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RAPPORT DE MISSION 
 

1. Informations générales 
 

PROJET : RÉAPC Maroc 

AGENCE D’ACCOMPAGNEMENT : CIDE 

NOM EXPERT / CONSEILLER : Fernand Laplante, Allal Ouahab 

IDENTIFICATION DE LA MISSION : 
COMPOSANTE 1 : Appui au MENFP/DFP – Série 1000 

DATE DE DÉPART DU CANADA : 23 Novembre 2018 (M Laplante) 

DATE DE RETOUR DU MAROC : 08 Décembre 2018 (M Laplante) 

ENTITÉ (S) ADMINISTRATIVE CONCERNÉE (S) :  
- SEFP 
- DF (AGRICULTURE, TOURISME, PÊCHE MARITIME, ARTISANAT) 
- OFPPT 

APPROBATION DU RAPPORT : 
DIRECTION DU RÉAPC 
AMC 

 
2. Contexte de la mission 

Au cours du PTA4 et dans le cadre des travaux menés sur le design du système de planification de la formation 
professionnelle au Maroc, le projet RÉAPC a été sollicité pour appuyer le SEFP en vue de l’élaboration d’un 
répertoire des secteurs de formation professionnelle au Maroc. Ce répertoire constitue généralement un outil 
important pour le pilotage des dispositifs de formation professionnelle et permet aux différents partenaires et 
notamment les entreprises d’accéder à une information fiable et constamment mise à jour sur les programmes 
offerts dans les différents secteurs. 

Ces répertoires constituent une composante essentielle de tout dispositif de planification de la formation 
professionnelle et permettent de rationaliser et optimiser les programmes offerts par un dispositif national de 
formation tout en constituant un référentiel national agréé par toutes les parties concernées et pouvant constituer 
un document officiel permettant de normaliser l’offre de formation professionnelle.  

De même, l’établissement de coûts standards par programme de formation pour rationaliser et uniformiser les 
allocations budgétaires ne peut être réalisé si l’on ne dispose pas d’un répertoire unique où sont répertoriés tous 
les programmes officiels; c’est le cas dans beaucoup de pays, comme au Canada/Québec et en Allemagne, à 
titre d’exemples. 

La configuration d’un secteur de formation est fondée généralement sur un regroupement de référentiels de 
formations – regroupement effectué sur la base de leur complémentarité pédagogique – ainsi que sur l’affinité 
des compétences qui les composent. 

Par exemple, la planification de la formation liée aux emplois dans le domaine de l’administration, du commerce 
et de l’informatique ne pourrait être effectuée pour répondre aux besoins spécifiques de chaque secteur 
socioéconomique puisque les référentiels de formation, et donc, les métiers et professions auxquels ils 
conduisent, s’appliquent souvent à plusieurs sinon à tous les secteurs économiques. 

Il est à rappeler que compte tenu de l’importance de la problématique, les partenaires marocains avaient déjà 
exprimé une demande à ce sujet lors du premier projet APC (2003 – 2009). Un premier travail avait donc déjà 
été initié à cette époque en vue de l’élaboration d’un répertoire des secteurs de formation professionnelle, mais 
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pour des difficultés liées à la mobilisation de l’expertise et à la disponibilité des ressources marocaines, les 
travaux y afférents n’ont pas été menés à terme et le répertoire n’avait pas été finalisé. 

Aussi, au cours des PTA6 et 7, quatre missions ont été organisées pour initier la réalisation de ce répertoire. 
 
2.1 Historique des travaux 
 
Mission 1 : Octobre 2016 

Une première mission a été réalisée au cours du dernier trimestre 2016. Elle avait pour objectif de faire un état 
des lieux et de proposer une méthodologie de réalisation des travaux. Le rapport afférent à cette mission a été 
présenté au Comité de Suivi et Comité Directeur du projet en décembre 2017. 

Cette méthodologie était déclinée en quatre étapes qui ont été proposées pour la réalisation du répertoire: 

1.1.  Recensement de toutes les études sectorielles, rapports AST, fiches REM/REC et programmes de 
formation élaborés selon l’APC ou en PPO sur chaque programme de formation pour disposer d’un 
fonds documentaire assez complet devant faciliter le travail d’analyse et de rationalisation de l’offre de 
formation et aussi identifier les filières de formation dispensées et qui ne disposent pas de documents 
pédagogiques suffisants; 

1.2.  Affinement de la méthodologie de rangement des filières en secteurs de formation. Il s’agit d’élaborer 
une grille d’analyse qui serait appliquée à un certain nombre de documents pouvant aider au rangement 
des filières dans des secteurs et sous-secteurs de formation; 

1.3.  Constitution de groupes de travail par secteur ou groupe de secteurs. Ces groupes de travail par 
secteur, sous-secteur ou groupe de filières devront procéder aux travaux d’analyse et de propositions 
de rangement des filières par secteur de formation. Dans un premier temps il a été recommandé de 
mener une expérience pilote au niveau des quatre secteurs partenaires du projet RÉAPC (Agriculture, 
Artisanat, Pêches maritimes et Tourisme) sous la supervision du SEFP; 

1.4.  Élaboration d’une application informatique d’exploitation du répertoire des secteurs de formation. En 
vue de faciliter l’exploitation des données et disposer à terme d’une banque de données sur les 
programmes de formation, il a été proposé de concevoir une application informatique, qui pourrait 
évoluer plus tard vers une véritable « inforoute » sur la formation professionnelle et où seront 
consignées et consultables par le grand public et les professionnels toutes les données afférentes aux 
filières de formation professionnelle, à l’instar de « l’inforoute FTP » du Québec. 

Mission 2 : Février – Mars 2018 

Partant du rapport sur l’état des lieux et de la méthodologie d’élaboration du répertoire réalisés durant la 
première mission et sus indiqués, les conseillers ont élaboré et présenté à la Direction du Projet RÉAPC un plan 
de travail qui s’articule autour de la préparation d’un certain nombre d’outils pour la réalisation du travail et la 
constitution d’un groupe de suivi élargi piloté par la SEFP pour le suivi des travaux. Les outils et matériaux 
élaborés par les conseillers consistaient en : 
 

✓ une note de synthèse destinée aux partenaires pour leur expliquer les objectifs et contexte de 
réalisation du répertoire des secteurs de formation; 

✓ une présentation power point pour expliquer aux membres du comité élargi de suivi multisectoriel la 
méthodologie et outils de travail proposés pour la réalisation du répertoire, ainsi que; 

✓ trois fiches de travail appelées respectivement « fiche d’inventaire, fiche d’analyse et fiche de 
synthèse » pour le rangement des filières/programmes en secteurs de formation (jointes en annexe de 
ce rapport). 
 

Sur la base de ces outils, les conseillers ont tenu des rencontres séparées avec les quatre secteurs pilotes 
retenus avant une rencontre de démarrage organisée au SEFP le 28 février.  
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Ces rencontres ont permis aux conseillers de présenter le projet et la méthodologie retenue aux différents 
partenaires et aussi de convenir avec eux de la constitution des groupes sectoriels pour les secteurs pilotes 
retenus en vue de leur formation / action pour démarrer les travaux prévus selon la méthodologie retenue. 

La rencontre de démarrage a été une bonne occasion pour expliquer aux partenaires (qui n’ont pas tous suivi 
le projet depuis son démarrage) les objectifs du projet, les avantages et bénéfices que peut en tirer le système 
de formation professionnelle et aussi les étapes nécessaires et la mobilisation requise pour la réalisation de ce 
travail. 

Bien que conscients de la difficulté et de la complexité d’un tel projet, les participants ont été unanimes à saluer 
sa pertinence et son utilité pour la rationalisation de l’offre de formation à l’échelle nationale et sa meilleure 
organisation et clarification aussi bien pour les demandeurs de formation que pour les employeurs et les 
opérateurs de formation. 

Les séances de travail organisées avec les groupes sectoriels de l’Agriculture et de l’Artisanat ont montré à ces 
deux partenaires la faisabilité et l’utilité de la démarche à la lumière des exercices d’instruction des fiches qui 
ont été opérés avec eux. Les conseillers ont également mis à la disposition des groupes sectoriels la 
documentation utile qu’ils ont pu collecter durant la mission et ont initié les cadres mobilisés aux techniques de 
choix des documents et références pertinents pour l’instruction des fiches (apports respectifs des études 
sectorielles, rapports d’AST, programmes d’études, fiches REM/REC, etc.…). 

Ces rencontres ont également permis de clarifier les concepts de « secteurs économiques versus secteurs de 
formation » et les particularités de chacun et comment ils peuvent être interconnectés et pris en charge dans un 
système de formation professionnelle rationalisé.  

Mission 3 : Avril 2018 

S’appuyant sur les des résultats atteints lors de la mission de février – mars 2018, les objectifs visés par la 
mission du mois d’avril 2018 étaient les suivants : 

✓ Faire le point avec les groupes de travail constitués en Agriculture et en Artisanat sur l’avancement des 
travaux de rangement de leurs filières/programmes en secteurs et sous-secteurs de formation (ajuster 
et valider les travaux réalisés, clarifier les points non encore élucidés par les équipes, affiner les 
méthodes et outils de travail si nécessaire, etc.); 

✓ À la lumière des résultats atteints, arrêter avec ces deux secteurs un échéancier réaliste de réalisation 
des travaux restants; 

✓ Dans le cas de filières/programmes partagés avec d’autres opérateurs, examiner les modalités 
d’implication de ces opérateurs dans les travaux de rangement des filières en sous-secteurs et secteurs 
de formation; 

✓ Reprendre les contacts avec les départements du Tourisme et des Pêches maritimes pour constituer 
les groupes de travail de leurs secteurs et coacher ces équipes pour l’utilisation des outils sur des 
programmes expérimentaux en vue de les initier à l’utilisation de la méthodologie de rangement;  

✓ Examiner les possibilités d’élargir ce travail à l’OFPPT en choisissant un secteur pilote et y constituer 
et coacher un groupe de travail ad hoc; 

✓ Prévoir une rencontre du groupe de suivi élargi, constitué lors de la première mission, pour faire le point 
sur l’avancement des travaux et convenir des activités à mener entre cette mission et la mission 
subséquente prévue en novembre 2018. 

Les travaux réalisés lors de cette mission ont permis en outre d’apporter des précisions et de consolider la 
capacité des équipes dans ce travail: 

▪ nature des informations à consigner dans les fiches,  
▪ exploitation des sources documentaires, 
▪ l’orientation des activités pour la suite des travaux, 
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▪ les objectifs de progression des travaux (jusqu’à la fin de mission en automne 2018). 

De plus une rencontre de cadrage avec les représentants de l’OFPPT a permis de préciser le cadre et les 
attentes reliées à la participation de cet organisme aux travaux dans les quatre secteurs de l’expérimentation. 
La participation aux travaux sur le Répertoire des secteurs de formation du secteur privé de formation est 
également prévue et devrait s’articuler dans l’intermission avec l’encadrement de l’équipe de suivi du SEFP. 

Lors de cette mission, les conseillers ont également été à même de constater l’engagement des équipes et 
apprécier la qualité des travaux réalisés. Malgré quelques difficultés et la complexité d’un tel projet, les 
participants ont salué en très grande majorité sa pertinence et l’utilité d’un tel chantier dont l’objectif premier est 
la rationalisation de l’offre de formation à l’échelle nationale, une meilleure utilisation des budgets consacrés à 
la FP et une clarification aussi bien pour les demandeurs de formation que pour les employeurs et les opérateurs 
de formation. 

Les travaux déjà produits par les groupes sectoriels de l’Agriculture, de l’Artisanat et des Pêches ont montré la 
faisabilité et l’utilité de la démarche. 
 
Les conseillers ont aussi enrichi la documentation utile mise à disposition des équipes et sont revenus sur la 
manière d’exploiter au mieux ces références privilégiées que sont les études sectorielles, les études 
complémentaires, les rapports d’AST, les référentiels de métiers, les programmes d’études, les fiches 
REM/REC, etc. 
 

En complément aux objectifs de cette mission, l’informatisation des données du Répertoire a été abordée lors 
d’une rencontre tenue le 25 avril, à laquelle participaient les deux conseillers et l’informaticien du RÉAPC. Une 
note portant sur la conception de l’application pour l’informatisation du Répertoire des secteurs de formation a 
été ainsi produite. 
 

Une formation-action a aussi été organisée au profit d’une dizaine de cadres des différentes directions du SEFP 
pour leur permettre de s’approprier la démarche afin qu’ils soient en mesure de faire le suivi des travaux par la 
suite. À cette occasion, la Directrice de la DPE/SEFP qui pilote le projet au SEFP a désigné un chef de service 
chargé de coordonner les travaux de suivi de la réalisation du répertoire des secteurs de formation. 

À noter également que pour faciliter la compréhension, un glossaire des principaux termes utilisés a été conçu 
par les conseillers et remis aux partenaires lors de ces formations et des rencontres organisées avec les 
différents partenaires. 

Mission 4 : Septembre 2018 (intermission) 

Vu que la période d’octobre initialement prévue pour la dernière mission n’était pas propice (coïncidant avec la 
rentrée dans les ÉFP, ce qui engendre un surcroit de travail pour les OF) et afin de maintenir le cap et s’assurer 
de la continuité des travaux, une courte intermission de suivi a été réalisée par le conseiller marocain du projet 
RÉAPC en septembre 2018.  

Elle visait essentiellement à s’assurer de la continuité des travaux pour la réalisation du répertoire et apporter 
l’appui nécessaire aux équipes en charge pour lever les blocages ou difficultés éventuelles en vue de respecter 
les réalisations prévues pour la mission de novembre 2018. Il s’agissait de faire le point sur les réalisations 
accomplies afin de bien saisir les problématiques et d’envisager les meilleures solutions et aussi identifier les 
questions qui devront être traitées en priorité lors de la mission de novembre. À ce titre les actions suivantes 
ont été conduites lors de cette intermission: 

✓ Rencontre de mise au point avec le chargé de projet au SEFP pour examiner l’état d’avancement des 
travaux et organiser le déroulement de l’intermission en concertation avec les différents partenaires 
impliqués (prise de rendez-vous pour des rencontres bilatérales de l’expert avec chaque partenaire 
impliqué accompagné par le coordonnateur du projet au SEFP) ; 

✓ Organisation d’une séance de coaching avec l’équipe du SEFP (Division des programmes) chargée 
d’instruire les fiches pour le secteur privé de formation dans le secteur du tourisme- hôtellerie. Compte 
tenu de la venue d’un nouveau chef de service dans cette division, un rappel des objectifs du projet et 
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des travaux réalisés à ce jour a été présenté à l’équipe. Il a aussi été procédé à l’examen des 
productions de l’équipe qui se sont limités à l’instruction de la fiche 1 dont les contenus ont été passés 
en revue et commentés sur la base de la note d’instruction des fiches qui a été remise aux participants 
lors de la mission d’avril 2018 et dont une copie a été remise aux nouveaux participants; 

✓ Une deuxième rencontre a été organisée avec l’équipe chargée de la gestion de l’apprentissage au 
SEFP (qui n’avait pas encore été totalement impliquée dans ce travail depuis le début). À l’issue de 
cette séance, il a été convenu avec le chargé du suivi du projet au SEFP de remettre la carte de 
formation pour les secteurs pilotes à cette équipe qui sera chargée d’instruire les fiches des 
programmes en apprentissage dans les secteurs concernés, mais uniquement pour les programmes 
qui ne sont pas pris en charge par les autres départements (Agriculture, Artisanat et FP privée pour le 
Tourisme). Il s’agira essentiellement de programmes qui sont dispensés en apprentissage par certaines 
ONG et organismes publics comme l’Entraide Nationale ou des programmes assurés par des CFA  inter 
ou intra entreprises; 

✓ Une rencontre a également été organisée avec la Division de la planification du SEFP qui gère la carte 
de formation. Afin d’avoir une vision exhaustive sur les quatre secteurs pilotes, il a été convenu avec 
cette division qu’elle remette cette carte au coordonnateur du projet au SEFP avant le 15 septembre, à 
charge pour lui de la diffuser aux entités concernées. Il a été rappelé que cette carte devrait permettre 
d’instruire les premières colonnes de la fiche; en renfermant les données suivantes : 

o secteur et sous -secteur de formation, 
o intitulé du certificat ou du diplôme, 
o niveau et durée de la formation, 
o mode de formation, 
o opérateur de formation, 
o effectif des inscrits pour les années 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. 

 

Cette carte servira de base pour les équipes qui travaillent sur l'instruction des fiches pour s'assurer qu'elles ont 
pris en charge toutes les formations assurées par le dispositif de formation par rapport à ces secteurs et pour 
tous les modes de formation (résidentiel, alternée, apprentissage) et tous les opérateurs de formation 
(Ministères, OFPPT, CFA IE et Intra, ONG, associations, entreprises, organismes publics - genre entraide 
nationale -, etc.). 
 

Mission 5 : Novembre – Décembre 2018 

La mission qui s’est déroulée en novembre–décembre 2018 est considérée comme la dernière mission sur le 
projet de répertoire. 
 
Considérant les résultats atteints lors de la mission d’avril 2018 et de l’intermission de septembre 2018, les 
résultats visés par la mission de novembre-décembre 2018 peuvent être résumés comme suit : 

✓ Faire le point avec tous les groupes de travail relevant des 4 secteurs pilotes de l’avancement des 
travaux dans ces secteurs et examiner les fiches instruites pour en valider les contenus et les ajuster 
si nécessaire; 

✓ Analyser et discuter les éléments ayant posé problème lors du traitement initial et proposer des solutions 
de classement et d’organisation pouvant faire consensus.  

