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Introduction 

L’état de situation est une démarche rigoureuse qui vise à colliger les données disponibles sur un 

programme de formation et de l’analyser pour en vérifier la pertinence, la cohérence et l’applicabilité. La 

pertinence vise à vérifier si le programme répond toujours au besoin du marché du travail, la cohérence 

si la conception ou l’organisation du programme fait sens et l’applicabilité si dans sa forme actuelle le 

programme peut être offert avec les ressources disponibles ou bien si d’autres difficultés sont observées 

à la suite de son implantation. 

L’état de situation vise donc à vérifier si le programme, dans sa forme actuelle, peut être amélioré ou s’il 

doit faire l’objet de travaux d’actualisation de révision ou tout simplement s’il doit être aboli. En colligeant 

toutes les données disponibles, il est parfois possible de dégager des pistes de solutions qui permettent 

de corriger certains problèmes liés à l’implantation d’un programme sans entreprendre de travaux plus 

en profondeur si les données en confirment toujours sa pertinence. 

Le présent document présente l’état de situation réalisé pour trois programmes de formation à la demande 

de la DEFR. Ce mandat s’est réalisé en produisant dans un premier temps une fiche d’état de situation 

pour chaque programme et, par la suite, en les comparants pour vérifier certaines hypothèses formulées 

par la DEFR quant au chevauchement de certains programmes et à leur pertinence. 

Les données colligées ont été présentées à un comité de validation qui a pu les apprécier et fournir les 

commentaires qui sont pris en considération dans le rapport. 

L’analyse a permis de dégager des recommandations qui sont formulées la fin du document. Il est 

important de souligner que les données colligées ont été validées par un comité formé de représentants 

de la DEFR. 
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1. Les programmes visés et les interrogations 

La DEFR a soumis à l’analyse trois programmes de formation : 

▪ Le programme Technico-Commercial en Production Horticole qui est un programme fait 

selon l’approche par objectif et qui est de niveau technicien spécialisé. Ce programme a été aboli 

et remplacé par le deuxième programme visé par l’analyse soit : 

▪ Le programme Technicien en Horticulture qui a été élaboré par compétence en 2006 et 

actualisé en 2010 et en 2016, et finalement le 3e programme : 

▪ Le programme Post-récolte qui est aussi un programme élaboré selon l’APC en 2016 et qui est 

de niveau Technicien Spécialisé. 

Plusieurs établissements ont décidé de réintroduire dans leur offre de formation le programme TC en 

Production Horticole même si celui-ci a été remplacé par le programme Technicien en Horticulture. Le fait 

de réintroduire un ancien programme au lieu d’utiliser le nouveau qui devait le remplacer soulève donc 

des questions quant à l’applicabilité de ce dernier. 

Quant au programme Post-récolte, bien que ce dernier ait fait l’objet d’une AST et d’une rédaction 

conforme à l’APC, les ÉFP n’ont pas encore décidé de l’implanter. Des questions se posent donc aussi 

quant à sa pertinence. La DEFR s’interroge également sur la possibilité d’introduire davantage la 

dimension conditionnement dans le programme Technicien en Horticulture et abandonner l’implantation 

du programme Post-récolte. 

La DEFR souhaite donc vérifier l’hypothèse d’abolir le programme Post-Récolte de maintenir l’abolition 

du programme Technico-Commerciale en production Horticole. La DEFR souhaite également, vérifier la 

pertinence d’actualiser le programme Technicien en Horticulture en y introduisant les dimensions de 

commercialisation et de conditionnement visées par les autres programmes. 

Cette hypothèse met donc l’accent sur la pertinence d’abolir 2 programmes et d’actualiser le troisième. 

Étant donné que des ÉFP ont décidé de réintroduire le programme Technico-Commercial remplacé par 

le programme Technicien en Horticulture, l’état de situation a donc porté une attention particulière à la 

vérification de l’applicabilité de ce programme. 
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2. La méthode utilisée et les dimensions explorées 

L’état de situation de chaque programme a été réalisé en complétant la fiche d’état de situation de 

programme (annexe 1). Une fiche a été complétée pour chacun de programme en consultant les données 

quantitatives sur les programmes transmises par la DEFR ainsi que les différents documents rédigés lors 

de précédents travaux. La liste des documents consultés est produite à la fin de ce document. 

La pertinence des programmes a pu être appréciée en consultant les données quantitatives sur la réussite 

et sur l’insertion. La cohérence et l’applicabilité ont pu être appréciées en analysant les différentes 

composantes du programme partant de l’AST, au programme de formation. Une attention particulière a 

été portée à la composition de l’AST, à la définition de la fonction de travail, à la présentation des 

compétences de chaque programme. Les observations ont été recoupées avec d’autres observations 

faites dans d’autres documents. 

3. Les principaux constats 

Les constats sont tirés des données et des informations reproduites dans le tableau de l’annexe 2. Les 

données quantitatives permettent de faire des constats quant à la pertinence des programmes de 

formation et leur applicabilité. Dans certains cas, la consultation des conclusions des études préliminaires 

ou des autres documents permettent de compléter cette appréciation. 

L’analyse du contenu des programmes permet tant qu’à elle d’établir certains constats sur la cohérence. 

Au besoin, ces constats ont été recoupés avec d’autres constats formulés dans les documents consultés. 

3.1. La pertinence des programmes de formation 

La pertinence d’un programme de formation se détermine habituellement en analysant les données de 

l’insertion sur le marché du travail. Un programme est pertinent s’il répond à un besoin tant aux besoins 

quantitatifs que qualitatifs. Il peut aussi répondre au besoin du marché du travail, mais être peu attractif 

pour de futurs stagiaires. 

3.1.1. L’analyse quantitative 

L’insertion 

Il n’y a pas de données spécifiques disponibles pour apprécier l’insertion des lauréats en emploi. Le 

diagnostic sectoriel de 2014 réalisé par le RÉAPC a fait ressortir que le taux d’emploi pour les finissants 

en horticulture est parmi les plus élevés. Il est donc fort probable que les lauréats trouvent des emplois. 

Toutefois aucune donnée ne permet d’établir que ces emplois correspondent tous au profil du programme 

de formation dont ils sont issus.  

L’attraction 

L’attraction se réfère à la capacité qu’à un programme de formation, d’intéresser des stagiaires à s’y 

inscrire. Certains indicateurs permettent d’apprécier cette attraction. L’annexe 2 présente les données sur 

la fréquentation qui ont été utilisées pour calculer différents taux. 

