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Acronymes 

APC Approche par compétences 

AST Analyse de situation de travail 

CAPM-M Certificat d’Aptitude professionnelle maritime – Option Machine 

CAPM-P Certificat d’Aptitude professionnelle maritime – Option Pêche 

CQPM Centre de Qualification professionnelle maritime 

CR Cellule-ressource 

DFMPSP Direction de la formation maritime et de la promotion socioprofessionnelle 

ÉFM Établissement de formation maritime 

ITPM Institut de Technologie des pêches maritimes 

LPP Licence Patron de pêche 
OM 3 Officier mécanicien de 3ème classe 

PCMH Permis de Conduire les moteurs hors bord 

PCMM Permis de Conduire les moteurs marins 

PE Plan d’élargissement 

PP Patron de pêche 

RÉAPC Réforme de l’Éducation par le biais de l’approche par compétences 

STCW Standards of Training, Certification and Watchpeeking for Seafarers 
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1. Introduction 
L’approche par compétences (APC) propose une conception de la formation qui place le stagiaire au 
centre du dispositif de formation. Elle implique ainsi une nouvelle dynamique en termes d’organisation 
pédagogique et de prestation de la formation. Elle propose de ce fait une nouvelle organisation des 
ressources physiques et matérielles ainsi qu’un cadre de gestion adapté en cohérence avec cette 
approche. De plus, cette approche introduit une démarche formelle et précise d’élaboration des 
programmes de formation.  

Le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime a pris la décision d’étendre l’APC à son réseau 
d’établissements de formation professionnelle dont ceux du secteur de la Pêche maritime. Il entend 
profiter du projet RÉAPC pour l’accompagner dans cette démarche d’élargissement de l’APC. La 
Direction de la formation maritime et de la promotion socioprofessionnelle (DFMPSP) s’est ainsi inscrite 
dans cette démarche lors de son intégration au projet RÉAPC en novembre 2013. Les interventions se 
réalisent principalement sous le chapitre des composantes 2 et 3 du projet RÉAPC, en appui à la 
DFMPSP, entre autres, dans les efforts de renforcement des compétences en gestion mais également 
dans la mise en application d’un plan d’élargissement de l’APC aux établissements de formation 
maritime (ÉFM). 

Le plan d’élargissement présenté identifie pour l’année scolaire 2015/2016 et pour les trois années 
subséquentes les établissements visés par le projet d’élargissement de l’APC dans le réseau des ÉFM 
en pêches. Nous y retrouvons également les programmes de formation et l’échéancier de travail visant 
à les actualiser sinon à les réviser, ainsi que ceux qui doivent être élaborés.  

Le choix des ÉFM s’appuie sur une stratégie qui permettra de réaliser l’élargissement de l’APC à tout le 
réseau des ÉFM une fois le projet RÉAPC terminé. Vous trouverez dans le présent document, 
différentes données colligées sous forme de tableaux dont certaines sont tirées de l’étude sectorielle1 
qui a été déposée en version finale en juin 2015. Ces informations nous ont servis dans l’élaboration du 
plan d’élargissement pour les établissements de formation du secteur de la Pêche maritime. 

L’articulation du plan d’élargissement prend évidemment appui sur la cellule ressource (CR) qui aura un 
rôle majeur à jouer dans l’ensemble des actions proposées. De plus, nous intégrons également la 
notion d’établissements Pilotes (3 ITPM) par le biais desquelles nous pourrons plus facilement 
organiser et structurer la démarche d’appui et d’accompagnement aux autres établissements visés par 
le plan d’élargissement (PE). 

 

  

1 Portrait de secteur des Pêches maritimes, version préliminaire, mai 2015 
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2. Situation de l’APC en pêche maritime 
Cette section présente de façon très sommaire quelques informations clés concernant le niveau de 
pénétration de l’APC dans le réseau des ÉFM du secteur de la Pêche maritime. Ces informations sont 
également regroupées dans des tableaux au point 5 et 6 ainsi qu’à l’annexe 1. 

2.2. Les programmes 
 La carte de programmes en Pêche maritime comprend actuellement neuf programmes2 qui ont tous 

été élaborés selon l’APC, à des périodes différentes : 
- Deux programmes de niveau Technicien en APC  
- Trois programmes de niveau Qualification en APC 
- Quatre programmes de niveau Spécialisation en APC 

 Les deux programmes de niveau technicien, sont actuellement disponibles en APC. Ils ont été 
élaborés en 2007 et révisés en 2012 (OM 3) et 2013 (PP). Le programme OM3 ne nécessite pas de 
modifications majeures, mais devra être actualisé. Par contre, le programme Patron de pêche exige 
des changements majeurs et devra être complètement révisé tout comme le référentiel 
d’évaluation. 

 Les trois programmes de niveau Qualification, sont actuellement disponibles en APC. Deux de 
ceux-ci ne nécessitent pas de changement majeur même si leur élaboration remonte à 2009. 
Évidemment ces deux programmes (Option Pêche et Option Machine) devront aussi faire l’objet 
d’une actualisation. Le troisième programme, Ouvrier qualifié en industrie de la pêche (2004), 
demande un travail complet de révision (AST etc.). Ce programme n’a jamais été enseigné. 

 Les quatre programmes de niveau Spécialisation, sont disponibles en APC. De récents travaux de 
révision (2015) ont permis d’élaborer le programme Mécanicien de navires de pêche-300cv qui 
énonce les compétences minimales que l’apprenti doit acquérir pour obtenir son Certificat de 
spécialisation professionnelle. Ce programme pourra remplacer celui de Marin mécanicien 
spécialisé. Deux autres programmes ne nécessitent pas de changement important mais devront 
faire l’objet d’une actualisation. Le programme Ouvrier spécialisé en industrie de la pêche (2002) 
devra faire l’objet d’un travail complet de révision (AST etc.) Ce programme est inactif depuis plus 
de dix ans. 

 Les résultats de l’étude sectorielle (2015)3 ont permis « de montrer que dans certains cas, il n’existe 
aucune filière de formation pour des fonctions de travail bien identifiées et que par ailleurs des 
programmes de formation sont en chevauchement important l’un par rapport à l’autre.» 

 Les résultats de l’étude sectorielle4 proposent quelques pistes d’action en regard des programmes 
soit : 

- Étude préliminaire en Aquaculture; 
- AST Industrie de la pêche (cf. ouvrier de l’industrie de la pêche p.132); 

2 Annexe 1 : Liste des Programmes par ÉFM et par région 2015. 
3 Portrait de secteur des Pêches maritimes, version préliminaire, mai 2015, p.129. 
4 Portrait de secteur des Pêches maritimes, version préliminaire, mai 2015, p.139. 
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- AST Marin-pêcheur; 
- AST Ramendeur; 
- AST Mareyeur, 
- AST Poissonnier, 
- Réexamen de l’ensemble des programmes Pont/Pêche pour une meilleure concordance [et la 

mise en place, dans un 2ième temps, d’un système opérationnel de reconnaissance des acquis 
d’expérience]; 

- Étude préliminaire en Construction/réparation de bateau et barque en bois, lorsque les 
conditions seront rencontrées. 

2.2. Les ÉFM (ITPM et CQPM) 
 Trois ITPM seront appelés à jouer un rôle d’établissements pilotes auprès des autres 

établissements de leurs régions. L’ITPM de Larache pour la région du nord, celui de Safi pour la 
région du centre et celui de Tan Tan pour la région du sud. (Voir annexe #1) 

 Des gestionnaires et des formateurs des établissements pilotes5 devront assumer un leadership 
auprès des établissements satellites de leur pôle respectif, tout en leur fournissant un appui et une 
expertise de soutien. 

