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Avant-propos 
Ce document n’ayant pas pu être présenté aux responsables administratifs marocains pour 
commentaires et avis, certaines inexactitudes ont pu se glisser dans la présentation des constats sur 
l’historique et la situation actuelle du système de formation professionnelle du Maroc. L’auteur s’en 
excuse à l’avance.  

Par ailleurs, ce document n’engage aucune des parties ayant participé aux travaux concernant la 
production d’un cadre de référence de gestion de la formation professionnelle marocaine et ne reflète 
que l’opinion de l’expert qui a animé ces travaux.  

Amorcée au printemps 2013 lors des échanges entre les gestionnaires participant aux ateliers sur la 
gestion de la formation professionnelle, la réalisation d’un cadre de référence de gestion de la formation 
professionnelle marocaine s’est poursuivie au cours de cinq missions réparties entre les mois d’octobre 
2013 et mai 2014. 

Un groupe de travail avait été mis en place. Ce groupe était composé des Directeurs des directions de 
la coordination pédagogique et du Secteur privé, de la planification et de l’évaluation et de la formation 
en milieu de travail du département de la formation professionnelle (DFP) ainsi que ceux des Directions 
de l’enseignement, de la formation et de la recherche du ministère de l’Agriculture, des ressources et de 
la formation du ministère du Tourisme et de la formation maritime et de la promotion 
socioprofessionnelle du département de la pêche maritime. 

Les sessions de travail sur les premières versions du cadre de référence de gestion ont été complétées 
par trois rencontres avec des directeurs et des directeurs des études des établissements de formation 
des départements de formation du Tourisme, de l’Agriculture et de pêche maritime qui ont 
principalement porté sur la démarche d’implantation des programmes de formation et sur les difficultés 
liées à l’application du règlement intérieur des établissements de formation professionnelle. Le travail 
en groupe a conduit à dégager un premier consensus sur les principales difficultés rencontrées dans la 
gestion du système de formation professionnelle et à cerner les principaux points susceptibles de 
composer ce cadre de référence. Une dernière version du document de travail1 a été présentée en mai 
2014 au groupe de travail accompagnée de l’identification de certains travaux et interventions 
administratifs faisant l’objet de recommandations pour l’actualisation et le renforcement des approches 
de gestion et des modalités de collaboration entre les unités administratives concernées. 

Si des hypothèses d’intervention ou de modification ont été formulées, certaines pistes de collaboration 
bilatérale (DFP - départements de formation) identifiées, il n’a cependant pas été possible de dégager 
un consensus concernant les modalités de gestion et d’opérationnalisation du système de formation 
professionnelle. 

Le document déposé est donc demeuré sous forme de document de travail. Certaines 
recommandations figurent dans la dernière partie de chaque section de ce document sous la rubrique 
« Principaux travaux et interventions administratives recommandés ». La mention « À COMPLÉTER » 
apparaît à la fin de chacune de ces parties. Certains intervenants ont souhaité poursuivre des travaux 
bilatéraux avec le DFP. Il a été convenu qu’il revenait à chaque unité administrative concernée 

1 Réf : AFFAIRES ÉTRANGÈRES, COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT CANADA, MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE 
LA FORMATION PROFESSIONNELLE, PROJET RÉAPC, SERGE CÔTÉ, Cadre de référence de gestion de la formation professionnelle 
(document de travail), mai 2014, 49 p. 
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d’identifier les travaux prioritaires et les démarches administratives qui devraient être réalisés pour que 
le contenu de ces sections soit rendu opérationnel. 

Les responsables du projet RÉAPC/MAECD/DFP ont demandé qu’un scénario d’opérationnalisation de 
la gestion du système de formation professionnelle marocain prenant en compte les résultats des 
travaux et les hypothèses formulées soit produit et présenté au comité directeur du projet.  
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Sommaire de gestion (Executive Summary) 
Ce document présente un scénario d’opérationnalisation de la gestion du système de formation 
professionnelle marocain prenant en compte les résultats des travaux d’un groupe de travail composé 
des gestionnaires des directions du département de la formation professionnelle (DFP) de la 
coordination pédagogique, de la planification et de l’évaluation, de la formation en milieu de travail ainsi 
que des départements formation des secteurs du Tourisme, de l’Agriculture et de la Pêche maritime.  

La gestion de la formation professionnelle se décompose en cinq grandes composantes : la 
détermination des besoins en matière de compétences, la transposition de ces compétences dans une 
démarche de formation, le développement des compétences ou la réalisation de la formation, 
l’évaluation et la sanction des compétences et enfin l’évaluation de la performance du système de 
formation.  

Les grands encadrements 
La mise en œuvre de la formation repose sur trois grands encadrements soit : le cadre juridique, les 
éléments de politique et le cadre national des certifications (CNC).  

Le cadre juridique de la formation professionnelle au Maroc est très complexe. Il n’existe pas de loi 
générale traitant de l’ensemble de la formation professionnelle. Les textes juridiques régissant ce 
secteur sont répartis dans plus d’une vingtaine de textes de loi, de décrets et d’arrêtés dont les plus 
anciens remontent aux années 1980. Ces textes n’ont pas été mis à jour. Il en résulte d’importantes 
difficultés de gouvernance et de coordination concernant principalement le niveau d’autonomie et le 
partage des responsabilités dans le développement et la gestion du système de formation 
professionnelle.  

Il est recommandé que le ministère de l’éducation nationale et de la formation professionnelle 
(MENFP) pilote une démarche de consolidation du cadre juridique de la formation professionnelle et 
que cette consolidation prévoie l’adoption d’une loi-cadre sur la formation professionnelle et une 
révision des attributions des ministères, départements et opérateurs de formation.  

Le Maroc ne s’est pas encore doté d’une politique nationale de la formation professionnelle. Il 
existe de nombreux textes susceptibles de constituer des éléments de politique. Il est cependant difficile 
de dégager une vision gouvernementale d’ensemble et de mettre en évidence des objectifs nationaux 
et sectoriels appuyés par des priorités et par un plan de consolidation de cette formation. Le succès de 
la réforme de la formation professionnelle est étroitement lié à l’appui des partenaires politiques, 
économiques, sociaux et régionaux. Cette réforme ne peut se consolider sans que les principaux 
partenaires soient associés à la définition des grands objectifs et à la détermination des priorités de 
réalisation.  

Il est recommandé que le MENFP procède aux consultations requises et à l’adoption d’une politique 
nationale en matière de formation professionnelle et que les ministères sectoriels soient incités à se 
donner une politique sectorielle dans leurs secteurs d’activités. 

La mise en place du cadre national des certifications (CNC) devrait contribuer à la valorisation des 
qualifications en lien avec chaque diplôme émis en matière d’éducation nationale et de formation 
professionnelle. Ce mécanisme est très ambitieux et requiert une mobilisation importante. En raison de 
l’état actuel des programmes de formation professionnelle et des exigences de l’application de 
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l’Approche par compétences (APC), la consolidation des diplômes nécessite que des travaux d’analyse 
et de coordination soient réalisés en amont de leur intégration dans le processus du CNC. Ces travaux 
pourraient être confiés à une commission d’homologation relevant du DFP et être composée de 
représentants des ministères sectoriels, des opérateurs publics et privés de formation et du milieu 
professionnel (CGEM ou autres).  

Il est recommandé  qu’une commission nationale d’homologation des programmes soit mise en place. 
Qu’elle ait le mandat de procéder à l’homologation des programmes de formation en se basant sur les 
normes de qualité en matière d’élaboration des programmes APC et sur les critères de détermination 
des niveaux de formation. Certains membres de cette commission seraient mandatés pour représenter 
la formation professionnelle dans les diverses instances du CNC. 

Gouvernance, pilotage et partenariat 
La gouvernance renvoie à la mise en place de nouveaux modes de pilotage ou de régulation plus 
souples et éthiques, fondés sur un partenariat ouvert et éclairé entre différents acteurs et parties 
prenantes. 

Les premières structures de pilotage et de concertation, soient la commission nationale et les 
commissions provinciales de la formation professionnelle, ont été instaurées en 1989. Après avoir traité 
principalement de l’implantation de nouveaux établissements et de la répartition des enseignements, 
ces structures sont devenues inopérantes. Tout comme la structure de pilotage, le partenariat est peu 
présent au niveau national et souffre d’un manque de structuration. Or, le premier lieu du partenariat se 
situe précisément dans les mécanismes de pilotage. Il importe que les acteurs économiques aient 
une place de premier plan au niveau du pilotage du système de formation, de même que dans 
les instances de chaque département et opérateur de formation. 

La commission nationale pourrait être relancée pour contribuer à la refonte de la loi sur la formation 
professionnelle, revoir les bases d’une politique de la formation professionnelle et les priorités d’un plan 
global de consolidation de la formation professionnelle. Pour être efficace, une instance de ce type doit 
pouvoir compter sur un travail important de préparation et d’analyse effectué en amont. Ce travail serait 
confié à un comité exécutif composé de représentants « techniques » responsables de donner un avis 
sur le contenu. Ce travail permettrait également à ces représentants de préparer les interventions de 
leur organisme et de mieux conseiller leurs représentants. 

Il est recommandé que le MENFP pilote une démarche destinée à remettre en place la commission 
nationale de la formation professionnelle, à revoir sa composition, à actualiser son mandat et ses 
modalités de fonctionnement et que le DFP prenne en charge la responsabilité du secrétariat destiné à 
appuyer les travaux de la commission nationale ainsi que ceux des comités relevant d’elle. 

Il est également recommandé que la commission nationale se dote d’un comité exécutif, représentatif 
de la composition de la commission nationale, dont le mandat consisterait à analyser et à donner un 
avis sur le contenu des principaux documents devant être présentés à la commission nationale.  

Plusieurs ministères sont en lien direct avec un secteur économique et sont responsables de formations 
visant exclusivement le marché de l’emploi de ce secteur. Les ministères présentant ces 
caractéristiques seraient invités à mettre en place une commission sectorielle de formation qui aurait 
le mandat d’adopter ou de donner un avis final sur les sujets en lien avec la formation professionnelle 
se rapportant directement à leur secteur d’activité. 
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Il est recommandé que les ministères sectoriels qui présentent comme caractéristiques d’intervenir 
dans la formation destinée essentiellement ou exclusivement au marché de l’emploi d’un seul secteur 
économique soient incités à mettre en place une commission sectorielle de la formation professionnelle, 
à en définir, après consultation, la composition ainsi que les modalités de fonctionnement. 

Planification du système de formation 
L’élaboration d’un plan repose en premier lieu sur l’identification des objectifs et des priorités de 
développement. On cherchera à bien cerner les objectifs gouvernementaux et ceux des principaux 
partenaires associés à la prise de décision et appelés à appuyer la réalisation du plan. Un plan doit 
également identifier un niveau de ressources (habituellement un budget) et une répartition des 
réalisations projetées dans le temps (feuille de route).  

La prise de décision en matière de planification du système de formation professionnelle nécessite de 
disposer de données sur la situation et l’évolution des secteurs économiques et de l’emploi ainsi que 
sur la situation de l’offre de formation. Les outils de planification les plus susceptibles de contribuer à 
réaliser ces analyses sont les études sectorielles et les études d’opportunité. Ces études constituent 
des outils d’aide à la prise de décisions. Elles permettent de cerner les caractéristiques de 
l’environnement économique incluant la situation de l’emploi, d’analyser la situation ainsi que la 
performance du système de formation en place et de formuler des recommandations en lien avec les 
priorités sectorielles de développement. 

Actuellement seulement cinq ou six de la vingtaine de secteurs de formation ont fait l’objet d’études de 
ce type. Il est donc nécessaire de compléter ces études pour mieux appuyer les objectifs de 
développement et de consolidation de la formation.  

Il est recommandé qu’on accélère la production des études sectorielles en prenant en compte les 
ressources disponibles et l’appui de la coopération internationale et qu’une planification de la réalisation 
de ces études soit effectuée par le DFP après consultation des partenaires du marché du travail. 

La réalisation d’études de planification ne serait cependant pas très utile si elle ne conduisait pas à 
l’adoption d’un plan de développement et de consolidation de la formation. L’adoption d’un tel plan 
est étroitement liée à la disposition d’un budget. Actuellement le financement des projets de 
développement se fait à la pièce en lien avec certains projets de développement sectoriel. Si on fait 
abstraction des projets de construction de nouveaux établissements, la décision d’implanter un nouveau 
programme est communiquée aux directions d’établissement qui ont alors la responsabilité de financer 
ce projet sur leurs budgets courants (budgets de fonctionnement) ou d’étaler les nouveaux 
investissements sur plusieurs années à l’intérieur d’un budget de fonctionnement révisé. L’identification 
dans la loi de finance d’un ou plusieurs budgets de développement de la formation professionnelle 
(budget central ou budgets sectoriels) permettrait de mieux encadrer et gérer le développement et la 
consolidation de la formation. 

Il est recommandé que pour appuyer le développement et la consolidation de la formation 
professionnelle un budget de développement soit identifié globalement ou pour chaque secteur de 
formation. Ce budget pourrait être issu d’une réorganisation des budgets existants en apportant une 
distinction entre le ou les budgets de fonctionnement et ceux de développement.  

Il est prévu que l’effectif de la formation professionnelle devra plus que doubler au cours des cinq 
prochaines années pour passer à un million de stagiaires. L’obtention de crédits additionnels pour 
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la consolidation de la formation est essentielle pour atteindre les objectifs d’amélioration 
qualitatifs et quantitatifs de ce secteur.  

Gestion du système de formation 
Au Maroc, la responsabilité de la gestion de la formation professionnelle est partagée entre le DFP et 
plus d’une douzaine d’autres ministères et opérateurs publics et privés de formation. 

Le Décret de 2005 reconnaît trois types de responsabilités au DFP : des responsabilités exclusives 
à portée générale ou spécifique et des responsabilités partagées assujetties à une concertation. 
Il est donc responsable du cadre légal et règlementaire, de la politique gouvernementale et des 
mécanismes nationaux de pilotage de la formation professionnelle (responsabilités générales). Le DFP 
est aussi responsable de l’organisation et du contrôle de la formation professionnelle privée et de la 
gestion de certains établissements de la formation déléguée (responsabilités spécifiques). Dans ce 
contexte, il lui revient donc de mettre en place les structures et mécanismes nationaux requis pour 
assurer la bonne gestion, le développement, l’amélioration de la performance et l’évaluation du système 
de formation et de rendre compte des résultats atteints.  

Deux outils de gestion se trouvent au centre des activités de gestion relevant du DFP. Il s’agit du 
cadre méthodologique d’élaboration des programmes de formation et du rapport annuel sur l’état de la 
formation.  

Le cadre méthodologique constitue l’outil de base pour assurer une uniformisation et une 
standardisation des programmes conduisant à un diplôme de formation professionnelle. Cet outil de 
gestion est l’élément le plus important dans la mise en place et la gestion de l’approche par 
compétences (APC). La capacité de concevoir, d’appliquer et de faire évoluer ce cadre constitue un des 
enjeux stratégiques de la gestion du système de formation professionnelle.  

Il est recommandé qu’un effort particulier soit consenti par le DFP non seulement pour consolider 
l’outil de gestion, mais également pour former et assurer la relève de spécialistes en développement de 
programmes (méthodologues) capables de prendre en charge ces fonctions, de former la relève et 
d’encadrer les productions aussi bien à l’interne que chez les départements et les principaux opérateurs 
de formation. 

Élément central d’une stratégie de communication et de reddition de comptes, la production du rapport 
annuel sur l’état de la formation professionnelle au Maroc est l’occasion de présenter une synthèse 
du système de formation, les grands objectifs poursuivis, les principales réalisations et statistiques liées 
à l’évolution des effectifs et des lauréats, les données sur l’insertion sur le marché du travail. 
Actuellement il est très difficile d’établir le portrait de l’effort financier consenti par l’État Marocain pour 
appuyer la formation professionnelle. 

Il est recommandé qu’une section présentant les ressources budgétaires octroyées pour le 
fonctionnement et la consolidation de la formation soit ajoutée au rapport.  

 
Les mécanismes nationaux de gestion du système de formation peuvent prendre diverses formes. 
Concernant le cadre légal et réglementaire, un comité permanent associant les principaux ministères et 
opérateurs pourrait être mis en place.  
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Il est recommandé que deux dossiers prioritaires soient confiés à ce comité, soit l’élaboration d’un 
projet de Loi-cadre sur la formation professionnelle et la mise à jour de la réglementation, notamment 
celle portant sur la mise en œuvre de l’approche par compétences.   

La relance des travaux de la commission nationale nécessitera que le DFP assure le leadership du 
comité exécutif et prenne en charge son secrétariat ainsi que celui des principaux groupes de travail qui 
pourraient en découler. Il en est de même pour l’éventuelle commission d’homologation des 
programmes de formation. 

C’est cependant la gestion des responsabilités assujetties à la concertation qui présente le plus 
important défi. Il revient au DFP d’instituer et d’animer les structures de concertation entre les 
différentes parties concernées par le fonctionnement du système de formation professionnelle. 

Dans un environnement aussi complexe que celui qui prévaut au Maroc, la fonction de concertation est 
appelée à jouer un rôle central et essentiel. Si chaque organisme est autonome dans son champ de 
responsabilité et imputable des résultats, il est cependant clair que l’efficacité de l’ensemble du système 
est établie sur la base de la somme des efforts et résultats individuels. Le succès des instances de 
concertation repose donc sur une vision partagée des grands objectifs de la formation professionnelle, 
sur la mise en commun et l’appropriation d’approches et d’outils et sur la contribution de chacun à 
l’atteinte de ces objectifs.  

Il est possible de regrouper les activités liées à des responsabilités partagées assujetties à une 
concertation à l’intérieur de trois grands thèmes soit : la planification, l’évaluation et les 
communications.  

Il est recommandé que pour chacun de ces thèmes, une table de concertation présidée par le DFP 
soit instituée. Le travail de ces instances ne viserait pas à prendre des décisions qui engagent les 
parties, mais à partager l’information, à consolider les approches méthodologiques, à identifier certaines 
pistes de travail et à formuler des hypothèses de plans d’intervention. Il reviendra par la suite aux 
Ministres et responsables administratifs dans leurs milieux respectifs de prendre les décisions finales et 
d’approuver le plan opérationnel. 

Évaluation de la performance du système de formation 

L’ensemble de la démarche d’évaluation repose sur le choix des indicateurs permettant de 
porter un jugement sur l’évolution du système et l’atteinte ou non des objectifs poursuivis. Pour produire 
ou mettre à jour la liste des principaux indicateurs qui seront utilisés en matière d’évaluation, il est 
impératif de revenir sur les objectifs et les priorités retenus par les responsables politiques et 
administratifs. On doit alors s’interroger sur les écarts existants entre la situation actuelle et la situation 
souhaitée. Suivant l’importance de ces écarts il sera possible de se fixer des cibles en tenant compte 
des moyens humains et financiers pouvant être mobilisés. Cette démarche nous oblige à revenir sur les 
éléments fondamentaux de la politique ou sur les parties de politique qui justifient la mise en place de 
ce système. 

Il est recommandé qu’un exercice de révision des indicateurs en lien avec les grands objectifs du 
système de formation professionnelle soit réalisé avec les autorités politiques et administratives 
concernées. 
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Une des premières conditions pour réaliser une démarche d’évaluation d’un système de formation 
professionnelle est de disposer d’une banque de données présentant l’information pertinente et de 
qualité en lien avec chacun des objectifs prioritaires retenus. L’amélioration du processus de collecte de 
données et du système SIFP constitue une des premières étapes du renforcement de la fonction 
d’évaluation du système de formation professionnelle au DFP. 

Il est recommandé que le DFP consolide le système d’information intégré de la formation 
professionnelle (SIFP) pour en améliorer la performance, appuyer la production du rapport annuel et la 
réalisation d’une série de tableaux de bord de suivi de gestion incluant les résultats des démarches 
d’évaluation de la performance du système de formation.  

En matière d’évaluation de l’efficacité externe, les indicateurs les plus utilisés sont ceux relatifs à 
l’insertion des lauréats. Le DFP réalise déjà une série d’enquêtes auprès des lauréats de la formation 
professionnelle dans le but de mieux connaître les conditions d’insertion des lauréats sur le marché de 
l’emploi. Certaines informations pourraient être ajoutées aux enquêtes d’insertion pour compléter le 
portrait de la situation des lauréats. On pourrait par exemple, ajouter des informations en lien avec la 
poursuite des études, la nature des emplois (temps plein ou temps partiel) le salaire de ces nouveaux 
travailleurs. Lors de ces enquêtes, il serait aussi possible d’identifier les employeurs des lauréats qui 
travaillent à temps plein dans leur domaine de formation. Ces informations permettraient de réaliser une 
enquête portant sur la satisfaction des employeurs et le niveau de maîtrise des compétences par les 
lauréats embauchés au cours de la dernière année. 

Il est recommandé de revoir et consolider les enquêtes d’insertion des lauréats sur le marché du 
travail et les enquêtes de satisfaction des employeurs. 

Prenant appui sur l’historique du développement de l’offre de formation, les études de planifications 
(études sectorielles et d’opportunité) fournissent les bases de la planification et du redéploiement du 
système de formation professionnelle. Le diagnostic d’adéquation formation/emploi permet de rendre 
disponibles de nouveaux indicateurs en lien avec l’efficacité externe du système de formation. Ces 
indicateurs permettent d’enrichir le jugement sur la performance du système et d’alimenter les travaux 
et orientations pour son amélioration.  

L’estimation des besoins quantitatifs de main-d’œuvre pose souvent problème en raison du peu ou 
de l’absence d’information sur le nombre de travailleurs dans chaque métier ou occupation, sur les 
tendances de l’emploi, sur les taux de chômage mis à jour, sur l’âge moyen des travailleurs et dans 
certains cas sur l’insertion des diplômés dans le marché du travail. Sous réserve de travaux 
supplémentaires pour développer des méthodes d’estimation appropriées, il serait possible d’utiliser les 
enquêtes statistiques officielles du Haut-Commissariat au Plan (HCP) et de l’Institut de la Conjoncture 
pour alimenter ou cadrer les informations utilisées dans la planification. Il serait ainsi possible de 
réaliser une modélisation quantitative de l’adéquation formation-emploi permettant d’introduire dans le 
processus de gestion un cadre comptable chiffrant d’une part la demande des entreprises, à partir 
principalement des enquêtes sur l’emploi, et d’autre part, l’offre de travailleurs, résultant des activités de 
formation ou provenant du stock existant de chômeurs ayant des compétences diverses 

Il est recommandé : de développer au DFP, en association avec les ministères et opérateurs publics 
et privés un outil de diagnostic quantitatif d’adéquation formation emploi mettant à contribution les 
données du Haut-Commissariat au Plan (HCP) ainsi que des ministères responsables de l’emploi et du 
développement économique. 
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Introduction 
La formation professionnelle 
La gestion de la formation professionnelle se décompose en cinq grandes composantes : la 
détermination des besoins en matière de compétences, la transposition de ces compétences dans une 
démarche de formation, le développement des compétences ou la réalisation de la formation, 
l’évaluation et la sanction des compétences et enfin l’évaluation de la performance du système de 
formation. 

