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Sommaire exécutif 

Le présent sommaire s’adresse aux planificateurs et aux gestionnaires de la formation professionnelle 

qui suite à une très brève lecture saisiront l’essentiel des résultats de l’analyse du cadre juridique de la 

FPP. Le lecteur désireux d’en savoir plus consultera le présent document intitulé «Cadre juridique de la 

FPP», en particulier les encadrés de couleur bleus et titrés «En résumé». 

Études de Benchmarking : sur soixante recommandations, huit nécessitent des modifications à la loi 

13.00 afin d’être appliquées.  Pour quatre de celles-ci, la loi contient des mesures qui doivent être 

bonifiées.  Les huit sont présentes dans la stratégie nationale de la FP. 

Stratégie nationale de la FP : dix-neuf mesures de mise en œuvre interpellent les représentants des 

ÉFPP à titre de responsables et trente-sept à titre de partenaires.  Pas moins de vingt-cinq de ces 

mesures nécessitent des modifications à la loi 13.00 pour être mises en œuvre.  Le cadre juridique de 

la FPP doit être amendé. 

Analyse du cadre juridique : les résultats de l’analyse des études de Benchmarking ainsi que ceux 

de l’analyse de la stratégie nationale de la FP ont été réinvestis dans l’analyse du cadre juridique. Pour 

le court terme, contrairement aux idées reçues, aucun article de la loi 13.00 ne crée d’obstruction à la 

mise en application de l’évaluation des apprentissages selon l’APC, l’arrêté # 73-02, oui. 

Dans l’optique d’une refonte de la loi 13.00, douze recommandations ont été faites au regard de la loi 

13.00, cinq de celles-ci exigent des modifications de la loi. Les articles cinq, onze, douze, treize et 

quatorze devront être modifiés, alors que les articles vingt-sept et trente-quatre pourraient être retirés.  

Au regard des textes d’application, dix-sept recommandations ont été formulées, douze de ces 

recommandations faciliteront l’implantation de l’APC et exigent que les textes d’application soient 

amendés. Quatre articles pourraient être retirés ainsi que l’arrêté 2140-03 non appliqué depuis treize 

ans.       

La recommandation la plus significative est celle qui propose de jumeler les procédures de qualification 

et d’accréditation afin d’en faire une opération de soutien et de suivi qui assure que les normes relatives 

à l’accréditation soient respectées. 
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Introduction 

La mise en place et la gestion des établissements de formation professionnelle privée (ÉFPP) sont 

l’objet d’un encadrement légal et règlementaire particulier. La possible révision de ce cadre juridique est 

à l’origine de la production du présent travail. 

En lien avec le travail d’adaptation des textes juridiques en cours à la division de la FPP, cette première 

partie présente la démarche et les résultats de l’analyse de deux études de Benchmarking,  

Objectif 

L’objectif de cette première partie est d’identifier les incidences que peuvent avoir, sur le cadre légal et 

règlementaire de la FPP, les recommandations et les objectifs émis dans deux études de 

Benchmarking. Plus précisément d’identifier parmi, les objectifs et les recommandations présentées 

dans ces deux études, ceux dont l’atteinte ou la mise en application exigent des adaptations du cadre 

juridique de la FPP. 

1. Analyse des recommandations et des objectifs présentés dans les études de 
Benchmarking  

Dans le cadre du présent travail, deux études ont fait l’objet d’analyse, ce sont : 

 l’Étude sur l’élaboration d’une stratégie de développement de l’enseignement et de la formation 

privés ; 

 l’Analyse des dispositifs et des bonnes pratiques en matière de formation professionnelle privée : 

Québec, France, États-Unis, Chili, Tunisie et recommandations pour le dispositif marocain (Fatim 

Zhara El Hirech, 2015). 

Le réseau complet de l’enseignement privé du primaire à l’enseignement supérieur en passant par la 

formation professionnelle fut l’objet de la première étude, alors que la deuxième traite de la formation 

professionnelle au Maroc et plus particulièrement la formation professionnelle privée. 

L’objectif de la présente section est d’identifier parmi, les objectifs et les recommandations présentées 

par les deux études citées plus haut, ceux dont l’atteinte ou la mise en application exigent des 

adaptations du cadre juridique de la FPP. 

1.1. Analyse des objectifs stratégiques suggérés dans « l’Étude sur l’élaboration 
d’une stratégie de développement de l’enseignement et de la formation privés» 

Le tableau 1 de la page onze présente une liste de quatorze objectifs stratégiques répartis en trois 

catégories, la gouvernance du secteur, la gestion de l’organisation pédagogique et les objectifs 

stratégiques.  

Le tableau étant séparé en quatre colonnes, la première décrit l’objectif stratégique concerné, les deux 

colonnes suivantes indiquent si oui ou non, l’atteinte de l’objectif concerné nécessite ou non des 

modifications à la loi 13.00, dans la quatrième colonne sont inscrits les numéros des mesures de la 

« Stratégie nationale de la FP 2021 » correspondant aux objectifs stratégiques inscrites dans la 

première colonne.   

L’analyse réalisée en collaboration avec la direction de la division de la FPP, révèle que : 
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 pour neuf des quatorze objectifs stratégiques suggérés, la mise en place de mesures et de moyens 

visant l’atteinte de celles-ci ne requerra aucune modification à la loi 13.00 ; 

 cinq des quatorze objectifs suggérés nécessiteront pour leur atteinte que la loi 13.00 soit adaptée 

ou modifiée ; 

 les neuf objectifs suggérés ne requérant point de modification au regard de la loi 13.00, 

nécessiteront cependant pour être atteints, la mise en place de mesures et de moyens, incluant 

l’ajout de ressources ; 

 pour l’objectif « Adapter le cadre juridique et réglementaire régissant la formation professionnelle 

privée », il est question du cadre juridique dans son ensemble.  

«Les mesures 12 et 70 de la stratégie nationale de la FP 2021 sont en lien avec le présent 

objectif, de plus la mesure 60 propose l’adoption d’une loi fondamentale de la formation 

professionnelle, un élément important qui influencera le développement de la nouvelle loi de la 

FPP;» 

 pour l’objectif stratégique visant à « Solvabiliser la demande en formation en améliorant le 

fonctionnement de l’aide aux études accordée actuellement aux stagiaires de certains ÉFP » le fait 

que les colonnes oui et non soient crochetées, signifie que bien que certains articles de la loi 13.00 

favorisent l’atteinte de cet objectif, leurs bonifications pourraient se traduire par une augmentation 

de la demande de formation en FPP.  

«La mesure 10 de la stratégie nationale de la FP 2021, souligne le maintien au profit des 

établissements accrédités, de la contribution aux frais de formation des stagiaires issus des 

familles à revenu limité;» 

 tout comme pour l’objectif précédent, le fait que les colonnes oui et non soient également 

crochetées pour l’objectif stratégique « Élargir l’adoption de l’approche par compétences à toutes 

les formations accréditées » signifie que bien que la loi 13.00 n’exclut pas l’implantation de 

programmes selon l’APC, certaines difficultés subsistent, notamment au regard de l’évaluation. De 

plus le développement et l’implantation des programmes APC représentent d’importants 

investissements pour les promoteurs privés.  

«Les mesures 35, 36 et 37 de la stratégie nationale de la FP 2021 sont en lien avec le présent 

objectif, ils proposent de généraliser l’APC; » 

 l’étude contient peu d’information au regard de l’objectif « Mettre en œuvre des dispositions 
relatives à la mise en place des licences professionnelles dans les ÉFPP » 

«Les mesures 52, 53 et 57 de la stratégie nationale de la FP 2021 sont en lien avec le présent 

objectif, ils proposent de renforcer et opérationnaliser les passerelles entre les systèmes de 

l’éducation et de la formation. La mesure 56 propose la mise en place de réseaux 

d’établissements d’éducation et de formation du type « Campus métiers », on parle de 

déplafonnement de la formation professionnelle.» 
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 l’objectif « Créer une commission de partenaires de la formation professionnelle regroupant toutes 

les parties concernées pour assurer un pilotage adéquat du système de formation professionnelle » 

semble être un objectif stratégique qui s’adresse à tout le système marocain de la formation 

professionnelle, si une telle structure devait voir le jour, il serait important que la FPP y soit 

associée, mais la responsabilité d’une telle initiative relève peut-être d’une entité administrative 

autre que la FPP. Sa mise en place nécessite des modifications au cadre juridique. Ce dernier 

objectif ne sera plus pris en considération dans le cadre de la présente étude.  

«Dans la stratégie nationale de la FP à la page 42, il est noté qu’une Commission des 

partenaires de la formation continue (CPFC) sera créée, elle sera chargée de l’élaboration et la 

mise en œuvre de la politique nationale de la FC. Les mesures 17, 18 et 19 donnent des 

indications quant au rôle que jouera cette commission.» 

En bref : La mise en place de mesures et de moyens nécessaires à l’atteinte de cinq des quatorze 

objectifs proposés nécessite d’apporter des modifications au cadre juridique. Pour deux de ces cinq 

objectifs, des articles de la loi 13.00 en favorisent déjà l’atteinte, mais auraient besoin d’être 

bonifiés. La mise en application de mesures et de moyens pour l’atteinte de deux autres objectifs 

nécessite une révision de la loi 13.00. Un dernier objectif proposé relève d’une entité administrative 

autre que la FPP. 

«Les cinq objectifs stratégiques présentent dans le document « Étude sur l’élaboration d’une 

stratégie de développement de l’enseignement et de la formation privés » qui nécessitent pour 

leur atteinte, des modifications au cadre juridique de la FPP, sont également exprimé sous 

différentes formes dans la stratégie nationale de la FP 2021;» 
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TABLEAU 1 - ÉTUDE SUR L’ÉLABORATION D’UNE STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DE 
L’ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PRIVÉ 

 

OBJECTIFS STRATÉGIQUES PROPOSÉS 
IMPACT SUR LA 

LOI 13.00 

STRATÉGIE 
FP 2021 

MESURES 

                                                                        OUI NON  

Gouvernance du secteur 

 Adapter le cadre juridique et règlementaire régissant la formation 
professionnelle privée. 

√ 
 

 12, 70, 60  

 Établir des cahiers des charges adaptés aux spécificités des différentes 
composantes du secteur (selon les exigences et données de chaque 
secteur). 

√ 
 

√ 
 

35, 36, 37 

 Assurer une veille du marché de l’emploi pour adapter constamment l’offre 
de formation et réguler l’offre publique et privée de formation en 
conséquence. 

 √ 
 

 

 Créer une commission des partenaires de la formation professionnelle 
regroupant toutes les parties concernées pour assurer un pilotage 
adéquat du système de formation professionnelle. 

√ 
 

 
 

17, 18, 19 
 

 Favoriser l’émergence d’ÉFP d’une taille optimale et promouvoir la 
naissance de groupements d’ÉFP privés offrant des formations de qualité 
et prévoir leur subvention liée à des taux d’insertion déterminés. 

 

 √ 
 

 

Gestion de l’organisation pédagogique 

 Mettre en œuvre des dispositions relatives à la mise en place des licences 
professionnelles dans les ÉFPP. 

√ 
 

 
 

52, 53, 57 
 

 Élargir l’adoption de l’approche par compétences à toutes les formations 
accréditées. 

√ 
 

 
 

 

 Améliorer les compétences des formateurs des ÉFP privés et encourager 
l’intervention de vacataires du milieu professionnel dans les 
enseignements offerts par les ÉFP privés. 

 √ 
 

 

 Améliorer les compétences des personnels d’appui administratif et 
pédagogiques. 

 √ 
 

 
 

 Développer la communication sur les prestations des ÉFPP.  √ 
 

 
 

Objections stratégiques 

 Promouvoir une concurrence saine et vertueuse entre les secteurs privés 
et publics de formation professionnelle. 

 √ 
 

 

 Solvabiliser la demande en formation en améliorant le fonctionnement de 
l’aide aux études accordée actuellement aux stagiaires de certains ÉFP. 

√ 
 

√ 
 

10 
 

 Promouvoir le développement du secteur privé de FP par des incitations 
fiscales et encouragements. 

 √ 
 

 
 

 Développer le marché de la formation continue.  √ 
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1.2. Analyse des recommandations présentées dans l’étude « Analyse des 
dispositifs et des bonnes pratiques en matière de formation professionnelle privée 
: Québec, France, États-Unis, Chili, Tunisie et recommandation pour le dispositif 
marocain, 2015 

Le tableau 2 de la page quatorze présente une liste de quarante-six recommandations réparties entre 

les perspectives à moyen terme et celles à court terme, celles-ci, elles-mêmes subdivisées en cinq 

niveaux, les niveaux : 

 stratégique ; 

 du dispositif ; 

 des procédures ; 

 de l’appui pédagogique ; 

 du leadership et de la gouvernance + projet d’établissement (public ou privé) ; 

 de la qualité pédagogique des programmes. 

Tout comme pour l’exercice précédent le tableau est séparé en quatre colonnes, la première décrit la 

recommandation concernée, les deux colonnes suivantes indiquent si oui ou non, la mise en application 

de la recommandation concernée nécessite ou non des modifications à la loi 13.00, dans la quatrième 

colonne sont inscrits les numéros des mesures de la « Stratégie nationale de la FP » correspondant 

aux objectifs stratégiques inscrites dans la première colonne.   

L’analyse réalisée en collaboration avec la direction de la division de la FPP, révèle que : 

 pour quarante-deux des quarante-six recommandations, leur mise en application ne requerra 

aucune modification à la loi 13.00 ; 

 la mise en place de seulement quatre des quarante-deux recommandations nécessitera pour leur 

mise en application que la loi 13.00 soit adaptée ou modifiée ; 

 les quarante-deux recommandations ne requérant point de modification au regard de la loi 13.00, 

nécessiteront cependant pour leur mise en application, la mise en place de mesures et de moyens, 

incluant l’ajout de ressources ; 

 pour la recommandation « Réfléchir à des solutions probantes pour le financement de la formation 

professionnelle privée », le fait que les colonnes oui et non soient crochetées, signifie que bien que 

des incitatifs soient présent dans loi 13.00, ils sont, semble-t-il peu utilisés. Des incitations au profit 

des établissements pourraient se traduire par une consolidation de l’offre à court terme, puis par 

augmentation de cette offre à moyen terme.  

«Les mesures 79, 83, 85 et 100 de la stratégie nationale de la FP 2021 sont en lien avec le 

présent objectif ;» 

 tout comme pour la recommandation précédente, le fait que les colonnes oui et non soient 

également crochetées pour la recommandation « Simplifier et standardiser, mais maintenir le 

contrôle de qualité et du contexte de formation pratique pour rester en phase avec la pratique en 

milieu du travail » signifie que bien que des modifications apportées aux textes d’application 

puissent contribuer à simplifier les processus, il serait préférable que loi 13.00 soit modifiée à cet 

effet.  
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«Les mesures 12 et 70 de la stratégie nationale de la FP 2021 sont en lien avec le présent 

objectif, de plus la mesure 60 propose l’adoption d’une loi fondamentale de la formation 

professionnelle, un élément important qui influencera le développement de la nouvelle loi de la 

FPP ;» 

 les deux recommandations suivantes « Élaborer et mettre en place de nouvelles procédures 

d’accréditation simplifiées ou systématiques en cas de qualification de nouvelles filières pour un 

établissement » et « Prolonger la durée d’accréditation de 5 à 7 ans ainsi que celle de la 

qualification » nécessiteront pour leur mise en application que la loi 13.00 soit modifiée.  

