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Avant –propos 
Dans le cadre de l’accompagnement des grands chantiers de développement économique du Maroc, 
notamment le Pacte national pour l’émergence industrielle et la stratégie nationale de l’énergie et de 
l’efficacité énergétique, le Département de la formation professionnelle a entamé en 2009, la mise en 
place des instituts spécialisés de formation dans les métiers des secteurs à forte valeur ajoutée et qui 
recèlent un potentiel d’emploi important, à savoir l’industrie automobile, l’aéronautique et textile 
habillement. 

Ces instituts dits, instituts à gestion déléguée (IGD), sont mis en place en partenariat avec les 
professionnels des secteurs concernés. La gestion desdits instituts, construits et équipés par l’État, a 
été confiée aux professionnels dans le cadre de convention de gestion déléguée conclues entre l’État et 
les sociétés de gestion crées, à cet effet, par les associations professionnelles des secteurs. 

 
Secteur Institut Partenaires Mise en service 

Aéronautique  Institut des Métiers de l’Aéronautique (IMA) de 
Casablanca  

GIMAS 
UIMM/BOMBARDIER  

2011 (extension 
en 2016)  

Automobile  

Institut de Formation aux Métiers de l’Industrie 
Automobile (IFMIA) de Tanger Med  RENAULT  2011 

Institut de Formation aux Métiers de l’Industrie 
Automobile (IFMIA) de Casablanca  

AMICA 
KOICA (Corée)  2013 

Institut de Formation aux Métiers de l’Industrie 
Automobile (IFMIA) de Kénitra  

Consortium Industriel 
Espagnol / AMICA  2014 

Institut de Formation aux Métiers de l’Industrie 
Automobile (IFMIA) de TFZ  AMICA  2016 

Textile/Cuir  École Supérieure de Création et de Mode (ESCM) de 
Casablanca  AMITH/ESITH  2013 

Énergies 
renouvelables 

Institut de Formation aux Métiers des énergies 
renouvelables et de l’efficacité énergétique IFMREE 
d’Oujda  

FIMME, FENELEC, 
MAZEN, ONEE 

2015 

Institut de Formation aux Métiers des énergies 
renouvelables et de l’efficacité énergétique IFMREE de 
Tanger  

2017 

Institut de Formation aux Métiers des énergies 
renouvelables et de l’efficacité énergétique IFMREE 
d’Ouarzazate  

2018 

Transport et 
sécurité 
routière 

Institut de formation dans les métiers du transport et de la 
sécurité routière 

Fédérations du 
secteur du transport 2018 

 
Les objectifs de ces IGD sont les suivants : 
 Accompagner la dynamique volontariste des stratégies sectorielles par la mise en place d’une 

nouvelle génération d’instituts spécialisés de formation dans le cadre du partenariat public privé 
 Disposer d’une offre de formation ciblée et complémentaire au dispositif public et privé existant, à 

même d’intégrer l’offre Maroc en matière d’attraction compétitive des investissements, notamment 
dans les secteurs à forte valeur ajoutée; 

 Renforcer la participation du secteur privé dans le développement de l’offre de formation ; 
 Renforcer les liens entre le monde du travail et le monde de la formation et assurer ainsi une 

meilleure adéquation de l’offre avec les besoins en compétences des entreprises. 

 



 
Dans le cadre du projet RÉAPC, la mise en œuvre des plans de travail a prévu deux activités 
concernant l’appui à la gestion déléguée:  

 1121.501 : Développer un modèle de gestion spécifique à la gestion déléguée. 
 1121.502 : Revoir le modèle de reddition de comptes des ÉFP à gestion déléguée. 

Deux documents ont été élaborés : « Modèle de gestion déléguée » et « Cadre de gestion des 
instituts à gestion déléguée ». 

Méthodologie de travail 
Au début des travaux d’élaboration desdits documents, un comité intersectoriel d’appui aux instituts à 
gestion déléguée (CIIGD) a été mis en place pour appuyer le développement d’un modèle de gestion 
déléguée et son implantation ainsi que le suivi de sa mise en œuvre dans les IGD. 

La démarche préconisée pour réaliser les activités repose sur : 

 Lecture, analyse, réflexion, échanges et rédaction des canevas à partir : 
- des documents à caractères légaux et règlementaires 
- d’outils de gestion 

 Réunions de mise en commun : examen, analyse et validation du contenu des documents. 
 Diffusion des comptes rendus des réunions et des productions. 
 Accompagnement par le biais de la formation/action de l’IFMIAC et l’IMA. 

Les dates des réunions ainsi que leurs objets selon les comités et les commissions sont résumés dans 
le tableau suivant : 

 
Comités/Commission Objets des réunions Dates des réunions 

Comité intersectoriel des 
instituts à gestion 
déléguée (CIIGD)  

Conseil de perfectionnement  
5 Février 2015 

Conseil intérieur 
Règlement intérieur d’un IGD 

28 Janvier 2014 
Politique de suivi d’évaluation des apprentissages 
Politique d’admission 20 Mars 2014 
Règles de financement / Modalités de financement 12 Février 2015 

21 Janvier 2016 
Modalités de financement  
Outil de reddition de comptes 

12 Février 2015 
Formation/action : IFMIAC :  
9 et 16 Octobre 2015 
Formation/action : IMA :  
13 et 22 Octobre 2015 
21 Janvier 2016 

Comité de coordination de l’offre de formation dans le secteur de l’automobile 27 Mars 2014 
Commission technique 
d’Octroi des Subventions 
aux Instituts de Formation 
(COTOSIF) 

Modalités de financement  
Outil de reddition de comptes 

28 Janvier 2016 
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1. Introduction 
Le concept marocain de gestion déléguée, sujet du présent document, s’adresse principalement aux 
planificateurs et aux gestionnaires de la formation professionnelle du Maroc, ainsi qu’aux responsables 
de la mise en place des instituts de formation à gestion déléguée (IGD). Il s’adresse également aux 
personnes moins spécialisées mais intéressées par les nouvelles approches de gestion des 
établissements de formation et plus particulièrement par le modèle de gestion déléguée marocain. 

L’objectif principal de la production d’un tel écrit est de documenter et décrire la singularité et les 
particularités de l’approche marocaine de la gestion des instituts de formation à gestion déléguée 
(IGD). Pour être compris par tous sans équivoques, le concept a besoin d’être présenté, décrit ou défini 
dans son environnement. Subsidiairement, l’originalité et l’audace du concept marocain passionneront 
les spécialistes de la gestion des établissements de formation à la recherche de nouvelles avenues. 

Le sujet est traité en deux documents distincts, le premier intitulé « Modèle de gestion déléguée » 
traite de l’articulation du concept marocain de gestion déléguée, plus précisément du modèle de 
gestion des IGD, implantés dans la foulée de la mise en œuvre du « Pacte national pour l’émergence 
industrielle (PNEI) ». Subdivisé en sections, suite à l’introduction, il présente successivement les 
principaux composants du concept de gestion déléguée tels que : les orientations, l’autonomie de 
gestion, le partenariat public/privé (PPP), le cadre légal et règlementaire, l’articulation du concept de 
gestion déléguée, la reddition de comptes et la gestion des IGD.  

Le deuxième document intitulé « Cadre de gestion des instituts à gestion déléguée » répertorie un 
ensemble d’outils de gestion complémentaire aux outils développés par chaque établissement dans le 
cadre du processus de la certification ISO. 

L’articulation d’un concept dans le respect du contenu d’un cadre légal et règlementaire nécessite 
réflexion, recherche et rigueur. Une nécessaire consultation de la littérature en lien avec les résultats 
de différentes recherches relatives à l’orientation vers le travail de la formation, le transfert 
d’attributions, la gestion autonome des établissements, la gestion du rendement, pour ne nommer que 
ceux-ci, a servi d’aiguillage à la production du présent dossier. 

Le contenu de ce dossier est en quelque sorte la synthèse des résultats des travaux de réflexion, de 
conception et d’articulation du concept marocain de gestion déléguée. Travail produit depuis les tout 
débuts par ses initiateurs, par ceux qui ont œuvré à sa conception, par les législateurs qui ont rendu 
possible son application et plus récemment au cours des dernières années par le travail des membres 
du comité intersectoriel des instituts à gestion déléguée (CIIGD) qui travaillent à sa mise en place. 
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2. Orientations 
Cette section porte sur les grandes orientations liées à la mise en place des IGD au regard du type de 
formation retenu et de l’approche de gestion privilégiée. Une analyse des résultats de différentes 
recherches en lien avec les orientations de la gestion déléguée a été réalisée afin d’expliquer et étayer 
les décisions prises au regard de l’articulation du concept de gestion déléguée. La liste des documents 
consultés est disponible sur demande au Département de la formation professionnelle. 

2.1. Orientation, vers le travail de la formation  
Dans un contexte de mondialisation, d’ouverture de marchés et de concurrence accrue, le Maroc se 
positionne et recentre son économie vers des secteurs à fort potentiel pour lesquels il dispose 
d’avantages compétitifs. L’émergence industrielle pour se réaliser a besoin d’une main-d’œuvre 
qualifiée contribuant à accroître la productivité et la croissance économique. 

Dans son discours du 30 juillet 2015, son Excellence le Roi Mohamed VI précisait que : 

« Étant donné que la formation professionnelle est devenue aujourd’hui la clé de voûte dans tous les 
secteurs de développement, on devrait passer de l’enseignement académique classique à une double 
formation garantissant aux jeunes la possibilité d’obtenir un emploi. Dans ce cadre, il faut renforcer les 
instituts de formation aux différentes filières, notamment les nouvelles technologies, l’industrie 
automobile, l’aéronautique, les professions médicales, l’agriculture, le tourisme, le bâtiment et bien 
d’autres ». 

Dans un tel contexte, le Maroc se devait d’agir de trouver pour la formation professionnelle de nouvelles 
manières de faire prenant en compte le nouvel environnement socioéconomique dans lequel les jeunes 
stagiaires marocains débuteront leur vie active. Les grandes orientations de l’État marocain exigent la 
mise en place de nouveaux dispositifs de formation et l’objectif est de donner aux stagiaires les 
qualifications demandées par les employeurs. 

Le concept d’orientation vers le travail de la formation privilégié dans la mise en place des instituts de 
formation à gestion déléguée a comme objectifs de : 

 produire des formations plus pratiques et mieux adaptées aux métiers mondiaux du Maroc ; 
 produire une main-d’œuvre qualifiée ; 
 collaborer à l’accroissement de la productivité ; 
 contribuer à la croissance économique. 
L’orientation vers le travail de la formation peut être abordée sous deux angles différents, elle peut être 
abordée de manière large ou étroite. L’angle large réfère à la perspective d’enseignement général, à 
des objectifs d’ordre social ou politique. Sous l’angle étroit, les objectifs économiques prévalent, les 
perspectives professionnelles sont favorisées ; les éléments théoriques et/ou pratiques des 
programmes sont directement liés au monde du travail et visent principalement à faciliter l’entrée des 
stagiaires sur le marché du travail. 

Dans le cadre de la mise en place des IGD, les facteurs économiques sont déterminants, les 
orientations privilégiées par les décideurs marocains sont claires, la formation offerte est orientée vers 
le travail, et ce tant pour la formation qualifiante et le perfectionnement que pour la formation initiale. La 
mise en place des IGD en plus de répondre aux Hautes Instructions et Orientations Royales, cadre tout 

 4 



à fait avec la Stratégie nationale de la formation professionnelle 2021 adoptée par le conseil du 
Gouvernement le 29 juillet 2015. 

2.2. Orientation, vers une gestion plus autonome des instituts de formation 
marocains  

Le redéploiement d’un certain nombre de pouvoirs et de responsabilités des administrations (ou des 
gouvernements) centrales vers les unités ou échelons secondaires est certainement l’une des plus 
grandes tendances de la gestion de l’éducation et de la formation depuis la fin des années soixante-dix. 
Le Maroc ne fait pas exception. La politique contractuelle engagée avec les associations 
professionnelles depuis 1987 a conduit à la création, en 1996, de l’École supérieure des industries du 
Textile et de l’Habillement (ESITH), école dont le succès semble vouloir confirmer que pour améliorer la 
qualité de la formation, il faille réformer le système structurel et le style de gestion des établissements. 

Transfert d’attributions, décentralisation, gestion autonome, partenariat public/privé, les points de vue 
divergent quant au sens à donner au modèle marocain de gestion déléguée, le fait est que les IGD sont 
des établissements vers lesquels des attributions ont été transférées en matière de planification, de 
gestion, de financement et d’affectation des ressources. La section qui suit permettra de qualifier la 
gestion déléguée et d’identifier le type de transfert d’attributions qui correspond le mieux.  

 
 
En résumé : Les orientations de l’État marocain au regard de la gestion des IGD sont manifestes, elles 
visent par le transfert d’attributions, la mise en place d’instituts efficaces, efficients, réactifs et capables 
de former une main-d’œuvre qualifiée. Fondements de l’approche marocaine, ces orientations guident 
la mise en place de chaque IGD. 
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3. Autonomie de gestion 
Les travaux de recherche et les publications en lien avec la gestion des centres de formation 
professionnelle sont rarissimes, cependant de nombreuses publications traitant de la gestion de 
l’éducation sont disponibles, certaines études jugées pertinentes ont fait l’objet d’analyse et serviront de 
fondement à la caractérisation du modèle marocain de gestion des IGD.  

Dans cette section, les différents types de transfert d’attributions vers les établissements sont dans un 
premier temps définis, incluant la gestion autonome des écoles (GAE) issue du mouvement de transfert 
d’attributions débutée au cours de la décennie 80. Les liens entre les particularités de l’approche 
marocaine de gestion déléguée et les différents types de transfert d’attributions sont également mis 
en évidence. 

Les auteurs Rondinelli et Cheema, 1983, distinguent quatre types de transfert d’attributions : «la 
déconcentration, la délégation, la décentralisation et la privatisation». Ajoutons que depuis quelques 
années, le transfert d’attributions se présente également sous la forme de partenariat public/privé 
(PPP). 

Saisir les subtilités de la gestion déléguée nécessite une compréhension commune de la notion de 
transfert d’attributions, les lignes qui suivent décrivent six différents types de transfert d’attributions, 
elles serviront dans les pages qui suivent de référence afin de caractériser la gestion déléguée.  

Déconcentration : La déconcentration consiste à transférer une certaine part d’autorité ou de 
responsabilité administrative aux autorités moins élevées dans la hiérarchie interne des organismes 
(ministères et services gouvernementaux). Elle déplace la charge de travail du centre où se trouvent les 
hauts responsables vers les instances du centre. La déconcentration, lorsqu’elle dépasse la simple 
réorganisation, donne un certain pouvoir aux agents locaux pour planifier et mettre en œuvre des 
programmes et des projets ou pour adapter des directives gouvernementales aux conditions locales. 

La déconcentration n’étant guère plus qu’un déplacement des responsabilités de gestion du niveau 
central à un niveau régional, permettant à l’autorité du niveau supérieur de conserver fermement le 
contrôle des opérations. Elle est la forme de transfert de compétences la plus atténuée et ne 
correspond en rien à l’approche marocaine de la gestion des IGD. 

Délégation : La délégation consiste à transférer une ou des responsabilités de gestion de secteurs 
spécifiques à des organisations qui opèrent en dehors des structures bureaucratiques traditionnelles et 
sous le contrôle indirect du pouvoir central. Elle suppose qu’une autorité centrale délègue un certain 
nombre de fonctions déterminées et d’obligations spécifiques à un agent ou une administration qui 
dispose d’une grande liberté d’action. Toutefois, c’est l’autorité souveraine qui est responsable en 
dernier ressort (l’administration disposant de l’autorité déléguée agit au nom de l’État). 

Bien que la délégation soit une forme un peu plus poussée de redistribution de pouvoir que la 
déconcentration, elle possède elle aussi peu de caractéristiques propres à l’approche marocaine. Pour 
la gestion déléguée, la redistribution du pouvoir se fait d’une structure publique vers une société S.A., il 
ne s’agit donc pas d’un transfert de compétences du pouvoir central à un niveau inférieur de la même 
structure. 

Décentralisation : La décentralisation est la création ou la consolidation financière ou juridique de 
services gouvernementaux qui se situent en dessous du niveau national dont les activités échappent en 
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grande partie au contrôle direct de l’État central. La décentralisation implique que les instances locales 
du gouvernement sont autonomes et indépendantes, avec un statut juridique qui les distingue du 
pouvoir central. Les autorités centrales n’exercent souvent qu’un contrôle indirect de ces unités, un 
contrôle a posteriori et judiciaire. 

Au regard de l’efficience des établissements, la décentralisation et la gestion déléguée partagent les 
mêmes objectifs. La portée du transfert d’attributions du modèle de gestion déléguée est plus large que 
celle de la décentralisation. Les ententes de mise en place et de gestion conclues avec les sociétés 
S.A. ainsi que les décrets de création des IGD vont bien au-delà du concept de décentralisation.  

Privatisation : La privatisation existe sous plusieurs formes, mais sa définition la plus simple est le 
transfert total du pouvoir à des entreprises privées ou à des particuliers. Dans les faits, la définition de 
privatisation est plus nuancée, c’est un transfert de la propriété d’une partie importante, voire de la 
totalité, du capital d’une entreprise du secteur public au secteur privé. Après une privatisation, une 
entreprise peut rester sous le contrôle partiel ou complet de l’État si ce dernier choisit de rester 
actionnaire. 

Le transfert d’attributions de l’approche marocaine de gestion des IGD est différent de la privatisation. 
La privatisation est le transfert total du pouvoir à des entreprises privées ou à des particuliers. Les 
sociétés S.A. impliquées dans l’articulation du concept de gestion déléguée ont un rôle de gestionnaire 
et non de propriétaire. 

Partenariat public/privé (PPP) : Le partenariat public/privé, une forme assez nouvelle de contrats 
administratifs par lequel une autorité publique fait appel à des prestataires privés pour financer et gérer 
un équipement assurant ou contribuant au service public. Le partenaire privé reçoit en contrepartie un 
paiement du partenaire public et/ou des usagers du service qu'il gère. Les « Private Finance Initiative » 
en français, les contrats d’initiative de financement apparus en Grande – Bretagne en 1992 sont à 
l’origine des partenariats que l’on connaît présentement. 

Mis à part le financement, la gestion déléguée a toutes les caractéristiques d’un partenariat public/privé.  

Dans la mise en place de la gestion déléguée, l’État marocain conclut avec des sociétés S.A. des 
ententes de gestion d’équipements qui contribuent à une forme de service public, soit la formation. À 
court terme les partenaires privés reçoivent du partenaire public (l’État) une subvention d’équilibre pour 
le budget de fonctionnement. À moyen et long terme, les usagers c’est-à-dire les entreprises 
demandeuses de formation paieront pour les services rendus.  

Le concept de gestion déléguée est en concordance avec les grandes orientations de l’État marocain et 
s’inscrit dans l’esprit de la loi marocaine # 54-05 relative à la gestion déléguée des services publics. 

Gestion autonome des écoles (GAE) : La gestion autonome des écoles (GAE) est une forme de 
transfert d’attributions qui modifie de manière formelle les structures administratives et qui fait de 
chaque établissement l’unité première de l’amélioration. Ses fondements reposent sur la redistribution 
du pouvoir de décision comme moyen indispensable pour stimuler et poursuivre les améliorations en 
cours.  

 Au cours des années 80, le désir de participer collectivement à la gestion des établissements et la 
volonté de redistribuer certains pouvoirs des services centraux, jumelés à de nombreux mouvements de 
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réforme successifs ont entrainé dans plusieurs pays, une restructuration vers un plus grand partage du 
pouvoir de décisions afférentes à la gestion des établissements. 

À titre d’exemple la réforme commencée au début des années 80 au Royaume-Uni comportait des 
similitudes avec certains éléments de la gestion déléguée, ainsi la loi sur l’éducation de 1993 : 

 prescrivait un cadre règlementaire ; 
 permettait aux établissements d’acquérir leur autonomie ; 
 subventionnait les établissements avec la possibilité d’utiliser efficacement leurs ressources ; 
 des subventions allaient être attribuées en proportion des effectifs par une agence de financement 

(sorte d’équivalent de la COTOSIF marocaine) ; 
 permettait aux établissements de conserver le statut d’établissement public ; 
 mettait en place des mécanismes de reddition de comptes. 
Au regard de la gestion déléguée, le transfert de compétence est important. Les décisions concernant 
l’établissement sont prises dans le respect du cadre légal et règlementaire et les IGD rendent compte 
de leur gestion auprès de leur conseil d’administration respectif et à la COTISIF. 

La gestion déléguée n’a pas de lien avec les transferts d’attributions de type déconcentration, 
délégation et privatisation, elle est du mouvement de la GAE, dans une classe à part, une classe qui 
selon toute vraisemblance n’a encore fait l’objet d’aucun travail de recherches, la classe des PPP en 
formation.  

Des démarches dans le but d’identifier des publications présentant des résultats de recherches 
apparentés à la gestion déléguée ont été effectuées sans succès.  

 
 
En résumé : Le concept de gestion déléguée est apparenté à la GAE, mais est surtout un projet de 
partenariat/public/privé (PPP) qui confirme l’autonomie de gestion des IGD. Un projet de partenariat 
singulier et novateur qui pour répondre à des impératifs nationaux, confie la gestion d’établissements de 
formation à des partenaires privés qui s’engagent à : 

 gérer efficacement les instituts qui leur sont confiés ;  
 respecter le cadre légal et règlementaire. 
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4. Partenariat/public/privé (PPP) 
Un partenariat public/privé (PPP), pourquoi et avec qui ? Les lignes suivantes apportent des réponses à 
ces questions, elles précisent avec qui, pourquoi et énumèrent les avantages que procure ce choix. 

4.1. Partenaire privé 
Le partenaire est la branche professionnelle du secteur d’activité économique concerné, qui crée une 
société S.A., à qui l’État marocain, confie la gestion d’un IGD après signature d’une convention. Les 
organisations qui prennent en charge la gestion des IGD s’engagent à le faire dans le respect du cadre 
légal et des règles en vigueur. Les conventions signées entre l’état d’une part et d’autre part des 
sociétés S.A., précisent clairement les rôles, les responsabilités et les obligations des parties 
concernées. 

4.2. Pourquoi un PPP  
De façon générale les PPP constituent un outil d’optimisation de la commande publique ayant pour 
objectif de : 

 répartir les risques entre deux parties à long terme ; 
 mobiliser un financement privé pour des projets à forte intensité capitalistique ; 
 améliorer l’efficacité du service (maintenance, qualité de service recouvrement des pertes) ; 
 favoriser des prix concurrentiels. 
Dans le modèle marocain de gestion des IGD, le PPP ne vise pas l’atteinte des quatre objectifs 
énumérés ci-dessus, l’amélioration de l’efficacité du service est l’objectif principal visé. À court terme le 
PPP ne constitue pas une réponse à un besoin de financement, il : 

 procure la proximité avec les entreprises dont les IGD ont besoin pour remplir leur mission ; 
 contribue à la mise en place d’une gestion efficace et efficiente. 

4.2.1. Proximité avec les entreprises 
Adéquation formation/emploi : Les besoins en main-d’œuvre évoluent rapidement et le fragile équilibre 
de l’adéquation formation/emploi est de plus en plus difficile à maintenir. Le Maroc innove, le PPP place 
l’établissement au cœur de son secteur d’activité économique, en mesure de réagir rapidement au 
moindre soubresaut de l’économie. La rapidité d’action procure à l’IGD et au Maroc un avantage 
marqué en comparaison à d’autres pays où l’approche traditionnellement centralisée de l’adéquation 
formation/emploi est généralement plus lente à réagir. La proximité des entreprises ne permet pas 
seulement de réagir, mais elle facilite la fonction de veille et permet d’anticiper les tendances.  

