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Acronymes 

A ou App Apprentissage 
APC Approche par compétences 
AST Analyse de Situation de Travail 
B.O.C. Bovin Ovin Caprin 
CAP Certificat d’aptitude professionnelle 
CGDA Conseil général du Développement agricole 
CIA Commercialisation des intrants agricoles 
CQA Centre de qualification agricole 
DÉ Directeur des études 
DEFR Direction de l’enseignement, de la formation et de la recherche/Agriculture 
DETFP Division de l’Enseignement technique et de la formation professionnelle 
DRA Direction régionale agricole 
DS Diagnostic sectoriel 
DSP Diplôme de spécialisation professionnelle 
É.A École d’agriculture 
ÉFPA Établissement de formation professionnelle en Agriculture 
F Formateurs et Formatrices 
FAO Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
G Gestionnaires 
GÉ Guide d’Évaluation 
GEA Gestion d’Entreprises Agricoles 
GOPM Guide d’Organisation Pédagogique et Matériel 
GP Guide pédagogique 
HCP Haut-Commissariat au Plan 
IPSMGCA Institut Prince Sidi Mohammed Gestion et Commerce Agricole 
IRTSE Institut Royal des Techniciens Spécialisés en Élevage  
ITA Institut Technique Agricole 
ITREF Institut Royal des Techniciens des Eaux et Forets   
ITSA Institut Technique Spécialisé en Agriculture 
ITSAS Institut des Techniciens Spécialisés en Agriculture de Souihla 
ITSGRT Institut Royal des Techniciens Spécialisés de Génie Rural et de Topographie 
ITSHM Institut des Techniciens Spécialisés d’Horticulture de Meknès 

ITSMAER Institut Royal des Techniciens Spécialisés en Mécaniques Agricoles et des 
Équipements Ruraux 

Jrs Jours 
PAM Plantes Aromatiques et Médicinales 
PF Programme de formation 
PIB Produit Intérieur Brut 
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PTA Plan de Travail Annuel 
Q Qualification 
RÉAPC Réforme de l’Éducation par le biais de l’Approche Par Compétences 
RC Référentiel de compétences 
SAU Surface Agricole Utile 
SG Surveillant général 
T Technicien 
TC Technico-commercial 
TS Technicien spécialisé 
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1. Introduction 

L’Approche Par Compétences (APC) est une approche qui implique une démarche formelle et précise 
d’élaboration des programmes de formation, mais cette approche ne se limite pas uniquement à une 
façon de développer des programmes de formation.  En effet, l’APC véhicule aussi une conception de la 
formation qui place le stagiaire au centre du dispositif de formation et cette conception exige une 
organisation pédagogique, une prestation de la formation, une organisation des ressources physiques 
et matérielles et un cadre de gestion particuliers en cohérence avec cette approche de formation. 

Le Ministère de l’Agriculture et des Pêches Maritimes a pris la décision d’étendre l’APC à son réseau 
d’établissements de formation professionnelle du secteur et de profiter du projet RÉAPC pour 
l’accompagner dans cette démarche d’élargissement de l’APC au réseau de la formation 
professionnelle au Maroc.  Lors de l’élaboration du projet RÉAPC, la préoccupation de l’élargissement 
de l’APC au réseau de la formation professionnelle a été retenue par les partenaires au projet et des 
objectifs précis ont été formulés quant à cet aspect du projet. Ces objectifs s’inscrivent dans la 
Composante 2 du projet RÉAPC : Appui aux Départements formateurs dans leurs efforts de 
renforcement des compétences en gestion et réfèrent à la mise en application d’un Plan 
d’élargissement de l’APC à d’autres ÉFP en sus des trois ÉFP pilotes.   

Depuis le dernier plan d’élargissement des interventions ont été réalisées dans le cadre du PTA3 et 
PTA4. La présente actualisation vise à prévoir les interventions du PTA5. Il fait également le portrait des 
activités réalisées depuis 2013 de façon à mieux apprécier la proposition des travaux jusqu’en avril 
2017 (PTA5). 

La stratégie associée au plan d’élargissement s’appuie sur la formation d’une cellule ressource 
composée de gestionnaires et de formateurs de chaque zone. Chacune de ces zones étant associée à 
un ÉFP pôle et ÉFP satellites. 

Les conseillers techniques forment les membres de la cellule ressource et les accompagnent dans les 
audits et les plans d’interventions des ÉFP pôles. Les ÉFP pôles ont par la suite la responsabilité des 
audits et des plans d’interventions auprès des ÉFP satellites. 

Un volet Suivi de gestion pour la révision et l’élaboration des programmes a été ajouté au PTA4 et se 
poursuivra au PTA5. Ce volet s’adresse à la DEFR et vise l’acquisition d’outils et de démarches qui 
permettent de planifier et de suivre les travaux d’élaboration et de révision des programmes afin d’en 
assurer la conformité au cadre méthodologique de 2015. 
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2. État d’avancement du plan d’élargissement 

La mise en œuvre du plan d’élargissement a débuté au PTA3 en février 2015. Il est la continuité du 
projet RÉAPC amorcé en avril 2012 auprès des 3 ÉFP pilotes. Il vise l’élargissement de l’APC dans les 
ÉFP agricole réparties dans 12 régions. Ces régions ont été regroupées en 5 zones. Des ÉFP pôles ont 
été désignés par zone qui regroupe ses ÉFP satellites. Au total, 9 pôles (incluant les 3 ÉFP pilotes) et 
44 ÉFP satellites (Tableau de la répartition des ÉFP par pôle annexe 5). 

Une cellule ressource a été désignée composées de formateurs et de gestionnaires issues des 
établissements des 5 zones. Une fois formés par les conseillers techniques ils ont comme mandat de 
former les gestionnaires et les formateurs des ÉFP pôles. 

Les interventions ont donc débuté par la formation de la cellule ressource, puis la formation du 
personnel du premier ÉFP pôle, soit l’ITA de Larache. La directrice de l’ITA et une formatrice ont par la 
suite été sollicitées pour l’audit de leur ÉFP satellite de Tétouan. 

L’audit de L’ITA de Larache a permis de constater des lacunes dans le programme qualifié maraicher. 
Bien qu’il soit identifié comme programme APC, il ne respecte pas les normes et standard du nouveau 
cadre méthodologique. Ce serait le cas d’autres programmes. 

