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Introduction 

Dans le cadre du premier projet APC 2003-2009 il avait été convenu de produire un document qui 

présenterait une façon de voir la gestion des établissements de formation professionnelle qui souhaitent 

implanter l’Approche par compétences.  On a donné le nom de « Modèle de gestion » à ce document.  

On a constaté que le Modèle de gestion a été peu implanté dans les ÉFP pour plusieurs raisons, 

notamment parce qu’il est trop théorique et peu instrumenté.  Il a été demandé dans le projet RÉAPC 

d’actualiser le modèle de gestion – version 2009 et d’appuyer le développement de démarches et 

d’outils de gestion qui viendraient soutenir les gestionnaires des établissements de formation dans la 

mise en œuvre de l’Approche par compétences.  Bref, de produire un document plus facile à consulter, 

plus près de la réalité de gestion des ÉFP et surtout plus instrumenté.  Pour concrétiser ces objectifs 

poursuivis par le projet RÉAPC, les partenaires canadiens et marocains ont décidé de pousser plus loin 

la réflexion entreprise dans le projet APC et de produire un « Guide de gestion » qui tient compte des 

caractéristiques de l’APC dans la mise en œuvre des démarches de gestion à réaliser dans un ÉFP en 

APC.  Il a été convenu de produire un « Guide de gestion » comportant deux parties : 

 Une première partie qui présente les principes de gestion à privilégier au niveau d’un ÉFP en APC 

ainsi qu’une schématisation de plusieurs démarches de gestion qui doivent être assumées par les 

gestionnaires des ÉFP en APC. On pourra identifier dans certaines démarches l’impact de l’APC et 

de ses caractéristiques sur l’application de certaines étapes du processus de gestion ; 

 Une deuxième partie qui fournit un cadre procédural APC pour soutenir les gestionnaires dans la 

gestion de leur établissement et quand cela existe, les outils qui accompagnent les procédures 

proposées.  Cette deuxième partie vient instrumenter les démarches de gestion présentées dans la 

première partie. 

Il faut considérer le présent Guide de gestion des ÉFP en APC comme un outil qui peut faciliter la mise 

en œuvre d’une gestion congruente avec l’APC au sein d’un établissement de formation 

professionnelle.  Les gestionnaires des ÉFP en APC pourront s’inspirer des nombreux schémas de la 

première partie du Guide pour mettre en place leur démarche de gestion.  Ils pourront aussi utiliser les 

exemples de procédures et outils afférents en les ajustant si nécessaire à la réalité de leur 

établissement respectif.  On comprendra que le Guide de gestion des ÉFP en APC qui est proposé ici 

n’a pas un caractère prescriptif, mais qu’il faut le considérer comme un outil d’aide à la gestion, 

notamment pour les gestionnaires des ÉFP qui ont adopté l’APC. Ceci dit, plusieurs principes et 

démarches de gestion présentés dans ce guide peuvent s’appliquer aussi aux établissements de 

formation qui ne sont pas en APC. 

Les établissements de formation évoluent dans des cadres juridiques variables selon leur statut.  On 

retrouvera dans la partie 2 du présent Guide de gestion une brève présentation des variantes du cadre 

juridique et règlementaire dans lesquels œuvrent les différents types d’ÉFP.  Ainsi on a des 

établissements à Gestion déléguée, des établissements publics, des établissements SEGMA et des 

établissements à budget général.  Plusieurs propositions présentées dans ce Guide devront être 

considérées avec discernement compte tenu de la diversité des réalités des ÉFP, notamment les 

démarches, les procédures et les outils de la partie deux du présent Guide de gestion. Les 

gestionnaires des ÉFP verront à apporter au besoin les ajustements pour tenir compte du statut et des 

particularités de leur établissement. 
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Pour terminer cette brève introduction, nous souhaitons attirer l’attention sur la distinction qu’il faut faire 

entre le « Cadre de référence de gestion de la formation professionnelle », et le « Guide de gestion des 

ÉFP en APC ».  Le Cadre de référence, qui constitue un outil pour la gouvernance et le pilotage du 

SFP, s’adresse à tout le dispositif de la formation professionnelle au Maroc alors que le Guide de 

gestion concerne uniquement les établissements de formation professionnelle. 

Enfin, il convient de signaler également que la mise en œuvre de ce guide nécessite un 

accompagnement/coaching et un plan d’action spécifique à chaque DF/OF dans le cadre notamment du 

plan d’élargissement de l’implantation de l’APC dans les établissements des Départements formateurs 

partenaires dans le projet RÉAPC. Sans cet accompagnement/coaching, qui permettra aux directeurs et 

à leurs collaborateurs, de s’approprier les démarches et outils proposés et leur mode d’utilisation, il est 

fort à craindre que le guide n’atteindra pas automatiquement les résultats escomptés. 

La pagination de la partie 1 du Guide de gestion est faite en continue ce qui n’est pas le cas pour la 

partie 2 du Guide.  Nous invitons les lecteurs à consulter la page 52 pour connaître les particularités de 

la pagination de la partie 2. 

  
 

Guide de gestion des ÉFP en APC : Partie 1 

Caractéristiques liées à l’APC 

Il ne faut pas limiter l’Approche par compétences uniquement à une méthode d’élaboration de 

programmes. En effet, l’APC incorpore également une conception de la formation centrée sur le 

stagiaire, pour le préparer adéquatement à l’entrée sur le marché du travail, et cette conception exige 

une organisation pédagogique, une prestation de la formation, une organisation des ressources 

physiques et matérielles et par là un cadre de gestion de l’ÉFP en cohérence avec cette approche.  

L’APC place le stagiaire au cœur de la formation et par conséquent au cœur des préoccupations de 

l’établissement de formation. Pour favoriser le développement des compétences nécessaires à 

l’exercice du métier au seuil d’entrée sur le marché du travail, l’établissement de formation mettra tout 

en œuvre pour que la formation se réalise dans un environnement qui recrée le plus possible les 

conditions d’exercice du métier.   

Les caractéristiques qui distinguent les établissements de formation professionnelle qui évoluent dans 

un système fondé sur l’acquisition de compétences sont au nombre de quatre : 

 Une organisation de la formation centrée sur le stagiaire ; 

 Un dispositif de formation qui recrée le plus possible l’environnement professionnel ; 

 Une dynamique de partenariat avec le milieu de travail et de formation continue ; 

 Une autonomie de gestion accrue des établissements de formation. 

Tout au long du processus de gestion de la formation professionnelle en Approche par compétences, 

on a le souci constant de s’assurer non seulement de répondre aux besoins de main-d’œuvre du 

marché du travail mais aussi de fournir une main-d’œuvre de qualité. En amont de la formation, le 

développement des programmes de formation s’appuie sur des études de planification centrées sur  les 

priorités sectorielles de développement économique, des analyses des situations et des fonctions de 
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travail qui y sont exercées afin que les programmes qui sont élaborés assurent le développement des 

compétences nécessaires pour exercer le métier visé par chaque programme de formation. 

La mise en œuvre des programmes de formation exige des activités de formation qui se réalisent dans 

un environnement qui recrée autant que cela est possible l’environnement professionnel dans lequel le 

lauréat aura à exercer son métier.  Le lien étroit entre l’établissement de formation, le programme de 

formation et le milieu de travail est nécessaire et souvent formalisé par des stages que les stagiaires ont 

à réaliser au cours de leur formation. 

En aval de la formation, les Départements/Opérateurs de Formation et leurs établissements de 

formation maintiennent un lien avec leurs lauréats et le milieu du travail afin, que par des études de 

suivi de l’insertion des lauréats et leur cheminement professionnel, on dispose des informations 

pertinentes permettant d’ajuster au besoin les programmes de formation. 

Le schéma qui suit fait ressortir les liens étroits qui existent entre le marché du travail et le milieu de 

formation.  On remarquera dans la brève description de chacune des phases du système que le marché 

du travail y est toujours associé, de l’identification des besoins en compétences en passant par la 

conception et la réalisation des formations et encore plus fortement lors de l’évaluation des programmes 

de formation.  En Approche par compétences, on a une préoccupation constante de fournir au marché 

du travail une main-d’œuvre compétente et répondant aux besoins des entreprises. On remarquera 

aussi que le processus inclut une dimension qualité de la formation en lien avec les besoins du marché 

du travail, notamment lors de la phase évaluation du système qui permet au système de formation 

d’ajuster ses programmes et méthodes en fonction des résultats atteints et de leur appréciation. En 

effet, à la lumière de l’évaluation qui est faite, on peut revenir et corriger, au niveau requis et apporter 

les correctifs et ajustements nécessaires pour une meilleure adéquation de la formation aux besoins du 

milieu du travail. 
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Phase « Planification » 

 Étude et veille sectorielle 

- Identification des besoins en compétences du secteur ; 

- Identification des fonctions de travail ; 

- Priorisation sectorielle et intersectorielle ; 

- Plan de développement des programmes de formation du secteur. 

Phase « Conception » 

 Analyse des situations de travail ; 

 Détermination du référentiel de compétences ; 

 Validation du projet de formation ; 

 Conception du programme de formation ; 

 Production des guides d’appui à la formation. 

Phase « Formation » 

 Mise à niveau et organisation des espaces de formation ; 

 Mise à niveau des ressources humaines pour la formation et la gestion 

 Programmation de la formation ; 

 Formation des stagiaires ; 

 Stages en milieu du travail ; 

 Évaluation des compétences (évaluation des apprentissages) des stagiaires. 

Phase « Évaluation » 

 Évaluation des programmes de formation ; 

 Suivi de l’insertion des lauréats sur le marché du travail ; 

 Évaluation de la satisfaction du marché du travail ; 

 Ajustement des programmes de formation ; 

 Performance du système de formation (indicateurs) ; 

 Ajustement du système de formation. 
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Principes de gestion liés à l’APC 

Les gestionnaires des établissements de formation doivent s’appuyer sur un certain nombre de 

principes pour accomplir leurs responsabilités de gestion.  Voici les principaux principes de gestion qui 

devraient guider les gestionnaires des ÉFP en APC.  

Une gestion des ÉFP centrée sur le client / stagiaire 

 Le stagiaire au cœur des préoccupations; 

 Des décisions de gestion prises en fonction des besoins des stagiaires, des clients; 

 Le stagiaire fortement impliqué dans les activités d’apprentissage et sa formation; 

 Une réponse possible aux besoins ponctuels de formation demandés par le milieu professionnel. 

Une gestion des ÉFP qui respecte les exigences de l’APC 

 Une formation centrée sur le stagiaire; 

 Un milieu de formation qui recrée l’environnement professionnel; 

 Une évaluation critériée de sanction qui certifie l’atteinte de compétences; 

 Des activités d’apprentissage liées aux réalités d’exercice du métier; 

 Des ressources budgétaires, humaines et matérielles suffisantes (quantité et compétence) pour 

répondre aux besoins de formation; 

 Des politiques et des règlements congruents avec l’APC. 

Une gestion des ÉFP en lien avec le milieu professionnel 

 Partenariat avec le milieu professionnel; 

 Comité ÉFP-entreprises – implication dans l’évaluation de la pertinence des programmes; 

 CGE/CP (ou comité équivalent) dirigé par un professionnel; 

 Une formation qui implique le milieu professionnel (stage, visite d’entreprises, mode par 

apprentissage, mode par alternance, partage d’expertise, etc.); 

 Offre de formation en adéquation avec les besoins du milieu professionnel. 

Une gestion des ÉFP qui favorise le travail en équipe 

 Équipe programme / cohérence des programmes, identification des besoins, choix des activités 

d’apprentissage, d’évaluation, etc.; 

 Équipe de direction (comité de direction); 

 CGCP fonctionnel; 

 Implication du personnel concerné de l’ÉFP dans l’identification des besoins (budgétaires, 

ressources matérielles, ressources humaines, etc.); 

 Implication du personnel concerné de l’ÉFP dans l’élaboration du projet d’établissement. 
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Une gestion des ÉFP qui respecte les principes de transparence et d’équité 

 Des critères de sélection des stagiaires objectifs; 

 Communication fréquente avec tout le personnel – plan de communication; 

 Décisions à l’abri de tout favoritisme; 

 Une répartition des tâches équitable entre les membres du personnel; 

 Une structure organisationnelle connue et respectée (organigramme); 

 Des normes d’allocations budgétaires partagées. 

Un dispositif de formation qui accorde plus d’autonomie aux ÉFP 

 Budget négocié et accordé dès le début de l’année financière; 

 Contrôle budgétaire rapproché des gestionnaires des ÉFP; 

 Plan d’effectif (projection des besoins en personnel) court, moyen et long termes; 

 Des normes de financement qui assurent une plus grande autonomie aux ÉFP; 

 La possibilité d’un CHB, géré, selon des procédures souples et transparentes, par et pour 

l’établissement; 

 Planification rigoureuse des activités de formation; 

 Démarche de suivi de la formation; 

 L’obligation d’une démarche de suivi au niveau de l’ÉFP (tableau de suivi de gestion); 

 Projet d’établissement; 

 Participation active à la sélection, le suivi et l’évaluation du personnel; 

 Une démarche de gestion qui considère toutes les étapes du processus de gestion; 

 Plus grande autonomie dans la gestion du personnel (reconnaissance et mesures disciplinaires). 

Une gestion des ÉFP qui s’appuie sur la responsabilisation de tous les acteurs du système et 
nécessité de rendre des comptes 

 Une déconcentration des responsabilités; 

 Des attentes explicitement signifiées; 

 Des indicateurs de performance explicites; 

 Des démarches de suivi et d’encadrement; 

 Des comités qui assument des responsabilités; 

 Rôles et responsabilités clairement définis et assumés; 

 Implication de l’organisation et des personnes dans le développement de leurs compétences; 

 Calendrier de formation qui intègre une période réservée aux besoins de perfectionnement du 

personnel; 

 Responsabilisation dans la gestion des programmes de formation (implantation, mise en œuvre, 

évaluation, cohérence, pertinence, etc.); 
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 Une gestion responsable des ressources matérielles (inventaire, plan d’acquisition, règles de 

maintenance); 

 Contrat programme qui lie l’ÉFP et l’opérateur de formation; 

 Une démarche de reddition de comptes; 

 Des indicateurs de performance connus. 

Le processus de gestion 

Avant d’aborder la description des différentes sections de la partie 1 du Guide de gestion, nous 

pensons utile de rappeler les différentes étapes du processus de gestion. Ces étapes ne sont pas 

spécifiques à la gestion des établissements de formation, elles s’appliquent à peu de chose près à tous 

les styles de gestion.  Le processus de gestion est très souvent représenté comme un système cyclique 

dont plusieurs extrants d’une étape servent d’intrants à l’étape suivante.  Voici une représentation du 

processus, laquelle représentation est suivie d’une brève description de chaque étape. 
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l’évaluation du dernier cycle de gestion ainsi que le projet de l’établissement quand il existe.  Voici 

quelques actions qui contribuent à la réalisation de cette étape. 

 Analyse des possibilités et des dangers ainsi que des forces et des faiblesses de l’établissement ; 

 Réflexion sur l’orientation de l’établissement ; 

 Examen des options possibles et choix de la stratégie appropriée ; 

 Établissement des liens entre les stratégies, les plans opérationnels, le cadre juridique et les 

budgets ; 

 Préparation des plans détaillés ; 

 Analyse des plans visant à assurer la réalisation des objectifs. 

L’organisation consiste globalement à définir la composition des groupes de travail et à coordonner 

leurs activités.  Cette étape du processus entraîne la création de liens organisationnels qui aident les 

individus et les groupes à travailler de concert à l’atteinte d’objectifs communs.  C’est à cette étape que 

les gestionnaires délimitent les pouvoirs et les responsabilités et qu’ils répartissent ceux-ci entre les 

individus de l’établissement.  C’est aussi l’occasion de définir le degré d’autonomie de chacun et la 

démarche liée à la reddition des comptes. 

 Choisir les moyens et les méthodes appropriés ; 

 Déterminer les besoins en ressources humaines et matérielles ; 

 Définir leurs interrelations ; 

 Répartir les tâches de manière à atteindre les objectifs visés. 

La réalisation correspond à l’étape où les ressources de l’établissement sont en action en vue 

d’accomplir les objectifs déterminés lors de la planification. La mobilisation des ressources, la 

coordination des actions, la communication de toute information pertinente et la motivation des individus 

et des groupes sont autant de tâches qui incombent aux gestionnaires de l’établissement tout au long 

de la phase de réalisation. 

Le suivi consiste à assurer une attention aux individus et aux groupes tout au long de la phase de 

réalisation.  La démarche de suivi est arrêtée lors de l’étape d’organisation et elle est communiquée à 

toutes les ressources de l’établissement.  La démarche peut varier d’une personne à l’autre ou d’un 

groupe à l’autre, mais dans tous les cas les gestionnaires s’assurent d’avoir à une fréquence régulière 

l’information pertinente pour connaître le niveau d’avancement des travaux et surtout pour connaître les 

problématiques qui peuvent surgir de manière à pouvoir agir sur celles-ci. 

Le contrôle se définit comme l’examen par lequel on s’assure que les résultats obtenus à un moment 

donné sont conformes aux objectifs poursuivis et aux produits attendus de l’établissement.  La 

démarche de contrôle est déterminée lors de la phase d’organisation et elle est communiquée au 

personnel de l’établissement.  Les données recueillies lors des étapes de contrôle permettent d’apporter 

au besoin des corrections et de réorienter l’établissement vers ses objectifs si celui-ci a dévié de son 

chemin. Le contrôle est un processus critique qui informe les gestionnaires sur le niveau d’atteinte des 

objectifs de l’établissement à des moments prédéterminés, mais c’est aussi un moyen pour les 

employés de s’exprimer sur les problématiques qu’ils rencontrent, sur les moyens mis à leur disposition 

ainsi que sur la pertinence et le réalisme des objectifs et des normes de l’établissement. 
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L’évaluation est la phase qui arrive habituellement vers la fin ou à la fin d’un cycle de production.  À 

partir des données recueillies lors des phases de suivi et de contrôle et au besoin par la cueillette de 

données supplémentaires, les gestionnaires portent un jugement critique sur les résultats obtenus eu 

égard aux objectifs de départ et aux résultats attendus.  Ce jugement critique débouche sur des 

recommandations qui peuvent viser plusieurs cibles : réorientation des objectifs de l’établissement, 

ajustements à la démarche de gestion, résolution de problématiques spécifiques, formation des 

gestionnaires et des employés, réorganisation des ressources et bien d’autres possibilités encore. 

L’ajustement est une étape du processus de gestion qui est souvent passée sous silence parce qu’on 

considère que les recommandations issues de l’étape d’évaluation seront nécessairement prises en 

compte lors des autres étapes du processus. Or, il arrive trop souvent que l’étape d’évaluation donne un 

beau rapport qu’on retrouve sur les tablettes/les tiroirs sans que quoi que ce soit ait été changé au sein 

de l’établissement et de sa gestion. L’ajustement est une étape cruciale de gestion pour tout 

établissement qui désire se mettre en mode évolution. Les gestionnaires prendront le soin d’étudier 

chaque recommandation, d’en regarder la pertinence et de dégager s’il y a lieu, les mesures à prendre 

pour y donner suite. 

Les pages suivantes offrent une représentation schématique de la gestion de la formation initiale au 

niveau d’un ÉFP. Cette représentation reprend les étapes du processus de gestion.  Le schéma décline 

l’étape du processus qui est traité et pour chaque étape on indique les intrants sur lesquels on s’appuie 

pour réaliser l’étape de gestion et les produits qui émergent de cette étape de gestion.  On y indique qui 

est responsable de faire le travail et quand le travail devrait être fait. 

 

COMPOSANTES DE GESTION DES ÉFP 

I- La structure organisationnelle des ÉFP 

A- L’ÉFP et son environnement 

L’ÉFP est une entité qui se situe dans un environnement avec lequel il entretient des relations.  Il est 

important de bien saisir l’environnement des ÉFP parce qu’il est impliqué dans certaines démarches de 

gestion. Voici une représentation schématique de l’ÉFP et de son environnement. 
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Sur certains aspects de la gestion, l’ÉFP entretient des relations de gestion avec le DFP, le DF/OF (et la 

DR si elle existe) et les professionnels et d’autres partenaires éventuels, notamment des ONG, des 

collectivités locales et parfois des partenaires externes à l’occasion de jumelages. Ces relations sont 

explicitées dans l’une ou l’autre des démarches qui apparaissent plus loin dans le texte. 

Quant à la structure organisationnelle d’un ÉFP, celle-ci peut varier en fonction des mandats qui lui sont 

confiés, de son statut ainsi que du niveau de ressources dont il dispose.  On retrouvera dans la Partie 2 

du Guide de Gestion quelques exemples d’organigrammes qui présentent des façons de voir 

l’organisation d’un ÉFP. On retiendra que chaque ÉFP doit se doter d’un organigramme explicite qui 

présente l’organisation de l’ÉFP et cet organigramme devrait être accompagné d’une description 

précise des responsabilités qui doivent être assumées au sein de cette organisation. Il va de soi que 

l’organigramme de l’ÉFP est développé en concertation avec l’instance de tutelle et doit être approuvé 

par celle-ci avant sa mise en place. 

B- Responsabilités à assumer 

Les ÉFP doivent assumer plusieurs responsabilités et on peut regrouper ces responsabilités sous 

certains thèmes.  Selon les ressources disponibles, les responsabilités seront assumées par un plus ou 

moins grand nombre de personnes ou groupe de personnes. On aura ainsi un organigramme plus ou 

moins élaboré.  Voici les principales responsabilités qui doivent être assumées par l’ÉFP, notamment 

les gestionnaires de l’ÉFP. 

 La gestion de la formation initiale ; 

 La gestion de la formation continue et des services aux entreprises ; 

 La gestion des programmes de formation ; 

 La gestion de sa clientèle (stagiaire, adulte, entreprises) ; 

 La gestion des ressources financières ; 

 La gestion des ressources pédagogiques ; 

 La gestion des ressources humaines ; 

 La gestion des ressources matérielles ; 

 La gestion de la communication ; 

 La gestion des relations avec le milieu professionnel ; 

 La gestion des relations avec les instances (DFP, DF/OF, DR) et les partenaires nationaux et 

internationaux. 

C- Partage des responsabilités 

Les responsabilités qui sont énumérées précédemment ne sont pas assumées par une seule personne 

au niveau d’un établissement de formation. Elles sont partagées et les personnes qui les assument 

doivent recevoir de leur supérieur hiérarchique des mandats clairs et elles doivent rendre des comptes 

à leurs supérieurs. Le partage des responsabilités peut varier considérablement d’une organisation à 

l’autre, mais quel que soit ce partage, il est primordial d’établir une structure qui précise qui est 

responsable de quoi au sein de l’organisation.  Vous trouverez dans la partie 2 du Guide de gestion des 

exemples d’organigrammes pour un ÉFP. L’organigramme ne précise pas les responsabilités de 

chacun des membres de l’organisation et ce n’est pas son rôle, mais vous remarquerez qu’à partir d’un 
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organigramme, il est possible d’identifier les personnes clés d’une organisation ainsi que le niveau de 

concentration ou de partage des responsabilités. 

Selon l’ampleur d’une organisation, les responsabilités à assumer sont partagées par plus ou moins de 

personnes. Dans une petite organisation les responsabilités sont regroupées alors que dans les 

organisations plus grandes les responsabilités sont plus éclatées et assumées par un plus grand 

nombre de personnes. Les missions d’une organisation, les affinités entre les responsabilités à 

assumer, l’ampleur des tâches à accomplir et les compétences disponibles au sein de l’organisation 

sont autant de facteurs qui sont habituellement pris en compte lorsque vient le temps de structurer le 

partage des responsabilités.  Par exemple, dans un établissement de formation de grande dimension on 

retrouvera un service dédié à la formation initiale, un autre dédié à la formation continue et un autre 

encore au service aux entreprises alors que dans un petit établissement ces trois services seront 

regroupés sous un seul chapeau (Se référer à l’outil S1.1 de la partie 2 du Guide de gestion pour des 

exemples d’organigrammes). 

II- La gestion de la formation 

A- La formation initiale 

Pour une grande majorité des établissements offrant de la formation professionnelle, la formation initiale 

constitue la mission principale de l’établissement. Comme il a été mentionné dans le Modèle de gestion 

des ÉFP, le stagiaire est au cœur des préoccupations et les ressources dont dispose l’établissement 

doivent être orientées vers l’accomplissement de cette mission de formation et par conséquent 

orientées vers la réussite du stagiaire. Pour les gestionnaires d’un établissement de formation 

professionnelle, gérer la formation initiale signifie appliquer une démarche de gestion qui ne néglige 

aucune étape du processus de gestion. Cela signifie aussi considérer un très grand nombre de facteurs 

comme : l’organisation des programmes de formation, les responsabilités dévolues aux équipes 

programmes, la gestion de l’évaluation de sanction, la possibilité de gérer des entrées et des sorties 

variables pour leurs programmes de formation, la gestion des périodes de stage et bien d’autres 

facteurs encore. 
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Étape : PLANIFICATION (formation initiale) 

INTRANT PRODUIT 
(Résultat de l’étape de planification : tableau, démarche, outils, etc.) 

QUI ET MOMENT 

Outil de gestion 

 Projet d’établissement, contrat programme, carte de 
formation 

 Logigramme et chronogramme 

 Démarche de gestion des épreuves de sanction 

 Outil de suivi de la formation 

 Outil de suivi des affectations/occupations 

 Tableau de suivi de gestion  

 Démarche de communication avec les formateurs et les 
stagiaires  

 Règles de sélection des stagiaires 

 Règles d’admission des stagiaires 

 
Autres sources d’information 

 Données sur la clientèle 

 Disponibilité des programmes de formation/carte de 
formation attitrée à l’ÉFP 

 Les données budgétaires 

 Le calendrier scolaire (DFP et DF/OF) 

 Données sur les ressources humaines et matérielles 
disponibles 

Concernant les personnes 

 Composition des groupes de stagiaires par programme de formation 

 Affectation des modules aux formateurs 

 Affectation de responsabilités spécifiques à certaines personnes 

 Outils de suivi des affectations 

 Démarche de communication avec les formateurs et les stagiaires 

 Composition et mandats confiés aux équipes programme 

 
 
Concernant la formation 

 Calendrier de formation 

 Plage horaire de formation 

 Logigramme et chronogramme de chaque programme 

 Le cadre règlementaire de gestion de la formation (règlements/règles) 

 Démarche de gestion des épreuves de sanction 

 Outil de suivi de la formation 

 Démarche et tableau de suivi de la formation (tableau de suivi de gestion) 

 
 
 

Réalisé par les 
gestionnaires avant le 
début de la formation 
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Étape : ORGANISATION (formation initiale) 

INTRANT PRODUIT 
(Résultat de l’étape d’organisation : tableau, démarche, outils, etc.) 

QUI ET MOMENT 

Outil de gestion 

 Modèle de plan de module 

 Règles de gestion des stages 

 Règlement intérieur 

Les produits de l’étape PLANIFICATION 

Concernant les personnes 

 Activité d’accueil et d’intégration des stagiaires 

 Emploi du temps des formateurs 

 Emploi du temps des stagiaires 

Concernant la formation 

 Horaire d’occupation des locaux 

 Plans de modules produits et validés 

 Calendrier des épreuves de sanction 

 Démarche d’accompagnement des stagiaires et des reprises 

 Préparation des stages (calendrier et outils) 

Gestion 
pédagogique/équipe 
programme/ 
formateurs 
 
Avant et au cours de la 
formation 

Étape : RÉALISATION (formation initiale) 

INTRANT PRODUIT 
(Résultat de l’étape de réalisation : tableau, démarche, outils, etc.) 

QUI ET MOMENT 

Outil de gestion 

 Plan de module 

 Programmes et guides 

 Démarche de gestion des épreuves de sanction 

 Règlement intérieur 

 Outil de suivi des stagiaires 

 Règles de gestion des stages 

 Fiche de suivi des ressources matérielles (RM) 

 
 

 Activités d’apprentissage et d’enseignement 

 Activités d’évaluation de sanction 

 Activités d’accompagnement et de reprise 

 Gestion des absences 

 Gestion des relations stagiaires/personnel/ milieu de stage 

 Suivi des stagiaires en formation 

 Suivi des stagiaires en stage 

 Suivi de l’utilisation des ressources matérielles 

Gestion 
pédagogique/équipe 
programme/ 
formateurs/ stagiaires 
 
Tout au long de la 
formation 
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Autres intrants 

 Les RM nécessaires aux activités 

 La documentation pédagogique 

Les produits de l’étape ORGANISATION 
 

 

 

Étape : SUIVI (formation initiale) 

INTRANT PRODUIT 
(Résultat de l’étape de suivi : tableau, démarche, outils, etc.) 

QUI ET MOMENT 

Outil de gestion 

 Tableau de suivi des affectations 

 Tableau de suivi des formations 

 Schéma de formation 

 Tableau de suivi des cohortes de stagiaires 

 Démarche de gestion des épreuves de sanction 

Autres intrants 

 Réunions des équipes programmes 

 Réunions du CGCP 

Les informations issues des étapes ORGANISATION et 
RÉALISATION 
 
 

 Les PV des réunions des équipes programmes et du CGCP 

 Les problématiques liées à la formation 

 Des avenues de solutions aux problématiques 

 Des informations à donner aux instances (suivi des affectations, suivi de 
l’avancement des programmes, suivi des résultats des cohortes de 
stagiaires) 

 L’identification de certaines tâches à accomplir 

Gestion 
pédagogique/équipe 
programme/ 
formateurs/ stagiaires 
 
Tout au long de la 
formation 
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Étape : CONTRÔLE (formation initiale) 

INTRANT PRODUIT 
(Résultat de l’étape de contrôle : tableau, démarche, outils, etc.) 

QUI ET MOMENT 

Outil de gestion 

 Tableau de suivi des affectations/occupations 

 Tableau de suivi des formations 

 Tableau de suivi des cohortes de stagiaires 

 Tableau de suivi de gestion de la formation 

 Tableau de bord de l’ÉFP 

Les données issues des étapes ORGANISATION, 
RÉALISATION et SUIVI 
 
 

 Des données sur l’état d’avancement de chaque programme de formation 

 Des données sur les activités d’enseignement, les activités d’apprentissage, 
les activités d’évaluation réalisées en fonction des activités planifiées 

 Des données sur la réussite des stagiaires 

 Des données sur la gestion de la formation (forces et faiblesses du système 
de gestion) 

Gestionnaires/CGE ou 
CP 
 
Aux moments décidés 
lors de la planification 
annuelle et accepté 
par le CGE ou CP 

 

 

Étape : ÉVALUATION (formation initiale) 

INTRANT PRODUIT 
(Résultat de l’étape d’évaluation : tableau, démarche, outils, etc.) 

QUI ET MOMENT 

Outil de gestion 

 Tableau de bord de l’ÉFP 

 Rapport d’évaluation annuel 

 Tableau de suivi de gestion de la formation 

Les données issues des étapes SUIVI et CONTRÔLE 
 

 Tableau de bord complété 

 Rapport d’évaluation réalisé 

 
 

Les gestionnaires de 
l’ÉFP 
 
Au terme du cycle de 
formation 
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Étape : AJUSTEMENT (formation initiale) 

INTRANT PRODUIT 
(Résultat de l’étape d’ajustement : tableau, démarche, outils, etc.) 

QUI ET MOMENT 

Outil de gestion 

 Tableau de suivi de gestion de la formation 

 Tableau de bord complété 

 Rapport d’évaluation complété (reddition des comptes) 

 

 Décisions prises concernant les ajustements que l’ÉFP va apporter avant le 
prochain cycle de formation/PV des décisions prises 

 

CGE ou CP 
 

Au terme du cycle de 
formation et avant le 
début du prochain 
cycle 
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LA GESTION DE LA FORMATION INITIALE 

ACTIONS OUTILS DE GESTION 

Rapport annuel, carte de formation, projet 

d’établissement (S10.8, S10.5) 

Planification de la formation initiale 

Programmes et guides afférents, 
chronogrammes, contrat programme ou plan 
d’action annuel (S2.1, S2.2, S7.2, S7.3) 

Calendrier de formation, plan d’accueil et 
d’intégration des stagiaires, schémas de 

formation (S3.1, S2.5) 
Organisation de la formation initiale 

Plans de modules, règles de gestion des 
stages, démarches de gestion des 
évaluations, règlement intérieur, règles de 
gestion et d’évaluation des apprentissages 
(S2.3, S2.4, S2.8, S2.9, S10.3, S2.10) 

Réalisation de la formation initiale 

Suivi de la formation initiale 

Suivi du tableau de service des formateurs, 
suivi des stagiaires en formation, outil de 
prise des présences/absences (S5.6, S3.2, 

S3.3, S2.12) 

Contrôle de la formation initiale 
Outil de suivi de l’avancement des 
programmes, tableau de suivi de gestion de la 

formation (S2.13, S2.14) 

Évaluation de la formation initiale Rapport annuel (S10.8) 

Consultation de l’évaluation de l’année précédente et 
réception de la carte de formation 
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B- La formation continue 

D’entrée de jeu, précisons qu’on parle ici d’une mission des ÉFP qui est celle d’offrir de la formation 

destinée au personnel des entreprises, aux salariés, aux adultes. Il ne s’agit pas ici de la formation 

continue du personnel de l’ÉFP qui sera traitée dans la section Gestion du personnel.  La formation 

continue permet à la main-d’œuvre de s’adapter aux changements rapides qui affectent le monde du 

travail et d’assurer une plus grande compétitivité des entreprises. Toutefois, la formation continue ne 

doit pas cibler uniquement les personnes en emploi. Les chômeurs, les personnes sans statut 

particulier, les personnes en démarche de réorientation professionnelle sont des clients potentiels que 

le dispositif de formation continue doit servir avec autant de sérieux que les personnes en emploi.  

L’offre de formation tiendra compte des besoins émanant des différentes sources. Voici sous forme 

schématique une démarche qui peut être suivie par les ÉFP qui offrent de la formation continue alors 

que la page suivante reprend tout le processus de gestion appliqué à la gestion de la formation 

continue. 

Il faut noter également que la formation continue peut constituer une bonne source de revenus pour les 

ÉFP, comme cela est le cas dans certains secteurs et aussi au vu des objectifs fixés aux ÉFP à gestion 

déléguée notamment dans ce domaine, puisqu’ils sont sensés générer en partie leur autofinancement. 
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Étape : PLANIFICATION (formation continue) 

INTRANT PRODUIT 
(Résultat de l’étape de planification : tableau, démarche, outils, etc.) 

QUI ET MOMENT 

Outil de gestion 

 Projet d’établissement, plan d’action spécifique 

 Guide d’analyse de besoin 

 Plan d’entretien pour l’analyse des besoins 

 Normes budgétaires 

 Règles de gestion de la formation continue et du service aux 
entreprises 

 Outil de suivi des formations 

 Tableau de suivi de gestion 

Autres sources d’information 

 Données sur les formations antérieures 

 Données sur les ressources humaines et matérielles 
disponibles 

 Données budgétaires 

 Attentes du DF/OF 

 Démarche d’analyse des besoins de formation 

 Identification des ressources disponibles 

 Offre de formation 

 Plan d’action 

 Démarche de communication avec les clientèles cibles 

 

Réalisé par les 
gestionnaires au 
moment opportun 

Étape : ORGANISATION (formation continue) 

INTRANT PRODUIT 
(Résultat de l’étape d’organisation : tableau, démarche, outils, etc.) 

QUI ET MOMENT 

Outil de gestion 

 Formations antérieures APC/ programmes de formation APC 

 Cahier des charges de la formation 

 Tableau de suivi des formations 

 Modèle de plan de formation 

Concernant les personnes 

 Affectation des formations aux ressources humaines disponibles 

 Composition des groupes de formation 

 Mobilisation des formateurs nécessaires à la formation 

 Contrat d’engagement de RH signé si nécessaire (contrat de formation) 

Responsable de la 
formation continue et 
du service aux 
entreprises 
Avant et au cours de la 
formation 
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 Modèle de plan de module 

 Budget prévisionnel 

 Règles de gestion de la formation continue et du service aux 
entreprises 

Autres sources d’information 

 Données sur les besoins de formation continue 

 Données sur la clientèle 

 Formations retenues 

Les produits de l’étape PLANIFICATION 

Concernant la formation 

 Développement des formations (compétence et groupe de compétences) 

 Calendrier de formation 

 Tableau de suivi des formations 

 Calendrier d’occupation des locaux 

 Réservation, affectation des ressources matérielles nécessaires à la 
formation 

 Budget prévisionnel pour chaque offre de formation 

 Entente de partage de ressources si nécessaire 

 Plans de formation validés 

 Plan de modules validés 

 

Étape : RÉALISATION (formation continue) 

INTRANT PRODUIT 
(Résultat de l’étape de réalisation : tableau, démarche, outils, etc.) 

QUI ET MOMENT 

Outil de gestion 

 Plan de formation 

 Plan de module 

 Outil de suivi du déroulement des formations 

 Règles de gestion de la formation continue et du service aux 
entreprises 

 Démarche de gestion des épreuves de sanction, selon le cas 

Autres intrants 

 Les ressources matérielles nécessaires aux activités 

 La documentation pédagogique 

Les produits de l’étape ORGANISATION 

 Activités d’apprentissage et d’enseignement 

 Activités d’évaluation de sanction 

 Gestion des relations adulte/ÉFP 

 Suivi des adultes en formation 

 Suivi des services aux entreprises 

 Suivi de l’utilisation des ressources matérielles 

Responsable de la 
formation continue et 
du service aux 
entreprises 
 
Tout au long de la 
formation 
 

  



 

 30 

Étape : SUIVI (formation continue) 

INTRANT PRODUIT 
(Résultat de l’étape de suivi : tableau, démarche, outils, etc.) 

QUI ET MOMENT 

Outil de gestion 

 Outil de suivi du déroulement des formations 

 Outil de suivi des ressources humaines affectées aux 
formations 

 Plan de formation 

 Règles de gestion de la formation continue et du service aux 
entreprises 

Les informations issues des étapes ORGANISATION et 
RÉALISATION 
 

 Les problématiques liées à la formation continue 

 Des avenues de solutions aux problématiques 

 Des informations à donner aux instances (suivi des affectations, suivi de 
l’avancement des programmes, suivi des résultats des cohortes de 
stagiaires) 

 L’identification de certaines tâches à accomplir 

 

Responsable de la 
formation continue et 
du service aux 
entreprises 
 
Tout au long de la 
formation 
 

Étape : CONTRÔLE (formation continue) 

INTRANT PRODUIT 
(Résultat de l’étape de contrôle : tableau, démarche, outils, etc.) 

QUI ET MOMENT 

Outil de gestion 

 Fiche d’évaluation des formations 

 Fiche de vérification de la satisfaction (formation et 
formateur) 

 Tableau de suivi des RH affectées aux formations 

 Tableau de suivi des formations 

 Tableau de suivi des cohortes d’adultes 

 Tableau de suivi de gestion de la formation continue et des 
services aux entreprises 

Les données issues des étapes ORGANISATION, 
RÉALISATION et SUIVI 
 

 Des données sur l’état d’avancement de chaque plan de formation 

 Des données sur les activités d’enseignement, les activités d’apprentissage, 
les activités d’évaluation réalisées en fonction des formations planifiées 

 Des données sur la réussite des adultes en formation 

 Des données sur la gestion de la formation (forces et faiblesses des 
formations) 

Responsable de la 
formation continue et 
du service aux 
entreprises 
 
Tout au long de la 
formation 
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Étape : ÉVALUATION (formation continue) 

INTRANT PRODUIT 
(Résultat de l’étape d’évaluation : tableau, démarche, outils, etc.) 

QUI ET MOMENT 

Outil de gestion 

 Rapport d’évaluation, partie Formation continue et service 
aux entreprises 

 Tableau de suivi de gestion de la formation continue 

 Outil d’évaluation du Service de formation continue de l’ÉFP  

Les données issues des étapes SUIVI et CONTRÔLE 
 

 Tableau de suivi complété 

 Rapport d’évaluation réalisé 

 

Responsable de la 
formation continue et 
du service aux 
entreprises, les 
gestionnaires de l’ÉFP 
 
À chaque année 

Étape : AJUSTEMENT (formation continue) 

INTRANT PRODUIT 
(Résultat de l’étape d’ajustement : tableau, démarche, outils, etc.) 

QUI ET MOMENT 

Outil de gestion 

• Tableau de suivi de gestion de la formation continue 
• Tableau de bord 
• Rapport d’évaluation (reddition des comptes) 
• Fiche d’évaluation des formations 
• Fiche de vérification de la satisfaction (formation et 

formateur) 
 

 Décisions prises concernant les ajustements à apporter au Service de 
Formation continue ainsi qu’à l’offre de formation 

 PV des décisions prises 

 

CGE ou CP 
 
À chaque année 
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LA GESTION DE LA FORMATION CONTINUE 

ACTIONS OUTILS DE GESTION 

Analyser les besoins de l’environnement en matière 
de formation continue 

Rapport annuel de l’année précédente, Guide 

d’analyse de besoins (S10.8) 

Exemple d’entente entre un DF/OF et un ÉFP 
pour offrir de la formation continue, Modèle de 
plan de formation continue (cahier de 

charges), plan de communication (S8.1) 

Schémas de formation, calendrier de 
formation, Modèle de contrat ÉFP/demandeur 
de formation, modèle de plan de module 

(S2.5, S2.3) 

Règles de gestion de la formation continue et 

du service aux entreprises 

Faire le suivi des offres de formation retenues 
Outil de suivi des offres de formation continue 

Faire l’évaluation des formations dispensées 

Fiche de vérification de la satisfaction 
(formation et formateur), fiche d’évaluation 

des formations relevé de compétences (S3.7) 

Faire l’évaluation du service de formation continue 
Outil d’évaluation du service de formation 

continue de l’ÉFP, rapport annuel d’évaluation 

Planifier l’offre de formation en fonction des besoins et 
des ressources disponibles  

Organiser les offres de formation retenues 

Réaliser les offres de formation retenues 
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III- La gestion du stagiaire 

Nous avons vu dans le schéma de la page 16 que le stagiaire est au cœur du système de formation. 

Cela signifie que le système utilise de manière optimale ses ressources pour favoriser la réussite du 

stagiaire et répondre aux besoins du marché du travail. L’établissement de formation a donc la 

responsabilité de mettre à la disposition du stagiaire des ressources humaines compétentes et des 

ressources matérielles nécessaires à la réalisation d’une formation de qualité et répondant aux 

exigences des programmes de formation. 

En Approche par compétences, les activités d’apprentissage qui sont proposées au stagiaire obligent ce 

dernier à s’impliquer fortement et à jouer un rôle très actif dans sa formation. Si le système de formation 

a la responsabilité de fournir les ressources nécessaires à une formation de qualité, en contrepartie le 

stagiaire a la responsabilité de s’investir pleinement dans sa formation et de développer les 

compétences qu’il doit maîtriser au seuil d’entrée du marché du travail pour exercer le métier ciblé par 

son programme de formation. 

La gestion du stagiaire commence avant que ce dernier arrive à l’établissement. Le système de 

formation a la responsabilité de sélectionner les stagiaires qui répondent aux exigences d’admission du 

programme de formation auquel ils ont fait une demande d’admission. Tout au long de la formation, 

l’établissement de formation doit appliquer une démarche de gestion qui assure aux stagiaires une 

formation conforme à ce qui est annoncé dans les programmes de formation. On portera ainsi une 

attention particulière aux activités d’apprentissage et d’évaluation planifiées dans les modules de 

formation. 

La gestion du stagiaire se poursuit aussi lorsque ce dernier est intégré au marché du travail. Le système 

de formation a la responsabilité de faire un suivi de l’insertion afin d’obtenir des informations qui 

permettront au système de s’ajuster si nécessaire afin de maintenir une adéquation entre l’offre de 

formation et les besoins du marché du travail.  

Le schéma qui suit présente les principales actions de gestion concernant le stagiaire.  Notons que 

plusieurs actions énumérées dans les autres sections du Guide concernent aussi le stagiaire. À titre 

d’exemple, la gestion de la formation impacte directement le stagiaire puisqu’il est au cœur de l’activité 

éducative. De plus, certaines actions de gestion peuvent être spécifiques à un Département 

Formateur/Opérateur de Formation ou encore à un ÉFP, par exemple, la gestion des aspects 

disciplinaires est très développée et particulière dans les ÉFP du secteur des Pêches maritimes. 
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ACTIONS OUTILS DE GESTION 

Communication sur la FP et sur l’ÉFP 
Matériel de promotion sur la FP et 
sur l’ÉFP 

Démarche et règles de sélection 

(S10.1) 

Démarche d’inscription (S10.1) 

Règles d’admission (S10.1) 

P
en

d
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t 
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 f
o

rm
at

io
n

 d
u

 s
ta

g
ia

ir
e

 

Accueil et intégration 

Déroulement de la formation 

Déroulement de l’évaluation 

Suivi de l’aide et du soutien aux 

stagiaires 

Démarche d’accueil et 

d’intégration (S3.1) 

Règlement intérieur et code 

d’éthique (S10.3) 

Règles de gestion de l’évaluation 

(S2.10) 

Règles de gestion des stages et 

outils afférents (S2.7) 

Fiche de suivi du cheminement du 

stagiaire (S3.3) 

PV de délibération (S3.4) 
Attestation de réussite (S3.5) 
Spécimen de diplôme (S3.6) 
Relevé de compétences (S3.7) 
 

Appréciation de la formation par le 

stagiaire 
Fiche d’appréciation de la 

formation par le lauréat (S4.12) 
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Insertion professionnelle 
Démarche de suivi de l’insertion 

Outils de suivi de l’insertion 

Plan de module (S2.3) 

Gestion des activités parascolaires 
Plan d'action annuel des activités 
(S5.2) 

Stages de formation 

Sanction de la formation 

Inscription des stagiaires 

Sélection des stagiaires 
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IV- La gestion des programmes de formation 

Les établissements de formation jouent un rôle capital dans la gestion de leurs programmes de 

formation. Que ce soit en phase d’implantation ou de mise en œuvre en vitesse de croisière ou encore 

en phase d’élaboration, les ÉFP doivent s’appuyer sur des démarches explicites et assumer les 

responsabilités qui leur sont dévolues. Les préoccupations de gestion ne doivent pas être présentes 

uniquement lors de l’implantation d’un nouveau programme de formation. Ces préoccupations sont tout 

aussi importantes lorsque les programmes sont en vitesse de croisière, notamment en ce qui concerne 

la cohérence, la pertinence, la valeur des méthodes pédagogiques utilisées par les formateurs, 

l’encadrement des stagiaires tout au long de leur formation, les ressources humaines, matérielles et 

financières dégagées pour la réalisation de la formation et bien entendu, la collecte de données pour 

juger de l’efficacité de chaque programme de formation. Les ÉFP ont donc la responsabilité de mettre 

en place des démarches de gestion leur permettant de faire le suivi et l’évaluation de leurs programmes 

de formation.  

En matière de gestion des programmes de formation, il est important de mentionner que les 

responsabilités de gestion n’incombent pas uniquement aux établissements de formation. Les directions 

régionales (si elles existent), les Départements Formateurs/Opérateurs de Formation et le Département 

de la Formation Professionnelle ont aussi des responsabilités à assumer et les responsabilités de 

chaque instance doivent être explicites et effectivement assumées. 

Le premier schéma reprend les phases d’implantation qu’on retrouve dans le Guide d’implantation d’un 

programme de formation avec les outils de gestion appropriés à chaque phase. Le Cadre 

méthodologique d’élaboration des programmes de formation en APC est actuellement en révision. Si le 

Guide d’implantation subit des modifications suite à cette révision, le schéma qui suit sera ajusté pour 

tenir compte des changements apportés au Cadre méthodologique. 
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Implantation des outils de gestion des 

programmes 

Mise en œuvre du programme selon 

l’APC 

Guide gestion des ÉFP en APC, 
annexes #3 et 4 du GI(A) (tous les 
outils de la section VII) 

Guide d’implantation d’un 
programme en APC (S2.2) (S4.2) 

Canevas rapport final d’évaluation 
de l’implantation, fiche #13 et 
annexe #5 du GI(A) (S4.7) (S4.8) 

(S4.18) 

PHASE D’IMPLANTATION 

ACTIONS OUTILS DE GESTION 

Élaborer un mandat d’implantation Exemple de mandat (S4.1) 

Constituer l’équipe d’implantation 

Diagnostic rapide de l’ÉFP 

Diagnostic approfondi de l’ÉFP 

Planification de l’implantation 

Analyse du programme et des besoins 
en matériel 

Plan de communication 

Fiche de diagnostic (S4.3) 

Guide implantation (S4.4) 

Guide implantation, Annexe #1 

Guide OPM, fiches #9 et 10 du GI 

Processus de sélection (S10.1) 

Plan de communication (S8.1) 

Plan de communication (S8.1) 

Guide d’implantation d’un 
programme en APC, fiche #12 

(S5.5+5.1+5.2+5.3+5.4) 

Guide d’implantation d’un 

programme en APC, fiche #11 

Responsabilités équipe programme 
et fiche #7 du GI 

Guide d’Implantation (S4.2) 

Exemple de convention et Fiche #6 
du GI (S4.5) 

Développement du partenariat 

Processus de sélection des stagiaires 

Information au personnel à l’APC 

Constitution des équipes de 

formateurs par programme 

Plans de formation technique et 
pédagogique pour les formateurs et 
les gestionnaires 

Conception et aménagement de la 
nouvelle organisation physique des 
espaces pédagogiques et 
administratifs 

Élaboration du chronogramme et des 
emplois du temps (formateurs et 
locaux) 
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Mise en œuvre d’un programme de formation 

Une fois l’implantation d’un programme de formation complétée, les préoccupations de gestion vis-à-vis 

du programme ne sont pas terminées pour autant.  À chaque cycle de formation, l’établissement a la 

responsabilité de continuer à gérer ses programmes de formation.  Cela signifie revoir à chaque cycle la 

préparation du programme, la réalisation du programme, notamment la formation et l’évaluation prévues 

au programme et l’évaluation du programme. On s’assure ainsi que les programmes sont appliqués 

correctement et que les informations issues de la phase évaluation permettent aux gestionnaires de 

réagir rapidement aux besoins d’ajustement. La phase « PRÉPARATION » correspond aux étapes 

« planification et organisation » du processus de gestion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OUTILS DE GESTION 

Programme et guides (S2.1) 

Guide de production d’un 
chronogramme (S2.2) 

Schéma de formation (Outil Excel) 
et calendrier des formations (S2.5) 

(S2.13) 

Démarche et outils de production et 

de validation (S2.6) 

PHASE PRÉPARATION 

ACTIONS 

Consultation du programme et des 

guides 

Ajustement du logigramme 

Production du chronogramme 

Affectation des modules 

Production du schéma de formation 

Validation des plans de module 

Logigramme (S2.2) 

Schéma d’affectation (S4.8) 

Fiche suivi des affectations (S2.11) 

Guide d’élaboration des Plans de 

modules (APC) 

Production des plans de module 
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À cette phase de gestion, on s’assure que ce qui se passe sur le terrain (la formation) respecte l’esprit 

et la lettre du programme de formation. On s’assure que le logigramme, le chronogramme, les activités 

de formation, notamment les activités d’apprentissage et d’évaluation sont conformes à ce qui est 

annoncé dans le programme de formation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PHASE RÉALISATION 

Réalisation des activités de formation 
et d’évaluation formative 

Validation des épreuves de sanction 

Gestion des épreuves de sanction 
Démarche de gestion des épreuves 

de sanction (S2.8) 

Démarche et outils de validation des 
épreuves de sanction (S2.9) 

Gestion des présences/ absences aux 
activités de formation 

ACTIONS OUTIL DE GESTION 

Outil Excel Avancement du 

programme/plan de module (S2.13) 

Outil de suivi de la formation (S2.13) 

(S2.14) 

Exemple d’outil de prise des 

présences/absences (S2.12) 

Outil informatisé de gestion des 

résultats de formation 

Suivi de l’avancement du programme 
et respect du logigramme et du 

chronogramme 

Préparation des évaluations de 
sanction 

Gestion des résultats de formation 

S’assurer de la remise des plans de 
modules aux stagiaires 
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Le système d’éducation et de formation a la lourde responsabilité de fournir une main-d’œuvre qualifiée 

à un marché du travail qui est en constante évolution. Afin de s’assurer qu’il n’y ait pas de décalage 

entre les programmes de formation et les besoins du marché du travail, le système d’éducation et de 

formation et par association les établissements de formation doivent recueillir sur une base régulière les 

informations qui permettront de faire évoluer leurs programmes de formation au même rythme que le 

marché du travail. Le schéma qui suit présente les principales actions visant l’évaluation d’un 

programme de formation au niveau d’un ÉFP.  Les outils de gestion utilisés permettront de recueillir des 

informations sur tous les critères d’évaluation d’un programme : la pertinence, la cohérence, la valeur 

des méthodes pédagogiques et de l’encadrement des stagiaires, l’adéquation des ressources 

humaines, matérielles et financières, l’efficacité et la qualité de gestion du programme. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évaluation des modules par les 
stagiaires 

Évaluation des modules par les 
formateurs 

Évaluation du programme par les 

stagiaires finissants (lauréats) 

Évaluation du programme par les 

formateurs (inclus la mise en œuvre) 

Consultation des maîtres de stage 

Consultation des lauréats en emploi 

Consultation des gestionnaires ÉFP 

Production Rapport d’évaluation 

Consultation des employeurs 

Fiche d’évaluation des modules 
(S4.10) 

Fiche d’évaluation des modules par 

les formateurs (S4.11) 

Fiche consultation des employeurs 
(S4.16) 

Fiche d’évaluation du programme par 
les gestionnaires (S4.17) 

Modèle de Rapport d’évaluation 

(S4.18) 

Fiche d’évaluation du programme par 

les lauréats en emploi (S4.15) 

Fiche d’évaluation du programme par 

les formateurs (S4.13) 

Fiche consultation des maîtres de 

stage (S4.14) 

Fiche d’évaluation du programme par 

les stagiaires lauréats (S4.12) 

Démarche d’évaluation d’un 

programme au niveau ÉFP (S4.9) 

PHASE ÉVALUATION 

ACTIONS OUTILS DE GESTION 
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V- La gestion des ressources humaines 

Les gestionnaires des établissements de formation ont la responsabilité de gérer le personnel mis à leur 

disposition pour rencontrer les mandats confiés aux ÉFP. Cette gestion va de l’élaboration du plan 

d’effectif jusqu’à l’évaluation de chaque personne en passant par une démarche formelle de suivi et 

d’encadrement de chaque personne. Le Département Formateur/Opérateur de Formation a la 

responsabilité de certaines actions de gestion concernant le personnel, mais le gestionnaire de l’ÉFP 

doit être impliqué dans les principales étapes de gestion de son personnel, notamment lors du 

recrutement et de l’évaluation des ressources humaines mises à sa disposition. 

Il convient d’insister sur l’importance du perfectionnement du personnel.  L’évolution d’un établissement 

de formation est intimement liée à la progression des compétences de tout son personnel et notamment 

des formateurs et des gestionnaires. Le CGE/CP et les gestionnaires devront porter une attention 

particulière à l’élaboration du plan de perfectionnement des ressources humaines et fournir le maximum 

d’efforts pour soutenir l’amélioration des compétences de chaque personne. Le schéma qui suit 

présente les principales étapes de gestion du personnel au niveau d’un établissement de formation. 

Il reste bien entendu que ce schéma devra être adapté aux spécificités des différents ÉFP en fonction 

de leur statut et du lien qu’ils ont avec leurs tutelles en matière de gestion des ressources humaines. 

  



 

 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

ACTIONS 

Identification des besoins de l’ÉFP 

Détermination du profil de 
compétences de chaque poste 

Description du rôle et 
responsabilités des postes 
assumés dans l’ÉFP 

Sélection du personnel (par la 
tutelle) 

Identification des responsabilités et 
formulation des attentes 

OUTILS DE GESTION 

Plan d’effectif court, moyen et long 
terme/projection des besoins en 

personnel 

Profil spécifique des postes de 

l’ÉFP/Fiches profils (S5.1) 

Démarche type de sélection 

Règles de gestion du personnel et 
exemple de dossier (S5.7) 

Modèle de plan d’action spécifique au 

poste (S5.2) 

Exemple de démarche de suivi (S5.8) 

Rôle et responsabilités des 

différentes catégories de personnel 

Démarche et outils d’élaboration d’un 
plan de perfectionnement individuel 

(S5.5) 

Outil d’élaboration d’un plan collectif 
de perfectionnement (S5.5) 

Appel de candidature (par la 
tutelle) 

Accueil et suivi de la prise de 
fonction 

Évaluation des personnes 

Communication de l’information au 
personnel 

Plan de communication (S8.1) 

Procédure d’appel de candidature 

Plan de communication (S8.1) 

Exemple de dossier (Contenu type) 

(S5.7) 

Démarche et outils d’évaluation 

(S5.8) 
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Gestion des conflits 
Règlement intérieur et textes légaux 
de la fonction publique (S10.3) 

Suivi et encadrement des 
personnes 

Élaboration du plan de 
perfectionnement collectif 

Élaboration du plan de 

perfectionnement individuel 

Tenue des dossiers du personnel 

Communication des évaluations 
aux instances 
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VI- La gestion des ressources pédagogiques et matérielles 

Les ressources dont dispose un établissement de formation ont pour but de soutenir la formation.  Une 

gestion transparente et efficace de ces ressources est capitale pour assurer à la formation un support 

adéquat. Les infrastructures physiques, les équipements, l’outillage, le mobilier, le cheptel (en 

Agriculture) et le matériel didactique des établissements de formation constituent des investissements 

fonciers très importants et les établissements ont l’obligation d’en faire une gestion rigoureuse. Cette 

gestion implique la sélection, l’acquisition, l’installation, l’exploitation et la maintenance de toutes les 

ressources nécessaires à la formation et au maintien de l’infrastructure. Voici sous forme schématique 

les principales activités liées à la gestion de ces ressources ainsi que les outils de gestion qui y sont 

associés. 

  



 

 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA GESTION DES RESSOURCES PÉAGOGIQUES ET MATÉRIELLES 

ACTIONS 

Réalisation d’un inventaire complet des 
ressources : meubles-immeubles-
matériel inerte et vivant selon le cas 

Réalisation d’un état de situation pour 
chaque type de matériel 

Réalisation d’une analyse de besoins. 
Activité récurrente. 

Priorisation des besoins. Activité 
récurrente. 

Mise à jour du plan d’entretien. Activité 
récurrente. 

OUTILS DE GESTION 

Fiche/Livre « Inventaire » (S6.4) 

Fiche « État du matériel » (S6.1) (S6.4) 

Fiche Analyse de besoins (S6.3) 

Fiche Priorisation des besoins 

Modèle de plan d’acquisition 

Gestion des productions selon le cas 
(semence à récolte (Agri.), projet à 
produit, etc.) 

Gestion des consommables (Matière 
d’œuvre) (acquisition à disposition) 

Élaboration, mise à jour du Plan de 
développement des ressources (CD, 
Informatique, polygone (Agri.), etc.) 

Identification des ressources support à la 
gestion des RP et RM 

Modèle de plan de développement 

Règles de gestion des RP et des RM et 

Modèle de plan d’entretien (S6.2) 

Rôles et responsabilités des ressources 

support à la gestion 

Plan de production 

Règles de gestion des consommables 

Outil de gestion des stocks (S6.4) 

Fiche de suivi des RP et des RM 

Suivi des décisions Fiche de suivi des décisions (S6.5) 

Disposition des produits 

Disposition des RM à réformer 

Règles de gestion des produits et des RM 

à réformer 

Gestion des besoins imprévus en RM 

Mise à jour du plan d’acquisition 

Suivi de l’utilisation des RP et des RM 
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VII- La gestion des ressources financières 

L’accroissement de l’autonomie de gestion des établissements de formation passe par une plus grande 

autonomie dans leur gestion financière. La prise en charge par l’établissement de formation de ses 

ressources financières assure une plus grande responsabilisation du personnel, notamment les 

gestionnaires de l’établissement. 

Dans le Guide de gestion présenté ici, les ressources financières des établissements proviennent 

principalement de deux sources : les allocations provenant du Budget de l’état et les revenus générés 

par les activités de formation continue/prestations aux entreprises.  La vente de biens et de services 

spécialisés peut aussi contribuer à l’apport de ressources financières, mais les revenus générés sont 

habituellement minimes par rapport aux deux autres sources. 

Le calcul des allocations fournies par le DF/OF devrait s’appuyer sur des normes claires et 

transparentes de manière à éviter l’attribution d’allocations basées sur des éléments subjectifs ou 

simplement historiques. Un certain nombre d’éléments pourraient être considérés pour construire une 

équation qui serait utilisée pour faire le calcul des subventions à affecter à chaque établissement de 

formation.  On pourrait prendre en compte des éléments comme : le nombre de stagiaires, la 

lourdeur/exigences des programmes de formation, le nombre de formateurs, l’historique de 

l’établissement (un établissement neuf exige moins en matière d’entretien qu’un édifice de 30 ans), la 

superficie nécessaire à la formation, etc.  

Pour ce qui est des revenus générés par l’établissement, la marge de manœuvre des gestionnaires doit 

être encore plus grande. Ces revenus constituent en quelque sorte l’oxygène de l’établissement de 

formation et la gestion de ces revenus, même si elle est cadrée par des règles et des normes strictes, 

doit permettre beaucoup de souplesse aux établissements de formation. Une plus grande autonomie de 

gestion des revenus générés par l’établissement permettrait d’améliorer le temps de réaction face à des 

demandes de formation inopinées.  Une fois les règles et les normes de gestion définies, la gestion du 

Compte Hors Budget (CHB) devrait être entièrement confiée aux gestionnaires des établissements.  

Ces derniers s’assureront de mettre en place une démarche interne de vérification et 

l’autorité/organisme de tutelle veillera à organiser la vérification externe de manière à contrer toute 

forme d’excès ou de fraude sans alourdir la gestion de l’établissement.  Comme on l’a déjà dit la 

responsabilisation doit s’accompagner d’une démarche de reddition des comptes. 

La gestion financière varie considérablement selon le statut juridique de l’ÉFP. La démarche de gestion 

va donc varier en fonction du statut, mais il y a quand même plusieurs similitudes dans les démarches. 

Voici sous forme schématique une démarche de gestion des ressources financières d’un ÉFP qui a la 

possibilité de gérer un compte hors budget. 
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LA GESTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES 

ACTIONS 

Consultation des normes et des règles d’allocation 

budgétaires 

Consultation et/ou production du calendrier de 
gestion des ressources financières (préparation, 
négociation, affectation, suivi, etc.) 

Identification des besoins budgétaires de l’ÉFP 

Élaboration du contrat programme et du projet de 
budget 

Présentation au personnel de l’ÉFP du budget alloué 
et affectation des ressources budgétaires aux 
ressources concernées 

Lancement des procédures d’achat/ d’investissement 
selon le calendrier 

Réalisation du suivi budgétaire selon le calendrier et 

concertation des instances sur les imprévus 

Reddition des comptes selon le calendrier 

OUTILS DE GESTION 

Règles et normes fournies par le Ministère 
des finances et le Département 

formateur/Opérateur de Formation 

Exemple de Modèle de calendrier de 

gestion fourni par le DF/OF 

Modèle type de contrat programme fourni 

par le DF/OF (S7.1) 

Modèle type de CHB fourni par le DF/OF 

Outil informatisé qui assure le lien entre 
l’ÉFP, la DRA (Agriculture), le DF/OF, 

Mécanisme de concertation 

Démarche et fiche d’identification des 
besoins budgétaires et attentes signifiées 

par le DF/OF (S7.1) 

Modèle de reddition des comptes fourni par 

le DF/OF, Rapport annuel 

Normes et procédure d’achat. Règlement 

de passation des marchés 

Normes et procédures budgétaires 
spécifiques au CHB 
Fiche d’élaboration des prévisions 

budgétaires (S7.2) 

Plan de communication (S8.1) 

Élaboration des prévisions des revenus et des 
dépenses du CHB 

Approbation du projet de budget et des prévisions du 
CHB par le CGE/CP 

Présentation et négociation du budget et du CHB 
auprès du DF/OF 

Gestion des recettes 
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VIII- La gestion des communications 

La communication est une composante essentielle dans la gestion d’un établissement et, à ce titre, elle 

requiert une place dans la planification des activités et actions annuelles. L’ÉFP est une structure qui 

transige avec plusieurs publics internes et externes et agit à plusieurs niveaux selon des objectifs 

généraux et spécifiques liés à son image et à sa notoriété mais aussi à son mode de fonctionnement. 

Elle contribue fortement à la cohésion au sein de l’établissement et favorise son rayonnement et sa 

réputation. Le défi de structurer sa communication s’impose donc à travers une organisation adaptée 

des actions et en fonction des entités, des niveaux et des cibles communicationnelles. Le manquement 

à ce principe peut compromettre la crédibilité d’un ÉFP au sein de son environnement immédiat et 

affaiblir son potentiel de gestion et d’action auprès de ses partenaires internes et externes, sans parler 

des pertes conséquentes de temps et d’énergie. 

Il est alors important, pour toute initiative de planification de la communication de tenir compte des 

éléments suivants : 

 Cadre dans lequel se situe la communication : le contexte communicationnel (interne, externe, 

institutionnel ou promotionnel) ; 

 Objet de la communication ; 

 Objectif ; 

 Public visé ; 

 Message ; 

 Attente par rapport au message ; 

 Évaluation du message et ajustement. 

Ces points sont à considérer dans toute démarche communicationnelle, pour baliser le travail de 

planification et d’élaboration des contenus.   

Les Départements formateurs/Opérateurs de formation et leurs instances ont donc la responsabilité de 

mettre en place des canaux de communication efficients et efficaces et d’élaborer des stratégies de 

communication connues des ÉFP. À leur tour, les ÉFP prépareront des plans de communication 

articulés autour de trois pôles : la communication au sein de l’ÉFP, la communication avec le milieu 

professionnel et le grand public et la communication avec les instances. Le plan de communication 

indiquera minimalement pour chaque pôle les objectifs poursuivis, les moyens utilisés, les résultats 

visés et un calendrier des interventions. Voici une représentation schématique, non exhaustive, des 

principales actions de gestion de la communication au sein d’un ÉFP. 
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Évaluation des activités de communication interne et 
externe (atteinte des objectifs, satisfaction du public 
cible, disponibilité-qualité des moyens, etc.) 

Outil d’évaluation et modèle de rapport 
d’évaluation (S8.4) 

LA GESTION DES COMMUNICATIONS AU NIVEAU D’UN ÉFP 

ACTIONS OUTILS DE GESTION 

Détermination des problématiques liées aux 
communications avec : le personnel et stagiaires de 
l’ÉFP, les instances, le milieu professionnel et le 
public 

Rapport annuel : section communication 
(S10.8) 

Détermination des objectifs à poursuivre pour le 
prochain cycle de formation et cela pour : le personnel 
et les stagiaires de l’ÉFP, les instances, le milieu 
professionnel et le public 

Identification des ressources budgétaires disponibles 
pour la concrétisation des objectifs liés à la 

communication et ajustement des objectifs au besoin 

Exemple de plan de communication (S8.1) 

Budget de l’ÉFP et rapport annuel (S7.2) 

(S10.8) 

Détermination des grandes lignes des principaux 
messages à véhiculer auprès : du personnel et des 
stagiaires de l’ÉFP, les instances du milieu 
professionnel et du public 

Exemple de plan de communication (S8.1) 
(S8.5) 

Identification des moyens de communication pour 
concrétiser les objectifs et cela pour chaque cible : 
ÉFP, instances, professionnels et le public (courriels, 
dépliants, rencontre de groupe, etc.) 

Exemple de plan de communication (S8.1) 

Identification des personnes en charge des 

communications et formulation des mandats 
Plan d’action spécifique (personne en 
charge d’un mandat) (S5.2) (S5.3) 

Planification des interventions de communication 
auprès de : personnel et stagiaires de l’ÉFP, les 

instances, le milieu professionnel et le public 

Exemple de plan de communication et outil 
de suivi de gestion des activités de 
communication (S8.1) (S8.3) 

Détermination des mécanismes de réception, de 
traitement et de classification de l’information 

Procédure de classification (S8.2) 

Détermination de la démarche et des outils de suivi 
des activités de communication 

Outil de suivi de gestion des activités de 
communication (S8.3) 
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IX- La gestion des relations avec le milieu professionnel 

On ne saurait trop insister sur l’importance pour les ÉFP de maintenir des relations étroites avec le 

milieu professionnel faisant partie de leur environnement. Ces relations, en plus de permettre aux 

formateurs de garder à jour leurs connaissances de la réalité terrain, fournissent aux gestionnaires des 

ÉFP des informations précieuses sur la formation dispensée par le dispositif de formation et devraient 

aussi faciliter l’insertion des lauréats qui doit constituer une des préoccupations principales d’un ÉFP. 

Les stages prévus dans les programmes de formation, les activités de formation continue, les projets 

ÉFP-entreprises, les services et conseils fournis aux entreprises, les comités ÉFP-entreprises, sont 

autant de moyens de maintenir des relations avec le milieu professionnel. De plus, il peut être 

avantageux pour les établissements de formation d’établir des partenariats avec les entreprises afin de 

pouvoir utiliser à l’occasion le milieu de travail pour donner de la formation aux stagiaires.  Les 

entreprises possèdent des équipements coûteux que les établissements de formation ne peuvent pas 

toujours acquérir compte tenu de leurs ressources financières.  Il est alors plus économique de déplacer 

les stagiaires vers les entreprises pour assurer la formation. De plus, ces contacts entre les entreprises 

et les formateurs permettent à ces derniers de tenir à jour leurs compétences techniques. Voici sous 

forme schématique une représentation des principales étapes de gestion des relations avec le milieu 

professionnel de l’environnement de l’ÉFP. 
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LA GESTION DES RELATIONS AVEC LE MILIEU PROFESSIONNEL 

ACTIONS OUTILS DE GESTION 

Rapport annuel (S10.8) 

Identification des organismes/associations /entreprises 
/personnes pertinentes pour l’ÉFP 

Banque/Répertoire des ressources du 

milieu professionnel 

Identification des attentes de l’ÉFP/DR/DF-OF face au milieu 
professionnel 

Outil d’analyse des besoins 

Identification des attentes du milieu professionnel immédiat de 
l’ÉFP au regard de l’ÉFP 

Outil d’analyse des besoins 

Identification des objectifs (annuel ou cycle de formation ?) 
poursuivis quant aux relations / projets à maintenir/à 
développer avec le milieu professionnel 

Budget et ressources de l’ÉFP (S7.2) 

Planification des activités, des partages ÉFP/milieu 
professionnel (projet, stage, communication, consultation, etc.) 

Projet d’établissement (S10.5) 

Outil de planification des activités 

Détermination des mandats et affectations des ressources 
Fiche descriptive d’un mandat (S5.4) 
Plan de travail 
 

Identification des ressources du milieu professionnel immédiat 
de l’ÉFP et pertinentes pour l’ÉFP 

Outil de diagnostic (mutualisation des 

ressources) 

Plan de communication (S8.1) 

Tableau d’activités, outil de suivi de 

gestion (S9.2) 

Outil d’évaluation et modèle de rapport 

d’évaluation 

Rôle et responsabilités du comité 

Projet d’établissement (S10.5) 
Plan d’action annuel (S9.1) 

Outil de classification des produits 
issus des réalisations 
 

Diagnostic des relations antérieures ou consultation des 
conclusions du rapport d’évaluation de l’année antérieure 

Détermination des mécanismes de communication et réalisation 
des communications et des activités 

Détermination de la démarche et des outils de suivi des 
activités avec le milieu professionnel 

Évaluation récurrente des relations avec le milieu professionnel 
(rencontre, partage de ressources, stage, activités de 
formation, projet, etc.) 

Mise en place de comité ÉFP/professionnels au besoin 

Identification des ressources humaines, matérielles et 
budgétaires disponibles pour le maintien/le développement de 
relations avec le milieu professionnel et ajustements des 
objectifs au besoin 
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X- La gestion des relations avec les instances 

On entend par « instances » les autorités de tutelle de l’établissement (Département 

Formateur/Opérateur de Formation, Direction Régionale/Provinciale) mais aussi les autorités 

gouvernementales qui ont une influence sur la gestion de l’établissement comme le Département de la 

Formation Professionnelle ou le Ministère des Finances par exemple.  

Les établissements de formation professionnelle ne fonctionnent pas en vase clos et font partie d’un 

système plus vaste qui englobe l’ensemble du dispositif éducatif du pays. Ce dispositif se situe lui-

même dans un environnement socio-économique qui influence le fonctionnement de tout le système.  

Pour les établissements de formation il y a des acteurs dans l’environnement immédiat qui ont une 

influence considérable sur la gestion, sur le fonctionnement de l’établissement. À titre d’exemple, 

pensons à la démarche de planification et d’attribution des budgets et à toutes les procédures en place 

qui encadrent l’utilisation des fonds prévus au budget.  Pour les établissements de formation et pour 

tout le dispositif éducatif, il est primordial que les cadres législatifs, réglementaire et procédural soient 

clairement définis. Ceux-ci sont des outils qui permettent d’encadrer le fonctionnement des 

établissements, mais ils doivent avant tout être conçus de manière à faciliter la gestion des 

établissements et à contribuer à la réalisation de leurs missions. 

Les Départements Formateurs/Opérateurs de Formation et leurs instances (Directions régionales ou 

autres) quand elles existent, s’attendent à ce que les établissements de formation s’acquittent 

pleinement de leur mission qui est de fournir une main-d’œuvre qualifiée au marché du travail.  Pour 

réaliser cette mission, les établissements de formation doivent gérer au mieux les ressources qui sont 

mises à leur disposition.  On souhaite que les établissements de formation qui offrent une formation en 

APC aient un plus grand niveau d’autonomie de gestion et des responsabilités accrues.  Un plus grand 

niveau de responsabilité implique il va de soi une obligation de rendre des comptes. À cet effet, 

l’autorité de tutelle et ses instances (directions régionales ou autres) doivent aussi assumer les 

responsabilités qui vont de pair avec la responsabilisation des ÉFP. L’autorité de tutelle et ses instances 

doivent fournir aux ÉFP les ressources nécessaires à la réalisation de leur mission ainsi que les outils 

nécessaires à la gestion des ÉFP. En bref, les ÉFP et l’autorité de tutelle avec ses instances font partie 

d’un tout et chacun doit assumer pleinement ses responsabilités pour ne pas handicaper le travail de 

l’autre. 

Voici sous forme schématique les principales étapes de gestion des relations avec les instances. Ces 

étapes font effectivement ressortir l’interdépendance des ÉFP et des organismes de tutelle. 
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LA GESTION DES RELATIONS AVEC LES INSTANCES 

ACTIONS OUTILS DE GESTION 

Texte d’organisation et rôle et 

responsabilités fournis par le DF/OF 

Attentes signifiées par le DF/OF et les 
instances et informations fournies par le 
DF/OF quant aux ressources mises à la 

disposition de l’FP 

Démarche et outils de suivi des ÉFP du 
DF/OF et tableau de bord des ÉFP 
(S10.3) 

Réalisation ou mise à jour du Projet 
d’établissement/Plan d’action qui tient compte 
des orientations du DF/OF 

Canevas de projet d’établissement 
fourni par le DF/OF et orientations du 

DF/OF (S10.5) 

Contrat programme (S9.2) 

Modèle de plan d’action (S9.1) 

Cueillette et mise en forme de l’information 
nécessaire à la reddition des comptes 

Outils de mise en forme de l’information 

Production du rapport annuel de l’ÉFP 
Modèle de rapport annuel (incluant la 

reddition des comptes) (S10.8) 

Plan de communication 
Mécanisme de concertation 
Modalités et outil de suivi  

Projet d’établissement (S10.5) 

Rapport annuel (S10.8) 

Réception et traitement de la description des 
rôles et responsabilités de chaque instance (DF-
OF/DR/ÉFP) et ajustement de la structure au 
besoin 

Réception et traitement des informations 
nécessaires (carte de formation, ressources à la 
disposition de l’ÉFP, mandats et attentes 
spécifiques, etc.) à la planification de la mission 
de l’ÉFP 

Production des plans d’action des gestionnaires 

de l’ÉFP et validation par les instances 

Cueillette et mise en forme de l’information 
nécessaire au suivi de l’ÉFP par le DF et ses 
instances 

Détermination des mécanismes de concertation 

et de communication entre l’ÉFP et les instances 

Signification des attentes et des besoins de l’ÉFP 
à l’égard du DF/OF et de ses instances (besoins 
en RH, perfectionnement, etc.) 
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Conclusion 

L’Approche par compétences exige un changement fondamental de perspective par rapport à un 

enseignement plus traditionnel. Ces changements se répercutent sur les plans pédagogique et 

administratif ainsi que sur l’ensemble du dispositif éducatif. Les personnes à tous les niveaux doivent 

adhérer à cette nouvelle façon de voir la formation et notamment les formateurs qui voient leur rôle 

passer de transmetteur de savoirs à celui de guide au service de l’apprentissage du stagiaire.  Dans 

l’Approche par compétences, le stagiaire est au centre de tout le dispositif de formation et les 

composantes du système doivent être orientées vers la réussite de sa formation. Les composantes sont 

interdépendantes et les lacunes d’une composante ont des répercussions sur l’ensemble du système 

de formation. 

Quant à la gestion des établissements de formation, l’Approche par compétences appelle une 

décentralisation des pouvoirs de manière à donner plus d’autonomie aux gestionnaires 

d’établissements. Cette décentralisation des pouvoirs s’accompagne d’une plus grande 

responsabilisation de tous les acteurs du système et de l’obligation de rendre des comptes au dispositif 

de formation.  La mise en place d’un Conseil de Gestion de l’Établissement (CGE) ou tout autre organe 

de concertation impliquant les professionnels permet de soutenir les gestionnaires d’établissement dans 

le choix des priorités et la gestion des ressources humaines, matérielles et financières.  De plus, il 

renforce les liens entre l’établissement de formation et le milieu professionnel assurant ainsi une 

meilleure adéquation entre l’offre et la demande de formation.  

Le Guide de gestion constitue une façon de voir l’organisation et le fonctionnement des établissements 

de formation. Il ne s’agit pas d’une recette à appliquer sans discernement dans tous les établissements.  

La réalité varie considérablement d’un établissement à l’autre, d’un Département/ Opérateur de 

formation à l’autre. Il faudra tenir compte de ces particularités. De plus, les outils qui accompagnent 

cette première partie du Guide de gestion ne sont pas prescriptifs ni exhaustifs. Ils pourront être 

adaptés pour tenir compte de la réalité de chaque Département Formateur/Opérateur de Formation et 

de chaque ÉFP. 

La mise en place du Guide de gestion pourra se faire de façon progressive aux niveaux des ÉFP.  Il 

faudra élaborer un plan de mise en œuvre du Guide de gestion spécifique à chaque ÉFP et un 

programme d’accompagnement à son implantation. Ce plan sera construit autour d’un certain nombre 

d’étapes charnières de sorte que l’ÉFP pourra progresser d’une étape à l’autre lorsqu’il aura répondu 

aux exigences de l’étape précédente. 

 

 

 



 

 53 

 

Guide de gestion des ÉFP en APC : Partie 2 

 

Présentation 

Cette deuxième partie du Guide de gestion des établissements de formation professionnelle est 

réservée aux outils qui ont été développés pour appuyer les gestionnaires dans leurs activités de 

gestion. Ce ne sont pas tous les outils de gestion identifiés dans la partie 1 du Guide qui ont été 

développés.  Le comité de travail chargé de faire le développement du Guide de gestion a identifié les 

outils qui lui semblaient prioritaires et ce sont ces outils qui apparaissent dans cette deuxième partie du 

Guide. Au fil du temps et de l’expérimentation du Guide de gestion, d’autres outils pourront venir 

enrichir cette deuxième partie. Le comité de travail a convenu de structurer cette deuxième partie du 

Guide de manière à pouvoir y insérer d’autres outils sans qu’il soit nécessaire de refaire la pagination à 

chaque ajout ou modification d’un outil existant. 

Ainsi, nous avons convenu de structurer cette deuxième partie du Guide de la manière suivante : 

 Une identification de la section pour laquelle il y a des outils de disponible.  Le numéro de la section 

est le même que celui de la première partie du Guide ; 

 Une liste des outils disponibles pour chaque partie ayant des outils ; 

 La présence des outils disponibles, chacun étant identifié de la manière suivante : SX.Y 

- S : pour Section 

- X : le numéro de la section 

- . : pour séparer le numéro de la section et le numéro de l’outil 

- Y : le numéro de l’outil. 

Exemple : l’outil S3.1, signifie que l’outil appartient à la Section 3 et que c’est l’outil 1 de cette 

section. 

 Chaque outil a sa propre pagination. 

