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Présentation 
Le projet de formation constitue la première étape dans la conception et la production d’un programme 
de formation professionnelle. Il a pour fonction de poser la structure du programme et d’en déterminer 
les buts et les compétences. Le projet de formation est un document qui sert d’outil de communication 
avec les partenaires, en particulier au moment de la validation du projet. Il sert aussi de document de 
référence pour la poursuite des travaux après la validation. Son contenu se divise en deux parties : 

La première partie présente la proposition des compétences justifiant les cibles et l’architecture du futur 
programme envisagé pour former à la fonction de travail décrite dans le référentiel de métier. On trouve 
dans cette première partie : 

 les buts du programme 
 la liste des compétences 
 la table de correspondance 
 la matrice des compétences 
La deuxième partie présente les résultats de l’examen du scénario de formation. Il s’agit des constats et 
conclusions portés par l’équipe de production sur le scénario dans lequel le département formateur a 
demandé que soit élaboré le futur programme. On trouve dans cette deuxième partie une Fiche 
synthèse comportant les constats concernant : 

 La classification de la fonction de travail et au niveau de formation 
 L’état et les perspectives de l’offre de formation 
 Les pratiques sectorielles de formation en milieu professionnel 
 Les besoins technico pédagogiques majeurs 

Validation 

La validation de la pertinence, de la cohérence et de l’applicabilité de la Proposition des compétences a 
été réalisée lors de la rencontre de validation tenue à Rabat le 27 janvier 2015 à laquelle ont participé 
les représentants suivants : 
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1. Buts du programme 
Le projet de formation contenu dans ce document concerne la préparation à l’exercice du métier de 
Technicienne ou technicien en Hydraulique rurale et irrigation. 

La technicienne ou le technicien en hydraulique rurale et irrigation intervient en conception, 
encadrement, accompagnement de projets hydrauliques destinés aux communautés rurales et à 
l’irrigation agricole. Son emploi relève généralement d’une société, d’un bureau d’études, d’une 
administration publique, d’une association, d’un commerce fournisseur d’équipements hydrauliques et 
plus rarement, d’une entreprise agricole. 

De façon générale, ces techniciens travaillent dans un contexte de gestion du domaine public et de 
service à la population rurale et agricole. Même si leur rôle varie en fonction de l’organisation dans 
laquelle elles ou ils exercent, leurs missions consistent généralement à :  

 Contribuer à la réalisation des études et des propositions d’aménagements hydrauliques ; 
 Suivre et contrôler l’exécution de projets hydrauliques; 
 Coordonner des travaux d’installation et de mise en œuvre de réseaux hydrauliques ; 
 Apporter une assistance technico-économique et conseil aux utilisateurs d’eau ; 
 Réaliser la conduite et la maintenance d’installations hydrauliques ; 
 Veiller à l’application et au respect des lois et des normes régissant l’utilisation de l’eau ; 
 Commercialiser du matériel hydraulique. 

À cette fin, la technicienne ou le technicien en Hydraulique rurale et irrigation utilise divers équipements 
informatiques et électroniques, des équipements propres aux techniques de drainage et d’irrigation, des 
documents techniques (cartes, plans, relevés, etc.) ainsi que des documents administratifs (formulaires, 
permis, certificats, avis, etc.) et juridiques (lois et règlements). 

La réalisation de ses tâches place la technicienne ou le technicien en Hydraulique rurale et irrigation 
sous la supervision d’un gérant. Elle-même ou lui-même peut avoir la responsabilité d’encadrer une 
équipe composée d’employés de bureau (secrétaire, magasinier, etc.) ou d’employés manuels (ouvriers 
et manœuvres d’installation). 

Au sein même des projets elle ou il travaille fréquemment en complémentarité avec d’autres techniciens 
(informatique, électromécanique, génie civil, administration) et au service de clients corporatifs ou 
individuels.  

Le tableau suivant énumère quelques projets types sur lesquels interviennent les techniciennes ou 
techniciens en hydraulique rurale et irrigation. 
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Exemples d’activités-types en Hydraulique rurale 

Station de drainage  
Alimentation en eau potable (réservoir de stockage  et pression de l’eau)  
Assainissement (bâche, bassin)  
Station d’épuration  
Petite et moyen hydraulique  
Ouvrages hydrauliques (barrage et voirie)  
Irrigation 
Réutilisation des eaux usées 

Exemples d’activités-types en Irrigation 
Assainissement agricole (drainage) 
Canevas hydraulique 
Irrigation à la parcelle (irrigation individuelle) 
Aménagement hydraulique (irrigation collective) 
Pistes agricoles 
Station de tête 
Espaces verts 
Ressources en eau 

Buts généraux de la formation professionnelle 

Par ailleurs, le projet de formation proposé vise à respecter les quatre buts généraux de la formation 
professionnelle : 

1.  Rendre la personne efficace dans l’exercice d’une fonction de travail. 

2.  Assurer l’intégration de la personne à la vie professionnelle. 

3.  Favoriser l’évolution et l’approfondissement des savoirs professionnels chez la personne. 

4.  Assurer la mobilité professionnelle de la personne. 
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2. Table de correspondance 
 

Liste des compétences dérivées de l’analyse du Référentiel de métier 
 et des Buts généraux de la formation professionnelle 