Le programme Technicien en Horticulture et le programme TC en Production Horticole ont été comparés 

et il s’avère que ce dernier est plus attractif si on prend en compte les indicateurs. Quant au programme 

Post-Récolte, il n’est pas offert dans les Établissements. 
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Taux d'affluence des candidats inscrits: Rapport entre l'effectif des candidats inscrits et l'effectif prévu. 

Taux d'affluence des candidats présents : Rapport entre l'effectif des candidats présents au concours 

d’accès et l'effectif prévu. 

Taux de réalisation des effectifs prévus : Rapport entre l'effectif des candidats admis et l'effectif prévu 

a) Taux d’affluence des candidats inscrits 

Année de formation 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 Moyenne 

Taux d'affluence candidats 

inscrits, Technicien en 

horticulture 

3,34 2,43 3,68 3,05 2,29 2,76 3,90 3,09 

Taux d'affluence candidats 

inscrits, TC en production 

horticole 

    8,02 8,55 9,01 8,97 

 

 

b) Taux d’affluence des candidats présents 

Année de formation 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 Moyenne 

Taux d'affluence réelle 

Technicien en horticulture 
1,85 1,10 2,21 1,86 1,39 1,94 2,49 1,89 

Taux d'affluence réelle TC 

en production horticole 
    4,07 5,37 4,62 4,79 

 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

Taux d'affluence des candidats inscrits Technicien en horticulture

Taux d'affluence des candidats inscrits TC en production horticole



 

Projet RÉAPC  12 

 

c) Taux de réalisation des effectifs prévus 

Année de formation 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 Moyenne 

Taux de réalisation 

Technicien en horticulture 
73% 53% 89% 59% 74% 77% 93% 76% 

Taux de réalisation TC en 

production horticole 
    92% 93% 87% 89% 

 

 

3.1.2. L’analyse qualitative  

L’analyse qualitative cherche à vérifier si le contenu du programme de formation correspond à ce qui est 

attendu du marché du travail. Il n’y a pas de données d’insertion qui permettent de vérifier la 

correspondance entre l’emploi exercé par un lauréat afin de le comparer  à ce qui était visé par le 

programme de formation. Certains sondages faits chez les élèves soulignent toutefois le manque de 

formation pratique. 
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Le programme Post-Récolte 

Quand on analyse les fonctions telles que décrites dans les programmes de formation, on remarque que 

pour le programme Post-récolte la fonction de travail telle que décrite dans le programme de formation 

vise à former des personnes capables d’occuper les postes suivants : 

▪ Chef de station 

▪ Responsable de conditionnement 

▪ Responsable qualité 

▪ Chef de silos 

▪ Magasinier 

Comme le mentionne pourtant l’étude préliminaire de 2016, ce sont des postes occupés en grande partie 

par des personnes d’expérience. Même si ce programme répond à un besoin de main-d’œuvre, il est fort 

peu probable qu’il puisse s’adresser à une clientèle formée au seuil du marché du travail. Il s’agirait au 

mieux d’une formation continue. 

Le programme TC-Production Horticole 

Le programme TC en Production Horticole doit viser l’aspect de la commercialisation. Une seule 

compétence de 40 heures est affectée à cette dimension. À ce titre, bien que le programme puisse 

correspondre à un besoin quantitatif, il est fort peu probable que le contenu permette de répondre à ce 

qui est attendu sur le marché du travail. 

Le programme Technicien en Horticulture 

Quant au programme de formation Technicien en Horticulture, il vise en fait à former des travailleurs pour 

occuper des postes dont les responsabilités et les compétences ne sont pas toujours de la même 

complexité : travailleur spécialisé (visé par les programmes de qualification) conseiller technique et 

contremaître ou gérant. Le poste de contremaître ou de gérant s’acquiert généralement à la suite d’une 

bonne expérience et mise sur les dimensions de gestion. Celle de conseiller technique mise sur la 

capacité de diagnostiquer différentes situations problèmes et à fournir des recommandations. Le 

travailleur spécialisé quant à lui réalise les différentes opérations associées à la production horticole. 

Selon les explications fournies par l’équipe de validation, l’objectif du programme est de permettre aux 

stagiaires d'occuper ultérieurement des postes de gérant, puisque certains des finissants de ces 

programmes occupent de tels emplois. Quant au chevauchement avec les programmes de Qualification, 

des distinctions sont faites dans l’application de ce programme notamment sur le processus de travail. 

Toutefois, ces précisions ne sont pas clairement énoncées dans la description du programme. 

3.2. La cohérence 

La cohérence réfère à la logique entre les différentes parties d’un programme de formation (allant de 

l’AST au Guide ou référentiel d’évaluation), mais aussi, pour le besoin de la formation, à la cohérence 

entre les différents programmes d’une même filière. 

Plusieurs questions se sont posées. Entre autres, est-ce que les AST telles que réalisées, permettaient 

de bien cerner les tâches de la profession? Est-ce que compétences du programme ainsi que leur niveau 
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de complexité correspondent au seuil d’entrées du marché du travail? Est-ce que les différents 

programmes visent clairement des fonctions de travail distinctes? 

3.2.1. La cohérence des trois programmes de formation, leurs distinctions et leurs 

similitudes 

Comme mentionné plus haut la fonction de travail de Technicien en Horticulture vise des postes dont les 

niveaux de complexité sont différents. De plus l’emploi de contremaître ou de gérant est difficilement 

accessible au seuil d’entrées du marché du travail. 

Celle de Post-Récolte porte sur une fonction de travail qui exige beaucoup d’années d’expérience et ne 

correspond pas au seuil d’entrées du marché du travail.  

Celle de TC en Production Horticole, accorde peu d’importance au volet commercialisation dans la liste 

des compétences couvertes. 

De plus, lorsqu’on fait la lecture des compétences des trois programmes, plusieurs d’entre elles portent 

des libellés identiques. Certaines le sont par les exigences d’inclure dans tous les programmes certaines 

dimensions comme : métier formation, entrepreneuriat, etc. Selon les commentaires formulés par le 

comité de validation, certains libellés sont identiques, mais dans les faits le contenu et l’application sont 

modulés selon le programme visé.  

Selon l’APC, le libellé de la compétence est important, car il permet d’établir en même temps le niveau 

de compétence visé et de traduire correctement par la suite les éléments de compétence et de contenu. 