 Les ITPM pilotes, à l’instar des autres établissements de formation maritime, ne sont pas tous au 
même niveau en regard de l’implantation de l’APC. L’ITPM de Safi est le seul établissement où les 
neufs programmes  sont implantés selon l’APC. 

 Les neufs programmes ne sont pas, non plus, tous implantés dans les treize ÉFM. Pourtant, la 
plupart des établissements offrent actuellement des programmes qui ont été développés selon 
l’APC6. Par contre, ces établissements n’ont pas encore intégré l’ensemble de la démarche ni le 
mode de gestion global de l’APC et n’ont d’ailleurs pas reçu de formation spécifique en APC. En 
bref, l’APC n’est pas encore implantée. 

 Les ITPM pilotes : 
- L’ITPM Safi : La démarche d’implantation de l’APC est totalement complétée. Les neuf 

programmes à la carte, dans leur version APC la plus récente, ont déjà été implantés. Cet 
établissement constitue le Site pilote, la référence à suivre et le modèle à reproduire. Cet 
établissement peut offrir un support particulier aux deux autres ITPM pilotes. 

- L’ITPM Tan Tan : Cet institut n’a pas reçu d’appui direct du projet RÉAPC. Le directeur est, par 
contre, impliqué dans plusieurs activités du projet, dont l’élaboration du programme Mécanicien 
de navires de pêche-300cv. La direction de l’établissement a tout de même entrepris une 
démarche visant à implanter l’APC. Un programme de niveau Technicien-OM 3- APC (2012) est 
actuellement en amorce d’implantation. La première année est présentement offerte. 

- L’ITPM Larache : La démarche d’implantation de l’APC est enclenchée. Une série d’activités 
touchant à l’élaboration de programme selon l’APC s’est amorcée en 2015 avec le programme 

5 Idéalement un gestionnaire et un ou deux formateurs par établissement pilote devraient jouer ce rôle 
6 Annexe 1 : Liste des Programmes par ÉFM et par région 2015. 
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de spécialisation Mécanicien de navires de pêche-300cv. Plusieurs membres du personnel ont 
été impliqués à différents titres dans ces activités. Des formateurs et la direction des études ont 
participé intensément aux travaux d’élaboration de ce programme, alors que d’autres membres 
du personnel ont été associés aux travaux du comité mis sur pied pour en préparer 
l’implantation. Ce programme a été implanté en septembre 2015. 

 Parmi les 10 autres établissements (2 ITPM, 8 CQPM) la démarche d’implantation n’est pas 
enclenchée. Très peu d’intervenants, à l’exception de quelques membres désignés pour intégrer la 
cellule ressource, ont pu bénéficier de formation en APC. 

2.3. La formation du personnel des ÉFM 
Deux des ITPM qui agiront à titre d’établissement « Pilote» ont déjà reçu des formations sur l’APC soit 
celui de Safi et celui de Larache. L’équipe de l’ITPM de Safi a reçu de la formation en APC dans le 
cadre du projet RÉAPC et a déjà, depuis quelques années, réalisé une série d’actions visant à 
compléter la démarche d’implantation de l’APC7. Par contre, la situation est différente à l’ITPM de 
Larache, car seuls quelques membres de l’équipe ont pu bénéficier de formation et ont pu être intégrés 
aux activités d’élaboration et d’implantation du programme Mécanicien de navires de pêche-300cv. 
Beaucoup de travail doit encore être réalisé, entre autres, auprès des formateurs et même de 
gestionnaires. 

Des formateurs des équipes des ITPM de Laâyoune et de Tan-Tan ont débuté, en mai et à l’automne 
2015, quelques activités de formation spécifiques en APC. Quelques membres de la direction 
(directeurs, directeurs des études, secrétaire général) des quatre établissements (Laâyoune, Tan-Tan, 
Larache, Safi) ont reçu une première activité de formation/sensibilisation sur la première partie du 
nouveau Guide de gestion des établissements de formation professionnelle en APC. D’autres 
formateurs ont également été associés à certaines activités de formation en APC offertes aux membres 
de la cellule ressource dans le cadre du projet RÉAPC. 

Quelques formations ont pu être offertes dans des ÉFM au moment où les premiers programmes APC 
ont été élaborés, mais celles-ci remontent à plusieurs années et ont, en définitive, touché un nombre 
très limité de formateurs. L’essentiel du travail de formation reste à faire. 

3. Plan d’élargissement  
Dans le cadre du projet RÉAPC, il a été demandé de proposer un plan d’élargissement pour le secteur 
de la Pêche maritime. Cela signifie l’élaboration d’une proposition qui vise à étendre l’APC d’abord aux 
trois ITPM pilotes et par après aux autres établissements. 

La méthode de travail que nous anticipons privilégier est celle de consolider le travail avec les ITPM 
pilotes, tout en menant en concomitance le travail de formation avec la cellule ressource. Des audits 
d’ITPM seront amorcés assez rapidement afin de nous permettre d’établir l’ordre définitif selon lequel 
seront structurées nos interventions auprès des autres ÉFM. 

  

7 Cf. Diagnostic  nov.2013 et rapports des missions subséquentes 
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3.1. Objectifs et principes 
Quelques objectifs et principes guident notre réflexion pour l’élaboration du plan d’élargissement : 

 Le plan d’élargissement permet de faire un état de situation concernant la formation en Pêche 
maritime et nous permet de voir le chemin parcouru quant à l’implantation de l’APC8. Le plan 
d’élargissement permet aussi de voir le chemin qui reste à parcourir pour que l’APC soit 
généralisée dans tous les établissements. 

 Le plan d’élargissement vise aussi à établir un calendrier de travail qui permettra aux gestionnaires 
de la DFMPSP de prendre les décisions qui s’imposent en vue de l’élargissement de l’APC.  

 Le plan d’élargissement suggère un cadre de mise en œuvre de l’élargissement de l’APC. Ce 
dernier permettra aux gestionnaires de la DFMPSP d’évaluer les efforts à fournir pour concrétiser la 
décision de généraliser l’APC dans les 13 établissements de formation maritime (5 ITPM; 8 CQPM). 

 Le plan d’élargissement identifie les efforts nécessaires pour débuter l’opération 
d’élargissement au-delà des trois ÉFM pilotes. De plus, la mise en œuvre du plan d’élargissement 
permettra d’expérimenter notre vision du déploiement et d’y apporter les ajustements avant 
d’étendre l’élargissement de l’APC aux autres ÉFM. 

La réussite de l’ensemble de la démarche d’élargissement doit s’inscrire également dans le respect 
de quelques principes qui vont baliser le travail de planification de l’élargissement et qui orienteront 
les choix quant aux ÉFM et aux programmes de formation qui seront ciblés dès le début de l’opération : 

 L’élargissement de l’APC doit se faire avec des programmes de formation qui sont élaborés en APC 
et qui sont suffisamment à jour pour justifier un travail de mise en œuvre selon l’APC au sein d’un 
ÉFM. 

 Le plan d’élargissement doit prévoir une séquence d’actualisation mais aussi de révision des 
programmes APC déjà offerts. 

 Le travail d’actualisation ou encore de révision doit autant que possible traiter en même temps les 
programmes de formation qui portent sur un même champ d’activités ou sur des fonctions de travail 
très apparentées (ex : filière pêche; filière machines marines). 

 Le plan d’élargissement préconise que le mode de formation pour les programmes de niveau 
qualification et de niveau technicien soit le mode résidentiel et que celui pour les programmes de 
niveau spécialisation soit le mode de formation par apprentissage. 

 Les ÉFM qui peuvent s’appuyer sur un nombre significatif de ressources humaines permanentes 
devraient participer à la première phase de l’élargissement de l’APC, ceci avant les ÉFM qui ont 
peu de gestionnaires et de formateurs permanents. 