Pour terminer cette présentation, il est important de rappeler que les outils développés n’ont aucun 

caractère prescriptif.  Les Départements/Opérateurs de Formation et les établissements de formation 

verront à adapter les outils pour qu’ils répondent au mieux à leur réalité. 
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Tableau synthèse des outils (Partie 2 du guide de gestion) 

 

Section I : La structure organisationnelle d’un ÉFP 

S1.1 MODÈLES D’ORGANIGRAMMES ET DESCIPTION DES RÔLES DES COMITÉS 

S1.2 CADRES JURIDIQUES DES ÉFP 

Section II : La gestion de la formation initiale 

S2.1 PROGRAMMES ET GUIDES AFFÉRENTS 

S2.2 MODÈLES LOGIGRAMMES ET CHRONOGRAMMES 

S2.3 MODÈLE DE PLAN DE MODULE 

S2.4 GUIDE D’ÉLABORATION DES PLANS DE MODULE 

S2.5 SCHÉMA DE FORMATION (POUR CHAQUE PROGRAMME DE FORMATION) 

S2.6 DÉMARCHE ET OUTILS DE VALIDATION DES PLANS DE MODULE 

S2.6.1 FICHE DE CONFORMITÉ DES PLANS DE MODULE 

S2.6.2 FICHE DE PERTINENCE DES PLANS DE MODULE 

S2.7 RÈGLES DE GESTION DES STAGES 

S2.8 
DÉMARCHE DE GESTION DES ÉPREUVES DE SANCTION (DOCUMENTS ET 
RESULTATS) 

S2.9 DÉMARCHE DE VALIDATION DES ÉPREUVES DE SANCTION 

S2.9.1 FICHE DE CONFORMITÉ, ÉPREUVE DE SANCTION DE CONNAISSANCE PRATIQUE 

S2.9.2 FICHE DE PERTINENCE, ÉPREUVE DE SANCTION DE CONNAISSANCE PRATIQUE 

S2.9.3 FICHE DE CONFORMITÉ, ÉPREUVE DE SANCTION, ÉPREUVE PRATIQUE 

S2.9.4 FICHE DE PERTINENCE, ÉPREUVE DE SANCTION, ÉPREUVE PRATIQUE 

S2.10 RÈGLES DE GESTION DE L’ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES  

S2.11 OUTIL DE SUIVI DES OCCUPATIONS DES FORMATEURS 

S2.12 OUTIL DE PRISE DES PRÉSENCES ET ABSENCES 

S2.13 OUTIL DE SUIVI DE L’AVANCEMENT D’UN PROGRAMME DE FORMATION 

S2.14 TABLEAU DE SUIVI DE GESTION DE LA FORMATION 

Section III : La gestion du stagiaire 

S3.1 DÉMARCHE D’ACCUEIL ET D’INTÉGRATION DES STAGIAIRES 

S3.2 TABLEAU DE SUIVI D’UNE COHORTE DE STAGIAIRES 

S3.3 FICHE DE SUIVI DU CHEMINEMENT DU STAGIAIRE 

S3.4 MODÈLE DE PV DE DÉLIBÉRATION 

S3.5 ATTESTATION DE RÉUSSITE 

S3.6 SPÉCIMENT DE DIPLÔME 

S3.7 RELEVÉ DE COMPÉTENCES 
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Section IV : La gestion des programmes de formation 

S4.1 MANDAT D’IMPLANTATION D’UN PROGRAMME DE FORMATION 

S4.2 GUIDE D’IMPLANTATION D’UN PROGRAMME DE FORMATION 

S4.3 FICHE DE DIAGNOSTIC RAPIDE 

S4.4 FICHE DE DIAGNOSTIC APPROFONDI 

S4.5 EXEMPLE DE CONVENTION ÉFP/ENTREPRISE 

S4.6 GUIDE D’ORGANISATION PÉDAGOGIQUE ET MATÉRIELLE (GOPM) 

S4.7 
CANEVAS D’UN RAPPORT FINAL D’ÉVALUATION DE L’IMPLANTATION D’UN 
PROGRAMME DE FORMATION 

S4.8 SCHÉMA D’AFFECTATION DES MODULES 

S4.9 DÉMARCHE D’ÉVALUATION D’UN PROGRAMME, NIVEAU DE L’ÉFP 

S4.10 FICHE D’ÉVALUATION D’UN MODULE PAR LE STAGIAIRE 

S4.10.1 FICHE D’ÉVALUATION DE LA SATISFACTION DES STAGIAIRES APRÈS CHAQUE MODULE 

S4.11 FICHE D’ÉVALUATION D’UN MODULE PAR LE FORMATEUR 

S4.12 FICHE D’ÉVALUATION D’UN PROGRAMME PAR LES LAURÉATS 

S4.13 FICHE D’ÉVALUATION D’UN PROGRAMME PAR LE FORMATEUR 

S4.14 
FICHE DE CONSULTATION DES MAÎTRES DE STAGE SUR LE PROGRAMME DE 
FORMATION 

S4.15 FICHE D’ÉVALUATION D’UN PROGRAMME PAR LES LAURÉATS EN EMPLOI 

S4.16 
FICHE DE CONSULTATION DES EMPLOYEURS SUR LE PROGRAMME DE 
FORMATION 

S4.17 FICHE D’ÉVALUATION D’UN PROGRAMME PAR LES GESTIONNAIRES DE L’ÉFP 

S4.18 
MODÈLE D’UN RAPPORT D’AUTOÉVALUATION D’UN PROGRAMME DE 
FORMATION 

Section V : La gestion des ressources humaines 

S5.1 FICHE PROFIL DES FONCTIONS 

S5.2 MODÈLE DE PLAN D’ACTION SPÉCIFIQUE 

S5.3 PLAN D’ACTION SPÉCIFIQUE/COMMUNICATION 

S5.4 FICHE DE DESCRIPTION D’UN MANDAT 

S5.5 
DÉMARCHE D’ÉLABORATION D’UN PLAN DE PERFECTIONNEMENT COLLECTIF 
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S1.1 : MODÈLES D’ORGANIGRAMMES ET DESCRIPTION DES RÔLES DES COMITÉS 
 

 

Cet outil présente quelques modèles d’organigrammes applicables à un ÉFP. Il revient à l’ÉFP en 

concertation avec sa tutelle de construire et d’adopter un organigramme qui tient compte de sa réalité et 

de ses ressources humaines. On remarquera que l’organigramme est parfois structuré autour des 

fonctions alors que dans d’autres cas il est organisé autour de responsabilités à assumer. En bref, 

l’organigramme est un schéma qui représente les différents éléments d’une organisation structurée en 

précisant leurs attributions et leurs relations. Les exemples d’organigrammes sont suivis d’une brève 

description de chacun des comités mentionnés dans les organigrammes avec les responsabilités que 

chacun pourrait assumer. Il reste bien entendu que l’organigramme présente les principales fonctions 

qui doivent être assurées pour une bonne gestion d’un ÉFP, sachant que la dotation en ressources 

humaines dépend de la taille de l’établissement et de son statut juridique. Il convient de préciser qu’en 

fonction de ce paramètre, une personne peut assurer une ou plus d’une fonction au sein d’un ÉFP. 
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MODÈLES D’ORGANIGRAMMES 

Exemple #1 
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Exemple #2 
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Exemple #3 
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Les Comités 

Un ensemble de comités et d’organes sont proposés dans ces exemples d’organigrammes. Il reste bien 

entendu que selon le type d’ÉFP, d’autres organes peuvent être mis en place. L’essentiel est d’avoir 

une concertation avec le milieu professionnel, de favoriser le travail d’équipe au sein de l’ÉFP et de 

partager adéquatement les rôles et responsabilités. 

Certains comités proposés existent déjà dans certains ÉFP (CGCP, Conseil de Perfectionnement, 

comité programmes, etc…) alors que d’autres sont proposés. Par exemple, le Conseil de 

perfectionnement est une instance réglementaire qui est opérationnelle dans certains ÉFP alors que le 

CGE, bien que figurant dans la Charte Nationale d’Éducation et de Formation n’a pas d’existence 

administrative par texte réglementaire. Voici pour chaque comité une brève description des 

responsabilités qui pourraient être assumées.  

Le Conseil de perfectionnement 

Le Conseil de perfectionnement est créé par le Décret n° 2.86.325 du 8 joumada I 1407 (9 janvier 1987) 

portant statut général des établissements de formation professionnelle.  Ce Décret définit le Conseil de 

perfectionnement comme suit : « Il est institué, au niveau de chaque établissement ou groupe 

d’établissements de formation professionnelle, un conseil de perfectionnement, présidé par une 

personnalité du milieu professionnel et regroupant, à côté des représentants des communes, des 

organismes professionnels et des administrations publiques, les représentants du conseil de gestion et 

de coordination pédagogique mentionné ci-dessus. Le conseil de perfectionnement contribue à l’action 

d’adéquation de la formation aux besoins socio-économiques, ainsi qu’à l’évaluation des activités de 

formation professionnelle dans l’établissement ou les établissements de formation professionnelle où il 

est institué et apporte son assistance dans les domaines de l’apprentissage et de l’emploi. 

L’organisation et le fonctionnement du conseil de perfectionnement sont fixés par arrêté de l’autorité 

gouvernementale chargée de la formation professionnelle et de l’autorité gouvernementale dont relève 

l’établissement». 

Le Conseil de perfectionnement pourrait évoluer vers un « Conseil de Gestion de l’Établissement 

(CGE)» si les conditions étaient réunies pour donner une plus grande autonomie de gestion à 

l’établissement de formation. Il faudra toutefois que le texte réglementaire qui régit actuellement le 

fonctionnement du Conseil de perfectionnement soit adapté pour permettre la création du CGE.  Le 

texte qui suit sur le CGE présente une hypothèse de composition du comité ainsi qu’une liste des 

responsabilités qui pourraient être assumées par celui-ci. 

Le Conseil de Gestion de l’Établissement (CGE) 

Le CGE est un comité paritaire qui pourrait être composé de quatre (4) représentants des professionnels 

et, de trois (3) représentants de l’ÉFP (le directeur, le directeur des études et le responsable des 

ressources financières) et d’un représentant de l’organisme de tutelle. Ce noyau dur du CGE pourra 

s’adjoindre toute personne (parent, formateur, stagiaire) ou représentant d’organisme (Association 

professionnelle, chambre de commerce, ONG, etc.) qui pourrait contribuer positivement à la gestion de 

l’ÉFP. Pour assurer une efficacité de fonctionnement, le CGE ne devrait pas compter plus d’une 

quinzaine de personnes. La présidence du CGE serait confiée à un représentant des professionnels et 

le conseil se réunirait au moins trois (3) fois par année. Voici les responsabilités que ce conseil pourrait 

assumer : 
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 Approbation, suivi et évaluation du projet d’établissement ; 

 Composition et suivi du tableau de bord de l’établissement en lien avec le contrat programme ou le 
plan d’action annuel; 

 Approbation de la structure organisationnelle de l’établissement ; 

 Approbation des principales règles de gestion de l’établissement ; 

 Approbation du projet de budget annuel et du rapport annuel ; 

 Approbation annuelle du contrat programme ou le plan d’action de l’ÉFP; 

 Approbation des règles d’équité, égalité genre ; 

 Approbation du rapport de reddition des comptes aux instances ; 

 Participation à la sélection du personnel de gestion de l’établissement, selon les cas. 

Le Comité de Direction de l’ÉFP 

Le comité de direction est un comité interne à l’établissement de formation et il est composé du 

personnel de direction de l’établissement de formation : le directeur, le directeur des études, le 

responsable de la formation continue, le surveillant général, le responsable des ressources matérielles 

et financières et le responsable des ressources humaines.  Le comité s’adjoint les personnes souhaitées 

lorsqu’il traite de dossiers spécifiques.  Ce comité se réunirait formellement sur une base régulière (au 

moins une fois par mois).Voici les responsabilités que ce comité pourrait assumer : 

 Prendre les mesures pour opérationnaliser les décisions du CGE ou le Conseil de 
Perfectionnement;  

 En conformité avec les orientations définies par le CGE ou le Conseil de Perfectionnement et en 
respectant les décisions prises par ce comité, agir comme un comité exécutif et, prendre toutes les 
dispositions et toutes les décisions qui assurent la gestion de l’établissement sur les 
aspects pédagogique, administratif, ressources matérielles, ressources humaines, etc. ; 

 Élaborer le projet d’établissement ; 

 Élaborer le contrat programme de l’établissement; 

 S’assurer du suivi des activités de manière à minimiser les problématiques et à favoriser l’atteinte 
des résultats prévus au contrat programme ; 

 Identifier les moyens à mettre en place pour assurer la mobilisation du personnel de 
l’établissement ; 

 Gérer la démarche d’élaboration des plans d’action de chaque secteur de l’établissement ; 

 Gérer la démarche de suivi des plans d’action ; 

 Élaborer, mettre en œuvre et faire le suivi des plans de maintenance ; 

 Élaborer le projet de tableau de bord avec ses indicateurs ; 

 Gérer la démarche d’évaluation interne de l’établissement et de suivi des indicateurs de 
performance ; 

 Faire le suivi des nouvelles implantations de programmes de formation ; 

 Produire le rapport annuel de l’établissement ; 

 Traiter toute autre problématique de gestion. 
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Le Conseil de Gestion et de Coordination Pédagogique (CGCP) 

Le CGCP est un comité interne de l’établissement présidé par le directeur de l’établissement. Ce comité 

existe déjà dans certains établissements. Ce comité se penche sur toutes les questions concernant les 

aspects d’ordre pédagogique liés à la formation des stagiaires et des adultes en formation initiale et 

continue.  Il s’assure de la cohérence du système de formation. Le directeur des études, un représentant 

de la formation continue, le responsable des stagiaires (surveillant général d’externat), le surveillant 

général d’internat (si l’établissement dispose d’un internat), un représentant des formateurs par niveau 

de formation (S, Q, T, TS) ou par programme de formation, élus par leurs collègues, le responsable de 

l’organisation de la formation et l’aide pédagogique aux formateurs (si cette ressource existe sinon ce 

sera le conseiller en orientation) sont les personnes qu’on retrouvera sur ce comité. Il arrive qu’on y 

ajoute un représentant des stagiaires et un représentant des ressources matérielles. Les réunions sont 

préparées par le président en concertation avec son équipe. Le comité se réunit formellement sur une 

base régulière (au moins une fois tous les deux mois et chaque fois que nécessaire) et il recherche des 

positions consensuelles notamment sur les sujets énumérés ci-après. Ses recommandations sont 

acheminées au Comité de direction pour fins de décision. Ce comité fait des recommandations au 

Comité de direction sur les sujets suivants : 

 Le calendrier de formation ; 

 Le logigramme de chaque programme et le schéma de formation ; 

 La conception de l’apprentissage à privilégier dans l’établissement en conformité avec l’APC ; 

 Les modes de formation ; 

 Les besoins en ressources pour satisfaire les besoins de la formation ; 

 Le projet pédagogique de l’établissement ; 

 Les pratiques éducatives en formation initiale et continue ; 

 Le suivi et l’encadrement des stagiaires ; 

 Les règles qui encadrent la formation initiale et continue ; 

 Les activités de formation continue ; 

 Les mesures disciplinaires concernant les stagiaires ; 

 Les modalités des évaluations formatives et de sanction ; 

 La gestion des épreuves et les modalités d’accompagnement et de reprise ; 

 Les données relatives aux indicateurs de performance de chaque programme de formation ; 

 La validation des PV des résultats scolaires; 

 Et toute autre question portant sur les aspects pédagogiques et institutionnels concernant la 
formation initiale et continue. 

Le Conseil de Gestion et de Coordination Pédagogique peut s’ériger en Conseil de Discipline et en 

Conseil de Classe, selon les spécifications précisées dans le règlement intérieur – type des 

établissements de formation professionnelle. 

L’Équipe programme 

Au sein de l’établissement, les formateurs sont regroupés autour des programmes de formation.  

Chaque formateur est affecté à un programme de formation et les formateurs regroupés autour d’un 

programme constituent l’Équipe Programme. Si un formateur intervient dans plusieurs programmes, on 
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lui assigne une Équipe Programme et il assiste aux réunions de son Équipe Programme.  

L’établissement compte autant d’Équipes Programme qu’il compte de programmes de formation. 

L’Équipe Programme se désigne un coordonnateur qui prépare les rencontres de l’équipe, les anime et 

assure un suivi au sein de l’équipe et au niveau des instances internes de l’établissement. Le 

coordonnateur de l’Équipe Programme bénéficie d’un allègement de quelques heures de sa tâche 

d’enseignement pour assumer ses responsabilités. L’équipe se réunit au besoin, mais au moins six fois 

par année. Une rencontre de préparation avant le début de l’année scolaire et une rencontre ensuite au 

moins à chaque deux mois de formation. Ces rencontres servent à faire le point sur le déroulement de la 

formation et la dernière rencontre de l’année porte sur l’évaluation de l’ensemble de l’année de formation 

et vise à apporter les correctifs pour la suite de la formation ou pour le prochain cycle de formation. Voici 

les responsabilités que ce comité pourrait assumer : 

 Proposer à la direction des études le chronogramme du programme ; 

 Identifier les besoins en ressources (humaines, matérielles et matière d’œuvre) pour réaliser la 
formation ; 

 Identifier les activités d’apprentissages, d’enseignement et d’évaluation formative à privilégier pour 
la formation des stagiaires ; 

 Planifier les activités de sanction des stagiaires, les activités d’accompagnement et de reprise ; 

 Se prononcer sur la cohérence et la pertinence du programme de formation et faire des 
recommandations à la direction des études sur ce sujet ; 

 Arrêter une démarche de suivi et d’encadrement des stagiaires tout au long de leur formation ; 

 Identifier les besoins de perfectionnement des formateurs intervenant dans le programme de 
formation ; 

 Se prononcer sur toutes les règles encadrant la formation au sein de l’établissement ; 

 Se prononcer sur toute autre question portant sur les aspects pédagogiques de la formation. 

Le Comité ÉFP-Entreprises 

Le Comité ÉFP-entreprises est un comité interne à caractère consultatif de l’établissement et il relève 

habituellement du directeur de l’établissement. Ce comité vise à assurer l’adéquation entre l’offre de 

formation de l’établissement et les besoins du milieu en matière de formation de la main-d’œuvre dans 

le ou les secteur(s) couvert par l’établissement. Sa composition peut varier d’un établissement à l’autre 

compte tenu des secteurs de formation couverts par les établissements. On retrouvera minimalement 

sur ce comité les personnes suivantes : le directeur de l’établissement, le directeur des études, le 

responsable de la formation continue, un représentant de l’organisme de tutelle, le président du 

CGE/Conseil de Perfectionnement ou son représentant et des représentants des milieux professionnels 

et un représentant des organismes chargés de l’emploi. Le comité est présidé par le directeur de 

l’établissement et il se réunit sur une base régulière, selon une fréquence à déterminer en fonction des 

besoins de l’établissement, mais il faudrait au moins une rencontre de ce comité à chaque deux cycles 

de formation. Les établissements de formation qui offrent de la formation initiale dans plusieurs secteurs 

pourraient décider de mettre en place autant de comités ÉFP-entreprises que de secteurs couverts par 

la formation. Chaque comité ÉFP-entreprises se penche notamment sur les éléments suivants : 
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 Porter un regard critique sur les programmes de formation offerts par l’établissement afin d’identifier 
les ajustements à proposer pour adapter les programmes et s’assurer ainsi de l’adéquation de 
l’offre de formation et des besoins du marché du travail ; 

 Anticiper l’évolution des métiers et prévoir s’il y a lieu les ajustements qu’il faudra proposer pour 
faire évoluer les programmes de formation ; 

 Porter un regard critique sur l’offre de formation continue et sur les services aux entreprises et 
alimenter la direction de la formation continue et du service aux entreprises pour assurer une 
meilleure adéquation entre l’offre et la demande de formation et de service; 

 Porter un regard critique sur les modes de formation, sur les stratégies éducatives et sur les 
moyens mis en place par l’établissement pour favoriser le développement des compétences en 
formation initiale et en formation continue ; 

 Porter un jugement sur les modalités d’évaluations formative et de sanction utilisées en formation 
initiale et continue ; 

 Faire des commentaires sur l’insertion professionnelle des stagiaires en milieu de travail ainsi que 
sur la qualité de cette insertion. 
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S1.2 : CADRES JURIDIQUES DES ÉFP 
 

Contexte administratif et réglementaire 

Au Maroc, les établissements de formation professionnelle ont des statuts différents d’un Département 

ou Opérateur de formation à l’autre et parfois à l’intérieur du même Département ou Opérateur. 

Pour se limiter aux seuls ÉFP relevant des secteurs partenaires du Projet RÉAPC (DFP, Agriculture, 

Tourisme et Pêches) et si on exclut les CFA inter ou intra entreprises créés pour les formations en 

mode « apprentissage », on relève l’existence de quatre types d’ÉFP : 

 Un ÉFP, type Établissement public (l’ITSPSMGEA à Mohammedia relevant du Département de 

l’Agriculture), 

 Des ÉFP de type SEGMA (Service de l’État géré de manière autonome) aux Départements de 

l’Agriculture, des Pêches maritimes et au Ministère du Tourisme), 

 Des ÉFP dit « sous tutelle » ou « Budget Général » essentiellement au Département de 

l’Agriculture, et, 

 Des ÉFP à « gestion déléguée » relevant du DFP. 

La gestion de chacun de ces types d’établissements obéit à des procédures et des règles qui sont 

assez différentes, même s’ils s’inspirent parfois des mêmes textes de base quant à leur organisation 

pédagogique. 

De façon générale, on relève les deux textes généraux suivants auxquels se réfèrent la majorité des 

ÉFP, même s’ils ne les appliquent pas totalement ou de la même façon. 

1. Le texte réglementaire qui régit le fonctionnement des ÉFP publics est le décret du 9 janvier 

1987 portant statut général des établissements de formation professionnelle1, tel qu’il a 

été modifié et complété. 

Ce décret détermine les niveaux de formation, les conditions d’accès à ces niveaux et les diplômes 

auxquels ils donnent droit. 

Il précise également les modalités de création et de suppression des ÉFP et des filières par le biais 

d’arrêtés du Ministre qui en assure la tutelle, approuvés par les autorités gouvernementales chargées 

de la Formation Professionnelle, des finances et des affaires administratives, auxquelles s’ajoute le 

Ministère de l’Enseignement Supérieur quand il s’agit de la formation de technicien spécialisé. 

                                                 
1 Modifié et complété par le décret du 8 septembre 1993 instituant la formation de technicien spécialisé dans la formation professionnelle 
et le décret du 18 septembre 2007 modifiant les durées de formation pour certains niveaux (qualification et spécialisation). 
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Ce décret précise également, que certains instituts et centres peuvent être gérés de manière autonome 

(SEGMA), au sens de l’article premier du décret royal n° 183.68, après approbation du Ministère des 

Finances. La liste de ces établissements est fixée par un arrêté conjoint du Ministre concerné, du 

Ministre des Finances et de l’autorité gouvernementale chargée de la formation professionnelle. 

Ce décret précise également comment est géré l’ÉFP (son organisation) et prévoit un conseil de 

gestion et de coordination pédagogique, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont 

fixées par un arrêté ministériel de l’autorité gouvernementale qui supervise l’établissement.  

Ce décret prévoit également l’institution auprès de chaque ÉFP ou groupe d’ÉFP d’un conseil de 

perfectionnement dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par un arrêté de l’autorité 

gouvernementale chargée de la formation professionnelle et l’autorité gouvernementale dont relève 

l’établissement. 

2. Quant au règlement intérieur type des ÉFP, objet de l’arrêté du 24 Mai 1988, il constitue un 

modèle de règlement intérieur qui peut être adapté par chaque DF/OF, mais qui n’est pas 

obligatoire. 

Il traite des aspects suivants : 

- L’organisation de l’admission dans les ÉFP. 

- L’organisation des cours et la durée des études. 

- La sanction des études. 

- Le conseil de gestion et de coordination pédagogique. 

- La discipline au sein des ÉFP. 

- Les bourses d’internat et la gestion de l’internat. 

- La bibliothèque. 

- Le sport et loisirs. 

- Les accidents et maladies. 

- Et des dispositions diverses à caractère général. 

Peu d’ÉFP disposent cependant aujourd’hui de règlements intérieurs formalisés et fixés par arrêté 

ministériel comme le stipule le règlement type sus cité. Pourtant, on peut estimer que ce règlement 

type constitue une bonne base et traite d’une bonne partie des problématiques de gestion des ÉFP 

et d’opérationnalisation des modalités de cette gestion. 

Caractéristiques de gestion des différents types d’ÉFP  

1. Les ÉFP type établissement public (cas de l’ITSMSGEA de Mohammedia) 

C’est le seul établissement de cette catégorie parmi les ÉFP des secteurs partenaires du Projet 

RÉAPC. Il jouit du statut d’établissement public, doté de la personnalité morale et de l’autonomie 

financière. Il a été créé par Dahir et décret d’application. Ces textes, qui datent de 1994 sont en cours 

de révision pour tenir compte de l’évolution des missions et de l’organisation de l’Institut. 

Le personnel de l’institut est régi par un statut propre. 

Le budget d’investissement de l’institut est établi sur la base des besoins fixés par l’établissement. Il est 

ensuite négocié en commission budgétaire au Ministère des Finances en présence d’un représentant 
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de l’établissement et du service du MAPM auquel est rattaché l’ÉFP. Le budget négocié est inclus dans 

le budget général de la DEFR sous forme de subvention. 

Le budget de fonctionnement est alloué par la DEFR sur la base des budgets des années précédentes. 

Il est communiqué à la Direction Financière du MAPM au même titre que les budgets des autres ÉFP. 

La carte des effectifs est établie en fonction de la capacité pédagogique de l’établissement et des 

moyens et ressources, notamment humaines qu’il peut mobiliser. Elle est négociée avec la DEFR. 

Les conditions d’accès sont également fixées par une note annuelle du département de l’Agriculture qui 

fixe les modalités des concours d’admission et leur organisation. Seuls l’admission par le biais des 

passerelles est centralisée au niveau de la DEFR qui choisit les centres d’examen et supervise 

l’organisation des concours. 

Les programmes de formation et l’organisation pédagogique sont arrêtés par la DEFR. Il en est de 

même pour les examens de fin de formation et leur mode d’évaluation et la délivrance des diplômes. 

Mis à part les contacts pour organiser des stages pratiques pour les étudiants et stagiaires, l’ÉFP a peu 

de contacts organisés et formalisés avec le milieu professionnel. 

L’insertion des lauréats fait partie des préoccupations de l’ÉFP, mais il n y a pas de service et d’unité 

dédiés à cette activité. Il en est de même pour la mesure de l’insertion des lauréats qui est opérée de 

façon plus ou moins formelle, notamment au moment de retrait du diplôme où les lauréats sont 

questionnés sur leur situation professionnelle.   

L’ÉFP assure peu de formation continue de sa propre initiative. Il met à disposition ses locaux pour les 

formations organisées par les autres Directions et entités du Ministère ou parfois les chambres 

d’agriculture. 

Les relations avec la tutelle sont organisées autour de la négociation du budget, de la carte de 

formation et des situations statistiques que l’institut doit communiquer régulièrement aux Directions 

centrales, soit en matière de suivi de la formation ou d’exécution du budget. 

Il n y a pas du suivi pédagogique (inspection ou contrôle) effectué par la DEFR sur l’institut. Le 

personnel est évalué annuellement par le Directeur de l’institut, qui est lui évalué par la Direction 

Centrale. 

2. Les ÉFP type « SEGMA » (cas des ITSA de l’Agriculture et des ÉFP du Tourisme et de la 

Pêche maritime) 

La gestion des « SEGMA » est régie par le décret royal n° 183.68 tel qu’il a été modifié et complété par 

la loi de finances. Le principe initial consistait à permettre aux services de l’État ne bénéficiant pas de 

l’autorité morale (statut d’établissement public) de procéder à la rémunération des prestations rendues 

pour la couverture des charges engagées.  En 2012, le nombre de « SEGMA » figurant dans la loi de 

Finances s’élève à 205 à l’échelle nationale, dont les établissements de formation professionnelle 

représentent 34%, soit 55 établissements. Les recettes générées par ces ÉFP sont versées au Trésor 
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public et les établissements concernés peuvent en faire état pour réclamer un complément de budget 

proportionnel à ces recettes2. Dans le domaine de la formation,  

On dénombre 16 instituts « SEGMA » dans le tourisme qui ont signé cette année des Contrats- 

Objectifs - Moyens avec la Direction des Ressources Humaines et de la Formation au niveau du 

ministère de tutelle. 

Sept instituts ont le statut de « SEGMA » dans l’Agriculture et six dans les Pêches maritimes. 

Les budgets d’investissement de ces établissements sont communiqués aux Directions Centrales 

concernées sous forme de proposition détaillée. Les arbitrages nécessaires sont effectués au moment 

de leur négociation en commission budgétaire et les montants retenus sont inscrits au budget général 

des Directions Centrales concernées (c’est le cas général, mais des particularités peuvent exister chez 

l’un ou l’autre opérateur). 

Quant aux budgets de fonctionnement, ils sont alloués sur la base des contrats – programmes ou 

contrats d’objectifs fixés avec les Directions de Tutelle et sont inscrits au budget général de ces 

Directions. 

Au Ministère du Tourisme, le suivi de l’exécution du budget est traité de manière rapprochée, puisque 

un cadre de la centrale est dédié au suivi de deux à trois ÉFP. 

Le personnel permanent des ÉFP a le statut de fonctionnaire et leur évaluation annuelle est faite par le 

Directeur de l’établissement, qui est lui – même évalué par la Direction Centrale de Tutelle. 

Les programmes dispensés sont communiqués par la Centrale.  

Quant à la carte de formation, elle arrêtée par chaque ÉFP avec sa Direction Centrale de Tutelle sur la 

base de la capacité pédagogique de l’établissement et des moyens humains dont il dispose.  

Les admissions dans les ÉFP se font sur concours, suivant une note élaborée par la Direction Centrale 

et qui précise les matières du concours, leur organisation et leur évaluation. L’orientation vers les filières 

se fait au niveau de l’établissement. 

Dans le cas du Tourisme, tous les programmes (exception faite de l’ISTAHT de Marrakech) sont en 

PPO et les formateurs développent eux-mêmes les contenus de formation, mais cette situation est en 

voie de changement. 

Dans l’Agriculture, à peu près la moitié des programmes sont en « APC », mais il est difficile de dire 

quel est le niveau réel d’implantation de ces programmes. 

Dans les pêches maritimes, quelques programmes ont été développés en APC, selon le niveau de 

connaissances qu’ont les cadres du Département de cette approche, mais l’implantation semble loi 

d’être effective. 

Peu d’établissements offrent des prestations de formation continue ou de conseil aux entreprises. Dans 

le Département de l’Agriculture, cette mission ne relève carrément pas des attributions de la DEFR, 

puisqu’elle est confiée à l’Office de Conseil Agricole et aux chambres d’Agriculture et d’autres Directions 

                                                 
2 Il est à noter que jusqu’en 2005, ces recettes demeuraient au niveau de l’établissement et permettaient de motiver le personnel qui 
participe à la réalisation des prestations (notamment dans les ÉFP du tourisme), mais depuis cette date, ils doivent être versées au trésor, 
ce qui ne motive ni les directeurs, ni les formateurs à se mobiliser pour ces activités, ce qui aurait induit une forte baisse de ces 
ressources. Cette question doit être examinée dans le cadre de la révision du modèle de gestion. 
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du Département. En Tourisme, les ÉFP sont peu actifs dans ce domaine et en Pêches maritimes, cette 

mission fait partie des attributions de la Direction de la Formation, mais il y a peu de données 

disponibles sur les réalisations dans ce domaine. 

L’aide à l’insertion des lauréats est une tâche qui reste peu formalisée et il n’y a pas de moyens 

spécifiques dédiés à cette activité. Il en est de même pour ce qui concerne la mesure de l’insertion. 

Quant aux organes de consultation, notamment les conseils de perfectionnement, ils sont pratiquement 

inactifs dans le Tourisme et peu actifs dans l’Agriculture où ils ont été institués dans quelques ÉFP, 

mais ils manquent de dynamisme et dépendent souvent de la volonté du Directeur de l’ÉFP ou du 

Président du Conseil, qui est un professionnel. Il ne semble pas non plus y avoir d’obligation pour les 

ÉFP de dynamiser ces conseils. 

Dans les Pêches maritimes, ces conseils semblent mieux fonctionner, mais il y a peu de documentation 

qui permettrait d’avoir une appréciation de leur fonctionnement (points débattus, PV de réunions, 

régularité de ces réunions, décisions prises à l’issue de ces réunions, etc…). 

En général, les relations avec les Directions de Tutelle se limitent à la communication des statistiques 

sur les activités des ÉFP (admissions, inscriptions, abandons, résultats examens, etc..) et au suivi de 

l’exécution du budget.  

3. Les ÉFP type « Budget Général» (cas de certains ÉFP de l’Agriculture)3 

Par différentiation avec ce qui précède, ces ÉFP ne sont donc ni des établissements publics (comme 

c’est le cas de l’Institut de Mohammedia, ni des ÉFP « SEGMA »). En ce qui concerne leurs budgets, ils 

sont discutés directement avec la DEFR et la Direction Financière du Département de l’Agriculture (ils 

ne passent donc pas en commission financière avec le Ministère des Finances, comme c’est le cas 

pour l’établissement public et les « SEGMA »). Dans le cas de l’Agriculture, ces budgets sont discutés 

avec la DEFR et la DRA dont ils relèvent et le budget retenu est ensuite inscrit au budget général de la 

DEFR. 

A noter que les Directeurs de ces ÉFP ont le statut de sous – ordonnateurs et peuvent donc engager 

des dépenses et effectuer des règlements conformément à la réglementation en vigueur, dans la limite 

des budgets qui leur sont accordés. 

Pour les autres aspects, il y a peu de différences avec les « SEGMA », que ce soit en matière de 

gestion du personnel, d’organisation pédagogique ou de relations avec l’environnement. 

Quelques problématiques soulevées par les interlocuteurs rencontrés 

Lors des rencontres avec certains partenaires, notamment en Agriculture et en Tourisme sur la 

problématique de la gestion des ÉFP, des observations, remarques et recommandations ont été 

formulées par les intéressés qui souhaitent qu’elles soient prises en compte et traitées dans les travaux 

à venir sur l’opérationnalisation du modèle de gestion qui sera retenu : 

 Tous les interlocuteurs rencontrés déplorent le manque de contrôle des activités des ÉFP. Les 

inspections pédagogiques qui existaient auparavant ont été supprimées ou suspendues, mais sans 

que des solutions de rechange soient mises en place. De ce fait, les Directions Centrales (du moins 

en Agriculture et Tourisme) semblent être peu au fait sur la manière dont les programmes sont 
                                                 
3 Tous les ÉFP du Tourisme et ceux des Pêches maritimes ont le statut de « SEGMA » 
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dispensés, les activités réelles effectuées par le personnel, la qualité des prestations fournies, le 

degré d’appropriation par les stagiaires des programmes dispensés et enfin la qualité de la 

formation dispensée, 

 Ils sont aussi unanimes à l’effet de renforcer les structures centrales concernées par un personnel 

compétent et formé en APC pour que ces Directions soient en mesure de piloter et appuyer 

concrètement l’implantation de l’APC (aussi bien en Agriculture qu’en Tourisme par exemple, un 

seul service avec peu de personnel est sensé encadrer et accompagner un nombre important 

d’ÉFP) ; 

 La plupart des ÉFP manquent de personnel qualifié spécialement dans le secteur du Tourisme et 

beaucoup de formateurs compétents vont partir en retraite durant les prochaines années. On ne 

peut donc prévoir l’implantation du modèle de gestion sans un renforcement quantitatif et qualitatif 

des ressources humaines et leur formation en Approche par compétences ; 

 Beaucoup de Directeurs d’ÉFP et de Directeurs des Études (et même des économes dans le cas 

de certains ÉFP en Tourisme) sont souvent choisis parmi les meilleurs formateurs. Outre le fait 

qu’ils constituent une perte pour le corps formateur, ils sont souvent peu qualifiés pour des 

fonctions de gestion et nécessitent à tout le moins une formation solide pour être en mesure de 

gérer tous les aspects qui touchent à la gestion d’un ÉFP (gestion pédagogique, gestion des RH, 

gestion financière, gestion du patrimoine, gestion des relations avec l’environnement et 

particulièrement les professionnels du secteur, etc…) ; ces formations sont un accompagnement 

nécessaire à l’implantation réussi du modèle de gestion. 

 La réalisation d’activités et de prestations génératrices de recettes par les ÉFP, notamment en 

Tourisme, avait donné de bons résultats quand ces recettes étaient versées au compte de 

l’établissement et le personnel ayant contribué à ces prestations indemnisé et motivé. Si la gestion 

de ces recettes a été parfois défaillante, probablement à cause de procédures parfois 

insuffisamment claires et peut – être aussi du manque de contrôle et de formation des 

gestionnaires, il est clair que leur suppression a entrainé beaucoup de démotivation chez le 

personnel et a privé les ÉFP d’un revenu qui peut contribuer grandement à renforcer leurs moyens 

et donc la qualité de leurs prestations. 

- Cette décision devrait donc être revue pour permettre aux ÉFP de réaliser des prestations 

génératrices de revenus et y intéresser le personnel qui y contribue,  tout en mettant en place 

les mécanismes, procédures et systèmes de contrôle qui garantiraient la bonne gestion de ces 

recettes et le respect des règles de gestion qui seraient mises en place. Une telle disposition 

pourrait grandement faciliter l’implantation du modèle de gestion qui serait ainsi accompagnée 

par une mesure d’encouragement et de motivation du personnel des ÉFP. 

 Les interlocuteurs rencontrés ont aussi insisté sur la mise en place d’un système d’information 

informatisé qui devrait faciliter le suivi des activités des ÉFP par les Directions centrales de manière 

plus aisée et plus efficace, sans oublier que cela contribuerait à développer l’usage des TIC aussi 

bien dans les ÉFP que dans les directions centrales. 

 Enfin last but not least, les ÉFP ont besoin qu’on actualise et qu’on mette en place les règlements 

intérieurs et conseils de gestion et d’organisation pédagogique ou leurs équivalents qui 

permettraient de gérer de manière efficace leurs activités et donneraient aux responsables des 

outils et procédures devant faciliter cette gestion et la rendre mieux organisée et plus transparente.  
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4. Les ÉFP à « gestion déléguée »  

Ils sont régis par des décrets qui leur sont propres. Le décret de création de chaque ÉFP à « gestion 

déléguée » précise qu’ils sont créés auprès de l’autorité gouvernementale chargée de la formation 

professionnelle, définit leurs missions, l’admission et l’organisation des cycles de formation, la gestion et 

l’administration de ces institutions. Le décret institue un conseil de perfectionnement qui est consulté 

sur toutes les questions relatives aux formations et au développement des activités de l’institution avec 

l’implication des professionnels du secteur concerné. Il institue aussi un conseil intérieur qui veille à 

l’application du règlement intérieur type de l’établissement, établi par le Directeur de l’établissement 

et approuvé par l’autorité gouvernementale chargée de la formation professionnelle. 

La composition et les modalités de fonctionnement du conseil de perfectionnement et du conseil 

intérieur sont fixées par un arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la formation 

professionnelle. 

Le personnel des établissements à gestion déléguée est recruté par contrat de droit commun régi par le 

code du travail (et n’a donc pas le statut de fonctionnaire ou d’agent d’une entité publique). 

La gestion des ÉFP à gestion déléguée est précisée dans une convention de gestion qui confie leur 

gestion à une société de gestion constituée à cet effet et liant l’État à l’association représentative du 

secteur concerné. 

Cette forme de gestion nouvelle présente beaucoup de souplesse, responsabilise davantage le 

Directeur de l’ÉFP tout en permettant de mettre en place un système moderne de gestion axée sur les 

résultats et permettant d’avoir un système de reddition des comptes qui soit transparent et négocié. 

Il faut signaler toutefois que cette forme de gestion est à ses débuts et a besoin de temps et de pratique 

pour atteindre sa maturité. Cette période de démarrage nécessite donc beaucoup de négociation entre 

les partenaires, l’instauration d’un climat de confiance et a besoin d’un appui sur pour réaliser les 

résultats escomptés et servir de modèle pour l’avenir. 

Il n’est à priori pas évident de concilier facilement entre les préoccupations des représentants de l’État 

qui doivent veiller à une bonne utilisation des deniers publics et les préoccupations de souplesse et 

d’efficacité auxquelles sont habitués les partenaires du secteur privé, qui sont les gestionnaires de ces 

ÉFP. 

Toujours est-il que cette forme de gestion peut grandement faciliter l’implantation de l’APC et du modèle 

de gestion à condition que son opérationnalisation soit adaptée aux contraintes et spécificités de ces 

établissements. 

En effet, beaucoup de conditions sont réunies pour réussir ce défi : une gestion de type privé (société 

anonyme), une présence et une implication effective des professionnels, une proximité avec les 

préoccupations des entreprises, une gestion axée sur les résultats et un suivi  rapproché (conseil de 

surveillance), des formations montées en étroite concertation avec les professionnels, une grande 

souplesse dans la gestion des ressources humaines, notamment.  
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Section II : La gestion de la formation initiale 

Liste des outils 

S2.1 PROGRAMMES ET GUIDES AFFÉRENTS 

S2.2 MODÈLES LOGIGRAMMES ET CHRONOGRAMMES 

S2.3 MODÈLE DE PLAN DE MODULE 

S2.4 GUIDE D’ÉLABORATION DES PLANS DE MODULE 

S2.5 SCHEMA DE FORMATION (POUR CHAQUE PROGRAMME DE FORMATION) 

S2.6 DÉMARCHE ET OUTILS DE VALIDATION DES PLANS DE MODULE 

S2.6.1 FICHE DE CONFORMITÉ DES PLANS DE MODULE 

S2.6.2 FICHE DE PERTINENCE DES PLANS DE MODULE 

S2.7 RÈGLES DE GESTION DES STAGES 

S2.8 
DÉMARCHE DE GESTION DES ÉPREUVES DE SANCTION (documents et 
résultats) 

S2.9 DÉMARCHE DE VALIDATION DES ÉPREUVES DE SANCTION 

S2.9.1 FICHE DE CONFORMITÉ, ÉPREUVE DE SANCTION DE CONNAISSANCE PRATIQUE 

S2.9.2 FICHE DE PERTINENCE, ÉPREUVE DE SANCTION DE CONNAISSANCE PRATIQUE 

S2.9.3 FICHE DE CONFORMITÉ, ÉPREUVE DE SANCTION, ÉPREUVE PRATIQUE 

S2.9.4 FICHE DE PERTINENCE, Epreuve de sanction, ÉPREUVE PRATIQUE 

S2.10 RÈGLES DE GESTION DE L’ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES  

S2.11 OUTIL DE SUIVI DES OCCUPATIONS DES FORMATEURS 

S2.12 OUTIL DE PRISE DES PRÉSENCES ET ABSENCES 

S2.13 OUTIL DE SUIVI DE L’AVANCEMENT D’UN PROGRAMME DE FORMATION 

S2.14 TABLEAU DE SUIVI DE GESTION DE LA FORMATION 
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S2.1 : PROGRAMME ET GUIDES AFFÉRENTS 
 

 
Chaque programme de formation développé en APC est accompagné des guides énumérés ci-après.  Il 
revient aux gestionnaires des ÉFP de s’assurer de la disponibilité des documents qui doivent 
accompagner chaque programme de formation. Ainsi on aura pour chaque programme de formation les 
documents suivants : 

 Le programme de formation (document officiel qui présente le programme); 

 Le rapport d’AST; 

 Le référentiel de métier; 

 Le projet de programme de formation ; 

 Le Guide d’organisation pédagogique et matérielle; 

 Le Guide pédagogique; 

 Le Référentiel d’évaluation. 
 

En plus de ces documents, les gestionnaires des ÉFP devront s’assurer de la disponibilité des 
documents suivants : 

 Guide d’implantation d’un programme de formation selon l’Approche par compétences; 

 Guide de conception et production d’un plan de module; 

 Guide de conception et de rédaction d’une épreuve pratique; 

 Guide de conception et de rédaction d’une épreuve de connaissances pratiques; 

 Guide général d’évaluation des acquis des stagiaires selon l’Approche par compétences. 
 

En plus des documents cités ci-haut, les gestionnaires des ÉFP devraient avoir en leur possession ces 
autres documents : 

 Guide de conception et de production d’une étude sectorielle; 

 Guide de conception et de production d’une étude préliminaire; 

 Cadre méthodologique d’élaboration de programme de formation selon l’Approche par 
compétences – Présentation générale ; 

 Guide d’analyse d’une situation de travail et de production d’un référentiel de métier ; 

 Guide de production d’un projet de formation selon l’Approche par compétences ; 

 Guide d’élaboration et de production d’un programme de formation selon l’Approche par 
compétences ; 

 Guide d’élaboration et de production d’un guide d’organisation pédagogique et matérielle; 

 Guide d’élaboration et de production d’un référentiel d’évaluation. 

 

Il revient aux gestionnaires de l’établissement de mettre en place un système qui assure la disponibilité 
et la pérennité de tous ces documents au sein de l’établissement tout en rendant leur consultation aisée 
par les personnes concernées. 

S’il y a lieu, il y aura harmonisation avec les noms donnés aux différents guides suite aux travaux 
réalisés sur le Cadre méthodologique dans le cadre du projet RÉAPC. 
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S2.2 : MODÈLES LOGIGRAMMES ET CHRONOGRAMMES 
 

Logigramme 

Le Logigramme est une représentation de l’ordre d’enseignement des modules composant le 

programme de formation. Il permet de préciser la préséance des modules dispensés les uns par rapport 

aux autres. Les modules sont placés dans un ordre qu’il faudra respecter lors de l’organisation de la 

formation.  Cependant, certains modules qui ne sont pas préalables à d’autres peuvent apparaître à des 

moments différents dans le chronogramme. La lecture du logigramme s’effectue de la façon suivante : 

 Les modules qui sont placés sur une même ligne horizontale pourraient être acquis en parallèle; 

 Les modules qui sont placés sur une même ligne verticale sont préalables les uns aux autres, de 

haut en bas; 

 Les modules qui ne sont pas reliés aux autres n’ont pas de préalables et ne sont pas préalables à 

l’acquisition d’autres modules.  Ils pourraient être acquis indifféremment, en parallèle avec d’autres, 

avant ou après. 

Le logigramme permet aux personnes travaillant à la planification de tenir compte, pour un module 

donné, des apprentissages déjà effectués, de ceux qui se déroulent en parallèle et de ceux à venir. La 

position d’un module dans la chronologie retenue aura une incidence déterminante sur l’ensemble des 

choix pédagogiques ainsi que sur l’optimisation des ressources.  

Le document officiel de présentation d’un programme de formation contient le logigramme. On 

demande donc aux gestionnaires et aux formateurs de référer à ce document avant de construire le 

chronogramme. 

Nous présentons ici trois exemples de logigramme et de chronogramme : un exemple pour le 

programme Techniques d’Horticulture, un exemple pour le programme Confection Industrielle et un 

exemple pour Accueil et information touristique. Ces exemples sont suivis d’une grille vierge qui 

permettra à la gestion pédagogique de construire le chronogramme de chacun des programmes offerts.  

L’exemple de la page suivante, présente le logigramme du programme de Techniques d’Horticulture. Il 

présente l’ordre d’enseignement des 26 modules qui composent le programme de formation.  Il permet 

ainsi de préciser la préséance des modules les uns par rapport aux autres. 

Vous remarquerez que le programme de formation Techniques d’horticulture a été organisé en trois 

blocs de formation intercalés par les modules relatifs aux stages. La première étape groupe les modules 

dont les acquis sont nécessaires aux stagiaires avant leur première période de stage, qui concerne 

l’initiation au milieu de travail en arboriculture. La seconde étape comprend les modules qui seront 

préalables à la deuxième période de stage relative à l’initiation en milieu du travail en maraîchage. La 

troisième et dernière étape englobe les modules qui permettront aux stagiaires de s’intégrer au milieu 

du travail.  Le logigramme est suivi du projet de chronogramme. 
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Synthèse du programme : Techniques d’Horticulture 

Nombre de modules : 26 

Durée en heures : 2 415 

Valeur en unités : 161               Code : TH 

(a) d
e 

No Titre du module 
Durée 

(heures) 
Unités* 

TH - 01 1 Métier et formation 30 2 

TH - 02 2 Biologie des plantes et production horticole 60 4 

TH - 03 3 Sol et production horticole 45 3 

TH - 04 4 Équipements mécaniques  60 4 

TH - 05 5 Règles d’hygiène, de santé et de sécurité 45 3 

TH - 06 6 Planification des travaux 45 3 

TH - 07 7 Production de plants  90 6 

TH - 08 8 Installation d’une culture 105 7 

TH - 09 9 Entretien d’une culture 105 7 

TH - 10 10 Irrigation 75 5 

TH - 11 11 Protection des cultures  105 7 

TH - 12 12 Récoltes  60 4 

TH - 13 13 Initiation en milieu professionnel en arboriculture  240 16 

TH - 14 14 Fertilisation 75 5 

TH - 15 15 Informatique 60 4 

TH - 16 16 Initiation en milieu professionnel en maraîchage 240 16 

TH - 17 17 Respect de l’environnement 30 2 

TH - 18 18 Communication 45 3 

TH - 19 19 Normes de qualité 45 3 

TH - 20 20 Notions de comptabilité en production horticole 75 5 

TH - 21 21 Initiation en milieu professionnel en cultures ornementales 210 14 

TH - 22 22 Approvisionnements  45 3 

TH - 23 23 Gestion du personnel 60 4 

TH - 24 24 Recherche d’emploi 45 3 

TH - 25 25 Entreprenariat 75 5 

TH - 26 26 Intégration en milieu de travail 345 23 

 Une unité équivaut à 15 heures 
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Métier et Formation 
TH1      30h 

Biologie et production            

TH2        60h 

Sol et production 

TH3      45h 

Équipements 
TH4      60h 

 

HSS 

TH5        45h 

Protection des cultures 

TH11     105h 
Entretien d’une culture 

TH9    105h 

 

Installation d’une culture 
TH8     105h 

 

Planification des travaux 

TH6   45h 

Produire des plants 
TH7     90h 

 

Irrigation 

TH10     75h 

Récoltes 

TH12     60h 

R
echerche d’em
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H

24      45h
 

Gestion personnel 
TH23         60h 

 

Approvisionnements 
TH22      45h 

 

Comptabilité 

TH20      75h 

Environnement 
TH17     30h 

Normes de qualité 

TH19      45h 

O
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atiques 
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H

 15        60h
 

Communication 
TH18       45h 

 

 

Fertilisation 

TH14      75h 

In
it

ia
ti

o
n

 e
n

 m
ili

eu
 p

ro
fe

ss
io

n
n

el
 e

n
 

m
ar

aî
ch

èr
e 

   
 T

H
16

   
   

 2
40

h
 

E
ntreprenariat 

T
H

25       75h
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Chronogramme 

La planification du déroulement de la formation passe par l’étape de l’élaboration du chronogramme. La 

rédaction du chronogramme nécessite une bonne compréhension du logigramme. Cette compréhension 

étant assurée, les responsables de la planification pédagogique élaborent le chronogramme pour un 

groupe de stagiaires. Il doit respecter certaines contraintes organisationnelles, notamment : 

 La durée totale du programme et celle de chaque module; 

 Le nombre d’heures d’apprentissage hebdomadaire, semestriel et annuel; 

 La logique de la matrice des compétences et du logigramme des compétences;  

 Les périodes durant lesquelles les entreprises se montrent disponibles pour organiser la tenue de 

stages. 

De plus, il faut tenir compte des contraintes particulières de l’établissement. 

Le chronogramme peut être réalisé par semestre, par année ou pour l’ensemble du programme.   

Vous trouvez à la page suivante le chronogramme construit à partir du logigramme du programme 

Technique d’horticulture. 
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CHRONOGRAMME (ANNÉE 1) 

SEMAINES 1 2 3 4 5 6 7 8 
9 à 
15 

16 17 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 à 
31 

Totaux 

Module 
no 

Titre du module  

1  Métier et formation (30h) 10 10 10       

C
O

N
G

É
 

               30 

2 Biologie et production (60h) 10 10 10 10 10 10                   60 

3 Sol et production (45h) 5 5 10 10 10 5                   45 

4 Équipements (60h) 5 5 5 5 5 10 15 10                 60 

5 
Hygiène, santé, sécurité 
(45h) 

5 5  5 5 5 10 10          
      

 45 

15 Outils informatiques (60h)    5 5 5 10 10  10 10 5             60 

13 
Initiation milieu 
professionnel en 
Arboriculture (240h) 

        240         
      

 240 

6 Planification travaux (45h)          10 10 5 5 5 5 5         45 

7 Produire des plants (90h)          10 10 5 10 10 10 10 10 10 5      90 

8 
Installation d’une culture 
(105h) 

          5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 
 

 105 

17 Environnement (30h)            10 10 5 5          30 

10 Irrigation (75h)                10 5 5 5 5 5 10 10  55 

11 Protection cultures (105h)                 10 5 10 10 10 10 10  65 

9 Entretien culture (105h)                  5 5 10 10 10 10  50 

16 
Initiation milieu 
professionnel en maraîchère 
(240h) 

                 
      

240 240 

H/sem.  35 35 35 35 35 35 35 30 240  30 35 35 35 30 30 35 35 35 35 35 30 35 30 240 1 220 
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CHRONOGRAMME (ANNÉE 2) 

SEMAINES 32 33 34 35 36 37 38 
39 à 
44 

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 à 
69 

70 Totaux 

Module 
no 

Titre du module  

10 Irrigation (75h) 10 10       

C
O

N
G

É
 

         
      

 20 (75) 

11 Protection cultures (105h) 10 10 10 10              
      

 40 (105) 

9 Entretien cultures (105h) 10 10 10 10 10 5            
      

 55 (105) 

12 Récoltes (60h) 5 5 5 5 5 10 10  5 5 5       
      

 60 

14 Fertilisation (75h)   5 5 10 10 10  10 10 10 5      
      

 75 

24 Recherche d’emploi (45h)    5 5 5 5  5 5 5 5 5     
      

 45 

18 Communication (45h)       5  5 5 5 5 5 5 5 5  
      

 45 

21 
Initiation en milieu 
professionnel en cultures 
ornementales (210h) 

       210          
      

 210 

19 Normes de qualité (45h)         5 5 5 5 5 5 5 5 5 
      

 45 

20 Comptabilité (75h)            10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 
 

5 75 

22 Approvisionnements (45h)            5 5 5 5 5 5 5 5 5 
   

 45 

23 Gestion personnel (60h)              5 5 5 5 5 10 10 5 5 
 

5 60 

25 Entreprenariat (75h)*               5 5 5 10 10 10 10 10 
 

10 75 

26 
S’intégrer au milieu du 
travail (345h) 

                 
     

345  345 

H/sem.  35 35 30 35 30 30 30 210  30 30 30 35 30 30 30 30 25 25 30 30 20 20 345 15 1 195 
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Logigramme 

Voici un autre exemple de logigramme.  Il s’agit du logigramme du programme Confection Industrielle 

(CI). Vous remarquerez que dans ce logigramme, le module 4 est placé avant le module 6 parce qu’il 

est préalable à ce dernier. Ainsi dans le chronogramme on observera que la formation dispensée sur le 

module 4 arrive avant le début de la formation dispensée pour le module 6. Par contre, certains 

modules peuvent pour des raisons propres à l’établissement être changés, comme le module 3 qui peut 

être, soit avancé en parallèle du module 1, ou repoussé en parallèle du module 6.  Ce logigramme a été 

conçu à partir de la matrice des compétences et respecte les liens entre les modules. Une adaptation 

aux contraintes des établissements est possible à condition de bien analyser ces liaisons pour garantir 

la cohérence de la formation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans certains cas, des éléments de formation générale peuvent s’ajouter au curriculum de base. Cette 

situation est illustrée dans l’exemple de chronogramme qui suit avec un étalement de la formation sur 

19 semaines. 

Exemple de Logigramme du programme ‘Confection Industrielle’ 
 

  
1 

Se situer au regard du 
métier et de la démarche de 

formation 
(15h) 

 
 

      

2 

Se situer au regard 
des exigences de 

rendement, de santé 
et de sécurité (15h) 

4 
Utiliser des machines à 

coudre industrielles 
(75h) 

3 
Communiquer en milieu 

de travail 
(30h) 

      

  6 
Appliquer des techniques 

d’assemblage 
(75h) 

5 
Appliquer des mesures de 

contrôle de qualité 
(30h) 

      

8 
Utiliser les machines 

spéciales 
(60h) 

7 
Réaliser des éléments de 

Vêtement bas 
(75h) 

  

      

  
9 

Réaliser des éléments de 
Vêtement hauts 

(90) 
10 

Produire des vêtements 
en groupe 

(90h) 

      

  
11 

Préparer son intégration au 
milieu du travail 

(15h) 
 

 

  
 

 
 

 

  
12 

S’intégrer au milieu du 
travail (360h) 

 
 

 
 

 



 

 S2.2/8 

Chronogramme 

La première colonne présente les numéros de modules tels qu’ils sont représentés sur le logigramme. Dans la deuxième colonne on retrouve les intitulés de 

modules, puis les colonnes suivantes présentent pour chaque semaine le nombre d’heures programmées par module. La dernière colonne présente le total qui 

doit correspondre pour chaque module à la durée prévue par le programme. 

CHRONOGRAMME 

SEMAINES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
20 à 
29 

Totaux 

Module 
no 

Titre du module  

Arabe (Formation générale) (25h) 5 5 5 5 5                25 

Français (Formation générale) (45h)      5 10 10 5 5 5 5         45 

Anglais (Formation générale) (20h)    5 5  5 5             20 

1  Métier et formation (15h) 15                    15 

2 Santé et sécurité (15h) 5 5 5                  15 

3 Communiquer en milieu de travail (30h) 5 5 5 5 5 5               30 

4 
Utiliser des machines à coudre 
industriel (75h) 

 15 15 15 15 15               75 

5 
Appliquer des mesures de contrôle de 
qualité (30h) 

5 5 5 5 5 5               30 

6 
Appliquer des techniques d’assemblage 
(75h) 

     5 20 20 20 10           75 

7 
Réaliser des éléments de vêtements 
bas (75h) 

        10 15 15 20 15        75 

8 Utiliser les machines spéciales (60h)          5 15 10 5 5 5 5 5 5   60 

9 
Réaliser des éléments de vêtements 
hauts (90h) 

            15 15 15 15 15 15   90 

10 
Produire des vêtements en groupe 
(90h) 

             15 15 15 15 15 15  90 

11 
Préparer son intégration au milieu du 
travail (15h) 

                  15  15 

12 S’intégrer au milieu du travail (360h)                    360 360 

H/sem.  35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 30 360 1 020 
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Logigramme 

Voici un autre exemple de logigramme. Il s’agit du logigramme de la filière Accueil et information 

touristique du secteur Tourisme. Il s’agit d’un programme de formation comptant 19 compétences pour 

un total de 1350 heures. Le programme se termine par une compétence qui se réalise en grande partie 

par un stage en milieu professionnel. Voici la liste des compétences, suit ensuite le logigramme et le 

chronogramme. 

FILIÈRE : ACCUEIL ET INFORMATION TOURISTIQUE 

Type de sanction : Formation qualifiante Année d’approbation : 2008 

Code du programme : AIT Durée : 1 350 h 

Nombre de modules : 19         

Code Titre du module 
Durée 

(heures) 

AIT-01 Métier et formation 30 

AIT-02 Français du tourisme 105 

AIT-03 Anglais du tourisme 105 

AIT-04 Troisième langue adaptée a la clientèle 90 

AIT-05 Géographie du tourisme international 45 

AIT-06 Géographie touristique du Maroc 45 

AIT-07 Patrimoine historique et culturel du Maroc 75 

AIT-08 Étude du marché et de la clientèle 45 

AIT-09 Actualisation de l’information touristique 45 

AIT-10 Gestion de la relation client 105 

AIT-11 Valorisation de l’offre touristique locale 30 

AIT-12 Gestion des situations difficiles 30 

AIT-13 Prise en charge d’un groupe en tourisme d’affaires 45 

AIT-14 Utilisation de l’informatique et d’Internet 45 

AIT-15 Organisation de l’accueil et de son poste de travail 45 

AIT-16 Optimisation de la qualité 45 

AIT-17 Communication professionnelle écrite 30 

AIT-18 Recherche d’emploi 30 

AIT-19 Intégration en milieu professionnel 360 

AIT Total 1 350 
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Logigramme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

AIT 01 

AIT 05 AIT 06 AIT 08 

AIT 10 AIT 02 

AIT 07 AIT 14 AIT 15 

AIT 11 AIT 09 

AIT 12 AIT 13 

AIT 04 

AIT 16 

AIT 17 AIT 18 

AIT 19 
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SECTEUR : TOURISME 

FILIÈRE : ACCUEIL ET INFORMATION TOURISTIQUE 

 
Chronogramme 
 
1er semestre : 540 heures  .............................................................   

Modules 1 2 3 5 6 7 8 14 10 15 
H/sem. durée 30 105 105 45 45 75 45 45 105 45 

semaines                     

1 30                   30 

2   5 5 5 5   10       30 

3   5 5 5 5   5   5   30 

4   5 5 5 5   5   5   30 

5   5 5 5 5   5   5   30 

6   5 5 5 5   5   5   30 

7   5 5 5 5   5   5   30 

8   5 5 5 5   5   5   30 

9   5 5 5 5   5   5   30 

10   5 5 5 5     5 5   30 

11   5 5         5 5 10 30 

12   5 5     5   5 5 5 30 

13   5 5     5   5 5 5 30 

14   5 5     5   5 5 5 30 

15   5 5     5   5 5 5 30 

16   5 5     5   5 5 5 30 

17   5 5     5   5 5 5 30 

18   5 5     5   5 5 5 30 

Total 30 85 85 45 45 35 45 45 80 45 540 
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2ème semestre : 570 heures 

Modules 4 2 3 17 7 18 10 11 12 13 9 19 16 
H/sem

. durée 90 20 20 30 40 30 25 30 30 45 45 360 45 

semaines                           

1 5 5 5   5   10             30 

2 5 5 5   5   10             30 

3 5 5 5   5   5       5     30 

4 5 5 5   5           10     30 

5 5       5     10     10     30 

6 5       5     10     10     30 

7 5       5     10     10     30 

8 5       5       5 15       30 

9 5               10 15       30 

10 5               10 15       30 

11 25               5         30 

12 15     15                   30 

13       15   15               30 

14           15             15 30 

15                         30 30 

16                       40   40 

17                       40   40 

18                       40   40 

Total 90 20 20 30 40 30 15 30 30 45 45 120 45 570 
 
3ème semestre : 240 H 

Modules                       19 
H/se
m. 

durée                       240 

semaines                         

1                       40 40 

2                       40 40 

3                       40 40 

4                       40 40 

5                       40 40 

6                       40 40 

Total                       240 240 
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Grille de chronogramme vide 
 
Titre du programme : ______________________________________   Année : _________________ 
 

CHRONOGRAMME (ANNÉE 20XX) 
SEMAIN

ES 
                          Totaux 

Modul
e no 

Titre du 
module 

 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

H/sem.                            
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S2.3 : MODÈLE DE PLAN DE MODULE 
 

L’outil de gestion S2.4 « Guide d’élaboration des plans de module » version mai 2009 présente un 

canevas pour la préparation des plans de module.  Nous nous inspirons très largement de ce Guide 

pour proposer un modèle de plan de module que les formateurs pourront utiliser pour rédiger leur plan 

de module.  Nous ajoutons quelques informations au canevas proposé dans le Guide : Nom de 

l’établissement, Nom du programme de formation, Nom du formateur. De plus, nous suggérons 

d’éclater la colonne « STRATÉGIE »  en « Activités d’enseignement » et « Activités d’apprentissage » 

afin de bien faire ressortir les activités d’apprentissage que le stagiaire aura à réaliser et les activités 

d’enseignement que le formateur va mettre en place pour favoriser l’apprentissage chez le stagiaire. 

Finalement, nous ajoutons à la fin du plan de module, les informations concernant l’évaluation de 

sanction afin que les stagiaires soient très bien informés de ce qui les attend à l’évaluation de sanction. 

Ces informations sont disponibles dans les documents : Programme de formation et Guide d’évaluation 

du programme.  Les pages suivantes présentent le modèle.  Les formateurs pourront utiliser cette grille 

vide pour préparer leur plan de module, lequel plan sera remis aux stagiaires au début de la formation 

du module concerné.  Si le formateur désire une présentation plus élargie, il pourra réaliser le plan sur 

du papier de type A4, orientation paysage, les colonnes seront ainsi plus larges. 
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Modèle de Plan de module 

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT NOM DU PROGRAMME 

NOM DU FORMATEUR ANNÉE DE FORMATION : 

No ET TITRE DU MODULE : CODE : DURÉE : 

COMPÉTENCE VISÉE : 

TYPE DE COMPÉTENCE : MODULES PRÉALABLES : 

PRÉSENTATION DU MODULE (Le formateur prendra le soin de présenter le module et de le situer dans le programme de formation) 

 

 

 

 

PRÉCISIONS ET 
PRÉALABLES 

D
U

R
É

E
 

CONTENU 

STRATÉGIES ACTIVITÉS 
D’ÉVALUATION 

FORMATIVE 

MOYENS ET 
MATÉRIEL ACTIVITÉS 

D’ENSEIGNEMENT 
ACTIVITÉS 

D’APPRENTISSAGE 

Voir GP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voir 
GÉ 

Voir GP     
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PRÉCISIONS ET 
PRÉALABLES 

D
U

R
É

E
 

CONTENU 

STRATÉGIES ACTIVITÉS 
D’ÉVALUATION 

FORMATIVE 

MOYENS ET 
MATÉRIEL ACTIVITÉS 

D’ENSEIGNEMENT 
ACTIVITÉS 

D’APPRENTISSAGE 
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Information sur l’évaluation de sanction 

COMPORTEMENTS ATTENDUS PONDÉRATION (sur 100) CRITÈRES P OU C 

Voir le Programme de formation 

 

 

 

 

Voir GÉ Voir GÉ Voir GÉ 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

   

P = évaluation pratique  C = évaluation de connaissances pratiques
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Nom de l’établissement :  

 

Nom du programme de formation : CIA 

 

EXEMPLE DE PLAN DE MODULE 

 

Nom du module : ENGRAIS Code : CIA-12 Durée : 75 h 

 

Nom du formateur 
_____________________________________________ 

Année de formation : 2013-2014 

 

Présentation du module 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 

COMPORTEMENT ATTENDU 

Pour démontrer sa compétence le stagiaire doit Conseiller sur le choix et l’utilisation des engrais  
selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent.  

CONDITIONS D’ÉVALUATION 

Individuellement  

À partir : 

▪ de mises en situation  

▪ de fiches clients 
 

À l’aide :  

▪ de résultats d’analyse du sol, de tissu végétal et de l’eau   

▪ des résultats d’examen de culture  

▪ de formules, de normes de compatibilité, de solubilité et de concentration   

▪ de fiches techniques, calculatrice, logiciels, prospectus,…. 

▪ des outils de promotion  

▪ de la documentation scientifique et technique sur les engrais et fertilisants   

CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE  

▪ Écoute active 

▪ Utilisation correcte du matériel 

▪ Respect de la réglementation en vigueur  

▪ Respect des règles de santé, de sécurité et de préservation de l’environnement 
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OBJECTIF OPÉRATIONNEL 

PRÉCISIONS SUR LE COMPORTEMENT CRITÈRES PARTICULIERS DE PERFORMANCE 

A. Caractériser les réseaux de commercialisation 
et de distribution des engrais  

▪ Portrait complet des réseaux de 
commercialisation et de distribution 

▪ Identification juste des facteurs d’influence de 
l’environnement technico-économique 

B. Déterminer les besoins en engrais ▪ Collecte pertinente des données  

▪ Interprétation correcte des données  

▪ Détermination correcte des besoins 

C. Recommander un engrais  
 

▪ Identification correcte des caractéristiques des 
engrais 

▪ Choix approprié de l’engrais 

▪ Argumentation appropriée du choix de l’engrais 

▪ Détermination exacte du coût global  

D. Conseiller sur l’utilisation des engrais  ▪ Proposition adéquate d’un programme de 

fertilisation 

▪ Conseils judicieux sur le mode d’apport  

▪ Conseil judicieux sur les précautions relatives à 
l’environnement  

 
 

Situer le module dans le programme 

Cette compétence spécifique se situe au milieu de la formation, en première année, préalable au 
deuxième stage. C’est une compétence spécifique qui vient après les compétences portant sur la conduite 
technique et les anomalies des cultures. 



 

 S2.3/7 

Planification de la formation 

PRÉALABLES ET 
PRÉCISIONS 

D
U

R
É

E
 

(%
 e

t 

h
eu

re
s)

 

CONTENU 
ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT  

2 

ACTIVITÉS 
D’APPRENTISSAGE 

1 

ACTIVITÉS 
D’ÉVALUATION 

FORMATIVE 
3 

MATÉRIEL 

Avant de caractériser les réseaux de commercialisation et de distribution 

1. Expliquer le réseau et le 
circuit de 
commercialisation et de 
distribution des engrais. 

 

10% 
7.5h 

 Réseaux de commercialisation 

 Réseaux de distribution 

 Filière 

 

Formateur guide les stagiaires dans 
la réalisation du questionnaire et 
son utilisation 
 
Visite éducative d’une société des 
engrais, phytosanitaire 
 
 
 
Préparer le retour en groupe 
 
Enrichissement par le formateur 

Préparer un questionnaire 
 
 
Questionner lors de la 
visite 
Prise de notes, de photos 
Collecte des documents 
 
 
Préparer un compte 
rendu en petite équipe à 
présenter au formateur 
Présenter un compte 
rendu de la visite et 
discussion-
enrichissement 
 

Compte rendu des équipes Autocar 
Pc et data show 

2. Identifier les facteurs 
d’influence de 
l’environnement sur 
l’activité de 
commercialisation des 
engrais. 

 Règlement du commerce des 
engrais et amendements et 
normes marocaines de 
matières fertilisantes 

 Environnements climatiques 

 

Exposé du formateur Prise de notes 
Faire une synthèse des 
facteurs 

Fiche synthèse  

Avant de déterminer les besoins en engrais 

3. Collecter les données sur 
la culture et le sol. 

 

20% 
15h 

 Analyse du sol et de l’eau 

 Symptômes de carences 

 Causes de la carence 

Présentation de la fiche d’analyse 
Indications sur la façon d’interpréter 
la fiche d’analyse 
Exemple d’interprétation d’une fiche 
d’analyse 
Présentation de diapos sur les 

 Lecture de la fiche 
d’analyse 
 
Exercices d’interprétation 
de la fiche d’analyse 
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carences ou des échantillons 
carencés pour les 13 éléments 
essentiels : un rappel 
Présentation des carences en N-P-
K 

 
Compléter en petite 
équipe un tableau des 
carences des 13 
éléments 
Retour en grand groupe 
et discussion 

4. Déterminer les besoins en 
engrais. 

 
 
 
 

 Espèces et variétés 

 Rendement potentiel 

 Exportation par récolte, par 
bois de taille, par l’herbe 

 Restitution par matière 
organique 

 Pertes 

 

Présenter les données nécessaires 
pour déterminer les besoins en 
engrais 
Exemple de détermination des 
besoins en engrais 
Présentation de mises en situations 
Retour et enrichissement 

Prise de notes 
 
 
 
Compléter les mises en 
situations : petit groupe 
au début et individuel à la 
fin 

Mise en situation sur la 
détermination des besoins 
(idem ES) 

 

Avant de recommander un engrais  

5. Décrire les 
caractéristiques de 
l’engrais. 

50% 
37.5h 

 Types d’engrais 

 Composition chimique 

 Solubilité 

 Compatibilité 

 Effet de l’environnement 

 

Présentation des caractéristiques 
des engrais 
Exercices sur les caractéristiques 
 

Lectures des fiches 
techniques 
 
Exploiter les fiches 
techniques lors 
d’exercices 
Observer différents types 
d’engrais 

Exercice sur l’exploitation 
des fiches techniques 

Fiche techniques sur les 
engrais 
Échantillons d’engrais 

6. Déterminer le choix de 
l’engrais et son mode 
d’apport 

 Choix de l’engrais 

 Épandage 

 Pulvérisation (matériel) 

 Fertigation (matériel) 

 Dosage 

 Préparation de la solution 
nutritive 

 Contrôles de la solution 

Présentation audiovisuelle sur les 
modes d’apport des engrais 
Questionnement sur les modes 
d’apport 
Enrichissement 
Présentation des critères du choix 
du mode d’apport 
Explication sur le choix du mode 
d’apport à partir des critères 
 
Explication et démonstration de la 
préparation et du contrôle de la 
solution nutritive 

Prise de notes 
 
Discussion en grand 
groupe 
Prise de notes 
 
Prise de notes 
Exploitation des données 
avancées par le formateur 
(mises en situation) 
 
Exercices sur le Calcul et 
les étapes de la 

Mises en situation avec 
argumentation (technique, 
économique et 
environnementale) sur la 
détermination du choix de 
l’engrais et du mode 
d’apport : (solide et liquide) 
(idem ES) 
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Précision sur les risques attachés à 
la préparation de la solution 
Démonstration fertigation 
Présentation des critères de choix 
des engrais 
Explications et exemple du choix, 
calcul de la dose et du mélange 
d’engrais 

préparation de la solution 
nutritive, et les contrôles à 
réaliser 
 
 
 
Exercices sur le choix de 
l’engrais, la dose et le 
mélange 

7. Déterminer 
l’argumentation. 
 

 Arguments techniques 

 Arguments économiques 

 Arguments environnementaux 

 

Présentation d’un modèle 
d’argumentation à partir d’une mise 
en situation 

Études de cas  

8. Déterminer le coût global. 
 

 Quantité de l’engrais 

 Prix de l’unité fertilisante 

 

Présentation de la façon de calculer 
le coût 

Prise de notes 
Exercices sur le calcul du 
coût 

Mise en situation sur le 
calcul du coût de la 
fertilisation (idem ES) 

 

Avant de conseiller sur l’utilisation de l’engrais 

9. Établir un calendrier 
d’apports des engrais. 

 

20% 
15h 

 Fractionnement en fonction 
des stades de la culture 

Présentation d’un exemple de 
fractionnement des apports 
d’engrais avec explications (stade, 
types de sol, éléments…) 

Exploiter l’exemple en 
équipe 
 
Études de cas sur le 
fractionnement des 
apports 

Production d’un calendrier 
d’apport d’un engrais (idem 
ES) 

 

10. Conseiller sur les règles 
de protection relatives à 
l’environnement. 

 

  Mesures d’hygiène, de santé 
et de sécurité 

 Protection de l’environnement 

Présentation des risques pour 
l’environnement  
Présentation des mesures de 
protection 

Prise de notes 
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FICHE D’ÉVALUATION 
 

 

 

Commercialisation d’intrants agricoles 

 

 

No 12 Conseil sur l’utilisation d’engrais Code du module : CIA - 12 

Version A 

Nom stagiaire :  

Établissement : RÉSULTAT : 

RÉUSSITE    ÉCHEC 

 

                      

Date de passation de l’épreuve :  

 

Signature du formateur :   

OBSERVATION OUI NON RÉSULTAT 

PREMIERE ÉTAPE   Détermination des besoins en engrais   

1- Identification des besoins en engrais     

1.1. Interprétation juste des données  0 ou 10 

1.2. Détermination précise des besoins  0 ou 10 

DEUXIEME ÉTAPE   Recommandation d’un engrais   

2 - Choix de l’engrais   

2.1. Justesse des arguments techniques  0 ou 15 

2.2. Justesse des arguments économiques  0 ou 15 

2.3. Justesse des arguments environnementaux  0 ou 15 

3 - Proposition du mode d’apport   

3.1. Explication juste du mode d’apport de l’engrais  0 ou 10 

3.2. Justesse des conseils sur les conditions d’utilisation   0 ou 10 

4  - Calcul du coût   

4.1. Calcul exact du coût de l’engrais  0 ou 5 

TROISIEME ÉTAPE Conseil sur l’utilisation des engrais   

5  - Conseils sur l’utilisation du matériel   

5.1. Choix correct du matériel de fertilisation  0 ou 10 

Seuil de réussite : 75 points sur une possibilité de 100   
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S2.4 : GUIDE D’ÉLABORATION DES PLANS DE MODULE 
 

Le Guide de conception et production d’un plan de module a été élaboré dans le cadre du projet APC 

2003-2009. Ce guide doit être révisé pour tenir compte des travaux réalisés dans le cadre du projet 

RÉAPC sur le cadre méthodologique d’élaboration des programmes de formation. On pourra consulter 

ce Guide sur le CD qui accompagne le Guide de gestion. 

Le modèle de plan de module proposé dans le Guide de gestion est légèrement différent de celui qu’on 

retrouvera dans le Guide de conception et production d’un plan de module 2009, mais plusieurs 

rubriques sont identiques.  Le modèle proposé dans le Guide de gestion demande l’ajout de certaines 

informations et la différence essentielle se situe au niveau de la rubrique « Stratégies » qui est éclatée 

en « Stratégies d’enseignement » et « Stratégies d’apprentissage » dans le modèle proposé.  Cela 

oblige le formateur à distinguer et à préciser les stratégies d’apprentissage qui seront proposées aux 

stagiaires et les stratégies d’enseignement que le formateur utilisera pour favoriser l’acquisition de la 

compétence. 
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S2.5 : SCHÉMA DE FORMATION 
 

 

Le schéma de formation présente sur une seule feuille la ventilation semaine après semaine de tous les 

programmes de formation offerts par un établissement avec l’effectif de chacun des programmes.  De 

plus, il indique pour chacune des semaines de formation et pour chaque programme de formation le 

nombre de stagiaires qui sont à l’établissement et le nombre de stagiaires qui sont en stage. Ainsi, en 

un coup d’œil on peut voir pour un établissement donné le schéma de formation pour tous les 

programmes offerts. 

Le schéma de formation se prépare avant le début de l’année scolaire et il permet aux gestionnaires de 

l’établissement d’avoir une image précise du plan de formation. Cet outil de gestion permettra au 

gestionnaire de suivre l’évolution de ses programmes tout au long de l’année scolaire. Finalement, l’outil 

pourra permettre de relayer facilement l’information aux instances concernées. 
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Nom de l'établissement : 

ANNEE DE FORMATION 20XX - 20XX 

                                                  
      Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars AVRIL MAI JUIN JUILLET 

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 

NOM DU 
PROGRAM
ME 
(NIVEAU) 

E
ffectif élèves

 

A
n

n
ée d

e fo
rm

atio
n

  

02
 a

u
 0

7/
 0

9 

09
 a

u
 1

4 
/ 0

9 

16
 a

u
 2

1 
/0

9 

23
 a

u
 2

8 
/ 0

9 

30
/0

9 
au

 0
5/

10
 

07
 a

u
 1

2/
 1

0 

14
 a

u
 1

9/
 1

0 

21
 a

u
 2

6 
/ 1

0 

28
/ 1

0 
au

 0
2/

11
 

04
 a

u
 0

9 
/1

1 

11
 a

u
 1

6 
/1

1 

18
 a

u
 2

3 
/1

1 

25
 a

u
 3

0/
11

 

 0
2 

au
 0

7/
12

 

09
 a

u
 1

4/
12

 

16
 a

u
 2

1/
12

 

23
 a

u
 2

8/
12

 

30
/1

2 
au

 0
4 

/ 0
1 

06
 a

u
 1

1 
/ 0

1 

13
 a

u
 1

8 
/ 0

1 

20
 a

u
 2

5 
/ 0

1 

27
/0

1 
au

 0
1 

/0
2 

03
 a

u
 0

8 
/0

2 

10
 a

u
 1

5 
/0

2 

17
 a

u
 2

2 
/0

2 

24
/0

2 
au

 0
1/

03
 

03
 a

u
 0

8/
03

 

10
 a

u
 1

5 
/0

3 

17
 a

u
 2

2/
03

 

24
 a

u
 2

9/
03

 

31
/0

3 
au

 0
5/

04
 

07
 a

u
 1

2/
 0

4 

14
 a

u
 1

9 
/0

4 

21
 a

u
 2

6/
 0

4 

28
/0

4 
au

 0
3/

05
 

05
 a

u
 1

0/
05

 

12
 a

u
 1

7/
 0

5 

19
 a

u
 2

4 
/0

5 

26
 A

U
 3

1/
05

 

02
 a

u
 0

7/
06

 

09
 a

u
 1

54
/0

6 

16
 a

u
 2

21
/0

6 

23
 a

u
 2

8/
06

 

30
/0

6 
au

 0
5/

07
 

07
 a

u
 1

2/
07

 

14
 a

u
 1

9/
 0

7 

21
 a

u
 2

6/
 0

7 

      

                  
                                                    

                        

                                                                                        

            

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                      

              

Nbre 
stagiaires 
(Form. 
Initiale) à 
l'ÉFP                                                                                                   
Nbre 
stagiaires 
(Form. 
Initiale) en 
stage                                                                                                   

                                                                                                    
Programme 
en APP                                                                                                   
Programme 
en APP                                                                                                   
Programme 
en APP                                                                                                   
Nbre 
stagiaires (en 
APP) à l'ÉFP                                                                                                   
Nbre 
stagiaires (en 
APP) en                                                                                                   
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stage 

Total Effectif 
à l'ÉFP                                                                                                   
Total Effectif 
en stage                                                                                                   
Total Effectif 
stagiaires 
pour l'ÉFP                                                                                                   

                                                  1ère année (NOM DU 
PROGRAMME) 

Stage1: ? 
semaines 

                        
      

          
  

 
INSTITUT 

        2ème année (NOM DU 
PROGRAMME) 

Stage2: ?  
semaines 

            
Stage 3: ? 
semaines 

    
      

                          
                     

             
  

 
ENTREPRISE 

         1ère année (NOM DU 
PROGRAMME) 

Stage1: ? 
semaines 

            
Stage 2: ? 
semaines  

    
      

                          2ème année (NOM DU 
PROGRAMME) 

Stage3: ? 
semaines  

            
Stage 4: ? 
semaines 

    
      

          
  

 
VACANCES 

       
                     

                             1ère année (NOM DU 
PROGRAMME) 

Stage1: ? 
semaines 

                        
      

          
  

 

VACANCES EXTIVALES OU FIN DE 
FORMATION 

  2ème année (NOM DU 
PROGRAMME) 

Stage 2: ? 
semaines  

            
Stage 3: ? 
semaines  

    
      

                          
                     

                             1ère année (NOM DU 
PROGRAMME) 

Stage1: ? 
semaines 

            
Stage 2: ? 
Semaines 

    
      

                          
                     

                             1ère année (NOM DU 
PROGRAMME) 

Stage1: ? 
semaines 

            
Stage 2: ? 
Semaines 

    
      

                          
                     

                             1ère année (NOM DU 
PROGRAMME) 

Stage1: ? 
semaines 

            
Stage 2: 
?semaines 
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S2.6 : DÉMACHE ET OUTILS DE VALIDATION DES PLANS DE MODULE 
 

 
Les gestionnaires des établissements de formation ont la responsabilité de s’assurer que la formation 

dispensée auprès des stagiaires respecte ce qui est annoncé dans le programme de formation.  Cette 

responsabilité peut être assumée de différentes manières, mais l’une d’entre elles peut difficilement être 

ignorée à savoir la validation des plans de module produits par les formateurs. Un bon plan de module 

ne constitue pas une assurance absolue de la qualité de la formation, mais c’est un outil de planification 

de la formation qui révèle les intentions du formateur et le gestionnaire peut s’assurer que ces intentions 

sont conformes aux objectifs poursuivis par le programme de formation. Quant à la vérification de la 

qualité de la formation dispensée, le gestionnaire pourra utiliser des moyens complémentaires au plan 

de module, notamment la vérification de la qualité et de la justesse des épreuves de sanction. 