«Les mesures 12 et 70 de la stratégie nationale de la FP 2021 sont en lien avec le présent 

objectif, de plus la mesure 60 propose l’adoption d’une loi fondamentale de la formation 

professionnelle, un élément important qui influencera le développement de la nouvelle loi de la 

FPP ;» 

En bref : La mise en application de quatre des quarante-six recommandations que contient 

l’étude nécessitera d’apporter des modifications à la loi 13.00. Pour deux de ces quatre 

recommandations, des articles de la loi 13.00 offrent des possibilités de réponse partielle, mais 

auraient besoin d’être bonifiés.  

«Les quatre recommandations présentent dans le document « Analyse des dispositifs 

et des bonnes pratiques en matière de formation professionnelle privée : Québec, 

France, États-Unis, Chili, Tunisie et recommandations pour le dispositif marocain » qui 

nécessitent pour leur mise en application, des modifications au cadre juridique de la 

FPP, sont également décrites sous différentes formes dans la stratégie nationale de la 

FP 2021 ;» 
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TABLEAU 2 -  ANALYSE DES DISPOSITIFS ET DES BONNES PRATIQUES EN 
MATIÈRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE PRIVÉE : QUÉBEC, FRANCE, ÉTATS-UNIS, 

CHILI, TUNISIE ET RECOMMANDATIONS POUR LE DISPOSITIF MAROCAIN 
 

 

ORIENTATIONS DES RECOMMANDATIONS 

 

IMPACT SUR LA 

LOI 13.00 

STRATÉGIES 

FP 2021 

MESURES 

                                                                        OUI NON  

Perspectives d’amélioration à moyen terme 

Au niveau stratégique    

 favoriser le développement des régions  √  

 favoriser l’employabilité des jeunes de ces mêmes régions   √  

 orienter l’appui à la FPP dans les régions ;  √  

 réviser les mandats octroyés aux services extérieurs (directions 

régionales) ; 

 √ 

 

 

 permettre une délégation de responsabilités :  √  

- Les services centraux :  √  

 assureraient le suivi des indicateurs de développement de l’offre 

de formation privée 

 √ 

 

 

 effectueraient une veille sectorielle et régionale pour les 

perspectives et opportunités permettant d’orienter et de piloter 

l’offre de formation privée 

 √ 

 

 

 créeraient des opportunités de convention entre ces 

établissements et les secteurs productifs 

 √ 

 

 

 assumerais les décisions relatives aux formules d’appui financier 

possibles et envisageables 

 √ 

 

 

 assureraient l’harmonisation des programmes et leur mise à la 

disposition du réseau privé et le cas échéant apporteraient un 

support méthodologique aux demandeurs quant à la conception 

des programmes qui plus est selon la nouvelle approche par 

compétences 

 √ 

 

 

 piloteraient l’offre de formation privée  √  

- Les services extérieurs:  √  

 joueraient un rôle plus important dans l’intermédiation aussi avec 

le marché du travail local, les partenaires industriels et les 

établissements eux-mêmes (accompagnement dans 

l’établissement des projets d’établissement) 

 √ 

 

 

 apporteraient un support pédagogique à l’organisation de 

l’établissement du moins pendant les 2 premières années de 

création et vérifier l’effet dans le plan de développement annuel 

(Business plan actualisé)  

 √ 

 

 

 renforceraient par les outils existants les mécanismes de gestion 

de la formation sur le volet planification et organisation locale 

(analyse du besoin d’ouverture dans telle ou telle zone) 

 

 √ 

 

√ 

 

 participeraient à l’étude d’opportunité et les filières de la région et 

des régions proches (effet de zone) 

 encourageraient l’effet de compétition entre les établissements et 

appuierais les activités de réseau  

 √ 
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 fourniraient les données pour le devenir des filières et leur 

perspective par région  

 √ 

 

 

 détecteraient les besoins en compétences du marché de l’emploi 

local et en aviseraient le réseau existant et nouveau  

 √ 

 

 

 identifieraient les nouvelles petites et moyennes entreprises 

implantées dans la région et leurs besoins en recrutement ou en 

formation  

 √ 

 

 

 informer les ÉFPP sur les évolutions du marché régional  √  

 participer aux procédures administratives d’autorisation, de 

qualification ou d’accréditation  

 √  

 contrôler aussi bien les ‘processus’ que la qualité de la formation 

dispensé et le cas échéant former les formateurs à cet effet  

 √  

Perspectives d’amélioration à court terme 

Au niveau du dispositif    

 revoir le profil et le statut des formateurs   √  

 mettre en place des passerelles entre la formation professionnelle 

et l’enseignement supérieur (public/privé)  

 √  

 contrôler le taux de déperdition   √  

 agir sur l’instabilité du personnel administratif (directeurs non 

fondateurs) et surtout pédagogique (formateurs) qui constitue un 

des risques les plus urgents de fermeture et de déclin de ces 

ÉFPP 

 √  

 réfléchir à des solutions probantes pour le financement de la 

formation professionnelle privée 

√ √ 79, 83, 85, 100 

 mettre à la disposition des ÉFPP les outils de pilotage 

intéressants, même si leur utilisation n’est pas systématique 

(études sectorielles servent à identifier les emplois/métiers dans 

les principaux secteurs économiques et les fonctions de travail 

rattachées) 

- répertoires des métiers et des compétences ; 

- programmes en APC ; 

- règles d’évaluation. 

 √  

 élaborer et mettre en place de nouvelles procédures 

d’accréditation simplifiées ou systématiques en cas de 

qualification de nouvelles filières pour un établissement  

√  12, 70. 60 

 prolonger la durée d’accréditation de 5 à 7 ans ainsi que celle de 

la qualification 

√  12, 70, 60 

Au niveau des procédures    

 simplifier et standardiser, mais maintenir le contrôle de qualité et 

du contexte de formation pratique pour rester en phase avec la 

pratique en milieu du travail  

√ √ 12, 70, 60 

Au niveau de l’appui pédagogique    

- former et supporter les établissements par le biais des 

délégations  

 √  

 appuyer la gestion de l’évaluation pour les structures accréditées  √  

 assurer une remise à niveau des compétences techniques et 

pédagogiques des formateurs 

 √  

 assurer une remise à niveau des compétences de gestion et 

d’administration des personnels administratifs (y compris le 

personnel de secrétariat et comptable) 

 √  

 développer chez les directeurs et les formateurs les compétences  √  
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relatives à l’implantation et à la gestion des processus de 

formation selon l’APC et des projets d’établissements 

Au niveau du leadership et de la gouvernance + projet 

d’établissement (public ou privé) 

   

 positionner les ÉFPP, à travers leur offre de formation, en regard 

des besoins du milieu professionnel en région 

 √  

 élaborer et diffuser les plans de développement dans la région et 

au niveau local (réseau et relation avec les autres ÉFPP) à 

maintenir la compétitivité 

 

 √  

 établir des procédures claires de recrutement du personnel et de 

sa stabilité 

 √  

Au niveau de la qualité pédagogique des programmes    

 accompagner les ÉFPP dans la démarche d’élaboration de 

projets d’établissement 

 √  

 animer des réunions d’information et d’échange de pratiques 

entre les ÉFPP (communautés de pratiques) 

 √  

 apporter un soutien aux ÉFPP dans leur compréhension des 

programmes et référentiels d’évaluation 

 √  

 déployer les indicateurs de performance établis dans le DFP au 

sein des ÉFPP 

 √  

 faire partager les bonnes pratiques identifiées dans certains ÉFPP  √  

 diffuser l’information concernant les profils et référentiels du 

personnel clé d’un établissement de formation (directeur, 

formateurs, etc.) 

 √  
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1.3. Synthèse des objectifs et recommandations nécessitant pour leur atteinte ou 
leur mise en application, des modifications au cadre juridique de la FPP  

Le tableau 3 de la page suivante présente une liste de quatre objectifs et quatre recommandations 

issus des tableaux 1 et 2 des pages onze et quatorze, ils sont regroupés sous trois thèmes eux-mêmes 

tirés des deux études de Benchmarking, ce sont les thèmes suivants : 

 gouvernance du secteur : dispositif et procédures ; 

 gestion de l’organisation pédagogique ; 

 objectifs stratégiques : dispositif. 

Seuls les quatre objectifs et les quatre recommandations nécessitant pour leur atteinte ou leur mise en 

application, des modifications au cadre juridique de la FPP sont présents dans ce tableau. 

En résumé : Les études de Benchmarking analysées présentent un total de 60 objectifs stratégiques 

et recommandations, dont huit auront besoin pour être atteints ou mises en application, que le cadre 

juridique de la FPP soit modifié. Pour quatre de ces huit objectifs et recommandations, des articles de la 

loi 13.00 offrent des possibilités de réponse partielle, mais auraient besoin d’être bonifiés. Les quatre 

objectifs stratégiques et les quatre recommandations présentent dans les études Benchmarking sont 

également décrites sous différentes formes dans la stratégie nationale de la FPP 2021.
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TABLEAU 3 -  SYNTHÈSE DES OBJECTIFS ET RECOMMANDATIONS NÉCESSITANT POUR 
LEUR ATTEINTE OU LEUR MISE EN APPLICATION DES MODIFICATIONS AU CADRE JURIDIQUE 

DE LA FPP 

 
 

 OBJECTIFS STRATÉGIQUES PROPOSÉS 
 

IMPACT SUR LA 
LOI 13.00 

STRATÉGIES 
FP 2021 

MESURES 

                                                                        OUI     NON  

Gouvernance du secteur : dispositif et procédures 

 Adapter le cadre juridique et réglementaire régissant la formation 
professionnelle privée. 

√ 
 

 12, 70, 60 

 Élaborer et mettre en place de nouvelles procédures d’accréditation 
simplifiées ou systématiques en cas de qualification de nouvelles filières 
pour un établissement. 

√ 
 

 12,70, 60 

 Prolonger la durée d’accréditation de 5 à 7 ans ainsi que celle de la 
qualification. 

√ 
 

 70 

 Simplifier et standardiser, mais maintenir le contrôle de qualité et du 
contexte de formation pratique pour rester en phase avec la pratique en 
milieu du travail. 

√ 
 

√ 
 

52, 53, 57 

Gestion de l’organisation pédagogique 

 Mettre en œuvre des dispositions relatives à la mise en place des 
licences professionnelles dans les ÉFPP. 

√ 
 

 
 

51 

 Élargir l’adoption de l’approche par compétences à toutes les formations 
accréditées. 

√ 
 

√ 
 

37 

Objectifs stratégiques : dispositif 

 Solvabiliser la demande en formation en améliorant le fonctionnement 
de l’aide aux études accordée actuellement aux stagiaires de certains 
ÉFP. 

√ 
 

√ 
 

79, 83, 85, 100 

 Réfléchir à des solutions probantes pour le financement de la formation 
professionnelle privée. 

√ 
 

√ 
 

79, 83 

 
 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 

PARTIE 2 

ANALYSE DU CADRE JURIDIQUE DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE PRIVÉE : 

 INCIDENCES DE LA STRATÉGIE NATIONALE 
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 2021 

Partie 2 : analyse du cadre juridique de la formation professionnelle privée et 
incidences de la stratégie nationale de la formation professionnelle 2021 

 



 



Projet RÉAPC 25 

2. Analyse du document « Stratégie nationale de la formation professionnelle 2021 »  

La présente section fait état des résultats obtenus de l’analyse du document « Stratégie nationale de la 

formation professionnelle 2021 ». L’objectif poursuivi est d’identifier les incidences possibles des 

orientations soutenues par la stratégie nationale au regard du cadre juridique de la FPP. Afin d’être en 

mesure d’établir des liens entre les études de Benchmarking et la stratégie nationale, les travaux 

d’analyse ont été réalisés en concomitance et orientés vers les aspects de la stratégie qui touche plus 

particulièrement la FPP.  

2.1. Analyse des mesures de mise en oeuvre de la stratégie nationale au regard du cadre 

juridique de la FPP  

Afin d’assurer la mise en œuvre de la stratégie nationale de la FPP, cent cinq mesures ont été 

identifiées comme prioritaires. L’AGFPP, les opérateurs privés, les associations et fédérations sont 

interpelées par ces mesures et seront appelés à intervenir tout au long de leur mise en œuvre. Ils 

interviendront à titre de responsables ou de partenaires. 

Le tableau 4 des pages vingt-deux et vingt-trois, illustre la liste des mesures qui interpellent les 

différents organismes de la FPP. Dans la première colonne, sont indiqués les numéros de l’ensemble 

des mesures qui s’adresse à la FPP. Les crochets de la deuxième colonne intitulée « Responsables » 

identifient les mesures pour lesquelles les organismes impliqués assumeront des responsabilités pour 

la mise en place de ces mesures. Les crochets de la troisième colonne « Partenaires » indiquent les 

mesures pour lesquelles ils joueront avec d’autres, un rôle de partenaire. Dans la troisième colonne 

sont inscrits les intervenants : les opérateurs privés de formation (OPF), la fédération marocaine 

d’enseignement professionnel privé (FMEPP), les établissements de formation professionnelle privée 

accrédités (ÉFPPA) et dans la dernière colonne sont notées des observations, lorsque jugées 

nécessaires.  

L’analyse des données contenues dans ce tableau révèle que sur un total de cent cinq mesures 

répertoriées dans le document stratégie nationale : 

 cinquante-six interpellent la FPP ; 

 dix-neuf au titre du partage de responsabilité ; 

 trente-sept pour lesquelles ils seront des partenaires.  

De ces mesures, trois auront une incidence certaine sur le présent cadre juridique, ce sont les mesures 

douze, soixante et soixante-dix. 

Mesure 12 : Réviser la loi 13.00 régissant la formation professionnelle privée et ses textes d’application. 

Mesure 60 : Adopter une loi fondamentale définissant le champ du système de formation 

professionnelle, des dispositifs qui le composent et les rôles de chaque partenaire. 

Mesure 70 : Réviser le système d’accréditation des ÉFP privée institué par la loi no 13.00 portant statut 

de la FP privée. 