Il a alors été convenu d’introduire dans le plan d’élargissement un volet suivi de gestion pour 
l’élaboration et la révision des programmes à l’attention de l’équipe de la DEFR. Cette formation vise à 
introduire des outils qui permettent de suivre les travaux d’élaboration ou de révision de programme 
confiés à un bureau d’étude et d’en assurer le suivi. 

Voici un résumé des principales interventions qui sont précisées à l’annexe 1. 

 

  8 



 

État d’avancement des travaux 2013-2016 

Période Implantation de l’APC dans les ÉFP Programme APC 
Avril 2013-mars 2014 
ÉFP pilotes 
Meknès, Souihla. Mohammédia 
 

 Formation du personnel des ÉFP pilotes sur les volets pédagogie et 
gestion APC lors des missions de novembre  et octobre 2014.  

 La formation s’est appuyée sur une analyse des besoins réalisée lors de 
la mission de juin 2013. 

 

Plan d’élargissement 
Avril 2014 à mars 2015 

 Production du plan d’élargissement avec une planification sur 9 ans. 
 Officialisation de la cellule ressource par la production d’une note 

ministérielle. 
 Réalisation d’un bilan de compétences des membres de la cellule 

ressource. 
 Première formation de 3 jours des membres de la cellule ressource. 
 Production et validation des outils d’audit. 
  

Le plan d’élargissement couvre également le 
volet programme 
 
 Diagnostic sectoriel : agriculture avril 2014. 
 Expérimentation du cadre méthodologique 

avec l’élaboration du programme 
hydraulique rurale et irrigation (HRI). 

Mars 2015-avril 2016  Formation de la cellule ressource sur la réalisation d’un audit. 
 Audit de l’ITA de Larache. 
 Formation de la cellule ressource volet gestion et pédagogie (plan   de 

module, plan d’action, validation des plans de modules). 
 Formation du personnel de l’ITA de Larache volet gestion et pédagogie 

(plan de module, plan d’action). 
 Audit de Tétouan. 
 Audit de l’IRTSE de Fouarat. 
 Suite de la formation de l’ITA de Larache sur la validation des plans de 

modules et la rédaction des épreuves de sanction. 

 Constitution d’une équipe DEFR de suivi de 
gestion pour l’élaboration et la révision des 
programmes. 

 Production des outils et d’un plan 
d’intervention de suivi de gestion pour 
l’élaboration et la révision des programmes. 

 Formation équipe DEFR sur le suivi de 
gestion pour l’élaboration et la révision des 
programmes. 

 Application du système de suivi de gestion 
sur le programme ouvrier qualifié en 
production maraichère. 
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Résumé des interventions 

En ce qui a trait à l’implantation de l’APC, les interventions ont donc couvert des activités de formation 
de la cellule ressource, du personnel formateur et de gestion de 4 ÉFP pôles. 

3 audits ont été réalisés dans 2 ÉFP pôles (ITA de Larache et IRTSE de Fouarat) et dans un ÉFP 
satellite (ITSA de Tétouan). Il reste des audits à réaliser dans 6 ÉFP pôles. Les ÉFP pôles- pilotes 
ayant fait l’objet d’interventions lors de la première phase du projet en 2013-2014, ne seront pas audités 
mais une intervention pourra être réalisée auprès d’un de leurs satellites. 

3 activités de formation auront été réalisées à la fin mars 2016 à l’ITA de Larache comme suite à l’audit. 
Des activités de formation sont à prévoir dans 5 des ÉFP pôles et dans certains satellites. 

Les interventions ont également permis d’élaborer certains outils spécifiques, comme un plan d’action et 
un plan de perfectionnement pour l’ITA de Larache, des plans de modules conformes à l’APC pour les 
formateurs de Larache etc. 

Pour le volet suivi de gestion pour l’élaboration et la révision des programmes une formation de 5 jours 
a été dispensée à l’équipe de la DEFR. 

Les interventions dans ce volet ont également permis de produire des outils de suivi de gestion pour 
l’élaboration et la révision des programmes et un plan d’intervention a été élaboré et appliqué au 
programme d’ouvrier qualifié en production maraichère. 

3. Plan d’élargissement avril 2016-mars 2017 (PTA5) 

Afin de d’optimiser les interventions il est proposé de centrer les efforts auprès des ÉFP pôles audités et 
de consolider la formation de la cellule ressource. 

Ainsi, il reste à couvrir 4 ÉFP pôles. De plus, afin de favoriser l’implantation du nouveau programme 
APC HRI, des audits et un plan d’intervention sera réalisé auprès des ÉFP satellites de Bouknadel et de 
l’ITSGRT de Meknès. 

Pour le volet programme, un accompagnement de l’’équipe de la DEFR sera effectué pour assurer le 
suivi des travaux découlant de leur planification des travaux portant sur les programmes en cours de 
révision, d’élaboration ou d’implantation. 

Volet pédagogie et gestion (audit et plan d’intervention) 
Mai 2016 :  

- Formation dans les ÉFP pôles de l’IRTSE de Fouarat et de l’ITA Larache et du satellite ITSA de 
Tétouan des gestionnaires et des formateurs,  

- Formation des membres de la cellule ressource. 

Octobre 2016 : 

- Audit des 2 ÉFP offrant le programme HRI (ITSGRT de Meknès et Bouknadel), 

- Formation dans le pôle de Fouarat et satellite de Tétouan 

 

Février 2017 : 
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- Formation ÉFP pôle de Fouarat et satellite de Tétouan et ITSGRT de Meknès et de Bouknadel. 

Volet programme (date à déterminer) 
Accompagnement de l’équipe DEFR dans le suivi et la gestion des chantiers de révision, d’élaboration 
et d’implantation des programmes de la DEFR. 

La DEFR a prévu pour 2016-2017, la réalisation des travaux selon le planning suivant : 

- Élaboration de programme : TS Technicien de laboratoire, TS technicien en Post Récolte, TS 
Technicien en santé animale, Formation qualifiante de Conseil Agricole. 

- Révision de programme : Qualification Opérateur de viande 

- Étude préliminaire et révision ou élaboration en APC : Programme d’Élevage des Ruminants et 
Élevage Bovin Ovin Caprin (BOC). 

- Implantation des programmes élaborés. 

