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RAPPORT DE MISSION 
 

1. Informations générales 

PROJET : RÉAPC Maroc 

AGENCE D’ACCOMPAGNEMENT : CIDE 

NOM EXPERT/CONSEILLER : Michel Lauzière 

IDENTIFICATION DES TDR : Composante 1 

DATE DE DÉPART DU CANADA :15 février 2018 

DATE DE RETOUR DU MAROC : 9 mars 2018 

ENTITÉ (S) ADMINISTRATIVE (S) CONCERNÉE (S): SEFP 

APPROBATION DES TDR : 
DIRECTION DU RÉAPC 
RESPONSABLE AMC 
DIRECTION DU SEFP 

2. Contexte de la mission 

L’évaluation de la performance du SFP faisait partie du plan initial de mise en œuvre du RÉAPC, selon 

le PMO approuvé en décembre 2012. À titre de rappel, le document d’orientation publié dans le cadre 

du projet en mars 2016 et intitulé « Gestion du système marocain de formation professionnelle » 

consacre un chapitre à l’évaluation du SFP. Ce document interne au projet décrit les méthodologies qui 

servent à mesurer l’efficacité interne et externe ainsi que l’efficience du SFP.  

Par ailleurs, l’appui au SFP dans l’implantation de l’ingénierie de formation et de gestion selon l’APC 

inclut l’évaluation de la performance du SFP et requiert une contribution du projet RÉAPC en 2017-2019. 

Enfin, il est à noter également, qu’au cours des dernières années, la DPÉ du SEFP a conduit un projet, 

en collaboration avec la Banque Africaine de Développement, sur un système intégré d’évaluation de la 

formation professionnelle. Ce système est un système d’auto-évaluation des établissements de la 

formation basé sur le renseignement des outils informatisés (trois outils : un référentiel d’évaluation, un 

bilan financier, un bilan pédagogique et administratif). 

En préparation de la mission de février 2019, le conseiller RÉAPC a analysé la nouvelle version du 

« Système intégré d’évaluation de la formation professionnelle au Maroc ». Pour cette deuxième mission, 

un accent a été mis sur la mise en place d’un mécanisme d’autoévaluation (Assurance qualité interne 

(AQI)) et sur les étapes à franchir pour intégrer un regard externe (Assurance qualité externe (AQE)). 

 
3. Rappel des résultats attendus selon le modèle logique du RÉAPC 
 

Composante du RÉAPC concernée Composante 1 – MENFP/SEFP – Série 1000 

Résultat immédiat concerné 1120 - Les outils de gestion du SFP selon l’APC sont accrus. 

Extrant concerné 
1123- L’appui technique au processus d’évaluation du SFP est 
terminé. 

Champ d’activités du PMO selon la 
structure des travaux 

1123.500 
Concevoir un système d’évaluation intégré avec une architecture 
agencée (en s’inspirant des modèles déjà recensés) : 
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• définir l’arrimage entre les différents instruments d’évaluation 
notamment le référentiel d’évaluation comme nouvel outil 

• définir l’agencement logique de l’application des outils ou 
instruments. 

• définir la périodicité de l’application de chaque outil et instrument. 

Sous-activité (s) concernée (s) dans 
le PTA7 

1123.501 

Appuyer le système d’évaluation de la formation professionnelle et 

apporter les compléments de critères et d’instruments d’évaluation 

souhaités. 

Livrable(s) attendu(s) 

• Complément de critères et d’indicateurs d’efficacité et d’efficience 

au système existant d’évaluation de la FP 

• Outils de mise en place d’un processus d’autoévaluation 

• Outils de mise en place d’un processus de regard externe 

• Instruments d’évaluation en lien avec les critères  

• Modalités d’application et documents d’accompagnement 

 
3.1. Livrable(s) attendu(s) 
 

▪ Nouvelle version du système intégré d’évaluation commentée. 

▪ Élaboration, à partir du référentiel d’évaluation, d’un questionnaire d’autoévaluation pour les ÉFP 

▪ Démarche à adopter pour une évaluation externe du SFP 

▪ Documents d’orientation et grille d’analyse pour réaliser les différentes étapes de l’évaluation. 

3.2. Résultats atteints et justification des écarts positifs ou négatifs par rapport aux résultats 
attendus 

Les objectifs visés par cette deuxième mission sur l’évaluation de la performance étaient d’une part de 

commenter la version actualisée du « système intégré d’évaluation de la FP » et, d’autre part, de produire 

une feuille de route et les documents pertinents pour installer un mécanisme permanent d’amélioration 

continue des ÉFP. Cette installation permettant à moyen terme de poser un regard externe sur la 

performance des ÉFP. 

Le mode de fonctionnement utilisé pour cette deuxième mission a permis de produire plusieurs 

documents. 

La séquence de travail s’est déroulée de la façon suivante : travail à la SEFP tous les jours de la mission, 

rencontre quotidienne avec Mme El Mahmoudi de la direction de la planification et de l’évaluation 

(DPÉ/SEFP). À deux de ces rencontres, M. Mahmoudi Soufiane cadre dans la division de l’évaluation et 

de communication a été présent. Enfin, une rencontre a été organisée avec Mme Amahroq Faiza 

Directrice de la Direction de la Planification et de l’Évaluation (DPÉ/SEFP) et une autre avec M. Essafi 

Abdelouahed expert du bureau d’études ORH mobilisé dans le cadre de l’assistance technique pour 

l’implantation du système intégré d’évaluation. 

3.3. Productions réalisées ou supports mis à disposition durant la mission 

1. Rapport commenté sur le « système intégré d’évaluation de la FP » actualisé 
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2. Production des documents pertinents à l’installation d’un processus d’autoévaluation 

dans le ÉFP : 

Précisions sur la démarche d’évaluation 

Le « système intégré d’évaluation de la FP » commenté  

Le « système intégré d’évaluation de la FP » trié par thématique et organisé pour 

l’autoévaluation » 

Le questionnaire d’autoévaluation 

Le gabarit pour le document d’orientation et le cadre d’analyse 

Le modèle de rapport des ÉFP 

Le schéma opérationnel de l’autoévaluation 

Le référentiel pour le regard externe  

La feuille de route pour mettre le tout en place. 

4. Faits saillants de la mission 

Le modèle d’intervention retenu, utilisant une rétroaction quotidienne, a permis d’échanger sur plusieurs 

aspects de l’évaluation d’un système éducatif et de produire toute la documentation pertinente à 

l’installation d’un processus d’amélioration continue dans les ÉFP. 

4.1. Déroulement de la mission 

Samedi 16 fév. Travail personnel préparatoire Michel Lauzière RÉAPC 

Lundi18 février 

Rencontre RÉAPC et Présentation du 
plan de travail pour la mission. 
Présentation du plan de travail et 
détermination du fonctionnement 

Jocelyne Bergeron, RÉAPC 
Michel Lauzière 
Mme El Mahmoudi SEFP 

SEFP 

Mardi 19 au 
vendre 22 février 

Élaboration des documents et 
validation des contenus 

Michel Lauzière 
Mme El Mahmoudi SEFP 
M Mahmoudi DFP 
M Essafi Bureau d’études ORH 

SEFP 

Samedi 23 
février 

Travail personnel Michel Lauzière RÉAPC 

Lundi 25 février 
 au vendredi 1er 
mars 

Élaboration des documents et 
validation des contenus 

Michel Lauzière 
Mme El Mahmoudi DFP 
M Mahmoudi DFP 

SEFP 

Samedi 2 mars Travail personnel Michel Lauzière RÉAPC 

Lundi au 
vendredi 8 mars 

Élaboration des documents et 
validation des contenus 
Présentation des livrables 

Michel Lauzière 
Mme El Mahmoudi DFP 
M Mahmoudi DFP 
Mme Jocelyne Bergeron 

SEFP 

4.2 Difficultés rencontrées 

Aucune difficulté ne fût rencontrée. 
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5. Suites à donner et recommandations 

Compte tenu des objectifs visés au terme des missions sur l’évaluation de la performance du SFP dans 

un contexte d’amélioration continue, la suite des travaux s’appuie sur la révision du référentiel national 

d’évaluation. Cette version améliorée permettra d’amorcer l’étape suivante : l’auto-évaluation des 

établissements de FP qui elle, débouchera éventuellement sur un regard externe. 

Le référentiel d’évaluation actualisé et trié servira d’assise à la suite des travaux sur la mise en place 

d’un processus d’autoévaluation des ÉFP. Le questionnaire d’autoévaluation, dont un modèle fut déposé 

en annexe, servira de base pour rassembler les informations dans chacun des ÉFP sur leur 

fonctionnement et permettre une réflexion sur la qualité des mécanismes mis en place et dégager les 

zones d’amélioration. Au final, le processus orientera le plan d’action dans un contexte d’amélioration 

continue de chacun des ÉFP.  

Toute cette démarche alimentera une lecture plus globale du fonctionnement des réseaux de FP et 

aboutira éventuellement à un regard externe du SFP au Maroc. 

 
6. Liste des annexes 

Annexe 1 : Réflexion sur la mise en œuvre du référentiel national 

Annexe 2 : Réflexion sur la mise en œuvre du référentiel national RÉVISÉ 

Annexe 3 : Regroupement / Objet d'observation 

Annexe 4 : Référentiel des objets soumis au regard interne (AQI)   

Annexe 5 : Modèle du questionnaire d’inventaire des moyens et d’autoévaluation 

Annexe 6 : Cadre d’élaboration du Document d’orientation 

Annexe 7 : Guide d’utilisation et Cadre d’analyse 

Annexe 8 : Modèle de Rapport d’autoévaluation 

Annexe 9 : Schéma du cycle des autoévaluations pour les ÉFP - Modèle opérationnel 

Annexe 10 : Références pour l'assurance qualité externe dans le réseau FP marocain 

Annexe 11 : Feuille de route 

 

 

 

. 
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Annexe 1  

 

Réflexion sur la mise en œuvre du référentiel national 

 
La démarche de réflexion 

Dans le cadre de la mise en œuvre du référentiel national d’évaluation de la formation professionnelle 

au Maroc, des travaux de réflexion ont été menés dans le but de permettre la mise en œuvre du 

référentiel, dans un premier temps, et examiner les étapes d’installation des mécanismes 

d’autoévaluation dans les établissements et éventuellement la mise en place d’un regard externe sur les 

activités des établissements de la formation professionnelle du Maroc. 

Le présent document réuni le résultat des travaux sur la validité du référentiel, et sur les méthodes 

approches de l’autoévaluation. Il rassemble aussi des outils qui pourraient être utilisés dans la mise en 

place d’un système assurance qualité orienté par une démarche d’amélioration continue. 

Ils prennent la forme de document de travail qui, le moment venu, pourront être utilisés pour l’installation 

des mécanismes qui permettent de garantir la qualité des opérations des établissements. 

  



 

 

RÉAPC : PROJET DE RÉFORME DE L’ÉDUCATION PAR LE BIAIS DE L’APPROCHE PAR COMPÉTENCES 10 

Annexe 2 

 

Réflexion sur la mise en œuvre du référentiel national RÉVISÉ 
 

Commentée par Michel Lauzière, expert RÉAPC en évaluation des systèmes éducatifs 
 
 
Introduction 

Les outils développés 

Le Référentiel National d’Évaluation de la FP (RNÉFP) est porté par une plateforme informatique intitulée 

E-Ref dont la conception permet un arrimage aux applications de saisie des données des ÉFPP : E-

Carte et GESTEP et à toute autre application qui pourrait s’ajouter ultérieurement. En plus de ces deux 

outils, le SIÉFP compte également deux moyens de suivi du fonctionnement des ÉFPP : le Bilan 

Administratif et Pédagogique (le BAP) et le Bilan financier. 

Commentaire 1 ML: 
Le fait d’utiliser une plate-forme peut être très utile pour compiler des données quantitatives. C’est 
également utile dans le cas des données de type « binaire (o/n) », tel que le référentiel RNÉFP 1 le 
suggère.  

L’expérimentation 

Le système ainsi conçu, entre 2016 et 2017, fut testé auprès d’un échantillon de 29 établissements de 

formation représentant 10 Opérateurs et 2 ÉFP à gestion déléguée. Il faut souligner, par ailleurs, que 

cette étape d’expérimentation du fonctionnement du SIÉF a été précédée par un accompagnement des 

utilisateurs sélectionnés au niveau des départements centraux des Opérateurs de formation concernés 

et de 40 établissements de formation professionnelle sélectionnés par les 11 Opérateurs participants et 

3 ÉFP à gestion déléguée. 

Le but de l’expérimentation menée pour tester le fonctionnement du SIÉFP était d’approfondir 

l’appropriation par les utilisateurs du contenu de ses outils. Un rapport a été rédigé dans le but de 

démontrer qu’une analyse issue de l’utilisation des indicateurs agrègés à partir des données saisies sur 

E-Réf est possible et productrice de sens et que l’utilisation de ces indicateurs permet d’apprécier le 

niveau de performance du dispositif de la FP en termes d’équité, d’efficacité et d’efficience. 

Cinq recommandations sont proposées : 
 

1.  Le Référentiel d’évaluation mérite d’être revu dans le but de l’alléger et faciliter son 
utilisation. 

2.  Le système d’évaluation doit focaliser sur la production d’indicateurs qualitatifs qui ne 
sont pas produits par E-Carte. 

3.  Les applications GESTEP et E-Carte qui alimentent et influencent E-Ref supportant le 
nouveau système d’évaluation devraient être corrigées et améliorées. 

4.  La formation des utilisateurs de l’application E-Ref devrait être consolidée pour une 
meilleure assimilation des processus, des critères et des indicateurs. 

5.  Certaines informations requises par le système d’évaluation méritent d’être érigées en 
« champs obligatoires » pour garantir la production des indicateurs agrégés. 
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Commentaire 2 ML : 
Lors du regard porté sur la première version du REVA j’avais émis un commentaire sur l’importance 

d’orienter d’abord le référentiel sur la pratique des établissements pour deux raisons principales : donner 

du sens à l’activité de cueillette de données et orienter l’exercice sur l’autoévaluation des établissements. 

L’allègement était aussi un travail à faire pour permettre une plus grande adhésion compte tenu que le 

réseau des FP est nettement à géométrie variable. La nouvelle version semble intégrée certains 

éléments des commentaires faits cependant je commenterai dans une autre section l’utilisation du terme 

« qualitatif » et « quantitatif ». 

Assistance technique 

La présente assistance technique pour l’implantation du « Système Intégré d’Évaluation de la Formation 

Professionnelle » a réalisé quatre tâches : 

▪ Une étude documentaire concernant les outils élaborés et testés dont la prise en 
compte des remarques formulées en 2017 ; 

▪ Le recueil des remarques et suggestions des Opérateurs de formation; concernant les 
outils utilisés dans le cadre du système d’évaluation de la FP ; 

▪ L’organisation de focus groupes avec les établissements ayant expérimenté le 
système intégré d’évaluation de la formation professionnelle ; 

▪ La conception d’une nouvelle version des outils du système intégré d’évaluation de la 
FP. 

Les résultats des travaux menés pour l’actualisation et l’allègement du RNÉFP et des ajouts et 

corrections aux deux autres outils (BAP et EF). 

Commentaire 3 ML : 
La liste de travaux est adéquate et suffisante pour répondre aux exigences d’une mise à jour après la 

première expérimentation. 

Le cadre conceptuel de l’intervention 

L’élaboration du Référentiel National d’Évaluation de la Formation Professionnelle au Maroc s’inscrit 

dans une vision d’amélioration continue du fonctionnement des instituts de formation publiques et privés. 

Nous ne saurons insister sur le fait que la formation et l’éducation constituent un enjeu majeur pour le 

développement humain, culturel, social et économique d’un pays. 

Concept de l’évaluation institutionnelle 

« Un processus qui vise à permettre une saisie systématique des divers facteurs de la vie 

institutionnelle d’un établissement et une évaluation, par ses membres, des aspects 

pédagogiques et administratifs de l’ensemble de son fonctionnement ou de certains de ses 

services, de ses secteurs d’activité dans le but de prendre des décisions qui s’inscrivent dans 

une démarche d’amélioration continue » (OCDE, 1995) 

Dans le but qu’elle soit entendue comme étant institutionnelle, l’évaluation, dans le sens présenté ci-

dessus, doit s’inscrire dans un processus d’autoévaluation qui ouvre la voie à la recherche d’une 
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amélioration continue, bien sûr en fonction des choix de l’établissement, de la disponibilité de ses 

ressources, de son leadership, de ses attentes et de ses aspirations. 

 

Commentaire 4 ML : 
Le concept de l’évaluation institutionnelle est bien fondé, cependant la mise en œuvre d’une évaluation 

institutionnelle se déploie de manière très différente en fonction du caractère distinctif de chaque système 

éducatif. Bien que toute forme d’évaluation doive fournir les informations nécessaires à l’amélioration des 

processus, le concept d’évaluation institutionnelle n’est automatiquement associé à l’amélioration 

continue. Au regard d’un regard externe, l’évaluation institutionnelle des établissements FP doit surtout 

s’appuyer sur un cadre de référence commun. L’idée de l’amélioration continue s’appuie sur un système 

local permettant, de façon récurrente, de porter un regard sur les mécanismes, d’analyser les données 

et de tirer les conclusions permettant à chaque établissement d’élaborer un plan action (d’amélioration) 

et d’en faire le suivi.  

Le sens de l’évaluation c’est : 

« …procéder à une évaluation, c’est se questionner sur ce que vaut un acte et comment 
l’améliorer ». 

