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1. Présentation du rapport 

Le rapport sur les résultats du projet « Réforme de l’éducation par le biais de l’approche par compétences 

» (RÉAPC) a été commandé par le comité directeur du projet. Il figure au Plan de travail de l’an 7: « Le 

plan de travail de cette dernière année du RÉAPC prévoit un effort dans le cadre de la gestion axée sur 

les résultats pour mener une analyse des résultats atteints au cours du projet, identifier les étapes 

ultérieures à franchir afin d’assurer la pérennisation des résultats et dégager des leçons apprises et des 

bonnes pratiques issues du projet. (…). Cette activité constitue un préalable à l’élaboration du rapport 

final du projet qui devra être déposé en mars/avril 2019 »1. 

Deux livrables étaient attendus au terme du mandat : un rapport sur les résultats et un guide des bonnes 

pratiques issues du projet.  

Le présent rapport porte sur les résultats du RÉAPC. Il identifie : i) les résultats atteints; ii) les blocages 

et goulots d’étranglement qui font obstacle à l’implantation de l’approche par compétences (APC), et; iii) 

les étapes à franchir pour pérenniser les résultats et généraliser l’APC à l’ensemble du système de la 

formation professionnelle. 

Il convient de noter que la production des livrables a été confiée à la même consultante qui avait réalisé 

l’évaluation externe à mi-parcours du projet, en 20152. 

2. Présentation du RÉAPC  

Le RÉAPC vise à améliorer la gouvernance du système de formation professionnelle marocain à travers 

le renforcement des compétences de gestion en approche par compétences des cadres du Secrétariat 

d’État chargé de la Formation professionnelle (SEFP), des opérateurs publics de formation des 

départements sectoriels de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Tourisme et de l’Artisanat3, des 

établissements de formation publics et des partenaires du secteur privé (la CGEM, les fédérations et 

associations professionnelles).  

Les résultats attendus du RÉAPC appellent des changements dans la gouvernance du système de la 

formation professionnelle ainsi que des adaptations dans les méthodes de planification, de gestion, 

d’organisation, de mise en œuvre et d’évaluation de la formation professionnelle en APC. Les questions 

de communication ainsi que d’égalité et d’équité entre les genres font partie intégrantes du projet.  

Le RÉAPC est mis en œuvre par une agence canadienne d’accompagnement, le Consortium international 

de développement en éducation (CIDE), dont les services ont été retenus suite à un processus compétitif. 

Le projet, signé en janvier 2011, a fait l’objet d’un protocole d’entente entre le gouvernement du Canada 

et le gouvernement du Royaume du Maroc. D’une valeur de 11,5 millions de dollars canadiens, le projet 

a démarré ses activités en février 2012. Il se termine le 30 avril 20194.  

  

                                                           
1 RÉAPC, Projet de recadrage du PTA6 et de planification du PTA7, période du 1er avril 2017 au 31 mars 2019, p. 56. 
2 Lahaye, Louise, Évaluation externe à mi-parcours du projet «Réforme de l’éducation par le biais de l’approche par 
compétences» (RÉAPC), Rapport d’évaluation à mi-parcours présenté au ministère des Affaires étrangères, du Commerce et 
du Développement du Canada, 26 novembre 2015, 62 p. Le rapport est disponible sur le site WEB du RÉAPC. 
3 Le département de l’Artisanat s’est ajouté à la liste des opérateurs de formation appuyés par le RÉAPC en 2017. 
4 Le RÉAPC devait se terminer le 30 avril 2016. Une prolongation de trois ans, sans augmentation de l’enveloppe budgétaire, 
a été accordée par Affaires mondiales Canada en 2015, suite à une recommandation du comité directeur du projet 
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Antécédents du projet 

Le RÉAPC s’inscrit dans la continuité de l’appui apporté par le Canada au secteur de la formation 

professionnelle au Maroc. Dès 2003, Affaires mondiales Canada (AMC) a apporté son appui à la mise en 

œuvre de la réforme de l’éducation et de la formation avec le projet d’Appui à l’implantation de l’APC dans 

le système de la formation professionnelle. Ce projet comportait un volet structurant et un volet 

opérationnel d’appui à sept établissements pilotes qui a permis d’expérimenter l’approche par 

compétences et d’en réaliser une mise en œuvre progressive. Ce projet s’est terminé en novembre 2009. 

À son terme, le projet avait permis d’élaborer plus de 30 programmes de formation selon l’APC et de les 

implanter, de produire des outils méthodologiques pour appuyer la mise en œuvre de l’APC, de procéder 

à l’adaptation partielle du cadre réglementaire et de certifier 24 formateurs et cadres marocains à 

l’élaboration et à l’implantation des programmes de formation en APC. Un bilan de fin de projet avait 

montré que le projet avait permis de jeter les bases de la modernisation du système de formation 

professionnelle marocain. On y recommandait que le prochain appui mette l’accent sur le renforcement 

des compétences de gestion à tous les niveaux du système de la formation professionnelle afin d’assurer 

la durabilité des mécanismes mis en place. L’agence canadienne d’accompagnement retenue pour mettre 

en œuvre le RÉAPC est celle-là même qui avait réalisé le projet d’Appui à l’implantation de l’APC dans 

le système de la formation professionnelle. 

3. Méthodologie de collecte des informations 

Le mandat a été réalisé en trois étapes. La première étape a été principalement consacrée à la collecte 

des résultats de l’implantation de l’APC auprès des opérateurs de formation professionnelle et des 

établissements des secteurs de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Tourisme et de l’Artisanat. La 

seconde étape a été principalement consacrée à la collecte des résultats de l’implantation des 

mécanismes et outils de gestion de l’APC au sein du SEFP. La troisième étape a été consacrée à la 

réalisation d’entretiens téléphoniques avec les conseillers du RÉAPC, à l’analyse des informations 

collectées et à l’élaboration des livrables du mandat. 

L’analyse, dont les résultats sont présentés ici, repose sur : 

▪ La consultation de la documentation du projet : les comptes rendus des comités directeurs du 

RÉAPC, le plan de mise en œuvre, le modèle logique et le cadre de mesure du rendement, les plans 

de travail et les rapports annuels du projet, des documents de politique, dont la Stratégie nationale 

de la formation professionnelle 2021, l’ensemble des livrables produits au cours du projet ainsi que 

des rapports de mission des conseillers du RÉAPC. 

▪ Des entretiens avec les principaux partenaires institutionnels du projet et leurs équipes :  

- Au Secrétariat d’État chargé de la Formation professionnelle : les chefs division et chefs 

services directement concernés par le RÉAPC et plusieurs de leurs collaborateurs5.  

                                                           
5 Notamment, la directrice de la Coordination pédagogique et du Secteur privé, la chef division Programmes et Coordination 
pédagogique / DCPSP, la chef service des Programmes Secteurs primaire et secondaire, la chef de division Évaluation et 
Communication, la chef service Programmes tertiaires, la chef services Études d’impact / FCE, la chef division des Études/ 
DPE, le chef de division Formation professionnelle privée 
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- Auprès des opérateurs de formation : les cadres des directions de la formation dans les 

ministères de l’Agriculture, de l’Artisanat, de la Pêche maritime et du Tourisme et de quelques 

cadres de l’OFPPT6. 

- Auprès de responsables dans les établissements de formation professionnelle (ÉFP): six 

directeurs d’établissements et huit directeurs des études et formateurs d’établissements 

relevant des ministères de l’Agriculture, de l’Artisanat, de la Pêche maritime et du Tourisme. 

- Auprès de la CGEM (Observatoire des branches) : Président du directoire de l’Observatoire. 

- Auprès de la coopération canadienne : le chef de la coopération et le responsable du projet 

RÉAPC à l’Ambassade du Canada au Maroc. 

▪ Des entretiens avec des intervenants externes au projet : 

- Des bailleurs de fonds : l’Union européenne et Millenium Corporation (MCC). 

- Un cabinet d’études qui applique le cadre méthodologique d’élaboration des programmes. 

▪ Des entretiens avec des conseillers RÉAPC : 12 conseillers rencontrés ou contactés par téléphone. 

La documentation consultée et les rencontres réalisées ont permis d’entendre, d’observer et de comparer 

une vaste gamme d’outils, de situations et d’opinions qui, s’ajoutant aux sources documentaires, ont 

permis de dégager les résultats atteints, les lignes de forces et les goulots d’étranglement qui impactent 

la pérennisation des acquis et la généralisation de l’APC au sein du système de la formation 

professionnelle au Maroc. 

4. Cadre d’analyse des résultats du RÉAPC 

Les résultats attendus du RÉAPC sont définis dans le plan de mise en œuvre du projet. Le tableau 1 

présente les résultats attendus du RÉAPC7.  

                                                           
6 Deux rencontres ont eu lieu à l’OFPPT, l’une portant sur l’évaluation des compétences et l’autre sur le cadre méthodologique 
d’élaboration des programmes de formation. 
7 Les extrants ne sont pas présentés dans le tableau :  ceux-ci sont fournis à titre indicatif au démarrage du projet et peuvent 
être modifiés en fonction des besoins et de l’évolution du projet.      
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Tableau 1 : Le modèle logique du RÉAPC 

Titre    Appui à la réforme de l’éducation par le biais de l’approche par compétences (RÉAPC) 

 

Résultat 

Ultime 

1000 / L’approche par compétences dans le système de l’éducation et de la formation est renforcée pour répondre aux besoins du marché de l’emploi. 

     

Résultats 

Intermédiaires 

1100 / MENFP /SEFP 

 

 

Les compétences de gestion du MENFP 

selon l’APC et d’institutionnalisation du 

genre (IÉÉG) sont renforcées. 

1200 / Les opérateurs publics de 

formation 

 

Les compétences de gestion de la 

formation selon l’APC et de prise en 

compte du genre (IÉÉG) des opérateurs 

publics sont améliorées. 

1300 / Les établissements de formation 

(ÉFP) 

 

Les compétences des établissements à 

assumer de plus grandes responsabilités 

de gestion sont renforcées. 

1400 / Les partenaires du secteur privé 

 

La capacité des partenaires du secteur 

privé à jouer pleinement leur rôle dans 

la gestion du système de formation 

professionnelle est accrue. 

         

Résultats 

Immédiats 

 
1110 
La structure 
organisationnelle 
du MENFP est 
améliorée, incluant 
la mise en place 
de mesures 
structurantes 
relatives à l’ÉÉG. 

 

1120 

Les outils de 

gestion du SFP 

selon l’APC sont 

accrus. 

