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Acronymes   
AEC Attestation d’Études Collégiales 
AEP Attestation d’Études Professionnelles 
AFPA Association nationale pour la formation des adultes 
AGEFIPH Association de gestion du fonds pour l’insertion des personnes handicapées 
AMICA Association Marocaine pour l’Industrie et le Commerce de l’Automobile 
ARE Allocations de retour à l’emploi 
ASP Attestation de Spécialisation Professionnelle 
ATFP Agence Tunisienne de la Formation Professionnelle 
AUI Al Akhawayn University in Ifrane 
AVFA Agence de Vulgarisation et de Formation Agricole 
BAC Pro BAC Professionnel 
BAP Bilan Administratif et Pédagogique 
BEC Brevet d'enseignement collégial 
BEP Brevet d’études professionnelles 
BP Brevet Professionnel 
BTP Brevet de technicien professionnel 
BTS Brevets de Technicien Supérieur 
BTSA Brevets de Technicien supérieur agricole 
CAP Certificat d’aptitude professionnelle 
CC Certificat de Compétences 
CCI Chambre de Commerce et d’Industrie 
CCTC Common Career Technical Core 
CDD Contrats à durée déterminée 
CEDEFOP Centre européen pour le développement de la formation professionnelle 
CÉGEP Collège d’Enseignement Général et Professionnel 
CENAFFIF Centre National de Formation des Formateurs et d’Ingénierie de Formation 
CERFA Centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs 
CF Chèque formation 
CFA Centre de Formation pour Apprentis 
CFP Centres de Formation Professionnelle 
CFT Centres de Formation Techniques 
CHEA Council for Higher Education Accreditation 
CI Crédit d’impôt 
CIF-CDD Congés individuels de formation des employés concernés 
CMO Contenus Minimaux Obligatoire 
CNA Commission Nationale d’Accréditation 
CNAM Conservatoire national des arts et métiers 
CNED Conseil National de l’Éducation 
CNFCPP Centre national de formation continue et de promotion professionnelle 
CNSFPP Commissions Nationales Sectorielles de la Formation Professionnelle Privée 
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CPGE Classes préparatoires aux grandes écoles 
CTE Career and technical education 
CUP Campus universitaire privé 
DEC Diplôme d’Études Collégiales 
DEP Diplôme d’Études Professionnelles 
DEPr Direction de l’enseignement privé 
DEP-C Direction de l’enseignement privé-collégial 
DES Diplôme d’Études Secondaires 
DFP Département de la Formation Professionnelle  
DPTFC Direction des programmes techniques et de la formation continue 
DQP Diplôme de qualification professionnelle 
DRFPE Direction Régionale de la Formation Professionnelle et de l’Emploi 
DUT Diplômes Universitaires de Technologie 
ÉFPP Établissements de Formation Professionnelle Privée 
ESITH École supérieure des industries du textile et de l’habillement 
ETA Employment and Training Administration 
FEEP Fédération des établissements d’enseignement privés 
FIPHFP Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique 
FP Formation Professionnelle 
FPSPP Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels 
FPT Formation professionnelle et technique 
FUP Fonds unique de péréquation 
GIMAS Groupement des industriels Marocains Aéronautique et Spatial 
GRETA Groupement d’Établissements de l’éducation nationale 
GTZ Deutsche Gesellschaftfür Technische Zusammenarbeit 
IGA Institut supérieur de génie appliqué 
IMME Industries Métallurgiques, Mécaniques et Électromécaniques 
INPFCA Institut National Pédagogique et de Formation Continue Agricole 
INSEE Institut national de la statistique et des études économiques 
IP Instituts Professionnels 
ISET Instituts Supérieurs d’Études Technologies 
ITA Individual Training Account 
IUT Institut Universitaire de Technologie 
JAC Joint Apprenticeship Committee 
LCF Local Control Funding 
LEGT Lycée d’Enseignement Général et Technologique 
LMD Licence-Master-Doctorat 
LP Lycée Professionnel 
MAD Dirham Marocain 
MANFORME Mise à niveau de la formation professionnelle et de l’emploi 
MDN Ministère de la Défense Nationale 
MEF Ministère de l’Éducation et de la Formation 
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MEF Ministère de l’Emploi et de la Formation 
MELS Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
MENFP Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle  

MESFCRS Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche 
Scientifique 

MESRST Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche, de la Science et la Technologie 
MSP Ministère de la Santé Publique 
NAVE National Assessment of Vocational Education 
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development 
OF Objectifs fondamentaux 
OFPPT Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail 
ONISEP Office national d'information sur les enseignements et les professions 
ONTT Office National du Tourisme Tunisien 
OPCA Organismes paritaires collecteurs agrées  
PA Partnership Academies 
PIB Produit intérieur brut 
PLTW Projet Lead The Way 
POS Program of Study 
RH Ressources Humaines 
ROCP Regional Occupational Center and Programs 
SE-ETP Secrétariat chargé de l’Éducation Technique et Professionnelle 
SMOP Surface Measure of Overall Performance (Mesure de performance) 
STS Section de technicien supérieur 
TFP Taxe de la Formation Professionnelle 
TFZ Tanger Free Zone 
TIC Technologies de l'Information et de la Communication 
TSB Taux de scolarisation brut 
TVA Taxe sur la valeur ajoutée 
UAC Unilateral Apprenticeship Committee 
UIC Université internationale de Casablanca 
UIR Université internationale de Rabat 
USDOL US Department of Labor 
WIBs Workforce Investment Boards 
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1. Analyse du dispositif privé de la Formation professionnelle au Maroc 
1.1. Organisation 

Le dispositif d’enseignement privé en éducation  
Le secteur privé de l’éducation constitue pour l’État marocain un partenaire pour la promotion des 
services éducatifs. Le Plan d´Urgence prévoit de continuer à adopter des mesures qui encouragent le 
développement de ce secteur. Les effectifs scolarisés dans l’enseignement privé, tous cycles 
confondus, ont plus que doublé en 15 ans. L’accroissement annuel moyen durant cette période a été de 
l’ordre de 6 %. La répartition des effectifs par cycle d’enseignement montre que 81 % des élèves 
scolarisés dans ce secteur le sont dans l’enseignement primaire, 8 % dans l’enseignement collégial et 
11 % dans l’enseignement secondaire qualifiant. Cependant, les objectifs ambitieux fixés au secteur 
privé (accueillir 20 % des effectifs du primaire et de l’enseignement secondaire à l’horizon 2010) n’ont 
pu être atteints puisque, aujourd’hui, les élèves scolarisés dans ce secteur représentent seulement 5 % 
de l’ensemble des élèves à ces niveaux d’enseignement. Cette croissance limitée s´explique, en partie 
du moins, par le fait que le secteur privé marocain, financé par des fonds privés et à but exclusivement 
lucratif, ne répond qu´à la demande, très limitée et exclusivement urbaine, des familles les plus aisées.  

L’offre d’enseignement privé n’a pas atteint, jusqu’à présent, le développement souhaité. Les chiffres 
avancés plus haut sont des indicateurs significatifs en eux-mêmes comparativement audit secteur dans 
d’autres pays. Par ailleurs, la qualité de l’offre d’enseignement privé reste très hétérogène.  

Par ailleurs, des mesures ont été prises pour mettre à niveau l’offre d’enseignement privé existante et 
garantir une qualité homogène via un encadrement renforcé. Ainsi, des formations initiales et continues 
sont mises en place au profit des enseignants du secteur privé et le dispositif d’inspection des 
établissements est renforcé.  

Au niveau de l’enseignement scolaire  
Concernant le primaire, la situation a été considérablement améliorée depuis le début des années 90, 
avec un taux de scolarisation brut (TSB) passant de 64 % en 1991 à environ 110 % en 2007.  

Concernant l’enseignement collégial, un constat d’Accès croissant, mais toujours incomplet et 
inéquitable est fait. Plus récemment, le Maroc a affronté une croissance rapide de la demande au 
niveau collégial, en raison de l’accès élevé à l’enseignement primaire. Le TSB moyen au niveau de 
l’enseignement collégial s’est sensiblement amélioré depuis 20 ans.  

L'école collégiale est d'une durée de trois années et accueille des jeunes issus de l'école primaire, 
titulaires du certificat d'études primaires.  

L'enseignement secondaire (général, technique et professionnel) vise en plus de la consolidation des 
acquis de l'école collégiale, à diversifier les domaines d'apprentissage, de façon à offrir, de nouvelles 
voies de réussite et d'insertion dans la vie professionnelle et sociale, ou la poursuite des études 
supérieures. Il est composé des cycles et filières suivants. 

a) Le cycle de qualification professionnelle 
Ce cycle vise à former un personnel qualifié maîtrisant les compétences de base nécessaires à l'entrée 
en exercice dans les métiers et postes de travail des différents secteurs de production et de services. 
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Il est ouvert aux apprenants titulaires du brevet d'enseignement collégial (BEC), satisfaisant les 
conditions d'accès spécifiques à chaque filière ainsi qu'aux élèves ou travailleurs non titulaires dudit 
brevet, moyennant un bilan de leurs compétences et le bilan préalable ou parallèle des apprentissages 
de mise à niveau nécessaire à titre de prérequis. 

L'enseignement y dure une ou deux années selon les filières et les prérequis exigés, incluant autant 
que possible des stages en milieu de travail. Le cycle est sanctionné par un diplôme de qualification 
professionnelle (DQP). 

b) Le cycle de tronc commun 
Il accueille les élèves titulaires d'un BEC et consiste en un ensemble de modules d'apprentissage requis 
de tous, ayant pour objectifs généraux : 

 Le développement, la consolidation ou la mise à niveau des compétences de communication, 
d'expression, d'organisation de travail et de recherche méthodique, chez tous les apprenants; 

 Le développement des capacités d'adaptation aux exigences et aux mutations de la vie active et de 
l’environnement culturel, scientifique technologique et professionnel. 

 

La durée des études dans ce cycle est d'une année avec des modules communs et des choix de 
modules préparant à une orientation progressive adéquate. 

c) Le cycle de baccalauréat 
D'une durée de deux années, le cycle est ouvert aux élèves issus du tronc commun et comprend deux 
filières principales : une filière d'enseignement technologique et professionnel et une filière 
d'enseignement général, étant entendu que chaque filière est composée de plusieurs branches, 
lesquelles comportent des disciplines obligatoires et des disciplines d'option. 

d) La filière d'enseignement technologique et professionnel 
Elle vise à former des techniciens et des agents de maîtrise dotés de compétences scientifiques 
nécessaires à l'exercice des fonctions intermédiaires dans différents domaines de production et de 
services. 

Ce système limite la capacité de réallouer les ressources à l'intérieur des universités. Depuis la réforme 
et la mise en place du Programme d’Urgence, en 2009, les universités sont devenues autonomes. 
Chacune reçoit une subvention globale du Ministère des Finances pour atteindre des résultats fixés 
contractuellement avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de la 
Recherche Scientifique (MESFCRS), et est dotée d'un conseil composé de représentants de l’université 
(faculté, étudiants), d'autorités locales et gouvernementales, et d'opérateurs du secteur privé. Ce 
conseil approuve le budget et les programmes universitaires et adhère aux principales décisions 
politiques. 

Au Niveau de l’enseignement supérieur   
Pour le développement de l’offre privée, le nombre des bacheliers a augmenté de plus de 30 % en 
2010. Cette tendance risque de se poursuivre à hauteur de 9 à 10 % par an, d’ici 2015. Le nombre total 
d’étudiants dans l’enseignement supérieur au Maroc en 2010-2011 est de 375 000, dont 39 000 dans le 
privé en 2010/2011. En revoyant à la baisse l’objectif du Programme d’Urgence de 20 % des étudiants 
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dans le privé, le gouvernement s’est fixé un nouvel objectif de 14 % en 2015 (i.e.  84 000 étudiants). 
Pour atteindre cet objectif, les effectifs dans l’enseignement supérieur privé devront être multipliés par 
2,15 sur les cinq prochaines années. 
 

Évolution des effectifs des inscrits et des enseignants dans 
l’enseignement supérieur privé au Maroc, de 2007 à 2010 

 

Le secteur de l’enseignement supérieur privé s’est rapidement développé depuis l’ouverture de la 
première école d’enseignement supérieur privé, en 1981 (Institut supérieur de génie appliqué, IGA). 
Faute d’une régulation suffisante, ce développement s’est toutefois longtemps fait de manière peu 
contrôlée, créant une dispersion et une grande hétérogénéité en termes de qualité. À la rentrée 2010, 
on recensait près de 200 filières supérieures privées, la plupart identifiées sous l’appellation d’école ou 
d’institut et ne délivrant généralement que des diplômes de Bac plus deux ou trois.  

 43 % de ces établissements sont situés à Casablanca, 18 % à Rabat, 9 % à Marrakech et à 
Tanger; 

 45,7 % des effectifs sont à Casablanca, 22,1 % à Rabat, 15 % à Marrakech, mais uniquement 3 % 
à Tanger; 

 71 % des effectifs suivent des formations en administration, en gestion, en commerce et en 
communication; 24 % en sciences et techniques et 5 % en paramédical.  

Depuis 2010, les dispositifs d’accréditation et d’évaluation prévus par la loi 01-00 de 2000 se mettent en 
place. L’objectif de cet arsenal législatif est de garantir la qualité des formations, mais aussi de 
permettre un tri entre les établissements d’enseignement supérieur privés : ceux proposant des filières 
accréditées débouchant sur des diplômes équivalents au diplôme de l’État; ceux dont les filières sont 
simplement accréditées; et enfin les établissements de moindre qualité uniquement autorisés à 
fonctionner. Le MESFCRS espère que cela entraînera ainsi un phénomène de concentration et de 
regroupement des établissements d’enseignement. 
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Évolution des ouvertures d’établissements privés d’enseignement 
supérieur au Maroc, de 2007 à 2011. 

 
 

Une seule université privée a été créée en 1993 par Dahir : l’Al Akhawayn University in Ifrane (AUI), 
accueillant environ 1 500 étudiants qui acquittent des frais de scolarité de l’ordre de 48 000 MAD par 
semestre pour suivre des cursus anglophones. Un tiers des étudiants bénéficient de bourses d’études 
ou de prêts alloués par l’établissement. Avec la nouvelle législation, les établissements de 
l’enseignement supérieur privé qui veulent se prévaloir du label d’université ou de faculté privée, doivent 
remplir un cahier des charges rigoureux.  

En 2011, le MESFCRS indiquait avoir reçu une dizaine de demandes d’appellation « université privée », 
dont celle des établissements suivants : Université internationale de Rabat (UIR), Université 
internationale de Casablanca (UIC), Mundiapolis Casablanca et campus universitaire privé (CUP) de 
Marrakech. Les deux premières sont des créations ex nihilo, les deux suivantes proviennent du 
regroupement de plusieurs établissements existants. Les nombreux partenariats noués avec des 
institutions françaises, encouragés par l’Ambassade de France à Rabat, semblent accélérer et 
crédibiliser cette dynamique de développement. 

La recherche scientifique et le développement des compétences font également partie des conditions 
d’éligibilité. Au moins 50 % du cursus dispensé doit être accrédité. Autre critère prévu par le décret, 
l’obligation de nommer à la tête de l’université privée un président agréé par le ministère de tutelle et 
titulaire d’un doctorat. L’université devra par ailleurs compter au moins 2 000 étudiants. Pour remplir 
cette condition, les opérateurs de l’enseignement privé disposent d’un délai de trois ans pour se 
conformer, mais les autres critères prennent effet dès que l’autorisation est délivrée.  

Ce processus permet de créer de véritables universités et de traiter en partenariat avec les universités 
publiques (comme pour l’UIR, qui développe déjà sa recherche avec l’université de Rabat). Il permet 
également d’instaurer des passerelles automatiques entre établissements publics et privés. De plus, les 
diplômes de l’enseignement privé pourront être reconnus par la fonction publique. Ce système de crédit 
faciliterait grandement les passerelles entre établissements universitaires publics et privés, mais aussi 
avec l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT) et les centres de 
formation professionnelle privés qui préparent à des cursus bac plus deux. 
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Données clés sur l’Enseignement Supérieur public/privé au Maroc 
 

15
 

Universités Publiques 

1 

Université Publique 
à gestion privée 2 

Universités 
privées 103 Établissements universitaires 

Univ. Al Quaraouiyine Univ. Al Akhawayn (En cours) 63 Établissements de formation des cadres 

Univ. Mohamed V Agdal  197 Établissements Privés 

Univ. Mohamed V Souissi 

 

Univ. Hassan II AïnChock 

Univ. Hassan II Mohammedia 

Univ. Sidi Mohamed Ben Abdellah 

Univ. Cadi Ayyad 

Univ. Mohammed Premier 

Univ. AbdelamlekEssaâdi 

Univ. ChouaïbDoukkali 

Univ. Moulay Ismaïl 

Univ. Hassan Premier 

Univ. Ibn Tofaïl 

Univ. Ibn Zohr 

Univ. Sultan Moulay Slimane 
 
 

Du côté de la gouvernance du secteur privé, les efforts législatifs ont été importants ces dernières 
années. Une supervision très fine des établissements non accrédités devrait toutefois être entreprise 
afin d’éviter autant que possible que des étudiants ne suivent des formations de médiocre qualité pour 
un prix pas toujours modique (l’objectif devant être de limiter le nombre d’étudiants suivant des cours 
dans des formations non accréditées). 

Les étudiants du privé n’ont pas accès au système national de bourse. Pour encourager les banques 
commerciales à proposer des prêts aux étudiants, l’État marocain a cependant mis en place un fonds 
de garantie via la Caisse centrale de garantie, le fonds « Enseignement plus ». Mais, celui-ci n’ayant 
pas encore connu le succès escompté, le Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation 
Professionnelle (MENFP) souhaite engager une réflexion pour une réforme du système de prêts aux 
étudiants. Il s’agit d’une opportunité que des bailleurs de fonds pourraient explorer avec le ministère, les 
universités privées et le secteur bancaire. La mise en place de lignes de crédits bonifiées auprès des 
banques pourrait les inciter à investir davantage sur le secteur des prêts aux étudiants, à l’instar 
d’expériences positives menées en Afrique du Sud, en Côte d’Ivoire, au Liban et en République 
dominicaine. 

Le dispositif de formation professionnelle privé  
 

Le MENFP) constitue l’autorité de tutelle de la formation professionnelle au Maroc. Au sein du MENFP, 
un Département de la Formation Professionnelle (DFP) doté d’un secrétaire général est chargé 
spécifiquement de ce secteur. Douze ministères différents1 gèrent également des centres de formation 
qui leur sont propres. 

Il existe 1493 établissements de formation professionnelle privée au titre de l’année 2012-2013 contre 
1508 établissements au titre de l’année 2011-2012 (formation résidentielle et alternée). 76 104 
stagiaires sont inscrits au titre de l’année 2012-2013 (25 % du total des effectifs) contre 75 890 au titre 

1 Les douze ministères sont : l’Agriculture, le Tourisme, la Pêche, l’Artisanat, la Jeunesse, l’Intérieur, les anciens Résistants, l’Énergie, la 
Justice, l’Équipement, la Santé et le Plan. 
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de l’année 2011-2012. Le réseau recensait 39 733 lauréats au titre de l’année 2011-2012 (30 % du total 
des lauréats du système de formation professionnelle) contre 39 020 au titre de l’année 2010-2011. 
Concernant les ressources humaines, il existe 11 020 formateurs dans les établissements de formation 
professionnelle privée, dont 4505 formateurs permanents. L’année 2012-2013 a été caractérisée, selon 
le bilan des activités des établissements de formation professionnelle privée par : 

 La création de 62 nouveaux établissements de formation professionnelle privée (le DFP a octroyé 
l'autorisation d'ouverture et d'exploitation à 14 Établissements de Formation Professionnelle Privée 
(ÉFPP) dans la région de Grand Casablanca, et à 10 ÉFPP dans la région de Rabat Sale Zemmour 
Zaer, et 9 dans la région de Tanger Tétouan); 

 La fermeture de 75 ÉFPP (environ 70 % des ÉFPP fermés sont localisés dans les régions Tanger 
Tétouan, Rabat Sale Zemmour Zaer, Grand Casablanca, et Fès Boulemane). 

 

Région Nbr d’ÉFPP Autorisés Nbr d’ÉFPP fermés 
Grand Casablanca  14 14 
Rabat-Sale-Zemmour-Zaer 10 11 
Tanger-Tétouan 9 15 
Chaouia-Ouardigha 6 3 
Souss Massa Drâa 5 0 
Marrakech Tensift Al Haouz 4 4 
Gharb Chrarda Beni Hssen 3 2 
Tadla-Azilal 3 0 
Meknès-Tafilalet 3 8 
Taza-Al Hoceima-Taounate 2 0 
Fès-Boulmane 2 11 
Région de l’Oriental  1 7 
Laâyoune-Boujdour-Sakiat Hamra 0 0 
Doukala-Abda 0 0 
Total  62 75 

 

75 établissements ont été fermés au titre de l’année 2012/2013 dont 15 ÉFPP exerçaient sur la région 
Tanger Tétouan et, 14 ÉFPP exerçaient sur la région de Grand Casablanca, régions qui connaissent les 
plus grandes concentrations du réseau du privé. 

L’analyse de l’évolution des effectifs des stagiaires du secteur privé (formation résidentielle et alternée) 
démontre également une baisse d’inscription dans les cycles de formation de spécialisation et de 
qualification sur une décennie : 16 364 en 2003 pour le cycle de spécialisation contre 12 453 pour le 
même niveau en 2013 et 13 181 pour le niveau de qualification en 2003 contre 10 347 en 2013; par 
contre pour les niveaux de Technicien (25 886 de stagiaires en 2003 contre 28 835 en 2013) et de 
Technicien spécialisé (9387 en 2003 contre 24 469 en 2013) l’évolution quantitative est très notable.  
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Niveau 2003 
/04 

2004 
/05 

2005 
/06 

2006 
/07 

2007 
/08 

2008 
/09 

2009 
/10 

2010 
/11 

2011 
/12 

2012 
/13 

Spécialisation 16 364 16 190 15 143 14 106 13 853 13 700 13 275 12 226 12 410 12 453 
Qualification 13 181 12 273 11 675 10 788 11 488 11 683 11 580 10 590 10 414 10 347 
Technicien 25 886 26 186 26 170 26 355 28 583 30 192 29 904 27 917 30 521 28 835 
Technicien spécialisé 9387 11 115 13 282 15 935 19 444 20 704 20 537 19 420 22 545 24 469 
Total 64 818 65 764 66 270 67 184 73 368 76 279 75 266 70 153 75 890 76 104 
Évolution annuelle 
des effectifs du 
secteur privé 

0.75 1.46 0.77 1.38 9.20 3.97 -1.33 -6.793 8.178 0.28 

La répartition des effectifs des stagiaires du secteur privé par niveau de formation au titre de 
l’année 2012/2013 marque globalement une répartition par niveau de formation : Spécialisation (16 %); 
Qualification (14 %); Technicien (38 %) et Technicien spécialisé (32 %). L’évolution des effectifs répartis 
par secteur de formation démontre également la concentration de la demande en formation dans le 
secteur de « l’Administration, Gestion et Commerce » avec 25 846 stagiaires, soit un taux de 34 % en 
2012/2013, suivi des secteurs « Coiffure et Esthétique » avec 14 489 stagiaires, soit un taux de 19 % et 
le secteur des TIC avec 12 785 stagiaires, soit un taux de 16.80 %. 
 

Niveau 2003 
/04 

2004 
/05 

2005 
/06 

2006 
/07 

2007 
/08 

2008 
/09 

2009 
/10 

2010 
/11 

2011 
/12 

2012 
/13 

Administration 
Gestion et 
Commerce 

31 584 31 051 29 115 26 137 25 055 24 904 22 916 24 321 26 171 25 846 

Coiffure et 
Esthétique  15 577 16 483 15 753 15 570 15 977 16 106 15 605 14 173 14 423 14 489 

TIC 4 991 5 223 5 904 7 958 11 552 13 565 15 148 8 875 9 632 12 785 
Paramédicale et 
Santé  1 951 2 974 5 245 7 362 9 018 9 050 8 704 8 329 9 310 10 775 

Tourisme Hôtellerie 1312 1635 2267 3219 4660 5151 5261 4668 5125 5013 
Textile Habillement 
Cuir 3 233 3 067 2 661 2 555 2 635 2 737 4 760 2 383 2 509 2 558 

BTP 236 250 410 419 603 875 1 213 1 264 1 445 1 658 
IMME 2 160 1 824 1 356 1 356 1 376 1 304 1 178 933 1 724 962 
Autres (arts et 
artisanat, assistance 
aux ménages, 
transports, industries 
agro-alimentaires…) 

3 774 3 257 2 608 2 608 2 492 2 587 481 5 207 5 551 2 018 

Total 64 818 65 764 66 270 67 184 73 368 76 279 75 266 70 153 75 890 76 104 
 

La comparaison des effectifs des stagiaires inscrits en formation professionnelle au titre de 
l’année 2012/2013, par secteur de formation privé/public souligne la dominance du secteur de 
« l’Administration, Gestion et Commerce » pour l’opérateur privé, avec 25 165 stagiaires, soit un taux de 
31.19 % de l’effectif global de cet opérateur. Tandis que pour l’opérateur public, le secteur des 
Industries Métallurgiques, Mécaniques et Électromécaniques (IMME) est le plus dominant avec 69 700 
stagiaires, soit un taux de 98.64 % de l’effectif global du même opérateur. Aussi, le secteur privé 
monopole par rapport au secteur public les secteurs « Coiffure et Esthétique » (14 489 contre 709) et 
« Paramédical et Santé » (10 775 contre 203) au titre de l’année 2012/2013. 

Les effectifs des stagiaires pour le réseau des établissements privés en formation professionnelle 
représentent 25 % de l’effectif total de la formation professionnelle contre 70 % pour l’opérateur public 
et 5 % pour les autres opérateurs publics. 
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Secteur Privé Public Total % Global Privé 

Paramédicale et Santé 10 775 203 10 978 98 
Coiffure et Esthétique 14 489 709 15 198 95 
Audio-Visuel et Arts Graphiques  2 487 1 985 4 472 56 
Artisanat 1 938 3 502 5 440 36 
Transport et logistique 681 1276 1 957 35 
TIC 10 298 21 896 32 194 32 
Administration, Gestion et Commerce 25 165 55 511 80 676 31 
Textile Habillement Cuir 2 558 8297 10 855 24 
Tourisme Hôtellerie 5 013 21 401 26 414 19 
BTP 1 658 32 818 34 476 5 
Industries agro-alimentaires 43 1 021 1 064 4 
Assistance aux ménages 32 1 282 1 341 2 
IMMEE 962 69 700 70 662 1 
Agriculture 5 4 111 4 116 0.1 
Pêches maritimes 0 607 607 0 
Chimie, plasturgie et Mines  0 668 668 0 

Total 76 104 224 987 301 091 25 
 

L’évolution annuelle de ces effectifs entre les opérateurs de formation se décline comme suit :  
 

Opérateur 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 
OFPPT 77 489 86 507 100 881 117 685 133 839 158 255 167 543 182 974 201 741 210 229 
Autres 
Opérateurs 
Publics 

20 688 19 522 19 450 17 985 17 029 17 073 20 179 19 099 15 816 14 758 

Privé 64 818 65 764 66 270 67 184 73 368 76 279 75 266 70 153 75 890 79 104 
Total 162 995 171 793 186 601 202 854 224 235 251 607 262 988 272 226 293 447 301 091 
 
L’effectif des stagiaires est en constante augmentation, avec 25 % de plus en 2012-2013 par rapport à 
l’année scolaire d’avant. Il va sans dire que l’OFPPT assure la formation de 70 % de l’effectif global des 
stagiaires, soit 210 229 en 2012-2013. Le statut des formateurs au titre de l’année 2011/2012 avançait 
57 % de ressources vacataires contre 43 % permanentes. Sur un total de 11 020 formateurs du secteur, 
3253 ont un diplôme de Licence, soit 30 % de l’effectif global des formateurs du secteur privé, 2371 
formateurs ont un diplôme de Technicien Spécialisé, soit un taux de 22 % et 712 ont un diplôme de 
Doctorat, soit un taux de 6 %. Ce taux (ressources permanentes) atteint 98 % à l’OFPPT contre les 
57 % dans le secteur privé. 

Le coût de la formation pour un stagiaire s’élève à 1 200 € par an. 

Enfin, une régulation sévère du secteur privé existe déjà et permet de réduire le nombre de stagiaires 
suivant des formations non accréditées. 
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Évolution des effectifs d’élèves inscrits dans les formations 
professionnalisantes au Maroc entre 2003 et 2012 

 

La formation professionnelle se caractérise par un paysage plus éclaté que celui de l’enseignement 
supérieur. Dans ce dernier domaine, en effet, l’offre publique gratuite et ouverte domine largement, en 
dépit de l’existence d’un secteur public à accès régulé et d’une offre privée en croissance rapide. Dans 
le domaine de la formation professionnelle, en revanche, l’offre privée est beaucoup plus importante 
quantitativement (plus de 25 % des stagiaires en 2010-2011), et la formation publique est partagée 
entre deux blocs importants. Deux grands pans de l’offre coexistent en effet avec l’OFPPT et les 
centres de formation placés directement sous la responsabilité du Département de la Formation 
professionnelle, en partenariat avec des ministères techniques. 
 

 
Ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle – MEFP 

Département de la formation professionnelle - DFP 

12 ministères disposant d’une direction 
de la formation professionnelle et 

opérant des établissements de 
formation professionnelle 

OFPPT 
Office de la formation professionnelle 

et de la promotion du travail 

198 établissements accueillant 43 777 
stagiaires (13%) 

282 établissements accueillant 220 000 
stagiaires en formation initiale (65%)  

Secteur privé de la formation 
professionnelle 

1 551 établissements privés 
accueillant 73 368 stagiaires (22%) 
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Le rôle du secteur de la formation professionnelle privée a été consolidé par l’adoption aussi d’un cadre 
institutionnel propre, constitué de la loi 13.00 portant statut de la formation professionnelle privée et des 
textes pris pour son application. Dans le privé, le nombre d’établissements accrédités est toutefois de 
283 seulement pour un effectif de 26 372 stagiaires, soit 33 % des effectifs des centres privés 
(données 2010). 

Il existe donc une part très importante de centres privés de formation professionnelle non accrédités, ce 
qui nécessitera, une régulation croissante du secteur pour éviter qu’un nombre trop élevé de jeunes 
marocains ne suivent des formations non reconnues ou de qualité discutable. 

L’État contribue, dans certains cas, aux frais de formation des stagiaires des établissements privés 
accrédités depuis 2007-2008. Pour l’année 2011-2012, 2598 stagiaires en ont bénéficié.  
 

Année de 
formation Secteur de formation 

Filières de 
formation 
de niveau 

TS 

Nbre 
d’établissements 

accrédités 
concernés 

Effectifs des 
bénéficiaires de 
la contribution 

Montant global 
(En millions de 

DH) 

2007/2008 Technologie de l’Information et 
de la Communication (TIC) 3 72 769 2,3 

2008/2009 TIC, Tourisme, Administration / 
Gestion, Paramédical / Santé 9 83 1 460 5 

2009/2010 TIC, Administration, Gestion et 
Commerce, Tourisme et 
hôtellerie, Paramédical et 
Santé, BTP, IMME, Audio visuel 
et Arts Graphiques 

20 112 1 711 6,1 

2010/2011 20 133 2 165 7,9 

2011/2012 20 186 2 598 9,7 

 
Le DFP a convenu d’élargir la liste des filières concernées par cette contribution à toutes les filières 
pour le niveau « technicien spécialisé ». L’État peut ainsi financer jusqu’à 4 000 dirhams (MAD) par 
stagiaire et par an dans un centre de formation privé (soit environ un tiers du coût total moyen d’une 
formation). Budgétairement, le développement du secteur privé représente a priori une économie pour 
l’État. 