 

 
 

Déterminer les besoins en matière de compétences 
La connaissance de la situation et des besoins du marché du travail, des caractéristiques et des 
exigences des métiers et des professions visés constitue la base de la mise en place de la planification 
et du développement de la formation professionnelle. 

La réponse aux besoins en compétences du marché du travail implique l’obligation de repérer ces 
besoins tant qualitatifs (besoins en compétences) que quantitatifs (nombre d’emplois à combler) dans 
chaque secteur économique, d’établir le portrait de la formation actuelle, de poser un diagnostic sur la 
situation de chaque secteur, de déterminer les priorités de développement, d’adopter une planification 
rigoureuse de la mise en œuvre de la formation et de mobiliser les ressources financières, humaines et 
matérielles requises. 

La détermination des besoins en compétences repose également sur un relevé précis des 
caractéristiques des métiers et des professions visés. 

Transposer les compétences dans une démarche de formation 
La réussite de la formation est tributaire de la capacité du système de formation professionnelle à 
transposer les compétences dans une démarche de formation efficace. Cet exercice passe par 
l’adoption d’une démarche méthodologique permettant de préciser les caractéristiques et les exigences 
des métiers et des professions visés, (tâches, opérations, conditions d’exécution, critères de 
performance, etc.) et sur la formulation des compétences exigées pour les exercer. Elle consiste 
également à produire les documents curriculaires de qualité; référentiels de métier, programmes de 
formation, référentiels d’évaluation, ainsi que les guides d’organisation pédagogique et matérielle de 
même que les principaux outils d’évaluation des apprentissages. 

1 - Déterminer les 
besoins en 

compétences 

4- Évaluer et 
sanctionner les 

compétences  
5 – Évaluer le système 

de formation   

2 - Transposer les 
compétences dans une 

démarche de 
formation 

3 – Développer les 
compétences 

Mettre en œuvre la 
formation 
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Développer les compétences 
Le développement des compétences se réalise dans divers milieux de formation. Cette réalisation peut 
s’effectuer en établissement ou en milieu de travail. Elle requiert la mobilisation de ressources 
humaines, physiques et matérielles ainsi qu’une gestion efficace permettant de réaliser la démarche de 
formation. Une certaine standardisation entre les établissements des conditions de formation est 
requise pour assurer la cohérence et la performance du système de formation professionnelle. La 
réalisation de ces activités de formation doit également pouvoir compter sur des collaborations du 
milieu du travail; entreprises, milieux communautaires et autres pour notamment, la réalisation des 
stages et la formation en entreprises. 

Évaluer et sanctionner les compétences 
L’évaluation de la performance des stagiaires en lien avec les compétences requises pour l’exercice 
d’un métier ou d’une profession constitue l’étape finale du processus de formation. Une évaluation 
rigoureuse basée sur des critères de performance précis et d’application universelle est le premier 
garant de la qualité de la formation et constitue l’étape ultime pour assurer la reconnaissance et la 
crédibilité des certificats et diplômes de formation professionnelle. 

Évaluer la performance du système de formation 
On distingue habituellement deux grandes composantes en matière d’évaluation des systèmes de 
formation : l’évaluation de l’efficacité et l’évaluation de l’efficience. Pour être de qualité, un système de 
formation doit être efficace. Cela veut dire qu’il doit permettre d’atteindre ses objectifs. On ne peut 
parler d’efficacité qu’en relation avec les objectifs de la formation, ou encore avec les effets attendus 
sur le terrain, c’est-à-dire les répercussions que cherche à avoir tout système de formation au profit de 
l’organisation dans laquelle il prend place.  

L’efficacité d’un système de formation doit donc non seulement être estimée par rapport au produit tel 
qu’il se présente à la sortie du système, c’est-à-dire les compétences développées par les lauréats, 
mais aussi par rapport à la place et au rôle qu’occupe ce produit dans la société une fois qu’il est sorti 
du système soit la performance en matière d’insertion des lauréats, de satisfaction des employeurs et 
de perspectives de carrière des employés diplômés. 

L’efficience porte sur un aspect bien précis de l’efficacité soit la mesure des coûts (ressources 
mobilisées) par rapport aux réalisations. Il s’agit de mettre en relation les produits du système avec les 
ressources — qu’elles soient institutionnelles, humaines, matérielles, financières ou autres — qui ont 
été mises à sa disposition. L’efficience est le rapport entre le niveau d’efficacité et les ressources 
mobilisées. 

Il revient aux responsables du système de formation professionnelle de mettre en place les modalités 
de gestion de la formation professionnelle. 
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1. Les grands encadrements 
1.1. Présentation 

L’organisation et la gestion de la formation professionnelle reposent sur trois grands encadrements 
soit : le cadre juridique, les éléments de politique et le cadre national des certifications (CNC).  

1.1.1.   Le cadre juridique 
Le cadre juridique structure et organise l’ensemble du fonctionnement d’une société. C’est également la 
voie qu’emprunte un gouvernement pour organiser et mettre en œuvre ses orientations et ses 
politiques. 

Au Maroc le cadre juridique est composé de lois (Dahirs) adoptées par le Parlement, de décrets 
gouvernementaux, d’arrêtés ministériels, de circulaires et de décisions administratives. Les décrets, 
arrêtés, circulaires et décisions constituent le cadre règlementaire. Cette réglementation  est légitimée 
par le niveau de délégation précisé par chaque loi.  

Même s’ils sont parfois imbriqués, on peut distinguer plusieurs types ou catégories de lois dont les lois 
à portée générale qui traitent d’un secteur d’activité, ex; loi des finances, loi sur l’éducation nationale, loi 
sur la formation professionnelle privée, les lois-cadres dont les dispositions générales doivent servir de 
cadre à des textes d’application et les lois et décrets relatifs aux attributions et à l’organisation de la 
structure administrative : ministères, départements, secrétariats d’État, conseils, organisations. 

1.1.2.   La politique de la formation professionnelle  
Le Larousse définit une politique comme : 

« l’ensemble des options prises collectivement ou individuellement par les gouvernants 
d’un État dans quelque domaine que s’exerce leur autorité (économique, social, éducatif, 
etc.) ».  

Le Petit Robert ajoute :  
« manière concertée de conduire une affaire ».  

Alors que le cadre juridique est centré sur le quoi, les énoncés de politique visent à préciser le pourquoi 
et le comment. Si le cadre juridique peut faire l’objet de consultation, il est principalement le résultat 
d’une démarche des parlementaires qui vise à préciser les fondements et le cadre général de 
déploiement des activités d’un secteur donné. 

Ne comportant pas d’éléments prescriptifs, la définition d’une politique est l’occasion de présenter la 
vision gouvernementale, mais également celle des principaux partenaires sociaux et économiques 
concernés. Elle repose donc sur un effort de concertation destiné à dégager un large consensus et à 
susciter le maximum d’adhésion de toutes les parties concernées. 

Le contenu d’une politique comprend habituellement : une présentation générale, une 
description de la situation actuelle et des principaux éléments de contexte, la vision, les 
finalités, les grands objectifs et les objectifs opérationnels, les moyens mobilisés, les résultats 
escomptés et la stratégie de mise en œuvre. Elle est parfois complétée par un échéancier de 
réalisation détaillée. 
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1.1.3.   Le cadre national des certifications (CNC) 
Les cadres nationaux des certifications sont issus de la démarche initiée par les pays membres lors de 
la création de l’Union européenne. Cette réflexion s’est par la suite élargie dans plusieurs pays de 
différents continents, dont les pays sud-méditerranéens. 

« Un Cadre National des Certifications (CNC) est un outil de classification des certifications 
offertes dans un pays en référence à des niveaux cohérents de maîtrise des savoirs, savoir-
faire et compétences, selon un ensemble unique de critères pertinents (descripteurs) dont la 
définition repose sur les acquis de l’apprentissage. 

L’objectif global d’un cadre national des certifications est de structurer l’information sur 
l’ensemble des certifications et diplômes existants dans un pays, sur la base de principes 
univoques et de critères standardisés, tant du point de vue de l’intérêt des bénéficiaires (les 
apprenants et les candidats aux certifications) que celui des concepteurs de certifications 
(autorités nationales, universités, prestataires de formation…), des acteurs du monde 
économique et social (partenaires sociaux, secteurs professionnels) et, dans une certaine 
mesure, des partenaires étrangers. Le référencement d’une certification dans un cadre 
national des certifications constitue un véritable label de qualité de cette certification, au 
regard de critères transparents et connus de tous les acteurs et bénéficiaires du système de 
certification en vigueur, notamment du point de vue de l’adéquation avec les besoins du 
marché du travail. 

Tout CNC comporte quatre composantes indissociables : 

 Une structure de référence (ou grille de niveaux assortie de descripteurs), à laquelle 
chaque certification est référencée; 

 Des principes et règles de fonctionnement, portant notamment sur le positionnement 
des certifications dans le cadre en regard des niveaux de référence; 

 Un dispositif de gouvernance et de pilotage, dans lequel sont définis les acteurs, les 
responsabilités, les compétences d’ordre juridique et technique et les moyens affectés 
permettant de faire fonctionner le CNC; 

 Un dispositif de communication et d’information en direction des utilisateurs du CNC 
(individuels, institutions, centres de formation, secteurs professionnels, 
entreprises…). » 2 

 

2 Réf : FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION (ETF), Le cadre national des certifications au 
Maroc (CNC), Document de référence 2013, 25 p. 
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1.2. Constats et éléments d’analyse 
1.2.1.  Consolidation du cadre juridique 

Le cadre juridique de la formation professionnelle au Maroc est très complexe. Il n’existe pas de loi 
générale traitant de l’ensemble de la formation professionnelle. Les textes juridiques régissant ce 
secteur sont répartis dans plus d’une vingtaine de textes de loi, de décrets et d’arrêtés dont les plus 
anciens remontent aux années 1980. Le texte fondateur qui présente les bases de la structuration de la 
formation professionnelle et de la définition des diplômes et parcours de formation date de 1985. 3 

La responsabilité de la formation professionnelle relève maintenant du ministère de l’éducation 
nationale et de la formation professionnelle. Le département de la formation professionnelle (DFP), 
anciennement le Secrétariat d’État chargé de la formation professionnelle, a depuis 2005, entre autres 
responsabilités celles de l’adaptation du cadre légal et règlementaire, de l’élaboration de la politique, de 
la coordination générale et de l’évaluation de la performance du secteur. 4 

Il existe cependant plus d’une quinzaine d’acteurs institutionnels (ministères, opérateurs publics et 
privés, etc.) qui interviennent dans le développement et la gestion de la formation professionnelle. (Voir 
annexe 1) Les textes juridiques en lien avec leurs attributions et l’organisation de leur structure 
administrative n’ont pas été mis à jour. Il en résulte d’importantes difficultés de gouvernance et 
de coordination concernant principalement le niveau d’autonomie et le partage des 
responsabilités dans le développement et la gestion du système de formation professionnelle.  

1.2.2.  Consolidation de la politique de formation professionnelle 
Le Maroc ne s’est pas encore doté d’une politique nationale de la formation professionnelle. Il existe 
cependant de nombreux textes susceptibles de constituer des éléments de politique.  

Adoptée en 1999, la Charte Nationale d’Éducation et de Formation présente les grandes orientations et 
les fondements de la réforme du système éducatif retenus à l’époque. Par la suite de nombreux textes 
sont venus enrichir l’analyse du contexte et les perspectives de consolidation de la formation 
professionnelle. Parmi les principaux notons les textes issus des premières Assises nationales de la 
formation professionnelle tenues en 2006, ceux du Plan d’urgence de 2008, les plans sectoriels de 
développement et les contrats-programmes dans divers domaines : tourisme, agriculture, pêche, 
artisanat, etc. 

Il est cependant difficile dans le contexte actuel de dégager une vision gouvernementale 
d’ensemble et de mettre en évidence des objectifs nationaux et sectoriels appuyés par des 
priorités et par un plan de réforme et de consolidation de la formation professionnelle.  

1.2.3.   Consolidation des diplômes 
La mise en place du cadre national des certifications (CNC) devrait permettre de contribuer à la 
modernisation du système éducatif et à l’évaluation des qualifications en lien avec chaque diplôme ou 
certificat émis par une instance accréditée du système d’éducation et de formation professionnelle. Elle 
devrait ainsi contribuer à assurer une plus grande transparence et favoriser la comparabilité des 

3 Voir le décret n° 2.85.493 du 3 moharrem 1406 (19 septembre 1985) portant création de l’Administration de la Formation Professionnelle 
et de la Formation des Cadres, son organisation et définition de ses attributions ; 
4 Décret n° 2.04.332 du 21hija 1425 (1er février 2005) fixant les attributions et l'organisation du Secrétariat d’État Chargé de la Formation 
Professionnelle 
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certifications favorisant ainsi l’établissement de passerelles et la formation des individus tout au long de 
leur vie. Le CNC devrait également permettre d’établir des correspondances avec le cadre européen de 
certification favorisant la mobilité professionnelle et la reconnaissance des formations.  

 Ce mécanisme de reconnaissance et d’évaluation des certifications est très ambitieux et requiert de la 
part de toutes les instances du système d’éducation et de formation une mobilisation importante. Sa 
réalisation nécessite la mise en place de mécanismes de gouvernance et de pilotage (une Agence 
nationale publique placée sous l’autorité du chef du gouvernement disposant d’un conseil 
d’administration autonome ou une commission interministérielle réunissant les ministères de l’éducation 
nationale et de la formation professionnelle et de l’enseignement supérieur, sous la tutelle du chef du 
gouvernement et localisée dans un des ministères) et des modalités de gestion assez exigeantes 
(conception et mise à disposition d’outils et de supports, travail technique de positionnement des 
certifications existantes ou à créer, communication en direction des acteurs du monde de l’éducation, 
de la formation, de l’économie et de la société civile, information des utilisateurs directs…)5 

En formation professionnelle, si on fait abstraction de la formation qualifiante, il existe plus de 300 
diplômes ou filières répartis entre quatre niveaux de certification : spécialisation, qualification, technique 
et technique spécialisée. En 2013, on comptabilisait 148 diplômes dont les programmes correspondants 
étaient élaborés selon l’approche par compétences (APC). De ce nombre, 119 avaient été implantés 
dans 210 établissements de formation.6  

La situation des programmes de la formation professionnelle est assez complexe. Certains sont 
d’anciens programmes de formation basés sur des contenus, d’autres sont formulés par objectifs et les 
plus récents ont été élaborés selon l’approche par compétences. Ces programmes sont souvent en 
duplication les uns avec les autres et leur niveau a été déterminé sans critères prédéterminés.  

La consolidation des programmes de la formation professionnelle se poursuivra pendant encore 
plusieurs années. Suivant le cadre juridique actuel, plus d’une dizaine de départements formateurs et 
d’opérateurs tant publics que privés de formation seront appelés à y œuvrer.  

Le processus d’homologation des programmes et la détermination des niveaux des diplômes 
correspondants devront respecter deux grands critères; les spécifications et prescriptions du cadre 
d’élaboration des programmes APC (voir la section 4 gestion du système de formation) et les 
descripteurs de niveaux du CNC. Pour être pleinement opérationnels, ces descripteurs mériteraient 
d’être complétés par certains outils permettant de mieux circonscrire les caractéristiques des fonctions 
de travail de la formation professionnelle à l’étude et de les répartir entre les quatre niveaux de 
certification.  

La définition ou la consolidation des secteurs de formation et la répartition des programmes entre les 
différents secteurs constituent une des bases de la planification et de la gestion du système de 
formation professionnelle. (Voir à ce sujet la section 3.2 Consolidation des secteurs de formation) 

5 Réf : FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION (ETF), Le cadre national des certifications au 
Maroc (CNC), Document de référence 2013, 25 p., p. 5 et 6 
6 Réf : ROYAUME DU MAROC, DÉPARTEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, MINISTÈRE DE 
L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, Rapport d’activités 2013, 2014, 85 P. p 30 
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La réglementation concernant l’Approche Par Compétences (l’APC) 
Le Gouvernement Marocain a retenu depuis le début des années 2000, l’Approche Par Compétences 
(APC) comme base de l’amélioration de la qualité de sa formation professionnelle. La révision ou 
l’élaboration des programmes de formation, la consolidation des diplômes et leur reconnaissance par le 
marché du travail reposent sur le respect de la procédure de conception et d’élaboration des 
programmes et dans leur application.  

La réglementation devant préciser l’approche méthodologique d’élaboration des programmes ainsi que 
les règles de gestion de la formation qui en découlent ne sont pas encore finalisées. (Voir annexe 2) 

1.3. Bases de gestion et recommandations 
Il est difficile de concevoir un scénario d’opérationnalisation du système de formation professionnelle 
marocain sans au préalable, procéder à la révision et à l’actualisation des trois grands encadrements 
que constituent le cadre juridique, la politique de la formation professionnelle et le cadre national des 
certifications. 

Le cadre juridique 
Il est recommandé :  
 Que le ministère de l’éducation nationale et de la formation professionnelle pilote une 

démarche de révision du cadre juridique de la formation professionnelle et que cette 
révision prévoie l’adoption d’une loi-cadre sur la formation professionnelle et une révision 
des attributions des ministères, départements et opérateurs de formation. Cette révision 
devrait contribuer à consolider les mécanismes et outils de gestion du système national de 
formation professionnelle tout en contribuant au renforcement de l’autonomie et de 
l’imputabilité des ministères et départements à vocation sectorielle; 

 Que le département de la formation professionnelle procède à la mise à jour et à 
l’officialisation de la réglementation concernant l’Approche Par Compétences en formation 
professionnelle.  

La politique de la formation professionnelle 
Le succès de la réforme de la formation professionnelle est étroitement lié à l’appui des professionnels 
et des partenaires sociaux et régionaux. Cette réforme ne peut s’amorcer ou se continuer sans que les 
principaux partenaires politiques et socio-économiques soient associés à la définition des grands 
objectifs et à la détermination des priorités et échéanciers de réalisation.  

Il est recommandé :  
 Que le ministère de l’éducation nationale et de la formation professionnelle procède aux 

consultations requises et à l’adoption d’une politique nationale en matière de formation 
professionnelle; 

 Que les ministères sectoriels (Agriculture et Pêches, Tourisme, Artisanat, etc.) soient incités 
à se donner une politique sectorielle de formation professionnelle dans leurs secteurs 
d’activités. 

Le cadre national des certifications (CNC) 
En raison de l’état actuel des programmes de formation professionnelle, du chantier de rénovation des 
diplômes qui en résulte et des exigences de la mise en place de l’Approche par compétences (APC), la 
consolidation et la valorisation des diplômes de la formation professionnelle nécessitent que des 
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travaux d’analyse et de coordination soient réalisés en amont de leur intégration dans le processus du 
CNC. Ces travaux pourraient être confiés à une commission. La composition de cette commission 
devra être déterminée après consultation. Elle pourrait relever du département de la formation 
professionnelle (DFP) et être composée de représentants des ministères sectoriels, des opérateurs 
publics et privés de formation et éventuellement de représentants du milieu professionnel (CGEM ou 
autres).  

Il est recommandé :  
 Qu’une commission nationale d’homologation des programmes de la formation 

professionnelle soit mise en place. Que cette commission ait le mandat de formuler des 
recommandations en matière d’homologation des programmes de formation basés sur les 
normes de qualité en matière d’élaboration des programmes APC et les critères de 
détermination des niveaux de formation. La commission pourrait également formuler des 
recommandations relatives à la répartition des programmes de formation entre les secteurs 
de formation. Les représentants de cette commission seraient mandatés pour représenter la 
formation professionnelle dans les diverses instances du CNC. 
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2. Gouvernance, pilotage et partenariat 
2.1. Présentation 

2.1.1.   La gouvernance  
« La gouvernance est le système de valeurs, de politiques et d’institutions par lequel une 

société gère ses affaires économiques, politiques et sociales au travers de diverses 
interactions au sein de l’État, de la société civile et du secteur privé et entre ceux-ci. C’est la 
manière dont s’organise la société pour prendre et mettre en œuvre des décisions – parvenir 
à une entente mutuelle, à un accord et à une action. Elle englobe les mécanismes et les 
processus permettant aux citoyens et aux groupes d’organiser leurs intérêts, d’accorder leurs 
différences et d’exercer leurs droits et obligations légaux. (Source : PNUD - 2004b) 

La gouvernance renvoie à la mise en place de nouveaux modes de pilotage ou de 
régulation plus souples et éthiques, fondés sur un partenariat ouvert et éclairé entre différents 
acteurs et parties prenantes. (Source : Encyclopédie Wikipédia) » 

Le Centre Européen pour le Développement de la Formation Professionnelle (CEDEFOP) définit la 
gouvernance comme un : 

« modèle de gestion de la politique dʼÉFP (enseignement et formation professionnel) basé 
sur l’association des acteurs à tous les niveaux (sectoriel, local/régional, national ou 
international) à la définition des objectifs, leur mise en œuvre et leur monitorage. La 
gouvernance vise à renforcer l’interaction entre les acteurs et à améliorer la responsabilité, la 
transparence, la cohérence, l’efficience et l’efficacité de la politique. »7 

2.1.2.   Le pilotage 
Le pilotage est essentiellement composé de mécanismes formels permettant de partager ou de 
recueillir de l’information, de réaliser une consultation (demander un avis), de mettre en commun des 
idées des orientations, de déterminer des bases de priorisation (concertation), de partager des 
responsabilités, de mettre en commun des ressources, de convenir de modalités de prise de décision et 
de mise en œuvre ou de collaboration.  

Ces mécanismes peuvent prendre diverses formes; commissions, conseils, comités et groupes de 
travail, assises, forums, etc. Ils peuvent évoluer à divers niveaux; structures nationales, provinciales, 
mécanismes sectoriels, structures de gestion, comité ad hoc de travail et de consultation, etc. 

La structure de pilotage et de partenariat est destinée à créer ou à renforcer les lieux d’échanges, de 
concertation et de collaboration destinés à rassembler les principaux acteurs politiques, économiques, 
socio-économiques (syndicats) et administratifs directement concernés par le développement et la 
consolidation de la formation professionnelle. 

La composition, le partage des responsabilités et les bases du fonctionnement de cette structure visent 
à mettre en relation les grands objectifs de l’État, les attentes des partenaires, les capacités des 
structures administratives ainsi que les moyens humains et financiers pouvant être mobilisés pour 
atteindre ces objectifs. 

7 Réf. CEDEFOP, Glossaire, La qualité dans l’enseignement et la formation, 2011, 240 p.  
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2.1.3.   Le partenariat 
Le partenariat se définit comme  

« une association active de différents intervenants qui, tout en maintenant leur autonomie, 
acceptent de mettre en commun leurs efforts en vue de réaliser un objectif commun relié à un 
problème ou à un besoin clairement identifié dans lequel, en vertu de leur mission respective, 
ils ont un intérêt, une responsabilité, une motivation, voire une obligation. (Source : 
Encyclopédie Wikipédia) » 

Le partenariat peut prendre diverses formes, allant de la simple information à la collaboration en 
passant par la consultation et la concertation. Les buts poursuivis, la nature des engagements et le type 
de relation entre les partenaires diffèrent selon le type de partenariat. (Voir annexe 3; typologie du 
partenariat).  

Au sein d’une instance de pilotage, on peut retrouver des interventions basées sur l’un ou l’autre des 
formes ou types de partenariat. C’est pourquoi il est important de bien situer la nature et les objectifs 
des dossiers traités avec les partenaires. 