✓ Organiser avec chaque Département  concerné un atelier de travail portant sur l’analyse des fiches en 
vue de la formulation  des propositions de rationalisation de l’offre de formation dans les quatre secteurs 
pilotes,  en impliquant des spécialistes métier provenant des ÉFP pour dans un premier temps leur 
assurer une courte formation-action sur l’instruction des fiches et dans un deuxième temps effectuer 
avec eux, une première analyse et donc des premières propositions d’organisation des programmes en 
secteurs et sous-secteurs;  
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✓ Dans le cas de filières/programmes partagés par plus d’un opérateur, examiner les modalités 
d’implication de ces opérateurs dans les travaux de rangement des filières en sous-secteurs et secteurs 
de formation; 

✓ Affiner la méthodologie et les fiches de travail produites à la lumière des différentes expériences 
réalisées par les quatre Départements; 

✓ Pour les quatre secteurs pilotes, faire une proposition de répertoire des secteurs de formation rationalisé 
et optimisé; 

✓ Pour la suite des travaux sur le Répertoire des secteurs de formation, développer une proposition 
d’organisation des secteurs de formation et la présenter à l’équipe du SEFP pour discussion; 

✓ Prévoir une rencontre du groupe de suivi élargi, constitué lors de la première mission, pour valider cette 
première proposition de rangement des programmes en secteurs et sous-secteurs de formation pour 
les quatre Départements impliqués dans le projet RÉAPC; 

✓ Produire un rapport final sur cette expérience pilote. 

 
3. Rappel des résultats attendus selon le modèle logique du RÉAPC 
 

Composante du RÉAPC 
concernée 

Composante 1 

Résultat immédiat concerné 
1120 
Les outils de gestion du SFP selon l’APC sont accrus 

Extrant concerné 

Extrant 112 
L’appui technique au développement d’outils de gestion selon l’APC 
pour les secteurs public et privé de formation professionnelle est 
terminé. 

Champ d’activités du PMO 
selon la structure des travaux 

1121.200 
Adapter les outils et les cadres d’analyse du marché du travail et de 
détermination des besoins en compétences aux   exigences de l’APC 
(études de planification par secteurs, situation de l’offre de 
formation/capacité d’accueil et planification stratégique du 
développement de la FP). 

Activités du PTA6-7 
concernées 

1121.208 
Réaliser le répertoire des secteurs de formation selon la planification 
proposée dans le Projet de répertoire des secteurs de formation, mars 
2017 

 

3.1. Livrable(s) attendu(s) 
 

• Un Répertoire des secteurs de formation 

 

 

3.2. Résultats atteints et justification des écarts positifs ou négatifs par rapport aux résultats attendus 

 
3.2.1 Résultats atteints 

À l’issue de ces différentes missions, on peut estimer que les résultats sont globalement très positifs : 
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• Les participants sont tous d’accord et conscients de la nécessité de rationaliser l’offre de formation, 
éviter les duplications et les redondances et faire en sorte que pour chaque fonction de travail/métier, il 
y ait à l’échelle nationale un seul programme, un seul niveau et un seul diplôme quel que soit l’opérateur 
de formation public ou privé; 

• La méthodologie développée et affinée tout au long de la réalisation des différentes missions avec les 
quatre Départements pilotes s’est avérée adéquate et faisable et a permis de bien démontrer l’utilité du 
travail et sa pertinence par rapport à une rationalisation de l’offre de formation;  

• Les outils méthodologiques développés à travers l’expérimentation dans les quatre secteurs pilotes et 
l’expertise acquise par les partenaires de ce projet sont suffisamment porteurs pour permettre 
l’élargissement de l’exercice à l’ensemble des secteurs. 

• La rationalisation de l’offre de formation permettra non seulement de faciliter la gestion (un nombre 
moins important de programmes à suivre)1  et donc le suivi des programmes et leur actualisation, mais 
devra aussi déboucher à terme sur une meilleure adéquation formation/emploi;  

• Par ailleurs, il est évident que les mesures préconisées par la SNFP 2021; notamment « la 
généralisation de l’APC » (mesure 37), ou « doter chaque filière d’un référentiel unique d’évaluation 
basé sur les compétences inhérentes à l’exercice du métier visé » (mesure 44), ne peuvent être mis en 
œuvre en l’absence d’un répertoire des secteurs de formation où sont listés les programmes officiels 
de formation reconnus à l’échelle nationale et valables pour tous les opérateurs de formation; 

• Enfin la rationalisation des dépenses de formation et une meilleure allocation des ressources par 
l’établissement de coûts standards par programme de formation, ne peut non plus être mise en œuvre 
en l’absence d’un répertoire officiel des secteurs de formation qui rationalise et normalise l’offre de 
formation et la liste des programmes autorisés à être dispensés et conduisant à des diplômes reconnus 
par l’état et le marché du travail. 

 
3.2.2 Proposition de structure d’un Répertoire des secteurs de formation 

Tel que prévu aux TDRs de la mission, une proposition pour l’organisation des filières de formation en secteurs 
et sous-secteurs a été développée. Toutefois, la charge de travail des deux conseillers pendant la mission n’a 
pas permis d’élaborer et de déposer cette proposition avant la fin la mission. Ce travail a donc été reporté après 
celle-ci.  

La proposition d’organisation des secteurs et sous-secteurs qui a été développée constitue l’Annexe 6. Elle est 
constituée pour l’essentiel d’une note de présentation suivie d’un tableau énumérant les 20 secteurs proposés 
et leur déclinaison en sous-secteurs. Telle qu’elle a été conçue, l’architecture du Répertoire des secteurs de la 
formation professionnelle doit permettre de classer l’ensemble des filières actuelles et celles à venir selon la 
logique des secteurs de formation. Elle pourra cependant évoluer afin d’y intégrer les évolutions de l’offre de 
formation qui ne cadreraient pas dans la structure actuelle. 

 
 
 
4. Faits saillants de la mission 
 

La mission a débuté par une rencontre de travail avec la Coordinatrice du projet RÉAPC afin de faire le point 
sur les résultats de la dernière mission (intermission de septembre 2018) puis les objectifs et le déroulement 
prévu de la mission.  

                                                 
1 Par exemple au Québec, le nombre de programmes pour tous les secteurs est passé de plus de 500, il y a une quinzaine d’années 
à 250 aujourd’hui avec des taux d’insertion très élevés et une forte satisfaction des employeurs. 
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Cette mission a été conçu en deux temps; une première semaine a été consacrée aux rencontres avec les 
différents partenaires pour faire le point sur l’avancement des travaux dans chacun des quatre secteurs 
concernés et une deuxième semaine a été consacrée à la tenue d’ateliers sectoriels, en présence d’experts 

métiers que sont les formateurs pour valider les travaux réalisés par les équipes mobilisées par les différents 
départements (voir calendrier de la mission en annexe).  

Ces ateliers se sont avérés d’une grande utilité, puisque d’une part ils ont permis à des acteurs du terrain de 
prendre connaissance du projet et d’adhérer à sa réalisation et d’autre part ils ont confirmé la nécessité 
d’harmoniser l’offre de formation et de la rationaliser pour éviter les redondances, doubles emplois et 
démultiplication des mêmes formations à différents niveaux. Il convient également de noter l’implication de 
l’OFPPT dans ce processus, puisque des représentants de cet organisme ont assisté non seulement aux 
rencontres tenues avec les différents départements pour les filières qui les concernent (Agriculture, Tourisme), 
mais ont aussi participé activement aux travaux des différents ateliers relatifs à ces secteurs. 

Trois constats majeurs sont ressortis de ces ateliers et des travaux réalisés par les équipes des différents 
départements partenaires du projet RÉAPC : 

• Pour le Département de Pêche maritime, qui est le seul opérateur dans ce secteur et suite à la 
réalisation de l’étude sectorielle menée dans le cadre du projet RÉAPC et aussi de la règlementation 
internationale qui régit les activités de ce secteur, il a été relativement facile d’harmoniser et de 
rationaliser les filières de ce secteur. Le travail qui reste à faire consiste essentiellement à retravailler 
certains programmes en APC et les restructurer selon la nouvelle configuration; ce que le Département 
a déjà entamé; 

• Pour les trois autres secteurs et pour les formations de niveau TS et T, il a été relativement aisé de se 
mettre d’accord sur les propositions de rationalisation préconisées et qui ont rencontré l’accord et la 
forte adhésion des formateurs, moyennant l’affinement des configurations de filières suite à des AST à 
réaliser et qui ont été recommandées pour certains programmes de formation; notamment en Tourisme, 
en Artisanat et en Agriculture; 

• Par contre pour les formations de niveau qualification et spécialisation; dont beaucoup sont dispensées 
en Apprentissage et où il y a une forte démultiplication des filières; notamment en Agriculture et en 
Artisanat,  il n’a pas été possible à ce stade d’opérer des propositions de rationalisation. Vu le nombre 
élevé de programmes offerts dans ces deux secteurs et qui portent souvent sur une ou deux ou trois 
tâches et aussi parfois l’absence de documentation pédagogique suffisante, il a été convenu de reporter 
l’examen de rationalisation de ces filières à une étape ultérieure à prendre en charge par le SEFP en 
collaboration avec les Départements concernés. En effet, certaines formations en apprentissage 
correspondent plus à des postes de travail exercés dans certaines entreprises qu’à de véritables 
métiers; mais les deux départements concernés (Agriculture et Artisanat) n’ont pas été en mesure, à ce 
stade, de se prononcer sur des propositions de rationalisation, même s’ils sont conscients de la 
nécessité de cette rationalisation.  

L’une des pistes qui a été envisagée pour cette rationalisation est de réfléchir à la possibilité d’envisager 
des options de spécialisation lorsqu’il s’agit de filières ou de fonctions de travail pouvant déboucher sur 
plus d’un métier; par exemple un ouvrier en élevage avec des options de spécialisation en bovin, ovin 
ou caprin. Il y aurait donc un programme commun sur une partie de la durée de la formation et une 
spécialisation au choix du stagiaire lors du dernier trimestre ou semestre; dépendamment de la durée 
de formation.  

Les deux Départements sont ouverts sur ces propositions, mais préfèrent entamer ce travail à l’issue 
des études sectorielles, en cours en Artisanat et prévue en Agriculture.  

Les résultats des propositions de rationalisation et de rangement en secteurs pour les trois secteurs 
pilotes concernés sont présentés en annexe. 
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Il faut noter aussi qu’un projet de traitement informatique de la gestion du répertoire a été présenté aux 
participants lors de l’atelier de restitution tenu à la fin des travaux.   Cette configuration pilotée par le 
SEFP et partagée avec les opérateurs concernés consisterait en une banque de données sur les 
secteurs et sous-secteurs en matière de programmes de formation et dans une deuxième étape pourrait 
être érigée un site web opéré par le SEFP, mais aussi par les opérateurs de formation et qui résulterait 
en une « inforoute » de la formation professionnelle accessible au public. 

 
4.1. Difficultés rencontrées 
 
Pas de difficultés particulières à signaler en dehors du fait qu’il s’agit d’un travail de fonds qui nécessite la 
mobilisation d’un nombre important de personnes et une continuité bien suivie. 
 
5. Suites à donner et recommandations 
 
Cette expérience pilote a permis de démontrer la faisabilité et l’utilité de la mise en place d’un répertoire des 
secteurs de formation au Maroc. Les participants ont été unanimes à ce sujet, même s’ils estiment, à juste titre, 
qu’il s’agit d’un travail de longue haleine, et qui doit être poursuivi et piloté de manière résolue par le SEFP. En 
effet, il a été démontré que beaucoup de programmes sont manifestement en double sur plus d’un niveau; on 
les retrouve parfois avec la même appellation dans les trois niveaux, voire même quatre pour certains 
programmes. Même si certains programmes portent le même titre et sont au même niveau, leur contenu peut 
différer d’un opérateur à l’autre ou parfois selon le mode de formation, alors qu’il s’agit de formations devant en 
principe conduire à l’exercice des mêmes métiers. 
 
La méthodologie développée et affinée au cours des différentes missions avec la participation des partenaires 
s’est révélée pertinente et les outils développés ont été utilisés de manière satisfaisante. Une équipe de 
partenaires marocains dans les différents départements a été formée et est en mesure de continuer les travaux 
et les élargir à d’autres secteurs avec un encadrement et un coaching approprié. 
 
Des AST et des études sectorielles ont été fortement recommandées pour certaines fonctions de travail ou 
certains secteurs et devraient être réalisées en priorité puisqu’elles conditionnent parfois les rationalisations 
préconisées. 
 
La rationalisation est un processus qui doit être mené de manière progressive, mais dans un horizon qui ne soit 
pas trop long. En effet, à chaque rentrée des mesures de rationalisation peuvent être introduites dans la carte 
de formation pour qu’au bout de trois à quatre ou cinq ans, on aboutit à une carte rationalisée de manière 
satisfaisante, car il s’agit d’un processus continu qui doit évoluer avec les changements technologiques et les 
changements structurels qui impactent le marché du travail. Dans cette optique, le SEFP, en collaboration avec 
les différents opérateurs, peut arrêter un échéancier de rationalisation et mobiliser les ressources d’appui pour 
le réaliser. 
 
 
 
 
6. Liste des annexes 
 
Annexe 1 : Programme de la mission tel que réalisé. 
Annexe 2 : La version enrichie des 3 fiches produites pour le rangement des filières/programmes en secteurs 

de formation. 
Annexe 3 : Note visant à faciliter le renseignement des fiches (#1 - Inventaire, #2 – Analyse, #3 Synthèse) et 

l’interprétation des résultats. 
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Annexe 4 : Glossaire des termes utilisés dans l’instruction des fiches. 
Annexe 5 : Proposition de rationalisation pour les 4 secteurs pilotes (sans les formations en apprentissage). 
Annexe 6 : Proposition d’organisation des secteurs et sous-secteurs de la formation professionnelle. 
Annexe 7 : Liste des participants aux différents ateliers sectoriels organisés au cours de la mission. 
Annexe 8 : Liste des participants à l’atelier final de restitution des travaux de la mission. 
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Annexe 1 : Programme de la mission tel que réalisé 
 

DATES ACTIVITÉS PERSONNES CONCERNÉES LIEUX 

Lundi 
26 novembre 

Rencontre de mise au point sur les 
travaux et l’organisation de la 
mission 
 
 
 
P.M. Préparation des travaux et 
prise de contacts avec les 
partenaires pour fixer des rendez-
vous 

La Directrice du projet RÉAPC 
M. Fernand Laplante, 
Conseiller en études de planification 
Allal Ouahab, Conseiller technique en 
APC 
 
M. Fernand Laplante, 
Conseiller en études de planification 
Allal Ouahab, Conseiller technique en 
APC 

Bureau RÉAPC,  

Mardi  
27 novembre 

10h00 : Brève rencontre avec 
Mme Chorfi, portant sur la 
programmation de l’atelier de 
travail consacré à ce Département 
 
 
14h00 : Rencontre au 
Département de l’Agriculture pour 
faire le point sur l’avancement des 
travaux, réponse aux 
interrogations et dégagement de 
propositions en lien avec les 
travaux réalisés et, la 
programmation de l’atelier de 
travail consacré à ce 
Département. 
 
15h30 : Rencontre de mise au 
point sur l’avancement des 
travaux avec le responsable du 
suivi du projet au SEFP et 
finalisation du programme de la 
mission 

M. Fernand Laplante, 
Conseiller en études de planification 
Allal Ouahab, Conseiller technique en 
APC 
 
 
Équipe Agriculture chargée du 
répertoire à la DEFR 
M. Fernand Laplante, 
Conseiller en étude de planification, 
Allal Ouahab, Conseiller technique en 
APC 
 
 
 
 
 
M Daoudi, chargé du suivi du projet au 
SEFP 
M. Fernand Laplante, 
Conseiller en étude de planification, 
Allal Ouahab, Conseiller technique en 
APC 

DEFR/Agriculture 
 
 
 
 
 
DEFR/Agriculture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEFP 

Mercredi  
28 novembre 

A.M. Préparation des ateliers à 
tenir avec les 4 départements de 
l’expérimentation; 
 
 
14h00 : Rencontre de mise au 
point sur l’avancement des travaux 
avec l’équipe du Département du 
Tourisme, réponse aux 
interrogations et dégagement de 
propositions en lien avec les 
travaux réalisés et, la 
programmation de l’atelier de 
travail consacré à ce Département 

M. Fernand Laplante, 
Conseiller en étude de planification, 
Allal Ouahab, Conseiller technique en 
APC 
 
Équipe de travail du secteur du 
Tourisme (Mme Ezzemmouri) 
M. Fernand Laplante, 
Conseiller en étude de planification, 
Allal Ouahab, Conseiller technique en 
APC 

Bureau RÉAPC 
 
 
 
 
DRF/Tourisme 

Jeudi  
29 novembre 

10h30 : Rencontre de mise au 
point sur l’avancement des travaux 
avec l’équipe du Département de 
l’Artisanat, réponse aux 
interrogations et dégagement de 

Équipe de travail du secteur de 
l’Artisanat (Mme Cherkaoui) 
M. Fernand Laplante, 
Conseiller en étude de planification, 

DFPFC/Artisanat 
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DATES ACTIVITÉS PERSONNES CONCERNÉES LIEUX 

propositions en lien avec les 
travaux réalisés et, la 
programmation de l’atelier de 
travail consacré à ce Département 
 
P.M. Rencontre de mise au point 
sur l’avancement des travaux avec 
les équipes du SEFP chargées de 
la FP privée (en tourisme) et celle 
chargée de l’apprentissage  
 

Allal Ouahab, Conseiller technique en 
APC 
 
 
 
 
Équipes SEFP privé tourisme et 
apprentissage, 
M. Fernand Laplante, 
Conseiller en étude de planification, 
Allal Ouahab, Conseiller technique en 
APC 

 
 
 
 