 

1210 

La structure 
organisationnelle 
de gestion de la 
formation des 
opérateurs publics 
de formation est 
renforcée, incluant 
la mise en place 
de mesures 
prioritaires 
relatives à l’ÉÉG. 
 

 

1220 

Les capacités en 
APC des 
opérateurs 
publics de 
formation sont 
accrues. 
 

 

1310 

La structure 

organisationnelle 

des établissements 

est renforcée. 

 

1320 

Les outils de gestion 

en APC des 

établissements de 

formation sont 

renforcés. 

 
1410 

La participation 
aux différents 
comités (pilotage, 
sectoriel, 
consultatif, de 
gestion) des 
partenaires du 
secteur privé est 
accrue. 

 

1420 

Les capacités en 

APC des 

partenaires du 

secteur privé sont 

améliorées. 



 

Projet RÉAPC  12 

L’analyse des résultats attendus du RÉAPC, tels qu’ils apparaissent dans le modèle logique, indique que : 

▪ L’APC est le cœur du projet et qu’elle vise à mieux répondre aux besoins du marché du travail (résultat 

ultime). 

▪ Les changements attendus dans les pratiques en APC et au niveau du système de la formation 

professionnelle (résultats intermédiaires) seront atteints à travers le renforcement des capacités de 

gestion des cadres du département de la Formation professionnelle, d’opérateurs publics de 

formation et d’établissements de formation professionnelle et de partenaires du secteur privé. 

▪ Les accompagnements prévus (résultats immédiats) pour induire les changements attendus 

porteront sur : i) le développement des outils pédagogiques et de gestion en APC; ii) le renforcement 

des capacités des acteurs, et; iii) l’amélioration de la structure organisationnelle du système de la 

formation professionnelle. 

▪ Le projet vise également à contribuer à l’institutionnalisation de l’équité et de l’égalité entre les genres 

au niveau du SEFP, chez les opérateurs de formation et dans les établissements de formation 

professionnelle. 

L’analyse portera dans un premier temps sur l’atteinte des résultats de niveau immédiat et intermédiaire 

observables au SEFP, chez les opérateurs de formation et dans les établissements de la formation 

professionnelle et enfin au niveau des partenaires du secteur privé. Les perspectives pour la 

pérennisation des résultats et la généralisation de l’APC seront traitées par la suite.  

5. Résultats atteints par le RÉAPC 

5.1. Conception du projet  

Certaines décisions, prises dès la conception ont impacté de façon significative, la mise en œuvre du 

projet. Il convient de les rappeler avant d’entreprendre la présentation des résultats.  

▪ Le premier élément concerne le périmètre d’action du RÉAPC qui est concerné par l’ensemble des 

axes du système de formation professionnelle. Dès le démarrage du projet, dans le plan de mise en 

œuvre, il était clairement assumé que le projet allait s’intéresser spécifiquement à la gestion de la 

formation professionnelle en APC et que tous les aspects du système de la formation professionnelle 

allaient être pris en compte, incluant les structures de pilotage et de partenariat, la détermination des 

besoins en compétences et le développement d’outils et de cadres d’analyse du marché du travail, le 

développement des programmes de formation en APC et la mise en œuvre des programmes de 

formation et l’évaluation du système de la formation professionnelle. Le mandat ainsi confié à l’agence 

d’accompagnement s’avère très large, d’autant plus que la complexité de l’organisation du système 

de la formation professionnelle marocain, dispersé entre plusieurs opérateurs de formation 

indépendants, est reconnue.  

▪ Le deuxième élément concerne le choix des partenaires du projet, notamment la décision de ne pas 

retenir l’OFPPT comme un des partenaires du projet. L’OFPPT est le principal opérateur de la 

formation professionnelle au Maroc. Même si l’OFPPT a été associé aux travaux de réflexion et à la 

conception d’outils menés dans le cadre du RÉAPC, cet opérateur de formation, qui détient un poids 

considérable dans le système de la formation professionnelle, n’a pas été accompagné, comme ce fut 

le cas pour les autres opérateurs de formation des secteurs de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du 
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Tourisme et de l’Artisanat, par des actions de renforcement de capacité spécifiques. Le niveau 

d’appropriation et la portée des résultats atteints s’en trouvent impactés. 

5.2. Appréciation de l’atteinte des résultats au niveau du SEFP 

Note préliminaire. Dans le RÉAPC, les résultats au modèle logique sont associés aux partenaires 

institutionnels du projet : le département de la Formation professionnelle pour le premier résultat 

intermédiaire, les directions de formation dans les départements sectoriels de l’Agriculture, de la Pêche 

maritime, du Tourisme et de l’Artisanat pour le second, les établissements de formation professionnelle 

des trois départements sectoriels concernés pour le troisième et les partenaires du secteur privé pour le 

quatrième. Pour la mise en œuvre, on observe cependant que les activités réalisées chevauchent 

plusieurs résultats. Les intervenants, quelle que soit la structure où ils interviennent dans le système de 

formation professionnelle, ont été associés aux activités qui offraient un intérêt à leur niveau, si bien qu’il 

est parfois difficile de relier directement une activité à un résultat spécifique. Une telle façon de procéder 

a eu l’avantage de favoriser le réseautage, le partage d’information, d’outils et de compétences entre les 

bénéficiaires. La répartition ci-dessous est donc plus ou moins étanche et certains constats pourront 

s’appliquer à plusieurs partenaires. 

5.2.1. Atteinte des résultats du niveau immédiat 

En ce qui concerne l’accompagnement du SEFP, deux résultats immédiats étaient attendus : 

▪ Résultat immédiat 1110. La structure organisationnelle du SEFP est améliorée. 

▪ Résultat immédiat 1120. Les outils de gestion du système de formation professionnelle selon 

l’APC sont accrus. 

Amélioration de la structure organisationnelle 

Dès le démarrage du projet, un effort important a été déployé afin de clarifier la structure de pilotage et 

de gestion du système de la formation professionnelle. Ce besoin de clarification avait été clairement 

identifié par les concepteurs du projet comme un frein au développement du système de la formation 

professionnelle et une priorité du RÉAPC. Cette priorité a été confirmée dans le Plan de mise en œuvre 

du projet et endossée par le comité directeur. Dès 2013, une équipe composée de représentants du 

SEFP, des opérateurs de formation (incluant l’OFPPT), du secteur privé et de conseillers du RÉAPC s’est 

mise à la tâche. Les travaux ont permis d’élaborer deux documents : un cadre de référence de gestion et 

un modèle de dispositif partenarial. Malgré les efforts de concertation à laquelle la production de ces deux 

documents a donné lieu, il n’a pas été possible de dégager un consensus suffisant de l’ensemble des 

parties pour en opérationnaliser les recommandations. Par conséquent, les changements attendus à la 

structure de gestion et au dispositif partenarial ne se sont pas concrétisés. Les travaux de l’équipe se 

sont arrêtés en 2016 sur le constat qu’il serait difficile d’obtenir un consensus en l’absence d’une loi-cadre 

et d’une politique de la formation professionnelle8. 

Dans leur forme actuelle, le cadre de référence de gestion et le modèle de dispositif partenarial peuvent 

néanmoins être considérés comme une contribution pertinente du RÉAPC à l’avancement de la réflexion 

sur le partage des responsabilités et à l’organisation du partenariat. Ils contribuent aussi à la mise en 

                                                           
8 La loi-cadre est actuellement en préparation. 
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œuvre de la Stratégie nationale de la Formation professionnelle 2021 et aux travaux d’élaboration de la 

loi-cadre de l’éducation et de la formation professionnelle et de la future politique de la formation 

professionnelle. 

Accroissement des outils de gestion en APC du système de la formation professionnelle 

La liste des publications du RÉAPC compte une quarantaine d’outils adoptés par le comité directeur du 

projet. Ces outils portent sur : i) la structure de pilotage (trois outils); ii) la planification et la détermination 

des besoins en compétences (10 outils); iii) la démarche d’acquisition des compétences (cinq outils, dont 

le cadre méthodologique d’élaboration des programmes en APC); iv) la mise en œuvre de la formation 

(10 outils, dont le guide de gestion des établissements de formation professionnelle en APC); v) la 

communication ainsi que l’égalité et l’équité entre les genres (11 outils, dont un plan de communication 

et un référentiel de normes et de valeurs en égalité et équité du genre).9 On compte également une 

quinzaine de livrables non adoptés par le comité directeur, mais qui peuvent néanmoins servir de 

documents de référence pour la poursuite de l’implantation de l’APC. On y trouve notamment les 

programmes de formation pour le futur Institut de formation des formateurs, des directeurs, et de la 

recherche en ingénierie de la formation, le répertoire des secteurs de formation et le guide révisé de la 

conception et de la réalisation des études sectorielles.  

Plusieurs de ces outils sont déjà en utilisation à un niveau ou l’autre du système de la formation 

professionnelle. D’autres peuvent être considérés comme une contribution à la structuration du système 

de la formation professionnelle ou, à tout le moins, à la réflexion sur les changements à y apporter. 

Certains d’entre eux ont une portée générale dans la mesure où ils concernent l’ensemble du système 

de la formation professionnelle ou qu’ils peuvent être appliqués par tous les opérateurs de formation ; 

d’autres ont une portée sectorielle, tels les études sectorielles et les programmes de formation.  

Le tableau qui suit présente les outils ayant une portée générale. Ils sont le fruit d’une collaboration entre 

les partenaires du projet. Y ont participé les cadres du SEFP, des représentants des opérateurs de 

formation et, lorsque le thème s’y prêtait, des responsables d’établissement ou des représentants du 

secteur privé10. 