2.2.   Constats et éléments d’analyse 
2.2.1.   Consolidation de la structure de pilotage 

Au Maroc, les premières structures de pilotage et de concertation, soient la commission nationale et les 
commissions provinciales de la formation professionnelle, ont été instaurées en 19898. Après avoir 
fonctionné un certain temps et avoir traité principalement de l’implantation de nouveaux établissements 
de formation, de la répartition des enseignements (carte des formations) et de l’amélioration des 
capacités d’accueil, ces structures sont devenues inopérantes ou se sont transformées en groupes de 
travail ad hoc.  

Il existe pour certains secteurs d’activités (agriculture, pêches, tourisme, artisanat, etc.) ainsi que pour 
la formation professionnelle privée et la formation à gestion déléguée des structures de consultation et 
des groupes de travail. Ces structures ne sont toutefois pas formalisées et intégrées dans une 
démarche systématique de pilotage. 

2.2.2.   Consolidation des bases du partenariat 
Fondamentalement la réforme ou la consolidation de la formation professionnelle poursuit deux grands 
objectifs centrés d’une part, sur une meilleure réponse aux besoins sociaux incluant notamment un 
meilleur accès des jeunes à une formation de qualité conduisant à l’amélioration de l’insertion en emploi 
et d’autre part, sur un appui au développement de tous les secteurs de l’économie. Elle ouvre 
également sur une amélioration de la formation continue des personnes en emploi ou désirant y 
accéder.  

Pour y arriver, il est nécessaire de passer d’une formation basée sur l’offre à une formation basée sur la 
demande, c’est à dire centrée sur les caractéristiques et les besoins réels de l’économie. 

8 Réf. Décret n° 2.87.275 du 17 (19 septembre 1989) portant création et organisation de la commission nationale et des commissions 
provinciales de la formation professionnelle 
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Principalement actif au niveau local, en association avec les établissements de formation, le partenariat 
associant les responsables de la formation professionnelle, les professionnels, les entreprises et les 
milieux se présente sous de nombreuses formes allant de l’organisation des stages à la formation en 
entreprise en passant par la mise à disposition d’équipements, l’implication dans la gestion de certains 
établissements de formation et la participation à diverses instances de consultation ou de concertation 
sectorielles.  

Tout comme la structure de pilotage, le partenariat est peu présent au niveau national et souffre d’un 
manque de structuration. Or, le premier lieu du partenariat se situe précisément dans les mécanismes 
de pilotage. Il importe que les acteurs économiques aient une place de premier plan au niveau le 
plus élevé du pilotage du système de formation, de même que dans les instances de chaque 
département et opérateur de formation. 

L’enjeu est de mettre en place les mécanismes qui assurent un pilotage partenarial du système de 
formation et de ses composantes, de créer des liens organiques avec les partenaires et de favoriser le 
plus possible leur participation à l’ingénierie de la formation et à la gestion du système de formation. 

2.3. Bases de gestion et recommandations 
L’amélioration de la gouvernance du système de formation professionnelle passe par la relance de la 
structure de pilotage et le renforcement des approches et mécanismes de partenariat. 

2.3.1.  Structure nationale de pilotage  
La commission nationale de la formation professionnelle  
Tout en conservant une large partie du mandat initial adopté dans le Décret de 1989, la structure 
nationale de pilotage (commission nationale) pourrait être relancée et mobilisée pour contribuer à la 
refonte de la loi sur la formation professionnelle et revoir les bases d’une politique de la 
formation professionnelle.  

La structure nationale aurait également à statuer, entre autres, sur l’évolution du cadre juridique (Lois et 
règlements), sur les fondements, grands objectifs et priorités d’un plan global de développement et de 
consolidation de la formation professionnelle au Maroc. Un état de la situation de la formation et un 
bilan de l’évolution des réalisations du plan national pourraient être présentés annuellement à cette 
instance. Ce serait l’occasion de faire le point et de s’assurer d’une compréhension partagée de 
l’atteinte des principales cibles du plan national de développement retenu.  

Présidée par le Ministre de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle, la 
composition de cette commission devrait viser une large représentation incluant notamment des 
représentants des employeurs, des associations de salariés, des ministères sectoriels intervenant en 
formation professionnelle, de l’Office de la formation professionnelle et de la Promotion du travail 
(l’OFPPT), du secteur privé de formation, des femmes, des ministères centraux de l’emploi, des 
finances, de l’intérieur (régions), de l’enseignement supérieur.  

Plus de vingt personnes seraient appelées à siéger à cette commission deux ou trois fois par année. 
Tout comme dans l’ancienne structure, le secrétariat général de la commission devrait être assumé par 
le département de la formation professionnelle dont le Secrétaire Général en serait membre d’office. 
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Pour être efficace, une instance de ce type doit pouvoir compter sur un travail important de 
préparation et d’analyse effectué en amont. Ce travail serait confié au DFP dont le personnel 
assumerait le secrétariat de la commission ainsi que celui des comités de travail.  

La réorganisation de la structure nationale de pilotage devrait également prendre en considération les 
mandats dévolus par le cadre juridique marocain à certains ministères et départements 
sectoriels de formation professionnelle (voir section 1; cadre juridique). On compte plus d’une 
dizaine de ministères et d’opérateurs publics et privés de formation intervenant dans ce secteur dont 
ceux de l’Agriculture et de la Pêche maritime, du Tourisme, de l’Artisanat, de la Jeunesse, de l’Énergie 
et les Mines, de la Justice, de l’Équipement et de la Santé. Plusieurs de ces organismes sont en lien 
direct avec un secteur économique et sont responsables de formations visant exclusivement le 
marché de l’emploi de ce secteur. 

À moins d’un changement fondamental des attributions de ces ministères, un partage des 
responsabilités du pilotage de ces instances visant la consolidation de leur autonomie et de leur 
imputabilité devrait venir compléter la restructuration du système de pilotage de la formation 
professionnelle au Maroc.  

Les ministères et les départements de formation présentant ces caractéristiques seraient invités à 
mettre en place une commission sectorielle de formation.  

Il est recommandé :  
 Que le ministère de l’éducation nationale et de la formation professionnelle pilote une 

démarche destinée à remettre en place la commission nationale de la formation 
professionnelle, à revoir sa composition, à actualiser son mandat et ses modalités de 
fonctionnement; 

 Que le département de la formation professionnelle (DFP) prenne en charge la responsabilité 
du secrétariat destiné à appuyer les travaux de la commission nationale ainsi que ceux des 
comités relevant d’elle. 

Les commissions sectorielles de la formation professionnelle. 
Les commissions sectorielles seraient les lieux privilégiés de liaison et de coordination du 
développement et de la consolidation de la formation professionnelle entre les instances 
représentatives d’un secteur du marché du travail et celles de l’administration de la formation. Les 
commissions sectorielles seraient l’instance qui adoptent ou qui donnent un avis final sur les sujets 
en lien avec la formation professionnelle se rapportant directement à leur secteur d’activité. 

Exemple de sujets pour avis ou adoption : 

 La réglementation concernant la FP du secteur; 
 La politique ou éléments de politique sectorielle de formation; 
 Les engagements et contrats programmes du secteur ; 
 Les documents présentant les structures du marché du travail et les besoins de formation de leur 

secteur; 
 Les priorités sectorielles de développement de la formation ; 
 Les plans d’action sectoriels annuels ou pluriannuels de consolidation ou de développement de la 

formation; 
 Les référentiels de métiers; 
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 Les projets de programmes de formation (tous les nouveaux programmes ou les programmes 
modifiés devraient être homologués selon une procédure à déterminer) (voir section 1.3); 

 L’offre de formation (carte de la formation); 
 La formation en milieu de travail (stages et apprentissage). 

Présidée par le Ministre de tutelle responsable de leur département formation ou son représentant, la 
composition de ces commissions devrait viser une large représentation incluant notamment des 
représentants des employeurs, des associations de salariés, des ministères centraux de l’Emploi, des 
Finances, de l’Intérieur (régions), de l’Enseignement Supérieur.  

Les commissions sectorielles auraient l’obligation de présenter à la commission nationale, pour 
information ou avis, la politique ou les éléments de politique de formation (contrats programmes ou 
autres) retenus pour leur secteur, les plans annuels ou pluriannuels de développement et de 
consolidation de la formation de leur secteur incluant les projets de développement de programmes de 
formation, la liste des nouveaux programmes de formation ou des programmes révisés ayant fait l’objet 
d’une homologation, les plans de consolidation ou de développement de l’offre de formation ainsi qu’un 
état annuel de la formation offerte pour leur secteur. 

Il est recommandé :  
 Que les ministères sectoriels qui présentent comme caractéristiques d’intervenir dans la 

formation destinée essentiellement ou exclusivement au marché de l’emploi d’un seul 
secteur économique soient incités à mettre en place une commission sectorielle de la 
formation professionnelle, à en définir, après consultation, la composition ainsi que les 
modalités de fonctionnement. 

Les comités de travail de la commission nationale 
Un comité exécutif 

Une bonne préparation des rencontres de la commission nationale est essentielle pour assurer 
l’efficacité et la pérennité de cette structure. Comme mentionné, la responsabilité de préparer les 
principaux documents et d’assurer le suivi des décisions de la commission serait assumée par 
un secrétariat relevant du DFP. Il serait cependant souhaitable que les documents devant être 
présentés à la commission nationale fassent l’objet d’une présentation préalable à un comité de travail 
désigné comme « comité exécutif » composé de représentants « techniques » responsables de 
donner un avis sur le contenu. Ce travail en amont permettrait également à ces représentants de 
préparer les interventions de leur organisme et de mieux conseiller leurs représentants. 

Le nombre de personnes du comité exécutif ne devrait pas dépasser dix et inclure, en plus du 
personnel du DFP responsable du Secrétariat, des représentants des employeurs du secteur, des 
associations de salariés, des opérateurs publics et privés de formation, du ministère de l’emploi ainsi 
que de l’intérieur (régions). Les personnes désignées devraient avoir un profil ou des connaissances 
techniques suffisantes pour analyser les documents qui seront présentés. Au besoin, ces personnes 
pourront bénéficier de sessions d’information générale et de perfectionnement. 
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Une situation de transition 
Si le pilotage de la formation de trois ou quatre secteurs d’activités peut être confié dès la mise en place 
de la structure de pilotage à des commissions sectorielles, (voir section 3 : consolidation des secteurs 
de formation) la situation des autres secteurs est plutôt caractérisée par la multiplicité des intervenants 
en matière de formation et la difficulté de définir une représentation des  secteurs économiques 
concernés. L’offre de formation est alors partagée entre plusieurs opérateurs publics ou privés de 
formation et il est plus difficile de mettre en place une commission sectorielle de la formation 
professionnelle pour chacun de ces secteurs économiques. 

Dans ce contexte le mandat du comité exécutif pourrait être élargi pour assumer une partie des 
responsabilités normalement dévolues aux commissions sectorielles. En l’absence de commissions 
sectorielles, les nouveaux documents liés à l’ingénierie de la formation, principalement :  

 Les documents présentant les structures du marché du travail et les besoins de formation de leur 
secteur (études de planification : études sectorielles, études préliminaires); 

 Les plans sectoriels de développement ou de consolidation; 
 Les référentiels de métier; 
 Les projets de programmes de formation (tous les nouveaux programmes ou les programmes 

modifiés devraient être homologués selon une procédure à déterminer) (voir section 1.3). 
pourraient être soumis aux membres du comité exécutif pour avis et recommandation à la commission 
nationale. En l’absence de commissions sectorielles, il reviendrait à la commission nationale 
d’approuver ces documents. 

Il est recommandé :  
 Que la commission nationale se dote d’un comité exécutif, représentatif de la composition 

de la commission nationale, dont le mandat consisterait à analyser et à donner un avis sur le 
contenu des principaux documents devant être présentés à la commission nationale. De 
plus, en l’absence d’un comité sectoriel dans un secteur donné, les membres du comité 
exécutif auraient à formuler des recommandations en lien avec l’adoption par la commission 
nationale, de documents liés à l’ingénierie de la formation ou au développement de ces 
secteurs.  

Les comités de travail sectoriels 
Suivant son plan de travail et ses priorités, la commission nationale pourrait également procéder à la 
mise en place de comités de travail sectoriels temporaires destinés à analyser la situation d’un 
secteur de formation et à formuler des recommandations. La présidence des comités de travail 
sectoriel pourrait être confiée à un représentant des professionnels du secteur concerné.  

Mis en place pour une durée limitée (un ou deux ans), composés de représentants des professionnels 
et des ministères, départements et opérateurs de formation intervenants dans le secteur, ces comités 
pourraient, avec l’appui du personnel du DFP responsable du secrétariat de la commission nationale, 
avoir le mandat d’approfondir l’analyse d’un secteur particulier de formation, de produire un rapport et 
de formuler des recommandations sur des sujets comme : 

 La réglementation concernant la formation professionnelle du secteur de formation; 
 La politique ou les éléments de politique sectorielle de formation; 
 Les engagements et contrats programmes du secteur ; 
 Les priorités de développement de la formation du secteur; 
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 Les plans d’action annuels ou pluriannuels de consolidation ou de développement de la formation 
du secteur. 

Suivant les priorités de la commission nationale et le niveau d’engagement des parties, un 
comité de travail sectoriel pourrait se transformer en commission sectorielle et en assumer 
alors l’ensemble des mandats et responsabilités. 

Il est recommandé :  
 Que la commission nationale  puisse, selon son plan de travail et ses priorités, instaurer des 

comités de travail sectoriels temporaires, mandatés pour analyser la situation de certains 
secteurs de formation et formuler des recommandations à la commission relativement à la 
consolidation de l’offre de formation des secteurs ciblés. 

La participation et la représentation des régions  
Le Maroc a procédé début avril 2015 à l’adoption d’un Décret relatif au découpage territorial des 
régions. Le projet de régionalisation s’inscrit dans la continuité d’un processus graduel de 
décentralisation et de démocratie locale.  

La situation des régions est appelée à évoluer progressivement vers une plus grande implication et une 
participation plus importante dans la gestion et le développement de l’éducation et de la formation. On 
peut cependant prévoir que cette évolution de réalisera selon un rythme et des modalités variables 
entre les douze régions du territoire marocain.  

Il n’apparaît donc pas souhaitable de tenter, à ce stade-ci, de relancer les anciennes commissions 
provinciales sur la formation professionnelle. Selon le contexte et la nature de leur engagement, 
certains représentants des régions pourraient participer aux travaux de la commission nationale, de ses 
comités de travail et à ceux des commissions sectorielles mais il reviendrait au ministère de l’intérieur 
de coordonner la représentation des régions à ces différentes instances. 
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3. Planification du système de formation 
3.1. Présentation 
Il existe de nombreuses définitions de la planification. Wikipédia définit la planification comme :  

« l’organisation dans le temps de la réalisation d’objectifs : 
dans un domaine précis; 
avec différents moyens mis en œuvre; 
et sur une durée (et des étapes) précise(s). » 

On distinguera la planification opérationnelle consistant à décliner l’ensemble des étapes de réalisation 
d’un projet, de la planification du développement économique et social à l’aide d’un plan. En France, la 
loi de 29 juillet 1982 sur la réforme de la planification, précise que la planification du développement 
économique et social permet d’exprimer les « choix stratégiques et objectifs à moyen terme du 
développement économique, social et culturel ». 

Comme son nom l’indique, la finalité de la planification est la production d’un plan. Le plan peut faire 
partie d’une stratégie, celle-ci étant plus générale, plus permanente et moins détaillée. On parle 
toutefois de planification stratégique lorsqu’une stratégie est particulièrement concrète et précise.  

Dans la gestion d’un système de formation, le plan doit être conçu comme un outil d’aide à la 
décision. Il devient par la suite l’outil de base de la gestion, du suivi et de l’évaluation.  

L’élaboration d’un plan repose en premier lieu sur l’identification des objectifs. En matière de formation 
professionnelle, on cherchera à bien cerner les objectifs gouvernementaux et ceux des principaux 
partenaires associés à la prise de décision et appelés à appuyer la réalisation du plan. 

Les grands objectifs du système de formation professionnelle sont habituellement présentés dans une 
politique de la formation professionnelle ou à l’intérieur d’éléments de politique en lien avec d’autres 
politiques publiques (politique sociale, politique éducative, politique de l’emploi, etc.) ou encore en lien 
avec des engagements d’appui au développement de certains secteurs de l’économie. (Exemple : le 
plan Maroc vert, le plan Halieutis, la Vision 2020 en développement touristique, les contrats 
programmes en matière de développement économique, etc.) 

 Il revient aux responsables administratifs du système de formation de proposer des objectifs 
opérationnels. À la base de l’élaboration d’un plan détaillé, ces objectifs opérationnels doivent prendre 
en compte notamment la situation de l’environnement externe − évolution démographique, situation des 
régions, situation du système éducatif, caractéristiques des secteurs économiques, besoins de 
formation, situation de l’emploi, etc. − et celle de l’environnement interne – moyens disponibles, offre de 
formation existante, performance du système de formation en place, etc. 

Un plan doit également identifier un niveau de ressources (habituellement un budget) et une 
répartition des réalisations (buts) projetées dans le temps. L’ajout de priorités et l’introduction d’une 
« planification glissante » permettent une certaine souplesse (alternatives en fonction des priorités et du 
niveau des ressources disponibles) et rendent l’exercice de planification plus dynamique; adoption d’un 
plan annuel à l’intérieur d’une planification pluriannuelle telle qu’un plan triennal ou quinquennal. La 
planification présente alors le plan opérationnel de l’année et permet d’identifier les priorités pour les 
trois ou cinq ans à venir. L’année suivante, le projet de plan soumis aux décideurs tiendra compte des 
réalisations ainsi que de l’évolution du contexte politique et économique.  
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En gestion, la fonction évaluation n’évolue pas de façon indépendante, elle est directement liée et 
tributaire du suivi des réalisations par les équipes de gestion incluant la vérification régulière de 
l’atteinte des objectifs fixés par le plan et de l’évaluation de la performance du système de formation. 

3.2. Les outils de planification  
Dans toute démarche de planification, on cherchera à établir et à atténuer l’écart entre la situation 
actuelle et la situation projetée en prenant en considération les collaborations potentielles et les moyens 
disponibles.  

Les outils les plus susceptibles de contribuer à réaliser ces analyses sont ceux qui permettent de cerner 
les caractéristiques de l’environnement économique incluant la situation de l’emploi et ceux qui 
permettent d’analyser la situation et la performance du système de formation. La mise en relation des 
besoins de formation des secteurs économiques et des résultats (outputs) du système de formation 
permet d’établir un diagnostic en matière d’adéquation formation/emploi. On parlera de diagnostic 
qualitatif lorsqu’on analysera la pertinence des profils de compétences des lauréats en lien avec les 
exigences des employeurs et la performance attendue de leurs employés et de diagnostic quantitatif 
lorsqu’on traitera du nombre de lauréats en lien avec les besoins des secteurs de l’économie et la 
situation de l’emploi.  

L’objectif visé en matière d’adéquation est de favoriser la plus large insertion possible en emploi des 
lauréats du système de formation et de diminuer les écarts au sein du système de formation en visant à 
atténuer les situations de pénuries sévères de diplômés − situations préjudiciables à l’économie – et les 
situations de surplus sévères qui limitent fortement les chances des lauréats de s’insérer sur le marché 
du travail. 

La mise en place de cellules de veille ou d’observatoires dans les secteurs névralgiques ou dans ceux 
dont l’environnement technologique évolue très rapidement peut également contribuer à renforcer la 
capacité du système d’assurer un suivi des décisions découlant de l’adoption d’un plan de 
développement, d’apporter au besoin des correctifs et de maintenir à jour l’information de gestion.  

3.3. Constats et éléments d’analyse 
Les projets de développement des principaux secteurs économiques du Maroc prennent habituellement 
la forme de plans de développement sectoriels complétés par des contrats programmes entre le 
Gouvernement et les principaux acteurs de l’économie. Des travaux complémentaires en lien avec 
l’amélioration quantitative de l’offre de formation du secteur sont réalisés pour appuyer ces plans. 
Centrés principalement sur l’augmentation de la production, des exportations et de la croissance 
économique, ces travaux reposent rarement sur une analyse systématique des caractéristiques et des 
besoins du marché du travail et de l’offre qualitative de formation existante.   

Depuis l’adoption de la charte nationale d’éducation et de formation en 1999, d’importants efforts de 
planification ont été consentis pour consolider la réforme de la formation professionnelle marocaine 
amorcée en 1984. S’inscrivant dans les suites des premières assises de la formation professionnelle 
tenues en 2006, l’adoption du plan d’urgence a contribué à la réalisation de huit études pour le 
développement de la formation professionnelle. Ces études portaient sur : 

 L’accompagnement du secteur de l’hôtellerie par la satisfaction de ses besoins en compétences; 
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 Le développement de l’apprentissage dans les secteurs de l’agriculture et de l’artisanat (deux 
études); 

 L’accompagnement du plan de développement intégré du secteur industriel marocain par la 
satisfaction des besoins en compétences; 

 Le développement des licences professionnelles en partenariat entre les universités et les 
établissements de formation professionnelle; 

 L’optimisation des durées de formation; 
 La régulation des offres publique et privée de formation professionnelle; 
 L’amélioration de l’employabilité des jeunes en difficulté d’insertion. 

Cinq études ont fait l’objet de Conventions pour la mise en œuvre des plans d’actions élaborés : 

 La convention « Ressources Humaines » pour la formation de 62.000 professionnels pour 
accompagner le secteur de l’Hôtellerie; 

 La convention pour la réalisation d’un programme de formation par apprentissage de 60.000 filles et 
fils d’agriculteurs; 

 La convention pour la réalisation d’un programme de formation par apprentissage de 60.000 
artisans; 

 La convention « Ressources humaines » pour l’accompagnement du plan de développement 
intégré du secteur industriel marocain; 

 La convention pour le développement des Licences Professionnelles en partenariat entre les 
Universités et les établissements de formation professionnelle. 

Pour appuyer le plan d’urgence, une 9e étude portant sur la planification stratégique de l’ingénierie du 
système de formation professionnelle selon l’Approche par Compétences a été réalisée en 2008 avec 
l’appui de la coopération canadienne.9   

Cette planification stratégique visait cinq secteurs de formation soit les secteurs de l’agriculture, de la 
Pêche maritime (ministère de l’Agriculture et de la Pêche maritime), du tourisme (ministère du Tourisme 
et de l’Artisanat) de l’électricité/électronique (OFPPT) et de la formation privée. (Département de la 
formation professionnelle) 10  

Une partie des projets de développement ou de consolidation préconisés dans ce plan stratégique a pu 
être réalisée par les ministères et opérateurs concernés. Les recommandations du plan stratégique 
n’ont cependant pas été reprises dans leur ensemble en raison principalement des contraintes 
budgétaires et de la faible implication des partenaires du monde du travail dans sa mise en œuvre. 

Au cours des dix dernières années, la formation professionnelle a continué à se développer passant de 
200,000 à près de 400,000 stagiaires. Les pressions démographiques et sociales demeurent très 
importantes, les listes d’attentes sont longues; pour chaque place offerte, il y a plus de trois 
candidatures. Il est prévu que la capacité d’accueil devra passer à un million de stagiaires au cours des 
cinq prochaines années.   