La stratégie nationale de développement de la FP à l’horizon 2021 vise le développement d’une 

formation professionnelle débouchant sur la mise en place d’un système souple et réactif, dans ce sens 

les orientations sont clairement définies : 
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 une loi fondamentale de la formation professionnelle sera adoptée ; 

 le cadre juridique de la FPP doit être révisé ; 

 la loi 13.00 et ses textes d’applications doivent être révisés. 
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TABLEAU 4 – IMPLICATION DES OPÉRATEURS DE FORMATION PRIVÉE AU REGARD DE LA 
STRATÉGIE DE LA FP 2021 

MESURES RESPONSABLE PARTENAIRE INTERVENANTS OBSERVATIONS 

1 √  OPF  

2 √  OPF  

4 √  OPF  

5 √  OPF  

6 √  OPF  

7  √ OPF  

8 √  OPF  

9 √ √ OPF/FMEPP Impact économique 

10  √ FMEPP Impact économique 

11 √ √ FMEPP/ÉFPPA Impact éconpmique 

12  √ FMEPP Cadre juridique 

13 √  OPF  

14 √  OPF  

15   OPF  

20 √  OPF  

21 √  OPF  

22 √  OPF  

23 √  OPF  

27 √  OPF  

32 √  OPF  

34  √ OPF  

35  √ OPF APC 

36  √ OPF APC 

37  √ OPF APC 

38  √ OPF  

39  √ OPF  

40  √ OPF  

41  √ OPF  

43  √ OPF  

44  √ OPF  

45  √ OPF  

46 √  OPF  

47 √  OPF  

48  √ OPF  

49  √ OPF  

50  √ OPF  

51  √ OPF  



 
Projet RÉAPC 28 

TABLEAU 4 Suite – IMPLICATION DES OPÉRATEURS DE FORMATION PRIVÉE AU REGARD DE 
LA STRATÉGIE DE LA FP 2021 

 

MESURES RESPONSABLE PARTENAIRE INTERVENANTS OBSERVATIONS 

52  √ OPF  

56  √ OPF  

57  √ OPF  

60  √ OPF 
Influence sur le cadre 

juridique 

63  √ OPF  

69  √ OPF  

70  √ FMEPP 
Influence sur le cadre 

juridique 

71  √ OPF  

72  √ OPF  

73  √ OPF  

74  √ OPF  

77  √ FMEPP Impact économique 

79  √ OPF  

0  √ OPF  

82 √  OPF  

83  √ FMEPP Impact économique 

85  √ OPF  

89  √ OPF  

99  √ OPF  
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2.2. Autres mesures à considérer 

Certaines mesures, qui sans nécessiter de modifications au cadre juridique de la FPP peuvent avoir des 

impacts importants sur les établissements de la FPP, ce sont  les mesures : 

 9. Renforcer le partenariat avec la FP privée pour une meilleure complémentarité avec le secteur 

public ;  

 10. Maintenir, au profit des établissements accrédités, la contribution aux frais de formation des 

stagiaires issus des familles à revenu limité, inscrits dans des filières à fort potentiel d’emploi du 

niveau Technicien spécialisé et plus ; 

 11. Développer la contractualisation avec les établissements accrédités sélectionnés sur la base 

d’un cahier des charges pour la réalisation d’une partie des objectifs de la carte prévisionnelle de la 

formation professionnelle. 

Quant aux mesures 35, 36 et 37 qui ont trait à la généralisation de l’APC, elles sont traitées dans la 

partie 2 du document.  

En résumé : Cinquante-six des cent cinq mesures retenues pour la mise en œuvre de la stratégie 

nationale de la FP 2021 interpellent les organismes qui œuvrent en FPP. Deux de ces mesures 

préconisent des modifications au cadre juridique de la FPP et une troisième l’adoption d’une loi 

fondamentale de la FP. 

Le cadre juridique de la formation professionnelle privée devra être amandé. 
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Annexe : liste des documents analysés dans les parties 1 et 2 

Les études de Benchmarking : 

 Étude sur l’élaboration d’une stratégie de développement de l’enseignement de la formation 
professionnelle au Maroc. Produite par le CIDE. 

 Analyse des dispositifs et des bonnes pratiques en matière de formation professionnelle privée. 
Québec, France, États Unis, Chili, Tunisie et recommandation pour le dispositif marocain. Produite 
par le projet RÉAPC. 

Stratégie nationale de la formation professionnelle 2021. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 

PARTIE 3 

ANALYSE DU CADRE JURIDIQUE DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE PRIVÉE : 

 INCIDENCES DE L’IMPLANTATION DE L’APC 

Partie 3 : analyse du cadre juridique de la formation professionnelle 
privée et incidences de l’implantation de l’APC 
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Introduction 

Depuis les tout débuts de l’implantation de l’APC, le système de formation professionnelle marocain 

éprouve des difficultés au regard de la mise en place de l’évaluation des apprentissages selon l’APC, 

les établissements de formation professionnelle privés (ÉFPP) n’y échappent pas.  

L’opinion générale veut que ce soit le cadre juridique qui soit à l’origine des difficultés d’implantation de 

l’évaluation des apprentissages selon l’APC.  

Le présent document fait état des travaux d’analyse du cadre légal et règlementaire de la FPP dans une 

perspective liée à l’évaluation des apprentissages selon l’APC.  

La section deux de ce document décrit les objectifs recherchés par la réalisation de ces travaux 

d’analyses. La troisième section « Analyse du cadre juridique » se présente comme une succession de 

tableaux et de commentaires qui illustrent la synthèse des analyses de chacun des éléments du cadre 

juridique suivants : 

 La loi 13.00. 

 Le décret # 2.00.1018 pris pour l’application de la loi 13.00. 

 Le décret # 2.00.1020 approuvant le cahier de charges fixant les conditions et la procédure 
d’attribution des autorisations d’ouverture et d’exploitation des ÉFPP. 

 L’arrêté # 1184.01 définissant la procédure et les conditions d’octroi de la qualification des filières 
de FPP. 

 L’arrêté # 73-02 relatif à l’accréditation des ÉFPP. 

 L’arrêté # 2140-03 définissant les modalités et les conditions d’organisation des examens au profit 
des stagiaires des ÉFPP, par les établissements de formation relevant du secteur public dans le 
cadre de conventions. 

 L’arrêté du Secrétaire d’État chargé de la formation professionnelle # 487-07 du 11 mai 2007 
complétant l’arrêté du ministre de l’Équipement, de la FP et de la Formation des cadres portant 
règlement intérieur type des ÉFP # 281/1832/013 du 24 mai 1988 : 

- Décision # 488-07 du 11 mai 2007 relative au système d’évaluation des acquis des stagiaires 

selon l’approche par compétences (version française). 

 Le catalogue des normes. 

La quatrième section traite du processus d’examen de fin de cursus de formation des ÉFPP et des 

recommandations faites à ce sujet. La cinquième partie du document présente une synthèse des 

commentaires, suggestions et recommandations décrits dans les deux parties du présent document. 
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Objectifs 

Les objectifs principaux recherchés par les travaux d’analyse du cadre légal et règlementaire de la FPP 

sont :  

1. d’identifier les éléments du cadre juridique à adapter afin de faciliter la mise en application de 

l’évaluation des apprentissages selon l’APC ; 

2. de présenter des recommandations relatives à l’interprétation et au traitement des résultats 

obtenus au travers du processus de fin de cursus de formation en FPP. 

Subsidiairement des commentaires et/ou des suggestions en lien avec différents aspects du cadre 

juridique de la FPP sont faits avec l’intention d’alimenter les nécessaires réflexions préalables à la 

future refonte du cadre règlementaire de la FPP. 

3. Analyse du cadre juridique 

La série de tableaux illustrés dans les pages qui suivent présente les résultats de l’analyse article par 

article de la loi, des décrets, des arrêtés, d’une décision ainsi que du catalogue des normes constituant 

le cadre légal et règlementaire de la FPP. 

Dans le but d’en simplifier la lecture et faciliter la compréhension, les résultats des analyses sont 

présentés sous forme de tableaux. Le premier traite de la loi 13.00 alors que les autres portent sur les 

textes d’application. Ils sont divisés en quatre colonnes. L’interprétation des données inscrites est la 

suivante : 

 Dans la première colonne sont énumérés les articles des textes légaux faisant l’objet de 

l’analyse.  

 La deuxième colonne notée « OUI » sert à identifier les articles du texte juridique qui pour 

permettre la mise en application de l’évaluation des apprentissages selon l’APC, doivent 

absolument être modifiés. Un crochet √ placé dans la colonne oui signifie que l’article concerné 

devra être modifié.  

 La troisième colonne notée « NON » permet d’identifier deux types d’articles :  

- ceux notés d’un crochet √ signifient qu’au regard de l’évaluation des apprentissages, 

cet article n’a aucunement besoin d’être modifié ; 

- ceux notés d’un crochet et d’un astérisque √* signifient qu’au regard de l’évaluation 

des apprentissages, ce n’est pas une obligation qu’il soit modifié, mais que pour 

différentes raisons, ce serait souhaitable qu’il le soit.  

 Dans la colonne quatre sont notés des commentaires, des suggestions ou des 

recommandations au regard de différents aspects des articles concernés, tel que : 

- leur pertinence ou non-pertinence ; 

- l’inefficacité qu’il génère ; 

- leur complexité ; 

- leur apport positif ; 

- leur gestion en générale ; 
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- leur impact sur la gestion de l’APC ; 

- leur orientation, délégation versus contrôle ; 

- Leur obsolescence ; 

- Etc. 

Le temps imparti au regard du présent travail n’étant pas suffisant pour faire une analyse approfondie 

de chacun des articles du cadre juridique, les articles en lien avec l’évaluation des apprentissages ont 

été l’objet d’une attention particulière. Afin de tenir compte des recommandations émanant des études 

de Benchmarking, l’accent fut également mis sur les articles relatifs aux normes et procédures mises en 

place par l’AGFP. Des excuses sont adressées aux membres de la Fédération marocaine de 

l’enseignement professionnel privé FMEPP, malheureusement aucune analyse à caractère financier n’a 

pu être réalisée par manque de temps.   

3.1. Analyse de la loi 13.00. Statut de la FPP 

Plusieurs articles de la loi 13.00 sont des irritants relativement à la mise en application de l’APC, 

d’autres le sont davantage au regard de l’évaluation des apprentissages selon l’APC, il semble 

cependant que les difficultés rencontrées au regard de l’évaluation des apprentissages soient 

davantage liées à l’interprétation qui est faite de certains articles de la loi 13.00 d’une part et une mal-

compréhension des fondements de l’évaluation des apprentissages selon l’APC d’autre part.  
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Tableau 5 

Un √ dans la colonne OUI, identifie l’article de loi qu’il est indispensable de modifier pour permettre la 

mise en place de l’évaluation selon l’APC. 

Un √ dans la colonne NON, identifie l’article de loi qu’il n’est pas indispensable de modifier pour la mise 

en place de l’évaluation selon l’APC. 

Un √* dans la colonne NON, identifie l’article de loi qu’il n’est pas indispensable de modifier, mais qu’il 

serait intéressant de modifier pour différentes raisons.  

ARTICLES OUI NON 
COMMENTAIRES 
SUGGESTIONS  

RECOMMANDATIONS 

Chapitre premier : Dispositions générales 

Article premier  √  

Article 2  √ 1 

Article 3  √  

Chapitre 2 : Ouverture, exploitation et fermeture des établissements de FPP 

Article 4  √  

Article 5  √* 2 

Articles 6-7-8    

Articles 9-10  √  

Chapitre 3 : Qualification des filières de formation et accréditation des établissements 

Article 11  √* 3 

Article 12  √* 4 

Article 13  √*  

Article 14  √* 5 

Chapitre 4 : Commissions sectorielles et interprofessionnelles de la FPP 

Articles 15-16-17  √ 6 

Chapitre 5 : Conditions et obligations des fondateurs et du personnel des FPP 

Articles 18-19-20-21-22-23-24  √  

Article 25-26-27  √* 7 

Article 28  √  

Chapitre 6 : Les stagiaires des ÉFPP 

Articles 29-30  √  

Chapitre 7 : Système d’évaluation et de contrôle 

Article 31  √* 8 

Articles 32-33  √  

Article 34  √*  

Articles 35-36  √  

Chapitre 8 : Avantages et mesures d’encouragement en faveur des ÉFPP 

Articles 37-38-39-40-41-42-43  √ 9 

Article 44  √  
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3.1.1. Commentaires, suggestions, recommandations 

1. Article 2. Rôles et responsabilités. Il serait intéressant lors d’une prochaine refonte que le 

contenu de cet article fasse état des approches pédagogiques privilégiées, c’est-à-dire 

l’approche par objectif APO et de l’approche par compétence APC. 

2. Article 5. Règlement intérieur. L’étude de Benchmarking « Analyse des dispositifs et des 

bonnes pratiques... » recommande d’élaborer et mettre en place de nouvelles procédures 

simplifiées et systématiques.  

La notion de règlement intérieur tire sa légitimité de l’Arrêté 013-1832-281 du 24 mai 1988. Au 

cours des années cet arrêté a été interprété de différentes façons, mais avec le temps une 

version est devenue pour ainsi dire plus populaire, plus utilisée, on la retrouve dans plusieurs 

textes d’application de différents opérateurs, on la retrouve entre autres dans un des textes 

d’application du cadre juridique de la FPP, à l’article 24 du décret # 2.00.1020 du 21 juin2001, 

approuvant les cahiers de charges, son contenu fera l’objet d’analyse à la section 1.3. 

En soi cette pratique de réinvestissement des textes existants n’est pas mauvaise pour peu 

que les textes réinvestis soient minimalement adaptés et tiennent compte de nouvelles 

réalités, sans quoi la situation peut devenir gênante. L’exemple du cadre juridique de la FPP 

est intéressant. Effectuer l’analyse de la loi 13.00 après avoir analysé différents textes 

juridiques marocains plus anciens ayant toujours comme sujet la formation professionnelle, 

nous force de constater que : 

 dans la loi 13.00 le législateur fait preuve d’ouvertures, il ouvre la porte à un 
transfert d’attributions ; 

 les contrôles à priori sont moins présents ; 

 l’institution de nouvelles structures qui accompagne le transfert d’attributions indique 
la voie sur laquelle le législateur s’est engagé ; 

 les commissions nationales sectorielles et les commissions interprofessionnelles 
sont lancées ; 

 est-il possible que le législateur souhaite qu’elles prennent le relais des comités de 
perfectionnement, un peu victime de leur structure trop complexe ? 

Même si la loi 13.00 fait preuve d’ouverture les études de Bechmarking suggèrent de « 

adapter le cadre juridique et règlementaire régissant la FPP ». 

Une fois une loi lancée, les textes d’application sont rédigés, et quelquefois il arrive 

malheureusement qu’ils soient volontairement ou involontairement plus restrictifs que la loi 

elle-même, qu’ils viennent fermer la porte que le législateur avait ouverte.  

Article 45  √  

Chapitre 9 : Sanctions 

Articles 46 à 50  √  

Chapitre 10 : Date d’effet et dispositions transitoires 

Articles 51 et 52  √  
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Dans la loi 13.00, le règlement intérieur est mentionné à l’alinéa « d » de l’article 5. Dans les 

textes d’application, il est défini à l’article 24 du décret 2.00.1020 du 21 juillet 2001, 

approuvant le cahier de charge. Le texte de l’article 24 est le même  copier/coller que l’on 

retrouve à plusieurs endroits dans différents textes d’application, il correspond à une réalité 

moins récente et correspond peu aux exigences des nouvelles approches de gestion à mettre 

en place afin de permettre aux gestionnaires d’être en mesure de faire face aux nouvelles 

réalités technologiques et économiques.  

Le sujet du règlement intérieur sera traité à l’article 5 du tableau 7 page 37 de la section 3.3.   

 Considérant que le réinvestissement de textes légaux est pratique courante. 

 Considérant que c’est une pratique souvent utile et efficiente. 