Le suivi consistera à mettre en place un tableau de bord de suivi et différents outils pour assurer la 
conformité au cadre méthodologique de 2015 dont la démarche de planification, le cahier de charges, 
les grilles de validation et le comité de suivi des travaux. 

 

Le tableau suivant présente les interventions des années 2014-2015 (PTA4) et 2015-2016 (PTA5) 
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Propositions pour le PTA5 - DEFR 
Activités PTA4 PT5 Ressources RÉAPC 
Formation en pédagogie 
et gestion APC : cellule 
ressource 
 
 

Formation sur la 
préparation de l’audit.  
 
Formation sur les plans 
de modules les plans 
de leçon et les 
épreuves de sanction 
 
Formation sur la 
démarche de validation 
des plans de modules 
et sur les outils de suivi 
de gestion : plan 
d’action, plan de 
perfectionnement, 
démarche de validation 
des plans de modules 
et des épreuves de 
sanction. 

Activité-bilan auprès 
des membres de la 
cellule ressource (mai 
2016) 
 
Formation de nouveaux 
membres de la cellule 
ressource sur les plans 
de modules et les 
épreuves de sanction 
(mai 2016) 
 
 

Pierre Millette 
Daniel Desbiens 
Niveau d’effort : 2 
missions 
 

Plan d’élargissement : 
Audit des ÉFP 
 
 

Pôle ITA de Larache 
Pôle IRTSE Fouarat 
Satellite ITSA Tétouan 

Audit satellite ITSGRT 
de Meknès et satellite 
Bouknadel 
 
pour le suivi 
d’implantation du 
programme HRI 
(Octobre 2016) 

Pierre Millette 
Daniel Desbiens 
Niveau d’effort : 2 
missions 

Plan d’élargissement : 
formation découlant des 
audits : volet 
pédagogique et gestion 
 
 

Pôle ITA de Larache 
 
Formation sur 
l’élaboration des plans 
de modules, les plans 
de leçon les épreuves 
de sanction  
 
Formation sur les outils 
de gestion : plan 
d’action et de 
perfectionnement, 
validation des plans de 
modules, validation des 
épreuves de sanction. 

Pôle IRTSE Fouarat 
Satellite ITSA Tétouan 
Satellite ITSGRT de 
Meknès et Bouknadel. 
 
 
Programme de 
formation découlant 
des audits. Programme 
similaire à celui de l’ITA 
de Larache (février 
2017). 
 
ITA Larache 
 
Suite de la formation 
sur la validation des 
plans de modules et 
suivi des plans 
d’actions (mai 2016) 

Pierre Millette 
Daniel Desbiens 
 
Niveau d’effort : 2 
missions 

Volet programme Formation de l’équipe 
de la DEFR sur le suivi 
de gestion pour 
l’élaboration et la 

Élaboration  
TS Technicien de 
laboratoire; TS 
technicien en Post 

Daniel Desbiens 
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révision des 
programmes : 
démarche, outils, 
contrôle de qualité 

Récolte; TS Technicien 
en santé animale; 
Formation qualifiante 
de Conseil Agricole. 
Révision  
Qualification Opérateur 
de viande 
Étude préliminaire :  
 
Programme d’Élevage 
des Ruminants et 
Élevage Bovin Ovin 
Caprin (BOC). 
 
Formation/action de 
l’équipe de la DEFR 
dans les travaux 
d’élaboration et de 
révision des 
programmes en cours, 
conformité au cadre 
méthodologique 2015. 
(dates à déterminer) 

 

Après le PTA5 il restera à auditer 4 ÉFP pôles à raison de 2 pôles par année ainsi que la réalisation des 
formations découlant des plans d’intervention des audits auprès des ÉFP de Tétouan, Fouarat, ITGRST 
de Meknès et de Bouknadel. En général il faut prévoir 3 activités de formation comme suite aux audits. 

Pour le volet programme, la planification des travaux de la DEFR est jointe à l’annexe 6. 
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4. Conditions de réussite 

 L’élargissement de l’APC dans le réseau des ÉFPA doit s’appuyer sur des programmes de 
formation élaborés en APC et les moyens, RH RS et RM dont disposent les ÉFPA doivent être 
suffisants (selon les rapports d’audit) pour la mise en œuvre de ces programmes de formation. 

 Le réseau des ÉFPA doit pouvoir s’appuyer sur un certain nombre de ressources (ressources de la 
cellule-ressource, ressources de l’ÉFPA « Pôle », ressource de la DETFP) pour l’aider dans la mise 
en œuvre de l’APC dans chacun des ÉFPA.  Tout aussi important, le Département Formateur doit 
avoir une démarche de suivi et d’encadrement des ÉFPA qui permet de suivre la progression du 
niveau d’implantation de l’APC dans chaque ÉFPA.  Cette démarche devrait être élaborée et mise 
en œuvre par la DETFP et impliquer des ressources de la DETFP, des DRA et des ÉFPA « Pôle ».  
Il nous apparaît primordial que les ÉFPA ne soient pas laissés à eux-mêmes dans cette démarche 
d’élargissement de l’APC dans le réseau et le Département formateur doit pouvoir s’appuyer sur 
une image précise du niveau d’implantation de l’APC et du niveau d’effort fourni par chaque ÉFPA. 

 Le Département formateur et plus spécifiquement la DETFP doit exercer un leadership constant 
tout au long de la période de réalisation du plan d’élargissement. Cela signifie une mobilisation des 
gestionnaires des ÉFPA par des rencontres formelles et régulières, par une circulation de 
l’information fluide et par des plans d’actions explicites et partagés avec les ÉFPA. 
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Annexe 1 : interventions dans les ÉFP pilotes et plan d’élargissement 

1. Interventions dans les ÉFP pilotes  

MOMENT OBJET/SUJET PERSONNES IMPLIQUÉES LIEU 

Juin 2013 
PTA2 

 Calendrier, modalités et procédures de gestion 
des horaires des formateurs et des stagiaires 

 Procédures de gestion de l’évaluation, de la 
remédiation et des reprises 

 Procédures de gestion des activités pratiques 
en milieu de travail 

 Procédures d’organisation et de suivi de la 
formation en milieu de travail 

 Modèles d’activités d’apprentissage 

 
Ghislain Fournier 
Directeurs 
Quelques formateurs 
Responsable des stages 
Une ressource de la DRA 
Une ressource de la DETFP 