Le présent outil de gestion présente une démarche et quelques outils qui permettent de faire la 

validation des plans de module produits par les formateurs. Les établissements de formation offrent 

habituellement plusieurs programmes de formation et la validation des plans de module peut devenir 

une tâche lourde pour les gestionnaires si cette tâche n’est pas répartie sur une période de temps à 

déterminer. Dans la démarche proposée ici, nous suggérons que la validation de tous les plans de 

module d’un programme de formation soit réalisée à l’intérieur de trois cycles de formation. Cela signifie 

que pour un programme d’une durée de deux ans, tous les plans de module auront été validés sur une 

période maximale de six ans.  Ajoutons que la validation se continue même après que tous les plans de 

module ont été vérifiés par les gestionnaires. La formation évolue et les formateurs apportent 

régulièrement des ajustements à leurs plans de module. Ainsi, les gestionnaires prendront le soin de 

vérifier à chaque cycle de formation un certain nombre de plans de module même si ces derniers ont 

fait l’objet d’une première validation. 

Finalement, la validation des plans de module pourra être l’occasion pour les gestionnaires et les 

formateurs d’orienter la formation dispensée aux stagiaires. Par exemple, si on considère que la 

formation dispensée n’est pas suffisamment pratique, on insistera pour intégrer dans le plan de module 

des activités d’apprentissage davantage centrées sur le savoir-faire. 
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DÉMARCHE DE VALIDATION DES PLANS DE MODULE 

 
ACTION DE GESTION PERSONNE CONCERNÉE PRODUIT 

A
va

n
t 

la
 p

ro
d

u
ct

io
n

 d
es

 p
la

n
s 

d
e 

m
o

d
u

le
 

1. S’assurer d’avoir la dernière mise à jour du logigramme 

et produire le chronogramme du programme visé 

Le directeur des études 

Le chef de l’équipe programme 

Logigramme et 

chronogramme à jour 

2. Affecter les modules du programme aux formateurs Le directeur des études Tableau des affectations 

3. Assurer aux formateurs la disponibilité des documents 

(programme, logigramme, chronogramme, le modèle de 

plan de module et le Guide de production d’un plan de 

module) nécessaires à la production des plans de 

module 

Le directeur des études  

4. Préparer les consignes liées à la production des plans 

de module (attentes de la direction de l’ÉFP, échéancier 

de production, orientation souhaitée quant aux activités 

stratégies pédagogiques – par exemple des activités 

d’apprentissage favorisant une formation plus pratique, 

etc.). La production des plans de modules pour un 

programme donné pourrait s’étaler sur quelques 

années. 

Le directeur des études 
Consignes écrites et 

données aux formateurs 

5. Faire la planification liée à la validation des plans de 

module pour chaque programme de formation (quels 

modules et quand la validation se fera pour toute la 

durée de validation des modules pour chaque 

programme de formation) 

Le directeur des études 
Planification écrite et 

donnée aux formateurs 

6. Identifier la ou les personnes chargées de la validation 

des plans de modules 
Le directeur des études 

Information donnée aux 

formateurs 
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7. Rencontrer les formateurs pour leur présenter les 

objectifs et la démarche de validation des plans de 

module 

 

Le directeur de l’ÉFP 

Le directeur des études 

Le chef de l’équipe programme 

PV de la rencontre 

P
en

d
an

t 
la

 

p
ro

d
u

ct
io

n
 

d
es

 p
la

n
s 

d
e 

m
o

d
u

le
 8. Assurer au besoin un support pédagogique aux 

formateurs lors de la production des plans de module 

Le directeur des études 

Le chef de l’équipe programme 
 

9. S’assurer du respect de l’échéancier de production des 

plans de module 
Le chef de l’équipe programme  

A
p

rè
s 

la
 p

ro
d

u
ct

io
n

 

d
es

 p
la

n
s 

d
e 

m
o

d
u

le
 10. Analyser les plans de module à valider en utilisant les 

fiches suivantes : 

- Fiche de conformité (S2.6.1) 

- Fiche de pertinence (S2.6.2) 

La personne chargée de la validation  

11. Rencontrer les formateurs dont les plans de module ont 

été analysés et s’entendre sur les corrections à 

apporter 

La personne chargée de la validation  

À
 c

h
aq

u
e 

cy
cl

e 
d

e 

fo
rm

at
io

n
 

12. S’assurer que la direction des études reçoit les plans de 

modules dans les délais impartis 
Le directeur des études 

Plans de module validés 

et classés 

13. S’assurer que les plans de modules sont remis aux 

stagiaires au début de la formation visée pour chaque 

module de formation 

Le directeur des études  

14. Faire un retour auprès des formateurs pour faire un bilan 

de la démarche de validation (points positifs et 

ajustements à apporter à la démarche s’il y a lieu) 

Le directeur de l’ÉFP 

Le directeur des études 
PV de la rencontre 

Note : Toutes les productions peuvent se faire sur support informatique et la gestion et les échanges des documents peuvent se faire aussi via des fichiers 
électroniques.  
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S2.6.1 : FICHE DE CONFORMITÉ DES PLANS DE MODULE 
 

 

OBJET O N AJUSTEMENTS (S’il y a lieu) 

1. Le nom de l’établissement est inscrit    

2. Le nom du programme est indiqué    

3. Le numéro, le titre, le code et la durée du module sont inscrits    

4. Le nom du formateur et l’année de formation sont inscrits    

5. Le type de compétence est inscrit    

6. Les modules préalables au module sont inscrits    

7. Le texte de présentation du module respecte ce qui est écrit dans le Guide Pédagogique    

8. Le texte de présentation du module situe le module dans le programme et dans le logigramme.    

9. Les comportements attendus et leurs préalables (ou précisions et préalables) sont indiqués et 
conformes à ce qu’on retrouve dans le Guide Pédagogique 

   

10. La durée de formation (en % et en heures) est indiquée pour chaque comportement (ou 
précision et préalable) attendu et est conforme au Guide d’Évaluation 

   

11. Le contenu est indiqué pour chaque comportement (ou précision et préalable) attendu et est 
conforme à ce qu’on retrouve dans le Guide Pédagogique 

   

12. Les activités d’enseignement sont indiquées pour chaque comportement (ou précision et 
préalable) attendu 
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13. Les activités d’apprentissage sont indiquées pour chaque comportement (ou précision et 
préalable) attendu 

   

14. Les activités d’évaluation formative sont indiquées pour chaque comportement (ou précision et 
préalable) attendu 

   

15. Le matériel nécessaire à la formation est indiqué pour chaque comportement (ou précision et 
préalable) attendu 

   

16. Le tableau « INFORMATION SUR L’ÉVALUATION DE SANCTION » indique les 
comportements attendus (ou précisions et préalables) décrits dans le programme de formation 

   

17. La pondération accordée à chaque comportement attendu (ou précision et préalable) est 
conforme à ce qu’on retrouve dans le Guide d’évaluation 

   

18. Les critères d’évaluation sont conformes à l’information qu’on retrouve dans le Guide 
d’évaluation 

   

19. Le type d’évaluation (P ou C) est indiqué pour chaque critère d’évaluation    

Observation générale 
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S2.6.2 : FICHE DE PERTINENCE DES PLANS DE MODULE 
 

Cette fiche permet à la personne chargée de valider les plans de module de se prononcer sur la pertinence des activités d’enseignement, des 
activités d’apprentissage, des activités d’évaluation formative et du matériel proposés pour favoriser l’atteinte de la compétence par les stagiaires. 

Comportement attendu (ou précision et préalable) A : (voir plan de module) 
 
 

 Activité d’enseignement Activité d’apprentissage 
Activité d’évaluation 
formative 

Matériel 

Activités proposées dans le plan 
de module 
 
 
 
 
 

Voir plan de module Voir plan de module Voir plan de module Voir plan de module 

Se prononcer sur la pertinence 
 
 
 
 
 
 
 

    

Reproduire ce tableau pour chaque comportement attendu (ou précision et préalable) 
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Observations générales sur le plan de module : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajustements que le formateur doit apporter pour que le plan de module soit validé : 
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S2.7 : RÈGLES DE GESTION DES STAGES 
 

Les présentes règles de gestion des stages concernent les stages en entreprises pour les stagiaires qui 

suivent leur formation en résidentiel et qui doivent effectuer durant leur cursus de formation des stages 

pratiques en entreprises.  Les règles précisent les responsabilités des différents intervenants et cadrent 

à travers plusieurs articles les actions à réaliser pour améliorer les possibilités d’une réalisation 

harmonieuse des stages en entreprises. 

Les règles de gestion des stages présentées dans ce document pourraient être adaptées par les ÉFP 

qui donnent de la formation par alternance. Toutefois, ces règles ne s’appliquent nullement au mode de 

formation par apprentissage, lequel mode est régi par des textes et des procédures spécifiques. 
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RÈGLES DE GESTION 
DES STAGES EN MILIEU DE TRAVAIL 

I. Préambule 

Les règles de gestion des stages présentées dans ce document concernent les stages en entreprises 

pour les stagiaires qui suivent leur formation en résidentiel et qui doivent effectuer durant leur cursus de 

formation des stages pratiques en entreprises.  Les règles précisent les responsabilités des différents 

intervenants et cadrent à travers plusieurs articles les actions à réaliser pour améliorer les possibilités 

d’une réalisation harmonieuse des stages en entreprises. Il faut donc lire ce document en ayant à 

l’esprit que les règles s’appliquent à la formation résidentielle et non pas à la formation alternée et à la 

formation selon le mode par apprentissage. 

Les programmes de formation professionnelle comptent pour la plupart des compétences qui sont 

réalisées en milieu de stage. Cette dimension joue un rôle important dans la familiarisation des 

stagiaires avec le milieu professionnel et constitue un tremplin incontournable pour préparer les jeunes 

à une meilleure insertion professionnelle. Comme les programmes de formation couvrent plusieurs 

secteurs d’activités, on comprendra que les milieux de travail sont très diversifiés et qu’il est sans doute 

nécessaire de baliser les pratiques afin d’assurer une certaine uniformité dans l’organisation, la 

réalisation et l’évaluation des stages. Ce document vise à préciser un certain nombre de balises afin 

d’assurer une plus grande cohérence et une équité au sein des programmes de formation dont la 

formation est réalisée en résidentiel. Les règles de gestion des stages en milieu de travail se veulent 

assez générales afin d’englober la réalité d’un très grand nombre de programmes de formation.  

Toutefois, celles-ci pourront être adaptées afin de tenir compte des particularités des secteurs et des 

programmes de formation. 

II. Objectifs du document 

Les objectifs des présentes règles de gestion sont les suivants : 

 Baliser les pratiques relatives à l’organisation, la réalisation et l’évaluation des stages afin d’assurer 

l’atteinte des objectifs pédagogiques. 

 Délimiter les rôles et responsabilités des divers intervenants impliqués dans les stages. 

III. Rôles et responsabilités des intervenants 

La direction de l’établissement 

L’établissement de formation offre des programmes de formation dont certaines parties impliquent que 

le stagiaire fait des apprentissages en entreprise. Il s’agit d’un engagement qui oblige l’établissement à 

assumer certaines responsabilités dont notamment : 

 La formalisation des ententes entre les entreprises offrant des stages et l’établissement de 

formation; 

 Mettre à la disposition des personnes impliquées dans la réalisation des stages, les ressources 

nécessaires (matérielles et financières) pour réaliser le travail de préparation, de suivi, 

d’encadrement et d’évaluation des stagiaires. (Par exemple, mettre un véhicule à la disposition des 

personnes qui font le suivi des stagiaires et un abonnement téléphonique pour le responsable des 

stages) 
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 Établir la région de stage pour chacun des stages; 

 Organiser des sessions de sensibilisation, de formation et de voyage d’étude pour les maîtres de 

stage; 

 Remettre des attestations de reconnaissance aux chefs d’entreprises/ exploitations et maîtres de 

stage; 

 Contracter une assurance pour les stagiaires en entreprise; 

 Signer une entente avec d’autres établissements pour l’encadrement à distance par les formateurs-

superviseurs. 

Le directeur des études 

À titre de répondant de la qualité du stage, il coordonne l'ensemble des activités pédagogiques sous sa 

responsabilité. En collaboration avec le responsable des stages et les formateurs-superviseurs, il 

assume les tâches suivantes : 

 Coordonner la supervision de tous les stages; 

 Assurer le respect du lien entre le programme d’étude, les objectifs du stage et le stage réalisé par 

le stagiaire; 

 Informer les stagiaires de l'échéancier et des étapes du stage; 

 S’assurer de la réalisation des rencontres de préparation de stage; 

 Valider l'entente entre le stagiaire et l’entreprise d’accueil; 

 Recueillir les appréciations des personnes concernées : stagiaires, formateurs-superviseurs et 

maître de stage en entreprise; 

 Effectuer le bilan global du stage avec les différents intervenants; 

 S’assurer d’une répartition équitable entre les formateurs quant à la préparation des stages, au suivi 

et à l’encadrement des stagiaires en stage ainsi qu’à la participation comme évaluateur lors des 

périodes de soutenance des rapports de stage. Compte tenu de la lourdeur qu’implique la 

responsabilité des stages au sein d’un établissement de formation, la direction des études tiendra 

compte de cette réalité dans le calcul de la tâche globale annuelle du responsable des stages. 

Le responsable des stages 

Le responsable des stages entretient des relations étroites avec le milieu professionnel et coordonne 

les activités relatives aux stages de son programme de formation. Il assume les responsabilités 

suivantes : 

 Coordonner l'ensemble des activités qui favorisent la réalisation du stage; 

 Informer les entreprises des possibilités de stages et recueillir les offres et les besoins des 

professionnels selon les différents services; 

 Prospecter, produire les adresses des entreprises et gérer la banque d’entreprises; 

 Rencontrer les maîtres de stage pour s’assurer de la compréhension de leur rôle et responsabilités; 

 Valider le lieu de stage; 

 Participer à l’affectation d’un lieu de stage à chacun des stagiaires; 
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 S’assurer que chaque stagiaire a un formateur-superviseur; 

 S’assurer que chaque stage est formalisé par une entente qui lie l’établissement, le stagiaire, le 

maître de stage et l’entreprise; 

 Préparer et animer une réunion préparatoire des maîtres de stage identifiés par les entreprises 

d’accueil; 

 Assurer la planification et la coordination des activités des formateurs-superviseurs; 

 Assurer la conception des instruments de collecte de données, de rapport et d’évaluation à l’usage 

des stagiaires, des maîtres de stage et des formateurs-superviseurs; 

 Assurer le suivi administratif des stagiaires en lien avec les maîtres de stage; 

 Assurer l’évaluation du milieu de stage quant à sa pertinence au projet de formation du programme. 

Le formateur-superviseur de l’établissement 

Le superviseur est LE FORMATEUR du programme répondant immédiat du stagiaire au niveau 

pédagogique. Il veille à ce que le stagiaire franchisse normalement chacune des étapes du stage, en 

vue de l'atteinte des objectifs fixés.  Il assume les responsabilités suivantes : 

 Participer à la préparation des stagiaires au stage 

 Aider le stagiaire à préciser ses objectifs personnels et professionnels de stage; 

 S'assurer que le stagiaire et le maître de stage ont bien compris leur rôle et le jouent pleinement; 

 Encourager le stagiaire à utiliser ses connaissances et à mettre en valeur ses qualités personnelles; 

 Communiquer régulièrement avec le stagiaire, le rencontrer et rencontrer le maître de stage, 

lorsque la distance géographique le permet; 

 Vérifier régulièrement que le stagiaire complète les documents supports au cours de la période de 

stage; 

 Participer à l’évaluation des milieux de stage; 

 Participer à l’évaluation de l'ensemble des activités et des travaux afin d'établir la note finale du 

stagiaire pour son stage; 

 Informer le responsable des stages de l'évolution des dossiers des stages. 

Le maître de stage dans l’entreprise 

Le maître de stage, identifié par l’entreprise accueillante, est une personne au sein de l’entreprise à qui 

on confie un rôle d’encadrement et de suivi du stagiaire.  Il assume les responsabilités suivantes : 

 Encadrer le stagiaire pendant la durée du stage; 

 Préparer l'arrivée du stagiaire; 

 L'informer de ses tâches; 

 S’assurer de fournir gratuitement les équipements de protection individuels (EPI), ainsi que les 

équipements de protections collectifs; 

 Élaborer avec le stagiaire et le formateur-superviseur un projet d'horaire, à l'intérieur du stage; 
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 Accueillir le stagiaire dans l'entreprise; informer le stagiaire des modalités particulières et des 

exigences du milieu de travail; 

 Préciser le travail à effectuer; 

 Superviser son travail; 

 Encourager et conseiller le stagiaire sur les gestes posés; 

 Échanger avec lui et l'encourager dans son cheminement; 

 Accueillir le formateur-superviseur lors des visites; 

 Remplir le questionnaire d'évaluation et le retourner pour la date fixée; 

 Aviser la direction de l’établissement en cas d’absences injustifiées, de litiges ou de départ du 

stagiaire du lieu de stage; 

 Aviser la direction de l’établissement et les secours en cas d’accident; 

 Assister dans la mesure du possible à la soutenance de stage. 

Le propriétaire/chef d’entreprise-exploitation 

Le propriétaire de l’entreprise qui reçoit le ou les stagiaires ou encore la personne qui représente 

formellement l’entreprise auprès de l’établissement de formation pour les fins du stage.  Il est 

responsable de : 

 Arrimer les objectifs poursuivis par le stage et les objectifs de l’entreprise; 

 Formaliser l’entente (ou convention) entre l’établissement de formation et l’entreprise; 

 Désigner le maître de stage; 

 Autoriser le maître de stage à participer aux sessions de sensibilisation, de formation et de voyage 

d’étude; 

 Définir, en collaboration avec le maître de stage, les tâches que le stagiaire aura à réaliser dans le 

cadre de son stage afin de répondre aux objectifs poursuivis par le stage; 

 Gérer les relations entre le maître de stage et le stagiaire afin d’assurer une réalisation 

harmonieuse du stage. 

Le stagiaire 

Le stagiaire est l'agent principal du stage. Son rôle en est un de stagiaire apprenant qui profite de la 

période de stage pour développer ses compétences professionnelles. Il remplit fidèlement toutes les 

tâches requises par son maître de stage ou par toute autre personne autorisée. Il doit exécuter les 

travaux exigés par le formateur-superviseur et participer obligatoirement aux activités de préparation et 

d'évaluation.  Il assume les responsabilités suivantes : 

 Suivre les étapes de préparation du stage; 

 Assister aux ateliers préparatoires au stage; 

 Participer à la recherche d’un lieu de stage qui correspond à ses objectifs personnels et 

professionnels; 

 Remettre l’accord de stage à la direction de l’établissement; 

 Informer le responsable de stage de son intention de changer de milieu de stage si nécessaire; 
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 Se présenter dans son milieu de stage selon l'horaire indiqué; 

 Respecter les règles en matière de santé et sécurité et porter les EPI requis dans l’exécution de ses 

tâches. 

 Exécuter fidèlement toutes les tâches assignées par son maître de stage ou toute autre personne 

habilitée; 

 Faire parvenir au maître de stage les documents relatifs à l'évaluation; 

 Participer, s'il y a lieu, aux activités professionnelles (réunion, séance de formation, colloque) 

vécues dans le milieu professionnel; 

 Aviser la direction de l’établissement en cas de problème : maladie, accident, litige, etc. 

 Rédiger les travaux scolaires requis par le formateur-superviseur : portfolio incluant la fiche 

d’orientation, curriculum vitae adapté au milieu de stage visé, projet de calendrier relatif aux 

objectifs; 

 Rédiger un rapport de stage et en faire la soutenance; 

 Communiquer et rencontrer son formateur-superviseur et échanger avec lui de façon régulière. 

IV. Organisation du stage 

Article 1 

Le directeur de l’établissement désigne un responsable de stage. 

Article 2 

L’établissement de formation contacte chaque employeur et signe une convention de stage avec 

chaque entreprise/exploitation qui reçoit un stagiaire.  La convention doit être signée avant le début du 

stage. 

Article 3 

Le responsable de stage contacte chaque maître de stage de chaque entreprise/exploitation avant que 

le stagiaire arrive dans le milieu de stage.  Ce contact doit se faire au moins une semaine avant le début 

du stage et le responsable de stage doit aborder minimalement les sujets suivants avec le maître de 

stage : 

 La durée du stage du stagiaire; 

 L’accueil du stagiaire à son arrivée dans l’entreprise; 

 Les activités d’apprentissage que le stagiaire doit faire au cours de son stage; 

 Les conditions de vie du stagiaire au cours du stage; 

 Les coordonnées du formateur-superviseur pour tout contact relatif à toute problématique qui 

pourrait survenir au cours du stage; 

 L’évaluation du stagiaire au cours du stage et au terme du stage; 

 La démarche de supervision du formateur-superviseur. 
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Article 4 

Le Directeur des études en collaboration avec le responsable de stage identifie au moins un mois avant 

la tenue du stage les formateurs qui agiront comme formateur-superviseur.  Le Directeur des études 

s’assure que chaque formateur-superviseur est informé du rôle qui lui est assigné. 

Article 5 

Le responsable de stage contacte les formateurs du programme au moins un mois avant le tenue du 

stage afin d’obtenir d’eux les précisions sur les apprentissages que les stagiaires auront à réaliser en 

stage.  Ces précisions seront incluses dans le cahier du stagiaire. 

Article 6 

Le responsable de stage rencontre les stagiaires au moins un mois avant la tenue du stage pour : 

 Préciser les objectifs du stage; 

 Donner le calendrier des différentes étapes d’organisation du stage; 

 Donner la liste des entreprises disponibles comme lieu de stage; 

 Présenter les règles de gestion des stages. 

Article 7 

Le responsable de stage s’assure que les documents listés ici sont prêts au moins deux semaines 

avant le début du stage 

 Attestation de stage; 

 Fiche d’appréciation du milieu de stage par le stagiaire; 

 Fiche de renseignement du lieu de stage 

 Fiche signalétique; 

 Lettre de demande de stage; 

 Fiche de co-évaluation du stage; 

 Guide de stage; 

 Guide du maître de stage; 

 Fiche d’encadrement du stagiaire; 

 Fiche de suivi réalisé par le maître de stage. 

Article 8 

Chaque stagiaire doit faire approuver son lieu de stage par le responsable de stage au moins deux 

semaines avant le début du stage. 

Article 9 

Le stagiaire qui n’a pas trouvé de lieu de stage doit en informer le responsable de stage au moins deux 

semaines avant le début du stage. Dans ce cas le responsable de stage fournira un lieu de stage pour 

ce stagiaire. 
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Article 10 

Le responsable de stage, en collaboration avec les formateurs superviseurs, rencontre les stagiaires au 

moins une semaine avant le début du stage afin de les préparer à leur stage et de leur remettre les 

documents à apporter en stage. Au cours de cette rencontre au moins les sujets suivants seront 

abordés : 

 Les apprentissages à réaliser au cours du stage; 

 Les attitudes et les comportements à adopter en milieu de stage; 

 Les problèmes que les stagiaires sont susceptibles de rencontrer en milieu de stage et les façons 

de résoudre ces problèmes; 

 Les informations à colliger et les documents à compléter en cours de stage; 

 Les informations à recueillir pour compléter leur rapport de stage à leur retour du stage; 

 La façon de compléter la fiche de co-évaluation avec le maître de stage; 

 Les coordonnées des personnes contact au niveau de l’établissement; 

 Un examen de chaque document remis au stagiaire; 

 Le contenu et le déroulement de la première rencontre entre le stagiaire et le maître de stage. 

Article 11 

Le responsable de stage contacte chaque maître de stage au moins une semaine avant le début du 

stage pour s’assurer de l’accueil du stagiaire et pour présenter les objectifs du stage et les attentes 

quant aux apprentissages à faire réaliser par le stagiaire. Au besoin, le responsable de stage se fait 

aider par les formateurs-superviseurs pour faire ces contacts.  

Article 12 

La direction des études planifie le moment du stage dans le programme de formation en respectant le 

logigramme du programme et en tenant compte des réalités de l’exercice des activités spécifiques au 

métier. 

V. Réalisation du stage 

Article 13 

Au plus tard une semaine après le début du stage, le formateur-superviseur contacte le maître de stage 

et le stagiaire pour : 

 S’assurer que le stage est bien amorcé; 

 Régler les problèmes qui peuvent se poser et fournir l’assistance au besoin au stagiaire; 

 Avoir du stagiaire la fiche signalétique du lieu de stage. 

Article 14 

Au moins une fois au cours du stage et pas plus tard qu’au deux tiers de la durée du stage, le 

formateur-superviseur se rend sur le lieu de stage pour rencontrer le stagiaire et le maître de stage.  

Cette rencontre permettra au formateur-superviseur de : 
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 Identifier les problèmes vécus par le stagiaire et le maître de stage en relation avec la réalisation du 

stage; 

 Évaluer sommairement l’état d’avancement des apprentissages réalisés par le stagiaire; 

 Rappeler ou préciser au besoin les attentes au stagiaire et au maître de stage; 

 Faire une évaluation sommaire du lieu de stage; 

 Raffermir les liens entre l’entreprise et l’établissement de formation. 

Dans le cas où les ressources financières ne permettent pas au formateur-superviseur de se rendre sur 

le lieu de stage, celui-ci peut se faire remplacer par un formateur-superviseur d’un autre établissement 

plus près du lieu de stage. Dans ce cas, le formateur-superviseur s’assurera de fournir à son 

remplaçant toutes les informations nécessaires pour que la supervision se fasse comme si elle était 

faîte par le formateur-superviseur de l’établissement de qui relève le stagiaire. Il s’assurera aussi 

d’obtenir du remplaçant toutes les informations nécessaires à la poursuite et à la conclusion du stage. 

Article 15 

Au plus tard une semaine avant la fin du stage, le formateur-superviseur contacte le maître de stage et 

le stagiaire pour : 

 S’assurer que le stage va se conclure à la satisfaction du stagiaire et du maître de stage; 

 Rappeler au maître de stage l’importance de remplir avec rigueur la fiche d’évaluation du stagiaire; 

 Rappeler au stagiaire la nécessité de remplir avec le maître de stage la fiche de co-évaluation; 

 S’assurer que le stagiaire recueille les informations nécessaires à son évaluation à son retour de 

stage. 

VI. Évaluation du stage 

Article 16 

Dans les premiers jours au retour des stagiaires de leur stage, le responsable de stage rencontre les 

stagiaires pour : 

 Rappeler le contenu du rapport de stage et les échéanciers à respecter; 

 Donner l’information sur la démarche d’évaluation et le calendrier lié à l’évaluation des stagiaires, 

notamment les périodes de soutenance des rapports de stage; 

 Rappeler les conséquences reliées au plagiat de rapport de stage antérieur; 

 Présenter la fiche d’évaluation utilisée par les formateurs pour l’évaluation du stagiaire; 

 Recevoir des stagiaires leurs premiers commentaires sur les expériences vécues au cours de leur 

stage respectif. 

Article 17 

La direction des études invite les maîtres de stage à participer à la soutenance des rapports de stage 

par les stagiaires. 
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Article 18 

L’évaluation d’un module qui se réalise en stage doit respecter comme tous les autres modules la fiche 

d’évaluation spécifique au module concerné. L’évaluation doit aussi être congruente avec ce qui est 

écrit dans le cahier de stage remis au stagiaire avant le stage. 

Article 19 

Le stagiaire qui copie en tout ou en partie un rapport de stage antérieur recevra la note zéro pour la 

partie de l’évaluation accordée au rapport de stage et passera au conseil de discipline. 

Article 20 

Le stagiaire qui a un échec au module de stage pourra reprendre son stage une seule fois et le moment 

de reprise du stage et le lieu de stage seront déterminés par l’établissement de formation. 

Article 21 

À partir de la fin de la période de soutenance des stages, l’établissement dispose d’une semaine de 

calendrier pour faire connaître les résultats que les stagiaires ont obtenus pour le module de stage. 

VII. Articles généraux 

Article 22 

L’établissement de formation doit avoir une assurance qui couvre les stagiaires lorsqu’ils sont en stage. 

Article 23 

Les présentes règles de gestion des stages lorsqu’elles sont adoptées par l’établissement sont remises 

au responsable de stage ainsi qu’à tous les formateurs superviseurs. 

Article 24 

Les règles de gestion des stages sont remises à chaque stagiaire au début de sa formation dans 

l’établissement de formation. 

Article 25 

La Direction des études peut procéder, lorsque jugé nécessaire, à l’évaluation de l’application des 

règles de gestion des stages. Au besoin, la Direction de l’établissement remettra des propositions de 

révision des règles de gestion des stages à la direction de tutelle compétente. 
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S2.8 : DÉMARCHE DE GESTION DES ÉPREUVES DE SANCTION (DOCUMENTS ET 
RÉSULTATS) 

 

Cette démarche présente les étapes à suivre pour gérer les documents issus des épreuves de sanction 

ainsi que les résultats des stagiaires. La démarche comporte vingt-quatre étapes et pour chacune on 

indique les personnes concernées ainsi que le moment de réalisation. Il existe une autre démarche 

(S2.9) concernant la validation des épreuves de sanction. 

ÉTAPE PERSONNE VISÉE MOMENT 

1. Consulter, au besoin, l’administration 

pour connaître les exigences de 

rédaction de l’épreuve de sanction 

(notamment lors de l’implantation de 

l’APC) 

Formateur 

Directeur des études 

(DÉ) 

Deux semaines avant 

l’épreuve 

2. Rédiger l’épreuve de sanction Formateur Deux semaines avant la tenue 

de l’épreuve 

3. Signifier à l’administration les besoins 

(locaux, matériels, outils, photocopies, 

etc.) nécessaires à la passation de 

l’épreuve 

Formateur 

DE ou Surveillant 

général (SG) 

Une semaine avant la 

passation de l’épreuve 

4. Remettre l’épreuve et les documents 

afférents (s’il y a lieu) à l’administration 

Formateur Au plus tard la journée de la 

tenue de l’épreuve 

5. Classer l’épreuve dans la banque 

d’épreuve 

DE ou SG ou toute 

personne désignée 

par le directeur 

La journée de la tenue de 

l’épreuve 

6. Remettre les résultats à l’administration 

et planifier l’accompagnement et le 

moment de la reprise 

Formateur 

Surveillent général 

Au plus tard une semaine 

après la tenue de l’épreuve 

7. Valider les résultats Administration Le jour même de la réception 

des résultats 

8. Saisir les résultats Surveillant général Le jour même de la réception 

des résultats 

9. Afficher les résultats Surveillant général Le jour même de la réception 

des résultats 

10. Accompagner (individuel ou collectif) les 

stagiaires qui ont eu un échec à 

l’épreuve de sanction 

Formateur 

Stagiaires 

Le plus tôt possible après la 

tenue de l’épreuve (Si possible 

à l’intérieur de 1 semaine 

après la tenue de l’épreuve) 
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11. Préparer l’épreuve de reprise 

(rattrapage) 

Formateur Au cours de la semaine qui 

précède l’épreuve 

12. Signifier à l’administration les besoins 

(locaux, matériels, outils, photocopies, 

etc.) nécessaires à la passation de 

l’épreuve de reprise (rattrapage) 

Formateur 

DE ou Surveillant 

général (SG) 

Une semaine avant la 

passation de l’épreuve 

13. Remettre l’épreuve de reprise 

(rattrapage) et les documents afférents 

(s’il y a lieu) à l’administration 

Formateur Au plus tard la journée de la 

tenue de l’épreuve 

14. Classer l’épreuve de reprise (rattrapage) 

dans la banque d’épreuves 

DE ou SG ou toute 

personne désignée 

par le directeur 

La journée de la tenue de 

l’épreuve 

15. Tenir l’épreuve de reprise (rattrapage) Formateur et 

stagiaires 

Au plus tard une semaine 

après la fin de 

l’accompagnement 

16. Remettre les résultats de l’épreuve de 

reprise (rattrapage) à l’administration 

Formateur 

Surveillant général 

Au plus tard une semaine 

après la tenue de l’épreuve de 

reprise 

17. Valider s’il y a lieu les résultats Administration Le jour même de la réception 

des résultats 

18. Saisir les résultats des épreuves de 

reprise (rattrapage) 

Surveillant général Le jour même de la réception 

des résultats 

19. Afficher les résultats Surveillant général Le jour même de la réception 

des résultats 

20. Remettre à l’administration les épreuves 

corrigées des stagiaires (première 

épreuve et épreuve de reprise – 

rattrapage) 

Formateur 

Surveillant général 

Épreuves remises en même 

temps que les résultats, au 

plus tard une semaine après la 

tenue de l’épreuve de reprise 

21. Saisir les résultats Surveillant général Le jour même de la réception 

des résultats 

22. Classer les épreuves (épreuve de 

sanction et épreuve de reprise - 

rattrapage) dans la fiche de chaque 

module (*2) 

Surveillant général Au plus tard une semaine 

après la réception des 

épreuves  

23. Classer l’épreuve corrigée par cohorte 

de stagiaires 

Surveillant général Au plus tard une semaine 

après la réception de l’épreuve 
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24. Réviser si nécessaire la démarche de 

gestion des épreuves de sanction et des 

résultats des stagiaires (*1) 

Personnel de gestion Au moins une fois par année et 

au besoin s’il y a lieu 

*1 : Cette démarche ne s’applique pas au module Stage. La reprise de ce module peut porter sur 
plusieurs aspects : reprise du stage ou reprise du rapport de stage ou reprise de la défense du 
rapport. 

*2 : Exceptionnellement, le stagiaire peut bénéficier d’une deuxième reprise. Dans ce cas, 
l’accompagnement et la reprise peut varier dans le temps, mais on y retrouve quand même les 
étapes suivantes : 

a. Le Surveillant général contacte le stagiaire à qui on veut offrir la possibilité d’une deuxième 

reprise. 

b. Le stagiaire qui désire passer une 2e reprise doit faire une demande formelle en justifiant le 

bien-fondé de sa demande. 

c. Le formateur et l’administration valident ou non la demande. 

d. Si la demande est validée, le formateur et l’administration planifie l’accompagnement en tenant 

compte de certaines contraintes comme la disponibilité du formateur, la disponibilité du 

stagiaire et toute autre considération administrative. 

e. La tenue de l’épreuve se réalise au moment retenu lors de la planification et selon les 

modalités précisées lors de cette même planification. Les points 11 à 16 du tableau précédent 

s’appliquent, mais le moment peut varier. 
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S2.9 : DÉMARCHE DE VALIDATION DES ÉPREUVES DE SANCTION 
 

Les gestionnaires des établissements de formation ont la responsabilité de s’assurer de la qualité de la 

formation dispensée par les formateurs. Cette assurance qualité implique de la part des gestionnaires la 

mise en place de certaines démarches de suivi et de contrôle, notamment au niveau de la planification, 

de l’organisation, de la réalisation et de l’évaluation des apprentissages. Concernant l’évaluation des 

apprentissages, les épreuves de sanction développées par les formateurs et administrées aux 

stagiaires sont une source très importante d’information. Elles permettent aux gestionnaires de 

l’établissement de porter un regard sur la qualité de la formation dispensée ainsi que sur la qualité de 

l’évaluation de sanction qui prévaut dans l’établissement. Il convient donc de mettre en place, dans 

chaque ÉFP, une démarche de gestion qui assure la qualité de l’évaluation de sanction.  

Nous proposons une démarche graduelle qui permet d’assurer la qualité de l’évaluation de sanction. Il 

revient à chaque établissement en concertation avec l’organisme de tutelle de décider du rythme de 

validation des épreuves de sanction. La démarche proposée ici s’applique à chaque cycle d’un 

programme donné. 

Étape Personne visée Moment 

1. Décider du rythme de validation 

des épreuves de sanction pour 

tous les programmes offerts par 

l’ÉFP 

Les gestionnaires de 

l’établissement 

L’organisme de tutelle 

Avant le début du cycle du 

programme 

2. Présenter la démarche, ses 

objectifs et les bienfaits anticipés 

Gestionnaires 

Formateurs 

Avant le début du cycle du 

programme, lors d’une rencontre 

générale des formateurs 

3. Identifier les modules visés par la 

validation 

Directeur des études 

(DÉ) 

Formateurs visés 

Avant le début du cycle du 

programme, le DE s’entend avec 

les formateurs qui dispensent les 

modules visés (*1) (*5) (voir note 

en bas du tableau). 

4. Rédiger l’épreuve de sanction Formateur Une semaine avant la tenue de 

l’épreuve de sanction 

5. Remettre l’épreuve de sanction à 

la direction des études 

Formateur 

DÉ 

Une semaine avant la tenue de 

l’épreuve 

6. Analyser l’épreuve de sanction 

(Voir documents S2.9.1, S2.9.2, 

S2.9.3 et S2.9.4)  

DÉ et/ou la personne 

ressource identifiée par 

la direction de l’ÉFP 

Expert contenu au 

besoin 

Dans la semaine avant la tenue 

de l’épreuve (*2) 

7. Rencontrer le formateur, identifier 

les écarts et les moyens pour 

combler en tout ou en partie ces 

écarts 

DÉ et/ou la personne 

identifiée par la 

direction de l’ÉFP et 

Formateur 

Dans la semaine avant la tenue 

de l’épreuve 
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8. Finaliser l’épreuve de sanction 

corrigée 

Formateur Au cours de la semaine qui 

précède l’épreuve 

9. Valider l’épreuve de sanction DÉ et/ou la personne 

ressource identifiée par 

la direction de l’ÉFP, 

Formateur 

Au cours de la semaine qui 

précède l’épreuve 

10. Appliquer l’épreuve de sanction, 

en faire la correction, remettre les 

résultats à l’administration 

Formateur (voir procédure de gestion de 

l’évaluation de sanction) 

11. Faire un retour sur l’épreuve de 

sanction et apporter des 

corrections s’il y a lieu 

DÉ et/ou la personne 

ressource identifiée par 

la direction de l’ÉFP 

Formateur 

Au plus tard 2 semaines après 

l’épreuve (*3) 

12. Assurer la traçabilité des 

informations recueillies (Voir 

documents S2.9.1, S2.9.2, S2.9.3 

et S2.9.4) 

DÉ et Surveillant 

général 

Au plus tard 2 semaines après 

l’épreuve (*4) 

13. Faire un retour sur la démarche et 

l’ajuster s’il y a lieu (*5) 

Personnel de gestion 

Formateurs 

À mi-parcours et à la fin de 

chaque cycle du programme lors 

d’une rencontre de tous les 

formateurs 

*1 : Au début de la démarche on favorisera la participation sur une base volontaire. 

*2 : Cette analyse se fait sur deux aspects : 

- Respects des exigences prévues aux différents guides (pédagogique, évaluation, conception 

épreuve de sanction); 

- Justesse du contenu de l’épreuve (la congruence entre la compétence, les éléments de 

compétence, les activités d’enseignement, les activités d’apprentissage, les activités 

d’évaluation formative et les situations servant à faire l’évaluation, le niveau de langage, la clarté 

des questions, etc.). 

*3 : Le DE et le formateur se rencontrent pour voir s’il y a lieu d’apporter des ajustements à l’épreuve 
suite à l’administration de celle-ci. 

*4 : Le DE s’assure que l’information recueillie lors de cette démarche est colligée par programme (de 
manière à savoir en tout temps les modules qu’il reste à valider) et par module (de manière à 
savoir ce qui a été demandé pour l’épreuve de ce module lorsqu’on refera une autre validation 
dans x années) 

*5 : Sur un horizon de X cycles du programme il faudrait que toutes les épreuves d’un programme 
donné aient été validées.  Lorsque toutes les épreuves ont été validées, on continue la démarche, 
mais le nombre d’épreuves à valider peut diminuer compte tenu qu’au moins une épreuve de 
sanction par module a passé à la validation. 
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S2.9.1 : FICHE DE CONFORMITÉ, ÉPREUVE DE SANCTION DE CONNAISSANCE PRATIQUE 
 

 

 
Nom du programme : ________________________________________________ 

Nom du module : ___________________________________________________ 

Code : _________    Durée : ______ heures 
  

 

Cahier du stagiaire 

Objet Oui Non Commentaires 

1. Le nom de l’établissement    

2. Le nom du programme    

3. Numéro, titre et code du module    

4. Espace pour le nom du stagiaire    

5. Date de passation de l’épreuve    

6. Durée de l’épreuve    

7. Consignes au stagiaire    

8. Questions de l’épreuve    

9. Annexes s’il y a lieu    

Cahier du formateur (surveillant) 

1. Durée de l’épreuve    

2. Consignes 

a. Matériel à remettre 

b. Consignes pour la surveillance 

c. Information à donner aux stagiaires 

d. Quoi faire en cas de fraude 

   

Fiche d’évaluation 

1. Le nom de l’établissement    

2. Le nom du programme    

3. Numéro, titre et code du module    

4. Espace pour le nom du stagiaire    
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5. Espace pour la date de passation de l’épreuve    

6. Signature du formateur    

7. Verdict (réussite ou échec)    

8. Les observations à faire avec les résultats pour 

chaque observation et le résultat sur 100 

   

9. Seuil de réussite    

10. Espace pour les remarques    

Commentaire général 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Signature du DÉ : _________________________________ 
 
Signature du formateur : ____________________________ 
 
Date : ______________________ 
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S2.9.2 : FICHE DE PERTINENCE, ÉPREUVE DE SANCTION DE CONNAISSANCE PRATIQUE 
 

 

 
Nom du programme : _______________________________________________ 

Nom du module : __________________________________________________ 

Code : _________   Durée : _________heures 
 

 

Objet* Remarque/suggestion 

1. L’épreuve respecte les « Conditions 
d’évaluation » et les « Critères généraux de 
performance » énoncés dans le programme de 
formation. 

 

2. L’épreuve porte sur les objets d’évaluation 
énoncés dans le tableau d’analyse du 
programme. 
 

 

3. La durée de l’épreuve respecte le temps qui est 
alloué à l’évaluation de sanction. 
 

 

4. L’épreuve respecte le poids relatif accordé à 
l’évaluation de chaque objet d’évaluation indiqué 
dans le tableau d’analyse du programme et dans 
le tableau de spécifications. 

 

5. L’évaluation respecte le type d’épreuve (P ou C) 
prescrit dans le tableau de spécifications. 

 

6. Les questions ou les mises en situation sont 
formulées clairement et sont non équivoques. 

 

7. L’épreuve respecte les indications données dans 
le « Rapport de données recueillies » du Guide 
d’évaluation. 

a. Description de la tâche 
b. Durée de l’épreuve 
c. Seuil de réussite 
d. Matériel nécessaire 
e. Consignes particulières. 

 

8. L’épreuve respecte les éléments critères 
énoncés dans la fiche « Rapport de données 
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recueillies » 

9. L’épreuve est congruente avec les activités 
d’apprentissage proposées aux stagiaires au 
cours de la formation. 
 

 

10. L’épreuve est congruente avec les activités 
d’évaluation formative proposées aux stagiaires 
au cours de la formation. 
 

 

Commentaire général 

 

 

 

 

 

 

* : Ces objets seront ajustés si nécessaire en fonction des changements qui seront apportés au cadre 
méthodologie d’élaboration des programmes de formation en APC 

 
Signature du DÉ : __________________________________  
 
Signature du formateur : ____________________________ 
 
Date : ______________________ 
 

 



 

 S2.9.3/1 

 

S2.9.3 : FICHE DE CONFORMITÉ, ÉPREUVE DE SANCTION, ÉPREUVE PRATIQUE 
 

 

 

Nom du programme : ______________________________________________________________ 

Nom du module : _________________________________________________________________ 

Code : _________   Durée : _______ heures 

 

 

Cahier du stagiaire 

Objet* Oui Non Commentaires 

1. Le nom de l’établissement    

2. Le nom du programme    

3. Numéro, titre et code du module    

4. Espace pour le nom du stagiaire    

5. Espace pour la date de passation de l’épreuve    

6. Durée de l’épreuve    

7. Consignes au stagiaire    

8. La tâche à exécuter    

9. Les étapes de déroulement et les moments 

d’évaluation 
   

10. Les informations sur la notation    

11. Le seuil de réussite et la règle de verdict s’il y a 

lieu 
   

12. Les informations sur la reprise    

13. Annexes s’il y a lieu    

14. La fiche de travail (s’il y a lieu) 

a. Nom de l’établissement 

b. Nom du stagiaire 

c. Date de l’épreuve 

d. Espace pour répondre aux informations 

demandées au stagiaire (s’il y a lieu) 
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Cahier du formateur 

1. Directives et renseignements 

a. But de l’épreuve 

b. Durée de l’épreuve 

c. Nombre de stagiaires en même temps 

d. Seuil de réussite 

e. Consignes pour remplir la fiche d’évaluation 

f. Modalités de reprise 

   

2. Passation de l’épreuve 

a. Matériel nécessaire 

b. Préparation du matériel 

c. Organisation du local et des postes de travail 

d. Préparation des documents 

e. Consignes pour la grille d’observation 

   

3. Déroulement 

a. Directives à donner aux stagiaires 

b. Information à recueillir pour l’évaluation 

c. Documents à recueillir après l’évaluation 

d. Notation à compléter s’il y a lieu 

   

4. Grille d’observation 

a. Espace pour inscrire le nom des stagiaires 

b. La liste des observations à faire 

c. Note aux formateurs quant à la façon de noter 

la réussite ou l’échec 

   

Fiche d’évaluation 

1. Le nom de l’établissement    

2. Le nom du programme    

3. Numéro, titre et code du module    

4. Espace pour le nom du stagiaire    

5. Espace pour la date de passation de l’épreuve    

6. Signature du formateur    

7. Verdict (réussite ou échec)    

8. Les observations à faire avec les résultats pour 

chaque observation et le résultat sur 100 
   

9. Seuil de réussite    

10. Règle de verdict s’il y a lieu    

11. Espace pour les remarques    
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*Les Objets seront ajustés si nécessaire pour tenir compte des changements apportés au Cadre 

méthodologique d’élaboration des programmes de formation en APC   

 

Signature du DÉ : ___________________________________  

Signature du formateur : _____________________________ 

Date : ______________________
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S2.9.4 : FICHE DE PERTINENCE, ÉPREUVE DE SANCTION, ÉPREUVE PRATIQUE 
 

 

 
Nom du programme : ________________________________________________ 

Nom du module : ___________________________________________________ 

Code : _________   Durée : _______ heures 
 

 

Objet* Remarque/suggestion 

1. L’épreuve respecte les « Conditions 

d’évaluation » et les « Critères généraux de 

performance » énoncés dans le programme de 

formation. 

 

2. L’épreuve porte sur les objets d’évaluation 

énoncés dans le tableau de spécifications du 

programme. 

 

3. La durée de l’épreuve respecte le temps qui est 

alloué à l’évaluation de sanction. 

 

4. L’épreuve respecte le poids relatif accordé à 

l’évaluation de chaque objet d’évaluation indiqué 

dans le tableau d’analyse du programme et dans 

le tableau de spécifications. 

 

5. L’évaluation respecte le type d’épreuve (P ou C) 

prescrit dans le tableau de spécifications. 

 

 

6. Les questions ou les mises en situation sont 

formulées clairement et sont non équivoques. 

 

 

7. L’épreuve respecte les indications données dans 

le « Rapport de données recueillies » du Guide 

d’évaluation. 

a. Description de la tâche 

b. Durée de l’épreuve 

c. Seuil de réussite 

d. Matériel nécessaire 

e. Consignes particulières. 

 

8. L’épreuve respecte les éléments critères 

énoncés dans la fiche « Rapport de données 
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recueillies » 

9. L’épreuve est congruente avec les activités 

d’apprentissage proposées aux stagiaires au 

cours de la formation. 

 

 

10. L’épreuve est congruente avec les activités 

d’évaluation formative proposées aux stagiaires 

au cours de la formation. 

 

Commentaires générales : 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Les objets seront ajustés si nécessaire en fonction des changements qui seront apportés au Cadre 
méthodologique d’élaboration des programmes de formation en APC 

 

Signature du DÉ : _______________________________________  

Signature du formateur : _________________________________ 

Date : ______________________ 
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S2.10 : RÈGLES DE GESTION DE L’ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES 
 

Présentation 

Les programmes de formation en APC énoncent les compétences que le stagiaire doit maîtriser au seuil 

d’entrée du marché du travail pour exercer la fonction visée par le programme de formation.  

L’établissement de formation qui demande à son organisme de tutelle d’émettre un diplôme à un lauréat 

certifie dans les faits que le stagiaire maîtrise les compétences énoncées dans le programme de 

formation. Il s’agit d’une responsabilité très importante que les établissements de formation doivent 

assumer avec sérieux et ils doivent prendre les mesures nécessaires pour que l’évaluation se réalise 

dans un cadre qui permet de confirmer que la réussite d’une compétence par un stagiaire signifie la 

maîtrise de ladite compétence. 

Le document qui suit propose des règles de gestion qui visent à cadrer l’évaluation au sein d’un 

établissement de formation.  Ces règles portent sur certains objets qui sont en amont de l’évaluation de 

sanction, comme les plans de module, les évaluations formatives et elles précisent dans d’autres cas 

des responsabilités que l’établissement de formation doit assumer en matière d’évaluation comme la 

validation des épreuves de sanction. Il reviendra à chaque Département/Opérateur de formation 

d’expérimenter ces règles et de les ajuster aux réalités de leurs établissements de formation. 
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RÈGLES DE GESTION 
DE L’ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES 

 
I. Introduction 

Les établissements de formation professionnelle qui sont en APC offrent des programmes de formation 

qui précisent les compétences que les stagiaires auront au terme de leur formation. La responsabilité 

de sanctionner l’atteinte ou non des compétences est déléguée aux établissements de formation, mais 

la responsabilité de mettre en place une démarche ainsi que des règles de gestion de l’évaluation des 

apprentissages interpelle tous les intervenants du système de formation. Le milieu du travail est en droit 

de s’attendre que les compétences annoncées dans les programmes de formation sont effectivement 

maîtrisées par les stagiaires qui ont réussi leur formation.  Il en va de la crédibilité de tout le système de 

formation et plus particulièrement des tutelles et des établissements de formation de s’assurer que 

l’évaluation des apprentissages se fait selon les règles établies et qu’elle permet de vérifier l’atteinte ou 

non des compétences annoncées dans les programmes de formation. 

Les règles de gestion de l’évaluation des apprentissages sont un outil mis à la disposition des tutelles et 

des établissements de formation qui contribue à l’édification d’un système d’évaluation des 

apprentissages cohérent et crédible.  Ce document présente les principes, les responsabilités et les 

règles qui assurent la qualité de l’évaluation des apprentissages et par le fait même de la sanction des 

compétences.  Il se veut un outil contribuant à la cohérence des interventions et facilitant la pratique de 

tous les intervenants dans l’évaluation des apprentissages notamment des gestionnaires des 

établissements et des formateurs. 

Les règles de gestion présentent les principes qui doivent guider l’évaluation des apprentissages, les 

responsabilités des instances et des individus concernés par l’évaluation des apprentissages ainsi 

qu’un certain nombre de règles qui viennent baliser l’évaluation au niveau d’un établissement de 

formation.  À ce chapitre, ce document attribue aux stagiaires des responsabilités tout en leur 

reconnaissant des droits, notamment celui de bénéficier d’une évaluation juste, équitable et 

transparente. 

Le 11 mai 2007, le Secrétaire d’État auprès du Ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 

chargé de la Formation Professionnelle a diffusé la Décision N° 488-07 relative au système d’évaluation 

des acquis des stagiaires selon l’Approche par compétences.  Les règles de gestion énoncées dans ce 

document respectent l’esprit et la lettre de ce qui est écrit dans cette Décision et on retrouvera parfois 

dans le document des parties de texte qui viennent intégralement de cette Décision. 

Pour terminer cette introduction, il est important de mentionner que chaque organisme de tutelle aura la 

responsabilité d’établir un plan de mise en œuvre de ces règles de gestion qui respecte la capacité de 

chaque établissement à se conformer à celles-ci, mais il faudra qu’à terme tous les établissements de 

formation professionnelle qui sont en APC appliquent des règles de gestion de l’évaluation qui 

respectent la lettre et l’esprit de l’APC. 
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II. Objectifs du document 

Les objectifs des présentes règles de gestion sont les suivants : 

 Identifier et définir les droits et les responsabilités des différents intervenants impliqués dans 

l’évaluation des apprentissages; 

 Garantir la qualité des apprentissages et de leur évaluation en lien avec les compétences 

annoncées dans les programmes de formation; 

 Assurer, tant à l’interne des établissements de formation qu’à l’externe, la transparence du 

processus d’évaluation des stagiaires; 

 Confirmer que l’évaluation des apprentissages fait partie du processus global d’acquisition des 

compétences; 

 Établir des règles de gestion qui balisent l’évaluation des apprentissages au niveau des 

établissements de formation professionnelle; 

 Déterminer les modalités de la révision des règles de gestion de l’évaluation des apprentissages. 

III. Fondements et principes liés à l’évaluation 

L’évaluation est le processus qui consiste à recueillir, analyser et interpréter, selon des critères 

prédéterminés, des données relatives à l’atteinte des objectifs opérationnels définis dans les 

programmes de formation.  L’évaluation garantit que le stagiaire ayant acquis l’ensemble des 

compétences prévues dans le programme de formation a atteint le seuil d’entrée sur le marché du 

travail pour l’exercice de la fonction de travail visée par le programme. 

L’évaluation ne constitue pas une fin en soi.  Le stagiaire n’apprend pas pour être évalué; il est évalué 

pour mieux apprendre.  L’évaluation s’ajoute à l’ensemble des moyens utilisés pour soutenir le stagiaire 

dans ses apprentissages.  Intégrer l’évaluation à la dynamique de l’apprentissage permet au formateur 

de recueillir régulièrement des données sur les apprentissages en vue d’intervenir rapidement et 

efficacement et elle permet au stagiaire d’ajuster ses apprentissages en cours de formation.  En raison 

des possibilités de rétroaction et d’ajustement en cours d’apprentissage, l’évaluation représente un 

excellent moyen pour amener les stagiaires à la réussite. 

En Approche par compétences (APC), les formateurs doivent planifier deux types d’évaluation : les 

activités d’évaluation formative et d’évaluation de sanction. L’évaluation formative est celle qui est 

pratiquée en cours d’apprentissage.  Ces activités d’évaluation fournissent des informations sur la 

progression des apprentissages.  Elle permet aux stagiaires d’identifier leurs forces et leurs faiblesses 

en regard de l’atteinte des objectifs prévus au plan de module et ainsi juger de leur progression dans les 

apprentissages à réaliser en vue de l’atteinte de la compétence et des ajustements à faire s’il y a lieu.  

L’évaluation formative fournit aux formateurs les informations sur les difficultés des stagiaires, leur 

permettant ainsi d’ajuster les activités d’enseignement et d’apprentissage afin de favoriser le 

développement de la compétence chez le plus grand nombre de stagiaires. 

L’évaluation de sanction est pratiquée à la fin d’un module de formation. Cette évaluation permet 

d’attester l’atteinte ou non de la compétence visée par le module de formation. Pour réaliser cette 

évaluation, le formateur peut utiliser deux types d’épreuves : l’épreuve de connaissances pratiques et 

l’épreuve pratique. L’évaluation de sanction doit respecter les prescriptions fournies par le Guide 
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d’évaluation qui accompagne chaque programme de formation en APC.  Le résultat de l’évaluation de 

sanction est dichotomique et il s’exprime par « Réussite » ou « Échec ».  

Principes 

 L’évaluation des apprentissages est une occasion privilégiée pour le stagiaire de témoigner de sa 

compétence et il a le devoir de s’y préparer sérieusement; 

 L’évaluation des apprentissages doit permettre au stagiaire de se situer par rapport à la 

progression, à la justesse et au niveau de ses apprentissages.  Pour ce faire, il a droit à des 

évaluations formatives significatives organisées par les formateurs; 

 Les activités d’évaluation doivent être congruentes avec ce qui est prescrit dans le programme de 

formation et dans le Guide d’évaluation.  Elles doivent aussi être congruentes avec les activités 

d’apprentissage et d’enseignement réalisées en cours de formation; 

 L’évaluation d’une compétence se fait à partir d’une tâche qui fait référence à la réalité du domaine 

de formation, qui est significative et motivante.  L’évaluation revêt un caractère authentique qui 

simule de véritables contextes de réalisation qui renseignent le formateur et le stagiaire sur le 

niveau d’atteinte de la compétence visée. 

IV. Rôles et responsabilités des intervenants 

L’organisme de tutelle 

 Adopter formellement les règles de gestion de l’évaluation des apprentissages au sein des 

établissements de formation professionnelle. 

 Fournir aux établissements de formation les règles de gestion de l’évaluation des apprentissages. 

 Concevoir et mettre en place une démarche de gestion qui assure que les établissements de 

formation appliquent les règles de gestion de l’évaluation des apprentissages dans le respect du 

plan de mise en œuvre desdites règles de gestion. 

 Assurer le perfectionnement nécessaire à la qualité de l’évaluation des apprentissages. 

 Émettre les diplômes aux stagiaires qui rencontrent les exigences d’un programme de formation et 

cela dans des délais raisonnables. 

 Assurer, en collaboration avec les établissements de formation, la révision régulière des règles de 

gestion de l’évaluation des apprentissages.  

Les gestionnaires de l’établissement 

Les gestionnaires de l’établissement doivent assumer les responsabilités qui suivent.  Ils prendront le 
soin de répartir ces responsabilités parmi les gestionnaires de façon à préciser qui est imputable de 
quoi et de manière à ce que chacun puisse en rendre compte. 

 Veiller à l’application cohérente et juste des présentes règles de gestion de l’évaluation. 

 Favoriser au sein de l’établissement une approche d’évaluation qui respecte l’esprit et la lettre de 

l’évaluation selon l’Approche par compétences. 

 Informer les formateurs du contenu des règles de gestion de l’évaluation des apprentissages. 

 S’assurer que les évaluations formatives et de sanction respectent ce qui est annoncé dans les 

plans de module. 
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 Valider les épreuves de sanction produites par les formateurs et appliquer une démarche de gestion 

de ces documents. 

 Mettre en place la logistique nécessaire à la mise en œuvre des activités d’évaluation. 

 Recevoir et traiter les plaintes des stagiaires relatives à l’évaluation des apprentissages.  

 Supporter les formateurs dans l’exercice de leurs responsabilités relatives à l’évaluation des 

apprentissages. 

 Fournir dans les délais prévus les informations suffisantes permettant à l’organisme de tutelle 

d’émettre les diplômes aux stagiaires qui remplissent les exigences du programme de formation. 

 Participer à l’évaluation des règles de gestion de l’évaluation des apprentissages. 

Les formateurs 

 Informer les stagiaires du contenu des règles de gestion de l’évaluation des apprentissages, 

notamment sur tout ce qui concerne plus spécifiquement les stagiaires. 

 Évaluer les stagiaires aux plans formatif et sommatif en conformité avec les présentes règles de 

gestion. 

 Réaliser au terme de chaque module les évaluations qui permettent de sanctionner la compétence 

des stagiaires. 

 Élaborer pour chaque module un plan de module qui précise les activités d’évaluation formative et 

les modalités d’évaluation de sanction. 

 Informer les stagiaires au début du module des modalités d’évaluation formative et de sanction. 

 Supporter les stagiaires éprouvant des difficultés d’apprentissage. 

 Informer les stagiaires de leur progression dans les apprentissages à réaliser en vue de l’atteinte de 

la compétence. 

 Prendre en note et informer la direction des études des absences des stagiaires aux cours. 

 Collaborer à la planification des activités d’évaluation avec le responsable de la planification 

pédagogique. 

 Concevoir et appliquer les épreuves d’évaluation qui permettent de sanctionner la compétence des 

stagiaires. 

 Fournir à la direction des études les résultats des évaluations dans les délais prévus. 

 Participer à l’évaluation des règles de gestion de l’évaluation des apprentissages. 

Le stagiaire 

 S’approprier l’information fournie dans les présentes règles de gestion de l’évaluation des 

apprentissages ainsi que l’information contenue dans les plans de module fournis par les 

formateurs. 

 Pour chaque module, répondre aux exigences et aux objectifs énoncés dans le plan de module. 

 Réaliser les activités d’apprentissage et d’évaluation prévues au plan de module. 

 Utiliser les ressources mises à sa disposition pour le soutenir dans ses apprentissages. 
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 Prendre connaissance des résultats de ses évaluations et ajuster sa démarche d’apprentissage au 

besoin. 

 S’informer auprès des formateurs de la progression, de la justesse et du niveau de ses 

apprentissages pour chaque module. 

 Justifier toute absence aux cours auprès des formateurs concernés. 

 Se prévaloir, au besoin, des droits et des formes de recours que lui confèrent les présentes règles 

de gestion de l’évaluation des apprentissages. 

V. Articles 

Article 1 

L’évaluation de sanction est critériée. La réussite à chaque module est déterminée en fonction des 

critères et des standards énoncés dans le programme de formation et dans le Guide d’évaluation qui 

accompagne le programme. 

Article 2 

Le formateur responsable d’un module de formation est tenu de produire un plan de module et de le 

remettre à la direction des études de l’établissement avant le début de la formation prévu pour ledit 

module.  Le plan de module doit préciser la pondération des objectifs ou des éléments de compétence 

et s’il y a lieu de l’importance exceptionnelle accordée à certains éléments (règle de verdict) ainsi que 

du seuil de réussite fixé. Cette information doit être conforme à ce qui est prescrit dans le Guide 

d’évaluation qui accompagne le programme de formation. 

Article 3 

Les gestionnaires de l’établissement de formation adopteront en concertation avec l’organisme de 

tutelle une démarche de validation des plans de module produit par les formateurs et en informeront ces 

derniers.  Cette démarche de validation des plans de module doit faire en sorte que tous les plans de 

module d’un programme de formation donné auront été validés sur un maximum de X cycles de 

formation (à déterminer par l’organisme de tutelle). 

Article 4 

Le formateur est tenu de remettre et de présenter aux stagiaires le plan de module et cela dès le début 

de la formation prévu pour ledit module en faisant ressortir notamment les activités d’évaluation 

formative et les modalités de l’évaluation de sanction. 

Article 5 

Le formateur est tenu de faire des évaluations formatives de manière à pouvoir situer le stagiaire dans 

la progression de ses apprentissages. Pour toute évaluation formative formelle, le formateur doit faire la 

correction de l’épreuve dans un délai raisonnable et donner une rétroaction individuelle et/ou collective 

de manière à ce que chaque stagiaire puisse se situer par rapport à la progression de ses 

apprentissages. Dans le cas des évaluations formatives, le formateur remettra aux stagiaires les 

documents ayant servi à l’évaluation. 
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Article 6 

Pour tous les modules qui s’y prêtent, le formateur devra prévoir au moins trois activités d’évaluation 

formatives : une vers le premier tiers de la formation, une autre vers le deuxième tiers de la formation et 

une autre vers la fin du module de formation. La démarche de validation des plans de module devra 

prendre en considération cette obligation liée à l’évaluation formative. 

Article 7 

L’évaluation de sanction consiste à évaluer les acquis pour chaque module de formation et doit faire 

l’objet d’épreuves organisées à la fin du module concerné. Le résultat de cette évaluation est 

dichotomique « Réussite » ou « Échec ». Une compétence relative à un module est considérée acquise 

par le stagiaire si les résultats aux épreuves sanctionnant ce module sont égaux ou supérieurs au seuil 

de performance exigé dans le Guide d’évaluation accompagnant le programme de formation. 

Article 8 

Les épreuves de sanction sont généralement de deux types : des épreuves pratiques et/ou des 

épreuves de connaissances pratiques. Ces épreuves doivent être élaborées selon les prescriptions du 

Guide d’évaluation qui accompagne le programme de formation. 

Article 9 

Les gestionnaires de l’établissement de formation adopteront en concertation avec l’organisme de 

tutelle une démarche de validation des épreuves de sanction produites par les formateurs et en 

informeront ces derniers. Cette démarche de validation des épreuves de sanction doit faire en sorte que 

toutes les épreuves de sanction d’un programme de formation donné auront été validées sur un 

maximum de trois cycles de formation. 

Article 10 

Après la tenue d’une épreuve de sanction, le formateur dispose de 5 jours de calendrier pour faire la 

correction des épreuves et remettre les résultats à la direction des études de son établissement.  Tous 

les documents ayant servi à une évaluation de sanction doivent être remis à la direction des études en 

même temps que les résultats. La direction des études a la responsabilité de mettre en place un 

système de classement qui permet de retracer rapidement ces documents. 

Article 11 

Le stagiaire a le droit de consulter son épreuve de sanction une fois qu’elle a été corrigée par le 

formateur et que les résultats ont été remis à la direction des études.  Ce droit lui est assuré sur simple 

demande de consultation auprès de la direction des études et cette dernière doit lui donner accès à sa 

copie dans la journée qui suit la demande. 

Article 12 

Le stagiaire qui n’est pas d’accord avec le résultat obtenu à son épreuve de sanction peut faire une 

demande de révision de son résultat. Le stagiaire doit faire une demande écrite de révision de son 

résultat au directeur des études au plus tard 5 jours de calendrier après que le formateur ou la direction 

des études aura communiqué son résultat au stagiaire. 
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Article 13 

La direction des études achemine chaque demande de révision du résultat à une épreuve de sanction à 

un comité formé du directeur des études, du formateur ayant évalué le stagiaire et d’un autre formateur 

de l’établissement ayant de préférence des connaissances dans la matière concernée par l’épreuve de 

sanction.  Le comité dispose de 10 jours de calendrier après la date de la demande du stagiaire pour 

faire connaître au stagiaire le résultat de la révision. 

Article 14 

L’établissement de formation s’assure que le formateur responsable d’un module organise à l’intention 

des stagiaires n’ayant pas acquis une compétence des séances de rattrapage sanctionnées par une 

deuxième session d’épreuve de sanction dans le module concerné. 

Article 15 

Une troisième session d’épreuve de sanction peut, le cas échéant et à titre exceptionnel, être 

organisée, et ce, à la demande motivée par le stagiaire et après avis du ou des formateurs chargés de 

ce module de formation. 

Article 16 

Le nombre de modules de formation pour lesquels le stagiaire est autorisé à passer des rattrapages est 

laissé à l’appréciation de chaque Département/Opérateur de formation en fonction de la durée du 

programme et de sa complexité.  Ainsi le Département/Opérateur de formation doit préciser ce nombre 

pour chaque programme offert, en informer les gestionnaires des établissements pour les programmes 

de formation offerts. Cette information sera relayée aux formateurs et aux stagiaires concernés. 

Article 17 

Le stagiaire a droit au caractère confidentiel de son dossier scolaire. L’affichage des résultats ou leur 

diffusion par voie électronique doit préserver le caractère confidentiel des résultats. 

Article 18 

Le stagiaire obtient son diplôme lorsqu’il a réussi toutes les épreuves de sanction de fin de module 

prévues dans le Guide d’évaluation du programme concerné. 

Article 19 

En adoptant ces règles de gestion de l’évaluation des apprentissages, l’opérateur de formation 

s’engage à émettre au stagiaire, qui a réussi toutes les épreuves de sanction d’un programme donné, 

son diplôme dans un délai maximal de 6 mois suivant la réussite de la dernière épreuve de sanction. Ce 

diplôme est accompagné par un relevé des compétences ayant sanctionné son obtention. 

Article 20 

L’absence à une épreuve de sanction ou l’abandon d’un module par le stagiaire ne peut entraîner la 

mention « Échec ». C’est la mention « Absence » ou « Abandon » qui doit apparaître dans le relevé des 

compétences. 
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Article 21 

Un stagiaire qui se rend coupable de plagiat, de tricherie, de fraude ou qui aide délibérément un autre 

stagiaire à une épreuve de sanction est immédiatement exclu du lieu de passation de l’épreuve et se 

voit attribuer automatiquement un échec à l’épreuve. Une mention de cette faute sera versée au dossier 

du stagiaire. Ce dernier peut être admis à une reprise selon les conditions déterminées par 

l’établissement de formation. Dans le cas de récidive, le stagiaire est immédiatement exclu de son 

programme et de l’établissement de formation. 

Article 22 

L’accès à un lieu d’évaluation de sanction peut être refusé à tout stagiaire en retard et si le stagiaire est 

accepté, la durée de l’activité ne sera pas prolongée à moins que le retard soit motivé par la direction 

des études. Dans tous les cas, le stagiaire en retard à une évaluation de sanction se voit 

obligatoirement refuser l’accès au lieu dès qu’un stagiaire a quitté celui-ci. 

Article 23 

Le stagiaire qui accumule des absences non motivées équivalentes à 25% ou plus des heures de 

formation prévues pour un module n’a pas le droit de participer à l’épreuve de sanction et il doit 

reprendre le module de formation. Dans tous les cas d’espèces, il revient à la direction de 

l’établissement de déterminer si une absence est considérée ou non comme motivée. 

Article 24 

Le stagiaire dont l’absence à une épreuve de sanction n’est pas motivée reçoit la mention « Absence » 

et a droit uniquement à une épreuve de sanction de reprise pour le module concerné. 

Article 25 

Le stagiaire qui a échoué plus du tiers des modules prévus au programme de formation est exclu du 

programme et de l’établissement. Il pourra refaire une demande d’admission au même programme et si 

sa demande est acceptée, il pourra poursuivre sa formation lors du prochain cycle de formation du 

programme et suivre la formation pour les modules qu’il n’a pas réussis. 

Article 26 

Les établissements de formation sont responsables de l’élaboration des épreuves de sanction. 

Toutefois, l’organisme de tutelle se réserve le droit d’imposer des épreuves de sanction dans les 

programmes et les modules qu’il choisira. Ce choix pourra varier d’une année à l’autre et les 

établissements de formation et les formateurs ne seront pas avertis à l’avance de l’application de cette 

règle. 

Article 27 

L’organisme de tutelle est responsable de la diffusion des présentes règles de gestion de l’évaluation 

des apprentissages à tous les établissements de formation professionnelle de son secteur et il doit 

s’assurer que cette information est relayée aux formateurs ainsi qu’aux stagiaires desdits 

établissements. 
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Article 28 

L’organisme de tutelle est responsable d’établir la démarche de révision des règles de gestion de 

l’évaluation des apprentissages. Cette démarche doit être connue des gestionnaires des établissements 

qui verront à relayer cette information à leur personnel respectif.  La révision des règles de gestion de 

l’évaluation des apprentissages doit se faire au moins aux trois ans et impliquer des gestionnaires et 

des formateurs des établissements de formation. 

VI. Définitions 

Évaluation formative 

Processus d’évaluation continue en cours de formation ayant pour but d’informer le stagiaire et le 

formateur du degré de maîtrise d’un apprentissage, en vue d’apporter des ajustements aux activités 

d’apprentissage et d’enseignement s’il y a lieu. Cette évaluation n’est pas prise en compte dans 

l’évaluation de sanction. 

Évaluation de sanction 

Évaluation effectuée à la fin d’un module de formation permettant d’attester l’atteinte ou non de la 

compétence visée par le module. 

Reprise 

Évaluation de sanction administrée à un stagiaire qui a échoué une première épreuve de sanction. 

Absence motivée 

Preuve verbale ou écrite acceptée par la direction des études qui justifie l’absence du stagiaire à un 

cours ou à une épreuve. 

Seuil de réussite 

Niveau de compétence que le stagiaire doit atteindre pour obtenir la mention « Réussit » à un module 

de formation. 

Copiage ou plagiat 

Toute forme d’aide non autorisée lors de la passation d’une épreuve d’évaluation formative ou de 

sanction. 

On ajoutera au besoin des définitions si les utilisateurs de ces règles de gestion de l’évaluation des 

apprentissages en expriment la nécessité. 
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S2.11 : OUTIL DE SUIVI DES OCCUPATIONS DES FORMATEURS 
 

Cet outil permet de suivre l'occupation de chacun des formateurs de l'établissement. Le Directeur de 

l'établissement désignera la personne chargée de renseigner ce tableau. La personne chargée de la 

production des emplois du temps des formateurs pourrait être un bon choix. On inscrira à chaque 

semaine les heures réalisées pour la formation dispensée (VH) ainsi que les heures réalisées pour les 

autres tâches (A) sur des dossiers qui auraient été confiés au formateur. Les autres tâches ne 

concernent pas la préparation de la formation ou encore la préparation et la correction des évaluations 

tant formative que de sanction. L'outil permet de voir en un coup d'œil la répartition des occupations 

pour tous les formateurs de l'établissement. Cette information pourrait être acheminée aux instances 

sur une base régulière. 
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ROYAUME DU MAROC 
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE MARITIME 

DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT DE LA FORMATION ET DE LA RECHERCHE 

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT 

TABLEAU DE SUIVI DES OCCUPATIONS DES FORMATEURS 
ANNÉE DE FORMATION 20?? - 20?? 

  

  
NOM DU 
FORMATEUR 
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R
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R
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MOIS SEMAINE DATE                                           

SEPTEMBRE 

1 
  VH                                         

A                                         

2 
  VH                                         

A                                         

3 
  VH                                         

A                                         

4 
  VH                                         

A                                         

OCTOBRE 

5 
  VH                                         

A                                         

6 
  VH                                         

A                                         

7 
  VH                                         

A                                         

8 
  VH                                         

A                                         

NOVEMBRE 

9 
  VH                                         

A                                         

10 
  VH                                         

A                                         
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11 
  VH                                         

A                                         

12 
  VH                                         

A                                         

13 
  VH                                         

A                                         

DÉCEMBRE 

14 
  VH                                         

A                                         

15 
  VH                                         

A                                         

16 
  VH                                         

A                                         

17 
  VH                                         

A                                         

JANVIER 

18 
  VH                                         

A                                         

19 
  VH                                         

A                                         

20 
  VH                                         

A                                         

21 
  VH                                         

A                                         

22 
  VH                                         

A                                         

FÉVRIER 

23 
  VH                                         

A                                         

24 
  VH                                         

A                                         

25 
  VH                                         

A                                         

26 
  VH                                         

A                                         

MARS 
27 

  VH                                         
A                                         

28   VH                                         
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A                                         

29 
  VH                                         

A                                         

30 
  VH                                         

A                                         

AVRIL 

31 
  VH                                         

A                                         

32 
  VH                                         

A                                         

33 
  VH                                         

A                                         

34 
  VH                                         

A                                         

MAI 

35 
  VH                                         

A                                         

36 
  VH                                         

A                                         

37 
  VH                                         

A                                         

38 
  VH                                         

A                                         

39 
  VH                                         

A                                         

JUIN 

40 
  VH                                         

A                                         

41 
  VH                                         

A                                         

42 
  VH                                         

A                                         

43 
  VH                                         

A                                         

JUILLET 

44 
  VH                                         

A                                         

45 
  VH                                         

A                                         
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46 
  VH                                         

A                                         

47 
  VH                                         

A                                         

TOTAL 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

VH = VOLUME HORAIRE RÉALISÉ 

A = AUTRE (HEURES RÉALISÉES) 
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S2.12 : OUTIL DE PRISE DES PRÉSENCES ET ABSENCES 
 

Introduction 

Les formateurs ont la responsabilité de colliger les présences et les absences à chaque séance de 

formation qu’ils donnent aux stagiaires. Ils ont aussi la responsabilité d’informer la direction des études 

des absences des stagiaires à toute activité de formation. Cette responsabilité ne peut être confiée au 

représentant de classe, à un technicien ou à toute autre personne. La collecte de cette information est 

importante parce que le règlement intérieur donne des balises relatives aux absences répétées aux 

activités de formation et l’application des règles s’appuient sur une connaissance précise de la 

présence ou non de chaque stagiaire aux activités de formation. Ainsi on prendra le soin de noter les 

présences et les absences aux activités de formation et cela pour chaque module d’un programme de 

formation.  Dans le cas où un module est assumé par plus d’un formateur, ces derniers ou la direction 

des études identifieront le formateur en charge de cette responsabilité et répondant auprès de la 

direction des études quant à la communication de cette information. 

Nous proposons ici un outil simple de prise des présences et des absences. Cet outil identifie 

clairement les informations nécessaires suivantes : 

 Le module de formation; 

 Le formateur en charge du module; 

 Le programme de formation et le module concernés; 

 La cohorte de stagiaires; 

 Le moment de chaque activité de formation; 

 Les présences et les absences de chaque stagiaire à chaque activité de formation et, 

 Au terme de la formation, une compilation des présences (√) et des absences (X ou J) pour chaque 
stagiaire sur l’ensemble des activités de formation. 

C’est le Surveillant général qui fera la compilation des présences et des absences à partir des 

informations fournies par le formateur. C’est le Surveillant général qui décide aussi si une absence est 

justifiée ou non justifiée. 

En bref, on utilisera cet outil pour chaque module et pour chaque cohorte de stagiaires. L’information 

peut très bien être saisie sur support informatique et dans le cas des établissements disposant d’un 

réseau informatique, l’information peut être rendue disponible à la direction des études et à tous les 

formateurs au fur et à mesure de l’avancement de la formation. 
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Nom du programme : Formateur : 

Titre du module : Code : 

Identification de la cohorte : Année de formation : 

Nom du stagiaire 

Moment de formation Compilation* 
(nombre 
d’heures) date date date date date date date date date date date date date date date 

                 X J 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

*La compilation se fera par le Surveillant général et il détermine si les absences sont justifiées ou non. 

 = présence   X = absence non justifiée   J = absence justifiée 
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S2.13 : OUTIL DE SUIVI DE L'AVANCEMENT D'UN PROGRAMME DE FORMATION 
 

Introduction 

Ce tableau permet de visualiser le niveau d'avancement de chaque module ainsi que tous les modules 

d'un programme de formation. Les modules sont inscrits dans le tableau dans le même ordre qu'on 

retrouve dans le chronogramme.  Pour chaque module on a le nom du ou des formateurs en charge, le 

volume horaire prévu de chaque module et le volume horaire réalisé. De plus, on a pour chaque année 

le volume horaire total prévu et le volume horaire effectivement réalisé. Un exemple (Sheet2) 

accompagne le présent tableau. 

On ajustera les dates en fonction de l'année de formation. On utilisera des couleurs pour indiquer les 

semaines de congé et les semaines où les stagiaires sont en stage. 

On fera un tableau pour chaque programme de formation et si les formateurs sont en réseau avec les 

services pédagogiques, ils pourront inscrire eux-mêmes l'information (les heures effectuées) au fur et à 

mesure de l'avancement de la formation. Il revient au Directeur des études/pédagogique ou au chef de 

travaux de s'assurer que le tableau est rempli avec une information juste. 
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ROYAUME DU MAROC 

   Nom de l'établissement : 

  TABLEAU D'AVANCEMENT DU PROGRAMME   
 NOM DU 

PROGRAMME                                                 

ANNEE DE FORMATION    20?? - 20??   