« …l’évaluation projetée porte sur une finalité formative, soit fournir de l’information sur les 
pratiques mobilisées, pour améliorer l’intervention en cours de réalisation » (Scriven, 1967) 
 

Commentaire 5 ML : 
On comprend bien le sens de la remarque qui précède, qu’elle met l’accent sur l’amélioration des 

processus, cependant, au niveau des concepts, il faut ajouter quelques précisions. 

Le concept simple de l’évaluation n’est pas attaché à l’amélioration, ce n’est qu’une des conséquences.  

ÉVALUER, c’est mettre en relation des éléments issus d’un observable (ou référé) et un référent pour 

produire de l’information éclairante sur l’observable, afin de prendre des décisions. (HADJI Ch., 1990, 

Évaluation, les règles du jeu, ESF) 

Le concept d’évaluation formative est différent, il est lié à une pratique pédagogique. 

L’ÉVALUATION FORMATIVE a pour fonction de favoriser la progression des apprentissages et de 

renseigner l’étudiant et l’enseignant sur les acquis ou les éléments à améliorer. 

(Lussier, S. & Bélanger, D.-C. (2009) 

C’est probablement dans ce contexte d‘application que Scriven à libeller cette définition.  

L’appréciation normative 

« …mesurer le degré de conformité des composantes de l’intervention par rapport à un référentiel de 
critères. Par exemple, mesure des écarts entre les objectifs prévus et les objectifs atteints ; entre les 
populations cibles et les populations effectivement desservies ; entre les ressources et les normes de 
ressources ; entre les coûts prévus et les coûts réels ; entre les activités projetées et les activités 
réalisées, et, finalement, entre les services et les normes de services. » 

 
Retenons trois critères d’évaluation  Mesure de la conformité 
      Mesure de la qualité 
      Mesure de l’atteinte des résultats 
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Commentaire 6 ML: 
En ce qui nous concerne, le référentiel étant en construction, l’exercice s’apparente plus à un inventaire 

de moyens plus qu’à une mesure de conformité. Plus important, cette affirmation n’est pas tout à fait 

juste. L’écart entre les résultats attendus et les résultats obtenus est la mesure de l’efficacité. La 

conformité est liée aux respects des règles, des prescriptions ou des mesures attendus. On est dans les 

moyens et non dans les résultats. Les éléments de non-conformité sont souvent l’explication du manque 

d’efficacité, mais ce n’est pas automatiquement lié. 
 

Par ailleurs, si on examine les trois critères d’évaluation, on se rend compte qu’ils couvrent les différents 

aspects de l’évaluation bien que la mesure de la qualité soit un concept un peu plus complexe. La 

conformité vise le reste des règles, l’efficacité met le focus sur les résultats obtenus, la mesure de la 

qualité en éducation (« fit to purpose ») se fait à l’aide de critères (ex : la qualité de l’évaluation des 

apprentissages se fait en appréciant le niveau d’équité et de justice des évaluations).  

La démarche de travail de l’assistance technique 

▪ Étudier les documents concernant les outils élaborés et testés; 

▪ Recueillir les remarques et suggestions des Opérateurs de formation concernant les outils ; 

▪ Organiser des focus groupes avec les établissements ayant expérimenté le système intégré 
d’évaluation de la formation professionnelle ; 

▪ Concevoir une nouvelle version des outils du système intégré d’évaluation de la FP. 

 

Commentaire 7 ML : 
La description de la démarche est cohérente avec les travaux à réaliser. Par ailleurs il aurait été 
intéressant qu’elle s’enrichisse en précisant d’autres éléments (les objectifs de la démarche, le retour sur 
les concepts, le calendrier de travail et les intervenants à chaque étape). Ces informations permettraient 
de mieux comprendre la méthodologie utilisée et surtout de mieux illustrer la partie collaborative et 
consensuelle de la démarche. 

Première étape : L’Étude documentaire des outils 

▪ Une reconsidération de l’architecture du RNÉFP était possible sans que cela ne nuise à l’esprit 
de la démarche évaluative qui le soutien. 

▪ Une possibilité de réduire le nombre de critères en fusionnant ceux qui visent les mêmes activités 
et, en même temps, regrouper également les indicateurs des critères enlevés avec ceux 
permettant la mesure du même phénomène. 

▪ Une possibilité de réduire le nombre d’indicateurs en enlevant ceux dont les mesures ne sont 
pas possibles pour le moment ou les indicateurs doubles qui mesurent la même activité. 

▪ Actualisation de la liste des secteurs de formation. 

▪ Apporter quelques ajouts pour mieux préciser des informations relatives aux stagiaires et 
lauréats au niveau du BAP. 

Les constats 

L’ensemble de ces constats a fait l’objet de présentation et de discussion avec les membres du Comité 

de suivi et des représentants des opérateurs de formation. 
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Commentaire 8 ML: 
Force est de constater qu’il reste encore beaucoup de critères et qu’il sera important de valider, au cours 

de l’expérimentation à 250 établissements, l’utilité réelle de chacun d’entre eux. D’autant que le 

référentiel RNÉFP 1 est orienté majoritairement sur des données visant la conformité de moyens en lien 

avec des règles apparentes mais non citées et peut-être qu’elles n’existent pas! En le nommant 

Référentiel on pourrait croire que chaque établissement devrait avoir mis en œuvre tous ces moyens et 

ces processus. Cette liste tient probablement plus de la logique de gestion, de la planification et de la 

mise en œuvre des moyens. 
 

Étant entendu qu’il s’agit d’une liste faisant l’objet d’un consensus, le regard sur les critères doit en tenir 
compte. 

Deuxième étape : La collecte des remarques et suggestions des Opérateurs de formation 

(13 réunions et focus groupes avec 11 Opérateurs de formation et 2 établissements à gestion déléguée) 

 
Commentaires : Les intervenants ont souligné l’importance du SIÉFP pour le dispositif 

de la formation professionnelle.  
 
 Les intervenants s’engagement à l’utiliser (RNÉFP) dans le cadre du 

SIÉFP et leur disposition à l’implanter après actualisation. Ils ont 
souhaité le rendre plus flexible et plus maniable par tous les 
établissements. 

 

Commentaire 9 ML : 
Des acquis importants pour la suite des démarches menant à un système intégré d’évaluation de la 
qualité. 

Les remarques avancées par les participants : 

▪ la présence de plusieurs critères que les établissements ne peuvent renseigner dans l’état actuel 
de la politique de management des établissements surtout publique, 

▪ l’existence d’un processus relatif à un mode de formation en milieu de travail selon le mode par 
apprentissage qui n’est pas adopté par tous les Opérateurs, 

▪ l’utilité de plusieurs indicateurs qui ne peuvent être mesurés par les établissements faute de 
disponibilité de données ou ceux qui nécessitent des calculs de moyennes et de ratios, 

▪ l’absence de quelques indicateurs concernant surtout des critères relatifs aux processus de 
gestion de l’hygiène et sécurité, la gestion des infrastructures pédagogiques et le processus 
pédagogique, 

▪ l’absence de normes de gestion qui peuvent servir de référents pour la mesure de la performance 
des établissements, 

▪ l’absence d’un processus de gestion des ressources humaines, 

▪ la prise en compte dans l’évaluation de l’établissement de critères, ainsi que des indicateurs y 
afférents, dans la mesure de sa performance, alors que celui-ci n’est pas tenu d’appliquer les 
pratiques comptabilisées. 
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Deux remarques ont concerné le contenu du BAP :  

L’ajout d’une information sur le nombre de stagiaires bénéficiaires de 
bourses d’études et ajouter un tableau informant sur les formations 
qualifiantes, la formation continue et le Bac pro offerts par 
l’établissement. 

 
Une remarque a été transmise au sujet de la formulation des rubriques de l’État financier. 
 

Commentaire 10 ML : 
Deux commentaires très importants qu’il faut traiter de façon prioritaire. 
 

« L’absence de normes de gestion » 

« Les établissements de sont pas tenus d’appliquer les pratiques comptabilisées » 
 

Ce sont des commentaires qui ont un lien direct avec le travail à faire. 
 

Comme souligné précédemment, le référentiel met le focus sur la conformité des pratiques en dressant 

une longue liste de moyens pour que chaque établissement en signifie leur existence. Si des règles 

n’existent pas à ce sujet, l’exercice aurait l’effet d’en créer implicitement. Cependant, si l’exercice est une 

prise d’inventaire, qui peut varier d’un établissement à l’autre, l’angle d’utilisation des données et les 

conclusions qui en seront faites ne sera pas assujetti au critère de conformité. 

Ajustements et corrections introduites dans les outils d’évaluation 

Quant à la présence de plusieurs critères que les établissements ne peuvent renseigner dans l’état actuel 

de la politique de management des établissements, surtout publiques, nous avons dans la nouvelle 

version niveau 1 de l’application du RNÉFP, soit enlevé carrément ces critères durant cette période de 

mise en œuvre du Référentiel, soit l’alléger par transformation des critères du quantitatif au qualitatif. 

Par rapport à l’existence d’un processus relatif au mode de formation en milieu de travail, selon le mode 

par apprentissage, qui n’est pas adopté par tous les Opérateurs, nous avons ajouté, au niveau des « 

Renseignements démographique de l’ÉFP », une transaction (N/A) qui sera cochée par ceux qui n’en 

sont pas concernés. Le processus ne paraitra pas pour la saisie de ces indicateurs et ces derniers ne 

seront pas pris en compte dans le tableau de bord de la saisie. 

Au niveau de la perception d’indicateurs qui ne peuvent être mesurés par les établissements faute de 

disponibilité de données ou ceux qui nécessitent des calculs de moyennes et de ratios, nous les avons 

soit transformés en indicateur qualitatif, soit, quand leur utilité n’est pas avérée, éliminés purement et 

simplement. 

Quant à l’absence de quelques indicateurs concernant surtout des critères relatifs aux processus de 

gestion de l’hygiène et sécurité, la gestion des infrastructures pédagogiques et le processus 

pédagogique, nous les avons ajoutés conformément aux standards retenus et au niveau des critères 

indiqués par les recommandations reçues. 

Relativement à l’absence de normes de gestion qui pourraient servir de référents pour la mesure de la 

performance des établissements, nous reconnaissons que ceci constitue, pour le moment, une faiblesse 

dans le dispositif que nous aurons à surmonter d’ici la fin de la première phase d’implantation. Pour ce 

faire, nous identifierons les ÉFPP qui auront fait preuve d’excellentes performances, nous analyserons 

leurs pratiques et les définirons. 
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Ces bonnes pratiques serviront de base à l’élaboration des normes de performance qui, bien sûr, 

serviront de référents pour les évaluations futures. 

Par rapport aux indicateurs que quelques participants ont indiqués comme manquants surtout au niveau 

des processus de gestion administrative, d’hygiène et de sécurité, de communication, de gestion des 

infrastructures et de suivi de l’insertion des lauréats, nous les avons ajoutés au niveau des standards 

correspondants. 

Quelques interventions ont souligné l’absence d’un processus réservé à la gestion des ressources 

humaines, nous avons attiré l’attention sur le fait que le RNÉFP n’étant pas dédié à l’évaluation des 

acteurs du système, nous avons intégré tous les critères relatifs aux rôles et aux fonctions des ressources 

humaines au niveau des processus où elles évoluent en tant qu’acteurs qui assument des activités dans 

une enceinte de formation. 

Pour ce qui est de la prise en compte dans l’évaluation de l’établissement de critères, ainsi que des 

indicateurs y afférents, relatifs à la mesure de sa performance, alors que celui-ci n’est pas tenu 

d’appliquer les pratiques comptabilisées, nous avons remédié à cette aberration en introduisant un indice 

de non application (N/A) de la pratique concernée pour que celui-ci ne soit pas compté dans le bilan des 

réalisations de l’ÉFPP. 

Concernant les deux ajouts demandés pour compléter les informations du BAP, nous les avons intégrés 

dans la nouvelle version. Cependant, les remarques faites à propos de l’État Financier, n’ont pu être 

prise en compte, car elles ne sont pas conformes aux stipulations de la Loi sur le sujet (Décrets n° 

2.89.61 et 2.13.886). 

 

Commentaire 11 ML : 
Au lieu d’affirmer que le témoignage est passé d’un mode quantitatif à un mode qualitatif, il serait plus 
juste de dire que l’exigence a été simplifiée. Le fait que beaucoup d’indicateurs témoignent de la 
présence ou pas d’un moyen ne correspond pas à ce qu’on s’attend d’une mesure qualitative qui, elle, 
s’appuie généralement sur des indicateurs plus ouverts et dont l’information qui les alimentent est de 
nature à exiger des analyses de contenu et même de l’interprétation. 
 

Par ailleurs, il semble évident que, pour plusieurs critères, l’alimentation des indicateurs demandera une 
analyse plus élaborée puisque, dans ces cas, le critère soit un ensemble de moyens ou la répétition dans 
le temps de l’utilisation d’un moyen. 
 

Pour ce qui est des indicateurs ajoutés, l’utilisation du terme « standard » génère des questionnements 
sur l’origine de ces standards en lien avec les indicateurs. 
 

Dans le cas de l’absence de normes de gestion, cet énoncé est lourd de conséquence pour les 
établissements compte tenu que l’exercice demandé s’appuie théoriquement sur l’existence de ces 
normes. De plus, annoncer que les bonnes pratiques de gestion seront établies non pas en fonction de 
normes de gestion mais plutôt à partir des bonnes pratiques dans les établissements risque de mettre la 
barre un peu haute pour certains établissements. À la limite on pourrait être inspiré par certaines bonnes 
pratiques, sans plus. Bien que ces pratiques doivent être soulignées, la base des normes de gestion et 
de ses pratiques doit être établie au regard des bonnes pratiques de gestion au sens large. 
 

Le concept de performance est très variable mais correspond généralement à des normes établies, des 
« standards de performance ». Dans un système d’évaluation de la performance, on utilise des 
indicateurs de la performance qui dressent un portrait de la performance individuelle et collective. Ces 
indicateurs sont souvent associés à un niveau élevé d’efficacité et d’efficience du système. 
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La nouvelle version du référentiel 

D’après plusieurs déclarations des acteurs, l’exercice parait ardu et un peu difficile, surtout que les ÉFP, 

ne disposent pas tous, pour le moment, de plusieurs données factuelles qui exigent une organisation de 

travail permettant une large autonomie de gestion. 

Deux niveaux de l’évaluation qui sera mise en exécution en deux phases : 
 

Le premier niveau :  

Version purement qualitative, simple dans sa mise en œuvre.  

Elle sera appliquée dans tous les établissements, sans exception, durant deux ou trois sessions 
d’opération d’évaluation du système, jusqu’à ce que tous les systèmes de gestion des 
établissements soient mis à niveaux et que ces derniers disposent des ressources et des 
données pouvant renseigner quantitativement l’ensemble des aspects de leur fonctionnement.  

Tous les critères et les indicateurs qui leurs correspondent doivent tous faire l’objet d’appréciation 
et de renseignement par chaque ÉFP (Oui, non ou N/A). 

Le référentiel ainsi orienté demeure porté sur l’autoévaluation des établissements de formation. 

 

Le second niveau :  

Elle consiste en le passage à l’application de la version mixte (quantitative/qualitative) qui 
consistera en l’utilisation d’indices quantitatifs pour mesurer les phénomènes reliés au 
fonctionnement des ÉFPP. 

Elle renseignera sur l’efficacité, l’efficience de l’ÉFPP et de ses performances quant au respect 
des valeurs d’équité, d’égalité d’accès et de pertinence et d’atteinte des objectifs. 

 

Commentaire 12 ML : 
Compte tenu des commentaires déjà faits, il est évident qu’on ne peut associer le RNÉFP 1 à un 

référentiel purement qualitatif. 
 

Probablement une coquille… mais la première version sera implantée dans 250 établissements et non 

pas dans tous, sans exception. 
 

On ajoute qu’on utilisera le RNÉFP 1 jusqu’à ce que tous les systèmes de gestion des établissements 

soient mis à niveaux et que ces derniers disposent des ressources et des données. Il me semble que la 

version 2 risque de prendre beaucoup de temps à s’implanter. 
 

On souligne que l’exercice demeure porté sur l’autoévaluation des établissements. Des étapes 

supplémentaires sont à franchir et permettront de vraiment s’orienter vers de l’autoévaluation et plus 

largement établir les bases de l’assurance qualité interne. 
 

Il faudra définir ce qu’on entend par : respect des valeurs d’équité, d’égalité d’accès et de pertinence et 

d’atteinte des objectifs. 
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La structure 
 

Processus : un processus est constitué de plusieurs activités qui visent la réalisation d’un 
résultat attendu et souhaité 

Standard : un standard de qualité qui définit son but et garantit, en cas de bonne 
application, l’atteinte de l’objectif visé dans son intégralité́. 

Critère : Nous entendons par critère un élément auquel on se réfère pour juger et 
apprécier. 

Indicateur : Un indicateur est une observation concrète qui permet « d’apprécier un 
phénomène qualitativement ou en lui attribuant un indice quantitatif à l’aide de 
renseignements utilisés comme points de repère. 

 

Commentaire 13 ML : 
Normalement, un standard c’est surtout un niveau à atteindre dans la réalisation d’une activité qui nous 

permet de conclure qu’on a atteint l’objectif visé. On peut avoir des niveaux différents de standard (élevé, 

moyen, etc.) pour la même activité mais dans un système à évaluer, un standard doit être connu, 

réalisable, juste et équitable. Son utilisation dans le RNÉFP n’est pas toujours juste mais, encore ici, si 

tous les établissements sont à l’aise avec cette utilisation on peut la garder ainsi. 