La cohérence du programme peut être plus facilement vérifiée si les descriptions sont conformes et 

évitent aussi des différences d’interprétation entre les différents formateurs. 

Même en faisant une lecture des contenus des programmes, il est difficile d’établir clairement que les 

différences permettent de justifier le maintien de trois programmes distincts et de justifier la différence de 

niveau entre les programmes.  

Plus précisément, si la différence de niveau est justifiée entre le programme Technico-Commercial en 

production horticole et le programme Technicien-Horticole, il faudrait alors pouvoir l’exprimer clairement 

par une formulation appropriée de la fonction de travail et des compétences.  

Actuellement, les données colligées ne permettent pas d’établir clairement pourquoi les conditions 

d’admission pour le programme de Technicien en Horticulture sont différentes de celles du programme 

Technico-Commercial en production Horticole et dans quelles compétences ces différences de niveau 

s’observent-elles. 

On vise également dans le programme Technicien en horticulture la fonction de travail de Gérant. C’est 

pourtant une fonction de travail dont la compétence s’acquiert généralement sur le marché du travail. 

Bien que l’intention du programme soit de permettre l’accès éventuellement à ce poste de travail pour 

certains stagiaires, l’APC vise à formuler des compétences au seuil d’entrées du marché du travail. Il est 

justifié et souhaitable de vouloir développer certaines aptitudes ou des compétences plus transversales 

visant la mobilité des futurs travailleurs pour éviter de les confiner dans un poste de travail spécifique. 

Ces habiletés peuvent faire l’objet de stratégies pédagogiques qui favorisent, entre autres, le travail 

d’équipe, l’expression de capacité de leader, le jugement, etc. Sur le marché du travail, ces aptitudes 

seront par la suite mises à contribution selon le cheminement des lauréats. Bien qu’il soit justifié de les 

formuler dans les buts ou objectifs du programme, ces intentions éducatives devraient être introduites 
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dans les stratégies éducatives et non formulées comme compétence au seuil d’entrées du marché du 

travail. 

Lors de l’élaboration du programme Horticole, l’AST a été réalisé selon les critères habituels de 

représentativité. Toutefois, lors de la dernière révision, l’AST s’est faite par des entrevues de 3 gérants et 

de 2 techniciens. Bien qu’il s’agît d’une mise à jour de l’AST initiale, il aurait été pertinent de constituer un 

groupe de travail plus variés. Pour le programme Post Récolte, l’AST a été réalisée avec des personnes 

exerçant des postes qui sont au-delà du seuil du marché du travail. Cela peut expliquer que les 

compétences retenues soient plus complexes que ce qui est attendu sur le marché du travail. 

À la lecture des documents officiels des programmes consultés, et compte tenu des ressemblances entre 

eux, il est difficile de justifier les différences de niveaux. Autrement dit, en quoi le programme TC en 

Production Horticole serait-il de niveau spécialisé et non le programme Technicien en Horticulture. Le 

diagnostic sectoriel RÉAPC 2014 soulève la question de la détermination objective du niveau de formation 

et ainsi que la question de l’introduction dans des programmes le développement de compétences qui 

s’acquièrent généralement par l’expérience. Les données colligées conduisent à la même conclusion. 
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Les compétences des programmes  

Légende: 

  Compétences communes aux 3 programmes 

  
Compétences communes aux programmes TC en production horticole et 
Technicien en horticulture 

  Stages 

 Compétences communes aux programmes Technicien en horticulture et 
TS en post-récolte 

 

TECHNICIEN-COMMERCIAL EN PRODUCTION HORTICOLE 

Code Unité Total 

M01 Métier et formation 30 

M02 Français  40 

M03 Techniques de communication 40 

M04 Informatique 80 

M05 Mathématiques appliquées 30 

M06 Biologie et physiologie végétale 60 

M07 Sciences du sol  30 

M08 Bioclimatologie 30 

M09 Agriculture générale 40 

M10 
Écologie des plantes et protection de 
l’environnement 

20 

M11 Arboriculture fruitière 100 

M12 Cultures maraîchères 100 

M13 Production de plants 40 

M14 Floriculture et cultures ornementales 30 

M15 Agriculture biologique 20 

M16 Alimentation hydrique et minérale 50 

M17 Protection des cultures 70 

TECHNICIEN SPÉCIALISTE EN POST-RECOLTE 

Code Titre du module Durée 

PR-01 
Se situer au regard du métier et du 
processus de formation 

30 

PR-02 
Appliquer les notions de base de la chimie 
alimentaire 

75 

PR-03 
Appliquer les notions de base de la 
microbiologie alimentaire 

60 

PR-04 
Appliquer les techniques de base de la 
production végétale 

60 

PR-05 
Appliquer les notions de base des 
caractéristiques et propriétés post-récolte 
des matières premières d’origine végétale 

60 

PR-06 
Appliquer l’outil statistique pour le 
traitement des données 

45 

PR-07 
Appliquer les règles de santé, de sécurité, 
et de protection de l’environnement 

45 

PR-08 
Appliquer les normes de la gestion de la 
qualité et de certification dans les IAA 

60 

PR-09 Exploiter l’outil informatique 45 

PR-10 
Communiquer en milieu professionnel en 
Français 

60 

PR-11 
Communiquer en milieu professionnel en 
Anglais 

60 

PR-12 
Appliquer les techniques d'analyse et de 
contrôle qualité des produits 

75 

TECHNICIEN EN HORTICULTURE 

Code Titre du module Durée 

TH - 01 Métier et formation 30 

TH - 02 
Biologie des plantes horticoles et 
productivité 

60 

TH - 03 Sciences du sol et production horticole 45 

TH - 04 Équipements Agricoles  60 

TH - 05 Règles d’hygiène, de santé et de sécurité 45 

TH - 06 Planification des travaux  30 

TH - 07 Production de plants  90 

TH - 08 Installation d’une culture 105 

TH - 09 Entretien d’une culture 105 

TH - 10 Irrigation 75 

TH - 11 Protection des cultures  105 

TH - 12 Récolte  60 

TH - 13 
Initiation au milieu de travail en 
arboriculture  

240 

TH - 14 Fertilisation 75 

TH - 15 Outils informatiques  60 

TH - 16 
Initiation au milieu de travail en 
maraîchage  

240 

TH - 17 Respect de l’environnement  30 
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M18 Constructions horticoles 30 