 
Meknès 
Mohammédia 
Souihla 

Novembre-
décembre 
2013 
PTA2 

 Production d’outils de planification et 
d’évaluation des compétences 

 Production/ajustement des documents de stage  

Ghislain Fournier 
Pierre Millette 
Formateurs des ÉFP 
Directeurs 
Responsable de stage 
Ressource de la DETFP 
Chef de service de la DRA 
 

Meknès 
Mohammédia 
Souihla 

Octobre 2014 
PTA3 

 Formation-action sur le plan de leçon Ghislain Fournier 
Pierre Millette 
Formateurs des ÉFP 
Directeurs 
Responsable de stage 
Ressource de la DETFP 
Chef de service de la DRA 
 

Meknès 
Mohammédia 
Souihla 
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2. Plan d’élargissement de l’APC en agriculture 

MOMENT OBJET/SUJET PERSONNES IMPLIQUÉES LIEU 

PTA3 
Mai-juin 2014  Planning des informations de la DEFR pour 

construire le plan d’élargissement 
 Première structure du document « Plan 

d’élargissement »  

Mme Achouak 
Ghislain Fournier 
Ghislain Fournier 

DEFR 

Août 2014  Informations fournies par la DEFR colligées 
dans le projet de Plan d’élargissement 

Ghislain Fournier Intermission 

Septembre 
2014 

 Production du Plan d’élargissement avec une 
planification sur 9 ans 

Ghislain Fournier Intermission 

Mission sept.-
oct. 2014 

 Plan d’élargissement révisé 
 Plan détaillé des ans 1 et 2 
 Projet de créer une cellule ressource accepté 

Équipe DETFR 
Pierre Millette 
Ghislain Fournier 

DEFR 

Octobre 2014  Production du projet de note circulaire pour 
officialiser la cellule ressource (CR) 

Ghislain Fournier 
Jamal Berdaa 

Bureau 
RÉAPC/DEFR 

Février 2015  Identification des membres de la CR Jamal Berdaa DEFR 
16-17-18 
février 2015 

 1ère rencontre de la CR : 
- Rôle et fonctionnement de la CR 
- formation de base sur les aspects 

pédagogie et gestion 
 3 jours de formation de la CR 

- rôle et fonctionnement de la CR 
- formation sur les aspects pédagogie et 

gestion 
- plan d’élargissement 

Membres de la CR Méhdia 

24 février 
2015 

 Validation outils audit Membres de la CR de Meknès 
Pierre Millette 
Ghislain Fournier 

ITSH Meknès 

Février 2015  Planification des 4 missions prévues au PTA4 
 Développement des outils nécessaires à un 

audit 
 Décision de faire 3 sous-groupes de la 

CR (pédagogie, gestion et programme) 

Jamal Berdaa 
Pierre Millette 
Ghislain Fournier 

DEFR/bureau 
RÉAPC 

  Note ministérielle de création de la CR signée Secrétaire générale et direction 
DEFR 

DEFR 

PTA4 
Mai 2015 
PTA4 

 Décision relative à l’ÉFP audité (ITA Larache) 
 Projet de note circulaire #2(moyens) 

Jamal Berdaa 
Ghislain Fournier 

DEFR 
Bureau 
RÉAPC 

19 mai 2015  Formation de la CR sur : 
- Outils de l’audit 
- Comment réaliser un audit 
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20, 21 mai 
2015  Audit de l’ITA Larache 

Membres de la CR 
Personnel de l’ITA de Larache 
Stagiaires (6) de l’ITA 

ITA Larache 

25, 26 et 27 
mai 2015 

 Traitement des informations issues de l’audit 
et début de préparation du rapport d’audit 

Membres de la CR qui ont procédé à 
l’audit 
Pierre Millette 
Ghislain Fournier 

Méhdia 

1 juin 2015  Rencontre de la CR : 
- Présentation du rapport d’audit aux 

membres de la CR 

Membres de la CR 
Pierre Millette 
Ghislain Fournier 

Méhdia 

2 juin 2015  Présentation du rapport d’audit au personnel 
de l’ITA Larache 

Membres de la CR qui ont procédé à 
l’audit 
Pierre Millette 
Ghislain Fournier 
Personnel de l’ITA Larache 

ITA Larache 

7-8 octobre 
2015 

 Formation de la CR en pédagogie (plan de 
module) et en gestion (plan d’action ÉFP 
et spécifique)  

Membres de la CR 
Pierre Millette 
Ghislain Fournier 
Daniel Desbiens 

TSMAER 
Bouknadel 

13-14-21 
octobre 2015 

 Formation du personnel de l’ITA de 
Larache en pédagogie (plan de module) et 
en gestion (plan d’action ÉFP et 
spécifique) 

Pierre Millette 
Ghislain Fournier 
Daniel Desbiens 
M. Hamda 
M. Adaou 
M. Ettaleb 
Personnel de l’ITA de Larache 

ITA de 
Larache 

16 octobre 
2015 

 Suivi de gestion sur l’élaboration et la révision 
des programmes 

Ghislain Fournier 
Daniel Desbiens 
André Adan 
Mme Atifi 
Mme Maha 
Mme Achouak 
M. Jamal Berdaa 

 

20 octobre 
2015 

 Visite de préparation de l’audit de l’ITSA de 
Tétouan 

Pierre Millette 
Ghislain Fournier 
Daniel Desbiens 
Mme Hommani 
Mme Atifi 
Personnel de l’ITSA 

ITSA de 
Tétouan 

25 novembre 
2015 

 Visite préparation audit IRTSE de Fouarat Pierre Millette 
M. Hamda 
Personnel IRTSE 

IRTSE de 
Fouarat 
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24-25-27 
novembre 
2015 

 Suivi de gestion sur l’élaboration et la révision 
des programmes 

M. Hamda 
Daniel Desbiens 
Mme Atifi 
Mme  Benkhadda 
Mme Kattat 
M. Berdaa 
 

DEFR 

26 novembre 
2015 

 Formation de la CR restreinte en pédagogie 
(plan de leçon)  et gestion (plan d’action ÉFP 
et spécifique) 

Pierre Millette 
Daniel Desbiens 
M. Hamda 
Mme Atifi 
Mme Maha 
M. Ettaleb 
 

DEFR 

30 novembre 
1er décembre 
2015 

 Formation en pédagogie et en gestion du 
personnel de l’ITA de Larache 

Pierre Millette 
Daniel Desbiens 
M. Hamda 
M. Adaou 
Mme Atifi 
Mme Maha 
M. Ettaleb 
 