 Considérant que les textes couramment utilisés datent de quelques années. 

 Considérant que certains de ces textes peuvent être en contradiction avec les 

intentions du législateur exprimé dans les textes de loi. 

 Vu les recommandations présentes dans les études de Benchmarking au regard de 

l’élaboration et la mise en place de nouvelles procédures. 

 Dans la perspective d’une refonte de la loi 13.00, il est recommandé : 

 qu’un moratoire soit imposé au regard de l’utilisation de textes issus 

de lois ou textes d’application anciens.  

3. Article 11. Octroi de la qualification. Les textes d’application en lien avec l’article 11 de 

l’arrêté 1184.01 sont traités à la section 1.4.  

L’étude de Benchmarking « Analyse des dispositifs et des bonnes pratiques... » recommande 

d’élaborer et mettre en place de nouvelles procédures de qualification simplifiées et 

systématiques.   

4. Article 12. Certificat de qualification. L’étude de Benchmarking « Analyse des dispositifs et 

des bonnes pratiques... »  Recommande de prolonger la durée du certificat qualification de 5 à 

7 ans. 

5. Article 14. Accréditation. L’étude de Benchmarking « Analyse des dispositifs et des bonnes 

pratiques... », recommande d’élaborer et mettre en place de nouvelles procédures 

d’accréditation simplifiées et systématiques. 

L’étude de Benchmarking « Analyse des dispositifs et des bonnes pratiques... », 

Recommande de prolonger la durée de période d’accréditation de 5 à 7 ans. 

 Considérant l’apport que représente la FP pour l’état marocain. 

 Considérant les fermetures d’établissements et la baisse de clientèle que connait le 

réseau de la FPP. 

 Considérant la désaffection des investisseurs au regard de la FPP. 

 Vu les recommandations présentes dans les études de Benchmarking. 
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 Dans la perspective d’une refonte de la loi 13.00, il est recommandé : 

 de prolonger la période d’accréditation de cinq à sept années 

6. Articles 15-16-17. Commissions nationales sectorielles et régionales 

interprofessionnelles. Structures intéressantes qui semblent fonctionner. Il est à noter que la 

mesure 63 de l’axe stratégique #6 de la « Stratégie nationale de la FP 2021 » prévoit la mise 

en place de telles structures. Le sujet des commissions nationales et régionales est traité 

également à la section 1.2.  

7. Article 25-26-27. Directeur d’établissement. À l’article 25, il faut revoir les conditions 

exigées, telles quelles, il peut arriver qu’elles soient irréalistes, il faut tenir compte des 

particularités de certaines filières, il est difficile d’imaginer qu’il soit possible qu’un médecin 

quitte la profession pour devenir directeur d’établissement,  

L’obligation faite au directeur par l’article 27, de déposer annuellement auprès de l’AGFP un 

ensemble de listes détaillées ne cause aucune difficulté à la mise en application de l’APC, de 

sa gestion ainsi que de la gestion des entrées continues et sorties variables lorsque c’est le 

cas.  

8. Article 31. Organisation des examens. De tous les articles de la loi 13.00, l’article 31 semble 

être celui dont l’interprétation cause le plus de difficultés au regard de l’évaluation des 

apprentissages selon l’APC. Le contenu de cet article fera l’objet d’une analyse particulière à 

la section 2 du présent document. 

Soulignons qu’au regard d’une refonte du cadre juridique de la FPP, le contenu de la Stratégie 

nationale de la FP remet en cause plusieurs articles de la loi 13.00, dont l’article 31. Les axes 

stratégiques III-2.4.1 et III-2.4.5 définissent de nouvelles orientations quant à l’évaluation des 

apprentissages.  

9. Article 37 à 43. Incitations fiscales. Selon la Fédération marocaine de l’enseignement 

professionnel privé (FMEPP), certains de ces articles ne sont pas appliqués à ce jour alors que 

d’autres nécessiteraient d’être bonifiées. 

L’étude de Benchmarking « Analyse des dispositifs et des bonnes pratiques... », recommande 

de réfléchir à des solutions probantes pour le financement de la FPP.  

 L’étude de Benchmarking « Étude sur l’élaboration d’une stratégie de développement...) 

recommande de solvabiliser la demande en formation en améliorant le fonctionnement de 

l’aide aux études accordées actuellement aux stagiaires de certains ÉFPP. 

 Considérant le manque de temps alloué à la réalisation du présent travail. 

 Considérant la baisse d’activités que connait le réseau nombre important 
d’établissements qui ont dû fermer leur porte au cours des derniers mois. 

 Considérant l’importance de l’aspect financier pour les membres de la FMEPP. 
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Il est recommandé : 
 

 que soit effectuée une analyse approfondie de tous les articles à caractère 
financier du cadre juridique ; 

 que soit effectuée une analyse approfondie des articles qui traitent 
d’incitations fiscales, en particulier les articles 37 à 43.     

 

En résumé : Bien que non parfaite, la loi 13.00 représente une nette avancée sur le décret 2.86.325 

du 9 janvier 1987, portant statut général des établissements de FP. Malgré le fait que certains articles 

ne facilitent pas la mise en application de l’APC « aucun de ses articles n’a besoin d’être modifié pour 

mettre en application l’évaluation des apprentissages selon l’APC ». Une proposition en lien avec la 

mise en application de l’évaluation des apprentissages selon l’APC et l’interprétation de l’article 31 de la 

loi 13.00 est présentée à la section quatre.    

L’institution de commissions nationales sectorielles (CNS) et de commissions régionales 

interprofessionnelles (CRIP) représente une avancée intéressante. Un transfert d’attribution, des 

mandats clairs, une délégation au regard de leur composition, leur organisation et leur fonctionnement, 

de structures simples, elles remplaceront avantageusement les conseils de perfectionnement.  

Certains objectifs stratégiques présents dans la « Stratégie nationale de la FP 2021 » sont inscrits dans 

loi 13.00 et sont opérationnelle sur le territoire du Royaume. 

Dans l’optique du développement d’une loi fondamentale de la formation professionnelle, certains 

aspects de la loi 13.00 qui sont déjà implantés pourraient servir de référence. 
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3.2. Analyse du décret # 2.00.1018. Application de la loi 13.00  

Le présent décret a comme objet de préciser les rôles et responsabilités que le législateur par 

l’entremise de la loi 13.00 confie à l’autorité gouvernementale chargée de la formation professionnelle 

privée (AGFPP), son analyse est de portée limitée comparée à l’analyse de l’ensemble du cadre 

juridique. 

Tableau 6 

Un √ dans la colonne OUI, identifie l’article de loi qu’il est indispensable de modifier pour permettre la 

mise en place de l’évaluation selon l’APC. 

Un √ dans la colonne NON, identifie l’article de loi qu’il n’est pas indispensable de modifier pour la mise 

en place de l’évaluation selon l’APC  

Un √* dans la colonne NON, identifie l’article de loi qu’il n’est pas indispensable de modifier, mais qu’il 

serait intéressant de modifier pour différentes raisons.  

 

 

  

ARTICLES OUI NON COMMENTAIRES 

Chapitre premier : Dispositions générales 

Articles 1-2-3  √  

Articles 4-5  √  

Article 6  √* 1 

Article 7  √* 2 

Articles 8-9-10  √  

Articles 11-12  √* 3 

Articles 13-14  √  

Article 15  √* 4 

Article 16-17-18-19  √  

Chapitre 2 : Commission nationale sectorielle et interprofessionnelle de la FPP 

Article 20  √  

Articles 21-22-23-24  √ 5 

Chapitre 3 : Dispositions communes 

Articles 25-26-27  √ 6 

Article 28  √  
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3.2.1. Commentaires, suggestions, recommandations 

1. Article 6. Certificat de qualification. Cet article est traité à la section 1.4 Analyse de l’arrêté # 

1184.01 

 Notons que cet article introduit une des responsabilités confiées à la Commission nationale 

sectorielle, on y fait référence à la responsabilité de donner son avis.  

2. Article 7. Accréditation. Cet article sera traité à la section 1.5 Analyse de l’arrêté # 73-02 

3. Article 11-12-15. Organisation des examens. 

Étant donné qu’au cours des 13 dernières années, les modalités et conditions 

d’examens que propose le contenu de l’arrêté 2140-03 n’ont pas été appliquées : 

Il est recommandé de : 

 retirer les articles 11-12-15 du décret # 2.00.1018  

Dans l’éventualité où les articles 11 et 15 ne soient pas retirés, ils devront être corrigés. À 

l’article 12 il faudrait lire facturer plutôt que rémunérer. À l’article 15 il faudrait lire 34 et non 

43. 

 Cet article est traité à la section 1.6 Analyse de l’arrêté # 2140-03. 

4. Article 21-22-23-24-25-26-27. Commissions nationales sectorielles. Il ne semble pas que la 

mission, les mandats, les responsabilités, la composition et les modalités de 

fonctionnement de ces commissions aient été précisés autrement que dans les textes 

juridiques. Les membres de ces commissions ne se déplacent pas toujours avec les 

contenus des articles 15-16 et 17 de la loi 13.00 plus les articles 21 à 28 du 2.00.1018.    

 Pour faciliter l’opérationnalisation de ces commissions il y aurait avantage à ce que la 

mission, les mandats et les responsabilités qui leur sont confiés, ainsi que leur composition 

et leurs modalités de fonctionnement, soient regroupés dans un bref document synthèse 

une sorte de répertoire des statuts et des règles de fonctionnement.  

En résumé : L’utilité du décret 2.00.1020 est d’identifier et préciser les rôles et responsabilités que le 
législateur par l’entremise de la loi 13.00 confie à l’autorité gouvernementale chargée de la formation 
professionnelle (AGFP). Aucun de ses articles n’empêche la mise en place de l’évaluation des 
apprentissages selon l’APC. 

Il est recommandé de retirer l’article 11 du décret # 2.00.1018  

  



Projet RÉAPC 43 

3.3. Analyse du décret # 2.00.1020. Cahier des charges, ouverture et exploitation 
des ÉFP 

L’analyse du décret 2.00.1020 permet de constater que le maintient de services de qualité dans le 

réseau des ÉFPP est une priorité pour l’AGFP. L’analyse permet également de constater qu’aucun de 

ses articles ne fait obstruction à la mise en place de l’évaluation des apprentissages selon l’APC.  

Au regard des procédures, les études de Benchmarking recommandent de simplifier et standardiser les 

procédures, mais maintenir le contrôle de qualité. Le temps imparti pour la réalisation du présent travail 

n’a pas permis de réaliser une analyse approfondie des articles 6 à 13, certaines procédures peuvent à 

première vue paraître lourdes et peut-être injustifiées, une analyse plus approfondie serait nécessaire 

afin d’être en mesure de porter un jugement éclairé. Il apparait cependant que les procédures mises en 

place sont l’expression de la volonté de l’AGFPP de tout mettre en place afin d’assurer la qualité des 

prestations offertes dans les ÉFPP.    

Tableau 7 

Un √ dans la colonne OUI, identifie l’article de loi qu’il est indispensable de modifier pour permettre la 

mise en place de l’évaluation selon l’APC. 

Un √ dans la colonne NON, identifie l’article de loi qu’il n’est pas indispensable de modifier pour la mise 

en place de l’évaluation selon l’APC  

Un √* dans la colonne NON, identifie l’article de loi qu’il n’est pas indispensable de modifier, mais qu’il 

serait intéressant de modifier pour différentes raisons.  

 

  

ARTICLES OUI NON COMMENTAIRES 

Chapitre premier : Dispositions générales 

Articles 1 à 5  √  

Chapitre 2 : Conditions générales de création et d’exploitation des ÉFPP 

Articles 6-7-8-9-10-  √  

Articles 11-12-13  √  

Article 14-  √  

Article 15  √* 1 

Article 16  √* 2 

Article 17  √* 3 

Article 18  √ 4 

Chapitre 3 : Contenu du dossier de la demande d’autorisation 

Articles 19-20-21-22-23  √  

Article 24  √* 5 

Article 25  √  

Chapitre 4 : Procédure d’attribution des autorisations d’ouverture et d’exploitation des FPP 

Articles 26-27-28  √  
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3.3.1. Commentaires, suggestions, recommandations 

1.    Article 15. Fonctions du directeur. L’obligation faite au directeur par l’article 15, de 

déposer auprès de l’AGFP avant le 31 décembre un ensemble de listes détaillées ne cause 

aucune difficulté à la mise en application de l’APC, de sa gestion ainsi que de la gestion 

des entrées continues et sorties variables lorsque c’est le cas.  

  Dans le cadre d’une prochaine refonte de la loi 13.00, il serait intéressant que cet article 

puisse être adapté aux nouvelles réalités technologiques qui contribuent à faciliter la 

gestion de l’APC.  

2.     Article 16. Conseil de perfectionnement et intérieur. Cet article ne tire pas sa légitimité 

de la loi 13.00. Ni le conseil de perfectionnement ni le conseil intérieur ne sont cités dans la 

loi 13.00. Le conseil de perfectionnement tire sa légitimité de l’article 9 du décret # 286.325 

du 9 janvier 1987, alors que le conseil intérieur tire sa légitimité de l’arrêté 013-1832-281 du 

24 mai 1988. 

Ce dernier arrêté crée le « règlement intérieur qui à son tour à l’article 20 du chapitre 4, 

crée « le conseil de gestion et de coordination pédagogique ». De l’avis des services 

juridiques, c’est de ce conseil de gestion et de coordination pédagogique qu’il est question 

lorsqu’il est fait mention du conseil intérieur dans les textes d’application.  

La présence des conseilles de perfectionnement et des conseils intérieurs dans les textes 

du décret 2.00.1020, est surement dû à une erreur. À aucun endroit dans les textes de la 

loi 13.00, il n’est fait mention de ces comités. Il est peu probable que l’on ait sciemment 

voulu que dans un même cadre juridique, se côtoie le conseille de perfectionnement et les 

commissions nationales sectorielles et les commissions régionales interprofessionnelles.   

3.    Article 17. Formateurs. Les programmes développés selon l’APC exigent généralement 

une grande polyvalence de la part des formateurs. Pour plusieurs filières le recrutement de 

formateurs polyvalent est très difficile, souvent voir impossible. Le ratio de deux 

intervenants pour chaque formateur permanent pose surement problème à certains 

établissements du réseau de la FPP. 

4.    Article 18. Normes d’équipement, d’encadrement et de programme. Pour les filières dont 

les programmes sont homologués, qu’ils aient été développés selon l’APC ou l’APO, il y 

aurait lieu que les normes d’équipement de la formation professionnelle privée soient 

arrimées avec celles de la formation professionnelle publique puisque  

5.    Article 24. Règlement intérieur. Le règlement intérieur tire sa légitimité de l’Arrêté 013-

1832-281 du 24 mai 1988, un texte vieux de plus de 25 années. L’article 24 est ce texte qui 

a été cité en exemple à la section 1 comme étant un texte souvent reproduit et utilisé dans 

différents textes d’application.  