 
1. Collecter les informations et les données en avant-projet hydraulique. 
2. Établir le dimensionnement et le positionnement du projet hydraulique. 
3. Piloter la réalisation des travaux d’un projet hydraulique. 
4. Contrôler la conformité d’exécution des travaux d’un projet hydraulique. 
5. Assurer le bon fonctionnement d’un système hydraulique. 
6. Proposer diverses solutions à un problème, projet ou besoin hydraulique. 
7. Appliquer les règles de santé et sécurité au travail. 
8. Exploiter les outils informatiques et numériques de représentation graphique. 
9. Exploiter les outils informatiques et numériques de traitement de données quantitatives. 
10. Exploiter les outils informatiques et numériques de production documentaire. 
11. Caractériser les enjeux socio- économiques de l’hydraulique rurale et de l’irrigation. 
12. Recommander un matériel ou un équipement adapté à une variante technique. 
13. Interagir en situation professionnelle. 
14. Caractériser l’eau et le sol en vue d’un projet hydro-agricole. 
15. Caractériser un bassin versant en vue d’un projet d’assainissement ou de collecte des eaux pluviales. 
16. Interpréter les paramètres et les processus physiques liés à l’hydraulique. 
17. Gérer les approvisionnements et les stocks. 
18. Effectuer les tâches administratives liées à la commercialisation. 
19. Caractériser les aménagements hydro-agricoles d’un périmètre irrigué. 
20. Caractériser les infrastructures de l’hydraulique rurale. 
21. Participer à la réalisation d’un projet hydraulique. 
22. Utiliser les moyens de développement de l’entreprenariat. 
23. Exploiter des moyens de recherche d’emploi. 
24. Décrire le métier et la formation. 

Note : Considérant la précision du seuil d’entrée dans la profession et les exigences de faisabilité du 
programme, les compétences 3 et 4 de ce Projet de formation ont été fusionnées en 1 seule 
compétence dans le Programme de formation, soit «Appliquer des techniques de conduite et de 
contrôle des travaux.»  
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1 
Énoncé de la compétence 
Collecter les informations et les données en avant-
projet hydraulique. 
 

Déterminants 
 
Liens avec RM :  
2.1 (déf) p.7  
2.2 p.9 
T1 : 1a à 1h 
T4 : 4c 
T7: 7c 
 
Buts :  
1, 2, 3 

Durée d’acquisition :      75 heures 
Indications de la compétence 
 Prendre connaissance du besoin. 
 Délimiter la zone du projet. 
 Prospecter le site du projet. 
 Analyser les données existantes. 
 Collecter les données manquantes. 
 Dégager des pré-solutions pour le projet. 
 Restituer auprès des partenaires et autorités. 
 
Savoirs liés 
Méthodologie de collecte d’informations et données 
Bases de l’hydraulique, hydrologie, eau-sol 
Prises de mesures (quantitatives) (qualitatives)  
Lecture de plans (situation) (topo) (masse) (existant)  
 

Savoir être 
Interaction avec partenaires et autorités 
Travail en équipe 
Habiletés Comportements 
Communication 
Organisation 
Habiletés analyse-synthèse 

 

2 
Énoncé de la compétence 
Établir le dimensionnement et le positionnement du 
projet. 
 

Déterminants 
 
Liens avec RM :  
2.1 (déf) p. 7 
T2 : 2a, 2c, 2d, 2f 
T3 : 3a, 3b 
T6 : 6b 
T8: 8b 
 
 
Buts :  
1, 2, 3 

Durée d’acquisition :      120     heures 
Indications de la compétence 
 Calculer les paramètres hydrauliques. 
 Effectuer des simulations. 
 Établir le canevas hydraulique. 
 Produire les pièces dessinées. 
 Établir les avant-métrés. 
 Estimer le coût du projet. 
 Restituer la variante retenue. 
 
Savoirs liés 
Bases de l’hydraulique, hydrologie, eau-sol 
Paramètres et contraintes du terrain  
Dessin DAO et CAO 
Logiciels professionnels et techniques 
Calcul économique du projet  
 

Savoir être 
 
Habiletés Comportements 
Communication, Argumentation 
Organisation 
Rigueur 
Habiletés analyse-synthèse 
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3 
Énoncé de la compétence 
Piloter la réalisation des travaux d’un projet 
hydraulique. 
 

Déterminants 
 
Liens avec RM :  
2.1 (déf) p. 7 
2.2 p 9 
T3 : 3i,  
T4 : 4e, 4g 
T8 : 8g; 8i 
 
Buts : 
1, 2, 3, 4 

Durée d’acquisition :      75       heures 
Indications de la compétence 
 Prendre connaissance des clauses du marché ou 

de la commande. 
 Organiser les plannings et la répartition des 

tâches. 
 Vérifier et suivre les approvisionnements. 
 Vérifier l’application des consignes de sécurité. 
 Vérifier le respect des modalités d’exécution. 
 Vérifier la conformité des ouvrages exécutés. 
 Vérifier le respect du planning et de la réalisation 

des tâches. 
 Vérifier les fonctionnements attendus. 
 Régler les situations problèmes. 
 Consigner l’information.  
 Participer aux réunions de suivi. 
 Établir les attachements. 
 