ITA Larache 

2 décembre 
2015 

 Formation des auditeurs de l’audit de l’ITSA de 
Tétouan 

Pierre Millette 
Daniel Desbiens 
M. Hamda 
Mme Atifi 
Mme Maha 
M. Ettaleb 
Mme Karaouch 
M. Adaou 

ITSA de 
Tétouan 

3-4 décembre 
2015 

 Audit de l’ITSA de Tétouan Pierre Millette 
Daniel Desbiens 
M. Hamda 
Mme Atifi 
Mme Maha 
M. Ettaleb 
Mme Karaouch 
M. Adaou 
Personnel de l’ITSA 
Stagiaires (6) de l’ITSA 

ITSA de 
Tétouan 
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7-8 décembre 
2015 

 Rédaction du rapport d’audit de l’ITSA de 
Tétouan 

Pierre Millette 
Daniel Desbiens 
M.Berdaa 
M. Hamda 
Mme Atifi 
Mme Maha 
M. Ettaleb 
Mme Karaouch 
M. Adaou 

DEFR 

9 février 2015  Préparation auditeurs à l’audit de l’IRTSE de 
Fouarat 

Pierre Millette 
Daniel Desbiens 
M. Berdaa 
M. Hamda 
Mme Atifi 
Mme Maha 
M. Imami 
M. Ouziki 
Mme Karaouch 
 

DEFR 

10-11 février 
2015 

 Audit de l’IRTSE de Fouarat Pierre Millette 
Daniel Desbiens 
M. Berdaa 
M. Hamda 
Mme Atifi 
Mme Maha 
M. Imami 
M. Ouziki 
Mme Karaouch 
Personnel de l’IRTSE 
Stagiaires (6) de l’IRTSE 

IRTSE de 
Fouarat 

15-16-17 
février 2015 

 Rédaction du rapport d’audit de l’IRTSE de 
Fouarat 

Pierre Millette 
Daniel Desbiens 
M. Berdaa 
M. Hamda 
Mme Atifi 
Mme Maha 
M. Imami 
M. Ouziki 
Mme Karaouch 

DEFR 

18-19 février 
2015 

 Formation pédagogie (évaluation de sanction) 
et gestion (validation plan de module) à l’ITA 
de Larache 

Pierre Millette 
Daniel Desbiens 
M. Hamda 
M. Ettaleb 
Personnel  ITA de Larache 

ITA de 
Larache 
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22 février 
2015 

 Présentation du rapport d’audit à l’IRTSE de 
Fouarat 

Pierre Millette 
Daniel Desbiens 
M.Berdaa 
M. Hamda 
M. Imami 

IRTSE de 
Fouarat 

23 février 
2015 

 Présentation du rapport d’audit à l’ITSA  de 
Tétouan 

Pierre Millette 
Daniel Desbiens 
M.Berdaa 
M. Hamda 
Mme Karaouch 
 

ITSA de 
Tétouan 
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Annexe 2 : information sur le secteur agricole 

L’Agriculture au Maroc est caractérisée par : 

 une population rurale d’un peu plus de 13 000 0001 (soit environ 40% de la population totale); 
 5 235 000 emplois en milieu rural2 (soit 75,2% de la population rurale); 
 l’agriculture participe à hauteur de 16,5% du PIB3; 
 taux de productivité par hectare le plus faible du bassin méditerranéen4 
 grande diversification de l’offre (les principales filières5) : 

- agrume, 
- céréales, 
- lait, 
- maraîchage de primeur, 
- olives palmier/dattier, 
- semences, 
- sucre, 
- produits du terroir, 
- avicole, 
- viandes rouges; 

 la taille des exploitations6 : 
- 71,1% (1 064 418 exploitations) ont une superficie de 0 à 5 hectares, 
- 16,5 (247,766 exploitations) ont 5 à 10 hectares, 
- 12,3% (184,165 exploitations) ont 10 hectares et plus; 

 la main-d’œuvre agricole7 : 
- 34,4% se trouvent dans les exploitations de 0 à 5 hectares,  
- 15% se trouvent dans les exploitations de 5 à 10 hectares, 
- 50,6% se trouvent dans les exploitations de 10 hectares et plus; 

 l’âge moyen des exploitants est 52 ans, ceux âgés de plus de 65 ans représentent 23,4%; 
 le taux d’analphabétisme élevé, limite l’intégration des technologies modernes, ce qui amène 

également une faible sensibilité aux questions d’environnement, de sécurité du travail et au travail 
des enfants. Autant de facteurs se répercutant sur la productivité et la compétitivité du secteur 
agricole. 

1Source Banque Mondiale, basée sur les données de population de 2012 
2Les indicateurs sociaux du Maroc en 2010, HCP 
3FAO, 2011, PIB agricole et part dans le PIB total 
4 Agriculture 2030 Quels avenirs pour le Maroc ? HCP avec la collaboration du Conseil Général du Développement Agricole 
(CGDA) 

5Source : http://www.agriculture.gov.ma/pages/la-strategie 
6L’agriculture marocaine à l’épreuve de la libéralisation, Najib Akesbi, Driss Benatya, Noureddine El Aoufi, 2008. 
7L’agriculture marocaine à l’épreuve de la libéralisation, Najib Akesbi, Driss Benatya, Noureddine El Aoufi, 2008. 
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 Le ratio rural/urbain s’est inversé à partir de 1990; les ruraux représentent actuellement 40% de la 

population. Cette proportion était de 46% en 1999. 
 La population rurale s’est contractée de 1% pendant la même période. 

Les grandes exploitations (50 ha et plus) qui constituent seulement 0,7 % du nombre total 
d’exploitations détiennent 15 % de la surface agricole utile (SAU) totale et 18,6 % de la superficie 
irriguée. Les petites (moins de 10 ha) et les moyennes (entre 10 et 50 ha) sont dominantes en nombre 
et en surface cumulée. Parmi les petites, on trouve même un grand nombre de « micro-exploitations » 
de moins de 3 ha (environ 40 % de l’ensemble) qui, pour la plupart, ne sont pas considérées 
économiquement viables et relèvent donc d’un traitement social. 