 

  

                                                           
9 Les outils produits dans le cadre du RÉAPC sont accessibles sur le site WEB du RÉAPC : http://www.reapcmaroc.com 
10 Les outils ayant une portée sectorielle sont présentés à la section 5.3 
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Tableau 2. Les outils ayant une portée générale élaborés dans le cadre du RÉAPC 

▪ Structure de pilotage :   

- Cadre de référence de gestion (contribution à la structuration du SFP) 

- Dispositif partenarial (contribution à la structuration du SFP) 

▪ Détermination des besoins en compétences et de l’adéquation formation emploi : 

- Architecture du système de planification de la formation professionnelle au Maroc et adéquation 
formation/emploi (contribution à la structuration du SFP) 

- Méthodologie de rationalisation de l’offre de formation et proposition d’une structure d’un répertoire des 
secteurs de formation (contribution à la structuration du SFP) 

- Guide révisé de conception et de réalisation d’une étude sectorielle (outil mis en œuvre) 

▪ Élaboration et validation des programmes : 

- Cadre méthodologique d’élaboration des programmes en APC (2015) (outil mis en œuvre) 

- Procédure nationale de validation des programmes et composition des comités sectoriels (contribution 
à la structuration du SFP) 

- Formation aux métiers de la formation (référentiel des métiers, projet de formation, programme de 
formation et référentiel d’évaluation) (contribution au maintien des compétences en APC) 

▪ Mise en œuvre de la formation : 

- Guide de gestion des établissements de formation professionnelle en APC (outil mis en œuvre) 

- Modèle et cadre de gestion des Instituts à gestion déléguée (outil mis en œuvre) 

- Guide d’utilisation de l’outil de reddition de compte (outil mis en œuvre) 

▪ Évaluation et sanction des compétences : 

- Démarche et règles d’évaluation des apprentissages des stagiaires en APC (contribution à la mise en 
œuvre de la formation – mis en œuvre au niveau des opérateurs de formation et de certains 
établissements de formation professionnelle) 

▪ Égalité et équité des genres : 

- Référentiel sur l’intégration de l’égalité et de l’équité de genre dans le système de la formation 
professionnelle et fiches d’accompagnement (outil mis en œuvre) 

- Autodiagnostic genre (outil mis en œuvre) 

▪ Communication : 

- Site web du RÉAPC (outil mis en œuvre) 

- Plan de communication (mis en œuvre) 

 

5.2.2. Atteinte du résultat de niveau intermédiaire 

Un résultat était attendu au niveau intermédiaire : 

▪ Les compétences de gestion du SEFP sont renforcées 

Le RÉAPC accordait une grande importance à la clarification des structures de pilotage du système de 

la formation professionnelle. Comme mentionné précédemment, il n’a pas été possible de construire un 

consensus entre les parties prenantes du système de la formation professionnelle sur une répartition 

claire des responsabilités. Les informations collectées indiquent cependant que le projet a réussi à 
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renforcer durablement les compétences des cadres du SEFP concernés sur plusieurs aspects qui 

structurent le système de la formation professionnelle. 

Amélioration des compétences en matière d’adéquation formation emploi 

Les appuis réalisés par le RÉAPC en matière d’adéquation formation emploi ont porté principalement sur 

la formalisation d’une méthodologie de conception et de réalisation des études sectorielles ainsi que sur 

la planification et la rationalisation de l’offre de formation11.  

L’appréciation de l’accroissement du niveau de compétences des cadres du SEFP repose sur les 

entretiens menés pour réaliser le mandat ainsi que sur les opinions des conseillers du RÉAPC exprimés 

dans les rapports de mission ou recueillies lors d’entretiens. 

▪ L’amélioration des études sectorielles. Les études sectorielles permettent une meilleure appréciation 

des besoins de formation. En appuyant une activité telle que l’élaboration d’un Guide de conception 

et de réalisation d’une étude sectorielle et en accompagnant la réalisation d’études sectorielles, le 

RÉAPC a contribué, selon les interlocuteurs rencontrés, à l’accroissement des capacités des cadres 

de la direction de la Planification et de l’Évaluation (ainsi que les partenaires des opérateurs de 

formation et du secteur privé) à identifier et à collecter l’information pertinente nécessaire à la 

préparation des études sectorielles. Les compétences acquises leur permettront notamment de mieux 

orienter le travail spécialisé des bureaux d’études à qui sont confiés la réalisation des études 

sectorielles et ainsi à améliorer la qualité des études. 

▪ La planification et rationalisation de l’offre de formation. Les travaux réalisés sur l’architecture du 

système de planification ainsi que sur la rationalisation de l’offre de formation à travers le 

développement d’une méthodologie pour mettre en place un répertoire des secteurs de formation 

constituent pour leur part des contributions significatives du RÉAPC au dispositif de planification et de 

rationalisation de l’offre de formation.La méthodologie développée pourra être exploitée par le SEFP 

et par les opérateurs de formation. La rationalisation de l’offre de formation constitue à l’heure actuelle 

un enjeu important d’amélioration de l’adéquation entre l’offre de formation et les besoins du marché 

du travail. Au terme des accompagnements du RÉAPC, il apparait « que la méthodologie développée 

et affinée avec la participation des partenaires marocains est pertinente. Une équipe de partenaires 

marocains 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 »12. 

Amélioration des compétences pour élaborer les programmes de formation en APC et les valider  

Trois types d’appuis ont été réalisés: la clarification et la stabilisation du cadre méthodologique 

d’élaboration des programmes en APC (2015), le développement d’un modèle pour créer un comité de 

validation des programmes ainsi que la réalisation du référentiel des métiers, du projet de formation, du 

programme de formation et du référentiel d’évaluation de la « formation aux métiers de la formation ». 

▪ La stabilisation du cadre méthodologique. Le cadre méthodologique, qui encadre l’élaboration des 

programmes de formation en APC, constitue un résultat très important du RÉAPC. Il permet de 

standardiser les programmes de formation en APC. Au terme du projet, on constate que l’’ensemble 

                                                           
11 Des accompagnements en matière d’adéquation formation emploi destinés au secteur privé ont également été menés. Ils 
sont présentés à la section 5.4 
12 RÉAPC, Rapport de mission de Fernand Laplante et de Allal Ouahab, activité 1121.208, décembre 2018. 



 

Projet RÉAPC  17 

du travail de clarification du cadre méthodologique est complété et que le cadre méthodologique est 

stabilisé. Le cadre méthodologique constitue un acquis important du système de la formation 

professionnelle. Les informations recueillies permettent de confirmer que le cadre est maîtrisé par les 

agents concernés à la direction de la Coordination pédagogique et du Secteur privé et que celui-ci est 

déjà appliqué dans le système de la formation professionnelle, par les opérateurs de formation ou les 

cabinets d’études spécialisés13.  

▪ Le comité de validation des programmes. Le comité de validation des programmes,  aura  pour mandat 

de se prononcer sur la conformité des programmes soumis à une demande de Décret de création de 

filières : il s’agit essentiellement d’une structure permettant de réguler la qualité des programmes de 

formation. Les travaux portant sur le projet de comité de validation des programmes ont été finalisés 

en fin de projet. Une version amendée de la procédure a été déposée en décembre 2018. Il appartient 

maintenant au SEFP de soumettre le projet et les textes proposés à l’approbation des partenaires et 

autorités appropriées. Il s’agit d’un dossier qui a retenu l’attention du comité directeur du projet dès 

2013, mais qui ne semble pas avoir eu de suite concrète avant 2016. Les travaux réalisés sont une 

contribution à la structuration et à la pertinence du système de la formation professionnelle. Il n’est 

toutefois pas possible de se prononcer sur sa viabilité. 

▪ La Formation aux métiers de la formation et la mise en place d’un mécanisme pour former la relève 

en APC. L’enjeu était de mettre en place un mécanisme pérenne pour former une relève compétente 

en matière de formation en APC. Dès le démarrage du projet, le comité directeur s’est montré 

préoccupé par la «mise en place d’un dispositif qui permette de capitaliser sur les acquis et de 

constituer un réseau de ressources marocaines en mesure de consolider et de pérenniser l’ingénierie 

de l’APC»14. En mars 2014, le comité directeur propose que la réflexion soit menée « en lien avec la 

réflexion sur la mise en place de l’Institut national de formation des formateurs et de développement 

pédagogique ». En l’absence d’une structure formelle pouvant former et certifier des ressources 

humaines en APC, le RÉAPC a réalisé trois types d’accompagnements :  i) un appui à la formation de 

cellules ressources au niveau sectoriel; ii) la délivrance d’attestations de compétences en APC basées 

sur la participation aux activités de formation action du projet, sur la production des livrables et sur la 

gestion et la coordination des activités et, finalement; iii) l’appui au développement des programmes 

de directeur d’établissement, de directeur des études, de maître  ou tuteur d’apprentissage,  de 

formateur, de conseiller pédagogique et de méthodologue destinés à être utilisés par l’Institut national 

de formation des formateurs et de développement pédagogique, ou de toute autre structure désignée, 

pour former les ressources humaines compétentes en APC. Au terme du projet, la question du 

renouvellement des ressources humaines compétentes en APC demeure entière.  

Amélioration des compétences pour mettre en œuvre la formation 

L’appui du RÉAPC à la mise en œuvre de la formation a des retombées principalement au niveau 

sectoriel. La contribution la plus importante à cet égard est l’élaboration du guide de gestion des 

établissements de formation professionnelle dont les résultats sont discutés dans la prochaine section. Il 

                                                           
13 Il faut rappeler que la collecte d’information n’a pas concerné spécifiquement l’OFPPT. Les personnes rencontrées à 
l’OFPPT ont toutefois affirmé que le cadre méthodologique 2015 était appliqué. 
14 Compte rendu de la réunion du comité directeur du RÉAPC, décembre 2012. 
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convient cependant de noter que ce guide de gestion, auquel le SEFP a contribué, pourra être utilisé pour 

généraliser l’APC auprès des opérateurs de formation autres que ceux appuyés par le RÉAPC. 

▪ Appui à la gestion déléguée. En ce qui concerne spécifiquement les appuis au SEFP, la contribution 

du RÉAPC a porté sur le renforcement des compétences de la direction de la Formation en milieu 

professionnel, responsable des établissements à gestion déléguée, pour la production d’un cadre de 

gestion des Instituts à gestion déléguée et d’un guide d’utilisation de l’outil de reddition de compte. 

Les entretiens menés au SEFP confirment l’utilité de cet appui et la contribution du RÉAPC à 

l’amélioration des compétences des cadres chargés de la gestion des établissements à gestion 

déléguée. L’approche d’accompagnement basée sur la contextualisation, la capitalisation des acquis 

et la mutualisation des efforts pour produire les outils a permis une réelle appropriation des outils aussi 

bien au niveau du SEFP que par les Instituts à gestion déléguée. L’accompagnement réalisé pour 

l’évaluation des coûts unitaires et des normes de financement se révèle particulièrement utile, même 

s’il reste encore du travail à faire pour mettre en place  le comité technique d’octroi des subventions 

aux institutions de formation (COTOSIF) dont les contours ont été élaborés avec l’appui du projet.  