La liste d’éléments énumérés à l’article 24 est longue et les sujets sont variés. Depuis 

1988 les sciences de la gestion ont beaucoup évolué. Une analyse du contenu de l’article 

24 dans une perspective de gestion nous permet de caractériser les tâches, les regrouper 

sous différentes fonctions de gestion d’un ÉFPP, ainsi les fonctions de gestion auquel fait 

référence l’énumération de l’article 24 pourraient être les suivantes : 
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 Gestion de l’admission 

- information (filières, durée, diplôme, certificat) ; 

- recrutement (préalables, prérequis, etc.) ; 

- inscription (dossiers, pièces, etc.) ; 

- admission. 

 Gestion de l’organisation de la formation  

- information ; 

- fonctionnement de l’établissement ; 

- calendrier ; 

- modalité de déroulement de la formation ; 

- stages ; 

- régime disciplinaire, code de vie ; 

- activités para formation ; 

- etc. 

 Gestion de l’évaluation : 

- règles de suivi et d’évaluation des apprentissages ; 

- méthodes de contrôle ; 

- règles d’assiduité ; 

- etc. 

 Gestion des examens : 

- jury d’examen (nomination, convocation, etc.) ; 

- adoption des plannings et des calendriers d’examens ; 

- adoption des règlements d’examens ; 

- choix des épreuves ; 

- validation et proclamation des résultats ; 

- etc.  

 Gestion de la sanction des études (diplôme. 

- modèle de diplôme ; 

- visa de l’AGFPP ; 

- registre des diplômes émis. 

L’article 24 précise qu’une copie du règlement intérieur doit être remise à chaque stagiaire. 

À la lueur des éléments de gestion énumérés ci-dessus, on comprendra que ce qui sera 

remis aux stagiaires, ce n’est que l’information qui le concerne, c’est à dire l’information 

relative à la Gestion de l’organisation de la formation ainsi que la gestion de l’évaluation.  

 Pour une meilleure efficacité et efficience, les informations relatives à la gestion de 

l’admission sont davantage utiles aux stagiaires avant de s’inscrire qu’une fois admis, ces 

informations devraient être disponibles sur le site internet de l’établissement. Il va de soi 
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que l’on remet aux stagiaires un document qui contienne l’essentiel de ce dont il a besoin, 

tel que les modalités de déroulement de la formation, le régime disciplinaire (code de vie), 

mais pour le reste, l’information devrait être mis à leur disposition sur le site internet de 

l’établissement. Pour les ÉFPP l’utilisation d’un site internet peut contribuer à simplifier les 

procédures et améliorer l’efficacité.  

Considérant que le règlement intérieur type peut être amélioré et simplifier. 

Considérant que le règlement intérieur type ne contient aucune référence à 

l’utilisation des nouvelles technologies des communications. 

 Vu les recommandations présentes dans les études de benchmarking. 

 Dans la perspective d’une refonte de la loi 13.00, il est recommandé : 

 de procéder à l’élaboration d’un règlement intérieur type abrégé, 

adapté à la nouvelle réalité marocaine.  

 Les exigences liées au règlement doivent être revues, simplifiées et adaptées aux 

nouvelles réalités. Il doit être mis à la disposition des ÉFPP. 

En résumé : La qualité demeure une priorité pour l’AGFPP. Aucun des articles du décret 2.00.1020 fait 

obstruction à la mise en application de l’évaluation selon l’APC. 

Le contenu de certains articles du décret 2.00.1020 peuvent être améliorées dans le but de simplifier les 

procédures alors que d’autres doivent absolument être modifiés, cependant pour un fondateur, un 

cahier des charges nécessitera toujours une somme de travail relativement importante et demeurera un 

élément clef du processus d’attribution des autorisations d’ouverture et d’exploitation des ÉFPP.  

3.4. Analyse de l’arrêté # 1184.01. Qualification des filières de FPP  

L’analyse de l’arrêté # 1184.01 démontre que le processus de qualification est bien structuré et peu 

complexe. Au regard de la qualification des filières FP, la nature des difficultés ne réside pas dans la 

démarche, mais au niveau des principes et du modèle. D’une part les préjudices que la procédure 

d’octroi de qualification cause aux stagiaires marocains, sont trop important pour ne pas en tenir compte 

et d’autre part il est peu productif qu’au moment où l’ÉFPP aurait le plus besoin d’un jury d’examen, ce 

n’est qu’au mieux après une période de trois années que l’AGFPP procèdera à la désignation du jury 

d’examen.     
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Tableau 8 

Un √ dans la colonne OUI, identifie l’article de loi qu’il est indispensable de modifier pour permettre la 

mise en place de l’évaluation selon l’APC. 

Un √ dans la colonne NON, identifie l’article de loi qu’il n’est pas indispensable de modifier pour la mise 

en place de l’évaluation selon l’APC  

Un √* dans la colonne NON, identifie l’article de loi qu’il n’est pas indispensable de modifier, mais qu’il 

serait intéressant de modifier pour différentes raisons.  

3.4.1. Commentaires, suggestions, recommandations 

1.    Article 2. Conditions d’éligibilité. L’application de cette règle pose problème. Le fait que 

les filières doivent avoir été qualifiées pendant une période minimum de trois années avant 

d’obtenir une accréditation cause préjudice aux stagiaires. Les stagiaires promus au cours 

de ces trois années sont privés de diplôme reconnu. 

Cette façon de faire depuis quatorze ans semble décourager une proportion importante de 

stagiaires intéressés par les filières offertes par les ÉFPP et, compterait pour une proportion 

importante de la baisse de clientèle que connait la FPP depuis quelques années. 

L’analyse détaillée du cadre juridique, jumelée à celui du catalogue des normes démontre 

que pour l’AGFPP, la qualité des prestations de ses établissements est l’objectif principal de 

sa démarche et que le processus de pilotage mis en place permet d’assurer un suivi sans 

faille. Après quatorze années de rodage le moment est peut être venu de questionner le 

processus mis en place et possiblement passer à une autre étape. La procédure d’octroi de 

la qualification des filières de formation professionnelle privée, procure-t-elle une valeur 

ajoutée au processus d’accréditation des établissements ? Compte tenu du préjudice porté 

aux jeunes Marocains, il est peu probable que cette procédure procure une valeur ajoutée 

ARTICLES OUI NON 
COMMENTAIRES 

SUGGESTIOS  
RECOMMANDATIONS 

Chapitre premier : Dispositions générales 

Article premier  √  

Chapitre 2 : Conditions d’éligibilité à la qualification des filières FP 

Article 2  √ 1 

Chapitre 3 : Dépôt du dossier de demande de qualification 

Article 3  √  

Chapitre 4 : Processus d’évaluation, résultats individualisés et recours 

Article 4   √ 2 

Article 5-6    

Chapitre 5 : Validation du processus d’évaluation 

Article 7  √ 3 

Chapitre 6 : Délivrance du certificat de qualification des filières de formation 

Articles 8-9-10-11  √  
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au processus d’accréditation. Une analyse approfondie des résultats obtenus au cours des 

dernières années (5 à 7 années) pourrait fournir des éléments de prise de décision.  

Considérant la vision stratégique de l’état, décrite dans le document « Stratégie 

nationale de la FP 2021». 

Considérant les difficultés que pose le système actuel d’octroi de qualification des 

filières et dans la perspective d’une refonte de la loi 13.00. 

Vu les recommandations présentes dans les études de Benchmarking. 

Il est recommandé que la procédure de qualification : 

 soit abolie, uniquement pour les filières, dont les programmes APC et APO 

sont homologués ; 

 que la procédure soit remplacée par une procédure de soutien et de suivi. 

2. Article 4. Audit. Dans un scénario où la qualification des filières était abolie pour les 

programmes homologués APC et APO, tel que prévu à l’article 12 de l’arrêté # 73-02 du 16 

janvier 2002, un jury d’examen, désigné par décision de l’AGFPP sur proposition du directeur 

de l’établissement serait constitué. Tel que prévu à l’article 7 du même décret, l’AGFPP 

organiserait périodiquement des audits au sein des établissements de FPP pour s’assurer que 

les engagements sur la base desquels l’accréditation a été octroyée sont respectés. Cette 

procédure permettrait de déceler rapidement les difficultés et d’ainsi être en mesure d’exiger 

des mesures de redressement rapide.  

3. Article 7. Proposition par les commissions nationales sectorielles. Les membres des 

commissions nationales sectorielles procèdent à l’analyse des données reçues de l’AGFPP, 

délibèrent et proposent à l’AGFPP la liste des filières qualifiées. 

 Le contenu de l’article 7 confirme que la présence de l’article 16 du décret # 2.00.1020 est dû 

à une erreur technique, possiblement une erreur de transcription.    

En résumé : Aucun des articles de l’arrêté # 1184.01 ne restreint la mise en application de l’évaluation 
des apprentissages selon l’APC. 

Il est suggéré que la procédure de qualification soit abolie et remplacée par une procédure de suivi. 

3.5. Analyse de l’arrêté # 73-02 Accréditation des établissements  

La suggestion faite à section précédente, d’abolir l’étape de la qualification pour les programmes APC 

et APO homologués, modifiera les conditions d’admission au processus d’accréditation, mais pas le 

processus d’accréditation. Les procédures de suivi s’appliqueront dès le début du processus et l’AGFPP 

organisera périodiquement des audits plutôt que d’attendre à la quatrième année d’opération. La 

désignation par l’AGFP du jury d’examen se fera également au début du processus.   
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Tableau 9 

Un √ dans la colonne OUI, identifie l’article de loi qu’il est indispensable de modifier pour permettre la 

mise en place de l’évaluation selon l’APC. 

Un √ dans la colonne NON, identifie l’article de loi qu’il n’est pas indispensable de modifier pour la mise 

en place de l’évaluation selon l’APC  

Un √* dans la colonne NON, identifie l’article de loi qu’il n’est pas indispensable de modifier, mais qu’il 

serait intéressant de modifier pour différentes raisons.  

 3.5.1. Commentaires, suggestions, recommandations 

1. Article 2. Conditions exigées pour présenter une demande. Tel que mentionné dans la 

section précédente, dans l’optique d’une refonte du cadre légal, l’alinéa « b » de l’article ne 

s’appliquerait pas aux filières dont les programmes APC et APO sont homologués.  

2. Article 3-4-5-6-7-8. Dépôt du dossier, octroi et retrait. Au regard des procédures, les études 

de Benchmarking recommandent de simplifier et standardiser les procédures, mais maintenir 

le contrôle de qualité. 

 Après quatorze années de mise en pratique, une analyse approfondie permettrait 

possiblement d’identifier des éléments du processus, qu’il était pertinent d’avoir en 2002, mais 

qu’il n’est plus justifié de maintenir en 2016.  

3. Article 9-10-11. Évaluation. À court terme ainsi que dans l’optique d’une refonte de la loi 

13.00, le processus l’évaluation doit tenir compte des exigences de l’APC et le processus 

d’évaluation des stagiaires doit être revu. 

4.  Article 12-13-14. Jury d’examen. Cette approche offre aux ÉFPP l’avantage du partage de la 

responsabilité de l’évaluation et de la sanction des études, un partage de responsabilités qui 

assure une probité certaine au processus de gestion des FPP. 

 Les modalités d’examens avec jury d’examen exigent un suivi extrêmement rigoureux et sont 

de nature à générer une importante somme de travail. Cette approche couteuse, tant du point 

ARTICLES OUI NON 
COMMENTAIRES 

SUGGESTIOS  
RECOMMANDATIONS 

Chapitre premier : Dispositions générales 

Article premier  √  

Article 2  √* 1 

Chapitre 2 : Accréditation 

Articles 3-4-5-6-7-8  √* 2 

Chapitre 3 : Évaluation, jury d’examen, diplôme et certificat 

Articles 9-10-11  √* 3 

Articles 12-13-14  √* 4 

Articles 15-16-17-18    

Article 19    
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de vue du temps qu’elle requière que d’un point de vue de la gestion, est une exigence de la 

loi 13.00, c’est en quelque sorte le prix à payer pour assurer la qualité du processus.  

Vu les recommandations contenues dans les études de Benchmarking relativement au 

« support pédagogique que pourrait apporter l’AGFPP à l’organisation de 

l’établissement du moins pendant les deux premières années de création de 

l’établissement ». 

Considérant le fait qu’au regard du processus actuel d’accréditation, il se passe un 

minimum de trois années avant qu’un audit n’ait lieu dans les établissements. 

Considérant le bien-fondé de procéder à la désignation d’un jury d’examen dès 

l’ouverture d’un établissement dont les programmes APC et APO sont homologuée. 

Considérant le fait que les premières années de fonctionnement d’un établissement 

représente une étape cruciale pour la survie des ÉFPP. 

Dans une perspective d’une refonte du cadre légal, est recommandé que :   

 l’étapes d’accréditation soit réaménagée et tienne compte du fait que l’étape 
de qualification sera réaménagée en étape de soutien et de suivi aux ÉFPP. 
 

En résumé : L’abolition de l’étape de la qualification pour les programmes APC ou APO, pose à 
réfléchir. La mesure ne mérite pas d’être rejetée du revers de la main, elle mérite d’être analysée. Dans 
l’optique d’une refonte de la FP et de la FPP, les orientations de la « Stratégie nationale de la FP 2021 
» semblent ouvrir la porte à de nouvelles avenues : 

Est-il possible que pour l’AGFP, l’assurance du développement et du maintien des nouveaux ÉFPP 
passe un suivi assidu et un accompagnement régulier. 
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3.6. Analyse de l’arrêté # 2140-03. Évaluation des stagiaires de la FPP par les ÉFP 
publics 

Au cours des treize dernières années, les modalités et conditions d’examens que propose le contenu de 

l’arrêté 2140-03 n’ont pas été appliquées. La brève analyse du contenu de l’arrêté 2140-03 a comme 

objectif d’identifier les éléments susceptibles d’être à l’origine du fait qu’elle ne soit pas appliquée.   

Tableau 10 

Un √ dans la colonne OUI, identifie l’article de loi qu’il est indispensable de modifier pour permettre la 

mise en place de l’évaluation selon l’APC. 

Un √ dans la colonne NON, identifie l’article de loi qu’il n’est pas indispensable de modifier pour la mise 

en place de l’évaluation selon l’APC  

Un √* dans la colonne NON, identifie l’article de loi qu’il n’est pas indispensable de modifier, mais qu’il 

serait intéressant de modifier pour différentes raisons.  

3.6.1. Commentaires, suggestions, recommandations 

1.  Article 2. Centres d’examens. Aucune liste de centre d’examen n’a jamais été produite 

2.  Articles 3-4-5. Conclusion d’entente. Sans être complexe, le processus semble lourd.  

3.  Articles 7-8-9. Présentation du candidat aux examens. Le processus semble bien structuré 

peut-être un peu lourd.  

4.  Articles 10-11-12-13. Modalités d’évaluation. Les modalités d’évaluation décrites dans ces 

quatre articles sont semblables aux modalités décrites dans la section précédente 1.5 c’est à 

dire semblable à celles en vigueur dans le réseau des ÉFPP. 