 
Six processus  Le Management des établissements de formation; 

La Gestion des services généraux essentiels au fonctionnement de 

l’établissement de formation; 

La Régulation pédagogique; 

Les Activités d’évaluation des pratiques de formation et d’apprentissage; 

Les Pratiques de suivi de l’insertion des lauréats; 

La Spécificité du mode de formation par apprentissage et de la nécessité de 

faire ressortir les résultats de sa gestion. 

RNÉFP 1 
Commentaires généraux 14 ML: 
De façon générale, la nouvelle proposition du référentiel comprend la majorité des éléments de base 

pour la mise en œuvre d’un système d’évaluation interne et externe. Bien qu’elle vise un niveau primaire 

d’information, la nouvelle structure sera utile dans la mise en œuvre des fonctions locales et externes de 

l’évaluation.   
 

La proposition de se servir de RNÉFP 1 comme première de deux étapes est intéressante d’un point de 

vue stratégique puisque l’on vise, au final, tous les établissements de la FP, ce qui représente un grand 

défi sur plusieurs aspects. D’abord un défi logistique d’organisation, de communication et d’encadrement, 

ensuite un défi technique dans la gestion des informations provenant des établissements, un défi 

d’efficience pour arriver aux finalités visées et finalement un défi d’efficacité dans les analyses et les 

suivis à faire pour assurer l’amélioration de la FP. 
 

Le fait de se servir de la première étape pour faire une autoévaluation dans 250 établissements permettra 

de fixer le contenu RNÉFP et d’établir les fondements des systèmes d’évaluation interne et externe. 

Cependant cette étape exige des précisions qui devront se retrouvées dans un document d’orientation 

et dans un « guide » à l’intention des établissements. Pour améliorer l’efficacité de l’autoévaluation et en 
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faire une opération efficiente dans les établissements, toutes les précisions, qui permettront d’orienter la 

réflexion, seront utiles. De plus, dans l’hypothèse d’un éventuel regard externe, ces informations 

permettront de fixer les attentes et les exigences de l’exercice. 
 

Par ailleurs, ce qui ne constitue pas un problème important, la nomenclature utilisée est susceptible de 

produire quelques confusions. La notion de standard pour nommer le regroupement d’activités n’est pas 

tout à fait juste. Le standard permet de mesurer le niveau d’atteinte d’un objectif et pondérer le niveau 

atteint, terminologie fortement utilisée dans l’approche par compétences. Il est associé à un jugement 

que l’on retrouve d’ailleurs souvent dans les critères (ex : Les documents utilisés sont suffisants pour 

prendre des décisions).  
 

Tel que souligné dans les commentaires, il en va de même pour les concepts de conformité et 

d’évaluation auxquels on associe des caractéristiques qui ne sont pas les leurs. 
 

Bien que le témoignage soit la plupart du temps simple à formuler (binaire (oui/non)), il y a encore 

beaucoup d’indicateurs et certains manquants. De plus, plusieurs indicateurs visent des systèmes en 

entier (démarche qualité, autoévaluation, évaluation du rendement, etc.). Plus l’objet visé est complexe, 

plus il est difficile d’interpréter une réponse de type binaire! Les valeurs associées au standard pour 

atteindre la qualité ne peuvent généralement pas s’appuyer uniquement sur des éléments de conformité. 

Il faudra s’assurer d’introduire ces niveaux de mesure lors de la mise en œuvre finale du RNÉFP. 
 

Les critères ont fait l’objet d’un consensus, alors l’exercice pourra permettre de faire les ajustements au 

besoin. Cependant pour ce qui est indicateurs (qui sont généralement la présence d’un processus, d’un 

moyen ou d’un mécanisme) pourraient contenir une valeur supplémentaire « En Partie » ou être gradués 

(5 niveaux) de « Totalement à Non ». Au moment de l’autoévaluation, l’analyse serait plus nuancée et 

porteuse d’amélioration. 
 

Il y aurait certainement avantage à faire un exercice de simulation (4-5 établissements) pour préciser ce 

qu’on veut recevoir en information de la phase 1 et ce qu’on pourra en faire. La première orientation à 

prendre est d’établir la base de l’autoévaluation en permettant à chaque établissement, pour chaque bloc 

(standard) d’expliquer leur contexte, de présenter leur analyse et de proposer des actions susceptibles 

d’améliorer leur système de gestion de la qualité. 

 

RNÉFP 2 
Commentaires généraux 15 ML : 
La deuxième phase fixera les mécanismes d’assurance qualité interne et externe. La révision de la phase 

1 aura inévitablement un impact sur la phase 2. Dans l’esprit de l’autonomie des établissements dans 

leur capacité à améliorer leurs processus, le RNÉFP délimitera les champs d’analyse. 
 

 La séquence des opérations « qualité » pourrait être: la collecte d’information, l’autoévaluation, le plan 

d’action et le plan de suivi. Reviendrait une collecte de données à une session subséquente (basée sur 

RNÉFP 2). 
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Annexe 3 

 

Regroupement/ 
Objet d'observation 

Critères Sous-Critères 
Indicateurs/ Plage 

de valeur 

Lien 
référentiel 

AQI 

Gestion et 
planification interne 

Les outils 
d'encadrement 

2.2- L’ÉFP dispose d’un manuel de 
procédures de gestion  

O/N/NA 1.1.1.3 

1.1 L’ÉFP dispose d’un plan d’action qui 
définit ses objectifs de développement sur 
la base d’un :  

Plan Stratégique               
et/ou Projet 

d'établissement 
1.1.2 

Les outils de 
planification 

2.5- L’ÉFP dispose d’un tableau de bord de 
suivi de gestion  

O/N/NA 1.1.2.5 

4.6- Un plan d’amélioration de ses 
activités, procédures, règles, pratiques et 
résultats est élaboré et mis en œuvre  

O/N/NA 1.1.2.6 

Le dossier "Santé-
Sécurité" 

7.1- L’ÉFP dispose d’un plan d’évacuation 
et de secours en cas de quelconque crise 
affiché et bien visible  

O/N/NA 1.1.3.1 

7.6- L’ÉFP dispose de moyens de lutte 
contre les risques d’incendie  

RIA/ Extincteurs/ 
Détecteurs 

1.1.3.1 

7.2- L’ÉFP dispose d’un plan de nettoyage 
de ses locaux consultable  

O/N/NA 1.1.3.2 

7.5- L’ÉFP dispose de normes de sécurité 
et de conditionnement des produits 
alimentaires tenus en stocks  

O/N/NA 1.1.3.2 

7.4- Des actions de vérification régulières 
de la propreté sont menées par l’ÉFP  

Quot. / Hebdo 1.1.3.3 

7.7- Les sanitaires sont au nombre 
suffisant  

O/N/NA 1.1.3.3 

7.8- L’ÉFP conclut des conventions avec 
des médecins  

O/N/NA 1.1.3.3 

7.9- L’ÉFP dispose d’un service de soins 
infirmiers  

O/N/NA 1.1.3.3 

7.10- L’ÉFP dispose d’un groupe de 
gardiens qui veille à la sécurité des lieux et 
des personnes  

O/N/NA 1.1.3.3 

7.11- L’ÉFP est doté d’un système de 
surveillance par caméras 

O/N/NA 1.1.3.3 

7.3- Un comité d’hygiène est nommé au 
sein de l’ÉFP et est fonctionnel  

O/N/NA 1.1.3.4 

7.12- L’ÉFP implique ses stagiaires dans 
les activités d’hygiène et de sécurité  

O/N/NA 1.1.3.4 

Le dossier 
"Genre" 

16.7- La parité genre est respectée par le 
CFA  

O/N/NA 1.1.4 

Gestion de la 
qualité 

La gestion de la 
qualité 

L’ÉFP adhère et implante une démarche 
qualité  

Normes et 
standards de 

qualité maison 
formalisés et 
affichés / ISO 
9000/ Autre 

assurance qualité 

2.2 

3.10 L’ÉFP a accès à un système 
d’information  

O/N/NA 2.3 

4.5- L’ÉFP procède à son autoévaluation 
de manière régulière  

1/an ou 1/2 ans/ 
plus de 2 

2.3 

14.1- L’ÉFP dispose d’un plan d’évaluation 
du rendement de son plan d’action  

O/N/NA 2.3 
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Regroupement/ 
Objet d'observation 

Critères Sous-Critères 
Indicateurs/ Plage 

de valeur 

Lien 
référentiel 

AQI 

14.3- L’ÉFP fait l’objet d’une évaluation de 
ses résultats  

O/N/NA 2.3 

14.6- L’ÉFP est soumis à une évaluation 
administrative externe (Tutelle)  

O/N/NA 2.3 

 

 

14.5- Les professionnels sont associés à la 
discussion et appréciation des résultats de 
l’ÉFP  

O/N/NA 2.3 (7.2) 

17.7 Le CFA a été contrôlé par les services 
de la Formation Professionnelle  

O/N/NA 2.4 

L'ÉFP possède des procédures 
d'élaboration de programme 

O/N/NA 3.1.1 

L'ingénierie 
pédagogique 

L'élaboration et la 
révision des 
programmes 

L'ÉFP possède une politique d'élaboration 
de programme 

O/N/NA 3.1.2 

L'ÉFP forme des comités de travail pour 
élaborer des programmes 

O/N/NA 3.1.3 

Mise en œuvre 
des programmes 

L'ÉFP utilise les documents de référence 
des programmes 

O/N/NA 3.2.1 

L'ÉFP produit des plans cadres de cours 
pour tous les modules de formation 

O/N/NA 3.2.2 

L'ÉFP utilise des gabarits pour élaborer les 
plans cadre et les plans de cours 

O/N/NA 3.2.3 

L'ÉFP possède une politique ou des règles 
pour encadrer l'évaluation des 
apprentissages 

O/N/NA 3.2.4 

L'ÉFP produit des plans cours pour tous 
les modules de formation 

O/N/NA 3.2.5 

L'évaluation des 
programmes 

d'études 

La pertinence des 
programmes 

L’ÉFP procède à la mesure de la 
satisfaction des stagiaires  

Jamais/ 
Régulièrement le 
long de l’année/ 
chaque année/ 2 

ans 

3.3.1.1 

15.2- L’ÉFP utilise au moins un outil pour 
recueillir l’information sur l’insertion de ses 
lauréats  

Tél./ mailing/ 
porte/ enquête 

3.3.1.1 

15.3- La cellule dispose des coordonnées 
des lauréats  

O/N/NA 3.3.1.1 

15.5- L’ÉFP dispose d’indicateurs 
d’insertion et de cheminement 
professionnel de ses lauréats  

Taux insertion 
secteur-genre- 

région      
Nbre total lauréat  

s-g-r et plus 

3.3.1.1 

15.6- Les indicateurs d’insertion sont 
régulièrement actualisés par l’ÉFP  

2ans / 4 ans 3.3.1.1 

15.8- L’ÉFP recueille régulièrement l’avis 
de ses lauréats sur l’adéquation de l’emploi 
occupé avec la formation reçue  

3-6-9 mois/ 1 an 
ou plus 

3.3.1.1 

15.11- L’ÉFP encourage et veille à la mise 
en réseaux des Anciens Lauréats  

Annuaire ou 
associations 

anciens 
3.3.1.1 

15.1- L’ÉFP dispose d’une cellule 
opérationnelle de suivi de l’insertion des 
lauréats  

O/N/NA 3.3.1.1 

9.9- Les filières offertes par l’ÉFP drainent 
des stagiaires en nombre suffisants  

O/N/NA 3.3.1.1 
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Regroupement/ 
Objet d'observation 

Critères Sous-Critères 
Indicateurs/ Plage 

de valeur 

Lien 
référentiel 

AQI 

15.4- La cellule dispose d’un répertoire 
actualisé des entreprises offrant des 
opportunités de recrutement  

O/N/NA 3.3.1.2 

3.3- L’ÉFP dispose de fichiers 
d’information régulièrement mis à jour sur 
les entreprises de son environnement et en 
lien avec les formations qu’il dispense  

O/N/NA 3.3.1.2 

 

 

3.4- L’ÉFP dispose d’accords de 
partenariat avec des entreprises acceptant 
d’offrir des formations en milieu de travail 
pour les stagiaires  

O/N/NA 3.3.1.2 

 3.5- À travers les rencontres organisées 
avec les professionnels L’ÉFP prend en 
compte l’avis de ces derniers sur les 
formations qu’il dispense et sur les 
performances des lauréats 

O/N/NA 3.3.1.2 

15.7- L’ÉFP recueille régulièrement l’avis 
des professionnels sur ses lauréats  

O/N/NA 3.3.1.2 

9.11- Les formateurs tiennent des réunions 
de concertation avec les tuteurs en 
entreprise  

O/N/NA 3.3.1.2 

10.1- Les filières offertes par 
l’établissement ont fait l’objet d’une étude 
de faisabilité préalable  

O/N/NA 3.3.1.3 

9.1- L’ÉFP dispose de programmes de 
formation validés et/ou agrées présentés 
sur des supports  

O/N/NA 3.3.1.4 

La cohérence des 
programmes 

9.2- L’ÉFP dispose de programmes de 
formation élaborés selon l’APC  

O/N/NA 3.3.2.1 

11.4- L’ÉFP a bien procédé et spécifié les 
découpages des programmes de formation 
par alternance en modules à réaliser en 
ÉFP et ceux à mettre en œuvre en milieu 
de travail  

O/N/NA 3.3.2.1 

2.16- Le calendrier des formations est bien 
spécifié par l’ÉFP et la masse horaire de 
formation hebdomadaire est bien 
respectée  

O/N/NA 3.3.2.2 

16.6- Le calendrier des formations est bien 
spécifié par le CFA et la masse horaire de 
la formation est bien respectée en fonction 
de la règlementation en vigueur  

O/N/NA 3.3.2.2 

9.5- Le livret d’alternance est validé par le 
formateur chargé du suivi  

2 ou 1 fois par 
mois / 1 trimestre 

3.3.2.3 

11.2- L’ÉFP a bien désigné le ou les 
formateurs chargés du suivi des stages et 
des stagiaires en formation résidentielle  

O/N/NA 3.3.2.3 

11.3- L’ÉFP a bien désigné le ou les 
formateurs chargés du suivi des formations 
en milieu de travail au profit des stagiaires 
en mode formation par alternance  

O/N/NA 3.3.2.3 

11.9- Combien de personnes sont 
affectées au suivi des stagiaires en 
alternance lors de leur période de 
formation en milieu de travail ?  

Nbre 3.3.2.3 
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Regroupement/ 
Objet d'observation 

Critères Sous-Critères 
Indicateurs/ Plage 

de valeur 

Lien 
référentiel 

AQI 

11.11- L’entreprise a bien désigné des 
tuteurs formés et chargés d’encadrer les 
stagiaires en alternance  

O/N/NA 3.3.2.3 

16.8- Le CFA a mis en place des accords 
de partenariats avec les entreprises  

O/N/NA 3.3.2.3 

16.9- Date de signature de la convention 
en vigueur  

Date 3.3.2.3 

16.10- Date de démarrage de la formation 
en cours  

Date 3.3.2.3 

 

 

17.5 L’entreprise a bien désigné les 
Maîtres d’apprentissage chargés 
d’encadrer les apprentis conformément à la 
Loi en vigueur  

O/N/NA 3.3.2.3 

9.4- Les stagiaires disposent des plans de 
cours dès le commencement des 
apprentissages  

O/N/NA 3.3.2.4 

104- Il y a des plans de cours remis aux 
étudiants dans tous les cours 

O/N/NA 3.3.2.4 

105- Les plans de cours sont validés et 
approuvés 

O/N/NA 3.3.2.4 

La qualité des 
méthodes 

pédagogiques et 
de l'encadrement 

L'ÉFP s'assure que les enseignants 
utilisent des méthodes pédagogiques 
adaptées 

O/N/NA 3.3.3.1 

2.7- L’ÉFP dispose des dossiers 
individuels de formation des stagiaires  

O/N/NA 3.3.3.2 

2.10- L’ÉFP dispose d’un calendrier de 
suivi des stages et de formation en 
entreprises pour tous les stagiaires en 
formation résidentielle 

O/N/NA 3.3.3.2 

2.13- L’encadrement des stagiaires par les 
formateurs est respecté  

O/N/NA 3.3.3.2 

8.13- L’ÉFP favorise le développement 
d’activités parascolaires au bénéfice des 
stagiaires visant le renforcement de leurs 
liens personnels et leur identification à 
l’établissement ou l’institution à travers 
l’organisation d’événements à caractères 
sociaux, culturels et sportifs  

O/N/NA 3.3.3.2 

8.1- L’établissement dispose d’un espace 
réservé à l’accueil, l’information et 
l’orientation des stagiaires  

O/N/NA 3.3.3.2 

8.2- L’ÉFP dispose d’une cellule dédiée à 
l’animation permanente de l’espace 
d’accueil et d’orientation des stagiaires  

O/N/NA 3.3.3.2 

8.10- L’ÉFP met en œuvre des outils 
d’appui individualisés consultables pour 
renforcer leurs faibles capacités constatées 

O/N/NA 3.3.3.2 

10.5- Le livret de suivi des stagiaires en 
alternance est conjointement renseigné par 
le responsable du suivi de la formation en 
milieu de travail côté ÉFP et par le tuteur 
du stagiaire en entreprise  

O/N/NA 3.3.3.2 

11.5- L’ÉFP assure un suivi régulier des 
stagiaires en résidentiel lors de leurs 
stages en entreprises qui complètent leur 
formation résidentielle  

O/N/NA 3.3.3.2 
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Regroupement/ 
Objet d'observation 

Critères Sous-Critères 
Indicateurs/ Plage 

de valeur 

Lien 
référentiel 

AQI 

11.6- L’ÉFP assure un suivi régulier des 
stagiaires en formation par alternance en 
milieu de travail  