Savoirs liés 
Gestion de chantier 
Encadrement et gestion d’une équipe 
Marchés publics 
Base hydrauliques  
PGC (procédés généraux de construction) 
Matériaux de construction 
Organisation scientifique du travail 
Approvisionnements 
Lecture et interprétation des plans 
 

Savoir être 
Leadership Autorité Responsabilité Rigueur 
Éthique 
 
Habiletés Comportements 
Vigilance 
Organisation et méthode 
Communication Argumentation 

 

4 
Énoncé de la compétence 
Contrôler la conformité d’exécution des travaux 
d’un projet hydraulique. 
 

Déterminants 
 
Liens avec RM :  
2.1 (déf) p. 7 
2.2 p 9 
T2 : 2c 
T3 : 3i 
T4 : 4a, 4b, 4f 
T5 : 5a, 5b 
T8 : 8i 
 
Buts : 
1, 2, 3, 4 
 
Ouvrage= ce qu’on produit sur le terrain (canal, 
coffrage etc) 
Équipement (pompe, etc)= acheté installé 

Durée d’acquisition :      75     heures 
 
Indications de la compétence 
 Prendre connaissance des clauses du marché ou 

de la commande. 
 Vérifier le respect des modalités d’exécution.  
 Vérifier la conformité des ouvrages exécutés. 
 Vérifier le respect du calendrier de réalisation. 
 Vérifier les spécificités des produits et 

équipements. 
 Consigner l’information dans le cahier de chantier 
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ou un pv. 
 Participer aux réunions de suivi. 
 Convenir de la suite des travaux. 
 Établir les attachements, les métrés et les 

décomptes. 
Savoirs liés 
Gestion de projet 
Marchés publics 
Base hydrauliques  
PGC (procédés généraux de construction) 
Matériaux de construction 
Organisation scientifique du travail 
Métré Avant-métré 
Lecture et interprétation des plans 
 

Savoir être 
 
 
Habiletés Comportements 
Rigueur 
Éthique 
Vigilance 
Organisation et méthode 
Communication Argumentation 

 
5 
Énoncé de la compétence 
Assurer le bon fonctionnement d’un système 
hydraulique. 
 

Déterminants 
 
Liens avec RM :  
2.1 (déf) p. 7 
2.2 p 9 
T4 : 4b, 4f 
T5 : 5a, 5b, 5c, 5e, 5f 
T8 : 8h, 8i 
 
Buts : 
1, 3, 4 

Durée d’acquisition :      75      heures 
Indications de la compétence 
 Prendre en charge l’équipement. 
 Examiner les paramètres hydrauliques. 
 Examiner les paramètres énergétiques. 
 Examiner les paramètres de rendement. 
 Effectuer les réglages. 
 Effectuer les prélèvements périodiques. 
 Effectuer les opérations d’entretien de premier 

niveau. 
 Détecter les dysfonctionnements. 
 Procéder aux réparations mineures. 
 Signaler les dysfonctionnements majeurs. 
 Consigner l’information dans le registre de suivi. 
Savoirs liés 
Matériel et équipement 
Normes et règles de fonctionnement 
Instruments et outils de mesure 
Maintenance préventive et curative des systèmes 
hydrauliques 

Savoir être 
 
Habiletés Comportements 
Vigilance 
Responsabilité 
Anticipation 
Réactivité 
Efficacité 

 
6 
Énoncé de la compétence 
Proposer diverses solutions à un problème, projet 
ou besoin hydraulique. 
 

Déterminants 
 
Liens avec RM :  
2.1 (déf)  p 7 
p 12 (Impact de la fonction sur l’environnement) 
T2 : 2a, 2c, 2d, 2f 
T4 : 4b 
T5 : 5c, 5f 
T7 : 7e 
T8 : 8a 

Durée d’acquisition :        90     heures 
Indications de la compétence 
 Analyser le besoin. 
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 Identifier la problématique hydraulique. 
 Analyser les paramètres quantitatifs. 
 Analyser les paramètres qualitatifs. 
 Explorer les pistes de solution. 
 Tester des variantes. 
 Présenter les solutions recommandées. 

 
Buts : 
1, 2, 3, 4 

Savoirs liés 
Résolution de problème 
Approche client 
Connaissance du métier 
 

Savoir être 
 
 
Habiletés Comportements 
 
 

 
7 
Énoncé de la compétence 
Appliquer les règles de santé et sécurité au travail. 
 

Déterminants 
 
Liens avec RM :  
2.1 (déf) p. 7 
2.2 p 9 
p 11 (évolution de la profession) 
p 12 (Impact de la fonction sur l’environnement) 
T3 : 3i 
T4 : 4b  
T5 : 5a, 5c 
 
 
Buts : 
1, 3, 4 

Durée d’acquisition :      30  heures 
Indications de la compétence 
 Aménager un poste de travail ergonomique. 
 Différencier les situations à risques et leurs 

solutions préventives. 
 Appliquer les mesures de premiers soins. 

Savoirs liés 
Lois et normes du travail 
Risques et préventions 
Matériel et équipement de sécurité spécifiques 

Savoir être 
Vigilance 
Application 
 
Habiletés Comportements 
Techniques ergonomiques 
Mesures de premiers soins 

 
8 
Énoncé de la compétence 
Exploiter les outils informatiques et numériques de 
représentation graphique. 
 