 Mois         Sept   Octobre  Novembre  Décembre  Janvier  Février  Mars Avril Mai Juin Juillet 

           1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46   

N
O

 M
O

D
U

L
E

 

T
it

re
 d

u
 

m
o

d
u

le
 

F
o

rm
at

eu
r 

V
H

 p
ré

vu
 

V
H

 r
éa

lis
é 

02
 a

u
 0

7/
 0

9 

09
 a

u
 1

4 
/ 0

9 

16
 a

u
 2

1 
/0

9 

23
 a

u
 2

8 
/ 0

9 

30
/0

9 
au

 0
5/

10
 

07
 a

u
 1

2/
 1

0 

14
 a

u
 1

9/
 1

0 

21
 a

u
 2

6 
/ 1

0 

28
/ 1

0 
au

 0
2/

11
 

04
 a

u
 0

9 
/1

1 

11
 a

u
 1

6 
/1

1 

18
 a

u
 2

3 
/1

1 

25
 a

u
 3

0/
11

 

 0
2 

au
 0

7/
12

 

09
 a

u
 1

4/
12

 

16
 a

u
 2

1/
12

 

23
 a

u
 2

8/
12

 

30
/1

2 
au

 0
4 

/ 0
1 

06
 a

u
 1

1 
/ 0

1 

13
 a

u
 1

8 
/ 0

1 

20
 a

u
 2

5 
/ 0

1 

27
/0

1 
au

 0
1 

/0
2 

03
 a

u
 0

8 
/0

2 

10
 a

u
 1

5 
/0

2 

17
 a

u
 2

2 
/0

2 

24
/0

2 
au

 0
1/

03
 

03
 a

u
 0

8/
03

 

10
 a

u
 1

5 
/0

3 

17
 a

u
 2

2/
03

 

24
 a

u
 2

9/
03

 

31
/0

3 
au

 0
5/

04
 

07
 a

u
 1

2/
 0

4 

14
 a

u
 1

9 
/0

4 

21
 a

u
 2

6/
 0

4 

28
/0

4 
au

 0
3/

05
 

05
 a

u
 1

0/
05

 

12
 a

u
 1

7/
 0

5 

19
 a

u
 2

4 
/0

5 

26
 A

U
 3

1/
05

 

02
 a

u
 0

7/
06

 

09
 a

u
 1

54
/0

6 

16
 a

u
 2

21
/0

6 

23
 a

u
 2

8/
06

 

30
/0

6 
au

 0
5/

07
 

07
 a

u
 1

2/
07

 

14
 a

u
 1

9/
 0

7 

21
 a

u
 2

6/
 0

7 

Observat
ion 
(justifica
tion 
entre VH 
prévu et 
VH 
réalisé 
quand la 
formatio
n est 
terminée
) 
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TOTAL 
AN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

 
Année 2   
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TOTAL 
AN 2       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
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S2.14 : TABLEAU DE SUIVI DE DE GESTION DE LA FORMATION 
 

Présentation 

La section 5 de la partie 1 du Guide de gestion montre que la gestion de la formation s’applique à un 

très grand nombre d’objets.  Il revient au Département/Opérateur de formation et aux établissements de 

formation d’identifier les objets sur lesquels on fera un suivi de gestion.  À titre indicatif, cet outil de suivi 

de gestion de la formation propose un certain nombre d’objets avec les tableaux qui peuvent faciliter le 

suivi. 

Suivi de la clientèle 

INSCRIPTION/DIPLOMATION/ÉCHEC/ABANDON (on complétera ce tableau pour chaque programme 

de formation) 

Nom du programme : 

 2011-12 2012 -13 2013 - 14 2014 - 15 

 H F T H F T H F T H F T 

Inscriptions             

Lauréats             

Échecs             

Abandons             

 
INSCRIPTION/DIPLOMATION /ÉCHEC /ABANDON (pour tous les programmes offerts) 

Sommaire (Tous les programmes offerts) 

 2011-12 2012 -13 2013 - 14 2014 - 15 

 H F T H F T H F T H F T 

Inscriptions             

Lauréats             

Échecs             

Abandons             
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Suivi de l’insertion (on complètera ce tableau pour chaque programme de formation) 

Situation d’emploi des lauréats au cours des cinq dernières années pour ce programme 

Nom du programme : 

Année 

d’enquête 

Lauréats 

visés par 

l’enquête 

Taux de 

réponse 

(%) 

En 

emploi 

(%) 

Aux 

études 

(%) 

Taux de 

chômage 

(%) 

En 

emploi 

à temps 

plein 

(%) 

Emploi à 

temps plein 

en rapport 

avec la 

formation 

(%) 

2010 
       

2011 
       

2012 
       

2013 
       

2014 
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SUIVI DE GESTION DE LA FORMATION 

Nom de l’établissement : +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++     Année 20XX-20XX 

Secteur : FORMATION INITIALE 

Activités Échéancier Résultats attendus État d’avancement/écart Date 

S’assurer de la disponibilité des 

guides et programmes 

Début année Guides et programmes 

disponibles 

  

Actualiser les chronogrammes Début année Chronogrammes actualisés   

 

Produire les schémas de 

formation 

Début année Schémas disponibles   

 

Signifier les attentes aux 

responsables de secteur 

Début année Attentes signifiées   

 

Valider les plans d’action des 

responsables de secteur 

Début année Plans d’action validés   

 

Affecter les modules aux 

formateurs 

Début année Plan d’affectation   

 

Produire les emplois du temps 

des formateurs et stagiaires 

Aux X semaines Emplois du temps disponibles   

 

Faire le suivi des présences et 

absences des stagiaires 

 

Au jour le jour Présences et absences 

colligées au Service éducatif 
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Faire évaluer les modules par les 

stagiaires 

A la fin de chaque 

module 

Évaluations colligées au 

Service éducatif 

  

 

Faire évaluer les modules par les 

formateurs 

A la fin de chaque 

module 

Évaluations colligées au 

Service éducatif 

  

 

Compiler les résultats des 

stagiaires 

A la fin de chaque 

module 

Résultats compilés au Service 

éducatif 

  

 

Préparer les stagiaires aux 

modules stage 

Selon schéma de 

formation 

Préparation réalisée selon les 

règles de gestion 

  

 

Faire le suivi des plans de 

modules 

Voir fiche spécifique qui suit   

 

Faire le suivi des épreuves de 

sanction 

Voir fiche spécifique qui suit   

 

ETC.     

ETC.     

Ajouter autant de lignes que nécessaire 
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FICHE DE SUIVI DES PLANS DE MODULE ET D’ÉVALUATION (on remplira cette fiche pour chaque programme de formation) 

Nom du programme : 

Nom du module 

P
la

n
 d

e 
m

o
d

u
le

 

d
is

p
o

n
ib

le
 c

h
ez

 D
É

 
B

es
o
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s 

en
 

re
ss

o
u

rc
es

 e
xp

ri
m

és
 

et
 d

is
p

o
n

ib
le

s 
P
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n

 d
e 

m
o

d
u

le
 

co
n

fo
rm

e 

P
la

n
 d

e 
m

o
d

u
le

 v
al

id
é 

P
la

n
 r

em
is

 a
u

x 

st
ag

ia
ir

es
 

F
ic

h
e 

év
al

u
at

io
n

 

co
m

p
lé

té
e 

p
ar

 le
 

fo
rm

at
eu

r 
à 

la
 f

in
 d

u
 

m
o

d
u

le
 

Observation en cas d’écart 
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FICHE DE SUIVI DES ÉPREUVES DE SANCTION (on remplira cette fiche pour chaque programme de formation) 

Nom du programme : 

Épreuve de sanction et de reprise/ 

Nom du module 

D
is

p
o

n
ib

le
 c

h
ez

 D
É

 

V
al

id
e 

R
és

u
lt

at
s 

d
is

p
o

n
ib

le
s 

ch
ez

 S
G

 

B
es

o
in

s 
si

g
n

if
ié

s 
p
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 le

 

fo
rm

at
eu

r 

C
la
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ée

 

R
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u
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s 

d
is

p
o

n
ib

le
s,

 

va
lid

és
 e

t 
af

fi
ch

és
 

R
és

u
lt

at
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sa
is
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A
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o
m

p
ag

n
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d
es

 

st
ag

ia
ir

es
 e
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 é

ch
ec

 

ré
al

is
é 

É
p

re
u

ve
s 

co
rr

ig
ée

s 

re
m

is
 a

u
 D

É
 e

t 
cl

as
sé

s 

Observation en cas d’écart 
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Section III : La gestion du stagiaire 

Liste des outils 

S3.1 DÉMARCHE D’ACCUEIL ET D’INTÉGRATION DES STAGIAIRES 

S3.2 TABLEAU DE SUIVI D’UNE COHORTE DE STAGIAIRES 

S3.3 FICHE DE SUIVI DU CHEMINEMENT DU STAGIAIRE 

S3.4 MODÈLE DE PV DE DÉLIBÉRATION 

S3.5 ATTESTATION DE RÉUSSITE 

S3.6 SPÉCIMENT DE DIPLÔME 

S3.7 RELEVÉ DE COMPÉTENCES 
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S3.1 : DÉMARCHE D’ACCUEIL ET D’INTÉGRATION DES STAGIAIRES 
 

Présentation 

À chaque année scolaire, les établissements de formation accueillent des nouveaux stagiaires qui 

désirent poursuivre leur formation. Les établissements ont la responsabilité de mettre en place une 

démarche d’accueil et d’intégration des nouveaux stagiaires afin de bien camper le milieu de vie dans 

lequel le nouveau stagiaire aura à évoluer tout au long de sa formation. La démarche porte 

essentiellement sur deux préoccupations : un accueil de qualité du nouveau stagiaire et une intégration 

réussie de ce dernier dans sa nouvelle communauté. 

L’accueil du nouveau stagiaire se réalise évidemment dès l’arrivée du stagiaire alors que la 

préoccupation de l’intégration peut s’étaler sur plusieurs mois, voire sur toute sa période de formation 

au sein de l’établissement.  La démarche qui est proposée dans cet outil est articulée autour d’activités 

qui visent indistinctement l’accueil et l’intégration. On a choisi de ne pas faire la distinction entre 

« activités d’accueil » et « activités d’intégration » parce que plusieurs activités poursuivent en même 

temps ces deux objectifs.  La démarche proposée n’est pas prescriptive et l’établissement de formation 

pourra l’ajuster en fonction de ses particularités sans toutefois faire l’économie de mettre en place des 

activités d’accueil et d’intégration de qualité. 
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PREMIÈRE JOURNÉE 

Matinée 

 Mot de bienvenue de la direction ; 

 Consignes concernant l’installation des résidents et installation de ces derniers accompagnés du 

surveillant général et d’un certain nombre d’anciens ; 

 Présentation du personnel aux nouveaux stagiaires ; 

 Accomplissement des formalités d’inscription et des dossiers scolaires en instance ; 

 Cocktail de bienvenue (boissons, jus et petits fours) ; 

 Visites des différents locaux de l’établissement (visite guidée par un formateur accompagné de 

quelques anciens) (les nouveaux stagiaires pourront être répartis en sous-groupes : viser une 

quinzaine de personnes par sous-groupe) ; 

 Déjeuner4 offert et servi par les anciens avec à chaque table la présence de 2 anciens et d’un 

membre du personnel (idéalement un formateur). 

Après-midi 

 Rencontre avec le personnel administratif et présentation des responsabilités de chacun (directeur, 

directeur des études, surveillant général, chef d’équipe programme, responsable des stages) ; 

 Présentation du milieu de vie et des règles afférentes 

- La vie à l’intérieur de l’établissement ; 

- Le règlement intérieur ; 

- Sensibilisation sur la formation. 

 Périodes d’échange entre le personnel, les anciens et les nouveaux stagiaires. 

DEUXIÈME JOURNÉE 

Matinée 

 Rencontre avec les formateurs techniques par cohorte de stagiaires : 

- Les nouveaux stagiaires se présentent à tour de rôle (nom, lieu de naissance, formation 

antérieure, motivation pour la formation, etc.) ; 

- Les formateurs se présentent à tour de rôle (nom, lieu de naissance, formation antérieure, 

motivation pour la formation, expérience professionnelle, etc.). 

 Présentation du programme de formation par le chef de l’équipe programme (les grandes lignes du 

programme et ce que le stagiaire sera capable de faire au terme de la formation) ; 

 Module « Métier et formation » (présentation du métier, carrières et perspectives…) ; 

 Déjeuner offert par le personnel de l’établissement (à chaque table la présence de 2 anciens et d’un 

formateur). 

  

                                                 
4 Lors des inscriptions, les établissements de formation peuvent demander aux stagiaires de régler 10 DH par stagiaire pour couvrir les 
coûts liés à ces activités. 
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Après-midi 

 Rencontres avec des professionnels ; 

 Témoignages (anciens stagiaires, lauréats) ; 

 Période réservée à l’association étudiante (structure, objectifs, mode de fonctionnement, etc.). 

TROISIÈME JOURNÉE 

Matinée 

 Visites et découvertes d’une entreprise du domaine de travail ; 

 Déjeuner. 

Après-midi 

 Rencontre avec le directeur des études, le chef de l’équipe programme et quelques formateurs ; 

 Remise des tableaux de service ; 

 Vérification des trousseaux (tenues professionnelles et petit matériel). 

QUATRIÈME JOURNÉE 

 Démarrage de la formation 

UNE SEMAINE APRÈS LE DÉBUT DE LA FORMATION 

 Prévoir une rencontre avec le directeur des études, le surveillant général et le chef de l’équipe 

programme pour faire le point sur le début de la formation et pour permettre aux stagiaires de 

s’exprimer sur ce qu’ils ont vécu en ce début de formation.  Période d’échange et de mise au point. 

SIX SEMAINES APRÈS LE DÉBUT DE LA FORMATION 

 Rencontre avec les représentants des stagiaires (anciens et nouveaux pour faire le point sur la 

formation et le milieu de vie) ; 

 Prévoir une rencontre des nouveaux stagiaires avec le directeur des études, le surveillant général 

et le chef de l’équipe programme pour faire le point sur la formation et le milieu de vie et pour 

permettre aux stagiaires de s’exprimer sur ce qu’ils ont vécu depuis leur arrivée dans 

l’établissement.  Période d’échange et de mise au point. 

On répétera ces rencontres formelles au besoin. Il revient au directeur des études, au surveillant 

général et au chef de l’équipe programme de juger de la nécessité de ces rencontres. Pour ce faire, on 

n’hésitera pas à garder un contact étroit avec les représentants des stagiaires. 

Pour tisser des liens étroits entre le personnel et tous les stagiaires, on pourra inclure (au moment jugé 

opportun par la direction de l’établissement) une journée d’activités parascolaires impliquant tout le 

personnel de l’établissement et les stagiaires. 
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S3.2 : TABLEAU DE SUIVI D'UNE COHORTE DE STAGIAIRES 
 

Présentation 

Ce tableau permet de suivre l'avancement d'une cohorte de stagiaires quant à la réussite aux épreuves 

de sanction, au fur et à mesure que les stagiaires progressent dans leur programme de formation. Dans 

le haut du tableau on trouve le numéro et le nom des modules qu'on met dans le même ordre que le 

chronogramme. Chaque module est accompagné du nom du ou des formateurs en charge du module. 

Vis-à-vis du nom de chaque stagiaire on a le verdict (réussite ou échec) pour chacun des modules 

complétés. En bas du tableau on a la compilation des réussites et des échecs pour l'ensemble de la 

cohorte et cela pour chaque module. À l'extrémité droite du tableau on a la compilation des échecs pour 

chaque stagiaire de la cohorte. Ce tableau nous permet donc de voir en un coup d'œil la progression de 

chaque stagiaire ainsi que la progression de la cohorte dans le programme de formation. On fera un tel 

tableau pour chaque cohorte de stagiaires. 
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TABLEAU DE SUIVI D'UNE COHORTE DE STAGIAIRES 

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT: 
NOM DU PROGRAMME: 
ANNÉE DE FORMATION (1ère ou 2è): 

ANNÉE SCOLAIRE 20XX -20XX 

NOM DU 
MODULE 
ET 
NOM DU 
FORMAT
EUR 

M
O

D
U

LE
 

F
O

R
M

A
T

E
U

R
 

M
O

D
U

LE
 

F
O

R
M

A
T

E
U

R
 

M
O

D
U

LE
 

F
O

R
M

A
T

E
U

R
 

M
O

D
U

LE
 

F
O

R
M

A
T

E
U

R
 

M
O

D
U

LE
 

F
O

R
M

A
T

E
U

R
 

M
O

D
U

LE
 

F
O

R
M

A
T

E
U

R
 

M
O

D
U

LE
 

F
O

R
M

A
T

E
U

R
 

M
O

D
U

LE
 

F
O

R
M

A
T

E
U

R
 

M
O

D
U

LE
 

F
O

R
M

A
T

E
U

R
 

M
O

D
U

LE
 

F
O

R
M

A
T

E
U

R
 

M
O

D
U

LE
 

F
O

R
M

A
T

E
U

R
 

M
O

D
U

LE
 

F
O

R
M

A
T

E
U

R
 

M
O

D
U

LE
 

F
O

R
M

A
T

E
U

R
 

M
O

D
U
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F
O

R
M

A
T

E
U

R
 

N
O

M
B

R
E

 D
'É

C
H

E
C

S
 P

A
R

 S
T

A
G

IA
IR

E
 

N
om

br
e 

de
 

sa
nc

tio
ns

 
di

sc
ip

lin
ai

re
s 

NOM ET 
PRÉNOM 
DU 
STAGIAI
RE 

E
V 

R
1 

R
2 

V 
E
V 

R
1 

R
2 

V 
E
V 

R
1 

R
2 

V 
E
V 

R
1 

R
2 

V 
E
V 

R
1 

R
2 

V 
E
V 

R
1 

R
2 

V 
E
V 

R
1 

R
2 

V 
E
V 

R
1 

R
2 

V 
E
V 

R
1 

R
2 

V 
E
V 

R
1 

R
2 

V 
E
V 

R
1 

R
2 

V 
E
V 

R
1 

R
2 

V 
E
V 

R
1 

R
2 

V 
E
V 

R
1 

R
2 

M 

    
STAGIAI
RE 1                                                                                                                     
STAGIAI
RE 2                                                                                                                     
STAGIAI
RE 3                                                                                                                     
STAGIAI
RE 4                                                                                                                     
STAGIAI
RE 5                                                                                                                     
STAGIAI
RE 6                                                                                                                     
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STAGIAI
RE 7                                                                                                                     
STAGIAI
RE 8                                                                                                                     
STAGIAI
RE 9                                                                                                                     
STAGIAI
RE 10                                                                                                                     
STAGIAI
RE 11                                                                                                                     
STAGIAI
RE 12                                                                                                                     
STAGIAI
RE 13                                                                                                                     
STAGIAI
RE 14                                                                                                                     
STAGIAI
RE 15                                                                                                                     
STAGIAI
RE 16                                                                                                                     
STAGIAI
RE 17                                                                                                                     
STAGIAI
RE 18                                                                                                                     
STAGIAI
RE 19                                                                                                                     
STAGIAI
RE 20                                                                                                                     
STAGIAI
RE 21                                                                                                                     
STAGIAI
RE 22                                                                                                                     
STAGIAI
RE 23                                                                                                                     
STAGIAI
RE 24                                                                                                                     
STAGIAI
RE 25                                                                                                                     
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NOMBRE 
DE 
STAGIAI
RES 
EN 
ÉCHEC                                                                                                                 

   

EV: Évaluation de sanction 
 

A:    Absent à l'évaluation 

 

  Report 

R1: 1ère reprise 
 

E:    Échec à la 1ère épreuve 

   R2: 2e reprise 
 

E:    Échec à la 1ère reprise 

   V: Verdict 
 

R:    Réussite du module 
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S3.3 : FICHE DE SUIVI DU CHEMINEMENT DU STAGIAIRE 
 

Présentation 

La fiche de suivi de cheminement du stagiaire est un outil de gestion à l'attention des formateurs et des 

gestionnaires de l'ÉFP pour suivre l'évolution du stagiaire tout au long de son programme de formation.  

Afin d'alléger la saisie des données, plusieurs informations inscrites dans d'autres tableaux viendront 

s'inscrire automatiquement dans cette fiche, notamment les informations de l'outil S3.2 et de l'outil 

S2.12. L'information de cette fiche est saisie par le formateur. 
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NOM DU STAGIAIRE : 

PROGRAMME DE FORMATION : 

DATE DE DÉBUT DE FORMATION : 

MODULE 

N
o

m
b

re
 

d
'h

eu
re

s 

d
is

p
en

sé
es

 

H
eu

re
s 

d
'a

b
se

n
ce

 

au
x 

co
u

rs
 

R
at

io
* 

A
b

se
n

ce
/h

eu
re

s 
d

is
p

en
sé

es
 Épreuve 

de sanction 

Im
p

lic
at

io
n
 

Nombre 
sanctions 

disciplinaires 
Remarques générales 

Év R1 R2 V 

Module 1                     

Module 2                     

Module 3                     

Module 4                     

Module 5                     

Module 6                     

Module 7                     

Module 8                     

Module 9                     

Module 10                     

Module 11                     

Module 12                     

Module 13                     

Module 14                     

Module 15                     

Module 16                     

Module 17                     

Module 18                     

Module 19                     

Module 20                     

Total                     
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Implication dans sa formation 
A: Très forte implication 
B: Bonne implication 
C: implication moyenne 
D: Faible implication 
E: Très faible implication 

 

Év : Évaluation de sanction 

  R1 : 1ère reprise 

  R2 : 2e reprise 

  V : Verdict (R= Réussite, E=Échec) 

  
  
    

              

             Les modules sont inscrits dans le même ordre que dans le chronogramme. 

             Dans les remarques générales on indiquera des informations concernant : les attitudes et les 
comportements du stagiaire, les responsabilités assumées, les mesures de sanction prises, etc. 

 * Le DF/OF devra préciser dans la fiche à partir de quel ratio le formateur doit référer au Directeur des études 
pour prendre les mesures prévues au règlement intérieur ou aux règles de gestion de l'évaluation. 
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S3.4 : MODÈLE DE PV DE DÉLIBÉRATION 
 

Présentation 

Dans une Approche par compétences la réussite se réalise compétence (module) par compétence et le 

stagiaire qui a réussi toutes les compétences a droit au diplôme.  Le PV de délibération en APC ne sert 

donc pas à identifier les stagiaires qui peuvent passer d’une année à l’autre mais bien à identifier les 

stagiaires qui ont réussi ou échoué telles compétences et identifier les stagiaires qui ont droit au 

diplôme.  Voici un modèle de PV de délibération qui pourrait être utilisé par les ÉFP pour informer les 

instances quant à la réussite des stagiaires dans leur formation APC. 
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ROYAUME DU MAROC 

     

NOM DU MINISTÈRE 

    

NOM DE LA DIRECTION  

    

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT DE FORMATION 

PROCÈS-VERBAL DE DÉLIBÉRATION SUR LES RÉSULTATS 

OBTENUS PAR LES STAGIAIRES DE (NOM DE L’ÉTABLISSEMENT) 

ANNÉE SCOLAIRE 20XX-20YY 

* * * * * 

Le (indiquer le jour, le mois et l’année) s'est réuni au siège de (indiquer le nom de 

l’établissement) le corps enseignant sous la présidence de Monsieur (nom du directeur), le Directeur 

de l'Établissement. 

ORDRE DU JOUR : 

Délibération sur les résultats obtenus par les stagiaires de (nom de l’établissement) au titre de 

l'année scolaire 20XX-20YY. 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

Nom des participants Fonction Rôle 

 Directeur Président 

 Directeur des études Rapporteur 

 Surveillant général Rapporteur 

 Formateur Membre 

 Formateur Membre 

 Etc. Etc. 
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RÉSULTATS DE L’ANNÉE SCOLAIRE 20XX – 20YY 

Le (nom et titre de la personne) qui a veillé sur le déroulement des opérations préparatoires des 

délibérations a fait lecture du palmarès des résultats. 

Après lecture et examen des résultats obtenus cas par cas, le conseil de délibération a déclaré à 

l'unanimité ce qui suit : 

NIVEAU TECHNICIEN SPÉCIALISÉ 

I/ CAS DES STAGIAIRES DE 1 ÈRE ANNÉE (nom du programme) 

Il s’agit des résultats obtenus par les stagiaires de 1ère année (NOM DU PROGRAMME) de la (Xème) 

promotion des Techniciens Spécialisés (Xème Promotion de l’Institut). 

Ces résultats sont inscrits dans le tableau qui suit. R = réussite           E = Échec 

Nom du stagiaire 
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N
om
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e 
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éc

he
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Nombre de réussites (R)            

Nombre d’échecs (E)            
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À la suite de ce tableau on inscrira les informations suivantes : 

 Le nom des stagiaires qui ont abandonné la formation ; 

 Le nom des stagiaires qui doivent passer une épreuve de reprise pour tel ou tel module si cela 

n’a pas été fait et que cela a été reporté au cours de la prochaine année scolaire. 

 Toute autre information pertinente concernant les résultats aux épreuves de sanction. 

 

TABLEAU RÉCAPITULATIF DE LA 1ère ANNÉE (NOM DU PROGRAMME) 

 

Effectif inscrit Effectif admis   Abandons Ajournés Exclus 

     

 

 

 Taux de réussite : 
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I/ CAS DES STAGIAIRES DE 2e ANNÉE (nom du programme) 

 

Il s’agit des résultats obtenus par les stagiaires de 2è année (NOM DU PROGRAMME) de la 

(Xème) promotion des Techniciens Spécialisés (Xème Promotion de l’Institut). 

Ces résultats sont inscrits dans le tableau qui suit. (No réfère au No du module) 

R = réussite       E = Échec         Diplomation : O pour oui           N pour non 

Nom du stagiaire 
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À la suite de ce tableau on inscrira les informations suivantes : 

 Le nom des stagiaires qui ont abandonné la formation ; 

 Le nom des stagiaires qui doivent passer une épreuve de reprise pour tel ou tel module si cela 

n’a pas été fait et que cela a été reporté au cours de la prochaine année scolaire ; 

 Toute autre information pertinente concernant les résultats aux épreuves de sanction ; 

 Toute information pertinente concernant la diplomation. 
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DE LA 2ème ANNÉE (NOM DU PROGRAMME) 

 

Effectif inscrit Effectif admis   Abandons Ajournés Exclus 

     

 

 

 

 

(On répétera ces tableaux pour tous les programmes de formation et pour tous les niveaux 

de formation offerts par l’établissement) 

On terminera le PV par la formule suivante : 

Le Directeur de l'établissement a félicité le corps enseignant pour les efforts louables déployés et les 

résultats obtenus par les stagiaires de l’Institut au cours de l’année scolaire 20XX -20YY. 

Les présents résultats sont soumis à l'approbation de Monsieur (nom du directeur qui assure 

l’approbation des résultats). 

 

LA SÉANCE FUT LEVÉE À (heure). 

 

POUR ÉMARGEMENT : 

 

 

 

 

 

 

 

 

CADRE RÉSERVÉ À L’APPROBATION DE LA DIRECTION CONCERNÉE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taux de réussite : 
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S3.5 : ATTESTATION DE RÉUSSITE 
 

Présentation 

Au terme des études et lorsque le stagiaire a complété avec succès toutes les compétences de son 

programme de formation, l’établissement de formation peut émettre une attestation de réussite.  Il a été 

demandé de fournir dans le Guide de gestion un exemple d’attestation de réussite. Vous en trouverez 

un modèle à la page suivante. Ce modèle peut être adapté aux spécificités de chaque établissement. 
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NOM DU MINISTÈRE 

 
 

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT DE FORMATION 
 

 No de référence : ……….. 

ATTESTATION DE RÉUSSITE 
 Nous attestons par la présente que : 
 
 Monsieur/Mademoiselle/Madame : …………… (Nom de la personne)……………………………….  Matricule : (no de matricule) 
 
 No CIN : ……….    Né le : (Jour/mois/année)    à (lieu de naissance) 
 a passé avec succès toutes les épreuves de sanction des compétences du programme ……. (Nom du programme)……………………………………………. 
 
 dispensé par : (nom de l’établissement de formation)……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Niveau de formation : …………………………………..      Mode de formation : ……………………………………….. 
 
Année de fin de formation : …………………………… 
 
Cette attestation est délivrée à l’intéressé(e) pour servir et valoir ce que de droit.     (Sceau de l’établissement) 

 
Fait à (lieu), le (date de production) 
 
Le Directeur de l’établissement (sa signature) 
 
 

 ____________________________________ 
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S3.6 : SPÉCIMEN DE DIPLÔME 
 

Présentation 

Au terme des études et lorsque le stagiaire a complété avec succès toutes les compétences de son 

programme de formation, le Département/Opérateur de formation émet un diplôme au nom du lauréat.  

Il a été demandé de fournir dans le Guide de gestion un spécimen de diplôme. Vous trouverez à la 

page suivante ce spécimen. 

Le spécimen pourra être adapté aux spécificités des Départements/Opérateurs de formation et en cas 

de besoin on pourra ajouter des informations supplémentaires comme : le code d’identification de 

l’établissement, l’identification de la cohorte de stagiaires, la classification du lauréat, etc. 

Le spécimen est suivi du modèle de diplôme utilisé dans le secteur privé. 
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مغربيةال المملكة  
Royaume du Maroc 

 

والصيد البحريوزارة الفالحة   

Nom du ministère 

Nom et niveau du diplôme en arabe 
Nom et niveau du diplôme en français 

Le Ministre (nom du Ministère) 

 Vu le Dahir portant loi No ………………………………….. 
instituant le Ministère (nom du Ministère) 

 Vu le décret No 2,86.325 du 9 Janvier 1987 portant statut général des établissements 
de formation professionnelle, tel qu’il a été modifié et complété. 

 Vu l’Arrêté No 281-1832-013 du 24 Mai 1988 portant sur le règlement intérieur 
type des établissements de formation professionnelle. 

 Vu le procès-verbal  de la réussite des épreuves de sanction. 
 

Atteste que : (nom du lauréat) 
Né(e) le : (date et lieu de naissance) 
No CIN : ………………………….. 
Matricule :……………… 
 

A obtenu : (nom du diplôme) 
Programme de formation : (nom du programme) 
Promotion : (mois et année de promotion) 
Établissement; (Nom de l’établissement) 

 
Fait à (lieu et date d’émission) 
(Sceau du ministère) 

                                                                Signature du Ministre 
 
(NB : tout ce qui est écrit en français à gauche est écrit en arabe à droite) 
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 Royaume du Maroc 

                                            Le Ministère Chargé de la Formation Professionnelle 

 

                    Dénomination de l’établissement ………………………………………. 

 

              Diplôme de …….. (niveau)……………………………………… 

 
 Vu la loi n° 13.00 portant statut de la formation professionnelle privée promulguée par le 

Dahir n°1.00.207du 15 Safar 1421 (19 mai 2000); 

 Vu le décret n° 2.00.1018 du Rabii I 1422 (21 juin 2001) pris pour l’application de la 

Loi n° 13.00 portant statut de la formation professionnelle privée; 

 Vu l’arrêté du Ministre de l’Emploi, de la Formation Professionnelle, du Développement Social et 

de la Solidarité n°73-02 du 1e Kaada 1422 (16 janvier 2002) relatif à l’accréditation 

des établissements de formation professionnelle privée; 

 Vu l’autorisation d’ouverture de l’établissement délivrée le ………sous le n°………..; 

 Vu la décision d’accréditation n°…………………. en date du………………………..; 

 Vu le procès-verbal du jury d’examen du ……………………………………………...; 

 

M. Mlle Mme ……………………………………………………………………… 

Né(e) le …./…./……. à ………………………………………………………….… 

Titulaire de la CIN n° : …………….. nationalité : ……………………….….…. 

Inscrit(e) à l’établissement sous le N° ……… en date du ………………..…….. 

a subi avec succès les épreuves pour l’obtention du diplôme de 

………………. (niveau) en …..(filière) ………….. promotion …………….……. 

En foi de quoi, le présent diplôme lui a été délivré pour servir et valoir ce que 

De droit 

 

 

Signature du Directeur de l’établissement   Signature du président du jury  Visa de l’autorité gouvernementale chargée de la 

         d’examen                   Formation Professionnelle 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Il ne peut être délivré de duplicata de ce diplôme 

 

(NB : tout ce qui est écrit en français à gauche est écrit en arabe à droite) 
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S3.7 : RELEVÉ DE COMPÉTENCES 
 

Présentation 

À la demande des stagiaires ou encore pour accompagner le diplôme de formation ou pour toute autre 

raison, les établissements de formation doivent produire des relevés de compétences. Il s’agit d’un 

document officiel qui fait état des compétences suivies par tel stagiaire et des résultats obtenus pour 

chaque compétence suivie.  La page suivante présente un modèle de relevé de compétences. 
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DÉCISION DU CONSEIL DE DÉLIBÉRATION : 
 
 

ADMIS À L’OBTENTION DU DIPLÔME :  OUI_____ NON_____ 
 

 
Visa du Directeur 

 

 المملكة المغربية
Royaume du Maroc 
Nom du Ministère 

Nom de la Direction 
Nom de l’établissement de formation 

 
RELEVÉ DE COMPÉTENCES 

 
Code et nom du programme : ………………………………………………  Niveau de formation : (TS, T ou Q) 
Année(s) scolaire(s) : 20XX à 20YY 

Nom du stagiaire :…………………………………………... 

Code du 
module 

Titre du module Résultat* 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

*  R=Réussite   E=Échec  ABO=Abandon  A=Absent 
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Section IV : La gestion des programmes de formation 

Liste des outils 

S4.1 MANDAT D’IMPLANTATION D’UN PROGRAMME DE FORMATION 

S4.2 GUIDE D’IMPLANTATION D’UN PROGRAMME DE FORMATION 

S4.3 FICHE DE DIAGNOSTIC RAPIDE 

S4.4 FICHE DE DIAGNOSTIC APPROFONDI 

S4.5 EXEMPLE DE CONVENTION ÉFP/ENTREPRISE 

S4.6 GUIDE D’ORGANISATION PÉDAGOGIQUE ET MATÉRIELLE (GOPM) 

S4.7 
CANEVAS D’UN RAPPORT FINAL D’ÉVALUATION DE L’IMPLANTATION D’UN 
PROGRAMME DE FORMATION 

S4.8 SCHÉMA D’AFFECTATION DES MODULES 

S4.9 DÉMARCHE D’ÉVALUATION D’UN PROGRAMME, NIVEAU DE L’ÉFP 

S4.10 FICHE D’ÉVALUATION D’UN MODULE PAR LE STAGIAIRE 

S4.10.1 FICHE D’ÉVALUATION DE LA SATISFACTION DES STAGIAIRES APRÈS CHAQUE MODULE 

S4.11 FICHE D’ÉVALUATION D’UN MODULE PAR LE FORMATEUR 

S4.12 FICHE D’ÉVALUATION D’UN PROGRAMME PAR LES LAURÉATS 

S4.13 FICHE D’ÉVALUATION D’UN PROGRAMME PAR LE FORMATEUR 

S4.14 
FICHE DE CONSULTATION DES MAÎTRES DE STAGE SUR LE PROGRAMME DE 
FORMATION 

S4.15 FICHE D’ÉVALUATION D’UN PROGRAMME PAR LES LAURÉATS EN EMPLOI 

S4.16 FICHE DE CONSULTATION DES EMPLOYEURS SUR LE PROGRAMME DE FORMATION 

S4.17 FICHE D’ÉVALUATION D’UN PROGRAMME PAR LES GESTIONNAIRES DE L’ÉFP 

S4.18 MODÈLE D’UN RAPPORT D’AUTOÉVALUATION D’UN PROGRAMME DE FORMATION 
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S4.1 : MANDAT D’IMPLANTATION D’UN PROGRAMME DE FORMATION 
 

Présentation 

Le Guide d’implantation d’un programme de formation selon l’Approche par compétences (Mai 2009) 

présente les seize (16) phases du processus d’implantation.  La première phase consiste à élaborer un 

mandat d’implantation qui sera confié à l’équipe qui prendra en charge tout le processus d’implantation 

d’un nouveau programme de formation. Les pages qui suivent présentent un exemple d’un mandat 

d’implantation accompagné d’un exemple du déploiement possible des phases du processus ainsi que 

d’un tableau qui indique pour chacune des étapes les objectifs poursuivis, les résultats attendus et des 

indications sur l’échéancier. 

Dans l’exemple qui est fourni ici on prend pour acquis que le Département/Opérateur de Formation a 

réalisé, en collaboration avec l’établissement de formation (ÉFP), un diagnostic rapide qui lui permet de 

confier l’expérimentation du nouveau programme de formation en sachant que l’ÉFP n’arrivera pas à la 

conclusion en cours de processus et qu’il n’a pas les ressources nécessaires à l’expérimentation.  Dans 

l’exemple qui est fourni, on considère donc que la phase 3 « Procéder à un rapide diagnostic de 

l’établissement » a été réalisée afin de s’assurer que le Département/ Opérateur de Formation peut 

effectivement confier à l’ÉFP le mandat d’implanter le nouveau programme de formation. 

On utilise l’outil S4.4 pour définir le mandat qui sera confié au groupe ayant la responsabilité de la prise 

en charge du processus d’implantation et de l’expérimentation du nouveau programme de formation. 
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FICHE DE DESCRIPTION D’UN MANDAT 

Nom du dossier : Implantation du programme de formation XXXXXXXXXXXX 

Personne en charge du dossier : Nom du Directeur des études 

Personne responsable du suivi : Nom du Directeur de l’ÉFP 

Description du mandat 

Le mandat d’implantation est confié à un comité de 5 personnes (le directeur des études, le chef 

des travaux ou responsable des infrastructures, un formateur reconnu pour ses compétences en 

pédagogie, un formateur spécialiste du domaine de formation et le surveillant général) animé par 

le directeur des études.  Ce comité a la responsabilité de réaliser toutes les phases du processus 

d’implantation (voir schéma du déploiement) de manière à assurer une implantation harmonieuse 

du nouveau programme de formation.  Le comité fera des propositions au directeur de 

l’établissement pour trouver des solutions aux problématiques qui vont surgir au cours de 

l’implantation du nouveau programme.  Au terme de l’implantation du programme, le comité 

soumettra au directeur de l’établissement et ensuite au Département/Opérateur de formation un 

rapport qui identifiera s’il y a lieu, les ajustements qu’il faut apporter au programme ainsi que des 

propositions à l’attention des ÉFP qui auront à offrir le nouveau programme.  Ces propositions 

visent principalement à s’assurer que le nouveau programme sera implanté correctement dans les 

autres ÉFP et à éviter les écueils rencontrés lors de l’expérimentation. Le comité rend compte au 

directeur de l’établissement à chaque étape du processus d’implantation. 

Résultats attendus 

 Identification des ressources nécessaires à l’implantation du programme au terme du 
diagnostic approfondi; 

 Identification des partenariats à établir avec le milieu; 

 Plan de perfectionnement des ressources humaines nécessaires à l’implantation et à la mise 
en œuvre du programme; 

 Projet de chronogramme du programme; 

 Plan d’organisation de la formation; 

 Identification des outils de gestion à mettre en place pour assurer une implantation 
harmonieuse du programme; 

 Proposition quant au plan de communication à mettre en place pour assurer une circulation 
fluide de l’information; 

 Rapport au terme de l’expérimentation du programme. 

Étapes de suivi 

Au terme de chaque étape, le comité fait rapport au directeur de l’établissement 

Échéancier (pour un programme qui s’étale sur 2 années) 

 Un an pour la phase de préparation de la mise en œuvre du programme 
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 2 années pour la mise en œuvre du programme. 

Voir le tableau pour l’échéancier de chaque étape du processus. 

 

Déploiement des phases du processus d’implantation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Élaboration d’un mandat d’implantation 

Constitution du comité d’implantation Plan de 

Communication 

Diagnostic approfondi 
de l’ÉFP 

Identification des écarts à 
combler 

Sélection des 

stagiaires 

Élaboration du 

chronogramme 

Élaboration du 
schéma de 

formation 

Conventions 

de partenariat 

Aménagements 

physiques 

Constitution de 
l’équipe de 
formateurs 

Mise en place des 
outils de gestion 

Production des 

plans de modules 

Production des 
épreuves de 

sanction 

Plan de 
perfectionnement 

des RH 

Mise en œuvre du 

programme 

Rapport 

d’implantation 

Analyse du programme 
et des ressources nécessaires 

à sa mise en œuvre 
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Tableau d’opérationnalisation des phases 

Phase : Élaboration d’un mandat d’implantation 

Objectif Résultat Échéancier 

 Produire le mandat qui sera confié au comité chargé 

de l’implantation du nouveau programme de 

formation 

 Mandat écrit et communiqué aux personnes 

concernées 

 Les phases du processus sont identifiées 

 Un tableau d’opérationnalisation est produit 

 Au début du processus. Pour un 

programme d’une durée de formation de 2 

ans, le mandat arrive au début de l’année 

qui précède l’implantation 

Phase : Constitution du comité d’implantation 

 Nommer les personnes qui feront partie du comité 

chargé de l’implantation 

 Les personnes sont identifiées 

 Les rôles et les responsabilités de chaque 

personne sont précisés 

 Au début du processus. Pour un 

programme d’une durée de formation de 2 

ans, le mandat arrive au début de l’année 

qui précède l’implantation 

Phase : Plan de communication 

 Élaborer un plan de communication spécifique lié à 

l’implantation du nouveau programme de formation 

 Assurer la diffusion du plan de communication 

spécifique 

 S’assurer que les personnes impliquées dans la 

communication assument leur rôle 

 Un plan de communication diffusé  Au début du processus. Pour un 

programme d’une durée de formation de 2 

ans, le mandat arrive dès le premier mois 

de l’année qui précède l’implantation 

Phase : Diagnostic approfondi de l’ÉFP 

 Réaliser une analyse plus fine des éléments du 

diagnostic rapide qui a été réalisé au préalable et qui 

a conduit le Département/Opérateur de formation à 

mandater l’établissement de formation d’implanter le 

nouveau programme de formation 

 Un état des lieux de l’ÉFP est établi  Au cours du 2e mois de l’année qui précède 

l’implantation 

Phase : Analyse du programme de formation et des ressources nécessaires à sa mise en œuvre  
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 Identifier clairement les ressources (humaines et 

matérielles et les infrastructures) nécessaires à la 

mise en œuvre du programme 

 Identifier les particularités pédagogiques du 

programme, notamment les arrimages entre les 

compétences 

 Les ressources nécessaires à la mise en œuvre 

du programme sont identifiées 

 Les aspects pédagogiques dont il faudra tenir 

compte lors de l’élaboration du chronogramme 

et du schéma de formation sont identifiés 

 Au cours du 3e mois de l’année qui précède 

l’implantation 

Phase : Identification des écarts à combler 

 Identifier les écarts entre ce qu’exige la mise en 

œuvre du programme et les ressources dont dispose 

l’ÉFP 

 Les écarts sont identifiés 

 Plan des aménagements physiques à réaliser 

au niveau de l’ÉFP 

 Identification des outils de gestion à mettre en 

place 

 Identification des RH nécessaires à la mise en 

œuvre du programme de formation 

 Plan d’action qui vise à combler les écarts 

 Au cours du 3e mois de l’année qui précède 

l’implantation 

Phase : Conventions de partenariat 

 Établir des conventions de partenariat avec des 

entreprises du secteur qui pourraient favoriser la 

mise en œuvre du programme 

 Conventions signées  À partir du 3e mois et tout au long du 

processus d’implantation 

Phase : Aménagements physiques 

 Réaliser les aménagements physiques au sein de 

l’ÉFP, aménagements physiques retenus lors de 

l’identification des écarts 

 Plan de réalisation des travaux 

 Aménagements réalisés 

 À partir du 4e mois et tout au long du 

processus d’implantation 

Phase : Constitution de l’équipe de formateurs 

 Identifier les formateurs qui seront impliqués dans la 

mise en œuvre du programme de formation 

 Les formateurs sont nommés 

 Le chef de l’équipe programme est identifié 

 Au début du 5e mois de l’année qui précède 

l’implantation 



 

 S4.1/7 

 Former l’équipe de formateurs et distribuer les rôles 

et responsabilités, notamment la répartition des 

modules parmi les formateurs 

 Les modules sont répartis parmi les formateurs 

Phase : Mise en place des outils de gestion 

 Débuter la mise en place des outils de gestion 

nécessaires à une mise en œuvre harmonieuse du 

programme de formation 

 Plan de mise en place des outils de gestion 

(réalisé par les gestionnaires de l’ÉFP) 

 À partir du 3e mois et tout au long du 

processus d’implantation 

Phase : Élaboration du chronogramme 

 Produire le chronogramme du programme de 

formation 

 Le chronogramme  Chronogramme disponible au début du 4e 

mois de l’année qui précède l’implantation 

Phase : Plan de perfectionnement des RH 

 Identifier les besoins de perfectionnement des 

personnes impliquées dans la mise en œuvre du 

programme de formation (PF) 

 Produire un plan de perfectionnement des 

personnes impliquées dans la mise en œuvre du PF 

 Analyse des besoins de perfectionnement 

réalisée 

 Besoins de perfectionnement identifiés 

 Plan de perfectionnement approuvé par le 

directeur de l’ÉFP 

 Au cours du 5e mois de l’année qui précède 

l’implantation 

Phase : Production des plans de module 

 Produire les plans de module dans l’ordre 

d’apparition des modules dans le chronogramme du 

programme 

 Valider les plans de module 

 

 

 Plans de modules produits par les formateurs et 

validés par la direction de l’ÉFP 

 À partir du 6e mois et tout au long du 

processus d’implantation 

Phase : Production des épreuves de sanction 

 Produire les épreuves de sanction dans l’ordre 

d’apparition des modules dans le chronogramme du 

 Épreuves de sanction produites par les 

formateurs et validées par la direction de l’ÉFP 

 À partir du 6e mois et tout au long du 

processus d’implantation 
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programme 

 Valider les épreuves de sanction 

Phase : Élaboration du schéma de formation 

 Produire le schéma de formation pour le nouveau 

programme de formation 

 Schéma de formation produit et diffusé  Avant la fin de l’année qui précède la mise 

en œuvre du programme de formation 

Phase : Sélection des stagiaires 

 Réaliser la sélection des stagiaires selon la 

démarche de sélection du Département/Opérateur 

de formation 

 

 

 Stagiaires admis dans le programme de 

formation sont identifiés 

 Avant le début de la mise en œuvre du 

nouveau programme de formation 

Phase : Mise en œuvre du programme de formation 

 Mettre en œuvre la formation selon les prescriptions 

du programme de formation 

 Stagiaires formés et ayant acquis les 

compétences annoncées par le programme de 

formation 

 Tout au long de la mise en œuvre du 

programme de formation 

Phase : Rapport d’implantation 

 Produire le rapport d’implantation du nouveau 

programme de formation 

 Rapport produit et validé par la direction de 

l’ÉFP 

 Rapport remis au DF/OF 

 Ajustements au programme identifiés s’il y a lieu 

 Au terme de la mise en œuvre du nouveau 

programme de formation. 

 



 

 S4.2/1 

 

S4.2 : GUIDE D’IMPLANTATION D’UN PROGRAMME DE FORMATION 
 

Présentation 

Le Guide d’implantation d’un programme de formation a été élaboré dans le cadre du projet APC 2003-

2009. Ce guide pourra être révisé pour tenir compte des travaux réalisés dans le cadre du projet 

RÉAPC portant sur la révision du cadre méthodologique d’élaboration des programmes de formation.  
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S4.3 : FICHE DE DIAGNOSTIC RAPIDE 
 

 

NB : Le contenu de ce document a été prélevé du Guide d’implantation d’un programme de formation.  

Il s’agit de la Phase 3 d’implantation. Si le Guide d’implantation d’un programme de formation est 

modifié suite à la définition du nouveau Cadre méthodologique d’élaboration des programmes de 

formation en APC, il faudra ajuster cet outil pour tenir compte des modifications. 

ÉTABLISSEMENT D’UN DIAGNOSTIC RAPIDE DE L’ÉTABLISSEMENT 

Objectifs 

Cette phase consiste à établir un diagnostic sommaire de l’établissement. Les données recueillies 

constitueront, entre autres, des éléments de prise de décision pour engager, éventuellement, le 

processus d’implantation du programme selon l’APC dans l’établissement et ce, en se référant 

particulièrement au Guide d’organisation pédagogique et matérielle (GOPM). 

Malgré l’intérêt pour un établissement de procéder à l’implantation d’un programme en APC, il peut se 

présenter des situations qui ne soient pas favorables à une telle démarche. À titre d’exemple, il pourrait 

arriver que la transformation physique de l’espace pour aménager des ateliers en nombre suffisant soit 

trop complexe ou que l’équipement à acquérir soit hors de portée; au niveau des ressources humaines, 

il pourrait arriver que l’équipe du secteur visé ne rassemble pas tous les formateurs requis pour 

dispenser la formation. La phase de diagnostic rapide vise à repérer ce type d’obstacle majeur qui 

pourrait empêcher la démarche et non à résoudre ces obstacles. Les membres du comité se doivent 

d’être honnêtes et rigoureux dans l’appréciation de la capacité de leur organisation. Si des ressources 

sont manquantes, il faut identifier leur disponibilité et la façon de se les procurer. Toutefois, les 

expérimentations nous ont permis de constater que les centres disposent habituellement de l’essentiel 

de l’équipement nécessaire. En pratique, nous avons observé qu’il s’agit davantage d’organiser 

autrement les espaces d’enseignement, de chercher à disposer l’équipement disponible selon un 

modèle proche de l’entreprise. 

Résultats 

À l’issue de cette phase produire un rapport de diagnostic s’appuyant sur une évaluation sommaire : 

 des coûts afférents aux nouveaux aménagements physiques à réaliser et aux équipements à 

acquérir; 

 de l’augmentation possible de la capacité d’accueil en considérant les possibilités additionnelles 

que peuvent offrir les entreprises partenaires comme lieu de formation; 

 des changements à envisager dans l’organisation des espaces pédagogiques et administratifs; 

 des coûts afférents aux aménagements physiques existants, s’il y a lieu. 

À la suite de ce rapport, le comité formulera et transmettra à l’autorité compétente pour prendre une 

décision, une recommandation justifiée concernant la poursuite ou l’arrêt du processus d’implantation 

du programme dans cet établissement. 
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Démarche 

Dresser un bilan 

 Dresser l’état des performances actuelles de l’établissement (capacité d’accueil, nombre de 

diplômés, taux d’insertion, coût d’un stagiaire, taux d’abandon et tout autre indicateur pris en 

compte par l’établissement). (fiches 1 et 2); 

 pour chacun de ces éléments, déterminer la situation prévisible d’ici trois ans selon l’approche 

classique et selon l’APC afin de pouvoir comparer des résultats prévisionnels. 

Établir le rapport espaces/effectifs (fiche 3 et 4) 

 Dresser un tableau du nombre de stagiaires inscrits dans le programme selon l’approche classique; 

 examiner les espaces administratifs et pédagogiques : recueillir les données sur les surfaces 

utilisées pour la formation; 

 dégager des éléments sur les problématiques liées aux besoins d’espace ou aux transformations 

physiques à effectuer. 

Examiner le matériel (mobilier, appareillage et outillage) des ateliers du programme à implanter 

 Procéder à une observation sommaire des principaux équipements à l’aide des fiches 3 et 4; 

 dégager des indicatifs sur l’aspect qualitatif et quantitatif par rapport au Guide d’organisation 

matérielle et pédagogique; 

 identifier les équipements. Il y a 3 catégories : 

- en panne et irréparable; 

- en panne et réparable; 

- en bon état. 

Prendre connaissance de l’organisation de l’établissement (fiche 5) 

 Décrire la gestion administrative, financière et pédagogique (financement, recettes, plan de 

formation du personnel d’encadrement, etc.) et estimer les écarts par rapport au processus défini 

dans le nouveau Guide de gestion; 

 examiner le fonctionnement des instances administratives de l’établissement. 

Établir la relation de l’établissement avec l’environnement économique et industriel (fiche 6) 

 Établir un bref portrait des relations de l’établissement avec les entreprises/exploitations partenaires 

(convention d’alternance, formation continue, apprentissage, …); 

 dresser le portefeuille des entreprises c’est-à-dire déterminer le nombre d’entreprises/exploitations 

en lien avec l’établissement pour le programme concerné. 

Positionner le personnel formateur (fiche 7) 

 État des lieux du personnel formateur; 

 dégager les qualifications de tout le personnel formateur en lien avec le programme à implanter; 

 prendre en compte, si disponible, le plan de formation des formateurs. 
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Positionner le personnel d’encadrement (fiche 8) 

 Dégager les qualifications requises; 

 prendre en compte, si disponible, le plan de formation des gestionnaires. 

Réaliser une visite dans un autre établissement qui expérimenterait déjà le programme concerné 

selon l’APC 

 Préparer cette visite. 

Produire un rapport de diagnostic et faire des recommandations à l’autorité compétente 

Après avoir effectué une première estimation : 

 Des besoins de perfectionnement des formateurs, des gestionnaires et du personnel administratif; 

 des coûts en équipements à acquérir et des aménagements physiques à réaliser; 

 de l’augmentation éventuelle de la capacité annuelle d’accueil (nombre de groupes de stagiaires 

pour le programme ainsi que les possibilités de formation avec les entreprises s’il y a lieu, de 

formation continue et de prestation de services); 

 formuler auprès de l’autorité compétente devant prendre une décision, une recommandation à l’effet 

de procéder à l’implantation ou d’abandonner le projet. 
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FICHE 1  

 

IDENTIFICATION EN VUE DU DIAGNOSTIC RAPIDE 

 

Identification de l’établissement de formation 

 

Nom _____________________________________________________ 

 

Adresse _____________________________________________________ 

 

Téléphone __________________________________________ 

 

Télécopieur __________________________________________ 

 

Courriel __________________________________________ 

 

 

Date de relevé des données : ____________________ 

 

Nom de la personne ayant produit le relevé : __________________________________________ 
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FICHE 2 

 

TABLEAU DES STAGIAIRES DE L’ÉTABLISSEMENT PAR PROGRAMME 

PROGRAMME/SPÉCIALITÉ NIVEAU NOMBRE DE STAGIAIRES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

 

Internat 

Nombre de résidents : ________________ 

Capacité de l’internat :    ________________ Suffisante Oui  Non  

 

Internat pour les garçons :  

Internat pour les filles  

Commentaires  
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FICHE 3 

 

INFRASTRUCTURE ET ÉQUIPEMENTS 

 

 

 Implantation de l’établissement 

 

Centre-ville    Banlieue    Grande banlieue  Rural   

 

 

Voies d’accès à l’établissement 

 

 Décrire rapidement cet accès (facile ou non, voie asphaltée ou non, existence d’éclairage, de 

trottoir, proximité des transports en commun, etc.) 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

Signalisation 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

 Superficie de l’établissement 

 

 Superficie non bâtie en m2 ________________ 

 Superficie bâtie en m2  ________________ 

 Si bâtiments séparés, indiquer l’éloignement approximatif les uns des autres 

 

________________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________ 
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FICHE 3 (suite) 

 

INFRASTRUCTURE ET ÉQUIPEMENTS 

 

Espaces administratifs 

 

NOTE : Il serait souhaitable de joindre à ce diagnostic un plan ou un schéma de l’établissement et de 

ses locaux pour faciliter la compréhension des décideurs. Les surfaces en m2 peuvent être 

approximatives à cette étape. 

 

 

Local du directeur  

 

 

Espace :   Existant  Non existant   Superficie _________ 

 

 

Local des cadres de gestion 

 

Espace :   Existant  Non existant   Superficie _________ 

 

Locaux pour le personnel d’appui à l’administration 

 

1. Superficie _____________ 

2. Superficie _____________ 

3. Superficie _____________ 

4. Superficie _____________ 

 

Locaux pour le personnel d’appui à l’enseignement 

 

1. Superficie ____________ Affectation _____________ 

2. Superficie  ____________ Affectation _____________ 

3. Superficie  ____________ Affectation _____________ 

 

Commentaires  

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
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FICHE 3 (suite) 

 

INFRASTRUCTURE ET ÉQUIPEMENTS 

 

 Espaces de formation (utiliser 1 page par programme) 

 

Programme concerné : _____________________________________________ 

 

Nombre de classes : _____________ Surface moyenne/classe _____________m2 

 

 

Commentaires :  ________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

 

Ateliers ou laboratoires 

 

Local no. Surface  m2 Type d’utilisation Remarques 
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FICHE 3 (suite) 

 

INFRASTRUCTURE ET ÉQUIPEMENTS 

 

Magasin des ateliers 

 

Existant  Non existant   ______________________________________ 

 

Central   Par atelier   ______________________________________ 

 

Aspect fonctionnel : Très      Peu   ____________________________________ 

 

Aspect sécuritaire :   oui        non   

 

Commentaires : __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Qualité des planchers  

 

Sécuritaire     Solide   Propre  

 

Commentaires : __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Système d’aération/aspiration 

Existant  Non existant  

 

Fonctionnel  Non fonctionnel  

 

Services énergétiques : 

Électricité   : Puissance KW : _______________________ 

 

Éclairage :           Adéquat  Non adéquat   

 

Eau :                    Adéquat  Non adéquat   

 

Aspect sécuritaire :   oui        non   

 

Commentaires : _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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FICHE 4 

 

VOLET MATÉRIEL DES ATELIERS 

 

(Utiliser une fiche par programme) 

 

Programme : _________________________________________________ 

 

Il s’agit d’une observation sommaire du mobilier, de l’équipement et de l’outillage ainsi que du matériel 

que l’on retrouve dans les ateliers. 

 

Observations relatives à l’équipement propre au programme : 

 

 Quantité suffisante     Oui   Non  

 

 Bon état              Oui   Non  

 

 Aménagement fonctionnel    Oui   Non  

 

 Aspect sécuritaire :      Oui   Non  

 

 Commentaires : ________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 

Localisation par rapport au magasin :  

 

 Accessibilité        Facile  Difficile    

 

Localisation par rapport aux autres locaux requis par le programme : 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

Commentaires : __________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 
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FICHE 5 

 

VOLET ADMINISTRATIF 

 

Dans ce volet, on fera le point avec la direction sur le mode d’organisation et du fonctionnement du 

centre sous l’angle administratif et de gestion. 

 

 

Structure des fonctions administratives. 

 

 Organigramme du centre 

 

Joindre un organigramme du centre à cette fiche 

 

 

 Personnel (nombre) 

 

 Formateurs   ________________ 

  

 Administratifs   ________________ 

 

 Techniques (d’appui)  _________________ 
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FICHE 6 

 

RELATIONS DE L’ÉTABLISSEMENT 

AVEC L’ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET INDUSTRIEL 

 

Décrire le type d’engagement et le mode de relation établis par l’établissement auprès d’organismes ou 

d’entreprises partenaires. 

 

 Est-ce qu’il y a un répertoire d’entreprises ?    ___________ 

 

 Combien d’entreprises y sont répertoriées ?  ___________ 

 

 Donner quelques indications sur le type de ces entreprises. 

         __________________________________________________________________________ 

         __________________________________________________________________________ 

         __________________________________________________________________________ 

 

 Quels sont les services offerts aux entreprises par le centre ? 

________________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________ 

 

 Quels sont les services offerts au centre par les entreprises ? 

________________________________________________________________________ 

   ________________________________________________________________________ 

   ________________________________________________________________________ 

NOTE : Il serait souhaitable de réaliser une ou deux visites de ces entreprises et de valider la qualité 

des relations existantes et le type d’activité réalisée, entre autres avec les stagiaires.   

 

 

 Commentaires et rapport de visite 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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FICHE 7 

 

LE PERSONNEL FORMATEUR 

(Une fiche par programme) 

 

Titre du programme :   _______________________________________ 

Nombre de formateurs  _______________________________________ 

Identification des formateurs 

 

Nom et prénom Niveau de formation 

(diplôme) 

Perfectionnement (stages 

inclus) 

Expérience professionnelle Connaissances techniques 

et pédagogiques 

     

     

     

     

     

     

     



 

 S4.3/14 

FICHE 8 

 

LE PERSONNEL ADMINISTRATIF 

 

  

Nombre d’administratifs  _______________________________________ 

 

 

Identification du personnel administratif 

 

Nom et prénom Niveau de 

formation 

(diplôme) 

Perfectionnement 

(stages inclus) 

Expérience 

professionnelle 

Compétences 

techniques  
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S4.4 : FICHE DE DIAGNOSTIC APPROFONDI 
 

NB : Le contenu de ce document a été prélevé du Guide d’implantation d’un programme de formation.  

Il s’agit de la Phase 4 d’implantation. Si le Guide d’implantation d’un programme de formation est 

modifié suite à la définition du nouveau Cadre méthodologique d’élaboration des programmes de 

formation en APC, il faudra ajuster cet outil pour tenir compte des modifications. 

ÉTABLISSEMENT D’UN DIAGNOSTIC APPROFONDI DE L’ÉTABLISSEMENT 

Objectifs 

À la suite d’une décision d’implanter le programme en question par l’autorité compétente, une analyse 

plus fine de certains éléments du diagnostic sommaire devra être effectuée, en vue de mettre au point 

un plan d’action et un échéancier d’implantation qui prennent en compte les principaux facteurs 

susceptibles d’être modifiés. Dans le cas d’un refus par l’autorité compétente d’implanter le programme 

prévu, le processus d’implantation se termine ici. 

Résultats 

À l’issue de cette phase : 

Un état des lieux de l’ÉFP est établi. 

Les éléments nécessaires pour établir ultérieurement un plan d’action et un calendrier d’implantation du 

programme seront connus et prendront en compte les principaux éléments ou facteurs susceptibles 

d’être touchés lors de l’implantation. 

Démarche 

S’approprier le programme de formation 

Dresser la liste des formateurs et de leurs compétences (fiche 7) 

 Établir le profil de chaque formateur (formation de base, expérience professionnelle et 

pédagogique); 

 Identifier les connaissances techniques et pédagogiques actuelles de chaque formateur. 

Dresser la liste du personnel administratif et de leurs compétences au regard du nouveau 

modèle de gestion (utiliser la fiche 8) 

 Établir le profil de chacun (formation de base, expérience professionnelle); 

 Identifier les compétences techniques du personnel administratif. 

Analyser les outils de gestion utilisés dans l’établissement 

 Examiner l’organisation pédagogique :  

– emplois du temps : formateurs, stagiaires et locaux 

– répartitions des tâches 

– conventions d’alternance, s’il y a lieu; 

 Examiner la façon dont sont constitués et tenus à jour les dossiers des stagiaires; 
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 Examiner comment est faite la gestion budgétaire; 

 Examiner comment est faite la gestion des ressources humaines; 

 Examiner comment est faite la gestion des ressources matérielles. 

 

Procéder aux inventaires précis des équipements et des espaces pédagogiques 

 Identifier le matériel (mobilier, appareillage et outillage) en lien avec le programme à implanter. 

 Pour faciliter la réalisation des inventaires et uniformiser la cueillette des données, on peut utiliser la 

fiche 9. 

 Faire un plan précis des espaces des ateliers et des locaux de classe tels qu’ils existent 

 Il est nécessaire de disposer des plans de masse des ateliers, des locaux de classe et des 

laboratoires afin de les utiliser aux étapes suivantes. Si ces plans n’existent pas, il faut les produire 

en indiquant l’échelle et les dimensions (utiliser à cet effet la fiche 10). 
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FICHE 7 

 

LE PERSONNEL FORMATEUR 

(Une fiche par programme) 

 

 

Titre du programme :   _______________________________________ 

 

Nombre de formateurs : _______________________________________ 

 

Identification des formateurs 

 

Nom et prénom Niveau de 

formation 

(diplôme) 

Perfectionnement 

(stages inclus) 

Expérience 

professionnelle 

Connaissances 

techniques et 

pédagogiques 
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FICHE 8 

 

LE PERSONNEL ADMINISTRATIF 

 Nombre d’administratifs  _______________________________________ 

 

Identification du personnel administratif 

 

Nom et prénom 
Niveau de formation 

(diplôme) 

Perfectionnement 

(stages inclus) 
Expérience professionnelle Compétences techniques 
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FICHE 9 

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT : ________________________________________        

PROGRAMME : _____________________________________________________ 

 

INVENTAIRE   

Mobilier - Équipements – Outillage 

Local : _________________________________________ 

 

 

No Désignation de l’article 
Caractéristiques et 

état 

Quantité selon 

GOPM 

 

Quantité en 

inventaire 

Quantité à 

acheter 
Coût unitaire Coût total 
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FICHE 10 

ÉTABLISSEMENT :   _______________________________________ 

SURFACE ET PUISSANCE DES MACHINES-OUTILS 

Calcul des surfaces d’ateliers et des puissances en KW  

__________________________________ 

PROGRAMME 

Local: ___________________________________ 

No Désignation de l’article 
Puissance en KW 

par machine-outil 

Puissance 

totale 

Espace en 

m2 / MO 
Espace total Commentaires 
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S4.5 : EXEMPLE DE CONVENTION 
 

Présentation 

Lors de l’implantation d’un programme de formation, les phases de diagnostic rapide et approfondi 

permettent d’identifier ce qui manque à l’établissement pour assurer une implantation adéquate du 

programme de formation.  Lors de ces deux phases, l’établissement identifie tout ce qui est nécessaire 

à la mise en œuvre du programme, notamment, les outils, les équipements, les matériaux, les 

emplacements, les ressources humaines, etc. L’établissement fait le différentiel entre ce dont il dispose 

et ce qui est nécessaire à la réalisation du programme.  On constate dans certains cas que le manque à 

acquérir est à ce point important que l’implantation du programme peut être compromise. Pour 

contourner cette difficulté, plusieurs établissements formalisent des conventions avec les entreprises 

afin de pouvoir utiliser certains outils, équipements ou infrastructures de manière à diminuer les coûts 

liés à la mise en œuvre des programmes de formation.  Les pages qui suivent présentent un modèle de 

« Convention » qui peut s’établir entre un établissement et une entreprise/exploitation. 
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CONVENTION 
 

ENTRE 
 

Le (nom de l’établissement), ici représenté par Monsieur …………………………, Directeur de 

(nom de l’établissement) dûment autorisé à signer la présente convention; 

 
ET 

 
Nom de l’entreprise : _____________________________________________________ 

Adresse : _______________________________________________ 

Région : _______________________       Province : _______________________ 

Localité : ______________________      Commune : ______________________ 

Téléphone : ___________________ 

 
Ici représenté par ____________________________________, (titre de la personne), dûment 

autorisé à signer la présente convention de partenariat. 
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Les Parties conviennent ce qui suit. 

1. OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention vise à cadrer les conditions d’utilisation de : 

 Préciser ici l’infrastructure et/ou les outils et/ou les équipements que l’entreprise met 

à disposition de l’établissement pour participer à la formation de leurs stagiaires. 

Contrepartie 

En contrepartie l’établissement s’engage à fournir à l’entreprise : 

 Préciser ici ce que l’établissement de formation s’engage à fournir à l’entreprise (il 

peut s’agir de séances de formation pour les employés de l’entreprise, de locaux que 

l’entreprise pourrait utiliser pour des fins de rencontres ou autres fins, de matériel 

dont dispose l’établissement, etc.) 

La convention précise aussi les responsabilités respectives des parties à la convention. 

2. RESPONSABILITÉS DE (NOM DE L’ÉTABLISSEMENT) 

L’établissement s’engage à : 

 Se mettre d’accord avec l’entreprise avant de venir dans l’entreprise.  Cet accord 

(habituellement verbal) précisera entre autres : le moment, la durée, les espaces nécessaires 

et tout autre objet qui permettront de réaliser harmonieusement l’échange de services; 

 Préparer les stagiaires à la formation qu’ils recevront dans l’entreprise; 

 D’encadrer les stagiaires lors de la formation en entreprise; 

 Fournir à l’entreprise les informations nécessaires à la réalisation de l’activité de formation; 

 S’assurer que les stagiaires laisseront les espaces et ou équipements utilisés dans le même 

état et ordre qu’ils étaient avant leur utilisation par ces derniers; 

 Identifier la ressource humaine qui aura la responsabilité de maintenir la communication 

entre l’établissement et l’entreprise concernant l’opérationnalisation de la présente 

convention; 

 Détenir une assurance qui couvre le stagiaire pour tout risque d’accident qui pourrait 

survenir lors des travaux exécutés sur l’entreprise au cours de son stage; 

 Fournir les services mentionnés dans la présente convention comme contrepartie;  

 Réaliser l’évaluation de la satisfaction des deux parties relatives au contenu de la présente 

convention. 

3. RESPONSABILITÉS DE (NOM DE L’ENTREPRISE) 

L’entreprise s’engage à : 

 Désigner une personne qui aura la responsabilité de maintenir la communication entre 

l’établissement et l’entreprise concernant l’opérationnalisation de la présente convention; 

 Mettre à la disposition de l’établissement les éléments mentionnés au point 1 de la présente 

convention (on pourrait ici en refaire l’énumération); 
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 S’entendre avec l’établissement avant que ce dernier puisse bénéficier des éléments 

mentionnés au point 1 de la présente convention.  Cette entente (habituellement verbale) 

précisera entre autres : le moment, la durée, les espaces nécessaires et tout autre objet qui 

permettront de réaliser harmonieusement l’échange de services; 

 Participer à l’évaluation de la satisfaction des deux parties relatives au contenu de la 

présente convention. 

Pour des raisons exceptionnelles susceptibles de mettre en cause le bon déroulement de la 
formation dans l’entreprise, les parties se réservent le droit d’interrompre en tout temps cette 
formation. 

 
 
Les parties ont signé la présente convention en double exemplaire ce 
________________________________ 
Jour / mois / année 
 
 
_______________________________  ________________________________ 
Signature du représentant    Signature du représentant de 
habilité de l’entreprise    habilité de l’établissement 
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S4.6 : GUIDE D’ORGANISATION PÉDAGOGIQUE ET MATÉRIELLE (GOPM) 
 

Présentation 

Le Guide d’organisation pédagogique et matérielle d’un programme de formation est élaboré dans la 

même foulée de l’élaboration du programme de formation. Ce guide est spécifique à chaque 

programme de formation et on peut référer au Guide de conception et de production d’un GOPM pour 

connaître la démarche de conception et de production.  Le Guide de conception et de production d’un 

GOPM a été élaboré dans le cadre du projet APC 2003-2009. Ce guide doit être révisé pour tenir 

compte des travaux réalisés dans le cadre du projet RÉAPC portant sur la révision du cadre 

méthodologique d’élaboration des programmes de formation. On pourra consulter ce Guide sur le CD 

qui accompagne le Guide de gestion.   

En attendant l’adoption du nouveau Cadre méthodologique d’élaboration des programmes de formation 

en APC, les gestionnaires des ÉFP se référeront au Guide actuel pour les guider lors de la conception 

et de la production d’un GOPM. 
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S4.7 : CANEVAS D’UN RAPPORT FINAL D’ÉVALUATION DE L’IMPLANTATION D’UN 
PROGRAMME DE FORMATION 
 

 
 
 

ROYAUME DU MAROC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CANEVAS D’UN RAPPORT FINAL D’ÉVALUATION 
DE L’IMPLANTATION D’UN PROGRAMME DE FORMATION 
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PARTIE 1 : IDENTIFICATION DE L’ÉTABLISSEMENT 

Nom du programme de formation : 

Nom de l’établissement : 

Directeur de l’établissement : 

Date : 

Rappel des objectifs de l’évaluation : 

 Assurer une mise en œuvre adéquate du programme d’études à partir du plan suggéré dans le 
guide d’implantation; 

 Apprécier le fonctionnement d’ensemble du programme, son applicabilité et les ajustements à 
effectuer pour la réussite des stagiaires; 

 Dégager des recommandations pour la généralisation.    

PARTIE 2 : PLAN D’IMPLANTATION 

Avant de réaliser l’implantation du programme, l’établissement s’est doté d’un plan d’implantation.  

Cette partie est consacrée à une présentation brève des principaux éléments de ce plan d’implantation.  

Remplir le tableau suivant en y ajoutant les éléments manquants si nécessaire.  On mettra en annexe le 

plan complet d’implantation. 

OBJET PRÉSENTATION 

Le calendrier 
d’implantation 

 

Les moyens prévus 
pour mener à bien 
l’implantation 

 

Les personnes 
impliquées dans 
l’implantation 

 

La démarche de suivi 
de l’implantation 

 

Les moyens de 
communication entre 
les différents 
intervenants lors de 
l’implantation 

 

La démarche de 
gestion de 
l’implantation 

 

 

Autres  
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PARTIE 3 : LA MISE EN ŒUVRE DE L’IMPLANTATION 

Cette section est réservée à une présentation brève de l’organisation de l’implantation dans 

l’établissement.  On mettra en annexe les documents pertinents produits. Faire une brève présentation 

pour chacun des éléments suivants. 

A. Le recrutement du groupe de stagiaires pour le programme d’études; 

B. Les formateurs affectés à l’implantation du programme et la distribution des modules; 

C. Le calendrier de formation et la planification des emplois du temps; 

D. Le tableau des emplois du temps : formateurs et stagiaires; 

E. Le logigramme suivi; 

F. Le chronogramme suivi pour la durée du programme; 

G. Les documents pédagogiques produits : plans de module et de leçons; 

H. Les instruments d’évaluation produits et la gestion de l’évaluation de sanction. 
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PARTIE 4 : ÉVALUATION DE L’IMPLANTATION 

Cette section est réservée à une évaluation de l’implantation. Cette évaluation servira à corriger les 

lacunes identifiées en vue d’une implantation du même programme dans les établissements autorisés à 

offrir cette formation. On se prononcera sur au moins les éléments identifiés et on y ajoutera tout autre 

sujet jugé important. Compléter le tableau suivant. Au besoin mettre en annexe les documents 

pertinents. 

OBJET ÉVALUATION 

Le calendrier de 
formation 

 

Les moyens utilisés 
lors de l’implantation 

 

La compétence et 
l’implication des 
personnes 
impliquées dans 
l’implantation 

 

La démarche de suivi 
(et la coordination) 
utilisée lors de 
l’implantation 

 

La communication 
tout au long de 
l’implantation 

 

La gestion de 
l’implantation 

 

Autres  
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PARTIE 5 : ÉVALUATION DE LA FORMATION 

Cette section permettra de ressortir les principaux éléments qui découlent des évaluations qui sont 

réalisées en cours de formation et au terme du programme de formation. L’établissement a une 

démarche d’évaluation des programmes qui permet aux stagiaires, aux formateurs et aux gestionnaires 

de se prononcer sur la formation dispensée.  On fera ici état des principaux constats, notamment en ce 

qui concerne les activités d’enseignement, les activités d’apprentissage, les activités d’évaluation, les 

moyens mis à la disposition des stagiaires et des formateurs, etc. On formulera des recommandations 

visant à améliorer la formation. Compléter le tableau suivant. Mettre en annexe les documents 

pertinents au besoin. 

Information issue de 
l’évaluation de la 
formation réalisée par 
les personnes 
suivantes 

ÉVALUATION 

Points forts Points à améliorer 

LES STAGIAIRES  

 

 

 

 

 

LES FORMATEURS  

 

 

 

 

 

LES 
GESTIONNAIRES 

 

 

 

 

 

 

Recommandations générales visant à améliorer la formation : 
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PARTIE 6 : ÉVALUATION DU PROGRAMME 

Cette section est réservée à l’évaluation du programme. Une évaluation est réalisée au terme de 

chaque module par le formateur chargé du module ainsi que par les stagiaires qui ont suivi le module.  Il 

y a aussi une évaluation du programme qui se fait au terme du programme de formation et qui implique 

les formateurs, les stagiaires et les gestionnaires. On identifiera ici les principaux éléments qui se 

dégagent de ces évaluations et on formulera des recommandations globales visant à améliorer le 

programme de formation. 

Le logigramme, la durée des modules, la pertinence des modules, l’absence de compétences, le 

moment et la durée des stages, le contenu des guides, etc. sont autant d’éléments qui sont visés par 

cette évaluation. Compléter le tableau suivant et mettre les documents pertinents en annexe si 

nécessaire. 

Information issue de 
l’évaluation du 
programme réalisée 
par les personnes 
suivantes 

ÉVALUATION 

LES STAGIAIRES  

 

 

 

LES FORMATEURS  

 

 

 

 

LES 
GESTIONNAIRES 

 

 

 

 

Recommandations générales visant à améliorer le programme de formation : 
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PARTIE 7 : INFORMATION SUR LA RÉUSSITE DES STAGIAIRES 

Compléter le tableau suivant. 

Nombre de stagiaires au début de la formation  

Nombre d’abandons en cours de formation  

Nombre de diplômés au terme de la formation  

Formation total dispensée = nombre de 
modules dispensés X nombre de stagiaires 
ayant suivi chacun des modules 

 

Réussite de la formation totale dispensée = 
nombre de modules dispensés X nombre de 
stagiaires ayant réussi 

 

Échec de la formation totale dispensée = 
nombre de modules dispensés X nombre de 
stagiaires ayant échoué 
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PARTIE 8 : RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES AVANT GÉNÉRALISATION 

Formuler ici toute recommandation concernant ce programme de formation, recommandation visant 
autant l’implantation, la mise en œuvre, la formation que le programme lui-même. 

Recommandations : 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

(Utiliser le verso au besoin) 
 



 

 S4.8/1 

 

S4.8 : SCHÉMA D’AFFECTATION DES MODULES 
 

Présentation 

Lors de l’affectation des modules aux formateurs de l’établissement, il faut prendre en considération 

plusieurs informations avant de décider quel formateur aura la charge de tel module. On tiendra compte 

des informations suivantes : 

 Le logigramme : pour connaître l’ordre d’apparition des modules lors de la formation et cela pour 

respecter la logique du programme; 

 Le chronogramme : pour connaître la période dans le temps où le module sera offert aux stagiaires; 

 Chaque module : pour connaître la compétence visée par le module et pouvoir ainsi faire le 

parallèle entre cette compétence et les compétences disciplinaires et pédagogiques des 

formateurs; 

 Chaque formateur :  

- pour connaître leur profil de compétences disciplinaires et pédagogiques; 

- pour connaître leur disponibilité dans le temps; 

- pour connaître leurs expériences antérieures; 

- pour connaître les tâches déjà assumées. 

La page suivante offre une représentation schématique des informations précédentes. Cette 

représentation est suivie du produit de la démarche. 
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PROGRAMME DE FORMATION 

MODULE A 
Compétence visée 
Plage de formation 

MODULE B 
Compétence visée 
Plage de formation 

MODULE C 
Compétence visée 
Plage de formation 

MODULE D 
Compétence visée 
Plage de formation 

MODULE E 
Compétence visée 
Plage de formation 

MODULE F 
Compétence visée 
Plage de formation 

MODULE etc. 
Compétence visée 
Plage de formation 

FORMATEUR A 
Compétence 
Disponibilité 
Tâches assumées 

FORMATEUR B 
Compétence 
Disponibilité 
Tâches assumées 

FORMATEUR C 
Compétence 
Disponibilité 
Tâches assumées 

FORMATEUR D 
Compétence 
Disponibilité 
Tâches assumées 

FORMATEUR E 
Compétence 
Disponibilité 
Tâches assumées 

FORMATEUR F 
Compétence 
Disponibilité 
Tâches assumées 

FORMATEUR ETC 
Compétence 
Disponibilité 
Tâches assumées 

 

ZONE DE PAIRAGE 

LOGIGRAMME 

CHRONOGRAMME 
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Le résultat de l’opération « Affectation des modules » donnera un ensemble d’informations que l’on peut rassembler dans un tableau comme celui-ci. 

FORMATEUR A 

Programme de formation Modules attitrés Nombre d’heures Plage de formation Autres tâches 

Nom : ………… Module A 

Module B 

Module C 

Etc. 

…… heures 

…… heures 

…… heures 

 

Total : ………… 

Du……. au ………. 

Du……. au ………. 

Du……. au ………. 

 

À préciser 

FORMATEUR B 

Nom : ………… Module D 

Module E 

Module F 

Etc. 

…… heures 

…… heures 

…… heures 

 

Total : ………… 

Du……. au ………. 

Du……. au ………. 

Du……. au ………. 

 

À préciser 

FORMATEUR C 

Nom : ………… Module G 

Module H 

Module J 

Etc. 

…… heures 

…… heures 

…… heures 

 

Total : ………… 

Du……. au ………. 

Du……. au ………. 

Du……. au ………. 

 

À préciser 

FORMATEUR ETC. 
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S4.9 : DÉMARCHE D’ÉVALUATION D’UN PROGRAMME DE FORMATION AU NIVEAU DE 
L’ÉFP 

 

Présentation 

Cette démarche sur la gestion d’un programme porte spécifiquement sur la cueillette d’information 

permettant de porter un regard critique sur la justesse d’un programme. La cueillette d’information se 

fait auprès de plusieurs personnes ou groupes de personnes concernées par le programme. Les 

questionnaires ou les fiches utilisés pour la cueillette de l’information permettent, si on y ajoute les 

informations de la cellule adéquation, de répondre aux six critères qu’on retrouve habituellement dans 

une démarche d’évaluation d’un programme de formation soient : 

 La pertinence du programme; 

 La cohérence du programme; 

 La valeur des méthodes pédagogiques et l’encadrement des stagiaires; 

 L’adéquation des ressources humaines, matérielles et financières avec les besoins du programme; 

 L’efficacité du programme; 

 La qualité de la gestion du programme. 