 Au début de l’élargissement, une partie importante des efforts doit être consacrée à la formation 
des membres.  

- Les activités de formation cibleront dans un premier temps les membres de la CR, de sorte à les 
rapprocher d’un profil «conseiller pédagogique» et les habiliter à accompagner les formateurs 
des ÉFM qui, par la suite, participeront à l’implantation des programmes selon l’APC. 

8 Annexe 1 : Liste des Programmes par ÉFM et par région 2015 (voir colonnes : APC et Programmes actifs) 
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- Il faut tenter d’associer, dans la mesure du possible, des formateurs des ÉFM aux activités de 
formation de la CR, en autant que ces actions n’interfèrent pas et ne nuisent pas au 
déroulement de l’activité principale.  

 Au début de l’élargissement il faut cibler d’abord les ITPM pilotes (Larache et Tan Tan9). 
 Dans un second temps il faut viser un nombre limité d’ÉFM satellites, à tout le moins pour la 

première année, afin d’expérimenter notre vision du déploiement et d’apporter des ajustements 
avant de multiplier les interventions auprès de tous les ÉFM. 

4. Stratégie d’intervention 
La direction de la formation maritime et de la promotion socioprofessionnelle (DFMPSP) a instauré, par 
décision en mars 2014, une cellule ressource en approche par compétence. Dans un souci de 
mutualisation des ressources, particulièrement les ressources humaines, des personnes ayant des 
compétences et des affinités avec l’APC, en provenance de différents établissements et réparties dans 
différentes régions du nord au sud, sont donc regroupées afin de constituer un groupe de référence et 
d’appui en APC. La mise en œuvre du plan d’élargissement prend donc appui sur la cellule ressource et 
sur l’articulation d’un réseau comprenant 3 ITPM «Pilotes» et 10 ÉFM «satellites».10 

En fonction du mandat et des attributions qui lui sont dévolues, la cellule ressource sera amenée à jouer 
un rôle important dans la mise en œuvre du plan d’élargissement. Ci-dessous le mandat de la CR : 

«La cellule a le mandat de : 

 Contribuer à l’opérationnalisation du processus de mise en place de l’approche par compétence 
dans les établissements de formation maritime 

La cellule est chargée de : 

 Accompagner les établissements de formation maritime dans l’implantation des programmes APC ;  
 Assurer l’encadrement pédagogique des formateurs ;  
 Appuyer les directions des établissements de formation maritime pour la mise en place d’un modèle 

de gestion des établissements selon l’APC ;  
 Produire des documents et des guides de formation APC ;  
 Mener des actions de suivi et d’évaluation des activités de formation selon l’APC au niveau des 

établissements de formation ;  
 Pérenniser et développer des expertises en ingénierie de la formation maritime. »11 
Les ITPM Pilotes sont répartis selon trois pôles géographiques et situés de sorte à pouvoir desservir de 
façon stratégique le territoire et les ÉFM qui leur ont été attribués. Au sein de chacun des 
établissements pilotes nous retrouvons des membres du groupe noyau de la CR. Ces membres seront 
sur la première ligne d’action dans l’articulation du plan d’élargissement. 

 

9 Dans les activités de formation qui se sont déroulées à Tan Tan en 2015, des membres des ÉFM de Essaouira, Agadir, 
Laâyoune, Dakhla, Sidi-Ifni et Boujdour faisaient partie de groupes, en sus du personnel et des formateurs de Tan Tan 
10  Annexe 1 : Liste des Programmes par ÉFM et par région 2015. 
11 Rapport de Mission, R Loiselle, Mars 2014 p.15-19 
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La stratégie d’intervention propose de débuter le travail d’élargissement avec les programmes qui sont 
actuellement disponibles et qui ont tous déjà été élaborés selon l’APC. La DFMPSP favorise surtout une 
démarche progressive permettant aux équipes des ÉFM de se faire graduellement la main. C’est 
pourquoi le programme recommandé pour amorcer le travail est le programme de Spécialisation 
Mécanicien de navires de pêche-300cv. C’est un programme simple avec seulement onze compétences 
qui donnera à tous l’opportunité de se familiariser avec l’APC et qui facilitera le travail d’implantation. 
Les activités mises en chantier pour l’élaboration du programme Mécanicien de navires de pêche-300cv 
viennent tout juste d’être complétées. L’ensemble des guides et du matériel nécessaire à son 
implantation sont disponibles depuis juillet 2015. De plus, l’ITPM de Larache, un établissement pilote, a 
déjà mis en place le comité d’implantation de ce programme et a débuté son expérimentation à partir du 
15 septembre 2015. Ceci constitue, en quelque sorte, une des premières actions de notre plan 
d’élargissement.  

Il faut préciser, par contre, qu’un établissement pourrait choisir de débuter l’implantation 
avec un autre programme, en concertation évidemment avec la DFMPSP. De la même façon, 
des ÉFM pourraient devancer leur date d’intégration au plan de travail proposé. La motivation, 
l’intérêt et la volonté d’implanter l’APC, alliés au dynamisme de l’équipe, seront à ce moment 
des facteurs importants qui légitimeront cette décision.  

Les premières initiatives dans le cadre de l’élargissement ont en réalité débuté avec l’amorce d’une 
démarche d’implantation du programme OM 3 (APC 2012) à l’ITPM de Tan Tan en septembre 2014. 
Une autre étape s’est déroulée avec l’expérimentation du nouveau programme Mécanicien de navires 
de pêche-300cv à l’ITPM de Larache qui a débuté en septembre 2015. L’expérience acquise par les 
équipes de ces deux ITPM pilotes pourra, grâce aux membres de la cellule ressource qui sont 
impliqués, être transférée aux autres établissements.  

Pour la 1ère année du plan d’élargissement, il est proposé de travailler d’abord avec ces deux 
ITPM pilotes (Larache et Tan-Tan) afin, d’une part, de leur porter appui et, d’autre part, de 
renforcer les compétences en APC au sein de leurs équipes respectives. Il faut mentionner que 
nous retrouvons, au sein du personnel de ces deux ITPM, des membres de la cellule 
ressource. Il en va de même avec les deux CQPM satellites auprès desquelles les interventions 
subséquentes se poursuivront lors de cette première année. Cette situation facilitera le travail 
d’élargissement et permettra aussi à la cellule ressource d’être immédiatement mise à 
contribution.  

Le plan d’élargissement prévoit aussi la conduite d’audit des ÉFM. Ceci permettra de bien identifier les 
besoins à combler mais aussi de pouvoir assurer un travail graduel d’élargissement de l’APC dans 
chaque établissement. La DFMPSP associera des membres de la cellule ressource aux audits des ÉFM 
qui seront effectués au fur et à mesure des travaux du plan d’élargissement.12  

La DFMPSP a choisi de débuter le travail d’articulation du plan d’élargissement dès septembre 2015 
tout en menant en parallèle des actions de formation des membres de la cellule ressource. La 
formation/action qui sera donnée aux membres de la CR (et à d’autres formateurs qui peuvent se 
joindre) par une conseillère technique du projet RÉAPC constitue une étape stratégique axée 
principalement sur le perfectionnement de ceux-ci. Plusieurs d’entre eux ayant été impliqués dans 

12 Voir Tableaux : 5.3;5.5;5.7;6.1. 
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quelques activités de formation ou encore d’élaboration de programme au cours de la dernière année, 
trouveront dans cette formation/action, si évidemment la dynamique de travail s’y prête, l’occasion de 
raffiner leurs connaissances et d’accroître leur capacité d’intervention particulièrement auprès des 
formateurs. La formation/action et les activités pratiques qui seront proposées s’orienteront 
principalement autour de thèmes touchant à l’accompagnement et l’aide aux formateurs. Ces 
formations devraient habiliter les participants à pouvoir : 

 Aider le formateur à adapter sa stratégie pédagogique. 
 Aider le formateur à rédiger : 

- le plan de module ; 
- les épreuves ; 
- les activités d’apprentissages. 