9 Réf. : Département de la formation professionnelle, Lettre d’information Maroc des Compétences no 7 d’octobre 2008. 
10 Réf. AGENCE CANADIENNE DE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL (ACDI), MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE, Planification stratégique de l’élargissement de l’Approche Par Compétences (APC) en formation professionnelle, 
Projet d’appui à la planification de la modernisation du système de formation professionnelle au Maroc, nov. 2008, 87 p. 
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À ces objectifs quantitatifs s’ajoutent des préoccupations d’efficacité et d’efficience, la formation 
professionnelle doit se déployer en visant à répondre aux besoins de l’économie et de l’emploi.  

« La disponibilité quantitative et qualitative des compétences conditionne la convergence 
des stratégies sectorielles et nécessite le recours systématique à une méthodologie unifiée et 
institutionnalisée. Une contractualisation sera opérée avec les départements Ministériels 
assurant le pilotage des stratégies sectorielles pour :  

élaborer des plans de formation (à un horizon d’au moins 5 ans) permettant de présenter :  
 L’évolution prévisionnelle des besoins en emplois et en compétences;  
 L’évolution prévisionnelle de l’offre de formation nécessaire  
 L’élaboration d’une carte de formation par opérateur de formation et par région  
 La mise en place des mécanismes de gouvernance et de suivi pour assurer 

l’adaptation de l’offre à la demande » 11 

3.3.1.   Consolidation des outils de planification 
L’identification d’objectifs opérationnels et de priorités en matière de développement et de consolidation 
du système de formation ne peut se compléter sans que l’on dispose d’un portrait le plus fidèle possible 
de l’environnement externe et de l’environnement interne de ce système. Une étape de « pré 
planification » basée sur l’étude et l’analyse de ces environnements est donc requise.  

 La prise de décision en matière de planification du système de formation nécessite de disposer de 
données sur la situation et l’évolution des secteurs économiques et de l’emploi ainsi que sur la situation 
de l’offre de formation. On cherchera alors à apparier les métiers et les emplois en lien avec les 
référentiels de formation de l’offre de formation professionnelle.  

Plusieurs outils ont été utilisés pour effectuer ces analyses. Réalisées avec l’appui de la coopération 
internationale, des études de faisabilité ou d’opportunités ont été produites entre les années 2000 et 
2007. Les études de faisabilité étaient principalement destinées à présenter un projet de 
développement d’un établissement dans un secteur donné. Tout en demeurant centrées sur des projets 
de ce type, les études d’opportunité permettent de définir les caractéristiques techniques, 
pédagogiques et matérielles ainsi que le coût/avantage des projets de création de nouveaux 
établissements sectoriels de formation professionnelle ou d’implantation de nouvelles filières de 
formation. Elles ouvrent sur l’analyse des besoins du secteur et une description sommaire de l’offre de 
formation. 

Les études sectorielles expérimentées en 2002 et adoptées à partir de 2005 sont venues compléter 
les principaux outils de diagnostic et de planification du développement du système de formation. 
Centrées sur l’analyse systématique des caractéristiques et des besoins de formation d’un secteur 
économique ainsi que sur les caractéristiques et l’importance de l’offre de formation correspondante ces 
outils se retrouvent à la base du travail de pré planification.  

Les informations ainsi recueillies sont suffisantes pour identifier les types ou catégories d’emplois d’un 
secteur économique, établir une première estimation de l’ordre de grandeur des besoins de formation 
de ce secteur et porter un jugement sur la pertinence de développer de nouveaux programmes de 
formation ou d’adapter des programmes existants. La réalisation d’analyses de situations de travail 

11 Réf. Exposé de M. le Secrétaire Général du DFP aux premières Assises Nationales de la Gouvernance, Skhirat, fév. 2013 
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(AST) pour chaque programme élaboré selon l’approche par compétences (APC) vient compléter le 
travail et permet de bien cerner les besoins en compétences (besoins qualitatifs) du milieu du travail 
et les compétences ciblées par les programmes de formation.  

La première étude sectorielle a été réalisée dans le cadre de la coopération Québec-Maroc en 2002, 
d’autres dans le cadre de la coopération canadienne (ACDI) entre les années 2005 et 2009. Une étude 
sectorielle est en cours dans le secteur de la pêche maritime (Coopération canadienne; MAECD). 
Certaines études d’opportunités ont été réalisées dans le cadre du projet MEDA. Le département de la 
formation professionnelle (DFP) a financé des études de planification habituellement attribuées par 
appel d’offres à des firmes externes. Le nombre d’études sectorielles réalisé demeure cependant 
assez restreint et ne concerne que cinq ou six secteurs d’activités économiques. (Voir liste des 
études réalisées : annexe 5) 

Indispensables pour effectuer une première planification du développement des programmes de 
formation en lien avec un secteur d’activités économiques, ces études s’avèrent insuffisantes lorsque 
vient le moment de déterminer avec plus de précision la capacité d’accueil des stagiaires (offre de 
formation) requise pour répondre aux besoins quantitatifs du marché de l’emploi. Il est alors 
nécessaire de consolider la correspondance entre les programmes de formation et les emplois ciblés et 
d’élargir l’analyse du marché du travail et de l’évolution des emplois.   

Du fait de l’absence au Maroc d’une nomenclature détaillée des professions, les responsables du 
système de formation et de l’emploi ont convenu pour y suppléer, de produire un Répertoire marocain 
des Emplois/Métiers basé sur des fiches descriptives de métiers; les fiches REM (Fiches de 
référentiels emploi/métiers) complétées par des fiches présentant les compétences des principales 
situations de travail en lien avec ces métiers; les fiches REC (fiches de référentiels 
emploi/compétences). Les résultats des analyses de situation de travail (AST) permettent de compléter 
ces fiches et de finaliser la correspondance entre les caractéristiques et les exigences des emplois et 
celle de l’offre qualitative de formation.  

Un diagnostic d’adéquation formation/emploi peut alors être réalisé en prenant en compte les 
besoins qualitatifs (besoins en compétences) en lien avec les programmes de formation offerts et les 
besoins quantitatifs (nombre de personnes qualifiées) du marché du travail. L’établissement du 
diagnostic quantitatif nécessite cependant de compléter le travail d’analyse en prenant notamment en 
compte certaines données concernant le recensement de la population, les enquêtes sur la main-
d’œuvre active, la situation des régions et la situation des effectifs du système éducatif. Un tel 
diagnostic permet de porter un jugement sur l’écart entre l’offre et les besoins de formation et de 
formuler des recommandations sur les ajustements à apporter à la capacité d’accueil du système de 
formation.  

Le processus de détermination d’un diagnostic d’adéquation formation/emploi est présenté plus en 
détail à la section 5 : évaluation de la performance du système de formation. 

3.3.2.  Consolidation des secteurs de formation 
En formation professionnelle on procède habituellement à l’analyse des environnements externes et 
internes en utilisant une approche sectorielle se référant à la notion de secteur de formation. 

« L’approche sectorielle consiste à transposer et à adapter, pour le domaine de la 
formation professionnelle, la notion de secteur rattachée à l’analyse économique. 
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L’instauration de secteurs de formation permet de définir des outils d’analyse de 
l’environnement, de repérer et de recueillir l’information requise pour planifier, gérer, évaluer 
la formation et concevoir des interfaces entre la formation et l’emploi. Ces interfaces facilitent 
les actions de coordination avec les organismes et les ministères à vocation économique et la 
mise en place de partenariats avec les représentants du monde du travail.  

La configuration d’un secteur de formation est fondée sur un regroupement de référentiels 
de formation — regroupement effectué sur la base de leur complémentarité pédagogique et 
administrative — ainsi que sur l’affinité des compétences qui les composent. »12   

 
Un secteur de formation peut ainsi regrouper des programmes correspondant à des fonctions de travail 
spécifiques à un secteur économique (ex. : Technicien en élevage de bovins dans le secteur de 
l’agriculture). Un autre secteur de formation regroupera des programmes de formation correspondant à 
des fonctions de travail présentes dans plusieurs secteurs économiques (ex. : Technicien en 
informatique ou en comptabilité). Cette logique vise entre autres à s’assurer que tous les types 
d’activités spécifiques à un secteur soient couverts par la formation professionnelle − pour les niveaux 
qui concernent la FP − tout en évitant les chevauchements entre les programmes de formation tant à 
l’intérieur d’un secteur qu’avec les autres secteurs de formation.  

Le regroupement actuel des programmes de formation par secteur est présenté différemment entre les 
ministères, départements et opérateurs de formation marocains. Dans son rapport annuel, le DFP 
regroupe les programmes sur la base de 18 secteurs. L’OFPPT présente son offre de formation sur la 
base de 20 secteurs de formation tout en étant absent de certains. (Voir annexe 5) Certains 
programmes se retrouvent dans deux secteurs de formation; par exemple le programme de technicien 
en topographie se retrouve dans le secteur agricole et dans celui du bâtiment et des travaux publics. 

Une révision de la notion de secteur de formation et une consolidation de la répartition des programmes 
par secteurs permettraient d’uniformiser le traitement de l’information, de fournir de meilleures bases 
pour la planification et l’évaluation de la formation, de cerner les situations de duplication et de mieux 
identifier les partenaires susceptibles de participer à diverses instances de pilotage ou de formes de 
partenariat. 

3.3.3.  Consolidation des processus de financement et de prise de décision 
En raison notamment de la multiplicité des intervenants (ministères, départements, opérateurs publics 
et privés) et de l’absence ou de la faiblesse de la structure de pilotage, les mécanismes de planification 
et de prise de décision en lien avec le développement ou la consolidation de la formation se trouvent 
affaiblis et souffrent d’un manque de transparence. Cette faiblesse se répercute sur les autres fonctions 
de la gestion du système de formation.  

Un des éléments centraux qui bloque ce processus se trouve dans la faiblesse des budgets 
alloués pour financer la formation professionnelle. L’obtention de crédits additionnels pour la 
consolidation de la formation est essentielle pour atteindre les objectifs d’amélioration 
qualitatifs et quantitatifs de ce secteur. C’est cependant à ce niveau que la situation est la plus 
difficile. L’OFPPT dispose d’un cadre financier spécifique basé sur la taxe sur la masse salariale, le 

12   Réf. ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE, SERGE CÔTÉ, Les guides 
méthodologiques d’appui à la mise en œuvre de l’approche par compétences en formation professionnelle, Guide 
1, Conception et réalisation des études sectorielles et préliminaires, 2007, 77 p., p. 20 
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financement de la formation au sein de chaque ministère manque de visibilité. Il est habituellement 
intégré dans le budget ministériel global. On ne retrouve pas au niveau de la loi des finances une 
présentation globale des budgets consacrés à la formation professionnelle. Il est alors très difficile de 
présenter une planification financière intégrée de la formation professionnelle, de défendre des projets 
de développement ou de consolidation de cette formation, de rendre des comptes sur l’utilisation des 
ressources et d’évaluer l’atteinte des objectifs.   

Pour atteindre les grands objectifs d’amélioration du système de formation – objectifs qui 
devraient conduire à compléter la révision des programmes de formation et à la généralisation 
de l’approche par compétences – et d’augmentation du nombre de stagiaires – objectif de 
doubler la capacité d’accueil – il sera nécessaire d’augmenter sensiblement le budget consacré 
au développement et à la consolidation de cette formation.  

Les études de planification sont rarement suivies de l’adoption d’un plan de développement ou de 
consolidation de la formation appuyé par une enveloppe budgétaire. Actuellement le financement des 
projets de développement se fait à la pièce en lien avec certains projets de développement sectoriel. Si 
on fait abstraction des projets de construction de nouveaux établissements, dans la majorité des cas, la 
décision d’implanter un nouveau programme ou un programme révisé est communiquée aux directions 
d’établissement qui ont alors la responsabilité de financer ce projet sur leurs budgets courants (budgets 
de fonctionnement) ou d’étaler les nouveaux investissements sur plusieurs années à l’intérieur d’un 
budget de fonctionnement révisé. Dans ces situations, l’implantation d’un nouveau programme est 
perçue et vécue comme une compression des budgets de fonctionnement des autres formations. 

Le processus de prise de décision et la gestion des projets de développement gagneraient en capacité 
et en efficacité par l’adoption d’une planification glissante appuyée par un budget spécifique.  

3.4. Bases de gestion et recommandations 
Les outils de planification 
Tel que mentionné à la section précédente, les principaux outils de planification qui permettent l’analyse 
des environnements externes et internes de la formation professionnelle sont les études sectorielles et 
les études d’opportunité. Compte tenu du partage actuel des responsabilités entre les ministères, 
départements et opérateurs de formation, la réalisation de telles études peut être effectuée par plus 
d’une dizaine d’organismes. Il est donc important que la démarche d’analyse ainsi que la structure des 
documents produits et le type de recommandations en résultant reposent sur une méthodologie 
commune. 

Il est recommandé :  
 Que le département de la formation professionnelle (DFP) détermine, après consultation, le 

cadre méthodologique de réalisation des études de planification : études sectorielles et 
d’opportunité Suivant les résultats de la consultation, ce cadre pourra, au besoin, être revu 
et simplifié.  

Les études de planification 
Compte tenu du peu d’informations disponibles sur les caractéristiques des secteurs économiques, la 
composition et l’évolution du marché du travail, il est essentiel que des études de planification soient 
effectuées ou mises à jour pour appuyer l’élaboration de plans de développement ou de consolidation 
de la formation professionnelle. Le nombre de secteurs ayant fait l’objet d’études de ce type est assez 
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limité. La réalisation de telles études nécessite d’importants investissements en ressources humaines et 
financières. Il est souvent nécessaire de mettre en place une démarche de veille pour suivre l’évolution 
de l’environnement et procéder, au besoin, à la mise à jour de ces études. 

Il est recommandé :  
 Que selon les ressources disponibles et l’appui de la coopération internationale, une 

planification de la réalisation des études de planification soit effectuée par le DFP après 
consultation des partenaires du marché du travail. Advenant la mise en place de la 
commission Nationale  et de ses comités de travail ainsi que de comités sectoriels (voir 
section 2) ce projet de planification pourrait être soumis à ces instances pour déterminer un 
ordre de priorité. 

 Que la responsabilité de réaliser les études de planification soit répartie entre le DFP et les 
ministères sectoriels responsables de la formation professionnelle de leur secteur.  

Les secteurs de formation 
Le regroupement des programmes en secteurs de formation constitue un élément clé de la gestion de 
la formation professionnelle. La consolidation des secteurs de formation permet de compléter l’analyse 
de l’environnement, de repérer et de recueillir l’information requise pour planifier la consolidation du 
système de formation, de déterminer les bases de gestion de cette formation, d’évaluer la performance 
du système et de concevoir des interfaces entre la formation et l’emploi. Le regroupement des 
programmes en secteurs de formation facilite les actions de coordination avec les organismes et les 
ministères à vocation économique et la mise en place de partenariats avec les représentants du monde 
du travail. 

Il est recommandé :  
 Que le DFP procède par réglementation, après consultation, à la consolidation du nombre et 

de la dénomination des secteurs de formation ainsi que de la répartition des programmes au 
sein de ces secteurs. La mise à jour de la répartition des programmes par secteur de 
formation sera effectuée régulièrement selon le rythme de révision ou de développement des 
programmes de formation. 

Les budgets et la prise de décision 
Les études de planification constituent des outils d’aide à la prise de décisions. Leur réalisation ne 
serait cependant pas très utile si elle ne conduisait pas à l’adoption d’un plan de développement et de 
consolidation de la formation. Un retard dans leur utilisation pourrait même occasionner un décalage 
entre la situation analysée et les changements survenus dans l’environnement obligeant une mise à 
jour de l’information. L’adoption d’un tel plan est étroitement liée à la disposition d’un budget.   

Il est recommandé :  
 Que pour appuyer la réforme et la consolidation de la formation professionnelle un budget 

de développement soit identifié globalement ou pour chaque secteur de formation régit par 
le DFP, un ministère et son département de formation ou par un opérateur de formation 
disposant d’un budget indépendant. Ce budget pourrait être issu d’une réorganisation des 
budgets existants en apportant une distinction entre enveloppe budgétaire de 
fonctionnement et budget de développement. Le budget de développement devra être 
complété par de nouveaux crédits octroyés par le ministère des finances. Le budget de 
développement ou de consolidation de la formation professionnelle devrait permettre de 
compléter les études de planification, de financer le développement ou l’actualisation des 
programmes de formation ainsi que leur implantation dans les établissements de formation.  
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 Que les données et recommandations des études de planification soient intégrées dans un 
plan global ou sectoriel de développement ou de consolidation de la formation. Le projet de 
plan serait soumis aux instances de pilotage pour identifier les priorités de réalisation en 
fonction des ressources identifiées dans les budgets de développement.  

 L’appui à la réalisation de certains projets issus de ce plan pourrait également être soutenu 
par la coopération internationale. 
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4. Gestion du système de formation 
4.1. Présentation 
 Le Larousse définit la gestion comme :  

« l’action ou manière de gérer, d’administrer, de diriger, d’organiser quelque chose ». 
Wikipédia précise que la gestion est constituée de : 

« l’ensemble des activités d’organisation, de planification, de direction et de contrôle 
nécessaires pour qu’une entreprise atteigne ses objectifs ». 

 Il précise que :  

« le management est le pilotage de l’action collective au sein d’une organisation. Il 
comprend l’ensemble des techniques mises en œuvre dans une organisation afin qu’elle 
atteigne ses objectifs ». 

 
Aux fins de ce document, on distinguera la gestion du système de formation qui relève des ministères 
« centraux » de la gestion des opérations ou gestion de la formation qui relève des départements et 
opérateurs publics et privés de formation ainsi que des établissements de formation. La gestion du 
système de formation consiste à réaliser un ensemble d’actions propres à maximiser le fonctionnement 
et la réussite du système de formation professionnelle.  

4.2. Constats et éléments d’analyse 
4.2.1.   Consolidation des fonctions de gestion 

Les attributions de l’autorité gouvernementale chargée de la formation professionnelle au Maroc − le 
département de la formation professionnelle (DFP) − ont été déterminées par décret. 13  

Le Décret de 2005 reconnaît trois types de responsabilités à l’Autorité Gouvernementale : des 
responsabilités exclusives à portée générale, des responsabilités exclusives spécifiques et des 
responsabilités partagées assujetties à une concertation avec un ensemble de partenaires 
gouvernementaux.  

Le DFP est le seul organisme (responsabilités exclusives) dont la mission générale porte sur la 
gestion et le fonctionnement de l’ensemble du système de formation professionnelle au Maroc. Le DFP 
est donc responsable en premier lieu du cadre légal et règlementaire, de la politique 
gouvernementale et des mécanismes nationaux de pilotage de la formation professionnelle. Il lui 
incombe également de mener des études de planification et d’évaluation visant la consolidation et le 
bon fonctionnement de l’ensemble du système de formation et de proposer et gérer divers programmes 
administratifs destinés à l’amélioration de la qualité et de la performance du système de formation.  

Dans ce contexte, il revient donc au DFP de mettre en place les structures et mécanismes nationaux 
requis pour assurer la bonne gestion, le développement, l’amélioration de la performance et l’évaluation 
du système de formation et de rendre compte des résultats atteints.  

 

13 Réf. Décret n° 2.04.332 du 21hija 1425 (1er février 2005) fixant les attributions et l'organisation du Secrétariat d’État Chargé de la 
Formation Professionnelle 
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Le DFP est également responsable (responsabilités exclusives spécifiques) de l’organisation et du 
contrôle de la formation professionnelle privée et de la gestion de certains établissements qui 
dépendent de lui comme ceux de la formation déléguée. 

Au Maroc, la responsabilité de la gestion de la formation professionnelle est partagée entre le DFP et 
plus d’une douzaine d’autres ministères, opérateurs et organismes gouvernementaux. (Voir 
présentation détaillée à l’annexe 1) Tout en permettant à certains organismes gouvernementaux d’avoir 
le pouvoir de développer, de financer et de régir la formation de leur secteur selon leurs priorités et leur 
vision stratégique, cet étalement de la responsabilité de la gestion soulève de multiples problèmes et 
occasionne d’importantes difficultés de gestion du système de formation. La taille et les moyens 
financiers et humains qui caractérisent certains départements ou opérateurs de formation 
limitent fortement leur capacité de consolider et de faire évoluer leurs formations notamment en 
matière d’analyse de leur environnement et de développement de leur offre de formation.   

La situation se complexifie davantage lorsqu’on prend en considération les caractéristiques de l’offre de 
formation de ces organismes. Si certains ministères interviennent dans un secteur quasi exclusif de 
formation directement lié à un secteur économique − par exemple les secteurs de l’agriculture et celui 
des pêches maritimes − certains autres interviennent dans des domaines de formation en lien avec 
plusieurs secteurs économiques − par exemple l’OFPPT et la formation privée − d’autres finalement 
interviennent dans un seul secteur d’activité économique, mais partagent leur offre de formation avec 
plusieurs départements ou opérateurs publics ou privés de formation − par exemple la formation en 
tourisme et restauration ou en santé. Il devient alors extrêmement difficile de déterminer qui prendra la 
responsabilité d’effectuer des études sectorielles de planification ou de réaliser le développement ou la 
révision des programmes de formation.  

C’est dans ce contexte que se déploie la troisième catégorie de responsabilités du DFP; les 
responsabilités partagées assujetties à une concertation. Ces responsabilités concernent 
principalement les activités de : 

 La réalisation d’études portant sur la définition des besoins de formation; 
 La détermination de la carte de la formation en fonction des besoins socio-économiques; 
 La promotion et le développement de la formation; 
 L’élaboration et la révision des programmes de formation; 
 L’évaluation périodique du fonctionnement et des performances de gestion; 
 Le suivi de l’insertion des lauréats; 
 L’orientation et le développement des programmes de coopération internationale; 
 Etc. 14 

Comme le précise le décret, il revient au DFP  

« d’instituer et animer les structures de concertation entre les différentes parties 
concernées par le fonctionnement de l’appareil de formation professionnelle aux niveaux 
national, régional, provincial et sectoriel ».15 

 

14 Réf. Décret n° 2.04.332 du 21hija 1425 (1er février 2005) fixant les attributions et l'organisation du Secrétariat d’État Chargé de la 
Formation Professionnelle 
15 Bis 14 
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Dans ce contexte et en vertu de sa mission générale, il revient au DFP de mettre en place les 
mécanismes et de développer les outils de gestion en lien avec la réalisation et la mise en œuvre des 
principales activités liées à la gestion nationale du système de formation. Il lui revient donc de 
déterminer, en concertation ou après consultation, les grands encadrements légaux et administratifs 
que les autres ministères sont tenus ou s’engagent à respecter dans leurs productions réciproques. 