M19 
Conditionnement, conservation et stockage des 
produits 

30 

M20 Mécanisation agricole 70 

M21 Économie rurale 40 

M22 Comptabilité 40 

M23 Gestion des ressources humaines 30 

M24 Gestion des entreprises agricoles 40 

M25 Marketing et techniques de vente 40 

M26 Création d’entreprise 40 

M27 Programme d’amélioration de l’employabilité 60 

M28 Norme de qualité 20 

M29 Espace d'Auto formation 40 

M30 Sessions inter-entreprises 130 

M31 Approches et méthodes du conseil agricole 45 

M32 Stages en exploitations et entreprises agricoles 1180 

  2645 
 

PR-13 
Explorer des moyens de développement 
de l’entrepreneuriat 

60 

PR-14 Se préparer à la recherche d’un emploi 60 

PR-15 
Gérer les activités de production d’une 
unité 

45 

PR-16 
Superviser la réception des matières 
premières et intrants 

45 

PR-17 
Assurer les opérations de 
préparation/traitement dans une unité de 
conditionnement et de stockage 

75 

PR-18 Assurer le conditionnement des produits 60 

PR-19 
Assurer les opérations de conservation des 
produits 

75 

PR-20 
Assurer le nettoyage et désinfection des 
équipements, installations et locaux 

45 

PR-21 Gérer le personnel 60 

PR-22 S’initier en milieu de travail 405 

PR-23 
Maitriser les approches et méthodes du 
conseil agricole 

45 

PR-24 S’intégrer en milieu professionnel 630 

    2280 
 

TH - 18 Moyens de communication 45 

TH - 19 Normes de qualité 45 

TH - 20 
Notions de comptabilité en production 
horticole 

75 

TH - 21 
Initiation au milieu de travail en cultures 
ornementales 

210 

TH - 22 Approvisionnements  45 

TH - 23 Gestion du personnel 60 

TH - 24 
Programme d'amélioration de 
l'employabilité 

60 

TH - 25 Éveil de l'esprit entrepreneurial 45 

TH - 26 
Approches et méthodes du conseil 
agricole 

45 

TH - 27 Intégration en milieu de travail 360 

    
2445 
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3.2.2. Comparaison avec les programmes de Qualification 

Nous avons également comparé le contenu des programmes Ouvrier Qualifié (maraicher et arboriculture 

fruitière) avec celui du programme Technicien en Horticulture pour remarquer qu’environ 15 compétences 

sont communes à tous les programmes. En se référant aux descriptions de travail énoncées dans les 

AST, il est difficile d’établir un contour clair des fonctions de travail. Le programme Technicien en 

Horticulture vise à former à la fois des travailleurs spécialisés, des contremaîtres ou des gérants. Or la 

fonction d’ouvrier spécialisé est couverte par les programmes de qualification. La question de 

chevauchements s’est donc posée, à savoir, si le programme Technicien Horticole reprenait des 

compétences couvertes par d’autres programmes. 

Le comité de validation a spécifié que ces différences peuvent s’observer dans la formulation soit des 

éléments de compétences, soit le processus de travail, soit le contenu. Pour les futurs formateurs qui 

n’ont pas nécessairement participés aux différentes étapes d’élaboration, il serait à propos d’apporter ces 

précisions dans les documents officiels dans la présentation de la fonction de travail et dans la formulation 

des compétences.  

Dans l’éventualité de futurs travaux d’élaboration ou de révision, une meilleure précision dans la 

description la fonction de travail et dans la formulation des compétences permettraient encore une fois 

de favoriser la cohérence des programmes. La méthodologie de l’élaboration des programmes par APC 

a, comme point de départ, la formulation des compétences. La formulation permet d’exprimer le niveau 

de complexité à atteindre. Le guide méthodologique d’élaboration des programmes propose, entre autres, 

l’utilisation de la taxonomie de Bloom. La formulation permet d’établir le niveau. Une meilleure formulation 

permettrait de mieux assurer la cohérence entre les différentes parties du programme. 

3.3. L’applicabilité 

Cette partie vise porter un regard sur les difficultés d’application du programme. Celles-ci peuvent 

s’observer par les taux d’échec par exemple. Il pourrait aussi y avoir de la difficulté pour les 

établissements d’obtenir les ressources nécessaires à la mise en œuvre du programme tel qu’élaboré. Il 

peut y avoir aussi un manque de personnel ou un manque de formation. 

Pour la réussite des élèves, il existe le taux d’obtention du diplôme. Il est calculé par le nombre de 

stagiaires ayant obtenu un diplôme sur le nombre de stagiaires inscrits en 2e année. Ce taux ne prend 

donc pas en compte les abandons entre la première et la 2e année. Nous avons donc considéré comme 

plus pertinent de produire le taux de déperdition qui correspond au taux des stagiaires qui ont abandonné 

entre la première et la deuxième année. 

Le taux de déperdition est plus grand en horticulture qu’en TC en Production Horticole 

a) Taux de déperdition en cours de formation 

Année de formation 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 Moyenne 

Taux de déperdition 

Technicien en horticulture 
  13,8% 10,6% 8,5% 16,9%  12,5% 

Taux de déperdition TC en 

production horticole 
   20,6% 12,9% 0,1%  9,3% 
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b) Taux d’obtention du diplôme 

Année de formation 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 Moyenne 

Taux d'obtention du 

diplôme TC en production 

horticole 

   100% 93,9% 100%  97,6% 

Taux d'obtention du 

diplôme Technicien en 

horticulture 

 94,5% 92,5% 93,6% 96,8% 90,8%  93,7% 

 

 

Il faut comprendre que les exigences sont plus élevées pour être admises dans le programme TC en 

Production Horticole. Et, tel qu’il est conçu on ne voit pas ce qui justifie un niveau moins élevé pour le 

programme Technicien en Horticulture. Dans la mesure où on y enseigne des contenus de complexité 

similaires, incluant du contenu sur la gestion du personnel, cela pourrait permettre d’expliquer les 

difficultés de réussite. 

0
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Taux d'obtention du diplôme Technicien en horticulture
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Toutefois, les taux de déperdition pour le programme Technicien en horticulture ne sont pas très élevés. 

Il faut comprendre que des abandons peuvent être causés par un changement d’orientation du stagiaire 

après le début de la formation. Mais comme ce taux est plus élevé que le programme TC-en production 

horticole, cela soulève encore plus la question du niveau de formation approprié. 