Veille technologique et créative : Les professionnels s’informent de façon systématique des techniques 
les plus récentes et surtout quant à la mise à disposition commerciale de ces dernières. Les IGD se 
tiennent donc continuellement informés et à jour au regard des exigences des entreprises relativement 
aux besoins de formation. À terme, la participation des entreprises permet aux IGD d’exercer une vigie 
quant à toute situation innovante.  

Appui à la formation et à l’insertion : L’orientation vers le travail de la formation exige la mise en place 
de différents modes de formation. Le PPP facilite la mise en place et la gestion de ces différents 
programmes, il facilite également : 
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 le recrutement et la mise à niveau des formateurs ; 
 l’acquisition d’équipement à la fine pointe de la technologie ; 
 le développement d’enseignements plus pratiques ; 
 l’insertion des stagiaires sur le marché du travail. 

Visibilité : Les IGD font partie intégrante de la stratégie marocaine de développement économique. Pour 
les entreprises à haute intensité de main d’œuvre engagées dans un processus de relocalisation, la 
disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée demeure un facteur important de prise de décision. Les IGD 
sont les vitrines marocaines de la formation, au regard des orientations de l’état marocain. Le PPP 
demeure un lien incontournable. 

4.2.2. Processus de gestion efficace 
L’état marocain établit un lien entre le développement économique et la formation. Le projet marocain 
des IGD est mu par des considérations économiques, le centralisme et la hiérarchie bureaucratique 
peuvent convenir aux établissements plus conventionnels, mais conviennent moins bien à la réalité des 
métiers mondiaux identifiés comme cibles de développement par l’État marocain.  

Dans certains pays, c’est au niveau local que s’est amorcé le mouvement de transfert d’attributions 
(Europe de l’Est et en partie aux États-Unis) alors que presque partout ailleurs ce transfert n’est venu ni 
des formateurs ni des éducateurs. Le transfert d’attributions au regard du contrôle et de la gestion des 
établissements a plutôt été imposé par les dirigeants en recherche de productivité et de croissance 
économique du secteur de l’éducation.  

C’est présentement le cas au Maroc pour les IGD. Un nouveau modèle administratif inspiré de celui des 
entreprises est en train de façonner le processus de gestion de certains établissements de formation. 
Les sociétés S.A. chargées de la gestion des IGD collaborent et facilitent la mise en place, dans chaque 
établissement, d’un système de management certifié ISO. . 

Un complément d’outils de gestion a été produit par les membres du comité intersectoriel des instituts à 
gestion déléguée (CIIGD), ces outils répondant aux exigences du cadre légal et règlementaire ont été 
mis à la disposition des gestionnaires d’établissements et sont en voie d’implantation. Pour le lecteur 
désireux de consulter ces outils, le document cadre de gestion des instituts à gestion déléguée, contient 
un exemple de chacun de ces outils. 

4.2.3. Atouts du Maroc pour le développement des PPP  
Le Maroc possède une longue tradition au regard des PPP ainsi qu’une solide expertise. Au Maroc des 
projets de partenariats sous forme de gestion déléguée existent depuis 1914 dans des domaines tels : 

 la distribution d’eau ; 
 la distribution d’électricité ; 
 le traitement des déchets solide ; 
 le transport ferroviaire. 

La promulgation en 2006 d’une loi (#54-05) encadrant la mise en place des PPP permet entre autres : 

 d’assurer la prise en compte des intérêts des usagers et les impératifs de service public ; 
 de garantir la transparence et l’égalité d’accès et de traitement ;  
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 d’instituer l’arbitrage en cas de litige ; 
 de reconnaître la sous-traitance. 
Des expériences réussies sont garantes du succès que connaîtront les IGD, c’est le cas notamment de 
projets dans les domaines de la production d’énergie (50% de la production électrique du Maroc), de 
l’irrigation et du transport urbain pour ne citer que celles-ci. 

Un récent rapport de la cour des comptes (octobre 2014) portant sur l’évaluation de la gestion déléguée 
(PPP) des services publics des collectivités territoriales relatifs à la distribution d’eau et d’électricité, à 
l’assainissement liquide, au transport urbain et à la propreté, dresse un diagnostic intéressant de ce 
mode de gestion en terme d’efficacité socioéconomique pour le citoyen, de qualité de service pour 
l’usager et d’efficience des choix publics pour le contribuable. 

Les auteurs tirent les enseignements de la gestion déléguée à travers l’examen de l’exécution d’un 
échantillon de contrats significatifs, et proposent des pistes de réforme et/ou d’amélioration. 

Partie intégrante du développement marocain, les projets de PPP ne sont pas laissés à eux-mêmes, ils 
sont l’objet d’attentions constantes, la mise en place des IGD démontre l’importance qu’accorde le 
Maroc à cette approche considérée comme outil de développement. 

 
 
En résumé : Le choix de développer les PPP au Maroc constitue un levier pertinent de l’accroissement 
de l’offre de services publics de qualité et d’attrait des investisseurs privés nationaux et étrangers. 
Dans le respect du cadre légal et règlementaire, l’État marocain confit la gestion des IGD à des sociétés 
S.A. créées par les branches professionnelles concernées. Les sociétés s’engagent à assurer une 
gestion efficace des établissements confiés. La proximité industrie/formation facilite et contribue aux 
échanges, aux mises à jour et aux développements des IGD. 

Le renforcement du partenariat public privé est un des éléments importants de la Stratégie nationale de 
la formation professionnelle 2021 que le Département de la formation professionnelle s’apprête à mettre 
en œuvre. 
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5. Cadre légal et règlementaire 
Le cadre légal et règlementaire, regroupe les lois et règlements encadrant les règles du jeu selon 
lesquelles un système d’administration dont les pouvoirs sont redistribués doit fonctionner. 
L’opérationnalisation du concept de gestion déléguée nécessite des modifications importantes au cadre 
en vigueur, le législateur marocain a donc dû apporter les adaptations nécessaires. 

Le contenu de la présente section expose l’essentiel du cadre légal et règlementaire relatif à la gestion 
déléguée.  

Des conventions de mise en place et de gestion signées entre l’État et les sociétés S.A. concernées 
définissent la mission des IGD ainsi que les responsabilités des sociétés mandatées. En fonction de 
projets donnés, ces conventions apportent des précisions sur la mise en application de certains 
éléments tels que : 

 les domaines de formation ; 
 les bénéficiaires des formations ; 
 la sanction des études ; 
 le site d’implantation ; 
 la capacité d’accueil ; 
 la gestion ; 
 le partenariat et les conseils et comités ; 
 le financement ; 
 la résolution des différends. 

Un décret édicté pour la mise en place de chaque IGD précise les exigences de l’État au regard 
d’aspects tels que : 

 les filières et les spécialités ; 
 les programmes de formation et leur durée ; 
 la capacité d’accueil ; 
 les niveaux de formation ; 
 l’admission ; 
 la sanction des études ; 
 le statut de l’établissement ; 
 la mission de l’établissement ; 
 l’organisation administrative et pédagogique. 
Ces conventions et ces décrets énumèrent les devoirs confiés par l’État aux différents niveaux 
administratifs impliqués dans la gestion des IGD. Une approche globale a permis de dériver de ces 
devoirs, les responsabilités de chaque entité administrative. 

5.1. Conseils et comités  
Le cadre légal et règlementaire qui régit la mise en place et la gestion des IGD impose la mise sur pied 
de différents conseils et comités. Les IGD ont le devoir de les instaurer et d’en assumer la gestion. Le 
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législateur a confié à l’AGFP le mandat de s’assurer que ces conseils et comités soient mis en place et 
opérationnels. 

Par décret, le législateur exige que les établissements instaurent les conseils et les comités, il impose 
également à l’AGFP la responsabilité de : 

 s’assurer que les établissements instaurent ces conseils et comités ; 
 fixer par des textes d’application leur composition et leurs modalités de fonctionnement.  

5.2. Devoirs et responsabilités 
Les textes légaux et règlementaires analysés démontrent la volonté de l’État marocain d’instaurer dans 
les IGD un nouveau modèle de gestion, un modèle exempt de contrôle à priori qui laisse aux 
gestionnaires d’établissements toute la liberté d’agir, qui rapproche la décision de l’action et confère à 
l’organisation la nécessaire réactivité que requiert la mise en place des diverses stratégies sectorielles 
de développement économique.  

Permettre aux gestionnaires d’IGD d’agir au moment opportun ne signifie pas pour autant d’abandonner 
toute forme de pilotage, mais cela signifie d’accompagner ce transfert d’attributions d’une mise en place 
de mesures de reddition de comptes qui permettent d’assurer un contrôle a posteriori efficace. Une 
reddition de comptes dont les indicateurs de rendement non seulement guideront les gestionnaires 
relativement aux performances attendues, mais également au regard de la mise en place de mesures 
de redressement au moment opportun. 

L’atteinte des objectifs poursuivis ne peut se réaliser que dans le respect des conventions signées et 
des décrets édictés. La création de nouveaux décrets n’a pas pour objet d’annihiler les précédents 
textes règlementaires relatifs à la formation professionnelle, ils permettent une mise à jour dans le cadre 
des pouvoirs conférés à l’AGFP de fixer dans les textes d’application les éléments facilitant la mise en 
place de structures de gestion efficaces et efficientes. 

Les gestionnaires rendent compte auprès de l’AGFP du respect des règles imposées par les ententes 
signées et les règles décrétées.  

 
 
En résumé : Avant-gardiste, le nouveau cadre juridique établit les règles de transfert d’attributions qui 
permettent aux PPP relatifs aux IGD de mettre en place des structures de gestion souples et réactives 
leur permettant de répondre aux attentes de l’état à leur égard. 
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6. Modèle de gestion déléguée (Articulation du concept) 
La présente section a comme objectif de clarifier les liens entre les termes « concept » et « modèle », 
puis suggère un modèle de gestion représentant le concept de gestion déléguée.  

L’expression gestion déléguée est un concept, une idée générale dérivée d’une volonté exprimée dans 
les années 80 par des responsables marocains désireux de voir l’expérience réussie de l’ESITH se 
reproduire, de faire, tel que cité aux documents officiels, de la délégation de la gestion de la formation 
aux entreprises et aux fédérations professionnelles un levier de développement économique dont les 
trois principales composantes seraient : 

 la gestion des établissements par les professionnels ; 
 la mise en place d’un dispositif d’aide directe aux entreprises pour la formation liée aux secteurs 

émergents ; 
 le développement de centres de formation par apprentissage intra entreprises (CFA-IE). 
Cette volonté exprimée par les responsables marocains et traduite par le législateur au travers des 
conventions de mise en place et de gestion des IGD ainsi que par les décrets respectifs de création de 
chaque établissement sont des prédicats appartenant au concept de gestion déléguée. Le concept 
correspond à l’ensemble des prédicats qui lui appartiennent. 

Pour être compris par tous de la même manière, un concept a besoin d’être défini, décrit et représenté 
si nécessaire. Dans cette section les éléments significatifs du concept de gestion déléguée sont définis 
et représentés dans leur environnement, les liens existant entre chacun sont également exposés, avec 
comme résultat la présentation d’un modèle de gestion déléguée.  

La modélisation d’une idée ou d’un concept n’est pas unique, le même concept peut être représenté de 
plusieurs façons, le modèle de gestion déléguée présenté dans cette section peut être modifié, 
remodelé. 

6.1. Acteurs et rôles  
En accord avec les orientations d’une gestion simplifiée, la mise en place et le suivi d’un IGD sollicitent 
l’implication d’un nombre d’intervenants publics ou privés limité. Les lignes suivantes présentent 
brièvement les organismes responsables de la mise en place et de la gestion des IGD, leurs rôles sont 
également succinctement décrits. 

État : L’État marocain joue un rôle essentiel, mais n’occupe pas le rôle principal, il amorce le processus. 
En fonction des projets, ses représentants de différents ministères interviennent individuellement ou en 
collaboration. Ils identifient et sollicitent la participation des fédérations professionnelles, négocient et 
élaborent les conventions et confient le mandat gestion. L’état décrète l’approbation des conventions et 
la création des IGD concernés.  

De façon générale en début de projet l’AGFP est maître d’ouvrage, il est davantage présent au début 
du processus lors de la mise en place physique. Au regard de la gestion des IGD sa présence est 
réduite, il exerce peu ou pas de contrôle à priori, mais davantage de suivis à postériori. 

Organisations professionnelles : Les professionnels s’impliquent, créent une société de droit privé à qui 
l’état délègue la gestion de l’IGD concerné. Dans le respect du cadre légal et règlementaire, la société 
S.A. par le biais de son conseil d’administration assure la mise en place de l’établissement du point de 
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vue des opérations et en assure la gestion. Elle assure par le biais de l’IGD sous sa responsabilité, un 
service public de formation aux métiers de l’activité économique concernée. 

Instituts à gestion déléguée (IGD) : Ils assument le rôle le plus important. Dans le respect du cadre légal 
et règlementaire, les établissements se voient confier la mission d’assurer au personnel des 
entreprises : opérateurs, techniciens et cadres intermédiaires du secteur concerné : 

 des formations avant embauche ; 
 des formations à l’embauche ; 
 des parcours de formation en cours d’emploi. 
Les IGD doivent s’ériger comme référence régionale en matière de formation et de qualification des 
salariés dans leur secteur d’activité économique respectif. Ils représentent la vitrine technologique de 
l’activité économique marocaine de leur secteur. 

L’AGFP : En collaboration avec les représentants des différents ministères impliqués, l’AGFP assure les 
démarches liées aux négociations avec les organisations professionnelles ainsi qu’à la signature des 
ententes d’implantation et de gestion des IGD. L’AGFP assure la maîtrise d’ouvrage au moment de la 
mise sur pied des IGD. Elle assure l’encadrement et le suivi des dossiers de la gestion déléguée et en 
ce sens elle garantit le respect des règles qu’impose le cadre légal et règlementaire. 

6.2. Conseils-comités et commission 
La mise en place d’un IGD exige l’implantation d’un minimum de mécanismes de participation, de suivi 
et de régulation sous la forme de conseils, de comités ou de commission.  

Le tableau de l’annexe 1 énumère la liste des conseils et comités imposés par le cadre légal et 
règlementaire relatif à la gestion déléguée. La première colonne précise le nom des conventions, des 
conseils, des comités ou commission concernés, la deuxième indique le nom de l’entité responsable, 
alors que la troisième colonne décrit brièvement la mission de ces derniers et le ou les documents 
légaux dans lesquels ils sont nommés, décrits ou précisés. 

6.3. Gestion déléguée et environnement 
La représentation de l’environnement de la gestion déléguée aide à mieux comprendre le concept. La 
représentation de la page 17 illustre les éléments les plus significatifs de la gestion déléguée et les liens 
qui les unissent, c’est en quelque sorte la gestion déléguée dans son environnement. Cette figure 
représente une certaine réalité, une des réalités qui pourrait être considérée comme la représentation 
du modèle de la gestion déléguée, un modèle parmi d’autres. 

En observant cette représentation, on constate que : 

Il existe une grande proximité entre les trois acteurs de la gestion déléguée soit, les professionnels, 
l’IGD et l’AGFP. 

L’industrie représentée par les professionnels et l’IGD se situe au cœur du concept de la gestion 
déléguée, des liens étroits lient les trois acteurs, les professionnels, l’IGD et l’AGFP.  

Les conventions constituent le résultat de négociations entre l’état et les organisations professionnelles. 

Une fois la mise en place complétée, l’IGD devient l’acteur responsable de l’accomplissement de sa 
mission. 
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Deux conseils collaborent et assistent la direction de l’IGD au regard de son mandat de gestion de 
l’établissement, ce sont les suivants : 

 conseil de perfectionnement ; 
 conseil intérieur (CI). 

La société S.A. se voit confier la responsabilité d’un comité scientifique. 

L’AGFP a des liens à la fois avec le conseil d’administration de la société S.A. ainsi qu’avec l’IGD.  

Deux comités consultatifs et une commission relèvent de l’AGFP, ce sont : 

 le comité intersectoriel des IGD ; 
 le comité de coordination de l’offre de formation du secteur concerné ; 
 la commission technique d’octroi des subventions aux instituts de formation (COTOSIF). 
L’état édicte les conventions de mise en place et de gestion ainsi que les décrets de création des IGD. 

Le nombre restreint d’acteurs, leur proximité ainsi que la description des conseils et comités énumérés 
à l’annexe 1 suggèrent que : 

1. La décision est proche de l’action. 
2. Des mécanismes de cohérence, de régulation et de pilotage tel que les comités 

consultatifs, de coordination, de suivi et de reddition de comptes (COTOSIF) ont été mis en 
place.  

3. Il est facile pour les entreprises de faire connaître à l’IGD, leurs besoins en main-d’œuvre. 
4. La proximité institut/entreprise facilite le travail des professionnels et de l’IGD au regard du 

maintien de l’ adéquation formation/emploi. 
5. La gestion déléguée facilite l’insertion des stagiaires sur le marché du travail. 
6. La proximité des entreprises facilite le recrutement de formateurs à la fine pointe de la 

technologie ainsi que la mise à niveau des formateurs en exercice.  
 
 
En résumé : L’implantation des IGD au cours des dernières années a contribué à mieux cerner les 
subtilités du concept de gestion déléguée et d’en préciser l’articulation. L’identification des acteurs et de 
leurs rôles, jumelés à la description des liens qui les unissent permettent de suggérer une 
représentation simplifiée du concept de gestion déléguée, c’est-à-dire suggérer un modèle de la gestion 
déléguée. 
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Environnement de la Gestion déléguée  
Modèle de gestion déléguée 

 

Conventions de Gestion 
déléguée  

(État / Professionnels) 

Organisations 
professionnelles 

Décrets  
d'approbation des 

conventions 

Sociétés Privées (S.A) de 
gestion des IGD 
(Professionnels) 

Conseil d'Administration  
ou 

 Conseil de Surveillance et  
directoire 

Autorités 
Gouvernementales 

AGFP 

Conseil scientifique 

Conseil de perfectionnement 

Conseil Intérieur 

Comité de coordination de 
l'offre de formation 

Comité intersectoriel des 
IGD 

COTOSIF 

ÉTAT 

Décrets de 
création des 

IGD 

Instituts à Gestion déléguée  
(IGD) 

ORIENTATIONS 
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7. Reddition de comptes 
Le redéploiement de pouvoirs et de responsabilités impose une obligation de reddition de comptes et 
celle-ci peut prendre différentes formes. Un des objectifs de la mise en place des IGD étant la 
simplification des processus, la reddition de comptes proposée comporte deux composantes et une 
démarche associée : 

 les modalités de financement ; 
 l’outil de reddition de comptes ; 
 la demande de subvention. 

À l’usage d’autres éléments pourront être greffés aux trois premiers en fonction des besoins exprimés. 
Le développement du processus de reddition de comptes proposé a été l’objet de consultations et sa 
mise en application l’objet d’un accompagnement de type formation/action. Les lignes qui suivent 
présentent l’essentiel des éléments constitutifs de chacune de ces composantes, et leur description 
détaillée se retrouve dans le cadre de gestion des IGD. 

7.1. Modalités de financement 
Il est difficile de parler d’autonomie de gestion sans autonomie financière, le concept de gestion 
déléguée est inclusif, il couvre l’ensemble des catégories de prise de décision incluant celle des 
ressources financières. Dans le but de permettre aux directions des IGD de jouir d’une relative liberté 
d’agir et de recevoir un financement correspondant aux mandats qui leur sont confiés, le cadre 
règlementaire prévoit l’attribution de subventions d’équilibre. 

Deux types de subventions sont suggérés, des subventions de fonctionnement et des subventions 
d’investissement en lien avec l’amortissement du parc d’équipement. Elles sont composées 
d’allocations relatives aux charges directes et indirectes des établissements. Des taux d’allocation 
associée aux charges en lien avec les ressources humaines (RH), les consommés de matière première 
(RM) et le mobilier l’appareillage l’outillage (MAO), jumelés aux activités de formation réalisées, 
permettent d’établir les subventions annuelles de chaque établissement. 

L’organisation de la formation est au cœur de la gestion des IGD, des normes sont proposées 
relativement à celle-ci. L’introduction d’une mesure étalon est suggérée pour permette, à la fois de 
prendre en compte la variable temps en heure ainsi que le nombre de stagiaires, c’est l’équivalent 
temps plein (ETP).  

Assurer un suivi prédictif à partir d’indicateur de rendement exige la mise en place d’un minimum de 
règles et de normes en termes de ratio formateur/stagiaire, taux de face à face annuel, catégories 
d’établissements.  

7.2. Processus de reddition de comptes 
Il est convenu dans les ententes de gestion des IGD que « La contribution financière qui sera accordée 
à la société de gestion de l’établissement concernée pour assurer son équilibre financier sera fixée 
dans le cadre d’une convention avec la branche professionnelle sur la base du business plan qui sera 
établi à cet effet. Il reste entendu que la société de gestion veillera à la transparence des coûts de 
formation. » 
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Assurer la transparence des coûts pour les IGD, signifie : 

 présenter des résultats ; 
 informer sur l’efficacité,  
 informer sur l’économie et l’efficience de leur gestion.  

La délégation de responsabilités présuppose l’existence de deux parties, une partie qui délègue des 
responsabilités et une autre qui s’engage, en les respectant, à faire rapport sur la façon dont elle les a 
assumées. Rendre compte c’est faire la preuve que le gestionnaire a atteint les cibles du business plan, 
avec les pouvoirs et les ressources dont il disposait. Une reddition de comptes efficace nécessite la 
mise en place d’un minimum de normes d’exécution. Les deux principaux éléments du processus de 
reddition de comptes proposée sont les indicateurs et l’outil de reddition de comptes utilisé.  

7.2.1. Indicateurs 
Les normes proposées au regard de la gestion de l’organisation de la formation, jumelées à la prise en 
compte de certains indicateurs, permettent aux gestionnaires d’établissement de réaliser des analyses 
de coût – efficacité et mesurer l’efficience de leur gestion. À titre d’exemple voici quelques un des 
indicateurs suggérés : 

 ratio formateur/stagiaire ; 
 face à face annuel moyen ; 
 salaire moyen normé ; 
 ratio formateur/ETP ; 
 ratio formateur vacataire/formateur permanent ; 
 taux d’augmentation des ETP. 

7.2.2. Outil de reddition de comptes 
Les gestionnaires des IGD rendent compte annuellement de leur gestion auprès du conseil 
d’administration de la société S.A.et auprès des membres de la COTOSIF. 

L’outil de reddition de comptes standardisé proposé est le résultat d’un travail de concertation avec le 
personnel responsable des IGD et de la DFP. Objet d’un accompagnement de type formation/action, et 
développé à partir d’outils de gestion utilisés dans les IGD, la reddition de comptes : 

  présente des résultats ; 
- la situation de clôture de l’exercice concerné ;  
- le rendement : l’efficacité et l’efficience au regard de la gestion financière ; 
- la gestion des effectifs stagiaires ou organisation de la formation ; 
- la gestion pédagogique. 

 permet de faire le bilan du rendement des établissements ; 
 présente : 

- le plan d’action ; 
- le budget prévisionnel ; 
- le plan d’affaire ; 
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- la demande de subvention. 
 cautionne la demande subvention.  

7.3. Commission technique d’octroi des subventions aux instituts de formation 
(COTOSIF) 

La mise en place de modalités de financement vise la normalisation des subventions d’équilibre 
accordées aux IGD et ce tant du point de vue des charges directes et indirectes de fonctionnement. Les 
modalités de financement visent également à structurer, objectiver et faciliter la gestion de l’attribution 
des subventions d’équilibre. 