 Aider le formateur à s’approprier le programme et les guides d’appui. 
 Organiser des ateliers et des sessions d’information et de vulgarisation au profit des formateurs. 
 Réaliser des activités de formation de démarrage. 
 Animer des travaux pratiques collectifs et individuels de planification pédagogique. 
 Animer des travaux pratiques collectifs et individuels d’élaboration et d’utilisation d’outils 

d’évaluation des apprentissages. 
Cette démarche de formation/action pourrait, à terme, également permettre d’identifier une, sinon deux 
ressources, dont le profil se rapprocherait de celui d’un méthodologue. Ces personnes se verront 
confier plus spécifiquement des tâches touchant à la mise à niveau, à l’élaboration et au 
développement des programmes de formation selon l’APC. Elles travailleront en étroite collaboration 
avec la DFMPSP et deviendront ultérieurement les expertises de référence, autant pour les travaux de 
la direction que pour l’appui aux ÉFM. 

5. Plan d’élargissement détaillé 
En nous appuyant sur les informations recueillies quant à l’état des programmes de formation ainsi que 
sur l’état d’avancement de l’APC dans le réseau des ÉFM nous suggérons d’étaler notre proposition de 
plan d’élargissement sur quatre années. La DFMPSP souhaite d’ailleurs débuter rapidement le travail 
dans le cadre du plan d’élargissement de l’APC. La première année propose un chantier d’importance, 
particulièrement en ce qui touche les programmes de formation, mais la direction préfère lancer les 
travaux et, en cours de route, procéder aux ajustements qui s’imposeront.  
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Tableau 5.1 : Sélection par année des ÉFM  

Planification quadriennale pour l’ensemble des ÉFM (AN #1, 2, 3, 4) 

Les établissements de formation par pôle et par année 
ANNÉES Pôle NORD 

 
Pôle Centre 
(Pour limiter les déplacements 
les ÉFM du Centre ont été 
répartis Nord/Sud) 

Pôle SUD 
 

Septembre  
     2015 

 ITPM  
Larache 
 

  ITPM  
Tan Tan 

 CQPM 
Dakhla 

Septembre  
      2016 

 ITPM  Al Hoceima 
 

  CQPM Essaouira 
 ITPM Laâyoune 

Septembre  
      2017 

 CQPM Nador 
 CQPM Tanger 

  CQPM 
Agadir 

Septembre  
      2018 

 CQPM Casablanca   CQPM Boujdour 
 CQPM Sid Ifni 
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Tableau 5.2 : (Année 1) Planification des travaux sur les programmes de formation 

Septembre 2015 (jusqu’à août 2016) 
Les programmes de formation 
Programme visé Niveau Travaux à faire Justification 
Ouvrier de 
l’industrie de la 
pêche 

Spécialisation  Élaboration selon l’APC :  
 Référentiel de métier. 
 Programme de 

formation. 
 Guides de soutien. 

 Conduire une analyse de situation de travail 
afin d’identifier les tâches et les exigences 
de la fonction de travail. 

 Élaborer les contenus de formation 
 Adopter des stratégies de formation 

permettant de rejoindre les clientèles 
visées.  

 Faire la promotion de l’offre de formation 
auprès des entreprises. 

 L’ITPM pilote sud est en demande d’une 
réponse rapide à ces besoins. 

 Les membres de la CR seront associés 
étroitement à l’ensemble des travaux 

Mareyeur À déterminer Élaboration selon l’APC :  
 Référentiel de métier. 
 Programme de 

formation. 
 

 Conduire une analyse de situation de travail 
afin d’identifier les tâches et les exigences 
de la fonction de travail. 

 Élaborer les contenus de formation. 
 Adopter des stratégies de formation 

permettant de rejoindre les clientèles 
visées.  

 Faire la promotion de l’offre de formation 
auprès des entreprises. 

 Les membres de la CR seront associés 
étroitement à l’ensemble des travaux. 

Révision 
du programme de 
la filière  Pêche 
(Patron de pêche)  
 

T Révision selon le nouveau 
cadre méthodologique 
(APC) : 
Élaboration de : 
 Programme de 

formation. 
 Guides de soutien. 
 

 Les membres de la CR seront associés 
étroitement à l’ensemble des travaux. 

 Après l’expérimentation du programme 
Mécanicien de navires de pêche-300cv, ce 
programme constituera le premier à être 
développé par la DFMPSP selon le 
nouveau cadre méthodologique. 

Ouvrier en 
aquaculture 

Spécialisation Élaboration selon l’APC :  
 Référentiel de métier. 
 Programme de 

formation. 
 

 Conduire une analyse de situation de travail 
afin d’identifier les tâches et les exigences 
de la fonction de travail. 

 Élaborer les contenus de formation. 
 Adopter des stratégies de formation 

permettant de rejoindre les clientèles 
visées.  

 Les membres de la CR seront associés 
étroitement à l’ensemble des travaux. 
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Aquaculture À déterminer Conduire une étude 
préliminaire dont l’objectif 
serait de déterminer : 
 Quel type de 

programme de 
formation, (T) ou (Q) 
ou (S) est le plus 
pertinent en termes 
de contenu. 

 À élaborer selon 
l’APC. 

 Pour répondre à une demande identifiée 
dans l’étude sectorielle. 

 Pour s’inscrire dans la stratégie Halieutis. 
 Cette étude sera menée par un expert du 

projet RÉAPC. Des membres de la CR 
seront également associés aux travaux. 

Autres travaux prévus par la DFMPSP 
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Tableau 5.3 : (Année 1) Planification des travaux au sein des ÉFM 

Septembre 2015 (jusqu’à août 2016) 

Les établissements de formation 

ÉFM visés Travaux à réaliser Justification 
Pôle NORD 
 ITPM Larache 
 
 

 Audit de l’ITPM 
 Appui à l’implantation de l’APC 

dans L’ITPM  
 Évaluation de l’expérimentation du 

programme Mécanicien de navires 
de pêche-300cv 

 Formation des formateurs sur la 
planification pédagogique 

 Appui aux gestionnaires dans la 
démarche d’implantation  

 

 Consolidation à l’ITPM de Larache 
 S’assurer que l’ITPM fonctionne en APC 

pour tous les programmes  
 S’assurer que la gestion respecte 

l’approche APC développée  
 Le travail débute avec le programme 

spécialisation Mécanicien de navires de 
pêche-300cv 

 Toutes les activités de formation, d’appui 
et d’accompagnement seront assurées 
par les membres de la CR 

Pôle CENTRE 
 

  

Pôle SUD   
 ITPM Tan Tan  
 CQPM Dakhla  

 
 

 Appui à l’ITPM et au CQPM pour 
l’implantation du programme OM 3 

 Formation des formateurs à l’APC 

- Principes et concepts de l’APC 
- Élaboration des plans de 

module 
- Élaboration des activités 

d’apprentissage 
- Élaboration des activités 

d’évaluation 
 Formation des gestionnaires 
 Préparation du CQPM à 

l’implantation du programme 
Mécanicien de navires de pêche-
300cv 

 

 Support accru à L’ITPM de TanTan 
 Le CQPM a les ressources (RH, RM) et 

manifeste beaucoup de motivation à 
s’intégrer rapidement dans la démarche 
d’implantation de l’APC 

 Le climat organisationnel dans les deux 
établissements est propice à cette 
implantation 

Autres travaux prévus par la DFMPSP 
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Tableau 5.4 : (Année 2) Planification des travaux sur les programmes de formation 

Septembre 2016 

Les programmes de formation 

Programme visé Niveau Travaux à faire Justification 
Réexamen de 
l’ensemble des 
programmes de la 
filière Pêche 
 

Tous les 
niveaux 

 Réévaluer la pertinence de 
chacun des programmes de 
formation afin :  

- d’assurer un découpage 
optimal des programmes 
compte tenu des fonctions de 
travail à couvrir et  des 
exigences d’obtention des 
brevets,  

- éviter les duplications dans 
l’offre de formation.  