Amélioration des compétences en matière d’évaluation et de sanction des compétences 

Dans le plan de mise en œuvre du RÉAPC, une attention particulière était accordée aux changements 

législatifs et réglementaires à apporter pour favoriser l’implantation de l’APC. Le besoin de développer un 

« cadre national d’évaluation des apprentissages selon l’APC » était inscrit dès le démarrage du projet 

dans le plan de mise en œuvre15. Après avoir développé le Guide d’élaboration et de production d’un 

référentiel d’évaluation dans le cadre des travaux sur le cadre méthodologique 2015, c’est en 2018 que 

la question de l’évaluation et de la sanction des compétences en APC a été passée en revue par le projet 

pour établir une démarche et des règles d’évaluation des apprentissages des stagiaires en APC. Il faut 

cependant souligner le travail en amont qui a été réalisé auprès des opérateurs de formation et des 

établissements de formation professionnelle pour mettre en place des pratiques d’évaluation des 

compétences qui respectent l’APC.  

À la suite de l’accompagnement du RÉAPC, quatre documents ont été produits : 1) un document 

énonçant les règles d’évaluation des stagiaires basée sur l’acquisition des compétences destiné à 

accompagner le projet de loi-cadre sur l’APC ; 2) une démarche d’évaluation des stagiaires basée sur 

l’acquisition des compétences qui encadre de façon opérationnelle l’évaluation en APC; 3) un document 

qui identifie les problèmes et les pistes de solutions en évaluation des compétences en APC et; 4) une 

proposition de règlement intérieur-type des ÉFP qui couvre les divers aspects de la vie scolaire à 

l’intérieur d’un ÉFP, y compris et surtout les règles opérationnelles d’évaluation.  

Les entretiens réalisés tant au niveau du SEFP qu’auprès des opérateurs de formation et des 

établissements de formation professionnelle montrent que la question de l’évaluation et de la sanction 

des compétences a représenté un irritant récurrent sur la durée du projet. On peut regretter que le 

problème n’ait pu être pris en compte plus rapidement. Il faut cependant ajouter que cette question faisait 

partie des activités du PTA5 et qu’elle devait être terminée au PTA6, cependant à cause des changements 

organisationnels survenus durant cette période, elle a été reportée au PTA7. Il faut ajouter également 

que les opérateurs de formation, au cours du PTA7, y compris l’OFPPT, étaient plus enclins à identifier 

une solution qui convenait à toutes les parties.  Comme mentionné dans le rapport final du consultant qui 

                                                           
15 RÉAPC, Plan de mise en œuvre, op. cit, section 4.2- Structure des travaux. 
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a accompagné le SEFP et les opérateurs: «la suite appartient aux équipes de direction du SEFP et des 

divers opérateurs de formation. Elles ont dorénavant entre les mains tous les outils nécessaires pour 

mettre en place l’évaluation APC de façon coordonnée tout en en modulant la mise en œuvre pour tenir 

compte des particularités de chacun »16. 

Renforcement des compétences pour évaluer la performance du système  

Le plan de mise en œuvre du RÉAPC prévoyait la réalisation d’appuis techniques afin d’améliorer le 

processus d’évaluation du système de la formation professionnelle. In fine, le projet ne s’est pas 

réellement impliqué dans ce volet. La mise en retrait de cet appui s’explique par l’intérêt manifesté par la 

Banque africaine de développement pour accompagner le SEFP sur cet enjeu. Toutefois, le RÉAPC a 

apporté un appui au niveau de l’évaluation externe de l’efficacité et de l’efficience du système de formation 

professionnelle, à partir du modèle utilisé par la Commission d’évaluation de l’enseignement collégial du 

Québec. 

5.3. Appréciation de l’atteinte des résultats auprès des opérateurs de formation et des 

établissements de formation professionnelle 

Les résultats atteints auprès des opérateurs de formation et des établissements sont traités ensemble 

dans la mesure où les actions sectorielles spécifiques menées dans le cadre du RÉAPC ont concerné à 

la fois les départements formateurs des opérateurs de formation et les établissements. 

5.3.1. Atteinte des résultats de niveau immédiat 

Quatre résultats étaient attendus au niveau immédiat : 

▪ La structure organisationnelle de gestion de la formation des opérateurs publics 

de formation est renforcée 

▪ Les capacités en APC des opérateurs publics de formation sont accrues 

▪ La structure organisationnelle des établissements est renforcée. 

▪ Les outils de gestion en APC des établissements de formation sont renforcés 

Renforcement des outils et accroissement des capacités de gestion en APC 

Parallèlement aux activités ayant une portée générale, plusieurs actions de renforcement des capacités 

ont été menées pour répondre aux besoins spécifiques des opérateurs de formation. C’est ainsi que 

certains opérateurs de formation ont réalisé des diagnostics sectoriels ou élaboré des programmes de 

formation à partir du guide méthodologique. Tous les opérateurs ont élaboré et mis en œuvre, chacun à 

leur niveau et en fonction de leurs besoins, des plans d’élargissement dans le but de généraliser l’APC à 

l’ensemble des établissements de formation de leur secteur. Ces plans d’élargissement ont été 

accompagnés, selon les opérateurs, d’outils permettant de faire le suivi des établissements et de la mise 

en œuvre des programmes de formation.  

Le tableau qui suit présente les principaux livrables du RÉAPC ayant une portée sectorielle. 

 

                                                           
16 Rapport de mission de Pierre Léonard, décembre 2018 
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Tableau 3 : Outils ayant une portée sectorielle 

▪ Études sectorielles et les portraits de secteur  

o Étude sectorielle gardiennage et transport de fonds 

o Portrait de secteur de pêche maritime et diagnostic sectoriel pêche maritime 

o Étude préliminaire en aquaculture  

o Étude sur les fonctions de travail liées à la production animale dans les filières aviculture, 
production laitière, production de viandes rouges 

▪ Programmes de formation  

o Hydraulique rurale et irrigation 

o Mécanicien de navires de pêche - 300 CV 

o Middle management 

o Agent de surveillance 

o Formation aux métiers de la formation 

o Cuisine 

o Service de restauration  

▪ Plans d’élargissement visant à généraliser l’implantation de l’APC au sein d’un secteur donné. 

- Agriculture, Pêche maritime, Tourisme-Artisanat 

▪ Plans de communication (opérateurs de formation et établissements). 

 

Ces outils répondent à des besoins spécifiques identifiés par les opérateurs de formation en fonction des 

priorités de développement de leurs secteurs respectifs. Des accompagnements en gestion et en 

pédagogie ont, de plus, été réalisés au sein même des établissements afin de favoriser la mise en œuvre 

de la formation en APC. 

Amélioration de la gestion de la formation et renforcement de la structure organisationnelle 

▪ Guide de gestion. S’il n’a pas été possible de revoir le dispositif de la gestion d’ensemble de la 

formation professionnelle, des avancées ont cependant été réalisées au niveau de la capacité 

d’encadrement de la gestion des établissements en APC. Un guide de gestion des établissements de 

la formation professionnelle en APC a été développé17 par une équipe composée de représentants du 

SEFP, de cadres des directions de la formation des ministères de l’Agriculture, de la Pêche maritime, 

du Tourisme ainsi que de représentants du ministère de l’Artisanat, de l’OFPPT et de représentants 

d’établissements de formation professionnelle.  

Le guide de gestion vise à adapter les pratiques de gestion de la formation aux particularités de la 

formation en APC. Conçu comme un document de référence pour la mise en œuvre de l’APC, le guide 

compte plus de 80 outils incluant des informations sur le cadre juridique des ÉFP et sur les attributions 

des différents comités et organes statutaires qui régissent le fonctionnement des établissements ainsi 

que des outils portant sur la gestion des programmes de formation en APC et des stagiaires, sur la 

gestion des ressources humaines, pédagogiques et matérielles, sur la gestion des communications et 

des relations avec le milieu professionnel.  

                                                           
17 En s’appuyant sur l’outil de gestion développé dans le cadre du projet APC. 
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Suite à l’élaboration du guide de gestion, les opérateurs de formation ont produit un plan d’implantation 

destiné à accompagner l’application du guide de gestion dans les établissements. Des formations 

portant sur le guide de gestion ont été assurées auprès des opérateurs de formation et des 

responsables d’établissements. Des accompagnements ont également été réalisés au sein des 

établissements afin de favoriser l’appropriation du guide de gestion par les responsables des 

établissements et les formateurs. Au total, 22 établissements ont été accompagnés : 11 en Agriculture, 

huit en Pêche maritime, huit en Tourisme, deux en Artisanat. Des efforts importants ont également été 

apportés sur le plan pédagogique pour améliorer la planification des modules et des leçons, pour 

élaborer des épreuves d’évaluation des compétences et pour conseiller les formateurs sur la pratique 

de l’enseignement en APC.  

L’implantation des programmes en APC et la mise en œuvre du guide de gestion ont permis la mise en 

place d’adaptations plus ou moins importantes à la structure de gestion des établissements, notamment 

en ce qui concerne la clarification des responsabilités de gestion, une meilleure anticipation des tâches 

liées à la planification matérielle et pédagogique, l’évaluation, la gestion des stages, la mise sur pied de 

comités d’implantation de programme.  

Il convient cependant de garder à l’esprit que les situations varient considérablement selon les 

établissements accompagnés et que tous les établissements ne sont pas à un même niveau 

d’appropriation de l’APC. Malgré ces variations, on peut cependant considérer que les outils les plus 

stratégiques du guide de gestion ont été implantés dans les établissements ciblés. Des témoignages 

recueillis par les conseillers RÉAPC dans les établissements montrent la pertinence et l’appréciation des 

changements introduits par  l’APC, dans les pratiques de gestion et les pratiques pédagogiques18 : 

 « L'APC insiste toujours sur l'importance d'avoir présent à l'esprit le côté opérationnel des 

ateliers et les compétences des ressources humaines; l'APC est surtout axé sur le volet 

pratique des apprentissages ». 

« L'avantage de l'APC, c'est que chaque stagiaire doit obligatoirement développer toutes 

les compétences visées ». 

« L'APC exige d'effectuer une planification rigoureuse, cette planification n'est pas toujours 

simple à appliquer; il faut un encadrement très structuré ». 

« Avec l'APC nous répondons mieux aux attentes du marché du travail ». 

« L'APC devrait nous permettre de standardiser et d'harmoniser les pratiques ». 

5.3.2. Atteinte des résultats de niveau intermédiaires 

Deux résultats étaient attendus au niveau intermédiaire :  

▪ Les compétences de gestion de la formation selon l’APC des opérateurs publics 

sont améliorées 

▪ Les compétences des établissements à assumer de plus grandes responsabilités 

de gestion sont renforcées. 