Le mandat de la commission technique d’octroi des subventions aux instituts de formation consiste à 
évaluer, à partir de modalités de financement et à l’aide d’outils de reddition de comptes, la justesse et 
la pertinence des demandes de subventions, de les approuver et d’exiger des réajustements si 
nécessaire. La composition ainsi que les responsabilités confiées par l’État aux membres de la 
COTOSIF sont décrites dans le cadre de gestion des IGD. 

 
 
 
En résumé : Le redéploiement d’un certain nombre de pouvoirs et de responsabilités ne peut se faire 
sans la mise en place en concomitance de mesures essentielles à sa réussite. L’implantation des IGD 
jumelée à la mise en place de modalités de financement normalisées et de mesures de pilotage 
incitatives telles que la reddition de comptes et la mise en place de la COTOSIF, constituent les 
indicateurs d’une mise en œuvre bien conçue. 
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8. Gestion des IGD 
Les principaux aspects de la gestion des IGD sont abordés dans cette section, ce qui la singularise du 
point de vue de sa gestion administrative, et de sa gestion de la formation.  

8.1. Gestion administrative 
Les IGD sont, ou sont en voie d’être certifiée ISO. Les processus de gestion mis en place répondent à 
des normes internationales, cette reconnaissance les positionne et leur permet de gagner de nouveaux 
marchés, déjà des ententes ont été signées. 

Il est certain que l’expertise technique développée est exportable, mais plus encore, l’expertise de 
gestion développée au travers de la mise en application du modèle de gestion déléguée est également 
exportable, particulièrement au regard de : 

 la mise en place des IGD ; 
 la gestion financière ; 
 la gestion des ressources humaines ; 
 l’acquisition des biens et services ; 
 la gestion des relations avec l’extérieur ; 
 etc. 

8.2. Gestion de la formation 
La gestion de la formation comporte deux aspects, la gestion pédagogique et la gestion de 
l’organisation. 

8.2.1. Gestion pédagogique 
Les IGD sont des écoles/usines munies d’équipement à la fine pointe de la technologie qui dispensent 
des programmes élaborés selon l’approche par compétences (APC). Dans le respect des grandes 
orientations de l‘État, les enseignements des IGD sont pratiques, orientés vers le travail et adaptés aux 
métiers de leur secteur d’activité économique. Bien que le mode de formation alterné soit privilégié, le 
concept de l’école usine permet de dispenser la totalité de la formation in situ lorsque nécessaire 
puisque les équipements permettent de réaliser des activités d’apprentissage équivalent aux tâches 
réalisées en usine. 

Les formateurs sont issus des grandes entreprises, spécialistes chevronnés de leurs métiers, au fait 
des dernières technologies utilisées dans l’industrie, ils agissent auprès des stagiaires non seulement à 
titre de formateurs, mais également comme superviseurs d’une unité de production. La gestion 
pédagogique influe sur la qualité des services offerts, sur la qualité de la main-d’œuvre formée et son 
intégration sur le marché du travail.  

Les IGD en opération assument un rôle de premier ordre au regard de l’adéquation formation/emploi, ils 
forment une main-d’œuvre de qualité, intégrant rapidement le marché du travail et fort appréciée par les 
employeurs. Les représentants des branches professionnelles constamment présents dans les 
établissements sont en mesure de transmettre au personnel concerné, les besoins en main-d’œuvre à 
court terme ainsi que les perspectives à plus long terme.  

 

  21 



8.2.2. Gestion de l’organisation de la formation 
Pour les IGD, la gestion de l’organisation de la formation est synonyme de gestion de la production. 
Répondre rapidement à des demandes particulières et importantes de formation tout en maintenant le 
rendement attendu, c’est le rôle des IGD.    

La gestion des effectifs stagiaires et la gestion de l’organisation de la formation appartiennent aux 
éléments de gestion les plus importants d’un institut. Ce ne sont pas seulement les éléments influents le 
plus sur la qualité de la formation offerte, mais ce sont également ceux ayant le plus d’impact sur les 
résultats et le rendement (l’efficacité et l’efficience). 

Les règles et normes que proposent les modalités de financement, jumelées aux indicateurs suggérés 
par la reddition de comptes, ciblent pour les gestionnaires, des indicateurs de pilotage compatibles avec 
les orientations des IGD, qui leur permettent d’évaluer correctement le succès de leur organisation. 

Choisis avec parcimonie les indicateurs suggérés : 

 sont simples d’utilisation ; 
 sont liés à des objectifs de qualité et de rendement ; 
 donnent une information en temps réel ; 
 indiquent clairement comment agir pour l’influencer. 
La ressource humaine c’est-à-dire les formateurs est l’élément clef de la gestion de l’organisation de la 
formation. Une gestion efficace de l’organisation de la formation permet aux IGD de répondre 
rapidement et efficacement aux demandes urgentes de formation. Une gestion opérationnelle efficace : 
l’emploi du temps des stagiaires, des locaux, des tâches des formateurs, des consommables influent 
sur le rendement d’un établissement.  

 
En résumé : Les écoles/usines des IGD, certifiés ISO, reconnues internationalement sont les vitrines 
marocaines de la formation, les gestionnaires sont des leaders en mesure de gérer efficacement leurs 
établissements. Les points forts de ces instituts sont les suivants : 

Établissements : 
 école-usine / unités de production et modularité des espaces ; 
 équipements équivalents à ceux en entreprises ; 
 proximité des entreprises, système d’appui à l’insertion (FPA, Apprentissage). 
Formateurs : 
 issus du milieu professionnel et spécialisés dans les métiers concernés ; 
 recrutés sous contrat de travail. 
Programmes : 
 méthodologie d’élaboration des contenus des programmes par les professionnels ; 
 méthodologie selon une démarche d’acquisition de compétences. 
Gouvernance : 
 modèle privé (SA) basé sur la performance ; 
 souple et réactif par rapport aux demandes ; 
 autonomie de gestion. 
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Annexe 1 : Commissions-Convention-Conseils-Comités-Rôles-Entités 
 

CONVENTION 
CONSEILS COMITÉS 

COMMISSION 
ENTITÉ 

ADMINSTRATIVE MISSIONS 

Convention de mise en 
place et de gestion 

AGFP A pour objet la définition du cadre et des modalités de mise en place 
et de gestion des IGD. 

Conseil de 
perfectionnement 

 
 
 

(consultatif) 

Établissement 
 

Le conseil de perfectionnement est consulté sur toutes les questions 
relatives aux programmes de formation, aux équipements, au 
développement de l’institut et plus généralement aux activités 
pédagogiques, scientifiques et techniques de l’institut. 
Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par 
arrêté par l’autorité responsable de la FP. 
(Décret portant création et organisation de chaque institut (IGD), 
chapitre III article 8) 

Conseil intérieur Établissement Assiste la direction. Veille à l’application du règlement intérieur. 
Arrête le classement des stagiaires à la fin de l’année, ainsi que la 
liste des admis. Composition et modalité de fonctionnement fixées 
par arrêté par l’autorité responsable de la FP. 
(Décret portant création et organisation de chaque institut (IGD), 
chapitre III article 8) 

Comité coordination de 
l’offre de formation du 

secteur concerné 
 

(consultatif) 
 

AGFP Instance consultative ayant comme mission de contribuer à 
l’implantation et au maintien de la cohérence globale de l’offre de 
formation du secteur d’activité économique concerné sur le territoire 
marocain. 
(Convention relative à la gestion déléguée des IGD respectives) 
Mise en place lorsque le besoin existe. 

Conseil de surveillance Société La composition minimale du conseil de surveillance d’une société 
donnée est précisée dans la convention de mise en place de chaque 
établissement, convention signée entre l’État et l’association de 
professionnels du secteur concerné. Le conseil de surveillance cesse 
ses activités une fois la mise en place de l’établissement complétée. 
(Convention de mise en place et de gestion des ÉFP à gestion 
déléguée de chaque établissement) 

Conseil scientifique Société 
Professionnels 

 

A comme mandat d’apporter à l’institut un investissement 
professionnel qui lui permettra à moyen terme de diversifier ses 
sources de financement et d’ainsi favoriser son développement futur. 
L’association de professionnels accompagne la société dans la mise 
en place d’un conseil scientifique. La composition et les rôles de 
chaque comité sont précisés dans chacune des conventions. 
(Convention de mise en place et de gestion des ÉFP à gestion 
déléguée de chaque établissement) 

Conseil d’administration 
 

Société Le conseil d’administration est mis en place au moment de la 
création de la société. 
(Convention de mise en place et de gestion des ÉFP à gestion 
déléguée de chaque établissement) 

Commission technique 
d’octroi des subventions 
aux instituts de formation 

(COTOSIF) 

AGFP A comme mission de s’assurer que les IGD reçoivent un financement 
correspondant aux mandats qui leur sont confiés. Un financement qui 
utilisé efficacement leur permettra de répondre aux besoins de leurs 
stagiaires et à ceux des entreprises de leur secteur d’activité 
économique respectif. (Projet de circulaire) 

Comité intersectoriel des 
IGD 

AGFP A comme principal mandat de contribuer à l’élaboration, 
l’actualisation et l’analyse des outils nécessaires à la mise en place 
du modèle de gestion déléguée. Il a de plus le mandat d’animer le 
milieu des IGD en favorisant le perfectionnement de ses acteurs par 
le moyen de projets de collaboration et d’échanges. 
(Projet de circulaire) 
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1.1. Introduction 
Le présent document rassemble l’ensemble des instruments ou outils développés par les membres du 
comité intersectoriel des instituts à gestion déléguée (IGD) dans le but de répondre aux prescriptions 
des conventions de mise en place et de gestion des IGD ainsi que celles contenues dans les décrets de 
création des IGD. Son contenu représente le cadre de gestion des IGD. 

Il est composé de six sections. La deuxième section présente les conseils sous la responsabilité des 
instituts à gestion déléguée (IGD).  

La troisième section contient les statuts et règlements des comités et de la commission relevant de 
l’Autorité gouvernementale responsable de la Formation professionnelle (AGFP) et la quatrième les 
politiques et règlements des IGD.  

Les règles de financement et la reddition de comptes sont l’objet des sections cinq et six. Finalement 
les outils de suivi des dossiers de la gestion déléguée au Département de la formation professionnelle 
(DFP) sont présentés à la section 7.  

Le présent document ne contient aucun des outils développés par les IGD dans le cadre de leur 
démarche de certification ISO. 
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SECTION 2 : CONSEILS (IGD) 
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2.1. Conseil de perfectionnement 
2.1.1. Introduction 

Le cadre légal et règlementaire impose aux IGD la création de deux conseils : 

 Conseil de perfectionnement ; 
 Conseil intérieur. 
Les canevas des statuts et règlements produits par les membres du CIIGD de ces deux conseils sont 
décrits dans les pages qui suivent.  

La version officielle arabe du conseil de perfectionnement (CP) et du conseil intérieur (CI) est parue 
dans le bulletin officiel 6401 en date du 15 octobre 2015. 

2.1.2. Statut 
Le conseil de perfectionnement puise sa légitimité dans l’application du décret du 9 janvier 1987 et plus 
particulièrement sur l’application de l’article 8, chapitre III du décret portant sur la création de chaque 
institut à gestion déléguée (IGD). Au-delà de l’application des textes légaux et règlementaires, pour 
jouer pleinement leur rôle les IGD se doivent d’être des établissements flexibles et réactifs. 

2.1.3. Mission 
Cette instance consultative contribue à l’action de l’adéquation de la formation aux besoins socio-
économiques (adéquation formation/emploi), elle identifie les priorités d’intervention en matière de 
consolidation et de développement de l’offre de formation d’un secteur d’activité économique donné. 

2.1.4. Composition 
Le conseil de perfectionnement des ÉFP à gestion déléguée est composé de : 

 au moins deux professionnels du secteur d’activités concerné ; 
 un représentant de l’ANAPEC ; 
 un représentant du conseil scientifique ; 
 du responsable du développement de l’IGD ; 
 un représentant de l’AGFP ; 
 directeur de l’IGD ou son représentant. 
La présidence du conseil de perfectionnement est assumée par un professionnel. 

2.1.5. Mandat 
Le conseil de perfectionnement a le mandat de formuler des recommandations à l’IGD et au comité de 
coordination de l’offre de formation, lorsqu’il existe, en matière de : 

 développement de nouveaux programmes de formation ;  
 suppression ou d’adaptation de programmes actuels ; 
 ouverture ou de fermeture de points de services ; 
 détermination du nombre de stagiaires à former par programme et par région. 
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A l’aide des ressources nécessaires, le conseil de perfectionnement travaille en étroite collaboration 
avec les organisations disposant des données relatives aux besoins en compétences et en main-
d’œuvre des entreprises. 

2.1.6. Responsabilités 
Le conseil de perfectionnement s’engage à : 

a) Répertorier, recueillir, analyser et traiter les données (indicateurs) pertinentes et fiables nécessaires 
à l’analyse des besoins en main-d’œuvre du secteur : 

- analyse du marché du travail ; 
- étude de planification du secteur d’activité ; 
- résultats de sondages. 

b) S’assurer de la qualité et de la fiabilité des outils et des cadres d’analyse à l’origine des indicateurs 
utilisés :  

- instruments de collecte de données ; 
- méthodes et mécanismes utilisés ; 
- partenaires impliqués. 

c)  Alimenter l’IGD et fournir sur demande, le comité de coordination de l’offre de formation, lorsque 
celui-ci existe, des données (indicateurs) pertinentes, fiables et nécessaires relatives à l’adéquation 
formation/emploi. 

d)  Assurer les fonctions de veille 

e) Valider pour les données relatives : 

- aux filières de formation offertes (programmes, durée, mode de formation) ; 
- aux effectifs présents dans chaque établissement (nombre de cohortes, nombre de stagiaires 

par cohorte) ; 
- à la capacité d’accueil de l'établissement ; 
- aux critères de présélection de chacun des programmes offerts ; 
- aux politiques d’admission (processus de recrutement, critères de sélection et règles 

d’admission des stagiaires. 

2.1.7. Fréquence des réunions 
Le nombre minimum de réunions annuelles que doit tenir le conseil de perfectionnement est de deux. 
Des rencontres additionnelles pourront être convoquées au besoin. 

2.1.8. Convocation des réunions 
Les membres du conseil reçoivent du directeur de l'IGD un courrier électronique deux semaines avant 
la tenue d’une réunion : 

 une convocation ; 
 le compte rendu de la réunion précédente ; 
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 l’ordre du jour de ladite réunion. 

2.1.9. Tenue des réunions, décisions et suivi 
Le nombre minimum de membres présents pour qu’une réunion soit tenue est de trois dont le président. 

Les décisions prises sont acheminées à l’IGD et au comité de coordination de l’offre de formation. 

2.1.10. Secrétariat 
L’IGD assure la rédaction du compte rendu et le suivi des réunions. 
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2.2. Conseil intérieur 
2.2.1. Statut 

Le conseil intérieur puise sa légitimité dans l’application du décret « portant création et organisation des 
instituts à gestion déléguée (IGD) » propre à chacun des instituts à gestion déléguée (IGD). 

Les attributions, les modalités de composition et de fonctionnement de ce conseil ont été fixées par 
arrêté de l’Autorité gouvernementale responsable de la formation professionnelle. Ses activités feront 
l’objet d’un suivi dans le cadre du processus de reddition de comptes en vigueur au DFP. 

2.2.2. Composition 
La composition du conseil intérieur est définie comme suit :  

 Le directeur de l'IGD et/ou le Directeur des études assure la présidence. 
 Le surveillant général. 
 Responsables département / filières. 
 Le représentant des stagiaires. 
 Expertises nécessaires à la réalisation de l'ordre du jour. 

2.2.3. Rôle 
Le conseil intérieur collabore à la bonne marche de l’établissement, il est plus particulièrement concerné 
par l’ensemble des aspects liés à l’admission, la discipline et la sanction des études. 

2.2.4. Responsabilités  
a) Veille à l’application de la « politique d’admission » et arrête la liste des admis. 

b) Facilite la vie collective des stagiaires, il veille sur l’organisation des activités culturelles, sportives et 
sociales de l’établissement. 

c) Veille à la diffusion et l’explication du règlement intérieur et toute autre instruction à caractère 
administratif. 

d) Veille au maintien de la discipline dans l’établissement et à l’application du « règlement intérieur ». 

e) Impose des sanctions proportionnelles aux manquements constatés. 

f) Assure la diffusion et l’explication de la « politique d’évaluation ». 

g) Veille à l’application de la « Politique des suivis d’évaluation des apprentissages » et arrête le 
classement des stagiaires à la fin de l’année. 

2.2.5. Fréquence des réunions 
Le conseil intérieur se réunit trois fois par année et au besoin si nécessaire. 

2.2.6. Convocation des réunions et secrétariat 
Les membres du conseil reçoivent du directeur de l'IGD par courrier électronique deux semaines avant 
la tenue d’une réunion une convocation et le compte rendu de la réunion précédente. L’IGD assure la 
rédaction du compte rendu et le suivi des rencontres. 
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SECTION 3 : COMMISSION - COMITÉS 
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3.1. Introduction 
Dans le modèle de gestion déléguée, les mécanismes de pilotage sont davantage centrés sur des 
actions posées à postériori plutôt qu’à priori. Le rôle et les responsabilités de la commission technique 
d’octroi des subventions aux instituts de formation (COTOSIF) sont décrits dans les pages qui suivent. 

Lorsqu’un secteur d’activité économique est desservi par plus d’un établissement, les conventions de 
mise en place et de gestion des IGD prescrivent la mise en place d’un comité de coordination de l’offre 
de formation. Un projet d’éléments de structuration du projet de convention spécifique sur la 
coordination de l’offre de formation dans le secteur de l’automobile est reproduit aux pages suivantes.  

L’AGFP a procédé à la mise sur pied d’un comité intersectoriel d’appui à la gestion déléguée, avec 
l’usage ce comité est devenu le comité intersectoriel des IGD (CIIGD). Un projet de circulaire relative à 
la mise en place du comité intersectoriel d’appui à la gestion déléguée est présenté aux pages qui 
suivent. 
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3.2. Commission technique d’octroi des subventions aux instituts de formation 
(COTOSIF) (Rôles et responsabilités) 

Proposition de circulaire 

 Circulaire n° …..du………….relative à la mise en place de la commission technique d’octroi 

des subventions aux instituts de formation (COTOSIF) à gestion déléguée (IGD) 

- Vu le Pacte national pour l’émergence industrielle (PNEI), signé sous la Présidence de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI le 13 Février 2009 ; 

- Vu les conventions de mise en place des Instituts de formation aux métiers de l’Industrie 
automobile (IFMIA), l’Institut des métiers de l’Aéronautique de Casablanca (IMA) et 
l’école supérieure de Création et de Mode (ESCM) signées entre l’État et les 
professionnels des secteurs 

- Vu les conventions de gestion déléguée conclues entre l’État et les professionnels des 
secteurs de l’automobile, de l’aéronautique et la mode ; 

- Vu les décrets portant création et approbation des IGD  

Article 1 : 
La présente circulaire a pour objectif de définir les modalités de mise en place et la délimitation des 
responsabilités de la « Commission technique d’octroi des subventions aux instituts de formation 
(COTOSIF) à gestion déléguée». 

La présidence et le secrétariat de ce comité sont assumés par l’AGFP. 

Article 2 : Mission 
Cette instance de proposition a comme mission de s’assurer que les IGD reçoivent un financement 
correspondant aux mandats qui leur sont confiés. Un financement qui utilisé efficacement leur permettra 
de répondre aux besoins de leurs stagiaires et à ceux des entreprises de leur secteur d’activité 
économique respectif. 

Article 3 : Composition 
La commission technique d’octroi de subventions aux instituts de formation est composée d’au plus xx 
représentants incluant son président, ce sont : 

 les représentants désignés de l’autorité gouvernementale chargée de la Formation professionnelle 
(AGFP) ; 

 les représentants désignés du ministère de l’Économie et des Finances 
 les représentants désignés du ministère de l’Industrie 

Sur décision de l’AGFP, des représentants d’autres organismes ou institution pourront au besoin se 
joindre à cette instance de façon ponctuelle. Des experts pourront également être invités à participer à 
certaines réunions.  
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Article 4 : Mandat 
Le mandat de la commission technique d’octroi des subventions aux instituts de formation est de juger à 
partir de modalités de financement et à l’aide d’outils de reddition de comptes, mis à leur disposition par 
l’AGFP, de la justesse et la pertinence des demandes de subventions, de les approuver et d’exiger des 
réajustements si nécessaire. 

Article 5 : Responsabilités 
La commission technique d’octroi des subventions aux instituts de formation a la responsabilité : 
 d’évaluer les résultats financiers et pédagogiques des IGD à l’aide d’outils de reddition de comptes ; 
 d’analyser et d’évaluer les demandes de subvention des IGD en référence à des règles de 

financement et sur la base de critères élaborés par l’AGFP ; 
 de recommander le montant des subventions à octroyer ;  
 de veiller à ce que l’équilibre budgétaire des IGD soit atteint et pour se faire, fixe annuellement aux 

établissements, des cibles à atteindre au regard de leur rendement, leur efficacité et de leur 
efficience.   

Article 6 : Modalité de fonctionnement 
6.1 Fréquence des réunions 

Le nombre minimum de réunions annuelles que doit tenir la commission technique d’octroi de 
subventions aux instituts de formation est de deux : 

 la première avant le trente juin de l’exercice en cours pour l’examen du bilan des activités; 
 la deuxième avant le trente et un décembre de l’exercice en cours. 

OU 
 la première en avril (examen des états financiers de l’année précédente) ; 
 la deuxième en septembre pour l’analyse de la demande de subvention d’équilibre (examen de la 

planification annuelle de la planification budgétaire et le business plan). 

Des rencontres additionnelles pourront être convoquées au besoin. Les dates des rencontres sont 
fixées en début d’année. 

Les réunions de la COTOSIF sont tenues avant la tenue des réunions des conseils d’administration. 

6.2 Convocation des réunions 
Les membres de la COTOSIF reçoivent par courrier électronique xx semaines avant la tenue d’une 
réunion : 

 une convocation; 
 le compte rendu de la réunion précédente; 
 l’ordre du jour de ladite réunion 
 les outils de reddition de comptes renseignés par les IGD. 
Les IGD reçoivent par courrier électronique xx semaines avant la tenue des réunions un planning 
d’organisation des réunions de la COTOSIF pour présenter leurs redditions de comptes. 
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6.3 Tenue des réunions 
Le nombre minimum de membres présents pour qu’une réunion soit tenue est de trois dont les 
représentants de l’AGFP et des finances.  

6.4 Propositions 
Les propositions prises par la commission technique d’octroi des subventions aux instituts de formation 
sont consignées dans un compte rendu et acheminées aux autorités responsables. 

6.5 Suivis des recommandations 
L’AGFP assure le suivi des recommandations qui lui sont acheminées. 
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3.3. Comité de coordination de l'offre de formation (proposition de convention 
spécifique entre l’État et les IFMIA du secteur automobile relative à la cohérence 
globale et la coordination de l’offre de formation)  

L’État représenté par : 
- Le ministre de l’Éducation Nationale et de la Formation professionnelle 

- Le ministre de l’Industrie, du Commerce et des nouvelles Technologies 

  -d’une part 
Et 
- La société « IFMIA-sa » représentée par le Président de son conseil d’administration 

- Le Président de l’Association Marocaine pour l’Industrie et le Commerce Automobile (AMICA) 

- La société « l’INMAKSA-sa » représentée par le Président de son conseil d’administration 

- La société « RTE sas » représentée par son Directeur général 

-d’autre part 
 

- Considérant l’importance stratégique que revêt le secteur de l’automobile dans l’économie 
nationale. 