 Réviser les programmes d’études 
qui en ont besoin en s’assurant 
de bien refléter le découpage et 
les exigences des fonctions de 
travail.  

 Consolider les passerelles entre 
les programmes de formation. 

 Consolider le système de suivi de 
l’intégration des diplômés dans le 
marché du travail.  

À la lumière des recommandations 
de l’étude sectorielle il faut réfléchir 
à la façon dont doivent être 
intégrées les exigences de la 
STCW dans les programmes ceci 
en évitant les redondances et les 
dédoublements à ce niveau mais 
également pour l’ensemble des 
compétences. 

Les membres de la CR seront 
associés étroitement à l’ensemble 
des travaux. 

Le travail d’actualisation des 
programmes doit, entre autres, 
permettre l’intégration au nouveau 
cadre méthodologique. 

Marin pêcheur À déterminer Élaboration selon l’APC :  
 Référentiel de métier  
 Programme de formation 
 Guides de soutien  
 

 Conduire une analyse de 
situation de travail afin 
d’identifier les tâches et les 
exigences de la fonction de 
travail. 

 Élaborer les contenus de 
formation 

 Adopter des stratégies de 
formation permettant de 
rejoindre les clientèles visées.  

 Les membres de la CR seront 
associés étroitement à 
l’ensemble des travaux 

Technicien en 
aquaculture 

Technicien  Élaboration selon l’APC :  
 Référentiel de métier 
 Programme de formation 
 

 Conduire une analyse de 
situation de travail afin 
d’identifier les tâches et les 
exigences de la fonction de 
travail. 

 Élaborer les contenus de 
formation 

 Adopter des stratégies de 
formation permettant de 
rejoindre les clientèles visées.  

 Les membres de la CR seront 
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associés étroitement à 
l’ensemble des travaux 

Autres travaux prévus par la DFMPSP 
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Tableau 5.5 : (Année 2) Planification des travaux au sein des ÉFM 

Septembre 2016 

Les établissements de formation 

ÉFM visés Travaux à réaliser Justification 
Pôle NORD  
 ITPM  

Al Hoceima 
 

 Audit de l’établissement 
 Appui à l’implantation de l’APC 

(deux programmes de niveau 
Qualification)  

 Formation/action des formateurs : 
-  Formation en pédagogie de 

base pour les formateurs 
- Principes et concepts de base 

de la formation selon l’APC 
- Planification pédagogique des 

deux programmes de formation 
de niveau qualification (APC) 
 Interprétation des 

documents des 
programmes 

 Élaboration des plans de 
modules 

 Élaboration des activités 
d’apprentissage 

 Élaboration des activités 
d’évaluation 

 Formation des gestionnaires aux 
principes de base de la gestion 
d’un établissement de formation 
selon l’APC 

 Formation/action pour les 
gestionnaires sur l’utilisation et 
l’appropriation des outils du guide 
de gestion des établissements de 
formation selon l’APC 

 Membres de la CR interviennent en 
formation action auprès des gestionnaires 

 Membres de la CR interviennent en 
formation/action auprès des formateurs 

 Appui d’une ressource du projet RÉAPC 
pour les deux activités 

 

Pôle CENTRE 
 CQPM  

Essaouira 
 

 Appui à l’implantation de l’APC 
(deux programmes de niveau 
qualification)  

 Formation des formateurs et des 
gestionnaires  

 Audit du CQPM  

 Membres de la CR interviennent en 
formation/action auprès des gestionnaires 

 Membres de la CR interviennent en 
formation/action auprès des formateurs 

 Soutien à l’implantation des programmes  
 Un appui particulier sera apporté par la 

CR pour le travail d’implantation 
  

Pôle SUD 
 ITPM Laâyoune 

 

 Appui à l’implantation de l’APC 
dans L’ITPM (programme 
qualification pêche) 

 Formation des formateurs et des 
gestionnaires  

 Membres de la CR interviennent en 
formation/action auprès des gestionnaires 

 Membres de la CR interviennent en 
formation/action auprès des formateurs 

 Soutien à l’implantation du programme  
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 Audit de l’ÉFM 

Autres travaux prévus par la DFMPSP 
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Tableau 5.6 : (Année 3) Planification des travaux sur les programmes de formation 

Septembre 2017 

Les programmes de formation 

Programme visé Niveau Travaux à faire Justification 
Révision 
du programme de 
la filière  
Machines 
marines (OM 3)  
 

T Révision selon le nouveau cadre 
méthodologique (APC) : 
Élaboration de : 
 Référentiel de métier. 
 Programme de formation. 
 Guides de soutien. 
 

 À la lumière des recommandations 
de l’Étude sectorielle, il faut 
réfléchir à la façon dont doivent être 
intégrées les exigences de la 
STCW dans le programme en 
évitant les redondances et les 
dédoublements, à ce niveau mais 
également pour l’ensemble des 
compétences. 

 Les membres de la CR seront 
associés étroitement à l’ensemble 
des travaux. 

Réexamen de 
l’ensemble des 
programmes de 
la filière  
Machines 
marines  
 

Tous les 
niveaux 

 Réévaluer la pertinence de chacun 
des programmes de formation afin :  

- d’assurer un découpage optimal 
des programmes compte tenu 
des fonctions de travail à couvrir 
et  des exigences d’obtention des 
brevets,  

- éviter les duplications dans l’offre 
de formation.  

 Réviser les programmes d’études 
qui en ont besoin en s’assurant de 
bien refléter le découpage et les 
exigences des fonctions de travail.  

 Consolider les passerelles entre les 
programmes de formation. 

 Consolider le système de suivi de 
l’intégration des diplômés dans le 
marché du travail.  

À la lumière des recommandations de 
l’Étude sectorielle il faut réfléchir à la 
façon dont doivent être intégrées les 
exigences de la STCW dans les 
programmes ceci en évitant les 
redondances et les dédoublements à ce 
niveau mais également pour l’ensemble 
des compétences. 
 
Les membres de la CR seront associés 
étroitement à l’ensemble des travaux 
Le travail d’actualisation des 
programmes doit, entre autres, 
permettre l’intégration au nouveau 
cadre méthodologique. 