1.2. Législation 
1. Dahir n° 1-00-207 du 15 safar 1421 (19 mai 2000) portant promulgation de la loi n° 13-00 portant 
statut de la formation professionnelle privée.  

2. Décret n° 2-00-1018 du 28 rabii I 1422 (21 juin 2001) pris pour l'application de la loi n° 13-00 portant 
statut de la formation professionnelle privée.  

3. Décret n° 2-00-1020 du 28 rabii I 1422 (21 juin 2001) approuvant le cahier des charges fixant les 
conditions et la procédure d'attribution des autorisations d'ouverture et d'exploitation des établissements 
de formation professionnelle privée.  

4. Arrêté du ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle, du Développement social et de la 
Solidarité n° 1184-01 du 7 joumada Il 1422 (27 août 2001) définissant la procédure et les conditions 
d'octroi de la qualification des filières de formation professionnelle privée.  
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5. Arrêté du ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle, du Développement social et de la 
Solidarité n° 73-02 du 1er kaada 1422 (16 janvier 2002) relatif à l'accréditation des établissements de 
formation professionnelle privée. 

6. Arrêté du secrétaire d'État auprès du ministre de l'emploi, des affaires sociales et de la solidarité, 
chargé de la formation professionnelle n° 2140-03 du 9 chaoual 1424 (4 décembre 2003) définissant les 
modalités et les conditions d'organisation des examens au profit des stagiaires des établissements de 
formation professionnelle privée, par les établissements de formation relevant du secteur public dans le 
cadre de conventions.  

7. Arrêté du secrétaire d'État auprès du ministre de l'emploi et de la formation professionnelle, chargé 
de la formation professionnelle n° 312-06 du 28 safar 1427 (29 mars 2006) modifiant et complétant la 
liste des secteurs dans lesquels sont constituées les commissions nationales sectorielles de la 
formation professionnelle privée. 

8. Décision n° 488-07 du 11 mai 2007 relative au système d'évaluation des acquis des stagiaires selon 
l'Approche par compétences 

1.3. Financement 
Le budget de la formation professionnelle s’élève à environ 3 milliards de DH, soit 0,33 % du PIB. Il 
progresse de 6 % par an (moyenne établie entre 2001 et 2007). Ce montant est financé à 74 % par 
l’État et à 21 % par le privé et les ménages. Le reliquat de 5 % provient de dons de la coopération 
internationale. Outre les ressources propres de l’État, la Taxe de la Formation Professionnelle (TFP) 
(1,6 % des salaires) est la principale source de financement. Cependant, alors que cette taxe est payée 
par les entreprises, ces dernières n’en récupèrent qu’une faible partie pour financer la formation 
continue. La majeure partie est en effet affectée aux frais de fonctionnement des structures publiques 
(l’OFPPT). L’État prend en charge les investissements pour la construction des centres, dans le cadre 
du budget général. Ces investissements représentent environ 21 % du budget. Pour inciter le secteur 
privé à se lancer dans les activités de formation, l’État a instauré des avantages fiscaux (exonération 
d’impôt, exonération de droits de douane, etc.) pour les investissements privés. Quelques expériences 
ont été lancées, de gestion privée de centres construits par des fonds publics. Ces centres reçoivent 
une quote-part de l’État au titre de leur budget de fonctionnement.  

1.4. Procédures 
La création d’un établissement de formation professionnelle privée doit se soumettre aux dispositions 
de la loi 13.00 portant statut de la formation professionnelle privée et à son décret d’application n° 
2.00.1018 du 21 juin 2001 approuvant le cahier des charges fixant les conditions et la procédure 
d’attribution des autorisations d’ouverture et d’exploitation des ÉFPP. 

À cet effet, le demandeur doit présenter un dossier justifiant l’opportunité de la création de ce centre et 
sa complémentarité avec les dispositifs existants dans la localité de son implantation. 

Ce dossier est composé de trois projets : 

 Étude de faisabilité traitant des caractéristiques du secteur visé, la description des emplois 
concernés par la formation, les besoins quantitatifs et éventuellement qualitatifs à satisfaire en 
compétences, en tenant compte de l’analyse du dispositif de formation existant sur le marché cible. 
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 Projet pédagogique abordant les contenus des programmes de formation envisagés dans l’ÉFPP, 
les besoins en locaux et équipements, les besoins en personnels administratifs et pédagogiques et 
l’organisation technico pédagogique. 

 Projet de formation résumant les informations contenues dans les deux projets pour présenter un 
document synthétique avec une vue d’ensemble sur le projet de création de l’établissement 
incluant :  
- L’identification de l’établissement et du local; 
- Le rappel des filières de formation retenues (présenté dans l’étude de faisabilité) et description 

sommaire de ces filières; 
- Le rappel du mode d’organisation administratif et pédagogique; 
- La présentation du business plan (plan d’investissement et fonctionnement). 

 

Après avis favorable des Commissions Régionales Interprofessionnelles sur ce dossier, le demandeur 
complète son projet par un dossier administratif qui comporte les pièces relatives au local destiné à la 
formation, les pièces administratives pour le fondateur, le directeur proposé et les formateurs et un 
règlement interne. 

En cas de conformité au Cahier des charges fixant les conditions et la procédure d’attribution des 
autorisations d’ouverture et d’exploitation des ÉFPP, l’administration délivre les actes d’autorisation 
demandés. Le DFP, met en ligne les outils et canevas nécessaires à présentation des dossiers de 
demandes :   

 Cahier des charges fixant les conditions et la procédure d’attribution des autorisations d’ouverture 
et d’exploitation des établissements de formation professionnelle privée;  

 Modèle d’Étude de faisabilité; 
 Modèle de projet de formation; 
 Modèle de projet pédagogique; 
 Dossier type de Demande d’Autorisation d’ouverture et d’exploitation d’un ÉFPP; 
 Nomenclature des filières – Année 2012; 
 Formulaire BAP (Bilan Administratif et Pédagogique. 
 

Le fonctionnement d’un centre de formation privé passe au choix de l’acquéreur pour la reconnaissance 
des diplômes délivrés comme diplômes d’état, par des procédures additionnelles de qualification et de 
l’accréditation dudit établissement. Les nombreuses restructurations récentes du secteur décentralisent 
les activités de suivi des dispositifs de formation professionnelle privée par région. Ainsi, une délégation 
de signature des diplômes est donnée aux délégations régionales depuis 2011 ainsi que le pouvoir de 
décision sur les autorisations d’ouverture d’un établissement.  

Qualification des filières  
La qualification des filières dispensées par les ÉFPP a pour objet de s’assurer de la conformité des 
filières de formation aux normes et conditions arrêtées par l’administration en matière de Programmes 
et méthodes, d’encadrement administratif et pédagogique, d’équipements, de locaux et de management 
des ÉFPP. Tout ÉFPP peut présenter à la qualification une ou plusieurs filières qu'il dispense s’il : 
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 Dispose de toutes les autorisations correspondant à son état au moment de la demande; 
 A formé au moins une promotion de lauréats dans la filière proposée à la qualification; 
 Ne fait l’objet d'aucune des sanctions prévues par les dispositions régissant la formation 

professionnelle privée; 
 Ne fait l’objet d’aucune irrégularité, litige ou contentieux en cours d'instruction, eu égard à ses 

obligations administratives et pédagogiques; 
 A déposé son Bilan Administratif et Pédagogique (BAP) dans les délais impartis. 

Le certificat de qualification des filières a alors un délai de validité n’excédant pas les 5 ans. Il appartient 
à l’établissement, durant la dernière année de validité de la qualification, de procéder au renouvellement 
de ladite qualification dans les mêmes règles et procédures que pour son premier octroi. 

Le DFP présente sur son site internet, parmi nombre de documents de réglementation touchant les 
conditions d’octroi de la qualification des filières de formation professionnelle privée, une plaquette de 
filières qualifiées au titre de chaque année d’exercice couvrant tout le réseau sur les différentes régions 
et en identifiant les institutions concernées. 

Accréditation de l’établissement 
On entend par « Accréditation des ÉFPP » tel que mentionné par le DFP, le fait d’autoriser ces 
établissements à organiser des examens et à délivrer des diplômes visés par l’Administration. Le visa 
constitue leur reconnaissance par l’État. 

Les ÉFPP accrédités sont tenus d’appliquer la méthodologie d'évaluation des stagiaires basée, pour la 
partie pratique, sur des examens supervisés par des jurys auxquels la participation de professionnels 
est obligatoire et sur les contrôles continus et l'évaluation finale. 

Lesdits établissements peuvent bénéficier de l’accréditation s’ils : 

 Sont dans une situation régulière eu égard aux obligations réglementaires et administratives; 
 Ont obtenu la qualification de l'ensemble des filières de formation dispensées effectivement depuis 

3 ans au moins; 
 Se conforment aux règles d'organisation et de gestion des examens fixés par l’Administration. 

La décision d’accréditation octroyée aux ÉFPP pour a un délai de validité de 5 ans et il appartient à 
l’établissement concerné, durant la dernière année de validité de l’accréditation, de procéder au 
renouvellement de ladite accréditation dans les mêmes règles et procédures que pour son premier 
octroi. 

En cas de non-respect de l’une des conditions sur la base desquelles a été octroyée l’accréditation, 
l’Administration procède au retrait de ladite accréditation. 

Les ÉFPP accrédités délivrent, au terme de la formation, des diplômes, conformément aux conditions et 
modèles définis par voie réglementaire. Il sera mentionné dans ces diplômes, signés obligatoirement 
par le président du jury des examens, le niveau et la spécialité de formation, ainsi que le nom de 
l'établissement concerné. Le visa de ces diplômes par l’Administration constitue leur reconnaissance 
par l’État (Article 32 de la loi 13.00). Les diplômes reconnus par l'État confèrent à leurs titulaires les 
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mêmes droits conférés, en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur, aux titulaires des 
diplômes correspondants, délivrés par les ÉFP du secteur public (Article 33 de la loi 13.00). 

Le DFP présente sur son site internet, parmi nombre de documents de réglementation touchant les 
conditions d’accréditation des établissements de formation professionnelle privée et les campagnes 
menées à ce propos, un Répertoire des établissements de formation professionnelle accrédités par 
région et par secteur.  

Évaluation et contrôle  
Le système de contrôle/évaluation mis en place vise l’évaluation par rapport aux normes/référentiels 
arrêtés par les Commissions Nationales Sectorielles de la Formation Professionnelle Privée (CNSFPP), 
le contrôle/animation de ces établissements et leur accompagnement se fait dans un esprit 
d’amélioration de la qualité de la formation dispensée. 

Ce système de contrôle/évaluation s’effectue par les délégations régionales (services désignés) en 
plusieurs étapes : 

1- Contrôle au moment de l’ouverture des ÉFPP à travers l’examen du dossier de demande d’ouverture, 
la vérification sur les lieux des conditions de réalisation du projet et l’établissement du procès-verbal de 
conformité par les services extérieurs de formation professionnelle. 

2- Contrôle annuel systématique effectué sur la base de l’examen des Bilans Administratifs et 
Pédagogiques (BAP) déposés par les ÉFPP en fin de décembre de chaque année. Ce contrôle 
comprend 2 phases complémentaires à savoir le contrôle sur pièces systématique (instruction des 
dossiers au vu du BAP et des données existantes à la DRFP) et le contrôle sur place auprès d’un 
échantillon d’ÉFPP. En plus de ce contrôle systématique annuel planifié, des contrôles sont réalisés par 
75 cadres assermentés suite aux requêtes/plaintes ou sur recommandation administrative (Article 49 de 
la loi 13.00) 

3- Contrôle/évaluation dans le cadre de la qualification des filières de formation et de l’accréditation des 
ÉFPP en vue de s’assurer de la conformité des ÉFPP candidats aux dispositions de la loi 13.00. Par 
ailleurs, le DFP élabore des rapports régionaux et un rapport annuel sur le bilan des activités des ÉFPP 
et sur le contrôle pédagogique et administratif des ÉFPP. 

1.5. Les principaux acquis 
Le premier acquis demeure l’augmentation importante de la capacité d’accueil, ainsi que du nombre de 
stagiaires au sein du dispositif. Celui-ci a quasiment doublé en dix ans, avec une augmentation de la 
part des niveaux de techniciens spécialisés, au détriment des niveaux de spécialisation. 

Le dispositif a ainsi permis de répondre aux deux grosses commandes publiques. La première a été 
clôturée et a consisté à former 400 000 jeunes sur la période 2002-2007; la seconde est de former 
650 000 jeunes sur la période 2008-2012. Quant à l’aspect qualitatif, et pour garantir la meilleure 
adéquation de l’offre à la demande, le MENFP s’est engagé dans une politique de contractualisation de 
la formation consistant à : 

 Impliquer les professionnels dans le processus de planification et de gestion de la formation, et 
veiller à adapter le dispositif de formation aux demandes des branches professionnelles.  
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 Favoriser l’autonomie des centres pour les doter de plus de souplesse en matière de gestion. Dans 
la pratique, cette orientation n’est pas mise en œuvre de manière significative, compte tenu de la 
centralisation des décisions au niveau de l’OFPPT et de ses directions régionales. 

 Créer des établissements dédiés aux secteurs émergents et porteurs, eu égard au potentiel qu’ils 
recèlent, notamment en matière de création d’emplois. C’est le cas par exemple dans 
l’aéronautique, l’outsourcing ou le textile.  

À la différence de l’insertion des diplômés des facultés, les lauréats de la formation professionnelle font 
l’objet d’un suivi détaillé. Depuis la promotion 2006, la méthodologie de ces études repose sur des 
enquêtes par échantillonnage et par entretien direct auprès d'un ensemble représentatif de lauréats de 
l’ensemble des secteurs de formation. À titre d’exemple, pour la promotion 2008, un échantillon très 
important (12 000 lauréats) a été constitué. La nouvelle approche mise en place a permis d’atteindre 
des taux de réponse avoisinant les 100 %, garantissant ainsi la production d'indicateurs significatifs, 
alors que les enquêtes précédentes souffraient d’un taux de réponse moyen et donc d’un risque de 
biais de sélection important. 

Faits et pistes à améliorer 
Malgré la progression de l’offre de formation, la question de la satisfaction de la demande demeure, et 
le dispositif n’est pas parvenu à se dimensionner fortement et en cohérence pour répondre aux besoins 
de l’économie. Cela se traduit par des taux d’affluence sur les centres, qui offrent en moyenne 1 place 
pour 3,5 candidats. L’offre est plus tendue encore pour les profils de techniciens (1 place pour 6,6 
candidats). Cette situation se révèle encore plus critique sur le plan régional, particulièrement dans les 
zones rurales peu couvertes par la formation professionnelle. Ces zones où vivent près de 50 % de la 
population représentent moins de 5 % du dispositif de formation. L’analyse des perspectives de 
développement de l’économie marocaine et de ses besoins en personnel qualifié a montré que la 
capacité du dispositif de la formation professionnelle devra doubler tous les dix ans pour atteindre 
environ 400 000 lauréats en 2025. Il s’agit d’un enjeu de taille qu’il faudra affronter tant sur le plan 
quantitatif que qualitatif.  

Cet objectif pourra difficilement être atteint sans la forte implication des professionnels dans l’analyse 
des besoins et dans le fonctionnement du dispositif de formation. Or, l’intervention des chambres et 
organisations professionnelles est aujourd’hui assez limitée, et celles-ci ne sont pas encore en mesure 
de jouer un rôle actif dans le dispositif de la formation. Les nombreuses actions menées pour impliquer 
davantage ces professionnels n’ont pas toujours été efficaces et demeurent centralisées dans les 
grandes régions d’affluence; autrement, le dispositif continue dans beaucoup de cas de dépendre de 
l’offre.  

Le profil et le statut des formateurs doivent également être reconsidérés, ces derniers devant maîtriser 
les technologies nouvelles et avoir une bonne connaissance de la réalité du secteur productif. Or, cette 
expérience pratique fait souvent défaut, et conduit les formateurs à assurer des formations plutôt 
académiques, sans lien avec la réalité des entreprises. Les passerelles entre la formation 
professionnelle et l’enseignement supérieur (public/privé), sont à développer et les projets en cours 
confirment le succès de ces expériences : 

 l’École supérieure des industries du textile et de l’habillement - ESITH qui permet parfois aux 
diplômés de passer du niveau de technicien spécialisé à celui d’ingénieur; 
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 l’Institut des Métiers de l’Aéronautique à Casablanca en partenariat avec le Groupement des 
Industriels Marocains Aéronautique et Spatial (GIMAS); 

 l’École Supérieure de Création et de Mode en partenariat avec la Fédération Professionnelle du 
Textile pour accompagner la mutation des entreprises du textile vers le produit fini; 

 l’Institut Supérieur de Formation aux Métiers de l’Audio-Visuel et du Cinéma, en partenariat avec les 
professionnels du secteur, pour accompagner les changements que connaît le Maroc dans 
l’environnement de l’Audiovisuel et du Cinéma; 

 Le Centre de Formation en Construction Automobile à Tanger, en partenariat avec Renault; 
 Trois (3) Instituts de Formation pour les Équipementiers Automobiles à Casablanca, Tanger (TFZ) 

et Kénitra en partenariat avec les professionnels de l’Industrie et du Commerce Automobile 
(AMICA); 

 4 Instituts de Formation dans les Métiers des Énergies renouvelables et de l’Efficacité Énergétique; 
 Un Institut de Formation en logistique portuaire avec le port de Tanger Med. 

D’un autre côté, l’enseignement de base enregistre au Maroc un taux de déperdition assez important, 
avec un abandon scolaire d’environ 240 000 élèves chaque année. Si la formation professionnelle est 
incapable de compenser complètement les défaillances de l’enseignement de base, elle ne peut pas 
néanmoins ignorer une telle population, et se doit, en complémentarité des mécanismes d’insertion des 
jeunes, d’assurer une formation qui permettrait à cette population de s’intégrer dans la vie active.  

La décision prise par l’État, de contribuer aux frais de formation de 8 000 stagiaires par an à 
l’horizon 2012, parait une bonne initiative, mais les besoins sont encore beaucoup plus importants, et le 
secteur privé ne pourra pas devenir, dans ces conditions, un acteur significatif du dispositif.  

Du fait des inévitables limitations budgétaires en matière de financement public, la question du 
financement de la formation est capitale pour pouvoir répondre aux besoins importants. L’absence de 
synergie entre les secteurs public et privé, pour une complémentarité de l’offre de formation 
professionnelle, affecte l’activité des privés. À ce jour, 75 établissements ont mis la clé sous la porte. 
C’est une perte de + de 300 emplois et + de 5.000 postes pédagogiques. 

Le dispositif de formation professionnelle bénéficie d’outils de pilotage intéressants, même si leur 
utilisation n’est pas systématique. Des études sectorielles servent à identifier les emplois/métiers dans 
les principaux secteurs économiques et les fonctions de travail rattachées. Ces dernières visent ainsi à 
déterminer les besoins quantitatifs et qualitatifs de formation exprimés par le marché du travail pour un 
secteur économique donné. Parallèlement, des études de suivi de l’insertion des lauréats, réalisées 
annuellement par le DFP depuis 1987, permettent de connaître de façon permanente leur situation sur 
le marché de l’emploi et de mesurer le niveau de leur insertion dans la vie active.  

2. Descriptif des dispositifs de formation professionnelle privée Benchmarking  
Finalités d’une action de Benchmarking 
Le Benchmark est une étude comparative qui sert d’indice de référence pour analyser la performance 
d’un système (entreprise, industrie, secteur, pays, etc.). Il existe de nombreuses définitions du concept. 
Une des plus complètes avance que « le benchmark est une démarche d’observation et d’analyse des 
pratiques utilisées par la concurrence ou par des secteurs d’activité pouvant avoir des modes de 
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fonctionnement réutilisables par une institution […]. Le benchmark peut être considéré de manière 
simpliste comme "une pêche aux bonnes idées" ».  

En clair, il s'agit d'évaluer, de l'intérieur ou de l'extérieur, les idées, la façon d'être d'une entreprise ou 
d’une structure [la sienne ou celle d'un autre] et de mettre en œuvre les meilleures d'entre elles dans 
son propre système. Ce peut être également le moyen, pour les chefs de file dans une industrie 
donnée, d'évaluer les autres acteurs dans la même industrie ou une industrie connexe de façon à se 
positionner, s'améliorer ou encore déterminer l'évolution du marché ou d'une industrie. 

Sur le plan méthodologique, le Benchmarking est un mélange entre un état des lieux et dans une étape 
intermédiaire, une évaluation organisationnelle : il s’agit de comparer et mesurer certains éléments de 
processus entre plusieurs pays afin d’en dégager les différences, d’en identifier les forces et les 
faiblesses ainsi que les pratiques organisationnelles qui permettent de préciser des aspects de 
comparabilité et de là dégager des orientations de perfectionnement et d’amélioration. 

Le Benchmarking concerne ainsi l’ensemble des activités, produits et services liés aux processus d’une 
organisation privée ou publique, commerciale, de production ou de services (développement, 
conception de produits et/ou services, gestion financière, système d’information, ressources humaines, 
administration, achats, production, communication, commercial, logistique, etc.). Sa finalité est la mise 
en œuvre des meilleures pratiques (best practices) en général, mais il peut avoir des objectifs 
spécifiques qui en marquent la caractéristique. 

Aussi, il permet de recommander des axes d’améliorations avec réflexion de mise en œuvre bien 
entamée. Il met en évidence les forces et faiblesses du dispositif décrit et se décline dans le présent 
exercice dans un portrait descriptif du dispositif de la formation professionnelle privée de plusieurs 
pays : Canada (Québec), France, États-Unis (Californie), Chili et Tunisie. 

Pour réaliser cette étude, nous avons procédé à une analyse documentaire exhaustive pour chacun des 
pays prospectés. Une liste complète des documents et rapports consultés est fournie à la fin du présent 
rapport. 
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3. Québec 
3.1 Organisation 

Le Gouvernement du Québec assume la responsabilité entière en matière d’éducation. Le système 
scolaire québécois comprend l’éducation préscolaire, l’enseignement primaire et secondaire ainsi que 
l’enseignement collégial et universitaire. Dès l’âge de 5 ans, les enfants fréquentent l’éducation 
préscolaire pendant une année. L’enseignement primaire dure six ans et l’enseignement secondaire 
cinq ans.  

Selon le programme d’études choisi, on peut accéder à la formation professionnelle à partir de la 3e, de 
la 4e ou de la 5e secondaire et suivre des formations menant à un Diplôme d’Étude Professionnelle / 
DEP (600 à 1800 heures), une Attestation de Spécialisation Professionnelle/ASP (330 à 900 heures) ou 
une Attestation d’Études Professionnelles/AEP (240 à 720 heures). Ces formations peuvent être 
poursuivies au sein des Centres de Formation Professionnelle des différentes commissions scolaires de 
la province ou d’établissements privés de formation professionnelle ayant l’autorisation d’octroyer ces 
diplômes. 

Les élèves du secondaire demeurant dans la formation générale jusqu’à la 5èmeannée obtiennent leur 
diplôme d’études secondaires (DES). Ils ont ensuite accès à des programmes d’études collégiales 
d’une durée de 2 ans pour la formation préuniversitaire et de 3 ans pour la formation technique. Ces 
deux formations peuvent être suivies au sein des Collège d’Enseignement Général et Professionnel 
(CEGEPS) ou au sein d’établissements privés autorisés et mènent tous deux à l’obtention d’un Diplôme 
d’Études collégiales (DEC). 

Enfin, l’enseignement universitaire est divisé en trois cycles. Le premier cycle, d’une durée de 3 ou de 4 
ans, mène à l’obtention d’un baccalauréat. Le 2e cycle conduit à l’obtention d’une maîtrise et le 3e cycle 
à un doctorat. 

Au Canada, l’éducation est de juridiction provinciale, la province de Québec a donc son propre système 
d’éducation qui est sous la responsabilité de deux ministères : le Ministère de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport (MELS) et le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche, de la Science et de la 
Technologie (MESRST). Le MELS chapeaute les ordres d’enseignement primaire et secondaire 
(incluant l’enseignement professionnel) tandis que le MESRST chapeaute l’enseignement collégial 
(incluant l’enseignement technique) et l’enseignement universitaire (voir plus loin la section des 
Responsabilités). 
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Source : Le système d'éducation au Québec (Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, 2010) 

 
 

Au Québec, la formation professionnelle (DEP, ASP, AEP) et technique (DEC et AEC technique) est 
offerte dans des établissements aussi bien privés que publics. Les données présentées ci-dessous 
proviennent des dernières données exhaustives disponibles du MELS2 (2011) 

Au sein de la formation professionnelle, le secteur public compose l’essentiel de l’offre avec 195 
Centres de Formation Professionnelle (CFP) gérés par des commissions scolaires regroupant 109 848 
étudiants tandis que le secteur privé compte avec 110 398 étudiants réparti dans 28 établissements. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Au sein de la formation technique, le secteur public regroupe 87 % de la population estudiantine au 
sein de 48 CÉGEPS (92 434 étudiants au sein des programmes techniques) et 11 établissements 
publics hors réseaux (écoles gouvernementale relevant de ministères autres que du MESRST ou du 

2http://www.mels.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/statistiques_info_decisionnelle/se2011-EditionS.pdf 
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MELS) comptant 1 580 étudiants. Le secteur privé regroupe 13 % de la population étudiante (13 693 
étudiants) au sein de 43 établissements. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Parmi les établissements privés, plusieurs organismes offrent à la fois de la formation professionnelle et 
de la formation technique (détail plus bas). On peut distinguer deux types d’établissements privés de 
formation professionnelle et technique : les établissements reconnus d'intérêt public et agréés aux fins 
de subventions et les établissements non subventionnés. 

Au niveau de la formation professionnelle, on compte 19 établissements non subventionnés et 5 
établissements subventionnés. Au niveau de la formation technique, on dénombre 26 établissements 
non subventionnés et 17 établissements subventionnés. 

Les établissements privés subventionnés sont, en vertu de la Loi sur l'enseignement privé, des 
établissements agréés aux fins de subventions par le ministre de l'Éducation, sur recommandation de la 
Commission consultative de l'enseignement privé.  

Au niveau de la formation professionnelle, ils offrent, comme les Centres de Formation Professionnelle, 
des DEP, ASP et AEP. Au niveau technique, ces établissements ont pour responsabilité principale de 
mettre en œuvre des programmes d'études préuniversitaires ou techniques menant au diplôme 
d'études collégiales (DEC), programmes pour lesquels le ministre de l'Éducation leur a délivré un 
permis. Ils peuvent également concevoir et mettre en œuvre, à certaines conditions, des programmes 
d'études techniques conduisant à l'attestation d'études collégiales (AEC).  

Les établissements privés non subventionnés sont, en vertu de la Loi sur l'enseignement privé, des 
établissements, avec ou sans but lucratif, pour lesquels le ministre de l'Éducation délivre, selon 
certaines conditions, un permis les autorisant à offrir une formation collégiale. Dans les faits, tous les 
établissements de cette catégorie offrent un ou des programmes, de courte durée, dans un domaine 
spécifique à un programme d'études techniques. La formation dispensée par ces collèges est reconnue 
par le ministère de l'Éducation, mais elle ne mène pas à un diplôme d'études collégiales (DEC), plutôt à 
une attestation d'études collégiales (AEC). 

Ces établissements peuvent également offrir des formations sur une période plus courte, de neuf à 16 
mois en moyenne, entièrement techniques et totalement axées sur les besoins actuels du marché du 
travail.  
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3.2. Responsabilités 
L’ensemble des établissements de formation professionnelle et technique privés qu'ils détiennent un 
permis (accréditation) ou qu'ils soient agréés aux fins de subvention sont assujettis à la Loi sur la 
Formation privée.  

La Ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport assure le respect de cette loi aux services de 
l'éducation en formation professionnelle au secondaire ainsi qu'aux services de formation 
professionnelle d'appoint liés à l'un de ces ordres d'enseignement tandis que le Ministre de 
l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie exerce cette fonction 
relativement aux services d'enseignement technique ainsi qu'aux services de formation technique 
d'appoint au collégial. 

Au sein de chacun de ces ministères, une direction spécifique chapeaute le secteur privé 

Directions du MELS  
Direction de l’enseignement privé (DEP)  
La DEP traite notamment les demandes de modification de permis avec agrément aux fins de 
financement des établissements d’enseignement privé afin d’offrir un programme d’études de formation 
professionnelle. À cet effet, un avis sur l’adéquation entre l’offre de formation et les besoins du marché 
du travail doit être formulé par la DFP. Cet avis s’appuie sur le présent document. De plus, elle doit 
obtenir un avis de la Commission consultative de l’enseignement privé avant de faire ses 
recommandations au ministre. Elle peut aussi demander un avis de la table régionale d’éducation inter 
ordres. 
 

Directions du MESRST  
Direction de l’enseignement privé-collégial (DEP-C)  
 

La DEP-C traite, notamment, les demandes de modification de permis avec agrément aux fins de 
financement des collèges privés afin d’offrir un programme d’études de formation collégiale technique. 
À cet effet, un avis sur l’adéquation entre l’offre de formation et les besoins du marché du travail doit 
être formulé par la Direction des programmes techniques et de la formation continue (DPTFC). Cet avis 
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s’appuie sur le présent document. De plus, elle doit obtenir un avis de la Commission consultative de 
l’enseignement privé avant de faire ses recommandations au ministre.  

Le MELS et le MESRST sont responsables de l’orientation et du soutien au développement de la 
formation professionnelle et technique, respectivement, en assurant une gestion intégrée des 
programmes d’études, l’organisation de l’offre de service et l’accessibilité à la formation.  

3.3. Réglementation et dates clés 

Chronologie 
1- 1968 : Sanction du projet de loi n° 56 créant la Loi sur l’enseignement privé. 

2- 1969 : Création de la Commission consultative de l’enseignement privé et adoption des règlements 
de la Loi sur l’enseignement privé. 

3- 1986 : Le ministère de l’Éducation du Québec entreprend une vaste réforme de la formation 
professionnelle qui donne lieu : 

- à la définition de nouvelles filières de formation; 
- à la révision des programmes d’études selon une approche par compétences; 
- à une nouvelle répartition géographique des programmes offerts, et ce, en fonction des 

caractéristiques socio-économiques de chaque région; 
- à des investissements majeurs en immobilisations et en équipement. 

4- 1992 : La Loi sur l’enseignement privé de 1968 est remplacée. 

5- 1993-1994 : Le renouveau collégial permet d’étendre l’approche par compétences à la formation 
technique. 

Réglementation  
Loi sur l'enseignement privé, L.R.Q. chapitre E-9.1  

Règlement d'application de la Loi sur l'enseignement privé, chapitre E-9.1, r.1  

Règlement sur les établissements d'enseignement privés au collégial, chapitre E-9.1, r.4  

Règlement sur le régime des études collégiales, chapitre C-29, r.4  

La Loi sur l'enseignement privé est appuyée par des règlements touchant au fonctionnement des 
établissements d'enseignement privés des divers ordres d'enseignement. Il est toutefois possible que 
d'autres lois et règlements aient une incidence sur le fonctionnement de l'établissement privé soumis à 
la Loi sur l'enseignement privé, notamment les lois ayant trait au réseau public, tout dépendant des 
services éducatifs qu'il offre et de la clientèle visée.  

Aussi, les procédures d’autorisation d’opérer peuvent différer au Canada d’une province à une autre, 
ainsi la loi ontarienne permet à une entreprise d'exploiter une école jusqu'à un mois avant la délivrance 
du permis ministériel, alors que d'autres lois l'interdisent.  

L’ensemble des établissements privés, qu’ils soient subventionnés ou pas doivent se soumettre aux 
éléments suivants concernant les droits facturés en échange de leurs services éducatifs :  
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La Loi sur l’enseignement privé impose, par ailleurs, aux écoles privées des restrictions quant à la 
publicité, qui est absente des lois qui gouvernent les écoles du réseau public. Certaines écoles 
professionnelles et techniques se démarquent par un réseau qui facilite le placement des diplômés, ou 
encore par l'expérience de travail des professeurs qui enrichit beaucoup l'enseignement.  