- Considérant le Pacte national pour l’émergence industrielle (PNEI), signé sous la Présidence de 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI entre le Gouvernement et les professionnels le 13 février 2009 à 
Fès permettant la création de 70.000 emplois dans le secteur de l’automobile à l’horizon 2015. 

- Considérant les conventions de mise en place des Instituts de formation aux métiers de l’Industrie 
automobile (IFMIA), signées entre l’État et les professionnels du secteur. 

- Considérant les conventions de gestion déléguée conclues entre l’État et les professionnels du 
secteur automobile, notamment l’article 6 relatif à la cohérence de l’offre de formation entre les 
quatre IFMIA et à la mise en place d’une instance de coordination de cette offre. 

- Considérant les décrets d’approbation des conventions de gestion déléguée conclues entre l’État 
et les professionnels du secteur. 

- Considérant les décrets portant création et approbation des (IFMIA Tanger Med, IFMIA 
Casablanca, IFMIA –AFZ et IFMIA-TFZ). 

- Considérant les capacités formatives offertes par les IFMIA dans le secteur de l’automobile. 

- Considérant le devoir des IFMIA d’être des vitrines de formation qui influencent les investisseurs et 
les rassurent au regard de leur prise de décision.  

Il est convenu ce qui suit : 

Article premier : Objet de la convention 
La présente convention a pour objectif la définition des modalités de mise en place du comité de 
coordination de l’offre de formation du secteur automobile et de son fonctionnement. 
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Article 2 : Mission  
Le comité de coordination de l’offre de formation du secteur automobile a pour mission de contribuer au 
maintien de la cohérence globale de l’offre de formation des Instituts de formation aux métiers de 
l’Industrie automobile (IFMIA) afin de répondre aux besoins en compétences dans le secteur d’activité 
économique de l’automobile sur le territoire marocain. 

Le comité aura pour mission également d’examiner les besoins en formations exprimés par rapport à 
l’offre présentée par région. 

Article 3 : Composition  
La composition du comité de coordination de l’offre de formation du secteur automobile est stipulée 
dans les conventions de gestion déléguée signées avec l’État. Il est composé d’au plus 15 
représentants incluant son président, ce sont : 

- le représentant désigné de l’Autorité gouvernementale chargée de la formation professionnelle 
(AGFP) ; 

- le représentant désigné du ministère responsable de l’Industrie ; 
- le Président de l’AMICA ; 
- le Président (ou son suppléant) de la société « IFMIA-sa » ; 
- le Président (ou son suppléant) de la société « l’INMAKSA-sa » ; 
- le Président (ou son suppléant) de la société « RTE-sas » ; 
- les Directeurs généraux des IFMIA Tanger Med, IFMIA Casablanca, IFMIA -AFZ et IFMIA-TFZ. 

La présidence du comité de coordination de l'offre de formation est assumée par le représentant de 
l’AGFP. 

Sur décision de la présidence du comité, des représentants d’autres organismes ou institutions pourront 
au besoin s’adjoindre à cette instance de façon ponctuelle.  

Article 4 : Mandat 

Le mandat du comité de coordination de l’offre de formation du secteur automobile est de faire à l’AGFP 
des recommandations au regard de l’implantation et de la mise à jour d’une planification stratégique de 
l’offre de formation pour le secteur « Automobile » sur tout le territoire du Maroc. 

Article 5 : Responsabilités 
Le comité de coordination de l’offre de formation du secteur automobile s’engage à :  
 Structurer des recommandations concernant l'offre de formation des IFMIA en se basant sur 

l'ensemble de données (indicateurs) pertinentes et fiables nécessaires à l’analyse des besoins 
quantitatifs et qualitatifs en main-d’œuvre du secteur, notamment les données actualisées relatives: 

- aux filières de formation offertes (programmes, durée, mode de formation) ; 
- aux effectifs présents dans chaque établissement (nombre de cohortes, nombre de stagiaires 

par cohorte) ; 
- à la capacité d'accueil théorique et de remplissage selon un canevas standardisé ; 
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- aux critères de présélection de chacun des programmes offerts ; 
- aux politiques d’admission (processus de recrutement, critères de sélection et règles 

d’admission des stagiaires) ; 
- à la zone d’intervention de chacun des établissements ; 
- aux planifications stratégiques des établissements. 

 Identifier et caractériser les zones d’intervention de chaque établissement, en collaboration avec les 
établissements et les sociétés. 

 Assurer la mise en place d’un point d’information (site internet IFMIA avec des liens avec les 
investisseurs) afin d’assurer la transmission de l’information. 

Le comité de coordination de l’offre de formation étant un comité de réflexion et d’analyse, la production 
de données statistiques relatives à l’adéquation formation/emploi ne fera pas partie de ses 
responsabilités. Il devra cependant être alimenté par d’autres instances notamment le conseil de 
perfectionnement. 

Article 6 : Fréquence des réunions 
Le nombre minimum de réunions annuelles que doit tenir le comité de coordination de l’offre de 
formation est de deux. Des rencontres additionnelles pourront être convoquées au besoin. Le calendrier 
des rencontres est fixé en début d’année. 

Article 7 : Convocation des réunions 
Les membres du comité reçoivent par courrier électronique deux semaines avant la tenue d’une 
réunion : 

 une convocation ; 
 le compte rendu de la réunion précédente ; 
 l’ordre du jour de ladite réunion. 
Les ordres du jour sont préparés par thèmes et sous thèmes et conçus de manière à pouvoir servir à la 
fois d’ordre du jour et de compte rendu. 

Article 8 : Tenue des réunions, recommandations et suivi 
Le nombre minimum de membres présents pour qu’une réunion soit tenue est de six dont le président, 
un représentant de l'AMICA et un représentant de chaque IFMIA. 

Les recommandations sont acheminées officiellement par l’AGFP aux conseils d'administration / 
conseils de surveillance. 

Les recommandations ayant un impact sur l'organisation et le fonctionnement des IFMIA doivent être 
soumises à la décision du conseil d'administration des IFMIA. 

L’AGFP assure le suivi de la réalisation des recommandations. 

Article 9 : Secrétariat 
Le compte rendu des réunions est rédigé par l’AGFP. 
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Fait à Rabat le  
 

Le Ministre de l’Éducation Nationale 
 et de la Formation Professionnelle 

 
 

 
 
 
 

Le Ministre de l’Industrie, du Commerce   
et des Nouvelles Technologies 

Le Président du Conseil 
d’Administration de 

La société « IFMIA-sa » 
 
 
 
 

Le Président de l’Association Marocaine pour  
l’Industrie et le Commerce Automobile (AMICA) 

Le Représentant de la société 
« Renault Tanger Exploitation sas » 

 
 
 
 
 
 
 

Le Président du Conseil  
d’Administration de la société  

« l’INMAKSA-sa »  
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3.4. Comité intersectoriel des IGD (proposition de circulaire) 

 

 Circulaire n° …..du………….relative à la mise en place du comité intersectoriel d’appui aux 

instituts de formation à gestion déléguée (IGD) 

- Vu le Pacte national pour l’émergence industrielle (PNEI), signé sous la Présidence de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI le 13 Février 2009 ; 

- Vu les conventions de mise en place des instituts de formation aux métiers de l’Industrie 
automobile (IFMIA), l’institut des métiers de l’Aéronautique de Casablanca (IMA) et 
l’école supérieure de Création et de Mode (ESCM) signées entre l’État et les 
professionnels des secteurs 

- Vu les conventions de gestion déléguée conclues entre l’État et les professionnels des 
secteurs de l’automobile, de l’aéronautique et de la mode ; 

- Vu les décrets portant création et approbation des IGD  

Article 1 : 
La présente circulaire a pour objectif de définir les modalités de mise en place et la délimitation des 
responsabilités du « Comité intersectoriel d’appui à la gestion déléguée » pour appuyer le 
développement d’un modèle de gestion déléguée et son implantation, ainsi que le suivi de sa mise en 
œuvre, dans les instituts spécialisés. 

La présidence et le secrétariat de ce comité sont assumés par l’AGFP. 

Article 2 : Mission 
Le comité intersectoriel d’appui à la gestion déléguée a comme principale mission de contribuer à 
l’élaboration, à l’actualisation et à l’analyse des outils nécessaires à la mise en place du modèle de 
gestion déléguée et leur implantation au sein des IGD. 

Il a de plus la mission d’assistance par les paires en favorisant le perfectionnement des gestionnaires 
des IGD par le moyen de projets de collaboration et d’échanges. 

Article 3 : Composition 
Le comité intersectoriel d’appui à la gestion déléguée est composé d’un nombre ouvert de : 

 gestionnaires de chaque IGD (Directeur et/ou directeur des études et/ou responsable 
pédagogique…) ; 

 représentants du DFP ; 
 d’invités au besoin. 
De plus des experts peuvent se joindre au comité au besoin et des sous-comités de travail peuvent 
également être mis en place lorsque jugés nécessaires. 

Article 4 : Responsabilités 
Le comité intersectoriel d’appui à la gestion déléguée s’engage à :  

 Examiner et suggérer des modifications aux projets de politiques, règlements et de procédures. 
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 Analyser, commenter et proposer des modifications aux projets de développement d’outils. 
 Collaborer ou prendre en charge l’élaboration de projets de politiques, de règles et de procédures 

de fonctionnement. 
 Initier le développement de nouveaux outils de gestion spécifiques à la gestion déléguée. 
 Veiller à la validation, à l’implantation et au suivi de mise en œuvre des outils de gestion. 
 Procéder à l’évaluation des outils élaborés après leur implantation. 
 Identifier et suggérer des requêtes de formation/perfectionnement au profit du personnel 

administratif des IGD. 
 Développer des contenus de formation/perfectionnement des gestionnaires des IGD et organiser 

des sessions y afférentes. 

Article 5 : Fréquence des rencontres  
Le nombre minimum de rencontres annuelles que doit tenir le comité intersectoriel d’appui à la gestion 
déléguée est de deux. D’autres rencontres pourront être convoquées au besoin. 

Article 6 : Convocation des rencontres 
Les membres du comité intersectoriel d’appui à la gestion déléguée reçoivent deux semaines avant la 
tenue d’une rencontre, une convocation accompagnée de l’ordre du jour de la rencontre par courrier 
électronique. 

Article 7 : Tenue des rencontres 
La tenue d’une rencontre du comité intersectoriel d’appui à la gestion déléguée est conditionnée par la 
présence, en plus d’un représentant de l’AGFP, d’au moins un gestionnaire de chaque IGD. 

Article 8 : Prise de décision 
Les décisions sont prises d’une manière collégiale entre les membres du comité intersectoriel d’appui à 
la gestion déléguée et sont consignées dans un compte rendu. 

 

Le compte rendu est signé et diffusé aux membres du comité. 
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SECTION 4 : POLITIQUE D’ADMISSION 
ET RÈGLEMENT 
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4.1. Introduction 
Les IGD sont certifiés ou sont en voie d’obtenir une certification ISO, bien qu’en ce sens des procédures 
de gestion rigoureuse ont été établies et mises en place, des canevas de politiques et de règlements 
spécifiques aux IGD ont été développés et sont décrits dans les pages qui suivent, il s’agit d’un : 

 projet de politique d’admission ; 
 canevas de règlement intérieur (soumis à l’AGFP pour approbation) ; 
 canevas de règles d’évaluation. 
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4.2.1. Introduction 
L’institut xxx reçoit des candidats désireux de travailler dans le secteur de xxxx et des salariés qui 
choisissent d’améliorer leurs compétences au regard de la fonction qu’ils occupent actuellement au sein 
de leur entreprise. 

La présente politique traite le processus, les règles, les procédures en application à l’institut en lien 
avec l’admission des bénéficiaires de la formation dans l’institut. 

Cette politique a été produite à partir d’un canevas de base élaboré par le comité intersectoriel d’appui à 
la gestion déléguée dans le respect des documents légaux et règlementaires. Elle a été soumise à 
l’Autorité gouvernementale chargée de la Formation professionnelle (AGFP) qui l’a approuvée. Son 
application fera l’objet d’un suivi dans le cadre du processus de reddition de comptes en vigueur à 
l’institut. 

4.2.2. Champs d’application 
La présente politique s’applique aux candidats désirant de bénéficier des formations offertes par 
l’institut à savoir : 

 La formation initiale. 
La formation initiale est organisée en trois cycles (qualification, technicien et technicien spécialisé) et 
selon les trois modes de la formation professionnelle, résidentielle, alternée et par apprentissage selon 
le programme concerné. 

 La formation qualifiante. 
La formation qualifiante permet d'acquérir une qualification pratique, permettant d'exercer une activité 
professionnelle conforme aux exigences des métiers concernés. Elle est sanctionnée par un certificat 
attestant les compétences acquises. 

Tandis que la formation continue destinée à développer la qualification et les compétences des salariés 
pour leur permettre de faire face aux évolutions du marché du travail fera l’objet d’une procédure du 
travail propre à chaque institut selon ses spécificités et conformément à la réglementation en vigueur.  

4.2.3. Objectifs 
a)  Doter l’institut xxx d’un processus d’admission lui permettant à la fois de recruter des candidats qui 

pourront le mieux se développer dans le cadre des programmes offerts, répondre aux besoins des 
entreprises et faciliter le travail de planification de l’offre de formation de l’institut. 

b)  Assurer aux candidats un traitement équitable de leurs dossiers. 

c)  Établir les règles de demande d’admission à l’institut. 

d)  Formaliser et documenter le processus d’admission en vigueur à l’institut. 

e)  Fixer les règles d’application relatives aux sujets suivants : 

- les critères de présélection ; 
- les modalités d’organisation de sélection (concours et/ou entretiens d’évaluation). 

f)  Faciliter la tâche de l’institut au regard de la planification de ses effectifs de candidats et lui 
permettre :  
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- d’établir efficacement un plan de répartition ; 
- de planifier rationnellement ses ressources ; 
- de faciliter la gestion de l’organisation pédagogique. 

g)  Se conformer aux exigences des documents légaux et règlementaires qui encadrent les IGD. 

4.2.4. Programmes offerts/conditions d’admission/durée/diplômes 
a) Formation initiale  

Le tableau suivant présente les programmes (filières) de formation initiale offerts par l’institut, leur durée 
et les conditions d’admission ainsi que les diplômes ou certificats associés. 

PROGRAMMES CONDITIONS D’ADMISSION DURÉE DIPLÔMES 

Génie mécanique 
 être titulaire du certificat du baccalauréat ou 

l’équivalent ou être titulaire du diplôme de 
technicien ou équivalent, et ce dans la limite 
des places disponibles dans ce cycle ; 

 être âgés de 26 ans au maximum ; 
 licenciés, âgés de 30 ans au maximum ; 
 concours d’entrée. 

2 ans Technicien 
spécialisé 

Systèmes automatisés 

Maintenance automobile 

Technicien en usinage et 
réalisation d’outillage pour la 
production automobile 

 être titulaire du certificat du baccalauréat ou 
l’équivalent ou être titulaire du diplôme de 
technicien ou équivalent, et ce dans la limite 
des places disponibles dans ce cycle ; 

 être âgés de 26 ans au maximum ; 
 licenciés, âgés de 30 ans au maximum ; 
 concours d’entrée. 

2 ans Technicien 

Opérateur de machine à 
coudre 

 minimum un niveau de la 3e année secondaire 
collégial ou être titulaire du diplôme de 
spécialisation professionnelle ou équivalent, et 
ce dans la limite de 10% des places 
disponibles dans ce cycle ; 

 âgés entre 15 et 25 ans ; 
 concours d’entrée. 

Durée de 
l’acquisition 
des 
compétences 

Certificat de 
qualification 
professionnelle 
(CQP) 
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b) Formation qualifiante 
Les programmes dispensés pour ce type de formation sont ventilés dans le tableau suivant par 
conditions d’accès, durée de formation et certificats attestant les compétences acquises concernées : 

PROGRAMMES CONDITIONS 
D’ADMISSION DURÉE Certificats de qualification 

ou attestation de réussite 
Usinage commande 
numérique 

Au moins 15 ans 
À compléter  

11 mois 
 

 

Technicien en usinage et 
réalisation d’outillage 
pour la production 
automobile 

Selon la qualification 
dispensée 

De 3 à 9 mois 
 

 

NB : La condition d’âge (au moins 15 ans est respectée quelle que soit la qualification ciblée), d’autres 
conditions sont imposées par ladite qualification et/ou par l’organisme recruteur. 
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4.2.5. Organisation de la formation  
a) Formation initiale 

La formation initiale comporte généralement des cours théoriques, des travaux pratiques et des stages 
en entreprises. L’organisation de la formation entre l’entreprise et l’institut dépend du mode de formation 
concerné (résidentielle, alterné ou apprentissage), selon la nature du programme. 

 Calendrier scolaire, à tout le moins les jours fériés. 
 Plage horaire (exemple : 9h à 12h et 14h à 17h). 
 Emploi du temps (affiché selon les groupes). 

b) Formation qualifiante 
Ce mode de formation est destiné aux personnes à la recherche d'un emploi qui ont besoin de 
développer les compétences exigées par l’entreprise. L’organisation de la formation est effectuée en 
collaboration avec les entreprises. Les programmes sont adaptés aux besoins identifiés. 

 Calendrier scolaire, à tout le moins les jours fériés. 
 Plage horaire (exemple : 9h à 12h et 14h à 17h (IFMIAC). 
 Emploi du temps (affiché selon les groupes). 

c) Formation continue 
La formation continue est organisée suite aux plans de formation établis par un diagnostic des besoins 
en formation par entreprise. Elle est souvent organisée à l’institut (cours théoriques et pratiques 
complémentaires). 

 Calendrier scolaire, à tout le moins les jours fériés. 
 Plage horaire (exemple : à compléter). 
 Emploi du temps (affiché selon les groupes constitués). 

4.2.6. Processus d’admission  
À l’institut des métiers de xxxx, le processus d’admission comprend un minimum de quatre étapes, ce 
sont : 

1. le dépôt de candidature ; 
2. la présélection ; 
3. les entretiens d’évaluation et/ou test d’évaluation (concours d’entrée) ; 
4. l’inscription. 

a) Formation initiale 
Dépôt de la demande d’admission  
Le formulaire de demande d’admission ainsi que la liste des pièces qui doivent être fournies en fonction 
du programme choisi sont accessibles sur le site de l’institut au xxxx sous l’onglet xxx. 

Les demandes d’admission sont acheminées au secrétariat de l’institut accompagnées de toutes les 
pièces ci-après énumérées : 

 un formulaire de demande d’admission (participation au concours) informatisée, complétée et 
signée. (imprimé à partir du site de l’institut ou à l’institut) ; 
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 une copie certifiée conforme de la CNI ; 
 un extrait d’acte de naissance ; 
 deux photos ; 
 deux enveloppes timbrées portant le nom et l’adresse du candidat ; 
 une adresse courriel est obligatoire ; 
 le relevé de notes du baccalauréat (pour les niveaux de formation Technicien et Technicien 

spécialisé) ; 
 une copie certifiée conforme du baccalauréat (pour le niveau de formation de Technicien 

spécialisé) ; 
 une attestation de scolarité de la 3e année de l’enseignement collégial (pour le niveau de formation 

de qualification). 
Le traitement administratif des dossiers se déroule selon une procédure de travail élaboré par l’institut 
et ne seront reçus, contre accusé de réception, que les dossiers comportant tous les documents exigés. 

Présélection 
Les dossiers de candidature pour la formation initiale font l’objet d’une présélection. 

À l’institut, le processus de présélection comporte : 

 une évaluation des dossiers de candidature par une commission de présélection. 

La commission de présélection est formée au moins de quatre membres désignés par le directeur de 
l’institut dont le directeur des études est le président.  

Seuls les candidats dont les dossiers sont retenus lors de la présélection sont convoqués aux entretiens 
et/ou tests d’évaluation, ils sont convoqués par courrier électronique et la liste des candidats convoqués 
est également publiée sur le site web de l’institut. 

Entretiens et/ou tests d’évaluation 
À l’institut, le processus de sélection finale comporte selon le programme concerné. 

Exemple : 

 des épreuves écrites (exemple : en langue française (programme de la 2e année du baccalauréat, 
série sciences expérimentales) : une épreuve de mathématique (durée 45 min) et une épreuve de 
physique (durée 45 min)) ; 

 des tests psychotechniques ; 
 des entretiens oraux. 

Inscription  
Les noms des candidats qui réussissent les entretiens et/ou tests d’évaluation sont portés sur une liste 
principale des admis en précisant la date limite d'inscription et une liste d'attente par programmes 
(filières) de formation par ordre des résultats aux entretiens et/ou tests d’évaluation ou autre et publiés 
sur le site web de l’institut. 
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b) Formation qualifiante 
Dépôt de la demande d’admission  
Le formulaire de demande d’admission ainsi que la liste des pièces qui doivent être fournies en fonction 
du programme choisi sont accessibles sur le site de l’institut au xxxx sous l’onglet xxx. 

Les demandes d’admission sont acheminées au secrétariat de l’institut et accompagnées de toutes les 
pièces ci-après énumérées : 

 un formulaire de demande d’admission (participation au concours) informatisée, complétée et 
signée. (imprimé à partir du site de l’institut ou à l’institut) ; 

 un CV ; 
 une copie certifiée conforme de la CNI ; 
 autres pièces sur demande de l'entreprise (diplômes, certificats d'expérience, secteur concerné  

....). 
Le traitement administratif des dossiers est réalisé selon une procédure de travail élaborée par l’institut 
(vérifier la conformité des exigences de l'entreprise) et ne seront reçus que les dossiers comportant 
tous les documents exigés. 

Présélection 
Les dossiers de candidature pour la formation qualifiante font l’objet d’une présélection. 

À l’institut, le processus de présélection comporte : 

 une évaluation des dossiers de candidature par une commission de présélection ; 
 et/ou un entretien téléphonique (évaluation de la langue étrangère exigée par l'entreprise et la 

motivation). L'entretien téléphonique est réalisé par le responsable de recrutement. 
La commission de présélection est formée au moins de quatre membres désignés par le directeur de 
l’institut dont le directeur des études est le président.  

Seuls les candidats qui répondent aux critères de présélection et/ou ceux qui réussissent l'entretien 
téléphonique sont retenus et sont convoqués aux entretiens et/ou tests d’évaluation. 

Entretiens et/ou tests d’évaluation 
À l’institut, le processus de sélection finale comporte (exemple) : 

 des épreuves écrites (exemple : langues, mathématiques, tests logiques....) (1h) ; 
 des tests psychotechniques (tests de dextérité (20 min par personne, de comportements (1h pour 

10 personnes)...). 
Seuls les candidats qui réussissent ces tests sont retenus et sont convoqués aux entretiens avec les 
entreprises. 

Le résultat des entretiens oraux avec les représentants des entreprises se concrétise par 
l'établissement d'une liste principale et d'une liste d'attente, et le cas échéant d’une liste des non admis. 

Inscription  
Le responsable de recrutement convoque les candidats retenus à se présenter à la date retenue munis 
de leurs dossiers complets pour l'inscription. 
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4.2.7. Pouvoir de dérogation à la politique d’admission 
Toute demande de dérogation à cette politique doit être présentée au xxxxx. 

4.2.8. Modifications à la politique d’admission 
Toute modification à la présente politique doit faire l’objet d’une présentation au xxxx  
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4.3.1. Introduction 
La direction et tout le personnel désirent vous souhaiter la bienvenue à l’établissement et vous féliciter 
d’avoir été sélectionné comme stagiaire dans l’un de nos programmes de formation. 