ARTICLES OUI NON 
COMMENTAIRES 

SUGGESTIOS  
RECOMMANDATIONS 

Chapitre premier : Dispositions générales 

Article premier  √  

Article 2  √ 1 

Chapitre 2 : Conditions et modalités d’organisation des examens 

Articles 3-4-5   √ 2 

Chapitre 3 : Objectifs de la formation 

Article 6  √  

Chapitre 4 : Procédure de présentation des candidats aux examens 

Articles 7-8-9  √ 3 

Chapitre 5 : Modalités d’intervention intermédiaire et finale 

Articles 10-11-12-13  √ 4 

Chapitre 6 : Jury d’examen 

Articles 14-15  √ 5 

Chapitre 7 : Délivrance des diplômes 

Articles 16-17  √  
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5.  Articles 14-15. Jury d’examen. Les modalités d’évaluation décrites dans ces deux articles 

sont semblables aux modalités décrites dans la section précédente 1.5.  

L’excuse connue de la non-application de l’arrêté # 2140-03 serait les couts exigés par les 

ÉFP publiques qui seraient jugés trop élevés. Si les ÉFP publiques utilisent une méthodologie 

d’évaluation de type jury adaptée à leur situation financière, ils n’ont peut-être pas l’habitude 

d’une méthode aussi structurée que celle que suggèrent les contenus de l’arrêté # 2140-03 et 

du catalogue des normes, il est donc normal que ces établissements exigent d’être 

remboursés pour les ressources additionnelles qu’une telle approche génère. 

Dans un souci du maintien de la qualité des prestations offertes par les ÉFPP, l’AGFPP 

impose dans l’arrêté  # 2140 -03 des manières de faire qui correspondent aux pratiques mises 

en place dans son réseau, qui semblent être différentes des pratiques en vigueur dans le 

réseau des ÉFP publiques. 

Les exigences varient d’un cadre juridique à l’autre, au regard de l’assurance qualité, le cadre 

juridique de la FPP comporte un ensemble de règles garantes d’un enseignement de qualité, 

dans les établissements. L’objectif recherché au travers de l’arrêté # 2140-03 est louable, 

mais pourquoi confier à d’autres établissements ce que les ÉFPP sont en mesure d’assumer 

adéquatement.  

 

En résumé : L’articulation de centres d’examen rendant des services aux ÉFPP par le biais d’ententes 
aurait pu être une solution aux préjudices causés aux stagiaires par le système d’accréditation des 
ÉFPP.  

Malheureusement les couts exigés par les ÉFP publiques jugés trop élevés par les ÉFPP ont eu raison 
du projet de centres d’examen.  

Une question se pose : pourquoi confier à un tiers une tâche que les établissements du réseau FPP 
peuvent assumer ?  

Aucun des articles de l’arrêté # 1184.01 ne restreint la mise en application de l’évaluation des 
apprentissages selon l’APC. 
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3.7. Analyse du catalogue des normes 

Au regard de l’objectif principal ciblé par ce projet, qui rappelons-le est « d’identifier les éléments du 

cadre juridique à adapter afin de faciliter la mise en application de l’évaluation des apprentissages selon 

l’APC », l’analyse du catalogue demeure un exercice pertinent même si peu de programmes selon 

l’APC sont dispensés dans les ÉFPP. 

Le catalogue des normes a été développé avec l’objectif de fournir une assistance aux fondateurs et 

aux gestionnaires des ÉFFP. On y retrouve de l’information pertinente et de qualité au regard de 

différents aspects de la gestion d’un établissement tel que :  

Encadrement administratif : 

 Qualification et expériences du directeur d’ÉFPP. 

 Diplôme et expérience du directeur adjoint/site. 

 Le référentiel d’activités du directeur d’ÉFPP. 

Encadrement pédagogique : 

 Qualification technique et pédagogique des formateurs/intervenants. 

 Le référentiel d’activités et de compétences du formateur d’ÉFPP. 

Ratio de couverture des filières et des activités de formation par les formateurs/intervenants. 

Ratio espace/stagiaire requis. 

Règles d’organisation et de gestion des examens : 

 Règlement des examens. 

 Livret individuel de formation. 

 Cahier de suivi pédagogique. 

 Classeur pédagogique du formateur. 

 Classeur du jury d’examen. 

Les fondateurs y trouveront des normes relatives aux ratios espace/stagiaire requis et les gestionnaires 

des ÉFPP des ratios relatifs au taux d’activité formateur/intervenant, mais les sections les plus 

complètes sont les sections livret individuel de formation, cahier de suivi pédagogique, classeur 

pédagogique du formateur et classeur du jury d’examen.  

Ces quatre sections contiennent des outils qui semblent bien adaptés et qui sont en fait devenu la 

norme que les ÉFFP adoptent. L’ensemble de ces outils sert principalement à assurer le suivi de 

l’organisation de la formation et le suivi des stagiaires, mais ils servent également lors des audits faits 

par les représentants de l’AGFP puisqu’ils sont la norme. 

Dans les ÉFPP la responsabilité de l’évaluation est partagée avec le jury d’examen, le président du jury 

y joue un rôle très important, son rôle ne se limite pas aux processus d’évaluation proprement dits, mais 

il intervient au niveau des règlements des examens, du livret individuel de formation, du cahier de suivi 

pédagogique du formateur et bien sûr au niveau du classeur du jury d’examen.   

La section règlement des examens pourrait être enrichie, particulièrement au regard de l’APC.   
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Au cours d’une première mission, la participation à une rencontre de la CNS relativement à une séance 

de qualification des filières avait permis de constater l’ampleur du travail que représente le suivi des 

dossiers des ÉFPP.  

À la lueur de l’information analysée et si les outils disponibles sont utilisés et utilisés correctement, le 

suivi pédagogique est assuré.  

Le temps imparti au présent mandat ne pouvant permettre de faire une analyse complète de tous les 

outils dont dispose l’AGFPP, il est suggéré qu’une telle analyse soit réalisée, une analyse plus 

approfondie du catalogue des normes et de l’ensemble des outils dont dispose l’AGFPP ainsi que des 

procédures mises en place.  

4. Processus d’examen de fin de cursus des ÉFPP 

Tel que mentionné à la section 1.1, de tous les articles de la loi 13.00, l’article 31 semble être celui dont 

l’interprétation cause le plus de difficultés au regard de l’évaluation des apprentissages selon l’APC. La 

présente section a comme objectif de présenter le résultat d’une analyse visant à proposer une 

alternative au processus d’examen de fin de cursus présentement en application dans les ÉFPP, un 

modèle perfectble qui favoriserait la mise en application de l’évaluation des apprentissages selon l’APC.  

4.1. Article 31. Méthologie d’évaluation des stagiaires dans les ÉFPP 

L’article 31 de la loi 13.00 précise que : les établissements de formation professionnelle privée 

accrédités qui organisent des examens au profit de leurs stagiaires s’engagent à appliquer la 

méthodologie d’évaluation des stagiaires basée sur : 

 les contrôles continus ; 

 une évaluation finale ; 

 des examens supervisés par des jurys auxquels la participation de professionnels est obligatoire 
pour la partie pratique. 

a) Arrêté # 73-02 du 16 janvier 2002 

Tel que nous verrons plus loin la mise en application de l’évaluation des apprentissages selon l’APC ne 

nécessite aucune modification de la loi 13.00, cependant  des aménagements auront besoin d’être 

apportés à l’arrêté #73-02. 

Le troisième alinéa de l’article 10 du dit arrêté précise que « Les contrôles continus comptent pour 30% 

de la note finale de l’examen de fin de cursus  de formation » or cette façon de faire contreviens avec 

une des exigences de l’APC, celle qui exige que seule la compétence acquise doive être considérée. 

Dans le modèle suggéré, les résultats des contrôles continus seront considérés garants de la capacité 

du stagiaire à réussir l’épreuve de sanction d’acquisition de compétence. Ils seront donc préalables à 

l’épreuve de sanction. 

L’article 11 du même arrêté précise que « L’examen de fin de cursus de formation,qui se déroule sous 

la supervision du jury d’examen, est composé de trois épreuves : 

 une épreuve théorique; 

 une épreuve pratique; 

 une soutenance des résultats des travaux individuels. 
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La soutenance étant incompatible avec l’APC, elle peut tout de même être maintenue, mais comme 

pour l’évaluation continue, ses résultats seront considérés comme garants de la capacité du stagiaire à 

réussir l’épreuve de sanction d’acquisition de compétence. Ils seront donc préalables à l’épreuve de 

sanction. 

4.2. Évaluation selon l’APC 

Le premier but de l’évaluation d’une compétence est d’attester que le stagiaire qui a réussi l’épreuve 

maitrise cette compétence à un niveau correspondant à celui exigé au seuil d’entrée du marché du 

travail. La maitrise de l’ensemble des compétences d’un programme est la condition pour obtenir le 

diplôme sanctionnant la réussite du programme. L’évaluation des apprentissages selon l’APC comporte 

deux types d’évaluation;l’évaluation de sanction de module et l’évaluation formative.   

a) Évaluation critériée 

L’évaluation selon l’APC est critériée, cela signifie que la réussite du stagiaire est déterminée en 

fonction d’indicateurs de performance, de critères établis et validés par des spécialistes du marché du 

travail. Les résultats du stagiaire ne sont pas comparés à ceux d’autres stagiaires, mais à des résultats 

attendus, connus et montrés en cours d’apprentissage. La performance du stagiaire est comparée à 

des critères précis, en fonction de sa propre performance et non à celle des autres stagiaires du 

groupe.   

b) Évaluation formative 

Intégrée à l’apprentissage, élaborée et utilisée par le formateur pour suivre la progression de ses 

apprentissages et appliquer les correctifs appropriés. En APC l’échec doit être exceptionnel, le stagiaire 

admis dans un programme de formation a la capacité de réussir. L’évaluation formative est un 

processus d’évaluation diagnostique en cours de formation ayant pour but d’informer le stagiaire et le 

formateur du degré de maitrise d’un apprentissage en vue d’y apporter des améliorations ou des 

correctifs s’il y a lieu. Elle sert à déterminer si le stagiaire est apte à réussir l’épreuve qui déterminera s’il 

maitrise la compétence. Il aura accès à l’épreuve qu’au moment où il sera jugé apte à le réussir. Les 

résultats de l’évaluation formative ne peuvent en aucun cas servir à sanctionner les apprentissages.   

Les contrôles continus peuvent dans certaines circonstances être des préalables à l’épreuve de 

sanction, mais ne peuvent en aucun être pris en compte pour l’évaluation de la compétence. 

c) Évaluation pour fin de sanction  

Démarche d’évaluation qui consiste à porter un jugement sur le développement de la compétence 

acquise en vue d’une sanction officielle. L’expression, du résultat obtenu par le stagiaire, se traduit par 

un « Succes » ou un « Échec » au module. Dans le modèle proposé, l’expression du résultat obtenu par 

module transmis au stagiaire concerné pourrait, comporter les éléments suivants : 

 La mention « Succès » ou « Échec »; 

 Le seuil de réussite du module concerné; 

 Le résultat obtenu. 

L’épreuve qui se déroulera sous la surveillance du jury d’examen sera composée d’un regroupement 

d’au plus trois modules du programme, les modules les plus représentatifs du métier ceux qui sont au 
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cœur de l’exercice de la technique concernée. L’épreuve sera développée dans le respect des guides 

de gestion et de rédaction soit d’une épreuve pratique ou d’une épreuve de connaissances pratiques. 

La mise en situation sera développée de manière à ce que les tableaux d’analyse et de spécification 

ainsi que les rapports de données recueillies des modules concernés soient pris en considération. Les 

éléments critères retenus pour l’épreuve regroupée seront exactement les mêmes que si les trois 

épreuves devaient se dérouler séparément. 

Le résultat de l’épreuve composée sanctionnera chacune des compétences visées par le scénario de 

l’épreuve. Une ou plus d’une des compétences de l’épreuve composée pourront être échouées. Des 

ajustements au catalogue des normes devront être apportés.  

4.3. Modèles 

a) Modèle d’organisation des examens des ÉFPP 

Le schéma de la page suivante illustre le modèle d’organisation des examens des ÉFPP. Il s’agit du 

processus utilisé pour l’accréditation des ÉFPP. 

Ce schéma synthétise la volonté du législateur exprimée dans la loi 13.00, il résume également la vision 

des administrateurs exprimée au travers des textes d’application suivants : l’article 32 de la loi 13.00, de 

l’article 7 du décret 2.00.1018 du 21 juin 2001 pris pour l’application de la loi, les articles 9 à 13 de 

l’arrêté # 73-02 du 16 janvier 2002 relatif à l’accréditatindes des ÉFPP 

Le modèle d’organisation des examens respecte l’esprit de la loi 13.00, une épreuve finale supervisée 

par un jury d’examen et des conrôles continus.  

Il prend en compte également la volonté exprimée de l’administrateur dans les textes d’application : 

 conrôles continus qui sont prix en compte dans l’expression du résultat final; 

 soutenance des travaux et prise en compte pour 20% dans le résultat final attribué au stagiaire.     

  



Projet RÉAPC 57 

Figure 1 : Accréditation des ÉFPP 
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b) Modèle d’organisation d’examen proposé 

Le schéma de la page suivante illustre le modèle proposé pour l’organisation des examens selon l’APC 

relatifs à l’accréditation des ÉFPP.   

Tout comme dans le schéma précédent, celui-ci synthétise la volonté du législateur exprimée dans la loi 

13.00, soit :  

1. épreuve finale supervisée par un jury d’examen ; 

2. contrôles continus à titre de préalables à l’évaluation de sanction ; 

3. soutenance à titre de préalables à le de sanction. 

Un texte d’application dont la portée reste à déterminer viendra régulariser le modèle suggéré, ce texte 

confirmera qu’au regard de l’APC, les contrôles continus et la soutenance des travaux individuels sont 

des préalables à l’épreuve de sanction.     
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Figure 2 : Accréditation des ÉFPP 
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c) Modèle à moyen terme, modèle à plus long terme 

Le modèle proposé réfère à une solution à court terme. Sa mise en place ne contrevient pas à la loi 

13.00 ni à aucun des décrets du cadre juridique de la FPP. Sa mise en place nécessite d’être autorisé 

par un texte d’accompagnement, arrêté, circulaire ou décision, le tout reste à déterminer.  

Dans la perspective d’une refonte de la loi 13.00 ou de l’adoption d’une loi fondamentale de la FP, le 

modèle devra être redéfini. 

d) Recommandation 

Considérant le fait que l’APC tarde à être implanté dans les FPP. 

Considérant que la loi 13.00 n’est pas un obstacle à la mise en application de l’évaluation 

des apprentissages selon l’APC. 

Considérant qu’un texte d’application du type arrêté ou décision permettra à court terme 

de mettre en application l’évaluation des apprentissages selon l’APC. 

Vu les recommandations des études de Benchmark : 

 Adapter le cadre juridique et règlementaire régissant la formation professionnelle 
privée. 

 Élargir l’adoption de l’approche par compétences à toutes les formations 
accréditées. 

Vu que l’évaluation par le biais de contrôles continus est incompatible avec la volonté 

exprimée dans le quatrième axe stratégique (III-2-4.1.) de la stratégie nationale de la FP. 

Il est recommandé de : 

Mettre en place à court terme dans les ÉFP un modèle adapté d’évaluation de fin de cursus qui 
réponde aux exigences de l’APC. 
 