Le principe général qui devrait prévaloir en ce domaine est celui de l’autonomie et de l’imputabilité. 
Tout en respectant le cadre règlementaire et les principaux mécanismes de gestion arrêtés par 
l’Autorité Gouvernementale chargée de la formation professionnelle (le DFP), chaque ministère 
intervenant en formation professionnelle devrait prendre appui sur les Décrets confirmant leurs 
attributions et modes de fonctionnement. Par exemple, le ministère de l’Agriculture pourrait se voir 
confirmer par règlement, une liste de programmes exclusifs de formation (secteur agricole – voir à 
ce sujet la section 3.2 : Consolidation des secteurs de formation). Tout en respectant l’obligation 
règlementaire de développer ses programmes par compétences (approche APC) de les faire 
homologuer pour les introduire dans le cadre national des certifications, de présenter un rapport annuel 
d’activités respectant les proformats convenus par concertation et d’appliquer une démarche 
d’évaluation selon un cadre convenu, il lui reviendrait de déterminer ses priorités, de gérer le 
développement de son offre de formation, d’évaluer sa performance et de rendre des comptes sur les 
résultats atteints en fonction des grands objectifs retenus par le secteur de l’agriculture. 

Dans ce contexte, le rôle du DFP concernant la réalisation d’activités ou de productions partagées 
assujetties à une concertation devient un rôle d’intervenant supplétif. Compte tenu de sa mission 
générale, il est tenu de : « s’assurer et de veiller à la réalisation des programmes adéquats pour 
l’amélioration de la qualité des prestations fournies par les différents intervenants du secteur »16. Par 
exemple, en se basant sur les priorités gouvernementales, celles identifiées par la structure de pilotage 
ou un comité de travail sectoriel (voir section 1), le DFP pourrait être amené à réaliser ou à faire réaliser 
(financer et superviser) des études de planification ou des programmes de formation et appuyer 
financièrement leur implantation.  

4.2.2.  Consolidation des principaux mécanismes de gestion 
La gestion du système de formation nécessite la mise en place ou la consolidation d’un ensemble de 
mécanismes susceptibles de prendre diverses formes, par exemple des commissions, des comités, des 
groupes de travail ou des tables de concertation.  

Une commission est généralement mise en place par décision gouvernementale (décret) ou 
ministérielle (arrêté) et repose donc sur un cadre juridique ou règlementaire précis. Elle est composée 
de représentants de divers organismes et dispose d’un mandat assez large s’exerçant dans une 
certaine autonomie.  

Les comités résultent habituellement de décisions administratives en lien avec la gestion d’un domaine 
de responsabilité ou la mise en œuvre et la réalisation d’activités. Un comité peut avoir un statut 
permanent ou provisoire. Dans ce dernier cas, on parlera davantage de groupes de travail.  

16 Réf. Décret n° 2.04.332 du 21hija 1425 (1er février 2005) fixant les attributions et l'organisation du Secrétariat d’État Chargé de la 
Formation Professionnelle 
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Une table de concertation est une forme de comité dont les positions ou recommandations 
engagent les parties présentes. Cet engagement peut être moral ou formel selon le degré de 
délégation et le mandat général de cette instance de travail. (Voir annexe 3; typologie du partenariat).  

La complexité du cadre juridique et la multiplicité des intervenants – ministères, départements 
formateurs et opérateurs publics et privés de formation − obligent l’autorité gouvernementale chargée 
de la formation professionnelle (le DFP) à multiplier les mécanismes de gestion et de concertation pour 
assurer une gestion efficace du système de formation professionnelle.  

La gestion du cadre juridique et règlementaire 
Responsable de déterminer et de faire évoluer le cadre juridique et règlementaire régissant la formation 
professionnelle, le DFP devrait viser à associer les principaux ministères et opérateurs aux principaux 
travaux de définition ou révision du cadre légal et à la définition du cadre règlementaire. Un comité 
permanent sur l’encadrement légal et règlementaire pourrait être mis en place. Relevant du DFP et 
composé de représentants des principaux ministères et opérateurs publics et privés de formation, ce 
comité aurait comme responsabilité de recommander au Ministre de l’Éducation et de la Formation 
Professionnelle tout changement au cadre juridique régissant la formation professionnelle. Deux 
chantiers pourraient être confiés en priorité au comité, soit l’élaboration d’un projet de Loi-cadre 
sur la formation professionnelle et la mise à jour de la réglementation, notamment celle portant 
sur la mise en œuvre de l’approche par compétences incluant les modalités d’évaluation des 
formations.   

La gestion de la structure de pilotage et de partenariat 
La relance des travaux de la commission Nationale  nécessitera que le DFP prenne en charge son 
secrétariat et consolide son fonctionnement par l’instauration d’un comité exécutif et de divers 
comités de travail sectoriels (voir à ce sujet la section 2.3).   

La mise en place de commissions sectorielles dans les secteurs où des ministères assument des 
responsabilités fixées par leur cadre juridique (décrets d’attributions) et où les conditions de base de 
pilotage sectoriel sont réunies – secteurs économiques associés étroitement au secteur de formation et 
présentant une représentation formelle des professionnels et entreprises du secteur – devrait 
s’accompagner de la mise en place de secrétariats ou de « comités exécutifs sectoriels » relevant de 
chaque ministère de tutelle.  

La gestion des responsabilités partagées assujetties à une concertation 
Les principes qui devraient encadrer la gestion de ce type de responsabilité sont liés à la mission 
générale de l’Autorité gouvernementale chargée de la formation professionnelle (le DFP), au respect 
de l’autonomie et de l’imputabilité des ministères, départements et opérateurs publics et privés de 
formation et au rôle supplétif que le DFP est tenu d’exercer en vertu de sa mission générale. 

Le principal mécanisme de gestion qui devrait être mis en place ou consolidé est centré sur la 
concertation. La concertation ne s’impose pas, elle résulte d’un engagement en fonction duquel 
chacune des parties devraient en tirer des bénéfices. Comme mentionné antérieurement, les positions 
ou recommandations d’une table de concertation engagent les parties présentes. Cet 
engagement peut être moral ou formel selon le degré de délégation et le mandat général de cette 
instance de travail. La décision de mettre en place des structures de concertation devrait résulter d’un 
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engagement commun centré sur des objectifs partagés. La composition et les modalités de 
fonctionnement devraient donc résulter d’une entente entre les parties concernées. Le niveau 
d’adhésion des parties prenantes conditionnera alors leur engagement et le bon fonctionnement des 
tables de concertation. 

Il est possible de regrouper les activités liées à des responsabilités partagées assujetties à une 
concertation à l’intérieur de trois grands thèmes soit : la planification, l’évaluation et les 
communications. 

La concertation sur la planification de la formation professionnelle 
Une table de concertation devrait être mise en place pour traiter de la planification du système 
de formation. Tel que mentionné à la section 3, la planification doit conduire à l’adoption de plans de 
développement ou de consolidation du système de la formation professionnelle appuyée par des 
budgets précis. Ces budgets peuvent être localisés au DFP ou dans un des ministères ou opérateurs 
de formation et être consolidés par la coopération internationale.  

Avant d’en arriver à l’élaboration de ces plans, un travail de pré planification s’impose. L’analyse de 
l’environnement, la détermination d’objectifs partagés et la formulation de recommandations aux 
responsables administratifs ainsi qu’aux instances de pilotage doivent faire l’objet de cette table de 
concertation. Les principaux sujets qui seraient traités par cette table sont : 

 L’état de la réalisation des études de planification et l’identification des priorités nationales et 
sectorielles; 

 La situation des programmes de formation (offre qualitative) et les priorités sectorielles en matière 
de développement et de consolidation des programmes de formation; 

 La situation de l’offre de formation (carte de la formation professionnelle) et les priorités nationales 
et sectorielles en matière de consolidation de l’offre de formation; 

 Les résultats de l’évaluation du système de formation (voir section 5) et l’identification des 
principaux correctifs à prioriser; 

 Les éléments de base à prendre en considération dans l’élaboration d’un plan de consolidation du 
système de formation incluant la consolidation de la situation de l’offre nationale et sectorielle 
qualitative et quantitative de formation; 

 Une estimation préliminaire des budgets requis. 
Le travail de cette instance ne vise pas à prendre des décisions qui engagent les parties, mais à 
partager l’information, à consolider les approches méthodologiques, à identifier certaines pistes 
de travail et à formuler des hypothèses de plans d’intervention. Les résultats de ce travail 
devraient être acheminés au comité exécutif de la commission Nationale  pour être soumis à la 
commission. Il reviendra par la suite aux Ministres et responsables administratifs dans leurs 
milieux respectifs de prendre les décisions finales, d’approuver le plan opérationnel, d’élaborer 
des projets de programmes administratifs, de formuler les demandes de budgets précis qui seraient 
présentées au Gouvernement, au ministère des Finances ainsi qu’à la coopération internationale. 

La concertation sur l’évaluation de la formation professionnelle 
Un travail similaire pourrait être réalisé par une table de concertation en matière d’évaluation de la 
situation du système de formation. (Voir à ce sujet la section 5) Les principaux sujets qui seraient 
traités par cette table sont : 
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 Les bases de l’évaluation du système de formation professionnelle; 
 Les outils, méthodes et types de rapports traitant de l’évaluation; 
 L’identification des principaux indicateurs de performance; 
 Le niveau d’atteinte des objectifs généraux et opérationnels incluant l’accès des jeunes et des 

clientèles à besoins spécifiques à la formation professionnelle; 
 Les diagnostiques globaux et sectoriels d’adéquation formation/emploi; 
 Les modalités de réalisation et les résultats des enquêtes d’insertion des lauréats sur le marché du 

travail; 
 Les modalités de réalisation et les résultats des enquêtes sur la satisfaction des employeurs. 

Tout comme la table de concertation sur la planification, le travail de cette instance ne viserait pas à 
prendre des décisions qui lient les parties en présence, mais à consolider les approches 
méthodologiques, à partager l’information, à identifier certaines pistes de travail et à formuler 
des hypothèses d’amélioration du système de formation. Les résultats de ce travail devraient être 
acheminés à la table de concertation sur la planification ainsi qu’au comité exécutif de la commission 
Nationale  pour être présentés à la commission. 

L’étalement des responsabilités en matière de gestion de la formation professionnelle rend également 
difficile l’adoption d’une stratégie de communication. La capacité de communication en lien avec les 
grands objectifs de valorisation et de consolidation de la formation professionnelle et la diffusion des 
résultats atteints sont directement affectées par la multiplication des pôles de gestion de cette 
formation. Il en résulte une dilution des moyens humains et financiers, un affaiblissement général du 
potentiel de communication et une perte d’efficacité liée entre autres aux difficultés de faire converger le 
message et de rejoindre les différents publics cibles : population en général, les jeunes, les entreprises, 
les partenaires, etc..  

La concertation sur la communication 
La mise en place d’une table de concertation sur la communication en formation professionnelle 
serait susceptible de contribuer à l’amélioration des capacités de communication de toutes les parties 
concernées. Fonctionnant sur les mêmes bases que les deux autres tables, elle pourrait avoir comme 
principaux mandats : 

 L’élaboration d’un plan annuel de communication; 
 La production d’un rapport annuel sur l’état de la formation (voir ci-dessous la section traitant des 

outils de gestion); 
 L’élaboration d’une stratégie globale de communication; 
 L’appui à l’élaboration de stratégies sectorielles de communication; 
 L’appui à l’organisation d’évènements promotionnels; 
 La production de matériel de communication; 
 Etc. 

La mise en place de ces trois tables de concertation ne disposerait pas de la pertinence de mettre en 
place d’autres comités ou groupes de travail bi ou multi latéraux selon les plans annuels de travail 
retenus et les priorités du moment.  
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Par exemple, un groupe de travail provisoire pourrait être mis en place avec le mandat d’améliorer la 
qualité et la disponibilité de l’information de gestion et de consolider les systèmes de traitement de 
données. Son travail devrait contribuer à rendre plus efficace le système d’information intégré de la 
formation professionnelle (SIFP) mis en place en 2013 en concertation avec les différents ministères, 
opérateurs et le conseil supérieur de l’enseignement.17 En effet, il est actuellement très difficile d’obtenir 
une information fiable portant sur des statistiques récentes en matière de formation professionnelle. 
L’interprétation et les formats de présentation des statistiques diffèrent selon les ministères et les 
organismes. Les périodes et les délais de production de ces statistiques varient ce qui occasionne des 
retards parfois importants dans la production de rapports et de bilan annuels. Cette situation a 
également d’autres répercussions en affectant la capacité de travail des unités administratives 
responsables de l’analyse des environnements externes et internes et de l’évaluation du système de 
formation. 

4.2.3.  Consolidation des outils de gestion 
Les outils de gestion sont multiples et peuvent prendre diverses formes selon leur finalité et leur 
utilisateur – outils de gestion de projet, outils de gestion d’opérations, outils de gestion d’établissements 
de formation, etc.  

Dans la gestion du système de formation professionnelle, les outils sont élaborés et mis à la disposition 
des acteurs institutionnels pour notamment, appuyer l’analyse de l’environnement et contribuer à la 
production et à la présentation des résultats ou outputs. On pourrait retenir la définition suivante pour 
les outils de gestion du système de formation :  

« Un outil de gestion correspond à un ensemble d’objets de gestion intégrés de façon systématique et 
codifiés dans une logique fonctionnelle () et respectant un certain nombre de règles de gestion »18. 

Même si leur nombre peut être appelé à évoluer, on peut identifier quatre outils de gestions principaux 
qui se trouvent à la base de la gestion du système de formation professionnelle : 

 Le cadre méthodologique d’élaboration des programmes de formation; 
 La nomenclature des programmes de formation; 
 Le rapport annuel sur l’état de la formation; 
 Les tableaux de bord regroupant les principaux indicateurs traitants de l’évolution et de la 

performance du système de formation. 

Le cadre méthodologique d’élaboration des programmes de formation  
Le cadre méthodologique d’élaboration des programmes de formation  est un document à caractère 
administratif qui présente le nombre, la nature et la portée des documents curriculaires reliés à la 
planification et à la réalisation des programmes de formation professionnelle élaborés selon l’Approche 
par Compétences (APC), qui établit les standards de présentation et de qualité de ces documents ainsi 
que leurs principales modalités de réalisation. 

 

17 Réf. ROYAUME DU MAROC, DÉPARTEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE, Rapport d’activités 2013, 2014, 85 P. 
18  Réf.  DE VAUJANY FRANÇOIS-XAVIER, Pour une théorie de l’appropriation des outils de gestion: vers un dépassement de 
l’opposition conception-usage, in Management & Avenir no 3, 2006, pages 109-126  
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On distingue deux catégories de documents curriculaires : 

 Les documents liés aux études de planification; 
 Les documents rattachés à l’ingénierie de formation. 

Les études de planification sont des outils qui complètent l’information disponible et consolident les 
bases préalables à la prise de décision. Centrées sur l’analyse systématique des caractéristiques et des 
besoins de formation d’un secteur économique (études sectorielles) ou d’une partie d’un secteur 
(études d’opportunité) ainsi que sur les caractéristiques et l’importance de l’offre de formation 
correspondante ces outils se retrouvent à la base du travail de pré planification. Elles sont 
incontournables lorsque vient le moment d’élaborer une planification stratégique, de déterminer des 
plans sectoriels de développement ou d’arrêter les priorités applicables aux futurs plans d’action 
annuels ou pluriannuels. (Voir à ce sujet la section 3) 

Sans avoir un caractère prescriptif d’application obligatoire, le cadre méthodologique de production des 
études de planification vient consolider la qualité et la standardisation de ces productions. 
L’uniformisation de la méthodologie de réalisation et de présentation des études contribue fortement à 
faciliter leur utilisation et leur intégration dans l’analyse et la planification de l’évolution du système de 
formation. 

Les documents de l’ingénierie de formation sont rattachés directement à la production des 
programmes de formation et des référentiels d’évaluation ainsi que des guides complémentaires. Ce 
sont les  documents suivants : 

 Les référentiels de métier; 
 Les programmes de formation (organisés en mode résidentiel et par apprentissage) ; 
 Les référentiels d’évaluation ; 
 Les guides d’organisation pédagogique et matérielle. 

Le cadre méthodologique constitue l’outil de base pour assurer une uniformisation et une 
standardisation des programmes conduisant à un diplôme de formation professionnelle. Cet outil de 
gestion est l’élément le plus important dans la mise en place et la gestion de l’approche par 
compétences (APC). En plus de déterminer la liste des compétences visées par chaque programme de 
formation, il présente les exigences – les tableaux de spécifications pour chaque compétence d’un 
programme de formation – en matière d’évaluation de la formation.   

Élaboré à titre expérimental en 2005, dans le cadre de la coopération canadienne « Projet d’appui à 
l’implantation de l’approche par compétences en vue de sa généralisation à l’ensemble du système de 
formation professionnelle au Maroc », le cadre méthodologique d’élaboration et de mise en œuvre des 
programmes de formation selon l’approche par compétences (APC) est actuellement en phase de 
révision et de consolidation dans le cadre du dernier projet canadien de « Réforme de l’Éducation par le 
biais de l’approche par compétences (RÉAPC) ».  

Les projets de programmes de formation et de référentiels d’évaluation doivent respecter les 
exigences concernant le processus d’élaboration, la structuration, le contenu et la présentation 
spécifiées par le cadre méthodologique pour être reconnus et mener à un diplôme de l’État. Le 
cadre méthodologique constitue donc un des outils de base de l’analyse de la conformité des 
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programmes de formation qui serait réalisée par la commission d’homologation des 
programmes de formation. 

Le cadre méthodologique d’élaboration des programmes de formation professionnelle est produit et mis 
à jour par le département de la formation professionnelle (DFP). L’obligation de respecter les 
prescriptions du cadre méthodologique relève d’une réglementation ministérielle. Actuellement 
cette obligation est intégrée dans la réglementation par l’intermédiaire d’une circulaire et d’une décision 
administrative.19  

La capacité de concevoir, d’appliquer et de faire évoluer ce cadre constitue un des enjeux 
stratégiques de la gestion du système de formation professionnelle. Malgré plusieurs tentatives et 
programmes d’appui de diverses coopérations internationales, la capacité de prendre en charge ces 
responsabilités demeure très limitée et fragile. Le grand nombre d’organismes intervenant dans la 
gestion et le développement des programmes de formation et l’étalement des moyens humains qui en 
résulte, rendent difficile la mise en place d’équipes spécialisées dans chaque ministère et opérateur ce 
qui limite fortement le nombre de spécialistes qualifiés disponibles et susceptibles d’assumer ces 
responsabilités.  

Un effort particulier devrait être consenti par le DFP non seulement pour consolider l’outil de 
gestion, mais également pour former et assurer la relève de spécialistes en développement de 
programmes (méthodologues) capables de prendre en charge ces fonctions, de former la relève 
et d’encadrer la production − incluant la gestion des appels d’offres lorsque ces productions 
sont confiées à des firmes externes − aussi bien à l’interne que chez les départements et les 
principaux opérateurs de formation.  

La nomenclature des programmes de formation 
La nomenclature des programmes est la liste officielle, détaillée et ordonnée des programmes répartis 
par type de diplômes et par secteurs de formation.  

Il existe plus de 300 filières ou programmes de formation répartis entre les quatre niveaux conduisant à 
un diplôme de formation − spécialisation, qualification, technique et technique spécialisée. En 2013, on 
comptabilisait 148 programmes élaborés selon l’approche par compétences (APC). De ce nombre, 119 
auraient été implantés.20  

Il est cependant difficile de cerner avec exactitude la situation des programmes de formation. Le grand 
chantier de l’implantation de l’approche par compétences continue à évoluer. Le degré de pénétration 
de l’APC varie selon les ministères et les opérateurs publics et privés de formation. Dans certains cas 
pour un même intitulé de programme, on retrouve une version APC offerte par un département ou 
opérateur de formation et une ancienne version par contenu ou par objectifs offerte par un autre 
organisme. Dans d’autres cas, deux intitulés différents de programme (nouvelle et ancienne approche) 
correspondent au même programme. Certains programmes ont été abandonnés sans qu’il y ait eu de 
mise à jour de la liste des programmes actifs. 

19  Réf. - Circulaire n° 2482 du 01 décembre 2005 relative au processus d’élaboration et de mise en œuvre des programmes de formation 
selon l’approche par compétences (APC) - Décision N° 488-07 du 11 mai 2007 relative au système d’évaluation des acquis des stagiaires 
selon l’Approche par compétences 

 
20 Réf : ROYAUME DU MAROC, DÉPARTEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE, Rapport d’activités 2013, 2014, 85 P. 
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De nouveaux programmes APC sont développés régulièrement par les départements formateurs et les 
opérateurs publics et privés de formation, certains anciens programmes élaborés par contenu ou par 
objectifs font l’objet d’une mise à niveau. Lorsque ces programmes sont offerts par plusieurs 
départements formateurs ou opérateurs publics et privés, il est difficile de coordonner ou d’appuyer la 
prise en charge de ces nouveaux programmes dans chacun des milieux. 

Tel que mentionné à la section 1, l’amélioration de la gestion des programmes nécessite de 
procéder à la révision de la procédure d’homologation. Cette révision permettrait de mieux 
coordonner tous ces efforts de développement. L’atteinte de cet objectif nécessite de revoir la 
réglementation, de mettre en place un mécanisme de gestion − une commission d’homologation des 
programmes − et de consolider les outils de gestion par la mise en place d’une nomenclature révisée 
des programmes de formation. Cette nomenclature devrait également permettre de distinguer le type de 
programmes offerts − programmes APC actifs, anciens programmes, programmes organisés en mode 
résidentiel et par apprentissage, etc. 

La responsabilité de la production de cette nomenclature et de la révision de la réglementation en 
matière d’homologation des programmes de formation relève du DFP. L’évolution du contenu de cette 
nomenclature serait cependant directement liée aux résultats des travaux de la commission 
d’homologation. 

Le rapport annuel sur l’état de la formation professionnelle 
Élément central d’une stratégie de communication, la production du rapport annuel sur l’état de la 
formation professionnelle au Maroc est l’occasion de présenter :  

 Une synthèse du système de formation, du partage des responsabilités et des mécanismes de 
gouvernance, de pilotage et de partenariat; 

 Une présentation les grands objectifs poursuivis à courts et moyens termes; 
 Les principales statistiques liées à l’évolution des effectifs et des lauréats par niveaux, par 

programme de formation, par secteur de formation, par ministère, par opérateur public ou privé et 
par région incluant une présentation respectant l’approche genre; 

 Les réalisations en lien avec certains objectifs sectoriels (par exemple évolution de la formation en 
agriculture, en tourisme, évolution de l’apprentissage, etc.); 

 Les données sur l’insertion sur le marché du travail; 
 Les ressources mobilisées; 
 Etc. 
La section présentant les ressources mobilisées devrait permettre de faire la distinction entre les 
ressources financières octroyées pour la consolidation de la formation (budgets de développement) et 
les budgets engagés pour financer la formation (budgets de fonctionnement).  

Actuellement il est très difficile d’établir le portrait de l’effort financier consenti par l’État Marocain pour 
appuyer la formation professionnelle. Comme le mentionnait le rapport de la Fondation Femise : 

« L’amélioration du rendement du système rend également indispensable la mise en place 
de mécanismes permettant la mesure des efforts financiers consentis par la collectivité et 
l’évaluation régulière des modalités de gestion et d’affectation des ressources de leur 
adéquation avec les objectifs des politiques publiques.  
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À cet effet, et comme suggérée par la charte nationale d’éducation et de formation, 
l’institution d’un système de “comptes nationaux de l’éducation” est de nature à contribuer à 
l’émergence d’une culture de l’évaluation nécessaire à l’efficience et à l’efficacité des 
systèmes d’éducation et de formation.   