Notre mission est de former des travailleurs compétents. Nous prenons l’engagement de vous offrir une 
formation de qualité dans un climat de travail et d’études convivial, juste et imprégné d’un profond 
respect des personnes. Nous tenons toutefois à vous rappeler que vous êtes la première personne 
responsable de vos apprentissages et de votre réussite. 

Le présent document intitulé Règlement intérieur énumère un ensemble de valeurs et de règles servant 
à orienter les rapports entre les stagiaires, le personnel et la communauté.  

Il définit dans le respect des dispositions législatives, les règles de fonctionnement de l’établissement, 
décrit un ensemble de règlements relatifs à la sécurité et la discipline compatible avec les droits et les 
devoirs des stagiaires qui fréquentent l’établissement. La vie en communauté exige la mise en place de 
règles nécessaires à son bon fonctionnement. Le respect de ces valeurs et de ces règles constitue un 
engagement mutuel et les stagiaires sont considérés ayant accepté le présent règlement pour la durée 
de leur formation. 

Les manquements au présent règlement entraineront la mise en œuvre de mesures disciplinaires 
proportionnelles aux manquements constatés. 

À l’institut, la responsabilité de l’application du règlement interne incombe au conseil interne. La 
composition, les statuts et règlements du conseil interne sont décrits dans un document nommé 
« Conseil interne » qui est disponible pour consultation sur le site de l’institut. 

 
 
 
La direction 
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4.3.2. Organisation de la vie des stagiaires 
Afin d’assurer l’apprentissage et l’atteinte des compétences au sein de l’établissement, des locaux et 
des ateliers dédiés à l’enseignement théorique et pratique sont attribués pour chaque programme de 
formation. L’utilisation de ceux-ci doit permettre de les garder en bon état et salubres. Les salles 
informatiques demandent une attention particulière et une utilisation concordante avec les besoins des 
programmes de formation. 

Les outils et équipements spécialisés sont partagés par tous les stagiaires d’un programme de 
formation et l’achat s’avère très couteux. Certains sont gardés au magasin et on doit se les procurer au 
comptoir à l’aide d’un bon de sortie ou fiche de sortie et les rapporter par la suite. Une 
responsabilisation est nécessaire afin d’éviter toute négligence. Tout matériel ou manuel prêté doit être 
remis selon les modalités convenues. Des mesures coercitives peuvent être prises contre le vol. 

L’utilisation d’outils, de matériel ou d’accessoires personnels lors du déroulement d’activités 
d’apprentissage est à proscrire. L’utilisation de certains équipements personnels est interdite à 
l’établissement. Tout accessoire ou matériel qui pourrait comporter des dangers pour les autres ou pour 
l’environnement est interdit. 

Des règles plus détaillées relatives aux obligations d’une vie en communauté des stagiaires se 
retrouvent aux points 1.1 à 1.11 suivants. 

a) Badge de stagiaire 
Un badge est mis à la disposition de chaque stagiaire, il demeure cependant la propriété de 
l’établissement. Il va de soi qu’il est strictement interdit aux stagiaires de pointer à la place d’un confrère 
pour quelque raison que ce soit. Le non-respect de cette règle sera considéré comme faute grave et 
entrainera une sanction appropriée. Le badge doit est restitué à l’établissement au moment de quitter 
définitivement. 

En cas de perte ou de nullité pour surcharge, rature, son renouvellement obligatoire est effectué aux 
frais du stagiaire. 

b) Casiers de rangement 
Un casier avec cadenas et clé est attribué à chaque apprenant au début de la formation, ce casier doit 
être utilisé exclusivement pour des raisons liées aux études. 

Le cadenas ainsi que la clef demeurent la propriété de l’établissement et doivent être remis à 
l’établissement au moment de quitter définitivement l’établissement. 

L’établissement décline toute responsabilité en cas de disparition ou de détérioration d’objets 
personnels. 

c) Livret de suivi - cahier de stage 
Un livret de suivi et/ou un cahier de stage est remis à chaque stagiaire en début de formation, ce livret 
ou cahier est utilisé pour informer le stagiaire de sa performance et de sa progression tant théorique 
que pratique. 
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Le stagiaire est responsable de la tenue du livret ou cahier, il doit toujours l’avoir en sa disposition de 
manière à pouvoir être en mesure de le fournir sur demande aux formateurs de l’établissement ou à son 
tuteur au cours des périodes de stage en entreprise. 

d) Sécurité accidents  
La sécurité est l’affaire de tous. Le stagiaire est non seulement responsable de sa sécurité, il doit agir 
de manière sécuritaire afin d’éviter de blesser les personnes de son entourage immédiat.  

Les enseignes relatives à la sécurité affichées sur le site de l’établissement et dans les locaux doivent 
être respectées à la lettre et en tout temps. Le port des équipements de protection individuelle (ÉPI) 
exigés par les affiches et les consignes est obligatoire en tout temps et en tout lieu. 

Les stagiaires sont obligatoirement assurés contre les accidents qui peuvent survenir à l’intérieur de 
l’établissement, dans les entreprises d’accueil pendant les stages et lors des activités parascolaires 
programmées. 

e) Environnement  
Le respect du bien d’autrui et de l’environnement est de rigueur à l’établissement, les stagiaires sont 
sensibles à l’environnement et respectueux des bâtiments, de la pelouse, des arbres et des arbustes. 
Les ordures sont placées dans les récipients prévus à cette fin tant à l’extérieur de l’établissement que 
dans les classes, les laboratoires et les ateliers. 

f) Tabagisme, alcool et drogues 
Il est interdit aux stagiaires de fumer à l’intérieur des locaux de l’établissement.  Des zones sont 
réservées aux fumeurs. 

Toute introduction de boisson alcoolisée ou de stupéfiant à l’intérieur de l’établissement est interdite, 
des mesures disciplinaires correspondantes aux offenses observées s’appliqueront. 

g) Utilisation des locaux 
Le respect s’exerce envers les personnes, mais également envers les biens, le matériel, les locaux ainsi 
que les manuels mis à la disposition des stagiaires. Le rangement se fait quotidiennement dans les 
locaux afin que l’utilisation soit possible et agréable pour un autre groupe de stagiaires. Les lieux 
communs tels : la cafétéria, les salles de repos, les toilettes ainsi que le mobilier que l’on y retrouve 
doivent être gardés propres et en bon état. 

Sauf pour l’eau, tout breuvage ou nourriture est interdit dans les salles de classe, les laboratoires et les 
ateliers. 

Pour favoriser un climat de travail paisible, le va-et-vient dans les locaux ou les corridors doit être évité 
durant les heures de cours. 

h) Appareils sonores (cellulaires) 
Afin de créer un milieu de vie agréable, respectueux de chacun, l’utilisation d’un baladeur, d’un 
téléphone mobile ou de tout appareil audio ou vidéo portatif est interdite dans les laboratoires, les 
ateliers, les salles de cours ainsi que dans les locaux de l’administration. 
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i) Utilisation des ordinateurs 
L’utilisation des ordinateurs et de l’internet est réservée à des fins de formation. Il est strictement 
défendu de télécharger ou de visiter des sites à caractère politique, violent ou pornographique. Toute 
utilisation jugée abusive ou illégale des ordinateurs ou de l’internet peut entrainer une sanction 
correspondante à la gravité de la faute. 

j) Vol et vandalisme  
Des mesures peuvent être prises pour contrer le vol et le vandalisme. Les membres à la direction 
peuvent solliciter l’aide de la police afin de procéder à des fouilles si les conditions suivantes sont 
réunies : 

 des motifs raisonnables de croire qu’une règle de l’établissement a été violée ou est en train de 
l’être; 

 des motifs de croire que la preuve de cette violation peut être trouvée sur la personne du stagiaire. 
Les frais de réparation devront être défrayés par le stagiaire dans les cas de vandalisme, de 
détérioration volontaire ou abusive de matériel. 

k) Objets dangereux 
L’introduction de tout objet non pertinent à la formation et tout ce qui pourrait être considéré comme 
dangereux est strictement interdite. Tout manquement règlementaire à cette règle doit être signalé à la 
direction. 

4.3.3. Règles générales 
À l’établissement, on agit avec politesse et courtoisie face aux formateurs et face à tous les autres 
membres du personnel. Il faut prendre conscience que l’on fait partie d’un groupe et que le corps de 
formateurs agit en fonction du groupe et non en fonction des besoins individuels. 

La langue utilisée en classe et durant les travaux est conforme à la langue d’enseignement. Partout on 
soigne son langage et on remet des travaux écrits lisibles et sans fautes.  

Le respect des règles est de mise partout dans l’établissement. On doit agir de façon réfléchie afin de 
se protéger adéquatement et de ne pas porter atteinte à la vie et à la santé des autres. 

Les points 2.1 à 2.5 apportent un éclairage plus grand sur les règles générales à respecter à 
l’établissement. 

a) Comportement 
Il est important d’accepter les remarques et commentaires des formateurs visant des améliorations 
souhaitables et un cheminement à adopter pour atteindre les compétences souhaitées par le milieu du 
travail. 

Les directives de l’établissement se doivent d’être respectées. Tout refus de répondre aux demandes 
du personnel de l’établissement est passible de sanction. 
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b) Tenue vestimentaire, matériel et fournitures 
Le stagiaire doit se présenter à l’établissement pour sa période de cours muni du matériel nécessaire et 
la tenue vestimentaire obligatoire. 

Le port de la blouse ou du tee-shirt de l’établissement est obligatoire à tous les cours. 

Port des équipements de protection individuelle (ÉPI) exigés. 

Les stagiaires ne seront pas acceptés en cours s’ils ne se conforment pas à ces exigences. 

Un inventaire individuel est établi pour les fournitures non fongibles. 

Chaque stagiaire est responsable de la perte ou de la dégradation du matériel et des fournitures mis à 
sa disposition. 

c) Information à l’intérieur de l’établissement 
Toute diffusion d’information (distribution de journaux, pose d’affiches, prise de parole publique) dans 
l’enceinte et à l’intérieur de l’établissement doit être autorisée par la direction de l’établissement. Une 
fois approuvé, le contenu de l’information pourra être affiché sur le tableau d’affichage réservé à l’usage 
des stagiaires. 

La diffusion d’information à caractère politique, violent ou pornographique ne sera pas tolérée. 

d) Discipline (conseil de discipline) 
Tous comportements non conformes aux règles et à l’esprit du présent règlement intérieur seront l’objet 
de sanction. Les manquements particulièrement graves (indisciplines, vols, dégradations, bagarres, 
consommation d’alcool et stupéfiants...) seront sanctionnés par des mesures disciplinaires rendues par 
le « conseil de discipline ». 

Pour obtenir l’information relative au « conseil de discipline », on s’adresse au bureau de la direction ou 
on consulte le site internet. 

e) Internat 
La vie à l’internat fait l’objet de règles particulières, copie du règlement de l’internat peut être obtenu au 
bureau de la direction, il peut également être consulté sur le site internet de l’établissement. 

4.3.4. Assiduité 
Le stagiaire est responsable de ses apprentissages et de sa réussite, il fera preuve d’un comportement 
responsable relativement à sa présence aux cours. Tout retard ou absence doit être justifié auprès des 
autorités responsables. 

Des règles concernant l’assiduité sont détaillées aux points 3.1 à 1.6 ci-dessous. 

a) Horaire  
Le stagiaire a la responsabilité de se présenter à l’heure et de participer pleinement à ses cours. 

 Les cours débutent à xx h et se termine à xx h tous les jours du lundi au vendredi. 
 Les pauses sont prévues aux heures suivantes : 

- xxxxx 
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- xxxxx 
 La pause déjeuner est prévue de xx h xx à xx h xx. 
 L’emploi du temps de la semaine est affiché sur le tableau affecté à cet usage dans l’établissement. 

b) Déplacement 
À l’heure prévue à l’horaire, les stagiaires doivent se rendre en salle de formation, en laboratoire ou en 
atelier. Les stagiaires ne sont pas autorisés à sortir durant les heures de formation, sauf en cas de force 
majeure et avec présentation d’un justificatif. 

En cas de sortie autorisée, le stagiaire ne pourra quitter l’établissement que muni d’un bon de sortie 
signé par son formateur et visé par le surveillant général ou le responsable des études. Le stagiaire doit 
présenter le bon de sortie aux agents de sécurité de l’établissement. 

Les stagiaires ne sont pas autorisés à séjourner dans les couloirs, salles, vestiaires, sanitaires ou 
ateliers durant les pauses. 

c) Présence des stagiaires à l’établissement 
La présence à tous les cours est obligatoire, les stagiaires qui pour des raisons exceptionnelles doivent 
quitter le périmètre de l’établissement avant la fin des cours, doivent en informer le surveillant général. 

d) Retards 
Tout stagiaire arrivant en retard ne sera accepté en cours par les formateurs que muni d’un billet 
d’entrée délivré par le surveillant général ou le responsable des études. 

Les retards répétés feront l’objet de sanction disciplinaire. 

e) Absences 
Le stagiaire doit : 

1. à l’établissement, informer et justifier ses absences auprès du surveillant général ; 
2. en entreprise pendant qu’il est en stage, informer à l’avance son tuteur de toute absence 

prévisible; 
3. fournir obligatoirement au tuteur et à l’établissement un justificatif de ses absences. 

Comme pour les retards, aucun stagiaire ne sera admis en cours sans le billet de rentrée. Ce billet 
devra être présenté aux formateurs référents dans le groupe de l’intéressé. Les absences répétées en 
entreprise ou à l’établissement feront l’objet de sanctions disciplinaires. 

f) Départs hâtifs / exceptionnels 
Exceptionnellement les départs hâtifs sont autorisés par le surveillant général lorsque la situation est 
jugée justifiée. 

4.3.5. Stages 

La formation à l’établissement peut se donner sous les trois modes de formation suivants : 

 la formation avec stage à la fin de la formation ; 
 la formation en alternance ou alternée ;  
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 la formation en apprentissage. 

a) Formation avec stage de fin de formation 
Dans ce mode de formation, les apprentissages se déroulent en totalité à l’établissement et comportent 
un stage de fin de formation dont la durée peut varier d’un programme à l’autre. Le suivi des 
apprentissages du stage de fin de formation s’effectue à l’aide du cahier de stage ou du livret de suivi. 

b) Formation en alternance 
Les apprentissages du mode de formation alterné se déroulent alternativement entre l’établissement et 
l’entreprise. Les durées des d’apprentissages réalisés à l’établissement sont les mêmes que celles 
réalisées en entreprise. Le suivi des apprentissages en entreprise s’effectue à l’aide du livret de suivi ou 
cahier de stage. 

c) Formation en apprentissage 
Le mode de formation par apprentissage se déroule principalement en entreprise. Le suivi des 
apprentissages s’effectue à l’aide du livret d’apprentissage. 

d) Livret de suivi, cahier de stage, livret d’apprentissage 
Le livret de suivi, le cahier de stage et le livret d’apprentissage sont des outils de suivi de la formation 
du stagiaire tant à l’établissement qu’en entreprise. En plus de faciliter la coordination entre 
l’établissement et l’entreprise, il informe les formateurs de l’établissement, le tuteur de l’entreprise et le 
stagiaire de la performance de ce dernier au regard des compétences acquises tant à l’établissement 
qu’en entreprise.        

e) Responsabilité du stagiaire 
Un livret de suivi et/ou un cahier de stage ou  un livret d’apprentissage sont remis à chaque stagiaire en 
début de formation. 

Le stagiaire est responsable de la tenue du livret ou cahier, il doit toujours l’avoir en sa disposition de 
manière à pouvoir être en mesure de le fournir sur demande aux formateurs de l’établissement ou à son 
tuteur en entreprise. 

f) Disponibilité 
Le livret de suivi, le cahier de stage et le livret d’apprentissage sont disponibles au secrétariat de 
l’établissement. Il est également possible d’en faire le visionnement sur le site de l’établissement.  

4.3.6. Règles d’évaluation 
Les règles relatives à l’évaluation des apprentissages à l’établissement font l’objet d’un document 
différent du règlement intérieur, il est disponible auprès de la direction et sur le site internet de 
l’établissement.    
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4.4.1. Buts des règles d'évaluation 
a) Informer le stagiaire et les différents agents de l’institut des orientations retenues par les 
instances (la direction, les services et les comités), en ce qui a trait au suivi et à l’évaluation 
des apprentissages du stagiaire. 

b) Préciser les droits, devoirs et obligations du stagiaire ainsi que des différents agents de 
l’institut au regard de cette politique. 

c) Responsabiliser et susciter l’engagement de tous les intervenants de l’institut en regard du 
processus de suivi et d’évaluation des apprentissages. 

d) Conscientiser le stagiaire et inciter chez lui une prise en charge de son processus de 
formation. 

4.4.2. Rappel des fondements de l’évaluation 
a) Droits fondamentaux 

Droit du stagiaire 
Tout stagiaire a droit à la formation. Pour que cette formation soit de qualité, elle sera supportée par 
une évaluation structurée. 

Droit du stagiaire à une évaluation rigoureuse et à une information de qualité 
Tout stagiaire a droit à l’évaluation et à l’information sur son cheminement. Or, la qualité de cette 
information repose sur la qualité de l’évaluation des apprentissages réalisée et sur la valeur des 
moyens utilisés pour transmettre cette information. 

b) Valeurs fondamentales 
«Une épreuve ce n’est pas un obstacle, c’est plutôt l’aboutissement d’une démarche d’apprentissage » 

« Évaluer c’est porter un jugement » 

Ce jugement se doit d’être juste et équitable. En ce sens, il doit reposer sur des données fiables et 
univoques. 

4.4.3. Évaluation selon l’APC 
Les programmes étant développés par compétences, chacune de celles-ci est l’objet d’une évaluation 
critériée et les résultats sont dichotomiques (succès ou échec). Chacun des modules d’un programme 
représentant une compétence, la certification de la formation peut être faite par l’émission : 

 D’un diplôme et d’un relevé de compétences pour la formation initiale. 
 D’un certificat et d’un relevé de compétences pour la formation qualifiante. 
 D’une attestation et d’un relevé de compétences pour la formation continue et le perfectionnement. 

4.4.4. Mise en application de l’évaluation selon l’APC 
a) Évaluation en aide à l’apprentissage « évaluation formative » 

Cette évaluation doit permettre de vérifier l’acquisition des connaissances et le développement 
d’habiletés et d’attitudes en cours de formation. 
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- Elle permet au stagiaire de connaître son cheminement face à la compétence à 
développer et au formateur d’ajuster ses interventions pédagogiques en conséquence. 
Fréquente, elle se situe à tout moment durant la formation. 

- Elle permet de déterminer la pertinence et la nature de la récupération en vue d’une aide 
immédiate.   

- Elle doit permettre de mesurer le degré d’acquisition et d’intégration des connaissances, 
des habiletés et des attitudes prescrites par le programme de formation qui ont fait l’objet 
d’apprentissages. La réussite à ces évaluations formatives rend l’élève admissible à une 
épreuve d’évaluation sommative. 

- Pour chaque compétence, cette évaluation doit être consignée par le formateur et 
connue du stagiaire «quoi, quand, comment». 

- Elle doit comporter une rétroaction pertinente et claire pour le stagiaire. 

- Elle peut prendre différentes formes : 

 pour les compétences traduites en comportement, à l’aide d’une épreuve de 
connaissances pratiques (un questionnaire) ou par une épreuve pratique comportant 
une fiche d’évaluation, d’un processus de travail ou d’un produit obtenu, également 
par une observation ; 

 pour les compétences traduites en situation, à l’aide de fiches d’observation de la 
participation du stagiaire à des activités imposées au moyen de fiches 
d’autoévaluation et de coévaluation, journal de bord, fiches d’observation de 
comportements et d’attitudes du stagiaire, journal de réflexion, bilan, portfolio. 

- Évaluation non comptabilisée aux fins de sanction dont la majorité ou l’ensemble doit 
être réussi, afin d’avoir accès à l’évaluation sommative. 

b) Évaluation aux fins de sanction «évaluation sommative» 
Cette évaluation est un jugement de maîtrise et atteste officiellement de la compétence d’un stagiaire et 
de l’obtention des unités accordées pour une compétence. Si non réussie, il y a décision de 
récupération et/ou d’examen de reprise. 

Elle vérifie l’atteinte de la compétence, et ce en conformité avec le tableau de spécifications ou le 
référentiel pour l’évaluation des apprentissages d’un programme de formation donné. 

Elle peut se faire : 

 pour les compétences traduites en comportement, à l’aide d’une épreuve de connaissances 
pratiques ou d’une épreuve pratique sur le processus de travail ou le produit ; 

 pour les compétences traduites en situation, à l’aide de fiches d’observation de la participation à 
des activités imposées par des moyens tels que des fiches d’autoévaluation, un journal de bord, 
des tâches à accomplir, des fiches d’observation de comportements et d’attitudes, etc. 

- Avant de permettre à un stagiaire de se présenter à une épreuve aux fins de sanction, le 
formateur ou le directeur des études de l’institut doit s’assurer que ce dernier a réalisé 
les apprentissages requis, et réussi les évaluations formatives. 
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- Au cours de cette évaluation, le stagiaire est placé dans des situations qui se 
rapprochent des conditions réelles d’exercice de la profession. 

- Pour les compétences traduites en comportement, l’évaluation est unique et se fait à la 
fin de l’apprentissage des compétences ou d’une série de tâches liées aux 
apprentissages. 

- Pour les compétences traduites en situation, l’évaluation porte sur l’engagement du 
stagiaire et se fait tout le long du module, en fonction des exigences plutôt que sur la 
recherche de performance. 

- Pour tous les programmes offerts en alternance entre la formation à l’institut et le milieu 
du travail, la réussite des apprentissages faits à l’institut et en milieu de travail est 
obligatoire pour l’obtention d’un «succès» à la compétence. Tout stagiaire qui ne 
rencontre pas ces exigences se verra attribuer la mention «échec» au relevé de notes. 

- L’évaluation formative ne peut, en aucun temps, être utilisée à la place de l’évaluation 
sommative puisque seule cette dernière donne l’accès à la sanction. 

c) Admissibilité 
Il revient au formateur d’un module d’un programme donné et/ou à la direction de l’institut de déterminer 
si le stagiaire a réalisé l’ensemble des activités d’apprentissage prévues au module et réussit les 
formatifs de manière satisfaisante pour qu’il puisse être admis à l’épreuve sommative. 

d) Récupération en cours de formation ou avant l’examen d’évaluation aux fins de 
sanction 

L’objectif visé par la récupération est d’aider, d’encourager et de supporter le stagiaire qui rencontre des 
difficultés passagères en cours de formation. Ce stagiaire ne doit pas y avoir systématiquement recours 
à chaque module de formation. 

La récupération n’a pas pour but de compenser les difficultés rencontrées par le stagiaire qui n’a pas 
réalisé l’ensemble des activités d’apprentissage prévues dans un module pour cause d’absentéisme. 

- La récupération peut être faite par le stagiaire seul, par l’exécution d’un travail donné par 
le formateur ou en présence de celui-ci, si des explications supplémentaires s’imposent. 
Dans certains établissements des périodes de récupération sont prévues pour chaque 
plage horaire. La récupération peut également se faire en dehors des heures de cours. 

- Un stagiaire dont le taux d’absentéisme est anormalement élevé n’a pas droit à la 
récupération ni à l’examen et devra reprendre le module ou la compétence concernée. 

e) Récupération suite à un échec 
- La récupération suite à un échec à l’évaluation sommative devient obligatoire dans la 

mesure où le stagiaire veut se prévaloir de son droit à la reprise. 