 
SEFP 

Vendredi  
30 novembre 

10h30 : Rencontre de mise au 
point sur l’avancement des travaux 
avec le Département des pêches 
maritimes, réponse aux 
interrogations et dégagement de 
propositions en lien avec les 
travaux réalisés et, la 
programmation de l’atelier de 
travail consacré à ce Département 
 
P.M. 
1. Affinement de la méthodologie 

et des fiches de travail 
produites à la lumière des 
différentes expériences 
réalisées par les 4 
Départements  

2. Élaboration d’une proposition 
d’échéancier de réalisation du 
répertoire avec l’identification 
des ressources et moyens à 
mobiliser 

Direction chargée de la formation au 
secteur des pêches maritimes (M. 
Ghaouzy) 
M. Fernand Laplante, 
Conseiller en étude de planification, 
Allal Ouahab, Conseiller technique en 
APC 
 
 
 
 
M. Fernand Laplante, 
Conseiller en étude de planification, 
Allal Ouahab, Conseiller technique en 
APC 

DFPSM/Pêches 
maritimes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau RÉAPC 
 
 
 
 

Samedi 
01 décembre 

1. Poursuite des travaux du 
vendredi. 
2. Réflexion sur une proposition de 
secteurs (liste)  en vue 
l’élargissement de 
l’expérimentation à l’ensemble des 
secteurs de formation 

M. Fernand Laplante, 
Conseiller en étude de planification, 

Bureau RÉAPC 

Lundi  
03 décembre 

Atelier de travail Agriculture Équipe agriculture élargie au groupe 
d’experts métiers, Représentants 
SEFP et autres partenaires impliqués 
M. Fernand Laplante, 
Conseiller en étude de planification, 
Allal Ouahab, Conseiller technique en 
APC 

DEFR/Agriculture  
 

Mardi 
04 décembre 

Préparation des ateliers Artisanat 
et Tourisme, 
Préparation de la rencontre de 
restitution du vendredi 07 
décembre 

M. Fernand Laplante, 
Conseiller en étude de planification, 
Allal Ouahab, Conseiller technique en 
APC 

Bureau RÉAPC 
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DATES ACTIVITÉS PERSONNES CONCERNÉES LIEUX 

Mercredi  
05 décembre 

Atelier de travail Artisanat Équipe Artisanat élargie au groupe 
d’experts métiers, Représentants 
SEFP et autres partenaires impliqués 
M. Fernand Laplante, 
Conseiller en étude de planification, 
Allal Ouahab, Conseiller technique en 
APC 

SEFP 
 

Jeudi  
06 décembre 

Atelier de travail Tourisme Équipe Tourisme élargie au groupe 
d’experts métiers, Représentants 
SEFP et autres partenaires impliqués 
M. Fernand Laplante, 
Conseiller en étude de planification, 
Allal Ouahab, Conseiller technique en 
APC 

DRF/Tourisme  
 
 
 

Vendredi  
07 décembre 

A.M. 
1. Rencontre de restitution au 
groupe de travail élargi, 
2. Présentation des propositions 
de rangement des programmes 
en secteurs et sous-secteurs de 
formation pour les 4 
Départements partenaires du 
projet RÉAPC 
3. dépôt de la proposition 
d’organisation des secteurs (liste) 
en vue l’élargissement de 
l’expérimentation à l’ensemble 
des secteurs de formation dans 
l’avenir  
 
P.M. Rencontre de débriefing 
avec Directrice projet RÉAPC 

Membres groupe suivi élargi invités 
par SEFP, 
Directrice du projet RÉAPC 
M. Fernand Laplante, 
Conseiller en étude de planification, 
Allal Ouahab, Conseiller technique en 
APC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Directrice du projet RÉAPC 
M. Fernand Laplante, 
Conseiller en étude de planification, 
Allal Ouahab, Conseiller technique en 
APC 

SEFP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau RÉAPC 

Samedi 
08 décembre 

Fin de la mission et retour   
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Annexe 2 : La version enrichie des trois fiches produites pour le rangement des filières/programmes en secteurs de formation; 
 
 
 
 
Secteur : 
 

Sous–secteur 
d’appartenance 

actuelle 

Intitulé du 
certificat ou du 

diplôme2 

Niveau et 
durée de la 
formation 

Opérateur 
de 

formation 

Mode de 
formation3 

Programmes 
d'études (APC ou 
PPO, autres) et 

année d’élaboration 
et/ou 

d’officialisation 

Effectifs des inscrits 
par programme 

Rapport étude 
sectorielle, Étude 
complémentaire4, 
AST5 (préciser titre 

et année du 
document) quand 

ils existent 

Fiches 
REM/REC6 
quand ils 
existent 

Sommaire des compétences7 
 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

     
 

 
         

   

  

   

    

 

        

  

  

  

 

  
  

 
       

  
  

 
       

  
  

 
       

                                                 
2 Préciser la source (arrêté de création, décision ministérielle, etc.…) 
3 Préciser formation résidentielle (Re.), alternée (Alt.) ou par apprentissage (Appr.)  
4 Précédemment appelée « Étude préliminaire » 
5Préciser le titre du ou des documents existants 
6Préciser l’appellation et le code des fiches REM et REC 
7 Préciser la source (nom et date du document) 

Fiche 1 : Inventaire des programmes de Formation Professionnelle 
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Secteur : 

 

Intitulé du 
certificat ou du 

diplôme8 

Niveau et 
durée de la 
formation 

Mode de 
formation9 

Opérateur Sommaire des compétences 
Procédés et outils 

de travail 
Champ de 

connaissances 

Prospectives d’évolution 
du métier 

 

Proposition de 
sous-secteur 

de 
rangement10 

    

 

 

    

  
 

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  
      

  

  

  

  

  

 

 

  

     

 

 

  

     

 

 

 

                                                 
8 Préciser la source (arrêté de création, décision ministérielle, etc.…) et mettre le titre en toutes lettres, 
9 Préciser mode de formation, résidentielle (Re), alternée (Alt.), par apprentissage (Appr.) 
10 Pour le cas d’une proposition de secteur/sous-secteur différente de l’actuel 

Fiche 2 : Analyse pour le regroupement des filières en secteur de formation 
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Secteur : 
 

Sous - secteur Fonction de travail11 Métiers visés1 
Intitulé de la 

filière/programme de 
formation 

Niveau de 
formation 

Mode de 
formation 

Opérateur de 
formation 

Observations/ 
Recommandations 

  

 

       

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                 
11 Préciser sources d’information 

Fiche 3 : Synthèse de rangement des filières en sous-secteurs de formation 
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Annexe 3 : Note visant à faciliter le renseignement des fiches (1 - Inventaire, 2 – Analyse, 
3 Synthèse) et l’interprétation des résultats. 

 

 
Projet Répertoire secteurs de formation 

Précisions sur le renseignement et l’analyse des fiches par secteur 
Fiche 1 :  

1. Regrouper les programmes de formation par affinité d’activités, (par exemple : Élevage de ruminants, 

Aquaculture, Guidage touristique, Cuisine -Restauration, Travail du cuir, etc.), en les hiérarchisant à partir 

du niveau T.S. en descendant, 

2. Renseigner au complet les intitulés des certificats et diplômes (mettre les noms complets de ces certificats 

ou diplômes), 

3. Lorsque 2 programmes identiques sont dispensés, mais l’un en APC et l’autre en PPO ou autre, 

renseigner chaque programme dans une ligne distincte, 

4. Renseigner la colonne des fiches REM/REC, car elles existent dans la grande majorité des cas, parfois 

sous des appellations qui diffèrent mais les compétences et domaines d’activité sont apparentés. Il est 

important de faire le lien entre un programme de formation et les métiers auxquels il peut conduire, 

5. Ajouter les références au portrait des secteurs de formation (étude sectorielle), étude complémentaire, 

AST, …+ année de réalisation, 

6. Renseigner la colonne « Effectifs » pour les trois dernières années (voir nouvelle version de la fiche), 

7. Résumer au maximum la colonne sommaire des compétences (maximum 10), tout en préservant 

l’essentiel qui caractérise le métier en puisant l’information, en priorité dans les programmes d’études. 

Si des informations sont puisées dans les rapports des études sectorielles, les référentiels métiers (ex-

rapport AST) et les fiches REM/REC, l’indiquer entre parenthèses (juste après le libellé de la compétence 

en question) ou en note de bas de page. 

8. Effectuer le travail autant pour les programmes en mode résidentiel que pour les programmes en mode 

apprentissage et si le travail se fait en parallèle (comme c’est le cas en artisanat et en agriculture), les 

regrouper dans une seule fiche, selon la même logique décrite ci-dessus, avant les travaux d’analyse pour 

le rangement en sous-secteurs et secteurs.  

Cette façon de faire sera également appliquée quand il s’agira d’un programme d’études dispensé par 

plus d’un opérateur. 

Fiche 2 :  
 

1. Renseigner au complet les intitulés des certificats et diplômes (mettre le nom complet du diplôme ou 

certificat), 

2. Résumer les éléments à insérer dans les colonnes « procédés et outils de travail » et « champ de 

connaissances » ; indiquer l’essentiel (catégories) qui caractérise au mieux le métier, sans reprendre tous 

les détails qui peuvent se retrouver dans beaucoup de programmes (ne pas dépasser 5 à 8 lignes par 

colonne). Les informations afférentes aux outils et procédés de travail peuvent être puisées dans le guide 

d’organisation pédagogique et matérielle (GOPM), comme elles peuvent être puisées dans le référentiel 

métier (ex-rapport d’AST) pour les programmes en APC. 

Fiche 3 :  
1. Préciser le titre de la fonction de travail (tel qu’il figure dans le rapport de l’étude sectorielle ou le rapport 

de l’AST (référentiel métier) quand ils existent), 

2. Les informations sur les métiers visés peuvent être trouvées dans le rapport de l’étude sectorielle ou les 

fiches REM/REC, 

3. Renseigner au complet les intitulés des certificats et diplômes, 

4. En cas d’existence d’une fonction de travail identifiée par une étude sectorielle ou autre (fiches REM/REC) 

et qu’il n’y a pas encore de programmes d’études, le renseigner dans la fiche 3, 
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5. Compte tenu des fonctions de travail identifiées dans le portrait de secteur ou une étude complémentaire, 

devrait-on retrouver un programme de formation pour chaque fonction de travail ? Réponse : le fait qu’une 

fonction de travail ait été identifiée dans une étude sectorielle ne déclenche pas automatiquement 

l’élaboration du programme de formation correspondant ; la complexité de la fonction de travail et le besoin 

récurrent de personnes à former doit également le justifier. Dans certains cas, le coût de la formation 

pourrait constituer un frein à l’élaboration du programme. Il faut alors chercher des alternatives. 

6. Si un programme de formation (qu’il soit en apprentissage ou en mode résidentiel), n’est ressorti ni dans 

l’étude sectorielle (en tant que métier ou fonction de travail), ni dans les fiches REM/REC en tant que 

métier, il faut se poser des questions sur l’utilité et la pertinence de ce programme, 

7. Bien identifier et traiter les sous-secteurs d’activités à l’intérieur de chaque secteur. Par exemple pour le 

secteur « Pêche maritime », le portrait de secteur se décline en 6 sous-secteurs d’activité : 1-La pêche 

maritime proprement dite (capture), 2- TVPM, 3- Construction/réparation de bateaux et barques de pêche, 

4- Fabrication/réparation d’engins et de gréements de pêche, 5- Aquaculture, 6- Commercialisation des 

produits de la mer, 

8. Pour les cas où l’information n’est pas disponible ou n’est pas suffisante pour trancher la question, il faut 

le signaler et cela devra faire l’objet d’un examen approfondi lors des groupes de travail qui seront mis en 

place à l’automne pour trancher ce type de question. 

Éléments d’analyse 
 
Une fois les 3 fiches complétées, reste à analyser les informations qui y sont consignées et à 
formuler les conclusions qui s’en dégagent.  
Principaux éléments d’analyse à considérer : 
 

1. Filières de formation ayant la même appellation ou des appellations similaires. 

2. Contenus de programmes d’études en duplication pour l’essentiel. 

3. Programmes de différents niveaux conduisant à la même fonction de travail (Chaussures-Q) et 

Chaussures-T, Élevage de ruminants-TS, Élevage BOC-T et Élevage-T) : 

a. Compétences identiques ou similaires 

b. Même niveau de responsabilité (exécution, encadrement, planification, organisation, etc.) 

4. Programmes d’études offerts par différents opérateurs mais conduisant à une même fonction de travail 

(Ex. Technicien topographe ou encore : Maroquinerie-T et Art de la maroquinerie). 

5. Titres de programmes à caractère générique (Caporal, Technicien). 

6. Fonction de travail non couverte par un programme de formation (Boucher, Technicien en santé animale, 

Ramendeur, Plongeur, …) 

7. Filières de formation correspondant à un poste de travail ou un métier spécifique plutôt qu’à une fonction 

de travail (Aide éleveur ovins-caprins, Aide éleveur Camelin, Aide éleveur équin). 

8. Programmes de formation ou fonctions de travail dont l’appartenance à un secteur ou à un autre n’apparaît 

pas clairement (Électromécanicien, Technicien topographe, Électricité de bâtiment). 
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Annexe 4 : Glossaire des termes utilisés dans l’instruction des fiches  
 

Répertoire des secteurs de formation 
Quelques définitions utiles 

 
Adéquation formation/emploi 

Deux notions se retrouvent au centre de la démarche d’adéquation formation/emploi, ce sont les notions 
d’adéquation qualitative et d’adéquation quantitative. 

 
Adéquation qualitative 

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

 
Adéquation quantitative 

L’adéquation quantitative cherche à répondre à la question « combien de personnes on devrait diplômer chaque 
année dans les différentes filières de formation pour répondre de façon adéquate à la demande du marché du 
travail pour les métiers et occupations correspondants? ». En se basant sur ces données, on visera à identifier les 
domaines qui présentent les écarts les plus importants entre l’offre et la demande. Cette identification permettra 
de déterminer les filières qui se retrouvent en surplus sévère, moyen ou en pénurie sévère ou moyenne ou encore 
en équilibre pour ce qui est du nombre annuel de lauréats. 

 
Analyse de la Situation de Travail (AST) 

Démarche ayant pour objet de recueillir de l’information sur la profession ou le métier retenu lors de la planification 
sectorielle. Cette information est indispensable à la détermination des compétences et à l’élaboration du 
programme d’études. 

Compétence  

Pouvoir d’agir, de réussir et de progresser qui permet de réaliser adéquatement des tâches ou des activités et qui 
résulte d’un ensemble intégré de connaissances, d’habiletés, d’attitudes et de comportements. 
 
Connaissance 

Ensemble de faits, informations, notions, principes qu’on acquiert grâce à l’étude, à l’observation ou à 
l’expérience. 

Emploi 

Signifie «un ensemble de tâches, d’activités et de responsabilités  accomplies et assumées par une même 
personne au sein d’une unité de production et/ou de réalisation d’un bien ou d’un service». Ce terme peut 
correspondre à la notion de «poste» de travail. 

Étude sectorielle  

Étude à caractère socioéconomique qui détermine et présente les limites d’un secteur de formation; qui en précise 
les caractéristiques; qui dresse un portrait de la situation de l’environnement économique et professionnel 
correspondant et qui pose un diagnostic global sur les besoins de formation de ce secteur.  

L’étude sectorielle, une fois réalisée devient un outil de planification et de gestion servant à montrer l’écart entre 
l’offre de formation et les besoins de main-d’œuvre du monde du travail et ainsi pouvoir planifier le développement 

des programmes de formation et ajuster en conséquence l’offre de formation. 

Étude complémentaire 

Étude ciblée, complémentaire à l’étude sectorielle, visant à fournir l’information additionnelle nécessaire pour 
appuyer la prise de décision en matière de développement d’un ou de quelques programmes d’études.  

Fonction de travail 

Groupe d’emplois similaires dans leurs principales tâches et qui se retrouvent dans plusieurs entreprises. 
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Module de formation 

Subdivision autonome d’un programme de formation professionnelle formant en soi un tout cohérent et signifiant. 

Métier 

Spécificité d’emploi dont l'exercice exige généralement une formation professionnelle et/ou un apprentissage, 
ainsi que de l’expérience venant de la pratique,  qui procurent une habileté pour accomplir certaines tâches et 
responsabilités professionnelles, lesquelles  peuvent s’exercer dans un cadre légal  et  être contrôlées par les 
personnes qui les exercent; de plus ces activités professionnelles peuvent être reconnues socialement comme 
étant une fonction permanente pour l’individu qui les pratique. 

Fiche REM 

Une fiche REM décrit un métier, de manière large, pour tenir compte de la variété des situations concrètes de 
travail, selon les entreprises. Synthétique, elle met l’accent sur ce qui caractérise un métier par rapport aux autres 
métiers de la même famille professionnelle. 

Fiche REC 

Une fiche REC décrit les métiers et les compétences nécessaires, de manière très concrète la plus proche 
possible des réalités des entreprises ou établissements du secteur. 

Secteurs de formation 

Les secteurs de formation constituent une organisation administrative des filières de formation professionnelle : 
celles-ci sont structurées en secteurs et en sous-secteurs, regroupant les programmes apparentés, à des fins 
d’harmonisation et de gestion de l’offre de formation. 

Secteur économique 

Le secteur économique est un regroupement d’entreprises appartenant à la même catégorie d’activités. C’est 
souvent à travers les structures professionnelles (branches, associations et fédérations) que l’on peut le plus 
facilement percevoir les secteurs et les sous-secteurs (branches) d’activité. 

Tableau de correspondance entre les fonctions de travail et les programmes de formation 

Outil de diagnostic qui permet de montrer en quoi les filières de formation qui sont offertes ont un lien plus ou 
moins direct avec les fonctions de travail du secteur. L’analyse des informations du tableau va permettre entre 
autres d’identifier les filières en duplication, les fonctions de travail pour lesquelles il n’existe aucune offre de 
formation, les regroupements potentiels de filières, l’établissement de passerelles entre programmes de formation, 
etc. 