4. Analyse et recommandations. 

L’analyse des différentes données et documents consultés soulève des questions de pertinence quant 

au programme Post-Récolte dans sa forme actuelle. Les données de l’AST et de l’étude préliminaire 

confirment que ce programme vise davantage à former des personnes d’expérience. Il serait pertinent 

pour une formation continue, mais non pour une formation au seuil d’entrées du marché du travail. Pour 

maintenir un programme dans ce secteur d’activité, il faudrait refaire une étude sectorielle pour identifier 

les métiers et vérifier les besoins quantitatifs. 

Quant à la commercialisation, le peu d’importance accordée à cet aspect dans le programme Technico-

Commercial en production Horticole soulève un doute quant à la pertinence d’en faire une compétence 

spécifique.  

Le programme TC en Production Horticole bien qu’il vise l’aspect de la commercialisation peu de 

compétence y font référence. Son attractivité est probablement due au fait qu’il permet une passerelle 

avec les études supérieures. Étant donné qu’il n’est pas rédigé par compétence et que le contenu du 

programme justifie difficilement son maintien. 

Quant au programme Technicien en Horticulture, il semble les taux de déperdition indique une difficulté 

dont les causes ne sont pas identifiées. Toutefois, la remise en question par la DEFR de la fiabilité de ces 

données soulève un doute que le présent rapport ne peut enlever tant que de nouvelles données ne 

seront pas disponibles. La persévérance et la réussite des élèves étant un objectif essentiel de tout 

programme de formation, il serait donc important de vérifier cet aspect qui pourrait alors guider les travaux 

éventuels.  

Finalement, certaines compétences ne correspondent pas à ce qui est attendu au seuil d’entrées du 

marché du travail. Il est important de rappeler que selon l’APC et la fonction de travail, et la formulation 

des compétences doivent correspondre à ce seuil d’entrée. 

Selon les données colligées et leur analyse, il est donc recommandé : 

▪ De maintenir un seul programme sur les techniques horticoles. 

▪ Dans la mesure où il serait envisagé de développer d’autres aspects de compétence dans la 

formation en horticulture, il faudra spécifier la place de la commercialisation et de nouvelles 

activités de post-récolte. 

▪ De préciser la fonction de travail de Technicien en Horticulture en assurant qu’elle vise des postes 

de travail aux compétences comparables et correspondant au seuil d’entrées du marché du 

travail.  

▪ Réaliser l’actualisation du programme avec les teneurs de postes dont les responsabilités et les 

tâches correspondent à la délimitation de la nouvelle fonction de travail.  

▪ Rédiger le programme selon le nouveau référentiel, en portant une attention particulière à la 

formulation des compétences pour qu’elles expriment clairement le niveau de complexité et les 
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différences avec les compétences similaires des autres programmes lorsque pertinent. La 

définition de la fonction de travail et la formulation des compétences devraient pouvoir établir 

clairement les distinctions entre les programmes.  

▪ À la suite de l’élaboration du nouveau programme, réévaluer la détermination du niveau selon la 

complexité des compétences à développer. Selon la lecture des documents réalisée, on peut 

conclure que le programme, une fois réévalué, devrait être de niveau technicien spécialisé selon 

l’analyse en cours. 

▪ Si le maintien d’une formation en Post Récolte était jugé nécessaire par les partenaires du 

marché du travail, il pourrait être utilisé pour des besoins pointus. Aussi, un programme de 

formation continue peut être envisagé pour les lauréats. 

▪ Mettre en place un système de collecte et de traitement de données sur le suivi des stagiaires 

(admissions, persévérance, réussite) et de leur insertion sur le marché du travail.  

5. Conclusion  

L’analyse des programmes fait ressortir des problèmes de pertinence de cohérence et d’applicabilité. 

Certains des commentaires formulés par les personnes consultées pourraient servir à apporter les 

précisions et nuances qui peuvent échapper aux lecteurs externes. 

Il est important de souligner l’excellente participation du comité de validation et de l’équipe de la DEFR. 

Plusieurs des commentaires formulés devraient être consignés dans les documents officiels des 

programmes lors de la rédaction des intentions éducatives, la formulation de la fonction de travail ou des 

énoncées de compétences. L’état de situation des programmes est un processus qui doit se faire sur la 

base de données officielle ou vérifiable. Les commentaires formulés ont toujours été pris en compte en 

nuançant certains constats ou en précisant les doutes. Certains aspects restent donc à vérifier ou à 

valider. 

Finalement, comme l’APC vise à former des stagiaires dont les compétences répondent au besoin du 

marché du travail, il nous apparait important de souligner l’importance de poursuivre les efforts pour 

améliorer les systèmes de collectes et de traitement des données pour suivre les stagiaires et leur 

insertion. 
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Annexe 1 : Fiche d’état de situation de programme 

 

1. IDENTIFICATION DU DOSSIER 

 

Nom et numéro du secteur de formation :   

 

Nom et numéro du programme d’études :   

 

Filière de formation :  

 

Date de dépôt de l’état de situation :  

 

Date du dernier état de situation :  .  

 

Personne responsable du secteur de 

formation :   

 

Date de révision, d’actualisation ou 

d’approbation du programme d’études (ne 

mentionner que la date la plus récente) : . 
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2. NOMMER LES PARTENAIRES DU MARCHÉ DU TRAVAIL VISÉS PAR LE PRÉSENT ÉTAT DE 

SITUATION 

 

3. DESCRIPTION DU PROGRAMME D’ÉTUDES 

 

La durée du programme d’études :  

 

Les objectifs du programme d’études : 

 

Les voies de spécialisation, le cas échéant : Aucune 

 

Les conditions particulières d’admission le cas échéant : 

Conditions pour admission à un programme de formation professionnelle et test d’accès 

 

Les caractéristiques de la Carte des enseignements (nombre d’ÉFP offrant le programme) 

nombre d’établissements d’enseignement public et privé) :  

 

 

La ou les professions visée(s) :  

 

 

Le ou les métiers visé(s), le cas échéant : 

 

 

Autres éléments descriptifs à signaler, si nécessaire (historique, contingentement ministériel, 

alternance travail/études, ordre professionnel, etc.) : 
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4. TENDANCES RELATIVES À L’EFFECTIF ÉTUDIANT ET À LA SITUATION DES PERSONNES 

DIPLÔMÉES 

L’évolution des inscriptions à temps plein 

Évolution des inscriptions à temps plein   

De______à_______ 

De______à________ 

Région 1 :  Établissement      

Inscrits 
 

     