- Les activités de récupération doivent débuter au cours des deux semaines suivant 
l’échec. Elles ne peuvent s’étendre sur une période de plus de xxx mois. 

- Ces activités peuvent se réaliser à l’intérieur ou à l’extérieur de l’institut. 
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- Un stagiaire dont le taux d’absentéisme est anormalement élevé n’a pas droit à la 
récupération ni à l’examen de reprise et devra reprendre la compétence concernée. 

f) Reprise 
Tout stagiaire ayant subi un échec à une évaluation sommative de module, que cette épreuve ait été 
administrée au terme d’une période d’apprentissage ou non, a droit à une seule reprise qui doit avoir 
lieu dans un délai maximum de deux mois suivant l’administration de cette épreuve. Cependant, ce droit 
est conditionnel à l’engagement du stagiaire à poursuivre des activités de récupération à l’intérieur ou à 
l’extérieur de l’institut. 

- Pour bénéficier de son droit à la reprise, le stagiaire doit démontrer qu’il a effectué la 
récupération nécessaire de façon satisfaisante. 

- Le délai entre la fin des activités de récupération et la reprise ne peut excéder deux 
semaines. 

- Lors de la reprise de l’épreuve de connaissances pratiques, la version utilisée doit être 
différente de la version non réussie. 

- Pour les compétences traduites en situation : 

 pour une compétence exigeant, tout le long de la formation, la remise de travaux, le 
stagiaire pourrait remettre des travaux conformes aux exigences du tableau de 
spécifications ou du référentiel d’évaluation des apprentissages pour la compétence 
du programme de formation concerné ; 

 pour une compétence exigeant une observation directe du stagiaire en situation de 
travail, le stagiaire pourrait être évalué sur l’aspect échoué seulement, par une mise 
en situation conforme au tableau de spécifications ou au référentiel d’évaluation des 
apprentissages pour la compétence du programme de formation concerné et en 
respectant le plus rigoureusement possible la réalité. 

g) Absence à un examen 
- Pour les compétences traduites en comportement : 

 Le stagiaire dont l’absence à un examen est motivée a droit à l’examen et à la 
reprise, s’il y a lieu. 

 Le stagiaire dont l’absence à un examen n’est pas motivée reçoit la mention absence 
et n’a droit qu’à un examen de sanction. 

- Pour les compétences traduites en situation : 

 Le stagiaire - dont l’absence à une activité est motivée a le droit de faire l’activité telle 
que décrite aux points 5.6.4. 

 Le stagiaire dont l’absence à une activité n’est pas motivée reçoit la mention 
«absence» et n’a droit qu’à une activité de sanction selon 5.6.4. 

 si le stagiaire qui a reçu des appréciations formelles de son cheminement à des 
moments fixés et connus comme une évaluation de sanction, il est considéré comme 
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évalué et peut obtenir un «échec» s’il abandonne sans avoir acquis la compétence et 
satisfait à l’ensemble des critères d’évaluation identifiés. 

h) Absence motivée 
- Il appartient à la direction de l’institut, sur présentation de preuves écrites, de déterminer 

si une absence peut être considérée comme motivée. 

i) Reprise de formation (réinscription) 
- Le stagiaire qui a échoué à une évaluation sommative de reprise devra pour obtenir ses 

unités suivre à nouveau le module échoué, et ce aux dates et aux conditions qui lui 
seront fixées par le service de l’organisation de la formation de l’institut. 

- Un stagiaire ayant échoué plusieurs modules pourra se voir contraint de reprendre 
certains modules, voire un ou plusieurs semestres de formation. La reprise de formation 
n’est offerte qu’au stagiaire touché par l’échec à l’examen de reprise, et ce, en fonction 
des disponibilités organisationnelles de l’institut. 

- Le stagiaire qui reprend un module se doit d’être présent en classe ou en atelier et 
d’effectuer l’ensemble des activités d’apprentissage prévues pour l’atteinte de la 
compétence. 

j) Aide pédagogique individuelle «suivi de formation» 
- Pour assumer l’encadrement nécessaire au bon fonctionnement des périodes de 

formation, il est indispensable que le formateur consacre du temps pour rencontrer 
individuellement le stagiaire aux prises avec des problèmes d’apprentissage, de 
comportement, d’absences, de retards, etc. Le but de ces rencontres est de permettre au 
stagiaire de se reprendre en main, d’assumer ses responsabilités en regard de sa 
formation ou d’accepter les conséquences de ses actes. 

- Ces rencontres doivent toujours se dérouler dans le cadre d’une relation d’aide 
formateur/stagiaire et non pas être vues comme une mesure répressive ou punitive. 

- Au cours de chaque entretien, le formateur note les informations les plus significatives 
échangées et dans la mesure du possible, les insère au dossier du stagiaire. 

- Le formateur qui n’obtient pas les résultats souhaités lors de ces rencontres peut alors 
avoir recours à un membre de la direction dont le rôle est de le seconder dans sa tâche 
de suivi. 

k) Apprentissage prévu 
- Pour être admissible à l’évaluation sommative, comme à l’évaluation sommative de 

reprise, un stagiaire doit avoir réalisé la majorité ou l’ensemble des activités 
d’apprentissage prévues pour l’atteinte de la compétence. 

l) Seuil de réussite 
- Le stagiaire qui atteint le seuil de réussite exigé pour une compétence se voit créditer 

ladite compétence par l’institut. 
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m) Copiage ou plagiat 
- Lorsqu’un stagiaire se rend coupable de copiage ou qu’il aide délibérément un autre 

stagiaire, l’institut doit lui attribuer automatiquement un échec. Par la suite, il peut être 
admis à une reprise selon les conditions déterminées par les normes et modalités de 
l’institut. 

4.4.5. Passeport de formation  
Le concept de passeport de formation a peu de lien avec l’utilisation qui est faite présentement du livret 
de suivi, du cahier de stage ou du livret d’apprentissage, utilisé dans le cadre des trois modes de 
formation suivants : 

 avec stage en fin de formation ; 
 en alternance ou alternée ;  
 en apprentissage 
Ces trois documents étant des outils pédagogiques de suivi de formation au sein d’un établissement et 
d’une entreprise alors que le passeport de formation fait davantage référence à un recueil de 
compétences acquises. 

Plus précisément le passeport de formation fait référence à un relevé complet de compétences 
acquises, et ce sans discriminer ni : 

 le moment où elles ont été acquises (en cours d’année ou il y a plusieurs années) ;  
 le mode de formation (formation en établissement, formation alternée ou par apprentissage) ;  
 le lieu où elles ont été acquises (établissement de formation ou industrie) ;  
 le mode de reconnaissance (évaluation conventionnelle, selon l’APC ou la reconnaissance des 

acquis). 
Le passeport dont il est question ici en est encore à l’état de projet, c’est donc avec l’objectif de 
concrétiser ce projet que la présente section a été introduite dans ce document politique de suivi et 
d’évaluation des apprentissages.  

Pour le moment l’institut ne peut mettre davantage d’information à la disposition de ses stagiaires et de 
ses partenaires, l’information relative à toute évolution de ce projet sera immédiatement diffusée.         
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5.1. Introduction 
Il ne peut y avoir d’autonomie de gestion sans autonomie financière. Le processus de mise en place 
des IGD implique l’octroi de subventions d’équilibre. 

Le présent document propose un cadre technique qui permet de structurer et d’encadrer l’octroi des 
subventions d’équilibre. Destiné aux établissements à gestion déléguée et à la commission technique 
d’octroi des subventions aux instituts de formation (COTOSIF), il propose une systématisation et une 
standardisation du processus d’attribution des subventions par la mise en place de modalités simples, 
uniformes et équitables. 

Un processus basé sur la gestion des effectifs stagiaires qui prend en compte l’efficacité et l’efficience 
des établissements et qui propose l’attribution des deux types de subventions suivantes : 

 une subvention de fonctionnement; 
 une subvention d’investissement basée sur l’amortissement du parc d’équipements. 
Les modalités de financement décrites dans le présent document ont été élaborées dans le respect du 
cadre légal et règlementaire instituant les IGD. 

Dans un souci de planification et de rationalisation de l’effort budgétaire au profit des bénéficiaires, le 
Département de la formation professionnelle (DFP) a institué en avril 2014 une commission technique 
d’octroi des subventions aux instituts spécialisés de formation (COTOSIF) dont la mission est de 
s’assurer que les IGD reçoivent un financement correspondant aux mandats qui leur sont confiés. 

5.2. Modalités d’organisation de la formation 
La présente section énumère les normes relatives à l’organisation de la formation dans une optique de 
rendement et d’efficacité des IGD. 

5.2.1. Ratio formateur/stagiaires 
- 25 stagiaires pour les formations initiales, jamais plus de 30 et jamais moins de 22 ; 

- 20 stagiaires pour les formations qualifiantes, jamais plus de 20 et jamais moins de 15. 

5.2.2. Tâche des formateurs  
- 44 heures hebdomadairement ; 

- 1864 heures annuellement ; 

- une moyenne de 25 heures hebdomadaires face à face ; 

- un total annuel de 1 165 heures face à face.  

5.2.3. Calendrier de formation 
Le calendrier de formation des IGD comporte en moyenne 233 jours de formation. 
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5.3. Mesure étalon ETP 
L’unité de mesure des formations suivies par les stagiaires étant l’heure, il y a lieu de définir une unité 
de mesure qui facilite la standardisation des opérations relatives à la détermination des allocations de 
fonctionnement des IGD, il y a lieu de définir un multiple de l’unité « heure » de formation.  

L’unité de mesure retenue est l’équivalent temps plein (ETP) soit 900 heures de formation. 

1 ETP = 1 stagiaire qui a bénéficié (succès ou échec) de 900 heures de formation 
 
 Un stagiaire qui a suivi 900 heures au cours d’une année a généré 1 ETP (900 heures /900 heures 

par ETP= 1 ETP).  
 Un stagiaire qui a suivi une formation de 450 heures a généré 0,5 ETP (450 heures /900 heures par 

ETP=0,5 ETP).  
 Un stagiaire qui a suivi une formation de 90 heures génère 0,1 ETP (90 heures/900 heures par 

ETP= 0,1 ETP). 
L’ETP est une unité de mesure utilisée internationalement non seulement en formation, mais également 
en industrie, dans le secteur des affaires, dans le secteur public et bien d’autres. 

Un poste temps plein dont la diversité de la tâche est importante est souvent comblé par deux ou trois 
personnes, la valeur de la ressource humaine que représente ces deux ou trois personnes est un ETP. 
Au Maroc, l’utilisation du terme vacataire n’est rien d’autre que l’expression de l’ETP sous une autre 
formule. 

Pour les stagiaires nous aurions pu utiliser l’acronyme SETP, mais pour simplifier nous avons supprimé 
le S (stagiaire). Un VETP pourrait être l’acronyme choisit pour préciser le fait que plusieurs formateurs 
vacataires sont mobilisés pour combler un poste temps complet dont la trop grande polyvalence rend 
difficile le comblement par une seule personne. 

5.4. Composantes de la subvention 
La subvention de l’État comporte deux types d’allocations, ce sont les allocations relatives aux charges : 

 indirectes; 
 directes. 

5.5. Allocations pour charges indirectes (catégories d’instituts) 
Pour une première expérience (quelques années), dans le but d’alléger la mise en place des modalités 
de financement proposées, les allocations relatives aux charges indirectes des instituts seront 
regroupées sous une seule et même allocation. Cette allocation sera cependant graduée en fonction de 
l’ampleur des activités en nombre d’ETP de l’institut concerné. Les catégories d’institut sont les 
suivantes : 

 Catégorie A=    0 à 150 ETP :  7 000 000 DHS 
 Catégorie B=    150 à 300 ETP :    9 900 000 DHS 
 Catégorie C=    300 à 450 ETP :  10 800 000 DHS 
 Catégorie D=    450 à 600 ETP :  12 400 000 DHS 

Le passage d’une catégorie à la suivante se fait sur le réalisé et non sur les prévisions. 
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5.6. Allocations pour charges directes 
L’allocation relative aux charges directes comporte deux types d’allocations, ce sont :  

 les allocations de fonctionnement qui comportent les charges liées aux : 
- ressources humaines (RH) ; 
- aux ressources matérielles (RM). 

 les allocations d’investissement, en fonction de l’usage qu’il est fait du mobilier, de l’appareillage et 
de l’outillage, une allocation pour amortissement est allouée aux instituts, il s’agit d’une allocation 
servant à amortir le mobilier, l’appareillage et l’outillage (MAO). L’utilisation des sommes allouées 
est strictement réservée à l’entretien et au remplacement du mobilier, de l’appareillage et de 
l’outillage. 

5.7. Allocations pour ressources humaines (RH) 
Les allocations attribuées aux IGD au regard des ressources humaines varient en fonction : 

 du salaire moyen annuel formateur (voir annexe 1); 
 du taux d’activité, exprimé en ETP. 
Un salaire moyen mensuel de 18 000 MAD est à la base du calcul de l’allocation RH. 

Le salaire moyen annuel du formateur en MAD / ETP est égal  

Salaire annuel moyen du formateur en MAD/face à face annuel en h) X(900 h par ETP) /effectifs des stagiaires 
par groupe 

 
Formation initiale (taux de base) : (216 000MAD/1165 h) X (900 h par ETP)/25 stagiaires par groupe 
 

= 6 674 MAD/ETP 
 
Formation qualifiante : Avec un nombre de stagiaires de 20 par groupe, le taux de base de 6 674 
MAD/ETP est majoré de 25%.  

5.8. Allocations pour ressources matérielles (RM) 
Les allocations attribuées aux IGD au regard des ressources matérielles varient en fonction : 

 du programme d’études dispensé (voir annexe 5.1.1) ; 
 du taux d’activité, exprimé en ETP. 

C’est le financement de la matière première consommée pour réaliser les activités d’apprentissage 
prévues sur une période de 900h. 

Deux approches peuvent être utilisées pour déterminer les taux RM par programmes, l’approche 
historique et l’approche de la standardisation des activités d’apprentissage. 

L’approche historique consiste à prendre en compte pour chaque programme, l’ensemble des dépenses 
qui ont été effectuées au cours des deux ou trois années antérieures et de déterminer le coût par ETP 
en tenant compte du nombre d’heures ainsi que du nombre de stagiaires. 
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L’approche de la standardisation des activités d’apprentissage consiste à concevoir et élaborer les 
dessins des activités d’apprentissage de chaque module pratique d’un programme, puis d’établir la liste 
des opérations et des matériaux nécessaire pour la totalité d’un programme. 

L’étape finale consiste à évaluer le coût des matières premières pour l’ensemble d’un programme 
donné puis de tous les programmes de l’établissement et de produire le tableau des allocations RM par 
programme comme celui illustré dans le tableau 5.11. 

5.9. Allocations d’investissement (MAO) 
Les allocations attribuées aux IGD au regard du mobilier de l’appareillage et de l’outillage (MAO) varient 
en fonction : 

 du programme d’études dispensé (voir annexe 5.1.1) ; 
 du taux d’activité, exprimé en ETP. 

L’allocation pour l’amortissement du mobilier, de l’appareillage et de l’outillage (MAO) est déterminée en 
tenant compte du prix d’achat de ces éléments. En fonction de la durée de vie estimée de chaque 
catégorie d’appareil, un montant d’amortissement annuel est déterminé.  

Un appareil CNC de 1MDH amorti sur une période de 20 ans sera amorti à raison de 50 000 DH/année. 

Un ordinateur de 13 400 DH amorti sur une période de 5 ans sera amorti annuellement pour un montant 
de 2 680DH/année. 

La somme totale investie au regard du MAO pour chaque catégorie d’équipement et pour l’ensemble 
des catégories d’un programme sera prise en compte pour déterminer le taux MAO en DH/ETP pour 
ledit programme concerné.  

À titre d’exemple : Quel serait le MAO en DH/ETP d’un programme dont le parc d’équipement est de 
3,5MDH amorti sur une période de 20 ans, sachant que le nombre d’heures suivies par les stagiaires 
est de 1 398 heures (233 jours X 6 heures/jour) et que le nombre de stagiaires par groupe est de 25. 

Solution : La somme totale de 3,5M DH sera amortie au rythme de 175 000 DH/année (3 500 000/20). 

L’amortissement en heure par groupe sera de 125 DH/heure-groupe (175 000/1 398). Sachant qu’un 
ETP est égal à 900 heures et que le nombre de stagiaires par groupe est de 25, le MAO en DH par ETP 
sera de : 

 125 DHM  X  900 heures..... 
 heure/stagiaire  ETP X 25 stagiaires 
 
 125 DHM X stagiaires  X      900 heures         
 heure   ETP X 25 stagiaires 
  
Le MAO pour ce programme sera de 4 500 DH/ETP 
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5.10. Synthèse : Standards introduits 
 

1- 1 ETP = 1 stagiaire qui a bénéficié (succès ou échec) de 900 heures de formation 

2- Ratio formateur/stagiaires 

 25 stagiaires pour la formation initiale, jamais plus de 30 et jamais moins de 22 ; 

 20 stagiaires pour la formation qualifiante, jamais plus de 20 et jamais moins de 15. 

3- Taux de face à face moyen de 25 heures hebdomadaire (total annuel de 1 165 heures) 

4- RH pour la formation initiale (taux de base) : 6 674 MAD/ETP 

5- RH pour la formation alternée, le taux de base de 6 674 MAD/ETP est majoré de 25% 
attribué uniquement si le face à face moyen de l’établissement est supérieur à 1000 
heures 

6- RH pour la formation qualifiante : le taux de base de 5 562 MAD/ETP est majoré de 50%. 
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5.11. Annexe 
 

TAUX RM - RH – MAO - PAR ETP 
No  de 

programme Titre du programme IGD RM 
DHS 

RH(*) 
DHS 

MAO 
DHS 

 Ajustage montage et finition de matériaux composites  IMA 11 500 6674 2 000 
 Ajusteur/monteur cellule aéronef  IMA 11 500 6674 3 500 
 Câblage automobile  IFMIA 8 600 6674 3 000 
 Câbleur sur harnais aéronautique  IMA 11 500 6674 3 500 
 Chaudronnier aéronautique  IMA 17 500 6674 7 000 
 Chaudronnerie  IFMIA 11 100 6674 7 000 
 Coiffe IFMIA 7 000 6674 1 100 
 Formation nouvelles recrues ajustage montage cellule 

aéronautique IMA 11 500 6674 3 000 

 Formation nouvelles recrues matériaux composites IMA 11 500 6674 2 000 
 Génie mécanique IFMIA 11 100 6674 7 000 
 Maintenance IFMIA  6674  
 Maintenance automobile IFMIA 8 600 6674 4 100 
 Opérateur composite IMA 12 000 6674 2 000 
 Plasturgie IFMIA 8 600 6674 3 000 
 Qualité IFMIA  6674  
 Soudage IFMIA  6674  
 Systèmes automatisés IFMIA 7 600 6674 4 000 
 Usinage IFMIA 15 200 6674 7 000 
 Usineur commande numérique IMA 20 000 6674 7 000 

 
Annexe (*) : Pour la formation alternée, le taux de base de 6 124 MAD/ETP est majoré de 25% attribué uniquement si le face 
à face moyen de l’établissement est supérieur à 1000 heures. 
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6.1. Introduction 
Le concept de gestion déléguée implique la notion de responsabilité et l’exercice de la responsabilité a 
pour corolaire l’obligation de rendre compte. Dès lors qu’une personne accepte la charge d’atteindre 
des objectifs déterminés et qu’elle dispose des moyens nécessaires pour ce faire, elle a le pouvoir 
d’agir et l’obligation de le faire. Ce pouvoir qui lui est conféré induit non seulement une obligation de 
rendre compte, mais également celle de justifier son action. La reddition des comptes implique non 
seulement de comparer les résultats aux objectifs, mais également de justifier la manière dont ils ont 
été atteints. Les établissements rendent des comptes auprès de leur conseil d’administration deux fois 
l’an et une fois l’an auprès de la COTOSIF. 

Le processus de reddition de compte élaboré a été réfléchi et structuré dans le bût d’en faire une 
opération simple standardisée tout à fait adaptée au concept marocain de gestion déléguée. C’est en 
collaboration avec les directions et le personnel de l’IMA et de l’IFMIA de Casablanca, que les données 
financières des années 2013/14 et 2014/15 de ces deux IGD ont servi d’éléments de base à 
l’élaboration du processus présentement  utilisé dans ces IGD. 

C’est au cours d’un processus continu de formation/action, que la première version de l’outil fût 
modifiée et tester à plusieurs reprises afin d’en arriver à la version présentée dans les pages qui 
suivent. Il s’agit d’un outil marocain efficace de reddition efficace qui est en utilisation à l’IFMIAC ainsi 
qu’à l’IMA et qui pourra être implanté sous peu dans l’ensemble des IGD. 