Tâche 

 Ensemble d’opérations distinctes et visant à l’accomplissement d’un travail déterminé.
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Annexe 5 : Proposition de rationalisation pour les quatre secteurs pilotes (pour les formations en apprentissage, il n’a pas été possible de trancher) 
 

Proposition de programmes à inscrire au Répertoire des secteurs de formation 
Secteur : Agriculture 

Sous - 

secteur 

Fonction 

de travail12 
Métiers visés1 

Intitulé de la 

filière/ 

programme 

de formation 

Niveau de 

formation 
Liste des compétences 

Agriculture/ 

productions 

animales 

 

Technicien 

en élevage 

  

REM/ REC N : chef d’étable 

d’engraissement 

 

 

REM/REC N°3 :  

Chef de production et de 

conservation fourragère 

 

REM/RECN° : 6 chef d’étable laitière  
Inséminateur  
 

Elevage des 

ruminants 
TS 

• Assurer les conditions favorables pour la réussite de l’élevage 

• Assurer l’alimentation des ruminants destinés à l’engraissement 

• Assurer le suivi sanitaire des animaux 

• Assurer la production des cultures fourragères 

• Assurer la sélection des animaux et contrôle les performances du cheptel 

• Commercialiser les produits et les sous-produits d’élevage et du lait. 

Elevage BOC  T 

• Gérer l’exploitation des cultures fourragères 

• Gérer un programme d’alimentation et de reproduction du cheptel 

• Entretenir les bâtiments et les équipements d’élevage 

• Protéger le cheptel contre les maladies 

• Gérer la traite 

Ouvrier 

d’élevage 

Ouvrier en élevage ovin caprin REM 

N° 12 

REC N° 12 A, N°12B  

Elevage ovins 

caprins  Q 

• Appliquer le programme alimentaire et effectuer le pâturage  

• Appliquer le programme de reproduction et le programme sanitaire  

• Effectuer la traite  

Technicien 

avicole 

• Chef d’élevage de volailles de chair 
(REM, REC N° 14) ; 

• Chef d’élevage de poules pondeuses 
ou reproductrices (REM N° 1, REC 15A 
et REC 15B) 

• Chef de 
Couvoir REM/REC 
N°16 

 

 

 

Aviculture 

TS 

• Assurer la fabrication des aliments composés pour volaille ; 

• Assurer la production de la viande de volailles et des œufs à couver… 

• Assurer le ramassage et le conditionnement des produits finis ; 

• Contrôler l'état sanitaire des volailles. 
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Ouvrier 

avicole 

Ouvrier en 
aviculture  

Chef d’élevage de volailles de chair  
Chef d’élevage de poules pondeuses 
ou reproductrices  
Chef de Couvoirs 

Technicien d’abattage des 
Volailles  

 

Aviculture 

Q 

• Préparer une poussinière 

• Assurer la production de la viande de volailles et des œufs à couver… 

• Maîtriser les conditions d’ambiance d’un élevage avicole 

• Contrôler l'état sanitaire des volailles 

 

 

 Qualité des 

produits 

animaux et 

d’origine 

animale 

TS 

• Maitriser le processus de production à la ferme de production du lait et de viandes 

• Réaliser des opérations de contrôle qualité le long du processus et de production de 
transformation des produits animaux et d’origine animale. 

• Contrôler les activités liées à l’abattage et la qualité des denrées d’origine animale 

 

 Santé 

animale 

TS 

• Préparer les animaux pour un diagnostic 

• Prodiguer les soins aux animaux 

• Assister le vétérinaire dans l’acte chirurgical  

• Appliquer les mesures de biosécurité dans les unités de production animale   

• Appliquer les techniques de contrôle de salubrité/qualité des produits d’origine animale  
 

Agriculture/ 

productions 

animales 

 

Ouvrier 

avicole 

 
L’information est non disponible 

Aide 

aviculteur 

Apprentissag

e DSP 

1-Préparer le local avant l’arrivée des animaux 
2-Vérifier continuellement les conditions d’ambiance dans le bâtiment 
3- Alimenter et abreuver les animaux 
4- Assurer la prophylaxie et les traitements 
5- Enlever et conditionner les produits de l’élevage 
6- Effectuer le nettoyage quotidien 
7- Effectuer le vide sanitaire 
8- Assurer diverses taches parallèles a l’élevage 

Ouvrier 

avicole 

Ouvrier en élevage de 
dinde  

 

Ouvrier 

aviculteur 

Apprentissag

e DQP 

Tâche 1 : Préparer le local pour l’arrivée des animaux  
-Préparer le local  
-Mettre en place le matériel 
-Accueillir les poussins 
Tâche 2 :Vérifier continuellement les conditions d’ambiance dans le bâtiment  
-Préparer le local  
-Mettre en place le matériel 
-Accueillir les poussins 
-Observer le comportement des animaux 
-Adapter la température du local 
-Adapter l’aération du local  
-Respecter le programme d’éclairement 
Tâche 3 : Alimenter et abreuver les animaux  



Projet RÉAPC          27 

-Alimenter les animaux en fonction de leur stade physiologique 
Abreuver les animaux 
Tâche 4 : Assurer la prophylaxie  
-Exécuter le plan de prophylaxie 
- Administrer les produits 
-Assurer les opérations techniques en prévention 
-Noter les interventions 
-Repérer les éventuelles anomalies dans le comportement des animaux 
-Repérer et enlever les animaux morts 
Tâche 5:Enlever et conditionner les produits de l’élevage 
-Assurer la collecte des œufs 
-Assurer l’enlèvement des volailles 
Tâche 6 : Renseigner les documents de suivi technique 
-Renseigner quotidiennement les fiches d’élevage  
-Renseigner les fiches de production 
Tâche7 : Effectuer le nettoyage quotidien 
-Assurer la propreté du local 
-Maintenir la propreté de la litière 
Enlever les fientes du local, si les animaux sont sur grillage. 
Tâche 8 : Assurer diverses tâches parallèles à l’élevage 
-Assurer son hygiène personnelle 
-Entretenir les bâtiments 
-Entretenir le matériel 
Tâche9 : Effectuer Le vide sanitaire 
-Nettoyer, laver et désinfecter le local et le matériel 
-Respecter le vide avant l’introduction d’une nouvelle bande 

Aide 

éleveur 

L’information est non disponible  Aide éleveur 

bovins 

laitiers 

Apprentissag

e DSP 

1- Réaliser l’alimentation des animaux adultes (vaches et génisses d’un an et plus) 
2- Nettoyer les bâtiments et maitriser les conditions d’ambiance 
3- Détecter, prévenir et traiter les problèmes de santé des animaux 
4- Assurer les opérations liées à la reproduction des animaux 
5- Assurer l’élevage des jeunes animaux (veaux, génisses) 
6- Réaliser la traite des animaux en respectant les règles d’hygiène, de sécurité et en appliquant les 
mesures sanitaires. 

Aide 

éleveur 

L’information est non disponible Ouvrier 

apicole 

Apprentissag

e DQP 

1- Diagnostiquer l’état d’une colonie et mettre en œuvre les décisions adéquates à sa gestion 
2- Diagnostiquer l’état général du rucher et de son environnement et mettre en œuvre les 
décisions adéquates à sa gestion 
3- conduire un atelier de préparation et d’entretien du matériel 
4- Conduire un atelier d’extraction et de conditionnement de miel et autres produits de la ruche 
5- Commercialiser un volume limité de produits de la ruche 
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Aide 

éleveur 

-Eleveur-sélectionneur en 
production de lapins  
- Eleveur-naisseur en production 
de lapins  
 

 

Ouvrier 

Cuniculteur 

Apprentissag

e DQP 

1-Préparer le local avant l’arrivée des animaux  
2- Vérifier continuellement les conditions d’ambiance dans le bâtiment  
3- Alimenter et abreuver les animaux  
4- Assurer la prophylaxie  
5- Conduire la reproduction 
6- Enlever et conditionner les produits de l’élevage 
7- Renseigner les documents de suivi technique  
8- Effectuer le nettoyage quotidien  
9- Assurer diverses tâches parallèles à l’élevage 
10- Effectuer le vide sanitaire 

Ouvrier 

d’élevage 

  - Gardien de troupeau 
  - Ouvrier en élevage caprin  
  -Ouvrier en élevage ovin  

-Ouvrier d’étable laitière  
-Ouvrier d’étable 
d’engraissement  

 

Ouvrier 

Eleveur 

Bovins Ovins 

Caprins    

Apprentissag

e DQP 

1-Préparer et distribuer l’alimentation aux animaux 
2-Nettoyer les bâtiments et maîtriser les conditions  d’ambiance 
3-Détecter, prévenir et Traiter les problèmes de santé  des animaux 
4-Conduire la reproduction des  animaux 
5-Conduire l’élevage des  jeunes animaux 
6-Réaliser la traite des animaux (pour les élevages  laitiers) 
7-Assurer diverses tâches d’entretien et de réparation du matériel et des bâtiments 
8-Renseigner les documents de suivi technique  

Agriculture/ 

productions 

végétales 

 

Technicien 

horticole 

Chef de cultures maraichères  
Chef de cultures arboricoles  
Pépiniériste  
Technicien en irrigation-fertigation  
 

Technico-

commercial 

en 

production 

horticole 
TS 

• Installer les cultures 

• Assurer l’irrigation, la fertilisation et la protection des cultures 

• Planifier les travaux 

• Produire des plants 

• Entretenir les cultures horticoles 

• Tenir la comptabilité et élaborer les projets d’investissement d’une exploitation horticole 

• Assurer la commercialisation des produits de l’exploitation ou de l’entreprise de 
commercialisation 

Chef de cultures maraichères  
Chef de cultures arboricoles  
Pépiniériste  
Technicien en irrigation-fertigation  
 

Horticulture 

T 

• Installer les cultures 

• Assurer l’irrigation, la fertilisation et la protection des cultures 

• Planifier les travaux 

• Produire des plants 

• Entretenir les cultures horticoles 

Ouvrier 

horticole et 

maraîcher 

Chef de cultures maraichères  
Ouvrier en maraichage  
Pépiniériste  
 

Production 

maraîchère 

Q 

• Produire des plants.  

•  Installer des cultures.  

• Assurer l’entretien des cultures  

• Assurer l’irrigation.  

•  Assurer la fertilisation.  

• Assurer la récolte et le conditionnement  

• Assurer la protection des cultures.  

• Utiliser le matériel et les équipements agricoles. 
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Ouvrier en arboriculture fruitière  
Pépiniériste  
Chef de cultures arboricoles  
 

Arboriculture 

Q 

• Participer à la mise en place du verger 

• Réaliser la taille de formation et de fructification 

• Suivre et entretenir le verger 

• Récolter 

• Effectuer des surgreffages 

 

Jardinier Jardinage 

Q 

• Réaliser des travaux d’infrastructure ; 

• Réaliser des travaux de mise en place des circulations et de constructions paysagères ; 

• Réaliser des travaux de plantations ; 

• Entretenir les espaces végétalisés ; 

• Entretenir et utiliser le matériel. 

Technicien 

de grande 

culture 

Chef de grandes cultures Grandes 

cultures 

TS 

• Installer la culture ;   

• Gérer l’irrigation ; 

• Gérer la fertilisation ; 

• Protéger la culture ; 

• Gérer le matériel agricole ; 

• Récolter les produits. 

Technicien 

en plantes 

aromatiqu

es et 

médicinale

s 

Chef de culture 
 de plantes  
aromatiques  
et médicinales 

Plantes 

aromatiques 

et 

médicinales 

TS 

 

• Produire les plants 

• Installer les PAM 

• Entretenir les PAM 

• Sécher les PAM 

• Extraire les produits PAM 

• Conditionner et stocker les produits finis 

• Gérer les approvisionnements  

• Commercialiser les produits PAM 
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Agriculture/ 

productions 

végétales 

 

 

 
Ouvrier en culture des plantes 
aromatiques et médicinales 
Ouvrier en valorisation des 
plantes aromatiques et 
médicinales 
 

 

Plantes 

aromatiques 

et 

médicinales 

Q 

• Produire les plants 

• Installer les PAM 

• Entretenir les PAM 

• Conduire un cycle de séchage ou de distillation 

• Gérer un site de cueillette 

 

Agriculture/ 

productions 

végétales 

 

 Aide 

agricole 

L’information est non disponible Aide 

Arboriculteur 

 

Apprentissag

e DSP 

1- Installer le verger 
- Participer à la préparation et la fertilisation du sol 
- Participer à la mise en place des structures de palissage (vigne de raisin de table) 
- Participer à la mise en place des rampes d’irrigation 
- Réaliser les plantations 
2- Réaliser des travaux d’entretien et de conduite de la culture 
-Participer à la réalisation de la taille de formation des plants (cette opération se déroulera durant 
les trois premières années de plantation) 
- Entretenir les parcelles de culture 
-Participer aux traitements phytosanitaires 
-Effectuer des apports d’engrais foliaires (associé aux traitements 
-Appliquer les hormones (vignes et agrumes) 
-Palisser et tuteurer 
-Effeuiller 
-Sélectionner et supprimer les rejets (pour pépinière ou restant) 
-Eclaircir et nettoyer la grappe de raisin et la branche d’agrumes 
-Participer aux tailles de fructification 
-Recenser les régimes 
-Climatiser les abris 
3- Récolter les fruits 
-Repérer les fruits à récolter 
-Cueillir les fruits 
-Acheminer la récolte vers une zone de contrôle de tri 
-Eliminer les stipes (troncs) des bananiers  

Ouvrier 

horticoles 

et 

maraîcher 

-Ouvrier en arboriculture fruitière  
-Ouvrier arboricole  
 
 

Ouvrier 

arboricole 

Apprentissag

e DQP 

Tâche 1 : Participer à la mise en place du verger 
-Participer à la préparation du terrain 
-Participer à l’implantation du verger 
Tâche 2 : Réaliser la taille de formation et de fructification 
-Observer et analyser 
-Tailler 
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-Surveiller le verger 
-Fertiliser et amender les sols 
-Traiter les arbres 
-Eclaircir les arbres 
-Entretien du sol  
-Entretien du matériel de palissage 
Tâche 3 : Surveiller et entretenir le verger 
-Surveiller le verger 
-Fertiliser et amender les sols 
-Traiter les arbres 
-Eclaircir les arbres 
-Entretien du sol  
-Entretien du matériel de palissage 
Tâche 4 : récolter 
-Préparer la cueillette 
-Cueillir selon les consignes de quantité et de qualité 
Tâche 5: Effectuer des surgreffages 
-Préparer les greffons 
-Préparer l’arbre à surgreffer 
-Rassembler greffon /base de surgreffage 

Aide 

agricole 

Responsable de traitement  
 

Ouvrier 

spécialisé en 

traitement 

phytosanitair

e 

Apprentissag

e DSP 

1- Préparer le traitement 
 - prendre connaissance des directives et des consignes du responsable de 
traitement. 
- préparer les équipements de traitement 
 - préparer la bouillie 
2- Appliquer le traitement et rendre compte 
  - appliquer le traitement  
  - rendre compte au responsable 
 3- Entretenir les équipements de traitement 
 - assurer l’entretien quotidien 
 - assurer l’entretien périodique 

Aide 

agricole 

L’information est non disponible  Aide 

maraicher 

Apprentissag

e DSP 

1- Installer les cultures 
-Participer à la préparation et la fertilisation du sol 
-Participer à la mise en place des rampes d’irrigation 
-Poser et fixer les films plastiques 
-Réaliser les plantations 
2- réaliser des travaux de conduite et d’entretien de la culture 
 - Palisser 
 - Effeuiller 
 - Ebourgeonner 
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 - assurer la pollinisation (cas de la tomate) 
 -Réaliser le couchage des plants 
 - Réaliser l’écimage 
 - Eclaircir le bouquet le cas échéant 
 - Participer aux apports d’engrais foliaires (cas des petites 
exploitations 
 - Participer aux traitements contre les maladies (cas des petites 
exploitations) 
 - Désherber et nettoyer les parcelles 
 - Climatiser les abris 
3- Récolter les légumes et arracher les plants 
 -Repérer les légumes à récolter 
 -Cueillir 
 - Acheminer la récolte vers une zone de contrôle de tri 
 - Arracher manuellement les plants 

Ouvrier 

horticoles 

et 

maraîcher 

-Ouvrier en maraichage de plein 

champ  

-Ouvrier en maraichage sous abris 

Ouvrier  

maraîcher 

Apprentissag

e DQP 

Tâche 1 : Produire du plant 

-Préparer le support 

-Effectuer le semis 

-Réaliser l’entretien post semis 

Tâche 2 : Mettre en place des plants en vue de la production 

-Préparer le sol 

-Mettre en place les gaines d’irrigation 

-Poser et fixer  les films plastiques 

-Réaliser la plantation 

Tâche 3 : Suivre  et entretenir les plantations 

-Palisser (selon les cultures) 

-Effeuiller 

-Ebourgeonner 

-Effectuer des apports d’engrais 

-Effectuer les traitements phytosanitaires 

-Désherber 

Tâche 4 : Récolter et conditionner 

-Récolter 

-Calibrer 

-Stocker 
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Ouvrier 

horticoles 

et 

maraîcher 

-Ouvrier d’'entretien des espaces 
verts  
-Ouvrier d’entretien de pelouses  
-Ouvrier d’élagage des arbres et des 
arbustes ornementaux  
-Ouvrier en aménagement paysager 

Ouvrier 

jardinier 

Apprentissag

e DQP 

1 : Réaliser un jardin 
- Effectuer les travaux préliminaires 
- Effectuer les travaux d’infrastructure 
- Réaliser les travaux de maçonnerie 
- Planter 
- Engazonner 
 2 : Entretenir un jardin 
- Tailler les végétaux 
- Tondre la pelouse 
- Epandre une fumure d’entretien 
- Traiter 
- Regarnir et effectuer les entretiens courants 
 

 Ouvrier agricole Ouvrier 

grandes 

cultures 

Apprentissag

e DQP 

1-Mettre en œuvre les conditions d’installation des cultures 
-Exécuter les travaux de préparation du sol dans des conditions optimales d’utilisation du matériel 
-Réaliser les amendements et la fertilisation 
- Effectuer le semis ou la mise en place du plant 
2- Conduire les cultures 
-Observer l’état général de la parcelle-Distinguer les principaux stades végétatifs  
-Observer l’état sanitaire d’une parcelle 
-Rendre compte de ses observations 
- Effectuer les opérations d’entretien et de protection des cultures 
-Fertiliser manuellement ou mécaniquement suivant les consignes données. 
3- Récolter et Stocker 

Gestion et 

commercialis

ation  

 Commercialis

ation des 

intrants 

agricoles 

TS 

• Conseiller sur l’itinéraire technique d’une culture 

• Adapter des techniques de vente au profil de la clientèle 

• Gérer des activités commerciales 

• Produire un plan de commercialisation 

• Conduire des activités de promotion 

 

 Gestion des 

entreprises 

agricoles 

TS 

• Gérer l’itinéraire technique des cultures 

• Gérer des infrastructures et des installations du matériel et des équipements de la production 
végétale 

• Conduire un élevage ; 

• Gérer des infrastructures et des installations du matériel et des équipements de la production 
animale. 