Déterminants 
 
Liens avec RM : 
2.1 (déf) p.7 
2.2 p.9 
p 11 (évolution de la profession) 
T2 : 2d, 2e 
T3 : 3c, 3d 
T4 : 4c, 4h 
 
Buts : 
1, 3, 4 

Durée d’acquisition :       75     heures 
Indications de la compétence 
 Sélectionner et exploiter les fonctions d’un logiciel 

professionnel de conception et de dessin assistés 
par ordinateur. 

 Interpréter divers plans. 
 Produire divers plans. 
 Produire divers dessins d’illustrations. 
Savoirs liés 
Normes et codes de représentation cartographiques 
(plans cadastraux, plans topographiques, …..) 
CAO et DAO : fonctions liées à l’hydraulique 
Géolocalisation 
 

Savoir être 
Application 
Précision 
Habiletés Comportements 
Techniques de représentation sur CAO et DAO 
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9 
Énoncé de la compétence 
Exploiter les outils informatiques et numériques de 
traitement de données quantitatives. 
 

Déterminants 
 
Liens avec RM : 
2.1 (déf)  p 7 
2.2 p 9 
p 11 (évolution de la profession) 
T2 : 2d, 2 e, 2f 
T3 : 3a, 3c,  
T4 : 4h 
T7 : 7d 
 
Buts : 
1, 3, 4 

Durée d’acquisition : 45 heures 
Indications de la compétence 
 Manipuler les fonctionnalités d’un tableur. 
 Manipuler les fonctionnalités d’un gestionnaire de 

base de données. 
 Effectuer la saisie, le traitement et la 

représentation graphique de données du projet. 
 Effectuer des calculs techniques liés à 

l’hydraulique. 
 Effectuer des calculs de quantités et de coûts. 
 Produire des outils de planification et 

d’ordonnancement. 
Savoirs liés 
Tableur et Base de données (grand public) 
Calculs techniques spécifiques à l’hydraulique 
Calculs de coûts spécifiques à l’hydraulique 

Savoir être 
Application 
Précision 
Habiletés Comportements 

 
10 
Énoncé de la compétence 
Exploiter les outils informatiques et numériques de 
production documentaire. 
 

Déterminants 
 
Liens avec RM : 
2.1 (déf)  p 7 
2.2 p 9 
p 11 (évolution de la profession) 
T2 : 2e, 2h 
T3 : 3c, 3d, 3f, 3g 
T4 : 4a, 4c, 4d, 4g, 4h 
T5 : 5d, 5e, 5g 
T6 : 6a, 6b, 6d, 6f 
T7 : 7c, 7d, 7i 
T8 : 8a, 8d, 8k 
T10 : 10d 
 
Buts : 
1, 3, 4 

Durée d’acquisition :        45     heures 
Indications de la compétence 
 Manipuler les fonctionnalités d’un logiciel de 

traitement de texte. 
 Produire un document selon un format de PV. 
 Produire un document selon un format de Note de 

service. 
 Produire un document selon un format de Rapport. 
 Manipuler les fonctionnalités d’un logiciel de 

présentation. 
Savoirs liés 
Logiciel de traitement de texte 
Logiciel de présentation numérique 

Savoir être 
 
Habiletés Comportements 

 
11 
Énoncé de la compétence 
Caractériser les enjeux socio-économiques de 
l’hydraulique rurale et de l’irrigation. 
 

Déterminants 
 
Liens avec RM : 
2.1 (déf) p 7 
2.2 p 9 
p  11 (évolution de la profession) 
p 12 (Impact de la fonction sur l’environnement) 
T2 : 2a, 2b 
T3 : 3d, 3e, 3f 
T7 : 7a, 7b; 7e, 7i 
T8 : 8c 
T9 : 9a, 9b 

Durée d’acquisition :        30   heures 
Indications de la compétence 
 Examiner les stratégies et les plans nationaux 

impactant les pratiques hydrauliques. 
 Examiner les lois encadrant les pratiques 
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hydrauliques. 
 Différencier les principaux acteurs institutionnels 

de la gestion de l’eau. 
 Examiner l’impact écologique et 

agroenvironnemental sur les pratiques de 
l’hydraulique. 

T10 : 10a, 10b 
 
Buts : 
1, 2, 3 
 

Savoirs liés 
Plan Maroc Vert 
Loi n° 10-95 sur l’eau, ses décrets et textes 
d’application.  
Loi n° 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur 
élimination 

Savoir être 
Responsabilité citoyenne et professionnelle 
 
Habiletés Comportements 

 
12 
Énoncé de la compétence 
Recommander un matériel, un équipement adapté à 
une variante technique. 
 

Déterminants 
 
Liens avec RM : 
2.1 (déf) p.7 
T3 : 3b, 3e 
T5 : 5c, 5f 
T6 : 6a, 6b 
T7 : 7e 
T8 : 8a 
 
 
Buts : 
1, 3 

Durée d’acquisition :     60      heures 
Indications de la compétence 
 Différencier les caractéristiques du matériel et de 

l’équipement hydraulique. 
 Traduire un besoin hydraulique en spécifications 

du matériel et de l’équipement. 
 Rationaliser les coûts d’une commande par les 

spécifications du matériel et de l’équipement. 
 Optimiser les coûts d’exploitations par les 

spécifications du matériel et de l’équipement. 
 
