission 

Composante 1 2980 113 

Composante 2 et 3* 3348 139 

Composante 4 675 7 

Composante 5 2349 28 

Totaux 9352 287 
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Annexe 5 : Nombre de jours de formation et de participations22 par Composante 

 

Composante Nombre de participations Nombre de jours F/A 

Composante 1 388 1527 

Composante 2 et 3 1065 4445 

Composante 4 82 334 

Totaux 1535 6306 

                                                 
22 Une personne peut avoir participé à plusieurs formations 
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Annexe 6 : Nombre de jours de formation et de participants selon les niveaux d’attestations des 
compétences en APC des RH 

 Participants 
Nombre jours 

(Niveau 1) Niveau 
1 

Niveau 2 
(sans doublon) 

Niveau 3 
(sans doublon) 

Niveau 4 
(sans doublon) 

Total 
niveaux 

Agriculture   235 1 1 3 240 1824 

Pêche maritime 157 7   1 165 2155 

Tourisme 193   2 4 199 959 

Artisanat 38   1   39 221 

SEFP DCPSP 107 3   7 117 359 

SEFP DPÉ 20       20 163 

SEFP DFMP 12   1   13 60 

SEFP Délégations 
Régionales 

43 1   2 46 226 

OFPPT 10       10 30 

CGEM 4 2 1   7 4 

 Totaux par 
niveau/jour 

819 14 6 17 856* 6001 

 Nombre des jours niveau 4  30523 

Total des jours  6306 

 

 

  

                                                 
23 Cinq jours de formation ont été considérés pour chaque participant, excluant les jours de voyage. 
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Annexe 7 : Listes nominatives des participants par niveaux d’attestations des compétences en 
APC des RH (niveaux 1-2-3-4) 

 

- Les listes nominatives des attestations de compétences en APC des ressources humaines 
sont disponibles : 

- Au SEFP 

- Auprès des Opérateurs de formation : DEFR/Agriculture, DFMGMS/Pêche maritime, 
DRF/Tourisme, DFPFCA/Artisanat  

- Auprès de l'Ambassade du Canada/Rabat 

 

 