• Conseiller les clients et Vendre les produits 

• Planifier des activités ; 

• Gérer les ressources humaines ; 

• Gérer la comptabilité et les finances ; 
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Polyvalent 

 

REM/REC N° 24 : Chef de grandes 
cultures  
REM/REC N° 26 : Chef de cultures 
arboricoles  
REM/REC N° 21 : Chef de cultures 
maraichères  
REM/REC N° 6 : Chef d’étable 
laitière  
REM/REC N°4 : Chef de production 
et conservation fourragère  
REM/REC N°4 : Chef d’étable 
engraissement  
 
 

Polyculture-

élevage 

T 

• Techniques de production végétale 

• Grandes cultures 

• Arboriculture fruitière 

• Cultures maraichères 

• Techniques de production animale 

• Elevage bovin 

• Elevage ovin et caprin 

• Aviculture 

• Apiculture 

• Machinisme agricole  

• Commercialisation des productions agricoles 

• Comptabilité des exploitations agricoles 

Ouvrier 

agricole 

Ouvrier en polyculture élevage REM 

N°5 et REC N° 5 

REM/REC N°11 : Ouvrier en élevage 
bovin  
 
REM/REC N°21 : Chef de cultures 
maraichères  
REM/REC N° 23 :  

Ouvrier en maraichage  
REM/REC N° : 24 Chef de grandes 
cultures  
REM/REC N°25 :  

Ouvrier en grandes cultures  
REM/REC N° 26 :  

Chef de cultures arboricoles  
REM/REC N°27 : Ouvrier en 
arboriculture fruitière  
 REM/REC N° 28 : Pépiniériste  
REM/REC N°4 : Chef d’étable 
engraissement  
REM/REC N° 6 : Chef d’étable 
laitière  

Polyculture-

élevage 

Q 

• Techniques de production végétale 

• Techniques d’élevage 

• Fertilisation 

• Production des plants 

• Techniques d’irrigation 

• Protection des végétaux 

• Techniques de production maraîchère 

• Machines agricoles 
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Agriculture/  

Irrigation 

 Technicien 

d’irrigation 

et 

fertigation 

Technicien en irrigation et 
fertigation REM N° 35 et REC N° 35 

Hydraulique 

rural et 

irrigation 

TS 

• Réalisation des travaux d’un projet hydraulique.  

•  Contrôler la conformité d’exécution des travaux d’un projet hydraulique.  

•  Assurer le bon fonctionnement d’un système hydraulique.  

• Caractériser un bassin versant en vue d’un projet d’assainissement ou de collecte des 

eaux pluviales.  

• Caractériser les aménagements hydro-agricoles d’un périmètre irrigué.  

• Caractériser les infrastructures de l’hydraulique rurale.  

 

ouvrier en 

irrigation 

Ouvrier en installation des systèmes 
d’irrigation REM N° 3, REC N° 36 

Installateur 

des systèmes 

d’irrigation Q 

• Installer la canalisation  

• Installer la station de tête  

• Installer le groupe motopompe  

•  Assurer la maintenance du matériel d’irrigation  

•  S’initier aux activités d’installation des systèmes d’irrigation  

Ouvrier 

d’irrigation  

-Fertigueur  

-Irrigueur  

 

 

Ouvrier 

spécialisé 

fertigueur 

Apprentissag

e DSP 

1- Préparer l’irrigation fertilisante 
 - Prendre connaissance des directives et des consignes du responsable. 
 - Participer à la mise en place du réseau d’irrigation à la parcelle 
 - Préparer la solution mère 
2- Mettre en œuvre l’irrigation fertilisante 
 - Mettre sous pression le réseau d’irrigation  
 - Appliquer l’irrigation fertilisante  
 - Rendre compte au responsable  
3- Entretenir le réseau de l’irrigation fertilisante 
 - Contrôler la qualité de l’irrigation fertilisante  
 - Assurer l’entretien du réseau d’irrigation 

Ouvrier 

d’irrigation 

L’information est non disponible Irriguant Apprentissag

e DQP 

1-Participer à la mise en place d'un réseau d'irrigation 
- Vérifier l’état du réseau d'irrigation existant 
- Participer au montage d'un réseau d'irrigation 
2-Appliquer le programme d'irrigation 
-Mettre en marche la station de pompage 
-Mettre en œuvre l'irrigation Gravitaire 
- Mettre en œuvre l'irrigation par aspersion 
- Mettre en œuvre l'irrigation par Goutte à goutte 
- Réaliser la Fertigation 
3-Remiser et entretenir le matériel 
- Remiser 
-Entretenir 
4-Pour la tâche Rendre compte de son activité 
-Rapporter l'état de fonctionnement de l'irrigation 
-Rapporter le niveau d'alimentation hydrique de la plante 
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-Etablir l'inventaire du matériel d'irrigation 

Agriculture/  

Mécanique 

et 

Machinisme 

Agricole  

 

 

 Electroméca

nique 
TS 

• Dimensionner les installations électromécaniques  

• Assurer le fonctionnement et la maintenance des équipements électromécaniques 

• Conseiller les utilisateurs des équipements électromécaniques 

 

Technicien en agroéquipement REM 
N° 37 et REC N° 37 

Agroéquipe

ment 
T 

• Assurer la maintenance des engins. 

• Assurer la maintenance du matériel d’accompagnement agricole et d’intérieur de ferme. 

• Effectuer les réglages du matériel agricole. 
 
 

 

Ouvrier en mécanique agricole 

REM N° 38 et REC N° 38 

Mécanique 

Agricole 
Q 

• Manipuler, entretenir et veiller à la sécurité du matériel de mécanisation agricole. 

• Conduire des équipes d’ouvriers placés sous sa responsabilité 

•  Commercialiser les machines agricoles. 

Conducteu

r 

d’équipem

ents 

agricoles 

 
-Chauffeur 
-Tractoriste irrigueur  
 

Ouvrier 

spécialisé 

tractoriste 

Apprentissag

e DSP 

 1-Préparer le Travail 
- Prendre connaissance des directives et des consignes orales ou écrites du 
 responsable hiérarchique 
-Préparer les équipements à utiliser 
2-Réaliser les travaux agricoles mécanisés 
-Mettre en fonctionnement le tracteur et l’outil 
-Rendre compte au responsable 
 3- Entretenir les équipements utilisés 
-Utiliser les notices d’entretien du constructeur 
-Assurer l’entretien périodique des machines, des instruments et des appareils agricoles 

Conducteu

r 

d’équipem

ents 

agricoles 

L’information est non disponible Ouvrier 

conducteur 

d’engins 

Apprentissag

e DQP 

1-Situer et identifier les moyens utilisés 

- Interpréter l’ordre ; 

-Identifier et localiser les moyens de l’entreprise ; 

2-Procéder aux vérifications courantes avant utilisation des engins et outils  

-Vérifier les fluides  

-Vérifier l’état des filtres  

-Vérifier les pneumatiques  

-Vérifier la signalisation & l’éclairage  

-Vérifier les points d’attelage de l’outil  
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3-Mettre en œuvre la conduite 

-Mettre le moteur en marche  

-Assurer en sécurité la liaison tracteur outil  

4- Mettre en œuvre le fonctionnement de l’outil 

-Adapter la vitesse d’avancement aux conditions de travail 

-Régler la profondeur de travail  

-Vérifier la qualité du travail réalisé en sécurité  

5- Assurer le petit entretien quotidien des matériels 

-Adapter la vitesse d’avancement  aux conditions de travail 

-Régler la profondeur de travail  

-Vérifier la qualité du travail réalisé en sécurité  

6- Rendre compte 

-Informer le responsable d’atelier sur l’état du matériel   

-Informer le gestionnaire sur l’état des travaux réalisés.  

Agroaliment

aire 

 

 

 

 

 

 

Gestionnai
re 
de 
production 

 Responsable de la production ; 
Chef d’atelier. 
 

Industrie 

Agroaliment

aire 
TS 

• Transformation des produits Alimentaires 

• d’origine animale 

• Génie industriel 

• Génie alimentaire 

• Transformation des produits Alimentaires d’origine végétale 
 

Technicien 
laboratoire 
en 
agroalimen

taire 

Technicien de laboratoire de 
contrôle ; 
Technicien de laboratoire 
microbiologique ; 
Technicien de laboratoire physico-
chimique. 

Technicien 

de 

laboratoire 

en 

agroalimenta

ire 

 

TS 

• Préparer les échantillons pour 
l'analyse  

• Effectuer les analyses physico-chimiques  

• Effectuer les analyses microbiologiques  

• Réaliser le contrôle des établissements agroalimentaire  

• Interpréter les résultats des analyses effectuées  

• Établir le rapport des activités effectuées  
 

 

 Industrie 

laitière 

TS 

• Elevage laitier 

• Collecte et approvisionnement en lait  

• Microbiologie du lait 

• Conception d’un atelier de produits laitiers 

• Biochimie du lait 

• Génie des procédés laitiers 

• Transformation laitière 

• Techniques d’analyse 

• Normes de qualité 

• Utilités industrielles 



Projet RÉAPC          38 

• Nettoyage et désinfection 

• Gestion des déchets 

• Génie industriel 

• Recherche et développement 

 

 Conducteur 

de ligne de 

fabrication 

en 

agroalimenta

ire 

T 

• Assurer les opérations de préparation des matières premières dans les IAA 

• Assurer les opérations de réduction de la taille et de séparation des produits alimentaires 

• Assurer les traitements thermiques et de fermentations des aliments  

• Assurer les opérations d’utilisation du froid et du conditionnement. 

Agroaliment

aire 

 

Ouvrier de 
première 
transforma
tion 
des 
viandes 

Ouvrier d’abattoir ovin-bovin ; 
Ouvrier d’abattoir volaille.  

Opérateur 

des viandes 

Q 

• Effectuer les activités liées à l’abattage 

• Effectuer la découpe de la viande des ruminants 

• Effectuer la découpe de la viande de volaille 

• Préparer les produits élaborés 

• Appliquer les techniques de conditionnement 

• Vendre la viande et les produits élaborés 

• Gérer le stock 

Agriculture/ 

Eaux et 

Forêts 

  Eaux et forêt  TS • Maîtriser les techniques pratiques réalisées au niveau des unités de gestion forestières 
(sylviculture, cession des produits forestiers, équipements et protection des forêts) ; 

• Intervenir dans les écosystèmes forestiers en matière de protection de la biodiversité et 
de la gestion durable des peuplements forestiers et parcs sylvo-pastoraux dans un cadre 
participatif avec les usagers ; 

• Diriger une équipe d’exécution des travaux forestiers sur le terrain ; 

• Assurer une bonne conduite des chantiers ; 

• Assurer la police forestière. 

 L’information est non disponible Ouvrier 

Forestier  

Apprentissag

e DQP 

1-Installation du peuplement forestier 
1-1 Préparation du sol 
1-2 Plantation  
1-3 Suivi des plantations 
1-4 Gardiennage des plantations  
2-Conduite du peuplement 
2-1 Dépressage, Eclaircie 
2-2 Taille et Elagage 
3-Exploitation et valorisation de la ressource forestière 
3-1 Abattage 
3-2 Façonnage des produits 
3-3 Débardage et chargement des produits 
3-4 Fabrication du charbon 



Projet RÉAPC          39 

3-5 Récolte du liège 
3-6 Ouverture des voies de vidange et entretien des pistes forestières 

Topographie   Topographie TS • Exécuter des travaux topographiques divers. 

• Diriger une brigade topographique. 

• Participer à l’élaboration d’un canevas géodésique. 

• Participer à une mission photogrammétrique. 

• Participer aux travaux cadastraux (mise à jour, copropriété, Bornage d’immatriculation). 
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Secteur : Artisanat 

Propositions de regroupement/consolidation des filières de formation par sous-secteur 
 
Remarques générales découlant des rencontres et de l’atelier : 

 
1. Revoir les appellations de filières afin de refléter les métiers visés 

2. Utiliser en priorité les AST faites en 2011 en gardant les niveaux de formation identifiés lors des AST 

3. Réajuster l’offre de formation sur la base de l’É.S. en cours 

4. S’assurer que l’É.S. contient le tableau de correspondance faisant le lien entre  les fonctions de travail, les métiers et les filières de formation 

5. Pour le niveau Q utiliser le même prog. en formation Rés. ou App 

6. Pour le niveau Spéc. et Certif. App CAP lorsque la formation ne concerne que quelques modules  (1 à 3) ou ne réfère qu’à une tâche, il est recommandé 

d’intégrer ces modules dans les programmes concernés afin d’assurer la polyvalence des lauréats. 

7. Le même effort d’harmonisation des programmes de niveaux SP et CAP fera l’objet des travaux à conduire ultérieurement. 
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Cordonnerie 
 

 
 
 Fonction de travail 

Métiers visés1 
(Source REM/REC) 

Intitulé de la 
filière/programme 

de formation 

Niveau de 
formation 

Mode de formation  
Opérateur de 

formation 
Propositions 

Cuir et tannerie 
 

 

Cordonnier 
(AST) 

Cordonnier 

Réparateur de chaussures 
Cordonnerie 

  
Qualification 

 
Résidentiel 
 

 Artisanat  
Conserver ce programme 
élaboré en APC en 2011 

Fabricant de chaussures 
 

Chaussures Qualification 
Résidentiel 
 

 Artisanat  Programme à retirer 

  Chaussures Technicien  
 
Résidentiel 
 

 Artisanat  Attendre les résultats  de 
l’étude sectorielle 

 
Fabriquant de chaussures 
orthopédiques 

    

Procéder à une collecte 
d’informations ou à une AST 
afin de déterminer la nature 
des tâches et compétences 
et niveau de complexité. 
Pourrait constituer, par 
exemple, une tâche du 
cordonnier ou une option 
ou spécialisation conduisant 
à une attestation.  

Cordonnier Artisan 
cordonnier 

▪ Fabriquant de babouches 
et de cherbils 

▪ Cordonnier artisan 
▪ Fabriquant de chaussures 

artisanales 
(Appellations à valider) 

Artisan qualifié 
fabriquant de 

babouches et de 
cherbils 

Q/2A Appr Artisanat 

L’apprentissage est un mode 
de formation qui n’a rien à 
voir avec le niveau de 
formation.  
 
Conduire une AST et 
déterminer le niveau 
approprié de formation. 
 
Considérer la pertinence 
d’avoir un seul programme 

Artisan spécialisé 
fabriquant de 

babouches et de 
cherbils 

SP/1A Appr Artisanat 

Artisan qualifié 
/Fabriquant de 
chaussures et 

Q/2A  Artisanat 
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 Fonction de travail 

Métiers visés1 
(Source REM/REC) 

Intitulé de la 
filière/programme 

de formation 

Niveau de 
formation 

Mode de formation  
Opérateur de 

formation 
Propositions 

chaussures 
orthopédiques 

de « Cordonnier » peu 
importe le mode de 
formation 

Artisan spécialisé 
cordonnier/Fabriqua
nt de chaussures et 

chaussures 
orthopédiques 

SP/1A  Artisanat 
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Maroquinerie 
 

 
 

Sous - secteur Fonction de travail 
Métiers visés1 

(Source REM/REC) 

Intitulé de la 
filière/programme de 

formation 

Niveau de 
formation 

Mode de 
formation  

Opérateur de 
formation 

Propositions 

Cuir et 
tannerie 

 

Artiste maroquinier 
AST 2011 

Maroquinier traditionnel 
Maroquinier exciseur 
Brodeur de cuir 
Relieur doreur 

 
Art de la maroquinerie 

Diplôme de 
l’Académie des 
Arts 
Traditionnels 
(Master) 
 

Résidentiel  
Artisanat/Fondation 
de la Mosquée 
Hassan II 

Formation de niveau supérieur 

Gestionnaire d’unité de 
production en 
maroquinerie 

AST 2017 

Maroquinier traditionnel 
Maroquinier exciseur 
Brodeur de cuir 
Relieur doreur 

Gestion d’unité de 
production en maroquinerie 

 

Technicien 
Spécialisé  

 
 
Résidentiel 
 

 Artisanat  

Non encore implanté 
Note : En général on accède à une 
fonction de gestion après expérience 
et formation complémentaire.   
Une passerelle entre la formation de 
technicien ¨Maroquinerie » pourrait 
permettre une formation 
complémentaire sans avoir à refaire 
toute la formation liée aux techniques 
du métier. 