Savoirs liés 
Typologie et catalogues de matériel et équipement 
Fournisseurs et offres  
Technologies hydrauliques 
Incidences budgétaires des choix des ressources 
matérielles. 

Savoir être 
 
Habiletés Comportements 
 
 

 
13 
Énoncé de la compétence 
Interagir en situation professionnelle. 
 

Déterminants 
 
Liens avec RM : 
2.1 (déf) p.7 
2.2 p.9 
p 11 (évolution de la profession) 
p 12 (Impact de la fonction sur l’environnement) 
T2 : 2a, 2b, 2c, 2h 
T3 : 3g, 3h, 3i 
T4 : 4a à 4g 
T5 : 5d, 5e, 5g 
T6 : 6c, 6d, 6e, 6g 
T7 : 7a, 7b; 7e, 7f, 7i, 7h 
T8 : 8a, 8f, 8g, 8j 
T9 : 9a à 9h 
T10 : 10b, 10c, 10d 
 
Buts : 
1, 2, 3, 4 

Durée d’acquisition :      45    heures 
Indications de la compétence 
 Travailler en équipe. 
 Établir des rapports d’argumentation et de 

négociation. 
 Établir une relation conseil. 
 Appliquer des techniques d’encadrement de 

personnes. 
 Appliquer des techniques de formation de 

personnes. 
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Savoirs liés 
Techniques psychosociales 
Techniques managériales 
Approche de service conseil 
Principes pédagogiques 
 

Savoir être 
Connaissance de soi 
 
Habiletés Comportements 
Communication 

 
14 
Énoncé de la compétence 
Caractériser l’eau et le sol en vue d’un projet 
hydro-agricole. 
 

Déterminants 
 
Liens avec RM : 
2.1 (déf)  p 7  
T1 : 1g 
 
p 12 (Impact de la fonction sur l’environnement) 
 
Buts : 
1, 2, 3, 4 

Durée d’acquisition :        60    heures 
Indications de la compétence 
 Prélever les échantillons d’eau. 
 Prélever les échantillons de sol. 
 Mesurer les paramètres physiques, 

physicochimiques et hydrauliques du sol. 
 Préparer les échantillons pour analyse externe. 
 Interpréter les résultats de l’analyse biochimique 

de l’eau. 
 Interpréter les résultats de l’analyse biochimique 

du sol. 
 Établir les recommandations. 
 Rédiger un rapport d’analyse. 
 
Savoirs liés 
Sciences du sol 
Chimie et prophylaxie de l’eau 
Écologie et environnement 
Système aquifère et hydrogéologie 

Savoir être 
 
Habiletés Comportements 
Observation 
Attention 

 
15 
Énoncé de la compétence 
Caractériser un bassin versant en vue d’un projet 
d’assainissement ou de collecte des eaux 
pluviales. 
 

Déterminants 
 
Liens avec RM : 
2.1 (déf)  p 7    
T2 : 2d 
 
 
Buts : 
1, 2, 3, 4 

Durée d’acquisition :   45   heures 
Indications de la compétence 
 Délimiter le bassin versant. 
 Quantifier les paramètres physiographiques.  
 Mesurer les débits hydrologiques. 
 Analyser les données pluviométriques. 
 Calculer le débit de dimensionnement. 
 Rédiger un rapport d’étude hydrologique. 
Savoirs liés 
Hydrologie 
Jaugeage  
Statistique et probabilités. 
Météorologie 

Savoir être 
 
Habiletés Comportements 
Observation 
Attention 
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16 
Énoncé de la compétence 
Interpréter les paramètres et les processus 
physiques liés à l’hydraulique. 
 

Déterminants 
 
Liens avec RM : 
2.1 (déf) p.7 
T5 : 5b, 5c 
T7 : 7b 
T8 : 8b 
 
 
Buts : 
1, 3 

Durée d’acquisition :  90   heures 
Indications de la compétence 
 Différencier les pièces et les ouvrages 

hydrauliques. 
 Lire divers paramètres et leurs manifestations. 
 Débit. 
 Puissance. 
 Perte Charge. 
 Énergie. 
 Vitesse d’écoulement. 
 Pression. 
 Force hydrostatique. 
 Pente. 
 Cavitation. 
 Coup de bélier. 
 Lire et interpréter des schémas et des installations  

- Plomberie. 
- Ouvrages (génie civil) (métallique). 

 Inférer un choix, un positionnement et une 
conduite du système sur la base d’une 
interprétation de paramètres physiques. 

Savoirs liés 
Hydraulique générale 
Hydromécanique  
Hydraulique de station de pompage 
Hydraulique souterraine 
Physique appliqué 
Mathématiques appliquées 

Savoir être 
 
 
Habiletés Comportements 
Observation 
Attention 
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17 
Énoncé de la compétence 
Gérer les approvisionnements et les stocks. 
  

Déterminants 
 
Liens avec RM : 
T6 
 
Buts :  
1, 3, 4 

Durée d’acquisition :      30  heures 
Indications de la compétence 
 Inventorier le stock entreposé.  
 Évaluer les besoins d’approvisionnement. 
 Élaborer les commandes. 
 Passer les commandes. 
 Réceptionner les commandes. 
 Assurer la livraison. 
 Enregistrer les mouvements de stock. 
 Respecter les conditions d’entreposage. 