En raison de la complexité du système de formation professionnelle et des circuits 
financiers en vigueur, le “compte économique de la formation professionnelle” devrait 
permettre de préciser le rôle des principaux financements publics ou privés et chacun des 
pôles majeurs de l’appareil et de définir les relations financières qu’entretiennent les différents 
acteurs sur le marché de la formation. 

À cette contrainte budgétaire, s’ajoute la complexité du système d’allocation des 
ressources dans le secteur public, liée, notamment, à l’indépendance budgétaire des 
départements formateurs et à la difficulté d’identification des ressources allouées à la 
formation professionnelle dans le budget global de ces départements. » 21 

 
Même si le DFP est l’Autorité Gouvernementale chargée de la formation professionnelle au 
Maroc, il importe de distinguer clairement le rapport annuel sur l’état de la formation 
professionnelle au Maroc − rapport qui présenterait la situation de l’ensemble de la formation 
professionnelle et qui résulterait d’une démarche de concertation entre tous les principaux 
départements, et opérateurs publics et privés. (Voir à ce sujet le mandat de la table de 
concertation sur les communications) − du rapport annuel d’activités du département de la 
formation professionnelle.  

Il est important qu’une réflexion préalable soit menée sur les groupes cibles visés par ce rapport, par 
exemple les autorités gouvernementales, les partenaires économiques et socio-économiques, les 
entreprises, les départements et opérateurs de formation, pour affiner la présentation et viser à 
répondre à une large partie de leurs besoins en information. Une présentation particulière devrait être 
prévue pour les médias. 

Les tableaux de bord regroupant les principaux indicateurs traitants de l’évolution et de la 
performance du système de formation 

« Un tableau de bord de gestion est une façon de sélectionner, d’agencer et de présenter 
l’information (les indicateurs) de façon sommaire et ciblée. Le tableau de bord est constitué 
d’un certain nombre d’indicateurs essentiels et pertinents; il met en évidence les résultats 
significatifs, les exceptions, les écarts et les tendances; il fournit à son utilisateur un modèle 
mental cohérent en regroupant les indicateurs de façon à les “placer” dans son esprit – ce 
schéma intégrateur permet d’enrichir d’autant l’analyse et l’interprétation de l’information – et 
enfin, il présente les indicateurs sous une forme compréhensible, évocatrice et attrayante, 
pour en faciliter la visualisation. » 22  

Un tableau de bord permet de faire le lien entre les objectifs opérationnels, l’état de la situation et les 
résultats atteints ou projetés. Éléments essentiels du « coffre d’outils » du gestionnaire, les tableaux de 

21 Réf. FEMISE RESEARCH PROGRAMME, EL YACOUBI DRISS, La formation professionnelle au Maroc, Essai d’analyse des politiques 
publiques et des réformes, 2008, 54 p., p. 36 
22 Réf VOYER PIERRE, Tableaux de bord de gestion, Presses de l’Université du Québec, 1994, 333 p. 
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bord de gestion constituent à la fois des outils de présentation de l’information, des outils d’analyse, de 
veille, de gestion et de communication.  

Les tableaux de bord de gestion ne constituent pas une panacée universelle en réponse à tous les 
problèmes de gestion. Leur efficacité repose sur l’accès à une information de gestion de qualité, sur un 
travail systématique d’analyse conduisant à l’identification d’indicateurs significatifs et sur leur mise à 
jour régulière. La production de tableaux de bord de gestion résulte en grande partie du travail des 
équipes responsables de l’évaluation de la performance du système de formation. (Voir section 5)  

Parfois intégrés dans des systèmes informatisés d’information de gestion, les tableaux de bord peuvent 
contribuer à consolider les fonctions de monitoring et d’alerte, de reportage, de reddition de comptes, 
de communication et de motivation.  

« Le tableau de bord doit également être un outil d’aide à la prévision permettant 
d’extrapoler les tendances passées et les écarts du présent vers l’avenir, afin d’appréhender 
ce futur avec moins d’incertitude. »23  

 
Utilisée couramment par les structures ou cellules de veille, la production de tableaux de bord de 
gestion ne constitue cependant pas une finalité en soi. Leur production et leur mise à jour régulière sont 
susceptibles de mobiliser beaucoup de ressources humaines et financières. Leur pertinence doit être 
remise en question régulièrement à la lumière de leur utilisation par les décideurs. En effet, un 
ensemble de tableaux de bord de gestion ne sera pas très utile s’il ne constitue pas un outil 
d’aide à la prise de décision.  

4.3. Bases de gestion et recommandations 
La gestion du système de formation professionnelle consiste, sur la base du partage des 
responsabilités défini par le cadre juridique, à mettre en place, soutenir, animer les principaux 
mécanismes de gestion nécessaires au bon fonctionnement du système de formation. Le type de 
mécanismes de gestion à mettre en place doit respecter le niveau de responsabilité et le degré de 
participation – consultation, coordination, concertation − liés à la prise de décision.  

 
Conformément au décret qui a prévalu à sa mise en place, il revient au DFP « d’instituer et animer les 
structures de concertation entre les différentes parties concernées par le fonctionnement de l’appareil 
de formation professionnelle aux niveaux national, régional, provincial et sectoriel ».24 

Le cadre juridique 
La responsabilité de déterminer et de mettre à jour le cadre juridique et règlementaire relève 
exclusivement du DFP. Pour maintenir une gestion efficace de ce dernier et continuer à le faire évoluer, 
le DFP se doit cependant d’associer et de faire participer les principaux organismes – ministères et 
opérateurs – qui interviennent dans la gestion de la formation (voir à ce sujet la section 4.2). 

Recommandation : 
 Il est recommandé qu’un comité permanent sur l’encadrement légal et règlementaire soit mis 

en place. Relevant du DFP et composé de représentants des principaux ministères et 
opérateurs publics et privés de formation, ce comité aurait comme responsabilité de 

23 Réf. SAULOU J. Y. Le tableau de bord du décideur, Paris Édition d’Organisation, 1982 
24 Réf. Réf. Décret no 2.04.332 du 1er février 2005 
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recommander au Ministre de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle tout 
changement au cadre juridique régissant la formation professionnelle. Deux chantiers 
pourraient être confiés en priorité au comité, soit l’élaboration d’un projet de Loi-cadre sur la 
formation professionnelle et la mise à jour de la réglementation, notamment celle portant sur 
la mise en œuvre de l’approche par compétences incluant les modalités d’évaluation des 
formations.   

L’homologation des programmes de formation 
Tel que mentionné au début de cette section, la reconnaissance des diplômes et des programmes de 
formation correspondants requiert une mise à jour régulière (annuelle ?) de la réglementation. Si en 
bout de processus, la réglementation en place devra être modifiée – responsabilité du comité 
permanent sur l’encadrement légal et règlementaire – un travail préliminaire doit être effectué. Ce travail 
consiste principalement à analyser la conformité des programmes de formation en lien avec les 
spécifications du cadre méthodologique d’élaboration des programmes, à statuer sur le niveau (type de 
diplôme) et à proposer une mise à jour de la nomenclature des programmes (répartition des 
programmes par secteur de formation). De plus, les résultats de ces travaux devront être intégrés dans 
le Cadre national de certification (le CNC). 

La responsabilité de développer ou de mettre à jour les programmes de formation est une 
responsabilité partagée entre plus d’une dizaine de ministères, de départements et d’opérateurs publics 
ou privés de formation. Si la mise à jour de la réglementation relève du DFP, l’organisme qui a pris la 
décision de développer ou de modifier un programme devrait pouvoir participer pleinement au 
processus d’homologation des nouveaux programmes de formation. Dans ce contexte, la mise en place 
d’une commission recommandée à la section 1.3, composée de représentants des organismes 
responsables de la gestion de la formation serait la formule susceptible de créer le plus d’adhésion 
autant dans la démarche d’analyse que dans la prise de décision. 

La structure de pilotage et de partenariat 
La relance des travaux de la commission Nationale  nécessitera que le DFP prenne en charge son 
secrétariat et participe aux différents comités et groupes de travail, dont le comité exécutif et de divers 
comités de travail sectoriels (voir à ce sujet la section 2.3).   

La mise en place de commissions sectorielles dans les secteurs où des ministères assument des 
responsabilités fixées par leur cadre juridique (décrets d’attributions) et où les conditions de base de 
pilotage sectoriel sont réunies – secteurs économiques associés étroitement au secteur de formation et 
présentant une représentation formelle des professionnels et entreprises du secteur – devrait 
s’accompagner de la mise en place de secrétariats ou de « comités exécutifs sectoriels » relevant de 
chaque ministère de tutelle.  

Les structures de concertation 
Dans un environnement aussi complexe que celui qui prévaut pour la formation professionnelle 
marocaine, la fonction de concertation est appelée à jouer un rôle central et essentiel. Dans le respect 
de sa mission et de ses attributions, chaque instance administrative se doit de contribuer à 
l’avancement et à la consolidation de l’ensemble du système de formation. Il en va de l’intérêt commun 
et les retombées sont susceptibles de bénéficier à tous.  
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Si chaque organisme est autonome dans son champ de responsabilité et imputable des résultats, il est 
cependant clair que l’efficacité de l’ensemble du système est établie sur la base de la somme des 
efforts et résultats individuels. Le succès des instances de concertation repose donc sur une vision 
partagée des grands objectifs de la formation professionnelle, sur la mise en commun et l’appropriation 
d’approches et d’outils et sur la contribution de chacun à l’atteinte de ces objectifs.  

Il est recommandé :  
 Que soient instituées trois tables de concertation dédiées; 

- À la planification du système de formation; 
- À l’évaluation du système de formation; 
- À la communication. 

Pilotées par le DFP, le travail de ces tables ne viserait pas à prendre des décisions qui engagent 
les parties, mais à partager l’information, à consolider les approches méthodologiques, et de 
participer à l’identification de priorités et à identifier certaines pistes de développement ou de 
consolidation. 

Les outils de gestion 
Tel que mentionné à la section précédente, même si leur nombre peut être appelé à évoluer, on peut 
identifier quatre outils de gestions principaux qui se trouvent à la base de la gestion du système de 
formation professionnelle : 

 Le cadre méthodologique d’élaboration des programmes de formation; 
 La nomenclature des programmes de formation; 
 Les tableaux de bord regroupant les principaux indicateurs traitants de l’évolution et de la 

performance du système de formation; 
 Le rapport annuel sur l’état de la formation. 

Concernant le cadre méthodologique d’élaboration des programmes de formation 

Il est recommandé :  
 Que le DFP procède à la mise à jour du cadre méthodologique d’élaboration des 

programmes de formation en se basant sur les travaux et les résultats des travaux en cours 
dans le cadre du projet RÉAPC; 

 Que l’application obligatoire de ce cadre soit incluse dans la réglementation en précisant 
que le respect de ces dispositions constitue une des conditions d’homologation des 
nouveaux programmes de formation ou des programmes révisés; 

 Que des efforts particuliers soient consentis par le DFP pour renforcer son équipe interne 
responsable de la gestion de cet outil et pour consolider les équipes responsables de la 
gestion des programmes de formation dans les ministères, départements et opérateurs 
publics et privés responsables de la gestion de la formation. 
 

Le développement ou la révision des programmes de formation selon l’approche par compétences 
permet d’identifier ou de mettre à jour la liste des compétences en lien avec des emplois reliés à un 
métier ou une profession. Il est alors nécessaire de finaliser les liens de correspondance entre ces 
programmes de formation et les emplois ciblés sur le marché du travail. Cette correspondance 
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permettra de poursuivre l’analyse de l’évolution du marché du travail en procédant à l’évaluation de la 
performance du système en matière d’adéquation formation emploi. 

Il est recommandé :  
 Que le développement ou la révision des programmes de formation selon l’approche par 

compétences (APC) soit complété systématiquement par la mise à jour des fiches REM et 
REC en lien avec les emplois ciblés par ces programmes.  

Concernant la nomenclature des programmes de formation 

Il est recommandé :  
 Que le DFP en association avec les ministères et les opérateurs responsables de la gestion 

de la formation, révise et consolide la nomenclature des programmes de formation – la liste 
des programmes, leurs niveaux et leur répartition par secteurs de formation – et intègre 
cette nomenclature dans la réglementation régissant la formation; 

 Que le DFP mène des consultations et statue sur la pertinence de réserver l’exclusivité de 
l’offre de formation de certains programmes de formation à certains ministères ou 
opérateurs de formation (par exemple les programmes du secteur de l’agriculture). 

Concernant le rapport annuel sur l’état de la formation 

Il est recommandé :  
 Que le DFP produise en association avec les ministères et les opérateurs publics et privés 

de formation professionnelle un rapport annuel sur l’état de la formation professionnelle; 
 Que ce rapport présente principalement une synthèse du système de formation, les grands 

objectifs gouvernementaux les principales statistiques liées à l’évolution des effectifs et des 
lauréats; 

 Qu’une section du rapport soit consacrée à la présentation des ressources financières 
mobilisées pour réaliser la consolidation du système de formation – développement et 
implantation de programmes et augmentation de la capacité d’accueil − et les budgets 
engagés pour financer la formation; 

 Que la production de ce rapport soit réalisée par une équipe interne du DFP en concertation 
– la table de concertation sur les communications − avec les représentants des ministères et 
opérateurs de formation responsables de la gestion de la formation. 
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Concernant les tableaux de bord de gestion 

Il est recommandé : 
 Que le DFP consolide le système d’information intégré de la formation professionnelle (SIFP) 

pour notamment appuyer la production du rapport annuel et réaliser une série de tableaux 
de bord de suivi de gestion incluant les résultats des démarches d’évaluation de la 
performance du système de formation. (Voir à ce sujet la section 5) 
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5. Évaluation de la performance du système de formation 
5.1. Présentation 

L’OCDE définit l’évaluation comme :  

« Une appréciation systématique et objective d’un projet, d’un programme ou d’une 
politique, en cours ou terminé, de sa conception, de sa mise en œuvre et de ses résultats. Le 
but est de déterminer la pertinence et l’accomplissement des objectifs, l’efficience en matière 
de développement, l’efficacité, l’impact et la durabilité. Une évaluation devrait fournir des 
informations crédibles et utiles permettant d’intégrer les leçons de l’expérience dans le 
processus de décision des bénéficiaires et des bailleurs de fonds. 

Le terme “évaluation” désigne également un processus aussi systématique et objectif que 
possible par lequel on détermine la valeur et la portée d’une action de développement 
projetée, en cours ou achevée. » 25 

Pour être de qualité, un système de formation doit être efficace. Cela veut dire qu’il doit permettre 
d’atteindre ses objectifs. On ne peut donc parler d’efficacité qu’en relation avec les objectifs de la 
formation, ou encore avec les effets attendus sur le terrain, c’est-à-dire les répercussions que cherche à 
avoir tout système de formation au profit de l’organisation dans laquelle il prend place. On distingue 
habituellement deux grandes composantes en matière d’évaluation des systèmes de formation : 
l’évaluation de l’efficacité et l’évaluation de l’efficience. 

L’efficacité d’un système de formation 
L’efficacité d’un système de formation doit donc non seulement être estimée par rapport au produit tel 
qu’il se présente à la sortie du système, c’est-à-dire les compétences développées par les lauréats, 
mais aussi par rapport à la place et au rôle qu’occupe ce produit dans la société une fois qu’il est sorti 
du système soit la performance en matière d’insertion des lauréats, de satisfaction des employeurs et 
de perspectives de carrière des employés diplômés. Ces deux niveaux d’objectifs permettent de 
distinguer l’efficacité interne de l’efficacité externe. 

L’efficacité interne s’intéresse aux résultats obtenus sur le plan interne dans un système éducatif ou 
par un programme de formation en cours. Elle se traduit par le rapport entre les inputs éducatifs et les 
résultats scolaires ou académiques. L’évaluation de l’efficacité interne prend en compte les produits ou 
effets internes au système, en son sein, c’est-à-dire ses performances sans prise en compte de leur 
mise en application ou de leur conséquence hors du système.  

Dans le grand système de l’Éducation nationale, la partie de l’évaluation de l’efficacité interne se 
rapportant à la FP consistera principalement à évaluer la proportion du public cible qui a effectivement 
participé à la formation professionnelle et d’autre part, le niveau de maîtrise (diplômes) atteint par ces 
participants. On s’interrogera alors sur l’atteinte des objectifs de formation du système éducatif dans 
son ensemble (nombre de jeunes ayant accès à la formation professionnelle) en vue d’assurer 
l’insertion professionnelle des clientèles cibles; jeunes déscolarisés, jeunes ayant complété le collège, 
jeunes n’ayant pas complété le BAC, jeunes bacheliers, etc. 

 

25 Réf : OCDE, Glossaire des principaux termes relatifs à l’évaluation et la gestion axée sur les résultats, 2010, 38 p., p. 21 
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Dans un système de formation professionnelle, l’évaluation de l’efficacité interne consistera 
essentiellement à analyser la performance interne du système de formation indépendamment des coûts 
et à vérifier si le public cible d’une formation a acquis les compétences visées par les objectifs.  

Les indicateurs généralement utilisés pour évaluer l’efficacité interne portent sur des dimensions 
administratives telles que le taux d’occupation des établissements, le taux de pénétration des 
formations APC (ex. nombre de programmes APC enseignés sur nombre de programmes totaux ou 
nombre de programmes APC enseignés sur le nombre de programmes APC disponibles) ou encore 
portent sur les inputs éducatifs et les résultats scolaires (ex. le nombre d’échecs par modules, le 
nombre de reprises, le taux de réussites, le niveau d’abandons, le nombre de lauréats par niveaux de 
diplômes, etc. ) 

L’efficacité externe prend en compte les produits ou effets engendrés par le système de formation 
observés hors de ce système lui-même. Elle revient à se demander si les bénéfices attendus, en 
termes d’objectifs à la suite de la formation, sont réalisés. 

L’évaluation de l’efficacité externe portera sur deux dimensions. D’une part, l’évaluation du transfert 
consistant à déterminer si les participants mettent effectivement en œuvre les compétences qu’ils ont 
acquises en formation, une fois qu’ils se retrouvent sur leur poste de travail. On retrouvera alors des 
indicateurs d’insertion sur le marché du travail; insertion à court et à moyen terme. On déterminera dans 
cette optique le nombre de lauréats en emploi ou sans emploi quelque temps après leur sortie du 
système (insertion), la nature de ces emplois (emplois liés ou non avec la formation reçue) les salaires 
des lauréats en emploi ainsi que la proportion des lauréats qui poursuivent des études. 

D’autre part, l’évaluation de l’impact permettra de savoir dans quelle mesure la formation a permis 
d’atteindre sur le terrain les résultats escomptés. Des enquêtes en lien avec la satisfaction des 
employeurs ou une évaluation auprès des lauréats du degré de pertinence des compétences 
développées en lien avec les emplois occupés permettent de porter un jugement sur l’impact de la 
formation. 

L’évaluation de l’impact pourra être complétée par une analyse de l’évolution des besoins sectoriels 
quantitatifs du marché du travail en lien avec la capacité de production (nombre de lauréats) du 
système de formation. Ce dernier volet est souvent pris en charge par des systèmes de veille qui 
portent à la fois sur l’évolution des besoins quantitatifs (nombre de personnes à former) que qualitatifs 
(profils de qualification attendus) prenant en compte notamment l‘évolution des techniques et des 
procédés de production.  

Il sera aussi possible de développer une démarche spécifique d’évaluation des programmes de 
formation basée sur la pertinence (efficacité externe) la cohérence (efficacité interne) et la faisabilité 
(efficience) des programmes de formations offerts. 

Qu’elle soit interne ou externe, l’efficacité d’un système de formation est liée à la plus-value, ou 
à la valeur ajoutée, qu’il apporte, c’est-à-dire à l’écart positif entre le niveau d’entrée dans le 
système et le niveau atteint par ses produits. 

L’évaluation de l’efficience porte sur un aspect bien précis de l’efficacité soit la mesure des coûts par 
rapport aux réalisations. L’évaluation de l’efficience s’attarde sur la nature et le volume des moyens mis 
en œuvre pour exécuter la formation et donc pour atteindre ses résultats. Il s’agit de mettre en relation 
les produits du système avec les ressources — qu’elles soient humaines, matérielles, financières ou 
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autres — qui ont été mises à sa disposition.  L’efficience est le rapport entre le niveau d’efficacité 
et les ressources mobilisées.  

L’évaluation de l’efficience devrait donc prendre en compte toutes les ressources qui ont été utilisées 
dans une formation, de quelque type qu’elles soient. Les coûts financiers seront bien sûr considérés, 
mais aussi les ressources humaines mobilisées au niveau du pilotage et la gestion du système, de la 
détermination des politiques, stratégies et des méthodes pédagogiques, du développement des 
programmes de formation et de la réalisation de la formation, etc. À ressources constantes, la mesure 
de l’efficience sera souvent exprimée par des taux ou des ratios, par exemple le taux d’occupation 
permet, pour un même niveau de ressources, de porter un jugement sur l’évolution de l’efficience dans 
l’utilisation de la capacité d’accueil d’un établissement de formation.   

L’exigence de qualité en termes d’efficience d’un système ne devrait pas viser à limiter les 
ressources, mais bien à augmenter l’efficacité en fonction des ressources disponibles et à 
améliorer la gestion des ressources en fonction des besoins d’efficacité.    

5.2. Constats et éléments d’analyse 
« Une évaluation régulière du système de la formation professionnelle doit être instaurée 

et institutionnalisée pour suivre son évolution quantitative et qualitative ainsi que son 
rendement interne et externe. » 26 

 
Si les éléments de base et les principaux outils d’une telle évaluation sont présents ils sont encore 
fragiles et souvent peu performants. Plusieurs raisons contextuelles expliquent les difficultés de réaliser 
cet objectif. Parmi les principales, mentionnons : 

 La multiplicité des intervenants et les difficultés d’échange et de coordination qui en résultent; 
 Certaines confusions en matière de partage des responsabilités; 
 Une absence de vision partagée sur les objectifs et les méthodes; 
 Des outils peu performants; 
 Un manque de ressources humaines et financières. 

5.2.1.  Consolidation des principaux mécanismes d’évaluation 
La multiplicité des intervenants 
Le grand nombre d’intervenants; plus d’une quinzaine de ministères et d’opérateurs publics et privés de 
formation, combinée à la faiblesse des mécanismes de gouvernance − manière dont s’organise la 
société pour prendre et mettre en œuvre des décisions − et de pilotage (réf. section 2.1) rendent très 
complexe la réalisation des fonctions de gestion concernant aussi bien la planification que l’évaluation 
du système de formation. Une des premières difficultés auxquelles sont confrontés les responsables de 
ces activités est liée à la disparité des moyens. En effet, si certains opérateurs disposent de moyens 
humains et financiers importants, il n’en est pas de même pour la majorité des petits départements de 
formation localisés au sein de la douzaine de ministères qui interviennent dans ce champ de 
responsabilité. 