                                                           
18 Rapport de mission, Mario Bilodeau et Jacques Latulipe, mai 2018 
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Accroissement des connaissances sur le secteur et sur les besoins de formation 

Certaines formations actions destinées aux opérateurs de formation visaient à mieux déterminer les 

besoins en compétences d’un secteur ou d’une filière donnée. Les accompagnements portant la 

planification et la rationalisation de l’offre de formation, à travers notamment le développement d’une 

méthodologie de rationalisation de l’offre de formation, visaient à assurer davantage de cohérence et à 

simplifier la gestion des formations au sein d’un même secteur. Tous les opérateurs de formation 

rencontrent des difficultés à cet égard. Le RÉAPC a mené, auprès des opérateurs de formation, des 

accompagnements sur ces différents aspects. Au terme du projet, on constate qu’il reste cependant 

beaucoup à faire pour développer une architecture de formation rationnelle et capable de répondre aux 

besoins en compétences des différents secteurs de formation ainsi que pour revoir et implanter des 

programmes de formation en APC pertinents. La rationalisation est un processus qui doit être réalisé de 

manière progressive. Le RÉAPC a ouvert une voie en ce sens. 

Des accompagnements sectoriels ont également porté sur le développement de programmes de 

formation spécifiques. Souvent, les travaux de développement des programmes de formation sont confiés 

à des bureaux d’études qui élaborent les programmes en s’appuyant sur le cadre méthodologique de 

développement des programmes en APC. Les expériences d’élaboration de programmes en APC 

réalisées par les opérateurs de formation révèlent que l’élaboration ou la révision de programme constitue 

un travail considérable, qui devrait être confié à des personnes dédiées (à tout le moins déchargés de 

leur tâche régulière). L’acquisition des compétences pour développer des programmes de formation 

permet cependant aux opérateurs de formation et au personnel des établissements qui y ont été associés 

d’acquérir une connaissance approfondie de l’APC et du programme de formation à mettre en œuvre.  

Renforcement des compétences de gestion 

Tous les interlocuteurs rencontrés s’accordent pour souligner la pertinence du guide de gestion des 

établissements en APC. Les outils sont jugés faciles d’application. Une fois l’effort de transition fait, les 

utilisateurs mentionnent que les outils facilitent leur tâche (de gestionnaires ou de formateurs) en raison 

de la visibilité qu’ils fournissent sur les tâches à accomplir et sur leur organisation. Les opérateurs de 

formation sont pour leur part satisfaits du guide en raison notamment de son exhaustivité et de la 

simplicité des outils proposés. Ils ont donné la consigne de procéder à sa mise en œuvre.  

L’approche participative utilisée par le projet, qui favorisait le développement collectif des guides et des 

outils par les utilisateurs, fait en sorte que les opérateurs de formation disposent à leur niveau de 

ressources humaines compétentes qui sont familières avec l’APC et avec les outils développés. Ils sont 

ainsi mieux en mesure d’encadrer les établissements dans la mise en œuvre de l’APC.  Les rencontres 

dans les établissements de formation professionnelle ont permis de constater que les programmes de 

formation en APC, le guide de gestion en APC et ses outils ont été expérimentés et qu’ils sont utilisés 

pour la gestion administrative et pédagogique des établissements. Ce constat est appuyé par les 

conseillers sectoriels RÉAPC qui accompagnent la mise en œuvre des plans d’élargissement de l’APC 

dans les établissements. 

Les outils de la gestion administrative et pédagogique en APC constituent un apport significatif du 

RÉAPC. L’utilisation du guide de gestion en APC dans les établissements de formation professionnelle 

est un pas important vers l’implantation de l’APC tant du point de vue de l’organisation des formations en 
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APC que du point de vue pédagogique. La démonstration de la faisabilité de leur mise en œuvre a été 

faite dans le cadre du projet. 

La mise en place des cellules ressources et la poursuite de la mise en œuvre des plans 

d’élargissement 

Les opérateurs de formation ont rapidement été préoccupés par la nécessité de consolider en leur sein 

des équipes compétentes pour prendre en charge la généralisation de l’APC dans leurs établissements. 

Le RÉAPC a appuyé la formation de cellules ressources regroupant des représentants des cadres des 

départements de formation ainsi que des responsables et des formateurs, parmi les plus actifs dans les 

établissements.  

Plusieurs interlocuteurs ont exprimé le regret que le projet n’ait pas pu contribuer à implanter un 

mécanisme pérenne de certification des ressources compétentes en APC. Au terme du projet, on 

constate que ces cellules ressources, sur lesquelles repose maintenant l’élargissement de l’APC au 

niveau sectoriel, ont des limites. Selon les informations recueillies, les départements disposeraient, 

chacun à leur niveau, d’un noyau de quatre ou cinq personnes ressources très compétentes en APC et 

capables d’accompagner l’élargissement de l’APC à l’ensemble des établissements de leurs secteurs. 

Ces personnes ressources peuvent également s’appuyer sur un noyau supplémentaire de huit à 10 

personnes qui ont acquis les connaissances pour mettre en pratique l’APC, soit au niveau de la gestion 

ou au niveau pédagogique.  

La mobilisation de ces personnes ressources pose cependant des problèmes pratiques, dont notamment 

celui de leur statut qui n’est pas reconnu. Les échanges entre les établissements sont, de plus, peu 

valorisés. Parmi les solutions proposées, plusieurs proposent la création d’un statut de conseiller 

pédagogique qui faciliterait les interventions des personnes ressources au niveau des établissements et 

permettrait de réaliser des accompagnements sur une base récurrente pour améliorer les compétences 

des formateurs.  

Il faut enfin reconnaître que les cellules ressources ont une portée essentiellement sectorielle. Il sera 

difficile de construire à partir de celles-ci pour élargir l’implantation des formations en APC à l’ensemble 

du système de la formation professionnelle.  La mise en place de l’institut demeure la principale solution 

proposée. La perspective de sa création, évoquée depuis 2014, a incité le RÉAPC, en collaboration avec 

la DCPSP, à élaborer tous les programmes des métiers de la formation de ce futur institut, soit : les 

programmes de formateur, directeur d’établissement, directeur des études, tuteur ou maître 

d’apprentissage, conseiller pédagogique, méthodologue. De plus, un réseau de près de 800 intervenants 

du système de formation professionnelle marocain, gestionnaires, directions d’établissements et 

formateurs a bénéficié de plus de 5000 jours de formation action sur l’ingénierie de formation et de gestion 

de l’APC. Il est plausible de croire que le système de formation professionnelle marocain puisse faire 

appel aux ressources de ce réseau pour poursuivre la généralisation de l’approche par compétences. 
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5.4. Appréciation des résultats atteints au niveau du secteur privé 

5.4.1. Atteinte des résultats du niveau immédiat 

Deux résultats immédiats étaient attendus des appuis du RÉAPC auprès du secteur privé 

▪ La participation aux différents comités (pilotage, sectoriel, consultatif, de gestion) des 

partenaires du secteur privé est accrue. 

▪ Les capacités des partenaires du secteur privé sont améliorées. 

Les résultats fixés au démarrage du projet étaient tous centrés sur la définition et la mise en place des 

structures de partenariat entre le secteur privé, le SEFP et les opérateurs de formation. Il s’agissait d’un 

objectif ambitieux compte tenu du morcellement du système de la formation professionnelle et de 

l’autonomie de ses différentes composantes. Dès le démarrage du projet, le secteur privé a manifesté 

son intérêt à être associé étroitement à la mise en œuvre du RÉAPC19. Suite au constat de la difficulté 

de progresser au niveau de la mise en œuvre des structures de partenariat, l’identification des actions 

d’accompagnement spécifiques à mener auprès du secteur privé a connu un certain flottement qui a 

perduré au-delà de 2015. Au terme du projet, on constate cependant que plusieurs activités ont été 

menées afin de construire les bases d’un travail plus collaboratif entre les organes du secteur privé 

(CGEM, GIACs, Observatoire des branches) et le SEFP. Il s’agit notamment de : i) la réalisation conjointe 

d’un état de la situation; ii) la sensibilisation des opérateurs publics de formation à l’enjeu du partenariat 

et, notamment, à leur familiarisation avec l’approche des comités sectoriels prônée par le dispositif 

partenarial (3 missions d’études au Canada au bénéfice des responsables du SEFP, des opérateurs 

publics de formation, des associations professionnelles et de la CGEM); iii) la mise en œuvre d’appuis à 

la CGEM, aux fédérations et aux GIACs portant notamment sur la formation et l’information sur l’APC, 

sur l’ingénierie de la  formation continue et le développement d’un guide d’ingénierie de la formation 

continue et sur l’appui à la conception d’un système d’assurance qualité dans le cadre du plan d’action 

de l’Observatoire des branches qui inclut  la révision du cahier des charges des études de diagnostic 

stratégique. 

5.4.2. Atteinte du résultat de niveau intermédiaire 

Un résultat intermédiaire était attendu :  

▪ La capacité des partenaires du secteur privé à jouer pleinement leur rôle dans la 

gestion du système de formation professionnelle est accrue. 

Les entretiens menés montrent que les accompagnements du RÉAPC ont contribué à structurer la vision 

d’ensemble du fonctionnement du système de formation professionnelle qui inclut le secteur privé. Un 

représentant du secteur privé rencontré au terme du projet considère que le RÉAPC, à travers les activités 

réalisées, a agi comme la « bougie d’allumage» qui facilitera la construction d’une vision d’un système 

de formation professionnelle intégré.  Les missions d’études au Canada et la réflexion menée sur la 

conception des études sectorielles y ont contribué de façon certaine. 

                                                           
19 Une recommandation avait été formulée à cet égard lors de la première rencontre du comité directeur du projet: « Le 
Secrétaire Général propose l’organisation d’une rencontre avec la CGEM pour examiner les possibilités d’amélioration de leur 
participation dans la mise en œuvre du projet RÉAPC », RÉAPC, Procès-verbal de la première réunion du comité directeur, 
11 décembre 2012, p. 8. 
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Une intervention du président de la Commission Formation de la CGEM lors du comité directeur du 

RÉAPC du 7 décembre 2017 l’atteste: «…l’esprit de coopération qui anime ce projet n’est pas simple, 

mais il est réalisé dans un esprit de dialogue constructif et de convergence vers des objectifs communs 

pour répondre aux besoins des entreprises et en même temps servir la politique du SEFP».  

5.5. Résultats attendus en matière d’égalité et d’équité du genre 

Deux résultats immédiats étaient attendus en matière d’égalité et d’équité du genre 

▪ La structure organisationnelle du SEFP est améliorée, incluant la mise en place de mesures 

structurantes relatives à l’égalité et l’équité du genre. 