O/N/NA 3.3.3.2 

11.10- Visites organisées par les 
responsables de stages aux sites ou ̀ sont 
affectés les stagiaires (en modes 
résidentiel et par alternance)  

O/N/NA 3.3.3.2 

13.5- L’ÉFP a mis en place des mesures 
pour lutter contre le décrochage des 
stagiaires  

O/N/NA 3.3.3.2 

 

 

13.6- L’ÉFP a mis en place des mesures 
pour assister les stagiaires en difficultés  

O/N/NA 3.3.3.2 

16.1- Le CFA met à disposition des 
apprentis des livrets d’apprentissage  

O/N/NA 3.3.3.2 

2.8- La répartition des programmes entre 
les formateurs est bien spécifiée  

O/N/NA 
3.3.3.2 

(3.3.4.1) 

2.14- La disponibilité potentielle des 
formateurs permanents est assurée  

O/N/NA 3.3.3.3 

2.15- La disponibilité potentielle des 
formateurs intervenants est assurée 

O/N/NA 3.3.3.3 

11.7- L’ÉFP établit des contrats de stage 
pour la formation en mode résidentiel et 
formation en milieu de travail ainsi que les 
responsabilités de l’entreprise  

O/N/NA 3.3.3.4 

11.8- Le livret de suivi des stagiaires est 
conjointement renseigné par le 
responsable du suivi du stage côté ÉFP et 
par le tuteur en entreprise  

O/N/NA 3.3.3.4 

16.2- Le CFA a bien désigné le formateur 
chargé du suivi de l’apprenti lors de sa 
formation au sein de l’entreprise  

O/N/NA 3.3.3.4 

16.3- Le CFA a mis en place des contrats 
d’apprentissage validés  

O/N/NA 3.3.3.4 

16.11- Nombre d’avenants à la convention 
en vigueur  

Nbr 3.3.3.4 

16.12- Nombre de conventions réalisées 
depuis le démarrage  

Nbr 3.3.3.4 

16.13- Effectif des apprentis prévu par la 
convention en vigueur  

Nbr 3.3.3.4 

16.14- Nombre d’apprentis formés actuels  Nbr 3.3.3.4 

16.15- Nombre de lauréats des anciennes 
conventions  

Nbr 3.3.3.4 

16.16- Taux de réalisation de l’exécution 
de la convention  

Pourcentage 
réalisation 

3.3.3.4 

17.4 Le livret d’apprentissage est 
renseigné par le maître d’apprentissage en 
entreprise  

2-mois/ 1-mois/ 1 
semestre 

3.3.3.4 

L'adéquation des 
ressources 

enseignantes 

2.6- L’ÉFP dispose des dossiers 
administratifs des formateurs  

O/N/NA 3.3.4.1 

2.12- L’ÉFP dispose de formateurs 
permanents et intervenants vacataires  

O/N/NA 3.3.4.1 

14.2- Les compétences technico-
pédagogiques des formateurs de l’ÉFP font 
l’objet d’une évaluation  

O/N/NA 3.3.4.1 
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Regroupement/ 
Objet d'observation 

Critères Sous-Critères 
Indicateurs/ Plage 

de valeur 

Lien 
référentiel 

AQI 

L'ÉFP s'assure que des formations sur les 
méthodes pédagogiques sont offertes aux 
professeurs 

O/N/NA 
3.3.4.1 

(3.3.3.1) 

2.1- L’ÉFP dispose du nombre d’agents 
administratifs lui permettant de mener à 
bien ses services  

O/N/NA 3.3.4.2 

5.2- L’ÉFP dispose des salles de cours 
permettant d’assurer la formation  

O/N/NA 3.3.4.2 

5.3- L’ÉFP dispose du nombre d’ateliers et 
d’espaces de travaux pratiques dont les 
polygones pédagogiques et de navires 
écoles en nombre suffisant  

O/N/NA 3.3.4.2 

 

 5.4- L’ÉFP dispose d’autres espaces 
pratiques  

Salle de réunions/ 
archives/ lecture/ 

multimédia/ 
documentation/ 

loisirs/ sport/ 
restauration 

3.3.4.2 

 

 

5.11- L’ÉFP dispose d’un internat  O/N/NA + Filles 3.3.4.2 

6.4- Les guides d’utilisation des 
équipements sont mis à disposition des 
formateurs  

O/N/NA 3.3.4.2 

6.7- La consommation des matières 
d’œuvre destinées à la formation fait l’objet 
d’un suivi régulier  

O/N/NA 3.3.4.2 

6.8- L’ÉFP a élaboré un calendrier de 
sortie des matières d’œuvre destinées à la 
formation  

O/N/NA 3.3.4.2 

6.10- Les produits des matières d’œuvre 
utilisés durant les formations ont-ils été 
utilisés  

O/N Si oui : vente/ 
Offre/ stocks/ 

autre 
3.3.4.2 

L'adéquation des 
ressources 
matériels et 
financières 

16.17- Versements débloqués  
Nbr vers/ $/ 

reliquat 
3.3.4.3 

3.1- L’ÉFP dispose d’un Conseil de 
Perfectionnement (CP) fonctionnel  

O/N/NA 3.3.4.4 

12.2- L’ÉFP dispose d’un plan de formation 
continue de ses ressources humaines  

O/N/NA 3.3.4.4 

12.3- Les ressources humaines 
nouvellement recrutées (durant l’année en 
cours) bénéficient d’actions de formation 
en pédagogie et en gestion administrative 
(chaque catégorie selon sa spécialité) 
préalables à la prise de fonction  

O/N/NA 3.3.4.4 

12.4- Les formateurs de l’établissement 
bénéficient d’actions de formation continue 
de courte durée (30 heures environ)  

O/N/NA 3.3.4.4 

12.5- Les formateurs de l’établissement 
bénéficient de session de 
perfectionnement chaque trois ans  

O/N/NA 3.3.4.4 

12.6- Les formateurs de l’établissement 
bénéficient de stage de formation en 
entreprise  

O/N/NA 3.3.4.4 

13.7- L’ÉFP fait bénéficier ses formateurs 
de pratiques d’encadrement et de suivi 
pédagogiques  

O/N/NA 3.3.4.4 
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Regroupement/ 
Objet d'observation 

Critères Sous-Critères 
Indicateurs/ Plage 

de valeur 

Lien 
référentiel 

AQI 

17.8 Les maîtres d’apprentissage ont reçu 
les formations nécessaires pour 
l’encadrement de la formation pratique  

O/N/NA 3.3.4.4 

L'adéquation des 
ressources 
matérielles 

5.1- L’ÉFP dispose des locaux 
administratifs suffisants pour mener à bien 
les activités de gestion  

O/N/NA 3.3.4.5 

6.1- L’ÉFP dispose d’un inventaire des 
équipements et matériels de formation 
actualisé et régulièrement mis à jour  

O/N/NA 3.3.4.5 

6.2- L’ÉFP dispose d’un plan annuel 
consultable de maintenance des 
équipements et matériels  

O/N/NA 3.3.4.6 

6.3- L’ÉFP associe les professionnels aux 
choix des équipements  

O/N/NA 3.3.4.6 

 

 

6.5 L’ÉFP dispose d’un registre ou 
application informatique de gestion des 
stocks dûment utilisé  

O/N/NA 3.3.4.6 

6.6- L’ÉFP dispose en permanence d’un 
stock des matières d’œuvre nécessaires à 
la formation  

O/N/NA 3.3.4.6 

6.9 L’ÉFP jouit d’une autonomie pour 
l’acquisition des matières d’œuvre  

O/N/NA 3.3.4.6 

L'efficacité des 
programmes 

8.4- L’ÉFP s’assure de la capacité des 
candidats à suivre la formation dans la 
filière choisie et/ou vers laquelle ils ont été 
orientés  

Outils EA et info. 
sur certification 

3.3.5.1 

8.8- L’ÉFP respecte rigoureusement 
l’application des critères de sélection des 
stagiaires annoncés  

Entrevue 
sélection 

3.3.5.1 

8.9- Les stagiaires prennent connaissance 
du programme de formation et de ses 
modules avant d’entamer la session de 
formation  

Rapport 
orientation 

3.3.5.1 

L'ÉFP met en place des procédures pour 
s'assurer de la valeur des diplôme 

O/N/NA 3.3.5.3 

L'ÉFP vérifie régulièrement les taux de 
réussite et les taux de diplomation 

O/N/NA 3.3.5.2 

9.10- Les filières offertes enregistrent des 
taux acceptables de progression et 
réussite des stagiaires  

O/N/NA 3.3.5.2 

La qualité de la 
Gestion des 
programmes 

17.3 Les formateurs tiennent des réunions 
de concertation avec les maîtres 
d’apprentissage  

1-trimestre/ 1-
semestre/ 1-mois 

3.3.6.1 

2.3- L’ÉFP dispose d’un conseil de gestion 
et de coordination pédagogique (CGCP) 
fonctionnel ou tout autre organe similaire  

O/N/NA 3.3.6.1 

2.4- Le CGCP tient régulièrement des 
réunions  

O/N/NA 3.3.6.1 

9.3- Les formateurs de chaque filière se 
constituent en « équipe-programme » pour 
assurer le suivi de la mise en œuvre des 
programmes  

O/N/NA 3.3.6.2 

9.3- Les professionnels sont consultés sur 
les programmes de formation  

O/N/NA 3.3.6.2 

2.9- Le suivi des réalisations des 
programmes de formation est bien 

O/N/NA 3.3.6.3 
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Regroupement/ 
Objet d'observation 

Critères Sous-Critères 
Indicateurs/ Plage 

de valeur 

Lien 
référentiel 

AQI 

organisé (Cahiers de textes) tel que requis 
par la règlementation  

3.2 - Les PV du CP sont formalisés et 
consultables  

O/N/NA 3.3.6.4 

Évaluation des 
apprentissages 

L'équité des 
évaluations 

2.11- Les classeurs des jurys d’examen 
existent tels que requis par la 
règlementation en vigueur et son 
actualisés après chaque réunion (pour les 
ÉFP privés)  

O/N/NA 4.1.1 

13.1- L’ÉFP dispose d’un plan d’évaluation 
des apprentissages et des formations 
respectant les exigences de la 
réglementation en vigueur dans les deux 
cas de figure selon l’APO et l’APC  

O/N/NA 4.1.1 

13.2- L’ÉFP dispose d’une banque d’items 
d’examens et de tests consultables par les 
formateurs  

O/N/NA 4.1.1 

17.6 Un jury d’examen est institué pour 
chaque métier par le CFA  

O/N/NA 4.1.1 

8.11- Le plan de progression individuel de 
chaque stagiaire est régulièrement évalué 
et consigné dans un document prévu à cet 
effet  

O/N/NA 4.1.2 

8.12- Les stagiaires peuvent prendre 
connaissance de leur progression  

O/N/NA 4.1.2 

14.4- Les professionnels sont associés aux 
opérations d’évaluation des stagiaires  

O/N/NA 4.1.2 

13.3- L'évaluation formative permet de 
faire le suivi de la progression individuelle 
des stagiaires 

O/N/NA 4.1.2 

13.4- Les évaluations des stages en 
entreprise et/ou en exploitation sont 
réalisées par un encadrant ou un tuteur ou 
un maître d’apprentissage désigné par 
l’entreprise selon les critères arrêtés en 
concertation avec l’établissement (Cf. 
Convention de stage)  

O/N/NA 4.1.3 

17.2 Le livret d’apprentissage est 
administré régulièrement par le formateur 
chargé du suivi  

2-mois/ 1-mois/ 1 
semestre 

4.1.3 

La justice des ÉA 

105- Les étudiants en résidentiel ou par 
apprentissage reçoivent toute l'information 
sur les exigences des cours. 

O/N/NA 4.2.1 

106- Les étudiants en résidentielle ou par 
apprentissage reçoivent par un plan 
d'étude les spécifications sur les 
évaluations  

O/N/NA 4.2.1 

L'ÉFP s'assure que les évaluations sont 
équivalentes pour un cours donné par 
plusieurs enseignants 

O/N/NA 4.2.2 

L'ÉFP s'assure que les évaluations sont 
critériées 

O/N/NA 4.2.2 

L'ÉFP s'assure que des grilles de 
correction sont utilisées pour informer les 
étudiants de leurs réussites et de leurs 
manquements 

O/N/NA 4.2.2 
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Regroupement/ 
Objet d'observation 

Critères Sous-Critères 
Indicateurs/ Plage 

de valeur 

Lien 
référentiel 

AQI 

Admission, 
reconnaissance et 

certification 

Les règles 
d'admission 

8.3- L’ÉFP dispose d’outils et de supports 
permettant de fournir une information 
précise sur chaque filière  

Contenu et durée 
de la formation 

5.1 

8.5- Les formateurs sont associés à la 
sélection des stagiaires  

Débouchés 
possibles 

5.1 

8.6- Les professionnels sont associés à la 
sélection des stagiaires 

Dossiers 
candidats 

5.1 

8.7- L’ÉFP annonce clairement et 
publiquement les critères de sélection des 
stagiaires et les prérequis pour chaque 
programme sont bien spécifiés 

Tests écrits et 
oraux 

5.1(7.3) 

Les 
communications 
interne et externe 

Les mécanismes 
d'information 

scolaire 

L’ÉFP a un mécanisme de mise à jour de 
son information scolaire 

O/N/NA 6.1 

3.11- L’ÉFP dispose d’une politique de 
recrutement des stagiaires spécifiée, 
formalisée et rendue public  

O/N/NA 6.1 

Les 
communications 

externes 

3.9- L’ÉFP utilise le (s) média (s) suivant 
(s) pour communiquer  

Site Web/ 
Réseaux sociaux/ 

Dépliants et 
pamphlets/ etc… 

6.3 

Les 
communications 

internes 

3.10- L’ÉFP dispose d’un plan de 
communication interne  

O/N/NA 6.2 

Suivi continu et 
évaluation 
périodique 

Suivi continu et 
évaluation 
périodique 

10.3- Les filières dispensées font l’objet 
d’évaluation chaque :  

3 ans/ 5/ +5/ 
Jamais 

7.1 

10.4- L’évaluation des filières se fait sur  

Calendrier/ Sugg. 
Profls/ Taux 

insertion/ Indic. 
Qualité 

7.1 

14.7- L’ÉFP est régulièrement soumis à 
une évaluation pédagogique externe 
(Tutelle)  

O/N/NA 7.1 

L'ÉFP s'est munie d'une procédure 
d'évaluation de programmes 

O/N/NA 7.1 

9.7- L’ÉFP procède régulièrement à la 
révision des programmes 

O/N/NA 7.1 

16.18- Remise du rapport d’achèvement de 
la formation  

O/N/NA 7.3 

Gestion de l'offre 
de formation 

Qualité de l'offre 
de formation 

3.6- L’ÉFP réalise des actions de formation 
continue  

O/N/NA 8.1 

3.7-La demande de formation continue est 
à l’initiative de :  

l’ÉFP seul/ les 
professionnels/ 

les deux à la fois 
8.1 

3.12- L’ÉFP conclut et/ou participe à des 
partenariats ou des conventions 
d’échanges avec d’autres ÉFP nationaux 
ou internationaux  

O/N/NA 8.1 

10.2- Le choix des filières a été fait par :  
ÉFP/ Tutelle/ 

Professionnels/ 
Ensemble 

8.1 

102- L'ÉFP fait périodiquement une mise à 
jour de son offre de formation 

O/N/NA 8.2 

15.9- L’ÉFP procède aux réajustements de 
sa carte au regard des résultats d’insertion 
réalisés  

O/N/NA 8.2 
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Regroupement/ 
Objet d'observation 

Critères Sous-Critères 
Indicateurs/ Plage 

de valeur 

Lien 
référentiel 

AQI 

8- L’ÉFP dispose d’un plan de 
communication pour se faire connaître et 
rendre visible son offre de formation  

O/N/NA 8.3 

CFA CFA 

16.4-Le CFA fournit aux services extérieurs 
de l’autorité gouvernementale chargée de 
la FP une situation des apprentis en 
formation  

Mois/ trimestre/ 
semestre 

9.1 

16.5- Le CFA adresse chaque année un 
rapport contenant le bilan des activités 
d’apprentissage  

O/N/NA 9.1 

17.1 Le CFA organise des actions 
d’information pour les apprentis et les 
entreprises  

O/N/NA 9.1 

11.1- L’ÉFP initie et accompagne les 
stagiaires en formation résidentielle dans 
l’opération de recherche de stages en 
entreprises  

O/N/NA 9.1 

La gestion des 
ressources 
humaines 

La gestion des 
ressources 
humaines 

L’ÉFP procède à la mesure de la 
satisfaction des formateurs  

Jamais/ 
Régulièrement le 
long de l’année/ 
chaque année/ 2 

ans 

9.2 

4.4- L’ÉFP procède à la mesure de la 
satisfaction des professionnels  

Jamais/ 
Régulièrement le 
long de l’année/ 
chaque année/ 2 

ans 

9.2 

9.8- Les membres de l’équipe 
administrative ont été formés à l’APC 

O/N/NA 9.2 

12.1- L’ÉFP dispose de fiches descriptives 
des différents postes en administration et 
en formation  

O/N/NA 9.2 

Suivi des Lauréats Suivi des Lauréats 

15.12 L’ÉFP organise des actions de 
coaching en matière d’entreprenariat  

O/N/NA 9.3 

15.10- L’ÉFP organise des actions de 
coaching en matière de recherche d’emploi  

O/N/NA 9.3 

15.13 L’ÉFP bénéficie des services d’un 
Centre de gestion des carrières  

O/N/NA 9.3 
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Annexe 4 

 