26  Ref.– Intervention de M Abdelâadim Guerrouj, Ministre délégué auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la Formation 
professionnelle à l'ouverture du conclave des responsables de la formation professionnelle du 28 mars 2014, sous le thème «Quel modèle 
de développement de la formation professionnelle», Journal Le Matin du 29 mars 2014. 
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Le partage des responsabilités 
Il existe une certaine confusion concernant le partage des responsabilités et la portée du mandat de 
chaque intervenant. Le DFP est le seul organisme (responsabilités exclusives) dont la mission 
générale porte sur la gestion et le fonctionnement de l’ensemble du système de formation 
professionnelle au Maroc. Il lui incombe également de mener des études de planification et d’évaluation 
visant la consolidation et le bon fonctionnement de l’ensemble du système de formation. Dans ce 
contexte, il revient donc au DFP de mettre en place les structures et mécanismes nationaux requis pour 
assurer la bonne gestion, le développement, l’amélioration de la performance et l’évaluation du système 
de formation et de rendre compte des résultats atteints. (Réf. section 4.2) 

Cependant, le texte qui définit les attributions du DFP mentionne également que ces activités doivent se 
réaliser « en concertation avec les divers opérateurs ». Tout en respectant le cadre règlementaire et les 
principaux mécanismes de gestion arrêtés par l’Autorité Gouvernementale chargée de la formation 
professionnelle (le DFP), chaque ministère intervenant en formation professionnelle doit prendre appui 
sur les Décrets confirmant leurs attributions et modes de fonctionnement. Le principe général qui 
devrait prévaloir en ce domaine est celui de l’autonomie et de l’imputabilité. 

En vertu de ce principe, chaque département formateur ou opérateur devrait être responsable de 
l’évaluation des activités de formation relevant de son champ de responsabilité. Sur cette base, 
chacun d’entre eux devrait être responsable de la reddition de comptes en matière de saine 
gestion des fonds publics, de réalisations et de performances des établissements de formation 
sous sa tutelle.  

Centré sur ses responsabilités exclusives en matière d’évaluation du système de formation, le 
DFP devrait établir par voie règlementaire les données dont il a besoin pour réaliser l’évaluation 
globale du système de formation et convenir avec les ministères des méthodologies et 
modalités d’évaluation et de communication à mettre en place.  

La vision partagée de l’évaluation 
Même si chaque ministère ou opérateur est autonome, il serait fortement souhaitable que les modèles, 
méthodologies, les outils et les principaux indicateurs utilisés en matière d’évaluation soient partagés et 
mis en application par chacun des intervenants. Non seulement cette mise en commun peut renforcer 
les capacités de gestion et de communication, mais elle peut également contribuer à diminuer les coûts 
de l’évaluation. Par exemple, actuellement les enquêtes d’insertion sont réalisées par le DFP, mais 
certains ministères mènent également des enquêtes similaires en modifiant les approches ou 
l’échantillonnage. 

Une telle mise en commun relève d’une démarche de concertation qui pourrait être réalisée par 
l’intermédiaire de la table de concertation préconisée à la section 4.2.  

Les ressources humaines et financières 
La majorité des petits départements de formation des ministères intervenant en formation 
professionnelle ne disposent pas des ressources spécialisées requises pour réaliser les principales 
activités reliées à l’évaluation de la performance de leur organisme en matière de formation. Sans être 
aussi problématique, il faut aussi noter que le DFP ne dispose souvent pas des moyens financiers ou 
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humains suffisants pour réaliser les activités nécessaires pour réaliser une évaluation de qualité du 
système de formation professionnelle. 

5.2.2.  Consolidation des outils d’évaluation 
Développer et mettre en application des outils d’évaluation 
Un des principaux outils utilisés pour le suivi de gestion et l’évaluation du SFP consiste à développer 
des tableaux de bord présentant des indicateurs de qualité.  

Le CEDEFOP définit un indicateur comme un  
« facteur ou variable, de nature quantitative ou qualitative, qui constitue un moyen simple 

et fiable de mesurer et d’informer des changements liés à l’intervention ou d’aider à apprécier 
la performance d’un acteur du développement »27   

Les indicateurs en évaluation présentent les cibles visées et les résultats atteints, pour chaque niveau 
(unité administrative) ou objectif important de l’organisation (mission, secteurs d’activités, programme 
administratif, projet). 

Finaliser le choix des indicateurs et les documenter  
Pour chaque indicateur, une formule de calcul doit être explicitée. Ce procédé permet d’établir la liste 
détaillée des informations élémentaires nécessaires au calcul des indicateurs. Par exemple, pour le 
taux d’accès à l’enseignement à la formation professionnelle, il faut connaître les effectifs des nouveaux 
inscrits en FP et le rapporter à une population de référence. La notion même de « nouveaux inscrits » 
doit elle aussi être précisée. 

Le texte de présentation part d’une analyse générale de l’indicateur et plus particulièrement de son 
évolution. On approfondit ensuite les résultats les plus récents. Puis on étudie une ou plusieurs 
ventilations de cet indicateur (par exemple par sexe puis par région). Ce commentaire doit être sobre et 
précis, compréhensible par le non-spécialiste. Trop de chiffres nuisent à la lisibilité d’un texte. Il faut 
donc veiller à ce qu’ils ne surchargent pas l’analyse, surtout s’ils figurent déjà sur un tableau ou un 
graphique. Les tableaux et les graphiques doivent être choisis avec soin et fournir un maximum 
d’informations avec un minimum de données. Si un graphique est complexe, il faut l’accompagner d’une 
note de lecture pour aider à sa compréhension. 

Pour produire ou mettre à jour la liste des principaux indicateurs qui seront utilisés en matière 
d’évaluation, il est impératif de revenir sur les OBJECTIFS ET LES PRIORITÉS retenus par les 
responsables politiques et administratifs. On doit alors s’interroger sur les écarts existants entre la 
situation actuelle et la situation souhaitée. Suivant l’importance de ces écarts il sera possible de se fixer 
des cibles en tenant compte des moyens humains et financiers pouvant être mobilisés. 

Cette démarche nous oblige à revenir sur les éléments fondamentaux de la politique ou sur les 
parties de politique qui justifient la mise en place de ce système. On reprendra alors 
systématiquement les grands objectifs politiques ou administratifs. On cherchera par une série 
de questions à identifier les composantes majeures de ces objectifs. Ces questions permettront 
d’identifier les indicateurs à retenir. À titre d’exemple, voir le tableau à la page suivante : 

27 Réf. CEDEFOP, Glossaire, La qualité dans l’enseignement et a formation, 2011, 240 p. p 148 

   58 

                                                



 Liens objectifs, questions, indicateurs 
Objectifs Questions Indicateurs 
Assurer une meilleure 
transition entre l’école et le 
marché du travail (mission 
sociale) 

Quels sont les publics cibles ? 
Combien de jeunes composent ces publics ? 
Quelle proportion de ces jeunes devrait accéder à la FP? 
Combien y accèdent actuellement ?  

- Nombre de jeunes par catégorie de 
public; 
- Cibles de jeunes à former pour 
chaque catégorie; 
- Taux d’accès à la FP par catégorie. 

Accroître l’accès à la 
formation professionnelle 

Quelle est la capacité d’accueil actuelle du système de 
FP ?  
Combien de jeunes présentent des  
demandes d’admission ? 
Combien sont acceptés ? 
Quelles cibles d’amélioration sont visées ? et sur quel 
horizon de temps ? 

- Capacité d’accueil par programme 
- Nombre d’inscriptions aux concours 
d’admission; 
- Taux d’acceptation par programme de 
formation; 
- Niveau de progression en fonction 
des cibles retenues. 

Assurer un équilibre d’accès 
entre les régions 

Comment se répartit l’effectif des stagiaires de la FP 
entre les régions ? 
Est-ce que cette répartition est en proportion de leur 
population respective ? 

- Nombre de stagiaires en FP par 
région; 
- Ratio effectif/population par région. 

Améliorer l’efficacité du 
système de FP 

Combien de programmes APC sont enseignés ? 
Quel est le niveau de pénétration de l’APC dans le 
système de FP ? 
Quelle est la performance du système et de ses 
opérateurs en matière de diplomation ? 
Combien de stagiaires sont diplômés par niveau ? 
Quel est le niveau d’insertion des lauréats par 
programme ? 
Les lauréats travaillent-ils dans leur domaine de 
formation ? 
 

- Nombre de programmes APC 
enseignés; 
- Taux de programmes APC sur 
l’ensemble des programmes enseignés 
- Taux de diplomation; 
- Pourcentage des lauréats en emploi 9 
mois après la fin de la formation; 
- Pourcentage des lauréats en emploi 
dans leur domaine 9 mois après la fin 
de la formation. 

Appuyer le développement 
économique (mission 
économique) 

Est-ce qu’il existe un équilibre entre la situation des 
emplois par secteur économique et l’offre de formation ? 
Existe-t-il des secteurs en situation de pénuries sévères 
de compétences ? 
Existe-t-il un lien entre les priorités économiques et l’offre 
de formation ? 

- Nombre de lauréats par secteur 
économique; 
- Proportion des lauréats et des 
emplois par secteur économique; 
- Nombre de lauréats par secteur 
prioritaire; 
- Taux de chômage par secteur 
économique. 

Améliorer le rendement du 
système de formation 
(efficience) 

Quels sont les budgets consacrés à la formation 
professionnelle par chaque opérateur ? 
Quel est le nombre de Lauréats par opérateur ? 
Quel est le niveau d’encadrement des formateurs par 
stagiaires ?   

- Budget par opérateur; 
- Coûts de formation par lauréat; 
- Ratio formateurs/stagiaires par 
opérateur. 

Améliorer l’équité entre les 
garçons et les filles 

Quelle est la répartition filles/garçons au sein de l’effectif 
de la FP ? 
Quelle est la répartition filles/garçons dans chacun des 
programmes ? 
Quelle est la proportion des filles et des garçons 
acceptés aux concours d’admission ? 

- Répartition en fonction du genre dans 
l’effectif de la FP et dans chaque 
programme de formation; 
- Pourcentage d’admission des filles 
aux concours. 
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L’identification de l’indicateur souhaité ne signifie pas que cette information est disponible. Si certains 
indicateurs correspondent à des données brutes que l’on peut identifier facilement d’autres sont issus 
de calculs divers reposant sur plusieurs données brutes. Il importe d’identifier, pour chaque indicateur 
retenu, les informations élémentaires nécessaires aux divers calculs à réaliser.  

Transposer les indicateurs à l’intérieur de tableaux de bord 
« Un tableau de bord de gestion est une façon de sélectionner, d’agencer et de présenter 

l’information (les indicateurs) de façon sommaire et ciblée. Le tableau de bord est constitué 
d’un certain nombre d’indicateurs essentiels et pertinents; il met en évidence les résultats 
significatifs, les exceptions, les écarts et les tendances; il fournit à son utilisateur un modèle 
mental cohérent en regroupant les indicateurs de façon à les “placer” dans son esprit – ce 
schéma intégrateur permet d’enrichir d’autant l’analyse et l’interprétation de l’information – et 
enfin, il présente les indicateurs sous une forme compréhensible, évocatrice et attrayante, 
pour en faciliter la visualisation. » 28  

« Cet outil sert d’interface intégrateur entre les systèmes de gestion et d’information et les 
gestionnaires; il permet de sélectionner, consolider, agencer et présenter de façon rapide et 
sommaire, l’information essentielle à la gestion, par un nombre restreint d’indicateurs 
significatifs se rapportant aux résultats, aux activités, aux ressources et à l’environnement de 
l’organisation. »29  

Un tableau de bord est le résultat d’une démarche d’analyse des indicateurs choisis. Il présente une 
série d’indicateurs qui ont été validés et qui reposent sur une information fiable. Un tableau de bord est 
avant tout un outil de gestion et d’aide à la prise de décision. On parlera alors de tableaux de bord de 
gestion. Le tableau de bord de gestion cherche à mettre en évidence les indicateurs stratégiques qui 
établissent un lien entre les principaux objectifs politiques administratifs et les résultats atteints.  

Divers autres formes de tableaux de bord peuvent être élaborés et tenus à jour. Par exemple on parlera 
de tableaux de bord de communication ou de reportage ou de reddition de comptes. Le choix des 
indicateurs de ces tableaux de bord est réalisé en fonction de la clientèle cible. On retrouvera alors ces 
tableaux dans le rapport annuel sur la formation professionnelle ou dans certains rapports spécialisés, 
par exemple la situation de la formation professionnelle dans le secteur des pêches ou l’évolution des 
coûts en lien avec la performance des différents organismes responsables de la FP. 

Pour qu’un tableau de bord soit utile, il doit reposer sur de l’information récente et doit donc 
être mis à jour régulièrement. Compte tenu des ressources humaines et financières qui sont 
requises pour ces diverses productions, il sera nécessaire de revenir périodiquement sur la 
pertinence de la production de certains tableaux de bord ainsi que sur leur contenu.  

La banque de données sur la formation professionnelle 
Une des premières conditions pour réaliser une démarche d’évaluation d’un système de formation 
professionnelle est de disposer de l’information pertinente et de qualité en lien avec chacun des 
objectifs prioritaires retenus. Cette information ne doit pas être seulement disponible, mais elle doit 
être formatée et présentée pour en faciliter l’exploitation et la présentation aux publics cibles retenus. 

28 Réf. VOYER PIERRE, Tableaux de bord de gestion, Presses de l’Université du Québec, 1994, 333 p. 
29 Bis 20 p 18. 
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La collecte d’informations et la constitution de la banque de données sur la formation professionnelle 
représentent les étapes de base requises pour analyser et évaluer la performance du système de 
formation professionnelle.  

Pour alimenter cette banque de données au Maroc, le système intégré d’information de la formation 
professionnelle (SIFP) a été mis en place au cours des dernières années par le DFP en concertation 
avec les différents opérateurs de formation et le Conseil Supérieur de l’Enseignement. Le SIFP est un 
système en ligne dont la principale source d’information est l’établissement. Ce système d’information 
est conçu en six modules : 

 Le premier (accès aux ÉFP) permet d’avoir des indicateurs sur le taux d’affluence par secteur, par 
filière et par opérateur de formation; 

 Le deuxième concerne l’établissement (code, date de création, capacité d’accueil, encadrement 
administratif et pédagogique…); 

 Le troisième est dédié aux formateurs (statut, profil, expériences, matières enseignées…); 
 Le quatrième est réservé aux stagiaires (origine, niveau scolaire, catégorie socioprofessionnelle des 

parents…); 
 Le cinquième concerne les résultats de fin d’année (passages, redoublement…); 
 Le dernier concerne les prévisions sur trois ans de l’ÉFP (extension, modification des filières et 

niveaux…).30 

L’effort est important, mais le défi reste de taille. En effet plus de 1000 établissements sont concernés 
par cette opération. La réussite de ce système repose sur la collaboration des tous les ministères et 
opérateurs publics et privés de formation. Le bon fonctionnement de ce système nécessite également 
que des ressources humaines soient affectées à son fonctionnement et à sa mise à jour. Finalement 
l’analyse des données et leur intégration dans divers rapports ou tableaux de bord de gestion 
nécessitent un travail méticuleux habituellement confié à des statisticiens.  

Les principaux constats en cette matière sont à l’effet que la majorité des ministères concernés ne se 
sont pas encore appropriés fonctionnellement ce système. Une large partie des données sur la situation 
de la formation professionnelle demeure collectée par l’intermédiaire de systèmes maison et mis à jour 
par des opérations manuelles. Si certaines données sont interprétées de la même façon − par exemple 
la capacité d’accueil ou le nombre de stagiaires en formation − d’autres données comme les résultats 
des concours d’admission, les taux d’abandons, les modes de formation, les prévisions sur l’évolution 
de l’offre de formation sont souvent difficiles à obtenir et prêtent à confusion quant à leur interprétation. 
Lors d’une démarche plus approfondie d’évaluation, il est alors nécessaire de reprendre manuellement 
une partie de la collecte de données pour obtenir les précisions recherchées. De plus d’importants 
retards dans l’acheminement des données font en sorte qu’il est difficile d’obtenir des données 
récentes. Cette situation affecte directement la capacité du DFP de produire rapidement les rapports 
sur l’état de la formation, de compléter les analyses de performance et de recommander les corrections 
ou développements à réaliser.  

30 Réf. ROYAUME DU MAROC, DÉPARTEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE, Rapport d’activités 2013, 2014, 85 p., p. 38 
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L’amélioration du processus de collecte de données et du système SIFP constitue une des 
premières étapes du renforcement de la fonction d’évaluation du système de formation 
professionnelle au DFP. 

Les enquêtes d’insertion 
En matière d’évaluation de l’efficacité externe, les indicateurs les plus utilisés sont ceux relatifs à 
l’insertion des lauréats. Le DFP réalise déjà une série d’enquêtes auprès des lauréats de la formation 
professionnelle dans le but de mieux connaître les conditions d’insertion des lauréats sur le marché de 
l’emploi. 

Les enquêtes sur l’insertion des lauréats, réalisées neuf mois après l’obtention du diplôme, permettent 
de mesurer le niveau d’insertion de ces lauréats et de dégager des informations sur les taux d’emploi, 
les caractéristiques des emplois occupés et le degré d’adéquation de la formation à l’emploi. Les 
enquêtes de cheminement professionnel des lauréats sont réalisées trois années après l’obtention du 
diplôme et complètent les enquêtes d’insertion par des données détaillées sur l’emploi.31  

Avec plus de 130 000 lauréats par année, il est cependant difficile de rejoindre tous ces lauréats et 
d’obtenir des données sur l’ensemble de cette population de référence. Les enquêtes se réalisent donc 
sur la base d’un échantillonnage. La situation des petits groupes est souvent difficile à cerner. Dans ces 
cas, il sera nécessaire d’ajuster l’échantillonnage pour obtenir des réponses significatives. Parfois, il 
faudra même rechercher de l’information auprès de tous les lauréats d’un programme, on parlera alors 
d’une recension des lauréats.  

La taille de l’échantillonnage peut également varier selon le niveau des ressources financières et/ou 
humaines mobilisées. Compte tenu de l’importance de ces indicateurs dans l’évaluation de 
l’efficacité de la formation, il serait souhaitable que l’on documente davantage la présentation 
des indicateurs d’insertion, en précisant pour chaque groupe cible, la taille de l’échantillonnage 
et le niveau de réponse obtenu. 

Certaines informations pourraient être ajoutées aux enquêtes d’insertion pour compléter le 
portrait de la situation des lauréats. On pourrait par exemple, ajouter des informations en lien 
avec la poursuite des études, la nature des emplois (temps plein ou temps partiel) le salaire de 
ces nouveaux travailleurs. 

Lors de ces enquêtes, il serait aussi possible d’identifier les employeurs des lauréats qui travaillent à 
temps plein dans leur domaine de formation. Ces informations permettraient de compléter l’analyse de 
l’efficacité externe en réalisant une enquête portant sur la satisfaction des employeurs et le niveau 
de maîtrise des compétences par les lauréats embauchés au cours de la dernière année. Une 
information de ce type permettrait non seulement d’évaluer la performance des lauréats, mais donnerait 
de précieux indices sur l’efficacité interne des programmes par compétences enseignés.  

Le diagnostic d’adéquation formation/emploi 
Prenant appui sur l’historique du développement de l’offre de formation, les études de planifications 
(études sectorielles et d’opportunité) fournissent les bases de la planification et du redéploiement du 
système de formation professionnelle. (Voir section 3) Le diagnostic d’adéquation formation/emploi 

31 Réf. ROYAUME DU MAROC, DÉPARTEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE, Rapport d’activités 2013, 2014, 85 p., 
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permet de rendre disponibles de nouveaux indicateurs en lien avec l’efficacité externe du système de 
formation. Ces indicateurs permettent d’enrichir le jugement sur la performance du système et 
d’alimenter les travaux et orientations pour son amélioration. 

 En matière d’adéquation formation/emploi, on distingue deux grandes composantes soit : l’adéquation 
qualitative et l’adéquation quantitative.  

L’adéquation qualitative vise à rendre compte des écarts en terme de compétences, entre les 
besoins du marché du travail (profils d’emploi) et les programmes de la formation (profils de 
formation).  

L’analyse de l’adéquation qualitative va s’attarder à déterminer en quoi les compétences 
développées à travers les programmes d’études et la formation continue correspondent à celles qui 
sont demandées par les employeurs. Pour les programmes élaborés selon l’APC, il s’agit donc de 
comparer la liste des compétences proposées dans les programmes d’études avec les descriptions de 
tâches provenant des analyses de situations de travail (AST), ou des fiches de référentiels d’emploi-
compétences (Fiches REC), les remarques et les suggestions faites par les employeurs à travers les 
enquêtes ou provenant d’autres sources d’information (études, rapports, personnes ressources). La 
majeure partie des travaux d’adéquation qualitative se réalise lors de la production des études de 
planification et des référentiels de métiers issus des analyses de situations de travail. 

La formulation de propositions préliminaires visant à améliorer l’adéquation formation/emploi qualitative 
va concerner entre autres : 

 La création de nouvelles filières de formation; 
 L’abandon ou le regroupement de filières; 
 L’établissement de passerelles entre certains programmes de formation. 

La recherche de l’adéquation quantitative a pour objet la mise en relation des besoins quantitatifs de 
main-d’œuvre (idéalement par fonctions de travail ou regroupement d’emplois par métier ou profession) 
avec le nombre de lauréats issus des filières de formation correspondantes. L’analyse cherchera alors à 
répondre à la question « combien de personnes devrait-on diplômer chaque année dans les différentes 
filières de formation pour répondre de façon adéquate à la demande du marché du travail pour les 
métiers et occupations correspondants ?  

Les indicateurs issus de la démarche d’évaluation quantitative permettent d’ajuster l’offre de formation 
en fonction de l’évolution du marché du travail. La grande question est de savoir comment quantifier les 
besoins actuels et futurs des entreprises en matière de recrutement. L’estimation des besoins 
quantitatifs de main-d’œuvre pose souvent problème en raison du peu ou de l’absence d’information sur 
le nombre de travailleurs dans chaque métier ou occupation, sur les tendances de l’emploi, sur les taux 
de chômage mis à jour, sur l’âge moyen des travailleurs et dans certains cas sur l’insertion des 
diplômés dans le marché du travail.32 

Réalisés au cours des années 2013 et 2014, les travaux du DFP appuyés par la coopération 
canadienne sur l’analyse quantitative des besoins de formation, notamment le « Rapport de 

32 Réf. AFFAIRES ÉTRANGÈRES, COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT CANADA, MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE 
LA FORMATION PROFESSIONNELLE,  PROJET RÉAPC, FERNAND LAPLANTE, Diagnostic et démarche de veille sectorielle en 
matière d’adéquation formation/emploi, juin 2014, 38 p. 
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benchmarking sur les stratégies FPT »33 ont mis en évidence le fait que les quatre pays analysés − 
l’Allemagne, le Canada (Québec), la France, et le Royaume-Uni (Angleterre) – établissent la majorité de 
leurs stratégies de développement en formation professionnelle en se basant sur des modèles 
quantitatifs d’évolution des besoins de l’économie ainsi que sur une information détaillée du marché du 
travail (IMT). Ces travaux ont également permis de déterminer que, sous réserve de travaux 
supplémentaires pour développer des méthodes d’estimation appropriées, il serait possible 
d’utiliser les enquêtes statistiques officielles du Haut-Commissariat au Plan (HCP) et de l’Institut 
de la Conjoncture pour alimenter ou cadrer les informations utilisées dans la planification. Il 
serait ainsi possible de réaliser une modélisation quantitative de l’adéquation formation-
emploi permettant d’introduire dans le processus de gestion un cadre comptable chiffrant d’une part la 
demande des entreprises, à partir principalement des enquêtes sur l’emploi, et d’autre part, l’offre de 
travailleurs, résultant des activités de formation ou provenant du stock existant de chômeurs ayant des 
compétences diverses.  