 
Savoirs liés 
Gestion des stocks 
Méthodes d’inventaire 
Exploitation de logiciels de gestion des stocks 
Écriture comptables liées aux mouvements de stock 

Savoir être 
 
Habiletés Comportements 
 

 
18 
 
Énoncé de la compétence 
Effectuer les tâches administratives liées à la 
commercialisation. 
 

Déterminants 
 
Liens avec RM : 
T8 
 
Buts : 
1, 3, 4 

Durée d’acquisition :      30   heures 
Indications de la compétence 
 Établir un devis estimatif. 
 Conclure la vente. 
 Établir les factures. 
 Établir des décomptes. 
 Communiquer au client les consignes et conseils 

appropriés. 
 Actualiser les dossiers client. 
 Vérifier la satisfaction du client. 
Savoirs liés 
Techniques de vente 
Approche client 
Marketing  
Comptabilité générale 
Taxation  

Savoir être 
 
Habiletés Comportements 
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19 
Énoncé de la compétence 
Caractériser les aménagements hydro-agricoles 
d’un périmètre irrigué. (Stage 1) 

Déterminants 
 
Liens avec RM :   
Toutes tâches applicables dans le domaine de 
l’irrigation. 
 
 
Buts :  
1, 2, 3, 4 

Durée d’acquisition :       270   heures 
Indications de la compétence 
 Identifier l’organisme d’accueil, son 

environnement et ses activités. 
 S’intégrer dans une équipe de travail. 
 Décrire les aménagements hydro-agricoles. 
 Décrire le fonctionnement des équipements et des 

ouvrages hydro-agricoles. 
 Décrire le mode de gestion et de pilotage du 

périmètre irrigué. 
 Présenter un bilan de son expérience de stage en 

milieu de travail. 
 
Savoirs liés 
Hydraulique  
Irrigation  
Pompage 
Électromécanique 
Physique du sol 
Automatisme  
Équipements et ouvrages hydrauliques 
 

Savoir être 
Sens de l’organisation 
Esprit d’analyse et de synthèse 
Rigueur 
Curiosité 
Esprit d’ouverture 
 
Habiletés Comportements 
Sens de l’observation 

 
20 
Énoncé de la compétence 
Caractériser les infrastructures de l’hydraulique 
rurale.  (Stage 2) 

Déterminants 
 
Liens avec RM :   
Toutes tâches applicables dans le champ de 
l’hydraulique rurale 
 
Buts :  
1, 2, 3, 4 

Durée d’acquisition :       270   heures 
Indications de la compétence 
 Identifier l’organisme d’accueil, son 

environnement et ses activités. 
 S’intégrer dans une équipe de travail. 
 Décrire les infrastructures de l’hydraulique rurale. 
 Décrire le fonctionnement des équipements et des 

ouvrages hydrauliques. 
 Décrire le mode de gestion et de pilotage du 

système hydraulique. 
 Présenter un bilan de son expérience de stage en 

milieu de travail. 
Savoirs liés 
Hydraulique 
Hydraulique souterraine   
Chimie et prophylaxie de l’eau  
Traitement de l’eau 
Techniques d’épuration  
Pompage 
Électromécanique 
Automatisme  

Savoir être 
Sens de l’organisation 
Esprit d’analyse et de synthèse 
Rigueur 
Curiosité 
Esprit d’ouverture 
 
Habiletés Comportements 
Sens de l’observation 
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Équipements et ouvrages hydrauliques 
 

21 
 
Énoncé de la compétence 
Participer à la réalisation d’un projet hydraulique. 
(Stage 3) 

Déterminants 
 
Liens avec RM :   
Ensemble du RM 
 
Buts :  
1, 2, 3, 4 Durée d’acquisition :  405  heures 

Indications de la compétence 
 Identifier l’organisme d’accueil, son 

environnement et ses activités. 
 S’intégrer dans une équipe de travail. 
 Décrire le projet hydraulique. 
 Analyser ses activités de participation au projet. 
 Présenter un bilan de son expérience de stage en 

milieu de travail. 
Savoirs liés 
Ensemble des savoirs de la spécialité 

Savoir être 
Travail en équipe 
Sens de l’organisation 
Esprit d’analyse et de synthèse 
Rigueur 
Curiosité 
Écoute 
Sens de l’ouverture 
 
Habiletés Comportements 
Comportements professionnels 

 
22 
 
Énoncé de la compétence 
Utiliser des moyens de développement de 
l’entreprenariat. 

Déterminants 
 
Liens avec RM : 
Ensemble du RM 
Compétence prédéterminée 
 
Buts :  
2, 3, 4 

Durée d’acquisition : 60  heures 
Indications de la compétence 
 Identifier les comportements types d’un 

entrepreneur. 
 Fixer des objectifs personnels d’affaires. 
 Situer son profil entrepreneurial. 
 Ébaucher un plan d’affaires. 
 Explorer les services et programmes de soutien à 

la création d’entreprise et à l’auto emploi. 
 