L’ensemble des informations recueillies permettra de produire un rapport qui situe le programme au 

regard de chacun des critères énumérés ci-haut et de formuler s’il y a lieu des recommandations visant 

à ajuster le programme.  Il est important de mentionner que cette démarche ne permet pas à l’ÉFP 

de modifier unilatéralement le programme de formation, cette prérogative étant réservée au 

Département /Opérateur de formation. Les informations fournies au Département /Opérateur de 

formation pourront avoir plusieurs effets selon l’information véhiculée : conforter le DF/OF de la 

pertinence du programme, obligation de faire des ajustements au programme, obligation d’actualiser le 

programme, obligation d’entreprendre une démarche de révision en profondeur du programme, etc. 

Cette démarche d’évaluation s’applique à un programme de formation qui est en vitesse de croisière. Il 

ne s’agit pas d’actions qui se tiennent lorsque le programme est en phase d’implantation, mais bien 

lorsque le programme a été implanté et a terminé au moins un premier cycle de réalisation. 
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Démarche visant l’évaluation d’un programme au niveau d’un ÉFP 

Étape / groupe 

concerné 

Moyen/méthode Fréquence Résultat 

1. Consultation des 

stagiaires au terme 

de chaque module 

 Fiche à remplir 

individuellement 

(Outil S4.10) 

Au terme de chaque 

module 

 Information qui 

accompagne le 

dossier de chaque 

module 

2. Consultation des 

formateurs au terme 

de chaque module 

 Fiche à remplir 

individuellement 

(Outil S4.11) 

Au terme de chaque 

module 

 Information qui 

accompagne le 

dossier de chaque 

module 

3. Consultation des 

lauréats qui 

viennent de 

terminer le 

programme 

 Un questionnaire à 

remplir 

individuellement et à 

donner à 

l’administration 

avant de quitter 

l’établissement 

(Outil S4.12) 

À la fin de chaque 

cycle du programme 

 Synthèse des 

informations issues 

des questionnaires 

4. Consultation des 

formateurs qui 

interviennent dans 

le programme 

 Une fiche à remplir 

individuellement 

(Outil S4.13) 

 Une rencontre de 

mise en commun 

À la fin de chaque 

cycle du programme 

 Synthèse des 

informations issues 

des questionnaires 

 Un rapport avec les 

recommandations 

retenues par les 

formateurs lors de la 

rencontre de mise en 

commun  

5. Consultation des 

maîtres de stage 

(un certain nombre) 

 Une fiche avec un 

nombre limité de 

questions (Outil 

S4.14) 

Au cours du dernier 

stage de chaque 

cycle de formation 

 Synthèse des 

informations issues 

des questionnaires 

6. Consultation des 

lauréats insérés (6 

mois à 4 ans sur le 

marché du travail) 

 Un atelier 

regroupant environ 

6 lauréats 

représentatifs (Outil 

S4.15) 

Un atelier aux 4 ans  Synthèse des 

informations issues 

de l’atelier 

7. Consultation des 

employeurs (5-6 par 

 Un atelier (Outil À chaque 5 ans  Synthèse des 

informations issues 
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programme) S4.16) de l’atelier 

8. Consultation des 

gestionnaires de 

l’établissement 

 Une séance de 

travail (Outil S4.17) 

À chaque cycle de 

formation 

 Synthèse des 

informations issues 

de la séance de 

travail 

9. Traitement des 

résultats scolaires 

des stagiaires qui 

terminent le 

programme 

 Compilation des 

résultats scolaires 

 (Voir le tableau 

d’avancement des 

stagiaires, outil 

S3.2) 

À chaque cycle de 

formation 

 Fiche pour chaque 

cohorte de stagiaires 

(réussite, échec, 

abandon) 

10. Rédaction du 

rapport d’évaluation 

 

 Colliger l’information 

dans le modèle de 

rapport pré-formaté 

(Outil S4.18) 

À chaque cycle de 

formation 

 Rapport complété 

 Pour compléter le travail des établissements, il faudra que la cellule adéquation 

formation/emploi de l’opérateur tienne à jour ses données. 

 Comme tous les groupes ne sont pas consultés à chaque cycle de formation, le rapport va donc 

tenir compte de cette réalité. 

 Pour donner suite aux informations qui seront issues de cette démarche, le 

Département/Opérateur de formation a la responsabilité de mettre en place les processus et 

dégager les ressources nécessaires pour traiter l’information et donner suite aux 

recommandations s’il y a lieu dans des délais raisonnables.  
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S4.10 : FICHE D’ÉVALUATION D’UN MODULE PAR LE STAGIAIRE 
 

Nom de l’établissement : _______________________________________ 

Programme de formation : ______________________________________ 

Titre et numéro de module : _____________________________________ 

PRÉSENTATION 

Vous venez de terminer un module de formation.  Nous vous demandons de compléter cette fiche 

d’évaluation et de la remettre à votre formateur en même temps que votre épreuve de sanction.  Il est 

important de remplir cette fiche afin de fournir aux formateurs et aux gestionnaires de votre 

établissement les informations qui permettront d’apporter s’il y a lieu des ajustements à votre 

programme de formation. Vous n’avez pas à signer ce formulaire.  Cochez pour chaque question OUI 

ou NON et lorsque vous cochez NON indiquez le changement souhaité. 

Question 1 

Le nombre d’heures alloué à ce module vous semble-t-il adéquat ? OUI _____ NON _____ 

Si vous cochez NON, indiquez le changement souhaité. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Question 2 

La place de ce module dans votre cheminement de formation est-elle adéquate ?  
OUI _____ NON _____ 

Si vous cochez NON, indiquez le changement souhaité. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Question 3 

La compétence visée par ce module vous semble-t-elle importante pour vous préparer à exercer le 
métier visé par le programme de formation ?    OUI _____ NON _____ 

Si vous cochez NON, indiquez le changement souhaité. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Question 4 

Les activités d’apprentissage que vous avez réalisées dans le cadre de ce module vous ont-elles 
permis de développer la compétence visée par ce module de formation ? OUI _____ NON _____ 

Si vous cochez NON, indiquez le changement souhaité. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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Question 5 

Le matériel mis à votre disposition pour réaliser les activités d’apprentissage vous a-t-il semblé 
adéquat?         OUI _____ NON _____ 

Si vous cochez NON, indiquez le changement souhaité. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Question 6 

Les activités d’évaluation formative que vous avez réalisées dans le cadre de ce module vous ont-elles 
permis de vous situer par rapport à la compétence à acquérir ? OUI _____ NON _____ 

Si vous cochez NON, indiquez le changement souhaité. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Question 7 

L’épreuve de sanction de ce module vous est-elle apparue conforme à ce que le formateur a exigé de 
vous tout au cours de la formation ?      OUI _____ NON 
_____ 

Si vous cochez NON, indiquez le changement souhaité. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Autres commentaires concernant ce module.  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
Date : ___________________ 
 



 

 S4.10.1/1 

 

S4.10.1 : FICHE D’ÉVALUATION DE LA SATISFACTION DES STAGIAIRES APRÈS 
CHAQUE MODULE 

 

Titre et no du module : ______________________________________________________________ 

Nom du formateur qui a dispensé ce module : __________________________________________ 

Date : _________________ 

 

Présentation 

Vous venez de terminer un module de formation.  Nous vous demandons de compléter cette fiche 

d’évaluation et de la remettre à votre formateur en même temps que votre épreuve de sanction.  Il est 

important de remplir cette fiche afin de fournir aux formateurs et aux gestionnaires de votre 

établissement les informations qui permettront d’apporter s’il y a lieu des ajustements à la formation et 

au programme de formation. Vous n’avez pas à signer ce formulaire. 

Encerclez le chiffre qui correspond le mieux à votre opinion selon l’échelle suivante : 

 1 = Totalement en désaccord avec l’énoncé 3 = En accord 

 2 = En désaccord    4 = Totalement en accord 

Les objectifs, les contenus, la durée     

1. Le nombre d’heures alloué à ce module est adéquat et a permis de faire les 

apprentissages requis pour maîtriser la compétence du module 
1 2 3 4 

2. La place du module dans le cheminement de formation est adéquate 1 2 3 4 

3. La compétence visée par ce module est importante pour me préparer à exercer le 

métier visé par le programme de formation 
1 2 3 4 

4. Les objectifs du module étaient clairs et précis 1 2 3 4 

5. Il y avait un bon équilibre entre la théorie et la pratique 1 2 3 4 

La méthodologie et l’encadrement     

6. Le plan du module et des leçons vous a été présenté 1 2 3 4 

7. Les activités de formation ont favorisé l’atteinte des objectifs du module 1 2 3 4 

8. Les activités d’apprentissage ont été variées 1 2 3 4 

9. Les activités d’apprentissage de ce module ont suscité votre participation 1 2 3 4 

10. Les activités d’apprentissage ont permis d’acquérir la compétence visée par le 

module 
1 2 3 4 
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11. Le formateur était disponible lorsque vous aviez besoin d’aide dans votre 

apprentissage 
1 2 3 4 

12. Le formateur a la compétence nécessaire pour enseigner ce module 1 2 3 4 

Le mobilier, appareillage, outillage (MAO), la matière première et le matériel didactique 

13. Les équipements (mobilier, appareillage, outillage) étaient disponibles lorsque requis 1 2 3 4 

14. La matière première (matière d’œuvre) était en quantité suffisante pour les activités 

d’apprentissage 
1 2 3 4 

15. Le matériel didactique et la documentation fournis étaient utiles 1 2 3 4 

L’évaluation 

16. Les activités d’évaluation formative ont été suffisantes pour vous permettre de vous 

situer par rapport aux apprentissages à effectuer en vue d’acquérir la compétence 
1 2 3 4 

17. L’épreuve de sanction portait sur les apprentissages que vous deviez effectuer au 

cours de ce module de formation 
1 2 3 4 

18. L’épreuve de sanction était conforme à ce qui avait été annoncé dans le plan de 

module 
1 2 3 4 

 
Autres commentaires concernant ce module. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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S4.11 : FICHE D’ÉVALUATION D’UN MODULE PAR LE FORMATEUR 
 

Nom de l’établissement : _______________________________________ 

Programme de formation : ______________________________________ 

Titre et numéro du module : _____________________________________ 

Présentation 
Vous venez de terminer un module de formation. Nous vous demandons de compléter cette fiche 

d’évaluation et de la remettre à votre gestionnaire en même temps que les résultats de vos stagiaires à 

l’épreuve de sanction. Il est important de remplir cette fiche afin de fournir à vos gestionnaires 

l’information permettant de faire la gestion des programmes de formation. 

Question 1 
Le nombre d’heures alloué à ce module est-il adéquat? (Cochez)  OUI _____ NON _____ 
Si vous cochez NON, indiquez le changement souhaité. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Question 2 
La place de ce module dans le chronogramme est-elle adéquate?  OUI _____ NON _____ 
Si vous cochez NON, indiquez le changement souhaité. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Question 3 
Les « Précisions sur le comportement attendu » de ce module sont-elles adéquates? 

OUI _____ NON _____ 
Si vous cochez NON, indiquez le changement souhaité. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Question 4 
Les informations dans le Guide pédagogique concernant ce module sont-elles adéquates? 

OUI _____ NON _____ 
Si vous cochez NON, indiquez le changement souhaité. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Question 5 
Les informations dans le Guide d’évaluation concernant ce module sont-elles adéquates? 

OUI _____ NON _____ 
Si vous cochez NON, indiquez le changement souhaité. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Autres commentaires concernant ce module. (Utiliser le verso au besoin) 
 
Signature du formateur : ________________________________ Date : ___________________ 
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S4.12 : FICHE D’ÉVALUATION D’UN PROGRAMME PAR LES LAURÉATS 
 

Nom de l’établissement : _______________________________________ 

Programme de formation : ______________________________________ 

Date début formation : ________________ Date de fin de formation : ________________ 

Présentation 

Cette fiche fournit aux lauréats l’occasion d’exprimer leurs avis et leurs réactions sur différents aspects 

de la formation qu’ils viennent de terminer.  

Consignes 
N’inscrivez votre nom sur aucune de ces pages. Le questionnaire est confidentiel. 

Il est important de répondre à tous les énoncés selon vos réactions. 

Encerclez une seule réponse par énoncé. 

Encerclez IR lorsque vous êtes incapable de répondre. 

Complétez, s’il y a lieu la section commentaires/suggestions. 

 

Indiquez votre degré d’accord à l’égard des énoncés ci-dessous en utilisant l’échelle suivante : 

1 = tout à fait en désaccord  4 = en accord 

2 = en désaccord   5 = tout à fait en accord 

3 = plus ou moins en accord 

   

PERTINENCE DU PROGRAMME 

1.  La formation que j’ai suivie correspondait à mes attentes et à mes 

besoins. 

1 2 3 4 5 IR 

COHÉRENCE DU PROGRAMME 

2. Les objectifs des modules étaient clairs et bien expliqués. 1 2 3 4 5 IR 

3. Les activités d’apprentissage étaient bien organisées et m’ont permis 

de faire mes apprentissages de façon progressive. 

1 2 3 4 5 IR 

VALEUR DES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET DE 

L’ENCADREMENT 

 

4. L’aide apportée par les formateurs lors de mes apprentissages était 

adéquate. 

1 2 3 4 5 IR 

5. Les exemples utilisés illustraient bien la théorie. 1 2 3 4 5 IR 

6. J’ai beaucoup appris à travers les activités proposées. 1 2 3 4 5 IR 
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7. Les formateurs variaient les activités d’apprentissage. 1 2 3 4 5 IR 

8. Les démonstrations m’aidaient à comprendre la théorie. 1 2 3 4 5 IR 

9. Les méthodes d’enseignement permettaient des applications dans des 

situations concrètes de travail. 

1 2 3 4 5 IR 

10. Les formateurs m’encourageaient à poser des questions et 

favorisaient les échanges. 

1 2 3 4 5 IR 

11. La formation a stimulé mon intérêt pour l’exercice du métier. 1 2 3 4 5 IR 

12. Les formateurs démontraient un véritable intérêt pour la spécialité 

qu’ils enseignent. 

1 2 3 4 5 IR 

13. Le contenu était suffisant, sans être excessif. 1 2 3 4 5 IR 

14. Il y avait un bon partage entre les exemples, la pratique et la théorie. 1 2 3 4 5 IR 

15. Les formateurs formulaient clairement les questions des examens 

formatifs. 

1 2 3 4 5 IR 

16. Les épreuves formatives mesuraient bien les connaissances 

acquises et couvraient les aspects importants du module. 

1 2 3 4 5 IR 

17. La méthode de correction des examens formatifs m’aidait à 

comprendre mes erreurs. 

1 2 3 4 5 IR 

18. Avant chaque examen, les formateurs présentaient une synthèse de 

la matière vue. 

1 2 3 4 5 IR 

19. L’aide individuelle des formateurs pendant les travaux pratiques m’a 

permis de mieux atteindre les objectifs de chaque module. 

1 2 3 4 5 IR 

20. Le maître de stage a été à l’écoute de mes besoins. 1 2 3 4 5 IR 

21. J’ai eu la possibilité d’expérimenter différentes méthodes de travail 

pendant mon stage. 

1 2 3 4 5 IR 

22. Le stage m’a permis de mettre en pratique ce que j’ai appris à 

l’établissement de formation. 

1 2 3 4 5 IR 

ADÉQUATION DES RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES 

23. La documentation remise par les formateurs (notes de cours, livres 

de référence, etc.)  était nettement suffisante pour me permettre de 

réussir les modules. 

1 2 3 4 5 IR 

24. Le matériel fourni pour réaliser les activités d’apprentissage (outils, 

ordinateurs, matière d’œuvre, appareils, instruments) était de qualité et 

en quantité suffisante. 

1 2 3 4 5 IR 
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EFFICACITÉ DU PROGRAMME 

25. Lorsque j’ai commencé cette formation je possédais les 

connaissances nécessaires pour réussir normalement. 

1 2 3 4 5 IR 

26. Les questions des examens de fin de module étaient claires et 

correspondaient aux apprentissages faits durant le module. 

1 2 3 4 5 IR 

APPRÉCIATION GLOBALE DE LA FORMATION 

27. De façon globale, je suis satisfait de la formation que j’ai suivie. 1 2 3 4 5 IR 

28. Je me sens prêt à travailler dans la spécialisation étudiée. 1 2 3 4 5 IR 

Pour le programme de formation que vous terminez, y a-t-il des modules que vous souhaiteriez 
modifier (augmenter ou diminuer le nombre d’heures, ajouter ou enlever du contenu, modifier 
l’évaluation de sanction, etc.).  Indiquez pour chaque module la ou les modifications souhaitées. 
(Utilisez le verso au besoin) 

Nom de la compétence à 

modifier 

Modification(s) souhaitée(s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTRES COMMENTAIRES/SUGGESTIONS EN VUE D’AMÉLIORER LE PROGRAMME DE 
FORMATION 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
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S4.13 : FICHE D’ÉVALUATION D’UN PROGRAMME PAR CHAQUE FORMATEUR 
 

Nom de l’établissement : _______________________________________ 

Programme de formation : ______________________________________ 

Titre(s) et code(s) de module(s) enseigné(s) dans ce programme de formation : 
___________________________________  ___________________________________ 
___________________________________  ___________________________________ 
___________________________________  ___________________________________ 

Nom du formateur : ________________________________ Date : ________________________ 

Présentation 

Ce questionnaire fournit l’occasion aux formateurs de s’exprimer sur différents aspects du programme 

de formation dans lequel ils sont intervenus. Leur appréciation est importante.  

Consignes 

Il est important de répondre à tous les énoncés. Encerclez une seule réponse par énoncé. 

Encerclez IR lorsque vous êtes incapable de répondre. 

Complétez, s’il y a lieu la section commentaires/suggestions en vue d’améliorer le programme de 

formation. Indiquez votre degré d’accord à l’égard des énoncés présentés ci-dessous en utilisant 

l’échelle suivante : 

1 = tout à fait en désaccord 2 = en désaccord  3 = plus ou moins en accord  
4 = en accord   5 = tout à fait en accord 

PERTINENCE DU PROGRAMME 

1.  Les objectifs du programme correspondent aux attentes et aux besoins 

du marché de l’emploi. 
1 2 3 4 5 IR 

2. L’équipe de formateurs du programme prend des mesures pour 

contribuer au développement de compétences générales (attitudes) 

permettant aux lauréats de s’insérer harmonieusement dans la société. 

1 2 3 4 5 IR 

3. L’équipe de formateurs prend des mesures pour répondre aux besoins 

particuliers des stagiaires moins bien préparés. 
1 2 3 4 5 IR 

COHÉRENCE DU PROGRAMME 

4. Les objectifs du programme sont suffisamment clairs pour éviter des 

erreurs d’interprétation. 
1 2 3 4 5 IR 

5. L’organisation de la formation respecte le logigramme. 
1 2 3 4 5 IR 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET ENCADREMENT DES STAGIAIRES 

6. Au niveau des activités d’apprentissage, il y a un bon équilibre entre la 

théorie et la pratique. 
1 2 3 4 5 IR 

7. Les stages permettent aux stagiaires de mettre en pratique ce qu’ils ont 

appris dans l’établissement. 
1 2 3 4 5 IR 
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8. La durée des stages est adéquate. 
1 2 3 4 5 IR 

9. En plus des formateurs, les stagiaires bénéficient d’une aide adéquate 

(soutien, suivi de la réussite, dépistage des difficultés) pour les aider à 

réussir. 

1 2 3 4 5 IR 

10. Les méthodes pédagogiques sont adéquates, efficaces et diversifiées. 
1 2 3 4 5 IR 

11. Il y a concertation entre les formateurs pour planifier la formation et 

choisir les méthodes pédagogiques les plus appropriées. 
1 2 3 4 5 IR 

ADÉQUATION DES RESSOURCES 

12. Les espaces, le mobilier, l’appareillage et l’outillage sont appropriés, de 

qualité et en quantité suffisante pour assurer une mise en œuvre adéquate 

du programme d’études. 

1 2 3 4 5 IR 

13. La matière d’œuvre est en quantité suffisante. 
1 2 3 4 5 IR 

14. Le matériel didactique et la documentation sont disponibles au moment 

opportun. 
1 2 3 4 5 IR 

15. La motivation et les compétences des formateurs sont maintenues, 

entre autres, par des activités de perfectionnement. 
1 2 3 4 5 IR 

EFFICACITÉ DU PROGRAMME 

16. Les mesures de sélection permettent de recruter des stagiaires 

capables de réussir. 
1 2 3 4 5 IR 

17. Les méthodes et les instruments d’évaluation permettent d’évaluer 

adéquatement l’atteinte des objectifs. 
1 2 3 4 5 IR 

QUALITÉ DE LA GESTION DU PROGRAMME 

18. L’établissement a désigné une personne à titre de responsable du 

programme. 
1 2 3 4 5 IR 

19. Il existe un comité de programme qui entretient des liens réguliers avec 

le directeur des études. 
1 2 3 4 5 IR 

20. Des mesures sont prises par la direction pour s’assurer que les 

objectifs et les caractéristiques du programme soient connus et comprises 

par les formateurs et les stagiaires. 

1 2 3 4 5 IR 

GLOBALEMENT, SELON VOUS, QUELLES SONT LES FORCES ET LES FAIBLESSES DU 
PROGRAMME DE FORMATION ? 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
COMMENTAIRES/SUGGESTIONS EN VUE D’AMÉLIORER LE PROGRAMME DE FORMATION 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
(Utilisez une autre feuille au besoin) 
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S4.14 : FICHE DE CONSULTATION DES MAÎTRES DE STAGE SUR LE PROGRAMME DE 
FORMATION 

 

Établissement : ______________________________________________ 

Programme de formation : ________________________________________ 

Période du stage :   ______________ 

Nom de l’entreprise :  ________________________________________ 

Nom du maître de stage : ________________________________________ 

La disponibilité sur le marché du travail de travailleurs compétents passe par la formation 

professionnelle. Nous pensons que les stages contribuent de façon importante au développement des 

compétences chez les stagiaires. Dans cette perspective, le rôle que vous jouez à titre de maître de 

stage dans la formation du stagiaire est primordial. 

Nous souhaitons recueillir vos observations sur quelques éléments concernant les stages ainsi que sur 

la formation reçue en établissement par notre stagiaire. 

Conscients de l’importance que vous accordez à la formation de la main-d’œuvre, nous vous prions de 

bien vouloir répondre aux questions de la page suivante en vous basant sur l’expérience vécue. 

S’il vous plaît remettre ce questionnaire à l’établissement de formation. 

Nous vous remercions pour votre coopération. 
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QUESTIONNAIRE 

Cochez la réponse qui correspond le plus à votre appréciation en vous référant à l’échelle suivante : 

1 = tout à fait en désaccord   4 = en accord 
2 = en désaccord     5 = tout à fait en accord  
3 = plus ou moins en accord  

Énoncé 
Échelle 

1 2 3 4 5 

Les objectifs du stage contribuent au développement, chez le stagiaire, 

de compétences qui correspondent aux besoins et aux attentes de votre 

entreprise. 

     

Le stagiaire est soutenu dans ses apprentissages lors du stage par une 

ou des visites régulières du formateur. 

     

Le stagiaire est suffisamment bien préparé en termes d’habiletés 

techniques lorsqu’il arrive dans votre entreprise. 

     

Le stagiaire est suffisamment bien préparé en termes de 

connaissances lorsqu’il arrive dans votre entreprise. 

     

Le stagiaire est suffisamment bien préparé en termes d’attitudes 

lorsqu’il arrive dans votre entreprise (ponctualité, respect des personnes 

et du matériel, etc.). 

     

Le stagiaire a les compétences nécessaires pour exercer le métier 

auquel le programme le prépare. 

     

Avez-vous observé des lacunes majeures chez le stagiaire que vous avez reçu dans l’entreprise ? 
OUI______ NON______  Si oui, indiquez les principales lacunes observées.  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 
Signature du maître de stage : ______________________________ Date : _________________ 



 

 S4.15/1 

 

S4.15 : FICHE D’ÉVALUATION D’UN PROGRAMME PAR LES LAURÉATS EN EMPLOI 
 

Nom de l’établissement :   _______________________________________ 

Programme de formation :   _______________________________________ 

FICHE D’ANIMATION DE LA RENCONTRE  

Introduction 

L’établissement procède périodiquement à une démarche d’évaluation de ses programmes de 

formation. Dans cette perspective, lorsqu’un programme est évalué, plusieurs personnes ou groupes de 

personnes qui ont été engagés directement ou indirectement dans sa mise en œuvre, sont consultés. 

La présente rencontre s’inscrit dans cette démarche. Elle a pour but de recueillir l’opinion des lauréats 

en emploi de la spécialité mentionnée ci-haut afin de connaitre leur perception sur la justesse du 

programme de formation. 

Objectifs de la rencontre  

Cette rencontre de consultation des lauréats en emploi vise à : 

 Recueillir leur appréciation sur la pertinence du programme de formation visé; 

 Recueillir leur perception sur l’évolution du métier visé par le programme; 

 Recueillir leur point de vue sur les forces et les faiblesses du programme et les ajustements qu’ils 

souhaiteraient. 

Déroulement de la rencontre 

Dans un premier temps, les lauréats seront appelés à donner leur opinion en répondant directement sur 

la fiche distribué par l’animateur avec le document du programme suivi par le lauréat. 

Par la suite, l’animateur les invitera à s’exprimer ouvertement lors d’un échange sur tous les sujets 

traités dans la fiche ainsi que sur tous les aspects de la formation reçue lors de leur passage dans 

l’établissement. 

À la fin de la rencontre, les lauréats remettront leur fiche complétée à l’animateur. 

Utilisation des informations recueillies lors de la rencontre 

Les données recueillies lors de la rencontre seront analysées par les responsables de l’évaluation du 

programme de formation de l’établissement. Elles permettront d’alimenter leur réflexion sur les actions à 

prendre en vue d’ajuster le programme de formation et sa mise en œuvre. 

Suites à la rencontre 

Les données recueillies auprès de toutes les personnes et groupes consultés seront analysées. Cette 

analyse, permettra aux gestionnaires de l’établissement de dégager les actions pertinentes en vue 

d’ajuster le programme. Ces dernières feront l’objet de recommandations formulées dans le rapport 

d’évaluation du programme. 
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Conclusion et remerciements 

L’animateur remercie les participants, les informe sur les suites de la rencontre et procède à la clôture 

de la réunion. 

Fiche à distribuer aux lauréats (Page suivante) 
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FICHE D’ÉVALUATION DE PROGRAMME DE FORMATION 
À L’INTENTION DES LAURÉATS EN EMPLOI 

 

Nom de l’établissement :  _______________________________________ 

Programme de formation :  _______________________________________ 
suivi par le lauréat 

Date de fin de la formation :     _______________________ 

Employeur actuel :    ________________________________________ 

 
Madame, 

Monsieur, 

Le développement de travailleurs compétents passe par la formation professionnelle. Nous pensons 

que vous êtes en mesure de nous aider à améliorer la qualité de la formation que nous dispensons. 

Cette rencontre vous donne l’occasion de vous exprimer sur la formation que vous avez reçue dans le 

programme identifié plus haut ainsi que sur votre travail actuel.  

Nous vous remercions pour votre coopération. 

Veuillez répondre aux questions qui suivent. 

1. À partir de la fin de vos études, combien de temps s’est écoulé avant que vous trouviez un emploi 

que vous considérez d’importance ? 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

2. Comment avez-vous obtenu votre emploi actuel ? 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

3. Dans votre emploi actuel, combien d’heures travaillez-vous par semaine ? 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

4. Travaillez-vous à votre compte ou pour autrui ? Précisez. 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

5. Quelle fonction exercez-vous ? 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

6. Énumérez les principales tâches que vous effectuez. 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

7. Ces tâches sont-elles en rapport avec la formation que vous avez suivie dans la spécialité 

mentionnée plus haut ? 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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8. Lorsque vous avez commencé à travailler, vous sentiez-vous apte à mettre en application les 

compétences acquises pendant votre formation ? 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

9. En ce qui concerne la formation que vous avez reçue, veuillez compléter le tableau qui suit. 

S = Satisfaisant  I = Insatisfaisant 

Sujets S I 
Commentaires et améliorations 

suggérés (si insatisfaisant) 

Méthodes pédagogiques et évaluation 

Organisation des activités d’enseignement de 

manière à permettre une progression des 

apprentissages 

   

Adéquation de l’aide et de l’encouragement de 

la part des formateurs 

   

Adéquation de la formation théorique    

 

Adéquation de la formation pratique    

 

Adéquation des méthodes pédagogiques et évaluation 

 Exemples utilisés    

 Activités d’apprentissage variées    

 Démonstrations    

 Travaux pratiques    

 Méthodes pédagogiques stimulantes    

 Partage adéquat de la théorie et de la 

pratique 
   

 Épreuves formatives mesurant bien les 

compétences acquises durant le module 
   

 Aide individuelle apportée par les 

formateurs 
   

 Stage répondant aux attentes    
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En vous référant au programme de formation que vous avez suivi et que l’animateur vous a distribué et 

en prenant en compte votre expérience de travail indiquez les changements que vous souhaiteriez 

apporter au programme, (augmenter ou diminuer le nombre d’heures, ajouter ou enlever du contenu, 

modifier l’évaluation de sanction, améliorer les ressources matérielles, etc.). Identifier le module que 

vous souhaitez modifier et les modifications souhaitées. 

Nom de la compétence à modifier Modification(s) souhaitée(s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dans la fonction que vous exercez actuellement avez-vous remarqué l’apparition de nouvelles tâches 

depuis votre intégration dans l’entreprise ? Est-ce que ces tâches devraient entrainer l’ajout de 

nouvelles compétences dans le programme de formation ? Si oui, expliquez. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

  

 Examens de fin de module correspondant 

aux apprentissages faits durant le module. 

 

   

Ressources matérielles 

Documentation de qualité et en quantité 

suffisante 
   

Matériel de qualité et en quantité suffisante 

(outillage, équipement, etc.) 
   

Matière d’œuvre suffisante    
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AUTRES COMMENTAIRES/SUGGESTIONS EN VUE D’AMÉLIORER LE PROGRAMME DE 
FORMATION 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

De façon générale, êtes-vous satisfait du programme de formation que vous avez suivi ? Avez-vous des 
améliorations à suggérer ? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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S4.16 : FICHE CONSULTATION DES EMPLOYEURS SUR LE PROGRAMME DE 
FORMATION 

 

Nom de l’établissement : _______________________________________ 

Programme de formation : _______________________________________ 

FICHE D’ANIMATION DE LA RENCONTRE  

Introduction 

L’établissement procède périodiquement à une démarche d’évaluation de ses programmes de 

formation. Dans cette perspective, lorsqu’un programme est évalué, plusieurs personnes ou groupes de 

personnes engagés directement ou indirectement dans sa mise en œuvre, sont consultés. La présente 

rencontre s’inscrit dans cette démarche. Elle a pour but de recueillir l’opinion des employeurs qui 

comptent parmi leur personnel des lauréats de la spécialité mentionnée ci-haut afin de connaitre leur 

perception sur la justesse du programme de formation.  

Le développement de travailleurs compétents passe par la formation professionnelle. Nous pensons 

que vous êtes en mesure de nous aider à améliorer la qualité de la formation que nous dispensons. 

Nous souhaitons recueillir votre perception sur le degré de maîtrise des compétences de nos lauréats 

au moment de leur intégration dans votre entreprise. Conscients de l’importance que vous accordez à la 

formation de la main-d’œuvre, nous vous prions de bien vouloir vous exprimer sur les sujets qui suivent, 

en vous basant sur les attitudes et la qualité du travail exécuté par les lauréats de la spécialité indiquée 

plus haut. 

Nous vous remercions pour votre coopération. 

Objectifs de la rencontre  

Cette rencontre de consultation des employeurs vise à : 

 Recueillir leur appréciation sur la pertinence du programme de formation par rapport à leurs 

besoins et à leurs attentes; 

 Recueillir leur perception sur l’évolution du métier visé par le programme; 

 Recueillir leur point de vue sur les forces et les faiblesses du programme et les ajustements 

qu’ils souhaiteraient. 

Déroulement de la rencontre 

La durée prévue de la rencontre est d’une journée. 

Au cours de cette rencontre, l’animateur va vous demander de vous exprimer sur un certain nombre de 

questions touchant plusieurs sujets, notamment sur la pertinence du programme de formation visé par 

cette rencontre.  Pour ce faire l’animateur va vous fournir le canevas des questions qu’il désire aborder 

avec les employeurs de nos lauréats. 
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Utilisation des informations recueillies lors de la rencontre 

Les données recueillies lors de la rencontre seront analysées par les responsables de l’évaluation du 

programme de formation de l’établissement. Elles permettront d’alimenter leur réflexion sur les actions à 

prendre en vue d’ajuster le programme de formation et sa mise en œuvre. 

Suites à la rencontre 

Les données recueillies auprès de toutes les personnes et groupes consultés seront analysées.  Cette 

analyse, permettra aux gestionnaires de l’établissement de dégager les actions pertinentes en vue 

d’ajuster le programme. Ces dernières feront l’objet de recommandations formulées dans le rapport 

d’évaluation du programme. 

Conclusion et remerciements 

L’animateur remercie les participants, les informe sur les suites de la rencontre et procède à la clôture 

de la réunion. 
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CANEVAS DES QUESTIONS À POSER 
AUX EMPLOYEURS 

 

 

1. Combien de lauréats de notre établissement sont employés par votre entreprise 

actuellement ? 

2. Selon vous, à leur entrée sur le marché de l’emploi, est-ce que les lauréats ont le degré de 

maîtrise de la compétence qui correspond à vos attentes ? 

3. Lors de leur intégration dans votre entreprise, est-ce que les lauréats présentaient des 

faiblesses particulières au niveau des attitudes, des connaissances, des habiletés 

techniques ? Si oui, lesquelles ? 

4. Dans votre entreprise, quel genre d’emploi occupent les titulaires dans la spécialité ci-haut 

mentionnée ? Précisez. 

5. Quelles étaient les conditions d’embauche pour ce genre d’emploi ? 

 Le diplôme était-il exigé ? 

 D’autres diplômes pouvaient-ils être pris en considération ?  Si oui, lesquels ? 

 Y a-t-il d’autres considérations prises en compte ? Si oui, lesquelles ? 

6. D’après vous, les personnes diplômées dans cette spécialité, en début de carrière, ont une 

plus grande facilité que d’autres à exécuter les tâches liées à ce genre d’emploi ?  Si oui, 

précisez. Est-ce que les personnes : 

 Ont davantage de savoir-faire 

 Ont plus de connaissances théoriques 

 Ont une meilleure attitude à l’égard du travail 

 Ont plus d’initiative créatrice 

 Sont plus fiables et planifient mieux leur travail 

 Sont immédiatement plus productives 

 Peuvent plus rapidement se spécialiser dans leur domaine 

 Autres (à préciser). 

7. Par rapport à vos attentes, comment évaluez-vous les connaissances, les habiletés techniques et 

les attitudes à l’égard du travail des personnes diplômées dans cette spécialité ?  Ici l’animateur 

pourrait projeter le tableau qui suit et demander aux employeurs de donner leur appréciation en 

utilisant l’échelle suivante : 

1 = Très supérieur à mes attentes  2 = Plutôt supérieure à mes attentes 

3 = Conforme à mes attentes  4 = Plutôt inférieure à mes attentes 

5 = Très inférieure à mes attentes  6 = Indéterminée 
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Leurs connaissances Votre évaluation 

Des techniques de base  

Des techniques spécialisées  

Du fonctionnement de l’équipement spécialisé  

Du milieu du travail   

Communication en milieu professionnel  

 
 

Leurs capacités Votre évaluation 

De maintenir l’équipement en bon état  

De travailler en équipe  

D’adaptation  

Rendre compte par écrit  

De planifier et d’organiser leur travail  

D’apporter des idées nouvelles  

De porter un jugement correct  

D’être productifs (exactitude, qualité, rapidité)  

De comprendre et de suivre les directives relatives à leur travail  

De faire leur travail dans les délais fixés  

De résoudre des problèmes  

De supporter des situations stressantes  

 
 

Leurs attitudes à l’égard du travail Votre évaluation 

Le sens des responsabilités  

L’engagement personnel à l’égard de leur tâche  

La débrouillardise  

L’aptitude pour le leadership.  

Le respect de l’autorité.  

La ponctualité.  

Une bonne capacité d’écoute.  

La loyauté envers l’entreprise.  

L’aptitude à apprendre et à maintenir ses compétences à jour.  
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8. À ce moment de la rencontre, l’animateur devrait projeter la liste des compétences du 

programme de formation et demander aux employeurs leur point de vue sur la pertinence 

des compétences du programme. 

a. Passer en revue les compétences du programme pour avoir leur point de vue sur le 

programme et sur les compétences. 

b. Les forces, les faiblesses du programme et les ajustements qu’ils souhaiteraient au 

programme. Par exemple, y a-t-il des compétences dont il faudrait revoir le contenu 

compte tenu de l’évolution de la profession ? Y a-t-il des compétences qu’il faudrait 

ajouter au programme de formation ? Y a-t-il des compétences qui ne devraient pas 

faire partie du programme ?  Y a-t-il des compétences qu’il faudrait renforcer ? 

c. Est-ce que la formation théorique que les stagiaires reçoivent leur apparaît suffisante ? 

(Si non quels aspects faudrait-il améliorer ?) 

d. Est-ce que la formation pratique que les stagiaires reçoivent leur apparaît suffisante ? 

(Si non quels aspects faudrait-il améliorer ?) 

 
9. Selon vous, est-ce que le métier visé par le programme de formation évolue de façon 

significative ? Si oui, quelles sont les modifications qui apparaissent au niveau des tâches 

et qui nécessiteront un ajustement au programme de formation ? 

 
10. Si vous tenez compte de l’évaluation que vous venez de faire, quel est le niveau de 

maîtrise des compétences, en début de carrière, des lauréats formés dans cette spécialité 

dans notre établissement ?  

A. Très élevé 

B. Élevé 

C. Moyen 

D. Bas 

E. Très bas 

F. Je ne saurais dire 

AUTRES COMMENTAIRES/SUGGESTIONS EN VUE D’AMÉLIORER LE PROGRAMME DE 
FORMATION ET LA FORMATION 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
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S4.17 : FICHE D’ÉVALUATION D’UN PROGRAMME DE FORMATION PAR LES 
GESTIONNAIRES DE L’ÉFP 

 

Présentation 

Cette fiche sera utilisée par les gestionnaires d’établissement à la fin d’un cycle de formation. Pour 

la compléter, vous pouvez vous référer aux données recueillies auprès des formateurs, des 

stagiaires, des employeurs, des maîtres de stage, ainsi que des lauréats ayant intégré le marché 

de l’emploi. 

Établissement : _________________________________________ 

Programme d’études : __________________________________ 

Date de début du cycle de formation : ____________________   

Date de fin : ______________ 

Inscrire vos observations sur le tableau qui suit. 

S = Satisfaisant  I = Insatisfaisant   

Sujets S I 
Commentaires et améliorations 

suggérés (si insatisfaisant) 

PERTINENCE DU PROGRAMME 

1. Correspondance entre les objectifs du 

programme et les attentes et les besoins du 

marché de l’emploi 

   

2. Compétences générales suffisantes pour 

assurer une insertion harmonieuse dans la 

société 

   

 COHÉRENCE DU PROGRAMME 

3. Clarté des objectifs du programme    

4. Respect du logigramme dans l’organisation 

de la formation 

   

5. Existence de plans de module reflétant les 

exigences propres à la réussite des objectifs 

du PF 

   

6. Évaluation de sanction conforme à l’APC    

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET ENCADREMENT DES STAGIAIRES 
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7. Méthodes pédagogiques variées et adaptées 

aux objectifs du programme et aux 

caractéristiques des stagiaires 

   

8. Services de soutien et mesures de dépistage 

permettant aux stagiaires de mieux réussir 

leurs études. 

   

9. Disponibilité des formateurs permettant de 

répondre aux besoins d’encadrement des 

stagiaires 

   

ADÉQUATION DES RESSOURCES 

10. Équipe diversifiée de formateurs permettant 

d’atteindre les objectifs du programme 

   

11. Motivation et compétences des formateurs 

maintenues par des mesures de 

perfectionnement 

   

12. Adéquation de l’aménagement des espaces 

pédagogiques et disponibilité au moment 

opportun 

   

13. Correspondance entre les besoins de mise 

en œuvre du programme et les ressources 

financières allouées. 

   

14. Disponibilité de l’équipement, de 

l’appareillage et de l’outillage au moment 

opportun 

   

15. Disponibilité de la matière d’œuvre au 

moment opportun 

   

16. Disponibilité du matériel didactique au 

moment opportun 

   

EFFICACITÉ DU PROGRAMME 

17. Mesures de sélection, de recrutement et 

d’intégration permettant aux stagiaires de 

réussir leur programme 

   

18. Taux d’obtention du diplôme    
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19. Taux d’intégration sur le marché de l’emploi     

QUALITÉ DE LA GESTION DU PROGRAMME 

20. Existence de mécanismes pour favoriser la 

concertation entre les intervenants associés 

à la mise en œuvre du programme, 

notamment les professionnels. 

   

21. Existence d’une personne désignée à titre de 

responsable du programme et soutien 

apporté à cette personne par la direction 

 

   

22. Existence de moyens/outils pour s’assurer 

que le programme soit connu des stagiaires 

et mis en œuvre par les formateurs. 

   

Quels constats se dégagent de l’évaluation ? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Mettre en ordre de priorité les améliorations qu’il faudrait apporter au programme de formation 
(Utiliser le verso au besoin). 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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S4.18 : MODÈLE D’UN RAPPORT D’AUTO-ÉVALUATION D’UN PROGRAMME DE 
FORMATION 

 

Présentation 

La gestion des programmes de formation au niveau d’un établissement concerne toutes les étapes du 

processus de gestion. Les gestionnaires de l’établissement ne feront donc pas l’économie de 

l’évaluation des programmes dispensés par l’établissement. Plusieurs groupes de personnes sont 

concernés par cette évaluation et les gestionnaires prendront le soin de les consulter afin d’avoir leur 

avis sur les programmes offerts. 

Plusieurs outils de cette section du Guide de gestion visent à recueillir les points de vue des stagiaires, 

des formateurs, des lauréats, des maîtres de stage, des employeurs et des gestionnaires sur les 

programmes de formation offerts par l’établissement. La cueillette des informations se fait à des 

moments variés, mais au terme de chaque cycle ou deux cycles de formation, les gestionnaires ont une 

quantité importante d’informations qu’ils doivent traiter et organiser de manière à en rendre compte. 

Le modèle de rapport fourni dans cet outil de gestion présente un canevas qui permet aux gestionnaires 

de présenter l’information après en avoir fait le traitement. La production du premier rapport exige plus 

d’effort, mais les rapports subséquents demanderont moins d’énergie parce que pour certaines sections 

du rapport il s’agira uniquement d’une mise à jour des informations, notamment pour les cinq premières 

sections du rapport. 

La rédaction du rapport est donc l’occasion de traiter toutes les informations dont on dispose sur le 

programme de formation et le rapport sera acheminé aux instances concernées à des fins de prise de 

décision s’il y a lieu. 
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NOM DE L’ÉTABLISSEMENT 

 

 
 
 
 
 
 
 

RAPPORT AUTO-ÉVALUATION 
NOM DU PROGRAMME DE FORMATION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATE : _____________  
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I. INTRODUCTION 

Un court texte qui présente : 

- Les objectifs du document 

- Le contenu du document 

- Les limites du rapport 

 
II. DESCRIPTION DU PROGRAMME 

a. Nom du programme, niveau de formation, nombre de compétences et durée totale 

b. Objectifs du programme 

c. Conditions d’admission 

d. Fonction de travail visée par le programme 

 
III. ÉVOLUTION 

A. Inscriptions au programme (4 dernières années) 

In
sc

rip
tio

ns
 

 20__-20__ 20__-20__ 20__-20__ 20__-20__ 

H     

F     

Total     

 

B. Diplomation / échec / abandon (4 dernières années) 

 20__-20__ 20__-20__ 20__-20__ 20__-20__ 

 H F T H F T H F T H F T 

Inscriptions 
            

Diplômés 
            

Échecs 
            

Abandons 
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C. Insertion en emploi (si disponible) (4 dernières années) 

Situation d’emploi des personnes diplômées au cours des quatre dernières années pour ce 
programme 

Année 

d’enquête 

Personnes 

diplômées 

visées par 

l’enquête 

Taux de 

réponse 

(%) 

Taux En 

emploi 

(%) 

Taux 

Aux 

études 

(%) 

Taux de 

chômage 

(%) 

Taux 

En emploi 

à temps 

plein (%) 

Emploi à 

temps plein 

en rapport 

avec la 

formation 

(%) 

20__ 
       

20__ 
       

20__ 
       

20__ 
       

 
IV. COLLECTE DE L’INFORMATION 

Les informations sur le programme de formation ont été recueillies auprès de plusieurs groupes de 

personnes, par différents moyens et à une fréquence variable selon les groupes de personnes 

consultées.  Le tableau qui suit présente ces différents éléments. 

Étape / groupe concerné Moyen/méthode Fréquence 

Consultation des formateurs qui 

interviennent dans le programme 

 Un questionnaire à remplir 

individuellement 

 Une rencontre de mise en 

commun 

À la fin de chaque cycle du 

programme 

Consultation des lauréats qui 

viennent de terminer le 

programme 

 Un questionnaire à remplir 

individuellement et à donner à 

l’administration avant de quitter 

l’établissement 

À la fin de chaque cycle du 

programme 

Consultation des lauréats insérés 

(6 mois à 4 ans sur le marché du 

travail) 

 Un atelier regroupant environ 6 

lauréats représentatifs, animé à 

l’aide d’une grille d’entretien 

Un atelier aux 4 ans 

Consultation des gestionnaires de 

l’établissement 

 Une séance de travail réalisé à 

l’aide d’une fiche d’évaluation 

de programme à l’intention des 

gestionnaires  

À chaque cycle de formation 

Consultation des maîtres de stage 
 Un atelier à l’aide d’un court 

questionnaire 
Au cours du dernier stage 

de chaque cycle de 
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(un certain nombre) formation 

Consultation des employeurs (5-6 

par programme) 

 Un atelier animé à l’aide d’une 

grille d’entretien destinée aux 

employeurs 

Aux 5 ans 

V. SYNTHÈSE DES INFORMATIONS RECUEILLIES 

CRITÈRE FORMATEURS LAURÉATS 

FINISSANTS 

LAURÉATS 

INSÉRÉS 

Pertinence du programme 

 

 

   

Cohérence du programme 

 

 

   

Méthodes pédagogiques 

 

 

   

RH / RM / R$ 

 

 

 

   

Encadrement des stagiaires 

 

 

 

   

Gestion du programme 
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CRITÈRE GESTIONNAIRES MAÎTRES DE 

STAGE 

EMPLOYEURS 

Pertinence du programme 

 

 

   

Cohérence du programme 

 

 

   

Méthodes pédagogiques 

 

 

 

   

RH / RM / R$ 

 

 

 

 

   

Encadrement des stagiaires 

 

 

 

   

Gestion du programme 
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VI. CONSTATS 

À partir du tableau de la section précédente voici les constats que l’on peut tirer des informations. 
 

CRITÈRES CONSTATS 

Pertinence du programme 

 

 

 

Cohérence du programme 

 

 

 

 

Méthodes pédagogiques 

 

 

 

 

RH / RM / R$ 

 

 

 

 

 

Encadrement des stagiaires 

 

 

 

 

Gestion du programme 
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VII. MESURES À PRENDRE 

À partir des constats, quelles mesures au niveau de l’établissement et au niveau de l’opérateur faudrait-

il prendre ? On pourra donner des indications sur les échéances souhaitées quant aux mesures à 

prendre. 

 

CRITÈRE 
MESURE AU NIVEAU DE 

L’ÉFP 
MESURE AU NIVEAU DE 

L’OPÉRATEUR 

Pertinence du programme 

 

 

 
 

Cohérence du programme 

 

 

 

 
 

Méthodes pédagogiques 

 

 

 

 
 

RH / RM / R$ 

 

 

 

 

 
 

Encadrement des stagiaires 

 

 

 

 

 
 

Gestion du programme 
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Section V : La gestion des ressources humaines 

Liste des outils 

S5.1 FICHE PROFIL DES FONCTIONS 

S5.2 MODÈLE DE PLAN D’ACTION SPÉCIFIQUE 

S5.3 PLAN D’ACTION SPÉCIFIQUE/COMMUNICATION 

S5.4 FICHE DE DESCRIPTION D’UN MANDAT 

S5.5 
DÉMARCHE D’ÉLABORATION D’UN PLAN DE PERFECTIONNEMENT COLLECTIF 
ET INDIVIDUEL DU PERSONNEL D’UN ÉFP 

S5.5.1 FICHE D’EXPRESSION DES BESOINS DE PERFECTIONNEMENT 

S5.5.2 
FICHE DE PERFECTIONNEMENT COLLECTIF COURT, MOYEN ET LONG TERME DU 
PERSONNEL DE L’ÉFP 

S5.5.3 
PLAN DE PERFECTIONNEMENT COLLECTIF COURT TERME DU PERSONNEL DE 
L’ÉFP 

S5.5.4 SUIVI ET BILAN DU PERFECTIONNEMENT COLLECTIF DU PERSONNEL DE L’ÉFP 

S5.6 FICHE DE SUIVI DE SERVICE 

S5.7 DOSSIER TYPE D’UNE RH AU NIVEAU D’UN ÉFP 

S5.8 
DÉMARCHE ET OUTIL DE SUIVI ET D’ACCOMPAGNEMENT D’UNE RESSOURCE 
HUMAINE AU NIVEAU D’UN ÉFP 
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S5.1 : FICHE PROFIL DES FONCTIONS 
 

Présentation 

Dans le cadre des travaux sur l’élaboration du Guide de gestion, il a été souhaité de développer les 

fiches de profil de fonction pour le directeur de l’établissement, le directeur des études et pour les 

formateurs.  Le contenu des fiches s’inspire très largement des référentiels de compétences de ces trois 

fonctions élaborés dans le projet APC 2003-2009. 
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FICHE FONCTION 

DIRECTEUR DE L’ÉTABLISSEMENT 

Famille professionnelle  : Formation professionnelle 

Emploi    : Directeur de l’établissement 

Rattachement Structurel : Direction du Département/Opérateur de Formation ou de la Direction 

Régionale (selon les cas) 

Formation de référence  : à compléter 

Diplôme requis   : à compléter 

Finalité / Mission 

 Définir et planifier les activités de l’établissement et veiller à leur bon 
déroulement ; 

 Réaliser les objectifs assignés à l’établissement avec les moyens y 
afférant ; 

 Protéger, conserver et développer le patrimoine et les ressources de 
l’établissement ; 

 Encadrer et assister les ressources humaines disponibles ; 

 Exercer une autorité sur tout le personnel de l’établissement ; 

 Développer et maintenir la relation avec les représentants professionnels 
et les autorités locales ; 

 Participer à la réalisation des activités requises avec la direction 
régionale et l’administration centrale. 

Environnement 

(interne/externe) 

 Direction de la formation professionnelle et la Direction Régionale (si elle 
existe) 

 Membres du Conseil de perfectionnement 

 Directeur des études ou chef de département pédagogique 

 Responsable des services aux entreprises 

 Responsable du service de formation continue et services aux 
entreprises 

 Personnel de l’établissement (le surveillant général, le magasinier, le 
conseiller en orientation, le responsable du suivi des lauréats et du 
placement des stagiaires, l’adjoint administratif et financier, le comptable, 
l’économe, les formateurs, le surveillant général de l’internat, le 
responsable de l’apprentissage, etc.) 

 Le fondé de pouvoirs 

 Vacataires externes 

 Professionnels 

 Prestataires de services  

 Clients externes (parents, stagiaires) 

 Auditeurs 

 Le responsable des cours de soir  

 Le conseiller pédagogique régional (s’il existe) 

 L’inspecteur pédagogique 



 

 S5.1/3 

 Le responsable de la FP au niveau local ou national, 

 Le représentant d’un organisme externe de sécurité (quand cette 
prestation est sous traitée). 

Compétences attendues 

 Manager le personnel de l’établissement. 

 Gérer les ressources financières de l’établissement. 

 Animer l’élaboration du plan d’action annuel de l’établissement. 

 Gérer les ressources matérielles de l’établissement. 

 Superviser la réalisation de la mission de formation de l’établissement. 

 Superviser l’organisation et le déroulement de l’évaluation des 
apprentissages. 

 Développer des relations de partenariat avec le milieu professionnel. 

 Superviser les campagnes d’information et de promotion destinées aux 
futurs stagiaires. 

 Traiter l’information relative à la gestion. 

 Communiquer verbalement, par écrit et à l’aide d’outils électroniques. 

 Interagir dans des situations professionnelles. 

 Assumer la responsabilité dans un contexte de service public. 

 Promouvoir le modèle de la formation professionnelle. 

 Prendre en charge le développement de ses compétences personnelles. 

Note : On consultera le référentiel des compétences du directeur 

d’établissement pour connaître les indications pour chaque compétence. 

Compétences // Niveau 

requis 

Savoirs 

CHAMP DE L’ADMINISTRATION ET DE LA GESITON 

Connaissances générales  

 Terminologie, concepts, méthodes et modèles généraux de la gestion 
des ressources humaines 

 Terminologie, concepts, méthodes et modèles généraux de la gestion 
des ressources matérielles 

 Terminologie, concepts, méthodes et modèles généraux de la 
comptabilité et de la gestion des ressources financières 

 Terminologie, concepts, méthodes et modèles généraux du management 

 Terminologie, concepts, méthodes et modèles généraux du 
comportement organisationnel 

 Terminologie, concepts, méthodes et modèles généraux en gestion de 
projets  

Connaissances particulières à l’administration publique 

 Cadre réglementaire régissant les établissements et les personnels de la 
fonction publique 

 Organisation nationale, régionale et locale des services publics 

 Connaissances particulières à l’administration scolaire 

 Politiques et lois orientant la formation professionnelle 
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 Cadre réglementaire régissant le statut des établissements, des 
personnels et des clientèles de la formation professionnelle du secteur 
public et du secteur privé 

 Organisation nationale, régionale et locale des services de formation 
professionnelle 

 Organisation sectorielle des services de formation professionnelle 

Connaissances particulières à l’approche par compétences 

 Circulaire officielle d’implantation de la démarche APC 

 Caractéristiques pédagogiques de l’approche par compétences et sa 
distinction par rapport à l’approche par objectifs 

 Cadre méthodologique, activités et produits caractérisant le processus 
APC d’élaboration et d’implantation de programmes d’études 

 Terminologie, concepts, méthodes et résolution de problèmes conformes 
au modèle de gestion des établissements en APC 

 Description de fonction et référentiel de compétences du directeur 
d’établissement, du directeur des études, du conseiller pédagogique en 
APC et du formateur et du conseiller méthodologue en approche APC, 
modèles de planification et de pilotage adaptés au modèle de gestion 
participative des établissements en APC 

- ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNOLOGIQUE 

 Connaissances générales du marché du travail et du milieu 
professionnel correspondant aux filières de formation de 
l’établissement 

 Connaissances générales des principales plateformes technologiques 
correspondant aux filières de formation de l’établissement 

 Connaissances générales des technologies de l’information 
d’application courante en gestion. 

- LANGUESETCOMMUNICATION 

 Normes et standards de la communication institutionnelle écrite 
(correspondance, communiqués, rapports, etc.) 

 Maîtrise de la langue arabe parlée et écrite 

 Maîtrise de la langue française parlée et écrite 

 Maîtrise de la lecture de textes en langue anglaise  

- PSYCHOSOCIOLOGIE 

 Connaissance des profils de la clientèle inscrite en formation 
professionnelle 

 Techniques d’animation de réunions et d’assemblées 

 Techniques d’entretien individuel et d’entretien de groupe 

 Techniques de négociation et de médiation 

 Méthodes de travail coopératif 
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 Styles de direction 

 Conduite de situations critiques 

 Prévention et résolution de conflits 

Savoir- faire 

Gestion comptable et financière 

 Élaborer un budget 

 Utiliser l’information budgétaire, comptable et financière 

 Utiliser des outils et logiciels spécialisés 

 Contrôler et optimiser l’utilisation des ressources financières 

 Effectuer des transactions commerciales 

 Produire des rapports et rendre compte lors d’une vérification 

 Établir une planification stratégique financière 

Gestion des ressources humaines 

 Recruter et gérer du personnel 

 Évaluer le personnel de l’établissement 

 Assurer l’intégration, l’efficacité et l’épanouissement des 
collaborateurs  

 Appliquer la législation du travail et négocier un contrat de travail 

 Prévenir et gérer les conflits de travail 

 Transmettre à ses collaborateurs savoir-faire et expérience pour leur 
développement professionnel 

Gestion des ressources matérielles 

 Organiser physiquement l’espace en tenant compte des différentes 
affectations et contraintes 

 Planifier l’achat et organiser l’utilisation des ressources didactiques 

 Optimiser l’utilisation des lieux et des équipements 

 Maintenir l’intégrité du patrimoine 

 Veiller à la conformité aux normes administratives et légales 

Gestion stratégique 

 Procéder à une analyse diagnostique de l’établissement 

 Déterminer des actions, des résultats et des ressources en fonction 
d’enjeux et d’objectifs à atteindre 

 Piloter et mener à bien un projet ou une réalisation en mobilisant des 
ressources humaines, techniques et économiques et en respectant 
des contraintes de budget et de temps 

Gestion de la responsabilité publique 
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 Appliquer des principes d’éthique et d’équité 

 Appliquer des éléments de politique, de législation et de 
réglementation 

 Évaluer l’application institutionnelle des missions de services publics 

 Développer chez soi et chez les autres les habitudes de 
responsabilisation  

Gestion de la formation 

 Planifier, mettre en place et évaluer une formation et une action 
pédagogique 

 Planifier, mettre en place et évaluer des dispositifs de formation 

 Évaluer l’adéquation et la qualité de l’offre de formation 

 Effectuer, exprimer et traduire en actions organisationnelles un choix 
de modèle éducatif 

Communications interpersonnelles 

 Rendre plus faciles et efficaces les relations avec des individus et des 
groupes dans toutes situations d’échange d’information ou de 
négociation 

 Interagir dans des situations exigeant leadership ou autorité 

Communication institutionnelle 

 Concevoir et réaliser des opérations de communication à l’intérieur et 
à l’extérieur de l’établissement 

 Engager des communications et des collaborations 
interinstitutionnelles 

 Gérer le temps pour l’ensemble d’une organisation 

Communication orale, écrite audiovisuelle et par l’informatique 

 S’exprimer et se faire comprendre par des moyens et outils oraux 
dans différents environnements professionnels 

 S’exprimer et se faire comprendre par des moyens et outils écrits 
dans différents environnements professionnels 

 S’exprimer et se faire comprendre par des moyens et des outils 
mettant en œuvre l’image et le son 

 S’exprimer et se faire comprendre dans différents environnements 
professionnels, grâce aux outils bureautiques : gestion des dossiers 
et documents, traitement de textes, tableur et calculs, base de 
données, dessin et présentation, courrier électronique 

Savoir- être 

 Adaptation, créativité et imagination dans la prise de décision 

 Établissement et maintien de relations de confiance 

 Établissement et maintien de relations de partenariat, de concertation 
de collaboration 
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 Exercice de rôles impliquant autorité et leadership 

 Développement des valeurs et des attitudes de responsabilité et 
d’imputabilité 

 Développement des valeurs et des attitudes d’équité 

 Engagement dans la mission de représentation institutionnelle 

 Gestion du stress 

 Respect de la confidentialité 

 Souci de la sécurité 

Résultats 

attendus//indicateurs 

 Taux de réalisation des filières 

 Taux d’occupation des salles de formation et du matériel 

 Taux d’occupation des formateurs  

 Taux de réussite aux épreuves de sanction 

 Taux d’insertion des stagiaires 

 Nombre de professionnels impliqués dans la formation 

 Rencontres formelles liées à la communication 

 Taux de validation des plans de modules 

 Taux de validation des épreuves de sanction 

Plan de carrières 

Peut évoluer vers un poste de Directeur d’établissement dans un 

établissement de plus grande taille ou un complexe d’établissements 

Peut évoluer vers une fonction supérieure dans l’administration régionale ou 

centrale du Département/Opérateur de formation 
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FICHE FONCTION 

DIRECTEUR DES ÉTUDES 

Famille professionnelle  : Formation professionnelle 

Emploi    : Directeur des études 

Rattachement Structurel  : Directeur de l’établissement 

Formation de référence  : à compléter 

Diplôme requis   : à compléter 

Finalité / Mission 

 Assurer la gestion, la coordination et la mise en œuvre pédagogique en 
utilisant les moyens mis à sa disposition.  

 Contribuer à la gestion administrative de l’établissement en assistant le 
directeur. 

 Contribuer au développement interne et externe de l’établissement. 

Environnement 

(interne/externe) 

 Le directeur de l’établissement  

 Le responsable de la formation continue 

 Le responsable de la gestion des ressources matérielles et humaines 

 Le responsable de la formation en cours du soir  

 Le surveillant général de l’externat (service de scolarité) 

 Le/la surveillant(e)général(e) de l’internat (filles/garçons) 

 Les formateurs 

 Le responsable de la bibliothèque 

 Le responsable de l’apprentissage 

 Le responsable de la FP se trouvant à la délégation du DFP. 

 Professionnels des secteurs concernés 

 Clients externes (parents, stagiaires) 

Compétences 

attendues 

 Contribuer à l’élaboration du plan d’action annuel de l’établissement. 

 Accomplir les tâches administratives liées à la gestion de 
l’établissement. 

 Coordonner l’élaboration des programmes de formation 

 Diriger l’organisation des activités pédagogiques. 

 Encadrer les formateurs. 

 Assurer l’approvisionnement et la disponibilité des ressources 
matérielles et didactiques. 

 Coordonner les activités pédagogiques pour les différents modes de 
formation. 

 Traiter l’information relative à la gestion pédagogique. 

 Communiquer verbalement, par écrit et à l’aide d’outils électroniques. 

 Interagir dans des situations professionnelles. 

 Assumer la responsabilité dans un contexte de service public. 

 Juger de la pertinence de nouvelles approches pédagogiques. 

 Prendre en charge le développement de ses compétences personnelles. 
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Note : On consultera le Référentiel des compétences du Directeur des 
études pour les indications sur chaque compétence. 

Compétences // Niveau 

requis 

Savoirs 

CHAMPDE L’ADMINISTRATION ET DE LAGESTION 

Connaissances générales 

 Terminologie, concepts, méthodes et modèles généraux du 
management 

 Terminologie, concepts, méthodes et modèles généraux du 
comportement organisationnel 

 Terminologie, concepts, méthodes et modèles généraux en gestion de 
projets  

Connaissances particulières à l’administration publique 

 Cadre réglementaire régissant les établissements et les personnels de 
la fonction publique 

 Organisation nationale, régionale et locale des services publics 

Connaissances particulières à l’administration scolaire 

 Politiques et lois orientant la formation professionnelle 

 Cadre réglementaire régissant le statut des établissements, des 
personnels et des clientèles de la formation professionnelle du secteur 
public et du secteur privé 

 Organisation nationale, régionale et locale des services de formation 
professionnelle 

 Organisation sectorielle des services de formation professionnelle 

 Mode de détermination de la carte annuelle de la formation 
professionnelle 

 Niveaux et modes de formation en formation professionnelle 

 Filières de la formation professionnelle (FP) 

 Processus de sélection et de recrutement et de certification en FP 

Connaissances particulières à l’Approche par compétences 

 Circulaire officielle d’implantation de la démarche APC 

 Caractéristiques pédagogiques de l’Approche par compétences et sa 
distinction par rapport à l’approche par objectifs, ses impacts sur les 
activités de gestion pédagogique 

 Cadre méthodologique, activités et produits caractérisant le processus 
APC d’élaboration et d’implantation de programmes d’études 

 Terminologie, concepts, méthodes et résolution de problèmes 
conformes au modèle de gestion des établissements en approche APC 

 Description de fonction et référentiel de compétences du directeur 
d’établissement, du directeur des études, du conseiller pédagogique, du 
formateur et du conseiller méthodologue en approche APC 
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 Modèles de planification et de pilotage adaptés au modèle de gestion 
participative des établissements en APC 

 Terminologie, concepts, méthodes, outils et résolution de problèmes en 
planification pédagogique 

 Terminologie, concepts, méthodes, outils et résolution de problèmes en 
animation pédagogique 

Environnement professionnel et technologique 

 Connaissance générale du marché du travail et du milieu professionnel 
correspondant aux filières de formation de l’établissement 

 Connaissance générale des principales plateformes technologiques 
correspondant aux filières de formation de l’établissement 

 Connaissance générale des technologies de l’information d’application 
courante en gestion. 

Langues et Communication 

 Normes et standards de la communication institutionnelle écrite 
(correspondance, communiqués, rapports, etc.) 

 Maîtrise de la langue arabe parlée et écrite 

 Maîtrise de la langue française parlée et écrite 

 Maîtrise de la lecture de textes en langue anglaise 

Psychosociologie 

 Connaissance des profils de la clientèle inscrite en formation 
professionnelle  

 Techniques d’animation de réunions et d’assemblées 

 Techniques d’entretien individuel et d’entretien de groupe 

 Techniques de négociation et de médiation 

 Méthodes de travail coopératif 

 Styles de direction 

 Conduite de situations critiques 

 Prévention et résolution de conflits 

Savoir-faire 

Gestion comptable et financière 

 Lire et comprendre un budget de fonctionnement 

 Élaborer et suivre le budget d’un projet 

 Utiliser l’information budgétaire, comptable et financière 

 Utiliser des outils logiciels spécialisés 

 Contrôler et optimiser l’utilisation des ressources financières allouées à 
son service 

 Produire des rapports et rendre compte lors de contrôles et de suivis 
internes  
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Gestion des ressources humaines 

 Participer au recrutement et à la gestion du personnel régulier et 
vacataire 

 Participer à l’évaluation du personnel de l’établissement 

 Assurer l’intégration, l’efficacité et l’épanouissement des collaborateurs 

 Respecter la législation du travail et négocier le contrat de travail du 
personnel vacataire 

 Prévenir et gérer les conflits de travail 

 Transmettre à ses collaborateurs savoir-faire et expérience pour leur 
développement professionnel 

 Mettre en place et coordonner des équipes de travail  

Gestion des ressources matérielles 

 Analyser et proposer les aménagements physiques en tenant compte 
des différentes affectations et contraintes pédagogiques 

 Analyser les besoins, estimer les coûts, assurer l’achat et organiser 
l’utilisation des ressources didactiques 

 Optimiser l’utilisation des lieux et des équipements pédagogiques et 
didactiques 

 Maintenir l’intégrité du patrimoine pédagogique et didactique 

 Veiller à la conformité aux normes administratives et légales  

Gestion des ressources informationnelles 

 Proposer, adapter et appliquer des méthodes et des outils de 
programmation et de gestion du temps pour un ensemble complexe 
d’activités et d’intervenants 

 Proposer, adapter et appliquer des méthodes et des outils de gestion 
documentaire, pour matériau imprimé et matériau numérique 

 Proposer, adapter et appliquer des méthodes et des outils de pilotage  

Communications interpersonnelles 

 Rendre plus faciles et efficaces les relations avec des individus et des 
groupes dans toutes situations d’échange d’information ou de 
négociation 

 Exercer un leadership et une autorité dans l’interaction avec le 
personnel pédagogique 

 Exercer un leadership et un pouvoir de persuasion dans l’interaction 
avec le personnel de direction  

Communication institutionnelle 

 Engager et maintenir des communications et des collaborations 
professionnelles au sein et à l’extérieur de son service ou de son 
établissement 
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Communication orale, écrite audiovisuelle et par l’informatique 

 S’exprimer et se faire comprendre par des moyens et outils oraux dans 

différents environnements professionnels 

 S’exprimer et se faire comprendre par des moyens et outils écrits dans 

différents environnements professionnels 

 S’exprimer et se faire comprendre par des moyens et des outils mettant 

en œuvre l’image et le son 

 S’exprimer et se faire comprendre dans différents environnements 

professionnels grâce aux outils bureautiques : gestion des dossiers et 

documents, traitement de textes, tableur et calculs, base de données, 

dessin et présentation, courrier électronique 

Gestion de la formation 

 Proposer, planifier, mettre en place, coordonner et évaluer une 

formation et une action pédagogique 

 Proposer, planifier, organiser, mettre en place et évaluer des dispositifs 

de formation 

 Évaluer l’adéquation de l’offre de formation 

 Effectuer, exprimer et traduire en actions organisationnelles des choix 

de modèles éducatifs 

 Interpréter les données quantitatives et qualitatives des résultats 

périodiques et annuels des sessions de sélection et d’évaluation des 

stagiaires 

Gestion stratégique 

 Participer à une analyse diagnostique de l’établissement 

 Déterminer des actions, des résultats et des ressources en fonction 

d’enjeux et d’objectifs propres à son service 

 Piloter et mener à bien un projet ou une réalisation en mobilisant des 

ressources humaines, techniques et économiques et en respectant des 

contraintes de budget et de temps 

Gestion de la responsabilité publique  

 Appliquer des principes d’Éthique et d’Équité 

 Appliquer des éléments de politique, de législation et de réglementation 

 Veiller à l’application institutionnelle des missions de service public 

 Développer chez soi et chez les autres les habitudes de 

responsabilisation 

Savoir-être 

 Adaptation 

 Créativité et imagination dans la prise de décision 

 Démonstration d’un sens aigu de l’organisation 
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 Établissement et maintien de relations de confiance 

 Établissement et maintien de relations de partenariat, de concertation, 

de collaboration 

 Établissement et maintien de relations d’aide et accompagnement 

 Exercice de rôles impliquant autorité et leadership 

 Développement des valeurs et des attitudes de responsabilité et 

d’imputabilité 

 Développement des valeurs et des attitudes d’équité 

 Engagement dans la mission de représentation institutionnelle 

 Gestion du stress 

 Respect de la confidentialité 

 Souci de la sécurité 

Résultats 

attendus//indicateurs 

 Taux de réalisation des filières 

 Taux d’occupation des salles de formation et du matériel 

 Taux d’occupation des formateurs  

 Taux de réussite aux épreuves de sanction 

 Taux d’insertion des stagiaires 

 Nombre de professionnels impliqués dans la formation 

 Rencontres formelles liées à la communication 

 Taux de validation des plans de modules 

 Taux de validation des épreuves de sanction 

Plan de carrières Peut évoluer vers un poste de Directeur d’établissement 
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FICHE FONCTION 

FORMATEUR 

Famille professionnelle  : Formation professionnelle 

Emploi    : Formateur 

Rattachement Structurel  : Directeur de l’établissement 

Formation de référence  : à compléter 

Diplôme requis   : à compléter 

Finalité / Mission 

Planifier les activités d’enseignement et d’apprentissage permettant aux stagiaires 
de progresser vers l’atteinte de la compétence. 
Dispenser la formation aux stagiaires. 
Veiller à l’acquisition des compétences professionnelles. 

Environnement 

(interne/externe) 

 Le directeur des études ou chef de travaux 

 Le conseiller pédagogique de l’ÉFP 

 Le conseiller pédagogique régional (s’il existe) 

 Le conseiller en orientation 

 Le directeur pédagogique 

 Les formateurs du même programme 

 Le responsable de la bibliothèque/URD 

 Le magasinier 

Et des interactions plus ponctuelles avec 

 Le directeur d’établissement 

 Le surveillant général 

 Les autres collègues dans l’établissement 

 Les chefs de départements (Gestion des stagiaires, Gestion des ressources et 

Services aux entreprises dans le cas des Complexes de formation) 

Compétences 

attendues 

 Élaborer des leçons 

 Préparer le matériel et les outils d’enseignement et d’apprentissage 

 Dispenser l’enseignement selon l’Approche par compétences 

 Évaluer les compétences 

 Superviser la réalisation des stages de formation 

 Planifier l’enseignement 

 Communiquer verbalement et par écrit en situation professionnelle 

 Élaborer des documents et des outils pédagogiques 

 Interagir dans des situations professionnelles 

 Animer un groupe 

 Établir une relation d’aide 

 Utiliser les applications courantes des logiciels et outils de bureautique 

 Rendre compte des activités pédagogiques 

 Participer à des activités de perfectionnement pédagogique et technique 

 
Note : On consultera le référentiel de compétences du formateur pour avoir les 
indications sur les compétences attendues 
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Compétences // 

Niveau requis 

Savoirs 

CADRE RÈGLEMENTAIRE 

 Fondements de la réglementation et du processus de l’APC 

 Textes réglementaires régissant la formation professionnelle (statut des 

formateurs, cadre régissant les filières, les niveaux de formation, les diplômes, 

etc.,) 

 Organisation et système de fonctionnement des établissements de formation 

professionnelle 

 Connaissance de l’organisation de tutelle.  

PÉDAGOGIE ET DIDACTIQUE 

 Processus, stratégies et résolutions de problèmes de la construction des 

connaissances et des phases d’acquisitions des compétences 

 Principes, méthodes et résolutions de problèmes de construction de situations 

d’apprentissage 

 Principes, méthodes et résolutions de problèmes de planification pédagogique 

 Principes, méthodes et résolutions de problèmes de gestion d’une classe 

 Principes, méthodes et résolutions de problèmes d’évaluation des 

apprentissages 

 Acquis et tendances des pratiques pédagogiques et didactiques en FP dans le 

secteur professionnel visé 

 Principes, méthodes et résolutions de problèmes de la relation éducative et des 

particularités de l’accompagnement 

 Principes, méthodes et résolutions de problèmes de l’observation et de l’analyse 

pédagogiques 

 Concepts et théories psychopédagogiques 

 Procédures et techniques d’évaluation (guide d’évaluation)  

ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNOLOGIQUE 

 Acquis et tendances d’application pédagogique des nouvelles technologies 

 Conditions d'exercice du métier enseigné 

 État du marché du travail dans les emplois visés et l’évolution des qualifications 

professionnelles 

 Évolutions économiques, technologiques, sociologiques, sectorielles et 

innovations en matière de méthode et moyens d’enseignement 

 Mesures de santé et sécurité 

 Mesures de respect environnemental  

LANGUES ET COMMUNICATION  

 Normes et standards de la communication institutionnelle écrite 

(correspondance, communiqués, rapports, etc.) 

 Maîtrise de la langue arabe parlée et écrite 
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 Maîtrise de la langue française parlée et écrite  

 Maîtrise de la lecture de textes en langue anglaise ou dans une autre langue 

selon le contexte de travail 

 Terminologie propre au métier 

Savoir-faire 

 Interpréter un programme de formation et l’ensemble des guides qui 

l’accompagnent (guides pédagogique, organisationnel et d’évaluation) 

 Concevoir, gérer et réaliser un projet ou une activité de formation 

 Conceptualiser à partir de l’expérience vécue ou observée 

 Construire et mettre en œuvre des modèles d’exercices pédagogiques 

 Formuler verbalement des consignes, des constats, des avis, des conseils 

 Conduire des entretiens pédagogiques 

 Analyser et rédiger des écrits professionnels 

 Vulgariser des notions 

 Établir et conduire des interactions éducatives 

 Appliquer les méthodes d’observation, d’entretien, d’analyse, de diagnostic 

propre aux situations pédagogiques 

 Utiliser les outils de bureautique et de présentation visuelle 

 Utiliser les outils informatiques de recherche et de communication 

 Participer adéquatement à des réunions administratives 

 Amener l’élève à prendre en charge son apprentissage 

 Savoir gérer des situations conflictuelles 

 Savoir gérer son temps 

 Savoir gérer la documentation 

 Savoir conduire une situation de changement 

 Maintenir des acquis et intégrer les avancées techniques et technologiques 

 Maîtriser les méthodologies, techniques et analyses issues des sciences 

sociales (dont la psychosociologie) et mises en œuvre dans le champ de la 

formation : 

- La dynamique des groupes restreints 

- La technique d’entretien en formation : l’entretien d’information et 

d’orientation, l’entretien d’embauche 

- L’écoute en formation  

 Élaborer et rédiger un projet d’action de formation en intégrant les outils et 

méthodes pédagogiques, issus des grands courants en pédagogie générale et 

en psychopédagogie 

- Public visé (niveau d’entrée, créer des situations favorisant l’apprentissage, 

repérer les niveaux et/ou difficultés d’apprentissage des formés, etc.) 

- Formulation des objectifs pédagogiques 

- Méthodes envisagées : exposés, études de cas, simulation 

- Les supports et aides pédagogiques 

- La conception et la réalisation d’outils et de méthodes pédagogiques 
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 Maîtriser le langage et les outils communs à tous les pédagogues professionnels 

 Évaluer sa pratique pédagogique de formateur et faire les corrections 

régulatrices 

 Animer un groupe de stagiaires en formation 

 Savoir rédiger des notes ou rapports complexes 

 Conceptualiser des données 

 Savoir formaliser son action 

Savoir-être 

 Créativité 

 Souplesse 

 Capacité d’interactions avec un groupe de personnes 

 Capacité de relation d’aide et de confiance individuelle 

 Capacité de réflexion sur son action 

 Capacité d’adaptation face aux différents publics rencontrés et aux différentes 

situations 

 Respecter et promouvoir un ensemble de valeurs pédagogiques 

 Respecter et promouvoir la sécurité au travail 

 Respecter et promouvoir la qualité environnementale 

 Manifester le sens de l’animation et de la motivation 

 Faire preuve de dynamisme et de disponibilité 

 Interagir avec éthique en relations duales (face à face) 

 Accepter les remises en question 

 Conserver une objectivité du regard sur les situations et les personnes 

 Manifester des capacités d’échange avec les autres collègues 

 Manifester le sens de la discrétion et le respect de la confidentialité 

 Manifester et faire preuve de leadership 

 Réagir adéquatement en situation d’urgence 

 Gérer des situations de stress 

Résultats 

attendus//indicateurs 

 Taux de réussite aux épreuves de sanction 

 Niveau de validation des plans de module 

 Niveau de production des documents pédagogiques (suffisant, adéquat) 

 Niveau de validation des évaluations formatives et de sanction 

 Niveau de participation aux rencontres d’équipe 

 Niveau de participation aux activités de perfectionnement pédagogique et 

technique 

Plan de carrières Peut évoluer vers un poste de Conseiller pédagogique, de formateur animateur, de 

directeur des études, de chef de travaux ou de directeur d’établissement. 
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S5.2 : MODÈLE DE PLAN D’ACTION SPÉCIFIQUE 
 

Présentation 

L’outil S5.1 présente une description du rôle et des responsabilités d’un certain nombre de personnes 

assumant des fonctions clés au sein d’un établissement de formation. Il s’agit pour chacun d’une 

description qui cadre la fonction de travail et qui la différencie des autres fonctions.  Cette description 

même si elle indique les responsabilités que la personne doit assumer, n’indique pas les objectifs de 

travail pour une année spécifique. 

Les gestionnaires d’un établissement de formation ont la responsabilité de signifier des attentes 

précises aux personnes qui sont responsables de certains secteurs d’activités comme le responsable 

du centre de documentation, le responsable du polygone pédagogique (Agriculture), le responsable des 

stages, le responsable de l’informatique, le responsable des ateliers, le responsable des cuisines, le 

responsable des communications, etc. C’est à partir des attentes signifiées que chaque responsable 

élaborera son plan d’action en concertation avec son gestionnaire. Habituellement, le plan d’action se 

fait sur une base annuelle, mais il pourrait aussi bien se faire en fonction du cycle de formation. 

Cet outil présente un modèle de plan d’action et ce modèle est accompagné d’un exemple concret soit 

le plan d’action d’un responsable des stages au sein d’un établissement. 
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MODÈLE DE PLAN D’ACTION SPÉCIFIQUE 

Nom du responsable : _________________________________     Année : ______________ 

Identification du secteur : _______________________________ 

Nom du dossier 

Objectifs poursuivis Résultats attendus Étapes de réalisation Échéancier Moyens nécessaires 

 

 

    

Nom du dossier 

Objectifs poursuivis Résultats attendus Étapes de réalisation Échéancier Moyens nécessaires 

 

 

    

Nom du dossier 

Objectifs poursuivis Résultats attendus Étapes de réalisation Échéancier Moyens nécessaires 
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Nom du responsable : M. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX      Année : 20XX-20YY 

Identification du secteur : Responsable des stages 

Nom du dossier : Banque d’entreprises 

Objectifs Résultats   Étapes de réalisation Échéanciers  Moyens nécessaires 

Produire les coordonnées des 

entreprises 

Mettre à niveau la banque 

d’entreprises 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Banque des coordonnées 

des entreprises mise à jour 

  

  

  

  

  

  

  

  

1. Consultation des rapports de stage 

2. Identification des coordonnées à partir des 

attestations ou des fiches de renseignement 

3. Regroupement des entreprises par 

région/secteur 

4. Choix des entreprises pilotes par 

région/secteur 

5. Identifier les entreprises qui acceptent d'agir 

comme entreprises de stage 

6. Mise en forme de la banque de données 

des coordonnées d'entreprises  

Sept. 

Oct. 

Oct. 

Nov. 

Nov. 

Fév. 