En résumé : Aucun article de la loi 13.00 ne fait obstruction à la mise en application de l’évaluation des 

apprentissages selon l’APC. L’implantation du modèle d’organisation des examens selon l’APC 

présenté est envisageable à court terme  
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Annexe : Liste des documents dans la partie 3 

Documents analysés 

 La loi 13.00. 

 Le décret # 2.00.1018 pris pour l’application de la loi 13.00. 

 Le décret # 2.00.1020 approuvant le cahier de charges fixant les conditions et la procédure 
d’attribution des autorisations d’ouverture et d’exploitation des ÉFPP. 

 L’arrêté # 1184.01 définissant la procédure et les conditions d’octroi de la qualification des filières 
de FPP. 

 L’arrêté # 73-02 relatif à l’accréditation des ÉFPP. 

 L’arrêté # 2140-03 définissant les modalités et les conditions d’organisation des examens au profit 
des stagiaires des ÉFPP, par les établissements de formation relevant du secteur public dans le 
cadre de conventions. 

 L’arrêté du Secrétaire d’État chargé de la formation professionnelle # 487-07 du 11 mai 2007 
complétant l’arrêté du ministre de l’Équipement, de la FP et de la Formation des cadres portant 
règlement intérieur type des ÉFP # 281/1832/013 du 24 mai 1988 : 

- Décision # 488-07 du 11 mai 2007 relative au système d’évaluation des acquis des stagiaires 

selon l’approche par compétences (version française). 

 Le catalogue des normes. 

Documents consultés 

 Réforme de l’éducation par le biais de l’approche par compétence, RÉAPC, (2015). 

Guide de gestion et de production d’un guide d’évaluation. 
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Synthèse des commentaires, suggestions et recommandations des parties 1-2-3 du 

rapport 

Synthèse de la partie 1, Analyse du cadre juridique de la formation professionnelle 
privée : incidences des recommandations issues du benchmarking (MENFP et 
RÉAPC) 

La présente section trace un bref résumé des données recueillies des deux études de Benchmarking 

ainsi que de la Stratégie nationale de la FP 2021. Pour davantage de détails, consulter le contenu des 

tableaux illustrés aux pages onze, quatorze, quinze, seize, dix-huit et vingt-deux de la première partie.  

Études de Benchmarking 

1- Au total, soixante objectifs et recommandations ont été présentés dans les deux études de 

Benchmarking. 

2- Huit objectifs et recommandations sur un total de soixante (8/60) présentés ont besoin pour 

être atteints ou implantés que des modifications soient apportées au cadre juridique de la 

FPP. 

3- Quatre des huit (4/8) objectifs ou recommandations auxquels on fait référence à la ligne 

précédente sont déjà présents dans différents articles de la loi 13.00, cependant les 

mesures qu’elles proposent auraient besoin d’être bonifiées pour être attrayantes. 

4- Les huit objectifs ou recommandations auxquels il est fait référence au point (2) plus haut et 

dont l’atteint ou l’implantation nécessite des modifications à la loi 13.00, correspondent à des 

« Mesures de mise en œuvre de la stratégie nationale de la FP.  

Dans la première partie du présent document, le tableau 3 de la page dix-huit indique pour chacun de 

ces huit objectifs ou recommandations, le # de mesure de mise en œuvre proposée dans la Stratégie 

nationale de la FP 2021. 
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En résumé :  

 Les études de Benchmarking présentent 60 objectifs et recommandations. 

 Huit nécessitent des modifications au cadre juridique. 

 Pour quatre, la loi contient des mesures qui doivent être bonifiées. 

 Les huit objectifs et recommandations sont présents dans la stratégie nationale sous la forme 

de mesure de mise en œuvre. 

Synthèse de la partie 2, Analyse du cadre juridique de la formation professionnelle 
privée : incidences de la stratégie nationale de la formation professionnelle 2021 

Stratégie nationale de la FP 2021 

La stratégie nationale de la FP identifie cent cinq mesures prioritaires de mise en œuvre, elle identifie 

également des partenaires possibles, dont la FPP. Aux pages vingt et vingt et un de la première partie 

du présent document, le tableau 4 de la page 22 illustre dans la quatrième colonne, les partenaires 

interpellés par les différentes mesures énumérées dans la première colonne. Les colonnes deux et trois 

précisent le rôle de chaque partenaire à titre partenaire responsable ou à titre seulement de partenaire.   

1- Au total ce sont cent trois mesures en œuvre qui sont proposées dans la stratégie 

nationale de la FP. 

2- Cinquante-six des cent trois mesures (56/103) interpellent la FPP. 

3- Dix-neuf des cinquante-six (19/56) mesures identifiées au point (2) à la ligne précédente 

interpellent les représentants de la FPP à titre de responsables. 

4- Trente-sept des cinquante-six (37/56) mesures identifiées au point (2) plus haut 

interpellent les représentants de la FPP à titre de partenaires. 

5- Il est difficile de répertorier avec précision les mesures de mise en œuvre de la stratégie 

nationale de la FP qui pour être implantées nécessiteront des modifications aux différents 

cadres juridiques en vigueur pour la FP de façon générale. Une analyse sans fondement 

scientifique faite à partir d’une simple interprétation du vocabulaire utilisé dans le 

document Stratégie nationale de la FP, nous a permis d’identifier pas moins de vingt-cinq 

mesures qui pour être mis en œuvre, nécessiteront d’apporter des modifications aux 

cadres juridiques en vigueur. Parmi les vingt-cinq identifiées, en voici quelques-unes dont 

les # suivent : 11, 12, 16, 20, 22, 23, 31, 37,45, 60, 63, 70.   

En résumé :  

 Au regard de la stratégie de la formation professionnelle de la FP 2021 : 

 19 mesures de mise en œuvre interpellent les représentants de la ÉFPP à titre de responsable 

 37 mesures de mise en œuvre interpellent les représentants de la ÉFPP à titre de partenaire 

 Pas moins de vingt-cinq mesures de mise en œuvre  
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Synthèse de la partie 3, Analyse du cadre juridique de la formation professionnelle 
privée : incidences de l’implantation de  l’APC 

La synthèse des résultats de l’analyse du cadre juridique est présentée ici sous forme de tableau.  

Même si l’objectif principal de l’analyse était d’identifier les éléments du cadre juridique à adopter afin 

de faciliter la mise en application de l’évaluation selon l’APC, d’autres aspects ont tout de même été 

abordés et les commentaires, suggestions et recommandations porteront sur différents aspects liés à la 

gestion et au suivi des ÉFPP. 

Les textes d’application étant dérivés de la loi 13.00, il arrive que le même sujet soit traité dans plus 

d’un texte d’application. Il appert également que le même commentaire est répété fréquemment.  

Notons en terminant qu’en formation professionnelle les cadres juridiques sont généralement 

développés à partir de textes législatifs ou ministériels. De ces textes initiaux sont dérivés des textes 

d’application qui quelquefois traduisent peu la vision des initiateurs. 

 
Dans la loi 13.00, il appert que le législateur a voulu moderniser certains aspects de la gestion de la 

FPP. L’analyse du cadre juridique a permis de constater que de manière non intentionnelle, certains 

textes d’application ne traduisent pas tout à fait la vision exprimée par le législateur, dans la loi 13.00. 

Plusieurs raisons peuvent être à l’origine d’une telle distorsion, certaines difficiles à identifier et d’autres 

plus évidentes. Parmi les plus évidentes, il y a le réinvestissement de textes existants, pratique 

intéressante en soi qui peut cependant quelquefois poser problème. Le réinvestissement de textes 

anciens non révisés ne devrait pas être autorisé. Dans un contexte où la stratégie nationale de FP 2021 

annonce une refonte de la loi 13.00 et la création d’une loi fondamentale de la FP, il serait malheureux 

que les efforts déployés en ce sens soient amoindris par une pratique qui n’a pas lieu d’être. 

Les tableaux utilisés pour illustrer la synthèse de la deuxième partie du présent document comportent 

cinq colonnes :  

1. La première contient les énoncés des commentaires, des suggestions ou des recommandations 

que suscite l’analyse du cadre juridique de la FPP. 

2. La deuxième indique le numéro de l’article de loi ou du texte d’application auquel réfère 

l’énoncé. 

3. Dans la troisième colonne, un crochet indique que l’article correspondant inscrit dans deuxième 

colonne, doit obligatoirement être modifié pour permettre l’implantation de l’APC. 

4. Un crochet dans la quatrième colonne signifie qu’il serait souhaitable ou intéressant que l’article 

correspondant soit modifié pour différentes raisons par exemple, pour alléger un processus ou 

pour des raisons d’efficacités, etc. 

5. La cinquième précise la nature des énoncés de la première colonne, les lettres : 

 « C » indique qu’il s’agit d’un commentaire ; 

 « S » indique qu’il s’agit d’une suggestion ; 

 « R» indique qu’il s’agit d’une recommandation. 
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TABLEAU 11 - SYNTHÈSE DES COMMENTAIRES, SUGGESTIONS ET RECOMMANDATIONS 

LA LOI 13.00 (19 MAI 2000) 

ÉNONCÉS ARTICLES MODIFICATIONS 
OBLIGATOIRES 

MODIFICATIONS 
RECOMMANDÉES 

COMMENTAIRES 
RECOMMANDATIONS 

SUGGESTIONS 

- Ne fait pas obstruction à la mise application de l’évaluation des 

apprentissages selon l’AP  

1   C 

- Le contenu de cet article pourrait faire état des approches utilisées, l’APC 

et l’APO 

- Ne fait pas obstruction à la mise application de l’évaluation des 

apprentissages selon l’AP  

2 
 

2 

  C 
 
 

- Ne fait pas obstruction à la mise application de l’évaluation des 

apprentissages selon l’AP  

3   C 

- Ne fait pas obstruction à la mise application de l’évaluation des 

apprentissages selon l’AP  

4   C 

- Qu’un moratoire soit imposé au regard de l’utilisation de textes issus de 

lois ou de textes d’application anciens 

- Ne fait pas obstruction à la mise application de l’évaluation des 

apprentissages selon l’AP  

5 
 
 

√ 
 

 
 

R 
 
 

- Ne font pas obstruction à la mise application de l’évaluation des 

apprentissages selon l’AP  

6-7-8   C 

- Pourrait représenter un excellent potentiel de développement, 

particulièrement au regard de l’offre de services 

- Ne fait pas obstruction à la mise application de l’évaluation des 

apprentissages selon l’AP  

9-10 
 
 

  C 
 
 

- Benchmarking : Élaborer et mettre en place de nouvelles procédures 

d’accréditation simplifiées ou systématiques en cas de qualification de 

nouvelles filières pour un établissement 

- Ne fait pas obstruction à la mise application de l’évaluation des 

apprentissages selon l’AP  

11 
 
 

11 

√ 
 

 
 
 
 
 

R 
 
 

C 
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LA LOI 13.00 (19 MAI 2000) 

ÉNONCÉS ARTICLES MODIFICATIONS 
OBLIGATOIRES 

MODIFICATIONS 
RECOMMANDÉES 

COMMENTAIRES 
RECOMMANDATIONS 

SUGGESTIONS 

Voir également le tableau 14 Synthèse des commentaires, suggestions et 

recommandations de l’arrêté 1184.01 

 

- Benchmarking : prolonger la durée d’accréditation de 5 à 7 ans ainsi 

que celle de la qualification 

- Ne fait pas obstruction à la mise application de l’évaluation des 

apprentissages selon l’AP  

12-13-14 √  R 
 

C 

La mesure 63 de la stratégie nationale de la FP 2021 prévoit la mise en 

place de telles structures  

Voir également le tableau 12 Synthèse des commentaires, suggestions et 

recommandations du décret # 2.00.1018  

15-16-17   C 
 
 

- Benchmarking : simplifier et standardiser, mais maintenir le contrôle de 

qualité et du contexte de formation pratique pour rester en phase avec la 

pratique en milieu du travail 

- Ne fait pas obstruction à la mise application de l’évaluation des 

apprentissages selon l’AP  

18 à 24   R 
 
 

C 

Revoir les conditions exigées  

- Ne fait pas obstruction à la mise application de l’évaluation des 

apprentissages selon l’AP  

25  √ R 
C 
 

- Ne fait pas obstruction à la mise application de l’évaluation des 

apprentissages selon l’AP  

26   C 

- Ne cause aucune difficulté à la mise en application de l’APC 

- Ne fait pas obstruction à la mise application de l’évaluation des 

apprentissages selon l’AP 

27   C 

- Ne fait pas obstruction à la mise application de l’évaluation des 

apprentissages selon l’AP  

28   C 

- Ne fait pas obstruction à la mise application de l’évaluation des 29-30   C 
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LA LOI 13.00 (19 MAI 2000) 

ÉNONCÉS ARTICLES MODIFICATIONS 
OBLIGATOIRES 

MODIFICATIONS 
RECOMMANDÉES 

COMMENTAIRES 
RECOMMANDATIONS 

SUGGESTIONS 

apprentissages selon l’AP  

À court terme mettre en place dans les ÉFP un modèle adapté 

d’évaluation de fin de cursus dans les ÉFPP qui réponde aux exigences 

de l’APC 

- Ne fait pas obstruction à la mise application de l’évaluation des 

apprentissages selon l’AP   

31 √  R 
 

C 

- Ne fait pas obstruction à la mise application de l’évaluation des 

apprentissages selon l’AP  

32-33   C 

Retirer cet article de la loi 13.00 

Voir également le tableau 16 Synthèse des commentaires, suggestions et 

recommandations de l’arrêté # 2140-03 

34 √  R 
C 

- Benchmarking : Simplifier et standardiser, mais maintenir le contrôle de 

qualité et du contexte de formation pratique pour rester en phase avec la 

pratique en milieu du travail 

- Ne fait pas obstruction à la mise application de l’évaluation des 

apprentissages selon l’AP  

35-36   R 
 
 

C 

- Benchmarking : Réfléchir à des solutions probantes pour le 

financement de la formation professionnelle privée 

- Benchmarking : Solvabiliser la demande en formation en améliorant le 

fonctionnement de l’aide aux études accordée actuellement aux stagiaires 

de certains ÉFP 

- Effectuer une analyse approfondie de tous les articles à caractère 

financier du cadre juridique   

- Effectuer une analyse approfondie des articles qui traitent d’incitations 

fiscales, en particulier les articles 37 à 43 

- Ne fait pas obstruction à la mise application de l’évaluation des 

37 à 43   R 
 

R 
 
 

S 
 

S 
 

C 
 



Projet RÉAPC 71 

LA LOI 13.00 (19 MAI 2000) 

ÉNONCÉS ARTICLES MODIFICATIONS 
OBLIGATOIRES 

MODIFICATIONS 
RECOMMANDÉES 

COMMENTAIRES 
RECOMMANDATIONS 

SUGGESTIONS 

apprentissages selon l’AP  

- Benchmarking : Améliorer les compétences des personnels d’appui 

administratif et pédagogique 

- Benchmarking : Améliorer les compétences des formateurs des ÉFP 

privés et encourager l’intervention de vacataires du milieu professionnel 

dans les enseignements offerts par les ÉFP privés ; 