L’outil de reddition de compte est accompagné d’un « Guide d’utilisation de l’outil de reddition de 
compte », destiné aux gestionnaires d’établissement et aux membres de la COTOSIF, il n’est intégré au 
présent document « Cadre de gestion des IGD ». 
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6.2. Fiche signalétique de l’institut de formation aux métiers de  xxxxxxxxxxxxx 
Adresse de l’institut :  
Liste des programmes enseignés :  
Formation initiale   
   
   
   
   
   
Formation qualifiante   
   
   
   
Formation continue   
   
   
   
Capacité d’accueil    
Nombre de plages horaires  1 
Jour  :   Nombre d’heures de formation dispensées :  
Soir :   Nombre d’heures de formation dispensées :  
 
Cadre horaire 
Plage horaire de jour : de :  à :  Avec pauses et un repas :  
Plage horaire de soir : de :  à :  Avec pauses et un repas :  
 
Ratio cohorte (groupe) 
Nombre de stagiaires par groupe en formation initiale 
Nombre de stagiaires par groupe en formation qualifiante 
 

 25 
20 
 

Capacité totale pour une plage horaire  : xxxxxxxxxxxxxxxxx41 
Capacité totale pour deux plages horaires  :  
Effectifs en nombre de stagiaires et en ETP de l’exercice 201X(a) 2 : xxxxxxxx3 
Effectifs équivalents formateurs temps plein (b) 

Tâche des formateurs en heure 
 
Quotidienne :  
Annuelle :  
Face à face/quotidien/moyen :  
Face à face/annuel :  
 
 
 
 
 
 
 
 
1- La numérotation 1 à 5 indique des variables dont la valeur doit être identique dans chaque tableau de la section 6 
2- Les lettres (a) à (j) dans les tableaux de la section 6 trouvent leur signification dans la rubrique 6.14.4
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6.3. Rappel des cibles situation de clôture de l’exercice 201X-1 

6.3.1. Cibles identifiées par la COTOSIF pour 201X-1 

INDICATEUR TAUX COMMENTAIRES 
Néant 

 

6.3.2. Cibles inscrites au plan d’action annuel pour 201X 

INDICATEUR TAUX COMMENTAIRES 
Néant 

 
6.4. Situation de clôture de l’exercice 201X 

6.4.1. Récapitulatif de l’exercice 201X 

Désignation Montant 

Reliquat net de l'exercice budgétaire 201X-1  
Subvention accordée au titre de l'exercice 201X  

Total budget de l'exercice 201X 5xx xxx xxx xx  

Dépenses de l'exercice budgétaire 201X 2xx xxxxxxxx  

Recettes de l'exercice budgétaire 201X 1xxxxxxxxxx  

Solde de l'exercice budgétaire 201X  
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6.4.2. Synthèse des produits et charges (prévusversus réalisés) 

PRODUITS Prévisions 201X Réalisations 201X Écart (%) Taux de 
Réalisation Observations 

a ANAPEC/TAEHIL     
 

  
b ANAPEC/ÉMERGENCE      
c Formation continue      
d Service aux entreprises      
e Restauration  

    
f Frais d'inscription      
g Frais Internat      
h Autres produits (détail)      

TOTAL DES PRODUITS  1xx xxx xxx xx    
CHARGES Prévisions 201X Réalisations 201X Écart (%) Taux de 

Réalisation Observations 

a Administration 
  

    

b Formateurs 
  

    

c Eau électricité 
  

    

d Entretien 
  

    

e  
  

    

f Fournitures de bureau 
  

    

g Informatique 
  

    

h Prestations 
  

    

i Achats consommés de 
matières et fournitures 

  
   

j Petit outillage 
  

    

k Support pédagogique 
  

    

l  
  

    

m Autres charges externes(c) 

  
    

n Charges exceptionnelles(d) 

  
    

TOTAL DES CHARGES  2xx xxx xxx xx    
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6.4.3. Comparatif des réalisés de 201X-1 et 201X 

PRODUITS Exercice 201X-1 Exercice 201X Évolution (%) Observations 

a ANAPEC/TAEHIL  -       
_   

b ANAPEC/ÉMERGENCE  -       
_   

c Formation continue  -       
_   

d Entreprises  -       
_   

e Restauration  -       
_   

f Frais d'inscription      
g Frais Internat      
h Autres produits (détail)  -       _   

TOTAL DES PRODUITS  1xx xxx xxx xx    

CHARGES Réalisé 201X-1 Réalisé 201X Évolution(%) Observations 

a Administration 
  

   
b Formateurs 

  
   

c Eau électricité 
  

   
d Entretien 

  
   

e  
 

 
   

f Fournitures de bureau 
  

   
g Informatique 

  
   

h Impôt et taxes 
  

   
i Prestations 

  
   

j Achats consommés de matières 
et fournitures 

  
   

k Petit outillage 
  

   
l Support pédagogique 

  
   

m  
  

   
n Autres charges externes(c) 

  
   

o Charges exceptionnelles(d) 

  
   

TOTAL DES CHARGES  2xx xxx xxx xx    
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6.5. Rendement : efficacité et efficience au regard de la gestion financière 

6.5.1. Les indicateurs 

 

 

N° Indicateurs Taux 
et ratio Commentaires Année 

1 Le taux de croissance des ETP     

2 Le taux de croissance des charges du personnel formateur 
entre les exercices     

3 Le taux de croissance des charges du personnel 
administratif entre les exercices     

4 Le ratio formateur/ETP(e) 
    

5 Nombre d’heures moyen annuel de face à face des 
formateurs permanents(f)    

6 Le ratio des produits vendus par l’IGD (revenus) sur les 
revenus totaux y compris la subvention d’équilibre     
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6.6. Gestion des effectifs stagiaires (ou organisation de la formation) 

6.6.1. Capacité d’accueil, taux d’utilisation, taux d’augmentation des ETP par programme (existant l’année précédente) et total  

PROGRAMMES Durée en 
H 

Nb 
Groupes 

Nb 
Stagiaires 

par Gr 

Capacité 
d'accueil en 

NB stagiaires 
Capacité 
en ETP 

Effectif en 
nombre de 
stagiaires  

201X 

Effectif en 
ETP(g) 

201x 
Taux 

d’utilisation 
Effectif 

201X-1 en 
ETP 

Taux 
d'augment
ation ETP 

a        
 

   b        
 

   c        
 

   d        
 

   e        
 

   f        
 

   g        
 

   h        
 

   i        
 

   j        
 

   k        
 

   l        
 

   m        
 

   p        
 

   TOTAL       4 xxx 
 

3xxx 
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6.7. Gestion pédagogique 

6.7.1. Demandes d’admission versus inscriptions par programme 

PROGRAMMES DEMANDES 
D'ADMISSION 

NOMBRE DE STAGIAIRES 
INSCRITS MODE DE FORMATION 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
  

 

 
  

 

 
  

 
Total xxxxx xxxxxx   
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6.7.2. Taux de déperdition par programme 

PROGRAMMES NOMBRE DE 
STAGIAIRES INSCRITS 

NBR STAGIAIRES 
FORMÉS % DE DÉPERDITION ASSIDUITÉ TAUX 

D'ABSENTÉISME 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

  
 

 
 

      

      
Total 
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6.7.3. Insertion et salaire moyen 

PROGRAMMES EFFECTIF % D’INSERTION SALAIRE MOYEN EMPLOI EN LIEN 
AVEC LA FORMATION 

     
     
     
     
     
     
     
     

Total     
 

6.7.4. Maintien en emploi 

PROGRAMMES EFFECTIFS % D’INSERTION MAINTIEN 
(après 6 mois) 

MAINTIEN 
(après 12 mois) 

     
     
     
     
     
     
     
     

Total     
 

6.7.5. Satisfaction 

PROGRAMMES % D’INSERTION SATISFACTION 
STAGIAIRES 

SATISFACTION 
EMPLOYEURS 

    
    
    
    
    
    
    
    

Total    
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6.8. Mesure de redressement 

6.8.1. Présentation et commentaires 
Un IGD qui connait d’importantes difficultés de gestion peut se voir imposer par la COTOSIF des 
mesures de redressement, lesquelles devront être commentées lors de la reddition de comptes.    
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6.9. Plan d’action de l’exercice 201X+1 
 

Activités Objectif/Cible Responsable Durée/ 
échéance 

Résultats 
attendus 
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6.10. Budget prévisionnel de l’exercice 201X+1 

 
PRODUITS   Réalisé 201X  Prévu 201X+1 Évolution (%)   Observations  

 a   ANAPEC/TAEHIL       
 b   ANAPECEMERGENCE       
 c   Formation continue       
 d   Entreprises       
 e   Restauration       
 f   Frais d'inscription       
 g   Frais Internat       
 h   Autres produits (détail)        
 TOTAL DES PRODUITS  1 xx xxx xxx xx     

 CHARGES   Réalisé 201X  Prévu 201X+1 Évolution (%)   Observations  

 a   Administration  
  

   
 b   Formateurs xx xxx xxx xx xx xxx xxx xx   
 c   Eau électricité 

  
   

 d   Entretien  
  

   
 e   

  
   

 f   Fournitures de bureau  
  

   
 g   Informatique  

  
   

 h  Prestations  
  

   
 i  Achats consommés de matières et fournitures  

  
   

 j  Petit outillage  
  

   
 k  Support pédagogique  

  
   

 l  
  

   
m  Autres charges externes(c) 

  
   

 n  Charges exceptionnelles(d) 
  

   
TOTAL DES CHARGES  2xx xxx xxx xx     
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6.11. Business plan 
 

Business plan 

          201X-2 201X-1 201X 201X+1 201X+2 201X+3 201X+4 
                
Nombre de stagiaires        
Nombre d’ETP(h)        
Nombre de salariés permanents(i) 

       
Nombre de formateurs permanents        
Nombre heures vacataires(j) 

       
                
PRODUITS 
                

ANAPEC        
Formation continue          
Conseil aux entreprises          
Restauration       - - 
Inscription        
Internat        
Sous-total         
Autres produits         
Total des produits exploitation        
Subvention d'équilibre en TTC        
Total des produits         
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CHARGES   
                

Frais de personnel         
Charges du personnel administratif 
permanent        
Rémunération des formateurs 
permanents        

Rémunération du personnel vacataire        
Déplacements et missions        
Frais de séminaires et formation        
Achats         
Achats directs        
Achat de sous-traitance        
Autres charges         
Communication         
Documentation        
Entretien et réparations        
Assurance         
Honoraires autres        

Provision pour autres frais        

Impôt et Taxes        
TOTAL DES CHARGES (2)        
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6.12. Situation de la trésorerie 
Note : La pratique actuelle est maintenue. 
 
6.13. Subvention d’équilibre 

 
 Réalisé 201X Prévu 201X+1 

Total Produits HT 1xx xxx xxx xx  
Total Charges HT 2 xx xxx xxx xx  

Subvention 201X+Reliquat 201X-1 HT 5xx xxx xxx xx   
Reliquat 201X HT    

Charges 201X+1- Produits 201X+1    
Subvention Demandée 201X+1 HT  

Subvention Demandée 201X+ 1 TTC  
 
La subvention demandée relative aux couts indirects au montant de x xxx xxxxxx correspond à la 
classe de l’établissement, la classe de xxxx ETP. 

La subvention demandée au regard des couts directs est de x xxx xxxxxx, les détails des prévisions par 
programme sont illustrés à l’annexe 6.14.2. 

Les annexes 6.14.2 et 6.14.3 illustrent l’exemple du type de tableau qui peut être utilisé pour évaluer la 
subvention liée aux coûts directs. 
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6.14. Annexes 

6.14.1.État des formations dispensées 

 

Type de 
formation Filières 

Nombre 
stagiaires 

inscrits 

Nombre 
stagiaires 

qui ont 
terminé 

Promotion 
ou 

groupe 
Date de 
début 

Date de 
fin 

Durée en 
mois 

Effectifs 
jours 

Nombre 
d’heures ETP 
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6.14.2. Exemple d'estimation de la subvention pour coûts directs RM-RH-MAO 

 
          
    FILIÈRE #           TITRE RM RH MAO ETP RÉALISÉS RM GÉNÉRÉE RH GÉNÉRÉE MAO GÉNÉRÉ TOTAL 

  Câblage automobile 8 600 5 562 3 000 28 240 800 155 736 84 000 480 536 
  Chaudronnerie 11 100 5 562 7 000 33 366 300 183 546 231 000 780 846 
  Coiffe 7 000 5 562 1 100   0 0 0 0 
  Génie mécanique 11 100 5 562 7 000 51 566 100 283 662 357 000 1 206 762 
  Maintenance auto 11 100 5562 4 100 49 543 900 272 538 200 900 1 017 338 
  Maintenance   5 562     0 0 0 0 
  Plasturgie 8 600 5 562 3 000 20 172 000 111 240 60 000 343 240 
  Qualité   5 562     0 0 0 0 
  Soudage   5 562     0 0 0 0 
  Systèmes automatisés 7 600 5 562 4 000 50 380 000 278 100 200 000 858 100 
  Usinage 15 200 5 562 7 000 22 334 400 122 364 154 000 610 764 

          
 Bac Pro TC         
 Bac Pro 1A         
 Bac Pro 2A         
 Les taux feront l'objet d'analyse et d'ajustement au besoin.  
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6.14.3. Exemple d'estimation de la subvention pour coûts directs RM-RH-MAO 

 
          

# FILIÈRE  TITRE RM RH MAO ETP RÉALISÉS RM GÉNÉRÉE RH GÉNÉRÉE MAO GÉNÉRÉ TOTAL 

  Ajust, mon, fini matériaux composites  11 500 5 562 2 000 30 345 000 166 860 60 000 571 860 
  Ajusteur/monteur de cellule aéronef 11 500 5 562 3 500 48 552 000 266 976 168 000 986 976 
  Câbleur sur harnais aéronautique 11 500 5 562 3 500 60 690 000 333 720 210 000 1 233 720 
  Chaudronnier aéronautique 17 500 5 562 7 000 10 175 000 55 620 70 000 300 620 
  Nouvelles recrues ajustage montage 11 500 5 562 3 500 20 230 000 111 240 70 000 411 240 
  Nouvelles recrues matériaux composites 11 500 5 562 2 000 25 287 500 139 050 50 000 476 550 
  Opérateur composite 11 500 5 562 2 000 52 598 000 289 224 104 000 991 224 
  Usineur CNC 20 000 5 562 7 000 40 800 000 222 480 280 000 1 302 480 

          
 Les taux feront l'objet d'analyse et d'ajustement au besoin  
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6.14.4. Informations de base des modalités de financement 
 (a) ETP= nombre total des heures suivies par l’ensemble des stagiaires divisé par 900 
 (b) Effectif équivalent formateur temps plein = nombre de formateurs permanents (ou temps plein) + 

nombre de vacataires équivalent temps. 
Équivalent vacataire temps plein = total du nombre d’heures réalisées par les vacataires divisées 
par le nombre d’heures face à face que doit faire un formateur permanent dans une année 

Exemple :  10 formateurs permanents 
    2 400 heures dispensées par les formateurs vacataires 
    1 165 heures face à face par les formateurs permanents 

Le nombre de formateurs équivalents temps plein sera égal à 2 400 heures/1 165 heures donc 
2,06 formateurs vacataires 

L’effectif équivalent formateur temps plein sera 10 + 2,06 = 12,06 formateurs 

 (c) Renvoi aux détails des éléments constitutifs de la rubrique. 
 (d) Renvoi aux détails des éléments constitutifs de la rubrique. 
 (e) Pour être significatif un ratio doit se référer à des valeurs de référence, des normes: 

- norme de référence proposée pour la formation des groupes est de 25 pour la formation initiale 
et 20 pour la formation qualifiante ; 

- le face à face annuel est de 1 165 heures. 

 Formation initiale 
Le nombre d’ETP théorique produit par un formateur à un groupe de 25 stagiaires en formation initiale 
au cours d’une année sera de : 

- 1 165 heures par stagiaire/900heures par ETP = 1,29 ETP par stagiaire 
- 1,29 ETP par stagiaire X 25 stagiaires par groupe = 32,3 ETP par formateur  

 Formation qualifiante 
Le nombre d’ETP théorique produit par un formateur à un groupe de 20 stagiaires en formation 
qualifiante au cours d’une année sera de : 

- 1,29 ETP par stagiaire X 20 stagiaires par groupe = 25,8 ETP par formateur 

 Ratio formateur/ETP pour la formation initiale 
Le ratio formateur/ETP idéal théorique annuel pour la formation initiale sera l’inverse du ratio 
ETP/formateur soit : 

- 1/ (32,3 ETP/par formateur) = formateur/ (1 X 32,3 ETP) = 0,031 formateur/ETP 

 Ratio formateur/ETP pour la formation qualifiante 
Le ratio formateur/ETP idéal théorique annuel pour la formation qualifiante sera l’inverse du ratio 
ETP/formateur soit : 

- 1/ (25,8/ETP par formateur) = formateur/ (1 X 25,8 ETP) = 0 039 formateurs/ETP 
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 (f) Le nombre d’heures moyen annuel de face à face des formateurs permanents est égal au 
nombre d’heures total face à face fait par l’ensemble des formateurs permanents divisé par le 
nombre de formateurs permanents. 

 (g) Pour chaque filière, inscrivez dans cette colonne le nombre total d’ETP réalisé. Remplissez le 
tableau de l’annexe 6.14.1 ou annexer un tableau équivalent. 

 (h) Joindre en annexe (annexe 6.14.1) le tableau des prévisions par programme. 
 (i) Incluant les formateurs permanents. 
 (j) Le nombre d’heures vacataires, permet si nécessaire de déduire le nombre de formateurs 

vacataires équivalents temps plein. Le nombre total d’heures vacataires divisé par le nombre 
d’heures face à face (1 165) annuel, donne le nombre de formateurs vacataires équivalents temps 
plein. 
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SECTION 7 : OUTILS DE SUIVI DES 
DOSSIERS 
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7.1. Introduction 
Les responsabilités qu’impose le cadre légal et règlementaire de la gestion déléguée, exige de l’AGFP 
la mise en place de mécanismes permettant d’effectuer efficacement le suivi de l’ensemble des IGD.  

Un processus simple composé de huit formulaires est proposé à l’AGFP pour effectuer le suivi des 
dossiers des IGD au regard de la mise en place et la gestion des conseils et des comités imposés par 
l’État. 

Ces formulaires sont le résultat de l’analyse du cadre légal et règlementaire illustré au tableau 7.3, un 
calendrier d’utilisation peut être planifié à partir des suggestions de la troisième colonne 

 

 
 

  84 



 

7.2. Formulaires de suivi des dossiers au DFP 

Formulaire de gestion de l’implantation 
Validation de la nomination du directeur général de l’IGD 

 
 

Nom de l’institut : 
 
Le cadre légal et règlementaire relatif à l’implantation des IGD stipule que la société fasse valider par 
l’AGFP le choix du candidat sélectionné au poste de directeur avant de procéder à sa nomination.  
 
Dans le respect des règles en vigueur, vous devez soumettre la candidature de la personne retenue 
pour le poste de directeur de votre établissement au cours des _________ prochains mois.  
 
Remplissez et retournez le présent formulaire accompagné de l’ensemble de la documentation 
concernant le candidat retenu.    
 
 
Nom du candidat retenu : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signature du responsable : 
 
 Date : 
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Formulaire de gestion de l’implantation 
Nomination du directeur de l’IGD 

 
 
 
Nom de l’institut :   
 
 
Comme suite à la présentation de la candidature soumise pour le poste de directeur de 
 
l’institut ______________________, nous vous informons que :  
 
 
 
 Le choix de candidat a été accepté      ☐ 

 
 Le dossier présenté est incomplet (voir plus bas)     ☐ 

 
 Le choix de candidat a été refusé      ☐ 

 
1- 
 
2- 
 
3- 
 
4- 
 
5- 
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Formulaire de conseils, capacité, sélection, sanction 
 

 
 
Institut des métiers de : 

 
Dans le respect des modalités stipulées par les décrets, les conventions et les arrêtés relatifs aux IGD, 
veuillez nous transmettre les informations suivantes :  
 
 
Indiquer la date à laquelle les documents ont été complétés. Faites parvenir les documents aux dates indiquées 

Conseils et comités 
Document 
complété 

date 

Faire parvenir pour 
consultation ou approbation 

avant le 

Approuvé 
réservé 

à l’AGFP 
Conseil de perfectionnement    

Conseil intérieur    

Conseil scientifique   Ne s’applique pas 
Conseil d’administration/ conseil de 
surveillance 

  Ne s’applique pas 

 
 
Indiquer la date à laquelle les documents ont été complétés. Faites parvenir les documents aux dates indiquées 

Politiques et règlements 
Document 
complété 

date 

Faire parvenir pour 
consultation ou approbation 

avant le 

Approuvé 
Réservé 
à l’AGFP 

Proposition du conseil de 
perfectionnement relative à la capacité 
d’accueil, aux programmes offerts et aux 
durées des programmes 

   

Proposition émanant du conseil de 
perfectionnement relative aux critères de 
présélection et des modalités 
d’organisation des entretiens d’évaluation 

   

Règlement intérieur    

Politique de suivi et d’évaluation des 
apprentissages 
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Indiquer la date à laquelle les documents ont été complétés. Faites parvenir les documents aux dates indiquées 
Cahier de charges/dossier d’appel 

d’offres 
Document 
complété 

date 

Faire parvenir pour 
consultation ou approbation 

avant le 

Approuvé 
Réservé 
à l’AGFP 

Cahier de charges    

Règlement de consultation relatif à 
l’achat des équipements 

   

Copie du dossier d’appel d’offres    

Liste des entreprises    

 
 
 
Signature du Directeur : 
 
Date : 
 
 
Retourner le formulaire rempli ainsi que les documents pour les dates indiquées  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reçu le : 
 
 
Responsable : 
 
 
 
 
 
 
Adresse courriel DFP : 
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Formulaire de gestion de l’implantation 
Concurrence 

 
 

Nom de l’institut : 
 
Le cadre légal et règlementaire relatif à l’implantation des IGD stipule qu’ils font appel à la concurrence 
pour la conclusion de contrat d’acquisition.  

Dans le respect des règles en vigueur, nous vous prions de bien vouloir faire parvenir à l’AGFP la liste 
des fournisseurs contactés pour la conclusion de contrat d’acquisition dont le montant 
excède____________________ MAD 

 
# Fournisseurs Montants en MAD 

 
   
   
   
   

 
 
Remplir le présent formulaire, joignez les documents et faites parvenir à l’AGFP moins de trois 
semaines après la date de conclusion de l’entente.  
 
 
Signature du directeur : 
 
 
 
Reçu le : 
 
Signature du responsable :  
 
 
 
DFP adresse courriel  
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Formulaire de gestion courante 
Gestion de la sanction des études 

 
 
Institut des métiers de : 
 
 
Dans le respect des modalités stipulées par les décrets, les conventions et les arrêtés relatifs aux IGD, 
remplir les tableaux dont le # est marqué d’un X et faire parvenir à l’AGFP avant le ___________  
 

1. Liste complète des formations offertes par votre institut. Notez (dans les colonnes de droites) 
pour lesquelles, des certificats et des relevés de compétences acquises sont délivrés 
 

Formations (programmes) Certificat Relevé de 
compétences 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   

Allonger le tableau au besoin 
 

2. La liste des formations qualifiantes, en cours d’emploi ou de perfectionnement pour lesquelles 
aucun certificat n’est émis. 
 

Formation 
 
 
 
 
 

Allonger le tableau au besoin 
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3. Pour approbation, fournir la nomenclature des relevés de compétences pour chacune des 
formations suivantes :   

 
Formations : Approbation 

 
Compétences Approuvée 

(réservé à l’AGFP) 
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

   Allonger le tableau au besoin. 
   Reproduire le tableau au besoin  
 

 
4. La liste complète des bénéficiaires qui n’ont pas reçu de certificat relatif à la compétence 

acquise. Indiquer le type de certificat qui aurait dû être délivré. 
 

Nom de bénéficiaire Type de certificat qui aurait dû être 
délivré 

  
  
  
  
  
  
  

Allonger le tableau au besoin. 
 
 
Signature du Directeur : 
 
Date : 
 
Reçu le ___________________Responsable______________________________ 
 
DFP adresse courriel : _________________________________________ 
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Formulaire de gestion courante 
Conseils et comités, règlement intérieur 

Contrôle des enseignements 
 
 
Institut des métiers de : 
 
Dans le respect des modalités stipulées par les décrets, les conventions et les arrêtés relatifs aux IGD, 
remplir les tableaux dont le # est marqué d’un X et faire parvenir à l’AGFP avant le ___________  
 

1- Au cours des 12 derniers mois, les comités ou conseils énumérés dans le tableau ci-dessous 
ont siégé:  
 

Comités et conseils 1 fois 2 fois + de 3 indiquer 
le nombre 

Conseil de perfectionnement    
Conseil intérieur    
Conseil scientifique    
Conseil d’administration    

 
2- Faire parvenir à l’AGFP les comptes rendus des comités qui sont cochés ci-dessous  

 Conseil de perfectionnement           ☐ 
 Conseil intérieur       ☐ 
 Conseil scientifique       ☐ 
 Conseil d’administration       ☐ 
 Rapport du commissaire aux comptes     ☐ 

3- Au cours des douze derniers mois, des mesures disciplinaires relatives aux infractions 
énumérées dans le tableau ci-dessous ont été appliquées :   

 
Infractions 1 fois 2 fois + de 3 indiquer 

le nombre 
Tabagisme    
Alcool     
Drogue    
Vol et vandalisme    
Objet dangereux    
Comportement inapproprié    
Tenue vestimentaire    
Absentéisme    
Fraudes constatées lors d’un examen    
Retards chroniques    
Bagarres    
Manifestation    
 

4- Au cours des douze derniers mois, les mesures disciplinaires énumérées dans le tableau ci-
dessous ont été appliquées :  
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Mesures 1 fois 2 fois + de 3 indiquer 
le nombre 

Premier avertissement    
Deuxième avertissement    
Troisième avertissement    
Suspension    
Réinsertion sous conditions    
Expulsion    

 
5. Pour les programmes en APC, précisez le nombre de modules échoués par programme au 

premier examen 
 

Programmes Nombre % 
Programme de...   
   