Lauréats      

Région2 :  Établissement      

Inscrits 
 

     

Lauréats      

Région3  Établissement      

Inscrits       

Lauréats       

Région4 : 

Rabat Salé 

Zemmour Zaer 

Établissement      

Inscrits 
 

     

Lauréats      

Région 5 :  Établissement      

Inscrits 
 

     

Lauréats      

Région 6  Établissement      

Inscrits  
 

     

Lauréats      

Région 7 : 

L’orientale 
Établissement       

Inscrits 
 

     

Lauréats      

Total des 

inscriptions 
 

     

     

Source : Données : 

Constat :  
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L’évolution de la diplomation  

Exemple de tableau : 

Évolution du nombre de personnes diplômées du programme d’études XXXX de  

2005-2006 à 2009-2010 

 

     

Féminin      

Masculin      

Nombre total de 

diplômées ou de 

diplômés      

Source : Données. 

Constat : 
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Le placement des personnes diplômées 

Exemples de tableaux  

Situation d’emploi des personnes diplômées au cours des cinq dernières années pour le programme 

d’études XXXX au 31 mars de l’année d’enquête 

Année 

d'enquête 

Personnes 

diplômées 

visées par 

l'enquête 

(N) 

Taux de 

réponse 

(%) 

En 

emploi 

(%) 

Aux 

études 

(%) 

Taux de 

chômage 

(%) 

En 

emploi 

à temps 

plein  

(%) 

Emploi à 

temps plein 

en rapport 

avec la 

formation 

(%) 

Ensemble 

de la FP ou 

de la FT en 

emploi  

(%) 

2009         

2010         

2011         

2012         

2013         

Total          

Source  

Constat : 
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5. SITUATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL  

Caractéristiques du marché, des entreprises et tendances lourdes de l’industrie 

Quels sont les principaux changements ou tendances depuis les derniers travaux réalisés?  Inscrire 

les principaux changements qui pourraient avoir de l’influence sur les compétences recherchées. 

Caractéristiques de la ou des professions visée(s) par le programme d’études : 

Noter les changements dans les conditions d’exercice de la profession.  

 

Changements d’ordre technologique, organisationnel, réglementaire ou économique qui ont 

une incidence sur l’exercice des professions (par rapport à la situation observée lors de la 

dernière révision ou actualisation ou état de situation du programme d’études) 

 

 

Changements d’ordre technologique : 

 

Changements d’ordre organisationnel : 

 

Changements d’ordre réglementaire : 

 

Changements d’ordre économique : 

 

Pratiques d’embauche des employeuses et des employeurs  

Selon le diagnostic sectoriel de 2014 réalisé par le CIDE, les employeurs semblent embaucher des 

employés pour réaliser des tâches spécifiques et répétitives. 

Besoin quantitatif de main-d’œuvre  

 

Sources d’information :   
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6. SITUATION DU PROGRAMME D’ÉTUDES PAR RAPPORT À L’OFFRE GLOBALE DE 

FORMATION 

 

Description des formations apparentées (programme d’études en formation initiale ou 

continue, programme d’apprentissage en milieu de travail, etc.), le cas échéant : 

 

Effet de la formation apparentée sur le programme d’études ministériel 

 

7. PERTINENCE DES COMPÉTENCES ET APPLICABILITÉ DU PROGRAMME D’ÉTUDES 

 

Compétences du programme d’études ministériel en adéquation avec les besoins du marché 

du travail au seuil d’entrée 

Selon les analyses précédentes, le programme est-il toujours en adéquation avec le marché du 

travail (nombre de personnes formées en lien avec les besoins du marché du travail ? 

 

 

Applicabilité du programme d’études 

Selon les analyses précédentes, les compétences actuelles du programme d’études sont-elles 

toujours en adéquation avec les besoins du marché du travail (compétences recherchées) 

 

8. VALIDITÉ MÉTHODOLOGIQUE DU PROGRAMME D’ÉTUDE 

Les programmes sont-ils rédigés en conformité au guide méthodologique. Les sections et éléments 

sont-ils pertinents et cohérents? La formulation est-elle claire et sans équivoque? Les documents 

d’appui sont-ils présents, conformes et pertinents? 

 

9. AUTRES PRÉOCCUPATIONS À SIGNALER 

 

Préoccupations : 

 

10. PRÉCISER LES CONSTATS ET LE DIAGNOSTIC D’ADÉQUATION DU PROGRAMME 

D’ÉTUDES AVEC LE MARCHÉ DU TRAVAIL ET LES GUIDES MÉTHODOLOGIQUES 

Exemple d’organisation de l’information de cette section : 

Constats relatifs à l’effectif étudiant  

En croissance, stable, décroissance ? Différence selon les régions 
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Constats relatifs à la situation du marché du travail 

Doit être mis à jour 

Constats relatifs à la situation du programme d’études par rapport à l’offre globale de 

formation 

À compléter 

Constats relatifs aux compétences et à l’applicabilité du programme d’études 

À compléter 

Constats relatifs au respect des normes méthodologiques d’élaboration d’un programme par 

compétence. 

Non conforme et non pertinent  

Diagnostic d’adéquation du programme d’études relatif au marché du travail et relatif au 

respect méthodologique. 
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FICHE DE SUIVI DE L’ÉTAT DE SITUATION 

 

 

AVIS DES PARTENAIRES SUR L’ÉTAT DE SITUATION 

 

 

 

 

SUITES   

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAPHIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projet RÉAPC          31 

Annexe 2 : Données des programmes à l’étude 

Évolution des inscriptions et des lauréats 

 Valeurs estimées 

NC Non communiqué 
 

Technico- commercial en production horticole Post Récolte Technicien Horticole 

 Carte Concours Formation 

  Prévus  Inscrits Présents Admis 
Inscrits 

A1 
Inscrits 

A2 
Lauréats 

ITSA SOUIHLA 

2017-18 25 105   48  25 25 0   

ITSA FB SALAH  

2017-18 30 132 91 26 30 0   

ITSA AIT MELLOUL 

2013-14 30 NC NC NC 34 15 15 

2014-15 30 NC NC NC 26 27 27 

2015-16 30 300 95 28 32 23 21 

2016-17 30 NC NC NC 20 33 33 

2017-18 30 388 119 20 21 20   

ITA ERRACHIDIA 

2014-15 30 NC NC NC 30 0   

2015-16 30 181 149 27 30 29 28 

2016-17 30 299 225 28 30 29 29 

2017-18 30 292 213 28 30 29   

ITSH MEKNÈS 

2016-17 60 428 195 55 48 0 0 

2017-18 60 419 215 57 60 48   
 

 
 