L’aspect prévisionnel de ce modèle serait obtenu : 

 Du côté de la demande par l’utilisation d’un scénario macroéconomique pour la projection de 
l’emploi futur par branche d’activité et par profession ainsi que par la modélisation de la mobilité 
anticipée des travailleurs (départ à la retraite, changements d’emplois, maladie, décès); 

 La prévision de l’offre proviendrait des projections démographiques, des prévisions du nombre de 
chômeurs ainsi que de l’utilisation des plans de développement de chaque institution pour la 
détermination du nombre d’inscriptions et l’estimation du nombre de lauréats qui serait produit par 
filière de formation. 

La comparaison des deux ensembles de résultats fournirait une quantification des déséquilibres 
formation-emploi sur le marché du travail (voir le schéma du modèle présenté à l’annexe 6). 

Plusieurs obstacles à la réalisation de ce modèle ont été relevés lors des rencontres préliminaires avec 
le HCP. Parmi les principaux mentionnons, l’absence d’une convention de collaboration entre le DFP et 
le HCP, les différences entre les nomenclatures de référence des deux organismes, notamment la 
nomenclature marocaine des activités, la nomenclature analytique des professions du Maroc et le 
répertoire des diplômes, la nécessité d’adapter les questionnaires d’enquêtes du HCP et de compléter 
cette information par de l’information provenant des ministères responsables de l’emploi et du 
développement économique.  

Pour mener à terme ce projet, un travail en profondeur serait requis à travers une équipe dédiée 
comprenant des méthodologues et des économistes ou des statisticiens pour développer le 
plan de travail de mise en place d’un système de planification s’articulant autour d’une telle 
modélisation quantitative. De plus, il ressort des travaux que le DFP a besoin d’un appui dans la 
compréhension de la méthodologie des enquêtes fournissant des données relatives au marché 
du travail et des autres travaux réalisés par le HCP. 

Un élément positif est cependant à retenir de ce travail exploratoire. En effet, les analyses sectorielles 
par branche réalisées par cet organisme seraient riches d’informations utiles pour la réalisation des 
études de planification qui font partie de la démarche actuelle d’évaluation des besoins basée 

33 Réf. AFFAIRES ÉTRANGÈRES, COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT CANADA, MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE 
LA FORMATION PROFESSIONNELLE, PROJET RÉAPC, CAMILLE COURCHESNE, EMNA BRAHAM, Rapport de benchmarking – 
stratégies FPT (document de travail), février 2015, 64 p. 
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principalement sur les études sectorielles et d’opportunité. Celles-ci pourraient s’en trouver allégées ou 
bonifiées en utilisant certains des outils méthodologiques (bases de sondage, possibilité d’ajout de 
questions, données de plus haut niveau servant à cadrer l’information provenant d’enquêtes ad hoc) 
disponibles ou qui seraient rendus disponibles après adaptation par le HCP.  

En définitive, des études quantitatives complémentaires pour chaque grand secteur d’activités 
économiques pourraient fournir une base plus performante pour déterminer l’évolution de l’offre de 
formation (carte des formations et capacité d’accueil des établissements). Les indicateurs issus de ces 
études permettraient d’enrichir l’évaluation externe.  

Cependant les outils de collecte des informations pour les besoins de planification de la formation 
professionnelle utilisés pour les études de planification doivent être maintenus et ne peuvent pas être 
remplacés par les résultats des enquêtes officielles actuelles. Même en présence de données 
quantitatives plus significatives, les études de planification devraient être complétées pour tous 
les secteurs économiques et continuer à constituer la base de la planification de l’offre de 
formation et de son évolution.  

5.3. Bases de gestion et recommandations 
La consolidation des systèmes d’information et le développement d’outils d’évaluation sur l’ensemble du 
système national de formation professionnelle relèvent du DFP. Il revient aux ministères (DF) et à 
l’OFPPT de réaliser des développements similaires dans leurs champs respectifs d’intervention. 
L’évaluation de la FP privée relève du DFP. 

Il est recommandé de : 
 Revoir et consolider les démarches et outils d’évaluation du système de la formation 

professionnelle utilisés par le DFP. 

Le partage des responsabilités 
En matière de partage des responsabilités, il est recommandé : 

 Que le DFP revoit son plan de travail en matière d’évaluation pour se concentrer sur 
l’évaluation de la performance du système de formation professionnelle; 

 Que les ministères et l’OFPPT soient responsables de l’évaluation des activités de 
formation qui relèvent de leur responsabilité incluant l’évaluation de la performance 
des établissements de formation et de la reddition de comptes en lien avec les 
ressources mises à leur disposition. 

Les mécanismes d’évaluation  
Il est recommandé : 
 Que le DFP mette en place une table de concertation en matière d’évaluation de la situation 

du système de formation. (Voir à ce sujet la section 4) Les principaux sujets qui seraient traités 
par cette table sont : 

- Les bases de l’évaluation du système de formation professionnelle; 
- Les outils, méthodes et types de rapports traitant de l’évaluation; 
- L’identification des principaux indicateurs de performance; 
- Le niveau d’atteinte des objectifs généraux et opérationnels incluant l’accès des 

jeunes et des clientèles à besoins spécifiques à la formation professionnelle; 
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- Les diagnostiques globaux et sectoriels d’adéquation formation/emploi; 
- Les modalités de réalisation et les résultats des enquêtes d’insertion des lauréats 

sur le marché du travail; 
- Les modalités de réalisation et les résultats des enquêtes sur la satisfaction des 

employeurs. 

Les outils d’évaluation  
Il est recommandé : 
 Qu’un exercice de révision des indicateurs en lien avec les grands objectifs du système de 

formation professionnelle soit réalisé avec les autorités politiques et administratives 
concernées; 

 Que le DFP consolide le système d’information intégré de la formation professionnelle (SIFP) 
pour en améliorer la performance, appuyer la production du rapport annuel et la réalisation 
d’une série de tableaux de bord de suivi de gestion incluant les résultats des démarches 
d’évaluation de la performance du système de formation; 

 De revoir et consolider les enquêtes d’insertion des lauréats sur le marché du travail et les 
enquêtes de satisfaction des employeurs; 

 De compléter le développement d’un outil de diagnostic sectoriel en matière d’adéquation 
qualitative et quantitative formation emploi; 

 De développer au DFP, en association avec les ministères et opérateurs publics et privés un 
outil de diagnostic quantitatif d’adéquation formation emploi mettant à contribution les 
données du Haut-Commissariat au Plan (HCP) ainsi que des ministères responsables de 
l’emploi et du développement économique. 

Les ressources humaines du DFP 
Il est recommandé : 
 Qu’une analyse des besoins en ressources humaines spécialisées nécessaires pour mener à 

termes les recommandations de ce document en lien avec la planification, la gestion et 
l’évaluation du système de formation soit réalisée et que les résultats de cette analyse soient 
présentés aux autorités compétences. 
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Annexe 1 : description du système marocain de formation professionnelle 
 
 

Ce 

schéma n’est pas un organigramme officiel du système de formation professionnelle marocain. Il illustre 
seulement de façon simplifiée la répartition des responsabilités et la nature des liens qu’entretiennent le 
DFP et les principaux opérateurs qui œuvrent dans le champ de la formation professionnelle. Les lignes 
pointillées représentent des liaisons fonctionnelles, les traits pleins représentent des liaisons 
hiérarchiques. Les données sont celles de l’année 2013.34 

Le département de la formation professionnelle (DFP) 
Le département de la formation professionnelle (DFP) relève du Ministre de l’Éducation Nationale et de 
la formation professionnelle. Il est administré par un Secrétariat général qui comprend 4 directions 
internes et 16 délégations régionales ou services extérieurs de représentation dans chacune des 
régions administratives du Maroc. Le DFP coordonne les activités de planification et d’évaluation des 
ministères et opérateurs publics et privés de formation professionnelle, soit : 12 ministères qui opèrent 
des établissements de formation professionnelle, l’Office de formation professionnelle et de la 
Promotion du Travail (OFPPT), organisme autonome de loin l’opérateur le plus important de tout le 
dispositif marocain, et enfin le secteur des établissements privés de formation professionnelle. 

Les attributions du DFP consistent à orienter, à planifier, à assurer la concertation des différents 
opérateurs, à les appuyer dans leur action par des études et la production de données. Seul 
l’encadrement des établissements du secteur privé de formation relève directement de la responsabilité 
du DFP. Le DFP ne joue aucun rôle dans le financement du fonctionnement des établissements qui 
relèvent des ministères. Il joue un rôle limité dans le financement du budget de fonctionnement de 
l’OFPPT.  

L’Office de la formation professionnelle et de la Promotion du travail (OFPPT) 

34 Réf. ROYAUME DU MAROC, DÉPARTEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE, Rapport d’activités 2013, 2014, 85 P. 

Autorité Gouvernementale chargée de la formation professionnelle 
Département de la Formation professionnelle (DFP) 

12 ministères 
disposant d’une 

direction de la FP et 
opérant des 

établissements de 
formation 

200 établissements 
desservant 39 163 
stagiaires (11,8 %) 

Office de la formation 
professionnelle et de la promotion 

du travail (OFPPT) Secteur privé de 
FP 

1493 
établissements 

desservant     
82 217 stagiaires 

(24,7 %) 
311 établissements desservant      

210 601 stagiaires (63,5 %) 
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L’Office de la formation professionnelle et de la Promotion du travail (OFPPT) occupe une place 
centrale dans le dispositif marocain de FP. Il s’agit d’un organisme autonome créé en 1974. L’Office est 
dirigé par un Directeur général nommé par dahir et par un conseil d’administration présidé par le 
ministre de l’éducation nationale et de la formation professionnelle. L’OFPPT assurait en 2013 la 
gestion de 311 établissements de formation professionnelle répartis dans l’ensemble du Royaume. Ces 
établissements formaient en 2013, environ 63,5 % du total des stagiaires en formation initiale. L’OFPPT 
attribue le budget et les ressources humaines de chaque établissement, gère les programmes de 
formation initiale et les programmes de formation continue des travailleurs, et assure le 
perfectionnement des formateurs de même que la construction et les équipements des établissements. 
Il est représenté dans 10 régions administratives par des directions régionales. La plus grande partie de 
son budget vient d’une taxe de 1,6 % prélevée sur la masse salariale des entreprises. Cette taxe 
représentait en 2006 un montant global annuel de l’ordre de 896 millions de DH dont environ 76 % 
étaient injectés dans l’effort de formation initiale des jeunes et 24 % allaient à la formation continue des 
salariés des entreprises.  

Les départements de formation professionnelle des ministères  
Les autres établissements publics de formation professionnelle relèvent de différents ministères : en 
2006 les 12 ministères disposaient de 281 centres de formation spécifiques dont l’Agriculture (41), le 
Tourisme (14), les Pêches maritimes (8), l’Artisanat (49), la Jeunesse (116), le Haut-Commissariat aux 
Anciens Résistants (10), l’Intérieur (12), l’Énergie et les Mines (2), la Justice (25), l’Équipement (2), la 
Santé (1), le Haut-Commissariat au Plan (1). Certains ministères opèrent des établissements qui n’ont 
pas de réplique ailleurs dans le système, par exemple le ministère de l’Agriculture et des Pêches est le 
seul opérateur à dispenser des formations dans ces domaines. D’autres opèrent des établissements qui 
offrent des programmes de formation dispensés aussi par d’autres opérateurs, par exemple les 
établissements du ministère du Tourisme offrent, à côté de certains établissements de l’Office, des 
formations en cuisine. 

Le secteur privé de formation professionnelle 
En 2013, le secteur privé de formation était constitué de 1 493 établissements de toutes tailles qui 
assuraient la formation de 82 217 stagiaires. Leur autorisation d’opérer relève du DFP, qui approuve les 
programmes et évalue leur fonctionnement. En 2013, 403 établissements du secteur privé étaient 
accrédités par le DFP et pouvaient dispenser des diplômes d’État. 35 

Remarque générale sur le dispositif de formation 
Le dispositif de formation professionnelle marocain est fragmenté. Les responsabilités se répartissent 
entre plusieurs opérateurs ayant des statuts différents : un opérateur majeur l’OFPPT, douze 
opérateurs ministériels et un secteur privé important, mais dont la taille des établissements varie 
considérablement. Ce système est chapeauté par le département de la formation professionnelle dont 
les attributions ne lui permettent pas d’unifier leur action autrement que par le mode de la concertation. 
L’instance chargée de faciliter cette concertation, la commission nationale de la formation 
professionnelle, qui réunit en son sein tous ces acteurs, ne fonctionne plus depuis plusieurs années. 

35 Réf. ROYAUME DU MAROC, DÉPARTEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE, Rapport d’activités 2013, 2014, 85 P. 
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Annexe 2 : cadre juridique actuel de la formation professionnelle 
Voici la liste des principaux textes légaux qui encadrent la formation professionnelle au Maroc. Cette 
liste demeure partielle et ne comprend pas les textes d’habilitation des différents départements 
formateurs (DF), Organismes formateurs (opérateurs de formation) (OF) ni ceux des Instituts à gestion 
déléguée.  

Textes fondateurs 
Statut général des établissements de formation professionnelle et règlement 
intérieur type 
 Loi n° 1-72-123 du 21 mai 1974 instituant l’office de la formation professionnelle et de la 

Promotion du Travail (OFPPT) modifiée et complétée par le décret n° 2-07-085 du 25 janvier 
2007; 

 Décret n° 2.86.325 (9 janvier 1987) portant statut général des établissements de formation 
professionnelle (organisation générale des EFP), modifié et complété par les décrets 
n° 2.93.262 (8 Septembre 1993) et n° 2.06.745 du 18 septembre 2007; 

 Arrêté du Ministre de l’Équipement, de la Formation Professionnelle et de la Formation des 
Cadres n° 013/1832/281 du 24 mai 1988 relatif au règlement intérieur-type des établissements 
de formation professionnelle 

Commission nationale et commissions provinciales de la formation professionnelle 
 Décret n° 2.87.275 du 17 (19 septembre 1989) portant création et organisation de la 

commission nationale et des commissions provinciales de la formation professionnelle. 

Formation professionnelle alternée 
 Loi no 36.96, du 7 novembre 1996, portant institution et organisation de la formation 

professionnelle alternée; 
 Décret no 2.97.966, du 4 février 1998, pris pour l’application de la loi 36.96 . 

La charte nationale d’éducation et de formation, adoptée en 1999; 

Textes adoptés après l’adoption de la charte nationale 
 Apprentissage; 
 Loi 12, du 1 juin 2000, portant institution et organisation de l’apprentissage; 
 Décret no 2.00.1017 du 21 juin 2001 pris pour l’application de la loi no 12; 
 Arrêté du Ministre de l’Emploi, de la Formation Professionnelle, du Développement social et de 

la Solidarité, no 1183.01, du 27 août 2001, définissant les organismes chargés de la 
planification, de l’organisation, de la supervision, du suivi et de l’évaluation de l’apprentissage et 
du contrôle des conditions de travail, de la sécurité professionnelle, des garanties morales et 
professionnelles que présentent les responsables de l’entreprise, notamment le maître 
d’apprentissage; 

 L’arrêté du Secrétaire d’État auprès du Ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 
no 444.06, du 24 mai 2006, définissant les métiers et qualifications qui font l’objet de 
l’apprentissage, les durées globales de formation correspondant auxdits métiers et 
qualifications, les diplômes sanctionnant l’apprentissage, les titres reconnaissant les 

   72 



qualifications acquises et les conditions d’accès à la formation pour chaque métier ou 
qualification. 

 

Secrétariat d’État chargé de la formation professionnelle 
 Décret n° 2.04.332 (1er février 2005) fixant les attributions et l’organisation du Secrétariat d’État 

chargé de la formation professionnelle 

Formation professionnelle privée 
 Loi 13 portant statut de la formation professionnelle privée (19 mai 2000). 
 Arrêté du Secrétaire d’État auprès du Ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 

no 312.06, du 29 mars 2006, modifiant et complétant la liste des secteurs dans lesquels sont 
constituées les Commissions Nationales Sectorielles de la formation professionnelle privée. 

 Décret no 2.00.1020, du 21 juin 2001, approuvant le cahier des charges fixant les conditions et 
la procédure d’attribution des autorisations d’ouverture et des exploitations des établissements 
de formation professionnelle privée 

 Arrêté du Ministre de l’Emploi, de la Formation Professionnelle, du Développement social et de 
la Solidarité no 1184.01, du 27 août 2001, définissant la procédure et les conditions d’octroi de 
la qualification des filières de la formation professionnelle privée 

 Arrêté du Ministre de l’Emploi, de la Formation Professionnelle, du Développement social et de 
la Solidarité, no 73.02, du 16 janvier 2002, relatif à l’accréditation des établissements de 
formation professionnelle privée. 

Textes légaux portant sur l’APC 
 Circulaire n° 2482 du 01 décembre 2005 relative au processus d’élaboration et de mise en 

œuvre des programmes de formation selon l’approche par compétences (APC); 
 Arrêté n° 487.07 du 11 mai 2007 qui complète l’arrêté n° 013/1832/281 du 24 mai 1988 relatif 

au règlement intérieur type des établissements de formation professionnelle et qui précise que 
le système d’évaluation des acquis des stagiaires qui suivent la formation selon l’APC est fixé 
par décision de l’Autorité Gouvernementale Chargée de la Formation Professionnelle; 

 Décision N° 488-07 du 11 mai 2007 relative au système d’évaluation des acquis des stagiaires 
selon l’Approche par compétences; 

 Circulaire no 342 du 25 juin 2008 relative à la certification des acquis des ressources humaines 
en matière de développement de programmes de formation selon l’Approche Par Compétences 
(APC); 

 Projet d’Arrêté du Secrétaire d’État auprès du ministère de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle chargé de la Formation Professionnelle n°__ du ____             relatif à la mise 
en place des instances de validation du processus d’élaboration et de mise en œuvre des 
programmes de formation selon l’approche par compétences (APC). 
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Annexe 3 : typologie du partenariat 
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Annexe 4 : études de planification* 
 

Secteur Études réalisées Année 
Secteur de l’électronique Étude sectorielle En cours 
Secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) Étude sectorielle En cours 
Secteur des pêches maritimes Étude sectorielle En cours 
Secteur de gardiennage et de transport de fonds Étude sectorielle En cours 
Secteur des énergies renouvelables et de l’efficacité 
énergétique Étude sectorielle 2011 

Secteur de l’industrie automobile 
Étude sectorielle 
Étude de faisabilité 
Étude d’opportunité 

2011 
2010 
2007 

Secteur du commerce et de la distribution Étude sectorielle 2010 
Secteur de l’environnement Étude sectorielle 2010 

Secteur des TIC et de l’Offshoring Étude sectorielle 
Étude de faisabilité 

2010 
2003 

Secteur de la réparation automobile Étude sectorielle 2008 
Secteur de l’administration, gestion, commerce Étude sectorielle 2007 
Secteur de l’agriculture Étude sectorielle 2007 
Secteur des IMME Étude d’opportunité 2007 
Secteur de l’artisanat Étude d’opportunité 2007 
Secteur du cuir Étude d’opportunité 2007 
Secteur de la logistique Étude d’opportunité 2007 
Secteur de l’audiovisuel et du cinéma Étude d’opportunité 2007 
Secteur des matériaux de construction Étude d’opportunité 2007 
Secteur de la création et de la mode Étude d’opportunité 2006 
Secteur du BTP Étude d’opportunité 2004 
Secteur du tourisme Étude de faisabilité 2003 

Secteur du textile habillement Étude de faisabilité 
Étude sectorielle 

2003 
2002 

Secteur de la plasturgie Étude d’opportunité 2000 
Secteur du transport routier Étude d’opportunité 1999 
 
* Réf. DFP, automne 2014 
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Annexe 5 : liste des secteurs de la formation professionnelle du DFP36 
Rapport annuel DFP 2013 

SECTEURS DE FORMATION  

SECTEUR 1 : ADMINISTRATION GESTION ET COMMERCE  
SECTEUR 2 : AGRICULTURE 
SECTEUR 3 : ARTISANAT 
SECTEUR 4 : ASSISTANCE AUX MÉNAGES 
SECTEUR 5 : AUDIO VISUEL ET ARTS GRAPHIQUES 
SECTEUR 6 : BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS 
SECTEUR 7 : CHIMIE ET PLASTURGIE ET MINES 
SECTEUR 8 : COIFFURE ESTHÉTIQUE 
SECTEUR 9 : CUIR 
SECTEUR 10 : HÔTELLERIE ET TOURISME 
SECTEUR 11 : INDUSTRIES MÉTALLURGIQUES, MÉCANIQUES ET ELECTROMÉCANIQUES  
SECTEUR 12 : INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE 
SECTEUR 13 : MÉTIERS DE L’AUTOMOBILE 
SECTEUR 14 : PARAMÉDICAL ET SANTÉ 
SECTEUR 15 : PÊCHES MARITIMES 
SECTEUR 16 : TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET COMMUNICATION (TIC) 
SECTEUR 17 : TRANSPORT ET LOGISTIQUE 
SECTEUR 18 : TEXTILE, HABILLEMENT 

Liste des secteurs de la formation professionnelle de l’OFPPT 
SECTEURS DE FORMATION  

SECTEUR 1 : ACTIONS SOCIALES 
SECTEUR 2 : ADMINISTRATION GESTION ET COMMERCE 
SECTEUR 3 : AÉRONAUTIQUE 
SECTEUR 4 : AGROALIMENTAIRE 
SECTEUR 5 : ARTS GRAPHIQUES 
SECTEUR 6 : ARTS TRADITIONNELS 
SECTEUR 7 : AUDIO VISUEL ET CINÉMA 
SECTEUR 8 : BÂTIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS 
SECTEUR 9 : CONSTRUCTION MÉTALLIQUE 
SECTEUR 10 : CUIR ET MODÉLISME 
SECTEUR 11 : FABRICATION MÉTALLIQUE 
SECTEUR 12 : FROID ET GÉNIE THERMIQUE 
SECTEUR 13 : GÉNIE ÉLECTRIQUE 
SECTEUR 14 : INDUSTRIE DE L’AUTOMOBILE 
SECTEUR 15 : OFFSHORING 
SECTEUR 16 : PLASTURGIE 
SECTEUR 17 : TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 
SECTEUR 18 : TEXTILES ET HABILLEMENT 
SECTEUR 19 : TOURISME ET HÔTELLERIE 
SECTEUR 20 : TRANSPORT ET LOGISTIQUE

36 Réf.: ROYAUME DU MAROC, DÉPARTEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE, Rapport d’activités 2013, 2014, 85 P. 
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Annexe 6 : Analyse quantitative de l’adéquation formation/emploi37 
 
 

 
 

 

37 Réf. AFFAIRES ÉTRANGÈRES, COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT CANADA, MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE 
LA FORMATION PROFESSIONNELLE, PROJET RÉAPC, CAMILLE COURCHESNE, EMNA BRAHAM, Rapport de benchmarking – 
stratégies FPT (document de travail), février 2015, 64 p. 

Le modèle d’intégration des informations 
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