3.4. Financement 
Établissements privés subventionnés 
Dans l’ensemble, les écoles privées agréées aux fins de subvention, tous niveaux confondus (que ce 
soit au primaire, au secondaire ou au collégial) sont subventionnées à 60 % environ de ce que reçoivent 
du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport les écoles publiques, hors capital. Certains frais au 
collégial privé sont déductibles des revenus à des fins fiscales, la part payée par l’ensemble de la 
société peut donc être un peu plus élevée. Au total, environ 3,2 % du budget provincial de l’éducation 
va au secteur privé, ce qui représente par ailleurs 4,5 % des subventions gouvernementales versées à 
l’ensemble des réseaux de l’éducation. 

Selon les dernières données, les établissements privés de formation professionnelle et technique se 
financent à peu près respectivement à 48 % et à 56 % auprès des subventions gouvernementales. Le 
reste de leur financement provient des frais d’inscription et de scolarité individuels (respectivement 
28 % et 30 %) ainsi que de revenus divers (offre de service, donation…). 

.somme heure travail = 1 heure 
 

Financement des instituts de formation privé en M$ (2003-2004 à titre indicatif) 
 

Établissement d'enseignement privé subventionné-Formation professionnelle 

Subventions gouvernementales 396,9 48% 

Individus 231,9 28% 

Autres sources 202,6 24% 

Total 831,4 
 

 Établissement d'enseignement privé subventionné-Formation technique 
Subventions gouvernementales 79,1 56% 

Individus 42,2 30% 

Autres sources 20,7 15% 

Total                         142  

Sources : Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, « Statistiques de l’Éducation, Enseignement primaire, secondaire, collégial et universitaire », 
Édition 2005, p. 231. (Rapports financiers respectifs et calcul de l’auteur). 

 

Le régime budgétaire et financier des établissements privés de formation professionnelle et technique 
est édicté par le Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et le Ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie.  

Les établissements privés de formation professionnelle régis par la Loi sur l’Enseignement Privé 
peuvent recevoir des subventions du Ministère (jusqu’à 50% du financement dans le cas des centres de 
formation professionnelle du secondaire) qui tiennent compte des éléments suivants dans l’agrément 
d’une subvention: 
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1- La qualité de l’organisation pédagogique de l’établissement et ses critères de sélection du 
personnel enseignant et de direction; 

2- L’importance du besoin exprimé auquel l’établissement désire répondre; 
3- L’appui manifesté et la participation du milieu; 
4- Les effets de l’agrément sur les ressources du milieu; 
5- L’apport spécifique de l’établissement en termes d’enrichissement, de complémentarité ou de 

diversité; 
6- La conformité des objectifs de l’établissement aux politiques du ministre ou du gouvernement. 
 

Les subventions aux services éducatifs sont établies annuellement, après consultation des 
établissements d’enseignement agréés, et soumises pour approbation au Conseil du trésor des règles 
budgétaires pour déterminer le montant des subventions à verser.  

En application de la loi, le Ministère assure la stabilité du ratio des subventions accordées au privé par 
rapport à celles accordées au public, en supposant que les paramètres propres aux deux réseaux sont 
fixes (nombre d’établissements, effectif, surfaces, etc.). 

L’allocation de base pour les établissements du MELS est le résultat du produit des deux éléments 
suivants : 

1- Le total de l’effectif scolaire subventionné 
- Comprends toute personne légalement inscrite et reconnue par le Ministère qui poursuit des 

études dans un établissement agréé; 
- Doit être inscrit, pour la durée de la formation à des cours totalisant un minimum de quinze 

heures par semaine à moins que les cours du programme manquant pour terminer sa formation 
ne nécessitant un nombre d’heures inférieur à ce minimum. 

2- Le montant de base par élève (pour les établissements de formation professionnelle, celui-ci 
est établi à 4,322$ pour l’année scolaire 2013-2014). 

 

Au fonctionnement, les revenus de sources autres que le Ministère sont les suivants : 

1- Revenus provenant des cours commandités et financés par Emploi-Québec; 
2- Droits perçus des étudiants dans le respect de la Loi et du Règlement sur les droits de scolarité; 
3- Droits d’admission, d’inscription aux services d’enseignement collégial ou d’autres droits de 

même nature afférents à de tels services; 
4- Revenus découlant d’ententes contractuelles avec des entreprises; 
5- Revenus de la vente de services ou de produits; 
6- Intérêts gagnés aux fonds de fonctionnement; 
7- Produit de la disposition d’un bien acquis par le fonds de fonctionnement; 
8- Tout autre revenu perçu de sources autres que le Ministère. 
 

Au niveau des établissements d’enseignement collégial, les établissements privés sont soumis à une 
formule de subvention différente de celle utilisée pour les établissements publics et qui est davantage 
modulée en fonction du nombre et du type d’étudiants qui les fréquentent et comporte moins de 
sommes fixes que les règles des cégeps. 
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Par ailleurs, lorsque les cégeps publics contractent des dettes, par exemple, lors de renouvellement 
d’infrastructures ou simplement d’amortissement de celles présentes, c’est le MELS qui en assume les 
coûts, ce qui n’est pas le cas des cégeps privés subventionnés. Pour ces derniers, des montants sont 
accordés uniquement pour la location d’espaces et pas pour des investissements, et l’absence du poste 
de dépense «dettes» dans les crédits gouvernementaux accordés aux collèges privés en fait foi. Un 
autre élément lié aux investissements, mais n’entraînant pas de dette comme pour les infrastructures, 
est l’élaboration de programmes d’études, ainsi que les dépenses qui lui sont reliées, entre autres au 
niveau de l’équipement, et qui ne sont pas couvertes dans le cas des collèges privés, du moins pas 
complètement. Certaines allocations pour le renouvellement de l’équipement sont entre autres 
présentes, mais l’achat de matériel en tant que tel n’est pas couvert. 

Selon la Loi sur l’Enseignement Privé et le Règlement sur les établissements d'enseignement privés à 
l'éducation3, le montant maximal de la contribution financière qui peut être exigée d'un élève pour les 
services éducatifs est plafonné comme suit :  
 

Montants maximaux 
Total du contrat de services éducatifs (incluant droits 
d’admission et d’inscription) 

Montant de base de la subvention (4,322$ pour l’année 
scolaire 2013-2014) 

Demande d’admission 50$ 

Droits d’inscription 
Moins élevé des deux montants suivants : 200 $ ou un 
montant représentant au plus 1/10 du prix total du contrat 
de services éducatifs  

 

Établissements privés non subventionnés 
Les établissements d’enseignement privé non subventionnés dégagent l’ensemble de leurs revenus des 
frais de scolarité et d’inscription ainsi que d’autres sources gouvernementales (autre que du MELS) et 
non gouvernementales. Ces établissements ne sont pas soumis à des obligations concernant les 
montants maximaux à être facturés en échange de l’ensemble de leurs services éducatifs, incluant les 
frais d’inscription et d’admission 

Selon les résultats d’un sondage sur les droits de scolarité 2010-2011 réalisé par la Fédération des 
établissements d’enseignement privés (FEEP), les institutions privées québécoises (subventionnées et 
non subventionnées confondues) exigent des montants qui varient entre 1 535 et 3 558 $ pour le 
secondaire. 

Au Collégial, il n’existe pas d’information compilée disponible, cependant à titre d’exemple, le tableau ci-
dessous présente les droits de scolarité facturés par certaines institutions de formation technique : 

 

Établissement Droits de scolarité 
Institut d'enregistrement du Canada 14 500$/année 
Institut Trébas Environ 4500$ par session de 15 semaines 

 

3http://www.mesrs.gouv.qc.ca/etudiants-collegial/admission-au-collegial/cout-des-etudes/ 
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Aide financière aux étudiants 
Tous étudiants inscrits à temps plein au sein d’un établissement reconnu par le MESRST ou le MELS 
qu’il soit subventionné ou pas sont admissibles au système de prêt et bourse du MESRST. 

L’aide financière est offerte à tout étudiant la demandant et répondant aux critères d’admissibilité 
(situation familiale, lieu d’étude, etc…). Le règlement sur l'aide financière aux études prévoit qu’un 
montant total de prêt accordé à un étudiant ne peut dépasser la somme de 2035 $; tout montant d'aide 
supérieur à cette somme devra être versé sous forme de bourse. 

La majorité des établissements privés offre un financement privé, souvent en collaboration avec une 
institution financière qui consent à offrir à l'étudiant une marge de crédit pouvant aller jusqu'à 20 000 $ 
et dont le remboursement peut s'échelonner sur sept ans. 

3.5. Procédures 
Cadre législatif de la formation professionnelle privée 
Afin d’être en mesure de délivrer un diplôme reconnu, un centre de formation privé doit se soumettre à 
la Loi sur l’Enseignement Privé. Au Québec, la Loi sur l’Enseignement Privé pose les balises pour le 
fonctionnement de tous les établissements d’enseignement privé. L’ensemble des centres de formation 
privés désirant être agréés sont assujettis au contrôle des Directions de l’enseignement privé 
respectives pour chaque Ministère responsable et opère sous permis qu’ils ont le devoir de renouveler 
tous les 3 ans. 

Les types d’autorisations accordées par les ministères en réponse aux demandes de 
modification à la carte des enseignements 
Le ministère responsable octroie une subvention aux établissements (publics et privés) accrédités et 
répondant à un besoin récurent ou ponctuel en main d’œuvre. Il gère donc la carte des enseignements 
en octroyant des autorisations permanentes, provisoires ou spéciales assorties de la subvention 
correspondante  

L’autorisation permanente  
L’autorisation permanente permet de répondre à un besoin récurrent de formation sur un territoire 
donné. Dans tous les cas, un besoin annuel récurrent de formation d’au moins une cohorte de 
débutants pour le territoire visé ou considéré doit être reconnu par le ministère responsable et par au 
moins un partenaire socio-économique. À ce titre, une autorisation provisoire déjà octroyée ne constitue 
pas un argument justifiant l’octroi d’une autorisation permanente.  

L’autorisation permanente doit faire l’objet d’une révision périodique au regard des besoins du marché 
du travail, de l’effectif scolaire observé et de l’atteinte des objectifs du programme d’études en ce qui a 
trait à la qualité de la formation. La périodicité établie par chaque ministère est précisée dans les guides 
administratifs.  
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L’autorisation provisoire  
L’autorisation provisoire permet de répondre à un besoin ponctuel de formation. Dans tous les cas, un 
besoin de formation d’au moins une cohorte de débutants pour le territoire ciblé doit être reconnu par le 
ministère responsable et par au moins un partenaire socio-économique.  

L’autorisation provisoire est d’une durée limitée pouvant aller jusqu’à trois ans. Les modalités 
d’implantation rattachées à chaque autorisation provisoire sont précisées et confirmées par le ministre 
responsable. 

Tous les établissements qu’ils soient inclus dans la carte scolaire ou pas doivent être pourvus d’une 
accréditation. Le régime pédagogique pour les établissements privés de formation professionnelle est 
celui édicté dans la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), tel que dispensé par les commissions 
scolaires qui régissent les établissements publics, pour tout ce qui concerne : 

1- Les matières à enseigner (chaque programme de spécialité professionnelle mentionnée au 
permis est établi par le ministre en vertu de l’article 461 de la Loi sur l’instruction publique); 

2- L’admission, l’inscription et la fréquentation scolaire, y compris les règles de passages d’un 
ordre d’enseignement à un autre ; 

3- Le calendrier scolaire et le temps prescrit ; 
4- L’évaluation des apprentissages et la sanction des études ; 
5- Les diplômes, certificats et autres attestations officielles que le ministre décerne, ainsi que les 

conditions applicables à leur délivrance (tel qu’imposé en vertu de l’article 463 de la Loi sur 
l’instruction publique). 

Les établissements agréés peuvent se voir retirer leurs subventions ou accréditations en cas de refus 
ou de négligence de se conformer aux conditions, restrictions ou interdictions relatives à 
l’établissement. 

Permis pour l’ouverture d’un établissement privé d'enseignement collégial 
Il est nécessaire d'être titulaire d'un permis du MESRST pour ouvrir et tenir un établissement privé 
d'enseignement collégial. Ce permis est obligatoire pour tous les établissements privés d'enseignement 
collégial.  

Il précise notamment :  

 l'identité de son titulaire;  
 le nom de l'établissement et son adresse;  
 les programmes que l'établissement est autorisé à dispenser.  

L'établissement d'enseignement doit offrir, pour chaque programme d'études pré-universitaires ou 
techniques mentionné à son permis, les cours nécessaires à l'obtention d'un diplôme ou d'une 
attestation d'études collégiales. Le permis doit notamment être modifié si :  

 des services éducatifs ne sont plus dispensés;  
 un changement rend inexacts ou incomplets les renseignements fournis;  
 il y a fusion, vente ou cession;  
 il y a modification du nom de l'établissement.  
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Démarche de demande d’un permis pour l’ouverture d’un établissement privé d'enseignement 
collégial 
Pour demander un permis, il faut s’adresser à la Direction de l'enseignement collégial privé du 
MESRST. La demande de délivrance d'un permis doit être présentée au plus tard le 1er septembre 
précédant l'année scolaire prévue pour l'ouverture de l'établissement.  

Permis pour l'ouverture d'un établissement privé d'éducation préscolaire ou d'enseignement 
primaire et secondaire : délivrance, modification et renouvellement  
Il est nécessaire d'être titulaire d'un permis du MELS pour ouvrir et tenir un établissement privé qui offre 
des services : 

 d'éducation préscolaire;  
 d'enseignement primaire ou secondaire;  
 d'enseignement en formation professionnelle au secondaire;  
 éducatifs pour les adultes en formation secondaire générale.  
Le permis précis notamment : 

 l'identité de son titulaire;  
 le nom de l'établissement et son adresse;  
 les services éducatifs que l'établissement est autorisé à dispenser;  
 les spécialités professionnelles en formation professionnelle que l'établissement est autorisé à offrir, 

le cas échéant.  
Le permis doit être modifié si des services éducatifs visés ne sont plus dispensés. Il doit l'être 
également lors  

 d’un changement d’adresse;  
 de l’ajout d’une installation;  
 de l’ajout de services ou de programmes;  
 d’une fusion, vente ou cession;  
 d’un changement de nom.  
Les conditions suivantes doivent être respectées :  

 établir que l'établissement dispose des ressources humaines et matérielles requises et adéquates 
pour dispenser les services éducatifs visés par le permis, ainsi que des ressources financières 
suffisantes;  

 ne pas avoir été déclaré coupable ou s'être reconnu coupable d'une infraction à la présente loi ou 
d'un acte criminel commis à l'occasion de l'exercice des activités d'un établissement 
d'enseignement dans les 3 ans précédant la demande.  
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Démarche de demande, modification ou renouvellement d’un permis pour l’ouverture d’un 
établissement privé d’éducation préscolaire ou d’enseignement primaire et secondaire 
Pour demander, modifier ou renouveler un permis, il faut : 

 obtenir un code d'accès au système des établissements d'enseignement privés (ETAPE) auprès de 
la Direction de l'enseignement privé du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport;  

 faire une demande en ligne à l'aide du système ETAPE;  
 fournir les renseignements requis;  
 joindre les documents requis en format « . tif »;  
 acquitter les frais de délivrance de permis et, si requis, le cautionnement;  
 transmettre le tout à la Direction de l'enseignement privé du ministère de l’Éducation, du Loisir et du 

Sport.  
Les frais de délivrance d'un permis sont de 323 $. Si l'établissement d'enseignement n'est pas agréé 
aux fins de subvention, le demandeur doit fournir un cautionnement pour la délivrance ou le 
renouvellement d'un permis. Ce cautionnement est basé sur la somme des revenus des droits de 
scolarité prévus au budget annuel de l'établissement pour la 1ère  année scolaire de la période de 
validité du permis.  

La demande de délivrance d'un permis doit être présentée au plus tard le 1er septembre précédant 
l'année scolaire prévue pour l'ouverture de l'établissement. La demande de renouvellement ou de 
modification d'un permis doit être présentée au plus tard le 1er novembre précédant l'année scolaire 
visée par la demande, sauf exception. La période de validité du permis est de 3 ans et celle du 
renouvellement du permis est de 5 ans. La liste des documents requis varie selon la nature de la 
demande. 

Demandes d’agrément aux fins de subvention en vertu de la loi sur l’enseignement privé  
Les étapes   
 Transmission de la demande par l’établissement.  
 Traitement et analyse de la demande par un(e) professionnel (le) de la Direction de l’enseignement 

privé dans un délai de 10 jours (si absence de justificatifs demandés, la demande peut être 
refusée). 

 Visite de l’établissement.  
 Rapport d’analyse de la Direction de l’enseignement privé soumis à la Commission consultative de 

l’enseignement privé.  
 Décision et avis de la commission consultative à la ministre. 
 Avis défavorable à une demande, une lettre de notification de décision transmise à l’établissement 

afin de l’inviter à transmettre ses observations.  
 Recommandation de la Direction de l’enseignement privé aux autorités du Ministère sur l’ensemble 

du dossier. 
 Prise de décision par la ministre (DEP rédige une lettre visant à informer le requérant de cette 

décision).  
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Documents et renseignements à fournir aux fins d’agrément aux fins de subvention 

1. Identité du demandeur 
Nom, adresse et numéro de téléphone du demandeur (joindre la résolution du conseil d'administration) 

2. Objet de la demande 
Tout ou partie de services éducatifs ou de catégories de services éducatifs, titres et numéros des 
programmes pour lesquels l'établissement demande un agrément. 

3. Fondements de la demande 
Motifs de la demande 

4. Prévisions de l’effectif  
- Nombre d'élèves par programme en distinguant les élèves à temps plein et ceux à temps 

partiel; 
- Hypothèses relatives à l'accroissement ou au maintien de l'effectif scolaire pour les 3 premières 

années d'activités. 

5. Ressources financières  
- Prévisions budgétaires de l'établissement présentées par fonds et par catégorie de revenus et 

dépenses; 
- Annexer tout document démontrant que l'établissement disposera des autres ressources 

financières suffisantes; 
- Indiquer tous les frais et droits qui seront exigés des élèves. 
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Annexe 1 
FORMATION PROFESSIONNELLE 

Non subventionnée Subventionnée 
Académie des pompiers Campus Notre-Dame-de-Foy 
Aviron Québec Collège Technique Collège de comptabilité et de secrétariat du Québec-Centre-

du-Québec 
CFP d’électrolyse et d’esthétique Collège de comptabilité et de secrétariat du Québec-

Montérégie 
Collège CDI Administration, Technologie, Santé-Laval Collège de comptabilité et de secrétariat du Québec-Estrie 
Collège CDI Administration, Technologie, Santé-Montréal Collège LaSalle 
Collège CDI Administration, Technologie, Santé-Lcapital Nationale  
Collège Herzing  
Collège Inter-Dec  
Collège supérieur de Montréal Inc.  
École de technologie gazière  
École du Routier G.C. Inc.-Mauricie  
École du Routier G.C. Inc.-Centre-du-Québec  
École du Routier G.C. Inc.-Mauricie  
École national de camionnage et équipement lourd-capitale-
nationale 

 

École national de camionnage et équipement lourd-Montérégie  
École national de camionnage et équipement lourd-Laurentide  
Extra Centre de Formation  
Institut technique Aviron de Montréal Inc.  
L’École du routier professionnel du Québec (1996) Inc.  

Formation technique 
Non subventionnée Subventionnée 

Académie de l'entrepreneurship Québécois inc. Campus Notre-Dame-de-Foy 
CDE Collège Collège André-Grasset (1973) inc. 
Collège April-Fortier inc. Collège Bart (1975) 
Collège Canada inc. Collège Ellis campus de Drummondville 
Collège CDI Administration Technologie. Santé/CDI College 
Business. Technology. Health Care 

Collège Ellis campus de Trois-Rivières 

Collège de l'immobilier du Québec Collège Laflèche 
Collège de photographie Marsan Collège LaSalle 
Collège d'enseignement en immobilier inc. Collège Mérici 
Collège Herzing /HerzingCollege Collège O'Sullivan de Montréal inc. 
Collège Inter-Dec Collège O'Sullivan de Québec inc. 
Collège La Cabriole Collège préuniversitaire Nouvelles Frontières 
Collège MultiHexa Saguenay/Lac Saint-Jean Collège TAV 
Collège radio télévision de Québec inc. Conservatoire Lassalle 
Collège Saletteinc. École de sténographie judiciaire du Québec 
Collège St-Michel École nationale de cirque 
Collège technique de Montréal inc. Institut Teccart (2003) 
Collège Ultra de Montréal Séminaire de Sherbrooke 
École de danse contemporaine de Montréal  
École de danse de Québec  
École du show-business  
École nationale de l'humour  
École nationale de théâtre du Canada  
Institut d'enregistrement du Canada  
Institut supérieur d'informatique I.S.I.  
Institut Trebas Québec Inc.  
Musitechnic Formation  

Source : http://cicic.ca/fr/post-sec.aspx?sortcode=1.0.6&crit=qc&public=0 
Source : http://www2.mesrst.gouv.qc.ca/ens-sup/ens-coll/program/listecol.asp
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4. France  
4.1 Organisation 

En France, le service public d'enseignement coexiste avec des établissements privés, soumis au 
contrôle de l'État et pouvant bénéficier de son aide (en contrepartie d'un contrat signé avec l'État). 
L’État est le seul habilité à délivrer diplômes et grades universitaires : les diplômes délivrés par les 
écoles privées n'ont pas de valeur officielle sauf s'ils sont reconnus par l'État. La réglementation des 
examens se fait à l'échelle nationale. Stricto sensu, l'enseignement privé n'existe pas en tant que tel, 
l'État gère des relations avec tel ou tel établissement. 
 

Système éducatif français jusqu’à la voie professionnelle, technique ou supérieure 

 
 

La voie professionnelle en France 
La France a fait évoluer son système de formation et de certification professionnelle pour s’accorder 
aux perspectives européennes. Les diplômes professionnels classés en cinq niveaux, valident des 
compétences et des connaissances qui peuvent s’acquérir selon trois voies (formation initiale, continue 
ou validation des acquis). 

Les diplômes de la voie professionnelle peuvent tous se préparer par la voie scolaire ou par celle de 
l’apprentissage. 

L’enseignement secondaire 
En France, après une scolarité au collège (de 11 à 15 ans), les élèves optent pour une poursuite 
d’études soit en voie générale et technologique, soit en voie professionnelle. La voie professionnelle les 
prépare à l’obtention d’un : 

- CAP : Certificat d’Aptitude Professionnelle en 2 ans 
- BP : Brevet professionnel en 2 ans 
- BAC PRO : Bac professionnel en 3 ans 
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Ces diplômes peuvent soit se préparer par la voie scolaire dans un lycée professionnel, soit par 
l’apprentissage dans un Centre de Formation pour Apprentis (CFA). Le “lycée des métiers”, un label 
d’excellence, est attribué à plus de 800 lycées professionnels. 

L’enseignement supérieur 
Après le baccalauréat, les étudiants peuvent  poursuivre des études et obtenir des diplômes 
professionnels en deux ans qui ouvrent de bonnes perspectives professionnelles : 

 les Brevets de Technicien Supérieur (BTS) et Brevets de Techniciens Supérieurs Agricole (BTSA); 
 les Diplômes Universitaires de Technologie (DUT). 
L’un comme l’autre permettent une insertion directe sur le marché du travail ou peuvent être complétés 
par une année d’étude supplémentaire : 

 une Licence Professionnelle; 
 une Formation complémentaire. 
Après la sortie du système éducatif en formation initiale, il est possible de continuer à se former dans le 
cadre de la formation des adultes et de la validation tout au long de la vie. 

 

 

L’apprentissage 
En France, l’apprentissage est possible pour l’ensemble des diplômes professionnels du CAP jusqu’au 
Master, en passant par les formations d’ingénieur et celles des écoles de commerce. 
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Chiffres clés 
 Près de 29 % de l’ensemble des lycéens en voie professionnelle sont en apprentissage. (Institut 

national de la statistique et des études économiques (INSEE) – 2012) 
 En 2012, 23,9 % des bacheliers venaient d’un bac pro. (INSEE – 2012) 
 Plus de 450 métiers sont accessibles par la voie de l’apprentissage. (Office national d'information 

sur les enseignements et les professions (ONISEP) – 2013) 

Types d’établissements après la scolarité de base 
 Collège : établissement d’enseignement secondaire, premier cycle. 
 Lycée : établissement d’enseignement secondaire, dispense un enseignement général et/ou un 

technologique qui débouche sur l’obtention d’un baccalauréat général (3 séries) ou d’un 
baccalauréat technologique (8 séries). 

 Lycée professionnel : établissement d’enseignement secondaire, dispense un enseignement à 
caractère professionnel qui débouche sur l’obtention d’un Bac Pro ou d’un CAP. 

 CFA – Centre de Formation pour Apprentis – : établissement d’enseignement secondaire qui 
propose des formations à caractère professionnel qui se déroulent par apprentissage. 

 STS – Section de technicien supérieur – : sections dispensant des formations professionnelles de 
l’enseignement supérieur validées par un BTS; ces sections se trouvent dans les lycées 
professionnels. 

 IUT - Institut Universitaire de Technologie : institut dispensant un enseignement supérieur à 
caractère professionnel validé par un DUT, une licence professionnelle ou un master professionnel. 
Chaque IUT est rattaché à une université. 

 Université : établissement d’enseignement supérieur qui dispense des formations académiques et 
professionnelles. 

Types de diplômes  
 CAP : certificat d’aptitude professionnelle, en 2 ans. Il permet d’acquérir des compétences et des 

connaissances professionnelles. La finalité principale de ce diplôme est l’entrée dans la vie active. 
Mais il permet aussi de poursuivre des études pour acquérir un baccalauréat professionnel. 

 Brevet Professionnel : diplôme de l’enseignement professionnel en 2 ans se préparant 
uniquement par apprentissage. Il permet de se spécialiser après un premier diplôme professionnel. 

 Baccalauréat professionnel : se prépare en 3 ans après le collège. Le baccalauréat professionnel 
atteste l’aptitude de son titulaire à exercer une activité professionnelle hautement qualifiée. Le 
baccalauréat professionnel offre 70 spécialités dans des secteurs très variés (le commerce, les 
services, la restauration, la maintenance, le secrétariat, la comptabilité, le bâtiment, l’agriculture…) 
et très spécialisés (horlogerie, bijouterie, mode…).  

 BTS : Brevet de Technicien supérieur, en 2 ans avec sélection des candidats. 
 DUT : Diplôme Universitaire Technologique, en 2 ans d’études avec sélection des candidats à 

l’entrée après le baccalauréat.  
 Licence Professionnelle : diplôme obtenu à l’issue de 3 ans d’études supérieures.  
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 Master : diplôme à finalité professionnelle qui apporte une spécialisation. L’admission se fait sur 
dossier puis sur entretien dans la limite des places disponibles. 

 Doctorat 

Poids des établissements privés dans le dispositif 
Le nombre d’établissements d’enseignement de second degré (Lycée Professionnel ou LP et Lycée 
d’Enseignement Général et Technologique ou LEGT) ont diminué entre 1980 et 2012. En particulier, les 
établissements privés ont connu une importante baisse de 1980 à 2000 avant de se stabiliser à une 
moyenne de 1733 établissements dans la dernière décennie. En 2012, on comptait 59 % 
d’établissements (LP et LEGT) publics et 41 % d’établissements privés. 

 

Source : Repères et références statistiques - édition 2013 
 

En 2012, 1 814 061 élèves poursuivaient leurs études secondaires (professionnelles, générales et 
technologiques ou au sein des STS) au sein du secteur public soit 77 % de l’effectif total tandis que le 
secteur privé comptait avec 543 582 élèves (23 %). 
 

 
Note 1 : Les effectifs comptabilisés au second cycle général et technologique incluent les élèves 
poursuivant des études générales (données désagrégées non disponibles) 

Au sein du privé, les établissements sous contrat regroupent la quasi-totalité des effectifs étudiants 
95 % (447 869 élèves). 
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Note : les effectifs étudiants des LP et LEGT uniquement sont comptabilisés 

Le rôle de l’État et des divers acteurs  
Les ministères compétents en matière de formation professionnelle initiale et continue sont 
principalement ceux responsables de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de l’Emploi. 
Pour sa part, le Ministère de l’Éducation Nationale est responsable de la formation professionnelle 
initiale dans l’enseignement secondaire. Dans ce cadre, il assure plusieurs missions qui lui ont été 
confiées par la loi : 

 il élabore les référentiels des diplômes professionnels en concertation avec les milieux 
professionnels, 

 il définit les règlements d’examen, 
 il délivre les diplômes, 
 il offre des formations variées à des élèves et des apprentis, 
 il recrute, forme et rémunère les enseignants, 
 il contrôle la qualité des formations, 
 il rend compte des résultats et des moyens utilisés. 
Les vingt-six régions françaises sont des collectivités territoriales qui ont compétence pour la 
planification et la mise en cohérence des formations professionnelles. Elles définissent leurs politiques 
en fonction de leurs priorités économiques et sociales, en concertation avec l’État et les partenaires 
sociaux. Elles établissent ainsi le contrat de plan régional de développement des formations 
professionnelles qui définit à moyen terme, sur leur territoire, un programme cohérent de 
développement des filières de formation pour les jeunes et les adultes. Elles financent également 
certains dispositifs en direction de ces publics conformément à leurs priorités. Elles assurent la 
construction, l’entretien et l’équipement des lycées. 

Les diplômes délivrés par le Ministère de l’Éducation Nationale sont enregistrés dans le répertoire 
national des certifications professionnelles. Ces diplômes comptent près de 450 spécialités qui 
correspondent à différents métiers ou champs d’activité. Ils sont élaborés et régulièrement rénovés en 
concertation avec les milieux professionnels dans le cadre d’instances nationales appelées 
« commissions professionnelles consultatives ». Ils nécessitent tous l’acquisition de compétences et 
connaissances professionnelles, mais aussi générales (voir section diplômes).  
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Le privé face aux divers opérateurs publics et parapublics  
Le dispositif privé 
Le marché de la formation est caractérisé par les petits organismes opérateurs. Un sur deux déclare 
annuellement moins de 75 000 euros alors qu’à l’autre extrémité, 2 % des organismes déclarent plus de 
3 millions d’euros. Les premiers représentent 3 % de la masse financière globale, les seconds occupent 
le tiers du marché.  

Un secteur public et parapublic très présent 

Le secteur public est un concurrent redoutable pour les organismes de formation privés : garantie 
étatique du bon fonctionnement des diplômes, subventions publiques qui rendent le prix des prestations 
de formation très compétitif. Si les structures publiques ne représentent que 5 % des structures 
spécialisées, elles réalisent 20 % du chiffre d’affaires du secteur et formant 12 % des stagiaires. 

L’AFPA 
L’AFPA, association sous tutelle du Ministère du travail est le premier organisme de formation 
professionnelle en France. Spécialisé dans les stages pour demandeurs d’emploi, l’AFPA possède des 
sites dédiés à la formation et d’autres à l’orientation. Son budget de fonctionnement est composé de 
plus de 70 % correspondant à des commandes étatiques. Les entreprises représentant aussi un 
marché non négligeable. 

Le groupement d’établissements de l’éducation nationale (GRETA) 
Ils ont accueilli près de 481 300 stagiaires. 38 % d’entre eux sont des salariés dont la formation est 
financée par les employeurs, 26 % du total des stagiaires sont pris en charge par les collectivités 
territoriales et 26,8 % par l’État. La majorité des formations, au niveau des stagiaires, sont de niveau 
CAP et BEP (52,1 % du total des stagiaires). Les stagiaires sont surtout des adultes de plus de 30 ans. 
Les GRETA se caractérisent par une très forte compétitivité prix.  