Carte Concours Formation 

 
Prévus Inscrits Présents Admis 

Inscrits 
A1 

Inscrits 
A2 

Lauréats 

ITA LARACHE 

2011-12 25 24 24 18 26 21 21 

2012-13 25 NC NC NC 22 25 24 

2013-14 25 71 71 25 23 22 22 

2014-15 25 NC NC NC 21 22 21 

2015-16 30 54 54 27 28 21 21 

2016-17 30 54 54 23 22 27 27 

2017-18 30 100 77 33 30 22  

ITA BELKSIRI 

2012-13 25 13 5 4 24 0  

2013-14 25 45 29 10 19 23 22 

2014-15 25 32 26 20 26 18 18 

2015-16 30 56 28 21 20 25 24 

2016-17 30 64 46 27 22 19 19 

2017-18 30 105 63 27 31 21  

ITSA TEMARA 

2013-14 25 122 44 24 22 0 0 

2014-15 25 NC NC NC 25 18 17 

2015-16 30 35 30 15 23 21 20 

2016-17 30 NC NC NC 24 20 19 

2017-18 30 75 47 31 20 19  

K MTOUH 
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2014-15 30 49 36 4 31 0  

2015-16 30 57 50 36 30 27 27 

2016-17 30 NC NC NC 31 21 21 

2017-18 30 51 38 29 33 28  
ITSA SOUIHLA 

2011-12 25 153 127 25 31 27 27 

2012-13 30 94 37 20 24 30 29 

2013-14 25 108 33 26 26 21 18 

2014-15 30 123 68 21 27 26 24 

2015-16 60 109 73 49 54 26 25 

2016-17 30 152 93 25 28 52 48 

2017-18 30 150 93 26 28 28  

ITSA FB SALAH 

2011-12 25 72 43 20 25 25 24 

2012-13 25 89 43 20 24 25 24 

2013-14 25 90 81 25 25 22 21 

2014-15 25 NC NC NC 21 21 21 

2015-16 30 74 30 26 27 21 20 

2016-17 30 NC NC NC 30 25 25 

2017-18 30 132 76 28 27 30  

ITA B KHLIL 

2011-12 25 85 39 20 25 25 24 

2012-13 25 75 20 16 28 23 21 

2013-14 25 NC NC NC 24 26 22 

2014-15 30 80 68 4 27 23 21 

2015-16 30 70 55 30 30 25 25 

2016-17 60 87 72 44 45 23 22 

2017-18 30 93 74 27 30 44  

ITSA OULED TEIMA 

2011-12 50 91 80 29 26 38 36 

2012-13 30 75 50 21 32 25 24 

2013-14 25 83 69 23 36 30 28 



 

Projet RÉAPC         33 

2014-15 30 157 132 30 30 35 29 

2015-16 30 26 22 13 30 25 24 

2016-17 30 121 92 27 32 27 26 

2017-18 30 130 96 24 32 29  

ITA ERRACHIDIA 

2011-12 25 188 88 20 21 42 40 

2012-13 25 105 42 20 24 18 16 

2013-14 25 141 61 20 24 24 23 

2014-15 30 132 85 24 28 22 22 

2015-16 30 154 94 24 29 27 27 

2016-17 60 217 139 27 30 28 25 

2017-18 30 312 193 27 30 27  

ITSH MEKNÈS 

2011-12 50 243 143 41 48 33 33 

2012-13 50 192 92 13 46 46 42 

2013-14 50 231 161 46 50 46 34 

2014-15 60 148 116 46 45 50 48 

2015-16 60 149 81 40 42 45 41 

2016-17 0    0 38 29 

2017-18     0 0  

ITA SAHEL BOUTAHER 

2015-16 30 134 42 26 23 0 0 

2016-17 30 38 15 15 27 23 22 

2017-18 30 107 45 27 23 28  

ITSA ZRAIB 

2011-12 25 48 19 15 27 31 30 

2012-13 25 22 14 14 27 24 24 

2013-14 25 34 20 20 26 22 22 

2014-15 30 64 47 25 30 24 23 

2015-16 30 33 34 21 30 25 25 

2016-17 30 82 60 33 31 23 17 

2017-18 30 55 32 27 29 29  



 

Projet RÉAPC        34 

ITA GUELMIM 

2011-12 0       

2012-13 25 6 5 4 22 0 0 

2013-14 25 160 70 25 25 20 20 

2014-15 30 213 83 23 26 25 25 

2015-16 30 114 106 24 26 26 24 

2016-17 30 135 67 30 30 25 25 

2017-18 30 128 81 28 30 30  
 

 

Taux d'affluence des candidats inscrits: Rapport entre l'effectif des candidats inscrits et l'effectif prévu. 

Taux d'affluence des candidats présents : Rapport entre l'effectif des candidats présents au concours d’accès et l'effectif prévu. 

Taux de réalisation des effectifs prévus : Rapport entre l'effectif des candidats admis et l'effectif prévu  

Taux de déperdition : Pourcentage de déperdition entre les stagiaires inscrits en première année de formation et les diplômés de l’année suivante. 

Taux d'obtention du diplôme : Pourcentage des diplômés par rapport aux stagiaires inscrits en deuxième année de formation.  