▪ La structure organisationnelle de gestion de la formation des opérateurs publics de formation 

est renforcée, incluant la mise en place de mesures prioritaires relatives à l’égalité et l’équité du 

genre. 

En ce qui concerne la mise en place de mesures structurantes relatives à l’égalité et à l’équité entre les 

sexes, des mesures structurantes avaient été identifiées au démarrage du projet, notamment : i) 

l’institutionnalisation d’une unité de gestion du genre au sein du SEFP et le renforcement de ses 

capacités; ii) la mise en œuvre d’un programme de sensibilisation aux besoins et aux contraintes des 

responsables et cadres du SEFP et de ses partenaires; iii) l’élaboration de lignes directrices sur les 

normes et les valeurs du système de la formation professionnelle en matière d’égalité et d’équité du 

genre. 

Les efforts visant à assurer une institutionnalisation de l’unité de gestion du genre au sein du SEFP ont 

été assidus durant les trois premières années du projet. Diverses actions favorisant l’institutionnalisation 

de l’égalité et de l’équité de genre au SEFP ont été proposées, notamment, la détermination des missions 

et attributions de l’unité, la création d’un comité d’institutionnalisation afin de « valider l'orientation globale 

et stratégique du processus d'intégration de l’égalité et de l’équité proposée par l'unité de gestion du 

genre et superviser sa mise en œuvre ». L’adoption de ces propositions a finalement été suspendue au 

profit de la perspective de la création d’un service dédié à la problématique genre au sein du SEFP. Au 

terme du projet, on constate que le service n’a pas été créé et que les ressources qui avaient été affectées 

à l’unité de gestion du genre ont pris leur retraite ou ont été mutées à d’autres postes.  

Les autres mesures structurantes ont cependant été mises en œuvre. Des formations portant sur 

l’analyse de genre, sur l’intégration du genre dans les politiques, sur le genre et les communications et 

sur les équipes de travail ont rejoint 200 personnes. Les évaluations menées au terme des formations 

ont relevé un taux de satisfaction moyen de 84%. Le principal résultat structurant est la production d’un 

Référentiel sur l’intégration de l’égalité et de l’équité de genre dans le système de la formation 

professionnelle, approuvé par le comité directeur en 2016. Ce référentiel, élaboré avec la participation de 

cadres du SEFP, des opérateurs de formation et des établissements, constitue à la fois un document de 

référence et un guide pratique pour favoriser une prise en charge institutionnelle du genre au sein de la 

formation professionnelle. Le référentiel est accompagné d’un outil d’autodiagnostic genre et de sept 

fiches outils permettant une autorégulation pour une réelle intégration de l’égalité et de l’équité de genre 

dans leur secteur de formation. L’outil d’autodiagnostic et les fiches ont été expérimentés dans 11 

établissements de formation professionnelle et viennent enrichir la boite à outils du SEFP et des 

opérateurs de formation.  
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Dans son rapport final au RÉAPC, la conseillère en égalité et équité du genre souligne l’aspect innovant 

du travail effectué : « le Référentiel est unique en son genre et sa structure peut être utilisée dans d’autres 

contextes que celui du Maroc. Le Référentiel s'est transformé en Autodiagnostic Genre pour son 

intégration dans les établissements de formation professionnelle ; l’Autodiagnostic genre est tout aussi 

innovant que le Référentiel. Il permettra notamment aux établissements de s’autoréguler pour une réelle 

intégration de l’égalité et de l’équité de genre dans leur secteur de formation »20. Il appartient maintenant 

au SEFP et aux opérateurs de formation de faire vivre ces outils. 

Enfin, sur une note plus globale, on retient ce constat formulé par la conseillère en genre dans son rapport 

final: « L’APC, en prônant le développement des compétences, en requérant la participation active des 

stagiaires et en incorporant des évaluations formatives pour le développement des compétences, favorise 

l’instauration de l’égalité et de l’équité du genre »21. 

5.6. Résultats attendus sur le plan de la communication 

Le RÉAPC ne visait pas de résultats immédiats ou intermédiaires spécifiques en ce qui concerne la 

communication. Dans le plan de mise en œuvre du projet, le volet communication occupe cependant une 

place importance en raison de son potentiel pour favoriser l’adhésion et l’appropriation de tous les 

participants du système de la formation professionnelle. Suite à la réalisation d’un plan de communication, 

plusieurs actions de communication ont été mises en œuvre. Elles ont consisté en des interventions de 

formation, de visibilité, de production et d’appui sur le terrain. Le Plan de communication visait  trois 

publics cibles du RÉAPC :  le SEFP, les opérateurs de formation de l’Agriculture, de la Pêche maritime 

et du Tourisme ainsi que des établissements de formation professionnelle. Au cours de la mise en œuvre 

du projet, le secteur privé, à travers la CGEM et l’Observatoire des branches, a également été associé 

aux activités de communication du projet. Au terme du projet, on constate que tous les publics cibles ont 

bénéficié des appuis du conseiller en communication. Ainsi 11 supports de communication, incluant le 

site web du RÉAPC, des plaquettes et des affiches informatives ont été approuvés par le comité directeur 

du projet. Ces outils ont été utilisés par tous les partenaires du projet, incluant le SEFP, pour promouvoir 

et expliquer l’APC. Huit établissements de formation professionnelle ont également bénéficié d’un appui 

spécifique en communication. Des efforts ont été consacrés à l’élaboration d’un répertoire de formation 

en APC; celui-ci n’a cependant pu être mené à terme en raison de la difficulté à répertorier les formations 

offertes en APC. 

5.7. Synthèse des résultats atteints 

Les appuis du RÉAPC visaient des changements dans la gouvernance du système de la formation 

professionnelle ainsi que des adaptations dans les méthodes de planification, de gestion, d’organisation, 

de mise en œuvre et d’évaluation de la formation professionnelle en APC. La liste des livrables du RÉAPC 

compte une quarantaine d’outils adoptés par le comité directeur du projet. 

La révision de la structure organisationnelle 

La révision de la structure organisationnelle et de partenariat du système de la formation professionnelle 

était au centre des résultats attendus du RÉAPC. Des efforts importants ont été consacrés pour clarifier 

                                                           
20 RÉAPC, Bilan ÉÉG-RÉAPC, version finale, décembre 2018, p. 16 
21 Idem, p.14 
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la structure de pilotage et de gestion du système. Il n’a cependant pas été possible de dégager un 

consensus suffisant de l’ensemble des parties pour opérationnaliser les recommandations formulées 

dans le cadre de référence de gestion et le modèle de dispositif partenarial. Toutefois, ces deux 

documents peuvent assurément être considérés comme une contribution pertinente du RÉAPC à 

l’avancement de la réflexion sur le partage des responsabilités et sur l’organisation du partenariat.  

L’analyse des résultats atteints indique que le RÉAPC a réussi à renforcer durablement les compétences 

des cadres du SEFP, des opérateurs de formation et du secteur privé sur plusieurs aspects qui 

contribuent à structurer le système de la formation professionnelle et à mettre en œuvre la formation 

professionnelle en APC. On est cependant en droit de se demander si des résultats plus probants auraient 

été atteints s’il avait été possible de clarifier la structure de pilotage et de gestion du système. 

La planification de la formation professionnelle et l’amélioration de l’adéquation formation emploi 

Le travail réalisé auprès du SEFP et des opérateurs de formation (et du secteur privé) pour améliorer les 

études sectorielles a contribué à l’accroissement des capacités à identifier et à collecter l’information 

pertinente nécessaire à la préparation des études sectorielles et, le cas échéant, à mieux orienter le travail 

spécialisé des bureaux d’études à qui sont confiées la réalisation de ces études. Dans le cas des 

opérateurs de formation qui ont réalisé des études sectorielles, les travaux ont contribué à approfondir 

leur connaissance du secteur et à améliorer leur offre de formation.  

Les travaux portant sur l’architecture du système de planification ainsi que sur la rationalisation de l’offre 

de formation à travers le développement d’une méthodologie pour mettre en place un répertoire des 

secteurs de formation sont, pour leur part, des contributions significatives du RÉAPC au dispositif de 

planification et de rationalisation de l’offre de formation. Au terme du projet, on constate qu’il reste 

cependant beaucoup à faire pour développer une architecture de formation rationnelle et capable de 

répondre aux besoins en compétences des différents secteurs de formation ainsi que pour revoir et 

implanter des programmes de formation pertinents. Le RÉAPC a contribué à outiller ce processus. 

L’élaboration des programmes de formation et leur validation 

En matière d’amélioration des compétences pour élaborer les programmes de formation en APC, il faut 

souligner la contribution fondamentale du RÉAPC à la stabilisation du cadre méthodologique 

d’élaboration des programmes. Le cadre méthodologique est une pièce maitresse afin de standardiser 

les programmes de formations en APC. Cet apport est d’autant plus significatif que le cadre 

méthodologique a été expérimenté et qu’il est d’ores et déjà en application. Les avancées au niveau de 

la validation des programmes sont moins convaincantes. Le modèle de comité de validation des 

programmes n’a été proposé qu’en fin de projet et sa création n’est pas concrétisée. Sa mise en œuvre 

contribuerait également à la standardisation des programmes de formation professionnelle.  

La mise en œuvre de la formation 

En ce qui concerne la mise en œuvre de la formation, le principal résultat du RÉAPC s’observe à travers 

l’élaboration et l’implantation du guide de gestion de la formation en APC. Celui-ci a pour but d’adapter 

les pratiques de gestion de la formation aux particularités de la formation en APC. Tous les interlocuteurs 

rencontrés s’accordent pour souligner la pertinence du guide de gestion. Les outils sont jugés faciles 

d’application et concourent à faciliter la tâche des gestionnaires d’établissements et des formateurs en 

raison de la visibilité qu’ils fournissent sur les tâches administratives et pédagogiques à accomplir et sur 
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leur organisation. Les opérateurs de formation sont pour leur part satisfaits du guide en raison notamment 

de son exhaustivité et de la simplicité des outils proposés. Ils ont donné la consigne de procéder à sa 

mise en œuvre. Le guide de gestion des établissements en APC s’impose comme une contribution 

fondamentale du RÉAPC à la mise en œuvre de la formation en APC. 

Les appuis à la gestion déléguée ont pour leur part permis au SEFP d’accroitre sa capacité à assurer son 

rôle de suivi et de contrôle sur ces établissements qui dépendent de son autorité. Les outils développés 

ont été mis en application avec succès.  