Le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) 
Le CNAM se charge de la formation tout au long de la vie, la recherche technologique et l’innovation, la 
diffusion de la culture scientifique et technique. Il possède plus de 150 centres d'enseignement répartis 
dans ses 28 centres régionaux. 1200 unités d’enseignement sont proposées ainsi que 400 
certifications, titres ou diplôme de bac +2 à bac + 8.  

Le CNAM propose en formation à distance 30 % de son offre de formation, 10 % des auditeurs sont 
formés à distance. Il propose également en partenariat avec les professions des formations en 
apprentissage et alternance. Le CNAM propose aussi aux entreprises et à leurs salariés des stages 
courts permettant l’actualisation de compétences.  

Les CCI 
Les Chambres de Commerce et d’Industrie sont un acteur majeur de la formation professionnelle 
continue avec plus de 200 établissements. Elles forment environ 380 000 personnes par an au titre de 
la formation continue (hors de ses activités en formation initiale et des 163 centres de formation 
d’apprentis). 
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Les universités 
Plus d’un tiers des ressources collectées sont le fait des entreprises et des OPCA (un quart des 
stagiaires) de plus en plus intéressés par l’offre diplômante proposée par les universités. 

Typologie des établissements  
En France, le système éducatif dépend pour l'essentiel du ministre de l'Éducation nationale. Il y a 
cependant certains établissements d'enseignement qui dépendent d'autres ministères, tels ceux de 
l'enseignement agricole. Le régime de la liberté d'enseignement des premiers et seconds degrés est 
principalement organisé par la loi Debré du 31 décembre 1959, qui distingue trois types 
d'établissements d'enseignement privés, selon leurs rapports juridiques et financiers avec l'État, via la 
contractualisation : 

 Les établissements privés hors contrat, qui sont libres du contenu des enseignements dispensés. 
 Les établissements privés sous contrat simple. 
 Les établissements privés sous contrat d'association avec l'État. 
Il existe différents types d'établissements scolaires différenciés par leur mode d'administration : 
enseignement public, enseignement privé sous contrat avec l'Étatou enseignement privé hors contrat. 
L'enseignement public est gratuit et laïque. Les établissements ont obligation d'accueillir les enfants 
habitant dans la zone qui leur est attribuée par la carte scolaire, que ces demandeurs soient de 
nationalité française ou non. 

L'enseignement privé sous contrat s’aligne sur les obligations du dispositif privé dès lors que les 
personnels enseignants sont rémunérés par l'État. L'établissement demande souvent une participation 
des familles pour aider au financement des biens immobiliers et pour rémunérer les autres personnels. 
Si l'établissement est sous contrat d'association - par opposition au contrat simple -, il reçoit également 
une contribution de la collectivité locale concernée, établie selon le nombre d'élèves accueillis.  

Beaucoup d'établissements privés sous contrat appartiennent à l'enseignement catholique (plus de 
90 %). Les établissements privés hors contrat sont rares et payants. Ils ne sont pas assujettis aux 
mêmes obligations.  

Une école est dite hors contrat lorsqu'il s'agit d'un établissement privé qui n'a pas de relations juridiques 
particulières (contrat) avec l'État, hors l'application de la législation générale. 

Enseignement privé en France  
Conditions de création d'un établissement privé du premier et second degré en France 
La création d'un établissement privé doit être déclarée aux autorités compétentes. Si la demande est 
faite par un ressortissant étranger (hors Union européenne) il faut obtenir une autorisation, après avis 
du Conseil académique de l'éducation nationale.  

Les établissements privés préparent en général leurs élèves aux examens officiels en vue d'obtenir les 
diplômes délivrés par l'État, qui a le monopole des grades et titres universitaires. 
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Les rapports entre l'État et les établissements privés sous contrat 
Pour les établissements privés sous contrat, l'État prend notamment en charge les rémunérations des 
enseignants des classes concernées par le contrat. Les établissements sous « contrat simple », qui ne 
peuvent être que des écoles primaires, sont soumis au contrôle pédagogique et au contrôle financier de 
l'État. Leurs enseignants, appelés maîtres agréés, sont des salariés de droit privé, ayant un contrat de 
travail avec leur établissement privé, bien qu'ils soient rémunérés par l'État. Les établissements sous 
« contrat d'association » sont soumis aux règles et aux programmes de l'enseignement public en 
matière d'enseignement. Le contrat suppose qu'ils répondent à un « besoin scolaire reconnu ». Les 
enseignants sont soit des fonctionnaires (maîtres titulaires de l'enseignement public, peu nombreux), 
soit des maîtres contractuels (de loin, les plus nombreux). Ces derniers sont soumis aux mêmes 
exigences de diplômes que leurs homologues de l'enseignement public et recrutés par des concours 
distincts. Ils sont rémunérés par l'État selon les mêmes grilles indiciaires. En revanche, leurs retraites 
dépendent du régime général et de caisses de retraite complémentaires.  

Le contrôle de l'État sur les établissements privés hors contrat 
Tous les établissements privés (hors contrat ou sous contrat) sont soumis à un régime d'inspection. En 
revanche l'aspect administratif et financier n'est pas contrôlé. 

Établissements privés d'enseignement supérieur 
Il existe de nombreux établissements privés d'enseignement supérieur, notamment en matière 
commerciale. Seuls les lycées privés proposant des sections de techniciens supérieurs (STS) ou des 
classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) peuvent signer des contrats avec l'État. Les 
établissements privés d'enseignement supérieur peuvent coopérer avec des établissements publics 
pour permettre à leurs étudiants de passer les examens d'obtention d'un diplôme national (instituts 
catholiques de Paris, Angers, Lille, Lyon, Toulouse, par exemple). 

L’offre de formation en France  
L’État conserve un rôle de facilitateur et de régulateur des négociations entre les partenaires sociaux et 
des réflexions sur les évolutions du système, notamment en proposant au Parlement de le modifier par 
voie législative. Les Ministères de l’Économie et de l’Éducation nationale sont responsables de cette 
problématique. Mais, via le processus de décentralisation entamé en 1982 et le transfert des ressources 
correspondantes, l’État est surtout présent par l’intermédiaire des régions, qui possèdent désormais une 
compétence générale en matière de formation professionnelle sur leur territoire. Elles peuvent ainsi 
établir des priorités économiques et sociales pour les systèmes de formation professionnelle qui y sont 
implantés. 

Les OPCA, organismes mutualistes, sont responsables de la part du système de formation 
professionnelle qui n’est pas assurée directement par les entreprises. Ils mutualisent les cotisations 
obligatoires versées par les employeurs; une part de ces contributions abonde directement le Fonds 
unique de péréquation (FUP), aujourd’hui intégré au Fonds paritaire de sécurisation des parcours 
professionnels (FPSPP). Le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle 
(CEDEFOP) ainsi que plusieurs rapports publics (voir Inspection Générale des Finances et de 
l’Inspection Générale des Affaires Sociales, La gestion financière des organismes collecteurs paritaires 
agréés et du fonds unique de péréquation; Cour des Comptes, La formation professionnelle tout au long 
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de la vie, 2008) pointent toutefois l’inefficacité engendrée par une mauvaise coordination entre les 
acteurs gouvernant le système de formation professionnelle et de mauvaises pratiques instituées. 80 % 
des prestataires de services de formation professionnelle sont privés, la moitié étant composée 
d’entreprises (40 %), formant cadres et agents de maîtrise, et 37 % d’associations à but non lucratif 
s’adressant notamment aux publics en difficulté; le reste est assuré par des consultants indépendants 
(en 2008, l’appareil de formation comptait 58 450 prestataires, parmi lesquels 14 545 ont comme 
activité principale l’enseignement et la formation. Ils ont dégagé un chiffre d’affaires de 11,3 milliards 
d’euros, soit 9,5% de plus qu’en 2007, Dares Analyses, août 2010, n° 53.). L’importance de l’offre 
privée tient au fait que toute personne physique ou morale peut exercer une activité de formation 
continue en France. L’offre publique est notamment assurée par les Greta (réseaux d’établissements 
publics au niveau local), ainsi que par l’AFPA (association nationale pour la formation des adultes). 

4.2. Règlements 
Trois lois, maintenant codifiées au Code de l'éducation, fixent le cadre dans lequel l'enseignement privé 
peut s'exercer : 

 Loi du 30 octobre 1886 pour l'enseignement primaire, 
 Loi du 15 mars 1850 pour l'enseignement secondaire, 
 Loi Astier de 1919 portant sur l’organisation de l’enseignement technique industriel et commercial 

(public / privé). 

Chronologie réglementaire reliée à l’organisation du dispositif de formation incluant les relations 
entre le privé et le public dans les régions  
 Loi de 1942 (4 août) accorde le monopole de la délivrance des diplômes d’enseignement technique 

à l’État.  
 1956 (14 septembre) promulgation d’un Code de l’enseignement technique (suite loi Astier) + 

hiérarchie des différents établissements depuis les écoles d’ingénieurs jusqu’aux cours 
professionnels et à la promotion du travail.  

 La loi du 3 décembre 1966 processus de coordination des actions de formation professionnelle 
(comité national et des comités régionaux de formation professionnelle) + financement par le biais 
de conventionnements de centres publics ou privés de formation professionnelle.  

 1971 (16 juillet) + Loi Jospin (1989) orientation sur l’enseignement technologique.  
 1971 (16 juillet) + Loi Seguin (1987) l’apprentissage.  
 Loi du 10 juillet 1971 sur la formation professionnelle continue.  
 Loi du 12 juillet 1980 formations professionnelles alternées.  
 Loi du 20 juillet 1992 Validation d’acquis professionnels pour la délivrance de diplômes  
 Loi du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la 

vie 
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Références  
 Code du travail : Articles L6351-1 à L6351-8, R6351-1 à R6351-11, D6351-12, L6352-11 et R6352-

22 à 24 

Récemment 
 Loi 6 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale 

(réformes) 

4.3. Financement 
Le marché de la formation, soit réalisé en interne, soit via des prestataires extérieurs, est ainsi en 
France estimé à 9,7 milliards d’euros (Direction générale de l’enseignement scolaire, Ministère de 
l’Éducation Nationale – Educsol, février 2010). 

Fonds publics  
 L’État, pour la formation de certains publics prioritaires (immigrés, détenus, soutien à de nouvelles 

filières d’ingénieurs…) ;  
 Les régions, suivant leurs objectifs territoriaux ;  
 Le régime d’assurance chômage, pour les salariés indemnisés ayant perdu leur emploi, via les ARE 

(allocations de retour à l’emploi) ;  
 L’AGEFIPH (Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes 

handicapées) et le FIPHFP (Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction 
publique) ;  

 Les employeurs publics, pour la formation des fonctionnaires et agents des trois fonctions 
publiques;  

 Le fonds social européen, pour certains programmes spécifiques.  
En ce qui concerne la formation initiale professionnelle et technique, plusieurs types d’établissements 
opèrent dans le secteur et se distinguent par le type de financement perçu par les gouvernements 
nationaux et locaux : 
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Type d’établissement Financement public du privé 

Établissements sous 
contrat simple  

-Les établissements reçoivent une subvention affectée à la rémunération du personnel 
enseignant. La subvention est déterminée chaque année par la loi de finances et est 
fixée en fonction des effectifs d’élèves accueillis et des types de formation dispensés. 
En 2010, le montant alloué par était de 1 322 € et de 1 005 € en 2013. 
 

-Les établissements reçoivent, dans la limite des crédits inscrits à cet effet dans la loi 
de finances, une subvention pour les investissements qu’ils réalisent au titre des 
constructions, de l’aménagement et de l’équipement destinés aux enseignements 
complémentaires préparant à la formation professionnelle  
 

- La garantie de l’État peut être accordée, dans des conditions fixées par décret, aux 
emprunts émis pour financer la construction, l’acquisition et l’aménagement de locaux 
d’enseignement. 

Établissements sous 
contrat d’association 

-La rémunération des enseignants est versée directement par l’État.  
 
-Les établissements reçoivent une subvention de fonctionnement sous la forme de 
contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes 
critères que pour les classes correspondantes de l’enseignement public. Ces 
subventions sont versées par les collectivités locales et incluent la rémunération des 
personnels non enseignants et les charges de fonctionnement du matériel. 
 
-Les établissements reçoivent, dans la limite des crédits inscrits à cet effet dans la loi 
de finances, une subvention pour les investissements qu’ils réalisent au titre des 
constructions, de l’aménagement et de l’équipement destinés aux enseignements 
complémentaires préparant à la formation professionnelle  

Les écoles des chambres 
de commerce et 
d’industrie territoriales  L’État peut participer, soit sous forme de bourses, soit sous forme de subventions, aux 

dépenses de fonctionnement des écoles reconnues. 
Les conditions de cette participation sont fixées par décret. 
Elle ne peut être accordée qu’après avis favorable du Conseil supérieur de l’éducation. 

Les écoles techniques 
privées 
Les centres 
d’apprentissage privés 

Fonds privés  
En formation continue, la source principale de financement provient des taxes prélevées sur les 
entreprises. Les entreprises ont en effet l’obligation légale de contribuer au développement de la 
formation par un prélèvement obligatoire, variable selon la taille de l’entreprise, chiffré en pourcentage 
de leur masse salariale brute. Le droit individuel à la formation (DIF), créé en 2004, est ainsi 
indirectement financé par les employeurs. Les entreprises ayant recours à des contrats à durée 
déterminée (CDD) abondent également un fonds spécifique pour financer les congés individuels de 
formation des employés concernés (CIF-CDD), à hauteur de 1% de la masse salariale brute que ces 
derniers représentent. L’allocation des montants cotisés dépend du nombre d’employés de l’entreprise 
(de 0,55 à 1,6% de la masse salariale).  

 Les entreprises via les OPCA (Organismes paritaires collecteurs agréés), gérés par les partenaires 
sociaux, qui mutualisent les financements obligatoires des entreprises. L’obligation légale de 
financement est aujourd’hui de 1,6% de la masse salariale pour les entreprises ayant au moins 20 
salariés ; 1,05% de 10 à 19 salariés ; 0,55% pour les entreprises de moins de 10 salariés. S’y 
ajoutent les fonds investis au-delà de cette obligation ;  

 Les contributions des ménages.  
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4.4. Procédures de création et de fonctionnement des organismes de formation (notamment 
privés) 

La législation et la réglementation sur la formation professionnelle constituent un ensemble de règles 
propres au fonctionnement des organismes de formation, et dont le non-respect est accompagné de 
sanctions.  

Toute personne physique ou morale qui exerce, à titre principal ou accessoire, l’activité de dispensateur 
de formation professionnelle doit, lors de sa création, déclarer son activité. Par la suite, elle doit établir 
chaque année un bilan pédagogique et financier retraçant son activité, appliquer des règles comptables 
spécifiques et respecter, dès lors qu’elle emploie des formateurs, la convention collective nationale des 
organismes de formation. Les organismes étrangers exerçant en France appliquent pour leur part des 
règles particulières. 

La déclaration d’activité 
Tout prestataire de formation doit adresser une déclaration d’activité au préfet de région compétent. 
Cette déclaration d’activité indique la dénomination, l’adresse, l’objet de l’activité et le statut juridique du 
déclarant et doit être complétée des pièces justificatives mentionnées à l’article R. 6351-5 du code du 
travail ; le cas échéant, elle mentionne les autres activités exercées.  

La déclaration est effectuée au plus tard dans les 3 mois qui suivent la conclusion par le prestataire de 
formation de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle, au moyen d’un 
formulaire réglementaire (Cerfa n°10782*02, bulletin de déclaration d’activité d’un prestataire de 
formation).  

Dans les 30 jours qui suivent la réception de la déclaration complétée des pièces justificatives, le préfet 
de région délivre un récépissé comportant un numéro d’enregistrement à l’organisme qui satisfait aux 
conditions d’enregistrement de la déclaration d’activité. Jusqu’à la délivrance de ce récépissé ou la 
notification de la décision de refus d’enregistrement, l’organisme est réputé déclaré. À l’exception de la 
première convention ou du premier contrat de formation professionnelle, le prestataire de formation fait 
figurer ce numéro d’enregistrement sur les conventions et, en l’absence de conventions, sur les bons de 
commandes ou factures, ou les contrats de formation professionnelle qu’il conclut, sous la forme 
suivante : « déclaration d’activité enregistrée sous le numéro auprès du préfet de région de… ». 
L’enregistrement peut être refusé de manière motivée, avec indication des modalités de recours, dans 
les cas suivants : 

1. Les prestations prévues à la première convention de formation professionnelle ou au premier 
contrat de formation professionnelle ne correspondent pas aux actions de formation qui entrent 
dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue, et 
qui sont mentionnées à l’article L. 6313-1 du code du travail ;  

2. Les dispositions du code du travail relatives à la réalisation des actions de formation (convention 
de formation, contrat de formation, obligations à l’égard du stagiaire) ne sont pas respectées ;  

3. L’une des pièces justificatives n’est pas produite.  
La décision de refus d’enregistrement est notifiée au prestataire de formation par le préfet de région 
dans les 30 jours qui suivent la réception de la déclaration complétée des pièces justificatives. Le 
silence gardé dans ce délai vaut enregistrement de la déclaration. 
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La publicité et le démarchage 
Dans un souci d’information, les organismes déclarés doivent rendre publics les renseignements relatifs 
à la raison sociale de l’organisme, à ses effectifs, à la description des actions de formation dispensées 
et au nombre de salariés et de personnes formées. La publicité écrite doit mentionner :  

 les moyens pédagogiques,  
 les titres ou qualités des personnes chargées de la formation,  
 les tarifs applicables et les modalités de règlement  
 les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d’abandon en 

cours de stage. 
En outre, le démarchage pour le compte du dispensateur de formation est interdit lorsqu’il est rémunéré 
par une commission et qu’il a pour objet de provoquer la vente d’un plan ou la souscription d’une 
convention de formation (article 920.7 du livre IX du code du travail). 

Le bilan pédagogique et financier  
Chaque année, le dispensateur de formation retrace son activité dans un formulaire spécifique : 
formulaire (Cerfa n°10443*12. Bilan pédagogique et financier retraçant l’activité de dispensateur de 
formation professionnelle et son annexe : formulaires Cerfa n°50199*11 (Notice explicative du bilan 
pédagogique et financier)). 

La déclaration d’activité devient caduque lorsque le bilan pédagogique et financier ne fait apparaître 
aucune activité de formation, ou lorsque ce bilan n’a pas été adressé à l’autorité administrative. 
Transmis par le Service régional de contrôle de la formation professionnelle de la Direction régionale 
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, ce document doit lui 
être retourné, dûment rempli, avant le 30 avril de l’année suivant celle concernée par le bilan.  

Le bilan financier est un décompte détaillé des sommes correspondant au chiffre d’affaires formation de 
l’organisme, au titre de l’année civile précédente. Le total des produits qui apparaît sur le bilan financier 
doit donc correspondre au montant des produits d’exploitation qui figure au compte de résultats (classe 
6 et 7 du plan comptable). Le bilan pédagogique rassemble les éléments statistiques sur l’activité de 
l’organisme. 

Le bilan pédagogique et financier doit indiquer : 

 les activités de formation conduites au cours de l’exercice comptable, le nombre de stagiaires 
accueillis, le nombre d’heures-stagiaires et d’heures de formation correspondantes, en fonction de 
la nature, du niveau, des domaines et de la durée des formations dispensées au titre de la 
formation professionnelle continue ; 

 la répartition des fonds reçus selon leur nature et le montant des factures émises par le prestataire ; 
etc. 

La comptabilité  
Les dispensateurs de formation de droit privé doivent établir chaque année : 

 les comptes annuels (article L 920-8 du code du travail) selon les principes et méthodes du code du 
commerce (article R 923-1).  
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 Un bilan pédagogique et financier accompagné du bilan ; du compte de résultat et de l’annexe 
(article L 920-5) et l’adresser à l’autorité administrative. Ce bilan doit comporter notamment toutes 
les données comptables relatives aux actions de formation (article R 920-7). 

Le contrôle  
Les organismes peuvent faire l’objet de contrôle soit :  

 le premier par l’État sous la forme d’abord d’un contrôle administratif et financier (article L 991-1) et 
ensuite d’un contrôle des conditions d’exécution des actions de formations financées par lui (article 
991-2).  

 le deuxième par un commissaire aux comptes. 

Le règlement intérieur  
L’établissement d’un règlement intérieur applicable aux stagiaires est obligatoire dans tous les 
organismes de formation quel que soit leur statut (article L 920-5-1). Ce règlement intérieur est un 
document écrit par lequel l’organisme de formation professionnelle :  

 rappelle les principales mesures applicables en matière d’hygiène et de sécurité ;  
 fixe les règles applicables en matière de discipline ;  
 précise les modalités de représentation des stagiaires. 

Le conseil de perfectionnement  
Les organismes de formation doivent consulter un conseil de perfectionnement s’ils souscrivent des 
conventions de formation professionnelle avec l’État (article L 920-5.2). 

La formation à titre individuel  
Lorsqu’une personne physique entreprend une formation à titre individuel et à ses frais, un contrat doit 
être conclu entre elle et l’organisme de formation (article L 920-13). À peine de nullité, ce contrat doit 
préciser :  

 la nature, la durée, l’objet des actions de formation, les effectifs concernés ;  
 le niveau de connaissance requis pour suivre la formation et obtenir les qualifications auxquelles 

elle prépare ; 
 les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires (moyens pédagogiques et 

techniques, contrôle des connaissances, nature de la fonction de la formation) ;  
 les diplômes, titres ou références des formateurs ;  
 les modalités de paiement ;  
 les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d’abandon en 

cours de stage. 
Dans un délai de dix jours à compter de la signature du contrat, le stagiaire peut se rétracter par lettre 
R/AR. 
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Les documents à remettre au stagiaire  
L’organisme de formation doit remettre au stagiaire avant son inscription et le début de l’action : 

 le programme détaillé;  
 la liste des formateurs pour chaque discipline avec indication de leurs titres et/ou qualités ;  
 les horaires prévus ;  
 le règlement intérieur ;  
 une attestation de présence à défaut d’autres formes de validation ou de reconnaissances des 

acquis. 

Incitatifs  
Les organismes de formation et exonération de la T.V.A 
Toutes les personnes de droit privé, physiques ou morales, qui réalisent des opérations de formation 
professionnelle continue peuvent demander l’attestation, quelle que soit leur forme juridique 
(associations loi de 1901, société commerciale..). 

Évaluation des politiques publiques en matière de formation professionnelle  
Les observatoires sectoriels et régionaux, qui établissent des enquêtes (semi-)qualitatives, ont un rôle 
important (CEDEFOP).  L’évaluation du système français peut se visualiser via la méthode « SMOP » 
(Surface Measure of Overall Performance : mesure de performance qui prend en compte plusieurs 
dimensions, suivant la méthodologie de Mosley et Mayer (1999)). Il s’agit d’un indice composite 
comprenant incidence (nombre d’entreprises participant), taux de participation moyen, intensité et 
temps.  
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5. États unies 
5.1. Organisation 

Les Américains ont amorcé depuis une dizaine d’années une réforme en profondeur de leur système de 
formation professionnelle et technique (FPT). À l’origine de ce projet, deux constats : les emplois de 
demain vont requérir une formation post-secondaire, un phénomène par ailleurs accentué par la crise 
financière, et la FTP n’a pas ce qu’il faut pour répondre à la demande. 

Au tournant des années 2020, 63% des emplois, comme estimé, exigeront une formation post-
secondaire. La moitié de ces emplois seront de niveau intermédiaire (middle-skill jobs), des emplois qui 
requièrent une formation plus élevée que le diplôme d’études secondaires, mais inférieure au 
baccalauréat universitaire. 

Depuis 2006, les Américains utilisent l’expression « Career and technical education (CTE) » pour 
décrire leur système de FPT. Auparavant, ils employaient la même appellation que le Canada, soit : 
« Vocational and technical education ». Ce changement traduit l’esprit de leur réforme. Celle-ci délaisse 
en effet la formation terminale au profit d’une formation ouverte qui donne les outils nécessaires pour la 
poursuite d’études post-secondaires ou pour l’intégration sur le marché du travail. À l’instar de la FPT 
québécoise, la CTE américaine s’adresse aux jeunes et aux adultes. 

La réforme américaine invite les établissements d’enseignement à rénover leurs programmes de CTE, 
ou à en créer de nouveaux, par l’incorporation d’éléments définis dans un cadre national, plus 
englobant. Le modus operandi de la réforme permet de préserver les programmes existants en les 
enrichissant et en leur donnant une valeur ajoutée sur le plan de la visibilité et de l’accessibilité. Le 
cadre national, intitulé Common Career Technical Core (CCTC), est constitué de 16 domaines 
d’activités (Career Clusters). 

Carreer Clusters  
 

 Agriculture, Food & Natural Resources. 
 Architecture & Construction. 
 Arts, Audio/VideoTechnology& Communications. 
 Business, Management & Administration.  
 Education & Training.  
 Finance.  
 Government& Public Administration.  
 Health Science.  
 Hospitality & Tourism. 
 Human Services.  
 Information Technology. 
 Law, Public Safety, Corrections & Security.  
 Manufacturing. 
 Marketing.  
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 Science, Technology, Engineering & Mathematics. 
 Transportation, Distribution & Logistics. 
 

Les domaines d’activités se déclinent en 79 filières professionnelles (Career Pathways). Les filières 
professionnelles comprennent de 5 à 10 compétences. Les compétences exposent ce que les 
personnes doivent savoir et être capable de faire au terme d’une formation CTE dans la filière. Pour 
illustrer ce dont il s’agit, voici le Career Pathway du secteur manufacturier qui regroupe six filières. 

ManufacturingCareerPathway 
 Production. 
 Manufacturing Production Process Development. 
 Maintenance, Installation & Repair. 
 Quality Assurance. 
 Logistics & Inventory Control. 
 Health, Safety and Environmental Assurance. 
 

Et la filière de la production qui comprend cinq compétences. 

Production Career Pathway 
 Diagnose production process problems and take corrective action to meet production quality 

standards.  
 Manage safe and healthy production working conditions and environmental risks.  
 Make continuous improvement recommendations based on results of production process audits and 

inspections.  
 Coordinate work teams when producing products to enhance production process and performance.  
 Demonstrate the safe use of manufacturing equipment.  
Le cadre national comprend, en outre, un corpus d’une douzaine de compétences transversales 
(CareerReady Practices) qui doivent être intégrées dans tous les programmes de CTE puisqu’elles 
favorisent l’employabilité d’aujourd’hui. 

Career Ready Practices 
1- Act as a responsible and contributing citizen and employee.  
2- Apply appropriate academic and technical skills.  
3- to personal health and financial well-being.  
4- Communicate clearly, effectively and with reason.  
5- Consider the environmental, social and economic impacts of decisions.  
6- Demonstrate creativity and innovation.  
7- Employ valid and reliable research strategies.  
8- Utilize critical thinking to make sense of problems and persevere in solving them.  
9- Model integrity, ethical leadership and effective management.  
10- Plan education and career path aligned to personal goals.  
11- Use technology to enhance productivity.  
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12- Work productively in teams while using cultural/global competence. 
 

Si les États américains sont libres ou non d’utiliser ce cadre, la plupart le font, car le financement par le 
Carl D. Perkins Career and Technical Education Act est un incitatif non négligeable.  

Pour obtenir des subventions du gouvernement fédéral, les établissements doivent, en effet, développer 
au moins un programme d’études (Program of Study—POS). Il y a un POS par domaine d’activités et 
un POS par filière professionnelle. Un POS c’est en quelque sorte le socle de connaissances et de 
compétences générales nécessaires à l’exercice des professions et des métiers d’une filière 
professionnelle (voir Section Législation).  

Les filières et les socles de base qui leur sont associés sont le résultat d’une vaste consultation auprès 
des acteurs industriels et scolaires. Les représentants de l’industrie manufacturière, par exemple, ont pu 
s’entendre sur les grandes filières de leur domaine d’activités et définir pour chacune les connaissances 
et les compétences académiques et technologiques qu’ils jugent essentielles à l’exercice des métiers 
d’aujourd’hui et de demain. 

La réforme américaine rehausse les connaissances et compétences académiques et technologiques 
des personnes qui s’engagent en formation professionnelle aux moments clés qui sont les 9e, 10e, 11e 
et 12e années. Elle donne des compétences qui favorisent l’employabilité d’aujourd’hui et de demain. 
Elle rend visible les cheminements de carrière possibles au sein d’une filière professionnelle en 
permettant d’accumuler les crédits pour poursuivre des formations à un niveau supérieur, aucune 
formation n’étant plus terminale. Les filières et les socles de connaissances et de compétences offrent 
une réponse à un marché du travail de plus en plus exigeant en permettant aux institutions 
d’enseignement d’offrir des formations moins pointues. 

Enfin, la réforme américaine a permis aux acteurs du marché du travail de définir les filières de même 
que les connaissances et les compétences essentielles à l’exercice des métiers et des professions de 
leurs domaines d’activités. C'est là un enjeu qui concerne les partenaires du marché du travail et au-
delà, l’avenir économique d’une région ou un pays. 

La formation professionnelle au niveau secondaire 
Au niveau du deuxième cycle du secondaire, la formation professionnelle est très différente de celle de 
nombreux autres pays, dans la mesure où elle n’a pas toujours pour vocation de préparer les élèves à 
la vie active, certains élèves suivent des cours de CTE (Career/TechnicalEducation) pour explorer 
différentes carrières possibles, tandis que d’autres les considèrent comme une préparation au marché 
du travail.  

Le programme d’enseignement secondaire comporte une partie obligatoire et différentes options, y 
compris certaines options professionnalisantes. En 2005, presque tous les lycéens américains avaient 
suivi au moins un cours de formation professionnelle et 1 sur 5 en avaient suivi au moins 3 dans un 
domaine précis. Dans 48 États, il existe des programmes de formation professionnelle au lycée 
débouchant sur un certificat reconnu par les entreprises.  

Les élèves peuvent par ailleurs acquérir des compétences pratiques dans des ateliers scolaires et en 
entreprise. En général, les ateliers scolaires se situent dans les établissements secondaires polyvalents 
ou dans des centres régionaux de CTE qui desservent plusieurs établissements. 
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La formation professionnelle est offerte au niveau du secondaire à travers trois types d’écoles 
secondaires publiques (1) Écoles secondaires polyvalentes, (2) Centres régionaux CTE où les élèves 
se rendent durant une partie de leur journée d’école pour percevoir leur formation technique, (3) école 
secondaire professionnelle à temps plein où le programme éducatif académique est offert, mais où 
l’emphase est mise sur l’acquisition de compétences professionnelles spécifiques regroupées en 16 
domaines principaux (classification nationale, Cf. Career Clusters) : 

D’après le National Assessment of Vocational Education (NAVE) présenté au Congrès en 2004, les 
écoles secondaires professionnelles (à temps plein et à temps partiel) représentaient 10% de 
l’ensemble de l’effectif des lycéens en 2004 tandis que les cours à caractère professionnel offerts dans 
les écoles secondaires régulières représentaient 12% de l’ensemble des cours enseignés. 

  61 



La formation professionnelle au niveau post-secondaire 
Les deux tiers des diplômés du secondaire poursuivent leurs études. Cette proportion est moindre pour 
les diplômés ayant obtenu des unités de formation professionnelle, mais elle est plus élevée que celle 
des élèves des filières professionnelles de nombreux autres pays. Parmi les élèves diplômés en 2004 et 
ayant obtenu au moins deux unités CTE dans le cadre d’un seul programme d’enseignement 
professionnel, 65 % se sont inscrits dans un établissement post-secondaire dans les mois ayant suivi 
l’obtention de leur diplôme, contre 72 % des autres élèves (Forrest Cataldi, 2009).  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: OECD – Better Policies for Better Lives, (2013), Education GPS – Country Profiles: United States 

 

Les institutions de formation post-secondaire peuvent être publiques, privées à but lucratif ou privées 
sans but lucratif. Les établissements publics sont supervisés par une entité au niveau de l’État et/ou du 
comté et perçoivent des subventions de ces derniers, mais facturent généralement des frais 
d’inscription et/ou de scolarité. 
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Les institutions privées à but lucratif offrant des formations de moins de deux ans sont les prestataires 
les plus communs en formation professionnelle (1 300 institutions). En incluant les instituts privés et 
publics, les formations de deux ans et plus constituent la majorité de l’offre de formation (72%). 