Ces structures sont caractérisées par la multiplicité des statuts fonciers dont le « Melk » (propriété 
privée) avec 75,6 % de la SAU, le collectif avec 17,7 % et d’autres statuts (« Habous»12) avec 6,7 %. En 
outre, il y a aussi la contrainte du morcèlement et de l’indivision 12 Le bien Habous s’appuie sur un 
fondement religieux, qui consiste à affecter un bien de droit privé à des fins d’intérêt général. Le bien 
reste inaliénable et imprescriptible suite aux différentes successions liées à l’héritage. 
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Annexe 3 : la formation professionnelle  en agriculture 

L’enseignement technique agricole vise à permettre aux jeunes élèves de s’ouvrir sur le milieu 
agricole et rural et d’assimiler ses particularités sociales, culturelles et économiques; et de leur faire 
acquérir les connaissances techniques leur permettant de poursuivre des études supérieures 
agronomiques; l’enseignement technique agricole est assuré par 9 lycées préparant le baccalauréat des 
Sciences agronomiques 30 collèges ruraux relevant du Département de l'éducation nationale. 

L’appui à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes ruraux se fait à travers la formation par 
apprentissage des jeunes déscolarisés ou ceux ayant achevé les cours d'alphabétisation fonctionnelle, 
en vue de leur faire acquérir une qualification favorisant leur insertion dans le milieu du travail ou 
d’assurer la relève au niveau des exploitations agricoles. La formation par apprentissage, dispensée par 
l’ensemble des établissements du dispositif de formation professionnelle, est assurée dans plus de 28 
métiers, en fonction des projets agricoles retenus dans les différentes régions. Près de 10.000 jeunes 
filles et fils d’agriculteurs sont certifiés annuellement. 

La formation professionnelle agricole diplômante vise la satisfaction des besoins du secteur en 
ressources humaines qualifiées et l’amélioration de la technicité et de la compétitivité des entreprises et 
exploitations agricoles. Les filières de formation dispensées ont été révisées pour tenir compte des 
filières de productions porteuses du plan Maroc Vert. 

La formation professionnelle agricole diplomante s’appuie sur un réseau d’établissements répartis sur 
toutes les régions du pays et forment dans une vingtaine de métiers pour les niveaux « ouvrier qualifié 
(Q) », « Technicien » et « Technicien Spécialisé » 
Ce réseau est constitué de 52 établissements de formation comprenant : 

 14 instituts techniques agricoles spécialisés en Agriculture (ITSA), formant des techniciens 
spécialisés, des techniciens et des ouvriers qualifiés; 

 12 instituts techniques Agricoles (ITA) formant des techniciens et des ouvriers qualifiés; 
 26 Centres de Qualification Agricole (CQA) formant des ouvriers qualifiés. 
La capacité d’accueil et d’hébergement  est de 4,600 stagiaires.  

Plus de 2,000 entreprises et exploitations agricoles de formation collaborent à la réalisation de la 
formation agricole. 

Les modes de formation 
Deux modes de formation caractérisent ce dispositif : 

 la formation professionnelle initiale, aussi appelée « formation alternée » est régie par la loi 36-96. 
Elle consacre 50% de la durée de la formation à la formation pratique en entreprise. Actuellement, 
un réseau de 2000 entreprises et exploitations agricoles est sélectionné pour assurer la formation 
en entreprise des stagiaires; 

 La formation professionnelle agricole par apprentissage régie par la loi 12-00 et les textes de son 
application. Elle est destinée aux jeunes déscolarisés et ceux ayant achevé les cours 
d’alphabétisation fonctionnelle, notamment aux fils d’agriculteurs qui désirent assurer la relève de 
leurs parents à la tête de l’exploitation agricole familiale. 
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Les niveaux de formation 
La formation est offerte sur la totalité du territoire national et porte sur une multitude de filières 
organisées en trois niveaux de formation : 

 Le cycle de techniciens spécialisés, dont la durée des études est de deux à trois années, 
accessible aux bacheliers; 

 Le cycle de techniciens, d’une durée de deux ans, accessible aux élèves de la 3e année secondaire 
(Terminale). 

 Le cycle de qualification d’une durée de deux ans, ouvert aux élèves ayant suivi la 4éme année de 
l’enseignement fondamental. 

La formation par apprentissage est offerte pour sa part dans une vingtaine de filières au sein 52 
établissements. L’effectif annuel est de l’ordre de 7,000 élèves et la durée de formation est de 10 mois. 
Quelque 5,000 élèves reçoivent un certificat d’apprentissage chaque année. 
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Annexe 4 : les programmes de formation professionnelle en agriculture 

Le dispositif de la formation professionnelle initiale offre actuellement la formation professionnelle 
diplômante dans 26 filières de formation. 

La formation par apprentissage est offerte pour sa part dans une vingtaine de filières au sein 52 
établissements. L’effectif annuel est de l’ordre de 7,000 élèves et la durée de formation est de 10 mois. 
Quelque 5,000 élèves reçoivent un certificat d’apprentissage chaque année. 

Les filières de formation initiale par niveau de formation 

 

Niveaux 
Filières 

Non APC APC 

TS 

Élevage des Ruminants Plantes Aromatiques et Médicinales 
Qualité des Produits Animaux et d’Origine 
Animale Aviculture 

Électromécanique Gestion Entreprises Agricoles 

Gestion Maîtrise Eau Commercialisation des Intrants Agricoles 

Eaux et Forêts  
T.C. en Culture Ornementale et Aménagement 
des espaces verts  

T.C en Production Horticole  

Topographie  

T 

Polyculture Élevage Horticulture 
Mécanique agricole a été remplacé par 
agroéquipement Agroéquipement 

 Élevage B.O.C. 