L’évaluation et sanction des compétences 

S’agissant de l’amélioration des compétences en matière d’évaluation et de sanction des compétences, 

les résultats sont mitigés. Cette question a constitué un irritant tout au long de la mise en œuvre du 

RÉAPC. Il a fallu attendre la fin du projet pour qu’une réflexion d’ensemble soit menée pour clarifier la 

situation, car ce travail débuté au PTA5 n’a pu être poursuivi au PTA6, à cause des changements 

organisationnels survenus au cours de cette période. Ainsi, le travail préliminaire effectué au PTA5, a été 

poursuivi au PTA7 et un consensus a été établi, au niveau de toutes les parties prenantes, sur les règles 

d’évaluation, la démarche d’évaluation, les problèmes et les solutions à mettre en place pour les résoudre 

et les modifications à apporter au règlement intérieur type des établissements. Il faut également souligner 

le travail considérable réalisé en amont par les opérateurs de formation et les établissements, avec l’appui 

du RÉAPC, pour mettre en place des pratiques d’évaluation des compétences qui respectent l’APC. Des 

outils et des pistes de solution ont été proposés afin de définir les règles de l’évaluation et de la sanction 

des compétences. Il appartient au SEFP et aux opérateurs de formation d’y donner suite. 

L’appui au secteur privé 

L’appui au secteur privé était conçu dans la perspective d’accroître la participation du secteur privé dans 

la gestion du système de la formation professionnelle. Il s’agissait d’un objectif ambitieux compte tenu du 

morcellement du système de la formation professionnelle et de l’autonomie de ses différentes 

composantes. L’identification des actions d’accompagnement a connu des difficultés et finalement, assez 

peu d’appuis ont été réalisés. Les principaux acquis tangibles sont le développement d’un guide 

d’ingénierie de la formation continue et l’appui à la conception d’un système d’assurance qualité dans le 

cadre du plan d’action de l’Observatoire des branches qui inclut la révision du cahier des charges des 

études de diagnostic stratégique. Plus largement, les accompagnements ont contribué à structurer une 

vision d’ensemble du fonctionnement du système de formation professionnelle qui inclut le secteur privé. 

L’égalité et équité entre les genres 

S’agissant de l’égalité et l’équité entre les genres, un résultat du projet visait l’institutionnalisation du genre 

à travers la mise en place de mesures structurantes. Des efforts ont été consacrés afin de mettre en place 

une unité de gestion du genre au sein du SEFP. Au terme du projet, on constate que cette proposition 

n’a pu être réalisée. D’autres accompagnements ont cependant permis le développement d’outils 

structurants, dont le Référentiel genre qui constitue à la fois un document de référence et un guide 

pratique pour favoriser une prise en charge institutionnelle du genre. Le référentiel est accompagné d’un 

outil d’autodiagnostic genre et de sept fiches outils. Les outils mis à la disposition du SEFP et des 

opérateurs de formation ont un caractère innovant dans la mesure où ils permettent une autorégulation 

des utilisateurs pour une intégration de l’égalité et de l’équité de genre à leur niveau. Enfin, sur une note 
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plus globale, on retient ce constat formulé dans le rapport final de la conseillère genre du RÉAPC à l’effet 

que l’APC « en prônant le développement des compétences, en requérant la participation active des 

stagiaires et en incorporant des évaluations formatives pour le développement des compétences, favorise 

l’instauration de l’égalité et de l’équité du genre ». 

La mise en œuvre des plans d’élargissement et formation de la relève en APC 

Dans le but de généraliser l’implantation de l’APC dans les départements sectoriels, le RÉAPC a appuyé 

la formation de cellules ressources regroupant des représentants des cadres des départements de 

formation ainsi que des responsables et des formateurs parmi les plus actifs dans les établissements. 

Selon les informations recueillies, les départements disposeraient, chacun à leur niveau, d’un noyau de 

quatre ou cinq personnes ressources très compétentes en APC et capables d’accompagner 

l’élargissement de l’APC à l’ensemble des établissements de leurs secteurs. Ces personnes ressources 

peuvent également s’appuyer sur un noyau supplémentaire de huit à 10 personnes qui ont acquis les 

connaissances pour mettre en pratique l’APC soit au niveau de la gestion ou au niveau pédagogique. 

Même si la mobilisation de ces personnes ressources peut poser des problèmes pratiques, il est 

raisonnable d’affirmer que les opérateurs de formation sont en mesure de généraliser la formation en 

APC à leur niveau. 

Il faut cependant reconnaître que les cellules ressources ont une portée essentiellement sectorielle. Il 

sera difficile de construire à partir de celles-ci pour élargir l’implantation des formations en APC à 

l’ensemble du système de la formation professionnelle. La mise en place de l’Institut national de formation 

des formateurs et de développement pédagogique, inscrite dans la Stratégie nationale de formation 

professionnelle 2021, demeure pour l’instant l’unique solution proposée. La perspective de sa création, 

évoquée depuis 2014, a incité le RÉAPC à élaborer les programmes de formation de cet institut, en 

collaboration avec la DCPSP, dans une perspective de pérennisation des acquis et de développement 

de nouvelles compétences en APC.  

6. Perspectives pour la pérennisation des résultats et la généralisation de l’APC 

L’appréciation des perspectives de généralisation de l’ACP doit tenir compte du chemin accompli, des 

défis qui restent à surmonter et des goulots d’étranglement qui freinent la mise en œuvre des 

changements. 

6.1. Reconnaissance de l’APC comme approche structurante de la formation 

professionnelle 

L’idée de l’APC a fait du chemin depuis l’évaluation externe à mi-parcours de 2015. Au terme du RÉAPC, 

il est permis de constater que l’APC est maintenant sortie du statut expérimental à laquelle elle était   

confinée depuis plusieurs années pour être maintenant reconnue par les acteurs du système comme 

l’approche privilégiée pour assurer une formation professionnelle qui réponde aux besoins du marché du 

travail. À cet égard, le SEFP et les opérateurs de formation se trouvent maintenant dans une position 

beaucoup plus confortable pour généraliser la réingénierie de la formation professionnelle en approche 

par compétences telle que prônée par la Stratégie nationale de la Formation professionnelle 2021. 

On constate par ailleurs que la compréhension de la notion d’ingénierie de la formation professionnelle 

en APC tend à s’élargir au-delà des enjeux spécifiques de la mise en œuvre de la formation pour englober 

les dimensions de la planification de la formation, de l’adéquation formation emploi et de l’évaluation de 
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la performance du système. Il s’agit d’une avancée significative pour mettre en place un système de la 

formation professionnelle cohérent. Cette vision de l’APC est inscrite dans la Stratégie nationale de la 

Formation professionnelle 2021. Le RÉAPC, en faisant sa promotion, y a contribué. 

6.2. Défis 

Les défis demeurent cependant nombreux. 

▪ En ce qui concerne la recherche d’une meilleure adéquation formation emploi, le travail qui reste à 

faire est considérable, qu’on pense seulement à la définition fine de l’architecture du système de 

planification de la formation professionnelle et à la rationalisation de l’offre de formation. Le RÉAPC y 

a apporté sa contribution à la hauteur de ses moyens, des priorités identifiées par le comité directeur 

et de son statut de projet. D’autres partenaires du SEFP sont impliqués. Il s’agira, pour le SEFP, de 

veiller à conserver la cohérence dans les processus et les méthodes utilisées et de s’assurer que la 

finalité de mettre en œuvre des formations basées sur l’acquisition des compétences et répondant aux 

besoins du marché du travail est respectée.  

▪ L’implantation de l’APC au niveau de la mise en œuvre des formations a connu des gains importants 

durant la période de mise en œuvre du RÉAPC, principalement chez les opérateurs de formation 

retenus pour l’accompagnement du RÉAPC. Le SEFP dispose maintenant d’outils validés et 

expérimentés. Il reste toutefois beaucoup de travail à accomplir pour généraliser et harmoniser les 

formations en APC à l’ensemble des opérateurs de formation du système de la formation 

professionnelle, incluant les opérateurs privés. Dans la mesure où il n’existe pas encore un 

mécanisme pérenne pour former une relève en APC, la poursuite de la généralisation s’avèrera 

difficile. Il importe de trouver rapidement une solution à ce problème. Sur un autre plan, on constate 

que la formation en apprentissage ainsi que la formation en alternance, qui concernent un nombre 

considérable de stagiaires, n’ont pas été très approfondies dans le cadre du RÉAPC. Il s’agit d’un 

enjeu important à prendre en compte. 

▪ Le défi le plus important auquel est confronté le système de la formation professionnelle concerne 

cependant la qualité des formations offertes. L’approche par compétences vise par définition la 

formation de lauréats qui disposent des compétences pour répondre aux besoins des employeurs. 

Les visites et les entretiens réalisés montrent que les conditions particulières des établissements et 

des programmes enseignés (disponibilité et capacités des ateliers, coût de la matière d’œuvre, 

compétence et statut des formateurs, prédominance des formateurs vacataires, etc.) conduisent les 

responsables des établissements à faire des « compromis» par rapport à l’application des 

programmes. L’importance des compromis peut affecter significativement la qualité de la formation et 

la compétence des lauréats. Il n’y a pas de réponse simple à ce problème, notamment dans un 

contexte de croissance démographique où la demande est forte et les coûts en augmentation 

constante. L’enjeu du rehaussement de la compétence des formateurs devrait cependant être traité 

de façon prioritaire. 

  



 

Projet RÉAPC  31 

6.3. Goulots d’étranglement 

La mise en œuvre du RÉAPC a été l’occasion d’observer certains goulots d’étranglement qui freinent la 

mise en œuvre de l’APC. En plus des dimensions relevées ci-haut et qui doivent être considérées comme 

des défis, on constate que plusieurs blocages sont de nature institutionnelle. 

Le RÉAPC avait comme objectif implicite de réduire certains de ces blocages institutionnels : sur le plan 

de la réglementation, de la répartition des rôles au sein du système, des partenariats à construire, etc. 

Comme on l’a vu, les résultats obtenus sont mitigés.  

La confusion dans la structure organisationnelle et de partenariat du système de la formation 

professionnelle représente toujours un goulot d’étranglement important. L’organisation du système de la 

formation professionnelle est complexe et la prise de décision est trop lente pour supporter une réforme 

en profondeur du système. L’officialisation de la loi sur l’éducation et la formation professionnelle ainsi 

que l’élaboration d’une politique de la formation professionnelle sont nécessaires si on veut accélérer la 

mise en œuvre des changements requis. Les projets peuvent, comme l’a fait le RÉAPC, susciter la 

discussion, provoquer le travail collaboratif et contribuer à la recherche de solutions, mais les avancées 

concrètes se trouvent confrontées aux aléas de la volonté des autorités et aux lenteurs de la prise de 

décision. 