Rapports disponibles 

Fiches de renseignement 

Téléphone 

Outils informatiques 
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Nom du dossier : Formation des maîtres de stages 

Organiser et assurer une 

formation d’un nombre X de 

maitres/tuteurs de stage 

  

  

  

  

  

 

Formation de X maîtres de 

stage 

  

  

  

  

  

1. Préparation de la formation 

2. Choix des thèmes 

3. Besoin matériel 

4. Organisation de la logistique 

(qui, ou, quand, matériel nécessaire, 
documentation….) 

5. Invitation des maitres/tuteurs de stage 

6. Formation proprement dite 

Sept. 

Sept. 

Oct. 

 

 

Déc. 

Documents 

Photocopies 

Ordinateur 

Salle (coût associé) 

Repas (coût associé) 

Moyen de transport (coût associé) 

Nom du dossier : Matériel afférent aux stages 

Développer le matériel de 

stage 

  

  

  

  

  

  

Mise à niveau ou 

développement 

du matériel de stage 

  

  

  

  

  

Fiche des consignes 

Contact modèle 

Livret de stage 

Cahier journal 

Guide de stage 

Fiche d'évaluation 

  

Sept. 

Oct. 

Oct. 

Oct. 

Oct. 

Oct. 

  

Réunion avec les formateurs 

Repas (coût) 

Livret 

Contact 

Fiche d'évaluation 

Fiche consignes aux maitres de 

stages 

Guide existant 
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Nom du dossier : Formation des formateurs 

Organiser et assurer une 

formation pour les formateurs 

qui interviennent dans les 

stages 

  

  

  

Une séance de formation 

donnée 

X Formateurs formés 

  

  

  

  

Analyse des besoins 

Choix du thème 

Organisation de la formation 

Préparation du matériel pédagogique 

Séance de formation 

 

Sept. 

Oct. 

Oct. 

Nov. 

Janv. 

Concertation avec le directeur 

des études 

et les formateurs 

Élaborer un questionnaire 

Analyse des besoins 

  

  

Nom du dossier : Perfectionnement 

Participer à une activité de 

perfectionnement relative à la 

fonction de responsable de 

stage 

  

  

  

Activité de formation reçue 

  

  

Gestion rationnelle du département de stage 

Choix de la méthode de formation (nationale, 

individuelle, visite) 

Formation proprement dite 

Janv. 

Fév. 

 

Mai 

  

Documents 

Moyen de transport (coût associé) 

Repas (coût associé) 
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S5.3 : PLAN D’ACTION SPÉCIFIQUE / COMMUNICATION 
 

Présentation 

L’outil S5.2 présente un modèle de plan d’action. Nous utilisons ici ce modèle pour proposer un 

exemple partiel de plan d’action pour une personne responsable du secteur des communications au 

sein d’un établissement de formation.  Pour réaliser ce plan d’action nous nous inspirons du contenu de 

l’exemple d’un plan de communication présenté dans l’outil S8.1. Il s’agit d’un contenu donné 

uniquement à titre indicatif. 
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PLAN D’ACTION SPÉCIFIQUE/COMMUNICATION 

Secteur : COMMUNICATION 

Nom du responsable : M. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX     Année 20XX-20YY 

Nom du dossier : Communication avec le personnel de l’établissement 

Objectifs poursuivis Résultats attendus Étapes de réalisation Échéancier 
Moyens 

nécessaires 

Informer le personnel des 

différents dossiers 

concernant l’ÉFP 

Une information transparente dispensée 

à tout le personnel de l’ÉFP et un 

engagement du personnel dans la 

réalisation des objectifs 

3 rencontres collectives Début année scolaire 

Milieu année scolaire 

Fin année scolaire 

Salle de réunion 

Informer le personnel des 

ressources budgétaires 

disponibles 

Une information transparente concernant 

le budget 

Identification des ressources budgétaires 

pour chacun des secteurs 

Une rencontre collective Début d’année budgétaire Salle de réunion 

Mobiliser le personnel sur 

le projet d’implantation de 

l’APC 

Un plan d’implantation 

Un partage des responsabilités 

Une formation de tout le personnel à 

l’APC 

Élaboration du plan d’implantation 

Répartition des responsabilités 

Rencontre collective 

Préparation de la formation 

Réalisation de la formation 

Début de l’année scolaire 

Début de l’année scolaire 

Début de l’année scolaire 

 

Novembre 

Salle de réunion 

Un formateur en 

APC 

Nom du dossier : Communication avec les formateurs 

Objectifs poursuivis Résultats attendus Étapes de réalisation Échéancier Moyens nécessaires 
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Améliorer la concertation 

entre les formateurs 

Plans de module étudiés en équipe 

programme 

Épreuves de sanction étudiées en équipe 

programme 

Rencontre collective 

 

Rencontres des équipes 

programme 

Début de l’année 

scolaire 

Rencontre des équipes 

programme aux 6 

semaines 

Salle de réunion 

Améliorer la formation 

pratique des stagiaires 

Augmentation des activités 

d’enseignement et d’apprentissage 

pratiques dans tous les modules 

Production des plans de 

module 

Étude des plans de 

module en équipe 

programme 

Validation des plans de 

module par la direction 

des études 

2 mois avant la 

formation 

6 semaines avant la 

formation 

1 mois avant la 

formation 

Salle de réunion 

Assurer une évaluation des 

stagiaires conforme à 

l’APC 

Des épreuves de sanction validées par 

l’équipe programme et la direction des 

études 

Production des épreuves 

de sanction 

Étude des épreuves de 

sanction par l’équipe 

programme 

Validation des épreuves 

par l’équipe programme 

et la direction des études 

1 mois avant l’épreuve 

 

3 semaines avant 

l’épreuve 

 

1 semaine avant 

l’épreuve 

Salle de réunion 

Identifier rapidement les 

stagiaires ayant des 

difficultés d’apprentissage 

Stagiaires ayant des difficultés 

d’apprentissage identifiés pas plus tard 

qu’après 20% de la formation dispensée 

Rencontre des 

formateurs 

Début de l’année 

scolaire 

Au moment opportun 

Salle de réunion 
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dans chaque module Évaluation formative 

Stagiaires en difficulté 

rencontrés par les 

formateurs 

 

dans chaque module 

Au moment opportun 

dans chaque module 

Nom du dossier : Communication avec le personnel de soutien 

Objectifs poursuivis Résultats attendus Étapes de réalisation Échéancier Moyens nécessaires 

Assurer une meilleure 

concertation entre le 

personnel de soutien, les 

formateurs et les 

gestionnaires 

Un arrimage entre les activités du 

personnel de soutien et les besoins des 

formateurs et des gestionnaires 

Rencontres de 

concertation 

Une rencontre aux 2 

mois 

Salle de réunion 

On pourra continuer l’exemple en y incluant les communications avec le milieu professionnel, le grand public et les instances. 
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S5.4 : FICHE DE DESCRIPTION D’UN MANDAT 
 

Présentation 

Les gestionnaires des établissements de formation ont toujours beaucoup plus de dossiers à traiter qu’il 

est possible de le faire. À chaque année ils doivent prioriser les dossiers qu’ils veulent faire avancer et 

pour un certain nombre de dossiers ils vont déléguer à des membres du personnel certaines 

responsabilités.  La délégation se fait notamment auprès des membres du personnel qui n’ont pas une 

tâche pleine et qui ont de l’espace pour assumer des responsabilités supplémentaires. Il arrive aussi 

que les ÉFP ont des projets non récurrents dont la responsabilité peut être confiée à un ou à quelques 

membres du personnel.  Des projets comme la mise en place d’un système de classification au sein de 

l’ÉFP, le plan triennal d’aménagement d’un polygone pédagogique (agriculture) et la mise en place 

d’une cellule liée à l’insertion des lauréats sont autant d’exemples qui justifient la rédaction d’un mandat.  

Il revient aux gestionnaires des établissements de décider pour quels dossiers et quels projets 

spécifiques il convient de produire une « fiche descriptive de mandat ». 

Dans une démarche de saine gestion et afin d’éviter toute ambiguïté, il revient aux gestionnaires de 

confier des mandats clairs. Pour ce faire, on prendra le soin de préciser par écrit les mandats ayant une 

certaine importance et regroupant plusieurs tâches à accomplir sur une période de temps significative. 

La fiche qui est suggérée ici est un outil simple que les gestionnaires peuvent utiliser pour préciser à un 

membre du personnel leurs attentes relatives à un dossier qui est délégué par les gestionnaires. À titre 

indicatif, la fiche proposée est suivie d’un exemple concret d’un dossier qui pourrait être confié à un 

membre du personnel qui a de l’espace dans sa tâche annuelle pour assumer des responsabilités 

supplémentaires. À partir du mandat, la ressource et le gestionnaire s’entendront sur un plan d’action 

visant à concrétiser le mandat.  On utilisera le modèle de plan d’action présenté dans l’outil S5.2. 
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FICHE DE DESCRIPTION D’UN MANDAT 

Nom du dossier : 

Personne en charge du dossier : 

Personne responsable du suivi : 

Description du mandat 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats attendus 

 

 

 

 

 

 

Étapes de suivi 

 

 

 

 

 

Échéancier 

 

 

 

  



 

 S5.4/3 

 

EXEMPLE DE MANDAT 

Nom du dossier  

Service et offre de formation continue 

Personne en charge du dossier : M. ou Mme XXXXXXXXXXXXXXXXX 

Personne responsable du suivi : M. ou Mme XXXXXXXXXXXXXXXXX 

Description du mandat 

L’établissement de formation souhaite structurer à partir des ressources humaines, matérielles et 

financières existantes un service de formation continue qui pourrait gérer sur une base annuelle 

une offre de formation continue à l’attention des professionnels de la région couverte par 

l’établissement et par les programmes de formation offerts en formation initiale. Il s’agit donc de 

structurer le service et d’élaborer une offre de formation continue qui pourrait être proposée aux 

professionnels ciblés de la région.  

Résultats attendus 

1. Ressources humaines, matérielles et financières disponibles identifiées 

2. Une proposition de structure et de fonctionnement du service de formation continue 

3. La liste des professionnels de la région couverte par l’établissement et par les programmes 

de formation à qui le service pourrait proposer une offre de formation 

4. Une analyse des besoins de formation des professionnels identifiés 

5. Une offre de formation qui pourrait être proposée lorsque le service aura été structuré. 

Étapes de suivi 

La personne chargée de ce dossier rencontrera le gestionnaire responsable du suivi une fois par 

mois pour faire le point sur l’état d’avancement du dossier. 

Échéancier 

Les résultats 1 et 2 doivent être complétés 2 mois après le début de l’affectation du mandat. 

Les résultats 3 et 4 doivent être complétés 6 mois après le début de l’affectation du mandat. 

Le résultat 5 doit être complété 8 mois après le début de l’affectation du mandat. 
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PLAN D’ACTION SPÉCIFIQUE/SERVICE ET OFFRE DE FORMATION CONTINUE 

Nom du responsable : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx     Année : ______________ 

Identification du secteur : Formation continue 

Nom du dossier : Service et offre de formation continue 

Objectifs poursuivis Résultats attendus Étapes de réalisation Échéancier Moyens nécessaires 

1. Identifier au sein de 

l’établissement les ressources 

humaines (RH), matérielles 

(RM) et financières (DH) qui 

pourraient contribuer au service 

de formation continue 

 
 
 
 
 

2. Proposer une structure et un 

mode de fonctionnement pour le 

service de formation continue de 

l’établissement 

 

 

 

 RH et RM identifiées avec 

leur niveau d’implication 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Une structure pour le 

service de formation 

continue (avec rôles et 

responsabilités) 

 Un document qui présente 

le mode de fonctionnement 

du service de formation 

continue  

 Analyse des tâches de tous les 

membres du personnel susceptibles 

de contribuer au service de formation 

continue 

 Analyse des RM qui pourraient être 

affectées au service de formation 

continue 

 Analyse des ressources financières 

qui pourraient être affectées au 

service de formation continue 

 

  Analyse des structures possibles et 

proposition d’une structure 

 
 

 Analyse des différents modes de 

fonctionnement du réseau et 

rédaction d’un document présentant 

le mode de fonctionnement proposé. 

 

 Deux semaines après 

le début du mandat 

 

 Quatre semaines 

après le début du 

mandat 

 Quatre semaines 

après le début du 

mandat 

 
 

 Six semaines après le 

début du mandat 

 

 Huit semaines après le 

début du mandat 

 La liste des tâches 

 
 
 

 Inventaire des RM 

 
 

 Le budget de l’ÉFP 

 
 

 Les structures du 

réseau 

 

 

 Les modes de 

fonctionnement du 

réseau 
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Objectifs poursuivis Résultats attendus Étapes de réalisation Échéancier Moyens nécessaires 

3. Identifier les professionnels de 

la région qui pourraient être 

visés par une offre de formation 

 
 
 
 
 
 

4. Réaliser une analyse des 

besoins de formation des 

professionnels de la région qui 

pourraient être visés par une 

offre de formation 

 
 
 
 

 

5. Proposer une offre de formation 

qui pourrait être portée à la 

connaissance des 

professionnels ciblés de la 

région 

 La liste des professionnels 

visés par l’offre de 

formation 

 

 

 

 

 Une démarche d’analyse 

des besoins 

 Les outils nécessaires à 

l’analyse des besoins 

 Un rapport présentant les 

besoins exprimés 

 Une liste des besoins de 

formation à prioriser 

 

 Une offre structurée de 

formation (les objets de 

formation, la durée, les 

moments, etc.) 

 Recenser tous les professionnels de 

la région couverts par l’ÉFP et dans 

les secteurs d’activités des 

programmes de formation offerts par 

l’ÉFP 

 Rédiger la liste avec les coordonnées 

des professionnels visés par une offre 

de formation 

 

 Analyser les façons de faire une 

analyse de besoins et arrêter une 

démarche 

 Construire les outils nécessaires à 

l’analyse des besoins 

 Réaliser l’analyse des besoins 

 Colliger les informations issues de 

la cueillette de données 

 Établir une liste des besoins 

prioritaires à combler 

 

 Choisir dans la liste des priorités 

les besoins pour lesquels on 

propose une offre de formation 

 Élaborer l’offre de formation 

 Trois mois après le 

début du mandat 

 

 

 

 

 Six mois après le 

début du mandat 

pour cet objectif 

 

 

 

 

 Huit mois après le 

début du mandat 

 La liste des 

entreprises de la 

région avec le nom 

des professionnels 

 

 

 

 Les démarches 

d’analyse des 

besoins utilisées 

dans le réseau 

 Les outils utilisés 

dans le réseau 

 Les modèles de 

rapport 

 

 

 La liste des 

besoins 

 Un modèle d’offre 
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de formation 
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S5.5 : DÉMARCHE D’ÉLABORATION D’UN PLAN DE PERFECTIONNEMENT COLLECTIF ET 

INDIVIDUEL DU PERSONNEL D’UN ÉFP 
 

Présentation 

Les gestionnaires des établissements de formation accordent beaucoup d’importance au 

perfectionnement des ressources humaines mises à leur disposition. Tous les membres du personnel 

ont la responsabilité de mettre à jour leurs compétences sur une base régulière de manière à assurer 

une formation de qualité aux stagiaires. Les activités de perfectionnement qui sont proposées au 

personnel des ÉFP n’émergent pas toujours des besoins exprimés par le personnel des établissements.  

Ceci fait en sorte que les activités proposées répondent plus ou moins aux besoins des établissements 

et des personnes qui y œuvrent. Afin d’améliorer la situation, nous proposons la mise en place d’une 

démarche qui conduit à l’élaboration d’un plan de perfectionnement collectif qui cherche à répondre aux 

besoins de perfectionnement prioritaires de l’établissement ainsi qu’à l’élaboration de plan de 

perfectionnement individuel de chaque membre du personnel.  Avec ces plans de perfectionnement, les 

gestionnaires des établissements souhaitent agir concrètement sur le perfectionnement de leur 

personnel et espèrent pouvoir influencer les propositions de perfectionnement des instances afin 

qu’elles répondent davantage aux besoins de leur organisation respective. Il reviendra aux 

gestionnaires de mettre en ordre les besoins de formation pour établir les besoins de formation à 

combler en priorité. On accordera une attention particulière aux besoins de formation des formateurs 

qui sont en lien avec la formation des stagiaires puisqu’il s’agit de la mission première des 

établissements de formation. 

La réalisation de la présente démarche s’appuie sur quatre outils : 

 

S5.5.1 : Fiche d’expression des besoins de perfectionnement 

 Cette fiche permet à chaque membre du personnel de l’ÉFP d’exprimer ses besoins de 

perfectionnement. 

S5.5.2 : Perfectionnement collectif court, moyen et long terme du personnel de l’ÉFP 

 Cette fiche permet aux gestionnaires de l’ÉFP de prioriser les besoins de perfectionnement du 

personnel de l’ÉFP et de les classer en trois catégories : court, moyen et long terme. 

S5.5.3 : Plan de perfectionnement collectif court terme du personnel de l’ÉFP 

 Cette fiche permet d’élaborer le plan de perfectionnement collectif à court terme du personnel de 

l’ÉFP 

S5.5.4 : Suivi et bilan du perfectionnement collectif court terme du personnel de l’ÉFP 

 Cette fiche permet de faire le suivi du perfectionnement qui a été planifié, le perfectionnement 

suivi et le perfectionnement qui n’a pas encore été suivi. 
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Étape Produit Moment Responsable 

1. Signification des besoins de 

l’organisation au regard du 

perfectionnement des personnes 

Liste des attentes de l’organisation 

relative au perfectionnement de ses 

ressources humaines 

Un mois avant la fin de l’année 

scolaire 

Directeur de l’établissement 

2. Présentation de la fiche d’expression des 

besoins de perfectionnement 

Fiche vierge distribuée aux membres du 

personnel (voir outil S5.5.1) 

Un mois avant la fin de l’année 

scolaire 

Directeur de l’établissement 

3. Expression des besoins de 

perfectionnement par chaque membre du 

personnel (besoins court, moyen et long 

termes) 

Fiche complétée et remise à 

l’administration 

3 semaines avant la fin de l’année 

scolaire 

Membre du personnel 

Directeur des études (DÉ) 

4. Validation des fiches remplies et 

ajustement au besoin 

Fiche validée et ajustée (s’il y a lieu) 

(Plan de perfectionnement individuel 

court, moyen, long termes) 

2 semaines avant la fin de l’année 

scolaire 

Membre du personnel et DÉ 

5. Classification des fiches remplies Fiches classées et versées dans les 

dossiers des personnes 

2 semaines avant la fin de l’année 

scolaire 

Directeur des études 

6. Compilation des besoins et rédaction 

d’un plan de perfectionnement collectif 

court, moyen et long termes 

Plan de perfectionnement collectif court, 

moyen et long termes (Voir outil S5.5.2) 

1 semaine avant la fin de l’année 

scolaire 

Directeur des études et 

directeur 

7. Ventilation des demandes selon le 

fournisseur de service (Perfectionnement 

qui sera réalisé à partir des ressources de 

l’établissement et perfectionnement qui 

demande des ressources extérieures) 

Plan de perfectionnement collectif court 

terme ventilé (Voir outil S5.5.3) 

1 semaine avant la fin de l’année 

scolaire 

Directeur et directeur des 

études 
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8. Information aux membres du personnel Plan de perfectionnement court terme 

connu du personnel 

1 semaine avant la fin de l’année 

scolaire 

Directeur 

9. Expression des attentes aux instances 

(Direction régionale et OF) en matière de 

perfectionnement du personnel 

Attentes court terme signifiées et plan de 

perfectionnement moyen et long termes 

transmis aux instances de tutelle 

À la fin de l’année scolaire Directeur 

10. Planification des perfectionnements que 

l’établissement peut réaliser par ses 

propres moyens  

Plan de perfectionnement (que l’ÉFP 

peut réaliser) pour l’année qui suit 

À la fin de l’année scolaire Directeur 

11. Bilan des perfectionnements réalisés au 

cours de l’année scolaire 

Bilan : aspect quantitatif 
            aspect qualitatif  

Bilan (perfectionnements planifiés et 

complétés / perfectionnements planifiés 

et non réalisés / perfectionnements non 

demandés et réalisés (Voir outil S5.5.4) 

1 mois avant la fin de l’année 

scolaire 

Directeur et directeur des 

études 

NB : on souhaite que les personnes reçoivent une attestation pour chaque formation formelle reçue 
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S5.5.1 : FICHE D’EXPRESSION DES BESOINS DE PERFECTIONNEMENT 
 

 

Nom de la personne : ________________________________________________   État civil : _________________________ 

Adresse : __________________________________________________________   Téléphone : ________________________ 

Formation initiale :  _________________________________________________________________________________________________________ 

   _________________________________________________________________________________________________________ 

   _________________________________________________________________________________________________________ 

Formation continue et stage : _____________________________________________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________________________________________________ 

Expérience professionnelle : ______________________________________________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________________________________________________ 

Poste occupé : _________________________________________________________________________________________________________________ 

Responsabilités assumées (modules enseignés pour les formateurs) : _____________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________________________________________________ 

Attentes de perfectionnement signifiées par l’organisation : ______________________________________________________________________________ 

              ________________________________________________________________________________________________________________ 
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  ________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Description détaillée des besoins de perfectionnement 

ANNÉE 20xx-20yy 

Type de formation 

souhaitée 

Durée souhaitée Période de l’année 

souhaitée 

Besoins court terme 

 

 

 

   

Besoins moyen terme 

 

 

 

   

Besoins long terme 
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S5.5.2 : PERFECTIONNEMENT COLLECTIF COURT, MOYEN ET LONG TERMES DU PERSONNEL DE L’ÉFP 
 

 

PERFECTIONNEMENT COLLECTIF SOUHAITÉ 

Court terme 

BÉNÉFICIAIRES NOMBRE 

APPROXIMATIF 

TYPE DE FORMATION 

    

    

    

    

    

PERFECTIONNEMENT COLLECTIF SOUHAITÉ 

Moyen terme 

BÉNÉFICIAIRES NOMBRE 

APPROXIMATIF 

TYPE DE FORMATION 
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PERFECTIONNEMENT COLLECTIF SOUHAITÉ 

Long terme 

BÉNÉFICIAIRES NOMBRE 

APPROXIMATIF 

TYPE DE FORMATION 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Signature directeur des études : _______________________________________________     Date : ___________________ 
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S5.5.3 : PLAN DE PERFECTIONNEMENT COLLECTIF COURT TERME DU PERSONNEL DE L’ÉFP 
 

 

Plan de perfectionnement court terme / ANNÉE 20xx-20yy 

Nom de l’ÉFP : ________________________________________________     Personnel total : ________   

Description du besoin Personnes visées Nb 
appr. 

Type de formation 
Personne-ressource désirée 
(facultatif) 

Durée 
appr. 

Lieu Moment souhaité 

       

       

       

       

       

       

       

Signature directeur des études : _______________________________________________     Date : ___________________ 
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S5.5.4 : SUIVI ET BILAN DU PERFECTIONNEMENT COLLECTIF DU PERSONNEL DE L’ÉFP 
 

 

PERFECTIONNEMENT DEMANDÉ 

Court terme 
BÉNÉFICIAIRES Année 

2014-15 

Année 

2015-16 

Année 

2016-17 

Année 

2017-18 

Année 

2018-19 

       

       

       

       

       

PERFECTIONNEMENT DEMANDÉ 

Moyen terme 
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PERFECTIONNEMENT DEMANDÉ 

Long terme 
      

       

       

       

       

       

       

PERFECTIONNEMENT NON DEMANDÉ       

       

       

       

       

       

       

Note : on coche l’année lorsque le perfectionnement est réalisé. 
Signature du directeur des études : _________________________________________________    Date : ____________________ 
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S5.6 : FICHE DE SUIVI DE SERVICE 
 

Présentation 

Les gestionnaires des établissements de formation assurent la répartition des tâches parmi les 

membres du personnel. Cette répartition doit être la plus équitable possible et il revient aux 

gestionnaires de faire le suivi des tâches affectées. Le présent tableau est un outil que les gestionnaires 

peuvent utiliser pour connaître sur une base hebdomadaire le niveau d'engagement de chacun, 

notamment les formateurs, mais il pourrait être utilisé pour tous les membres du personnel. L'outil 

permet de voir en un coup d'œil le volume horaire travaillé par chaque formateur. On adaptera le 

présent tableau si on souhaite l'appliquer aux autres membres du personnel de l'ÉFP. 
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NOM DE L'ÉTABLISSEMENT 

TABLEAU DE SUIVI DE SERVICE 

ANNÉE DE FORMATION 20XX - 20YY 
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MOIS SEMAINE DATE*                                           

SEPTEMBRE 

1 2 AU 7/09 
VHF                                         

VHA                                         

2 
9 AU 
14/09 

VHF                                         

VHA                                         

3 
16 AU 
21/09 

VHF                                         

VHA                                         

4 
23 AU 
28/09 

VHF                                         

VHA                                         

TOTAL                                         

OCTOBRE 

5 
30/09 AU 

5/10 
VHF                                         

VHA                                         

6 
7 AU 
12/10 

VHF                                         

VHA                                         

7 
14 AU 
19/10 

VHF                                         

VHA                                         

8 
21 AU 
26/10 

VHF                                         

VHA                                         

TOTAL                                         

NOVEMBRE 

9 
28/10 AU 

2/11 
VHF                                         

VHA                                         

10 4 AU 9/11 
VHF                                         

VHA                                         

11 
11 AU 
16/11 

VHF                                         

VHA                                         

12 
18 AU 
23/11 

VHF                                         

VHA                                         
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13 
25 AU 
30/11 

VHF                                         

VHA                                         

TOTAL                                         

DÉCEMBRE 

14 2 AU 7/12 
VHF                                         

VHA                                         

15 
9 AU 
14/12 

VHF                                         

VHA                                         

16 
16 AU 
21/12 

VHF                                         

VHA                                         

17 
23 AU 
28/12 

VHF                                         

VHA                                         

TOTAL                                         

JANVIER 

18 
30/12 AU 

4/01 
VHF                                         

VHA                                         

19 
6 AU 
11/01 

VHF                                         

VHA                                         

20 
13 AU 
18/01 

VHF                                         

VHA                                         

21 
20 AU 
25/01 

VHF                                         

VHA                                         

22 
27/01 AU 

1/02 

VHF                                         

VHA                                         

TOTAL                                         

FÉVRIER 

23 3 AU 8/02 
VHF                                         

VHA                                         

24 
10 AU 
15/02 

VHF                                         

VHA                                         

25 
17 AU 
22/02 

VHF                                         

VHA                                         

26 
24/02 AU 

1/03 

VHF                                         

VHA                                         

TOTAL                                         

MARS 

27 3 AU 8/03 
VHF                                         

VHA                                         

28 
10 AU 
15/03 

VHF                                         

VHA                                         

29 
17 AU 
22/03 

VHF                                         

VHA                                         

30 
24 AU 
29/03 

VHF                                         

VHA                                         
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TOTAL                                         

AVRIL 

31 
31/03 AU 

5/04 
VHF                                         

VHA                                         

32 
7 AU 
12/04 

VHF                                         

VHA                                         

33 
14 AU 
19/04 

VHF                                         

VHA                                         

34 
21 AU 
26/04 

VHF                                         

VHA                                         

TOTAL                                         

MAI 

35 
28/04 AU 

3/05 
VHF                                         

VHA                                         

36 
5 AU 
10/05 

VHF                                         

VHA                                         

37 
12 AU 
17/05 

VHF                                         

VHA                                         

38 
19 AU 
24/05 

VHF                                         

VHA                                         

39 
26 AU 
31/05 

VHF                                         

VHA                                         

TOTAL                                         

JUIN 

40 2 AU 7/06 
VHF                                         

VHA                                         

41 
9 AU 
14/06 

VHF                                         

VHA                                         

42 
16 AU 
21/06 

VHF                                         

VHA                                         

43 
23 AU 
28/06 

VHF                                         

VHA                                         

TOTAL                                         

JUILLET 

44 
30/06 AU 

5/07 
VHF                                         

VHA                                         

45 
7 AU 
12/07 

VHF                                         

VHA                                         

46 
14 AU 
19/07 

VHF                                         

VHA                                         

47 
21 AU 
26/07 

VHF                                         

VHA                                         

TOTAL                                         

GRAND TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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*: On ajustera les dates en fonction de l'année d'application 

VHF : VOLUME HORAIRE DE FORMATION RÉALISÉ (FACE À FACE AVEC LES STAGIAIRES) 

VHA : VOLUME HORAIRE POUR TOUT AUTRE DOSSIER CONFIÉ PAR LE GESTIONNAIRE ET RÉALISÉ 
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443 

S5.7 : DOSSIER TYPE D’UNE RH AU NIVEAU D’UN ÉFP 
 

Présentation 

Une vérification sommaire des dossiers des ressources humaines montre qu’il existe une très grande 

diversité quant au contenu qu’on y retrouve. Il est souhaité par les départements/opérateurs de 

formation et par les établissements de formation une certaine uniformisation du contenu que devrait 

contenir le dossier d’une ressource humaine au niveau d’un établissement de formation. Ce contenu 

peut varier en fonction du statut de l’établissement parce qu’un établissement public ou encore un 

établissement à gestion déléguée assume des responsabilités de gestion qui sont plus grandes que 

celles des autres établissements. Nous présentons ici le contenu type d’un dossier d’une ressource 

humaine au niveau d’un établissement indifféremment du statut de l’établissement. Il reviendra aux 

Départements/Opérateurs de formation de préciser au besoin le contenu des dossiers si le statut de 

l’établissement exige la présence de documents supplémentaires ou spécifiques. 

Établissement de formation professionnelle 

Contenu du dossier au niveau de l’établissement de formation 

 Fiche d’identification de la personne avec ses coordonnées; 

 Décision d’affectation; 

 Fiche « Sommaire –historique-des affectations »; 

 Copie de la décision de mutation; 

 Dossier disciplinaire; 

 Les lettres de mission; 

 Fiche sur les responsabilités assumées au sein de l’ÉFP; 

 Fiches « Évaluation annuelle » (Fiche de notation); 

 Documents sur 

- Les congés prolongés; 

- Les certificats d’absence; 

- Les certificats médicaux. 

 Fiche « Formation réussies »; 

 Fiche « Expériences professionnelles »; 

 Fiche « Perfectionnement suivi »; 

 Attentes et plans d’action spécifiques; 

 Plan de perfectionnement individuel; 

 Tout courrier entre la personne et la direction de l’ÉFP. 
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     S5.8 : DÉMARCHE ET OUTILS DE SUIVI ET D’ACCOMPAGNEMENT D’UNE RESSOURCE 

HUMAINE AU NIVEAU D’UN ÉFP 
 

Présentation 

Le Royaume du Maroc via le Ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation de 

l’Administration s’est doté d’un système de notation et d'évaluation des fonctionnaires des 

administrations publiques. Ce système vise entre autres à évaluer le fonctionnaire au moins tous les 

deux ans, notamment à l’occasion de la titularisation et de l’avancement de grade. Les gestionnaires 

des établissements de formation professionnelle se conforment à cette obligation d’évaluation de leur 

personnel et s’acquittent de cette obligation qui est encadrée par la loi sur la fonction publique. 

Le Guide de gestion ne remet nullement en cause cette obligation d’évaluation du personnel des ÉFP à 

des fins de notation. Cependant, les membres du groupe restreint sur le Guide de gestion ont souhaité 

que les gestionnaires des établissements puissent bénéficier d’un outil de gestion qui pourrait faciliter le 

suivi et l’accompagnement de leur personnel dans une perspective d’amélioration de la compétence de 

chacun.  La démarche et les outils qui sont proposés ici ne visent donc pas la notation annuelle des 

personnes mais ils visent plutôt à fournir aux gestionnaires de l’établissement et à chaque membre du 

personnel les informations permettant à chacun de s’inscrire dans une démarche d’amélioration 

continue de leurs compétences. Il n’y a donc pas de liens à établir entre la démarche de su ivi et 

d’accompagnement proposée ici et la fiche que les gestionnaires des établissements professionnelles 

doivent compléter à des fins de notation. 

Les étapes du processus de gestion s’appliquent intégralement à la gestion des ressources humaines, 

notamment les étapes de suivi et de contrôle. Les gestionnaires des établissements pourront s’inspirer 

de la démarche et des outils proposés ici pour réaliser la gestion de leur personnel dans une 

perspective d’amélioration continue comme nous l’avons mentionné précédemment. 
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DÉMARCHE DE SUIVI ET D’ACCOMPAGNEMENT 

ACTION PERSONNES IMPLIQUÉES MOMENT PRODUIT ATTENDU 

Signification des attentes Gestionnaire en autorité 

Le fonctionnaire visé 

Début de l’année scolaire Liste des attentes 

Production du plan d’action annuel Gestionnaire en autorité 

Le fonctionnaire visé 

Début de l’année scolaire Le plan d’action 

Les produits attendus 

L’échéancier de production 

Détermination des modalités de suivi Gestionnaire en autorité 

Le fonctionnaire visé 

Début de l’année scolaire Modalités de suivi 

Calendrier de suivi 

Outil de suivi 

Réalisation du suivi et de 

l’accompagnement selon la démarche 

de suivi 

Gestionnaire en autorité 

Le fonctionnaire visé 

Tout au long de l’année scolaire et 

selon la fréquence prévue dans le 

calendrier de suivi 

Outil de suivi complété 

Grille d’appréciation 

Appréciation de la démarche de suivi 

et d’accompagnement et identification 

des besoins de perfectionnement 

Gestionnaire en autorité 

Le fonctionnaire visé 

Au terme de l’année scolaire Outil de suivi complété 

Grille d’appréciation complétée 

Liste des besoins de 

perfectionnement 
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Exemple d’une fiche de suivi et d’accompagnement 

 À titre d’exemple, une fiche de suivi et d’accompagnement qui pourrait être utilisée pour faire le suivi du responsable des stages dans un ÉFP. On 

référera à l’outil S4.2 pour l’exemple de plan d’action que pourrait avoir ce responsable. Faisons l’hypothèse que le suivi se fait aux 6 semaines. Chaque 

case vide est utilisée par le gestionnaire pour prendre des notes sur l’état d’avancement et les difficultés rencontrées par le fonctionnaire. 

Nom du dossier 

Produit/échéance 

1ère rencontre 

Mi-octobre 

2e rencontre 

Début décembre 

3e rencontre 

Mi-janvier 

4e rencontre 

Début mars 

5e rencontre mi-

avril 

6e rencontre 

Mi-juin 

Banque 

entreprises/février 

 

 

 

 

 

     

Formation X 

maître/tuteurs de 

stage/décembre 

 

 

 

 

     

Matériel afférent aux 

stages/octobre 

 

 

 

 

     

Formation des 

formateurs sur les 

stages/janvier 

 

 

 

 

     

Perfectionnement 

individuel/mai 
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GRILLE D’APPRÉCIATION 

 Tout au long de la démarche de suivi et d’accompagnement, le gestionnaire pourra se référer à 

cette fiche d’appréciation pour guider le suivi et l’accompagnement du fonctionnaire. Chaque 

rencontre formelle avec le fonctionnaire est limitée dans le temps et si un problème particulier 

se présente, le gestionnaire et le fonctionnaire pourront prévoir une rencontre plus longue pour 

régler le problème.  Au terme de la démarche de suivi et d’accompagnement, le gestionnaire et 

le fonctionnaire remplissent la fiche d’appréciation et identifient les besoins de perfectionnement 

du fonctionnaire. La grille d’appréciation contient des items qui s’appliquent à tous les 

fonctionnaires et des items spécifiques à la fonction assumée par le fonctionnaire.  Il revient au 

gestionnaire d’établir une grille d’appréciation qui correspond à la réalité de la fonction 

assumée. À titre indicatif, on fournit ici un exemple de fiche d’appréciation qui pourrait 

s’appliquer aux formateurs. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GRILLE D’APPRÉCIATION DU FORMATEUR 

 

IDENTIFICATION 

Nom du formateur : __________________________________ 

Spécialité : _________________________________________  Année : ____________ 

 

Échelle d’appréciation 

1 = Le formateur dépasse largement les attentes sur cet aspect 

2 = Le formateur dépasse moyennement les attentes sur cet aspect 

3 = Le formateur satisfait les attentes sur cet aspect 

4 = Le formateur est en de ça des attentes sur cet aspect 

5 = Le formateur éprouve de sérieuses difficultés sur cet aspect et doit prendre des mesures 

pour corriger la situation 

 

Aspects généraux              Cochez la case appropriée 

Item 
Échelle 

1 2 3 4 5 

1. Le formateur est ponctuel et se présente aux activités planifiées      

2. Le formateur participe activement aux rencontres de concertation      

3. Le formateur respecte les échéances dans la réalisation de ses 

tâches 

     

4. Le formateur prend soin du matériel qui lui est confié      

5. Le formateur planifie correctement son travail et réalise toutes les 

activités inhérentes à l’exercice de sa fonction 
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6. Le formateur entretient des relations harmonieuses avec ses 

collègues de travail 

     

7. Le formateur partage le fruit de son travail avec ses collègues 

(notamment les plans de module et les épreuves de sanction)  

     

8. Le formateur a une attitude positive et contribue à la recherche de 

solutions aux problèmes rencontrés 

     

9. Le formateur est ouvert aux changements et accepte de prendre 

les moyens pour les intégrer dans son travail  

     

10. Le formateur identifie ses faiblesses et s’inscrit dans une démarche 

de formation continue 

     

11. Le formateur adopte des comportements sécuritaires dans 

l’exercice de ses fonctions 

     

12. Le formateur identifie ses besoins pour réaliser convenablement sa 

tâche et les exprime à son supérieur 

     

13. Le formateur fournit un effort constant pour offrir une prestation de 

qualité 

     

14. Le formateur s’exprime clairement et utilise un vocabulaire 

approprié 

     

 

Aspects spécifiques             Cochez la case appropriée 

Item 
Échelle 

1 2 3 4 5 

15. Le formateur produit des plans de modules qui respectent les 

exigences du programme et de l’APC 

     

16. Le formateur fournit à la direction de l’établissement les plans de 

module dans les délais prévus 

     

17. Le formateur produit des épreuves de sanction qui respectent les 

exigences du programme et de l’APC 

     

18. Le formateur fournit à la direction de l’établissement les épreuves 

de sanction dans les délais prévus 

     

19. Le formateur est disponible pour accompagner les stagiaires qui 

éprouvent des difficultés d’apprentissage 

     

20. Le formateur accompagne les stagiaires qui doivent reprendre des 

épreuves de sanction aux moments prévus à la grille horaire 

     

21. Le formateur accepte d’effectuer ses tâches sur l’ensemble de la 

grille horaire  
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22. Le formateur a les compétences (théoriques et pratiques) pour 

assumer ses tâches 

     

23. Le formateur entretient des relations harmonieuses avec les 

stagiaires 

     

24. Le formateur produit le matériel pédagogique support à la formation      

25. Le formateur possède les compétences nécessaires pour utiliser 

les TIC dans l’exercice de sa fonction 

     

26. Le formateur gère correctement les interrelations au sein de ses 

groupes classe. 

     

Besoins de perfectionnement (en ordre de priorité) 

Identification des besoins Moment souhaité 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

Signature du gestionnaire autorisé : ___________________________ Date : ___________________ 
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Section VI : La gestion des ressources pédagogiques et matérielles 

Liste des outils 

S6.1 FICHE DE SUIVI DES RESSOURCES MATÉRIELLES 

S6.2 
MODÈLE DE PLAN D’ENTRETIEN (DES RESSOURCES PÉDAGOGIQUES ET 
MATÉRIELLES) 

S6.3 
FICHE D’ANALYSE DES BESOINS EN RESSOURCES PÉDAGOGIQUES ET 
MATÉRIELLES 

S6.4 GESTION DES CONSOMMABLES 

S6.5 
FICHE DE SUIVI DES DÉCISIONS POUR LES RESSOURCES PÉDAGOGIQUES ET 
MATÉRIELLES 
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S6.1 : FICHE SUIVI DES RESSOURCES MATÉRIELLES 
 

Présentation 

Les gestionnaires des établissements de formation ont la responsabilité de faire le suivi des ressources 

qui leur sont confiées. Ils ont sous leur responsabilité une variété de ressources et le suivi de celles-ci 

ne peut se faire à partir d’un outil unique. Faire le suivi d’un parc informatique ne se fait pas tout à fait 

de la même manière que le suivi des équipements agricoles même s’il y a plusieurs éléments similaires 

qui doivent être pris en considération. Pour faire le suivi d’une ressource matérielle on considérera au 

moins les informations suivantes : 

 Identification du matériel 

 Description brève du matériel avec sa mission 

 Principaux éléments liés à l’entretien 

 Date d’acquisition 

 Nombre (si on a plusieurs exemplaires du même matériel : par exemple des ordinateurs) 

 Numéro du matériel 

 Coordonnées du fournisseur 

 Durée de vie anticipée du matériel 

 État du matériel (à mettre à jour sur une base annuelle) 

 Sommaire des principales interventions réalisées sur le matériel (réparations, remplacement de 

pièces, amélioration au matériel, etc.) 

 Interventions à réaliser avant la prochaine mise à jour. 

Les pages suivantes présentent un modèle de tableau qui pourrait être utilisé par les gestionnaires des 

établissements de formation. Ce tableau pourra être modifié pour prendre en considération des 

particularités d’un matériel dont il faudrait tenir compte dans le suivi et qui ne sont pas mentionnées ici. 

On pourra faire des deux pages qui suivent une fiche recto verso. 
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Identification du matériel 

 

 

Date d’acquisition : 

No de l’appareil : 

Brève description du matériel avec sa mission Nombre d’appareils identiques disponibles dans l’ÉFP : 

Durée de vie anticipée : 

Coordonnées du fournisseur 

Nom : ____________________________________________________________    Tél : ______________________ 

Adresse : _____________________________________________________ 

  _____________________________________________________ 

 

État du matériel Date Interventions à réaliser avant la prochaine mise à jour 
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Sommaire des interventions réalisées Date 
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S6.2 : MODÈLE DE PLAN D’ENTRETIEN (DES RESSOURCES PÉDAGOGIQUES ET 
MATÉRIELLES) 

 

Présentation 

Dans la présentation de l’outil de gestion S6.1, la fiche de suivi des ressources matérielles, nous avons 

mentionné qu’il était difficile d’avoir une fiche uniforme de suivi pour tous les types de ressources.  On 

comprendra que cette remarque s’applique avec encore plus d’acuité en ce qui concerne l’entretien du 

matériel. Un plan d’entretien qui s’applique par exemple à un ordinateur et fort différent d’un plan 

d’entretien qui s’applique à un tracteur ou à un bateau école. Cela signifie qu’il faut développer pour 

chaque type de matériel un plan d’entretien qui lui est spécifique et qui prend évidemment en compte 

les particularités du matériel à entretenir. Dans tous les cas, on tiendra compte minimalement des 

éléments suivants : 

 Les spécificités du matériel; 

 Les recommandations liées à l’entretien suggérées par le fournisseur; 

 La fréquence d’intervention. 

La page qui suit présente un exemple de Plan d’entretien qui pourrait s’appliquer à un parc 

informatique. Dans cet exemple, le plan d’entretien se fait comme suit : 

 N : nettoyage se fait aux deux semaines sur les écrans et les claviers; 

 F : la vérification du bon fonctionnement de tous les éléments doit se faire à chaque semaine; 

 A : les interventions de réparation (RÉ) ou de remplacement (RP) se font selon le besoin et on 

indiquera en bas du tableau ce qui a été fait et sur quel appareil. 

Ce tableau s’applique à tous les appareils du parc informatique et on indiquera le numéro de l’appareil 

lorsqu’il y a une intervention de type réparation ou remplacement. Quand une intervention est faite sur 

tous les appareils on coche la case et si une intervention est spécifique à un appareil on indique le 

numéro de l’appareil. 

On continuera le tableau pour couvrir les 52 semaines de l’année.  

Signification des abréviations : 

N = Nettoyage 

F = Vérification du bon fonctionnement 

A = Autres interventions comme réparation (RÉ) ou remplacement (RP) 
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Identification du matériel Date d’acquisition des appareils : 

Le numéro de tous les appareils visés par ce plan d’entretien : 

 

S
em

ai
ne

 1
 

S
em
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S
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 3
 

S
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S
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 5
 

S
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ne

 6
 

S
em

ai
ne

 7
 

S
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ne

 8
 

S
em
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ne

 9
 

S
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ne

 1
0

 

S
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 1
1

 

S
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2

 

S
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 1
3

 

S
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 1
4

 

S
em
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ne

 1
5

 

S
em
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ne

 1
6

 

S
em

ai
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 1
7

 

S
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 1
8
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 1
9

 

S
em

ai
ne

 2
0

 

S
em

ai
ne

 2
1

 

S
em

ai
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 2
2

 

S
em

ai
ne

 2
3

 

S
em

ai
ne

 2
4

 

Élément  

Écran et clavier N                         

F                         

A                         

Câblage N                         

F                         

A                         

Disque dur N                         

F                         

A                         

Système 

d’exploitation 

N                         

F                         

A                         

Logiciels N                         

F                         

A                         

Antivirus N                         

F                         

A                         

Ports entrés et sortis N                         

F                         

A                         
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SOMMAIRE DES RÉPARATIONS ET DES REMPLACEMENTS 

 Préciser le numéro de l’appareil et le type d’intervention lorsqu’il y a une réparation et un remplacement. 

No Type d’intervention Moment 
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S6.3 : FICHE ANALYSE DES BESOINS EN RP ET RM 
 

Présentation 

Les gestionnaires des établissements de formation doivent connaître les besoins en Ressources 

Pédagogiques (RP) et en Ressources Matérielles (RM) nécessaires pour remplir la ou les missions de 

l’établissement. Les gestionnaires feront donc sur une base régulière (à chaque cycle de formation par 

exemple) une analyse des besoins de manière à établir les priorités quant à l’acquisition, la réparation 

ou encore le remplacement du matériel dont le personnel doit disposer pour réaliser leurs tâches.  

Comme la mission première des établissements est centrée sur la formation, nous présentons ici 

quelques outils que les gestionnaires peuvent utiliser pour réaliser une analyse des besoins et en faire 

la priorisation. L’opération d’identification des besoins est lancée à l’aide d’une lettre de cadrage qui 

précise la marge de manœuvre dont dispose l’établissement, notamment en ce qui concerne les 

disponibilités budgétaires. On demande aux personnes consultées d’exprimer leurs besoins en ordre de 

priorité afin de faciliter le traitement des informations recueillies. De plus, toutes les fiches peuvent être 

informatisées et renseignées sur support informatique avant d’être retournées au responsable de la 

cueillette et du traitement des informations. 

Vous trouverez dans les pages qui suivent les fiches suivantes : 

 Une fiche pour l’identification des besoins en RP et RM pour chaque module de formation; 

 Une fiche synthèse des besoins exprimés pour tous les modules d’un programme donné; 

 Une fiche de priorisation des besoins pour chaque programme de formation; 

 Une fiche de priorisation des besoins en RP et RM pour l’ensemble des programmes de formation 

dispensés par l’établissement, y incluant les besoins exprimés par les responsables de certaines 

catégories de ressources comme le Centre de documentation, le parc informatique, le polygone 

pédagogique (Agriculture), le bateau école (Pêches), les laboratoires, etc. 
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FICHE #1 : IDENTIFICATION DES BESOINS POUR UN MODULE DE FORMATION (À remplir par le formateur chargé du module) 

Niveau 1 = besoin essentiel pour réaliser la formation 
Niveau 2 = besoin important, mais la formation peut se donner sans cette ressource 
Niveau 3 = serait un atout pour la formation 

Nom et code du programme : __________________________________________________________ 

Nom et code du module : _____________________________________________________________ 

Nom du formateur : _______________________________________________  Date : ____________________ 

 

Besoins (en ordre de priorité) 

Niveau de 
priorité 

Disponibilité 
Écart à combler (achat, mise à niveau, remplacement, 

aménagement, etc.) 
1 2 3 OUI NON 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        
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FICHE #2 : SYNTHÈSE DES BESOINS DE TOUS LES MODULES D’UN PROGRAMME DE FORMATION 

(À remplir par le responsable du programme) (Reproduire le tableau pour compiler tous les modules) 

Nom et code du programme : __________________________________________________________ 

Nom du responsable du programme : __________________________________  Date : ____________________ 

Besoins (en ordre de priorité) 

Niveau de 
priorité 

Disponibilité 
Écart à combler (achat, mise à niveau, remplacement, 

aménagement, etc.) 
1 2 3 OUI NON 

Code et nom du module : 

       

       

       

       

Code et nom du module : 

       

       

       

       

Code et nom du module : 
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FICHE #3 : PRIORISATION DES BESOINS POUR UN PROGRAMME DE FORMATION 
(À remplir par le responsable du programme) (À faire pour chaque programme de formation) 

 

Nom et code du programme : __________________________________________________________ 

Nom du responsable du programme : __________________________________  Date : ____________________ 

IDENTIFICATION DU BESOIN (en ordre de priorité) 
Identification du 
ou des modules 
concernés (No) 

Écart à combler (achat, mise à niveau, remplacement, aménagement, 
etc.) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    
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15.    

 

FICHE #4 : IDENTIFICATION DES BESOINS POUR CHAQUE SERVICE/UNITÉ 

(À remplir par le responsable de chaque service/unité, selon les cas : informatique, laboratoires, cuisine, bateau école, centre de documentation, polygone 
pédagogique, etc….) 
Niveau 1 = besoin essentiel pour réaliser la formation ou autre mission de l’établissement 
Niveau 2 = besoin important, mais la formation ou la mission pourrait se réaliser sans cette ressource 
Niveau 3 = serait un atout pour la formation ou pour l’établissement 

Nom du service : ___________________________________________________________________ 

Nom du responsable : _______________________________________________  Date : ____________________ 

Besoins (en ordre de priorité) 

Niveau de 
priorité 

Disponibilité 
Écart à combler (achat, mise à niveau, remplacement, 

aménagement, etc.) 
1 2 3 OUI NON 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        
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11.        

12.        

 

 

FICHE #5 : PRIORISATION DES BESOINS POUR L’ÉTABLISSEMENT 

(À partir de l’ensemble des besoins exprimés, le gestionnaire identifiera les besoins à combler pour l’ensemble de l’établissement et cela en ordre de priorité) 
(Reproduire la fiche autant de fois que nécessaire) 

Nom de l’établissement : ___________________________________________________________________ 

Nom du gestionnaire : _______________________________________________  Date : ____________________ 

 

Besoins (en ordre de priorité) 
Écart à combler (achat, mise à niveau, remplacement, aménagement, 

etc.) 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   
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12.   

13.   

14.   
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S6.4 : GESTION DES CONSOMMABLES 
 

Présentation 

L’Approche par compétences (APC) privilégie une formation qui implique des mises en situation qui se 

rapprochent le plus possible des situations réelles d’exercice du métier. On essaiera autant que 

possible de placer le stagiaire dans des situations de formation qui reproduisent les situations 

auxquelles il sera confronté lorsqu’il exercera son métier. Les établissements de formation doivent donc 

avoir les infrastructures, les ressources matérielles et les consommables qui permettent de recréer des 

situations semblables à celles du milieu professionnel. La gestion des infrastructures, des ressources 

matérielles et des consommables revêt une très grande importance puisque la formation va bien au-

delà de la simple démonstration réalisée par le formateur, le stagiaire étant placé en situation réelle de 

travail. Cette façon de faire exige que l’ÉFP mette à la disposition des formateurs et des stagiaires les 

ressources nécessaires à la réalisation des activités de formation. 

Parmi les ressources nécessaires à la formation, les gestionnaires de l’ÉFP accorderont une attention 

toute particulière à la gestion des consommables afin d’éviter les ruptures de stock, le sur stockage ou 

encore la perte de produits périssables. En matière de gestion des consommables, les ÉFP doivent 

privilégier l’approche « Juste à temps », c’est-à-dire ne pas avoir les biens ni trop tôt, ni trop tard.  Ni 

trop tôt par ce que l’ÉFP supporte inutilement les biens et qu’il y a des risques de perte et ni trop tard 

parce que les activités de formation ne pourront pas se donner aux moments prévus. 

L’outil S6.4 donne des indications aux gestionnaires des ÉFP et propose des fiches qui peuvent faciliter 

la gestion des consommables. Les gestionnaires des ÉFP verront à adapter les fiches pour répondre à 

leur réalité. Il est important de mentionner que les gestionnaires des ÉFP doivent préciser clairement les 

responsabilités des personnes qui interviennent dans la gestion des consommables. 
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ANALYSE DES BESOINS 

Cette étape est très importante puisqu’elle permet de prévoir les besoins à combler et les moments où les biens devront être disponibles pour la formation. Les 

formateurs ont la responsabilité de bien analyser leurs modules de formation et d’identifier à partir de leur plan de module et des activités d’apprentissage 

prévues les besoins en consommable.  Ces besoins sont présentés à la personne en charge de cet aspect de la gestion qui doit valider les demandes.  La fiche 

qui suit peut être utilisée par les formateurs pour identifier leurs besoins en consommables.  Cette fiche devrait être remise aux gestionnaires de l’ÉFP avant le 

début du cycle de formation ou encore au moment précisé par les gestionnaires.  Quoiqu’il en soit il faut que le délai soit précisé clairement aux formateurs. 

Nom du programme : _______________________________________________ 

Nom du formateur : ______________________ 

Code et nom du module : _______________________________________ 

Description du bien Quantité 
demandée 

Le ou les moments d’entrée du bien à 
l’ÉFP 

Remarques 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

On remplira cette fiche pour chaque module qui demande des consommables 

Besoins validés par : ____________________________________________  Date : ______________________
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EXEMPLE FICHE « BON DE COMMANDE » 
 
 

BON DE COMMADE N° : _______________ 
 
Date : ______________________  Lot n° : _____________________ 
 
Coordonnées du fournisseur 
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Date de livraison anticipée : __________________________ 
 

Réf Identification du bien Unité (Kg, 
boîte, ..) 

Quantité demandée 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Signature autorisée : _______________________________ Date : __________________ 
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EXEMPLE FICHE « BON DE RÉCEPTION » 
 
 

BON DE RÉCEPTION N° : ____________ 
 
Lot n° : _____________________ 
 
Coordonnées du fournisseur 
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Date de réception : __________________________ 
 

Réf Identification du bien Unité (Kg, 
boîte, ..) 

Quantité réceptionnée 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Signature autorisée : _______________________________ Date : __________________ 
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EXEMPLE FICHE « GESTION DES CONSOMMABLES» 

Le responsable des stocks doit connaître les demandes, les fournisseurs et les délais de livraison des 
consommables. La fiche proposée ici permet de connaître l’état des stocks des consommables et de 
déterminer la bonne quantité à commander. La rupture des stocks ainsi que le sur stockage est à éviter. 

Programme de formation : _____________________________________________________ 

Le ou les modules visés : ______________________________________________________ 

   _______________________________________________________ 

 

Identification du consommable : Fournisseur : 

Délai de livraison : 

Stock maximum : Stock minimum : 

Stock de sécurité : Stock d’alerte : 

Date 
d’utilisation 

Nom du 
formateur 

Nature de 
l’activité 

Quantité 

Entrés Sorties Stock 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Stock de sécurité : doit faire face à un retard de livraison 

Stock maximum : ne doit pas dépasser pour éviter le sur stockage 

Stock minimum : quantité moyenne utilisée pendant la période de livraison 

Stock d’alerte : déclenche la commande = stock de sécurité + stock minimum 
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EXEMPLE FICHE « RÈGLES DE SÉCURITÉ À APPLIQUER À L’ENTREPOSAGE» 

Selon la spécificité des consommables il faut très souvent appliquer des règles de sécurité lors de 

l’entreposage. Il faut fournir ces règles aux personnes en charge de l’entreposage. Voici une fiche qui 

permet de suivre l’application des règles de sécurité. 

Identification du consommable : 

Règles à appliquer à l’entreposage Respect des règles de sécurité 

Oui Non Justification s’il y a écart 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Signature de la personne autorisée : ______________________________ 
 
Date : ________________ 
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EXEMPLE FICHE « BON DE SORTIE » 
 
 

BON DE SORTIE N° : ____________ 
 
Lot n° : _____________________ 
 
Date de réception : __________________________ 
 

Réf Identification du consommable Qté 
demandée 

Qté 
livrée 

Observation 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Signature de la personne autorisée : ______________________________________ 
 
Date : ____________________ 
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EXEMPLE FICHE « SITUATION DE STOCK » 
 
 

SITUATION DE STOCK 
 

Réf Identification du consommable Stock 
initial 

Date 
Entrée 

Date 
Sortie 

Stock 
final 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
Signature de la personne autorisée : _______________________________________ 
 
Date : _____________________ 
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S6.5 : FICHE SUIVI DES DÉCISIONS POUR LES RP ET RM 
 

Présentation 

Lorsque les besoins en ressources matérielles (RM) et en ressources pédagogiques (RP) ont été 

priorisés, les gestionnaires des établissements en concertation avec l’organisme de tutelle prennent les 

décisions quant aux suites à donner aux priorités identifiées. Les gestionnaires devront considérer 

plusieurs facteurs, notamment l’urgence des besoins et les disponibilités budgétaires, avant de décider 

des suites à donner. Une fois les décisions prises, les gestionnaires doivent assurer le suivi de ces 

décisions. La fiche de la page suivante est un outil que les gestionnaires pourraient utiliser pour faire le 

point régulièrement sur l’état d’avancement des décisions prises. L’organisme de tutelle pourrait par 

exemple demander aux gestionnaires de l’établissement de faire le point une fois par mois sur chacune 

des décisions prises en relation avec les ressources matérielles et pédagogiques. 

 Dans la première colonne de la fiche on identifie la ressource matérielle ou pédagogique visée par 

la décision; 

 La deuxième colonne de la fiche précise le type de décision. S’agit-il d’une acquisition, ou d’un 

réaménagement, ou d’une réparation, ou toute autre possibilité. On indiquera dans cette colonne le 

moment prévu de concrétisation de la décision. S’il s’agit d’un réaménagement par exemple, on 

indiquera le moment où le réaménagement doit être complété; 

 La troisième colonne indiquera l’état d’avancement de ce qui doit être fait pour concrétiser cette 

décision. Tel que mentionné précédemment, on pourrait faire le point une fois par mois et ainsi faire 

le suivi de chaque décision. Cette information permettra aux gestionnaires de vérifier si les choses 

suivent leur cours ou encore si on anticipe des retards. Dans ce dernier cas, les gestionnaires 

verront s’il faut prendre des mesures pour corriger la situation; 

 On indique dans la quatrième colonne, la date à laquelle on a saisi l’information dans la troisième 

colonne. 
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FICHE DE SUIVI DES DÉCISIONS RELATIVES AUX RESSOURCES PÉDAGOGIQUES ET MATÉRIELLES 

Identification de 

la ressource 

Description de la décision (achat, réparation, 

réaménagement, etc.) 

État d’avancement Date 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Etc. 

 

 

 

 

   

 

 

 

Etc. 

 

 

 

 

   

 

 

 

Etc. 

 

 

 

 

   

 

 

 

Etc. 
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Section VII : La gestion des ressources financières 

Liste des outils 

S7.1 
DÉMARCHE D’ÉLABORATION DES CONTRATS PROGRAMME ET GESTION 
FINANCIÈRE 

S7.2 MODÈLE DE PRÉPARATION D’UN CONTRAT PROGRAMME (ÉFP-TUTELLE) 

S7.3 
MODÈLE DE CONTRACTUALISATION D’UN CONTRAT PROGRAMME ENTRE L’ÉFP 
ET SA TUTELLE 
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S7.1 : DÉMARCHE D’ÉLABORATION DES CONTRATS PROGRAMMES ET GESTION 
FINANCIÈRE 

 

Présentation 

Dans le cadre du projet d’élaboration des outils du guide de gestion des établissements de formation 

professionnelle, la composante gestion budgétaire et financière revêt une grande importance surtout 

dans la perspective d’autonomie accrue des établissements de formation. Mais cette question ne peut 

être appréhendée de manière rationnelle et efficace que dans la perspective de l’existence d’un projet 

d’établissement, qui donne une visibilité sur son évolution, les résultats à atteindre à court, moyen et 

long termes et les moyens à mobiliser pour y parvenir. 

Pour s’inscrire dans la perspective des orientations du nouveau Guide de gestion en matière 

d’autonomie de gestion des ÉFP, de responsabilisation de leurs managers et de reddition des comptes, 

nous proposons une nouvelle démarche pour appréhender et gérer cette problématique. 

Lettre de cadrage ou d’orientation 

Dans beaucoup de dispositifs de formation des pays développés, les Départements/Opérateurs de 

tutelle émettent chaque année, à des échéances déterminées, des notes ou lettres de cadrage ou 

d’orientation à l’intention de leur dispositif de formation, soit directement à l’intention des ÉFP ou auprès 

des entités territoriales qui encadrent les ÉFP pour le compte de leur tutelle. 

Cette note ou lettre de cadrage, énonce chaque année pour les ÉFP un certain nombre d’objectifs à 

atteindre dans le contexte qui caractérise la période, le ou les secteurs concernés (s) et les priorités 

gouvernementales. 

Cette note ou lettre de cadrage, qui peut être émise par l’Opérateur de formation ou la Direction 

chargée de la formation chez les Départements formateurs, traite généralement des aspects suivants : 

 Le contexte socioéconomique qui caractérise la période considérée et les priorités 

gouvernementales en matière de formation professionnelle, dans le ou les secteur (s) concernés, 

en termes de publics cibles, de nouveautés pédagogiques ou organisationnelles à privilégier, etc. ; 

 Les effectifs à atteindre par programme, par année et par niveau et mode de formation 

(résidentielle, alternée, apprentissage, formations qualifiantes, formation continue, etc.), et les 

modalités d’orientation et/ou de sélection des jeunes ; 

 Les modes de formation à privilégier et les modalités d’organisation des formations (liens avec les 

entreprises, placement et suivi des stagiaires, etc.) ; 

 Les moyens et ressources qui seront mobilisés par l’institution pour accompagner les ÉFP dans la 

réalisation de leurs objectifs, dans le cadre d’un contrat programme entre l’ÉFP et sa tutelle ; 

 Les indicateurs qui doivent être communiqués à la tutelle et les formes, périodicité et modalités de 

communication de ces informations ; 

 Les relations et partenariats à développer avec les professionnels locaux et autorités locales 

concernées si besoin ; 
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 Le calendrier de communication des informations jugées nécessaires par la tutelle, y compris la 

composante budgétaire, et ; 

 Toute autre information jugée utile ou nécessaire pour orienter les activités des établissements de 

formation. 

Contrat programme ÉFP - tutelle 

Sur la base des orientations communiquées par le Département/Opérateur de tutelle, les ÉFP 

(éventuellement en concertation avec l’entité territoriale de coordination ou de suivi) préparent leur 

contrat programme pour l’année considérée. Ce contrat programme formalise la contractualisation des 

réalisations entre l’ÉFP et sa tutelle. 

Bien qu’il puisse changer d’appellation d’un Département/Opérateur à l’autre, ce contrat programme, qui 

porte sur une année, mais peut parfois anticiper sur l’année ou les deux années suivantes, s’articule 

généralement sur les aspects suivants : 

 Une présentation du contexte sectoriel ou territorial de l’ÉFP, selon les cas, en donnant les 

principales caractéristiques du secteur ou des secteurs concernés, en mettant l’accent sur les 

besoins en compétences et les possibilités de recrutement du ou des secteurs concernés, les 

contraintes qui pèsent sur le secteur et les opportunités qu’il offre et comment l’ÉFP se positionne 

par rapport à ce contexte ; 

 Une analyse des réalisations de l’ÉFP durant l’année précédente et quels sont ses atouts pour 

contribuer à répondre aux besoins identifiés, mais aussi les difficultés ou contraintes qui peuvent 

constituer des menaces ou difficultés auxquelles il peut être confronté et comment les surmonter, 

 La ou les cartes de formation que l’ÉFP compte réaliser, répartie par programme, niveau de 

formation, année de formation et mode de formation (résidentielle, alternée, par apprentissage, 

qualifiante, continue, assistance aux entreprises, etc.) ; 

 Les aspects liés aux différents examens et évaluations (continus, par module, partiels, finaux, etc.), 

ainsi que les modalités de contrôle qualité de ces évaluations ; 

 Les aspects liés au fonctionnement des différents organes de gestion (comité directeur de l’ÉFP, 

conseil de gestion et de coordination pédagogique, groupe d’appui technique et pédagogique, 

équipes programmes, etc.), leur planning prévisionnel de réunion, les modalités de reporting sur 

leurs travaux, etc. ; 

 Les aspects logistiques en termes d’aménagement de locaux, d’acquisition ou de besoins en 

équipements (si c’est la tutelle de l’ÉFP qui les prend en charge), de matière d’œuvre et d’outillage 

et autres nécessaires à la réalisation des programmes de formation ; 

 Les aspects relatifs aux ressources humaines, en donnant une description sommaire des 

ressources existantes, leurs besoins éventuels en perfectionnement, ainsi que les besoins en 

ressources humaines nécessaires au déploiement de la carte de formation proposée et les 

possibilités de combler ces besoins (recrutement, appel aux vacataires, mobilisation de 

professionnels, mutualisation avec d’autres ÉFP, etc…). Cette analyse concerne autant le 
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personnel formateur que le personnel d’appui administratif et pédagogique et le développement de 

leurs compétences ; 

 Les aspects financiers, en termes de budget prévisionnel pour la réalisation de la carte ou des 

cartes proposées et les modalités de pourvoir aux besoins exprimés (subvention de la tutelle, 

génération de ressources par l’ÉFP, paiement des stagiaires, etc...); 

  Les relations avec les professionnels de l’environnement de l’ÉFP et les modalités de constitution 

et d’animation des différents comités existants ou à créer, selon les cas (conseil de 

perfectionnement, conseil de gestion, etc…) ; 

 Les mesures d’appui aux stages et à l’insertion des lauréats, 

 Le plan de communication de l’établissement avec les différentes clientèles internes et externes et 

les différents partenaires et les modalités de reporting sur ces activités ; 

 Toute autre information que le Département/Opérateur de tutelle jugera utile d’intégrer dans le plan 

d’action de l’établissement. 

Budget et gestion financière et comptable 

Sur la base du contrat programme sus indiqué et selon leur statut, les établissements de formation 

professionnelle élaborent un projet de budget, qui est soit discuté avec leur tutelle directe pour les ÉFP 

à « budget général » ou relevant d’un établissement public (OFPPT), soit discuté en commission 

budgétaire (incluant le Ministère des Finances) pour les établissements ayant un statut de SEGMA ou 

d’établissement public (type Institut Prince Sidi Mohamed relevant du Département de l’Agriculture). 

Les budgets sont établis selon la nomenclature budgétaire du Ministère des Finances avec des lignes 

budgétaires formulées sous forme de recettes et dépenses. Mais leur formulation peut parfois différer 

d’un ÉFP à l’autre, notamment ceux qui disposent de comptes hors budget (cas de l’OFPPT) et ceux 

qui n’en disposent pas. 

Elles sont parfois ventilées entre investissement et fonctionnement avec des rubriques spécifiques. 

Pour l’investissement, ces rubriques peuvent concerner les travaux de construction ou d’aménagement 

de locaux, d’achat d’équipements, de véhicules ou de mobiliser ou plus rarement des études. 

Pour le fonctionnement, ces rubriques portent sur les frais de personnel (quand les rémunérations sont 

opérées par l’établissement), y compris les charges sociales, les indemnités diverses pour vacations, 

heures supplémentaires, frais de déplacement, etc…. Elles concernent également les taxes et 

redevances diverses (eau, électricité, téléphone et internet, impôts et taxes, etc.). 

Elles portent aussi sur l’achat de fournitures de bureau, fournitures scolaires, ouvrages pour la 

bibliothèque, fournitures informatiques, etc. 

Pour certains établissements, comme dans le Tourisme, elles portent sur l’achat de produits 

alimentaires, bouteilles de gaz pour la cuisine, comme elles portent sur l’achat de matière d’œuvre pour 

les autres ÉFP selon la nature des filières assurées dans l’ÉFP.  

Elles peuvent concerner aussi le fonctionnement du parc véhicules quand il existe, comme elles 

peuvent concerner, selon les cas des frais d’honoraires de consultants ou de médecins conventionnés. 
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Elles peuvent également porter sur les bourses aux stagiaires, l’achat d’habillement spécifique pour 

eux, leur assurance, etc. 

Ces rubriques peuvent aussi porter sur les frais d’entretien et de maintenance des équipements et des 

locaux, le jardinage, l’entretien et la réparation du matériel d’internat quand il existe, etc. 

Certains établissements peuvent avoir un budget annexe relatif à l’apprentissage et qui est ventilé selon 

les rubriques propres à ce budget qui est financé par le Département de la Formation Professionnelle 

dans le cadre de conventions spécifiques avec les ÉFP qui sont retenus pour le développement de la 

formation par apprentissage, dans des secteurs comme le Tourisme, l’Artisanat ou l’Agriculture. 

Cela peut parfois varier, mais les crédits retenus sont souvent versés aux ÉFP sous forme de 

subventions par leur département de tutelle, en concertation avec le Ministère des Finances. Ces 

subventions sont parfois ventilées sur deux ou trois versements. 

Leur utilisation est soumise au respect de la comptabilité publique5 avec la participation d’un 

représentant du Ministère des Finances (appelé trésorier, agent comptable ou fondé de pouvoirs de 

l’agent comptable, selon les cas) et qui participe à toutes les étapes d’engagement et de liquidation des 

dépenses. L’implication du représentant du Ministère des Finances peut varier selon qu’il s’agit d’un 

établissement public (cas de l’OFPPT ou de l’Institut Prince Sidi Mohamed), d’un ÉFP de type SEGMA, 

d’un ÉFP type « budget général » ou d’un ÉFP à gestion déléguée dont la gestion est de type privée et 

le contrôle du Ministère des Finances se fait à postériori, même si certaines règles budgétaires doivent 

être respectées par ces ÉFP.  

Les procédures d’achat et de règlement des dépenses doivent respecter les dispositions des textes 

généraux régissant les marchés publics.6  

  

                                                 
5 Il s’agit essentiellement du décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant règlement général de la comptabilité 
publique (Bulletin Officiel n° 2834 du 26/04/1967) tel qu’il a été modifié et complété, qui définit les rôles, attributions et obligations des 
ordonnateurs (les directeurs d’ÉFP peuvent être ordonnateurs ou sous ordonnateurs) et des comptables publics, qui représentent le 
Ministre des Finances.  

Et aussi du décret n° 2-01-2678 du 15 chaoual1422 complétant et modifiant le décret n° 2-75 – 839 du 27 hijja 1395 (30 décembre 1975) 
relatif au contrôle des engagements de dépenses de l’Etat (B.O. du 31 décembre 2001). 

Et le décret n° 2 – 89 – 61 (10 rebia II 1410) fixant les règles applicables à la comptabilité des établissements publics (B.O. du 6 décembre 
1989).  
6Il s’agit essentiellement du Décret n°2-12-349 du 8 joumada Ier 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics et qui réglemente entre 
autres les engagements et dépenses du budget de l’Etat et des entités publiques.   
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Quant au calendrier budgétaire, le tableau prévisionnel suivant est proposé et peut être adapté aux 
spécificités des différents DF/OF. 

Date prévisionnelle Objet Observations 

Octobre – novembre Lettre ou note de cadrage adressée aux 

ÉFP 

Synthèse du bilan de l’année et 

orientations pour l’année suivante 

Janvier - février Propositions de plans d’actions par les 

ÉFP 

Précisant les prévisions en termes 

de résultats à atteindre et de 

moyens à mobiliser 

Mars -avril Discussion des projets d’ÉFP, y compris 

la composante budgétaire avec les 

tutelles concernées 

Ces discussions sont menées 

avec les tutelles directes des ÉFP 

et par la suite, quand nécessaire 

avec la tutelle financière 

Mai Finalisation plan d’action des ÉFP Accord de la tutelle sur la carte 

convenue et les moyens 

budgétaires à mobiliser 

Juin Communication des plans d’action et 

budgets retenus aux ÉFP 

ÉFP s’organise pour honorer son 

plan d’action 

Septembre - octobre Communication par l’ÉFP du bilan de 

l’année écoulée et enseignements tirés 

Selon le canevas fourni par le 

DF/OF ou autre organisme de 

tutelle 
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S7.2 : MODÈLE DE PRÉPARATION D’UN CONTRAT PROGRAMME (ÉFP-TUTELLE) 
 

Présentation 

Le processus de contractualisation s’inscrit dans la politique de déconcentration de la gestion et 

d’autonomie accrue des établissements de formation professionnelle, qui doivent être gérés sur une 

logique d’entreprise avec des objectifs, des moyens et un système de reddition des comptes. 

À partir des orientations générales du DF/OF ou autre organisme de tutelle, chaque établissement ; 

directement ou par le biais de la représentation régionale du DF/OF ou autre organisme de tutelle, est 

invité à proposer un projet de contrat programme qui précise un certain nombre d’aspects et de 

données, qui vont le guider dans sa négociation avec sa hiérarchie. 

Ce projet de contrat programme doit traiter des aspects suivants : 

 Présentation de son environnement économique et des mesures d’adaptation du dispositif de 

formation de l’établissement en vue de répondre aux sollicitations de cet environnement ; 

 Présentation de l’établissement, ses données de base, atouts et caractéristiques et difficultés 

auxquelles il peut être confronté. 

À partir de cette présentation contextuelle, le Directeur de l’établissement et son équipe, proposent 

des objectifs réalistes à atteindre et les moyens nécessaires à mobiliser à cette fin. 

Ces propositions font l’objet, selon l’organisation des DF/OF de formation, d’une négociation, soit 

directement avec l’Administration centrale concernée ou l’entité régionale, selon les cas. 

Il s’agit d’une démarche progressive qui tient compte :  

 De la déclinaison régionale ou locale des orientations nationales ; 

 De l’établissement des projets régionaux/locaux et négociation avec l’Administration de tutelle au 

niveau central/régional, selon les cas ;  

 De l’élaboration des contrats programme et des plans d’évolution définitifs des ÉFP ; 

 Du suivi permanent de l’activité et des réalisations de chaque ÉFP (tableaux de bord) et impulsion 

des mesures d’ajustement. 

Un projet de calendrier de préparation et de négociation de ce contrat programme est joint en annexe 

à ce modèle. 

Une fois le projet de contrat programme validé par les entités concernées, il peut faire l’objet d’une 

contractualisation avec le DF/OF ou autre organisme de tutelle. 

Cette contractualisation ; dont un modèle est proposé sous forme d’outil (S6.3), précise et formalise 

les engagements des deux parties (l’établissement de formation et sa tutelle) quant aux actions à 

mener, les résultats à atteindre et les moyens nécessaires à leur réalisation ainsi que les modalités de 

suivi et de reddition des comptes sur ces réalisations. 

Il reste bien entendu que chaque DF/OF peut adapter ce modèle à ses propres spécificités. 
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CONTRAT PROGRAMME ANNÉE xxx 
 

ÉVOLUTION DE LA CARTE DE LA FORMATION INITIALE   
 

FILIÈRE 
  N

iv
ea

u
 

Places 
Pédag. 

  

Mode de Format. 
Nb de 

groupes Effectif     
1° A 

Effectif     
2° A 

Effectif 
Total 

Opération Besoins 
*

 

1° A 2 A 1A 2 A Suppr. Créa Ajout Forma Local Équip. Prog. 

Département ou domaine                          

Filière 1 T  R R             

Filière 2 Q  R R             

Filière 3 S  FPA FPA             

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

  
Total par niveau 

  

TS                

T                   

Q                   

S                   

Total                     

 
* N.B : À EXPRIMER EN CHIFFRES ET EN CATÉGORIE 

- P     : PERMANENT 

- V     : VACATAIRE 

- AUTRE : (PRECISER) 
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CONTRAT PROGRAMME ANNÉE XXX 
ÉVOLUTION DE LA CARTE PAR MODE DE FORMATION  

 
 
 

MODE 

Réalisations 
2012/2013 

(1) 

Prévisions 2013/2014 
(2) 

Réalisations 
2014/2015 

(3) 

Prévisions 
2015/2016 

(4) 

Évolution 

 Nb % Nb % Nb % Nb % (4)/(1) (4)/(2) (4)/(3) 

Résidentiel 
           

Alterné 
           

Apprentissage 
           

Formation qualifiante 
           

 
Total 
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CONTRAT PROGRAMME ANNÉE XXX 
 

FORMATION PAR APPRENTISSAGE   

 

FILIÈRE 

N
iv

ea
u

 

Places 
Pédag. 

Nb de 
groupes 

Effectif 1° 
A 

Effectif 2° 
A 

Effectif Total 
Opération Besoins 

*
 

    1 A 2 A Suppr. Créa Ajout Forma Local Equip Prog. 

               

               

               

               

Total par niveau Q.              

Filière X S              

               

               

               

                  

                  

               

               

                  

Total par niveau                  

Total ÉFP Q+S              

 

* N.B : À EXPRIMER EN CHIFFRES ET EN CATÉGORIE 

- P     : PERMANENT 

- V     : VACATAIRE 

- AUTRE : (PRÉCISER) 
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CONTRAT PROGRAMME XXX 
 

FORMATION ALTERNÉE   

 

FILIÈRE 

N
iv

ea
u

 

Places 
Pédag. 

Nb de 
groupes 

Effectif 
1° A 

Effectif 
2° A 

Effectif 
Total 

Opération Observations 

    1 A 2 A Suppr. Créa Ajout  

Filière X1 T            

Filière X2 T           

Filière X3 T           

Filière X4 T           

Filière X5 T            

Filière X6 Q             

Filière X7 Q             

Filière X8 T             

Filière X9 T             

Filière X10 T           

Filière X11 T           

                

            

            

            

                

Total par niveau 

TS               

T               

Q               

S               

TOTAL            
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CONTRAT PROGRAMME ANNÉE XXX 

CRÉATION DES FILIÈRES 

 
 

Nouvelle filière 
Niveau Mode 

Formateur * Programme Arguments 

OUI NON 

       

       
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

* N.B : À EXPRIMER EN CHIFFRES ET EN CATÉGORIE 

- P     : PERMANENT 

- V     : VACATAIRE 

- AUTRE : (PRÉCISER) 
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CONTRAT PROGRAMME ANNÉE XXX 
 

ORIENTATION – SÉLECTION 

 
 

 Effectifs prévus Nb de Candidats Evalués Admis Inscrits en for 

Niveau Technicien Spécialisé 
     

Niveau Technicien  
     

Niveau Qualification 
     

Niveau Spécialisation 
     

Total 2015/2016 
     

% Évolution       

Année 2014/2015 
     

Année 2013/2014 
     

                       
 Nombre de candidats à traiter par promotion 
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CONTRAT PROGRAMME ANNÉE XXX 
 

CRÉATION DES FILIÈRES 

 
 
Aspect Logistique 

 
Nouvelle filière  

 
Niveau 

Coût 
aménagement 

local 
(1) 

Source de 
financement 
(en KDHS) 

 
Coût des 

équipements  
(2) 

Source de 
financement 
(en KDHS) 

 
Observations 

BGE Autre BGE Autre 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Total         

 
* N.B : (1) Descriptifs des travaux à réaliser 

              (2) Joindre les états des besoins 
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CONTRAT PROGRAMME ANNÉE XXX 
 

RESTRUCTURATION DES FILIÈRES 

 
Aspect Logistique 

 
Filière d’origine  

 
Nouvelle filière 

 
Niveau 

Coût 
aménagement 

local 
(1) 

Source de 
financement 
(en KDHS) 

Coût des 
équipements  

(2) 

Source de 
financement 
(en KDHS) 

 
Observations 

BGE Autre  BGE Autre 

Filière Z1 Filière A1 S        

Filière Z2 Filière A2 T        

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Total          

 
* N.B : (1) Descriptifs des travaux à réaliser 

(2) Joindre les états des besoins  
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CONTRAT PROGRAMME ANNÉE XXX 
 

PROGRAMME D’EXTENSION 

 
Aspect Logistique 

 
Consistance de l’opération * 

Coût de l’opération 
(en KDHS) 

 
Objectif 

 
Observations 

BGE Autre 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
Total     

 
* N.B : - Construction 
            - Aménagement 
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CONTRAT PROGRAMME ANNÉE XXX 
 

PROGRAMME DE RÉAMENAGEMENT ET DE RÉHABILITATION 
(MAINTENANCE DU PATRIMOINE IMMOBILIER) 

 
Aspect Logistique 

Nature des travaux Lieu 
Coût de l’opération (en KDHS) 

Observations 
BGE  Autre 

Réhabilitation Bâtiment (entrée principale, 
les allées piétons, administration,…..) 

ÉFP    
 
 
 

Aménagement des installations sportives 
pour les stagiaires (terrains, 
vestiaires,….) 

ÉFP    
 
 
 

Aménagement d’un espace stagiaire ÉFP    
 
 
 

Remise en état des installations 
électriques de l’ÉFP. 

ÉFP    
 
 
 

Remise en état du réseau 
d’assainissement  
 

ÉFP    
 
 
 

Aménagement des espaces verts à 
l’intérieur de l’ÉFP  

ÉFP    
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Nature des travaux Lieu 
Coût de l’opération (en KDHS) 

Observations 
BGE  Autre 

Remise en état et extension des locaux 
sanitaires des stagiaires 

    
 
 
 

Aménagement de l’extérieur de l’ÉFP 
(pavé, allées, palmiers,….) 