Référentiel des objets soumis au regard interne (AQI)   

Regroupement des mécanismes internes pour l’autoévaluation des ÉFP à partir du RNÉFP 

1. Gestion et Planification interne 

1.1 La présence et la qualité des outils de gestion 

1.1.1 Les outils d’encadrement 

1.1.1.1 Normes  

1.1.1.2 Règles  

1.1.1.3 Procédures 

1.1.2 Les outils de planification 

1.1.2.1 Plan De développement 

1.1.2.2 Plan de Stratégique 

1.1.2.3 Plan d’action 

1.1.2.4 Comité de pilotage 

1.1.2.5 Tableau de bord 

1.1.2.6 Plan de suivi 

  1.1.3 Le dossier santé-sécurité 

1.1.3.1 Plan de sécurité 

1.1.3.2 Plan de salubrité 

1.1.3.3 Les services santé et sécurité 

1.1.3.4 Les comités 

  1.1.4 Le dossier « Genre » 

2. La gestion de la qualité 

2.1 Politique « qualité » 

2.2 Normes « qualité » 

2.3 Mécanismes pour garantir la qualité 

2.4 Regard externe : imputabilité 

3. Ingénierie pédagogique appliquée :  

3.1 L’élaboration et la modification de programme 

3.1.1 Procédure d’élaboration de programme 

3.1.2 Politique d’élaboration de programme 

3.1.3 Comité d’élaboration 

3.2 La mise en œuvre 

3.2.1 Document de référence des programmes 

3.2.2 Des plans cadre de cours 
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3.2.3 Des gabarits 

3.2.4 Une politique d’évaluation des   apprentissages 

3.2.5 Plans de cours 

3.3 L’évaluation de programme d’études 

3.3.1 La pertinence des programmes 

3.3.1.1 Le suivi des lauréats 

3.3.1.2 Liaisons avec les employeurs 

3.3.1.3 Mécanismes d’analyse du secteur 

3.3.1.4 Programmes validés 

  3.3.2 La cohérence des programmes 

3.3.2.1 Mécanismes de transfert de compétences dans des contenus de cours 

3.3.2.2 Les grilles horaires 

3.3.2.3 Les outils de planification des sessions 

3.3.2.4 Plan de cours 

3.3.3 La qualité des méthodes pédagogiques et de l’encadrement 

3.3.3.1 La pratique des enseignants 

3.3.3.2 Les services d’aide aux étudiants 

3.3.3.3 Les règles de disponibilité des enseignants 

3.3.3.4 Encadrement des stages 

  3.3.4 L’adéquation des ressources : 

3.3.4.1 Le personnel enseignant  

3.3.4.2 Autres personnels 

3.3.4.3 Ressources pour l’apprentissage  

3.3.4.4 Le perfectionnement 

3.3.4.5 Ressources pour la gestion 

3.3.4.6 Gestion des équipements 

  3.3.5 L’efficacité 

3.3.5.1 Caractéristiques des candidats 

3.3.5.2 Statistique sur la diplomation 

3.3.5.3 Mesures de validation des ÉFC 

  3.3.6 La qualité de la gestion de programme 

3.3.6.1 Les comités de programme 

3.3.6.2 Les départements d’enseignement 

3.3.6.3 Les comités matière 

3.3.6.4 La direction des études 

4. Évaluation des apprentissages  

4.1 L’équité des évaluations 

   4.1.1 L’évaluation finale de cours 

   4.1.2 L’évaluation formative 
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   4.1.3 Les autre évaluations  

 4.2 La justice du processus d’évaluation 

   4.2.1 L’information aux étudiants 

   4.2.2 Les grilles de corrections 

5. Admission, progression, reconnaissance et certification  

 5.1 Les règles d’admission 

5.2 Le suivi des stagiaires 

5.3 Les mécanismes de certification 

6. Les communications, la gestion de l’information et l’information au public 

  6.1 Les mécanismes d’information scolaire 

  6.2 Les communications internes 

  6.3 Les communications externes 

7. Suivi continu et évaluation périodique  

 7.1 Procédures ou politique d’évaluation  

 7.2 Plans d’action issus des évaluations 

7.3 Mécanismes de suivi des évaluations 

8. Gestion de l’offre de formation  

 8.1 Élaboration 

 8.2 Mise à jour 

8.3 Diffusion 

9. Autres 

9.1 CFA/FC  

9.2 Gestion des ressources humaines  

9.3 Placement et encadrements des lauréats  
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Annexe 5 

 
Modèle du questionnaire d’inventaire des moyens et d’autoévaluation 
 
1. Gestion et Planification 
 

Sous-Thèmes Question Plage de valeur Réponse Commentaires 

Les outils 
d'encadrement 

1.1- L’ÉFP dispose d’un plan d’action qui définit ses 
objectifs de développement sur la base d’un :  

Plan Stratégique               
et/ou Projet 

d'établissement 

 

 

Les outils de 
planification 

2.2- L’ÉFP dispose d’un manuel de procédures de 
gestion  

O/N/NA  

 

2.5- L’ÉFP dispose d’un tableau de bord de suivi de 
gestion  

O/N/NA  

 

4.6 - Un plan d’amélioration de ses activités, 
procédures règles, pratiques et résultats est élaboré 
et mis en œuvre  

O/N/NA  

 

 

Évaluation du sous-thème : Gestion et Planification  
 

Est-ce que les mécanismes mis en œuvre sont suffisants pour assurer la qualité de la gestion et de la planification? 

 

 

 

Quelles sont les zones d’amélioration? 
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Thèmes Question Plage de valeur Réponse Commentaires 

Le dossier "Santé-
Salubrité" 

7.1- L’ÉFP dispose d’un plan d’évacuation et de secours en 
cas de quelconque crise affiché et bien visible  

O/N/NA  

 
7.6- L’ÉFP dispose de moyens de lutte contre les risques 
d’incendie  

RIA/ Extincteurs/ 
Détecteurs 

 

 

7.10- L’ÉFP dispose d’un groupe de gardiens qui veille à la 
sécurité des lieux et des personnes  

O/N/NA  

 

7.5- L’ÉFP dispose de normes de sécurité et de 
conditionnement des produits alimentaires tenus en stocks 

O/N/NA  

 
7.11- L’ÉFP est doté d’un système de surveillance par 
caméras 

O/N/NA  

 

7.12- L’ÉFP implique ses stagiaires dans les activités 
d’hygiène et de sécurité  

O/N/NA  

 
 

 

Évaluation du sous-thème : Santé - Salubrité  
 

Est-ce que les mécanismes mis en œuvre sont suffisants pour assurer la qualité de la gestion et de la planification? 

 

 

 

Quelles sont les zones d’amélioration? 
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Thèmes Question Plage de valeur Réponse Commentaires 

Le dossier "Santé-
Sécurité" 

7.8- L’ÉFP conclut des conventions avec des médecins  O/N/NA  

 

7.9- L’ÉFP dispose d’un service de soins infirmiers  O/N/NA  
 

7.3- L’ÉFP dispose d’un plan de nettoyage de ses locaux 
consultable  

O/N/NA  

 

7.7- Les sanitaires sont au nombre suffisant  O/N/NA  

 

7.3- Un comité d’hygiène est nommé au sein de l’ÉFP et est 
fonctionnel  

O/N/NA  

 

7.4- Des actions de vérification régulières de la propreté sont 
menées par l’ÉFP  

Quot. / Hebdo  

 

 
 

Évaluation du sous-thème : Santé-Sécurité  
 

Est-ce que les mécanismes mis en œuvre sont suffisants pour assurer la qualité de la gestion et de la planification? 

 

 

 

Quelles sont les zones d’amélioration? 
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2. Gestion de la qualité 
 

Thèmes Question Plage de valeur Réponse Commentaires 

La gestion de la 
qualité 

L’ÉFP adhère et implante une démarche qualité  O/N/NA  

 

3.10- L’ÉFP a accès à un système d’information  O/N/NA  

 

4.5- L’ÉFP procède à son autoévaluation de manière 
régulière  

1/an ou 1/2 ans/ 
plus de 2 

 

 

14.1- L’ÉFP dispose d’un plan d’évaluation du rendement de 
son plan d’action  

O/N/NA  

 

14.3- L’ÉFP fait l’objet d’une évaluation de ses résultats  O/N/NA  

 

14.6- L’ÉFP est soumis à une évaluation administrative 
externe (Tutelle)  

O/N/NA  

 

14.5- Les professionnels sont associés à la discussion et 
appréciation des résultats de l’ÉFP  

O/N/NA  

 

17.7- Le CFA a été contrôlé par les services de la Formation 
Professionnelle  

O/N/NA  

 

 L'ÉFP possède des procédures d'élaboration de programme O/N/NA  

 
 

Évaluation du sous-thème : Gestion de la qualité  
 

Est-ce que les mécanismes mis en œuvre sont suffisants pour assurer la qualité de la gestion et de la planification? 

 

 

Quelles sont les zones d’amélioration? 
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3. Ingénierie pédagogique 
 

Thèmes Question Plage de valeur Réponse Commentaires 

L'élaboration et la 
révision des 
programmes 

L'ÉFP possède une politique d'élaboration de programme O/N/NA  

 

 L’ÉFP forme des comités de travail pour élaborer des 
programmes 

O/N/NA  

 

Mise en œuvre des 
programmes 

L’ÉFP utilise les documents de référence des programmes O/N/NA  

 

L’ÉFP produit des plans cadres de cours pour tous les 
modules de formation 

O/N/NA  

 

L’ÉFP utilise des gabarits pour élaborer les plans cadre et 
les plans de cours 

O/N/NA  

 

L’ÉFP possède une politique ou des règles pour encadrer 
l'évaluation des apprentissages 

O/N/NA  

 

L’ÉFP produit des plans cours pour tous les modules de 
formation 

O/N/NA  

 

 
Évaluation du sous-thème : L’élaboration, la mise en œuvre et la révision des programmes  
 

Est-ce que les mécanismes mis en œuvre sont suffisants pour assurer la qualité de la gestion et de la planification? 

 

 

 

Quelles sont les zones d’amélioration? 
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Ingénierie pédagogique : L’évaluation des programmes - La pertinence (1/2) 
 

Thèmes Question Plage de valeur Réponse Commentaires 

La pertinence des 
programmes 

L’ÉFP procède à la mesure de la satisfaction des stagiaires  

Jamais/ 
Régulièrement le 
long de l’année/ 
chaque année/ 2 

ans 

 

 

15.2- L’ÉFP utilise au moins un outil pour recueillir 
l’information sur l’insertion de ses lauréats  

Tél. / mailing/ 
porte/ enquête 

 

 

15.3- La cellule dispose des coordonnées des lauréats  O/N/NA  
 

15.5- L’ÉFP dispose d’indicateurs d’insertion et de 
cheminement professionnel de ses lauréats  

Taux insertion 
sect. Genre- 

région     Taux                     
Nbre total lauréat 

s-g-r et plus 

 

 
15.6- Les indicateurs d’insertion sont régulièrement 
actualisés par l’ÉFP  

2ans / 4 ans  
 

15.8- L’ÉFP recueille régulièrement l’avis de ses lauréats 
sur l’adéquation de l’emploi occupé avec la formation reçue  

3-6-9 mois/ 1 an 
ou plus 

 

 

15.11- L’ÉFP encourage et veille à la mise en réseaux des 
Anciens Lauréats  

Annuaire ou 
associations 

anciens 

 

 

15.1- L’EFP dispose d’une cellule opérationnelle de suivi de 
l’insertion des lauréats  

O/N/NA  
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Ingénierie pédagogique : L’évaluation des programmes - La pertinence (1/2) 
 
 

Thèmes Question Plage de valeur Réponse Commentaires 

La pertinence des 
programmes 

L’ÉFP procède à la mesure de la satisfaction des stagiaires  

Jamais/ 
Régulièrement le 
long de l’année/ 
chaque année/ 2 

ans 

 

 

15.2- L’ÉFP utilise au moins un outil pour recueillir 
l’information sur l’insertion de ses lauréats  

Tél. / mailing/ 
porte/ enquête 

 

 

15.3- La cellule dispose des coordonnées des lauréats  O/N/NA  
 

15.5- L’ÉFP dispose d’indicateurs d’insertion et de 
cheminement professionnel de ses lauréats  

Taux insertion 
sect. Genre- 

région     Taux                     
Néré total lauréat 

s-g-r et plus 

 

 

15.6- Les indicateurs d’insertion sont régulièrement 
actualises par l’ÉFP  

2ans / 4 ans  

 

15.8- L’ÉFP recueille régulièrement l’avis de ses lauréats 
sur l’adéquation de l’emploi occupé avec la formation reçue  

3-6-9 mois/ 1 an 
ou plus 

 

 

15.11- L’ÉFP encourage et veille à la mise en réseaux des 
Anciens Lauréats  

Annuaire ou 
associations 

anciens 

 

 

 15.1- L’EFP dispose d’une cellule opérationnelle de suivi de 
l’insertion des lauréats  

O/N/NA  
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Évaluation du sous-thème : La pertinence des programmes  
 

Est-ce que les mécanismes mis en œuvre sont suffisants pour assurer la qualité de la gestion et de la planification? 

En lien avec les Lauréats : 

 

 

 

 

En lien avec le marché du travail : 

 

 

 

 

Quelles sont les zones d’amélioration? 

En lien avec les Lauréats : 

 

 

 

 

En lien avec le marché du travail : 
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Ingénierie pédagogique : L’évaluation des programmes - La cohérence (1/2) 
 

Thèmes Question Plage de valeur Réponse Commentaires 

La cohérence des 
programmes 

9.2- L’ÉFP dispose de programmes de formation élaborés 
selon l’APC  

O/N/NA  

 
11.4- L’ÉFP a bien procédé et spécifié les découpages des 
programmes de formation par alternance en modules à 
réaliser en ÉFP et ceux à mettre en œuvre en milieu de 
travail  

O/N/NA  

 

2.16- Le calendrier des formations est bien spécifié par l’ÉFP 
et la masse horaire de formation hebdomadaire est bien 
respectée  

O/N/NA  

 

16.6- Le calendrier des formations est bien spécifié par le 
CFA et la masse horaire de la formation est bien respectée 
en fonction de la règlementation en vigueur  

O/N/NA  

 

9.5- Le livret d’alternance est validé par le formateur chargé 
du suivi  

2 ou 1 fois par 
mois / 1 trimestre 

 

 

11.2- L’ÉFP a bien désigné le ou les formateurs chargés du 
suivi des stages et des stagiaires en formation résidentielle  

O/N/NA  

 

11.3- L’ÉFP a bien désigné le ou les formateurs chargés du 
suivi des formations en milieu de travail au profit des 
stagiaires en mode formation par alternance  

O/N/NA  

 

11.9- Combien de personnes sont affectées au suivi des 
stagiaires en alternance lors de leur période de formation en 
milieu de travail ?  

Nbr  

 

11.11- L’entreprise a bien désigné des tuteurs formés et 
chargés d’encadrer les stagiaires en alternance  

O/N/NA  
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Ingénierie pédagogique : L’évaluation des programmes - La cohérence (1/2) 
 

Thèmes Question Plage de valeur Réponse Commentaires 

La cohérence des 
programmes 

16.8- Le CFA a mis en place des accords de partenariats 
avec les entreprises  

O/N/NA  

 

16.9- Date de signature de la convention en vigueur  Date  

 

16.10- Date de démarrage de la formation en cours  Date  

 

17.5 L’entreprise a bien désigné les Maitres d’apprentissage 
chargés d’encadrer les apprentis conformément à la Loi en 
vigueur  

O/N/NA  

 

9.4- Les stagiaires disposent des plans de cours dès le 
commencement des apprentissages  

O/N/NA  

 

104- Il y a des plans de cours remis aux étudiants dans tous 
les cours 

O/N/NA  

 

105- Les plans de cours sont validés et approuvés O/N/NA  
 

 

Évaluation du sous-thème : La cohérence des programmes  
 

Est-ce que les mécanismes mis en œuvre sont suffisants pour assurer la qualité de la gestion et de la planification? 