- Benchmarking : Assurer une remise à niveau des compétences de 

gestion et d’administration des personnels administratifs (y compris le 

personnel de secrétariat et comptable) 

- Benchmarking : Assurer une remise à niveau des compétences 

techniques et pédagogiques des formateurs 

- Ne fait pas obstruction à la mise application de l’évaluation des 

apprentissages selon l’AP  

44   R 
 

R 
 
 

R 
 
 

R 
 
 

C 

- Ne fait pas obstruction à la mise application de l’évaluation des 

apprentissages selon l’AP  

45   C 

- Ne fait pas obstruction à la mise application de l’évaluation des 

apprentissages selon l’AP  

46 à 50   C 

- Ne fait pas obstruction à la mise application de l’évaluation des 

apprentissages selon l’AP  

51-52   C 
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  En résumé : 

 La loi 13.00 ne fait aucune obstruction à la mise en application de l’évaluation des apprentissages selon l’APC 

 Étant donné que la loi ne fait aucune obstruction à la mise en application à l’évaluation des apprentissages selon l’APC, il est recommandé, pour le 

court terme que : 

- dans le respect de l’article 31 de la loi 13.00, qu’un modèle adapté de processus d’évaluation de fin de cursus soit mis en place  

 Dans l’optique d’une refonte de la loi 13.00, il est recommandé que : 

- Les articles 5, 12, 13, 14 et 31 soient amendés dans le but de favoriser l’implantation de l’APC 

- La durée de la période d’accréditation des ÉFPP, passe de cinq années à sept années  

- L’ensemble des articles du chapitre huit de la loi 13.00 « Avantages et mesures d’encouragement en faveur des établissements de FPP » fasse 

l’objet d’une analyse dans le but d’identifier les mesures utilisées qui ont besoin d’être bonifiées, et celles non utilisées qui devraient être 

retirées ou remplacées      

 Étant donné qu’ils sont redondants et sans utilité, il est recommandé que :   

- Les articles 27 et 34 soient retirés de la loi 13.00 
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TABLEAU 12 - SYNTHÈSE DES COMMENTAIRES, SUGGESTIONS ET RECOMMANDATIONS 

DÉCRET # 2.00.1018 (21 JUIN 2001) APPLICATION DE LA LOI 

ÉNONCÉS ARTICLES MODIFICATIONS 
OBLIGATOIRES 

MODIFICATIONS 
RECOMMANDÉES 

COMMENTAIRES 
RECOMMANDATIONS 

SUGGESTIONS 

- Benchmarking : Simplifier et standardiser, mais maintenir le contrôle 

de qualité et du contexte de formation pratique pour rester en phase 

avec la pratique en milieu du travail 

1-2-3  √ R 

- Pourrait représenter un excellent potentiel de développement, 

particulièrement au regard de l’offre de services 

4-5   C 

- Benchmarking : Simplifier et standardiser, mais maintenir le contrôle 

de qualité et du contexte de formation pratique pour rester en phase 

avec la pratique en milieu du travail 

6 √  R 
 
 

- Benchmarking : Élaborer et mettre en place de nouvelles procédures 

d’accréditation simplifiées ou systématiques en cas de qualification de 

nouvelles filières pour un établissement 

7 √  R 
 
 

- Sans commentaire 8-9-10    

- Retirer cet article de l’arrêt 2.00.1018 11-12 √  R 

- Dans la perspective d’une refonte de la loi 13.00, il est suggéré de 

revoir les articles 13 et 14 du décret # 2.00.1018 

13-14   S 

- Retirer cet article de l’arrêt 2.00.1018 15 √  R 

- Sans commentaire 16 à 19    

- Sans commentaire 20    

- Produire un document synthèse qui contiendrait les statuts et règles de 

fonctionnement de la commission nationale sectorielle 

- Produire un document synthèse qui contiendrait les statuts et règles de 

fonctionnement de la commission régionale interprofessionnelle 

21 à 27   R 
 

R 

- Sans commentaires 28    
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  En résumé : 

 Considérant le nombre important de procédures qu’exige le cadre juridique de la FPP, il est recommandé de :  

- Simplifier et standardiser les procédures tout en maintenant la qualité   

 Dans l’optique d’une refonte de la loi, 13.00. il est recommandé : 

- D’élaborer et mettre en place de nouvelles procédures de qualifications et d’accréditation 

 Étant donné que l’article trente-quatre de la loi 13.00 doit être retiré, il est recommandé de : 

- De retirer, les articles onze, douze et quinze du décret 2.00.1018 

 Étant donné qu’il est institué auprès de l’AGFPP, des Commissions nationales sectorielles et des commissions régionales Interprofessionnelles de la 

FPP. 

 Considérant que la mission, les mandats, la composition et les règles de fonctionnement des dites commissions n’ont pas été précisés autrement que 

dans les textes juridiques. 

 Dans le but de faciliter l’opérationnalisation des dites commissions, il est recommandé que : 

- Qu’un bref document, regroupant la mission, les mandats, leur composition ainsi les règles de fonctionnement, soit produit pour chacune de ces 

commissions.  
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TABLEAU 13 - SYNTHÈSE DES COMMENTAIRES, SUGGESTIONS ET RECOMMANDATIONS 

DÉCRET # 2.00.1020 (21 JUIN 2001) CAHIER DE CHARGES 

ÉNONCÉS ARTICLES MODIFICATIONS 
OBLIGATOIRES 

MODIFICATIONS 
RECOMMANDÉES 

COMMENTAIRES 
RECOMMANDATIONS 

SUGGESTIONS 

- Sans commentaire 1 à 5    

- Benchmarking : Simplifier et standardiser, mais maintenir le contrôle de 

qualité et du contexte de formation pratique pour rester en phase avec la 

pratique en milieu du travail 

6 à14  √ R 

- Adapter le contenu aux nouvelles réalités technologiques 15 √  S 

- Retirer l’article 16 du décret # 2.00.1020  16 √  R 

- Réviser à la hausse le ratio de deux intervenants pour chaque formateur 

permanent  

17 √  R 

- Arrimer les normes d’équipement de la FPP aux normes de la FP public 18  √ S 

- Benchmarking : Simplifier et standardiser, mais maintenir le contrôle de 

qualité et du contexte de formation pratique pour rester en phase avec la 

pratique en milieu du travail 

19 à 23   R 

- Procéder à l’élaboration d’un règlement intérieur type abrégé, adapté à la 

nouvelle réalité marocaine 

24 √  R 

- Sans commentaires 25    

- Benchmarking : Simplifier et standardiser, mais maintenir le contrôle de 

qualité et du contexte de formation pratique pour rester en phase avec la 

pratique en milieu du travail 

26-27-28  √ R 
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En résumé : 

 Considérant le nombre important de procédures qu’exige le cadre juridique de la FPP, il est recommandé de : 

- De simplifier et standardiser les procédures tout en maintenant la qualité 

 Considérant le fait que la loi 13.00 n’en fait nullement mention, il est recommandé de : 

- Retirer l’article 16 du décret # 2.00.1020. 

 Compte tenu des exigences de l’APC ainsi que des difficultés de recrutement rencontrées pour certaines filières, il est recommandé de : 

- Revoir à la hausse le ratio de deux intervenants pour chaque formateur permanent 

 Considérant qu’au regard du règlement intérieur, les textes de référence datent de plus de vingt-cinq années. 

 Considérant que les règlements intérieurs types ne contiennent aucune référence à l’utilisation des nouvelles technologies de  communication. 

 Considérant que depuis 1988, les sciences de la gestion ont beaucoup évolué. 

 Considérant que le règlement intérieur type peut être amélioré et simplifier. 

 Vu les recommandations présentes dans les études de Benchmarking. 

 Il est recommandé de :   

- Procéder à l’élaboration d’un règlement intérieur type abrégé et adapté à la nouvelle réalité marocaine. 
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TABLEAU 14 - SYNTHÈSE DES COMMENTAIRES, SUGGESTIONS ET RECOMMANDATIONS 

ARRÊTÉ # 1184.01 (27 AOUT 2001) QUALIFICATION 

ÉNONCÉS ARTICLES MODIFICATIONS 
OBLIGATOIRES 

MODIFICATIONS 
RECOMMANDÉES 

COMMENTAIRES 
RECOMMANDATIONS 

SUGGESTIONS 

- Benchmarking : Élaborer et mettre en place de nouvelles procédures 

d’accréditation simplifiées ou systématiques en cas de qualification de 

nouvelles filières pour un établissement 

1    

- Abolir l’étape de la qualification, uniquement pour les filières, dont les 

programmes APC et APO sont homologués 

- Remplacer la procédure de qualification par une procédure de soutien et 

de suivi 

2 √  R 
 

R 

- Sans commentaire 3    

- Dans un scénario où la qualification des filières était abolie, remplacer les 

audits par des visites de soutien et des audits de suivi   

4 √  R 

- Sans commentaire 5-6    

- Sans commentaire 7    

- Sans commentaire 8 à 11    

 

 
En résumé : 

 Considérant la vision stratégique de l’état, décrite dans le document « Stratégie nationale de la FP 2021 »;   

 Considérant les difficultés que pose le système actuel d’octroi de qualification des filières et dans la perspective d’une refonte de la Loi 13.00; 

 Vu les recommandations présentes dans les études de benchmarking.  

Il est recommandé que la procédure de qualification : 

- Soit abolie uniquement pour les filières, dont les programmes APC et APO sont homologués. 

- Et qu’elle soit remplacée par une procédure de soutien et de suivi. 
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TABLEAU 15 - SYNTHÈSE DES COMMENTAIRES, SUGGESTIONS ET RECOMMANDATIONS 

ARRÊTÉ # 73-02 (16 JANVIER 2002) ACCRÉDITATION 

ÉNONCÉS ARTICLES MODIFICATIONS 
OBLIGATOIRES 

MODIFICATIONS 
RECOMMANDÉES 

COMMENTAIRES 
RECOMMANDATIONS 

SUGGESTIONS 

- Benchmarking : Élaborer et mettre en place de nouvelles procédures 

d’accréditation simplifiées ou systématiques en cas de qualification de 

nouvelles filières pour un établissement 

1 √  R 

- Benchmarking : Élaborer et mettre en place de nouvelles procédures 

d’accréditation simplifiées ou systématiques en cas de qualification de 

nouvelles filières pour un établissement 

Cet article pose problème pour la mise en application de l’APC 

Réaménager l’étape d’accréditation de manière à tenir compte du fait que 

l’étape de qualification sera réaménagée en étape de suivi et de soutien aux 

ÉFPP 

2 √ 
 
 
 
 

√ 
 

 R 
 
 
 
 

R 

- Benchmarking : Simplifier et standardiser, mais maintenir le contrôle de 

qualité et du contexte de formation pratique pour rester en phase avec la 

pratique en milieu du travail 

3 à 8  √ R 

- À court terme, mettre en place dans les EFP un modèle adapté 

d’évaluation de fin  de cursus dans les ÉFPP qui réponde aux exigences de 

l’APC 

Dans l’esprit d’une refonte de la loi 13.00, prendre en compte les exigences 

de l’APC.  

9-10-11 √ 
 
 

√ 
 
 

 R 
 
 

R 

- Maintenir le jury d’examen 

- Procéder à la désignation d’un jury d’examen dès l’ouverture d’un 

établissement dont les programmes APC et APO sont homologués 

12-13-14 √ 
 

√ 
 

 R 
R 

- Évaluer la pertinence de faire viser les diplômes par l’AGFPP régionale.  

- Mesurer l’impact sur la reconnaissance des diplômes d’une telle pratique. 

- Dans un esprit de transfert d’attribution, il semble y avoir un nombre 

15 à 18  √ 
 

√ 
 

R 
 

R 
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ARRÊTÉ # 73-02 (16 JANVIER 2002) ACCRÉDITATION 

ÉNONCÉS ARTICLES MODIFICATIONS 
OBLIGATOIRES 

MODIFICATIONS 
RECOMMANDÉES 

COMMENTAIRES 
RECOMMANDATIONS 

SUGGESTIONS 

important d’attributions qu’il serait pertinent de transférer à l’AGFP régionale 

et aux ÉFPP. Pourquoi avoir choisi celle de viser les diplômes ?  

 C 

- Sans commentaires 19    

 

 
 

  



Projet RÉAPC 80 

  
En résumé : 

 Considérant le nombre important de procédures qu’exige le cadre juridique de la FPP, il est recommandé de :  

- Simplifier et standardiser les procédures tout en maintenant la qualité   

 Considérant la vision stratégique de l’état, décrite dans le document « Stratégie nationale de la FP 2021 ».  

 Considérant les difficultés que pose le système actuel d’octroi d’accréditation, et dans la perspective d’une refonte de la loi 13.00. 

 Vu la recommandation faite d’abolir l’étape de qualification des filières de formation. 

 Vu les recommandations présentes dans les études de Benchmarking. 

 Dans la perspective d’une refonte du cadre légal, il est recommandé que : 

- L’étape d’accréditation soit réaménagée et tienne compte du fait que l’étape de qualification sera réaménagée en étape de soutien de suivi des 

ÉFPP. 

- Dans la mesure du possible que les étapes de qualification et d’accréditation soient jumelées et que la nouvelle procédure en devienne une de 

soutien et suivi des ÉFPP. 

- Que dès la première année d’opération des nouveaux ÉFPP, l’AGFPP procède à la désignation d’un jury d’examen. 

 Vu les recommandations contenues dans les études de Benchmarking relativement au « support pédagogique que pourrait apporter. l’AGFPP à 

l’organisation de l’établissement du moins pendant les deux premières années de création de l’établissement ». 

 Considérant le fait qu’au regard du processus actuel d’accréditation, il se passe un minimum de trois années avant qu’un audit n’ait lieu dans les 

établissements. 

 Considérant le bien-fondé de procéder à la désignation d’un jury d’examen dès l’ouverture d’un établissement dont les programmes APC et APO sont 

homologués. 

 Considérant le fait que les premières années de fonctionnement d’un établissement représentent une étape cruciale pour la survie des ÉFPP. 

 Dans une perspective d’une refonte du cadre légal, il est recommandé que : 

- L’étape d’accréditation soit réaménagée et tienne compte du fait que l’étape de qualification sera réaménagée en étape de soutien et de suivi 

aux ÉFPP. 
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TABLEAU 16 - SYNTHÈSE DES COMMENTAIRES, SUGGESTIONS ET RECOMMANDATIONS 

L’ARRÊTÉ # 2140-03 (04 DÉCEMBRE 2003)  
ÉVALUATION DES STAGIAIRES DES ÉFPP PAR LES ÉFP PUBLIQUES 

ÉNONCÉS ARTICLES MODIFICATIONS 
OBLIGATOIRES 

MODIFICATIONS 
RECOMMANDÉES 

COMMENTAIRES 
RECOMMANDATIONS 

SUGGESTIONS 

Retirer l’arrêté # 2140-03 du cadre juridique de la FPP 1 à 17 √  R 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

En résumé : 

 Considérant la non-application de l’arrêté # 2140-03 au cours des treize dernières années, dans une optique de refonte de la loi 13.00.  

 Il est recommandé : 

- Que l’arrêté #2140-03 soit retiré    