Le nombre d’instituts offrant des formations professionnelles varie selon les états avec la Californie à 
elle seule (550 institutions), la Pennsylvanie, le Texas et New York (350 instituts chacun) ayant le plus 
grand nombre d’instituts. 

Les États-Unis comptent 6 383 établissements d’enseignement post-secondaire dont 90% offrent des 
formations techniques (5 730 établissements). Ces derniers incluent des établissements de 4 ans 
(2 045), de 2 ans (2 064) et de moins de 2 ans (1 621). 

Au sein des établissements de 4 ans, le secteur privé compte pour la majorité de l’offre de formation 
55% pour les établissements privés sans but lucratif et 16% pour les établissements privés à but 
lucratif. La situation est similaire pour les établissements de moins de deux ans où le secteur privé 
compte pour 85% de l’offre (sans but ou à but lucratif). 

La situation est plus équilibrée dans les établissements de 2 ans où l’offre publique représente 54% et 
l’offre privée pour 46% de l’offre totale (sans but ou à but lucratif). 

Aussi pour les formations de 4 ans, l’offre des établissements privés à but non lucratif dépasse de loin 
celle du public et des établissements à but lucratif (1543 contre respectivement 640 et 370 
établissements). Sur des durées de 2 ans complètes ou de moins de 2 ans, les établissements privés à 
but non lucratif participent moins et laissent ainsi l’espace d’intervention aux établissements privés à but 
lucratif d’abord dans les formations de moins de 2 ans (1285 contre 241 du public) et les établissements 
publics dans la formation de 2 ans (1121 contre 749 du privé à but lucratif). Ainsi, chaque ‘durée’ de 
formation accapare un prestataire dominant.  
 

  

4 ans 2 ans Moins de 2 ans 

Total Public 
Privé 
sans 
but 

lucratif 

Privé à 
but 

lucratif 
Total Public 

Privé 
sans 
but 

lucratif 

Privé à 
but 

lucratif 
Total Public 

Privé 
sans 
but 

lucratif 

Privé à 
but 

lucratif 

Établissement 
d'enseignement post-
secondaire 

2553 640 1543 370 2161 1143 225 793 1669 244 107 1318 

Établissement offrant 
des formations 
techniques 

2045 604 1119 322 2064 1121 194 749 1621 241 95 1285 

% de chaque type 
d’établissement dans 
l’offre de FT 

- 30% 55% 16% - 54% 9% 36% - 15% 6% 79% 

 

5.2. Réglementation 

1963 Le Vocational Education Act 
Prévoit une aide fédérale supplémentaire pour les programmes et la recherche sur la formation en alternance 

1968  
Les amendements au Vocational Education Act créent le National Advisory Council on Vocational Education 

1984 Le Vocational Education Act 
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Est renommé Carl D. Perkins Vocational and Technical Education Act 

1990 
Les amendements de 1990 créent le programme Tech-Prep conçu pour coordonner les activités de formation 
technique 

2006 (le Perkins IV) 
Le président signe le Carl D Perkins Vocational and Technical Act of 2006 (Perkins IV). La nouvelle loi insiste sur 
la réussite scolaire des élèves inscrits dans des programmes de formation professionnelle ainsi que la nécessité 
de renforcer les liens entre l’enseignement secondaire et post-secondaire et d’améliorer la prise en charge de 
l’enseignement par les États et les communautés locales. 

Le Perkins IV est divisé en 3 grands axes pour l’amélioration de la qualité de l’enseignement professionnel et 
technique : 

Axe 1 
Les programmes d’études (POS) qui définissent les attentes du parcours en CTE (tels que 
décrits dans la section ‘Organisation’) 

Axe 2 
Les dispositions des responsabilités, tenant les agences de l’État et les sous-bénéficiaires 
locaux responsables de leur performance 
 

Axe 3 
Directives de dépenses, détaillant les objectifs et dépenses permises reliés à l’utilisation des 
fonds fédéraux 
 

À travers cet objectif, Perkins IV reconnaît les défis auxquels font face les États-Unis afin de demeurer 
compétitifs dans l’économie mondiale et considère que ces citoyens pourraient avoir à parfaire leur 
éducation et formation tout au long de leur vie afin de demeurer des membres actifs de la main 
d’œuvre. 

5.3. Financement 
 

- Le US Department of Labor (USDOL) est chargé du financement des programmes de formation, 
délivrés uniquement par l’intermédiaire du « WIA One-Stop system », qui fait référence à la structure 
mise en place suivant les termes du Work force Investment Act (voir pour le cadre légal), suivant trois 
pans : le financement destiné aux jeunes, celui destiné aux adultes (général) (861,54 millions de dollars 
annuels) et celui destiné aux demandeurs d’emploi répondant à la qualification de « dislocated workers» 
(1 183,84 millions de dollars (voirEmployment and Training Administration (ETA), Workforce System Results – April 1 – June 30 2010, 

United-States Department of Labor, 2010. www.doleta.gov/Performance/results/Reports.cfm)).  
 

- Les États, à l’aide des dollars fédéraux, peuvent fournir des aides diverses et variées. 15% (dont 1/3 
revient à l’administration) de l’ensemble des fonds fédéraux alloués à chaque État sont conservés par le 
gouverneur pour conduire toutes les activités jugées nécessaires en matière de formation 
professionnelle. 25% supplémentaires peuvent aussi être conservés par l’État pour financer des 
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programmes tels que le Rapid Response Program, qui vient en aide en urgence aux salariés faisant 
face à une restructuration massive.  

- Les autorités locales reçoivent les fonds non utilisés par les États et le USDOL ; la péréquation entre 
les territoires prend en compte les taux de pauvreté et de chômage. Les fonds sont alors alloués aux 
programmes de formation répondant à certains critères de qualité.  

Allocations, subventions et incitations fiscales pour les travailleurs et les « dislocated workers »  
Le financement public des formations passe par l’intermédiaire de comptes individuels de formation 
(Individual Training Account, ITA) ; ceux-ci ne concernent toutefois pas la formation en entreprise (« On 
the Job Training » ou « Customized Training »), mais plutôt les formations proposées par des 
associations communautaires aux publics défavorisés ou les domaines pour lesquels l’offre des 
prestataires de formation n’est pas assez importante. L’objectif est de fournir aux citoyens le maximum 
de latitude dans le choix de leur prestataire de formation. Concrètement, un ITA se présente selon les 
cas, entre autres, sous la forme de « chèques formation » ou de « cartes de crédit apprentissage ». 

Les fonds disponibles étant limités, il est de la responsabilité du Workforce Investment Board de 
déterminer le juste équilibre entre le nombre d’ITAs accordé et les montants accordés à chacun.  

Allocations, subventions et incitations fiscales pour les employeurs  
Un employeur peut également s’engager suivant les termes d’un contrat de formation en entreprise, « 
On the job training », engageant le recrutement et la formation en interne d’un employé rémunéré. 
L’employeur se voit ainsi rembourser 50% du salaire versé durant la formation, ainsi que les coûts 
liés à la formation elle-même.  

Localement, les Workforce Investment Boards (National Association of Workforce Boards, 
www.nawb.org.) (WIBs) sont chargés de la mise en place des programmes financés par le gouvernement 
fédéral, via environ 600 bureaux répartis sur le territoire, fournissant information et conseils aux 
travailleurs et surtout aux demandeurs d’emploi.  

Au niveau fédéral, le leadership est assuré par le Carl D. Perkins Vocational and Technical Education 
Act  qui régit l’accès au financement fédéral pour les institutions offrant des formations professionnelles. 
Ce financement est octroyé aux états sur la base des  programmes de formation professionnelle 
(secondaire et post-secondaire) offerts. 

5.4. Accréditations 
Les organismes d’accréditation, qui sont des associations d’enseignement privées de portée régionale 
ou nationale, développent des critères d’évaluation et procèdent à des évaluations par les pairs pour 
déterminer si ces critères sont respectés. Les institutions et/ou programmes qui demandent l’évaluation 
d’une agence et répondent aux critères fixés par celle-ci sont alors "accrédités" par l’agence.  

Le Ministère de l’Éducation des États-Unis n’accrédite par les institutions et/ou les programmes 
éducatifs. Cependant, le Secrétaire de l’Éducation, est tenu par la loi de publier une liste des 
organismes d’accréditation reconnus au niveau national qui sont considérés comme des autorités 
fiables quant à la qualité de l’enseignement ou la formation dispensée par un établissement.  

Une Agence cherchant à être reconnue doit suivre les procédures et critères, tels que publiés dans le 
Federal Register (20 U.S. Code : 1099b – Recognition of accrediting agency or association). Certains 
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des critères pour la reconnaissance, comme le critère exigeant un lien avec les programmes fédéraux, 
n’ont pas d’incidence sur la qualité d’un organisme d’accréditation. Cependant, ils ont pour effet de 
rendre certaines agences admissibles à la reconnaissance pour des raisons autres que la qualité.  

Le processus de reconnaissance implique non seulement le dépôt d’une demande auprès du Ministère 
de l’Éducation des États-Unis, mais également une révision par le National Advisory Committee on 
Institution Quality and Integrity, qui fait une recommandation au Secrétaire. Le Secrétaire, après avoir 
examiné la recommandation du Comité, prend la décision finale concernant la reconnaissance. 
Cependant, la liste développée par le gouvernement fédéral s’applique seulement aux agences 
d’accréditation de l’éducation post-secondaire.  

Il n’y pas de liste d’agences d’accréditation pour les établissements d’enseignement primaire et 
secondaire aux États-Unis. 

Le Council for Higher Education Accreditation (CHEA) est la seule Agence, autre que le Ministère de 
l’Éducation, habilitée à reconnaître les organismes d’accréditations. Les agences d’accréditations 
peuvent être reconnues par le Ministère, la CHEA ou les deux. Toutefois, une institution doit être 
accréditée par un organisme reconnu par le gouvernement si elle souhaite être éligible au financement 
fédéral ou à l’assistance financière pour ses étudiants dans le besoin. 

Les établissements d’éducation secondaire publics sont accrédités s’ils satisfont une des trois 
conditions suivantes : 

1) Être autorisé par le Département de l’Éducation de l’État à délivrer des diplômes; 

2) Être accrédité par le Directeur de l’Éducation de l’État, le Conseil de l’Éducation or tout agent 
d’État autorisé; 

3) Être accrédité par une agence régionale d’accréditation ou autre organisme d’accréditation 
reconnu. 

Les établissements d’éducation secondaire privés peuvent être accrédités par l’organisme régional 
approprié ou à travers le système d’accréditation de la National Association of Independent Schools. 
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Au niveau de la formation post-secondaire, il existe deux types d’accréditeurs : les accréditeurs 
institutionnels et les accréditeurs spécialisées/programmes.  

Les accréditeurs institutionnels évaluent les institutions dans leur ensemble pour déterminer si elles ont 
les ressources administratives, budgétaires et humaines adéquates pour mener à bien leurs missions et 
objectifs. Bien que les programmes offerts par l’institution soient validés durant l’accréditation, les 
départements et facultés de l’établissement ne sont pas évalués individuellement et séparément.  

Les accréditeurs spécialisés/programmes, évalue une faculté, un département ou un programme 
spécifique relié à une profession ou un métier (médecine, droit, services funéraires, massothérapie, 
etc.). Bien que plusieurs États exigent que les élèves graduent d’un programme ayant été accrédité 
(particulièrement pour les professions inscrites sous un ordre professionnel), l’accréditation 
institutionnelle est encore la plus importante dans la reconnaissance des acquis. 

Il existe comme mentionné plus haut deux types d’organismes d’accréditation institutionnels aux États-
Unis : les accréditeurs régionaux et accréditeurs institutionnels nationaux.  

Les accréditeurs régionaux, majoritaires, accréditent principalement les institutions publiques ou privées 
à but non lucratif, bien qu’elles accréditent aussi un certain nombre d’établissements à but lucratif.  

Les accréditeurs nationaux institutionnels, quant à eux, se séparent en deux catégories distinctes : les 
national carrer-related accreditors, qui accréditent principalement les écoles de métier à but lucratif et 
les institutions ne remettant pas de diplômes, et les national faith-related accreditors, qui accréditent 
principalement les institutions religieuses à but non lucratif.  

La plupart des institutions regionally-accredited reconnaissent les diplômes ou cours obtenus dans 
d’autres regionally-accredited institutions. Toutefois, celles-ci ne reconnaissent pas automatiquement 
les diplômes ou cours obtenus dans des national-accreditation institutions. 
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5.5. Évaluation du dispositif 
L’évaluation de l’efficacité de l’allocation du budget fédéral est une pratique courante aux États-Unis, et 
les différentes politiques soutenant la formation professionnelle ne font pas exception. Ainsi, des 
rapports réguliers détaillent les financements alloués dans le cadre de politiques suivant entre autres le 
Workforce Investment Act sur le site de l’USDOL (Employment and Training Administration (ETA), « 
Workforce System Results – January 1 – March21, 2011», United-States Department of Labor, 2010. 
www.doleta.gov/Performance/results/Reports.cfm.). Le WIA a ainsi concerné sur la période de 12 mois, 
qui s’est achevée le 30 juin 2010, 6,7 millions d’adultes, 1 million de « dislocated workers » et 300 000 
jeunes, soit au total 2,6% de la population américaine. En outre, près de 300 000 autres personnes ont 
bénéficié soit de bourses pour des formations professionnelles délivrées par des « community colleges» 
(écoles publiques en deux ans) ou entamées dans le cadre de la High Growth Job Training Initiative.  

L’ensemble de toutes les politiques menées pendant ces 12 mois par le USDOL n’a ainsi concerné que 
moins de 10 millions d’Américains, soit à peine plus de 3% de la population. 

Étude de Cas : La Californie 
D’après le Département de l’Éducation (national), 1 052 954 personnes suivaient des cours de 
formation professionnelle en Californie durant l’année 2011-2012 dont 48% au niveau secondaire et 
42% au niveau post-secondaire. 

La Californie a perçu 113 295 476$ du fonds fédéral pour la formation professionnelle (Carl D. Perkins 
Vocational and Technical Education Act) avec 50,14% pour les programmes de formation secondaire et 
49,86% pour les programmes post-secondaire.  La CTE est administrée au niveau de l’État par le State 
Board of Education (SBE). 

Niveau secondaire 
Comme dans l’ensemble du pays, la CTE est intégrée à la formation académique au niveau secondaire. 
En Californie, les compétences académiques et techniques sont clairement intégrées dans le cadre 
curriculaire californien (California's Model Curriculum Standards and CTE Framework) défini par 
l’Institut d’Intégration Curriculaire de l’Université de Californie qui regroupe éducateurs de 
l’enseignement secondaire et représentants des industries pour développer les contenus des cours 
d’enseignement secondaire dans les établissements accrédités (11 000 cours de formation 
professionnelle accrédités au niveau secondaire). 

Le Département de l’éducation de l’État de Californie offre également de nombreuses ressources en 
ligne (CTE online) au profit des établissements et des formateurs de l’enseignement secondaire afin de 
les aider à mettre en lien les apprentissages techniques spécifiques aux standards de l’enseignement 
académique. La Californie participe également au projet Lead The Way (PLTW).  

Ce partenariat entre écoles publiques, organismes du secteur privé et institutions d’enseignement 
secondaire a pour objectif d’augmenter, au niveau national, le nombre d’ingénieurs, de techniciens et de 
professionnel du secteur biomédical graduant du système éducatif. PLTW offre des cours d’introduction 
aux techniques et aux sciences de l’ingénierie pour les étudiants dans les établissements 
d’enseignement secondaire L’État participe à de nombreux autres projets pour améliorer l’intégration 
des compétences techniques et professionnalisantes à l’enseignement secondaire (Linked Learning, 
California Career Readiness). 

  68 

http://www.doleta.gov/Performance/results/Reports.cfm


L’enseignement technique est offert par (ii) des écoles secondaires, (i) des écoles secondaires 
sectorielles où l’enseignement est orienté vers un domaine particulier, (iii) des Partnership Academies 
qui sont des organisations implémentées au sein d’écoles secondaires et qui offrent des programmes 
d’enseignement académique et technique intégrés ainsi que (iV) des Regional Occupational Centers 
and Programs (ROCP).  

Pour les (i) et les (ii), historiquement et comme dans l’ensemble des états, les subventions aux écoles 
secondaires (polyvalentes et sectorielles) publiques proviennent de l’État directement et à travers les 
comtés. Depuis 2013 et l’application d’une nouvelle formule de financement (Local Control Funding 
Formula-LCFF) en Californie, les Comtés reçoivent l’ensemble de la subvention selon une base de 
fréquentation scolaire et peuvent l’administrer selon leurs besoins. La subvention inclut cependant une 
augmentation de 2.6% par étudiant par rapport au calcul d’avant 2013 qui doit servir à améliorer la 
qualité de l’enseignement technique et professionnel. 

Les spécialistes de la formation professionnelle craignent cependant que cette nouvelle politique évince 
les fonds vers les programmes permettant de passer au système universitaire au détriment des 
formations menant directement à la vie professionnelle. En effet, la performance des ROCP a très peu 
d’incidence sur l’Index de Performance Académique sur lequel se base le Département de l’Éducation 
de Californie pour octroyer les subventions aux comtés. Certaines écoles secondaires privées offrent 
également des cours de CTE (37%), mais il n’existe pas d’école sectorielle (accréditée par l’État) 
uniquement dédiée au CTE. 

Concernant les (iii), Partnership Academies (CPA), c’est un réseau de 500 programmes financés par 
une subvention de l’État californien et implémenté au sein des écoles secondaires publiques.  

Niveau Post-secondaire  
Au niveau post-secondaire, la formation technique est offerte par les (i) ROCP, (ii) les Community 
Colleges, (iii) les programmes d’apprentissage (tous trois publics) ainsi que (iv) des instituts privés. La 
formation technique est également offerte à travers le système judiciaire et les écoles adaptées.  

Les ROCP (i) sont administrés par les Comtés (unités administratives plus petites qu’un État, mais plus 
grandes qu’une ville) qui peuvent ouvrir un ROCP sur approbation du Conseil des ROCP (élu au niveau 
de l’État). 

Les programmes offerts dans les ROCP doivent être accrédités par le Conseil. Ces programmes 
doivent être conformes aux normes fédérales telles que définies par le Carl D. Perkins Vocational and 
Technical Education Act et subventionnés par celui-ci. Jusqu’à 2013, l’État de Californie complétait ce 
financement à travers une subvention basée sur la présence quotidienne des étudiants dans le centre. 
Cependant, les ROCP sont maintenant sous la juridiction de la nouvelle formule de financement de 
l’enseignement, et ce sont dorénavant les comtés qui gèrent le financement de ces centres. 

Avant 2008, l’État allouait en moyenne 486 millions de dollars au financement des ROCP, cependant, 
cette somme a progressivement diminué. La nouvelle équation de financement a estimé la subvention 
devant aller au ROCP à 200$ par étudiant par année, mais les comtés peuvent en réalité dégager cette 
somme à d’autres fins.  

Il existe 74 ROCP en Californie servant 520 000 étudiants (secondaire et post-secondaire) soit près de 
la moitié de l’ensemble des personnes suivant une formation technique. Les formations des ROCP sont 
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offertes dans divers lieux : des campus des établissements d’enseignement secondaires aux lieux de 
travail eux-mêmes.  

Le système de Community Colleges de Californie (système public) (ii) offre des formations d’éducation 
générale et technique. Les crédits sont transférables au système des Universités Publiques de l’État. 
Les Community Colleges délivrent des certificats ainsi que des diplômes associés. Le système est 
composé de 112 collèges organisés en 72 district et servant une population de 2.9 millions. 

Les programmes d’apprentissage (iii) sont supervisés par les Joint Apprenticeship Committee (JAC) et 
les Unilateral Apprenticeship Committee (UAC) qui sont des organisations régionales (par comtés) et 
composées de gens du métier. Les standards de l’apprentissage sont développés par ces comités en 
collaboration avec la Division des Standards d’Apprentissage et doivent être approuvés par l’État. Les 
processus et le nombre d’heures de pratique pour chacun de ces processus sont définis lors de cette 
étape. Les apprentis doivent assister à des cours reliés à leur métier, généralement dans une école 
publique. Les programmes durent de 1 à 6 ans et donnent lieu à un Certificat d’Accomplissement de 
l’État de Californie. Le rôle de l’état, à travers les activités de la Division des Standards d’apprentissage, 
est principalement consultatif (veille, recherche et assistance technique au JAC et UAC). 

Les établissements d’enseignement post secondaire privés (iv) représentent 20% de l’offre de formation 
post-secondaire en Californie (Académique et professionnelle).  

Depuis 2007, le Département de l’Éducation de la Californie n’administre plus l’accréditation des 
établissements de formation. En 2009, la Loi sur l’Éducation Post Secondaire Privée marque la création 
du Bureau de l’Éducation Post-Secondaire Privée au sein du Conseil de Protection du Consommateur 
avec pour objectif de protéger les étudiants des fraudes. Les établissements doivent donc 
théoriquement obtenir une approbation d’opérer du Bureau cependant d’après Public Advocate, une 
firme d’avocat spécialisée dans les droits de la personne, des centaines de milliers d’étudiants 
fréquentent des établissements sans aucune autorisation du Bureau ou tout autre organe de 
surveillance. L’approbation d’opérer est octroyée lorsque l’ensemble des preuves de respect des 
standards du Bureau sont soumises et que ce dernier ait indépendamment vérifié l’information à travers 
des visites des lieux et autres méthodes. Les standards minimum sont : 

a. le contenu de chaque programme peut atteindre ses objectifs affichés; 
b. l’institution conserve les standards d’admission pour chacun de ses programmes par écrit et 

ces standards sont spécifiquement reliés au programme; 
c. les équipements et le matériel sont suffisants pour atteindre les objectifs d’apprentissage du 

programme ; 
d. l’institution offre une politique d’annulation et de remboursement; 
e. le personnel enseignant et administratif est qualifié; 
f. l’institution est financièrement saine et est apte à respecter ses engagements; 
g. l’institution conserve des rapports/dossiers scolaires complets; 
h. l’institution respecte l’ensemble de ces standards et les autres lois applicables. 

Après qu’ils aient complété de manière satisfaisante les conditions de graduation du programme, les 
étudiants se voient remettre un document signifiant qu’un diplôme a été octroyé. 
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Les institutions peuvent également se faire accréditer une partie ou l’ensemble de leurs programmes 
par une agence d’accréditation reconnue par le Département de l’Éducation nationale (niveau fédéral) 
tel que : 

 Accrediting Commission of Career Schools and Colleges. 
 Accrediting Council for Continuing Education and Training. 
 Accrediting Council for Independent Colleges and Schools. 
 Council on Occupational Education. 
 Distance Education and Training Council, Accrediting Commission. 
 Transnational Association of Christian Colleges and Schools, Accreditation Commission, etc. 
 

L’accréditation est un processus volontaire et non gouvernemental. Les institutions d’enseignement 
privées peuvent également obtenir une reconnaissance de leur accréditation de la part de l’État de 
Californie auprès du Bureau de l’Éducation Post-Secondaire Privée. Cette approbation coûte 750$. 

Depuis janvier 2013, les établissements d’enseignement privé doivent également déclarer publiquement 
un certain nombre d’informations concernant leur performance tel que : 

 le nombre d’étudiants ayant fait défaut sur leur prêt étudiant; 
 les programmes accrédités et non accrédités; 
 le nombre d’étudiants ayant obtenu un emploi dans leur domaine de formation. 
Liste complète : http://www.schoolchoices.org/colleges/in/california/title/asc/ 
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6. Chili 
6.1. Organisation 

Au Chili, l'Educación media est obligatoire et correspond à l’équivalent du lycée français. Elle comporte 
quatre niveaux et se divise en deux types de filières ; l'éducation générale et technique (EMHC) et 
l'éducation professionnelle (EMTP équivalent du lycée professionnel français). Les élèves choisissent 
d’intégrer l’une des deux branches à la suite de la deuxième année d’étude secondaire. L'EMHC 
correspond à l'éducation générale et comprend l'espagnol, l'histoire, la géographie, les mathématiques, 
les sciences, l'EPS, une langue étrangère, etc.  

À partir des années 50, l’État a commencé à intervenir avec la scission des études secondaires en deux 
filières : l'éducation générale et technique (EMHC) menant aux études universitaires et l'éducation 
professionnelle (EMTP) permettant l’intégration directe au marché de l’emploi. Ceci s’est répercuté tant 
au niveau secondaire (EMTP) qu’au niveau post-secondaire avec la création de l’Université technique 
de l’État, INCAP en espagnol (Magendzo et Gonzalez, 1981). 

Après les réformes menées sous la dictature durant les années 80 promouvant la centralisation de tous 
les niveaux éducatifs, la formation technique a été maintenue à son rôle d’intégration des processus de 
modernisation pour les domaines en demande. Au niveau secondaire, la dictature a délégué 
l’administration de plusieurs lycées techniques à des corporations privées avec l’idée que cela 
permettrait une meilleure adéquation de la formation aux besoins du marché du travail. Au niveau post-
secondaire, une division a été faite entre les institutions techniques (Instituts Professionnels et Centres 
de Formation Technique) et les Universités empêchant les premières d’octroyer des diplômes de 
licences (Prieto, 1984). Avec le retour de la démocratie, la formation technique a connu de nouveaux 
changements. Les spécialités offertes dans les lycées techniques ont été actualisées, et, au niveau 
post-secondaire, l’État a arrêté de subventionner l’INCAP cessant ainsi toute aide aux IP et CFT.  

La formation EMTP, est offerte dans 46 options de spécialisation, regroupées en 14 domaines 
professionnels. Le programme comprend 12 heures d'éducation générale par semaine (contre 27 
heures dans la filière générale) et 26 heures de formation professionnelle (ÉFP Commission, 2009). 
Après avoir terminé les quatre années d’enseignement secondaire, les élèves obtiennent le certificat de 
fin d'études secondaires (licencia de enseñanza médias).  

Les élèves peuvent par ailleurs obtenir un certificat de formation professionnelle, en effectuant une 
période de formation en milieu de travail (práctica profesional) d'une durée de 480 à 960 heures, qui a 
lieu généralement après l'obtention du diplôme d'études secondaires. Selon les estimations, la moitié 
des élèves ne terminent cependant pas leur période de formation en milieu de travail.  

Avec le certificat de fin d'études secondaires et/ou le certificat de formation professionnelle, les jeunes 
peuvent aller directement travailler dans les domaines choisis ou poursuivre leurs études au sein d’un 
institut de formation technique et professionnelle supérieur. Près de 18 % des gradués du système de 
formation professionnelle secondaire intègrent un institut supérieur contre 50% des gradués de l’EMCH.  
Les établissements d’enseignement professionnel supérieur sont de deux types: 

 Les Centres de Formation Techniques (CFT) offrent des formations de deux ans et délivrent un 
certificat de Technicien de Niveau Supérieur 
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 Les Instituts Professionnel (IP) délivrent des certificats de Technicien de Niveau Supérieur (2 ans) 
et des Titre professionnels (4 ans) pour certains métiers protégés nécessitant un niveau Licence 
(3 ans) 

Mis à part les établissements d’enseignement professionnel supérieur, l’enseignement supérieur 
comprend  

 Des Universités qui donnent accès à tous les domaines professionnels et grades académiques de 
licencié, master et doctorant ; 

 Des Instituciones de educación superior de las Fuerza Armadas y de Orden qui donnent accès à 
des titres et grades académiques. 

Le Ministère du Travail offre par ailleurs des formations techniques initiales et continues aux adultes. 
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6.2. Établissements de formation et financement 
Au niveau secondaire, la formation technique et professionnelle est assurée par les types 
d’établissements suivants : 

1. Lycées publics administrés par les municipalités  
2. Institutions privées subventionnées  
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Ces deux types d’établissements perçoivent une Subvention scolaire octroyée par le gouvernement 
chilien à travers le Ministère de l’Éducation directement pour les établissements subventionnés et à 
travers les municipalités pour les lycées publics.   

3. Lycées techniques gérés par les Corporations d’Administration déléguée  
 

Les Administrations déléguées sont des associations sectorielles d’entreprises sans but lucratif dédiées 
à l’administration des centres de formation professionnelle sous leur responsabilité. Les Corporations 
d’Administration Déléguée sont liées au Ministère de l’Éducation par une convention. Elles perçoivent 
plusieurs types de subventions :  

 L’apport fiscal fixe ce qui est versé sous condition que l’établissement conserve son nombre 
minimal d’étudiants tel que défini avec la convention ministérielle. 

 Subvention pour la rétention d’étudiants en difficultés. 
 D’autres subventions. 
Ces établissements peuvent facturer des frais de scolarité à hauteur maximale d’un plafond défini par le 
ministère. Il existe actuellement 70 Lycées techniques administrés par 18 Corporations. 

Au niveau post-secondaire, l’ensemble des CFP et des IP appartiennent au système privé, ils ne 
perçoivent pas de subventions et peuvent facturer des frais d’inscription et/ou de scolarité. En moyenne 
les frais de scolarité sont d’à peu près 1400€ par année dans les CFP et IP. 

Au Chili la démarcation entre établissement d’enseignement privé et public n’est donc pas aussi claire 
qu’elle peut l’être ailleurs. Au niveau second tous les établissements perçoivent des subventions, mais 
les institutions privées subventionnées et les lycées techniques gérés par les Corporations 
d’Administration déléguée dégagent également des ressources propres pour leur fonctionnement et 
leurs investissements (frais de scolarité). Ces dernières pouvant donc être qualifiées de semi-privées 
représentent 55% (12% pour les institutions privées et 43% pour les lycées des Corporation) du nombre 
total d’inscrits dans des formations professionnelles au niveau secondaire (EMTP). Les Lycées publics 
administrés par les municipalités qui peuvent être qualifiés de publics représentent 45% du nombre total 
d’inscrits. Au niveau post-secondaire, l’ensemble de l’offre est privée. Il existe actuellement 44 IP 
disséminés dans 14 régions et offrant 2 227 cursus différents à un total de 200 000 étudiants. Il existe 
par ailleurs 59 CFP offrant 1 739 cursus et regroupant 144 000 étudiants. Les étudiants du système de 
formation professionnelle supérieure représentent 40% de l’ensemble des participants au système 
d’enseignement supérieur. 

6.3. Réglementation 
Au Chili, la formation professionnelle est régie par la Loi générale de l’Éducation de 2009 et sous tutelle 
du Ministère de l’Éducation. 

Le Conseil National de l’Éducation (CNED) est responsable du système de suivi des universités et des 
instituts professionnels. Le CNED se charge également des systèmes de sélection et assure la veille en 
ce qui concerne l’éducation supérieure. 

Le Secrétariat chargé de l’Éducation Technique et Professionnelle (SE-ETP) est l’instance ministérielle 
responsable du développement des politiques de formation technique et de coordination de l’ensemble 

  76 



des unités ministérielles qui participent à son implémentation. Concernant la formation professionnelle 
(EMTP), les principales lois qui y sont rattachées sont les suivantes : 

Loi sur la qualité et l’équité de l’éducation (février 2011) 
Pour les directeurs et administrateurs municipaux de l’Éducation 

 Nouveaux mécanismes de recrutement. 
 Meilleure rémunération et avantages. 