 

 

 

Quelles sont les zones d’amélioration? 
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Ingénierie pédagogique : L’évaluation des programmes - Qualité des méthodes pédagogiques et de l’encadrement (1/4) 
 

Thèmes Question Plage de valeur Réponse Commentaires 

La qualité des 
méthodes 

pédagogiques et de 
l’encadrement 

L'ÉFP s'assure que les enseignants utilisent des méthodes 
pédagogiques adaptées 

O/N/NA  

 

2.7- L'ÉFP dispose des dossiers individuels de formation 
des stagiaires  

O/N/NA  

 

2.10- L'ÉFP dispose d’un calendrier de suivi des stages et 
de formation en entreprises pour tous les stagiaires en 
formation résidentielle 

O/N/NA  

 
2.13- L’encadrement des stagiaires par les formateurs est 
respecté  

O/N/NA  
 

8.13- L'ÉFP favorise le développement d’activités 
parascolaires au bénéfice des stagiaires visant le 
renforcement de leurs liens personnels et leur identification 
à l’établissement ou l’institution à travers l’organisation 
d’évènements à caractères sociaux, culturels et sportifs  

O/N/NA  

 

8.1- L’établissement dispose d’un espace réservé à 
l’accueil, l’information et l’orientation des stagiaires  

O/N/NA  

 
8.2- L'ÉFP dispose d’une cellule dédiée à l’animation 
permanente de l’espace d’accueil et d’orientation des 
stagiaires  

O/N/NA  

 

8.10- L'ÉFP met en œuvre des outils d’appui individualisés 
consultables pour renforcer leurs faibles capacités 
constatées  

O/N/NA  
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 Ingénierie pédagogique : L’évaluation des programmes - Qualité des méthodes pédagogiques et de l’encadrement (2/4) 

Thèmes Question Plage de valeur Réponse Commentaires 

La qualité des 
méthodes 

pédagogiques et de 
l’encadrement 

10.5- Le livret de suivi des stagiaires en alternance est 
conjointement renseigné par le responsable du suivi de la 
formation en milieu de travail côté ÉFP et par le tuteur du 
stagiaire en entreprise  

O/N/NA  

 

11.5- L’ÉFP assure un suivi régulier des stagiaires en 
résidentiel lors de leurs stages en entreprises qui complètent 
leur formation résidentielle  

O/N/NA  

 

11.6- L’ÉFP assure un suivi régulier des stagiaires en 
formation par alternance en milieu de travail  

O/N/NA  

 

11.10- Visites organisées par les responsables de stage aux 
sites où sont affectés les stagiaires (en modes résidentiel et 
par alternance)  

O/N/NA  

 

13.5- L’ÉFP a mis en place des mesures pour lutter contre le 
décrochage des stagiaires  

O/N/NA  

 

13.6- L’ÉFP a mis en place des mesures pour assister les 
stagiaires en difficultés  

O/N/NA  

 

16.1- Le CFA met à disposition des apprentis des livrets 
d’apprentissage  

O/N/NA  
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Ingénierie pédagogique : L’évaluation des programmes - Qualité des méthodes pédagogiques et de l’encadrement (3/4) 
 

Thèmes Question Plage de valeur Réponse Commentaires 

La qualité des 
méthodes 

pédagogiques et de 
l’encadrement 

2.8- La répartition des programmes entre les formateurs est 
bien spécifiée  

O/N/NA  

 
2.14- La disponibilité potentielle des formateurs permanents 
est assurée  

O/N/NA  
 

2.15- La disponibilité potentielle des formateurs intervenants 
est assurée  

O/N/NA  

 

11.7- L’ÉFP établit des contrats de stage pour la formation 
en mode résidentiel et formation en milieu de travail ainsi 
que les responsabilités de l’entreprise  

O/N/NA  

 

11.8- Le livret de suivi des stagiaires est conjointement 
renseigné par le responsable du suivi du stage côté ÉFP et 
par le tuteur en entreprise  

O/N/NA  

 

16.2- Le CFA a bien désigné le formateur chargé du suivi de 
l’apprenti lors de sa formation au sein de l’entreprise  

O/N/NA  

 
16.3- Le CFA a mis en place des contrats d’apprentissage 
validés  

O/N/NA  

 

16.11- Nombre d’avenants à la convention en vigueur  Nbr  
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Ingénierie pédagogique: L’évaluation des programmes - Qualité des méthodes pédagogiques et de l’encadrement (4/4) 

Thèmes Question Plage de valeur Réponse Commentaires 

La qualité des 
méthodes 

pédagogiques et de 
l’encadrement 

16.12- Nombre de conventions réalisées depuis le 
démarrage  

Nbr  

 

16.13- Effectif des apprentis prévu par la convention en 
vigueur  

Nbr  

 

16.14- Nombre des apprentis formés actuels  Nbr  
 

16.15- Nombre des lauréats des anciennes conventions  Nbr  

 

16.16- Taux de réalisation de l’exécution de la convention  
Pourcentage 
réalisation 

 

 

17.4 Le livret d’apprentissage est renseigné par le maître 
d’apprentissage en entreprise  

2-mois/ 1-mois/ 1 
semestre 

 

 
 

Évaluation du sous-thème : La qualité des méthodes pédagogiques et de l’encadrement  

Est-ce que les mécanismes mis en œuvre sont suffisants pour assurer la qualité des méthodes pédagogiques? 

 

 

 

 

 

Quelles sont les zones d’amélioration? 
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Ingénierie pédagogique : L’évaluation des programmes - Adéquation des ressources enseignantes 

Thèmes Question Plage de valeur Réponse Commentaires 

L'adéquation 
des 

ressources 
enseignantes 

  

2.6- L’ÉFP dispose des dossiers administratifs des 
formateurs  

O/N/NA  
 

2.12- L’ÉFP dispose de formateurs permanents et 
intervenants vacataires  

O/N/NA  

 
14.2- Les compétences technico-pédagogiques des 
formateurs de l’ÉFP font l’objet d’une évaluation  

O/N/NA  
 

L’ÉFP s'assure que des formations sur les méthodes 
pédagogiques sont offertes aux professeurs 

O/N/NA  

 
2.1- L’ÉFP dispose du nombre d’agents administratifs 
lui permettant de mener à bien ses services  

O/N/NA  
 

5.2- L’ÉFP dispose des salles de cours permettant 
d’assurer la formation  

O/N/NA  

 
5.3- L’ÉFP dispose du nombre d’ateliers et d’espaces 
de travaux pratiques dont les polygones pédagogiques 
et de navires écoles en nombre suffisant  

O/N/NA  

 

5.4- L’ÉFP dispose d’autres espaces pratiques  
Salle de réunions/ archives/ lecture/ 
multimédia/ documentation/ loisirs/ 

sport/ restauration 

 

 

5.11- L’ÉFP dispose d’un internat  O/N/NA + Filles  
 

6.4- Les guides d’utilisation des équipements sont mis 
à disposition des formateurs  

O/N/NA  
 

6.7- La consommation des matières d’œuvre destinées 
à la formation fait l’objet d’un suivi régulier  

O/N/NA  
 

6.8- L’ÉFP a élaboré un calendrier de sortie des 
matières d’œuvre destinées à la formation  

O/N/NA  
 

6.10- Les produits des matières d’œuvre utilisés durant 
les formations ont-ils été utilisés  

O/N Si oui: vente/ Offre/ stocks/ autre  
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Évaluation du sous-thème : L’adéquation des ressources enseignantes  

Est-ce que les mécanismes mis en œuvre sont suffisants pour assurer la qualité des méthodes pédagogiques? 

 

 

 

 

 

Quelles sont les zones d’amélioration? 
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Ingénierie pédagogique : L’évaluation des programmes - Adéquation des ressources matérielles, financières 

Thèmes Question Plage de valeur Réponse Commentaires 

L'adéquation des 
ressources 
matérielles 

16.17- Versements débloqués  
Nbr vers / $ / 

reliquat 
 

 
3.1- L’ÉFP dispose d’un Conseil de Perfectionnement (CP) 
fonctionnel  

O/N/NA  

 
12.2- L’ÉFP dispose d’un plan de formation continue de ses 
ressources humaines  

O/N/NA  

 
12.3- Les ressources humaines nouvellement recrutées 
(durant l’année en cours) bénéficient d’action de formation 
en pédagogie et en gestion administrative (chaque catégorie 
selon sa spécialité) préalables a ̀ la prise de fonction  

O/N/NA  

 
12.4- Les formateurs de l’établissement bénéficient d’actions 
de formation continue de courte durée (30 heures environ)  

O/N/NA  

 
12.5- Les formateurs de l’établissement bénéficient de 
session de perfectionnement chaque trois ans  

O/N/NA  

 
12.6- Les formateurs de l’établissement bénéficient de stage 
de formation en entreprise  

O/N/NA  

 
13.7- L’ÉFP fait bénéficier ses formateurs de pratiques 
d’encadrement et de suivi pédagogiques  

O/N/NA  

 
5.1- L’ÉFP dispose des locaux administratifs suffisants pour 
mener a ̀ bien les activités de gestion  

O/N/NA  

 

 

6.1- L’ÉFP dispose d’un inventaire des équipements et 
matériels de formation actualisé et régulièrement mis à jour  

O/N/NA  

 

6.2- L’ÉFP dispose d’un plan annuel consultable de 
maintenance des équipements et matériels  

O/N/NA  

 

6.3- L’ÉFP associe les professionnels aux choix des 
équipements  

O/N/NA  
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Thèmes Question Plage de valeur Réponse Commentaires 

6.5 L’ÉFP dispose d’un registre/application informatique de 
gestion des stocks utilisé (e)  

O/N/NA  

 

6.6- L’ÉFP dispose en permanence d’un stock des matières 
d’œuvre nécessaire à la formation  

O/N/NA  

 

6.9 L’ÉFP jouit d’une autonomie pour l’acquisition des 
matières d’œuvre  

O/N/NA  

 

 
Évaluation du sous-thème : L’adéquation des ressources financières et matérielles  

Est-ce que les mécanismes mis en œuvre sont suffisants pour assurer la qualité ? 

 

 

 

 

Quelles sont les zones d’amélioration? 
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L’ingénierie pédagogique : L’efficacité des programmes 
 

Thèmes Question Plage de valeur Réponse Commentaires 

L'efficacité des 
programmes 

8.4- L’ÉFP s’assure de la capacité des candidats à suivre la 
formation dans la filière choisie et/ou vers laquelle ils ont 
été orientés  

Outils EA et info. 
sur certification 

 

 

8.8- L’ÉFP respecte rigoureusement l’application des 
critères de sélection des stagiaires annoncés  

Entrevue 
sélection 

 

 
8.9- Les stagiaires prennent connaissance du programme 
de formation et de ses modules avant d’entamer la session 
de formation  

Rapport 
orientation 

 

 

L'ÉFP met en place des procédures pour s'assurer de la 
valeur des diplômes 

O/N/NA  

 

L'ÉFP vérifie régulièrement les taux de réussite et les taux 
de diplomation 

O/N/NA  

 

9.10- Les filières offertes enregistrent des taux acceptables 
de progression et réussite des stagiaires  

O/N/NA  

 
 

Évaluation du sous-thème : L’efficacité du programme  

Est-ce que les mécanismes mis en œuvre sont suffisants pour assurer la qualité ? 

 

 

 

Quelles sont les zones d’amélioration? 
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L’ingénierie pédagogique : La gestion des programmes 

Thèmes Question Plage de valeur Réponse Commentaires 

La qualité de la 
Gestion des 
programmes 

17.3 Les formateurs tiennent des réunions de concertation 
avec les maîtres d’apprentissage  

1-trimestre/ 1-
semestre/ 1-mois 

 

 

2.3- L’ÉFP dispose d’un conseil de gestion et de 
coordination pédagogique (CGCP) fonctionnel ou tout autre 
organe similaire  

O/N/NA  

 

2.4- Le CGCP tient régulièrement des réunions  O/N/NA  

 

9.3- Les formateurs de chaque filière se constituent en  
« équipe-programme » pour assurer le suivi de la mise en 
œuvre des programmes  

O/N/NA  

 

9.3- Les professionnels sont consultés sur les programmes 
de formation  

O/N/NA  

 

2.9- Le suivi des réalisations des programmes de formation 
est bien organisé (Cahiers de textes) tel que requis par la 
règlementation  

O/N/NA  

 

3.2 - Les PV du CP sont formalisés et consultables  O/N/NA  
 

 

Évaluation du sous-thème : La gestion des programmes  

Est-ce que les mécanismes mis en œuvre sont suffisants pour assurer la qualité ? 

 

 

 

Quelles sont les zones d’amélioration? 
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4.1-L’évaluation des apprentissages : L’équité des évaluations 

 

Thèmes Question Plage de valeur Réponse Commentaires 

L'équité des 
évaluations 

2.11- Les classeurs des jurys d’examen existent tels que 
requis par la règlementation en vigueur et son actualisés 
après chaque réunion (pour les ÉFP privés)  

O/N/NA  

 

13.1- L’ÉFP dispose d’un plan d’évaluation des 
apprentissages et des formations respectant les exigences 
de la réglementation en vigueur dans les deux cas de figure 
selon l’APO et l’APC  

O/N/NA  

 

13.2- L’ÉFP dispose d’une banque d’items d’examens et de 
tests consultable par les formateurs  

O/N/NA  

 

17.6 Un jury d’examen est institué pour chaque métier par le 
CFA  

O/N/NA  

 

8.11- Le plan de progression individuel de chaque stagiaire 
est régulièrement évalué et consigné dans un document 
prévu à cet effet  

O/N/NA  

 

8.12- Les stagiaires peuvent prendre connaissance de leur 
progression  

O/N/NA  

 

14.4- Les professionnels sont associés aux opérations 
d’évaluation des stagiaires  

O/N/NA  
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Thèmes Question Plage de valeur Réponse Commentaires 

L'équité des 
évaluations 

13.3- L'évaluation formative permet de faire le suivi de la 
progression individuelle des stagiaires   

O/N/NA  

 
13.4- Les évaluations des stages en entreprise et/ou en 
exploitation sont réalisées par un encadrant ou un tuteur ou 
un maître d’apprentissage désigné par l’entreprise selon les 
critères arrêtés en concertation avec l’établissement (Cf. 
Convention de stage)  

O/N/NA  

 

17.2 Le livret d’apprentissage est administré régulièrement 
par le formateur chargé du suivi  

2-mois/ 1-mois/ 1 
semestre 

 

 

 
Évaluation du sous-thème : L’évaluation des apprentissages : L’équité des évaluations  

Est-ce que les mécanismes mis en œuvre sont suffisants pour assurer la qualité ? 

 

 

 

 

 

Quelles sont les zones d’amélioration? 
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4.2- L’évaluation des apprentissages : Des évaluations justes 
 

Thèmes Question Plage de valeur Réponse Commentaires 

La justice des ÉA 

105- Les étudiants en résidentiel ou par apprentissage et les 
stagiaires reçoivent toute l'information sur les exigences des 
cours  

O/N/NA  

 

106- Les étudiants en résidentiel ou par apprentissage et les 
stagiaires reçoivent par un plan d'étude les spécifications 
quant aux évaluations  

O/N/NA  

 

L'ÉFP s'assure que les évaluations sont équivalentes pour 
un cours donné par plusieurs enseignants 

O/N/NA  

 

L'ÉFP s'assure que les évaluations sont critériées O/N/NA  

 
L’ÉFP s'assure que des grilles de corrections sont utilisées 
pour informer les étudiants de leurs réussites et de leurs 
manquements 

O/N/NA  

 

 

Évaluation du sous-thème : L’évaluation des apprentissages : Des évaluations justes  

Est-ce que les mécanismes mis en œuvre sont suffisants pour assurer la qualité ? 

 

 

 

 

Quelles sont les zones d’amélioration? 
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5- L’admission et la certification 

Thèmes Question Plage de valeur Réponse Commentaires 

Les règles 
d'admission 

8.3- L’ÉFP dispose d’outils et de supports permettant de 
fournir une information précise sur chaque filière  

Contenu et durée 
de la formation 

 

 

8.5- Les formateurs sont associés à la sélection des 
stagiaires  

Débouchés 
possibles 

 

 

8.6- Les professionnels sont associés à la sélection des 
stagiaires 

Dossiers 
candidats 

 

 

8.7- L’ÉFP annonce clairement et publiquement les critères 
de sélection des stagiaires et les prérequis pour chaque 
programme sont bien spécifiés 

Tests écrits et 
oraux 

 

 

 
Évaluation du sous-thème : L’admission et la certification  

Est-ce que les mécanismes mis en œuvre sont suffisants pour assurer la qualité ? 

 

 

 

 

Quelles sont les zones d’amélioration? 
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6- Les communications internes et externes 

 

Thèmes Question Plage de valeur Réponse Commentaires 

Les mécanismes 
d'information 

scolaire 

L’ÉFP a un mécanisme de mise à jour de son information 
scolaire 

O/N/NA  

 

3.11- L’ÉFP dispose d’une politique de recrutement des 
stagiaires spécifiée, formalisée et rendue publique  

O/N/NA  

 

Les 
communications 

externes 

3.9- L’ÉFP utilise le (s) média (s) suivant (s) pour 
communiquer  

Site Web/ 
Réseaux sociaux/ 

Dépliants et 
pamphlets/ etc… 

 

 

Les 
communications 

internes 
3.10- L’ÉFP dispose d’un plan de communication interne  O/N/NA  

 

 
Évaluation du sous-thème : Les communications internes et externes  

Est-ce que les mécanismes mis en œuvre sont suffisants pour assurer la qualité ? 

 

 

 

 

Quelles sont les zones d’améliorations? 
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7- Le suivi continu des programmes et l’évaluation périodique 
 

Thèmes Question Plage de valeur Réponse Commentaires 

Suivi continu et 
évaluation 
périodique 

10.3- Les filières dispensées font l’objet d’évaluation chaque:  
3 ans/ 5/ +5/ 

Jamais 
 

 

10.4- L’évaluation des filières se fait sur  

Calendrier/ Sugg. 
Profls/ Taux 

insertion/ Indic. 
Qualité 

 

 
14.7- L’ÉFP est régulièrement soumis à une évaluation 
pédagogique externe (Tutelle)  

O/N/NA  

 
L'ÉFP s’est assuré d'une procédure d'évaluation de 
programmes 

O/N/NA  

 

9.7- L’ÉFP procède régulièrement à la révision des 
programmes 

O/N/NA  

 

16.18- Remise du rapport d’achèvement de la formation  O/N/NA  

 
 

Évaluation du sous-thème : Le suivi continu et l’évaluation périodique  

Est-ce que les mécanismes mis en œuvre sont suffisants pour assurer la qualité ? 