 Conducteur de Ligne de fabrication en 
Industrie Agroalimentaire 

Q 

Polyculture Élevage Jardinage 

Mécanique Agricole Production Maraîchère 

 Arboriculture Fruitière 

 Élevage Avicole 

 Ouvrier Installateur des Systèmes d’irrigation 

 Élevage Ovin Caprin 
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Les filières de formation par apprentissage se déclinent comme suit :  

 
Métiers de formation 

Aide  Maraîcher 

Ouvrier en Élevage bovin laitier 

Aide arboriculteur 

Tractoriste 

Ouvrier en Installation des systèmes d’irrigation 

Ouvrier Ovin Caprin 

Ouvrier en Grandes cultures 

Ouvrier en Apiculture 

Ouvrier en pépinière 

Ouvrier en traitement phytosanitaire 

Aide Aviculteur 

Ouvrier en Jardinage 

Ouvrier Mécanicien des Machines Agricoles 

Ouvrier en Foresterie 

Ouvrier en Plantes Aromatiques et Médicinales 

Ouvrier en Cuniculture (lapins) 

*Autres 

*Autres : Employé en trituration des olives; Employé en agriculture; Employé en soudage; Aide 
topographe… 
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Annexe 5 : Répartition des programmes par ÉFP pôle et satellite 

Zone Régions Établissements Programmes 
APC Non APC 

Zone I 

Meknès –Fès 

1. ITSH Meknès (ÉFP 
Pôle) 

Q Arboriculture fruitière 
T Horticulture 
TS Commercialisation des intrants 

agricoles 

 

2. ITSGRT Meknès 
TS Hydraulique rurale et irrigation 

(nouveau) 
TS Topographie 
TS Gestion maîtrise de 
l’eau 

3. CQA Bouderbala Q Arboriculture fruitière  
4. ITA Ain Taoujdate T Élevage BOC Q Polyculture élevage 
5. CQA El Menzel  Q Polyculture élevage 
6. CQA Missour  Q Polyculture élevage 

7. ITA Oued Amlil (L.A)  Q Polyculture élevage 
T Polyculture élevage 

8. ITA Sahel Boutahar T Horticulture Q Polyculture élevage 

Tanger-Tétouan- 
Hoceima 

9. ITSA Tétouan 
Q Jardinage (actualisation) 
TS Plantes aromatiques et 

médicinales 

 

10. ITA Larache (ÉFP 
Pôle) 

Q Maraichage (actualisation) 
T Horticulture  

 

11. CQA Chefchaouen   Apprentissage 
12. CQA Izemmouren  Apprentissage 

Casablanca-Settat 

13. IPSMTSGCA 
Mohammedia (ÉFP 
Pôle) 

TS Gestion d’entreprise agricole 
TS Commercialisation des intrants 

agricoles 

Q Polyculture élevage 
TS Cultures 

ornementales et 
aménagement 
paysager 

14. ITA Chaouia  T Polyculture élevage 

15. CQA O. Moumen  Q Polyculture élevage 
Q Mécanique agricole 

16. ITA K. MTOUH T Horticulture Q Polyculture élevage 

17. CQA K.Zemmamra 
Q Ouvrier installateur des 

systèmes d’irrigation 
 

 
 
 
 
 
 
Zone II Rabat-Salé-Kénitra 

18. IRTSE Fouarat (ÉFP 
Pôle à confirmer) 

TS Aviculture 
Q Opérateur de viande 

Q Polyculture élevage 
TS Élevage des 

ruminants 
TS Qualité des produits 

animaux et d’origine 
animale 

19. ITA Bel Ksiri (L,A) T Horticulture Q Polyculture élevage 
20. CQA Nouirat  Q Mécanique agricole 
21. CQA Souk Tlat  Apprentissage 

22. ITSMAER  
Bouknadel T agroéquipement 

TS Électromécanique 
TS Gestion maîtrise de 
l’eau 
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23. IRTSEF Salé  T Eaux et forêts 
24. ITA Tiflet T Élevage BOC Q Polyculture élevage 

25. ITSA Témara T Horticulture Q Polyculture élevage 
TS Agroalimentaire 

26. CQA Oulmès Q Polyculture élevage  

Zone III 

Marrakech-Safi     

27. ITSA Souihla  (ÉFP 
Pôle) 

Q Maraichage (actualisation) 
T Horticulture 
T Élevage BOC 
TS Commercialisation des intrants 

agricoles 
TS Aviculture 

 

28. CQA Attaouia 
Q Ouvrier installateur des 
systèmes d’irrigation 

Q Polyculture élevage 
 

29. CQA O. Bougrine Q Maraichage (actualisation)  
30. CQA Chichaoua Q Arboriculture fruitière Q Polyculture élevage 
31. ITA Jmaa Shaim 

(L.A) T Grandees Cultures Q Polyculture élevage 

Béni Mellal-
Khénifra 

32. ITSA F Ben Salah 
(ÉFP Pôle) 

T Horticulture  
TS Élevage des ruminants 

Q Mécanique agricole 

33. CQA F Ben Salah 
(L.A)  Q Polyculture élevage 

34. CQA Sidi Aissa  Apprentissage 
35. CQA Tanant  Apprentissage 
36. CQA O. Fennane  Q Mécanique agricole 
37. CQA Bir Mezoui  Q Polyculture élevage 
38. ITA Ben Khlil T Horticulture Q Polyculture élevage 

Souss Massa 

39. ITSA Ait Melloul  TS T.C en Production 
Horticole 

40. ITSA Ouled Teima 
(ÉFP Pôle) 

Q Maraichage (actualisation) 
T Horticulture 
T Élevage BOC 

 

41. CQA Taroudant  Q Polyculture élevage 
42. CQA Tiznit  Q Polyculture élevage 
43. CQA Sidi Bibi  Apprentissage 

Zone IV 

Drâa-Tafilalet 

44. ITSA Errachidia 
(ÉFP Pôle) 

Q Arboriculture fruitière 
Q Élevage ovin caprin 
T Horticulture 
TS T.C en Production Horticole 

Q Polyculture élevage 

45. CQA Kalaat 
Megouna  Q Polyculture élevage  

Guelmim-Oued 
Noun  46. CQA Guelmim 

Q Maraichage (actualisation) 
T Horticulture 

Q Polyculture élevage 

LaâyouneSaguia 
Hamra 47. CQA Laâyoune  Q Polyculture élevage 

Dakhla-Oued Ed 
Dahab 48. CQA Dakhla  (en 

construction)  
 

Zone V Oriental 49. ITSA Zraib (ÉFP 
Pôle) 

T Horticulture 
TS Commercialisation des intrants 
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agricoles 
50. ITA Berkane (L.A) T Élevage BOC Q Polyculture élevage 
51. CQA Bouchtat  Q Polyculture élevage 
52. CQA Midar  Apprentissage 
53. CQA Taourirt  Q Polyculture élevage 

CQA: Centre de Qualification Agricole    
ITA : Institut Technique Agricole   
ITSA: Institut de Techniciens spécialisés en agriculture 
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Annexe 6 : planification des travaux sur les programmes de la DEFR 