Pour les enseignants 

 Incitatifs pour améliorer la performance académique. 
Pour le Ministère de l’Éducation 

 Réduction des tâches  des administrations régionales : plus d’autonomie pour les municipalités. 
Plans spécifiques RH  

 Plan de retraite décent. 
 Bonification pour les enseignants retraités. 

Loi 19699 (novembre 2000) 
Permets à certains fonctionnaires de continuer à percevoir leur salaire et avantage lors d’un retour aux 
études pour l’obtention d’un certificat professionnel de niveau supérieur  
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Décret 438 (Mars 2010) 
Crée la Commission Consultative Ministérielle en matière de développement d’un système de formation 
professionnelle dont les tâches couvrent les volets des politiques et stratégies sur la formation 
technique et professionnelle, des politiques de développement d’une offre pertinente pour l’accès au 
monde du travail, de l’adoption de mesures légales, réglementaires et opérationnelles, d’un cadre de 
qualification pour la formation technique professionnelle et d’un modèle pour le cadre de qualification 
contenant au moins les secteurs occupationnels, les descriptions et les équivalences avec les différents 
niveaux de formation technique et professionnelle, d’évaluation, d’information publique, du financement, 
des modes d’amélioration de la gestion institutionnelle, l’efficacité interne et externe, l’accréditation, du 
perfectionnement des administrateurs et des enseignants, des innovations curriculaires, pédagogiques 
et didactiques, de conception de programmes d’information et d’orientation professionnelles et d’appui 
aux  mécanismes d’assurance qualité des institutions et programmes de formation technique et 
professionnelle à travers la définition de critères de suivi et d’évaluation. 

Décret  302 (novembre 2008) 
Réglemente l’octroi de bourses de perfectionnement à l’étranger pour les techniciens de niveau 
supérieur. 

Décret  222 (août 2008) 
Pour les établissements de formation professionnelle au niveau secondaire. Ce décret actualise les 
normes d’attribution des subventions « promotion et développement des formation en milieu de travail».  

Décret  2516 (février 2008) 
Fixe les normes régissant le processus de diplomation des étudiants de l’enseignement secondaire 
professionnel qui nécessite l’achèvement de la Pratique professionnelle qui doit avoir lieu au sein d’une 
entreprise du secteur de spécialisation du futur diplômé. Afin de se faire accréditer la Pratique 
professionnelle, l’étudiant doit prouver l’achèvement du nombre total d’heures requis et démontrer 
l’accomplissement des tâches et exigences établies dans le Plan de Pratique. 

Décret 109 (février 2002) 
Développe et approuve le processus de diplomation des étudiants de l’enseignement secondaire 
professionnel. 

Décret 220 (juin 1998) 
Établis les objectifs fondamentaux et les contenus minimaux obligatoires pour l’enseignement 
secondaire et fixe des normes générales pour son application.  

Décret 547 (décembre 1997) 
Dicte les normes pour l’accréditation des centres de formation technique (niveau post-secondaire). Les 
critères d’accréditation sont les suivants: 

1. Les centres de formation doivent avoir atteint ou en train d’atteindre les objectifs institutionnels 
qu’ils se sont fixés dans leur acte de création. Leurs missions, visions et projets éducatifs 
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doivent être pertinents au vu des besoins réels de la communauté. De plus, la formation offerte 
doit permettre aux diplômés de s’intégrer à la société et au marché du travail. 

2. La fonction de base d’un centre de formation technique doit être la mise en œuvre de 
l’enseignement dans les domaines techniques définis. Afin d’atteindre ses objectifs et de 
favoriser l’excellence académique, le centre peut enrichir son offre d’enseignement et de 
formation. 

3. Tout centre de formation technique doit disposer de personnel administratif, enseignant, de 
soutien et de services suffisant et adéquat pour offrir aux étudiants une formation de qualité et 
garantissant une gestion administrative et financière adéquate. 

4. Les politiques et pratiques relatives aux étudiants doivent refléter un service éducationnel de 
qualité et se traduire en appui pour permettre aux étudiants d’intégrer et d’assimiler la formation 
reçue. 

5. La gestion académique, administrative, économique et financière des centres de formation 
technique doit être efficace afin de faciliter l’atteinte des objectifs de l’institution. 

6. Les installations des centres de formation techniques doivent être fonctionnelles, garantir la 
sécurité des étudiants et du personnel et répondre aux besoins de l’institution. 

Décret 152 (novembre 1989) 
Approuve un plan d’études minimales pour l’éducation secondaire professionnelle des adultes. 

Décret 146 (octobre 1988) 
Réglemente l’évaluation et la promotion des étudiants de l’enseignement primaire et secondaire pour 
les adultes ainsi que le processus de diplomation en enseignement technique et professionnel. 

Décret 1080 (mai 1984) 
Réglemente les prérequis et processus pour le fonctionnement des Centres de Formation Technique. 

Décret ayant forcé de loi 24 (avril 1981) 
Fixe les normes sur les Centres de Formation Technique (CFT)  

Décret ayant force de loi 5 (février 1981) 
Fixe les normes sur les Instituts Professionnels (IP)  

6.4. Accréditations 
Au niveau secondaire 
L’ensemble des établissements de formation élabore les plans et programmes de formation qu’ils 
doivent soumettre aux autorités régionales et au Ministère de l’Éducation. Les programmes doivent 
respecter les Objectifs Fondamentaux (OF) et les Contenus Minimaux Obligatoire (CMO) des bases 
curriculaires afin d’être approuvés par le Ministère (voir Décret 220  de Juin 1998). 
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Au niveau supérieur 
Les CFT et les IP doivent obligatoirement, pour pouvoir opérer, demander une autorisation de 
fonctionnement (voir Décret ayant force de loi 24 d’avril 1981 et le Décret ayant force de loi 5 de février 
1981) auprès du Ministère de l’Éducation. 

Depuis 2006, une accréditation volontaire a également été mise en place par la Commission Nationale 
d’Accréditation (CNA) qui administre dorénavant un système national d’assurance qualité de 
l’enseignement supérieur (incluant les IP et les CFP). Le CNA est responsable de l’accréditation des 
centres ainsi que de leurs évaluations périodiques.  

Près de la moitié (44%) des IP et 20% des CFP sont accrédités ou en cours d’accréditation. En 
comparaison, 85% des universités sont accréditées. Seules certaines filières spécifiques nécessitent 
d’être formellement accréditées pour être légalement dispensées : médecine (chirurgie), professeur de 
l’enseignement primaire, de l’enseignement secondaire, de l’enseignement adapté et de l’éducation 
préscolaire.  

La Commission National d’Accréditation (CNA) 
La Commission est un organisme public et autonome composé de 15 membres, représentants des 
instances suivantes : 

 Universités du Conseil des recteurs (3) 
 Universités privées (2) 
 Commission Nationale de recherche scientifique et technologique (2) 
 Étudiants (2) 
 Centres de Formation Technique 
 Instituts professionnels (1) 
 Ministère de l’Éducation (1) 
 Associations professionnelle (1) 
 Secteur privé (1) 
 

La CNA a les responsabilités suivantes : 

Accréditation des institutions 
La CNA se prononce sur l’accréditation des universités, des IP et des CFP. 

Autorisation des agences d’accréditation 
La CNA administre les demandes d’autorisation soumises par les agences d’accréditation des 
programmes pédagogiques dans le domaine de la santé. La CNA supervise ces agences. 

Accréditation des programmes de premier et deuxième cycles supérieurs 
Dans le cas où il n’existe pas d’agence d’accréditation de programme dans une filière; la CNA assure 
cette tâche à la demande de l’institution d’enseignement. 
N.B : En 2011 et 2012, l’intégrité de la CNA a été questionnée lorsque le président de la Commission, Luis Eugenio Diaz, a reçu des 
montants en échange de l’accréditation d’universités privées. Le directeur fut démis de ses fonctions puis reconnu coupable de corruption.  

  80 



Objectifs de l’accréditation 
D’après la CNA, l’objectif principal d’accréditation est d’assurer la qualité continue tant au niveau des 
programmes qu’au niveau institutionnel pour l’ensemble des institutions d’enseignement supérieur. Le 
processus, effectué sur une base volontaire, est un audit auquel se soumet l’institution pour connaître 
les forces et les faiblesses de son projet éducatif et de sa structure organisationnelle.  

Que mesure l’accréditation 
Il existe plusieurs types d’accréditations distincts et indépendants les uns des autres: l’accréditation 
institutionnelle, l’accréditation des filières, l’accréditation des programmes et des spécialités du domaine 
de la santé. L’accréditation institutionnelle certifie le respect du projet éducatif ainsi que l’existence, 
l’application et l’effectivité de mécanismes d’autorégulation et d’assurance qualité internes. 
L’accréditation des filières et des programmes certifie le respect des critères établis par les différentes 
communautés académiques et professionnelles.  

À quoi sert l’accréditation 
L’accréditation joue le rôle d’une garantie publique de garantie auprès des étudiants et de employeurs. 
Par ailleurs, les nouveaux étudiants intégrant une institution accréditée peuvent accéder à certaines 
aides financières gouvernementales. 

Combien de temps dure l’accréditation 
Accréditation institutionnelle : 7 ans 
Accréditation de filière : 7 ans 

Quelles sont les étapes de l’accréditation 
1- Demande d’incorporation et évaluation interne 
1A L’institution doit d’abord faire une demande d’intégration au processus d’accréditation auprès de la 
CNA ou d’une agence d’accréditation reconnue par la CNA. 

1B Le processus débute avec une évaluation interne des politiques et mécanismes institutionnels 
destinés à assurer la qualité de la gestion institutionnelle et des programmes de premier cycle ainsi que 
de tout aspect que l’institut désire inclure. L’évaluation doit également inclure une analyse des résultats 
découlant de l’application de ces politiques.  

1C L’institut et le CNA (ou l’agence d’accréditation) signent un accord stipulant la date de remise de 
l’auto-évaluation, les critères d’évaluation, etc… 

2- Évaluation externe 
2A Un rapport sur l’évaluation interne est rédigé. Il inclut une analyse critique de l’auto-évaluation et 
souligne les forces et les faiblesses au niveau de tous les aspects évalués. 

2B L’évaluation externe est à la charge d’une équipe de pairs dont la composition est approuvée par 
l’institut évalué. Le comité évalue le rapport d’auto-évaluation, vérifie sur le terrain l’exactitude des 
données puis rédige un rapport d’évaluation externe. 

2C Le rapport est soumis à l’institut évalué qui peut émettre des corrections et/ou des remarques. 
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3- Accréditation 
3A L’accréditation est approuvée par la CNA (ou l’agence) sur la base de l’ensemble des documents 
produits : 

 auto-évaluation; 
 rapport des pairs; 
 remarques de l’institution. 
3B La CNA peut ensuite approuver l’accréditation considérant les alternatives suivantes : 

 Si l’institut respecte l’ensemble des critères d’évaluation, l’accréditation est octroyée pour une 
période de 7 ans; 

 Si l’institut ne respecte pas l’ensemble des critères, mais démontre un niveau acceptable, 
l’accréditation peut être octroyée pour une période inférieure; 

 Si l’institut ne respecte pas les critères, l’accréditation n’est pas octroyée et l’institut peut soumettre 
une nouvelle demande au bout de deux ans. 

4- Amélioration continue 
L’évaluation périodique des institutions et la culture d’auto-évaluation que la CNA tente d’implémenter 
permettent d’assurer l’amélioration continue au sein des instituts. 
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7. Tunisie 
7.1. Organisation 

On entend par formation professionnelle, selon les dispositions de la loi d’orientation de 2008, la 
formation initiale et la formation continue. La formation professionnelle en Tunisie est assurée par des 
acteurs privés et publics. 

En 2013, la Fédération des structures privées de la formation professionnelle dénombrait 3 000 
structures de formation dont seulement 2030 étaient opérationnelles au moment de l’enquête. Parmi 
ces dernières on compte : 

 230 structures privées de formation initiale 
 446 structures privées de formation initiale et continue  
 1354 structures de structures privées de formation continue 

Ces structures offrent 327 diplômes regroupant 75 spécialités. 

Ces chiffres doivent cependant être pris à la lumière du très faible taux d’utilisation des structures 
privées. Ainsi, en 2001, pour une capacité d’accueil dans des structures de formation homologuée 
évaluée à 6 500 places par la Fédération, le Ministère de l’Éducation et de la Formation n’en a 
répertorié que 1 389 étudiants dans des structures de formation normalisée (incluant les formations 
homologuées) soit un taux d’occupation inférieur à 22%. 
 

Évolution des effectifs de la formation normalisée 

 1997 2001 2005 

Secteur public  18303 33427 52160 
99% 96% 93% 

Agence Tunisienne de la Formation Professionnelle (A.T.F.P)  12 834 27 363 45 080 
Agence de Vulgarisation et de Formation Agricole (A.V.F.A)  1229 1143 1335 
Office National du Tourisme (O.N.T)  1827 2076 2258 
Ministère de la Santé Publique (M.S.P)  2285 2516 2971 
Ministère de la Défense Nationale (M.D.N)  128 329 516 

Secteur privé  170 1398 3837 
1% 4% 7% 

Total  18 473 34 825 55 997 

Source : Ministère de l’Éducation et de la Formation, Tunisie 
 

Répartition de la capacité de formation selon les intervenants 

 2001 2006 
Agence Tunisienne de la Formation Professionnelle 24 200 47 000 
Agence de Vulgarisation Agricole 1300 1000 
Office National de Tourisme 1800 2700 
Secteur privé 11 500 14 300 

Source : Ministère de la Formation professionnelle et de l’emploi, Tunisie 

La responsabilité institutionnelle de la Formation professionnelle  
Cette responsabilité appartient au Ministère de la Formation Professionnelle et de l’Emploi, qui la 
partage avec d’autres ministères, et la délègue à différents organismes dont l’Agence Tunisienne de la 
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Formation (ATFP), sous la tutelle du Ministère de la Formation Professionnelle et de l’Emploi qui gère le 
plus grand nombre de centres de formation; l'Agence de la Vulgarisation et de la Formation Agricoles 
(AVFA) placée sous l'autorité du Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques gère 39 
établissements de formation dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche; l’Office National du 
Tourisme Tunisien (ONTT) placé sous la tutelle du Ministère de Tourisme qui gère 8 centres implantés 
dans les grandes zones touristiques du pays et le ministère de la Santé Publique et le Ministère de la 
Défense Nationale qui gèrent également des centres de formation.  

L’Agence Tunisienne de la Formation (ATFP) assure une tutelle pédagogique sur l’ensemble plus que 
70% des intervenants publics dans le domaine de la FP et délivre les autorisations aux organismes 
privés prestataires de formation. C’est en 1993 que les dispositions de la loi d’orientation de la formation 
professionnelle ont été promulguées pour la première fois. Cette loi visait l’organisation du secteur privé 
de la formation professionnelle, de la formation initiale et de la formation continue ainsi que 
l’homologation des diplômes et la reconnaissance des certificats de formation professionnelle.  

L’ingénierie de la formation et la formation des formateurs sont assurées par une structure dédiée à 
cela : le Centre National de Formation des Formateurs et d’Ingénierie de Formation (CENAFFIF). Dans 
le domaine agricole, l’Institut National Pédagogique et de Formation Continue Agricole (INPFCA) de 
Sidi Thabet joue ce rôle en collaboration avec le CENAFFIF. La formation continue à l’initiative des 
entreprises et des individus relève de la mission du Centre National de Formation Continue et de 
Promotion Professionnelle dont la mission est de gérer les programmes et les instruments de 
financement.  

La structure du système d’éducation et de formation a aujourd’hui la configuration suivante après 
l’enseignement de base : 

 Un enseignement secondaire de 4 ans qui débouche sur le Baccalauréat. Ce cycle comprend 
plusieurs filières. Parmi celles-ci existe une filière d’enseignement technique. 

 Un cycle de formation professionnelle post enseignement de base qui délivre trois niveaux de 
diplômes: le CAP, le BTP et le BTS, ainsi qu’un Certificat de Compétences (CC) pour sanctionner 
un cycle de formation d’une durée minimale de six mois dispensée aux demandeurs de formation et 
visant des métiers semi-spécialisés. 

 Un enseignement supérieur qui a adopté la structure “LMD”, auquel chaque bachelier a le droit 
d’accéder selon un mécanisme d’orientation universitaire centralisé au ministère et informatisé, et 
qui délivre par ailleurs d’autres diplômes de Technicien Supérieur par les Instituts Supérieurs 
d’Études Technologiques (ISET). Ces établissements ont été créés en1992 en vue d’améliorer 
l’employabilité des diplômés (voir Loi N°92-50 du 12 mai 1992). Avec la réforme “LMD”, ils ont 
commencé à mettre en œuvre des licences appliquées en partenariat avec les organisations 
professionnelles des secteurs économiques. La loi 2008-10 prévoit une passerelle vers 
l’enseignement supérieur pour les titulaires du BTS.  

  85 



L’offre de formation  
Elle est concentrée dans le secteur public qui accueille 95 % du total des apprenants. La majorité est 
inscrite dans les centres du MFPE gérés par l’Agence Tunisienne pour la Formation Professionnelle, les 
autres apprenants du public fréquentent des centres gérés par le reste des ministères opérateurs (47 
centres qui sont sous la cotutelle du MFPE et de leur ministère et regroupent 9% de l’effectif inscrit dans 
le secteur public.).  

En 2002, la tutelle de la formation professionnelle a été assurée par le ministère de l’Éducation et de la 
Formation, endossé d’un secrétariat d’État chargé de la formation professionnelle. Le Ministère de 
l’Éducation et de la Formation (MEF) était ainsi le principal département responsable de la formation 
professionnelle, via un secrétariat d’État chargé de ce secteur. C’est le MEF qui a dressé les nouvelles 
orientations nationales en matière de FP à travers la Loi 2008-10 en date du 11 février 2008. Cette loi 
considère entre autres que le dispositif de la formation professionnelle et toutes ses composantes dans 
le secteur public et privé font l’objet de façon périodique d’une évaluation interne et externe dans le but 
de mesurer les acquis des apprenants, le rendement des établissements et les performances des 
personnels de formation. 

Le MEF dispose principalement de deux organismes d’exécution : 

 l’Agence tunisienne de la formation professionnelle (ATFP) qui assure la tutelle des centres de 
formation, 

 le Centre national de formation de formateurs et d’ingénierie de formation (CENAFFIF) chargé de 
l’ingénierie de la formation et de la formation des formateurs. 

Jusqu’en 2008, le MEF assurait également la tutelle d’un troisième organisme, le Centre national de 
formation continue et de promotion professionnelle (CNFCPP), chargé de la gestion de la formation 
continue. Aujourd’hui, cette tutelle a été confiée au ministère de l’Emploi. Ce dernier récupère, de ce 
fait, la gestion de la Taxe sur la formation professionnelle (TFP).Depuis 2010, la tutelle de la formation 
professionnelle est à nouveau assurée par le ministère de la Formation Professionnelle et de l’Emploi. 

Le dispositif comporte présentement 209 centres publics de formation professionnelle dont 134 sont 
sous tutelle de l’ATFP, ainsi que 133 centres privés proposant des formations normalisées. Les centres 
publics accueillent environ 60 000 apprenants (dont 50 000 au sein de l’ATFP et 6 500 dans les centres 
dépendant des autres ministères), alors que les centres privés, assurant une formation normalisée, 
comptent 3 500 apprenants. À cela, il faut rajouter les formations non diplômantes, ou dont le diplôme 
n’est pas reconnu, et qui représentent 53 100 jeunes (dont environ 30 000 en apprentissage non 
diplômant). Le flux annuel représente 21 500 diplômés, dont 20 000 dans le système public. Au total, 43 
% de ces diplômés ont un niveau de Certificat d’aptitude professionnelle (CAP), 42 % un Brevet de 
technicien professionnel (BTP), 15% un Brevet de technicien supérieur (BTS). Le coût de la formation 
s’élève à 1 200 € par stagiaire et par an. 

La formation initiale  
Après une formation initiale, les diplômes délivrés sont de trois niveaux :  

 Le Certificat d'Aptitude Professionnelle qui sanctionne un cycle de formation d'une durée minimale 
d'une année après l'enseignement de base. 
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 Le Brevet de Technicien Professionnel qui sanctionne un cycle de formation d'une durée minimale 
d'une année après la fin du premier cycle de l'enseignement secondaire ou après l'obtention du 
Certificat d'Aptitude professionnelle dans une spécialité de même nature. 

 Le Brevet de Technicien Supérieur qui sanctionne un cycle de formation d'une durée minimale de 
deux années après le Baccalauréat ou après l'obtention du Brevet de Technicien Professionnel 
dans une spécialité de même nature.  

 

 
 
Le projet de mise à niveau de la formation professionnelle en Tunisie (MANFORM) a été élaboré et mis 
en œuvre dans le cadre du programme MEDA I de la Commission européenne pour accompagner le 
programme de mise à niveau de la formation professionnelle et de l’emploi (MANFORME) élaboré en 
1995 par le Gouvernement tunisien. Ce programme avait pour principal objet de mener une réforme 
structurelle de l’ensemble du secteur de la formation professionnelle et de l’emploi à partir de la loi 
d’orientation de 1993.  
Parmi les résultats attendus à ce niveau, figure le développement d’un modèle de fonctionnement de 
centres permettant d’assurer une meilleure autonomie opérationnelle de gestion ; mettre en œuvre, 
dans les structures de la formation professionnelle, une démarche qualité, intégrée dans chaque 
processus lié à l’élaboration et à la réalisation des programmes et avoir une meilleure connaissance du 
comportement du marché de l’emploi et en assurer une gestion active. 

Les activités de formation professionnelle en Tunisie se diversifient dans le cadre d'une démarche qualité 
visant à développer les différents modes de formation à savoir: 

 Des formations initiales (résidentielles, en alternance, ou par apprentissage).  
 Des formations conventionnées à la demande des entreprises.  
 Des sessions de formation continue en collaboration avec le CNFCPP (Centre National de 

Formation Continue et de Promotion Professionnelle). 
Ces formations portent sur 193 spécialités dans divers secteurs suivants. 
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7.2. Réglementation 

Cadre législatif de la formation professionnelle (en général) 
La loi d'orientation de la formation professionnelle promulguée en février 1993, conjuguée à la réforme 
du système éducatif (1991), a jeté les bases d'un système national de formation professionnelle mis en 
cohérence avec le contexte économique et le système éducatif réformé. Elle a permis une réforme 
institutionnelle par la mise en place d'un système national de formation professionnelle et jeté les bases 
de sa valorisation. Cette réforme structurelle a été suivie, dès 1995, d’une réforme pédagogique et de 
contenu élaborés dans le cadre de la stratégie nationale de mise à niveau de la formation et de l’emploi 
(Cf. MANFORME). 

Cadre législatif de la formation professionnelle privée 

De 1993 à 2000 
 Instaurer les bases juridiques pour la formation professionnelle privée en vertu de la loi d'orientation 

de la formation professionnelle (Février 1993) 
 L'adoption d’un système d'autorisation et la diffusion de trois cahiers des charges à cet effet 
 Adopter les mêmes procédures pour la reconnaissance des diplômes de la formation 

professionnelle délivrés par les structures de formation publics et privés. 

Depuis 2001 
 Supprimer le système d'autorisation et le remplacer  
 Publication d’un cahier des charges unifié fixant les règles de création et de fonctionnement des 

structures privées de formation initiale et continue (septembre 2001) 
 Définir les domaines de la formation professionnelle initiale qui sont soumis à des conditions 

spécifiques (mars 2004). 
 Inciter les structures privées de la formation professionnelle à l’homologation des diplômes 
En 2001, la suppression de l’agrément préalable à l’ouverture d’un établissement privé de formation a 
fait passer le nombre d’établissements (formation initiale et de formation continue) de 1 021 en 2001 à 
plus de 1 900 en décembre 2004. Il faut noter cependant que la capacité de formation correspondante 
reste très largement sous-utilisée. Seuls, quelque 3 500 jeunes occupent en 2004 près de 12 400 
postes de formation diplômante homologuée. 

En mars 2013, une convention-cadre de partenariat entre la Chambre Syndicale Nationale des 
Établissements de Formation Professionnelle et l’Agence Tunisienne de Formation Professionnelle a 
été signée dans l’objectif de promouvoir et d’améliorer les services de la formation professionnelle en 
Tunisie et le rapprochement entre les établissements de formation professionnelle publics et privés. La 
convention vise, particulièrement, à renforcer la coopération entre les établissements de formation 
publics et privés, échanger les expériences réussies et améliorer les prestations et la qualité de la 
formation professionnelle à l’échelle nationale. 
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7.3. Accréditations 
Afin d’être reconnues par le Ministère de la Formation Professionnelle et de l’Emploi, les structures de 
formation peuvent être accréditées puis périodiquement évaluées par la Direction Régionale de la 
Formation Professionnelle et de l’Emploi (DRFPE). Par ailleurs, depuis 2007 et l’introduction des 
chèques formation, seuls les structures de formation accréditées peuvent accepter ces chèques comme 
mode de paiement. 

Avec l’introduction des chèques formation, le nombre de dossiers déposés pour homologation par les 
établissements privés est passé, en quelques mois, de quelques unités à plus de 100 requêtes. Le 
nombre de diplômes homologués est passé de 30 en 2000 au profit de 5 établissements privés à 324 
en 2004 relevant de 130 établissements. 

Procédures relatives à la création d'une structure de formation privée 
Les personnes physiques ou morales peuvent offrir des services en matière de formation 
professionnelle initiale ou continue, et ce, conformément à un cahier des charges fixant les règles de 
création et de fonctionnement des établissements privés de formation professionnelle qui est publié par 
arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. 

Les personnes physiques ou morales sont tenues, avant le démarrage de l’activité de formation, de 
déposer auprès des services concernés du ministère chargé de la formation professionnelle une 
déclaration de création d’un établissement privé de formation professionnelle. 

La déclaration doit comporter un engagement écrit à respecter l'ensemble des dispositions prévues par 
le cahier des charges ci-dessus mentionné. 

Le directeur de l’établissement privé de formation professionnelle doit être de nationalité tunisienne. 
Toutefois, et à titre exceptionnel, une personne de nationalité non tunisienne peut assurer la direction 
d’un établissement privé de formation professionnelle à condition d’obtenir une autorisation écrite du 
ministre chargé de la formation professionnelle. Le niveau d’instruction et l'expérience professionnelle 
exigibles du directeur sont fixés par le cahier des charges. 

Les établissements privés de formation professionnelle sont tenus de recruter un minimum d’agents 
permanents de formation et d’encadrement dont le nombre, le niveau d’instruction et l’expérience 
professionnelle exigés d’eux sont fixés par le cahier des charges mentionné. Le promoteur et les agents 
chargés de la direction et de la formation doivent justifier des qualités morales et professionnelles 
requises et ne doivent pas avoir fait l’objet d’une condamnation judiciaire pour délit ou crime portant 
atteinte à l’honneur et à la confiance. 

Le non-respect de la législation et de la réglementation applicables aux établissements privés de 
formation professionnelle est sanctionné par une décision de fermeture de l’établissement, totalement 
ou partiellement, à titre temporaire ou définitif, ou par l’interdiction du personnel contrevenant travaillant 
dans ces établissements d’exercer toute activité de formation, à titre temporaire ou définitif, et ce, selon 
la nature et la gravité de la faute. 

Les sanctions sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle après avis 
de la commission permanente de coordination de la formation professionnelle siégeant à cet effet en 
formation restreinte. Cette commission doit accorder au responsable légal de l’établissement privé 
concerné le droit de se défendre avant proposition de toute décision administrative ou disciplinaire. 
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Le ministère chargé de la formation professionnelle assure le contrôle des établissements privés de 
formation professionnelle dans tous les domaines prévus par la loi d’orientation.  

La démarche à suivre pour créer un établissement privé de formation consiste à : 

Avant le démarrage de la formation 
 Déposer une déclaration de création de la structure privée de formation auprès de la Direction 

Régionale de la Formation Professionnelle et de l’Emploi (DRFPE) avec l’engagement du respect 
du cahier des charges (disponible en ligne) 

 Obtenir (après que vous fournissez la preuve de la création juridique) un précipice de dépôt 
comprend un numéro d'enregistrement. 

Après le démarrage de la formation 
 Fournir les dossiers administratifs et les documents pédagogiques requis 
 Organiser la formation conformément au cahier des charges 
 Déposer le bilan pédagogique annuel auprès de la DRFPE 
 Informer la DRFPE, dans un délai ne dépassant pas 30 jours, de tout changement (changement de 

l’adresse de la structure de formation – Changement du Directeur - domaines de formation – arrêt 
de l'activité pédagogique) 

7.4. Financement 
Nous pouvons distinguer trois modes de financement de la formation : 

 le financement de la formation initiale, 
 le financement de la formation continue, 
 le financement des projets d’investissement dans le secteur de la formation. 

Le financement de la formation initiale 
S’agissant du premier point, le budget alloué au secteur sous tutelle du MEF a dépassé les 152 millions 
de DT en 2008. Ce montant provient d’une part des ressources budgétaires de l’État, qui sont affectées 
au budget des centres de formation, et d’autre part de la TFP, à travers le reliquat de la taxe non 
retournée aux entreprises (qui est versé à un fonds de promotion de la formation et de l’apprentissage, 
créé en 2000). 

Rappelons que cette taxe est alimentée à raison de 1 % de la masse salariale pour les activités 
industrielles, et de 2 % pour les services et autres activités. La TFP représente près de 90 millions de 
DT, et est utilisée à hauteur d’environ 60 %pour financer les actions de formation continue. Le reste 
alimente un complément de budget pour l’ATFP et d’autres structures. Outre ces deux sources de 
financement, l’État a recours à des ressources externes sous forme de dons et de crédits de bailleurs 
de fonds internationaux comme la Banque mondiale, l’Union européenne, l’AFD, l’Agence de 
coopération technique allemande pour le développement, la Deutsche Gesellschaftfür Technische 
Zusammenarbeit (GTZ), etc. 
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Le financement de la formation continue 
En ce qui concerne la formation continue, de nouvelles mesures ont été prises pour modifier les 
mécanismes de financement. Elles s’insèrent dans le cadre d’une loi relative à l’initiative économique, 
qui a introduit de nouveaux instruments : 

 le crédit d’impôt (CI), qui consiste en une avance sur la TFP (à hauteur maximum de 60 %) 
destinée à financer les dépenses de formation initiale (couvrant l’apprentissage, la formation en 
alternance et les stages pratiques), et la formation continue en Tunisie ou à l’étranger. Cette avance 
est également utilisable pour financer les études et les consultations en formation, ainsi que le 
traitement et salaire du responsable formation au sein de l’entreprise ; 

 le droit de tirage, deuxième mécanisme de financement, qui s’adresse essentiellement aux 
entreprises non soumises à la TFP, à celles bénéficiant d’une exonération, à celles qui ont épuisé 
l’utilisation de l’avance sur la TFP, ou encore aux artisans et petits métiers. Il finance les activités de 
formation continue en Tunisie dans un cadre individuel ou collectif, les études et les consultations 
en formation, les actions collectives réalisées dans le cadre du partenariat avec les organisations 
professionnelles, ainsi que les actions de validation des acquis d’expérience. Cependant, les 
bénéficiaires doivent employer des jeunes sous le régime de l’apprentissage pour pouvoir bénéficier 
de cet outil ; 

 le chèque formation (CF), qui introduit le principe de la prise en charge par l’État des dépenses de 
formation initiale dans le secteur privé. L’un des objectifs était de permettre aux jeunes de choisir 
leur organisme de formation de leur choix, public ou privé. Cette piste devait fournir une solution au 
financement de la formation privée. Néanmoins, à ce jour, l’utilisation de cet outil demeure faible; 

 Cette nouvelle réforme n’a pas toujours été bien perçue par les entreprises qui considèrent qu’en 
pratique, elles ne pourront utiliser que 60 % de leur TFP, le reliquat allant au budget de l’État. 
Signalons qu’un autre mécanisme de financement existe, bien qu’il soit rarement utilisé. Il concerne 
les dispositions de l’article 39 du Code d’incitation aux investissements, stipulant le financement des 
programmes de formation du personnel des entreprises réalisant un investissement technologique 
en vue de la maîtrise des nouvelles technologies, de l’amélioration de la productivité et de 
l’augmentation du taux d’intégration locale. Le montant maximum de la prise en charge par l’État 
est fixé à 125 000 DT et peut doubler pour des investissements d’une importance particulière. Enfin, 
le troisième axe de financement, relatif à l’investissement privé dans le domaine de la formation, est 
traité dans le code d’incitation aux investissements, qui permet d’attribuer jusqu’à 25 % de 
subvention aux projets privés engagés dans ce domaine. Le coût de la formation dans les centres 
privés est supporté par les ménages. 