Autres travaux prévus par la DFMPSP 
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Tableau 5.7 : (Année 3) Planification des travaux au sein des ÉFM 

Septembre 2017 

Les établissements de formation 

ÉFM visés Travaux à réaliser Justification 
Pôle NORD  
 CQPM Nador 
 CQPM Tanger 

 

 Appui à l’implantation de l’APC 
 Audit des CQPM 
 Appui à l’implantation du 

programme Mécanicien de 
navires de pêche-300cv 
Formation des formateurs et des 
gestionnaires  

 Membres de la CR interviennent en 
formation/action auprès des gestionnaires 

 Membres de la CR interviennent en 
formation/action auprès des formateurs 

 Soutien à l’implantation du programme 
Mécanicien de navires de pêche-300cv 

 Appui et accompagnement par les membres 
désignés des ITPM ayant déjà implanté 
l’APC 

Pôle 
CENTRE 
 

  

Pôle SUD   
 CQPM Agadir 

 Appui à l’implantation de l’APC 
 Appui à l’implantation du 

programme Mécanicien de 
navires de pêche-300cv 
Formation des formateurs et des 
gestionnaires  

 Audit du CQPM 
 
 
 
 
 
 
 

 Membres de la CR interviennent en 
formation/action auprès des gestionnaires 

 Membres de la CR interviennent en 
formation/action auprès des formateurs 

 Soutien à l’implantation du programme 
Mécanicien de navires de pêche-300cv 

 Appui et accompagnement par les membres 
désignés de l’ITPM Pilote pour faciliter le 
passage à l’APC 

Autres travaux prévus par la DFMPSP 
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Tableau 5.8 : (Année 4) Planification des travaux sur les programmes de formation 

Septembre 2018 

Les programmes de formation 
Programme 
visé Niveau Travaux à faire Justification 

Finalisation du 
travail de 
réexamen  des 
programmes de 
la filière  
Pêches 

T, Q, S  Réévaluer la pertinence de chacun 
des programmes de formation 

La deuxième année a permis d’amorcer 
le travail dans cette filière, mais celui-ci 
doit être complété afin de pouvoir 
entreprendre la révision de tous les 
programmes de la filière. 
Les trois programmes auront été révisés 
au terme de cette année 

Finaliser les 
travaux de 
réexamen des 
programmes de 
la filière 
Machines 
marines 

T, Q, S  Réévaluer la pertinence de chacun 
des programmes de formation 

La troisième année a permis d’amorcer 
le travail, mais celui-ci doit être complété 
afin de pouvoir finaliser la révision des 
derniers programmes de la filière. 

PCMH   S  Révision selon le nouveau cadre 
méthodologique (APC) : 

Élaboration de : 

- Référentiel de métier. 
- Programme de formation. 
- Guides de soutien. 

 

 Conduire une analyse de situation 
de travail afin d’identifier les tâches 
et les exigences de la fonction de 
travail. 

 Élaborer les contenus de formation. 
 Adopter des stratégies de formation 

permettant de rejoindre les 
clientèles visées.  

Les membres de la CR seront associés 
étroitement à l’ensemble des travaux 

Ramendeur À déterminer  Élaboration selon le nouveau cadre 
méthodologique APC du :  

- Référentiel de métier. 
- Programme de formation. 
- Guides de soutien. 

 Conduire une analyse de situation 
de travail afin d’identifier les tâches 
et les exigences de la fonction de 
travail. 

 Élaborer les contenus de formation. 
 Adopter des stratégies de formation 

permettant de rejoindre les 
clientèles visées.  

 Les membres de la CR seront 
associés étroitement à l’ensemble 
des travaux. 

Autres travaux prévus par la DFMPSP 
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Tableau 5.9 : (Année 4) Planification des travaux au sein des ÉFM 

Septembre 2018 

Les établissements de formation 

ÉFM visés Travaux à réaliser Justification 
Pôle NORD   
Pôle CENTRE 
 CQPM 

Casablanca 
 

 Appui à l’implantation de l’APC 
dans le CQPM. 

 Audit de l’établissement. 
 Formation des formateurs et des 

gestionnaires. 

 Membres de la CR interviennent en 
formation/action auprès des gestionnaires 

 Membres de la CR interviennent en 
formation/action auprès des formateurs 

 Soutien à l’implantation des programmes 
Qualification 

Pôle SUD   
 CQPM 

Boujdour  
 CQPM Sidi Ifni 

 Appui à l’implantation de l’APC 
 Appui à l’implantation du 

programme Mécanicien de 
navires de pêche-300cv 

 Formation des formateurs et des 
gestionnaires  

 Audit des CQPM 

 Membres de la CR interviennent en 
formation/action auprès des gestionnaires 

 Membres de la CR interviennent en 
formation/action auprès des formateurs 

 Soutien à l’implantation du programme 
Mécanicien de navires de pêche-300cv 

 Appui et accompagnement par les membres 
désignés de l’ITPM Pilote pour faciliter le 
passage à l’APC 

Autres travaux prévus par la DFMPSP 
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Tableau 5.10 : (Année 1, 2, 3, 4) Planification des audits des ÉFM 

Janvier 2016 à Décembre 2017 

Les AUDITS dans les établissements de formation maritime 

ÉFM visés Travaux à réaliser Année 
Pôle NORD 
 ITPM Larache 
 ITPM  Al 

Hoceima 
 

Audit 
Positionnement de l’établissement en vue de l’implantation des 
programmes APC 
Volets : Gestion, programmes et pédagogie 
Rapport d’audit et plan d’intervention 

 
 Mars 2016 
 Janvier 2016 

Pôle NORD 
 
 CQPM Nador 
 CQPM Tanger 

Audit 
Positionnement de l’établissement en vue de l’implantation des 
programmes APC 
Volets : Gestion, programmes et pédagogie 
Rapport d’audit et plan d’intervention 

 
2017 

Pôle CENTRE 
 CQPM 

Essaouira 
 
 

 CQPM d’Agadir 

Audit 
Positionnement de l’établissement en vue de l’implantation des 
programmes APC 
Volets : Gestion, programmes et pédagogie 

Rapport d’audit et plan d’intervention 

 
 Septembre 

2016 
 
 
 Mai 2016 

Pôle CENTRE 
 CQPM 

Casablanca 
 ITPM Safi 
 

Audit 
Positionnement de l’établissement en vue de l’implantation des 
programmes APC 
Volets : Gestion, programmes et pédagogie 

Rapport d’audit et plan d’intervention 

2017 

Pôle SUD   
 ITPM 

Laâyoune 
 CQPM Dakhla 
 

Audit  
Positionnement de l’établissement en vue de l’implantation des 
programmes APC 
Volets : Gestion, programmes et pédagogie 
Rapport d’audit et plan d’intervention 

 
 Décembre 2016 

Pôle SUD   
 ITPM Tan Tan 
 CQPM 

Boujdour 
 CQPM Sid Ifni 

Audit  
Positionnement de l’établissement en vue de l’implantation des 
programmes APC 
Volets : Gestion, programmes et pédagogie 
Rapport d’audit et plan d’intervention 

2017 

Autres travaux prévus par la DFMPSP 

   
6. Plan d’opérationnalisation 
Nous proposons dans cette section un projet de planification détaillée de l’an 1 du Plan d’élargissement. 
Nous identifions dans ce projet les actions à effectuer, les travaux à réaliser pour concrétiser chacune 
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des actions, l’organisme et/ou les personnes responsables de leur réalisation et finalement l’échéancier 
y afférent. 

Tableau 6.1 : Plan d’opérationnalisation (Année 1 : Septembre 2015) 

 Septembre 2015  Planification détaillée 

Action Travaux à réaliser Responsable Échéancier 
Finalisation du plan 
de formation pour la 
cellule-ressource 

 Le plan de formation cible 
principalement les membres du 
groupe noyau et s’oriente sur le 
profil de conseiller 
pédagogique. 

 Le plan comprend un modèle 
de travail d’accompagnement 
pour la formation des 
formateurs  

RÉAPC Juin 2015 

Validation du plan de 
formation  

 La DFMPSP commente et 
adopte le plan de formation 

DFMPSP Août 2015 

Formation des 
membres du groupe 
noyau de la cellule-
ressource 

 Préparation de la formation. 
 Continuité de la Formation de la 

cellule-ressource. 

DFMPSP 
 
 
Projet RÉAPC/DFMPSP 

Septembre 2015 
 
Oct. /Nov. 2015 
 
Mission nov.-déc. 
/Fév. 2016 

Audit des ÉFM  Préparation de l’audit. 
 Désignation des membres de la 

CR qui participeront à l’audit. 
 Formation des membres de la 

CR (guide de l’audit). 
 Réalisation de l’audit. 