 Maroquinier 
AST 2011 

 
Maroquinier traditionnel 
Maroquinier exciseur 

 
Maroquinerie    

Qualification 
Résidentiel 
Apprentissage 

 Artisanat  

 
Analyser le rapport d’AST de 2011 et 

de 2005 : 
✓ Complexité et étendue des 

compétences ; 

✓ Niveau de responsabilité ; 

✓ Polyvalence des tâches ; 

……… 
 

Rappel : L’Apprentissage est un mode 
d’organisation de la formation qui ne 
devrait pas être associé à un niveau de  
formation 

 
 

 Maroquinier 
            AST 2005 

Maroquinier traditionnel 
Brodeur de cuir 
Relieur doreur 

 
Maroquinerie    

Technicien  

 
 
Résidentiel 
 

 Artisanat  

Maroquinier 
AST 2011 

 
Maroquinier traditionnel 
Maroquinier exciseur 

 
Maroquinerie    

Qualification 
Résidentiel 
Apprentissage 

 Artisanat  

 
Artisan qualifié maroquinier 
moderne 

Q/2A Appr Artisanat 

 
Artisan qualifié maroquinier 
traditionnel 

Q/2A Appr Artisanat 

 
Artisan qualifié relieur 
doreur 

Q/2A Appr Artisanat 



Projet RÉAPC          44 

 
 

Sous - secteur Fonction de travail 
Métiers visés1 

(Source REM/REC) 

Intitulé de la 
filière/programme de 

formation 

Niveau de 
formation 

Mode de 
formation  

Opérateur de 
formation 

Propositions 

 
Artisan qualifié en cuir 
excisé 

Q/2A Appr 

Conserver un seul 
programme pour le 
niveau Spécialisation 

Artisan qualifié 
maroquinier 

 
Artisan spécialisé 
maroquinier traditionnel 

SP/    2A Appr 

 
Artisan spécialisé relieur 
doreur 

SP/1A Appr 

 
Artisan spécialisé en cuir 
excisé 

SP/1A Appr 
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Confection 
 

 
 

Sous - secteur Fonction de travail 
Métiers visés1 

(Source REM/REC) 

Intitulé de la 
filière/programme de 

formation 

Niveau de 
formation 

Mode de 
formation  

Opérateur de 
formation 

Propositions 

Cuir et 
tannerie 

 

 
Confectionneur cuir 

AST 2011 
Couturier sur cuir  Confection cuir  Qualification 

 
 
Résidentiel 
 

Il s’agit d’un 
seul et même 
programme 

Nous sommes en présence de 3 
programme de formation conduisant au 
même métier : considérer un 
regroupement de ceux-ci en seul 
programme de formation 

 
Artisan qualifié en 

confection cuir 
Q/2A Appr 

 

 
Artisan spécialisé en 

confection cuir 
SP/1A Appr Artisanat 

 

 

Artisan spécialisé sellier SP/1A Appr Artisanat  
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Tannerie 

 

 
 

Sous - secteur Fonction de travail 
Métiers visés1 

(Source REM/REC) 

Intitulé de la 
filière/programme de 

formation 

Niveau de 
formation 

Mode de 
formation  

Opérateur de 
formation 

Propositions 

Cuir et 
tannerie 

 

 
  

Artisan spécialisé tanneur 
traditionnel 

SP/1A Appr Artisanat Nous sommes en présence de 2 
programmes de formation conduisant au 
même métier : peut-on regrouper  ceux-ci 
en seul programme de formation ? 

 

 
Artisan qualifié tanneur 

traditionnel 
Q/2A Appr Artisanat 
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Céramique 
 

 
 

Sous - secteur 
Fonction de travail 

Métiers visés1 
(Source REM/REC) 

Intitulé de la 
filière/programme de 

formation 

Niveau de 
formation 

Mode de 
formation  

Opérateur de 
formation 

Propositions 

Pierre et 
Terre 

 

 
 

Artiste du zellige 
céramique 
AST 2011 

Émailleur  
Enfourneur 
Mouleur 
Décorateur céramiste 
Préparateur de pâte d’argile 
Tourneur d’argile 

Art du zellige céramique 

Diplôme de 
l’Académie 
des Arts 
Traditionnels 
(Master) 
 

 
 
 
Résidentiel 

 
Artisanat/Fondation 
de la mosquée Hassan 
II 

Relève de l’enseignement supérieur 

 
 

Gestionnaire de 
production céramique 

AST 2017 

Émailleur  
Enfourneur 
Mouleur 
Décorateur céramiste 
Préparateur de pâte d’argile 
Tourneur d’argile 

Gestion de production 
céramique 

Technicien 
spécialisé 

 
 
Résidentiel 

Artisanat  

Non encore implanté 
Note : Envisager la formation de 
« Gestionnaire de production » 
comme formation complémentaire 
et transverse aux métiers de 
l’artisanat 

Potier céramiste 
AST 2009 

Émailleur  
Enfourneur 
Mouleur 
Décorateur céramiste 
Préparateur de pâte d’argile 
Tourneur d’argile 

 
 

Poterie-céramique 
Qualification 

 
 
Résidentiel 
 

Même programme 
que Artisan qualifié 
potier-céramiste  Q 
(App) 
N’en conserver qu’un 
(potier-céramiste AST 
2009) 

Mêmes appellations de métiers 
pour Poterie-céramique et 
Céramique : Considérer la 
pertinence d’avoir un seul 
programme de formation favorisant 
une approche polyvalente de la 
formation 

Céramiste 
AST 2009 

Émailleur  
Enfourneur 
Mouleur 
Décorateur céramiste 
Préparateur de pâte d’argile 
Tourneur d’argile 

Céramique Technicien Résidentiel Artisanat  

 
 

Artisan qualifié potier-
céramiste 

Q/2A  Appr Artisanat 

 
 

Artisan spécialisé potier-
céramiste SP/  2A Appr Artisanat 

 
 Artisan potier-céramiste CAP/  1A Appr Artisanat 

 

Taille et sculpture de la pierre 
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Sous - secteur Fonction de travail 
Métiers visés1 

(Source REM/REC) 

Intitulé de la 
filière/programme de 

formation 

Niveau de 
formation 

Mode de 
formation  

Opérateur de 
formation 

Propositions 

Pierre et 
Terre 

 

 
 

Artiste de la taille et 
sculpture de la pierre 

AST 2011 

Fontainier 
Tailleur de marbre 
Poseur de pierres taillées 
Sculpteur sur pierre 
Sculpteur sur marbre  
Tailleur de pierre 

Art de la taille et sculpture 
de la pierre 

Diplôme de 
l’Académie 
des Arts 
Traditionnels 
(Master) 
 

 
 
Résidentiel 

Artisanat/Fondation 
de la mosquée Hassan 
II Relève de l’enseignement 

supérieur 

 
 

Sculpteur sur pierre 
AST 2011 

Fontainier 
Tailleur de marbre 
Poseur de pierres taillées 
Sculpteur sur pierre 
Sculpteur sur marbre  
Tailleur de pierre 

Sculpture sur pierre 

 
 
Qualification  

 
 
Résidentiel 

 
 
Il s’agit d’un seul et 
même programme S’approprier le rapport d’AST de 

2011. 
 
Considérer une approche de 
polyvalence permettant 
éventuellement d’englober toutes 
les formations actuelles en lien 
avec la sculpture et la taille de 
pierre, peu importe le mode de 
formation, à l’exception du niveau 
supérieur. 

 

 
Artisan qualifié sculpteur sur 

pierre 
Q/2A Appr 

 

 
Artisan spécialisé sculpteur 

sur pierre 
SP/1A Appr 

Artisanat 

 

 Artisan sculpteur sur pierre CAP/  1A Appr 

Artisanat 

 

 Artisan qualifié marbrier Q/2A  Appr 

Artisanat 

 

 

 Artisan spécialisé marbrier SP/1A Appr 

Artisanat 

 

 Artisan marbrier CAP/  1A Appr 

Artisanat 
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Sous - secteur Fonction de travail 
Métiers visés1 

(Source REM/REC) 

Intitulé de la 
filière/programme de 

formation 

Niveau de 
formation 

Mode de 
formation  

Opérateur de 
formation 

Propositions 

 

 
Artisan qualifié tailleur de 

pierre 
Q/1A 
1290 H 

Appr 

Ne conserver qu’un 
seul programme pour 
les 2 modes de 
formation (conduit au 
même métier) 

  

 Artisan tailleur de pierre CAP/  1A Appr 

Artisanat 

 

 
Artisan spécialisé tailleur de 

pierre 
SP/1A Appr 

Artisanat 

 

 Artisan qualifié lapidaire Q/2A  Appr 

Sera intégré au progr.  
Artisan qualifié tailleur 
de pierre 

 

 

 Artisan spécialisé lapidaire SP/1A Appr Artisanat 

 

 Artisan lapidaire CAP/  1A Appr Artisanat 
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Travail du plâtre 
 

 
 

Sous - secteur Fonction de travail 
Métiers visés1 

(Source REM/REC) 

Intitulé de la 
filière/programme de 

formation 

Niveau de 
formation 

Mode de 
formation  

Opérateur de 
formation 

Propositions 

Pierre et 
Terre 

 

 
 

Artiste du plâtre 
AST 2011 

Fabricant et poseur de 
plaques en plâtre 
Plâtrier  
Sculpteur sur plâtre 

Art du plâtre 

Diplôme de 
l’Académie 
des Arts 
Traditionnels 
(Master) 
 

 
 
Résidentiel 

Artisanat/Fondation 
de la mosquée Hassan 
II Relève de l’enseignement 

supérieur 

 
 

Sculpteur sur plâtre 
AST 2011 

Fabricant et poseur de 
plaques en plâtre 
Plâtrier  
Sculpteur sur plâtre 

Sculpture sur plâtre 

 
 
Qualification  

 
 
Résidentiel 

 
 
Réaliser une AST 
complémentaire pour 
considérer le moulage, 
fixer le niveau de 
form. et rationnaliser 
l’offre de formation 

Revoir le rapport d’AST de 2011. 
 
Peut-on envisager une formation 
des plâtriers et sculpteur sur 
plâtre englobant l’ensemble des 
métiers cités ici peu importe le 
mode de formation ? 
 
Faire le lien avec le plâtrier du BTP 
Attendre les résultats de l’étude 
sectorielle 

Artisan qualifié 

 

Artisan qualifié plâtrier 
Q/1A 
1260 H 

Appr 

 

 

Artisan spécialisé plâtrier SP/1A Appr 

 

 

Artisan plâtrier CAP/  1A Appr 

 

 

Artisan qualifié zelligier Q/2A  Appr 

Doit-on considérer le zelligier 
comme une fonction de travail 
distincte de celle du plâtrier ? 

 

 

Artisan spécialisé zelligier SP/  2A Appr 

 

 

Artisan zelligier CAP/  1A Appr 

Artisanat 
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Sous - secteur Fonction de travail 
Métiers visés1 

(Source REM/REC) 

Intitulé de la 
filière/programme de 

formation 

Niveau de 
formation 

Mode de 
formation  

Opérateur de 
formation 

Propositions 

  
Artisan qualifié en 

tadellakt 
Q/2A  Appr 

Artisanat 

Nature de ces métiers ? 
  

Artisan spécialisé en 
tadellakt 

SP/1A Appr 

Artisanat 

  
Artisan spécialisé fabricant 

de karmoud (tuiles) 
SP/1A Appr Artisanat Nature du métier ? 
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Métaux/ Métaux précieux 
 

 
 

Sous - secteur Fonction de travail 
Métiers visés1 

(Source REM/REC) 

Intitulé de la 
filière/programme de 

formation 

Niveau de 
formation 

Mode de 
formation 

Opérateur de 
formation 

Propositions  

Métaux/ 
Métaux 
précieux 

 

  

Technicien bijoutier vendeur T/2A Résidentiel Artisanat 

Ces 3 programmes ne sont pas assurés 
par le Département d’Artisanat 

  Technicien conducteur de 
machines de fabrication de 
bijoux 

T/2A 

Résidentiel 

Artisanat 

  

Technicien créateur de bijoux T/2A 

Résidentiel 

Artisanat 

  
Artisan qualifié réparateur de 
bijoux 

Q/2A 

Résidentiel 

Artisanat 

Regrouper en un seul programme 

 

Artisan bijoutier/joaillier Q/2A App  

 
Artisan qualifié sertisseur en 
bijouterie-joaillerie 

Q/2A Appr Artisanat 

 
Artisan qualifié graveur sur 
métaux précieux 

Q/2A Appr Artisanat 

 
Artisan qualifié en fonte à cire 
perdu 

Q/2A Appr  Artisanat 

 
Artisan qualifié en polissage Q/2A Appr Artisanat 

  
Artisan qualifié 
bijoutier/argentier 

Q/2A Appr Artisanat 
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Sous - secteur Fonction de travail 
Métiers visés1 

(Source REM/REC) 

Intitulé de la 
filière/programme de 

formation 

Niveau de 
formation 

Mode de 
formation 

Opérateur de 
formation 

Propositions  

  
    

  
Artisan bijoutier/argentier CAP/  1A Appr Artisanat 

 
Artisan bijoutier/joaillier CAP/  1A Appr 

 
Artisanat 

 
Artisan sertisseur en 
bijouterie-joaillerie 

CAP/  1A Appr 
Artisanat 

  
Artisan spécialisé 
bijoutier/argentier 

SP/  2A Appr Artisanat 

  
Artisan spécialisé sertisseur en 
bijouterie-joaillerie 

SP/  2A Appr Artisanat 

  

    

  

Artisan spécialisé en polissage SP/  2A Appr Artisanat 

 
 
 
 

 
Artisan spécialisé graveur sur 
métaux précieux 

SP/  2A Appr Artisanat 

  
Artisan spécialisé en fonte à 
cire perdue 

SP/  2A Appr Artisanat 
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Sous - secteur Fonction de travail 
Métiers visés1 

(Source REM/REC) 

Intitulé de la 
filière/programme de 

formation 

Niveau de 
formation 

Mode de 
formation 

Opérateur de 
formation 

Propositions  

  

Artisan en fonte à cire perdue CAP/  1A Appr 
 

Artisanat 

  
Artisan en polissage 
 

CAP/  1A Appr 

Artisanat 

  
Artisan qualifié menuisier  
d’aluminium 

Q/2A Appr Artisanat 

  
Artisan spécialisé menuisier  
d’aluminium  

SP/  2A Appr Artisanat 

  
Artisan menuisier 
d’aluminium 

CAP/  1A Appr Artisanat 

  

Artisan qualifié dinandier Q/2A Rés 
 

Artisanat 

 

  

Artisan spécialisé dinandier SP/  2A Appr Artisanat 

  

Artisan dinandier CAP/  1A Appr Artisanat 

  
Artisan qualifié ferronnier 
d’art 

Q/2A Résidentiel 

 
Artisanat 

 
  

Artisan ferronnier d’art CAP/  1A Appr 

Artisanat 
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Sous - secteur Fonction de travail 
Métiers visés1 

(Source REM/REC) 

Intitulé de la 
filière/programme de 

formation 

Niveau de 
formation 

Mode de 
formation 

Opérateur de 
formation 

Propositions  

  
Artisan spécialisé ferronnier 
d’art 

SP/  2A Appr 

Artisanat 

  

Artisan Armurier traditionnel SP/  2A Appr Artisanat 

 
  

Artisan Armurier traditionnel CAP/  1A Appr Artisanat 

  
Artisan spécialisé 
Damasquinier 

SP/  2A Appr Artisanat 

 
  

Artisan Damasquinier CAP/  1A Appr Artisanat 

  

Artisan spécialisé Forgeron SP/  2A Appr Artisanat 

 
  

Artisan Forgeron CAP/  1A Appr Artisanat 

  

Serrurier  SP/1A Appr 

Artisanat En quoi le métier associé à cette 
formation est-il différent de celui offert 
par d’autres opérateurs ? 

  
Artisan spécialisé Fabricant de 
fours 

SP/  2A Appr 

Artisanat 
Ce métier paraît davantage associé  à la 
maçonnerie 

Activités du 
bois 

  
Artisan qualifié menuisier 
ébéniste 

Q/2A résidentiel 
Regrouper en 
un seul 
programme 

La conduite d’une AST regroupant des 
spécialistes des métiers cités permettrait 
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Sous - secteur Fonction de travail 
Métiers visés1 

(Source REM/REC) 

Intitulé de la 
filière/programme de 

formation 

Niveau de 
formation 

Mode de 
formation 

Opérateur de 
formation 

Propositions  

 

Menuisier bois  Q/2A   résidentiel 

d’avoir une vision éclairée de la situation 
des métiers concernés : 

✓ Diversité des tâches 

✓ Complexité 

✓ Polyvalence 

✓ Niveaux de responsabilité 

✓ Etc. 

 

Artisan qualifié boisselier Q/2A résidentiel 

 
Artisan qualifié fabricant de 
jouets en bois 

Q/2A résidentiel 

 Artisan qualifié tourneur sur 
bois 

Q/2A Résidentiel 

     

 

  Artisan spécialisé menuisier 
ébéniste 

SP/  2A Appr 

Artisanat 

  
    

  
ouvrier menuisier bois SP/1A Appr Artisanat 

  
Artisan menuisier  CAP/  1A Appr Artisanat 

  
Artisan qualifié restaurateur 
de meubles  

Q/2A résidentiel Artisanat 

Formations conduisant potentiellement à 
la pratique du même métier   

Artisan spécialisé restaurateur 
de meubles  

SP/1A Appr Artisanat 
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Sous - secteur Fonction de travail 
Métiers visés1 

(Source REM/REC) 

Intitulé de la 
filière/programme de 

formation 

Niveau de 
formation 

Mode de 
formation 

Opérateur de 
formation 

Propositions  

  
    

Même métier 
  

Artisan spécialisé boisselier SP/1A Appr Artisanat 

  
Artisan boisselier CAP/  1A Appr Artisanat 

  

    

Même métier 
  

Artisan spécialisé fabricant de 
jouets en bois 

SP/1A Appr Artisanat 

  Artisan qualifié marqueteur 

Q/2A   Appr 
 
Regrouper les 
2 programmes 

Formations conduisant potentiellement à 
la pratique du même métier déjà 
spécifique, caractérisé par un nombre 
restreint de tâches.  
 