 

Cependant, dans une optique d’augmentation du flux annuel des individus bénéficiant d’une formation 
professionnelle, le gouvernement tunisien intervient et soutient financièrement les centres de formation 
professionnelle principalement au niveau de l’investissement initial. 

Financement des Investissements dans les centres de formation du secteur privé 
Le code d’incitation aux investissements permet aux organismes privés de bénéficier des fonds d’aide à 
l’investissement. En plus des avantages communs prévus par le code d’incitation aux investissements 
(dégrèvement fiscal au profit des promoteurs dans la limite de 35 % des bénéfices ou des revenus nets 
soumis à l'impôt, exonération des droits de douane et des taxes d'effet équivalent et paiement de la 
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TVA de 10% pour les équipements importés, suspension de la TVA pour les équipements fabriqués 
localement), les promoteurs d’établissements de formation bénéficient des avantages spécifiques 
suivants : 

 une prime d’investissement pouvant atteindre 25 % du coût du projet ; 
 la prise en charge par l’état d’une part des salaires payés aux formateurs tunisiens recrutés d’une 

manière permanente sans dépasser 25 % et pour une période ne dépassant pas dix années ; 
 la prise en charge par l’État de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale au titre 

des salaires payés aux formateurs tunisiens recrutés d’une manière permanente pendant cinq 
années avec la possibilité de renouvellement une seule fois pour une même période ; 

 la mise à la disposition des investisseurs de terrains dans le cadre d’un contrat de concession 
conformément à la législation en vigueur. 

Ces avantages n'ont toutefois pas été fréquemment sollicités. 

Financement du Fonctionnement dans les centres de formation du secteur privé 
Il n’existe pas de financement direct au fonctionnement des centres de formation, cependant, des 
mécanismes de financement de la FP au niveau des étudiants eux-mêmes ont été testés et 
implémentés.  

En 2007, l’introduction du Chèque Formation (CF) introduit le principe de la prise en charge par l’État 
des dépenses de formation initiale dans le secteur privé. L’un des objectifs est de permettre aux jeunes 
de choisir leur organisme de formation de leur choix, public ou privé. Les chèques, financés par le 
Fonds développement de la Formation et de l’Apprentissage est octroyé aux demandeurs de formation 
auxquels ils permettent de financer une formation dans une structure privée. Cette piste devait fournir 
une solution au financement de la formation privée. Néanmoins, à ce jour, l’utilisation de cet outil 
demeure faible. 
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8. Particularités par palier d’analyse 
 

Maroc France Tunisie Québec États-Unis Chili 

Responsabilités 
Ministère de l’Éducation et de 
la Formation professionnelle 
(MEFP)  
 
↓ 
Département de la Formation 
Professionnelle (DFP) /Décret 
n° 2-04-332 du 21 hija 1425 
(1er février 2005)  
 
↓ 
Direction de la coordination 
pédagogique et du secteur privé  
 
↓ 
Services des Délégations 
régionales 

Délégation générale à 
l'emploi et à la formation 
professionnelle (DGEFP) 
/Décret n° 2012-774 du 24 
mai 2012  
 
↓ 
Délégation à l’Emploi 
rattachée au grand ministère 
des Affaires sociales 
 
↓ 
Délégation à la Formation 
professionnelle (services du 
Premier ministre) 
 

Ministère de la Formation 
Professionnelle et de 
l’Emploi+ 3 organismes 
d’exécution 
 
↓ 
- Agence tunisienne de la 
formation professionnelle (ATFP) 
→ pédagogique + autorisations 
aux organismes privés 
prestataires de formation 
 
↓ 
- le Centre national de formation 
de formateurs et d’ingénierie de 
formation (CENAFFIF)  
 
↓ 
- le Centre national de formation 
continue et de promotion 
professionnelle (CNFCPP) 
 

Ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport (MELS) 
 
↓ 
Direction de l’enseignement privé 
(DEP) (niveaux primaire et 
secondaire) 
 
Ministère de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche, de la 
Science et de la Technologie 
MESRST) 
 
↓ 
Direction de l’enseignement privé-
collégial (DEP-C) (collégial incluant 
le technique et universitaire) 
 

Department of Education / 
Secretary of Education 
(Niveaufédéral) 
 
↓ 
Niveau des États 
 
Departement of Education 
présidé par le Commissioner 
of Education associé à un 
Board of Education 
 
↓ 
Niveau des districts 
Pouvoir des États délégué 
aux 16 000 School Districts 
administrés par des conseils 
locaux, les Schools Boards.  
 

Ministère de l’Éducation 
 
↓ 
Le Secrétariat chargé de 
l’Éducation Technique et 
Professionnelle (SE-ETP)  
 
↓ 
Le Conseil National de 
l’Éducation (CNED)  
suivi des universités et des 
instituts professionnels 
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Maroc France Tunisie Québec États-Unis Chili 
Organisation du dispositif 

Le dispositif 
d’enseignement privé en 
éducation  
 
81% des élèves scolarisés/ 
primaire 
8% dans l’enseignement 
collégial  
11% dans l’enseignement 
secondaire qualifiant.  
 
375 000, dont 39 000 dans le 
privé en 2010/2011 au niveau 
de l’enseignement supérieur 
 
Le dispositif de formation 
professionnelle privé  
 
1493 ÉFPP /an 2012-2013. 
76104 stagiaires/ an 2012-
2013 (25% du total des 
effectifs).  
 
11020 formateurs dans les 
ÉFPP dont 4505 formateurs 
permanents.  
 
2012-2013  
62 nouveaux ÉFPP (le DFP a 
donné autorisation d'ouverture 
et d'exploitation)  
75 ÉFPP fermés 

1- Voie générale et 
technologique (Bac général 
ou technologique) → 
Enseignement supérieur 
2- Voie professionnelle (CAP 
en 2 ans) 
→ Monde du travail ou → 
Bac professionnel (3 ans) → 
Monde du travail ou 
poursuivre des études.  
 
Moyenne de 1733 
établissements privés  
(Lycée Professionnel ou LP et 
Lycée d’Enseignement 
Général et Technologique ou 
LEGT) 
 
Bilan 2012 : 
59% d’établissements publics 
(LP et LEGT) et 41% 
d’établissements privés. 
 
Public :  
1 814 061 élèves du 
secondaire (études 
professionnelles, générales et 
technologiques ou au sein des 
Sec Tech Sup) / 70 % de 
l’effectif total  
 
Privé :  
543 582 élèves du secondaire 
(études professionnelles, 
générales et technologiques 
ou au sein des Sec Tech Sup) 

Secteur public  
209 centres de FP dont 134 
de l’ATFP  + 47 centres 
relevant de divers ministères 
(95% du total des 
stagiaires).60 000 apprenants. 
 
Secteur privé 
3 000 structures de formation 
privées : 
- 230 de FI,  
- 446 de FI + FC 
- 1354 FC. 
 
+ 133 centres proposant des 
formations normalisées. 3500 
apprenants. 
 
43 % des diplômés ont un 
niveau de Certificat d’aptitude 
professionnelle (CAP) 42 % un 
Brevet de technicien 
professionnel (BTP), 15% un 
Brevet de technicien supérieur 
(BTS).  
 
Le coût de la formation s’élève 
à 1 200 € par stagiaire et par 
an. 

Données 2013 
Total Formation professionnelle 
(223) 
Public : 195 établissements 
Privé : 28 établissements  
 
Total Formation technique (91) 
Public : 48 établissements 
Privé (à but lucratif et non lucratif): 
43 établissements  
 
Établissements publics (Cégep /48). 
Établissements privés 
subventionnés sans but lucratif (25 
établissements) 
Établissements privés non 
subventionnés à but lucratif (28 
établissements). 
 

Programmes « Career and 
Technical Education (CTE) » 
pour le système de FPT 
 
Les institutions de formation 
post-secondaire : publiques, 
privées à but lucratif ou privée 
sans but lucratif. 
 
6383 Établissement 
d'enseignement post-
secondaire : 
 
90% formations techniques  
(5 730 établissements) : 
 
- de 4 ans (2 045) :  
1913 établissements privés (but 
lucratif ou non) 
- de 2 ans (2 064) :  
1018établissements privés (but 
lucratif ou non) 
- de -2 ans (1 621) : 
établissements privés 1425 (but 
lucratif ou non) 
 
48 États 
Programmes de formation 
professionnelle au lycée → 
certificat reconnu par les 
entreprises. 
 
Les programmes des 
établissements d’enseignement 
professionnel post-secondaire : 
- cursus de 4 ans (débouchant 

Niveau Secondaire 
(Educación Media) et 
supérieur (educacion 
superior). 
 
Au niveau secondaire 
Types d’établissements /FP 
secondaire : 
Lycées publics administrés 
par les municipalités  
Institutions privées 
subventionnées  
Lycées techniques gérés par 
les Corporations 
d’Administration Déléguée 
(70 LT administrés par 18 
Corporations). 
 
Subventionnées sous 
condition du nombre minimal 
d’étudiants par établissement 
(convention ministérielle); 
subvention pour la rétention 
d’étudiants en difficultés + 
autres subventions + facturer 
des frais de scolarité à hauteur 
max d’un plafond défini par le 
ministère.  
 
Niveau post-secondaire 
Les CFP et IP appartiennent 
au système privé : pas de 
subventions et facturent des 
frais d’inscription et/ou de 
scolarité.  
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Maroc France Tunisie Québec États-Unis Chili 
= 23 % de l’effectif total  
 
Établissements privés sous 
contrat : 95 % des effectifs 
(LP et LEGT) 
 
Établissements privés hors 
contrat : 5 % des effectifs (LP 
et LEGT) 
 
80% opérateurs de 
formation professionnelle 
sont privés : 
40 % entreprises  
37% associations à but non 
lucratif  
23% consultants 
indépendants. 
 

sur un Bachelor),  
- des diplômes associés en 2 
ans (Associated Degree’s)  
- et de nombreux programmes 
courts.  
 
Source des programmes : 
compétences spécifiques 
regroupées en 16 domaines 
principaux (classification 
nationale, Cf. Career Clusters)  
 

L’ensemble de l’offre est 
privée : 
44 IP dans 14 régions offrant 
2 227 cursus différents à un 
total de 200 000 étudiants.  
 
59 CFP offrent 1 739 cursus et 
regroupent 144 000 étudiants.  
 
Professionnel supérieur  
Les Centres de Formation 
Techniques (CFT) / 2 ans  → 
certificat de Technicien de 
Niveau Supérieur 
 
Les Instituts Professionnel (IP) 
→ certificats de Technicien de 
Niveau Supérieur /2 ans + 
Titres professionnels /4 ans 
(métiers protégés nécessitant 
un niveau Licence (3 ans)) 
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Maroc France Tunisie Québec États-Unis Chili 
Réglementation 

Dahir n° 1-00-207 du 15 safar 
1421 (19 mai 2000) portant 
promulgation de la loi n° 13-00 
portant statut de la formation 
professionnelle privée.  
 
Décret n° 2-00-1018 du 28 rabii 
I 1422 (21 juin 2001) pris pour 
l'application de la loi n° 13-00 
portant statut de la formation 
professionnelle privée.  
 
Décret n° 2-00-1020 du 28 rabii 
I 1422 (21 juin 2001) 
approuvant le cahier des 
charges fixant les conditions et 
la procédure d'attribution des 
autorisations d'ouverture et 
d'exploitation des 
établissements de formation 
professionnelle privée.  
 
Arrêté n° 1184-01 du 7 
joumada Il 1422 (27 août 2001) 
définissant la procédure et les 
conditions d'octroi de la 
qualification des filières de 
formation professionnelle 
privée.  
 
Arrêté n° 73-02 du 1er kaada 
1422 (16 janvier 2002) relatif à 
l'accréditation des 
établissements de formation 
professionnelle privée. 

Loi Astier de 1919 portant sur 
l’organisation de 
l’enseignement technique 
industriel et commercial (public 
/ privé). 
 
Loi de 1942 (4 août) accorde 
le monopole de la délivrance 
des diplômes d’enseignement 
technique à l’État.  
 
1956 (14 septembre) 
promulgation d’un Code de 
l’enseignement technique (suite 
loi Astier) + hiérarchie des 
différents établissements 
depuis les écoles d’ingénieurs 
jusqu’aux cours professionnels 
et à la promotion du travail.  
 
La loi du 3 décembre 1966 
processus de coordination des 
actions de formation 
professionnelle (comité national 
et des comités régionaux de 
formation professionnelle) + 
financement par le biais de 
conventionnements de centres 
publics ou privés de formation 
professionnelle.  
 

Loi d'orientation de la 
formation professionnelle 
promulguée en février 1993 
↓ 
+ 
Loi n°2001-15 du 30 janvier 
2001 et notamment son article 
51 (nouveau) 
+ 
Nouvelle loi a été promulguée 
le 11 février 2008 
 
Décret n°93-982 du 3 mai 1993 
relatif à la relation entre 
l’administration et ses usagers  
 
Décret n°93-2124 du 25 
octobre 1993 fixant la 
composition, l'organisation et le 
fonctionnement de la 
Commission Consultative de la 
Formation Professionnelle 
privée 
 
Décret n°94-1397 du 20 juin 
1994 fixant la classification 
nationale des emplois ainsi que 
les conditions et les 
modalités d’homologation des 
certificats et diplômes de 
formation professionnelle 
initiale et continue 
 

Loi sur l'enseignement privé, 
L.R.Q. chapitre E-9.1  
 
Règlement d'application de la Loi 
sur l'enseignement privé, chapitre 
E-9.1, r.1  
 
Règlement sur les établissements 
d'enseignement privés au 
collégial, chapitre E-9.1, r.4  
 
Règlement sur le régime des 
études collégiales, chapitre C-29, 
r.4  

Le Vocational Education 
Act 1963 
Aide fédérale supplémentaire 
pour les programmes et la 
recherche sur la formation en 
alternance 
 
1968  
Amendements au Vocational 
Education Act 
 
Le Vocational Education 
Act 1984  
Est renomé Carl D. Perkins 
Vocational and Technical 
Education Act 
 
Le Perkins IV) 2006 
Carl D Perkins Vocational and 
Technical Act of 2006 
(Perkins IV) 

Loi sur la qualité et l’équité 
de l’éducation (février 2011) 
Plans spécifiques RH  
 
Loi 19699 (novembre 2000) 
Salaire et avantage lors d’un 
retour aux études  
 
Décret 438 (mars 2010) 
Commission Consultative 
Ministérielle en matière de 
développement de la FP 
 
Décret 302 (novembre 2008) 
Réglemente bourses de 
perfectionnement à l’étranger 
pour les TS 
 
Décret 222 (août 2008)  
Actualisation des normes 
d’attribution des subventions  
 
Décret 2516 (février 2008) 
Normes diplomation des 
étudiants de l’ESP  
 
Décret 109 (février 2002) 
Diplomation des étudiants de 
l’ESP 
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Maroc France Tunisie Québec États-Unis Chili 
Arrêté n° 2140-03 du 9 chaoual 
1424 (4 décembre 2003) 
définissant les modalités et les 
conditions d'organisation des 
examens stagiaires du privé 
par les établissements du 
public. 
 
Arrêté n° 312-06 du 28 safar 
1427 (29 mars 2006) modifiant 
et complétant la liste des 
secteurs dans lesquels sont 
constituées les commissions 
nationales sectorielles de la 
formation professionnelle 
privée. 
 
Décision n° 488-07 du 11 mai 
2007 relative au système 
d'évaluation des acquis des 
stagiaires selon l'Approche par 
compétences 

1971 (16 juillet) + Loi Jospin 
(1989)orientation sur 
l’enseignement technologique.  
 
1971 (16 juillet) + Loi Seguin 
(1987)l’apprentissage.  
 
Loi du 10 juillet1971 sur la 
formation professionnelle 
continue.  
 
Loi du 12 juillet 1980 
formations professionnelles 
alternées.  
 
Loi du 20 juillet 1992 
Validation d’acquis 
professionnels pour la 
délivrance de diplômes  
 
Loi du 24 novembre 2009 
relative à l’orientation et à la 
formation professionnelle tout 
au long de la vie 
 
Code du travail: Articles 
L6351-1 à L6351-8, R6351-1 à 
R6351-11, D6351-12, L6352-11 
et R6352-22 à 24 
 
Loi 6 mars 2014 relative à la 
formation professionnelle, à 
l'emploi et à la démocratie 
sociale (réformes) 

Décret n°98-1383 du 30 juin 
1998 fixant la composition et le 
fonctionnement du conseil 
supérieur de la formation 
professionnelle et de l’emploi et 
des commissions qui en 
relèvent 
 
Arrêté du Ministre de la 
Formation Professionnelle et de 
l'Emploi du 18 janvier 1996 
portant publication du cahier 
des charges fixant les règles 
générales de création et de 
fonctionnement des 
établissements privés de 
formation 
professionnelle 
 
Arrêté du Ministre de la 
Formation Professionnelle et de 
l'Emploi du 6 août 1996 portant 
publication du cahier des 
charges fixant les règles 
générales de création et de 
fonctionnement des cabinets 
privés de formation 
 
Arrêté du Ministre de la 
Formation Professionnelle et de 
l'Emploi du 18 janvier 1997 
portant publication du cahier 
des charges fixant les règles 
générales de création et de 
fonctionnement des centres 
intégrés de formation 

  Décret 220 (Juin 1998) 
 
Décret 547 (décembre 1997) 
Dicte les normes pour 
l’accréditation des centres de 
formation technique (niveau 
post-secondaire) 
 
Décret 152 (novembre 1989) 
 
Décret 146 (octobre 1988) 
Règlement l’évaluation  
 
Décret 1080 (mai 1984) 
Les prérequis et processus 
pour le fonctionnement des 
Centres de Formation 
Technique. 
 
Décret ayant forcé de loi 24 
(avril 1981) 
Fixe les normes sur les 
Centres de Formation 
Technique (CFT) 
 
Décret ayant force de loi 5 
(février 1981) 
Fixe les normes sur les 
Instituts Professionnels (IP) 
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Maroc France Tunisie Québec États-Unis Chili 
Financement 

Budget formation 
professionnelle (réseau 
public) : 3 milliards de DH, soit 
0,33 % du PIB.  
 
Montant financé à 74 % par 
l’État et à 21 % par le privé et 
les ménages.  
 
Le reliquat de 5 % provient de 
dons de la coopération 
internationale.  
 
Outre les ressources propres 
de l’État, la TFP (1,6 % des 
salaires) est la principale 
source de financement.  
 
- Construction des centres 21 % 
du budget général d’État.  
 
Investissements privés : 
Avantages fiscaux (exonération 
d’impôt, exonération de droits 
de douane, etc.).  
 
NB 
Expériences de gestion privée 
de centres construits par des 
fonds publics (quote-part de 
l’État au titre du budget de 
fonctionnement).  
 

Sur Fonds publics  
- L’État, pour la formation de 
certains publics prioritaires 
(immigrés, détenus, soutien à 
de nouvelles filières 
d’ingénieurs…) ;  
 
- Les régions, suivant leurs 
objectifs territoriaux ;  
 
- Le régime d’assurance 
chômage, pour les salariés 
indemnisés ayant perdu leur 
emploi, via les ARE 
(allocations de retour à 
l’emploi) ;  
- Le fonds social européen, 
pour certains programmes 
spécifiques, etc. 
 
Fonds privés  
- En formation continue/ taxes 
prélevées sur les entreprises 
 
- Les entreprises via les 
OPCA (Organismes paritaires 
collecteurs agréés) 
 
- L’obligation légale de 
financement est aujourd’hui 
de 1,6% de la masse salariale 
pour les entreprises ayant au 
moins 20 salariés ; 1,05% de 
10 à 19 salariés ; 0,55% pour 
les entreprises de moins de 
10 salariés (voir dispositions 

Financement comme projets 
d’investissement en formation 
 
Incitatifs  
Le code d’incitation aux 
investissements via fonds 
d’aide à l’investissement : 
 
- dégrèvement fiscal au profit 
des promoteurs dans la limite de 
35 % des bénéfices ou des 
revenus nets soumis à l'impôt,  
- exonération des droits de 
douane et des taxes d'effet 
équivalent 
- paiement de la TVA de 10% 
pour les équipements importés,  
- suspension de la TVA pour les 
équipements fabriqués 
localement). 
 
Pour les promoteurs 
d’établissements de 
formation : 
- une prime d’investissement de 
25 % du coût du projet ; 
- prise en charge par l’État d’une 
part des salaires des formateurs 
permanents à hauteur de 25 % 
et sur 10 ans ; 
- prise en charge par l’État de la 
contribution patronale au régime 
légal de sécurité sociale 
(formateurs permanents sur 5 
ans avec renouvellement une 
seule fois pour 5 ans supp; 

En application de la loi, le Ministère 
assure la stabilité du ratio des 
subventions accordées au privé par 
rapport à celle accordée au public, 
en supposant que les paramètres 
propres aux deux réseaux sont fixes 
(nombre d’établissements, effectif, 
surfaces, etc.). 
 
Le financement des Cegeps 
publics : 
 
Allocation de base : 
- Le total de l’effectif scolaire 
subventionné 
- Le montant de base par élève 
(pour les établissements de 
formation professionnelle, celui-ci 
est établi à 4,322$ pour l’année 
scolaire 2013-2014). 
 
+ 
 
Revenus de fonctionnement (autres 
que le Ministère): 
9- Revenus provenant des cours 

commandités et financés par 
Emploi-Québec; 

10- Droits de scolarité perçus 
des étudiants; 

11- Droits d’admission, 
d’inscription; 

12- Revenus d’ententes avec 
des entreprises; 

13- Revenus de la vente de 

Bureau de la formation 
professionnelle et 
continue : 
- activités financées par l’Acte 
- subventions octroyées aux 
États ou à des programmes 
locaux. 
 
Localement : 
600 bureaux Workforce 
Investment Boards (WIBs) : 
(information et conseil aux 
travailleurs et demandeurs 
d’emploi).  
 
Au niveau fédéral, le 
leadership est assuré par le 
Carl D. Perkins Vocational 
and Technical Education Act : 
accès au financement fédéral 
pour les institutions offrant 
des formations 
professionnelles.  
 
Ce financement est octroyé 
aux états sur la base des  
programmes de formation 
professionnelle (secondaire et 
post-secondaire) offerts. 
 
- Le US Department of 
Labor (USDOL)  
 
- Les États, à l’aide des fonds 
fédéraux, peuvent fournir des 
aides diverses et variées.  

Ministère de l’Éducation 
directement pour les 
établissements subventionnés 
et à travers les municipalités 
pour les lycées publics.   
 
Les Lycées municipaux sont 
gratuits  
 
Les institutions privées 
subventionnées peuvent 
facturer des frais d’inscription 
et/ou de scolarité à hauteur 
maximale de l’équivalent de 
48 USE. 
 
Les Lycées techniques gérés 
par les Corporation 
d’Administration Déléguée  
 
Les Corporations 
d’Administration Déléguée 
sont liées au Ministère de 
l’Éducation par une 
convention de subvention :  
- l’apport fiscal fixe ce qui est 
versé sous condition que 
l’établissement conserve son 
nombre minimal d’étudiants 
tel que défini avec la 
convention ministérielle 
- subvention pour la rétention 
d’étudiants en difficultés 
- d’autres subventions 
+ frais de scolarité à hauteur 
d’un plafond défini par le 
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Maroc France Tunisie Québec États-Unis Chili 
de la réforme vers une 
contribution unique 0,55% (- 
de 10 salariés) à 1% (plus de 
50)  
 
- Les contributions des 
ménages. 

- mise à la disposition des 
investisseurs de terrains dans le 
cadre d’un contrat de concession 
conformément à la législation en 
vigueur. 
 
- Pas de financement direct au 
fonctionnement des centres de 
formation privés, MAIS aide au 
financement des étudiants. 
 
- Introduction du Chèque 
Formation (pour CF) / prise en 
charge par l’État des dépenses 
de formation initiale dans le 
secteur privé au choix de 
l’établissement par le 
demandeur. Seuls les 
établissements de formation 
privés accrédités y ont droit.  
 
 

services ou de produits; 
14- Intérêts gagnés aux fonds 

de fonctionnement; 
15- Produit de la disposition 

d’un bien acquis par le fonds de 
fonctionnement; etc. 

 
Le financement des Cegeps 
privés subventionnés : 
Formule de subvention calculée en 
fonction : 
- du nombre d’étudiants (coût 

comme le public) 
- de leur typologie  
- montants accordés uniquement 

pour la location d’espaces et pas 
pour des investissements, ni 
l’élaboration de programmes 
d’études et les dépenses y 
afférentes  

- certaines allocations pour le 
renouvellement de l’équipement 
sont présentes, mais l’achat de 
matériel en tant que tel n’est pas 
financé. 

 
Les Cegeps privés non 
subventionnés: 
Les établissements d’enseignement 
privé non subventionnés dégagent 
l’ensemble de leurs revenus des 
frais de scolarité et d’inscription 
ainsi que d’autres sources 
gouvernementales (autre que du 
MELS) et non gouvernementales.  

 
- Les autorités locales 
reçoivent les fonds non 
utilisés par les États et le 
USDOL. 
 
- Comptes individuels de 
formation (Individual Training 
Account, ITA) : financement 
public des formations. 
 
Les institutions privées ne 
bénéficient d'aucun 
financement et elles 
dépendent des frais de 
scolarité des élèves et de 
sources de financement 
individuelles ou autre.  
 
Pour obtenir des subventions 
du gouvernement fédéral, les 
établissements doivent 
développer au moins un 
programme d’études 
(Program of Study—POS). Il y 
a un POS par domaine 
d’activités et un POS par 
filière professionnelle.  
 

ministère. Il existe 
actuellement. 
 
Au niveau post-secondaire, 
l’ensemble des CFP et des IP 
appartiennent au système 
privé, ils ne perçoivent pas de 
subventions et peuvent 
facturer des frais d’inscription 
et/ou de scolarité.  
 
Les frais de scolarité sont d’à 
peu près 1400€ par année 
dans les CFP et IP. 
 
N.B 
Au niveau secondaire, 
l’ensemble des 
établissements perçoit des 
subventions, mais les 
institutions privées 
subventionnées et les lycées 
techniques gérés par les 
Corporation d’Administration 
Déléguée dégagent 
également des ressources 
propres pour leur 
fonctionnement et leurs 
investissements (frais de 
scolarité).  
 
Ces dernières, pouvant donc 
être qualifiées de semi-
privées représentent 55% 
(12% pour les institutions 
privées et 43% pour les 
lycées des Corporation) du 
nombre total d’inscrits dans 
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des formations 
professionnelle au niveau 
secondaire (EMTP).  
 
Au niveau post-secondaire, 
l’ensemble de l’offre est 
privée. Il existe actuellement 
44 IP disséminés dans 14 
régions et offrant 2 227 
cursus différents à un total de 
200 000 étudiants. Il existe 
par ailleurs 59 CFP offrant 1 
739 cursus et regroupant 144 
000 étudiants. Les étudiants 
du système de formation 
professionnelle supérieure 
représentent 40% de 
l’ensemble des participants 
au système d’enseignement 
supérieur. 
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Procédures d’autorisation/agrément ou accréditation 
Procédures création d’un 
ÉFPP (voir cahier des charges 
fixant les conditions et la 
procédure d’attribution des 
autorisations d’ouverture et 
d’exploitation des ÉFPP). 
 
Étapes de création : 
- Étude de faisabilité  
- Projet pédagogique abordant 
les contenus des programmes 
de formation envisagés dans 
l’ÉFPP, les besoins en locaux 
et équipements, les besoins en 
personnels administratifs et 
pédagogiques et l’organisation 
technico pédagogique 
- Projet de formation résumant 
les informations contenues 
dans les deux projets pour 
présenter un document 
synthétique  
+  
L’identification de 
l’établissement et du local 
+ 
- filières de formation retenues 
(présenté dans l’étude de 
faisabilité) et description 
sommaire de ces filières 
- mode d’organisation 
administratif et pédagogique 
- présentation du business plan 
(plan d’investissement et 
fonctionnement) 
 

Procédures de création et 
de fonctionnement des 
organismes de formation :  
 
La déclaration d’activité 
- à adresser au préfet de la 
région (dénomination, 
l’adresse, l’objet de l’activité 
et le statut juridique du 
déclarant +pièces 
justificatives).  
 
Timing : après 3 mois qui 
suivent la conclusion par le 
prestataire de formation du 
premier contrat de formation 
professionnelle, au moyen 
d’un formulaire réglementaire 
(Cerfa n°10782*02, bulletin 
de déclaration d’activité d’un 
prestataire de formation).  
 
- Décision du préfet et 
délivrance du récépissé 
(numéro d’enregistrement à 
l’organisme qui satisfait aux 
conditions d’enregistrement 
de la déclaration d’activité).  
 
N.B  
Jusqu’à la délivrance de ce 
récépissé ou la notification de 
la décision de refus 
d’enregistrement, l’organisme 
est réputé déclaré. Le 
prestataire de formation doit 

Procédures création d’un 
ÉFPP 
(voir cahier des charges fixant 
les règles de création et de 
fonctionnement des 
établissements privés de 
formation professionnelle qui est 
publié par arrêté du ministre 
chargé de la FP)  
 
Étapes de création : 
- déclaration de création d’un 
établissement privé de formation 
professionnelle (engagement 
écrit). 
- directeur de nationalité 
tunisienne (+ dérogation) 
- recrutement d’un minimum 
d’agents permanents de 
formation et d’encadrement 
(nombre, niveau et expérience 
professionnelle fixés par le 
cahier des charges (voir 
règlements)).  
 
Démarche création d’un 
établissement privé de 
formation  
 
Avant le démarrage de la 
formation 

 - dépôt déclaration de création de 
la structure privée de formation 
auprès de la Direction Régionale 
de la Formation Professionnelle 
et de l’Emploi (DRFPE) avec 

Accréditation (autorisation et 
permis pour l’ouverture d’un 
établissement privé 
d'enseignement collégial /tous les 
établissements) 
 
Demande du permis : 
S’adresser à la Direction de 
l'enseignement collégial privé du 
ministère de l'Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de la 
Science (au plus tard le 1er 

septembre précédant l'année 
scolaire prévue pour l'ouverture de 
l'établissement).  
 
Condition : 
Afficher pour chaque programme 
d'études pré-universitaires ou 
techniques mentionné à son permis, 
les cours nécessaires à l'obtention 
d'un diplôme ou d'une attestation 
d'études collégiales. 
 
Modification du permis si : 
- services éducatifs plus dispensés;  
- changement;  
- fusion, vente ou cession;  
- modification du nom de 
l'établissement.  
 
N.B 
Pour le permis d'ouverture d'un 
établissement privé d'éducation 
préscolaire ou d'enseignement 
primaire et secondaire (délivrance, 

Le Council for Higher 
Education Accreditation 
(CHEA) + Ministère de 
l’Éducation, habilités à 
reconnaître les organismes 
d’accréditations.  
 
Les institutions et/ou 
programmes qui demandent 
l’évaluation et répondent aux 
critères sont "accrédités" par 
l’agence.  
 