 

 

 

Quelles sont les zones d’amélioration? 
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8- La gestion de l’offre de formation 
 

Thèmes Question Plage de valeur Réponse Commentaires 

Qualité de l'offre de 
formation 

3.6- L’ÉFP réalise des actions de formation continue  O/N/NA  

 

3.7-La demande de formation continue est à l’initiative de  
l’ÉFP seul/ les 

professionnels/ 
les deux a ̀ la fois 

 

 

3.12- L’ÉFP conclut et/ou participe à des partenariats ou des 
conventions d’échanges avec d’autres ÉFP nationaux ou 
internationaux  

O/N/NA  

 

10.2- Le choix des filières a été fait par:  
EFP/ Tutelle/ 

Professionnels/ 
Ensemble 

 

 
102- L'ÉFP fait périodiquement une mise à jour de son offre 
de formation 

O/N/NA  

 

15.9- L’ÉFP procède aux réajustements de sa carte au 
regard des résultats d’insertion réalisés  

O/N/NA  

 

.8- L’ÉFP dispose d’un plan de communication pour se faire 
connaître et rendre visible son offre de formation  

O/N/NA  

 
 

Évaluation du sous-thème : La gestion de l’offre de formation  

Est-ce que les mécanismes mis en œuvre sont suffisants pour assurer la qualité ? 

 

 

Quelles sont les zones d’amélioration? 
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9.1- La gestion des CFA 

Thèmes Question Plage de valeur Réponse Commentaires 

CFA 

16.4-Le CFA fournit aux services extérieurs de l’autorité 
gouvernementale chargée de la FP une situation des 
apprentis en formation  

Mois/ trimestre/ 
semestre 

 

 

16.5- Le CFA adresse chaque année un rapport contenant le 
bilan des activités d’apprentissage  

O/N/NA  

 

17.1 Le CFA organise des actions d’information pour les 
apprentis et les entreprises  

O/N/NA  

 
11.1- L’ÉFP initie et accompagne les stagiaires en formation 
résidentielle dans l’opération de recherche de stages en 
entreprises  

O/N/NA  

 

 
Évaluation du sous-thème : La gestion des CFA  

Est-ce que les mécanismes mis en œuvre sont suffisants pour assurer la qualité ? 

 

 

 

 

 

Quelles sont les zones d’amélioration? 
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9.2- La gestion des ressources humaines 

Thèmes Question Plage de valeur Réponse Commentaires 

La gestion des 
ressources 
humaines 

L’ÉFP procède à la mesure de la satisfaction des formateurs  

Jamais/ 
Régulièrement le 
long de l’année/ 
chaque année/ 2 

ans 

 

 

4.4- L’ÉFP procède à la mesure de la satisfaction des 
professionnels  

Jamais/ 
Régulièrement le 
long de l’année/ 
chaque année/ 2 

ans 

 

 

9.8- Les membres de l’équipe administrative ont été formés 
à l’APC 

O/N/NA  

 

12.1- L’ÉFP dispose de fiches descriptives des différents 
postes en administration et en formation  

O/N/NA  

 

 
Évaluation du sous-thème : La gestion des ressources humaines  

Est-ce que les mécanismes mis en œuvre sont suffisants pour assurer la qualité ? 

 

 

 

Quelles sont les zones d’amélioration? 
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9.3- Le suivi des Lauréats 
 

Thèmes Question Plage de valeur Réponse Commentaires 

Suivi des Lauréats 

15.12 L’ÉFP organise des actions de coaching en matière 
d’entreprenariat  

O/N/NA  

 

15.10- L’ÉFP organise des actions de coaching en matière 
de recherche d’emploi  

O/N/NA  

 

15.13 L’ÉFP bénéficie des services d’un Centre de gestion 
des carrières  

O/N/NA  

 

 
Évaluation du sous-thème : La suivi des lauréats  

Est-ce que les mécanismes mis en œuvre sont suffisants pour assurer la qualité ? 

 

 

 

 

Quelles sont les zones d’amélioration? 
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Annexe 6 
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Le contenu du document d’orientation 

1. Introduction 

 Présenter les principales motivations à mener de l’opération 

 Le contenu du document d’orientation 

 Les attentes au terme de l’opération 

2. Éléments de contexte 

Faire la genèse de l’opération 

Rappeler les phases précédentes 

 Le contexte opérationnel 

 Les résultats obtenus 

  Les suites données 

 Le contexte actuel  

3. Les enjeux de l’opération 

 Nommer les enjeux  

Pour les établissements   

Pour les Opérateurs 

Pour le Ministère et le Secrétariat général 

4. La méthodologie privilégiée  

  Lors des étapes préalables 

Pour l’opération       

  Pour les étapes suivantes    

5. Schéma opérationnel 

  Schématiser le système dans lequel l’opération s’inscrit 

6. Conclusion  

Rappel des objectifs de l’opération, des enjeux et des suites à donner  
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Exemple de contenus 
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Introduction          2 

 

Éléments de contexte 

Le référentiel national pour l’évaluation de la FP (RNÉFP)   3 

Première expérimentation de mise en œuvre du RNÉF    4 

Révision du référentiel national        5 

Intégration de l’autoévaluation dans la démarche     6 

 

Les enjeux de l’exercice  

 Pour les établissements        7 

 Pour les établissements        8 

 Pour la direction de la FP et le Ministère de l’éducation    9 

 

La méthodologie privilégiée  

 Première phase         10 

 Deuxième phase        11 

 

Schéma opérationnel         12 

 

Conclusion          13 
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Introduction 

L’opération sur l’autoévaluation des mécanismes pour assurer la qualité de la gestion, de 

la planification et de l’ingénierie pédagogique dans les établissements marocains de la 

formation professionnelle a été élaborée dans le contexte des suites de la première 

expérimentation de mise en œuvre du référentiel national d’évaluation de la formation 

professionnelle au Maroc.  

Le présent document trace les grandes orientations de l’opération d’autoévaluation dans 

les établissements à l’aide du référentiel d’évaluation RNÉFP. 

 

Description des principales sections du document… 

 

L’intention poursuivie par la démarche… 

 

En conclusion… 

 

 

 

(à compléter) 
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La première version du référentiel national d’évaluation de la formation 
professionnelle. 
 
À partir de l’introduction du document « Rapport phase 1 : La consolidation et 

l’actualisation des outils constituant le système intégré d’évaluation de la FP », faire des 

états des principales étapes qui ont mené à l’élaboration de la première version du 

RNÉFP… 

 
(à compléter)  
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Première expérimentation de mise en œuvre du RNÉFP 
 
À partir de l’introduction du document « Rapport phase 1 : La consolidation et 

l’actualisation des outils constituant le système intégré d’évaluation de la FP », faire état 

de l’expérimentation de l’utilisation du référentiel… 

 
 
(à compléter)  
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Révision du référentiel national 
 
À partir de l’introduction du document « Rapport phase 1 : La consolidation et 

l’actualisation des outils constituant le système intégré d’évaluation de la FP », faire état 

des travaux qui ont permis d’actualiser le RNÉFP... 

 

 
(à compléter)  
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Intégration de l’autoévaluation dans la démarche 

La démarche qui est proposée dans le contexte de cette opération amènera chacun des 

établissements à réfléchir sur la mise en œuvre de ses mécanismes de gestion, de 

planification et d’ingénierie pédagogique. Cette démarche particulière s’intègrera à la 

démarche de saisie des données du référentiel d’évaluation de la formation 

professionnelle en permettant à chaque établissement de commenter, voire nuancer, 

chacune de ses réponses.  

Au terme d’un bloc de questions, l’établissement sera appelé à porter un regard critique 

sur la conformité de ses pratiques, sur leur efficacité et sur leur utilité. 

Ainsi l’établissement pourra, pour chacun des blocs, juger de la capacité des mécanismes 

cités et de préciser les zones d’amélioration. La somme de ces indications fera l’objet 

d’une synthèse globale de l’ensemble des pratiques et conduira chacun des 

établissements à produire un plan d’action détaillé. 

Cette démarche d’autoévaluation débouche ainsi sur la mise en place graduelle d’un 

système d’amélioration continue dont le cycle est décrit dans le « Schéma opérationnel 

de l’assurance qualité interne (AQI). 
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Les enjeux pour les établissements 

En établissant une liste de ses pratiques en fonction du référentiel d’évaluation établi 

(RNÉFP) chaque établissement prendra conscience de l’ensemble des mécanismes mis 

en place et, du même coup, sera en mesure de mieux préciser les éléments manquants.  

Cet exercice permettra aussi aux établissements de commenter chacune des éléments 

demandés ce qui aura pour effet de contextualiser son contexte opérationnel. De plus les 

commentaires ainsi recueillis permettront de faire certains ajustements à la liste des 

éléments qui composent le référentiel.  

En plus d’utiliser le référentiel d’évaluation pour permettre à chaque établissement de faire 

l’inventaire des moyens mis en place, l’opération ajoute un élément de réflexion. Cette 

réflexion prend la forme d’une autoévaluation en offrant à chaque établissement l’occasion 

de porter un regard critique sur l’effet réel des mécanismes et aussi de préciser les zones 

d’amélioration. Cette réflexion débouchera sur l’élaboration d’un plan d’action.  

Ainsi, l’objectif principal de la démarche est que chaque établissement, en tenant compte 

de ses particularités, s’inscrive dans un processus d’amélioration continue. 
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Les enjeux pour les Opérateurs  

Pour les Opérateurs, cette opération leur permettra de bien saisir les enjeux de leur réseau 

en recevant de chaque établissement la liste de moyens accompagnés, à l’occasion, de 

commentaires. De plus la réflexion de chacun des établissements documentera leurs 

besoins d’encadrement et de support. 

En compilant les données brutes recueillies et les éléments de réflexion, les Opérateurs 

pourront dresser un portrait de l’état de situation de leurs réseaux, les liens communs 

entre les différentes conclusions obtenues et l’étendue des actions envisagées par 

l’ensemble des établissements pour améliorer l’efficacité de leur pratique. 

 
 

 

  



 

 

RÉAPC : PROJET DE RÉFORME DE L’ÉDUCATION PAR LE BIAIS DE L’APPROCHE PAR COMPÉTENCES 73 

Les objectifs généraux de l’exercice pour la direction de la FP et le Ministère de 
l’éducation 

L’enjeu principal pour le ministère de l’éducation et pour le secrétariat général de la 

formation professionnelle est clairement l’amélioration des pratiques dans les 

établissements pour maintenir et améliorer la qualité des formations offertes sur 

l’ensemble du territoire. 

En plaçant les établissements au cœur du processus de réflexion et d’amélioration, le 

résultat de cette opération devra s’inscrire dans la volonté ferme du ministère et du 

secrétariat général de supporter les initiatives d’amélioration dans les établissements.  

L’autre enjeu est d’inscrire résolument le réseau de la formation professionnelle dans un 

processus continue d’amélioration pour garantir à la population et aux entreprises du 

Maroc une offre de formation de qualité. 
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La méthodologie privilégiée  

Phase 1 

L’utilisation du RNÉFP est la base de cette opération, permettant de faire l’inventaire des 

pratiques dans 250 établissements du réseau de la formation professionnelle. 

En parallèle de la saisie des données relatives à ses pratiques, chaque établissement 

pourra commenter chacune de ses réponses et ainsi comprendre mieux le contexte de la 

pratique ou de l’absence de pratique. 

Ensuite, à la fin de chaque bloc de questions, regroupées par thème d’activité, les 

établissements porteront un regard critique sur la conformité et l’efficacité des moyens 

mis en place et préciseront les zones d’amélioration. Ce jugement et c’est proposition 

permettront de dresser un plan d’action pour chaque établissement. 

Pour les Opérateurs, la synthèse des commentaires, réflexion et plan d’action les mènera 

à dresser un portrait global de leur réseau ainsi que les mouvements vers l’amélioration 

des pratiques. 

Phase 2 

L’opération touchera l’ensemble du réseau et le référentiel d’évaluation qui aura été révisé 

exigera la transmission de données plus complexes demandant un traitement préalable. 

 

(à compléter) 
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Schéma du cycle des autoévaluations pour les ÉFP 
Modèle opérationnel 

 
  

 

1. Saisie des données RNÉFP 

En utilisant le questionnaire approprié « Questionnaire de saisie des données du RNÉFP et de 

l’autoévaluation des établissements, chaque établissement répond à chacune des demandes 

d’information selon la plage de valeur proposée. De plus, l’établissement peut ajouter des commentaires 

pour chacune des informations demandées ce qui leur permettra de préciser, de nuancer et même 

d’expliquer le lien possible entre les caractéristiques de son établissement et l’information à fournir. 

Ces commentaires pourront être utiles à l’établissement pour faire son analyse globale par thèmes. 

2. Analyse des données par thèmes 

À la fin de chaque bloc de données à fournir regroupé par thèmes liés à la gestion des établissements, 

l’ÉFP pose un regard critique sur les éléments de leur pratique qui sont conformes ou non aux 

mécanismes cités dans le RNÉFP. L’établissement base son jugement sur les pratiques de son 

établissement et précise les zones d’amélioration possibles. Cette analyse sera transportée dans le 

rapport d’autoévaluation et servira d’input à l’analyse globale des mécanismes mis en place par 

l’établissement et l’impact réel sur la qualité de la gestion et de la formation offerte. 

3. Synthèses des analyses  

La synthèse des analyses de données par thème permet à chaque établissement de porter un regard 

sur le système mis en place, sur ses conformités, sur ses limites et sur les variables qui influencent leur 

efficacité. Entendu que la seule conformité des pratiques n’est pas un gage absolu d’efficacité, les 

établissements se pencheront sur l’efficacité réelle et sur l’atteinte des objectifs nationaux et 

institutionnels. 

ÉFP

1. Saisie des 
données 
RNEFP

2. Analyse par 
thèmes

3. Syntèse des 
analyses

4. Rapport et 
Plan d'action
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4. Rapport et plan d’action 

La dernière étape du cycle de l’autoévaluation des ÉFP est la rédaction d’un rapport qui intègre les 

réflexions de l’établissement et qui inclus un plan d’action détaillé. Au besoin, pour chaque thème, 

l’établissement rédige une ou des actions à réaliser pour améliorer sa pratique. Il précise l’échéancier de 

la mise en œuvre de chacune des actions ainsi que les responsables de la mise ne place des mesures. 

Au moment de la reprise du cycle d’autoévaluation, l’établissement pourra vérifier l’impact de son plan 

d’action sur l’amélioration continue de ses pratiques. Au besoin, l’établissement pourra procéder à un 

examen de l’efficacité de la mise en œuvre de son plan d’action pour s’assurer son impact sur les 

mécanismes qui garantissent la qualité. 
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Annexe 7 

 
Guide d’utilisation 

et 
Cadre d’analyse 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Autoévaluation des mécanismes pour assurer la qualité de la gestion, 

de la planification et de l’ingénierie pédagogique dans les 
établissements marocains de la formation professionnelle 
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Mars 2019 

 
Rabat, Maroc  
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Introduction 

L’opération sur l’autoévaluation des mécanismes pour assurer la qualité de la gestion, de la planification 

et de l’ingénierie pédagogique dans les établissements marocains de la formation professionnelle a été 

élaborée dans le contexte des suites de la première expérimentation de mise en œuvre du référentiel 

national d’évaluation de la formation professionnelle au Maroc.  

Le but principal de cette opération est, dans un premier temps, de faire l’inventaire des moyens proposés 

dans le référentiel national d’évaluation révisé RNÉFP et ensuite de porter un regard critique sur les 

pratiques dans chacun des établissements.  

Le document « Guide d’utilisation et cadre d’analyse » décrit la démarche servant à remplir le 

questionnaire de saisie des données du RNÉFP et les informations à fournir pour traduire les résultats 

du regard critique porté sur les pratiques. 

Le document « Guide d’utilisation et cadre d’analyse » permet de préciser le niveau d’analyse auquel les 

établissements sont conviés. 

Le questionnaire 
 

Sous-Thème Question Plage de valeur Réponse Commentaires 

Les outils 
d'encadrement 

1- L’ÉFP dispose d’un plan 
d’action qui définit ses 
objectifs de développement 
sur la base d’un :  

Plan Stratégique               
et/ou Projet 

d'établissement 

 

 

Les outils de 
planification 

2- L’ÉFP dispose d’un 
manuel de procédures de 
gestion  

O/N/NA  

 

3- L’ÉFP dispose d’un 
tableau de bord de suivi de 
gestion  

O/N/NA  

 
4- Un plan d’amélioration de 
ses activités, procédures 
règles, pratiques et résultats 
est élaboré et mis en œuvre  

O/N/NA  
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Les regroupements d’information 

Le questionnaire a été construit en regroupant les questions par thèmes reliés à la gestion, la 

planification, la communication et l’ingénierie pédagogique. Les questions pour chacun des référents au 

RNÉFP. 

De plus chaque groupe de questions est un sous-ensemble du référentiel AQI qui est mis en annexe du 

document présent. 

Les questions 

Les questions sont en fait des moyens ou mécanismes qui font partie des obligations ou des attentes 

dans la gestion d’un établissement.  Ces mécanismes touchent tous les intervenants d’un établissement 

puisqu’il cible des éléments de gestion mais aussi des éléments de mise en œuvre dans les services ou 

même dans la classe. 

Les plages de valeur 

Le saisie des données du RNÉFP a été pensée dans l’optique de simplifier le plus possible le travail de 

recherche pour répondre à chacune des questions. Ainsi la plupart des réponses peuvent être répondu 

en précisant si le mécanisme est présent (O/N). Quelques mécanismes proposeront un choix de 

réponses. Dans certains cas, l’établissement pourra signifier que le mécanisme proposé ne peut être 

applicable dans leur contexte (NA). 

Commentaires 

La zone commentaire est une zone optionnelle qui permet à chaque établissement de préciser sa 

réponse ou de la nuancer dans le contexte particulier de chaque établissement. Cette zone de réponse 

sera très utile lorsque que « oui » et « non » ne permettent de bien traduire la réalité d’un établissement. 

L’évaluation du sous-thème 

La dernière partie du bloc de questions est une zone ouverte qui vise à répondre à deux questions 

précises :  

Est-ce que les mécanismes mis en œuvre sont suffisants pour assurer la qualité de la gestion 

et de la planification ? 