DFMPSP 
 
 
 
Projet RÉAPC/DFMPSP 

Septembre 2015 
 
 
Nov. 
2015/Janv.2016/Mars 
2016 
 
Mission mai et sept 
2016. 

Formation des 
gestionnaires des 
ÉFM 

 Préparation de la formation. 
 Formation des gestionnaires. 
 Appui à la gestion. 

DFMPSP 
 
 
Projet 
RÉAPC/DFMPSP/Cellule 
ressource 

Septembre 2015 
 
 
Janvier 2016 
Mission fév.-mars 
2016 

Formation des 
formateurs des ÉFM  

 Préparation de la formation. 
 Formation des formateurs. 

DFMPSP 
 
Projet 
RÉAPC/DFMPSP/Cellule 
ressource 

Septembre 2015 
 
Janvier 2016 
Mission fév.-mars 
2016 

Les programmes de formation 

Action Travaux à réaliser Responsable Échéancier 
Les programmes à 
réviser : 

  Septembre 2015 à 
Juin 2016 

  27 



 

Ouvrier de l’industrie 
de la pêche 

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

DFMPSP/Cellule 
ressource/ 

Septembre 2015 

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

DFMPSP/Cellule 
ressource/ 

Octobre 2015 

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

DFMPSP/Cellule 
ressource/ 

Octobre 2015 

Aquaculture Conduite d’une étude préliminaire PROJET 
RÉAPC/DFMPSP/Cellule 
ressource 

Nov. /Déc. 2015 
Janv. /Fév. 2016 

Niveau Qualification 
Machines marines 

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

DFMPSP/Cellule 
ressource/ 

Nov. /Déc. 2015 
Janv. /Juin 2016 

Ouvrier en 
aquaculture 

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

DFMPSP/Cellule 
ressource/ 

Nov. /Déc. 2015 
Janv. /Juin 2016 

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

DFMPSP/Cellule 
ressource/ 

Nov. /Déc. 2015 
Janv. /Juin 2016 

 

Au terme de la première année du plan d’élargissement, une activité formelle d’évaluation devra être 
réalisée afin de : 

 Vérifier le bon fonctionnement de la cellule-ressource et apporter des ajustements au besoin quant 
à sa composition, son profil de compétences et ses besoins en perfectionnement; 

 Porter un regard critique sur l’opération d’audit réalisé dans les ÉFM visés par l’an 1 du plan 
d’élargissement; 

 Porter un regard critique et apporter les ajustements aux formations données aux formateurs et aux 
gestionnaires des ÉFM visés par l’an 1 du plan d’élargissement; 

 Ajuster la planification de l’an 2 compte tenu des réalisations de l’an1. 

La même opération d’évaluation devra se faire au terme de l’an 2 du plan de manière à proposer une 
planification révisée pour la troisième année et probablement envisager de reporter quelques activités 
sur une autre année supplémentaire. 

  

  28 



 

7. Conclusion 
Nous sommes conscients que le plan d’élargissement peut paraître ambitieux, à tout le moins pour la 
première année, compte tenu des ressources limitées à la DFMPSP et du fait que la cellule ressource 
ne soit pas encore totalement en opération. Il nous apparait évident que les premières actions du plan 
d’élargissement devraient concerner les activités de perfectionnement pour les membres de la CR. 
Compte tenu que le perfectionnement s’effectuera dans un contexte de formation/action, nous 
considérons que les activités prévues au plan d’élargissement pourront tout de même être amorcées en 
concomitance avec celui-ci. D’ailleurs le principe de formation/action devrait permettre des gains 
synergiques. L’appui et l’accompagnement par le projet RÉAPC demeurent, dans ce cadre, cruciaux. Le 
travail d’audit devra lui aussi pouvoir obtenir l’appui du projet RÉAPC. 

Les résultats de l’étude sectorielle présentent différentes pistes d’actions qui nous ont largement guidés 
dans le choix des activités concernant les programmes de formation. Encore ici, le plan de travail pour 
la première année est chargé. Par contre, à la lecture de l’étude sectorielle le développement de 
certains programmes pourraient s’avérer de moindre envergure qu’anticipé. Il en va ainsi pour les 
besoins signifiés à l’égard de Ramendeur et probablement de Marin-pêcheur. Quoiqu’il en soit, 
l’évaluation du plan d’élargissement au terme de la première année permettra de mettre en perspective 
les besoins et d’apporter les ajustements qui s’imposent pour atteindre les objectifs visés par ce plan 
triennal. 
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Annexe 1 : Liste des programmes par ÉFM et par région  

ÉFM Région : CENTRE 
(ITPM Pilote : SAFI) 

Nom 
Nombre de 

programmes 
à la carte 

Nombre de 
programmes 

offerts chaque 
année 

Programmes à la carte des ÉFM 
APC 

Version du 
programme (2007 
ou 2009 ou 2012) 

APC  
implanté Niveau 

Actifs en 
2015 

CQPM 
ESSAOUIRA 5 2 à 3 

Certificat qualification professionnelle 
maritime Option Pêche (CAPM-P) 2009 Non Q  

Certificat qualification professionnelle 
maritime Option Machine (CAPM-M) 2009 Non Q   

Certificat de spécialisation professionnelle 
maritime Pêche (LPP) 2009 Non S   

Certificat de spécialisation professionnelle 
maritime Machine (PCMM) 2009 Non S  

Certificat de spécialisation professionnelle 
Conduite de moteur hors-bord (PCMH) 

2009 Non S  

 

CQPM 
AGADIR 5 4 

Certificat qualification professionnelle 
maritime Option Pêche (CAPM-P) 2009 Non Q   

Certificat qualification professionnelle 
maritime Option Machine (CAPM-M) 2009 Non Q   

Certificat de spécialisation professionnelle 
maritime Pêche (LPP) 2009 Non S  

Certificat de spécialisation professionnelle 
maritime Machine (PCMM) 2009 Non S  

Certificat de spécialisation professionnelle 
Conduite de moteurs hors-bord (PCMH) 

2009 Non S  
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ÉFM Région : CENTRE 
(ITPM Pilote : SAFI) 

Nom 
Nombre de 

programmes 
à la carte 

Nombre de 
programmes 

offerts chaque 
année 

Programmes à la carte des ÉFM 
APC 

Version du 
programme (2007 
ou 2009 ou 2012) 

APC  
implanté Niveau 

Actifs en 
2015 

 

CQPM 
CASABLANCA 5 4 

Certificat qualification professionnelle 
maritime Option Pêche (CAPM-P) 2009 Non Q   

Certificat qualification professionnelle 
maritime Option Machine (CAPM-M) 2009 Non Q  ? 

Certificat de spécialisation professionnelle 
maritime Pêche (LPP) 2009 Non S  ? 

Certificat de spécialisation professionnelle 
maritime Machine (PCMM) 2009 Non S  ? 

Certificat de spécialisation professionnelle 
Conduite de moteurs hors-bord (PCMH) 

2009 Non S  

 

ITPM SAFI 7 4 

Patron de pêche 2013 Oui T   
OM 3 2012 Oui T   
Certificat qualification professionnelle 
maritime Option Pêche (CAPM-P) 2009 Oui Q  

Certificat qualification professionnelle 
maritime Option Machine (CAPM-M) 2009 Oui Q  

Certificat de spécialisation professionnelle 
maritime Pêche (LPP) 2009 Oui S  ? 
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ÉFM Région : CENTRE 
(ITPM Pilote : SAFI) 

Nom 
Nombre de 

programmes 
à la carte 

Nombre de 
programmes 

offerts chaque 
année 

Programmes à la carte des ÉFM 
APC 

Version du 
programme (2007 
ou 2009 ou 2012) 

APC  
implanté Niveau 

Actifs en 
2015 

Certificat de spécialisation professionnelle 
maritime Machine (PCMM) 2009 Oui S  ? 