Conditions d’accréditation :  
Les établissements 
d’éducation secondaire 
publics sont accrédités s’ils : 
- sont autorisés par le 
Département de l’Éducation 
de l’État à délivrer des 
diplômes; 
- reconnus par Directeur de 
l’Éducation de l’État, le 
Conseil de l’Éducation, etc.; 
- par une agence régionale 
d’accréditation ou autre 
organisme d’accréditation 
reconnu. 
 
Les établissements 
d’éducation secondaire privés 
peuvent être accrédités par 
l’organisme régional 
approprié ou à travers le 
système d’accréditation de la 
National Association of 

Accréditations au niveau 
secondaire 
- élaboration des plans et 
programmes de formation  
- soumission aux autorités 
régionales et au Ministère de 
l’Éducation. 
 
N.B 
Les programmes doivent 
respecter les Objectifs 
Fondamentaux (OF) et les 
Contenus Minimaux 
Obligatoire (CMO) des bases 
curriculaires afin d’être 
approuvés par le Ministère 
(voir Décret 220  de Juin 
1998). 
 
Le CNA est responsable de 
l’accréditation des centres 
ainsi que de leurs évaluations 
périodiques : 
- Accréditation des 
universités, des IP et des 
CFP 
- Autorisation des agences 
d’accréditation 
- supervision de ces agences 
- accréditent des programmes 
de premier et deuxième 
cycles supérieurs si pas 
d’agence dédiée à une filière 
 
Accréditations au niveau 
supérieur 
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Après avis favorable des 
Commissions Régionales Inter- 
Professionnelles sur ce dossier 
 
+ dossier administratif qui 
comporte les pièces relatives 
au local destiné à la formation, 
les pièces administratives pour 
le fondateur, le directeur 
proposé et les formateurs et un 
règlement interne. 
→ l’administration délivre les 
actes d’autorisation demandés.  
 
Processus de qualification 
des filières et d’accréditation 
de l’ÉFPP 
 
Qualification des filières  
 
Éligibilité 
Tout ÉFPP peut présenter à la 
qualification d’une ou plusieurs 
filières qu'il dispense s’il : 
- dispose de toutes les 
autorisations correspondant à 
son état au moment de la 
demande ; 
- a formé au moins une 
promotion de lauréats dans la 
filière proposée à la 
qualification ; 
- ne fait l’objet d'aucune des 
sanctions prévues par les 
dispositions régissant la 
formation professionnelle 
privée ; 

faire figurer ce numéro 
d’enregistrement dans ses 
documents. 
 
La publicité et le 
démarchage 
- Informer publiquement sur la 
raison sociale de l’organisme, 
ses effectifs, la description 
des actions de formation 
dispensées et nombre de 
salariés et de personnes 
formées, moyens 
pédagogiques , titres ou 
qualités des personnes 
chargées de la formation, 
tarifs applicables et les 
modalités de règlement, 
conditions financières 
prévues en cas de cessation 
anticipée de la formation ou 
d’abandon en cours de stage. 
 
Le bilan pédagogique et 
financier  
- Traçabilité de l’activité dans 
un formulaire spécifique : 
formulaire (Cerfa n°10443*12. 
Bilan pédagogique et 
financier r+ formulaires Cerfa 
n°50199*11 (Notice 
explicative du bilan 
pédagogique et financier)). 
 
N.B 
La déclaration d’activité 
devient caduque lorsque le 

l’engagement du respect du 
cahier des charges (disponible 
en ligne) 

 - obtention (après preuve de la 
création juridique) un précipice de 
dépôt comprend un numéro 
d'enregistrement. 
 
Après le démarrage de la 
formation 

 - dossiers administratifs et 
documents pédagogiques requis 

 - organisation formation 
conformément au cahier des 
charges 

 - dépôt bilan pédagogique annuel 
auprès de la DRFPE 

 - information de la DRFPE, dans 
un délai ne dépassant prescrit de 
tout changement 

modification et renouvellement), 
presque les mêmes étapes que 
pour le collégial en s’adressant au 
Ministère de l'Éducation, du Loisir et 
du Sport pour les conditions, et 
dossiers administratifs, les 
modifications au permis si lieu avec 
une démarche informatisée. 
 
Démarche (informatisée): 
- obtenir un code d'accès au 
système des établissements 
d'enseignement privés (ETAPE) 
auprès de la Direction de 
l'enseignement privé du ministère 
de l'Éducation, du Loisir et du Sport 
- demande en ligne à l'aide du 
système ETAPE (renseignements 
requis + justificatifs) 
- acquitter les frais de délivrance de 
permis + cautionnement 
- transmettre à la Direction de 
l'enseignement privé du ministère 
de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
- Frais : 323 $.  
 
Demandes d’agrément aux fins 
de subvention en vertu de la loi 
sur l’enseignement privé  
 
Les étapes   
- Transmission de la demande par 
l’établissement  
- Traitement et analyse de la 
demande par un(e) professionnel(le) 
de la Direction de l’enseignement 
privé  

Independent Schools. 
 
Au niveau de la formation 
post-secondaire, 2 types 
d’accréditeurs (institutionnels 
et les accréditeurs 
spécialisées/programmes).  
 
Les accréditeurs nationaux 
institutionnels :  
- les National Carrer-related 
Accreditors 
- les National Faith-related 
Accreditors 
 
L’institution doit être 
accréditée par un organisme 
reconnu par le gouvernement 
si elle souhaite être éligible au 
financement fédéral ou à 
l’assistance financière pour 
ses étudiants dans le besoin. 
Les agences d’accréditations 
peuvent être reconnues par le 
Ministère, la CHEA ou les 
deux.  
 
Les accréditeurs régionaux 
accréditent les institutions 
publiques ou privées à but 
non lucratif, bien qu’elles 
accréditent aussi un certain 
nombre d’établissements à 
but lucratif.  
 

Les CFT et les IP : 
- autorisation de 
fonctionnement auprès du 
Ministère de l’Éducation. 
 
Types d’accréditations 
- accréditation institutionnelle,  
- accréditation des filières,  
- accréditation des 
programmes et des 
spécialités du domaine de la 
santé. 
 
Durée de validité  
Accréditation institutionnelle : 
7 ans 
Accréditation de filière : 7 ans 
 
Étapes de l’accréditation 
 
1- Demande d’incorporation 
et évaluation interne 
1À demande d’intégration au 
processus d’accréditation 
auprès de la CNA ou d’une 
agence d’accréditation 
reconnue par la CNA. 
1B évaluation interne 
1C L’institut et le CNA (ou 
l’agence d’accréditation) 
signent un accord stipulant la 
date de remise de l’auto-
évaluation, les critères 
d’évaluation, etc… 
 
2-Évaluation externe 
2A rapport sur l’évaluation 
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- ne fait l’objet d’aucune 
irrégularité, litige ou contentieux 
en cours d'instruction, eu égard 
à ses obligations 
administratives et 
pédagogiques ; 
- a déposé son Bilan 
Administratif et Pédagogique 
(BAP) dans les délais impartis. 
 
Délai de validité : 5 ans.  
 
Accréditation de l’établissement 
= Autorisation des 
établissements à organiser des 
examens et à délivrer des 
diplômes visés par 
l’Administration. Le visa 
constitue leur reconnaissance 
par l’État (si toutes ses filières 
sont qualifiées) 
 
Délai de validité : 5 ans.  
 
Évaluation et contrôle  
Normes / référentiels arrêtés 
par les Commissions 
Nationales Sectorielles de la 
Formation Professionnelle 
Privée (CNSFPP). 
 
Étape : 
Contrôle au moment de 
l’ouverture Contrôle annuel 
systématique effectué sur la 
base de l’examen des Bilans 
Administratifs et Pédagogiques 

bilan pédagogique et financier 
ne fait apparaître aucune 
activité de formation, ou 
lorsque ce bilan n’a pas été 
adressé à l’autorité 
administrative.  
 
+ bilan financier : décompte 
détaillé des sommes 
correspondant au chiffre 
d’affaires formation de 
l’organisme, au titre de 
l’année civile précédente.  
 
La comptabilité  
- les comptes annuels (article 
L 920-8 du code du travail) 
selon les principes et 
méthodes du code du 
commerce (article R 923-1).  
- un bilan pédagogique / 
financier + compte de résultat 
(article L 920-5) à adresser à 
l’autorité administrative + les 
données comptables relatives 
aux actions de formation 
(article R 920-7). 
 
Le règlement intérieur  
- règlement intérieur 
applicable aux stagiaires 
obligatoires dans tous les 
organismes de formation quel 
que soit leur statut (article L 
920-5-1).  
 
Le conseil de 

- Dans un délai de 10 jours (si 
absence de justificatifs demandés, 
la demande peut être refusée) 
- Visite de l’établissement  
- Rapport d’analyse de la Direction 
de l’enseignement privé soumis à la 
Commission consultative de 
l’enseignement privé  
- Décision et avis de la commission 
consultative à la ministre 
- Avis défavorable à une demande, 
une lettre de notification de décision 
transmise à l’établissement afin de 
l’inviter à transmettre ses 
observations  
- Recommandation de la Direction 
de l’enseignement privé aux 
autorités du Ministère sur 
l’ensemble du dossier 
- Prise de décision par la ministre 
(DEP rédige une lettre visant à 
informer le requérant de cette 
décision).  
 
Documents et renseignements à 
fournir aux fins d’agrément aux 
fins de subvention 
 
1. Identité du demandeur 
Nom, adresse et numéro de 
téléphone du demandeur 
- joindre la résolution du conseil 
d'administration  
 
2. Objet de la demande 
Tout ou partie de services éducatifs 
ou de catégories de services 

interne + analyse critique de 
l’auto-évaluation 
2B évaluation externe par des 
pairs dont la composition est 
approuvée par l’institut évalué 
(rapport d’auto-évaluation, 
vérification terrain) → rapport 
d’évaluation externe. 
2C rapport soumis à l’institut 
évalué pour réaction 
 
3-Accréditation 
3A accréditation approuvée 
par la CNA (ou l’agence) sur 
la base de l’ensemble des 
documents produits   
3B La CNA peut ensuite 
approuver l’accréditation  
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(BAP) / contrôle sur pièces 
systématique et le contrôle sur 
place auprès d’un échantillon 
d’ÉFPP.  
 
N.B 
Contrôle/évaluation dans le 
cadre de la qualification des 
filières de formation et de 
l’accréditation des ÉFPP en 
vue de s’assurer de la 
conformité des ÉFPP candidats 
aux dispositions de la loi 13.00. 
Par ailleurs, le DFP élabore des 
rapports régionaux et un 
rapport annuel sur le bilan des 
activités des ÉFPP et sur le 
contrôle pédagogique et 
administratif des ÉFPP. 
 
 
 
 

perfectionnement  
- obligation de consulter un 
conseil de perfectionnement 
si conventions de formation 
professionnelle avec l’État 
(article L 920-5.2). 
 
Documents à remettre au 
stagiaire  
- Programme détaillé 
- Liste des formateurs pour 
chaque discipline 
- Les horaires prévus  
- Le règlement intérieur  
- Une attestation de présence 
à défaut d’autres formes de 
validation ou de 
reconnaissances des acquis. 

éducatifs, titres et numéros des 
programmes pour lesquels 
l'établissement demande un 
agrément. 
 
3. Fondements de la demande 
Motifs de la demande 
 
4. Prévisions de l’effectif  
- Nombre d'élèves par programme 
en distinguant les élèves à temps 
plein et ceux à temps partiel 
- Hypothèses relatives à 
l'accroissement ou au maintien de 
l'effectif scolaire pour les 3 
premières années d'activités  
 
5. Ressources financières  
- Prévisions budgétaires de 
l'établissement présentées par 
fonds et par catégorie de revenus et 
dépenses 
- Annexer tout document 
démontrant que l'établissement 
disposera des autres ressources 
financières suffisantes. 
- Indiquer tous les frais et droits qui 
seront exigés des élèves. 
N.B 
Une demande de délivrance d’un 
permis de tenir un établissement 
d’enseignement privé et une 
demande d’agrément ou de 
modification de celui-ci doit être 
présentée à la ministre dans les 
dates prescrites.  
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Analyse des bonnes pratiques par pays et 
recommandations pour le pays cible (Maroc) 
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9. Analyse des bonnes pratiques par pays et recommandations pour le pays cible 
(Maroc) 

Les Analyses des bonnes pratiques et particularités relevées 
Les dispositifs de formation professionnelle en général et le poids du privé dans les divers pays abordés 
sont configurés suite à des décisions politiques et des orientations économiques. La réglementation du 
système et son organisation financière donnent suite et corps à ces décisions stratégiques (études 
prospectives États-Unis, Réforme annoncée en France) en précisant les besoins présents et futurs et 
en ajustant la carte de la formation en conséquence. 

Intérêt et force de la régionalisation et décentralisation des services (France/Chili/USA/Québec) 
Le dispositif de formation professionnelle public et privé est soit centralisé sous la responsabilité d’un 
ministère généralement de l’emploi ou de l’éducation (Québec, Chili, Tunisie) ou décentralisé au niveau 
des régions (France, USA, Canada), les pouvoirs de décision et d’exécution sont bien marqués de sorte 
que les textes de loi et de réglementation concernent tous les intervenants, mais leur mise en œuvre et 
le suivi qui en est fait s’opèrent localement (Québec, Chili, Tunisie, France, USA). Des institutions 
(Tunisie), des mécanismes (Chili) et des outils (France) existent à cet effet. L’objectif de la 
régionalisation des services de développement de l’offre privée rejoint les politiques de développement 
régional, de responsabilisation des services et de création au niveau local des réseaux économiques. 
Même si dans certains cas (Chili, USA), l’État reste présent dans le support des réseaux 
d’enseignement et de formation qu’il soit public ou privé (Chili), le financement à travers les subventions 
font que l’exécutif revient aux régions (municipalités, districts), mais le suivi et le contrôle demeurent au 
niveau des structures de tutelle (Québec, Chili, USA). La distribution des rôles fait en sorte que ce sont 
plus les régions qui se chargent du développement de l’offre de formation locale et surtout des 
procédures d’autorisation, d’accréditation, d’évaluation et de contrôle qualité. La tutelle encourage cette 
décentralisation en apportant diverses aides techniques et des moyens matériels (Tunisie, Chili, 
Québec par la prise en charge par exemple des salaires des formateurs dans les établissements privés 
subventionnés).  

Réglementation 
Si certains pays détaillent au niveau réglementaire l’organisation du dispositif (Chili), d’autres mettent en 
place une loi ou plusieurs qui donnent les paramètres généraux (France, Tunisie, USA) et laissent aux 
organismes de suivi le soin d’alimenter en contenu les aspects touchant à la pédagogie, aux statuts des 
intervenants, aux conditions d’autorisation et d’agrément.  

Financement 
Le financement du secteur privé ou les incitatifs mis en place diffèrent d’un pays à un autre. Le plus 
intéressant est celui de la Tunisie qui met deux voies pour encourager cet investissement : une voie 
générale d’encouragement des investissements (le Fonds d’aide à l’investissement) et une voie 
spécifiques aux promoteurs d’établissements de formation par :  

 une prime d’investissement de 25 % du coût du projet ; 
 une prise en charge par l’État d’une part des salaires des formateurs permanents à hauteur de 25 

% et sur 10 ans ; 
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 une prise en charge par l’État de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale 
(formateurs permanents sur 5 ans avec renouvellement une seule fois pour 5 ans supp; 

 une mise à la disposition des investisseurs de terrains dans le cadre d’un contrat de concession 
conformément à la législation en vigueur. 

 une aide au financement des étudiants. 
 une introduction du Chèque Formation (pour CF) / prise en charge par l’État des dépenses de 

formation initiale dans le secteur privé au choix de l’établissement par le demandeur. Seuls les 
établissements de formation privés accrédités y ont droit.  

Sur ce chapitre, les États-Unis aussi mettent en place également les comptes individuels de formation 
(Individual Training Account, ITA) pour financer les demandeurs dans le public. En France, la 
perspective donnée présentement à la réforme qui se veut opérationnelle au 1er janvier 2015 est 
justement ce qui est nommé Compte personnel de formation. Le CpF peut être ouvert dès l'âge de 16 
ans et suit la personne même au chômage ou après un changement d'emploi (contrairement au 
dispositif actuel, le DIF, qui est supprimé). Le compte est crédité chaque année, à hauteur de 150 
heures maximum sur 7 ans. Au-delà, des abondements supplémentaires peuvent être effectués par 
l'employeur, le salarié, pôle emploi ou encore les Conseils régionaux. Il permet d'accéder à des 
formations visant à acquérir des compétences attestées en lien avec les besoins de l'économie (voir 
connexion avec la Validation des acquis). 

Passerelles entre formation technique et formation universitaire (France, USA, Québec et Chili) 
Les passerelles entre la formation professionnelle (publique ou privée) et les cycles supérieurs de 
formation (universitaires) a un impact positif sur la promotion du secteur privé qui passe par 
l’accréditation en offrant dans ses services des débouchés intéressants pour les demandeurs sur des 
cycles supérieurs.  

Ainsi, dans les pays cités, des connexions sont établies entre les cycles d’enseignement universitaire 
sur des branches techniques et les diplômés de la formation professionnelle qui peuvent accéder à 
n'importe quel programme de l'enseignement supérieur. Il est évidemment difficile et parfois impossible 
d'entrer dans de nombreux programmes, mais l’existence de certaines branches à fort potentiel 
industriel prédispose à aller vers l’encouragement des passerelles.  

Système de classification des métiers et des filières (diplômes) y menant (États-Unis, France, 
Chili, Québec, Tunisie)  
Outre les liens établis avec la validation des acquis dans le cadre de la diversité de l’offre de formation 
professionnelle privée (qui agit autant sur la réponse à la formation initiale que continue/cas France et 
Chili avec le SistemaNacional de SNCCL Certificación de CompetenciasLaborales lancé en 2008, dans 
le cadre du programme Chili Califica), la disponibilité des référents de base pour les besoins de 
régulation de l’offre de formation et d’organisation de la carte existe dans la majorité des pays abordés : 
Québec (Classification professionnelle), USA (Career Clusters), France ( Nomenclature des domaines 
professionnelles à niveaux de 1 à 6 ancienne référence au Cadre de Qualification européen et la 
Classification des métiers et filières y menant ROME), Tunisie (Classification Nationale des 
Qualifications et politique de normalisation des diplômes), Chili (Les domaines professionnels). 
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À travers plusieurs mécanismes mis en place comme les observatoires régionaux (France) ou les 
études prospectives (USA), le dispositif de la formation professionnelle anticipe sur les métiers d’avenir 
en permettant aussi de faire la part de participation aussi bien des opérateurs privés que publics (sur 
l’offre de formation initiale ou continue).  

Procédures d’autorisation, de qualification, d’agrément ou d’accréditation (Québec, France, 
USA, Chili, Tunisie) 

Amériques du Nord et du Sud  
Les procédures d’autorisation suivies de l’agrément ou accréditation soit des programmes soit des 
établissements privés concernés et demandeurs sont similaires et laborieuses dans la plupart des pays 
exception faite des États-Unis qui sous-traite cet aspect à des accréditeurs locaux par États. Ces 
accréditeurs doivent cependant être reconnus par ou le Council for Higher Education Accreditation 
(CHEA) ou le Ministère de l’Éducation ou les deux à la fois. La politique s’applique à l’ensemble du 
réseau (public et privé) comme le cas du Québec. Mais si elle reste dépendante de la volonté du 
demandeur aux États-Unis, elle est incontournable à des fins de subvention (Québec et USA).  

Aux États-Unis il y a deux types d’accréditation (administrative et pédagogique) et pour chaque type 
d’accréditation, des agences privées agréées par le CHEA interviennent. Les règles d’accréditation par 
contre varient d’une agence à une autre ainsi que la durée et les tarifs applicables. Des dossiers sont 
présentés par les demandeurs et des visites sur place sont prévues par les agents d’accréditation 
(assermentés et agrées eux-mêmes).  

Comparativement, pour le Chili, les processus diffèrent, mais respectent aussi l’organisation du 
dispositif fortement centralisé, mais qui laisse cependant aux municipalités le soin de gestion de la 
qualité des services de formation (que ce soit pour le public que le privé). Comme les État-Unis, le CNA 
(institut national d’accréditation) est responsable de l’accréditation et du suivi contrôle des centres du 
réseau (universités, IP et CFP), il délègue aussi ce pouvoir à des agences régionales qui sont 
autorisées elles-mêmes à accréditer les institutions demandeuses. Il y a également deux types 
d’accréditations ( insitutionnelle/administrative ET pédagogique/filières et programmes) (voir USA) et 
une durée de validité pareille : 7 ans. Les étapes d’accréditation permettent aussi de souligner la 
particularité du dispositif mis en place par le Chili qui s’appuie fortement sur l’évaluation interne (auto-
évaluation) avant d’aller ultérieurement suite à ces conclusions vers l’étape d’évaluation externe qui se 
fait soit par des agences d’accréditation soit par des pairs (approuvés par le demandeur). À chaque 
étape le demandeur est aussi sollicité à réagir aux conclusions des rapports. Ultime étape est 
l’accréditation du CNA via les agences pour la durée susmentionnée. Toute la procédure est 
informatisée comme pour le reste des pays (Québec, USA et Chili). 

Europe et Maghreb  
Le cas de la France et de la Tunisie quant à la particularité des procédures mises en place à des fins 
d’autorisation, d’accréditation ou d’agrément résument ce chapitre. Il est à noter que toute personne qui 
exerce l’activité de dispensateur de formation professionnelle doit déclarer son activité (institut de 
formation) et en faire la publicité (détail de l’offre de services et des coûts y afférents). Vu que les 
établissements sont souvent en recherche de financement, l’État se réserve, par l’entremise des 
autorités locales désignées, la responsabilité d’opérer un contrôle administratif et financier ainsi que les 
conditions de mise en place de la formation. Il n’est mentionné nulle part des procédures spécifiques 
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pour les contenus de formation qui rentrent dans le dossier pédagogique présenté à des fins 
d’autorisation. Par la suite, il est établi chaque année un bilan pédagogique et financier retraçant 
l’activité pédagogique et les règles comptables spécifiques à respecter.  

La France a mis des règles d’audit et des normes qui séparent les demandeurs d’autorisation de 
création et de fonctionnement des organismes de formation des sujets individuels ou institutionnels qui 
demandent des accréditations à des organismes se référant à des normes par secteurs 
(AFNOR/ISO/CFTL, etc.) et portent sur des aspects précisés (Certification de Systèmes de 
Management, Certification de Personnes, Certification de Produits et Services). Pour ceux-ci des coûts 
sont attachés à cette initiative ainsi que des règles préétablies généralement dans un guide ou 
référentiel normatif qui permet aux demandeurs de suivre les étapes. Les termes d’accréditation et 
d’audit sont interchangeables, mais généralement l’audit s’effectue après opération d’accréditation 
comme un contrôle et suivi du maintien des conditions initiales de qualité garanties et prouvées dans 
l’exercice d’accréditation. Le Comité français d’accréditation (Cofrac) est l'unique instance chargée de 
délivrer les accréditations aux organismes intervenant dans l'évaluation de la conformité en France. Du 
côté tunisien le TUNAC (TunisianAccreditation Council) se charge des mêmes responsabilités surtout 
dans les secteurs industriels avec un processus déterminé à cet effet et qui s’aligne sur les normes 
internationales.  

En matière de formation professionnelle, la procédure de création et de fonctionnement d’un organisme 
de formation privée est soumise à l’avis de l’autorité régionale (préfet) et diffère de procédures 
habituelles dans tous les pays par l’exercice de formation qui précède la demande (après un premier 
contrat de formation). S’ensuit une série d’activités selon des formulaires montés à cet effet (BPF, etc.) 
qui informe aussi bien l’autorité de suivi que les étudiants qui s’inscrivent dans les établissements sur 
les aspects des programmes proposés, des formateurs responsables, des horaires et des 
reconnaissances. La Tunisie en s’inspirant partiellement du dispositif français a mis en place quant à 
elle, des démarches de création d’un ÉFPP qui réfèrent à un cahier de charge règlementé (Québec, 
Maroc) et des étapes prédéfinies : déclaration d’activité (voir France), et après démarrage de la 
formation un dépôt annuel de bilan pédagogique (voir France), etc. 

La suppression des procédures d’agrément préalable à l’ouverture d’un établissement privé de 
formation il y a plus d’une décennie, la politique de normalisation des diplômes (de courte durée), le 
renforcement du dispositif par des incitatifs financiers importants, la généralisation du développement 
des programmes de formation selon l’APC et son introduction au niveau de la gestion des centres et 
l’introduction du chèque formation qui donne le choix aux jeunes d’aller aussi bien vers le public que 
vers le privé ont donné un fort élan de développement au secteur privé de formation en Tunisie. Ces 
divers éléments se retrouvent dans certains dispositifs des pays analysés tels que la France et les USA 
pour le Compte personnel de formation (FC ou FI) ; les incitatifs financiers et efforts de 
subventionnement (Canada, France, Chili) ; les instances d’appui pédagogique et administratif dans les 
initiatives d’accréditation (USA, Chili), l’harmonisation du paysage des diplômes et des filières de 
formation ainsi que la disponibilité des nomenclatures métiers (tous les pays), etc.  

Une des démarcations d’importance demeure les études prospectives et les métiers de demain que les 
États-Unis (à travers des études systématiques) et la France (à travers les diverses études des 
Observatoires régionaux) intègrent dans la politique de développement du dispositif de formation que ce 
soit privé ou public. Cette composante manque dans le système de planification et de gestion de la 
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formation dans le reste des pays qui mettent un effort important dans la mise en place de mécanismes 
d’évaluation, auto-évaluation ou de contrôle suivi. 
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Recommandations pour le dispositif marocain 

Les diverses expériences dans les pays abordés par l’exercice de benchmark mettent en évidence des 
pistes intéressantes d’amélioration du dispositif marocain de formation professionnelle privée sur un axe 
court et moyen terme.  

Il est à noter à ce chapitre que la simplification projetée des procédures mises en place concernant 
l’autorisation d’ouverture, la qualification des filières ou l’accréditation des centres, ne doit pas impacter 
le rendement qualitatif des centres privés ni complexifier le suivi et contrôle qui en est fait par les 
services régionaux responsables dans les délégations du DFP.  

Ceci résumera les orientations des recommandations qui mettent aussi en évidence les forces du 
système et les opportunités qui peuvent s’offrir à son développement. 

Perspectives d’amélioration à moyen terme : 
Au niveau stratégique  
Les orientations du DFP doivent viser forcément en accord avec le reste des projets et perspectives du 
système, le développement des régions et l’employabilité des jeunes dans ces mêmes régions en 
réponse aussi aux plans de développements locaux. Les Assises de la formation professionnelle de 
2006, l’accord-cadre entre le Gouvernement et les représentants des établissements d’enseignement et 
de formation privés de 2007, le Plan d’Urgence (2008-2012) ainsi que le projet de développement de 
l’APC en FP (2009-2015) et la vision Stratégie 2020 du secteur offre une plateforme solide pour orienter 
l’appui à la FPP dans les régions et réviser les mandats octroyés aux services extérieurs (France, USA, 
Chili). Le changement peut être pensé de manière progressive pour permettre une délégation de 
responsabilités dans ce sens.  

Les services centraux seraient en charge du : 

 suivi des indicateurs de développement de l’offre de formation privée; 
 veille sectorielle et régionale pour les perspectives et opportunités permettant d’orienter et de piloter 

l’offre de formation privée; 
 création des opportunités de convention entre ces établissements et les secteurs productifs ; 
 décision sur les formules d’appui financier possibles et envisageables ; 
 harmonisation des programmes et leur mise à la disposition du réseau privé et le cas échéant 

apporter un support méthodologique aux demandeurs quant à la conception des programmes qui 
plus est selon la nouvelle approche par compétences. 

Les services extérieurs seraient appelés à : 

 jouer 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); 

 apporter 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) ; 
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 renforcer 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); 

 participer à l’étude d’opportunité et les filières de la région et des régions proches (effet de zone); 
 encourager l’effet de compétition entre les établissements et appuyer les activités de réseau ; 
 fournir les données pour le devenir des filières et leur perspective par région ; 
 détecter les besoins en compétences du marché de l’emploi local et en aviser le réseau existant et 

nouveau ; 
 identifier 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. 
Aussi au niveau des subventions et appuis budgétaires, le renforcement et encouragement du secteur 
privé ne peut s’opérer sans incitatifs budgétaires (USA, Chili, Tunisie, Québec et France). Dans les 
diverses formules étudiées, il n’existe pas de ‘privé’ purement ‘privé’ et la tendance générale du réseau 
de ces établissements va vers la recherche de subventions pour la base de fonctionnement et de 
générer des revenus pour des services autres. Ces mêmes établissements aussi offrent des 
perspectives intéressantes en matière de formation continue et de validation des acquis pour tout public 
demandeur. La variété de l’offre de service des établissements privés qui ne peuvent s’aligner sur la 
formation initiale seulement ouvre des perspectives d’autofinancement de services de formation 
intéressantes.  

L’arrimage entre les cycles de formation supérieurs (Licence professionnelle surtout) qui se fait 
naturellement dans d’autres dispositifs (France, USA, Chili) semble avoir des difficultés à voir le jour 
aussi bien le Maroc que la Tunisie. Pourtant, ces passerelles ramèneraient un nombre important de 
lauréats à s’intégrer dans un dispositif global d’employabilité pour des filières techniques qui 
demanderaient plus que 2 ans de formation. Un choix stratégique de certaines filières à fort potentiel 
d’employabilité et où le besoin du marché est présent et actuel (dans les secteurs comme 
l’aéronautique, le commerce, l’électronique, l’aérospatial, l’automobile, etc.) permettra à l’offre privée de 
compléter l’offre publique et de gagner en qualité quant aux cursus de formation dispensés. Les 
passerelles peuvent se faire également sous forme d’ententes entre les universités ou instituts 
supérieurs et les établissements de formation privés sur nombre précisé de lauréats admissibles et 
prérequis.  

Perspectives d’amélioration à court terme 
La qualité pédagogique de la formation doit miser sur les ressources humaines et les formateurs des 
établissements. Les procédures de contrôle de la qualité inexistantes pour les établissements publics 
qui valorisent par le visa de l’État les diplômes obtenus freinent par effet paradoxal le développement du 
secteur privé en quantité surtout, le problème de la qualité étant posé pour les deux (public et privé). Le 
réseau privé connait malgré tout une augmentation importante de sa capacité d’accueil, ainsi que du 
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nombre de stagiaires au sein du dispositif seulement il reste confiné dans nombre de filières de services 
et surtout dans des régions (Casa/Rabat). 

Suites aux expériences dans les autres pays, des pistes d’amélioration pourraient être envisagées dans 
l’immédiat pour agir sur le dispositif et lui donner un élan de développement qui lui permettra de 
répondre adéquatement aux besoins en formation et en qualité requise pour répondre aux exigences du 
marché du travail. Il est à ce titre important de voir de plus près : 

 Le profil et le statut des formateurs. 
 Certaines passerelles entre la formation professionnelle et l’enseignement supérieur (public/privé) à 

mettre en place. 
 Contrôler le taux de déperdition assez important, avec un abandon scolaire d’environ 240 000 

élèves chaque année (rôle de la FP). 
 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. 
 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 métiers et compétences. 
 Programmes en APC. 
 Règles d’évaluation.  
 Procédures d’accréditation simplifiées ou systématiques en cas de qualification de nouvelles filières 

pour un établissement. 
 Prolongation de la durée d’accréditation de 5 à 7 ans ainsi que celle de la qualification. 

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  

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 relatives à l’implantation et à la 

gestion des processus de formation selon l’APC et des projets d’établissements. 
 Accompagner les ÉFPP dans la perspective d’instituer un fonctionnement en équipe pédagogique 

par filière de formation. 
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Leadership et 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.  
 Conseil d’administration ou équipe programme ou conseil groupé de perfectionnement. 
 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. 

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 par 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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