    
 
 
 

Aménagement d’une salle pour les 
formateurs 

    
 
 
 

Fusion physique de deux magasins 
(étagères, rayonnages,….)  

    
 
 
 

Total     
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CONTRAT PROGRAMME ANNÉE XXX 
 

MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS *  
 

Aspect Logistique 

Filière concernée Équipements concernés 
Coût estimatif de l’opération 

(en KDHS) 
Observations 

BGE  Autre 

Filière C Equipements du LABO et 
de l’atelier 

   

Filière D Matériel XXX    

Filière E Matériel YYY    

Filière F Matériel ZZZ    

Filière G Matériel AAA    

     

     

     

     

Total     

 

 N.B : à classer par ordre de priorité 
  



 

 S7.2/15 

CONTRAT PROGRAMME ANNÉE XXX 

COURS DU SOIR 

 

 
Filière  

 
Niv 

Nb de 
groupes 

Rentrée An x/An y  Prévisions An X+1/An 
Y+1 

 

Réalisations de la carte 
An X+1/An X+2 

Rentrée An X+3/An X+4 

 

PRÉSENT JUIN An X EFFECTIF PRÉVU 

prévus An 
X+3/An X+4 

An 1 An 2 An 3 Total An 1 An 2 An 3 Total An 1 An 2 An 3 Total An 1 An 2 An 3 Total 

Filière 1 T                  

Filière 2 T                  

Filière 3 T                  

Filière 4 Q                  

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 
Total par niveau 

TS                  

T                  

Q                  

Total                   
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CONTRAT PROGRAMME ANNÉE XXX 
 

FORMATION CONTINUE 
                       
Nombre d’entreprises à prospecter : XXX   

 
Type d’actions Nombre d’actions Nombre 

d’entreprises 
bénéficiaires 

Nombre de 
conventions 

Nombre de 
participants 

Nombre de journées 
formation (JFP) ou 

Journées 
d’intervention (JI) 

Recettes 
EN DH 

 
Actions spécifiques 

 
      

 
Actions planifiées 

 
      

 
Actions d’assistance conseil 

 
      

 
T
o
t
a
l 
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CONTRAT PROGRAMME ANNÉE XXX 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

BESOINS EN FORMATEURS ET PERSONNEL ADMINISTRATIF 
 

Nature de l’opération Besoins en Formateurs 
(préciser spécialité) 

Besoins en Personnel Administratif 

Rentrée Année X/Année X+1 (Besoins actuels) 
 

(Préciser profil besoin ou fonction) 
 

Ajout de Groupes/Application du Roulement   Année X+1/Année X+2   

Extension d’ÉFP   Année X+1/Année X+2   

Création de filières   

Total   

 
 

PERSONNEL EN SURPLUS  
 

* Personnel Formateur :  
 

Nom Prénom Mle Grade Filière  Spécialité d’origine Origine du surplus 

     Ex : Sous-activité 
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* Personnel Administratif : 
 

Nom Prénom  Ancienne fonction Spécialité d’origine Origine du surplus 

    

    

    

    

 
GESTION DES RESSOURCES ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES (FORMATION CONTINUE) 

  
* Personnel administratif : 
 

Thème Objectifs Population cible 

   

   

   

   

   

 
* Personnel formateur : 
 

 
ACTIVITÉ 

 
ACTION À ENTREPRENDRE 

 
NB  de FOR PRÉVUS 

 
OBSERVATIONS 

Perfectionnement des formateurs    

 Thèmes  Formation    

X    

X    

X    
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ACTIONS PRÉVUES SUITE À L’EXPLOITATION DES BILANS DE COMPÉTENCES/TESTS D’AUTO POSITIONNEMENT : 
 

Thème Nombre Actions Participants JFP 

    

    

    

    

TOTAL    
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CONTRAT PROGRAMME ANNÉE XXX 
 

DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DES FORMATEURS 
 

            

ACTIVITÉS NB Participants prévus NB Journées prévues NB JFP prévues NB Entreprises prévues 

Développement des 
compétences techniques 

des formateurs 
    

Développement des 
compétences 

pédagogiques des 
formateurs     

Stages en milieu 
professionnel des 

formateurs 
    

 
          NB : Activités prévues entre le 1ier janvier Année X et fin décembre Année X+1. 
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CONTRAT PROGRAMME ANNÉE XXX 
 

EXAMENS SEMESTRIELS 
 

Niveaux 
E

ff
ec

ti
fs

 

N
b

 s
ec

te
u

rs
 

N
b

 d
e 

fi
liè

re
s 

N
b

 d
e 

g
ro

u
p

es
 

N
b

 d
'é

p
re

u
ve

s 
à 

él
ab

o
re

r 

N
b

 d
e 

co
p

ie
s 

à 
co

rr
ig

er
 

N
b

 d
e 

su
rv

ei
lla

n
ts

 à
 a

ff
ec

te
r 

N
b

 d
e 

co
rr

ec
te

u
rs

 à
 d

és
ig

n
er

 

C
o

n
tr

ô
le

 in
te

rn
e 

C
o

n
tr

ô
le

 q
u

al
it

é 

É
la

b
o

ra
ti

o
n

 d
es

 P
V

 p
ar

 C
L

E
 

T            

Q (1ère année)            

Q (2e année)            

Apprenti (Sp) 1ère 
année            

TOTAL 
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CONTRAT PROGRAMME ANNÉE XXX 
 

EXAMENS DE PASSAGE 
 

Niveau 

E
ff

ec
ti

fs
 

N
b

 s
ec

te
u

rs
 

N
b

 d
e 

fi
liè

re
s 

N
b

 d
e 

g
ro

u
p

es
 

N
b

 d
'é

p
re

u
ve

s 
à 

él
ab

o
re

r 

F
eu

ill
es

 d
es

 e
xa

m
en

s 
à 

éd
it

er
 

N
b

 d
e 

co
p

ie
s 

à 
co

rr
ig

er
 

N
b

 d
e 

su
rv

ei
lla

n
ts

 à
 a

ff
ec

te
r 

N
b

 d
e 

co
rr

ec
te

u
rs

 à
 d

és
ig

n
er

 

C
o

n
tr

ô
le

 in
te

rn
e 

C
o

n
tr

ô
le

 q
u

al
it

é 

É
la

b
o

ra
ti

o
n

 d
es

 P
V

 p
ar

 C
L

E
 

R
ap

p
o

rt
 g

lo
b

al
 s

u
r 

la
 s

es
si

o
n

 

d
'é

va
lu

at
io

n
 

T              

Apprenti 
(Sp) 

             

Total CDJ 
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CONTRAT PROGRAMME ANNÉE XXX 
 

EXAMENS DE FIN DE FORMATION 
 

 

Niveau 

E
ff

ec
ti

fs
 

N
b

 s
ec

te
u

rs
 

N
b

 d
e 

fi
liè

re
s 

N
b

 d
e 

g
ro

u
p

es
 

N
b

 d
'é

p
re

u
ve

s 
à 

él
ab

o
re

r 

F
eu

ill
es

 d
es

 e
xa

m
en

s 
à 

éd
it

er
 

N
b

 d
e 

co
p

ie
s 

à 
co

rr
ig

er
 

N
b

 d
e 

su
rv

ei
lla

n
ts

 à
 

af
fe

ct
er

 

N
b

 d
e 

co
rr

ec
te

u
rs

 à
 

d
és

ig
n

er
 

C
o

n
tr

ô
le

 in
te

rn
e 

C
o

n
tr

ô
le

 q
u

al
it

é 

É
la

b
o

ra
ti

o
n

 d
es

 P
V

 p
ar

 

C
L

E
 

R
ap

p
o

rt
 g

lo
b

al
 s

u
r 

la
 

se
ss

io
n

 d
'é

va
lu

at
io

n
 

T              

Q (2 ans)              

Q (1ère année)              

Apprenti (Q) 
1ière année 

             

Apprenti (Sp) 2e 
année 

             

Total              
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CONTRAT PROGRAMME ANNÉE XXX 
 

EXAMENS DE FIN DE MODULE 
(Pour les ÉFP fonctionnant en APC) 

 

Niveau 

Ef
fe

ct
if

s 

N
b

 s
ec

te
u

rs
 

N
b

 d
e 

fi
liè

re
s 

N
b

 d
e 

gr
o

u
p

e
s 

N
b

 d
e 

m
o

d
u

le
s 

N
b

 d
'é

p
re

u
ve

s 
à 

é
la

b
o

re
r 

Fe
u

ill
e

s 
d

es
 e

xa
m

e
n

s 
à 

é
d

it
e

r 

N
b

 d
e 

co
p

ie
s 

à 
co

rr
ig

e
r 

N
b

 d
e 

su
rv

e
ill

an
ts

 à
 

af
fe

ct
e

r 

N
b

 d
e 

co
rr

e
ct

e
u

rs
 à

 

d
é

si
gn

e
r 

C
o

n
tr

ô
le

 in
te

rn
e

 

C
o

n
tr

ô
le

 q
u

al
it

é
 

Él
ab

o
ra

ti
o

n
 d

es
 P

V
 p

ar
 

C
LE

 

R
ap

p
o

rt
 g

lo
b

al
 s

u
r 

la
 

se
ss

io
n

 d
'é

va
lu

at
io

n
 

T               

Q (2 ans)               

Q (1ère année)               

Apprenti (Q) 
1ère année 

              

Apprenti (Sp) 
2e année 

    
 

         

Total     
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CONTRAT PROGRAMME ANNÉE XXX 
 

BUDGET 

 
Numéro Rubrique Projet Année X Commentaires 

6122 ACHATS DE MATIÈRES ET FOURNITURES CONSOMMABLES   

61221 Achats de matière d'œuvre, petit outillage et didactique    (*)   

61224 Achats de produits d'entretien et huilerie   

61227 Achats de fournitures de bureau   

6125 ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES   

61251 Achats de fournitures non stockables   

612511 Eau   

612512 Electricité   

61252 Achats de carburant, combustible et chauffage   

612521 Achat de combustible et chauffage   

612522 Achat de carburant   

61256 Achats de produits alimentaires   

61257 Achats et fournitures diverses    

61258 Achats d'articles de sport et d'activité culturelle   

6126 ACHATS DE TRAVAUX, ÉTUDES ET PRESTATIONS DE SERVICE   

61263 Achats de prestations de service   

612 TOTAL DES ACHATS CONSOMMÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES   
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CONTRAT PROGRAMME ANNÉE XXX 
 

BUDGET 
 

Numéro Rubrique Projet Année X Commentaires 

6131 LOCATIONS ET CHARGES LOCATIVES   

613182           Locations matériel et véhicules   

6133 ENTRETIENS ET RÉPARATIONS   

61331 Entretien, réparation et maintenance des biens mobiliers et immobiliers   

613311           Entretien, réparation immeubles à usage profes.   

613312           Entretien, réparation de matériel et outillage   

613313           Entretien, réparation de matériel de transport   

6136 COMMISSION DE RECOUVREMENT FACTURÉS ET HONORAIRES   

61365          Frais d'intermédiaires et Honoraires     

6141 ÉTUDES, RECHERCHES ET DOCUMENTS   

61415 Documentation générale et technique   

614151           Abonnement revues et journaux   

614152           Ouvrages et documents techniques   

6142 TRANSPORTS   

614281           Transports des stagiaires   

614282           Transports du matériel et fret   

6143 DÉPLACEMENTS, MISSIONS ET RÉCEPTIONS   

614315           Stages et séminaires   

614361 Réceptions   

6144 PUBLICITÉ, PUBLICATIONS ET RELATIONS PUBLIQUES   

61441 Publicité, publications et relations publiques   

614411           Annonces et insertions   

614412           Foires et expositions   
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Numéro Rubrique Projet Année X Commentaires 

614413           Frais d'édition et de publication   

6145 FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS   

61459 Frais postaux et frais de télécommunications   

613/614 TOTAL AUTRES CHARGES EXTERNES   

6171 RÉMUNERATIONS DU PERSONNEL   

617112 Salaires du personnel occasionnel   

6172 SALAIRES DES VACATAIRES ET AUTRES   

61721 Salaires des vacataires et autres   

6174 CHARGES SOCIALES   

61742 Cotisations aux caisses de retraite    

617442 Allocations familiales   

6176 CHARGES SOCIALES DIVERSES   

61766 Médecine de travail et pharmacie   

617 TOTAL CHARGES DE PERSONNEL   

TOTAL BUDGET Année X   
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Annexe : Calendrier prévisionnel de négociation du contrat programme ÉFP - Tutelle 

 
 

Date prévisionnelle Objet Observations 

Octobre – novembre 
Lettre ou note de cadrage adressée aux 
ÉFP 

Synthèse du bilan de l’année et orientations pour l’année suivante 

Janvier - février 
Propositions de plans d’actions par les 
ÉFP 

Précisant les prévisions en termes de résultats à atteindre et de moyens à 
mobiliser 

mars -avril 
Discussion des projets d’ÉFP, y compris 
la composante budgétaire avec les 
tutelles concernées 

Ces discussions sont menées avec les tutelles directes des ÉFP et par la suite, 
quand nécessaire avec la tutelle financière 

Mai Finalisation plan d’action des ÉFP Accord de la tutelle sur la carte convenue et les moyens budgétaires à mobiliser 

Juin 
Communication des plans d’action et 
budgets retenus aux ÉFP 

ÉFP s’organise pour honorer son plan d’action 

Septembre - octobre 
Communication par l’ÉFP du bilan de 
l’année écoulée et enseignements tirés 

Selon le canevas fourni par le DF/OF ou autre organisme de tutelle 
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S7.3 : MODÈLE DE CONTRACTUALISATION DU CONTRAT PROGRAMME ENTRE L’ÉFP ET 

SA TUTELLE 
 

Présentation 

L’élaboration d’un contrat programme entre l’ÉFP et sa tutelle est une première étape dans la  

détermination des objectifs à atteindre par un établissement de formation, les moyens mis à sa 

disposition par sa tutelle et les indicateurs de suivi et de reddition des comptes sur lesquels s’engagent 

les deux parties. 

Afin de formaliser cette relation et inscrire les ÉFP dans une démarche de responsabilisation accrue en 

matière de gestion et aussi clarifier la relation entre l’ÉFP et sa tutelle, il est proposé de contractualiser 

cette entente de manière formelle par le biais d’un contrat explicite qui précise ce qui est attendu des 

deux parties et qui fait l’objet d’un document signé par les deux parties (ou par le biais de la 

représentation régionale du Département/Opérateur de formation, selon le cas). 

Ce contrat précise les engagements de l’ÉFP tels qu’ils ont été consignés dans le contrat programme et 

les moyens qui seront mis à sa disposition par son DF/OF ou autre organisme de tutelle pour les 

réaliser. 

Le contrat doit également préciser les indicateurs à faire remonter par l’ÉFP, leur périodicité et les 

modalités de leur collecte, traitement et communication. 

Enfin il convient de préciser que ce contrat doit faire l’objet d’une signature formelle par les deux parties 

pour lui donner un caractère officiel et inscrire la relation de l’ÉFP avec sa tutelle dans une démarche de 

responsabilisation et de reddition des comptes, ce qui permettra de favoriser une gestion axée sur les 

résultats et une plus grande autonomie et plus large de manœuvre des ÉFP dans la gestion de leurs 

ressources et moyens pour plus d’efficacité et d’efficience. 

Le contrat programme (objet de l’outil S9.2) validé par les deux parties est annexé au contrat comme 

document de référence pour le suivi des réalisations de l’ÉFP. 

Dispositions contractuelles 

Le Ministère/Organisme du XXX a engagé une démarche de contractualisation avec les établissements 

de formation en vue d’assurer une maîtrise de la gestion, un meilleur suivi des réalisations et une 

évaluation globale des performances.  

Le Contrat Objectifs/Moyens (COM) s’inscrit dans le prolongement des réformes budgétaires engagées 

et constitue un levier de la nouvelle approche budgétaire axée sur les résultats et ce, par la 

responsabilisation sur l’atteinte d’objectifs mesurables.  

À ce titre, le contrat comprend les engagements réciproques de chacune des parties contractantes, à 

savoir : l’établissement de formation professionnelle (ÉFP) d’une part, et l’Administration d’autre part. Il 

vise à apprécier au regard des moyens mobilisés, les résultats obtenus.   

À cet égard, le présent contrat précise les objectifs, définit les moyens, ainsi que les modalités de suivi 

et d’évaluation. 
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CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT  

Le contrat objectifs/moyens a pour but de matérialiser les engagements réciproques entre le 

Ministère XXX et l’établissement de formation YYY, relatifs aux objectifs et aux moyens nécessaires 

à leur réalisation, tels qu’ils ressortent du projet de contrat programme présenté par l’établissement 

et validé par le Ministère/Organisme de tutelle. 

Ainsi, le présent contrat constitue à la fois une référence partagée et une clarification desdits 

engagements. 

ARTICLE 2 : CADRE DE LA CONTRACTUALISATION 

Le présent contrat est relatif à l’année XXX. 

L’établissement de formation élabore un plan d’action/contrat programme et le soumet à l’examen de 

l’entité centrale ou régionale concernée au plus tard le 31 Octobre de chaque année. 

CHAPITRE II : ENGAGEMENTS DE L’ÉTABLISSEMENT DE FORMATION 

L’établissement de formation doit rappeler son plan d’action permettant d’atteindre les objectifs 

relevant de chacun des engagements ci-dessous. 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS EN MATIERE DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT DES RESSOURCES 

HUMAINES 

Les objectifs sont les suivants : 

 Mise en œuvre de la carte de formation initiale, selon les tableaux d’effectifs joints en annexe, y 

compris la création/restructuration de filières ; 

 Mise en œuvre de la formation par apprentissage, selon les tableaux d’effectifs joints en 

annexe ; 

 Mise en œuvre de la carte de formation alternée, selon les tableaux joints en annexe ; 

 Implantation de programmes en Approche par compétences, selon le tableau prévisionnel y 

afférent ; 

 Mise en œuvre de la formation continue et des services aux entreprises, selon les tableaux de 

prévision joints en annexe ; 

 Organisation des concours d’entrée et sélection/orientation des stagiaires, selon les prévisions 

jointes en annexe ; 

 Organisation des examens de fin de modules, semestriels, annuels et de fin de formation, selon 

les cas, suivant le tableau joint en annexe relativement à cette activité ; 

 Perfectionnement des ressources humaines de l’établissement, selon les prévisions jointes en 

annexe. 

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS EN MATIERE DE LOCAUX ET EQUIPEMENTS 

Les objectifs sont les suivants : 

 Mise à niveau des locaux pour la création/restructuration de filières, ajout de groupes ou pour 

d’autres besoins à expliciter dans des fiches annexes ; 
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 Renouvellement des équipements pour les filières de formation de l’ÉFP, selon les prévisions 

du contrat programme; 

 Maintenance et entretien des équipements et matériels; 

 Maintenance et entretien des bâtiments et autres espaces de l’établissement ; 

 Acquisition de matériel informatique et de logiciels nécessaires7. 

ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS EN MATIÈRE D’HYGIÈNE, SÉCURITÉ ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

 Les objectifs sont les suivants : 

 Mise en œuvre d’actions visant à garantir l’hygiène, sécurité et protection de l’environnement; 

 Mise en œuvre d’actions visant à assurer l’entretien des locaux et autres espaces de 

l’établissement. 

ARTICLE 6 : ENGAGEMENTS EN MATIÈRE D’OPTIMISATION ET DE RATIONALISATION DES RESSOURCES 

(HUMAINES, BUDGÉTAIRES ET LOGISTIQUES) 

Il s’agit des mesures d’optimisation des Ressources Humaines et de rationalisation des dépenses de 

fonctionnement (carburant, eau, électricité, téléphone, frais de déplacement, fournitures, 

consommables…). Ces mesures sont précisées dans le contrat programme de l’établissement et 

des tableaux de synthèse de ces mesures sont joints au contrat objectifs moyens. 

ARTICLE 7 : ENGAGEMENTS EN MATIÈRE D’OUVERTURE SUR L’ENVIRONNEMENT 

L’objectif principal est le renforcement de l’ouverture des établissements sur l’environnement 

professionnel et ce, par l’implication des professionnels (sélection des candidats, formation…), la 

conclusion de conventions de partenariat et l’organisation des journées portes ouvertes. Ces 

engagements sont précisés dans le contrat programme et un tableau de synthèse des actions 

programmées est annexé au présent contrat. 

CHAPITRE III : ENGAGEMENTS DE L’ADMINISTRATION  

Pour atteindre les objectifs précités, le Ministère/Organisme XXX s’engage à mettre à la disposition 

de l’établissement de formation des moyens qui lui seront alloués au début de chaque année en 

contrepartie des objectifs qu’il s’est engagés à atteindre pour l’accomplissement de ses missions. 

ARTICLE 8 : AFFECTATION DES RESSOURCES BUDGÉTAIRES 

L’Administration s’engage à débloquer les subventions nécessaires à la réalisation des objectifs 

cités au chapitre II conformément à la programmation arrêtée et aux dispositions du présent 

contrat. 

Le déblocage des crédits reste cependant tributaire de la transmission des documents ci-après par 

l’établissement de formation, après visa du Ministère de l’Économie et des Finances, ou toute autre 

autorité compétente, selon les cas : 

 La situation de trésorerie (y compris le report) ; 

 La situation détaillée de l’exécution du budget ; 

 La situation du compte hors budget, s’il y a lieu. 

                                                 
7
 On peut préciser dans le contrat tout autre aspect que les parties jugent utile ou nécessaire d’ajouter. 
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ARTICLE 9 : AFFECTATION DES RESSOURCES HUMAINES 

Compte tenu des moyens disponibles, l’Administration apporte à l’établissement de formation un 

appui en ressources humaines pour lui permettre d’assurer convenablement son fonctionnement, 

selon les besoins arrêtés dans le contrat programme validé par les deux parties. 

ARTICLE 10 : ASSISTANCE ET APPUI 

L’Administration apporte à l’établissement de formation son assistance en matière d’expertise, de 

mise en place des outils de travail, de suivi et de contrôle.  

CHAPITRE IV : MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION 

ARTICLE 11 : TABLEAUX DE BORD 

L’établissement doit faire parvenir au Ministère/Organisme XXX des tableaux de bord dont le 

contenu et la périodicité sont arrêtés par les deux parties. 

Ces tableaux de bord font apparaître l’état d’avancement des actions, les niveaux de réalisation et 

l’analyse des écarts par rapport aux prévisions. 

ARTICLE 12 : MISSIONS DE CONTRÔLE  

L’Administration peut initier des missions de contrôle afin de vérifier la conformité des programmes 

exécutés par rapport aux modalités du contrat. 

L’établissement de formation devra mettre à la disposition de la commission constituée à cet effet, 

toutes les informations nécessaires. 

ARTICLE 13 : COMITÉ DE SUIVI ET D’ÉVALUATION  

Le comité de suivi et d’évaluation se compose comme suit : 

 Le responsable des services chargés de la formation; 

 Le responsable des services chargés des ressources humaines; 

 Le responsable des services chargés du budget et des finances. 

Ce comité doit tenir au moins une réunion de mise au point et d’évaluation des réalisations. 

Un rapport faisant ressortir le bilan annuel des réalisations sera établi par l’établissement et transmis 

à l’Administration au plus tard le 31 octobre de l’année. 

Une réunion de présentation des réalisations du plan d’action de l’année et les prévisions de l’année 

suivante sera tenue au niveau du Comité de Direction au cours du 4e trimestre de l’année. 

ARTICLE 14 : RÉVISION DU CONTRAT 

Le Contrat Objectifs Moyens pourra faire l’objet d’une révision en concertation entre les parties 

signataires. 
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PARTIES CONTRACTANTES 

L’ÉTABLISSEMENT DE 

FORMATION 

LE MINISTÈRE/ORGANISME 

DU XXX  
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Annexes : 

Le Contrat programme de l’ÉFP X (outil S7.2), tel qu’il a été validé par les deux parties. 
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Section VIII : La gestion des communications 

Liste des outils 

S8.1 PLAN DE COMMUNICATION D’UN ÉFP 

S8.2 CLASSIFICATION DES DOCUMENTS LIÉS À LA COMMUNICATION 

S8.3 SUIVI DE GESTION DES ACTIVITÉS DE COMMUNICATION 

S8.4 OUTILS D’ÉVALUATION DE LA COMMUNICATION DANS UN ÉFP 

S8.5 DÉMARCHE DE COMMUNICATION AVEC LES FORMATEURS ET LES STAGIAIRES 
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S8.1 : PLAN DE COMMUNICATION D’UN ÉFP 
 

Présentation 

La communication est une composante essentielle dans la gestion d’un établissement de formation 

et les gestionnaires des établissements doivent y mettre temps et énergie pour bien gérer cette 

composante. Les départements/opérateurs de formation et leurs instances ont la responsabilité de 

mettre en place des canaux de communication efficients et efficaces et d’élaborer des stratégies de 

communication qui assurent une fluidité des communications entre le département/opérateur de 

formation, les instances et ses ÉFP. Les ÉFP ont à leur tour la responsabilité de gérer au niveau 

local cette composante essentielle de la gestion d’un établissement de formation. Il leur faudra y 

mettre les efforts et élaborer sur une base régulière un plan de communication qui précise les 

intentions des gestionnaires quant aux communications à maintenir avec les partenaires internes et 

externes.  Le plan de communication devra être articulé autour de trois pôles : la communication au 

sein de l’ÉFP, la communication avec le milieu professionnel et le grand public et la communication 

avec les instances. 

Les pages suivantes présentent un modèle que les ÉFP pourraient utiliser pour réaliser leur plan de 

communication. Ce modèle est suivi d’un exemple qui pourra alimenter la réflexion des gestionnaires 

des ÉFP. 
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PLAN DE COMMUNICATION 

Nom de l’établissement :           Année : _________________ 

Communication au sein de l’établissement 

Public cible Objectifs de communication 

poursuivis 

Principales actions Ressources 

nécessaires 

Nom du 

responsable 

Indicateurs 

      

      

      

      

      

Communication avec le milieu professionnel, le grand public  

      

      

      

      

      

Communication avec les instances de tutelle et autres instances avec l’ÉFP  
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EXEMPLE D’UN PLAN DE COMMUNICATION 

Nom de l’établissement : +++++++++++++++++++++++++++++++++++++    Année : 20XX-20YY 

Communication au sein de l’établissement 

Public cible Objectifs de communication 

poursuivis 

Principales actions Ressources 

nécessaires 

Nom du 

responsable 

Indicateurs 

Le personnel 

de l’ÉFP 

1. Informer le personnel des 

différents dossiers concernant 

l’ÉFP 

2. Informer le personnel des 

ressources budgétaires 

disponibles 

3. Mobiliser le personnel sur le 

projet d’implantation de l’APC 

1. Rencontre de tout le personnel au début, 

au milieu et à la fin de chaque année de 

formation 

 

2. Présentation du budget 

3. Formation de tout le personnel à l’APC 

Salle de 

réunion 

Directeur de l’ÉFP 

 

Directeur de l’ÉFP 

Directeur des 

études 

3 rencontres 

du personnel 

 

1 journée de 

formation à 

l’APC 

Les 

formateurs 

1. Améliorer la concertation entre 

les formateurs 

2. Améliorer la formation pratique 

des stagiaires 

3. Assurer une évaluation des 

stagiaires plus conforme à 

l’APC 

4. Identifier plus rapidement les 

stagiaires ayant des difficultés 

 

1. Rencontre des formateurs sur une base 

régulière (à chaque 6 semaines au moins) 

2. Rencontre de concertation entre le DÉ et 

les responsables des équipes programme 

à chaque mois 

3. Rencontre des équipes programme par le 

DÉ au 2 mois 

Salle de 

réunion 

Directeur des 

études 

6 rencontres 

des formateurs 

8 rencontres 

de chaque 

responsable 

d’équipe 

programme 

4 rencontres 

de chaque 
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d’apprentissage équipe 

programme 

Le personnel 

de soutien 

1. Assurer une meilleure 

concertation entre le personnel 

de soutien, les formateurs et les 

gestionnaires 

1. Rencontre du personnel de soutien au 

besoin pour présenter les attentes 

respectives gestionnaires-formateurs-

personnel de soutien 

2. Présenter les attentes concernant les 

projets spécifiques (Exemple : les cultures 

dans les serres) 

Salle de 

réunion 

Directeur de l’ÉFP 

et le Directeur des 

études 

2 rencontres 

du personnel 

de soutien  

 

Communication avec le milieu professionnel et le grand public  

Public cible Objectifs de communication 

poursuivis 

Principales actions Ressources 

nécessaires 

Nom du 

responsable 

Indicateurs 

Professionnel

s visés par le 

programme X 

1. Inviter ces professionnels de la 

région pour présenter le nouveau 

programme 

2. Solliciter la coopération de ces 

professionnels pour utiliser certains 

équipements  

1. Rencontre d’une journée avec les 

professionnels concernés 

2. Formalisation d’ententes quant à la 

possibilité d’utiliser certains 

équipements. 

Copies du 

programme 

Salle de 

rencontre 

Déjeuner 

offert 

Directeur de l’ÉFP 

Directeur des 

études 

Responsable du 

programme 

1 rencontre 

d’une journée 

 

2 conventions 

signées 

Maître de 

stage 

1. Former un certain nombre de 

maîtres de stage 

2. Obtenir des maîtres de stage 

invités leur point de vue sur la 

formation des stagiaires 

1. Rencontre d’une journée à l’ÉFP pour 

la formation et table ronde sur leur 

point de vue sur la formation 

Documents 

en nombre 

pour la 

formation 

Salle de 

rencontre 

Déjeuner 

Directeur de l’ÉFP 

Directeur des 

études 

Responsable des 

stages 

6 maîtres de 

stage formés 
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offert 

Grand public 
1. Informer le grand public de 

l’environnement immédiat de l’ÉFP 

des programmes offerts par l’ÉFP 

1. X Spots publicitaires à la radio locale 

2. Production et envoi d’un dépliant sur 

l’ÉFP 

L’argent 

nécessaire 

pour les 

spots 

publicitaires 

Le dépliant 

 

Directeur des 

études 

20 spots 

publicitaires 

1000 dépliants 

expédiés 

 

 

 

 

Communication avec les instances  

Public cible Objectifs de communication 

poursuivis 

Principales actions Ressources 

nécessaires 

Nom du 

responsable 

Indicateurs 

Le 

Département/ 

Opérateur de 

formation 

1. Préciser les canaux et les 

mécanismes de communication 

entre l’ÉFP et les instances 

2. Préciser les attentes respectives à 

inclure aux plans d’action de 

chaque entité 

3. Préciser les informations que 

chacun doit fournir et le calendrier 

à respecter dans l’acheminement 

des informations 

1. Rencontre des gestionnaires de l’ÉFP 

avec les personnes en autorité du 

département/opérateur de formation et 

de la direction régionale (si elle existe) 

Rencontre 

d’une journée 

dès le début 

de l’année de 

formation 

Les gestionnaires 

de l’ÉFP et les 

autorités des 

instances 

concernées. 

Le mécanisme 

formel écrit 

Les attentes 

écrites du 

DF/OF 

Tableau et 

calendrier des 

infos à fournir  
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S8.2 : CLASSIFICATION DES DOCUMENTS LIÉS À LA COMMUNICATION 
 

Présentation 

Comme nous l’avons mentionné dans la section XI du Guide de gestion des établissements de 

formation, les gestionnaires des ÉFP ne peuvent faire l’économie de gérer convenablement les 

communications internes et externes de l’ÉFP. Cette gestion de la communication implique évidemment 

l’obligation de se doter sur une base annuelle d’un plan de communication, partagé avec le responsable 

de la communication au sein de l’ÉFP, mais aussi de gérer les intrants et les extrants qui sont issus de 

cette communication.  Il faut que les gestionnaires gardent une trace de tout ce qui se fait en termes de 

communication formelle de manière à permettre un suivi de cet aspect de la gestion d’un ÉFP.  Ce suivi 

favorisera aussi une transition plus harmonieuse lorsqu’il y a un changement de garde des 

gestionnaires au sein d’un établissement. 

Pour les raisons énumérées précédemment, nous pensons que chaque ÉFP doit avoir dans ses 

dossiers une section réservée à la communication. Si ce n’est pas le cas, nous recommandons 

fortement aux ÉFP de s’en doter pour mettre en valeur leur communication. Nous proposons ici un 

système de classification de la documentation qui respecte ce qui est annoncé dans le texte de 

présentation de la section XI du Guide de gestion.  Ainsi nous retrouverions dans la section réservée à 

la communication quatre catégories de dossiers : 

 Les dossiers généraux liés à la communication; 

 Les dossiers spécifiques liés à la communication au sein de l’ÉFP; 

 Les dossiers spécifiques avec le milieu professionnel et le grand public; 

 Les dossiers spécifiques avec les instances (de tutelle et autres instances). 

À titre indicatif, nous fournissons à la page suivante un exemple de classification des dossiers liés à la 

communication pour une ÉFP.  On remarquera que la classification peut s’étendre à l’infini dans chaque 

catégorie en y incluant des sous-catégories.  Il reviendra à l’ÉFP de décider de l’identification de chaque 

dossier, l’identification pouvant se faire par sujet, par groupe de personnes, par outil ou toute autre 

appellation qui permettra de retrouver facilement l’information. 
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SECTION COMMUNICATION (C) 

C1 : Dossiers généraux liés à la communication 

C1.1 Plan de communication de l’ÉFP 

C1.2 Outils de communication 

C1.3 Règles de gestion de la communication de l’ÉFP 

C1.4 Rapports annuels sur la communication 

C1.5 : ………………………………, etc. 

C2 : Dossiers relatifs à la communication au sein de l’ÉFP 

C2.1 Communication avec le personnel de l’ÉFP (ordre du jour, PV, outils utilisés, etc.) 

C2.2 Communication avec les formateurs de l’ÉFP (courriels, ordre du jour, PV, outils utilisés, 
etc.) 

C2.3 Communication avec le personnel de soutien (ordre du jour, PV, outils utilisés, etc.) 

C2.4 Communication avec les gestionnaires de l’ÉFP (ordre du jour, PV, outils utilisés, etc.) 

C2.5 Communication avec les stagiaires (ordre du jour, PV, outils utilisés, etc.) 

C2.6 : ………………………………, etc. 

C3 : Dossiers relatifs à la communication avec le milieu professionnel et le grand public 

C3.1 Communication avec les professionnels en général 

C3.2 Communication avec les professionnels visés par un programme spécifique 

C3.2.1 Communication avec les professionnels visés par le programme A 

C3.2.2 Communication avec les professionnels visés par le programme B 

C3.2.3 Communication avec les professionnels visés par le programme C 

C3.2.4 idem pour tous les autres programmes 

C3.3 Communication avec le grand public 
C3.3.1 : Dépliants 

C3.3.2 : Spots publicitaires 

C3.3.3 : ………………………………, etc. 

C3.4 : ………………………………, etc. 

C4 : Dossiers relatifs à la communication avec les instances (de tutelle et autres instances) 

C4.1 Communication avec le Département de la Formation Professionnelle 

C4.2 Communication avec le Département/Opérateur de Formation 

C4.3 Communication avec la Direction de qui relève l’ÉFP 

C4.4 Communication avec la Direction régionale 

C4.5 ………………………………, etc. 
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S8.3 : SUIVI DE GESTION DES ACTIVITÉS DE COMMUNICATION 
 

Présentation 

Une étape du processus de gestion tel que présenté dans la partie 1 du Guide de gestion porte sur le 

« suivi ».  Les gestionnaires des ÉFP ont la responsabilité de planifier, d’organiser, de réaliser et aussi 

de suivre les activités de l’établissement. Ces étapes sont suivies du contrôle, de l’évaluation et de 

l’ajustement.  Afin de faciliter le travail du suivi de gestion, les gestionnaires prépareront des fiches de 

suivi qui permettront de faire le point régulièrement sur l’état d’avancement des activités planifiées, 

notamment en ce qui concerne les activités de communication. Ces fiches sont simples à préparer 

parce qu’elles reprennent les différents éléments identifiées dans la planification et dans le cas de la 

communication on retrouvera ces informations principalement dans le plan de communication de 

l’établissement. Il reviendra à l’établissement en concertation avec son Département/Opérateur de 

Formation de décider la fréquence (au mois, aux deux mois ou autres) de vérification de l’état 

d’avancement des activités. Le suivi de gestion de la communication est assuré par le responsable de 

la communication au sein de l’ÉFP. 

On remarquera dans l’exemple fourni que les activités de communication précisent presque toujours 

l’objet sur lequel portera la communication. Cela n’est pas toujours nécessaire parce qu’on peut décider 

par exemple de rencontrer tout son personnel trois fois par année et fixer les objets de communication 

uniquement lorsqu’on prépare les rencontres.  Précisons aussi que dans un plan de communication, les 

résultats attendus portent sur la réalisation des activités de communication et non sur les résultats 

obtenus au regard de l’objet traité. 

Les pages qui suivent présentent un canevas que les gestionnaires pourront compléter en intégrant les 

éléments du plan de communication. Cette fiche est accompagnée d’un exemple dont les informations 

sont extraites de l’exemple du « Plan de communication » fourni dans l’outil S8.1. 
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FICHE DE SUIVI DE GESTION DES ACTIVITÉS DE COMMUNICATION 

Nom de l’établissement : +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++     Année 20xx-20yy 

Communication au sein de l’établissement 

Activités Échéancier Résultats attendus État d’avancement/écart Date 

     

 

Etc. 

     

 

Etc. 

     

 

Etc. 

Communication avec le milieu professionnel et le grand public 

Activités Échéancier Résultats attendus État d’avancement/écart Date 

     

 

Etc. 

     

 

Etc. 
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Communication avec les instances 

Activités Échéancier Résultats attendus État d’avancement/écart Date 

     

 

Etc. 

     

 

Etc. 

     

 

Etc. 

NB : on ajoutera des lignes au besoin. 
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EXEMPLE COMPLÉTÉ DE FICHE DE SUIVI DES ACTIVITÉS DE COMMUNICATION 

Nom de l’établissement : +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++     Année 2015-2016 

Communication au sein de l’établissement 

Activités Échéancier Résultats attendus État d’avancement/écart Date 

4. Rencontre de tout le 

personnel au début, au 

milieu et à la fin de 

chaque année de 

formation 

5. Présentation du budget 

6. Formation de tout le 

personnel à l’APC 

Début Septembre 

Début Janvier 

Fin Juin 

Début Septembre 

Au plus tard à la fin 

Décembre 

Minimum de 3 rencontres de 

tout le personnel 

 

 

Au moins 3 rencontres du 

personnel concerné par 

l’implantation de l’APC 

  

 

 

 

Etc. 

4. Rencontre des formateurs 

sur une base régulière (à 

chaque 6 semaines au 

moins) 

5. Rencontre de 

concertation entre le DÉ 

et les responsables des 

équipes programme 

6. Rencontre des équipes 

programme par le DÉ 

Aux 6 semaines à 

compter du début 

Septembre 

Une rencontre au 2 

mois à compter du 

début Septembre 

Au moins 3 rencontre 

par année 

 

Au moins 6 rencontres des 

formateurs 

 

Validation de 30% des plans 

de modules 

 

Validation de 30% des 

épreuves de sanction 

  

 

 

 

 

Etc. 
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3. Rencontre du personnel 

de soutien au besoin pour 

présenter les attentes 

respectives 

gestionnaires-formateurs-

personnel de soutien 

4. Présenter les attentes 

concernant les projets 

spécifiques (Exemple : 

les cultures dans les 

serres) 

Au moins 3 

rencontres : 

Septembre, Janvier et 

Juin 

Attentes formellement 

signifiées au personnel de 

soutien 

Trois rencontres du personnel 

de soutien 

  

 

 

 

 

Etc. 

Communication avec le milieu professionnel et le grand public 

Activités Échéancier Résultats attendus État d’avancement/écart Date 

3. Rencontre d’une journée 

avec les professionnels 

concernés par le 

programme X 

4. Formalisation d’ententes 

quant à la possibilité 

d’utiliser certains 

équipements. 

Avant la fin de 

Septembre 

 

Avant la fin Octobre 

 

 

Une rencontre avec les 

professionnels 

Au moins une entente 

formelle avec une entreprise 

  

 

 

 

 

Etc. 

1. Rencontre d’une journée 

à l’ÉFP pour la formation 

d’un certain nombre de 

maîtres de stage et table 

Avant la fin Janvier 
Au moins une séance de 

formation de plus de 10 

maîtres de stage 

La synthèse de l’évaluation 
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ronde sur leur point de 

vue sur la formation 

réalisée par les maîtres de 

stage 
 

Etc. 

3. X spots publicitaires à la 

radio locale 

4. Production et envoi d’un 

dépliant sur l’ÉFP 

 

Avant la fin de l’année 

scolaire 

 

 

 

 

 

 

X spots publicitaires à la radio 

Envoi postal de X dépliants 

  

 

 

 

 

 

Etc. 

Communication avec les instances 

Activités Échéancier Résultats attendus État d’avancement/écart Date 

1. Rencontre des 

gestionnaires de l’ÉFP 

avec les personnes en 

autorité du département / 

organisme formateur et 

de la direction régionale 

(si elle existe) 

Début Septembre 

 

 

Fin de l’année scolaire 

Une rencontre de concertation 

avec les instances 

Une rencontre d’évaluation de 

la communication avec les 

instances 

  

 

 

 

 

 

Etc. 

 



 

 S8.4/1 

 

S8.4 : OUTILS D’ÉVALUATION DE LA COMMUNICATION DANS UN ÉFP 
 

Présentation 

L’évaluation est une étape importante dans la gestion de la communication pratiquée par les 

responsables des ÉFP. En effet, les gestionnaires partagent plusieurs messages durant l’année, en 

fonction des situations et des publics visés. Au-delà du service de communication qui s’occupe 

régulièrement des messages et de la production des supports et leur diffusion, la communication des 

responsables des ÉFP peut prendre un aspect informatif ou promotionnel. Or, il ne s’agit pas seulement 

de communiquer, il faudrait aussi vérifier sur une base régulière si les messages sont rendus. C’est en 

vérifiant la bonne transmission et l’impact des activités réalisées au cours d’une année scolaire ou d’un 

cycle de formation que l’on peut mesurer l’efficacité de la communication et qu’on peut prévoir des 

actions de redressement. De quelle manière devrait-on évaluer les actions ? Quoi évaluer et à quel 

moment ? Plusieurs démarches sont possibles pour évaluer l’efficacité de la communication selon les 

niveaux de complexité qu’on veut obtenir. Pour simplifier la démarche, cette opération peut être 

déclinée en deux temps : bilan de ce qui a été fait et vérification des résultats obtenus en fonction des 

objectifs et de l’échéancier exigé et vérification de la satisfaction des publics ciblés par les activités de 

communication.  On utilisera les informations issues de ces deux démarches pour ajuster le plan de 

communication de la prochaine période visée, année scolaire ou cycle de formation. 

Les gestionnaires de l’établissement prendront le soin de réaliser une évaluation formelle de leurs 

activités de communication au terme de l’année scolaire ou d’un cycle de formation selon la période 

couverte par le plan de communication. On utilisera les informations du plan de communication pour 

porter un regard critique sur les résultats obtenus et identifier les ajustements qu’il faudra apporter au 

prochain plan de communication. L’outil qui suit permettra aux gestionnaires de l’ÉFP de faire cette 

évaluation et de préciser les correctifs à apporter au prochain plan de communication. Les premières 

colonnes de l’outil reprennent les informations du plan de communication alors que les colonnes de 

droite permettent d’identifier les écarts entre les résultats escomptés et les résultats obtenus pour 

ensuite identifier les ajustements à apporter au prochain plan de communication. 

Cet outil est suivi d’un deuxième outil qui sera utilisé par les gestionnaires pour vérifier la satisfaction 

des publics cibles quant aux communications réalisées par l’ÉFP. On utilisera aussi ces informations 

pour ajuster le prochain plan de communication. 

Dans l’outil « Évaluation du plan de communication » on remplit la grille de la manière suivante : 

 On utilise les informations du plan de communication pour remplir les colonnes « Public cible », 

« Objectifs poursuivis » et « Indicateurs »; 

 Dans la colonne « Résultats obtenus » on indique les résultats effectivement obtenus suite aux 

activités de communication réellement réalisées; 

 Dans la colonne « Écarts », on indique la différence entre ce qui était prévu (indicateurs) et ce qui a 

été effectivement obtenu; 

 Dans la dernière colonne « Ajustements », on indique les correctifs qu’il faudra apporter au 

prochain plan de communication. 
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Outil « Évaluation du plan de communication » 

Public cible Objectifs poursuivis Indicateurs Résultats obtenus Écarts Ajustements 

      

      

      

Public cible Objectifs poursuivis Indicateurs Résultats obtenus Écarts Ajustements 

      

      

      

Public cible Objectifs poursuivis Indicateurs Résultats obtenus Écarts Ajustements 

      

      

      

On reproduira le tableau autant de fois que nécessaire. 
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Outil « Appréciation des communications par les publics cibles » 

Cet outil permet aux gestionnaires de l’établissement de vérifier sur une base régulière la satisfaction 

des clientèles quant aux communications réalisées par l’établissement. Les gestionnaires de l’ÉFP 

verront à utiliser le meilleur moyen pour obtenir ce type d’information en tenant compte de la 

disponibilité de la clientèle visée.  Par exemple, pour les formateurs on peut simplement leur passer le 

questionnaire et leur demander de le remplir en leur indiquant une date de retour alors que pour les 

professionnels on peut profiter d’une rencontre pour les questionner sur leur satisfaction quant aux 

aspects de la communication réalisée par l’ÉFP en utilisant le questionnaire comme matériel support.  

Peu importe le moyen, l’objectif est de connaître sur une base régulière le niveau de satisfaction de 

notre clientèle quant aux communications réalisées par l’ÉFP. 

Pour chaque énoncé, on cochera le niveau d’accord en utilisant l’échelle suivante : 

1 = Tout à fait en accord    3 = Légèrement en désaccord 
2 = Moyennent en accord    4 = En total désaccord 

Énoncé 1 2 3 4 

1. Les communications réalisées par l’ÉFP m’informent clairement des 

formations offertes par l’ÉFP. 

    

2.  Les communications réalisées par l’ÉFP m’informent clairement des 

services offerts par l’ÉFP. 

    

3. Les communications réalisées par l’ÉFP sont utiles.     

4. Les moyens de communication utilisés par l’ÉFP permettent une 

circulation fluide de l’information. 

    

5. Les canaux de communication utilisés par l’ÉFP sont pertinents et 

efficaces. 

    

6. Les canaux de communication utilisés par l’ÉFP me permettent 

d’interagir avec l’émetteur des messages. 

    

7. La fréquence des communications réalisées par l’ÉFP est suffisante pour 

répondre à mes besoins. 

    

8. Les messages véhiculés lors des communications sont précis et sans 

ambiguïté. 

    

9. Les communications réalisées par l’ÉFP arrivent aux moments 

appropriés (ni trop tôt, ni trop tard). 

    

10. Le service des communications de l’ÉFP est adéquat.     
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S8.5 : DÉMARCHE DE COMMUNICATION AVEC LES FORMATEURS ET LES STAGIAIRES 
 

Présentation 

Les gestionnaires des ÉFP ont la responsabilité d’assurer une circulation fluide de l’information entre les 

différentes composantes de l’organisation. Cette responsabilité vise notamment les formateurs et les 

stagiaires et la démarche de communication pourra être plus ou moins complexe selon les ramifications 

de l’organisation. La démarche de communication pour un ÉFP qui offre quinze programmes de 

formation avec deux cents formateurs ne sera pas la même qu’un ÉFP qui offre deux programmes de 

formation avec une douzaine de formateurs.  Il revient donc aux gestionnaires des ÉFP de concevoir 

une démarche de communication qui permet une circulation fluide de l’information, les échanges et la 

concertation. 

Ceci dit, nous pensons que la démarche de communication quelle que soit l’ampleur de l’organisation 

doit prévoir une communication collective et individuelle pour les formateurs.  Dans le cas des 

stagiaires, la communication pourra se faire en grand groupe ou encore par programme de formation 

selon le nombre de stagiaires qui suivent la formation au niveau de l’ÉFP. Elle pourrait se faire aussi 

selon le mode de formation parce que les informations et les mécanismes à mettre en place peuvent 

être très différents. 

Dans les pages qui suivent nous présentons une démarche de communication qui nous apparaît 

minimale à savoir au moins trois rencontres de groupe avec les formateurs avec des rencontres 

individuelles et pour les stagiaires au moins trois rencontres de groupe à chaque année scolaire.  Nous 

donnons à titre indicatif les sujets qui devraient être abordés lors de ces rencontres. De plus les ÉFP 

disposent d’un comité de concertation, le CGCP qu’il faut obligatoirement activer lorsqu’il ne l’est pas. 
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Rencontre collective des formateurs 

Moment Sujets 

Début de l’année 

scolaire 

 Attentes du DF/OF 

 Budget 

 Plan d’action de l’ÉFP 

 Projets spécifiques de l’ÉFP 

 Mécanismes de concertation et de communication 

 Plans d’action des responsables de secteur (informatique, CD, 

polygone pédagogique, bateau école, etc.) 

 Attentes spécifiques et résultats attendus 

 Mécanisme de suivi et de contrôle 

 Démarche d’évaluation des formateurs et du personnel 

 Calendrier des rencontres formelles (équipes programme, les chargés 

de secteur avec les gestionnaires, les gestionnaires, le Conseil de 

perfectionnement, rencontre avec les instances, etc.) 

 Information sur la clientèle (nombre, caractéristiques, formation 

particulière, etc.) 

 Identification des stagiaires en difficulté d’apprentissage et aide aux 

stagiaires en difficulté 

 Calendrier de formation 

 Outils de communication (affichage, courriel, site web, téléphone, etc.) 

 Etc. 

Milieu de l’année 

scolaire 

 Le point sur tous les éléments abordés lors de la rencontre de début 

d’année 

 Échange sur les problématiques 

 Ajustements sur certains dossiers si nécessaire 

Fin de l’année scolaire  Bilan des activités (écart entre les résultats attendus et les résultats 

atteints) 

 Bilan des mécanismes de suivi, de contrôle et d’évaluation 

 Échange sur les ajustements à apporter pour l’année suivante 

 Contenu préliminaire du rapport annuel 

Rencontre individuelle des formateurs 

Début de l’année 

scolaire 

 Pour fixer les attentes et la fréquence des rencontres individuelles 

Milieu de l’année 

scolaire 

 Pour donner un feedback au formateur et faire les ajustements qui 

s’imposent 

Fin de l’année scolaire Faire une évaluation formelle 
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Rencontre des stagiaires 

Moment Sujets 

Début de l’année 

scolaire 

 Information sur l’ÉFP 

 Règles de gestion qui concernent les stagiaires 

 Attentes de l’ÉFP face aux stagiaires (attitudes, comportements, 

efforts, etc.) 

 Mécanisme de concertation avec les stagiaires 

 Information sur l’évaluation formative et sur l’évaluation de sanction 

 L’aide aux stagiaires éprouvant des difficultés d’apprentissage 

 Activités parascolaires 

 Organisation de la vie étudiante et procédure de nomination des 

représentants des stagiaires sur certains comités 

 Calendrier scolaire 

 Organisation des emplois du temps 

 Attentes concernant l’utilisation du matériel de l’ÉFP 

 Première information relative aux modules stage 

 But et fonctionnement du CGCP 

 Présentation des équipes programme et leur fonctionnement 

 Droits et responsabilités des stagiaires 

 Calendrier des rencontres des stagiaires 

 Participation aux évaluations des modules, des programmes et des 

formations 

 Outils de communication (affichage, courriel, site web, téléphone, etc.) 

 Tout autre sujet d’intérêt pour les stagiaires 

Milieu de l’année 

scolaire 

 Le point sur tous les éléments abordés lors de la rencontre de début 

d’année 

 Échange sur les problématiques rencontrées par les stagiaires et 

ajustements 

Fin de l’année scolaire  Bilan des activités de formation 

 Problématiques liées à la formation 

 Problématiques liées aux attentes de l’ÉFP face aux stagiaires 

 Bilan des mécanismes de concertation avec les stagiaires 

 Échange sur les ajustements à apporter pour l’année suivante 

 Tout autre sujet d’intérêt pour les stagiaires 

Rencontre du CGCP 

Au minimum trois rencontres par année scolaire pour traiter les sujets prévus dans la description des 
responsabilités du CGCP (Voir outil S1.1) 
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Section IX : La gestion des relations avec le milieu professionnel 

Liste des outils 

S9.1 PLAN D’ACTION D’UN ÉFP 

S9.2 OUTIL DE SUIVI DE GESTION D’UN ÉFP 
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S9.1 PLAN D’ACTION D’UN ÉFP 
 

Présentation 

À chaque année, l’ÉFP établit un contrat programme avec le Département/Opérateur de formation.  Cet 

exercice oblige l’ÉFP à justifier ses demandes budgétaires et permet par la même occasion de préciser 

les projets pour lesquels l’ÉFP souhaite avoir des ressources financières. Normalement, le projet 

d’établissement devrait orienter les demandes faites par l’ÉFP et le contrat programme annonce une 

partie des objectifs de travail de l’ÉFP pour l’année visée par le contrat programme.  Le contrat 

programme indique en effet seulement une partie des objectifs de travail de l’ÉFP parce que ce ne sont 

pas tous les objectifs de travail qui impliquent des demandes budgétaires. L’élaboration et la 

formalisation du contrat programme n’écarte en rien l’obligation des gestionnaires de l’ÉFP de préparer 

sur une base annuelle le plan d’action de l’ÉFP.  Ce plan d’action contiendra évidemment les projets 

annoncés dans le contrat programme, mais il précisera aussi les objectifs de travail sur tous les autres 

dossiers qui n’ont pas nécessairement d’incidences budgétaires. Le plan d’action de l’ÉFP tiendra 

compte des attentes signifiées par le Département/Opérateur de Formation, du projet d’établissement, 

des projets inclus dans le contrat programme et précisera les intentions de travail de l’ÉFP pour l’année 

visée par le contrat programme.  Le plan d’action de l’ÉFP est un outil essentiel de planification pour 

l’ÉFP.  Il s’agit d’un plan de travail qui guide les interventions des gestionnaires et de tout le personnel 

de l’ÉFP et qui précise les résultats qui sont attendus au terme de l’année visée.  C’est à partir de ce 

plan d’action et du contrat programme que l’ÉFP pourra produire son rapport annuel au terme de 

l’année visée.  Le contrat programme et le plan d’action annuel précisent les objectifs et les résultats 

attendus de l’ÉFP et le rapport annuel fait état du niveau d’atteinte de ce qui était attendu et justifie les 

écarts positifs et négatifs des résultats réellement atteints avec ceux attendus. 

Le plan d’action est un outil de gestion que nous aurions pu mentionner dans presque toutes les 

sections du Guide de gestion puisque la planification des activités concerne la très grande majorité des 

sections du Guide.  Dans l’exemple qui suit le modèle de plan d’action, vous remarquerez qu’il y a une 

partie du plan d’action qui porte spécifiquement sur la gestion des relations avec le milieu professionnel. 

Les pages suivantes présentent un modèle que les ÉFP pourraient utiliser pour réaliser leur plan 

d’action annuel. Ce modèle est suivi d’un exemple qui pourra alimenter la réflexion des gestionnaires 

des ÉFP. 
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PLAN D’ACTION ANNUEL 

Nom de l’établissement : ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++   Année : _________________ 

Secteur : ++++++++++++++++++++++++++++ 

Dossier Objectifs poursuivis Résultats attendus Échéancier Nom du responsable 

     

     

     

     

Secteur : ++++++++++++++++++++++++++++ 

Dossier Objectifs poursuivis Résultats attendus Échéancier Nom du responsable 

     

     

     

     

Secteur : ++++++++++++++++++++++++++++ 

Dossier Objectifs poursuivis Résultats attendus Échéancier Nom du responsable 

     

     

     

     

     

NB : On reproduira le tableau autant de fois que nécessaire pour réaliser le plan d’action complet de l’ÉFP 
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EXEMPLE D’UN PLAN D’ACTION 

Nom de l’établissement : ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++   Année : _________________ 

Secteur : INFRASTRUCTURE, MOBILIER, APPAREILLAGE, OUTILS, CHEPTEL, ETC. 

Dossier Objectifs poursuivis Résultats attendus Échéancier Nom du 

responsable 

Inventaire 1. Produire un inventaire à jour des 

infrastructures, mobilier, appareillage 

et outils de l’ÉFP 

Un inventaire informatisé et validé par 

les gestionnaires de l’ÉFP 

Janvier XX Directeur de l’ÉFP 

Salles de classe 1. Refaire la peinture et le revêtement du 

sol 

2. Mettre à jour le matériel des salles de 

classe X et Y 

1. Revêtement et peinture réalisés 

2. Achat de X bureaux et de X 

chaises, tableau neuf installé 

1. Début septembre 

2. Début janvier 

Économe 

Informatique 1. Réformer les ordinateurs désuets et 

hors service 

2. Acheter X ordinateurs ayant les 

caractéristiques Y 

3. Acheter les logiciels X et les installer 

sur tous les ordinateurs 

1. Ordinateurs à réformer identifiés et 

procédure de réforme complétée 

2. Ordinateurs achetés et installés 

3. Logiciels achetés, installés et 

formation donnée aux utilisateurs 

1. Début octobre 

 

 

2. Début février 

3. Début février 

Responsable de 

l’informatique 

Polygone pédagogique 

(Agriculture) 

1. Mettre en culture de X hectares de la 

culture Y 

2. Construire 2 serres : une ayant la 

fonction X et l’autre la fonction Y 

1. Culture implantée 

2. Construction de la serre #1 

réalisée 

3. Construction de la serre #2 

réalisée 

1. Mois X 

2. Décembre 

 
3. Mars 

Responsable du 

polygone 

pédagogique 
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Internat À compléter    

Cheptel (Agriculture) À compléter    

ETC.     
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Secteur : FORMATION 

Dossier Objectifs poursuivis Résultats attendus Échéancier Nom du 

responsable 

Pédagogie 1. Donner trois formations d’une journée 

chacune à l’ensemble des formateurs 

de l’ÉFP sur les thèmes suivants : 

- Thèmes X, Y, Z 

1. Formation sur le thème X réalisée 

2. Formation sur le thème Y réalisée 

3. Formation sur le thème Z réalisée 

1. Novembre 

2. Janvier 

3. Avril 

Directeur des études 

Plan de module 1. Mettre en place la démarche de 

gestion des plans de modules au 

service pédagogique 

2. Valider 30% des plans de modules de 

chaque programme de formation offert 

3. Vérifier systématiquement que les 

plans de module ont été remis aux 

stagiaires 

1. Démarche implantée et 

opérationnelle 

2. 30% des plans de module validés 

et identifiés 

3. Vérification faite et information 

colligée 

1. Octobre 

 

2. Juin 

 
3. Juin 

Directeur des études 

et responsable de 

programme 

Évaluation de sanction 1. Mettre en place la démarche de 

gestion des épreuves de sanction au 

service pédagogique 

2. Valider 30% des épreuves de sanction 

de chaque programme de formation 

1. Démarche implantée et 

opérationnelle 

2. 30% des épreuves de sanction 

validées 

1. Octobre 

 

2. Juin 

Directeur des études 

et responsable de 

programme 

ETC. À compléter 
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Secteur : STAGIAIRES 

Dossier Objectifs poursuivis Résultats attendus Échéancier Nom du 

responsable 

Aide à l’apprentissage 1. Identifier rapidement les stagiaires 

ayant des difficultés en début de 

formation 

2. Apporter une aide aux stagiaires 

éprouvant des difficultés 

d’apprentissage 

1. Évaluation formative réalisée dans 

chaque module dès que 20% de la 

formation est donnée 

2. Stagiaires en difficulté 

formellement identifiés 

3. Formation d’appoint identifiée et 

donnée 

1. Lorsque 20% de la 

formation est 

donnée dans 

chaque module 

2. Formation donnée 

dès que les 

stagiaires sont 

identifiés 

Directeur des études, 

responsables des 

programmes, 

formateurs 

Stages 1. Assurer la mise en œuvre des 

« Règles de gestion des stages », 

notamment en ce qui a trait à la 

préparation des stagiaires, leur 

encadrement et leur évaluation 

1. Activité de préparation des 

stagiaires réalisée selon les règles 

de gestion 

2. Encadrement des stagiaires réalisé 

selon les règles de gestion 

3. Évaluation des stagiaires réalisée 

selon les règles de gestion 

1. Variable et selon le 

moment prévu 

dans le schéma de 

formation pour les 

modules stage. 

Directeur des études 

et responsables des 

programmes, 

formateurs 

Attitudes et 

comportements 

À compléter    

ETC. À compléter    

Secteur : MILIEU PROFESSIONNEL 

Dossier Objectifs poursuivis Résultats attendus Échéancier Nom du responsable 

Convention 1. Établir des conventions avec les 

entreprises recevant des stagiaires en 

1. Modèle type de convention produit 

2. Signature des conventions avec au 

1. Fin 

septembre 

1. Responsable des stages 

2. Directeur de l’ÉFP 
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stage moins 20% des entreprises qui 

reçoivent des stagiaires de l’ÉFP 

 

 

 

 

2. Fin de 

l’année 

scolaire 

Sondage sur la 

satisfaction des 

employeurs 

1. Réaliser une étude sur la satisfaction 

des employeurs ayant reçu les 

lauréats du programme X au cours 

des cinq dernières années 

1. Identification des employeurs 

concernés 

2. Outil de consultation produit 

3. Enquête réalisée 

4. Résultats de l’enquête compilés 

1. Fin 

septembre 

 

2. Fin octobre 

3. Fin février 

4. Fin juin 

1. Responsable du 

programme X  

2. Responsable du 

programme X  

3. Directeur des études 

4. Directeur des études 

Offre de formation 1. Réaliser une offre de formation pour 

les entreprises œuvrant dans le 

secteur X (à spécifier) et une autre 

pour les entreprises œuvrant dans le 

secteur Y (à spécifier) 

1. Offre de formation préparée 

2. Entreprises contactées 

3. Groupes de formation constitués 

4. Formations réalisées pour les deux 

secteurs 

1. Fin octobre 

2. Fin 

novembre 

3. Fin 

décembre 

4. Fin mai 

Responsable de la formation 

continue 

ETC. À compléter 

 

 

 

   

Secteur : GESTION DU PERSONNEL 

Dossier Objectifs poursuivis Résultats attendus Échéancier Nom du responsable 

Signification des 

attentes aux 

personnes chargées 

d’un secteur d’activités 
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(CD, informatique, etc.) 

Perfectionnement du 

personnel de l’ÉFP 

    

Suivi et évaluation du 

personnel 

    

     

     

Secteur : GESTION FINANCIÈRE 

Dossier Objectifs poursuivis Résultats attendus Échéancier Nom du responsable 

Identification et 

priorisation des 

besoins 

    

Suivi budgétaire     

Etc.      

Secteur : COMMUNICATION 

Dossier Objectifs poursuivis Résultats attendus Échéancier Nom du responsable 

À compléter     
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Secteur : AUTRES ASPECTS DE LA GESTION DE L’ÉFP 

Dossier Objectifs poursuivis Résultats attendus Échéancier Nom du responsable 

À compléter     
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S9.2 OUTIL DE SUIVI DE GESTION D’UN ÉFP 
 

Présentation 

Les gestionnaires des ÉFP ont la responsabilité de s’assurer que les activités récurrentes ainsi que les 

activités spécifiques se réalisent dans le respect des échéanciers relatifs à chaque activité.  Comme il y 

a un nombre élevé d’activités qui se réalisent concurremment et consécutivement au cours d’une année 

de formation, il est important que les gestionnaires se dotent d’un outil de suivi qui leur permet de 

vérifier régulièrement l’état d’avancement de chaque activité et les écarts qui peuvent apparaître quant 

aux échéanciers planifiés.  L’outil de suivi de gestion permettra aux gestionnaires de réagir rapidement 

sur les dossiers qui prennent du retard par rapport à la planification et ils pourront prendre les décisions 

qui s’imposent en évitant qu’il y ait un trop grand écart entre la situation souhaitée et la situation réelle 

de chaque activité. De plus, l’outil de suivi de gestion est un outil précieux quand vient le temps de 

produire le rapport annuel de l’établissement. Les informations recueillies tout au long de l’année 

rendront beaucoup plus facile la justification des écarts positifs ou négatifs observés au terme de 

l’année de gestion. 

L’outil de suivi de gestion est complété dès le début de l’année de référence et le suivi de certaines 

parties peut être délégué aux personnes ayant la charge desdites parties. Ceci dit, la délégation du suivi 

d’un ou de plusieurs dossiers n’écarte en rien la responsabilité du gestionnaire de connaître sur une 

base régulière l’état de situation des suivis qui sont délégués. 

L’outil de suivi de gestion est complété à partir de plusieurs sources d’informations, notamment le 

contrat programme, le plan d’action annuel de l’établissement, les plans d’action spécifiques des 

responsables de secteur (Centre de documentation, informatique, polygone pédagogique - Agriculture, 

etc.) ainsi que toutes les activités récurrentes liées à la mission de formation de l’ÉFP. L’outil de suivi de 

gestion pourrait prendre plusieurs formes, mais peu importe la forme il doit permettre aux gestionnaires 

de faire sur une base régulière le suivi des activités prévues et planifiées.  Il doit permettre aussi de 

faire le suivi de sa clientèle. Les pages qui suivent présentent un modèle d’outil de suivi de gestion suivi 

d’un exemple construit à partir de l’exemple de plan d’action d’un ÉFP qu’on retrouve dans l’outil S9.1. 

Comme nous l’avons mentionné dans la présentation de l’Outil S9.1, l’outil de suivi de gestion aurait pu 

apparaître dans plusieurs sections du Guide de gestion puisque le suivi de gestion concerne la très 

grande majorité des sections du Guide. 
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SUIVI DE LA CLIENTÈLE 

INSCRIPTION/DIPLOMATION /ÉCHEC /ABANDON (on complétera ce tableau pour chaque programme de 
formation) 

Nom du programme : 

 
2011-12 2012 -13 2013 - 14 2014 - 15 

 
H F T H F T H F T H F T 

Inscriptions 
            

Lauréats 
            

Échecs 
            

Abandons 
            

 
 
SUIVI DE L’INSERTION 

On complètera ce tableau pour chaque programme de formation. Préciser le moment de mesure de l’insertion 

(6 mois, 9 mois ou 12 mois après la diplomation) 

 
Situation d’emploi des lauréats au cours des cinq dernières années pour ce programme 

Nom du programme : 

Année 

d’enquête 

Lauréats 

visés par 

l’enquête 

Taux de 

réponse 

(%) 

En 

emploi 

(%) 

Aux 

études 

(%) 

Taux de 

chômage 

(%) 

En 

emploi à 

temps 

plein (%) 

Emploi à 

temps 

plein en 

rapport 

avec la 

formation 

(%) 

2010 
       

2011 
       

2012 
       

2013 
       

2014 
       

On pourra faire aussi un tableau pour le suivi de la clientèle en formation continue. 
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FICHE DE SUIVI DE GESTION 

Nom de l’établissement : +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++     Année 20XX-20XX 

Secteur : 

Activités Échéancier Résultats attendus État d’avancement/écart Date 

    ………………. 

………………. 

Etc. 

    ………………. 

………………. 

Etc. 

    ………………. 

………………. 

Etc. 

Secteur : 

Activités Échéancier Résultats attendus État d’avancement/écart Date 

    ………………. 

………………. 

Etc. 

    ………………. 

………………. 

Etc. 

 

 

 

 

   ………………. 

………………. 

Etc. 
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Secteur : 

Activités Échéancier Résultats attendus État d’avancement/écart Date 

    ………………. 

………………. 

Etc. 

    ………………. 

………………. 

Etc. 

    ………………. 

………………. 

Etc. 

Secteur : 

Activités Échéancier Résultats attendus État d’avancement/écart Date 

    ………………. 

………………. 

Etc. 

    ………………. 

………………. 

Etc. 

 

 

 

 

   ………………. 

………………. 

Etc. 
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EXEMPLE DE FICHE DE SUIVI DE GESTION COMPLÉTÉE (reste à inscrire les informations de suivi) 

Nom de l’établissement : +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++     Année 20XX-20XX 

Secteur : Suivi de gestion de la FORMATION INITIALE 

Activités Échéancier Résultats attendus État d’avancement/écart Date 

S’assurer de la disponibilité 

des guides et programmes 

Début année Guides et 

programmes 

disponibles 

  

Actualiser les 

chronogrammes 

Début année Chronogrammes 

actualisés 

  

 

Produire les schémas de 

formation 

Début année Schémas 

disponibles 

  

 

Affecter les modules aux 

formateurs 

Début année Plan d’affectation   

 

Produire les emplois du 

temps des formateurs et 

stagiaires 

Au X semaines Emplois du temps 

disponibles 

  

 

Faire le suivi des présences 

et absences des stagiaires 

Au jour le jour Présences et 

absences colligées 

au Service éducatif 

  

 

Faire évaluer les modules 

par les stagiaires 

À la fin de 

chaque module 

Évaluations 

colligées au Service 

éducatif 

  

 

Faire évaluer les modules 

par les formateurs 

À la fin de 

chaque module 

Évaluations 

colligées au Service 

éducatif 

  

 

Compiler les résultats des À la fin de Résultats compilés   
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stagiaires chaque module au Service éducatif  

Préparer les stagiaires aux 

modules stage 

 

 

Selon schéma 

de formation 

Préparation réalisée 

selon les règles de 

gestion 

  

 

Faire le suivi des plans de 

modules 

Voir fiche spécifique   

 

Faire le suivi des épreuves 

de sanction 

Voir fiche spécifique   

 

ETC.     

ETC.     

Ajouter autant de lignes que nécessaire   

Secteur : Suivi de gestion du personnel 

Activités Échéancier Résultats attendus État d’avancement/écart Date 

Préciser les rôles et 

responsabilités des 

personnes responsables de 

secteur ou de dossiers 

spécifiques 

Début année Rôles et 

responsabilités 

écrites et disponibles 

dans les archives 

  

Signifier les attentes aux 

responsables de secteur 

Début année Attentes signifiées   

 

Valider les plans d’action des 

responsables de secteur 

Début année Plans d’action validés   

 

Signifier les attentes de l’ÉFP 

en matière de 

Mai Attentes écrites et 

communiquées 
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perfectionnement 

Faire exprimer les besoins 

de perfectionnement 

individuel (Voir Fiche qui suit) 

Mars Fiches complétées et 

information colligée 

et disponible au 

Service éducatif 

  

Produire le plan de 

perfectionnement collectif et 

individuel (CT, MT, LT) 

Juin Plan disponible au 

Service éducatif 

  

Faire connaître aux 

instances les besoins de 

perfectionnement 

Juin Besoins 

communiqués aux 

instances 

  

Produire le plan des besoins 

en effectifs (1-5 ans) et le 

communiquer aux instances 

Juin Plan disponible et 

classé 

Plan communiqué 

aux instances 

  

Préciser la démarche de 

suivi des personnes 

responsable d’un secteur ou 

d’un dossier spécifique 

Début année Démarche écrite et 

calendrier de suivi 

disponible à la 

direction de l’ÉFP 

  

Réaliser une évaluation 

formelle des personnes 

Juin Fiches d’évaluation 

complétées et 

disponibles à la 

direction de l’ÉFP 

  

ETC.     
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Ajouter autant de lignes que nécessaire   

Secteur : Suivi de gestion de la communication 

Activités Échéancier Résultats attendus État d’avancement/écart Date 

Voir outil S8.3     

Secteur : Suivi de gestion des Ressources Pédagogiques (RP) et des Ressources Matérielles (RM) 

Activités Échéancier Résultats attendus État d’avancement/écart Date 

Identifier les besoins en RP 

et RM de chaque module 

(Voir fiche qui suit) 

2 mois avant 

début du 

module 

Besoins exprimés et 

compilés.  Disponible 

au Service éducatif 

  

Identifier les besoins en 

ressources pour chaque 

catégorie de ressources (CD, 

informatique, polygone 

pédagogique, etc.) 

Juin Besoins exprimés et 

compilés.  Disponible 

au Service éducatif 

  

Prioriser les besoins en RP 

et RM 

Juin Ordre de priorité 

établi et communiqué 

au personnel et aux 

instances 

  

Mettre en place un système 

de classification des 

documents au Centre de 

documentation (CD) 

Voir 

échéancier sur 

2 années 

Système opérationnel 

à compter de ……. 

  

Adopter les règles de gestion Mars Règles adoptées et 

communiquées à 
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du CD 

 

tous les utilisateurs 

Réaliser la construction de 

………. 

Voir calendrier 

spécifique 

Inscrire ici les 

produits 

intermédiaires et le 

produit final 

  

ETC.     

Ajouter autant de lignes que nécessaire   

Secteur : Ajouter autant de secteurs que nécessaire (EX : suivi de gestion des programmes, suivi de gestion des relations avec le milieu professionnel, 

suivi de gestion des relations avec les instances, etc.) 

Activités Échéancier Résultats attendus État d’avancement/écart Date 

     

     

SUIVI DES FICHES DE PERFECTIONNEMENT DES FORMATEURS* 

Nom du formateur Fiche 

complétée 

Fiche traitée 

et classée 

Nom du formateur Fiche 

complétée 

Fiche 

traitée et 

classée 

 OUI NON OUI NON  OUI NON OUI NON 
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*Cette fiche permet de savoir quels sont les formateurs qui ont ou non complété leur fiche d’identification des besoins de perfectionnement.  On fait la liste de 
tous les noms des formateurs et on coche au fur et à mesure que les fiches sont reçues par le gestionnaire. 
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SUIVI DE L’EXPRESSION DES BESOINS EN MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE PAR PROGRAMME 
Cocher quand l’action est réalisée 

Nom du programme : Nom du programme : Nom du programme : 

Nom du module Fiche 

remise Dir. 

Nom du module Fiche 

remise Dir. 

Nom du module Fiche 

remise Dir. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Besoins compilés pour tout le programme 

OUI____ NON_____ 

Besoins compilés pour tout le programme 

OUI____ NON_____ 

Besoins compilés pour tout le programme 

OUI____ NON_____ 

Besoins priorisés pour tout le programme 

OUI____ NON_____ 

Besoins priorisés pour tout le programme 

OUI____ NON_____ 

Besoins priorisés pour tout le programme 

OUI____ NON_____ 

Besoins exprimés pour l’informatique 

OUI____ NON_____ 

Besoins exprimés pour le polygone 

pédagogique (Agriculture) 

OUI____ NON_____ 

Besoins exprimés pour le centre documentation 

OUI____ NON_____ 

Besoins priorisés pour tout l’ÉFP OUI____  NON____ 
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SUIVI DE GESTION DU PERSONNEL PÉDAGOGIQUE 
Année 20XX-20XX 

Nom  Rôle et responsabilités 

écrites 

Attentes 

signifiées 

Plan 

d’action 

validé 

Démarche de 

suivi définie 

Évaluation 

annuelle 

complétée 
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Section X : La gestion des relations avec les instances 

Liste des outils 

S10.1 
PROCESSUS DE SÉLECTION ET D’ADMISSION DES STAGIAIRES ET DÉMARCHES 
D’INSCRIPTION 

S10.3 
PROJET DE RÈGLEMENT INTÉRIEUR TYPE DES ÉTABLISSEMENTS DE 
FORMATION PROFESSIONNELLE 

S10.5 PROJET D’ÉTABLISSEMENT 

S10.7 SUIVI DES ÉFP PAR LES INSTANCES DE TUTELLE 

S10.8 CANEVAS D’UN RAPPORT ANNUEL D’UN ÉFP 
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S10.1 : PROCESSUS DE SÉLECTION ET D’ADMISSION DES STAGIAIRES ET DÉMARCHES 
D’INSCRIPTION 

 

Présentation 

Cette note a pour objectif de préciser certaines dispositions relatives à la sélection, admission et 

démarches d’inscription des stagiaires et de donner quelques éléments qui peuvent appuyer les 

directeurs des établissements de formation professionnelle et leurs collaborateurs concernés dans la 

gestion de cette importante activité. 

Bien que les conditions réglementaires pour les formations diplômantes en termes d’âge et de niveau 

scolaire soient identiques pour tous les Départements/Opérateurs de formation, il est à noter que les 

procédures de sélection et d’admission et les démarches d’inscription peuvent différer d’un 

Département/Opérateur à l’autre. 

Cette note énumère donc quelques procédures et règles générales, mais qui peuvent être adaptées 

aux spécificités de chaque Département/Opérateur de formation. 

Conditions réglementaires d’admission 

Le décret n° 2.86.325 du 8 joumada II 1407 (9 Février 1987) portant statut général des établissements 

de formation professionnelle, tel qu’il a été modifié et complété par le décret n° 2.93.262 du 20 rabia I 

1414 (8 septembre 1993) et le décret n° 2.06.745 du 5 ramadan 1428 (18 septembre 2007), précise 

entres autres, pour les formations diplômantes, les conditions réglementaires d’accès aux 

établissements de formation professionnelle relativement à l’âge et au niveau scolaire.  

Ainsi, il est stipulé que « la formation professionnelle est organisée en quatre cycles : 

 Cycle de spécialisation, ouvert aux candidats ayant au moins le niveau de la 6e année de 

l’enseignement primaire toute entière ou équivalent.  

- Ce cycle est sanctionné par l’obtention du diplôme de spécialisation professionnelle. 

 Cycle de qualification, ouvert : 

1. Aux candidats ayant au moins le niveau de la 3e année du cycle collégial toute entière ou 

équivalent ; 

2. Aux candidats titulaires du diplôme de spécialisation professionnelle ou équivalent. 

Ce cycle est sanctionné par l’obtention du diplôme de qualification professionnelle. 

 Cycle de technicien, ouvert : 

1. Aux candidats titulaires d’un niveau minimum de l’année terminale du cycle de baccalauréat 

toute entière ou équivalent ; 

2. Aux candidats titulaires du diplôme de qualification professionnelle ou équivalent. 

Ce niveau est sanctionné par l’obtention du diplôme de technicien. 
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 Cycle de technicien spécialisé, ouvert :  

1. Aux candidats titulaires du baccalauréat ou équivalent, 

2. Aux candidats titulaires du diplôme de technicien ou équivalent, et ce dans la limite de 10% 

de l’ensemble des places disponibles dans ce cycle. 

Ce cycle est sanctionné par l’obtention du diplôme de technicien spécialisé. 

Le diplôme de technicien spécialisé, de technicien, de qualification professionnelle et de spécialisation 

professionnelle mentionnent, obligatoirement, le nom de l’établissement de formation, l’arrêté de sa 

création et de son organisation, le cycle de formation, le mode de formation ainsi que la filière et la 

spécialité dans lesquelles s’est déroulée la formation. 

Il est aussi précisé dans ce décret que les DF/OF peuvent délivrer des certificats attestant les 

qualifications acquises par les bénéficiaires d’une formation non sanctionnée par un diplôme. 

Différents modes de formation offerts par les établissements de formation professionnelle 

Le dispositif de formation professionnelle est constitué de différents niveaux et modes de formation : 

Formation Résidentielle : C’est une formation de type intensif incluant les cours théoriques et les 

travaux pratiques. Elle se déroule au sein de l’établissement, elle est complétée par des stages en 

entreprises. 

Formation professionnelle Alternée (FPA) : instituée par la loi n° 36.96, vise à lier la formation aux 

réalités de l'entreprise du fait que la formation se déroule parallèlement dans deux espaces distincts et 

complémentaires où l'entreprise et l’établissement conjuguent leurs efforts pour donner la meilleure 

qualification possible aux jeunes. 

Formation par Apprentissage : institué et organisé par la loi n° 12-00, la formation par apprentissage 

est un mode de formation basé sur une formation pratique en entreprise à raison de 80% au moins de 

sa durée globale, complétée pour 10% au moins de cette durée, par une formation générale et 

technologique organisée par l’établissement de formation professionnelle relevant d’un DF/OF ou agréé 

par l’État, à cet effet. 

Les formations offertes en apprentissage, les modalités de déroulement des cours et de 

diplomation/certification sont précisées dans une note de service émise par le DF/OF, en concertation 

avec l’Autorité Gouvernementale Chargée de la Formation Professionnelle (AGCFP). 

Les Formations Qualifiantes : les établissements de formation professionnelle peuvent organiser des 

formations qualifiantes (FQ) qui sont des formations non diplômantes dont la durée ne peut dépasser 

une année scolaire et qui sont accessibles selon des modalités spécifiques propres à  chaque métier et 

qui sont précisées dans les conventions d’organisation et de gestion de ces formations avec les 

partenaires publics ou privés concernés. 

Ces formations peuvent être sanctionnées soit par un certificat de formation qualifiante ou un relevé des 

compétences, selon les modalités convenues entre les partenaires. 

Ces formations obéissent aux mêmes règles en matière pédagogique que les cours de formation 

initiale. 

http://www.dfp.ac.ma/images/pdfdocs/cadre%20juridique/La%20Formation%20par%20Apprentissage/D%c3%89CRET~1.PDF
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Formation Continue : la formation continue est destinée à développer la qualification et les 

compétences des salariés pour leur permettre de faire face aux évolutions du marché du travail. Elle 

fera l’objet d’une procédure de gestion par le biais d’une note de service émise par les DF/OF 

concernés.  