   
   
   

Allonger le tableau au besoin 
 
 

6. Pour chacun des programmes dispensés (formation initiale, qualifiante, formation en cours 
d’emploi) indiquer ceux pour lesquels les : 

 plans de cours sont disponibles à la direction des études; 
 évaluations de sanction sont disponibles à la direction des études  

 
PROGRAMMES PLANS DE COURS EXAMENS DE SANCTION 

#  Oui Non Oui Non 
      
      
      
      
      
      

 
 
Signature du Directeur : 
 
Date : 
 
Reçu le : 
 
Responsable : 
 
DFP adresse courriel :  
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Formulaire de gestion courante 
 
 
 

1. Demande d’approbation de programme 
 
 

Nom de l’institut : 
 
Le cadre légal et règlementaire relatif à l’implantation des IGD stipule qu’ils fassent approuver par 
l’AGFP les programmes développés préalablement à leur implantation.  

Dans le respect des règles en vigueur, vous devez présenter pour approbation, les programmes de 
formation qui ont été développés au cours des 12 derniers mois 

1. Remplir le présent formulaire, joignez copie de l’ensemble des documents programmes 
produits et faites parvenir le tout d’ici le ____________________________ 

 

Programmes Heures Approuvé le 
(réservé à l’AGFP) 

Voir point 2 
(réservé à l’AGFP) 

    
    
    
    
    
    
Allonger le tableau au besoin 
 
 
 
Signature du directeur : 
 
Date : 
 
Reçu le :  
 
Signature du responsable : 
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2. Réponse aux demandes d’approbation de programmes 
 

1. Suite à la demande d’approbation des programmes cités dans le tableau ci-dessus et tel que 
précisé dans la quatrième colonne de ce tableau, nous vous informons que : 

 
 
 Le document présenté est refusé (voir commentaires)   ☐ 

  
 Le document doit être modifié (voir commentaires)    ☐ 

 
 Le document est approuvé      ☐ 

 
 
 
 
 
 Commentaires  

 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Signature du responsable : 
 
 
Date : 
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Formulaire de gestion courante 

Conseil d’administration 
 
Nom de l’institut : 
Dans le respect des règles en vigueur, veuillez faire parvenir au DFP, deux semaines avant la tenue de 
chaque réunion du conseil d’administration, les documents en lien avec chacun des sujets à l’ordre du 
jour de ladite réunion. Énumérez (complétez) dans le tableau ci-dessous la liste des documents 
expédiés. 

Documents Reçu le 
Business plan sur 5 ans  
Procès-verbaux du conseil d’administration  
Plan d’action annuel  
Budget d’exploitation prévisionnel  
Bilans annuels  
Comptes annuels de l’établissement  

Deux semaines après la tenue de chaque réunion du conseil d’administration, veuillez faire parvenir au 
DFP, les documents en lien avec chacun des sujets de l’ordre du jour de ladite réunion qui ont été 
approuvés. Énumérez (complétez) dans le tableau ci-dessous la liste des documents expédiés. 

Documents Reçu le 
Business plan sur 5 ans  
Procès-verbaux du conseil d’administration  
Plan d’action annuel  
Budget d’exploitation prévisionnel  
Bilans annuels  
Comptes annuels de l’établissement  
 
Signature du directeur : ______________________________Date :_____________ 
 
Reçu le : 
 
Signature du responsable : 
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7.3. Responsabilités du DFP 
(Actions à poser au regard du respect des textes légaux) 

 

RESPOSABILITÉS-ACTIONS FRÉQUENCE MOMENT 

1. Gestion administrative 

1.1 S’assure que la société fait valider son choix avant de procéder 
à la nomination du directeur général (Convention) 

1 
 

(renouveler lorsque 
nécessaire) 

Début 
de l’implantation 

1.2 Valide la nomination du directeur général de l’établissement 
(Convention). 

1 
 

(renouveler lorsque 
nécessaire) 

Début 
de l’implantation 

1.3 S’assure que les établissements instaurent un conseil de 
perfectionnement (Décret.) (consulter la section « conseils et 
comités » plus bas) 

1 Début 
de l’implantation 

1.4 Fixe par arrêté la composition et les modalités de fonctionnement 
du conseil de perfectionnement (Décret). (consulter la section 
« conseils et comités » plus bas 

1 
Début 

de 
l’implantation 

dès que possible 
1.5 Instaure un mécanisme pour s’assurer que l’établissement fait 
périodiquement (une fois l’an) rapport des activités tenues par le 
conseil de perfectionnement 

1 Mois 12 

1.6 S’assure que les établissements instaurent un conseil intérieur 
(Décret). 1 Début 

d’implantation 

1.7 Fixe par arrêté la composition et les modalités de fonctionnement 
du conseil intérieur 1 

Début 
de l’implantation 
dès que possible 

1.8 Instaure un mécanisme pour s’assurer que l’établissement fait 
périodiquement rapport des activités tenues par le conseil intérieur 1/année Mois 12 

1.9 S’assure que les établissements arrêtent, après avis du conseil 
d’administration, les conditions de recrutement, de rémunération et 
de déroulement des carrières du personnel de l’établissement en 
respect de la règlementation nationale en la matière (Convention) 

À déterminer À déterminer 

1.10 S’assure que le personnel technique, pédagogique et 
administratif des établissements est recruté par contrat et que les 
clauses sont conformes aux dispositions de la loi numéro 65-99 
relative au code du travail (Décret) 

À déterminer À déterminer 

1.11 S’assure que les établissements ont contracté les assurances 
nécessaires pour l’établissement, son personnel et les bénéficiaires 
de la formation (Convention). 

À déterminer À déterminer 

1.12 Instaure un mécanisme de suivi relatif aux conditions de travail 
du personnel À déterminer À déterminer 

1.13 S’assure que l’établissement réunit régulièrement les instances 
chargées d’assister la direction dans la coordination et la régulation 
des activités de formation, notamment le conseil de perfectionnement 
(Convention). 

1/année Mois 12 
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1.14 Instaure un mécanisme pour s’assurer que l’établissement fait 
périodiquement (une fois l’an) rapport au DFP relativement au 
nombre de réunions tenues par les différents conseils et comités   

1/année 
 Mois12 

1.15 Instaure un mécanisme pour s’assurer que les établissements 
acheminent au DFP deux semaines avant la tenue des réunions du 
conseil d’administration, tous documents utiles devant être 
approuvés par le conseil d’administration concernant notamment : 
 le business plan sur 5 ans ; 
 les procès-verbaux du conseil d’administration ; 
 les plans d’actions annuels, les budgets d’exploitation 

prévisionnels correspondants, ainsi que les bilans et 
comptes annuels de l’établissement.   

À chaque conseil 
d’administration 

2 semaines avant la 
tenue 

de chaque conseil 

1.16 S’assure que les établissements acheminent au DFP tous 
documents utiles approuvés par le conseil d’administration 
concernant notamment : 
 le business plan sur 5 ans ; 
 les procès-verbaux du conseil d’administration ; 
 les plans d’action annuels, les budgets d’exploitation 

prévisionnels correspondants, ainsi que les bilans et 
comptes annuels de l’établissement.   

(Convention) 

À chaque conseil 
d’administration 

2 semaines après la 
tenue 

de chaque conseil 
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2. Gestion des dossiers académiques et archives 

2.1 Gestion de l’admission, de la sélection et de l’inscription  

2.1.1 Instaure un mécanisme pour s’assurer de recevoir de 
l’établissement une proposition émanant du conseil de 
perfectionnement au regard de la formation avant embauche 
relative : 
 à la capacité d’accueil ; 
 aux programmes de formation offerts ; 
 aux durées des programmes, 

1 
 
 

Renouveler 
lorsque nécessaire 

Début d’implantation 
dès que possible 

2.1.2 Fixe par arrêté pour la formation avant embauche : 
 la capacité d’accueil ; 
 les programmes de formation offerts ; 
 les durées des dits programmes, 

des établissements de formation sur proposition du conseil de 
perfectionnement (Décret). 

1 
 
 

Renouveler lorsque 
nécessaire 

Début d’implantation 
dès que possible 

2.1.3 Instaure un mécanisme pour s’assurer qu’au regard de la 
formation avant embauche et la formation qualifiante à l’embauche, 
les établissements mettent en place et maintiennent un processus 
d’admission comportant au minimum les deux étapes suivantes :  
 une présélection ; 
 des entretiens d’évaluation ; 

1 Début d’implantation 
dès que possible 

2.1.4 Instaure un mécanisme pour s’assurer de recevoir de chaque 
établissement une proposition émanent du conseil de 
perfectionnement de chaque établissement une proposition relative : 
 aux critères de présélection ; 
 aux modalités d’organisation des entretiens d’évaluation. 

1 Début d’implantation 
dès que possible 

2.1.5 Fixe par arrêté : 
 les critères de présélection ; 
 les modalités d’organisation des entretiens d’évaluation,  

proposés par le conseil de perfectionnement (Décret). 

1 Début d’implantation 
dès que possible 

2.1.6 Instaure un mécanisme pour s’assurer qu’à l’issue d’une 
formation qualifiante, d’une formation en cours d’emploi ou d’un 
perfectionnement, les établissements délivrent à chaque bénéficiaire 
un certificat relatif à la compétence acquise. (Décret).  

2/année 
Mois 6 

et 
mois12 

2.1.7 Instaure un mécanisme pour s’assurer que les établissements 
présentent pour approbation la nomenclature des relevés de 
compétences acquises qu’elle délivrera à chaque bénéficiaire en 
même temps que l’attestation 

1/année Mois 6 
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3. Gestion de l’organisation de la formation 

3.1 S’assure que la discipline soit appliquée dans les établissements  1/année Mois 12 
3.2 S’assure que les établissements élaborent leur projet de 
règlement intérieur et sollicite leur approbation(Décret) 1 Début d’implantation 

dès que possible 
3.3 Approuve par décision les règlements intérieurs des 
établissements (Décret). 1 Dès que possible 

3.4 S’assure que les établissements veillent au respect des 
dispositions du règlement intérieur de l’établissement (Décret & 
convention). 

1/année Mois12 

3.5 Instaure un mécanisme pour s’assurer que l’établissement fait 
périodiquement (deux fois l’an) rapport au DFP relativement au 
respect des dispositions du règlement intérieur  

1/année Mois 12 

4. Gestion pédagogique 

4.1 Gestion des programmes 

4.1.1 Nil   

4.1.2 Instaure un mécanisme pour s’assurer que les établissements 
présentent pour approbation les programmes de formation qu’ils 
élaborent, et les approuve    

1/année Mois 12 

4.2 Gestion des enseignements   
4.2.1 S’assure que les établissements veillent sur le contrôle des 
enseignements théoriques et pratiques, des études et des recherches 
(Décret). 

1/année Mois 6 

4.2.2 Instaure un mécanisme pour s’assurer que les établissements 
fassent périodiquement (une fois l’an) rapport au DFP relativement au 
respect de la politique d’évaluation   

1/année Mois 6 

4.2.3 Instaure un mécanisme pour s’assurer que les établissements 
fassent périodiquement (une fois l’an) rapport à la COTOSIF 
relativement à certains indicateurs liés à la réussite (taux de réussite 
par programme, taux d’échecs par modules, taux d’absentéisme, etc.) 
 
Responsabilité du DFP et de la COTOSIF 

Inclus dans 
la reddition 

de comptes faite à la 
COTOSIF 

Inclus dans 
la reddition 

de comptes faite à la 
COTOSIF 

4.2.4 Instaure un mécanisme pour s’assurer que les établissements 
fassent annuellement rapport au DFP relativement à l’insertion des 
stagiaires sur le marché du travail (taux d’insertion par filière et 
pertinence des emplois) 
 
Responsabilité du DFP et de la COTOSIF 

Inclus dans 
la reddition 

de comptes faite à la 
COTOSIF 

Inclus dans 
la reddition 

de comptes faite à la 
COTOSIF 
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5. Gestion de la mise en place des IGD 
5.1S’assure que les règles qui régissent la mise en place des IGD 
soient respectées 

Tout au long 
du processus 

Tout au long 
du processus 

5.2 Instaure un mécanisme de suivi qui lui permet de s’assurer que 
les établissements respectent les règles qui encadrent la mise en 
place des IGD 

1 Début d’implantation dès 
que possible 

5.3 Instaure un mécanisme qui lui permet de s’assurer que les 
établissements présentent pour approbation les cahiers de charges et 
le règlement de consultation relatifs à l’achat des équipements et les 
approuve (Convention) 

1 Début d’implantation dès 
que possible 

5.4 Instaure un mécanisme pour s’assurer que les établissements 
font appel à la concurrence pour la conclusion de contrats 
d’acquisition (Convention) 

 
1 

 
Début d’implantation dès 

que possible 
5.5 Instaure un mécanisme pour s’assurer de recevoir avant le 
lancement de chaque appel d’offres, copie du dossier d’appel d’offres 
et de la liste des entreprises à consulter (Convention) 

1 Début d’implantation dès 
que possible 

5.6 Participe à la commission de jugement des appels d’offres 
(Convention) À déterminer Début d’implantation dès 

que possible 

6. Gestion de l’acquisition de biens et services 
6.1 S’assure que les règles qui régissent l’acquisition de biens et 
services sont respectées Appliquer Appliquer 

7. Gestion des ressources humaines 

7.1 Instaure un mécanisme qui lui permette de s’assurer que les 
établissements sollicitent son avis relativement au statut accordé au 
personnel de l’institut, particulièrement au regard des conditions de 
recrutement, de rémunération et de déroulement des carrières dudit 
personnel. (Convention) 

Appliquer Appliquer 

7.2 Instaure un mécanisme qui lui permette de s’assurer que les 
établissements sollicitent son avis sur le statut du personnel de 
l’institut, soit les conditions de recrutement, de rémunération et le 
déroulement des carrières (Convention) 

Appliquer Appliquer 
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SECTION 8 : RESPONSABILITÉS DES IGD 
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8.1. Introduction 
Les intentions du législateur exprimées au travers du cadre juridique des IGD imposent des devoirs à 
ses représentants, les responsables de l’AGFP et des responsabilités aux gestionnaires des 
établissements. 

Les politiques, règlements et procédures mis en place dans les IGD sont dérivés des responsabilités 
que les gestionnaires de ces établissements doivent assumer. Les assumer non seulement envers la 
communauté immédiate des stagiaires de l’établissement, mais également envers la communauté 
marocaine, compte tenu du rôle que l’on entend faire jouer aux IGD dans la société marocaine.  

Le tableau 8-2  des pages qui suivent illustre l’ensemble des responsabilités que le législateur confie 
aux gestionnaires des IGD. 
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RESPOSABILITÉS/ACTIONS FRÉQUENCE MOMENT 
1. Gestion administrative 
1.1-Fait valider le choix du directeur 1 Début de 

l’implantation 
1.2 Fait valider la nomination du directeur 1 Début de 

l’implantation 
1.3- Instaure un conseil de perfectionnement pour assister le directeur 1 Début de 

l’implantation 
1.4- Présente pour approbation, la composition et les modalités de 
fonctionnement du conseil de perfectionnement 1 Début de 

l’implantation 
1.5- Fait périodiquement rapport des activités tenues par le conseil de 
perfectionnement 1 Mois 12 

1.6- Instaure un conseil intérieur pour assister le directeur 
1 

Début 
d’implantation dès 

que possible 
1.7- Présente pour approbation la composition et les modalités de 
fonctionnement du conseil intérieur 1 

Début de 
l’implantation dès 

que possible 
1.8- Fait périodiquement rapport des activités tenues par le conseil intérieur 1/année Mois 12 
1.9- Arrête, après avis du conseil d’administration, les conditions de 
recrutement, de rémunération et de déroulement des carrières du personnel 
de l’établissement en respect de la règlementation national en la matière  

À déterminer À déterminer 

1.10- Recrute par contrat le personnel technique, pédagogique et 
administratif de l’établissement  
Le contrat prévoit la mission, la durée du travail, la durée et les modalités 
des congés annuels et spéciaux et la rémunération, le tout conformément 
aux dispositions de la  loi numéro 65-99 relatives au Code du travail  

À déterminer À déterminer 

1.11- Contracte les assurances nécessaires pour l’établissement, son 
personnel et les bénéficiaires de la formation  À déterminer À déterminer 

1.12- Fait rapport de sa gestion au regard des conditions de travail du 
personnel  À déterminer À déterminer 

1.13- Réunis régulièrement les instances chargées d’assister la direction 
dans la coordination et la régulation des activités de formation, 
notamment le conseil de perfectionnement  

 
 

1/année 

 
 

Mois 12 
1.14- Fait périodiquement rapport (une fois l’an) relativement au nombre de 
réunions tenues par les différents conseils et comités 1/année Mois 12 

1.15- Achemine au DFP deux semaines avant la tenue des réunions du 
conseil d’administration, tous documents utiles devant être approuvés par le 
conseil d’administration concernant notamment : 
 le business plan sur 5 ans ; 
 les procès verbaux du Conseil d’administration 

les plans d’actions annuels, les budgets d’exploitation prévisionnels 
correspondants, ainsi que les bilans et comptes annuels de l’établissement. 

À chaque 
Conseil 

d’administration 

2 semaines 
avant la tenue 

de chaque conseil 

1.16- Communique aux autorités gouvernementales chargées de la 
Formation professionnelle, des Finances et de l’industrie, tous documents 
utiles approuvés par le conseil d’administration concernant notamment : 
 le business plan sur 5 ans ; 
 les procès verbaux du Conseil d’administration 
 les plans d’actions annuels, les budgets d’exploitation prévisionnels 

correspondants, ainsi que les bilans et comptes annuels de 
l’établissement 

À chaque 
conseil 

d’administration 
 

2 semaines 
après la tenue de 
chaque conseil 
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2- Gestion des dossiers académiques et archives 
2-1- Gestion de l’admission, de la sélection et de l’inscription 
2.1.1-  Au regard de la formation avant embauche, travail de pair avec le conseil 
de perfectionnement et s’assure que celui-ci élabore  une proposition relative : 
 à la capacité d’accueil; 
 aux programmes de formation offerts; 
 les durées des dits programmes, 

et la présente au DFP pour approbation.  

1 
Représenter 

lorsque la 
capacité est 

modifiée 

Début 
d’implantation 

dès que possible 

2.1.2- Présente pour approbation au regard de la formation avant embauche 
une proposition relative : 
 à la capacité d’accueil; 
 aux programmes de formation offerts; 
 les durées des dits programmes, 

de l’établissement de formation sur proposition du conseil de perfectionnement 

1 
 
 

Renouveler 
Lorsque 

nécessaire 

Début 
d’implantation 

dès que possible 

2.1.3-  Pour la formation avant embauche et la formation qualifiante à 
l’embauche, mets en place et maintien un processus d’admission comportant au 
minimum les deux étapes suivantes : 
 une  présélection ; 
 des entretiens d’évaluation 

1 
Début 

d’implantation 
dès que possible 

2.1.4- Travail de pair avec le conseil de perfectionnement et s’assure que celui-
ci élabore une proposition relative : 
 aux critères de présélection ; 
 aux modalités d’organisation des entretiens d’évaluation 

1 
Début 

d’implantation 
dès que possible 

2.1.5- Présente, pour approbation au DFP, pour la formation avant embauche et 
la formation qualifiante à l’embauche une proposition relative : 
 aux critères de présélection; 
 les modalités d’organisation des entretiens d’évaluation, 

proposée par le conseil de perfectionnement 

1 
Représenter 

lorsque 
modifié 

Début 
d’implantation 

dès que possible 

2.1.6- Délivre à chaque bénéficiaire un certificat relatif aux compétences 
acquises à l’issue d’une formation qualifiante, d’une formation en cours d’emploi 
ou d’un perfectionnement  

2 
Mois 6 

et 
mois 12 

2.1.7-  Fait approuver la nomenclature des relevés de compétences acquises 
qu’elle délivrera à chaque bénéficiaire en même temps que l’attestation 1 Mois 6 

3- Gestion de l’organisation de la formation  
3.1- Assure la discipline dans l’établissement  1 mois 12 
3.2- Élabore un projet de règlement intérieur  
 1 

Début 
d’implantation 

dès que 
possible 

3.3- Sollicite l’approbation de leur projet de règlement intérieur auprès du DFP 
1 

Début 
d’implantation 

dès que possible 
3.4- Veille au respect des dispositions du règlement intérieur 1 mois 12 
3.5 -Fait périodiquement rapport relativement au respect des dispositions du 
règlement intérieur 1 mois 12 
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4- Gestion pédagogique 
4-1- Gestion des programmes 
4.1.1- Élabore les programmes de formation. 
Sollicite l’avis du conseil de perfectionnement au regard des programmes 
élaborés  

Au besoin 
Une fois les 
programmes 

terminés 
4.1.2- Fait approuver par l’Autorité gouvernementale chargée de la formation 
professionnelle, les programmes élaborés 1 Mois 12 

4-2- Gestion des enseignements 
4.2.1- Veille sur le suivi et le contrôle : 
 des enseignements théoriques ; 
 des enseignements pratiques ; 
 des études ; 
 des recherches 

1 Mois 6 

4.2.2- Fait périodiquement (1 fois l’an) rapport au DFP relativement au respect 
de la politique d’évaluation 1/année Mois 6 

4.2.3- Fait périodiquement rapport (1 fois l’an) à la COTOSIF relativement à 
certains indicateurs liés à la réussite (taux de réussite par programme, taux 
d’échecs par module, taux d’absentéisme, etc.) 

Inclus dans 
la reddition 
de comptes 

faite à la 
COTOSIF 

Inclus dans 
la reddition 

de comptes faite 
à la COTOSIF 

4.2.4 Fait annuellement rapport au DFP relativement à l’insertion des stagiaires 
sur le marché du travail (taux d’insertion par filière et pertinence des emplois) 
 
Responsabilité du DFP et de la COTOSIF 

Inclus dans 
la reddition 
de comptes 

faite à la 
COTOSIF 

Inclus dans 
la reddition 

de comptes faite à 
la COTOSIF 

5- Gestion de la mise en place des IGD 
5.1 Respecte les règles qui régissent la mise ne place des IDG  Tout au long 

de la mise 
en place de 

l’IGD 

Tout au long 
de la mise en place 

de l’IGD 

5.2 Fait rapports à chaque étape du processus de mise en place des IDG Tout au long 
de la mise 

en place de 
l’IGD 

Tout au long 
de la mise en place 

de 
l’IGD 

5.3 Fait approuver les cahiers de charges et le règlement de consultation. 
(Convention) En tout 

temps 

Début 
d’implantation 

dès que 
possible 

5.4 Fais appel à la concurrence pour la conclusion de contrats 
d’acquisition. l’acquisition  En tout 

Temps 
Début 

d’implantation 
dès que possible 

5.5 Avant le lancement de chaque appel d’offres, transmet au DFP, copie 
du dossier d’appel d’offres et de la liste des entreprises à consulter ( 1 

Début 
d’implantation 

dès que possible 
5.6 S’assure de la participation des autorités gouvernementales chargées 
de la Formation professionnelle, des Finances et de l’Industrie à la 
commission de jugement des appels d’offres  

À 
déterminer 

Début 
d’implantation 

dès que possible 
5.7 Nil   
6- Gestion de l’acquisition de biens et services 
6.1 Respecte les politiques, les procédures et les règles qui régissent Appliquer Appliquer 
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l’acquisition de biens et services 
7- Gestion des ressources humaines 
7.1 Détermine le statut, du personnel de l’institut, proposant en particulier 
les conditions de recrutement de rémunération et de déroulement des 
carrières dudit personnel  

Appliquer Appliquer 

7.2 Sollicite l’avis des Autorités gouvernementales chargées de la 
Formation professionnelle et des Finances relativement au statut du 
personnel de l’Institut, particulièrement au regard du recrutement, de la 
rémunération et du déroulement de carrière. 

Appliquer Appliquer 
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