   

 

Taux 
d'afflue
nce des 
candida
ts 
inscrits 

Taux 
d'afflue
nce des 
candida
ts 
présent
s 

Taux de 
réalisati
on 

Taux de 
déperdi
tion 

Taux 
d'obten
tion du 
diplôme 

ITSA SOUIHLA 

2017-18 4,20 1,92 100%   

ITSA FB SALAH 

2017-18 4,40 3,03 87%   

ITSA AIT MELLOUL 

2013-14     100% 

 

  

Taux 
d'afflue
nce des 
candid
ats 
inscrits 

Taux 
d'afflue
nce des 
candid
ats 
présent
s 

Taux 
de 
réalisa
tion 

Taux de 
déperdi
tion 

Taux 
d'obten
tion du 
diplôm
e 

ITA LARACHE 

2011-12 0,96 0,96 72%  100% 

2012-13    8% 96% 

2013-14 2,84 2,84 100% 0% 100% 

2014-15    9% 81% 

2015-16 1,80 1,80 90% 0% 100% 
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2014-15    21% 100% 

2015-16 10,00 3,17 93% 19% 91% 

2016-17    -3% 100% 

2017-18 12,93 3,97 67%   

ITA ERRACHIDIA 

2014-15      

2015-16 6,03 4,97 90% 7% 97% 

2016-17 9,97 7,50 93% 3% 100% 

2017-18 9,73 7,10 93%   

ITSH MEKNÈS 

2016-17 7,13 3,24 92%   

2017-18 6,98 3,58 94%   
 

2016-17 1,80 1,80 77% 4% 100% 

2017-18 3,33 2,57 110%   

Moyenne 2,15 1,99 90% 3,1% 99% 

ITA BELKSIRI 

2011-12      

2012-13 0,52 0,20 16%   

2013-14 1,80 1,16 40% 8% 96% 

2014-15 1,28 1,04 80% 5% 100% 

2015-16 1,87 0,93 70% 8% 96% 

2016-17 2,13 1,53 90% 5% 100% 

2017-18 3,50 2,10 90%   

Moyenne 1,85 1,16 64% 7% 98% 

ITSA TEMARA 

2013-14 4,88 1,76 96%   

2014-15    23% 94% 

2015-16 1,17 1,00 50% 20% 95% 

2016-17    17% 95% 

2017-18 2,50 1,57 103%   

Moyenne 2,85 1,44 83% 20% 94,9% 

K MTOUH 

2014-15 1,63 1,20 13%   

2015-16 1,90 1,67 120% 13% 100% 

2016-17    30% 100% 

2017-18 1,70 1,27 97%   

Moyenne 1,74 1,38 77% 21,5% 100% 

ITSA SOUIHLA 

2011-12 6,10 5,08 100%  100% 

2012-13 3,12 1,23 67% 6% 97% 

2013-14 4,30 1,32 102% 25% 86% 
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2014-15 4,08 2,25 70% 8% 92% 

2015-16 1,82 1,22 81% 7% 96% 

2016-17 5,07 3,10 83% 11% 92% 

2017-18 5,00 3,10 87%   

Moyenne 4,21 2,47 84% 12% 94% 

ITSA FB SALAH 

2011-12 2,88 1,72 80%  96% 

2012-13 3,56 1,72 80% 4% 96% 

2013-14 3,60 3,24 100% 13% 95% 

2014-15    16% 100% 

2015-16 2,47 1,00 87% 5% 95% 

2016-17    7% 100% 

2017-18 4,40 2,53 93%   

Moyenne 3,38 2,04 88% 9% 97% 

ITA B KHLIL 

2011-12 3,40 1,56 80%  96% 

2012-13 3,00 0,80 64% 16% 91% 

2013-14    21% 85% 

2014-15 2,67 2,27 13% 13% 91% 

2015-16 2,33 1,83 100% 7% 100% 

2016-17 1,45 1,20 73% 27% 96% 

2017-18 3,10 2,47 90%   

Moyenne 2,66 1,69 70% 17% 93% 

ITSA OULED TEIMA 

2011-12 1,83 1,60 59%  95% 

2012-13 2,50 1,67 68% 8% 96% 

2013-14 3,30 2,74 90% 13% 93% 

2014-15 5,23 4,40 100% 19% 83% 

2015-16 0,87 0,73 43% 20% 96% 

2016-17 4,03 3,07 90% 13% 96% 
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2017-18 4,33 3,20 80%   

Moyenne 3,16 2,49 76% 15% 93% 

ITA ERRACHIDIA 

2011-12 7,52 3,52 80%  95% 

2012-13 4,20 1,68 80% 24% 89% 

2013-14 5,64 2,44 80% 4% 96% 

2014-15 4,40 2,83 80% 8% 100% 

2015-16 5,13 3,13 80% 4% 100% 

2016-17 3,62 2,32 45% 14% 89% 

2017-18 10,40 6,43 90%   

Moyenne 5,84 3,19 76% 11% 95% 

ITSH MEKNÈS 

2011-12 4,86 2,86 82%  100% 

2012-13 3,84 1,84 26% 13% 91% 

2013-14 4,62 3,22 92% 26% 74% 

2014-15 2,47 1,93 77% 4% 96% 

2015-16 2,48 1,35 67% 9% 91% 

2016-17    31% 76% 

Moyenne 3,65 2,24 69% 16% 88% 

ITA SAHEL BOUTAHER 

2015-16 4,47 1,40 87%   

2016-17 1,27 0,50 50% 4% 96% 

2017-18 3,57 1,50 90%   

Moyenne 3,10 1,13 76% 4% 96% 

ITSA ZRAIB 

2011-12 1,92 0,76 60%  97% 

2012-13 0,88 0,56 56% 11% 100% 

2013-14 1,36 0,80 80% 19% 100% 

2014-15 2,13 1,57 83% 12% 96% 
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2015-16 1,10 1,13 70% 17% 100% 

2016-17 2,73 2,00 110% 43% 74% 

2017-18 1,83 1,07 90%   

Moyenne 1,71 1,13 78% 20% 94% 

ITA GUELMIM 

2011-12           

2012-13 0,24 0,20 16%   

2013-14 6,40 2,80 100% 9% 100% 

2014-15 7,10 2,77 77% 0% 100% 

2015-16 3,80 3,53 80% 8% 92% 

2016-17 4,50 2,23 100% 4% 100% 

2017-18 4,27 2,70 93%     

Moyenne 4,38 2,37 78% 5% 98% 
 

 



Projet RÉAPC   39 

Annexe 3 : Liste des documents consultés 

1. Étude préliminaire Commercialisation des intrants agricoles, USAID ALEF Projet Mars 

2008 

2. Évaluation/actualisation et consolidation du programme technicien en horticulture 

DEFR/ Co-efficience 2010 

3. Diagnostic sectoriel: agriculture adéquation formation/emploi, RÉAPC Avril 2014 

4. Étude de suivi d’insertion et du cheminement professionnel des lauréats de 

l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle agricoles - promotions 2012, 

DEFR/ SIS Consultants 2016 

5. Étude préliminaire programme Post Récolte, DEFR / WISE KRAFT / Expert Ingénieurs 

Conseils 2016 

6. Note d’accès aux Établissements de formation professionnelle agricole au titre de 

l’année scolaire 2017/2018, DEFR 2017 

 