Accès à la formation 

L’admission dans les établissements de formation professionnelle se fait par voie de tests de 

sélection/orientation, par voie de concours ou toute autre voie instituée par le Département de la 

Formation Professionnelle et/ou l’autorité de tutelle de l’établissement. 

Les concours d’admission aux différents niveaux de formation sont organisés par l’autorité dont relève 

l’établissement de formation professionnelle concerné dans le cadre des orientations générales fixées 

par l’AGCFP. 

Les dates de déroulement des examens et concours ainsi que le nombre de places à pourvoir par 

établissement de formation et par filière sont fixés par l’AGCFP en concertation avec les Df/OF. 

La constitution des dossiers d’inscription ainsi que les dates limites et les lieux de leur dépôt sont fixés 

par les DF/OF, en concertation avec l’AGCFP. 

Les stagiaires sont tenus d’acquitter des frais d’inscription et des frais annexes (assurance, autres, …) 

selon les conditions fixées par les DF/OF concernés. Ces frais sont versés dans le compte bancaire 

ouvert à cet effet au niveau de chaque établissement de formation professionnelle. L’établissement de 

formation délivre au stagiaire un reçu de confirmation d’inscription et une attestation d’inscription. 

Contrairement à la caution, les frais d’inscription ne peuvent être restitués au stagiaire. 

Procédures de sélection et d’admission 

Ces procédures ont pour objectifs, entre autres, d’assurer aux candidats un traitement équitable de leur 

dossier, établir des règles claires pour les demandes d’admission au sein de l’ÉFP, formaliser et 

documenter le processus d’admission, préciser les modes de recrutement de l’établissement (concours, 

tests, entretien d’évaluation, etc…), préciser les critères de sélection, selon les cas, établir un planning 

de recrutement avec des tableaux indiquant les conditions d’admission pour chaque programme (voir 

un exemple en annexe), etc… 

Généralement, un processus d’admission peut se dérouler en quatre étapes, qui peuvent être 

légèrement différentes selon les Départements/Opérateurs de formation : 

1. le dépôt de candidature 

2. la présélection; 

3. les entretiens d’évaluation et/ou test d’évaluation (concours d’entrée) ; 

4. l’inscription. 

Le formulaire de demande d’admission ainsi que la liste des pièces qui doivent être fournies en fonction 

du programme choisi peuvent être soit accessibles sur le site web de l’établissement ou affichés dans le 

tableau d’affichage de l’établissement. 

Les demandes d’admission sont souvent acheminées au secrétariat de l’Établissement ou à la 

Surveillance Générale et accompagnées de toutes les pièces ci-après énumérées, à titre indicatif ; 

sachant que les DF/OF peuvent exiger d’autres pièces ou ne pas exiger toutes les pièces énumérées : 
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 Un formulaire de demande d’admission (participation au concours) pouvant être informatisé, 
complété et signé (imprimé à partir du site de l’ÉFP ou au sein de l’ÉFP), ou acheté dans un 
kiosque, comme c’est le cas chez certains DF/OF,  

 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, pouvant éventuellement être 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 3ème année de l’enseignement collégial (pour le niveau de 
formation de Qualification), 

 Une attestation de scolarité de la 6éme année de l’enseignement primaire pour le niveau 
Spécialisation. 

Le traitement administratif des dossiers se déroule selon une procédure de travail élaboré par l’ÉFP et 

ne seront reçus, contre accusé de réception que les dossiers comportant tous les documents exigés. 

Selon les cas, l’ÉFP peut procéder à une présélection des candidats selon des critères déterminés. 

Proclamation des résultats et inscription 

Selon les DF/OF, les concours/tests d’admission peuvent être organisées par des commissions 

désignées à cet effet par l’Administration. Dans d’autres cas, cette responsabilisé relève de 

l’établissement qui les organise selon les directives reçues de sa tutelles sous forme de note de service 

sur l’organisation des tests et concours d’admission. 

Ces notes de service précisent souvent dans le détail les modalités d’organisation de ces tests et 

concours de l’annonce de ces derniers, jusqu’à la proclamation des résultats en rappelant les conditions 

d’admission par niveau, la constitution de jurys, la présélection sur dossier, les dates et lieux de 

déroulement des différents tests et concours, les modalités de leur correction, l’établissement de 

procès-verbaux de délibération et la proclamation des résultats. 

 Cette proclamation des résultats peut se faire souvent par affichage dans un endroit dédié à cette fin, 

comme elle peut être communiquée par d’autres moyens ; envoi de mails, lettre de notification, etc. 

Certains Départements/Opérateurs de formation affichent les résultats par ordre de mérite, d’autres 

affichent des listes d’admis et de réservistes (listes d’attente). 

Des délais sont accordés aux candidats pour confirmer leur inscription, passé les délais indiqués, 

l’établissement peut puiser dans la liste d’attente pour compléter les groupes. 

En ce qui concerne l’orientation vers les différents programmes, les pratiques diffèrent sensiblement ; 

certains DF/OF affichent les résultats par filière en se basant sur les choix des candidats et leur 

classement aux tests et concours d’admission, d’autres inscrivent les admis dans des troncs communs 

la première année et l’orientation n’est opérée qu’en deuxième année. D’autres pratiques plus 
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spécifiques peuvent exister, comme l’organisation de périodes courtes d’immersion en entreprise avant 

le choix des filières ou un passage dans les différentes filières avant le choix de la filière de formation. 

En ce qui concerne les inscriptions, chaque Département/Opérateur de formation affiche la liste des 

pièces à fournir par les candidats pour confirmer leur inscription. Généralement, sont exigées des 

copies des cartes d’identité nationale, les attestations de scolarité ou diplôme, selon les niveaux, des 

photos d’identité récentes, parfois un certificat d’aptitude médicale pour certaines filières et des frais 

d’inscription et des cautions qui peuvent varier d’un DF/OF à l’autre.  

Dans certains DF/OF, l’inscription peut comporter aussi l’obligation de se doter d’équipements, outils ou 

de tenues spécialisées nécessaires à la formation et que l’établissement n’est pas en mesure de 

fournir. 

Conclusion 

Cette activité revêt une grande importance pour les établissements de formation professionnelle. Elle 

doit donc faire l’objet, de la part des Départements/Opérateurs de formation de notes de services 

explicites pour assurer de bonnes conditions de déroulement de ces concours et tests d’entrée tout en 

garantissant l’objectivité et la fiabilité de leurs résultats et l’égalité de chances pour tous les candidats. 
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Annexe : Exemple de tableau indiquant les conditions d’admission à différents programmes de 
formation 

PROGRAMMES CONDITIONS D’ADMISSION DURÉE DIPLÔME 

Génie mécanique  Ëtre 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 

 Ëtre 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 à 25 ans 

 Concours d’entrée 

Durée de 

l’acquisition 

des 

compétences 

Certificat de 

Qualification 

Professionnelle 

(CQP) 
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S10.3 : PROJET DE RÈGLEMENT INTÉRIEUR TYPE DES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

 

Présentation 

Le présent projet de règlement intérieur type des établissements de formation professionnelle est un 

document qui rentre dans le cadre des travaux d’élaboration d’un Guide de gestion des établissements 

de formation professionnelle, réalisé dans le cadre du projet RÉAPC. Partant des documents existants 

chez les différents Départements et Opérateurs de formation, il a pour objectif de regrouper dans un 

seul document un certain nombre de mesures et procédures devant régir le fonctionnement des 

établissements de formation professionnelle. 

Pour en faciliter l’utilisation, le règlement a été scindé en deux parties : une première partie qui traite 

des questions d’ordre administratif et disciplinaire et une deuxième partie qui traite des questions 

d’ordre pédagogique.  

Comme son nom l’indique, il s’agit d’un règlement type à caractère général, mais qui peut être adapté 

aux spécificités des différents types d’établissements de formation professionnelle existant au Maroc. 

Bien que ce document soit réalisé dans le cadre du projet RÉAPC, est donc destiné à faciliter 

l’implantation de l’APC dans les établissements de formation professionnelle concernés, il peut être 

utilisé par tous les établissements de formation professionnelle moyennant quelques adaptations. 

Quand cela est possible ou nécessaire, pour certains aspects, des explications sont données dans le 

texte sur son utilisation dans les établissements appliquant l’APC et ceux qui n’appliquent pas l’APC. 

Le présent document est donc un projet de texte pour actualiser et mettre à jour le règlement intérieur 

type des établissements de formation professionnelle, objet de l’arrêté du Ministre de l’Équipement, de 

la Formation Professionnelle et de la formation des cadres n° 013/1832/281 du 24 Mai 1988. 

En ce qui concerne les barèmes de notation d’assiduité et de bonne conduite, les membres du sous-

groupe 2 sur le Guide de gestion et qui ont traité ce document, préconisent la constitution d’un groupe 

de travail ad hoc composé de cadres des services centraux et directeurs d’ÉFP, sous le pilotage du 

DFP.  Ce groupe de travail aurait le mandat de mettre à jour le tableau des sanctions, lister les 

principales fautes et infractions disciplinaires et les sanctions correspondantes afin d’introduire une 

meilleure objectivité et équité dans ces sanctions. Il y a actuellement un manque de normalisation et les 

normes n’ont pas été mises à jour depuis leur adoption en 1988. 

Il convient de rappeler également que conformément aux dispositions de l’article 7 du décret n° 

2.86.325 du 9 février 1987 portant statut général des établissements de formation professionnelle, « le 

Ministre concerné fixe, par arrêté, le règlement intérieur type des établissements relevant de son 

ministère, conformément au règlement intérieur –type ci –dessus mentionné ».  

Projet d’Arrêté du Ministre de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle n° xxx du 

xxx modifiant et complétant l’Arrêté du Ministre de l’Équipement, de la Formation 

Professionnelle et de  la Formation des Cadres n° 013/1832/281 du 24 Mai 1988 relatif au 

règlement intérieur-type des établissements de formation professionnelle 

Le Ministre de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle, 
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Vu le décret n° xxx en date du xxx portant organisation et fixation des attributions du Ministère de 

l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle et notamment son article xxx, 

Vu le décret n° 2.86.325 du 8 joumada II 1407 (9 Février 1987) portant statut général des 

établissements de formation professionnelle, tel qu’il a été modifié et complété et notamment son article 

7, 

Vu l’arrêté du Ministre de la Formation Professionnelle n° 745.97 du 12 septembre 1995 relatif à la 

création et à l’organisation des Instituts Spécialisés de Technologie Appliquée (ISTA), 

Vu les réglementations et procédures régissant les modes de formation, notamment la loi 36/96, la loi 

12.00 et la décision du Secrétaire d’État à la Formation Professionnelle n° 798/06 du 11 Mai 20068,  

Arrête : 

Partie 1 : Dispositions administratives et disciplinaires 

Dispositions générales  

Le présent document intitulé Règlement intérieur – type énumère un ensemble de valeurs et de règles 

servant à orienter et organiser les rapports entre les stagiaires, le personnel et l’environnement de 

l’établissement. 

Il définit dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les règles de 

fonctionnement de l’établissement, décrit un ensemble de règlements relatifs à la sécurité et à la 

discipline compatibles 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.  

L’établissement a la responsabilité de l’application du règlement interne avec l’aide de son Conseil de 

Gestion et de Coordination Pédagogique (CGCP). La composition, les principales attributions et les 

modalités de fonctionnement du CGCP sont décrits dans la deuxième partie de ce règlement. 

Chaque stagiaire est considéré comme ayant accepté le règlement pour toute la durée de sa formation. 

Tout manquement au règlement intérieur justifie la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire ou de 

poursuites appropriées. La responsabilité de chacun est engagée dans l’intérêt général de la 

collectivité. 

En fixant un cadre de référence, ce règlement régit les rapports interpersonnels et offre un cadre 

harmonieux et convivial pour l’apprentissage au sein de l’établissement. 

Pour une meilleure diffusion, le règlement intérieur est : 

 Diffusé, contre accusé de réception, à chaque stagiaire ou à son tuteur légal lors de l’inscription 

ainsi qu’au personnel lors de sa prise de service, 

 Intégré dans le module « métier et formation », pour les formations en APC, 

 Affiché de manière visible dans les espaces de l’établissement réservés à cet effet. 

  

                                                 
8
 Peuvent être ajoutés les références de tous textes ou règlements jugés utiles ou nécessaires. 
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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. 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’intérieur de l’établissement. Tout accessoire ou matériel qui pourrait comporter des dangers pour les 

autres ou pour l’environnement est interdit. 

Badge et carte 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 être restitué à l’établissement au moment de quitter 

définitivement l’établissement. 

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

frais du stagiaire. 

Il est délivré, par la Direction de l’établissement, à chaque stagiaire, une carte scolaire de 

l’établissement de formation professionnelle, comportant une photo de l’intéressé et indiquant 

notamment son identité, le programme et l’année de formation suivie. 

Casiers de rangement 

Un casier avec cadenas et clé est attribué à chaque stagiaire 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. 

Sécurité, maladie et 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.  
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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 (EPI) 

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. 

La Direction doit veiller au respect des consignes de sécurité notamment, la lutte contre l’incendie et 

l’hygiène qui sont portées à la connaissance des stagiaires par affichage. 

Chaque établissement doit assurer un service médical (infirmerie) et être en mesure de dispenser les 

premiers soins d’urgence.  

En cas de maladie ayant entraîné une rupture des cours de plus de 3 jours, le stagiaire ne sera autorisé 

à reprendre ses cours qu’après présentation d’un certificat médical. 

Les stagiaires sont soumis périodiquement à des visites médicales ayant pour but de contrôler leur état 

de santé. Une fiche est tenue pour chaque stagiaire par le service médical de l’établissement 

(infirmerie). 

Tout accident doit être déclaré verbalement d’abord, puis par écrit, dans les délais imposés par la loi, au 

Directeur de l’établissement et au service médical (infirmerie), en cas de possibilité par la victime elle – 

même et par le responsable de l’activité en cours. Un compte rendu détaillé est établi par ce dernier et 

adressé au Directeur de l’établissement. 

Comité d’hygiène et sécurité 

Afin de veiller aux questions importantes de sécurité et d’hygiène, un comité d’hygiène et sécurité est 

institué au sein de l’établissement. Il est composé des membres suivants : 

 Le directeur de l’établissement : président, 

 Le directeur des études, le directeur pédagogique ou le chef de travaux : vice – président, 

 Le chef du Département gestion des stagiaires ou le surveillant général de l’externat, membre, 

 Le surveillant général d’internat (si l’établissement est doté d’un internat), membre, 

 Deux stagiaires du comité d’autodiscipline : membres. 

Ce comité a notamment pour rôle de détecter les risques professionnels auxquels pourraient être 

exposés le personnel, les stagiaires et le patrimoine, veiller à la propreté des postes de travail, à la lutte 

contre les nuisances et l’insalubrité des  locaux, contrôler périodiquement les dispositifs et moyens de 

sécurité et de prévention : extincteurs, ouvertures d’aération, issues de secours, bouches d’incendie, 

boites à pharmacie, etc. 

Il doit également vérifier régulièrement l’état des lieux de travail ; bâtiments, blocs sanitaires et 

dépendances, contrôler la qualité des normes de stockage des matières et combustibles ou à caractère 

dangereux et vérifier régulièrement les installations électriques et exécuter ou faire exécuter les travaux 

de réparation nécessaires. 
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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, des espaces verts, 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. 

Tabagisme, alcool et drogues 

Il est interdit aux stagiaires de fumer à l’intérieur des locaux de l’établissement.  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. 

Utilisation des locaux 

Le respect s’exerce envers les personnes, mais également envers les biens, le matériel, les locaux ainsi 

que les manuels ou documents 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. 

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. 

Règles générales 

Au sein de 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 

des 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. 

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. 

L’utilisation des ordinateurs et de l’Internet au sein de l’établissement est réservée à des fins de 

formation. Il est strictement défendu de télécharger ou de visiter des sites à caractère politique, violent 

ou portant atteinte aux bonnes mœurs. Toute utilisation jugée abusive ou illégale des ordinateurs ou de 

l’Internet peut entrainer une sanction correspondante à la gravité de la faute. 

Il est strictement interdit de reproduire ou d’utiliser frauduleusement, au sein de l’établissement, des 

logiciels, des supports vidéo ou tout autre article protégé par les droits d’auteur et distribués dans le 

commerce. Tout contrevenant s’expose aux poursuites prévues par la loi. 

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. 
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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. 

Le stagiaire doit se présenter à l’établissement pour sa période de cours muni du matériel nécessaire et 

de la tenue vestimentaire obligatoire. 

Le port de la blouse ou de la tenue exigée par l’établissement est obligatoire à tous les cours. 

Le port des équipements de protection individuelle (EPI) exigés est également obligatoire. 

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

Tout stagiaire qui accède à l’établissement ou le quitte par d’autres issues que celles prévues à cet effet 

(escalade des enceintes et clôtures, utilisation de brèches, etc…) est passible de sanction. 

Le stagiaire est responsable de ses apprentissages et de sa réussite, il fera preuve d’un comportement 

responsable relativement à sa présence aux cours. Toute absence ou retard doit être justifié auprès des 

autorités responsables. 

Le Directeur de l’établissement peut autoriser la tenue de réunions au sein de l’établissement et 

admettre l’intervention de personnalités extérieures et ce dans le cadre d’activités en relation avec la 

formation. La demande d’autorisation doit être présentée huit (8) jours à l’avance par les membres du 

comité d’autodiscipline. 

Les stagiaires peuvent être assistés par le comité d’autodiscipline lors du conseil de discipline. Ils 

peuvent aussi faire état de leurs doléances au conseil d’autodiscipline en cas de difficultés 

d’apprentissage ou d’adaptation au contexte de la formation. 

Pour les stagiaires à besoins spécifiques, l’établissement prend les dispositions nécessaires pour 

faciliter l’intégration de cette catégorie dans la vie de la communauté et leur participation effective à 

toutes les activités programmées. 

Discipline et conseil de discipline 

Le Conseil de Gestion et de Coordination Pédagogique –CGCP- s’érige, le cas échéant, en Conseil de 

Discipline. Auquel cas, il s’adjoint un représentant des stagiaires, parmi les membres du comité 

d’autodiscipline. 

Le Conseil de discipline veille au respect de la réglementation et de la discipline. Il prononce des 

sanctions disciplinaires à l’encontre des stagiaires contrevenants. Il se réunit sur convocation de son 

Président, chaque fois que les circonstances l’exigent. 

Comité d’autodiscipline 

Les établissements de formation professionnelle fonctionnent sur la base de l’autodiscipline qui a pour 

rôle de faciliter la vie collective des stagiaires à l’intérieur de l’établissement et de promouvoir un esprit 

d’initiative et de responsabilité. Son application est dévolue à un comité élu par l’ensemble des 

stagiaires au courant du mois d’octobre de chaque année, après la stabilisation de la rentrée.  Ce 
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comité dont la durée du mandat est d’une année correspondant à l’année de formation est composé 

comme suit : 

 Un représentant par année de formation pour les stagiaires externes, 

 Un représentant par année de formation pour les stagiaires internes, 

 Un représentant des activités parascolaires. 

A chacun des délégués est adjoint un suppléant élu dans les mêmes conditions. 

Le comité d’autodiscipline élit son Président et répartit les tâches entre ses membres.  

Le comité se réunit chaque fois que nécessaire, en dehors des heures de cours, après autorisation du 

Directeur de l’établissement. 

Il assure avec l’aide de l’Administration de l’Établissement, la diffusion et l’explication du règlement 

intérieur ou toutes autres instructions à caractère administratif. 

Il participe aux campagnes de sensibilisation des stagiaires sur les aspects suivants : 

 L’hygiène et la sécurité ; 

 L’économie d’énergie ; 

 La rationalisation de la consommation d’eau ; 

 La propreté des sanitaires ; 

 L’entretien du matériel et des équipements ; 

 L’utilisation rationnelle de la matière d’œuvre ; 

 La protection de l’environnement et du patrimoine, l’aménagement et l’entretien des espaces verts ; 

 La promotion d’attitudes et de comportements positifs et responsables des stagiaires lors des 

activités parascolaires ; 

 La promotion de relations conviviales et sereines entre les stagiaires. 

Il participe également à l’organisation : 

 Des visites aux entreprises pour les stagiaires ; 

 De foires et d’expositions ; 

 De toutes activités culturelles en lien avec la formation. 

Le Président du comité d’autodiscipline peut assister, à titre consultatif, tout stagiaire traduit en conseil 

de discipline. Cependant, il n’assiste pas aux délibérations. 

Le Directeur de l’établissement, chaque fois que les circonstances l’imposent, peut dissoudre le Comité 

d’autodiscipline. Un nouveau comité est élu dans un délai de 15 jours. 

Absences, retards et comportement à observer au sein de l’établissement  

Tous les formateurs sont responsables, chacun en ce qui le concerne, du contrôle de la présence des 

stagiaires. Ils en rendent compte au Directeur de l’établissement et en cas d’absence de ce dernier, au 

Directeur des études, Chef de travaux ou directeur pédagogique, selon les cas. 
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Les stagiaires sont tenus de respecter l’horaire affiché à l’emploi du temps de leur programme de 

formation. Les retards sont consignés dans le carnet d’absence et le stagiaire est pénalisé 

conformément au tableau des sanctions joint en annexe. 

Les barèmes fixés dans le tableau joint en annexe concernent les établissements qui ne fonctionnent 

pas en Approche par compétences.  

Pour les établissements qui fonctionnement en Approche par compétences et pour les actes et faits 

invoqués dans le tableau sus indiqué, le Conseil de Gestion et de Coordination Pédagogique peut 

prendre les mesures adéquates en s’appuyant sur le tableau du barème des sanctions sus indiqué 

(Annexe) et en l’adaptant aux directives et principes figurant dans l’outil S2.10 relatif aux règles de 

gestion de l’évaluation des apprentissages. 

Toute absence pour raison de maladie doit faire l’objet d’un certificat médical à présenter ou à envoyer 

sous pli recommandé dans les 48 heures (jours ouvrables) consécutives à l’absence. 

Seules sont reconnues valables, en dehors des absences pour raison de maladie, les autorisations 

d’absence écrites, accordées par l’établissement pour raison administrative ou événement nécrologique 

(décès des parents, grands-parents, membres directs de la famille). Ces autorisations sont archivées 

dans le dossier du stagiaire. 

Toute absence n’ayant pas fait l’objet d’une autorisation du Directeur de l’établissement ou de son 

intérimaire ou qui n’a pas été motivée par des raisons de santé ou de cas de force majeure justifié, est 

considérée comme une défaillance aux règles de discipline de l’établissement et doit être sanctionnée 

dans les conditions prévues au tableau joint en annexe. 

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’informations à caractère politique, violent ou portant atteinte aux bonnes mœurs est 

strictement interdite. 

Tous comportements non conformes aux règles et à l’esprit du présent règlement intérieur – type 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 ». 

Dans le cas de manquements graves à la discipline ou d’autres actes susceptibles de troubler l’ordre 

intérieur de l’établissement, le Directeur de l’établissement peut saisir en urgence les autorités locales 

compétentes. Le conseil de discipline se réunit alors dans les 24 heures afin de prononcer la sanction 

disciplinaire correspondant à la gravité de l’acte. 

Vol et vandalisme 

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. 
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Des mesures peuvent être prises pour contrer le vol et le vandalisme. Les membres de 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 locaux, installations et matériels mis à la disposition des stagiaires ne devront faire l’objet d’aucune 

inscription, dégradation ou substitution. Les dégâts ou pertes occasionnés volontairement doivent être 

réparés aux frais communs à moins que l’auteur n’en soit connu, auquel cas, les frais sont à la charge 

de ce dernier sans préjudice des peines disciplinaires éventuelles. 

Il revient à une commission d’enquête, composée de deux (2) membres désignés par le Directeur de 

l’établissement et deux (2) stagiaires, membres du Comité d’autodiscipline, d’établir les faits, les dégâts, 

l’estimation et de déterminer les responsabilités. 

L’établissement peut exiger des stagiaires le paiement d’une caution de garantie au moment de 

l’inscription, contre la remise d’un reçu précisant le montant et la date de versement de la caution, dont 

le montant peut être fixé par l’établissement en concertation avec son autorité de tutelle. Le montant de 

cette caution sert à rembourser le coût du matériel détérioré ou perdu par le stagiaire. Le montant de 

cette caution est versé sur un compte bancaire placé sous la responsabilité du Directeur de 

l’établissement. En fin d’année scolaire, cette caution de garantie ou son reliquat est restitué au 

stagiaire. 

Fraude aux examens 

Tout acte non réglementaire commis lors des évaluations est considéré comme délit de fraude : 

copiage, soufflement de réponses, recours à des moyens détournés pour obtenir des réponses ou en 

fournir à tierce partie, découverte de copies semblables lors de la correction, etc…  

Lors des examens ou des contrôles continus, les stagiaires ne doivent être munis ni de téléphone 

portable ni de tout autre moyen de communication ou de télécommunication. 

Tout stagiaire pris en flagrant délit de fraude à un examen est immédiatement exclu de la salle 

d’examen. Le surveillant doit alors immédiatement saisir les pièces ou matériels permettant d’établir les 

faits et consigner l’ensemble dans un rapport décrivant la gravité de l’acte commis et le moyen utilisé. 

Ce rapport doit être contresigné par le 2e surveillant ou coordinateur de la surveillance, ainsi que par le 

responsable de la commission de coordination des examens ou ce qui en tient lieu. 

Pour les établissements ne fonctionnant pas en Approche par compétences, dans le cas d’un examen 

de passage, l’auteur de la fraude perd automatiquement le privilège du droit au passage à la classe 

supérieure. Dans le cas d’un examen de fin de formation, l’auteur de la fraude perd le droit de se 

présenter à l’examen de fin de formation en qualité de candidat libre durant trois années consécutives. 

L’épreuve en question ainsi que les épreuves suivantes auxquelles le candidat ne pourra se présenter 

pour cause d’exclusion seront sanctionnées par une note nulle et la mention de fraude doit être 

apposée sur le PV d’examen. 
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Pour les établissements qui fonctionnent en Approche par compétences, le Conseil de Gestion et de 

Coordination Pédagogique prendra les mesures nécessaires en s’appuyant sur le barème de sanctions 

sus indiqué et en l’adaptant aux règles de gestion de l’évaluation des apprentissages, objet de l’outil 

S2.10 du Guide de gestion des ÉFP. 

Sanctions 

Les sanctions qui suivent concernent en premier lieu les établissements qui ne fonctionnent pas en 

Approche par compétences. Pour les établissements qui fonctionnent en Approche par compétences, 

ce sera le Conseil de Gestion et de Coordination Pédagogique qui rendra les sanctions adéquates en 

s’inspirant de ce tableau de sanctions et de l’outil S2.10 du guide de gestion des ÉFP et qui fixe les 

règles de gestion de l’évaluation des apprentissages. 

Les sanctions disciplinaires9 qui peuvent être infligées aux stagiaires sont les suivantes : 

a) Sanctions de 1er degré : 

- Avertissement ; 

- Blâme. 

b) Sanctions de second degré : 

- Exclusion de 1 à 3 jours ; 

- Exclusion temporaire de 1 à 8 jours ; 

- Exclusion de l’internat. 

c) Sanctions de troisième degré : 

- Exclusion de l’établissement de formation professionnelle pour le reste de l’année en cours 

avec suppression de la bourse lorsque celle-ci est accordée ; 

- Exclusion définitive de l’ensemble des établissements de formation professionnelle du 

Royaume. 

Les sanctions de second degré sont prononcées par le Conseil de discipline. 

Les sanctions de troisième degré sont décidées par l’Autorité supérieure sur proposition du Conseil de 

discipline. 

Tout manquement à la discipline ou travail insuffisant est consigné dans le cahier de suivi du stagiaire 

tenu par la Direction de l’établissement. 

Toute mesure disciplinaire est communiquée par écrit aux parents ou au tuteur du stagiaire. Une copie 

de cette notification est versée au dossier du stagiaire. 

L’incidence des mesures disciplinaires sur la note de discipline est déterminée par le barème de 

sanction d’assiduité et de conduite prévu en annexe pour les établissements qui ne sont pas en APC. 

Pour les ÉFP fonctionnant en APC, les mesures disciplinaires appropriées seront prises par le Conseil 

de Gestion et de Coordination Pédagogique. 

 

                                                 
9 Ces sanctions seront mises à jour à l’issue des travaux du groupe de travail ad hoc qui sera mis en place par le DFP, en collaboration 
avec les Départements et Opérateurs de formation, pour leur actualisation. 
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Unité de ressources didactiques (URD) 

Chaque établissement ou groupes d’établissements est tenu de disposer d’une unité de ressources 

didactiques. Cette unité est dotée d’un fonds documentaire constitué de livres, manuels et matériel 

didactique mis à la disposition des stagiaires et du personnel technico pédagogique. Les conditions de 

consultation et de prêt sont fixées par l’Administration de l’établissement. 

Le retard dans la restitution des ouvrages empruntés par le stagiaire entraine une mise en garde. En 

cas de récidive, celui-ci est définitivement privé de ce service. En cas de perte ou détérioration de 

documents ou de supports, les emprunteurs sont tenus de les remplacer par les mêmes ouvrages ou à 

défaut de les rembourser. L’acte de perte doit être consigné dans une déclaration signée par 

l’emprunteur et archivé au sein de l’URD. 

Un cahier de propositions d’achat de livres, de documents et de supports est mis à la disposition des 

stagiaires et du personnel de l’établissement au sein de l’URD. 

Activités parascolaires 

La pratique libre des sports par les stagiaires est vivement encouragée. Pendant ces séances, les 

installations et le matériel mis à la disposition des stagiaires sont sous leur entière responsabilité. 

L’utilisation de ces installations est soumise à une autorisation préalable de l’Administration de 

l’établissement. 

Outre les activités de sport libre, les stagiaires sont tenus de participer à toutes les activités 

parascolaires programmées par l’établissement.  

Des excursions et des visites techniques peuvent être organisées à l’initiative de la Direction de 

l’établissement ou du Comité d’autodiscipline sur la base d’un programme approuvé par l’Administration 

de l’établissement. 

Les établissements de formation professionnelle peuvent aussi programmer des séances d’éducation 

physique et sportive dans le cadre de l’emploi du temps des stagiaires sous la responsabilité de 

moniteurs d’éducation physique et sportive. Ces séances peuvent se dérouler à l’intérieur comme à 

l’extérieur de l’établissement de formation professionnelle. 

Des compétitions sportives inter – établissements de formation professionnelle ou des rencontres 

amicales peuvent être organisées par l’établissement.  

L’internat 

Le régime d’internat ou de la demi-pension peut s’appliquer dans les établissements de formation 

professionnelle qui disposent d’un internat (dortoir seul ou dortoir et réfectoire) au profit des stagiaires 

qui en bénéficient. 

Il est accordé suivant le nombre de places disponibles conformément à la politique de l’autorité de 

tutelle en la matière. 

Les stagiaires internes sont tenus de respecter le régime de discipline de l’internat. Ils sont 

responsables de la bonne tenue de leur dortoir et de la conservation en bon état du matériel mis à leur 

disposition. L’utilisation d’appareils électriques ou à gaz dans les dortoirs est formellement interdite. 
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Il est procédé, conjointement par le surveillant général de l’internat et le délégué des internes au comité 

d’autodiscipline, à des visites régulières des chambres et dortoirs. 

Il est formellement interdit d’introduire dans les chambres toute personne étrangère à l’établissement ou 

toute personne de sexe opposé. 

Les stagiaires sont autorisés à sortir librement de l’établissement suivant les horaires fixés par 

l’Administration de l’établissement. 

Les stagiaires internes et demi-pensionnaires prennent leur repas au restaurant de l’établissement 

suivant les horaires fixés par l’Administration de l’établissement. 

L’élaboration des menus est faite par l’Administration de l’établissement (Directeur, Intendant/économe, 

surveillant général de l’internat, responsable de la cuisine). Le médecin conventionné avec 

l’établissement est consulté sur les menus hebdomadaires et procède régulièrement au contrôle de 

l’hygiène alimentaire. 

Un foyer est mis à la disposition des stagiaires de l’établissement. Il peut être soit géré entièrement par 

eux et sous la responsabilité directe du Comité d’autodiscipline, soit que sa gestion est confiée à un 

tiers dans le cadre d’une convention écrite avec l’établissement qui précise son fonctionnement, les prix 

à appliquer, les produits autorisés à la vente et toute autre disposition que les parties jugeront 

nécessaire de préciser. Les horaires d’ouverture du foyer sont fixés par l’Administration de 

l’établissement. 

Partie 2 : Dispositions d’ordre pédagogique 

Le dispositif de formation professionnelle est constitué de différents niveaux et modes de formation : 

Formation Résidentielle : C’est une formation de type intensif incluant les cours théoriques et les 

travaux pratiques. Elle se déroule au sein de l’établissement, elle est complétée par des stages en 

entreprises. 

Formation professionnelle Alternée (FPA) : instituée par la loi n° 36.96, vise à lier la formation aux 

réalités de l'entreprise du fait que la formation se déroule parallèlement dans deux espaces distincts et 

complémentaires où l'entreprise et l’établissement conjuguent leurs efforts pour donner la meilleure 

qualification possible aux jeunes. 

Formation par Apprentissage : instituée et organisée par la loi n° 12-00, la formation par 

apprentissage est un mode de formation basé sur une formation pratique en entreprise à raison de 80% 

au moins de sa durée globale, complétée pour 10% au moins de cette durée, par une formation 

générale et technologique organisée par l’établissement de formation professionnelle relevant d’un 

Département/Organisme formateur ou agréé par l’Etat, à cet effet. 

Les formations offertes en apprentissage, les modalités de déroulement des cours et de 

diplômation/certification sont précisées dans une note de service émise par le Département/Organisme 

de formation, en concertation avec l’AGCFP. 

Formations Qualifiantes : les établissements de formation professionnelle peuvent organiser des 

formations qualifiantes (FQ) qui sont des formations non diplômantes dont la durée ne peut dépasser 

une année scolaire et qui sont accessibles selon des modalités spécifiques propres à  chaque métier et 

http://www.dfp.ac.ma/images/pdfdocs/cadre%20juridique/La%20Formation%20par%20Apprentissage/D%c3%89CRET~1.PDF
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qui sont précisées dans les conventions d’organisation et de gestion de ces formations avec les 

partenaires publics ou privés concernés. 

Ces formations peuvent être sanctionnées soit par un certificat de formation qualifiante ou un relevé des 

compétences, selon les modalités convenues avec les partenaires. 

Ces formations obéissent aux mêmes règles en matière pédagogique que les cours de formation 

initiale. 

Formation Continue : la formation continue est destinée à développer la qualification et les 

compétences des salariés pour leur permettre de faire face aux évolutions du marché du travail. Elle 

fera l’objet d’une procédure de gestion par le biais d’une note de service émise par les DF/OF 

concernés.  

Type : formation diplômante ou qualifiante, 

Niveaux (pour les formations diplômantes) : Technicien spécialisé (TS), Technicien (T), Qualification 

(Q) et Spécialisation (S). 

Modes : formation résidentielle ou formation alternée ou formation par apprentissage pour les 

formations en cours du jour ; formation en cours du soir ; formation continue. 

Accès à la formation 

L’admission dans les établissements de formation professionnelle se fait par voie de tests de 

sélection/orientation, par voie de concours ou toute autre voie instituée par le Département de la 

Formation Professionnelle et/ou l’autorité de tutelle de l’établissement. 

Les conditions d’accès sont fixées par l’autorité de tutelle selon le niveau et mode de formation 

conformément aux dispositions réglementaires en vigueur qui fixent le niveau scolaire d’accès exigé 

pour les différents niveaux de formation. 

L’admission des stagiaires étrangers justifiant du niveau scolaire de base exigé aux établissements de 

formation professionnelle se fait dans la limite des places qui leur sont réservées conformément aux 

accords et conventions de coopération en vigueur. 

Les concours d’admission aux différents niveaux de formation sont organisés par l’autorité dont relève 

l’établissement de formation professionnelle concerné dans le cadre des orientations générales fixées 

par l’Autorité Gouvernementale Chargée de la Formation Professionnelle (AGCFP). 

Les dates de déroulement des examens et concours ainsi que le nombre de places à pourvoir par 

établissement de formation et par filière sont fixés par l’AGCFP en concertation avec les Départements 

et Organismes formateurs. 

La constitution des dossiers d’inscription ainsi que les dates limites et les lieux de leur dépôt sont fixés 

par les Départements et Organismes formateurs, en concertation avec l’AGCFP. 

Les stagiaires sont tenus d’acquitter des frais d’inscription et des frais annexes (assurance, autres, …) 

selon les conditions fixées par les Départements et Organismes formateurs concernés. Ces frais sont 

versés dans le compte bancaire ouvert à cet effet au niveau de chaque établissement de formation 

professionnelle. L’établissement de formation délivre au stagiaire un reçu de confirmation d’inscription 

et une attestation d’inscription. Contrairement à la caution, les frais d’inscription ne peuvent être 

restitués au stagiaire. 
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Filière, cours et durée des études 

Les DF/OF arrêtent chaque année, par note de service, les dates de démarrage de la formation selon 

les années et modes de formation. Ces dates sont rappelées aux stagiaires au moment de leur 

inscription ou réinscription et affichées sur les tableaux d’affichage de l’établissement. 

Tout stagiaire qui n’aura pas entamé sa formation à la date fixée et après le dépassement du délai 

réglementaire de 48 heures ne sera plus admis dans son groupe de formation. Le conseil de discipline 

de l’établissement devra statuer sur son cas. La Direction de l’établissement procédera, le cas échéant, 

à son remplacement en puisant d’abord dans ses propres listes d’attente puis dans les listes 

provinciales/préfectorales ou régionales.  

Les filières de formation sont fixées, pour chaque niveau et chaque établissement, par le DF/OF 

concerné, en concertation avec l’AGCFP. 

Pour les formations diplômantes, les durées et modes des formations sont fixés pour chaque niveau et 

chaque programme par le DF/OF concerné, en concertation avec l’AGCFP. 

Pour les formations qualifiantes, les durées et masses horaires sont fixées dans un cahier des charges 

qui précise les compétences à acquérir ou certifications à obtenir et les modalités de déroulement de 

ces formations. 

Cours du soir 

Les cours du soir sont dispensés au sein des établissements de formation du lundi au samedi. Les 

programmes offerts, les diplômes ou certifications à obtenir et modalités de certification et les heures de 

déroulement de ces cours sont précisés dans une note de service émise par chaque DF/OF. Pour les 

formations diplômantes offertes en cours du soir, cette note de service doit être élaborée en 

concertation avec l’AGCFP pour la reconnaissance des diplômes délivrés à l’issue de ces formations. 

Les cours du soir sont accessibles aux salariés d’entreprises qui s’acquittent de la Taxe de Formation 

Professionnelle, aux artisans, indépendants et assimilés, aux demandeurs d’emploi dans le cadre de 

programmes conduits avec l’ANAPEC ou des ONG actives en matière d’insertion des jeunes, ainsi qu’ à 

d’autres catégories socioprofessionnelles dans le cadre de conventions de partenariat avec des 

organismes publics ou privés. Certaines catégories peuvent être exonérées des frais de formation. 

Cette exonération, dont les modalités d’en bénéficier doivent être précisées dans la note de service 

relative aux cours du soir est renouvelable annuellement. 

Pour les primo demandeurs d’emploi, le diplôme à faire valoir pour y accéder doit avoir été délivré au 

moins une année avant de postuler à un programme de cours du soir. 

Les formations en cours du soir, peuvent être soit diplômantes et conduire aux mêmes diplômes que 

ceux délivrés en formation initiale pour les cours du jour, comme elles peuvent être certifiantes et 

conduire à l’obtention d’une attestation précisant les modules suivis et réussis. 

Les stages en entreprise 

Le stage en entreprise est une étape extrêmement importante dans le cursus de formation. Il permet au 

stagiaire de mettre en pratique les compétences acquises durant la formation et se déroule sous forme 

de séjours en milieu de travail pendant des périodes déterminées. Le stage en entreprise est institué 

pour tous les modes de formation à l’exception des cours du soir. Les modalités de déroulement des 
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stages sont définies dans un outil de gestion à part, qui est joint au Guide de gestion des ÉFP et qui 

porte la référence S2.7.  

Assiduité et évaluation 

Les stagiaires ont l’obligation d’assister à tous les cours inscrits au programme selon l’emploi du temps 

établi par l’établissement de formation professionnelle. Ils sont également tenus de participer aux 

évaluations et contrôles continus ainsi qu’aux examens de fin d’année/semestre ou de fin de module, 

selon les modalités d’organisation pédagogique en vigueur au sein de l’établissement. 

La formation peut se dérouler au sein de l’établissement de formation, comme elle peut se dérouler 

dans des entreprises partenaires ou tout autre lieu prescrit retenu par l’établissement de formation et 

intégré dans l’emploi du temps du programme concerné. 

L’année de formation peut être divisée en semestres ou selon les exigences propres aux formations 

concernées. 

Les examens de sanction peuvent être organisés à la fin de chaque module pour les formations en 

Approche par compétences (APC), comme ils peuvent être organisés selon d’autres modalités pour les 

formations qui ne sont pas en APC, soit à la fin de chaque semestre ou toute autre période ou 

séquence retenue par le DF/OF. 

Dans tous les cas de figure, un calendrier d’examen doit être établi et communiqué aux stagiaires 

concernés soit par le formateur ou par le directeur pédagogique/directeur des études ou chef de travaux 

de l’établissement. 

Toute absence non justifiée à un examen ou à un contrôle donne lieu à une note nulle dans l’épreuve 

considérée. Néanmoins, des dérogations peuvent être accordées par le Conseil de Gestion et de 

Coordination Pédagogique (qui s’érige alors en Conseil de Classe) pour les cas d’empêchement 

dûment justifiés. Dans ces conditions, l’épreuve en question doit être passée par le stagiaire selon le 

calendrier établi par l’établissement.  

Pour les établissements fonctionnant en APC, les décisions prises par le Conseil de Gestion et de 

Coordination Pédagogique devront être en adéquation avec les dispositions précisées dans l’outil S2.10 

du Guide de gestion des ÉFP qui fixe les règles de gestion de l’évaluation des apprentissages. 

Des contrôles continus ou évaluations formatives en APC, peuvent être organisés par les formateurs 

selon la périodicité ou la séquence de formation retenue par le DF/OF. Ces contrôles continus 

permettent au formateur d’évaluer les acquis des stagiaires, et le cas échéant, procéder aux 

réajustements nécessaires au contenu ou à la durée du module ainsi qu’aux activités d’apprentissage 

et d’enseignement utilisées. 

Ces contrôles permettent également aux stagiaires de s’auto évaluer et d’estimer leur degré 

d’acquisition des compétences ; cette séquence d’évaluation est aussi une occasion pour eux de 

solliciter des éclaircissements portant sur les parties étudiées. 

Les établissements fonctionnant en APC organisent des examens de fin de module (EFM). Ces 

modalités doivent être expliquées et portées à la connaissance des stagiaires dès l’entrée en formation. 

Les modalités d’évaluation en Approche par compétences sont explicitées dans le Guide Général 

d’évaluation des acquis des stagiaires selon l’APC, objet de la décision n° 488-07 du Secrétariat d’Etat 
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chargé de la Formation Professionnelle du 11 mai 2007, relative au système d’évaluation des acquis 

des stagiaires selon l’APC et explicitées dans l’outil S2.10 du guide de gestion relatif aux règles de 

gestion de l’évaluation des apprentissages. 

Les établissements qui ne fonctionnent pas en APC peuvent organiser des examens de passage et des 

examens de fin de formation, selon les modalités d’organisation et de sanction précisées par leur 

DF/OF de tutelle. 

En ce qui concerne ces établissements qui ne fonctionnent pas en APC, les examens de passage sont 

des évaluations intermédiaires permettant de vérifier l’atteinte des objectifs de l’année de formation et 

certifier les compétences acquises à l’aide d’épreuves normalisées portant sur les aspects théoriques et 

pratiques du métier. 

Pour être admis en classe supérieure, les stagiaires doivent obtenir une moyenne annuelle générale au 

moins égale à dix sur vingt (10/20). 

Le cas des stagiaires ayant obtenu une moyenne comprise entre 8 et 10/20 fera l’objet, après 

délibération du Conseil de classe, de propositions à l’autorité supérieure de l’établissement en vue de : 

 Soit le rachat ; 

 Soit les autoriser, exceptionnellement à doubler une seule fois durant leur scolarité ; 

 Soit les réorienter vers une nouvelle filière (seulement en première année) ; 

 Soit les exclure. 

Les stagiaires ayant obtenu une note inférieure à huit sur vingt (8/20) sont automatiquement exclus. 

Quant aux examens de fin de formation, ils ont un caractère de sanction et d’homologation. Ils 

permettent de statuer sur un seuil de maîtrise du métier permettant au lauréat de s’insérer facilement 

dans le milieu du travail.  

La moyenne exigée pour l’obtention du diplôme doit être supérieure ou au moins égale à dix sur vingt 

(10/20). Le diplôme délivré doit porter obligatoirement le niveau et la spécialité objet de la formation. 

Une attestation de suivi de la formation est délivrée aux stagiaires n’ayant pas obtenu le diplôme. 

La note de comportement et d’assiduité aussi bien pour les examens de passage que pour les examens 

de fin de formation et dont les modalités sont explicitées en annexe, est prise en compte dans le calcul 

de la moyenne générale annuelle. 

Ces dispositions s’appliquent autant pour les cours du jour que pour les cours du soir diplômants. 

Les dispositions sus décrites s’appliquent aux établissements qui ne fonctionnent pas en APC. Pour les 

établissements qui fonctionnent en APC, les dispositions relatives à l’évaluation des apprentissages 

sont explicitées dans l’outil S2.10 du présent Guide de gestion qui précise les règles de gestion de 

l’évaluation des apprentissages. 

Conseil de classe 

Le Conseil de classe est constitué des membres permanents du CGCP et des formateurs concernés. 

C’est une instance au service du pilotage pédagogique de l’établissement. Il a pour vocation de traiter 

les questions pédagogiques intéressant le groupe, d’examiner les résultats individuels et collectifs des 

stagiaires, de délibérer et enfin d’entériner les décisions prises. 
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Le Conseil de classe traite toutes les questions relatives à la vie du groupe ; à savoir : le degré 

d’apprentissage, le climat au sein du groupe, les échanges entre formateurs et stagiaires, le 

comportement, l’emploi du temps, le rythme de travail, l’organisation des cours ainsi que l’organisation 

d’éventuels rattrapages ou reprises. 

De plus, le Conseil de classe est chargé du suivi de l’avancement des programmes, de la planification 

de la validation des stages, de l’analyse des résultats des examens de fin de module, des examens de 

passage et de fin de formation. Il entérine les résultats de ces différents examens. 

La réunion du conseil de classe intervient à des moments pédagogiques décisifs au terme desquels le 

stagiaire peut bénéficier d’un avancement significatif dans son itinéraire de formation ; la finalité étant 

d’assurer le suivi et l’accompagnement personnalisé de chaque stagiaire et d’apporter les correctifs 

nécessaires. 

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. 

Le stagiaire est responsable de la tenue du livret ou cahier, il doit toujours l’avoir en sa possession 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. 

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.        

Passerelles 

Un système de passerelles inter niveaux régi par des circulaires ministérielles, permet aux lauréats les 

plus méritants d’accéder à des formations de niveau supérieur. Ces lauréats doivent être classés parmi 

les cinq (5) premiers de leurs groupes dans la limite de 10% de la capacité de la filière d’accueil.   

Une campagne d’information sur les opportunités offertes doit être assurée par l’établissement au début 

de l’année de formation pour inciter à l’émulation et, à la fin du cycle, pour provoquer la demande. 

La filière d’origine et la filière d’accueil doivent appartenir au même génie ou secteur selon un tableau 

de correspondance entre filières, actualisée régulièrement. 

L’établissement d’accueil doit assurer au profit des bénéficiaires du système des passerelles, en dehors 

de l’horaire normal des cours, une formation de mise à niveau dont la durée et le contenu sont arrêtés 

par une note de service du DF/OF. 

Les dispositions, décrites ci-dessus, concernent les établissements qui ne fonctionnent pas en APC. 

Pour les établissements fonctionnant en APC, le Conseil de Gestion et de Coordination Pédagogique 

peut choisir la liste des bénéficiaires du système des passerelles en étudiant les dossiers des lauréats 

sur la base de leurs performances durant leur cursus de formation et de leurs comportements et 

attitudes durant leur séjour au sein de l’établissement. 
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Candidature libre 

Pour les établissements qui ne sont pas en APC et sauf en cas de mesures disciplinaires, la 

participation aux examens de fin de formation en qualité de candidat libre est accordée à tout stagiaire 

qui le souhaite et qui remplit les conditions requises, notamment : 

 Ayant suivi tout le cycle de formation mais n’ayant pas réussi à l’examen final, 

 Ayant achevé son cycle de formation, mais pour une raison de cas de force majeure n’a pas pu se 

présenter à l’examen final. Le justificatif du cas de force majeure doit être soumis à l’appréciation du 

CGCP dans les 48 heures (jours ouvrables) consécutives à l’absence. 

Le droit à la candidature libre s’exerce autant de fois durant les cinq (5) années qui suivent 

l’achèvement du cycle de formation. La candidature libre est conditionnée par le maintien (existence) de 

la filière dans la carte de formation du DF/OF. 

Les conditions, formalités et frais d’inscription pour participer aux examens de fin de formation en tant 

que candidat libre sont fixées par une décision du DF/OF. 

Les stagiaires qui suivent des formations en APC peuvent aussi postuler en tant que candidats libres. 

Les modalités d’organisation et conditions de déroulement de ces examens sont précisées par une note 

de service du DF/OF qui assure la tutelle de l’établissement de formation, tout en veillant au respect 

des dispositions de l’évaluation des apprentissages selon l’Approche par compétences ; objet de la 

décision n° 488-07 du Secrétariat d’État chargé de la Formation Professionnelle du 11 mai 2007. 

Conseil de Gestion et de Coordination Pédagogique (CGCP) 

Chaque établissement de formation professionnelle est doté d’un Conseil de Gestion et de Coordination 

Pédagogique, composé des membres suivants : 

 Le Directeur de l’établissement, Président ; 

 Le Directeur des études, Directeur pédagogique ou Chef de travaux, Vice – Président ; 

 Le Chef du Département Gestion des stagiaires ou Surveillant Général d’externat, Rapporteur ; 

 Le Surveillant général de l’internat (si l’établissement est doté d’un internat) ; 

 Un représentant des formateurs élus par leurs collègues, par programme ou niveau de formation ; 

 Le responsable de la formation continue (quand il existe) ; 

 Le responsable de l’organisation de la formation et l’aide pédagogique aux formateurs (si cette 

ressource existe, sinon ce sera le conseiller en orientation si l’établissement en dispose) ; 

 Toute personne invitée ou désignée par le Président du CGCP dans les domaines techniques et 

pédagogiques. 

Le CGCP se réunit, sur convocation de son Président, une fois tous les deux mois et à chaque fois que 

nécessaire. 

Le CGCP veille sur la bonne marche de l’établissement, il est consulté sur toutes les questions d’ordre 

pédagogique et administratif de l’établissement et donne ses avis sur toutes les questions intéressant 

les stagiaires. 

Il participe à l’élaboration du plan de développement et/ou  contrat programme de l’établissement, veille 

à l’exécution et au suivi des plans de maintenance des équipements et locaux, veille au bon 
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déroulement des examens de fin de module (pour les établissements fonctionnant en APC), examens 

de passage et de fin de formation (pour les établissements qui ne sont pas en APC) et anime 

l’organisation des activités culturelles, sportives et sociales de l’établissement. 

Toutes les réunions du CGCP doivent faire l’objet d’un compte rendu ou Procès-verbal de réunion établi 

par le rapporteur, adressé à l’autorité supérieure par son Président et dont une copie est classée au 

sein de l’établissement de formation. 

Le CGCP s’érige en Conseil de discipline ou en Conseil de classe, selon les cas. 

Entrée en vigueur 

Le présent règlement intérieur – type entre en vigueur à compter de sa date de signature par l’Autorité 

Gouvernementale chargée de la Formation Professionnelle. 
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Annexe :  

Tableau portant barème de notation et de bonne conduite  

Barème de notation d’assiduité et de bonne conduite  

Note sur 40 : 20 pour l’assiduité, 20 pour la conduite 

Rabattement de la note résidentielle 

Conduite Assiduité 

Motifs Sanctions Valeurs Motifs Sanctions Valeurs 

1ère indiscipline 
durant le même 
trimestre 

1er 
avertissement 

2 1er retard Enregistré dans le 
carnet d’absence 

- 

2e indiscipline durant 
le même trimestre 

2e 
avertissement 

5 2e retard durant 
le même 
trimestre 

 2 

3e indiscipline durant 
le même trimestre 

blâme 10 3e retard durant 
le même 
trimestre 

Avertissement 3 

4e indiscipline durant 
le même trimestre 

1 jour 
d’exclusion 

12 1 ère absence 
durant le même 
trimestre 

1er avertissement 
écrit 

4 

5e indiscipline durant 
le même trimestre 

3 jours 
d’exclusion 

16 2e absence 
durant le même 
trimestre 

2e avertissement 
écrit 

5 

6e indiscipline durant 
le même trimestre, 
un rapport fourni sur 
le comportement 

Conseil de 
discipline* 

20 3e absence 
durant le même 
trimestre 

blâme 10 

   4e absence 
durant le même 
trimestre 

1 jour d’exclusion 12 

5e absence 
durant le même 
trimestre 

3 jours d’exclusion 16 

6e absence 
durant le même 
trimestre 

Conseil de 
discipline** 

20 

*le Conseil de discipline peut soit : 

- Prononcer l’exclusion au – delà de 3 jours avec pénalisation ; 

- Prononcer l’exclusion définitive pour les cas graves. 

**en cas d’absence prolongée de 8 jours consécutifs, une mise en demeure est envoyée au stagiaire. Si 

cette absence se prolonge au –delà de 8 jours consécutifs, le Conseil de discipline peut proposer 

l’exclusion définitive. 
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S10.5 : PROJET D’ÉTABLISSEMENT 
 

Présentation 

Les établissements de formation professionnelle (ÉFP) œuvrent dans un environnement qui est en 

continuel changement.  Les entreprises doivent s’adapter à l’évolution des marchés et la main-d’œuvre 

formée par les ÉFP doit pouvoir non seulement s’inscrire dans ce changement mais y participer 

activement. La réalité des ÉFP est donc en constante évolution et les gestionnaires des ÉFP en 

concertation avec leur organisme de tutelle doivent se projeter dans l’avenir pour pouvoir suivre et 

contribuer à l’évolution du milieu notamment en adaptant les filières de formation, leurs façons de faire 

ainsi que leur offre de services. 

Les ÉFP ont le choix de subir le changement en réagissant aux pressions extérieures ou encore de 

s’inscrire dans une démarche plus proactive qui les amène à anticiper leur évolution et à contrôler 

davantage leur avenir. L’ÉFP qui opte pour une approche plus proactive initie régulièrement une 

démarche réflexive qui permet de positionner l’établissement dans les réalités mouvantes du milieu et 

de contribuer positivement au changement. 

La démarche réflexive initiée par les gestionnaires de l’établissement débouche à terme sur un projet 

d’établissement. Ce projet correspond à une vision réfléchie de ce que sera l’établissement dans un 

horizon de trois à cinq ans.  Faire des prévisions sur une période plus longue est un exercice périlleux 

compte tenu de la rapidité des changements qui ont cours actuellement. 

Il est important de mentionner que le projet d’établissement s’élabore en prenant en compte plusieurs 

facteurs et données objectives. Le projet n’est donc pas une vue de l’esprit d’une ou quelques 

personnes. De plus, le projet d’établissement se doit d’être réaliste et annoncer des objectifs qui ont 

une forte probabilité de se concrétiser. 

L’outil présenté ici propose un canevas visant à faciliter l’élaboration d’un projet d’établissement.  

Certaines sections du canevas exigent plus d’efforts lors de l’élaboration du premier projet 

d’établissement et ensuite elles demandent uniquement une mise à jour. C’est le cas par exemple de la 

section sur la présentation de l’établissement. D’autres sections par contre sont à repenser à chaque 

projet, comme la section sur les perspectives. 

Le canevas qui est proposé est relativement simple et demande une mobilisation d’énergie que les ÉFP 

peuvent réaliser sur une base régulière. L’implication des ressources humaines de l’établissement, des 

partenaires du milieu et des représentants de l’organisme de tutelle dans la démarche d’élaboration du 

projet d’établissement est un atout important puisque ce sont ces mêmes personnes qui auront à 

participer à la concrétisation du projet d’établissement. 
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CANEVAS D’UN PROJET D’ÉTABLISSEMENT 

PAGE DE PRÉSENTATION 

 Nom de l’organisme de tutelle 

 Nom de l’établissement 

 Date 

TABLE DES MATIÈRES 

 Les différentes sections du document avec un renvoi aux pages concernées 

 Les annexes s’il y a lieu 

I. INTRODUCTION 

 Présenter le document et le situer dans la démarche de gestion de l’ÉFP 

 Présenter la démarche qui a conduit à la réalisation du projet d’établissement 

 Présenter les objectifs poursuivis par le projet d’établissement 

 Situer le projet dans l’évolution de l’ÉFP 

II. PRÉSENTATION DE L’ÉFP 

 Date de création de l’ÉFP 

 Mission actuelle de l’ÉFP et évolution depuis la création s’il y a lieu 

 Évolution des filières de formation et des modes de formation depuis la création de l’ÉFP 

 Évolution de la clientèle depuis la création (inscriptions, échecs, diplômation) globale et par filière 

 Évolution des ressources humaines depuis la création et situation actuelle 

 Évolution des infrastructures depuis la création et situation actuelle 

 Évolution des services offerts par l’ÉFP depuis sa création et situation actuelle 

 Évolution des ressources financières depuis la création et situation actuelle 

Note :*S’il n’est pas possible de retracer les informations depuis la création on fournira l’information 
pour les 5 dernières années. 

III. ZONE DE RAYONNEMENT DE L’ÉFP 

 Description du milieu dans lequel œuvre l’ÉFP, ses caractéristiques, l’évolution du milieu, les 

tendances, etc. 

 Les données sur les entreprises des secteurs couverts par les filières de formation offertes par 

l’ÉFP (nombre d’entreprises, envergure, évolution, etc.) 

 Les données sur l’évolution de la main-d’œuvre dans les secteurs couverts par les filières offertes 

par l’ÉFP, les tendances. 

 Les attentes du milieu en matière de main-d’œuvre compétente (secteurs d’activité, niveau de 

formation souhaité, etc.) 

 Les besoins émergents en matière de main-d’œuvre 
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 Toute autre information pertinente sur la zone de rayonnement de l’ÉFP qui peut orienter son 

développement de manière à mieux remplir sa mission 

 A partir des informations de cette section on identifie les opportunités et les contraintes qui peuvent 

orienter le développement de l’ÉFP 

 
IV. CONTEXTE 

 Orientations nationales concernant le secteur d’activité (planification stratégique, politique nationale, 

objectifs ou cibles nationales, etc.) 

 Opportunités ou contraintes nationales (comme accroissement des budgets dans tel secteur ou 

contraintes liées au recrutement des RH, tout objet pouvant avoir un impact positif ou négatif sur 

l’évolution de l’ÉFP) 

 Orientations de l’organisme de tutelle (plan stratégique du secteur, objectifs relatifs aux filières, 

choix d’approche de formation, mise en place de structures, tout objet pouvant avoir un impact 

positif ou négatif sur l’évolution de l’ÉFP) 

 Attentes spécifiques énoncées par l’organisme de tutelle concernant l’ÉFP (par exemple la mise en 

place de nouvelles filières, la création d’un nouveau service, tout objet pouvant avoir un impact 

positif ou négatif sur l’évolution de l’ÉFP) 

 Attentes du milieu professionnel pour cet établissement 

 A partir des informations de cette section on identifie les opportunités et les contraintes qui peuvent 

orienter le développement de l’ÉFP 

 
V. POTENTIALITÉS DE L’ÉFP 

Dans cette section on identifie ce que l’ÉFP pourrait faire en tenant compte de sa réalité, des évolutions 

possibles et des contraintes internes et externes. On essaie de répondre aux questions suivantes : 

 En tenant compte des infrastructures actuelles et des améliorations qu’on pourrait y apporter, 

quelles sont les possibilités d’évolution de l’ÉFP ? 

 En tenant compte des ressources humaines actuelles (compétences, cheminement de carrière, 

perfectionnement prévu, etc.) et des perspectives d’embauche quelles sont les possibilités 

d’évolution de l’ÉFP ? 

 En tenant compte des ressources financières actuelles et des perspectives budgétaires, quelles 

sont les possibilités d’évolution de l’ÉFP ? 

 En tenant compte des relations actuelles avec les entreprises et des relations avec le milieu 

professionnel et des possibilités de développement de ces relations, quelles sont les possibilités 

d’évolution de l’ÉFP ? 

 En tenant compte de toute autre réalité de l’ÉFP, quelles sont les possibilités d’évolution de l’ÉFP ? 

 A partir des informations de cette section on identifie les opportunités et les contraintes qui peuvent 

orienter le développement de l’ÉFP 
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VI. AXES DE DÉVELOPPEMENT 

Dans cette section on identifie les axes de développement possibles pour l’établissement au cours des 

cinq prochaines années et cela en tenant compte des opportunités et des contraintes identifiées dans 

les sections précédentes.  Voici à titre d’exemple des axes de développement possibles pour un ÉFP : 

 Amélioration de l’offre de formation par la mise en place de nouvelles filières ; 

 Amélioration de la formation par l’implantation d’une nouvelle approche de formation ; 

 Amélioration de la formation pratique des stagiaires par l’amélioration des infrastructures (mise en 

place par exemple d’une ferme école, la mise à niveau d’un bateau école, etc.) 

 Amélioration des relations ÉFP/entreprises en formalisation des ententes de partenariats sur tels 

aspects de la formation ; 

 Amélioration des ressources financières de l’ÉFP par le développement de prestations de formation 

continue et de services aux entreprises ; 

 Etc. 

 
Pour chaque axe on prendra le soin de justifier l’axe retenu en s’appuyant sur les informations des 
sections précédentes.  

VII. PROJET D’ÉTABLISSEMENT 

Dans cette section on élabore le projet d’établissement en précisant pour chaque axe de 

développement le ou les projets, avec pour chaque projet retenu les objectifs poursuivis, les résultats 

attendus, l’échéancier et le chargé de projet. On pourrait remplir le tableau suivant pour chaque axe de 

développement et chaque projet retenu. 

Axe de développement :  

Nom du projet : 

Objectifs poursuivis Résultats attendus Echéancier 
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À titre indicatif voici un exemple. 

Axe de développement : Amélioration de l’offre de formation par l’implantation d’une nouvelle filière 

de formation 

Nom du projet : Implantation de la filière « Commercialisation des Intrants Agricoles » CIA, niveau 

TS 

Objectifs poursuivis Résultats attendus Echéancier 

Avoir les ressources humaines 

permanentes et compétentes 

pour offrir la filière CIA 

Modules du programme CIA affectés aux 

formateurs. 

Perfectionnement des formateurs complétés 

Juin 2017 

Offrir une formation de niveau 

TS dans la filière CIA 

Au terme du projet d’établissement avoir au 

moins deux cohortes de diplômés 

Juin 2020 

 

 VIII. PLAN D’OPÉRATIONNALISATION 

Dans cette section on établira pour chaque année du projet d’établissement une planification plus 

détaillée des étapes permettant la concrétisation du projet d’établissement. On pourrait remplir le 

tableau de la page suivante pour chaque année du projet d’établissement.  Les chargés de projet ne 

sont pas identifiés dans le projet d’établissement. Il revient aux gestionnaires des établissements de 

s’assurer que les plans d’action annuels prennent en compte ce qui est annoncé dans le projet 

d’établissement. 
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AN 1 du projet d’établissement 

Axe de développement : 

Nom du projet Objectifs poursuivis pour l’an 1 Étapes de réalisation Résultats attendus 

    

    

    

Axe de développement : 

    

    

    

Axe de développement : 

    

    

    

 On devra produire ce genre de tableau pour les années 2, 3, 4 et 5 du projet d’établissement.  
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IX. CONCLUSION 

Dans cette section on en profite pour : 

 Faire un retour sur la démarche qui a conduit à l’élaboration du projet d’établissement ; 

 Souligner les contributions des personnes consultées ; 

 Souligner les étapes charnières et indiquer comment se fera le suivi du projet. 
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S10.7 : SUIVI DES ÉFP PAR LES INSTANCES DE TUTELLE 
 

Présentation 

Le processus de gestion présenté dans la Partie 1 du Guide de gestion fait état des différentes étapes 

du processus dont notamment l’étape de « suivi de gestion ».  Les établissements de formation ont la 

responsabilité d’appliquer ce processus de gestion, mais cette responsabilité doit aussi être assumée 

par le Département/Opérateur de Formation (DF/OF) et ses instances. Il revient donc au 

Département/Opérateur de Formation et à ses instances d’établir une démarche de suivi de gestion 

concernant les établissements de formation qui relèvent du Département/Opérateur de Formation. Cette 

démarche de suivi et les objets sur lesquels on fera le suivi peuvent varier d’un établissement à l’autre 

compte tenu de leur statut et niveau d’autonomie. Il revient donc au Département/Opérateur de 

Formation de décider en concertation avec chaque établissement de la démarche à mettre en place et 

des objets de suivi. 

Les actions/objets de suivi en question doivent s’appuyer sur les éléments figurant au contrat 

programme et/ou le plan d’action que l’établissement a arrêté pour l’année considérée avec son 

Département/Opérateur de tutelle. 

La démarche de suivi de gestion d’un établissement peut aussi varier dans le temps en fonction de sa 

capacité de gestion.  Ainsi, un établissement qui éprouve des difficultés de gestion pourrait être soumis 

à une démarche de suivi plus encadrante et portant sur un plus grand nombre d’objets de suivi alors 

qu’un établissement ayant une gestion plus efficace et efficiente pourrait se voir appliquer une 

démarche de suivi plus simple, plus légère.  Quoiqu’il en soit, la démarche de suivi de gestion pratiquée 

par le Département/Opérateur de Formation doit permettre à ce dernier d’avoir les informations 

suffisantes pour s’assurer que l’établissement de formation remplit correctement sa mission de 

formation.  Le Département/Opérateur de Formation pourra ainsi intervenir auprès des établissements 

éprouvant des difficultés de gestion. La démarche de suivi de gestion arrêtée par le 

Département/Opérateur de Formation pour chaque établissement doit préciser les informations 

suivantes : 

 Les actions/les objets sur lesquels portera le suivi ; 

 La personne et/ou l’organisme qui fera le suivi ; 

 Le moment où l’établissement devra fournir l’information ; 

 Les outils utilisés pour faire le suivi. 

Finalement, il n’est pas tout d’obtenir des établissements des informations liées à la gestion, encore 

faut-il s’assurer que ces informations correspondent à la réalité.  À cet effet, le Département/Opérateur 

de Formation ou ses instances prendront le soin de vérifier la justesse des informations fournies en 

faisant au besoin des visites inopinées des établissements.  

La démarche de suivi proposée ici poursuit les objectifs suivants : 

 Préciser les responsabilités respectives de chacune des instances du Département/Opérateur de 

Formation quant au suivi de gestion des ÉFP du secteur ; 
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 Préciser les actions/objets de suivi que chaque instance doit réaliser au cours d’une année scolaire 

ou d’un cycle de formation ; 

 Fournir au besoin les outils nécessaires au suivi de gestion de l’ÉFP. 

LA DÉMARCHE DE SUIVI DE GESTION D’UN ÉFP PAR LE DF/OF 

1. Le Département/Opérateur de Formation et ses instances en concertation avec l’établissement 

de formation identifient les actions/objets sur lesquels portera le suivi de gestion. 

2. Le Département/Opérateur de Formation et ses instances en concertation avec l’établissement 

de formation identifient le calendrier (les moments) de suivi et les outils qui seront utilisés par 

l’établissement de formation pour fournir l’information au Département/Opérateur de Formation 

et/ou à l’instance. 

3. L’établissement de formation fournit l’information au Département/Opérateur de Formation ou à 

l’instance identifiée selon ce qui est prévu au calendrier de suivi. 

4. Le Département/Opérateur de Formation et/ou l’instance qui reçoit l’information de 

l’établissement de formation traite l’information reçue dans un délai raisonnable (1 à 2 

semaines) et donne un feedback à l’établissement.  Au besoin, le Département Formateur et/ou 

l’instance identifiera en concertation avec l’établissement de formation les interventions qu’il 

faut mener pour corriger les situations problématiques liées à la gestion de l’ÉFP. 

5. Le Département/Opérateur de Formation et/ou l’instance qui reçoit l’information de 

l’établissement décidera du moment propice pour faire une vérification de la justesse des 

informations reçues et réalisera la vérification au moment opportun. 

6. Au terme de l’année scolaire ou du cycle de formation, l’ÉFP produit le rapport de ses activités, 

lequel rapport tient compte de la démarche de suivi du Département/Opérateur de Formation. 

7. Au terme de la démarche de suivi de gestion de l’ÉFP, le DF/OF et/ou l’instance fera en 

concertation avec l’établissement de formation une évaluation de la démarche de suivi de 

gestion et arrêtera la démarche pour la prochaine année ou le prochain cycle de formation. 
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Un canevas est fourni ici pour faciliter l’élaboration de la fiche de suivi. Un exemple pour un 

Département/Opérateur de Formation ayant des Directions Régionales10 est ensuite fourni à titre 

indicatif avec l’identification des outils qui permettent de structurer l’information.  Cet exemple précise 

les responsabilités respectives de chaque intervenant. 

CANEVAS DE SUIVI 

ACTION/OBJET DE SUIVI FAIT PAR MOMENT OUTIL 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

                                                 
10 Pour les ÉFP qui ne disposent pas de Direction régionale, cette mission peut être assurée par une Délégation régionale ou provinciale 
ou directement par une division ou un service de la Direction Centrale qui assure la tutelle de l’établissement de formation. 
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EXEMPLE D’UN DÉPARTEMENT/OPÉRATEUR AVEC DES DIRECTIONS RÉGIONALES (DR) 

Les responsabilités qui doivent être assumées sont les suivantes. 

RESPONSABILITÉS DES ÉFP (QUANT AU SUIVI DE GESTION) 

 Chaque ÉFP a la responsabilité de réaliser toute les étapes du processus de gestion sur tous les 

mandats qui lui sont confiés. 

 Chaque ÉFP a la responsabilité de faire un suivi continu de sa gestion et de fournir les informations 

relatives à sa gestion aux instances de qui il relève. 

 Chaque ÉFP a la responsabilité de développer en concertation avec ses instances les outils de 

gestion nécessaires à la gestion de ses activités et à la reddition des comptes à ses instances. 

RESPONSABILITÉS DES DR (QUANT AU SUIVI DE GESTION DES ÉFP) 

 Fournir aux ÉFP les informations qui leur permettent de réaliser leur mandat et leurs activités liées 

à leur mission. 

 Recueillir auprès des ÉFP les informations pertinentes qui permettent de s’assurer de la réalisation 

des activités dévolues aux ÉFP. 

 Fournir aux instances les informations pertinentes leur permettant de faire le suivi de gestion des 

ÉFP. 

 Fournir une rétroaction aux ÉFP sur les informations que les ÉFP ont fournies et intervenir au 

besoin auprès des ÉFP pour apporter des ajustements à la réalisation des activités effectuées au 

niveau des ÉFP ainsi qu’au niveau des activités de gestion. 

RESPONSABILITÉS DU DÉPARTEMENT/OPÉRATEUR DE FORMATION (QUANT AU SUIVI DE 
GESTION DES ÉFP) 

 Fournir aux DR les informations qui permettront aux ÉFP de réaliser leur mandat et leurs activités 

liées à leur mission. 

 Recueillir auprès des DR les informations pertinentes qui permettent de suivre la réalisation des 

activités dévolues aux ÉFP. 

 Fournir une rétroaction aux DR sur les informations fournies par les ÉFP et intervenir au besoin 

auprès des DR pour s’assurer qu’il y ait des ajustements apportés  à la réalisation des activités 

effectuées au niveau des ÉFP ainsi qu’au niveau des activités de gestion. 
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FICHE COMPLÉTÉE 

ACTION/OBJET DE SUIVI FAIT PAR MOMENT OUTIL 

Fournir à l’ÉFP les attentes pour le prochain cycle 

de gestion 

DF/OF et DR Août  

Valider le plan d’action de l’ÉFP DR et information 

acheminée au DF/OF 

Sept. S9.1 

Faire le suivi de la clientèle inscrite dans les 

programmes de formation de l’ÉFP 

DR et information 

acheminée au DF/OF 

Sept. S2.14, (le 

tableau pour la 

clientèle) 

Colliger les schémas de formation pour tous les 

programmes de formation offerts par l’ÉFP 

DR Sept. S2.5 (la grille 

Excel) 

Colliger les chronogrammes de tous les 

programmes de formation de l’ÉFP 

DR Sept. S2.2 

Colliger le tableau des services (tâches des 

formateurs : enseignement et autres mandats) 

DR Sept. 

Janv. 

Juin 

S5.6 

Faire le suivi de l’avancement des stagiaires 

(tableau d’avancement des stagiaires) 

DR Janv. 

Juin 

S3.2 

Traiter et donner suite aux besoins priorisés de 

perfectionnement du personnel 

DR et information 

acheminée au DF/OF 

Juin S5.5 

Traiter et réagir s’il y a lieu au tableau synthèse des 

besoins en ressources pédagogiques 

DR Sept. S6.3 

Traiter l’évaluation de chaque programme de 

formation et assurer le suivi de l’information 

DF/OF Juin (fin du 

cycle) 

S4.18 

Traiter et réagir s’il y a lieu à la fiche de suivi des 

plans de module et des évaluations de sanction par 

programme 

DR Janv. 

Juin 

S2.14 (fiches 

de suivi des 

plans de 

modules et des 

épreuves de 

sanction) 

Valider le plan de communication de l’ÉFP DR et information 

acheminée au DF/OF 

Sept. S8.1 

Colliger les résultats scolaires des stagiaires et des 

lauréats. 

DR et information 

acheminée au DF/OF 

Juillet S3.4 

S3.5 

Visiter l’ÉFP pour vérifier la justesse des 

informations inscrites dans le Tableau de suivi de 

gestion de l’ÉFP. 

DR ou DF/OF Visite inopinée S9.2 
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Faire le suivi de la gestion financière DR et DF/OF En continu Outil 

informatisé s’il 

existe 

Dossier spécifique (à préciser)    

Autant de lignes que nécessaire    

Recevoir, analyser et réagir au besoin au rapport 

annuel de l’ÉFP et en faire la validation 

DR et DF/OF Fin de l’année 

ou fin du cycle 

de formation 

S10.8 

(Canevas d’un 

rapport annuel) 

Faire le suivi des actions de gestion au niveau de 

l’ÉFP 

Gestionnaires de 

l’ÉFP 

Tout au long 

de l’année 

S9.2 
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S10.8 : CANEVAS D’UN RAPPORT ANNUEL D’UN ÉFP 
 

Présentation 

Les établissements de formation professionnelle des Départements/Opérateurs de formation 

s’inscrivent dans une structure et quel que soit leur statut juridique, ils doivent rendre compte de leurs 

activités à leurs instances de tutelle respectives.  La reddition des comptes peut prendre plusieurs 

formes, mais le rapport annuel des activités fait habituellement partie des outils utilisés dans la 

démarche de reddition des comptes. 

Le rapport annuel des activités fait partie des outils de gestion que l’établissement de formation et ses 

instances utiliseront pour faire le point sur l’état de situation de l’établissement et le niveau de 

réalisation des objectifs poursuivis par l’établissement.  Le rapport annuel fait notamment état du niveau 

de réalisation des objectifs annoncés dans le plan d’action annuel de l’ÉFP, il établit aussi le lien entre 

le projet d’établissement et les activités réalisées au cours de la dernière année. 

La réalisation d’un premier rapport annuel demande au départ plus d’énergie parce qu’il faut y colliger 

des informations qui permettent de porter un regard longitudinal sur un certain nombre d’années.  Par 

exemple, on fera état du nombre de lauréats par filière au cours des cinq dernières années. La 

production des rapports annuels suivants exigera moins d’énergie parce que pour certaines sections du 

rapport il suffira d’inscrire uniquement les résultats de la dernière année. Finalement, la production du 

rapport annuel est facilitée lorsque l’établissement peut s’appuyer sur un projet d’établissement et un 

plan d’action annuel qui exposent clairement les objectifs poursuivis par l’ÉFP.  On comprendra qu’il y a 

un continuum entre la mission de l’ÉFP, les attentes des instances de tutelle, le projet d’établissement, 

le plan d’action annuel et le rapport annuel de l’ÉFP. 

Le canevas proposé par cet outil permettra aux ÉFP de faire état des travaux réalisés et de mettre en 

relation les objectifs poursuivis par l’établissement et leur niveau de réalisation. 

Le rapport annuel doit aussi faire état des difficultés rencontrées et de leurs causes et des mesures ou 

actions qu’il préconise pour y remédier durant l’exercice ou l’année suivante. 
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CANEVAS D’UN RAPPORT ANNUEL D’UN ÉFP 

PAGE DE PRÉSENTATION 

 On indique le nom du DF/OF ou de l’instance de qui relève l’ÉFP 

 Le nom de l’établissement 

 On indique qu’il s’agit du rapport annuel de l’année X 

PAGE « TABLE DES MATIÈRES » 

 On indique les sections du rapport avec une référence aux pages concernées 

MOT DU DIRECTEUR DE L’ÉFP 

 Petit texte du directeur de l’ÉFP qui introduit le rapport annuel de son ÉFP 

PRÉSENTATION DE L’ÉFP 

 Date de création 

 Évolution de la mission et mission actuelle de l’ÉFP 

 Évolution des filières de formation et filières offertes actuellement 

 Évolution des infrastructures et brèves description des infrastructures actuelles 

 Évolution des ressources humaines (permanentes et vacataires) (nombre et principales catégories : 

nombre de gestionnaires, de formateurs, personnel de soutien) ; mettre en annexe l’organigramme 

de l’ÉFP 

 Évolution des ressources financières allouées à l’ÉFP 

 Évolution de la clientèle stagiaire globale par niveau de formation 

 Évolution des partenariats (s’il y a lieu) 

PARTIE RAPPEL 

RAPPEL DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT 

 Bref rappel de la teneur du projet d’établissement en indiquant les projets et les objectifs poursuivis, 

les résultats attendus et le niveau d’atteinte des résultats et la partie du projet d’établissement qui 

devait être réalisée au cours de l’année couverte par ce rapport annuel 

 
RAPPEL DES ATTENTES DU DÉPARTEMENT/OPÉRATEUR DE FORMATION (OU INSTANCES DE 
TUTELLE) 
 Bref rappel des attentes exprimées par le Département/Opérateur de formation (ou instances de qui 

relève l’ÉFP) concernant l’ÉFP et pour l’année couverte par le rapport 

 
RAPPEL DU PLAN D’ACTION ANNUEL DE L’ÉFP 
 Bref rappel des projets et des objectifs poursuivis au cours de l’année et des résultats à atteindre au 

cours de l’année couverte par ce rapport annuel 
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PARTIE RÉALISATION (pour l’année de ce rapport) 

RÉALISATION 

 Stagiaires formés par niveau et par filière (données des cinq dernières années incluant l’année 

couverte par le rapport) (Données présentées sous forme de tableaux dans lesquels on aura le 

nombre de stagiaires admis, le nombre d’échecs, le nombre de lauréats) 

 Pour chaque dossier du plan d’action annuel on indique les résultats atteints et les écarts entre ce 

qui était prévu et ce qui a été atteint avec justification des écarts 

 Pour le projet d’établissement, on fait état de ce qui a été réalisé au cours de l’année et on identifie 

les écarts entre ce qui était prévu et ce qui a été atteint avec justification des écarts 

 Toute autre réalisation qui n’avait pas été prévue (par exemple : nouveaux partenariats, offre de 

formation non prévue et réalisée, perfectionnement du personnel non prévu et réalisé, mise à 

niveau ou construction d’une infrastructure non prévue et réalisée, événements spéciaux non 

prévus et réalisés, etc.) 

PARTIE ÉVALUATION 

ÉVALUATION 

 Les gestionnaires portent un regard critique sur l’année couverte par le rapport et font ressortir les 

points forts et les points faibles quant aux résultats atteints par rapport à ce qui était prévu.  Ils 

suggèrent des ajustements qu’il faudra apporter au cours de l’année qui vient, des ajustements qui 

peuvent être de tout ordre : ajustement des objectifs, ajustement des résultats à atteindre, 

ajustements des moyens pour atteindre les résultats, ajustements au projet d’établissement, 

ajustements des façons de faire au niveau de l’ÉFP, etc. 

 CONCLUSION 

 Bref retour sur le rapport dans son ensemble 

 Les gestionnaires peuvent en profiter pour passer des messages aux instances de tutelle, 

notamment des besoins prioritaires à combler 

 On peut mettre en exergue les points sur lesquels il faudra porter une attention particulière au cours 

de l’année suivante 

 



 