Certificat de spécialisation professionnelle 
Conduite de moteurs hors-bord (PCMH) 

2009 Oui S  
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ÉFM Région : NORD 
(ITPM Pilote : LARACHE) 

Nom 
Nombre de 

programmes 
à la carte 

Nombre de 
programmes 

offerts 
chaque année 

Programmes à la carte des ÉFM 

APC 
Version du 
programme 

(2007 ou 2009 
ou 2012) 

APC  
implanté Niveau 

Actifs en 
2015 

CQPM NADOR 5 2 à 3 

Certificat qualification professionnelle 
maritime Option Pêche (CAPM-P) 2009 Non Q  

Certificat qualification professionnelle 
maritime Option Machine (CAPM-M) 2009 Non Q   

Certificat de spécialisation professionnelle 
maritime Pêche (LPP) 2009 Non S  ? 

Certificat de spécialisation professionnelle 
maritime machine (PCMM) 2009 Non S  ? 

Certificat de spécialisation professionnelle 
Conduite de moteurs hors-bord (PCMH) 

2009 Non S  

 

CQPM TANGER 5 2 à 3 

Certificat qualification professionnelle 
maritime Option Pêche (CAPM-P) 

2009 Non Q  

Certificat qualification professionnelle 
maritime Option Machine (CAPM-M) 

2009 Non Q  

Certificat de spécialisation professionnelle 
maritime Pêche (LPP) 

2009 Non S  ? 

Certificat de spécialisation professionnelle 
maritime Machine (PCMM) 

2009 Non S  ? 

Certificat de spécialisation professionnelle 
Conduite de moteurs hors-bord (PCMH) 

2009 Non S  

 

ITPM  
AL HOCEIMA 7 2 à 3 

Patron de pêche 2007 Non T   

OM 3 2007 Non T   
Certificat qualification professionnelle 
maritime Option Pêche (CAPM-P) 

2009 Non Q  ? 
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ÉFM Région : NORD 
(ITPM Pilote : LARACHE) 

Nom 
Nombre de 

programmes 
à la carte 

Nombre de 
programmes 

offerts 
chaque année 

Programmes à la carte des ÉFM 

APC 
Version du 
programme 

(2007 ou 2009 
ou 2012) 

APC  
implanté Niveau 

Actifs en 
2015 

Certificat qualification professionnelle 
maritime Option Machine (CAPM-M) 

2009 Non Q  

Certificat de spécialisation professionnelle 
maritime Pêche (LPP) 

2009 Non S  

Certificat de spécialisation professionnelle 
maritime Machine (PCMM) 

2009 Non S  

Certificat de spécialisation professionnelle 
Conduite de moteurs hors-bord (PCMH) 

2009 Non S  

 

ITPM LARACHE 7 3 à 4 

Patron de pêche 2007 Non T   

OM 3 2007 Non T   
Certificat qualification professionnelle 
maritime Option Pêche (CAPM-P) 2009 Non Q  

Certificat qualification professionnelle 
maritime Option Machine (CAPM-M) 

2009 Non Q  

Certificat de spécialisation professionnelle 
maritime Pêche (LPP) 

2009 Non S  ? 

Certificat de spécialisation professionnelle 
maritime Machine (PCMM) 

2009 Non S  ? 

Certificat de spécialisation professionnelle 
Conduite de moteurs hors-bord (PCMH) 2009 Non S  
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ÉFM Région : SUD 
(ITPM Pilote : TAN-TAN) 

Nom 
Nombre de 

programmes 
à la carte 

Nombre de 
programmes 

offerts 
chaque 
année 

Programmes à la carte des ÉFM 

APC 
Version du 
programme 

(2007 ou 2009 
ou 2012) 

APC  
implanté Niveau 

Actifs en 
2015 

CQPM DAKHLA 5 2 

Certificat qualification professionnelle maritime 
Option Pêche (CAPM-P) 2009  

Non Q   

Certificat qualification professionnelle maritime 
Option Machine (CAPM-M) 2009 Non Q   

Certificat de spécialisation professionnelle 
maritime Pêche (LPP) 2009 Non S  

Certificat de spécialisation professionnelle 
maritime Machine (PCMM) 2009 Non S  

Certificat de spécialisation professionnelle 
Conduite de moteurs hors-bord (PCMH) 2009 Non S  

 

CQPM 
BOUJDOUR 5 1 à 2 

Certificat qualification professionnelle maritime 
Option Pêche (CAPM-P) 2009 Non Q Non 
Certificat qualification professionnelle maritime 
Option Machine (CAPM-M) 2009 Non Q Non 
Certificat de spécialisation professionnelle 
maritime Pêche (LPP) 2009 Non S Non 
Certificat de spécialisation professionnelle 
maritime Machine (PCMM) 2009 Non S Non 
Certificat de spécialisation professionnelle 
Conduite de moteurs hors-bord (PCMH) 2009 Non S Non 

 

CQPM SIDI IFNI 5 1 à 2 

Certificat qualification professionnelle maritime 
Option Pêche (CAPM-P) 2009 Non Q Non 

Certificat qualification professionnelle maritime 
Option Machine (CAPM-M) 2009 Non Q non 

Certificat de spécialisation professionnelle 
maritime Pêche (LPP) 2009 Non S non 

Certificat de spécialisation professionnelle 2009 Non S Non 
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ÉFM Région : SUD 
(ITPM Pilote : TAN-TAN) 

Nom 
Nombre de 

programmes 
à la carte 

Nombre de 
programmes 

offerts 
chaque 
année 

Programmes à la carte des ÉFM 

APC 
Version du 
programme 

(2007 ou 2009 
ou 2012) 

APC  
implanté Niveau 

Actifs en 
2015 

maritime Machine (PCMM) 
Certificat de spécialisation professionnelle 
Conduite de moteurs hors-bord (PCMH) 2009 Non S Non 

  

ITPM 
LAÂYOUNE 7 2 à 3 

Patron de pêche 2007 Non T   
OM 3 2007 Non T   
Certificat qualification professionnelle maritime 
Option Pêche (CAPM-P) 2009 Non Q  

Certificat qualification professionnelle maritime 
Option Machine (CAPM-M) 2009 Non Q  

Certificat de spécialisation professionnelle 
maritime pêche(LPP) 2009 Non S  ? 

Certificat de spécialisation professionnelle 
maritime machine(PCMM) 2009 Non S  ? 

Certificat de spécialisation professionnelle 
Conduite de moteurs hors bord (PCMH) 2009 Non S  

  

ITPM TAN-TAN 7 2 à 3 

Patron de pêche 2007 Non T   

OM 3 2012 
En début 

de 
processus 

T   

Certificat qualification professionnelle maritime 
Option Pêche (CAPM-P) 2009 Non Q  

Certificat qualification professionnelle maritime 
Option Machine (CAPM-M) 2009 Non Q  

Certificat de spécialisation professionnelle 
maritime Pêche (LPP) 2009 Non S  
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ÉFM Région : SUD 
(ITPM Pilote : TAN-TAN) 

Nom 
Nombre de 

programmes 
à la carte 

Nombre de 
programmes 

offerts 
chaque 
année 

Programmes à la carte des ÉFM 

APC 
Version du 
programme 

(2007 ou 2009 
ou 2012) 

APC  
implanté Niveau 

Actifs en 
2015 

  
Certificat de spécialisation professionnelle 
maritime Machine (PCMM) 2009 Non S  

Certificat de spécialisation professionnelle 
Conduite de moteur hors-bord (PCMH) 2009 Non S  
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