Savoirs liés 
Programmes publics et privés de soutien à la création 
d’entreprise et à l’auto=emploi. 
Communication 
Gestion documentaire 
Plan d’affaire 
Psychologie de l’entrepreneur 

Savoir être 
Esprit d’initiative 
Connaissance de soi 
Sens du risque 
Habiletés Comportements 
Comportement professionnel 
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23 
 
Énoncé de la compétence 
Exploiter des moyens de recherche d’emploi et 
d’employabilité 

Déterminants 
 
Liens avec RM : (indirects) 

Compétence prédéterminée 
 
Buts :  
2, 3, 4 Durée d’acquisition :  75    heures 

Indications de la compétence 
 Recueillir de l’information sur le marché du travail. 
 Établir un plan de recherche d’emploi. 
 Rédiger un curriculum vitae et une lettre de 

motivation. 
 Passer un entretien d’embauche simulé. 
 
Savoirs liés 
Communication 
Gestion documentaire 
Techniques d’entretien 
Modèles de CV 
  

Savoir être 
Esprit d’initiative 
Responsabilité 
Méthodique 
 
Habiletés Comportements 
Performance en entretien d’embauche 

 
24 
 
Énoncé de la compétence 
Décrire le métier et la formation 

Déterminants 
 
Liens avec RM : (indirects) 

Compétence prédéterminée 
Buts :  
2, 3 
 

Durée d’acquisition :      30      heures 
Indications de la compétence 
 Recueillir de l’information sur le métier et ses 

conditions d’exercice. 
 Recueillir de l’information sur le programme de 

formation, les modalités pédagogiques et les 
modalités d’évaluation. 

 Préciser son orientation professionnelle. 
 
Savoirs liés 
Communication 
Analyse documentaire 
Informations sur le métier et ses conditions d’exercice 
 
 
  

Savoir être 
Curiosité 
Méthodique 
 
Habiletés Comportements 
Prise en charge de son projet d’études et de son 
orientation professionnelle 
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3. Matrice des compétences 
La matrice des compétences présente les compétences transversales, qui portent sur des activités 
communes à plusieurs tâches ou à plusieurs situations, et les compétences spécifiques, qui portent sur 
des tâches caractéristiques du métier. 

Ce tableau à double entrée permet de voir les liens qui unissent les éléments placés à l’horizontale 
(compétences spécifiques) et ceux placés à la verticale (compétences transversales). Le symbole  
indique que, dans l’exercice du métier, la compétence transversale est nécessaire à la mise en œuvre 
de la compétence spécifique. Un symbole noirci  indique en plus que l’on tient compte de ces liens 
dans la formulation des compétences spécifiques.  

Par ailleurs, la logique qui a présidé à la conception de la matrice influe sur la séquence d’acquisition 
des compétences. De façon générale, on prend en considération une certaine progression dans la 
complexité des apprentissages et le développement de l’autonomie du stagiaire. De ce fait, les 
compétences spécifiques sont présentées dans l’ordre à privilégier pour l’enseignement et servent de 
point de départ pour l’agencement de l’ensemble des compétences, déterminant ainsi les préalables à 
respecter. 
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7 Compiler des informations et les 
données en avant-projet hydraulique. 75      

8 Caractétiser le système eau-sol-plante 
en vue d'un projet hydro-agricole. 90    

9 Assurer le bon fonctionnement d’un 
système hydraulique. 75     

12 S'initier au métier dans le domaine 
hydro-agricole (Stage 1) 270        

13
Caractériser un bassin versant en vue 
d'un projet d'assainissement ou de 
collecte des eaux pluviales.

75        

15 Établir le dimensionnement et le 
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16 S'initier au métier dans le domaine 
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HYDRAULIQUE RURALE ET IRRIGATION

Compétences spécifiques
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Partie 2 : Examen du scénario de formation 
 

                                               27 



1. Introduction 
L’examen du scénario de formation permet de réfléchir dès l’étape du Projet de formation aux 
conditions dans lesquelles le département formateur concerné a envisagé ou devrait envisager la mise 
en œuvre du futur programme. 

Dans le cas du projet hydraulique rurale et irrigation, le département formateur a orienté l’équipe de 
production afin que soit développé, en autant que justifié, un programme de niveau Technicien en mode 
résidentiel. L’équipe de production a appuyé sa réflexion sur les informations et analyses 
communiquées directement par les quatre gestionnaires membres de l’équipe : 

 

BERDAA Jamal Chef service Planification et Coordination des Établissements 
DERF / MAPM 

HAYATI Hassan Directeur, ITSH et ITSGRT, Meknès 

BAKKI Mustapha Directeur des études, ITSGRT, Meknès 

ÉTTALEB Mohamed Directeur des études, ITSH, Meknès 
Méthodologue APC 

Suite à l’examen, les travaux d’élaboration du programme de formation se sont poursuivis en continuité 
avec le scénario préalablement envisagé par le Département formateur. 
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2. Fiche synthèse de l’examen du scénario de formation 
Scénario de formation 
(INTITULÉ) : 

Intitulé initial 

«Gestion et maîtrise de 
l’eau (GME)» 

changé pour 

«Hydraulique rurale et 
irrigation» 

lié à la fonction de travail 
(INTITULÉ) :  

 

Technicien en hydraulique 
rurale et irrigation 

Envisageant un programme 
en mode : 

 

Résidentiel   

Apprentissage   

Avec diplôme de niveau : 

 

 

Technicien spécialisé   

Technicien   

Qualification   

Spécialisation   

Initié par le Département formateur : 

Ministère de l’Agriculture et de la Pêche maritime 

Analysé par le Bureau d’études ou sous l’autorité du 
méthodologue : 

- Projet RÉAPC 

1- CLASSIFICATION DE LA FONCTION DE TRAVAIL ET NIVEAU DE FORMATION 

Constats Sources de l’information Conditions favorables au 
scénario envisagé 

Conditions défavorables au 
scénario envisagé 

1.1 Analyse du Référentiel de 
métier. 

Utilisation de l’outil de 
classification en 
expérimentation. 