Considérer l’éventualité d’intégrer les 
compétences de ces programmes dans un 
profil plus polyvalent.  

 Artisan qualifié incrusteur bois Q/2A Appr 

  

Artisan spécialisé marqueteur SP/  2A Appr Artisanat 

  

Artisan marqueteur CAP/  1A Appr Artisanat 

   

   
Peut-on envisager la formation des 
sculpteurs-tourneurs en seul programme 
de formation ?? 

  
Artisan spécialisé sculpteur 
sur bois 

SP/1A Appr Artisanat 
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Sous - secteur Fonction de travail 
Métiers visés1 

(Source REM/REC) 

Intitulé de la 
filière/programme de 

formation 

Niveau de 
formation 

Mode de 
formation 

Opérateur de 
formation 

Propositions  

  

Artisan sculpteur sur bois CAP/  1A Appr Artisanat 

     

 

  
Artisan spécialisé tourneur sur 
bois 

SP/1A Appr Artisanat 

  

Artisan tourneur sur bois CAP/  1A Appr Artisanat 

  -Artisan qualifié peintre sur 
bois (Zouak) 

 Q/2A Appr  
Regrouper en 
un seul 
programme 

Formations conduisant potentiellement à 
la pratique du même métier. 

  Artisan qualifié sculpteur sur 
bois Q/2A  Résidentiel 

  
Artisan spécialisé peintre sur 
bois (Zouak) 

SP/1A Appr Artisanat 

  
Artisan peintre sur bois 
(Zouak) 

CAP/  1A  Appr Artisanat 

     
 

Même métier avec un nombre très 
restreint d’attributions 

  
Artisan spécialisé incrusteur 
bois 

SP/  2A Appr Artisanat 

  
Artisan incrusteur bois CAP/  1A Appr Artisanat 
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Sous - secteur Fonction de travail 
Métiers visés1 

(Source REM/REC) 

Intitulé de la 
filière/programme de 

formation 

Niveau de 
formation 

Mode de 
formation 

Opérateur de 
formation 

Propositions  

  
Artisan qualifié fabricant des 
instruments de musique 

Q/2A résidentiel Artisanat 
Comment justifier 2 programmes de 
même durée conduisant au même 
métier? 

  
Artisan spécialisé fabricant 
des instruments de musique 

SP/  2A Appr Artisanat 
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Textile 
 

 
 

Sous - secteur Fonction de travail 
Métiers visés1 

(Source REM/REC) 

Intitulé de la 
filière/programme de 

formation 

Niveau de 
formation 

Mode de 
formation  

Opérateur de 
formation 

Propositions 

Textile 
 

 

 

Artisan qualifié passementier 
Q/1A 
(1300 
heures) 

Appr 

Regrouper en 
seul 
programme 

Le cas de figure le plus répandu dans le 
sous-secteur Textile (comme pour les 
autres secteurs) : 3 programmes de 
niveau différent (Q, SP, CAP) conduisant 
au même métier. 
 
Voir les situations similaires ci-après 

 

 

Artisan qualifié tapissier Q/2A  Résidentiel 

 

 

Artisan qualifié peintre sur 
soie 

Q/2A   Appr 

 

 

Artisan spécialisé 
passementier 

SP/1A Appr 
Artisanat 

 

 
Artisan passementier CAP/  1A Appr Artisanat 

 

 
   

Artisanat 

 
 

 
Artisan spécialisé tapissier SP/1A Appr 

Artisanat 

 

 
Artisan tapissier CAP/  1A Appr 

Artisanat 

 

 
    

 

 

 

Artisan spécialisé peintre sur 
soie 

SP/1A Appr 

Artisanat 

 

 

Artisan peintre sur soie CAP/  1A Appr 

Artisanat 
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Sous - secteur Fonction de travail 
Métiers visés1 

(Source REM/REC) 

Intitulé de la 
filière/programme de 

formation 

Niveau de 
formation 

Mode de 
formation  

Opérateur de 
formation 

Propositions 

 

 

   

 

 

 

 

Artisan spécialisé Tisseur 
traditionnel 

SP/1A Appr 

Artisanat 

 

 

Artisan spécialisé Tisseur de 
tapis, de hanbel et de handira 

SP/1A Appr 

Artisanat 
 

 

 

Artisan Tisseur de tapis, de 
hanbel et de handira 

CAP/  1A Appr 
Artisanat 
 

 

 

Artisan spécialisé Tisseur de 
tentes traditionnelles 

SP/1A Appr 

Artisanat 
 

 

 

Artisan Tisseur de tentes 
traditionnelles 

CAP/  1A Appr 

Artisanat 
 

 

 

Artisan qualifié teinturier de 
textile 

Q/2A  Résidentiel 

Regrouper en 
un programme 

 

 

 

Artisan qualifié tisseur 
traditionnel 

Q/2A  résidentiel 

 

 

Artisan spécialisé teinturier de 
textile 

SP/1A Appr 

Artisanat 
 

 

 

Artisan teinturier de textile CAP/  1A Appr 

Artisanat 
 



Projet RÉAPC          
 62 

 
 

Sous - secteur Fonction de travail 
Métiers visés1 

(Source REM/REC) 

Intitulé de la 
filière/programme de 

formation 

Niveau de 
formation 

Mode de 
formation  

Opérateur de 
formation 

Propositions 

 

 

   

 

 

 

 

Artisan spécialisé couturier 
traditionnel  

SP/1A Appr 

Artisanat 
 

 

 

Artisan couturier traditionnel CAP/  1A Appr 

 
Artisanat 
 

 

 

Artisan qualifié couturier 
moderne  

Q/2A  Appr 

 
Regrouper en 
1 prog. 

 

 

 

Artisan qualifié couturier 
traditionnel 

Q/2A  Appr 

 

 

Artisan couturier moderne  CAP/  1A Appr 

Artisanat 
 

 

 

Artisan spécialisé couturier 
moderne  

SP/1A 
Appr 
 

Artisanat 
 

 

 

Artisan spécialisé en broderie SP/1A 
  Appr 
 

 
Artisanat 
 

 

  

Artisan spécialisé en tricotage   SP/1A 
Appr 
 

Artisanat 
 

 
  

Artisan en tricotage   CAP/  1A 
Appr 
 

Artisanat 
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Sous - secteur Fonction de travail 
Métiers visés1 

(Source REM/REC) 

Intitulé de la 
filière/programme de 

formation 

Niveau de 
formation 

Mode de 
formation  

Opérateur de 
formation 

Propositions 

  

Artisan spécialisé en Mejboud SP/1A 
Appr 
 

Artisanat 
 

 
  

Artisan en Mejboud CAP/  1A 
Appr 
 

Artisanat 
 

  

Ouvrier en ennoblissement SP/1A 
Appr 
 

Artisanat 
  

  

Artisan spécialisé brocarder SP/1A 
Appr 
 

Artisanat 
 

   

Artisan brocarder CAP/  1A 
Appr 
 

Artisanat 
 

  
Brodeur CAP/  1A 

Appr 
 

 
Artisanat 
 

 
  

Artisan spécialisé en broderie SP/1A 
  Appr 
 

 
Artisanat 
 

  
Artisan en feutrage CAP/  1A 

Appr 
 

Artisanat 
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Verre

 
 

Sous - secteur Fonction de travail 
Métiers visés1 

(Source REM/REC) 

Intitulé de la 
filière/programme de 

formation 

Niveau de 
formation 

Mode de 
formation  

Opérateur de 
formation 

Propositions 

Verre 
 

Artisan qualifié verrier 

 

Artisan qualifié verrier Q/2A  Appr 

Regrouper les 
3 programmes 

 

Artisan qualifié graveur et 
sculpteur sur verre 

Q/2A   Appr 

Artisan qualifié miroitier Q/2A   Appr 

 

 

Artisan qualifié vitrailler Q/2A   Appr 

Artisanat 

 

 

Artisan spécialisé verrier SP/1A Appr 

Artisanat 

 

 

Artisan verrier CAP/  1A Appr 

Artisanat 

 

 

Artisan spécialisé graveur et 
sculpteur sur verre 

SP/1A Appr 

Artisanat 

 

 

Artisan spécialisé miroitier SP/1A Appr 

Artisanat 

 

 

Artisan spécialisé vitrailler SP/1A Appr 

Artisanat 



Projet RÉAPC           65 

Activités à base de matières végétales 
 

 
 

Sous - secteur Fonction de travail 
Métiers visés1 

(Source REM/REC) 
Intitulé de la filière/programme de 

formation 
Niveau de 
formation 

Mode de 
formation  

Opérateur de 
formation 

Propositions 

Activités à 
base de 

matières 
végétales 

  

Artisan spécialisé décorateur fleuriste SP/1A Appr 

Artisanat 

 

  
Artisan spécialisé Fabricant de produits 

à base de fibres végétales  
SP/1A Appr 

Artisanat 

 

  

Artisan spécialisé Nattier SP/1A Appr 

Artisanat 

 

  
Artisan Fabricant de produits à base de 

fibres végétales  
CAP/  1A Appr 

Artisanat 

 

  

Artisan Nattier CAP/  1A Appr 

Artisanat 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secteur : Tourisme, Hôtellerie et Restauration : Proposition de consolidation de l’offre de formation  

Remarque générale : Réaliser en priorité une Étude sectorielle et revoir les appellations de filières afin de refléter les métiers visés 
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Sous - secteur 
Fonction de 

travail 
Métiers visés 

Intitulé de la filière/programme 
de formation 

Niveau de 
formation 

Mode de 
formation  

Opérateur de 
formation 

Observations/ 
recommandations 

Tourisme 

Agent de 
commercialisation 
en tourisme 

-Responsable 
commercialisation 
touristique 

Technicien spécialisé en hôtellerie 
et tourisme -  Spécialité : 
Marketing hôtelier et touristique 
(APC) 

TS Résidentiel D. Tourisme  
 

Animateur 
touristique 

-Responsable animation 
club de vacances 
-animateur club de 
vacances 

Animation Touristique 
Agent d’animation touristique 

TS Résidentiel D. Tourisme 

Accueil et animation touristique TS Alternance Privé 

Conseiller en 
voyages 
 

 
-Billettiste 
-Agent de comptoir 
-Responsable agence de 
voyages 
-forfaitiste 
-agent de réservation 
Hôtesse de l’air 
Steward 

Techniques de gestion des agences 
de voyage 

TS Résidentiel D. Tourisme 

 
Mettre en place une équipe de travail visant 
l’harmonisation des 3 programmes en un 
programme commun (SEFP, D. Tourisme, OFPPT) 

Technicien spécialisé en agence de 
voyages 

TS Re/Alt OFPPT 

 Agent de voyage et tourisme TS Alt. Privé 

 
Accueil dans le transport aérien et 
maritime 

TS et T Alt. Privé 

Développement 
touristique 
 

-responsable 
développement 
touristique 
-guide des espaces 
naturels 

Concepteur Accompagnateur de 
projets éco touristiques 

TS Résidentiel D. Tourisme 
 
Conduire une AST visant à cerner les différents 
métiers associés au guidage touristique et 
envisager des formations avec des voies de sortie 
spécialisées comme : Guide en éco-tourisme, 
Guide de montagne, de désert, de sites 
archéologiques, etc.). 

Guide d’espaces naturels  (APC) TS Résidentiel 
D. Tourisme 
Ouarzazate 

Guide dans les espaces naturels TS Résidentiel OFPPT 

Hébergement/ 
Réception 

Gestion hôtelière 

-Gouvernante d’hôtel 
-revenu manager/yield 
manager 
-responsable de 
restaurant 
 

Gestion hôtelière TS Résidentiel D. Tourisme 

S’assurer que les 3 opérateurs (D. Tourisme, 
OFPPT et Privé) utilisent le même programme de 
formation. 

Gestion Hôtelière TS Résidentiel OFPPT 

Assistant à la direction d’hôtels TS Alt. Privé 

Hébergement 

-Front Office manager 
-responsable 
hébergement 
 

Assistant de Direction 
Hébergement 

TS Résidentiel D. Tourisme 
Conduire une AST visant définir le ou les métiers 
de l’hébergement, décider du nombre de filière 
(1, 2 ou 3) et le niveau correspondant. 
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-1er réceptionniste 
-réceptionniste 
-Head house keeper 

Technicien en hébergement T Résidentiel D. Tourisme 

Technicien en hébergement T Alt Privé 

Agent de réception Q (1 an) Apprentissage D. Tourisme 

Agent de réception S App. Association CFA-IE 

Réception d’hôtel T Alt. Privé 

 Réceptionniste Q App. Association,  

Étages 

 
-Assistante d’étages 
-Employé d’étages 
 

Employé d’étages 
Q (2 ans) 

Ramener à 
1 an 

Résidentiel D. Tourisme 

Réaliser une AST afin de bien cerner la fonction 
de travail, son niveau, etc. 
Désigner le nouveau programme par un intitulé 
de nature valorisante pour le métier en 
s’inspirant des pratiques internationales. 

Employé d’étages S (1 an) Apprentissage D. Tourisme 

Employé d’étages Q (1 an) Résidentiel OFPPT 

 

 

 

Employé d’étages Q App. CFA-IE 

 Employé d’étages S App. Privé – E.N.  
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Cuisine/restauration 

 Cuisine 
Cuisine 

-Chef de cuisine 
-cuisinier responsable 
de restauration 
collective 
Cuisinier 
- Aide cuisinier 
- Commis de cuisine 

Technicien spécialisé en hôtellerie 
et tourisme : Spécialité Arts 
culinaire, art de la table et du 
service (APO) 

TS Résidentiel D. Tourisme 
Transformer le programme actuel APO en APC et 
faire le lien avec le programme Assistant de 
direction en restauration de manière à constituer 
à seul programme. 

Technicien en cuisine 

T Résidentiel D. Tourisme 

Fusionner en un seul programme, technicien en 
cuisine et le généraliser à tous les opérateurs 
assurant cette formation. 

T Alt OFPPT 

Cuisine T Alt.  Privé 

Commis de cuisine 

Q (2 ans) Résidentiel D. Tourisme 

Un seul programme de niveau Q (aide cuisinier)  
pour tous les opérateurs concernés. 

S (1 an) Apprentissage D. Tourisme 

Commis de cuisine S (1 an) Apprentissage D. Tourisme 

 Cuisine Q App. E.N et Association 

 Cuisine S App.  E.N et Association 

 Commis de cuisine S App 
Privé, CFA-IE, E.N. 
Association 

 

 

Aide-cuisinier Q Alt. Privé 

 Aide-cuisinier S App. Association 

Restauration 

-Maître d’hôtel, 
-responsable de 
restaurant 

Assistant Directeur de restauration 
(APC) 

TS Résidentiel D. Tourisme 
Regrouper avec TS en hôtellerie et tourisme et 
revoir l’appellation du programme 
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Assistant de direction restaurant TS Alt. Privé 

Gestionnaire de service de 
restauration 

TS Alt. Privé 

-Serveur 
-Barman 
 

Service de restaurant T Résidentiel D. Tourisme  

Proposition : programme 
Agent de restauration (Q- 1 
an) 

Service de restaurant T 
Résidentiel (1 
an) 

OFPPT  

 Serveur au restaurant T Alt. Privé  

 Agent de restauration T App. AREF  

 Serveur au restaurant Q App. 
Privé, E.N., 
association 

 

 

Service au restaurant Q (2ans) Apprentissage D. Tourisme CQP HT Touarga 

Employé de restaurant Q (1 an) Apprentissage D. Tourisme 
 

Agent de restaurant Q (2 ans) Résidentiel D. Tourisme 
 

Agent de restaurant Q Alt. Privé 
 

Agent de restaurant S App. Privé et Association 
 

Employé de restaurant S App. 
Association, Privé, 
E.N., UNAMFR 

 

Employé au salon de thé 
Agent de restauration collective 

S App. Privé 
 

S (1 an) Apprentissage D. Tourisme 

 

Boulangerie pâtisserie Boulangerie 

-Pâtissier-chocolatier-
confiseur-glacier 
-Boulanger 

Boulangerie-pâtissier T Résidentiel D. Tourisme 
Fusionner les 2 programmes en un seul (T), à 
utiliser par tous les opérateurs de formation 
assurant cette filière. 
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Boulanger-pâtissier T Alt OFPPT 

Boulanger-pâtissier T Alt. Privé 

 

Pâtisserie 

DQP Pâtisserie Q Résidentiel D. Tourisme 

Consolider en seul programme « Pâtissier Q-2 
ans » en retranchant les modules de 
boulangerie. 

Pâtissier Q (1 an) Apprentissage D. Tourisme 

Pâtissier S (1 an) Apprentissage D. Tourisme 

 

 

Boulanger-pâtissier Q App. 
Privé, Association, 
AREF 

 

 

Boulanger-pâtissier S App. Association 

 

 

Aide pâtissier S App. Association 

Boulangerie 

 

Boulanger Q 1 an  D. Tourisme 
Développer un nouveau programme de 
boulanger en un an de niveau Q. 