Projet de plan d’élaboration/ révision des programmes en APC étalé sur 3 années (2016 à 2019) 

AN 1 : 2016-2017 

Programmes visés Niveau Travaux à faire Justification 
 Production 

maraichère 
Qualification Révision du programme selon 

l’APC : AST, RC, PF et guides 
d’appui 

 Révision recommandée par 
l’Audit de l’ITA de Larache 

 Technicien de 
Laboratoire 

TS Élaboration selon l’APC : AST, 
RC, PF et guides d’appui 

 Pas d’offre de formation en 
formation professionnelle en 
agriculture dans ces 
domaines 

 Travaux en cours 
 Technicien en Post 

Récolte 
TS Élaboration selon l’APC : ÉP, 

AST, RC, PF et guides d’appui 
 Pas d’offre de formation en 

formation professionnelle en 
agriculture dans ces 
domaines 

 Travaux en cours 
 Technicien en Santé 

Animale 
TS Élaboration selon l’APC : AST, 

RC, PF et guides d’appui 
 Pas d’offre de formation en 

formation professionnelle en 
agriculture dans ces 
domaines 

 Travaux en cours 
 Conseil Agricole Formation 

qualifiante 
Élaboration selon l’APC : AST, 
RC, PF et guides d’appui 

 Loi sur le conseil agricole 
 Pas d’offre de formation en 

formation professionnelle en 
agriculture dans ces 
domaines 

 Travaux en cours 
 Hydraulique Rural et 

Irrigation 
TS Préparation de l’implantation 

dans deux établissements 
 Programme élaboré selon le 

nouveau guide APC 2015. 
 PF offert par ITSMAER 

Bourknadel et l’ITSGRT de 
Méknès 

 Programme 
d’Élevage des 
Ruminants et 
Élevage BOC  

TS et T Conduire une étude préliminaire 
pour déterminer : 

 lequel des deux programmes 
formation, Élevage des 
ruminants (TS) ou Élevage 
BOC (T)  est le plus 
pertinent en terme de 
contenu; 

 quelles seraient les 

 Élevage BOC (en APC) et 
Élevage des Ruminants (pas 
APC) visent la même fonction 
de travail. 

 Ajuster s’il y a lieu le PF 
Élevage BOC pour éliminer le 
PF Élevage des Ruminants 
ou produire un programme 
nouveau en APC 
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améliorations à apporter 
 à quel niveau de formation 

devrait-il correspondre ? 
 Opérateur de viande Qualification Révision du programme  Recommandation de l’Audit 

de l’IRTSE de Fouarat 
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AN 2 : 2017-2018 

Programmes visés Niveau Travaux à faire Justification 
 Technicien de 

Laboratoire 
TS Préparation de l’implantation à 

l’ITSA de Témara 
Programme élaboré selon le 
nouveau guide APC. 

 Technicien en Post 
Récolte 

TS Préparation de l’implantation à 
l’ITSA de Témara 

Programme élaboré selon le 
nouveau guide APC. 

 Technicien en Santé 
Animale 

TS Préparation de l’implantation à 
l’IRTS de Fouarat Kénitra 

Programme élaboré selon le 
nouveau guide APC. 

 CIA TS Faire GP +GE  Faire les 2 guides manquant 
 TC en Culture 

Ornementale et 
Aménagement 
Paysager 

TS À élaborer selon l’APC : AST, 
RC, PF et guides d’appui 

 Tenir compte des 
commentaires du Diagnostic 
Sectoriel (DS) (page 50) 

 Qualité des Produits 
Animaux et d’Origine 
Animale 

TS À élaborer selon l’APC : AST, 
RC, PF et guides d’appui 
PF qui n’est pas en APC.  
Identifier le besoin (la fonction 
de travail) et si nécessaire 
refaire en APC 

 PF offert par IRTSE de 
Fouarat.  Donc à faire si on 
veut élargir APC à l’ÉFP de 
Fouarat 

 Aviculture 
  

TS Évaluation du programme 
pour vérifier : 
 le besoin; l’insertion, 

satisfaction des 
employés…… 

 quelles seraient les 
modifications et les 
enrichissements à y 
apporter? 

 PF en APC expérimenté / voir 
s’il y a des ajustements à faire 

 Agroéquipement T  Révision du PF en APC.  
Voir s’il faut ajouter à ce 
PF l’aspect 
commercialisation 

 Évaluation du programme 
pour vérifier : 

- le besoin ; l’insertion, 
satisfaction des 
employés … 

- quelles seraient les 
modifications et les 
enrichissements à y 
apporter ? 

 Demande de l’établissement 
de formation 
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AN 3 : 2018-2019 
ÉFPA visés Travaux à réaliser 

Justification Programmes visés*(voir 
note) Niveau Travaux à faire 

 Topographie TS A élaborer selon l’APC : 
AST, RC, PF et guides 
d’appui 

 PF offert par ITSGRT de 
Meknès  

 Polyculture-Élevage T et Q Conduire une étude 
préliminaire visant à cerner 
les fonctions de travail de 
niveau ouvrier en lien avec 
les différentes cultures 
d’une part et l’élevage 
d’autre part, afin 
d’améliorer la cohérence 
de l’offre de formation. 

 Le PF Technicien en Grandes 
Cultures niveau T a été 
développé pour remplacer le 
PF Polyculture-Élevage niveau 
T.  il faut voir s’il faut avoir un 
programme de ce type pour le 
niveau Q. 

 Programme 
d’Arboriculture Q 

Selon les résultats de 
l’étude préliminaire de la 
fonction Polyculture 
Élevage on procède au 
développement de 
programme selon l’APC : 
AST, RC, PF et guides 
d’appui 

 À faire en même temps que les 
PF Aide Arboriculteur et 
Employé en Arboriculture 

 Élevage Camelin Q ou T 
A élaborer selon l’APC : 
AST, RC, PF et guides 
d’appui 

 À faire pour répondre à la 
demande des SDRFPA 

 Eaux et Forêts TS ou T À faire en APC  PF offert par un ÉFP qui arrive 
à l’an 5 du Plan 

 Ouvrier Traitement 
Phytosanitaire  Q Développement : AST, RC, 

PF et guides d’appui 
 À faire en même temps que le 

PF Ouvrier Spécialisé en 
Traitement Phytosanitaire 
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