Le niveau de complexité de la 
fonction de travail justifie une 
formation de niveau Technicien 
spécialisé. 

 

2- ÉTAT ET PERSPECTIVES DE L’OFFRE DE FORMATION 

Constats Sources de l’information Conditions favorables au 
scénario envisagé 

Conditions défavorables au 
scénario envisagé 

2.1 Carte 2015 Le programme GME est offert aux 
centres de Meknès et de 
Bouknadel. 

Un groupe de 90 stagiaires est 
admis chaque année. 

 

2.2 Perspectives de l’opérateur Élargir l’offre à une autre région 
afin de répondre aux besoins de 
conseillers agricoles en irrigation. 

Un troisième centre serait donc 
désigné avec un groupe de 30 
stagiaires chaque année. 

 

3- PRATIQUES SECTORIELLES DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 

Constats Sources de l’information Conditions favorables au 
scénario envisagé 

Conditions défavorables au 
scénario envisagé 

3.1 Informations des deux centres 
au regard de la formation 

Le mode de formation actuel est 
alterné. Les apprentissages 
réalisés par les stagiaires varient 
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dispensée. selon l’employeur accueillant le 
stagiaire. Ils sont très différents 
selon que l’employeur est une 
administration, un bureau 
d’études, une société 
commerciale, etc.  

Un programme APC en mode 
résidentiel permettra 
d’harmoniser les apprentissages 
et d’assurer que chaque stagiaire 
acquière les mêmes 
compétences. 

3.2  Informations des deux centres 
au regard de la formation 
dispensée. 

Les lauréats GME connaissent un 
excellent taux de placement. 
Cependant, l’historique du 
programme fait en sorte que le 
milieu de l’hydraulique urbaine est 
le recruteur principal sinon 
exclusif. 

Les orientations ministérielles 
sont claires : le programme doit 
retrouver sa vocation d’origine, 
soit de desservir les besoins des 
milieux ruraux et agricoles. 

Les pratiques rurales et agricoles 
d’embauche et de développement 
des ressources humaines sont 
jugées faibles. Les programmes 
en Horticulture répondent déjà à 
plusieurs besoins de main-
d’œuvre en irrigation et 
fertigation. 

Les bureaux d’études et les 
administrations régionales de 
l’eau sont les principaux 
partenaires à rechercher pour 
valoriser le programme de 
formation envisagé. 
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4- BESOINS TECHNICO-PÉDAGOGIQUES MAJEURS 

Constats Sources de l’information Conditions favorables au 
scénario envisagé 

Conditions défavorables au 
scénario envisagé 

4.1 Analyse du Référentiel de 
métier, proposition des 
compétences 

et information sur les deux 
établissements de formation 
actuels. 

Les deux établissements 
disposent de bâtiments et de 
terrains qui pourraient être 
valorisés. 

Les conditions de réalisation des 
tâches du technicien et la nature 
des compétences à développer 
demanderont des aménagements 
de plateaux techniques et leur 
mise à jour technologique au 
regard des pratiques en cours en 
hydraulique rurale et irrigation. 

Les ressources didactiques 
actuelles sont minimes. Le mode 
de formation Alterné actuellement 
appliqué mise sur les ressources 
des milieux d’accueil sans avoir à 
développer les infrastructures 
internes. 

4.2 Les deux établissements de 
formation actuels 

Les conditions de réalisation des 
tâches du technicien et la nature 
des compétences à développer 
demanderont la mise à jour 
technologique et 
l’approvisionnement en brevets 
professionnels de logiciels. 

Les ressources logicielles 
actuelles sont insuffisantes. 

Conclusion 

Le projet de formation Hydraulique rurale et irrigation répond à l’orientation ministérielle. 

Le Département formateur peut lier le développement du nouveau programme aux priorités actuelles de la gestion de la 
ressource en eau. 

Le niveau de formation associé à la fonction de travail visée se situe minimalement au niveau technicien et 
préférablement au niveau technicien spécialisé (TS). Une décision est à prendre en fonction des conditions d’accessibilité 
à un programme TS et des possibles passerelles entre TS et Licence. 

Les deux centres de formation dispensant actuellement le programme GME auront besoin de nouvelles ressources 
technologiques et de nouveaux aménagements. 

L’opérateur envisage un troisième centre dans une autre région pour mieux rejoindre les milieux. 

Les incidences technico-pédagogiques sont liées aux mises à jour technologiques et aux coûts d’utilisation des logiciels 
professionnels. Ils seront précisés après rédaction du Programme de formation. 

L’équipe de production considère que le Département formateur se montre informé des incidences du nouveau 
programme et favorable à la poursuite des travaux sur la base de la proposition des compétences validée en février 2015. 
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