Loisirs 

 

 

Golf TS  D. Tourisme Nouveau programme en attente d’autorisation 

 

 

Loisirs nautiques TS  D. Tourisme Nouveau programme en attente d’autorisation 

 

 

Manager de SPA et Bien-être  TS  D. Tourisme Nouveau programme en attente d’autorisation 

 

 

Agent de SPA Q App. CFA- I.E.  
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Secteur : Pêche maritime 

Fiche 3 : Synthèse de rangement des filières en sous secteurs de formation  

 

Sous - secteur Fonction de travail13 Métiers visés1 

Intitulé de la 

filière/programme de 

formation 

Niveau de 

formation 

Mode de 

formation  
Opérateur de formation 

Observations/ 

Recommandations 

Pêche 

Maritime / 

Capture 
Chef mécanicien 1000CV   

Chef mécanicien 1000CV 

Second mécanicien 1000CV 

Lieutenant mécanicien  

Officier mécanicien 

3ème classe  
Technicien 

Résidentiel 

 

 

Département de la pêche maritime 
  

   

Pêche 

Maritime / 

Capture 
 Capitaine TJB supérieur 

à 75  

Capitaine TJB supérieur à 75  

Second capitaine TJB supérieur à 75  

Lieutenant  

Patron de pêche 

Technicien 

Résidentiel 

 

Département de la pêche maritime   

  

  

Pêche 

Maritime / 

Capture Chef mécanicien 300CV   

Chef mécanicien 300CV 

Second mécanicien 300CV 

 

Marin mécanicien  

qualifié  
Qualification 

Résidentiel 

et  

 

apprentissage  

Département de la pêche maritime   

  

  

  

                                                 
 

 

 

Éco-tourisme TS  D. Tourisme Nouveau programme en attente d’autorisation 
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Pêche 

Maritime / 

Capture 
Capitaine TJB égal ou 

inférieur à 75 

Capitaine TJB égal ou inférieur à 75  

Second capitaine TJB égal ou inférieur à 75  

Marin Pêcheur Qualifié  

Qualification 

Résidentiel 

et  

apprentissage  

Département de la pêche maritime 

 

Pêche 

Maritime / 

Capture 

Capitaine TJB égal ou 

inférieur à 25 

Capitaine TJB égal ou inférieur à 25  

Second capitaine TJB égal ou inférieur à 25 

Marin pêcheur spécialisé 

 

 
Spécialisation  

Apprentissage Département de la pêche maritime 

 

Pêche 

Maritime / 

Capture 
Chef mécanicien 100CV   

Chef mécanicien 100CV 

Second mécanicien  

 

Marin mécanicien   

spécialisé   
Spécialisation 

Apprentissage Département de la pêche maritime 
 

 

 

 

Fiche 3 : Synthèse de rangement des filières en sous secteurs de formation  

 

Sous - secteur Fonction de 

travail14 
Métiers visés1 

Intitulé de la 

filière/programme 

de formation 

Niveau de 

formation 

Mode de 

formation  
Opérateur de formation 

Observations/ 

Recommandations 

Pêche Maritime / 

Capture Marin artisan  
Patron de la barque 

Marin 

Marin pêcheur 

artisan  
Spécialisation  Apprentissage  

Département de la pêche maritime 

Programme différé  (nouveau décret) 

Pêche Maritime / 

Aquaculture Ouvrier en 

Aquaculture  

Ouvrier en conchyliculture 

Ouvrier en Pisciculture 

Ouvrier en mytiliculture  

Ouvrier Aquacole Spécialisation  

apprentissage 

 

 

Département de la pêche maritime 
  

En cours de développement  

Pêche Maritime / 

Traitement et 

valorisation des 

produits de la mer 

Ouvrier en 

industrie de 

pêche 

Ouvrier en semi conserve de poisson   

Ouvrier en conserve de poisson  

Ouvrier en poisson congelé 

Ouvrier en poisson frais   

Ouvrier  Spécialisé 

en industrie de 

pêche   Spécialisation 

apprentissage 

 

Département de la pêche maritime   En cours de développement 

 

  

  

Pêche Maritime / 

Commercialisation 

des produits de 

mer 
Mareyeur 

Mareyeur   

Commerçant 2ème vente 

Poissonnier  

Mareyeur 

_ 

apprentissage 

 

Département de la pêche maritime   Formation qualifiante  
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Proposition d’organisation des secteurs et sous-secteurs de la 

formation professionnelle 
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L’organisation des filières de formation professionnelle en secteurs et sous-secteurs a pour 

objectif premier de faciliter la planification et la gestion de la formation professionnelle et, la 

rationalisation de l’offre de formation. Nous sommes donc ici dans une logique de structuration 

et d’organisation de la formation professionnelle, ce qui est différent de la logique qui gouverne 

l’organisation des secteurs de l’activité économique. Cette appropriation de la notion de 

« Secteur de formation » permet de saisir l’importance stratégique et l’effet structurant 

découlant de la mise en place d’un Répertoire des secteurs de formation ayant vocation de 

couvrir l’ensemble de la formation professionnelle du Maroc. 
 

Dans cette perspective, le Répertoire des secteurs de formation professionnelle se veut un outil 

de gestion ayant pour objectifs principaux de : 
 

– éviter la multiplication des programmes d’études ayant des compétences équivalentes 

(redondances, duplication); 

– réduire le nombre de programmes d’études (rationalisation); 

– couvrir adéquatement  toutes les fonctions de travail justifiant une formation 

professionnelle; 

– éviter la confusion au niveau des filières offertes et des diplômes; 

– assurer la polyvalence et donc les chances d’insertion des lauréats; 

– réaliser des économies de coûts aux plans humain et financier; 

– améliorer la gestion et le financement de la formation ; 

– disposer d’un outil de communication sur la FP harmonisé et uniformisé autant pour les 

jeunes, leurs parents, que pour les employeurs et le SFP de manière générale; 

– favoriser une plus grande synergie dans la gestion et l’utilisation des RH et des 

équipements. 
 

Comprenons également que dans certains cas, un secteur de formation professionnelle peut 

correspondre à un secteur économique comme pour l’Agriculture, la Pêche, l’Administration, 

etc. Cependant dans le cas des métiers à caractère transverse (secrétaire, comptable, mécanicien 

industriel, frigoriste, électricien de maintenance, informaticien, etc.), le regroupement des 

programmes d’études se fera par affinités de compétences plutôt que par affinités d’activités 

économiques. On aura alors des secteurs de formation comme: Entretien des équipements 

motorisés, Électrotechnique, Fabrication mécanique, Administration - Commerce et 

Informatique, etc.), qui n’ont pas leur pendant du côté des secteurs économiques;  
 

Rappelons enfin que selon l’un des principes de l’approche par compétence chaque filière de 

formation professionnelle doit correspondre à une fonction de travail sans qu’il y ait duplication 

ou dédoublement selon le niveau de formation ou l’opérateur.  
 

Le tableau qui suit doit être vu comme une proposition portant sur le nombre de secteurs (20), 

leur intitulé et leur déclinaison en sous-secteurs Cette architecture des secteurs et sous-secteurs 

a été conçue de manière à ce que chacune des filières de formation actuelles et futures puisse y 

trouver sa place. On peut constater que pour certains secteurs comme « Santé », « Services 

sociaux, éducatifs et juridiques » ou encore « Environnement », l’offre actuelle de formation 

est très peu développée au niveau des opérateurs partenaires de l’actuel projet. Cette situation 

étant appelée à évoluer dans le temps, nous avons voulu en tenir compte. Déjà l’OFPPT offre 

des formations reliées au secteur de la Santé et il n’est pas exclu que dans le futur d’autres 

partenaires, privés ou publics, veuillent élargir leur offre de formation. 
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Tableau d’organisation des secteurs et sous-secteurs de la formation 

professionnelle (Proposition) 
 

 

Secteurs Sous-secteurs 

Administration, 

Commerce et 

Informatique 

▪ Administration, gestion et finance 

▪ Commerce 

▪ Informatique 

Agriculture 

▪ Production animale 

▪ Production végétale 

▪ Irrigation 

▪ Entretien des équipements 

▪ Services à l’agriculture 

▪ Première transformation des produits agricoles 

Artisanat 

▪ Cuir et tannerie 

▪ Pierre et terre 

▪ Métaux et métaux précieux 

▪ Travail du bois 

▪ Confection textile 

▪ Travail du verre 

▪ Confection/transformation à partir de matières 

végétales 

Bâtiment et travaux 

publics (BTP) 

▪ Structure et gros œuvre 

▪ Enveloppe extérieure 

▪ Équipement technique 

▪ Aménagement et finition 

Bois  et matériaux 

connexes 

▪ Ébénisterie 

▪ Rembourrage 

▪ Modelage 

Coiffure et esthétique 
▪ Coiffure 

▪ Esthétique 

Construction 

métallique 

▪ Tôlerie 

▪ Chaudronnerie 

▪ Soudage/montage 

Électricité, 

électronique et 

électromécanique 

▪ Production et transport d’électricité 

▪ Électronique domestique et commerciale 

▪ Électricité et  électronique industrielle 

▪ Réseaux informatiques et Télécommunications 

▪ Avionique 
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Secteurs Sous-secteurs 

Entretien des 

équipements motorisés 

▪ Entretien de véhicules routiers (légers et lourds) 

▪ Entretien des équipements de chantier 

▪ Maintenance des aéronefs 

▪ Carrosserie 

Environnement et 

biochimie 

▪ Aménagement du territoire 

▪ Traitement et gestion de l’eau 

▪ Hygiène et sécurité au travail 

▪ Traitement des matières résiduelles 

▪ Protection de l’environnement 

▪ Analyse chimique et biologique 

Fabrication mécanique  

▪ Usinage des métaux 

▪ Plasturgie 

▪ Traitement de surface 

▪ Génie industriel 

Géologie et mines 

▪ Exploration minière 

▪ Extraction du minerai 

▪ Traitement du minerai 

Métallurgie ▪ Moulage des métaux  

▪ Coulage de métaux 

Pêche et Aquaculture 

▪ Pêche maritime 

▪ Aquaculture 

▪ Traitement et valorisation des produits de la pêche 

Santé 

▪ Soins/Réadaptation 

▪ Assistance à la personne 

▪ Transport médical 

▪ Orthèse/Prothèse 

▪ Radiologie/Radiothérapie 

Services sociaux, 

éducatifs et juridiques 

▪ Services sociaux 

▪ Services éducatifs 

▪ Services juridiques 

▪ Assistance aux ménages 

Technologies de 

l’information et de la 

communication (TIC) 

▪ Graphisme 

▪ Production multimédia 

▪ Production 3D 

▪ Animation radiophonique, TV et Web 

▪ Développement/Gestion Web 

Textile, Habillement et 

Cuir 

▪ Textile 

▪ Habillement 
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Secteurs Sous-secteurs 
▪ Cuir 

Tourisme, hôtellerie et 

restauration 

▪ Tourisme 

▪ Hôtellerie 

▪ Restauration 

▪ Loisirs 

Transport 

▪ Pilotage 

▪ Conduite de camions et engins lourds 

▪ Logistique 
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Annexe 7 : Liste des participants aux différents ateliers sectoriels organisés au cours de la mission, 
 

Atelier de travail sur le répertoire de formation en Agriculture, le 03 décembre 2018 au DEFR 
        
Nom et Prénom du consultant : Allal Ouahab/Fernand Laplante 
Type de formation : Formation/Action  

 

N° NOM ET PRÉNOM 
 

ORGANISME/QUALITE COORDONNÉES 

1 Moudden Asmae DERF/CR/ITSA Souihla 06 60 54 98 73 mouddenasmae@gmail.com 

2 Atifi Fadwa DERF - Cadre 06 68 37 00 71 fadwaatif@yahoo.fr 

3 Danouaj Fatima DERF/CR/ITSH Meknès 06 62 81 77 98 fatimadano@gmail.com 

4 Kattat Saida DERF - Cadre kattatderf@gmail.com 

5 Bakki Mustapha ITSGRT Meknès - Directeur des études 06 61 25 75 31 mus_bek@hotmail.com 

6 El Imami Mohamed ITA Tiflet - Formateur imami83@gmail.com 

7 Adaou Abdelaziz IPSM Mohammedia - Directeur des études a.adaou@yahoo.fr 

8 Achouak Khadija DEFR - Chef de service achouakhadij@yahoo.fr 

9 Laplante Fernand Projet REAPC - Conseiller Technique  laplante.fernand@gmail.com 

10 Ouahab Allal Projet REAPC - Conseiller Technique  alouahab14@gmail.com 

11 Lahboubi Rachid ITSA Témara - Directeur lahboubir@yahoo.fr 

12 El Asri Kabira DERF - Cadre k.elasri@agriculture.gov.ma 

13 Daoudi Mhamed SEFP - Chef de service 06 63 84 39 84 daoudirh3@gmail.com 

14 Boussarhane Rachid OFPPT - Chef de service rachid.boussar-hane@ofppt.ma 
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Atelier de travail sur le répertoire de formation Artisanat : le 05 décembre 2018 au SEFP 
 

       Nom et Prénom du consultant : Allal Ouahab/Fernand Laplante 
       Type de formation : Formation/Action  

 

N° NOM ET PRÉNOM 
 

ORGANISME/QUALITE COORDONNÉES 

1 El Azzab Hassan IAT Marrakech - Formateur en menuiserie 06 19 76 06 96 

2 Ennassih Khalid CQPHT Benguerir - Formateur en ferronnerie 06 04 95 49 84 

3 El Kessami Redouane IAT Marrakech - Formateur en Maroquinerie 06 55 56 69 05 

4 Laoulidi Souad CQPAT Meknès - Formatrice en tissage 06 64 59 22 15 

5 Haddane Sara SECAES/DFPFCA 06 62 14 99 22 

6 Ilham Cherkaoui SECAES - Chef de division Ingénierie pédagogique  06 62 18 74 04 

7 Quassam Mohammed CFQMA Salé - Directeur des études 06 67 95 67 52 

8 Benshemsi Karim IAT Meknès – Formateur en poterie  06 75 36 55 46 

9 Sibari Nadia CQPHT Kenitra - Cadre 06 63 45 93 92 

10 Laplante Fernand Projet REAPC - Conseiller Technique  laplante.fernand@gmail.com 

11 Ouahab Allal Projet REAPC - Conseiller Technique  alouahab14@gmail.com 

12 Daoudi Mhamed SEFP - Chef de service 06 63 84 39 84 daoudirh3@gmail.com 

13 Oikrim Said Min. Artisanat - Chef de division 0662105862 oikrim@artesnet.gov.ma 
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Atelier de travail sur le répertoire de formation Tourisme, le 06 décembre 2018  
      

 Nom et Prénom du consultant : Allal Ouahab/Fernand Laplante 
     Type de formation : Formation/Action  

 

N° NOM ET PRÉNOM 
 

ORGANISME/QUALITE COORDONNÉES 

1 Bendahou Mohamed CQPHT  Casablanca 
06 62 08 70 85 
mohamedbendahou15@gmail.com 

2 Boussarhane Rachid OFPPT - Chef de service rachid.boussar-hane@ofppt.ma 

3 Laplante Fernand Projet RÉAPC - Conseiller Technique  laplante.fernand@gmail.com 

4 Ouahab Allal Projet RÉAPC - Conseiller Technique  alouahab14@gmail.com 

5 Daoudi Mhamed SEFP - Chef de service 06 63 84 39 84 daoudirh3@gmail.com 

6 Zehouani Khalid ITHT Fès Anas 06 69 00 87 80 zahwa2000@hotmailo.com 

7 Chabbat Mounir CQPHT Benslimane 06 19 58 04 08 chabbatmounir@gmail.com 

8 Ajebbar Jalal ISTAHT  Agadir 06 61 20 52 46 jalal.ajebbar@gmail.com 

9 Mostaine Taoufiq ISTAHT  Mohammedia 06 61 11 88 35 mostaine.toufiq@gmail.com 

10 Ridaoui Aicha Institut hôtelière Mohammedia 06 71 01 30 79 aicharidaoui13@gmail.com 

11 Lamsalmi Latifa CQPHT Benslimane 06 60 24 64 48 kenzaboukhatara@gmail.com 

12 Ezzemmouri Ouafa Min. Tourisme - Cadre 06 75 04 98 89 oezzemmouri@tourisme.gov.ma 
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Annexe 8 : Liste des participants à l’atelier final de restitution des travaux de la mission. 

 

Rencontre de restitution, le 07 décembre 2018 au SEFP 
     

   Nom et Prénom du consultant : Allal Ouahab/Fernand Laplante 
       Type de formation : Autres  
 

N° NOM ET PRÉNOM 
 

ORGANISME/QUALITE COORDONNÉES 

1 Atifi Fadwa   

2 Ezzemouri Ouafa Min. Tourisme - Cadre 
06 75 04 98 89 
oezzemmouri@tourisme.gov.ma 

3 Boussarhane Rachid OFPPT - Chef de service rachid.boussar-hane@ofppt.ma 

4 Bouarourou Mostafa OFPPT - CDC 
06 61 42 34 28 
bouarouroumostafa@gmail.com 

5 Ghaouzy Mohamed Pêches Maritimes - Chef de service 06 61 21 24 53 ghaouzym@gmail.com 

6 Daoudi Mhamed SEFP - Chef de service 06 63 84 39 84 daoudirh3@gmail.com 

7 Ilham Cherkaoui SECAES - Chef de division Ingénierie pédagogique  06 62 18 74 04 

8 Haddane Sara 
SECAES/DFPFCA 
 

06 62 14 99 22 

9 Sibari Nadia CQPHT Kenitra - Cadre 06 63 45 93 92 n.sibari@gmail.com 

10 Bentoudja Naima SEFP - Chef de service 06 69 93 83 94 

11 Ikradine Imane SEFP - Chef de service  06 56 49 99 26 imanikradine@gmail.cio 

12 Laplante Fernand Projet RÉAPC - Conseiller Technique  laplante.fernand@gmail.com 

13 Ouahab Allal Projet RÉAPC - Conseiller Technique  alouahab14@gmail.com 

 
 
 
 
  