Quelles sont les zones d’amélioration ? 

Cette partie, plus qualitative, est ouverte à une réflexion globale sur un thème couvert par les questions. 

La partie sur les zones d’amélioration sera utilisée par les établissements pour préciser le ou les 

mécanismes qui pourraient se voir améliorer. De plus, ces informations serviront lors de la synthèse dans 

le rapport final 

Le niveau d’analyse souhaité 

Les attentes 

Dans le cadre de l’opération, les établissements sont appelés à porter un regard critique sur leur pratique. 

Le niveau d’effort à déployer est minimal dans la mesure ou dans chaque établissement on réunit des 

représentants des différents intervenants qui sont bien au fait des habitudes de travail et des différents 

mécanismes mis en œuvre. 
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Par ailleurs, l’exercice s’appuie sur la transparence et la rigueur des établissements dans leur 

témoignage. Rappelons ici que les établissements ont tout avantage à faire les bons constats qui 

deviendront les moteurs de changement dans une perspective d’amélioration continue. 

L’ensemble des éléments d’analyse servira au regard global des pratiques et à l’élaboration d’un plan 

d’action institutionnel. 

Du coté des Opérateurs, ces informations issues des questionnaires et du plan d’action leur permettront 

de dresser un portrait réseau des mécanismes mis en œuvre, de ceux qui sont absents et des intentions 

de mouvement vers l’amélioration des établissements. 

Le rapport d’autoévaluation   

Le questionnaire est le premier outil de saisie des informations. Les réponses à chacune des questions 

seront saisies sur une plateforme électronique pour ainsi nourrir une base de données en lien avec le 

RNÉFP. 

Les regroupements des « Évaluation du sous-thème » 

Chaque établissement sera invité à produire un cours rapport qui reprend essentiellement les contenus 

de la partie « Évaluation du sous-thème ». 

Évaluation du sous-thème : Gestion et Planification  

 

Est-ce que les mécanismes mis en œuvre sont suffisants pour assurer la qualité de la gestion et de la 
planification? 

 

 

 

Quelles sont les zones d’amélioration? 

 

 

 

La synthèse des analyses 

Par la suite, il élabore une synthèse des différentes analyses en faisant ressortir les éléments principaux. 

 

Quels sont les éléments importants à retenir? 
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Quelles sont les actions prioritaires? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le plan d’action 

En fonction des analyses et des actions prioritaires, chaque établissement élabore un plan d’action 

détaillée. 

 

THÈMES ACTIONS ÉCHÉANCIER RESPONSABLE(S) 

GESTION ET PLANIFICATION 

ACTION1 JANVIER 2020 DIR. ADJOINTE… 

ACTION 2 MAI 2019 DIR. ADJOINTE… 

LA GESTION DE LA QUALITÉ ACTION 1 XXX XXX 

    

    

    

 
Conclusion 
 

(à compléter) 
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Annexe 8 

 

 
MODÈLE 

Rapport d’autoévaluation 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Autoévaluation des mécanismes pour assurer la qualité de la gestion, 

de la planification et de l’ingénierie pédagogique dans les 
établissements marocains de la formation professionnelle 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mars 2019 
 

Rabat, Maroc 
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Rapport d’autoévaluation 

Basé sur le RNÉFP 

 
1. Contenus des analyses dans les questionnaires  
 

Évaluation du sous-thème : Gestion et Planification  

 

Est-ce que les mécanismes mis en œuvre sont suffisants pour assurer la qualité de la gestion et de la 
planification? 

 

 

 

Quelles sont les zones d’amélioration? 

 

 

 

 

Évaluation du sous-thème : Santé - Salubrité  

 

Est-ce que les mécanismes mis en œuvre sont suffisants pour assurer la qualité de la gestion et de la 
planification? 

 

 

 

Quelles sont les zones d’amélioration? 

 

 

 

 

Évaluation du sous-thème : Santé-Sécurité  

 

Est-ce que les mécanismes mis en œuvre sont suffisants pour assurer la qualité de la gestion et de la 
planification? 

 

 

 

Quelles sont les zones d’amélioration? 
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Évaluation du sous-thème : Gestion de la qualité  

 

Est-ce que les mécanismes mis en œuvre sont suffisants pour assurer la qualité de la gestion et de la 
planification? 

 

 

 

Quelles sont les zones d’amélioration? 

 

 

 

 

Évaluation du sous-thème : L’élaboration, la mise en œuvre et la révision des 
programmes  

 

Est-ce que les mécanismes mis en œuvre sont suffisants pour assurer la qualité de la gestion et de la 
planification? 

 

 

 

Quelles sont les zones d’amélioration? 

 

 

 

 

Évaluation du sous-thème : La cohérence des programmes  

 

Est-ce que les mécanismes mis en œuvre sont suffisants pour assurer la qualité de la gestion et de la 
planification? 

 

 

 

Quelles sont les zones d’amélioration? 
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Évaluation du sous-thème : La pertinence des programmes  

 

Est-ce que les mécanismes mis en œuvre sont suffisants pour assurer la qualité de la gestion et de la 
planification? 

En lien avec les Lauréats : 

 

 

 

 

En lien avec le marché du travail : 

 

 

 

 

Quelles sont les zones d’amélioration? 

En lien avec les Lauréats : 

 

 

 

 

En lien avec le marché du travail : 

 

 

 

 

 

Évaluation du sous-thème : La qualité des méthodes pédagogiques et de 
l’encadrement  

Est-ce que les mécanismes mis en œuvre sont suffisants pour assurer la qualité des méthodes 
pédagogiques? 

 

 

 

 

Quelles sont les zones d’amélioration? 
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Évaluation du sous-thème : L’adéquation des ressources enseignantes  

Est-ce que les mécanismes mis en œuvre sont suffisants pour assurer la qualité des méthodes 
pédagogiques? 

 

 

 

 

Quelles sont les zones d’amélioration? 

 

 

 

 

 

Évaluation du sous-thème : L’adéquation des ressources financières et 
matérielles  

Est-ce que les mécanismes mis en œuvre sont suffisants pour assurer la qualité ? 

 

 

 

 

Quelles sont les zones d’amélioration? 

 

 

 

 

 

 

Évaluation du sous-thème : L’efficacité du programme  

Est-ce que les mécanismes mis en œuvre sont suffisants pour assurer la qualité ? 

 

 

 

Quelles sont les zones d’amélioration? 
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Évaluation du sous-thème : La gestion des programmes  

Est-ce que les mécanismes mis en œuvre sont suffisants pour assurer la qualité ? 

 

 

 

Quelles sont les zones d’amélioration? 

 

 

 

 

 

Évaluation du sous-thème : L’évaluation des apprentissages : L’équité des 
évaluations  

Est-ce que les mécanismes mis en œuvre sont suffisants pour assurer la qualité ? 

 

 

 

 

Quelles sont les zones d’amélioration? 

 

 

 

 

 

Évaluation du sous-thème : L’évaluation des apprentissages : Des évaluations 
justes  

Est-ce que les mécanismes mis en œuvre sont suffisants pour assurer la qualité ? 

 

 

 

 

Quelles sont les zones d’amélioration? 
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Évaluation du sous-thème : L’admission et la certification  

Est-ce que les mécanismes mis en œuvre sont suffisants pour assurer la qualité ? 

 

 

 

 

Quelles sont les zones d’amélioration? 

 

 

 

 

 

Évaluation du sous-thème : Les communications internes et externes  

Est-ce que les mécanismes mis en œuvre sont suffisants pour assurer la qualité ? 

 

 

 

 

Quelles sont les zones d’amélioration? 

 

 

 

 

Évaluation du sous-thème : Le suivi continu et l’évaluation périodique  

Est-ce que les mécanismes mis en œuvre sont suffisants pour assurer la qualité ? 

 

 

 

 

Quelles sont les zones d’amélioration? 
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Évaluation du sous-thème : La gestion de l’offre de formation  

Est-ce que les mécanismes mis en œuvre sont suffisants pour assurer la qualité ? 

 

 

 

Quelles sont les zones d’amélioration? 

 

 

 

 

Évaluation du sous-thème : La gestion des CFA  

Est-ce que les mécanismes mis en œuvre sont suffisants pour assurer la qualité ? 

 

 

 

Quelles sont les zones d’amélioration? 

 

 

 

 

Évaluation du sous-thème : La gestion des ressources humaines  

Est-ce que les mécanismes mis en œuvre sont suffisants pour assurer la qualité ? 

 

 

 

Quelles sont les zones d’amélioration? 

 

 

 

 

Évaluation du sous-thème : La suivi des lauréats  

Est-ce que les mécanismes mis en œuvre sont suffisants pour assurer la qualité ? 

 

 

 

Quelles sont les zones d’amélioration? 
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2. Synthèse des analyses 
 

Quels sont les éléments importants à retenir? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelles sont les actions prioritaires? 
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3. Plan d’action 
 

THÈMES ACTIONS ÉCHÉANCIER RESPONSABLE(S) 

GESTION ET PLANIFICATION 

ACTION1 JANVIER 2020 DIR. ADJOINTE… 

ACTION 2 MAI 2019 DIR. ADJOINTE… 

LA GESTION DE LA QUALITÉ ACTION 1 XXX XXX 
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Annexe 9 

 
Schéma du cycle des autoévaluations pour les ÉFP 

Modèle opérationnel 
 
 

  

 

1. Saisie des données RNÉFP 

En utilisant le questionnaire approprié « Questionnaire de saisie des données du RNÉFP et de 

l’autoévaluation des établissements, chaque établissement répond à chacune des demandes 

d’information selon la plage de valeur proposée. De plus, l’établissement peut ajouter des commentaires 

pour chacune des informations demandées ce qui leur permettra de préciser, de nuancer et même 

d’expliquer le lien possible entre les caractéristiques de son établissement et l’information à fournir. 

Ces commentaires pourront être utiles à l’établissement pour faire son analyse globale par thèmes. 

2. Analyse des données par thèmes 

À la fin de chaque bloc de données à fournir regroupé par thèmes liés à la gestion des établissements, 

l’ÉFP pose un regard critique sur les éléments de leur pratique qui sont conformes ou non aux 

mécanismes cités dans le RNÉFP. L’établissement base son jugement sur les pratiques de son 

établissement et précise les zones d’amélioration possibles. Cette analyse sera transportée dans le 

rapport d’autoévaluation et servira d’input à l’analyse globale des mécanismes mis en place par 

l’établissement et l’impact réel sur la qualité de la gestion et de la formation offerte. 

3. Synthèses des analyses  

ÉFP

1. Saisie 
des 

données 
RNÉFP

2. Analyse 
par thèmes

3. Syntèse 
des 

analyses

4. Rapport 
et Plan 

d'action
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La synthèse des analyses de données par thèmes permet à chaque établissement de porter un regard 

sur le système mis en place, sur ses conformités, sur ses limites et sur les variables qui influencent leur 

efficacité. Entendu que la seule conformité des pratiques n’est pas un gage absolu d’efficacité, les 

établissements se pencheront sur l’efficacité réelle et sur l’atteinte des objectifs nationaux et 

institutionnels. 

4. Rapport et plan d’action 

La dernière étape du cycle de l’autoévaluation des ÉFP est la rédaction d’un rapport qui intègre les 

réflexions de l’établissement et qui inclus un plan d’action détaillé. Au besoin, pour chaque thème, 

l’établissement rédige une ou des actions à réaliser pour améliorer sa pratique. Il précise l’échéancier de 

la mise en œuvre de chacune des actions ainsi que les responsables de la mise ne place des mesures. 

Au moment de la reprise du cycle d’autoévaluation, l’établissement pourra vérifier l’impact de son plan 

d’action sur l’amélioration continue de ses pratiques. Au besoin, l’établissement pourra procéder à un 

examen de l’efficacité de la mise en œuvre de son plan d’action pour s’assurer son impact sur les 

mécanismes qui garantissent la qualité. 
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Annexe 10 

Références pour l'assurance qualité externe dans le réseau FP marocain1 

Prise en compte de l’autoévaluation des établissements 

Prise en compte de l’assurance qualité interne  

Le processus d’assurance qualité externe s’appuie sur les mécanismes qui sont mis en place dans les 

établissements. Le regard qui est porté par les ÉFP sur leur propre pratique de gestion est soutenu par 

le RNÉFP. Annuellement, les ÉFP saisissent les données relatives à leurs activités de gestion, de 

planification et d’ingénierie pédagogique auxquelles s’ajoutent les activités reliées aux communications 

internes et externes et à la gestion de l’offre de formation.  

Une méthodologie cohérente aux objectifs du système éducatif  

Dans le cas des établissements de formation professionnelle marocains, les mécanismes d’assurance 

qualité externe sont définis en adéquation à la réalisation des buts et objectifs fixés. Il est essentiel que 

cette mise en place soit cohérente avec les pratiques d’amélioration continue qui ont été installées dans 

les établissements du réseau.  

Mise en œuvre de démarche d’AQE  

La démarche d’assurance qualité est composée d’une auto-évaluation et d’une évaluation externe.  

L’évaluation externe s’appuie sur les rapports d’auto-évaluation des ÉFP et doit inclure (si possible) une 

visite sur le site. 

L’évaluation externe doit produire un rapport et faire les suivis nécessaires à l’amélioration du système. 

L’évaluation externe doit être menée par un organisme externe reconnu par tous les intervenants. 

Idéalement, cette organisation dispose d’une base légale. 

L’organisme dispose de ressources adéquates et appropriées. L’organisation garantie l’implication des 

parties prenantes dans son travail. Elle doit contenir des experts du réseau de FP et, si possible, des 

étudiants. 

L’organisme s’engage à réaliser des évaluations externes périodiquement.  

Les cadres d’analyse 

Les jugements et les avis issus des démarches d’assurance qualité externe sont basés sur des critères 

explicites et connus. Le cadre d’analyse contient l’ensemble des exigences reliées à l’opération, les 

définitions reliées aux concepts utilisés et les critères d’évaluation de la qualité. 

Rapports  

L’organisation externe publie régulièrement des rapports décrivant et analysant les résultats généraux 

                                                 
1 Respecte les standards et les lignes directrices européens 
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de leurs activités d’évaluation externe. 

Les rapports sont le reflet des analyses faites lors de l’évaluation externe et contiennent des avis et des 

jugements appuyés par des éléments lus, vus ou entendus lors de l’évaluation externe. 

Les rapports de l’évaluation externe sont rendus public sous une forme ou une autre. Les établissements 

doivent avoir accès aux rapports.  

Les décisions officielles se fondent sur la base des rapports d’évaluation externe et doivent être dûment 

documentées.  

Recours des établissements 

Les procédures de recours sont clairement définies. Elles comprennent les champs d’application des 

recours et des marches à suivre pour se faire entendre. Elles sont communiquées aux établissements 

dès le début du processus.  
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Annexe 11 

Feuille de route 
 

Mise en place des mécanismes pour assurer la qualité de la gestion, de la planification 
et de l’ingénierie pédagogique dans les établissements marocains de la formation 

professionnelle 

 
 
Les grandes étapes 
 
Étape 1 (Réalisée) 

• Rapport de la BAD « Mise en place d’un système intégré d’évaluation de la formation rapport 
final » 

• Élaboration du référentiel intégré d’évaluation de la FP : REVA 

• Expérimentation du REVA  

• Analyse par un consultant RÉAPC : Résumé, commentaires et « Forces et faiblesses » 

 
Étape 2 (Réalisée) 
 

• Actualisation du référentiel à la lumière de l’expérimentation et des commentaires : RNÉFP1 
 
Étape 32 (Réalisée) 
 

• Restructuration du RNÉFP 1 pour le rendre compatible et utile à l’opération d’autoévaluation 
dans les établissements 

• Élaboration des outils pour l’implantation des mécanismes d’assurance qualité interne : 
autoévaluation des établissements 

- Référentiel AQI pour l’autoévaluation des ÉFP 

- Questionnaire pour l’autoévaluation utilisant le RNÉFP 

- Le contenu du « Document d’orientation » 

- Schéma opérationnel AQI 

- Guide d’utilisation et Cadre d’analyse 

- Modèle de rapport d’autoévaluation des ÉFP 

- Référentiel AQE pour porter un regard externe 

Étape 4  
 

• Expérimentation de la mise en place de l’assurance qualité interne 

- Constitution d’une équipe d’encadrement de l’opération 

- Journée de formation et d’information sur l’opération 

o Document d’orientation 

o Guide d’utilisation et le cadre d’analyse 

o Questionnaire pour l’autoévaluation utilisant le RNÉFP 

                                                 
2 Travaux réalisés dans le cadre de la deuxième mission du consultant RÉAPC 
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o Exercices pratiques  

- Démarrage de l’opération dans 250 établissements 

- Dans les établissements 

o Collecte des informations en lien avec RNÉFP 1 

o Production de rapport 

o Analyse des données 

o Synthèse 

o Plan d’Action 

- Pour les Opérateurs 

o Réception des données et des rapports 

o Analyse des données du RNÉFP 1 

o Portrait global de leur réseau 

Étape 5  

• Actualisation du RNÉFP 1 

• Introduction de données précompilées dans le référentiel : RNÉFP 2 

 
Étape 6  

• Expérimentation plus large de la mise en place de l’assurance qualité interne 

• Installation des autoévaluations dans les nouveaux établissements AQI 

• Deuxième vague pour les 250 premiers établissements 

 
Étape 7  

• Mise en place du regard externe AQE 

- Constitution d’un organisme national 

- Analyse des données  

- Rapport synthèse sur l’évaluation de la qualité dans le réseau de la formation- 
professionnelle 

- Avis et Recommandations  

- Témoignage public 

 