6.4. Bonnes pratiques 

Deux livrables étaient attendus au terme du mandat: un rapport sur les résultats et un recueil des bonnes 

pratiques issues du projet. Le second livrable, intitulé « Les bonnes pratiques du projet RÉAPC » est 

présenté en annexe. 
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1. Présentation du recueil  

Le « Recueil sur les bonnes pratiques » du projet « Réforme de l’éducation par le biais de l’approche par 

compétences » (RÉAPC) a été commandé par le comité directeur du projet. Il figure au Plan de travail de 

l’an 7: « Le plan de travail de cette dernière année du RÉAPC prévoit un effort dans le cadre de la gestion 

axée sur les résultats pour mener une analyse des résultats atteints au cours du projet, identifier les 

étapes ultérieures à franchir afin d’assurer la pérennisation des résultats et dégager des leçons apprises 

et des bonnes pratiques issues du projet »22. 

Deux livrables étaient attendus au terme du mandat : un rapport sur les résultats et un recueil des bonnes 

pratiques issues du projet. Ce document intitulé « Les bonnes pratiques du projet RÉAPC » constitue le 

second livrable du mandat23.  

Aux fins du présent recueil, une bonne pratique est définie comme une pratique de gestion de projet qui 

permet d’obtenir de bons résultats et qui peut servir d’inspiration pour la mise d’initiatives similaires. La 

bonne pratique n’a pas pour finalité être reproduite de façon mécanique : elle doit être adaptée aux 

différents contextes de mise en œuvre des projets. 

Les bonnes pratiques présentées ci-après ont été identifiées par les acteurs directement impliqués dans 

le projet : des cadres du Secrétariat d’État chargé de la Formation professionnelle (SEFP) et des 

opérateurs de formation, des représentants du secteur privé, des gestionnaires d’établissements de 

formation professionnelle ainsi que des conseillers canadiens et marocains du projet RÉAPC. Certaines 

d’entre elles découlent des constats qui ont été faits suite à l’appréciation des résultats du projet. 

2. Présentation du RÉAPC  

Le RÉAPC, qui s’est terminé en mars 2019, visait améliorer la gouvernance du système de formation 

professionnelle marocain à travers le renforcement des compétences de gestion en approche par 

compétences des cadres du Secrétariat d’État chargé de la Formation professionnelle, des opérateurs 

publics de formation des départements sectoriels de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Tourisme et 

de l’Artisanat24, des établissements de formation publics et des partenaires du secteur privé (la CGEM, 

les fédérations et associations professionnelles).  

Les résultats attendus du RÉAPC appelaient des changements dans la gouvernance du système de la 

formation professionnelle ainsi que des adaptations dans les méthodes de planification, de gestion, 

d’organisation, de mise en œuvre et d’évaluation de la formation professionnelle en approche par 

compétences (APC). Les questions de communication ainsi que d’égalité et d’équité entre les genres 

faisaient partie intégrante du projet.  

Le RÉAPC a été mis en œuvre par une agence canadienne d’accompagnement, le Consortium 

international de développement en éducation (CIDE), dont les services ont été retenus suite à un 

processus compétitif. Le projet, signé en janvier 2011, a fait l’objet d’un protocole d’entente entre le 

                                                           
22 RÉAPC, Projet de recadrage du PTA6 et de planification du PTA7, période du 1er avril 2017 au 31 mars 2019, p. 56. 
23 RÉAPC, Rapport sur les résultats du projet d’appui à la réforme de l’éducation par l’approche par compétences (RÉAPC), 
janvier 2019, 29 pages. 
24 Le département de l’Artisanat s’est ajouté à la liste des opérateurs de formation appuyés par le RÉAPC en 2017. 
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gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume du Maroc. D’une valeur de 11,5 millions de 

dollars canadiens, le projet a démarré ses activités en février 2012. Il se termine le 30 avril 201925.  

3. Les bonnes pratiques issues du projet 

Durant la phase qui a permis l’appréciation des résultats du RÉAPC à son terme, les acteurs qui ont été 

directement impliqués dans la mise en œuvre du projet ont été amenés à identifier, chacun à leur niveau, 

les bonnes pratiques de la mise en œuvre du projet et qui ont contribué à ses résultats.  

Accorder la durée du projet à son rythme d’exécution et à la nature des résultats attendus 

Les retards, même importants, dans la mise en œuvre des activités des projets ne sont pas toujours un 

indicateur de mauvaise gestion. Dans le cas du RÉAPC, il a été bénéfique à l’atteinte des résultats de 

prolonger sa durée, de différer des activités ou des groupes d’activités pour lesquels les conditions de 

réussite n’étaient pas encore en place. 

Vu la complexité du projet, qui visait des clientèles cibles aux intérêts et aux objectifs parfois différents, 

et l’ampleur des attentes en matière de résultats, qui portaient sur des changements organisationnels et 

de gestion, et face aux changements de politiques et de stratégies ministérielles qui sont survenus en 

cours de mandat, le comité directeur a proposé, dès la fin de l’an 3 du projet de le prolonger de deux ans, 

pour porter la durée de sa mise en œuvre à sept ans. Ce délai a permis d’adapter le rythme de livraison 

du projet à l’évolution du contexte et aux capacités d’absorption du partenaire marocain. La longue durée 

a également permis d’expérimenter plusieurs outils en situation réelle d’application ce qui a contribué à 

démontrer leur pertinence et à assurer leur intégration durable dans les pratiques de gestion et de mise 

en œuvre de la formation professionnelle.  

Démontrer de la flexibilité dans la mise en œuvre tout en gardant le cap sur les résultats à atteindre  

Durant la vie d’un projet, beaucoup d’imprévus peuvent survenir : des changements institutionnels, 

ministériels, des changements de politique ou de stratégie. Le projet a su s’adapter à ces changements 

de manière consensuelle et aménager les priorités et les activités tout en s’assurant de garder le cap sur 

les objectifs et les résultats attendus à son terme. Ceci a été possible en raison, notamment, du climat de 

franchise et de respect qui a prévalu. Les organes de gestion du projet, le comité technique et le comité 

directeur ont joué leur rôle, dans l’esprit d’assurer une gestion participative qui respecte les rôles et 

responsabilités de chacune des parties et les objectifs finaux du projet. 

Éviter les approches en silo 
Rechercher la complémentarité et l’interactivité entre les différentes dimensions du projet 

Dans le plan de mise en œuvre du RÉAPC, les résultats au modèle logique et les composantes 

opérationnelles du projet étaient définis en fonction des différents partenaires institutionnels du projet : le 

Secrétariat d’État chargé de la Formation professionnelle pour la première chaine de résultat, les 

directions de formation dans les départements sectoriels de l’agriculture, de la pêche maritime, du 

tourisme et de l’artisanat pour la seconde, les établissements de formation professionnelle des 

départements sectoriels concernés pour la troisième et les partenaires du secteur privé pour la quatrième. 

Dans la mise en œuvre, on observe cependant que les activités du RÉAPC ont été organisées de façon 

                                                           
25 Le RÉAPC devait se terminer le 30 avril 2016. Une prolongation de trois ans, sans augmentation de l’enveloppe budgétaire, 
a été accordée par Affaires mondiales Canada en 2015, suite à une recommandation du comité directeur du projet 
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à rechercher la complémentarité et l’interactivité entre les groupes de bénéficiaires. C’est ainsi que, quelle 

que soit la structure où ils interviennent dans le système de formation professionnelle, les différents 

partenaires du projet ont été collectivement associés aux activités qui offraient un intérêt à leur niveau. 

Une telle façon de procéder a eu l’avantage de favoriser le réseautage, le partage d’informations, d’outils 

et de compétences et ainsi contribuer au développement d’une vision commune pour le développement 

du système de la formation professionnelle en APC. 

Anticiper les défis de l’appropriation et la généralisation en concevant des outils qui s’appliquent à 
différents contextes de mise en œuvre  

La liste des publications du RÉAPC compte une quarantaine d’outils développés avec l’accompagnement 

du RÉAPC et adoptés par le comité directeur du projet. Ces outils, qui contribuent à la gestion de la 

formation professionnelle en APC, ont été développés collectivement par les partenaires du projet (des 

cadres du SEFP, des représentants des opérateurs de formation, des gestionnaires d’établissements de 

formation professionnelle) dans la perspective d’être mis en œuvre dans les contextes spécifiques des 

différents opérateurs de formation. Ceci a permis la construction d’outils génériques, applicables à 

l’ensemble du système de la formation professionnelle, tout en étant apte à répondre aux contextes 

particuliers de différents opérateurs de formation. Ceci en facilite l’appropriation et la généralisation. 

Accompagner en misant sur le faire faire et le travail collaboratif 

Le RÉAPC est principalement un projet de transfert de savoir-faire au niveau du développement et de 

l’implantation de l’ingénierie de gestion de l’APC et de l’amélioration de la gouvernance du système de la 

formation professionnelle. Définie au départ dans le plan de mise en œuvre du projet, l’approche 

d’accompagnement se fonde « sur le codéveloppement, la construction du savoir-faire en collaboration, 

la formation action et l’accompagnement des partenaires marocains dans le développement et 

l’implantation de l’expertise recherchée »26. Cette approche d’accompagnement et de faire faire a été 

appliquée tout au long de la mise en œuvre du projet. Elle a été efficace pour assurer une réelle 

acquisition de compétences. Lorsqu’il s’agit de transfert de savoir-faire, cette approche permet une 

meilleure appropriation que ne le permet le recours aux bureaux d’études à qui on demande de produire 

un livrable, par exemple. 

Impliquer des conseillers marocains tant au niveau de la gestion que la mise en œuvre du projet 

Le RÉAPC a mobilisé des conseillers marocains tant au niveau de l’exécution de certaines activités du 

projet qu’au niveau de sa gestion. Cette approche a contribué à un meilleur ancrage du projet dans son 

contexte de mise en œuvre, à faciliter le dialogue entre les parties et à aplanir les sources potentielles de 

blocage. 

 

L’accompagnement du changement en matière d’égalité et d’équité de genre implique de savoir 
s’adapter et de miser sur des voies alternatives par lesquelles les avancées peuvent se réaliser 

Un résultat important du RÉAPC en matière d’égalité et d’équité de genre visait l’institutionnalisation du 

genre à travers la mise en place d’une structure dédiée au sein du SEFP.  Devant la difficulté de réaliser 

cet objectif, le projet a consacré ses énergies sur d’autres types de mesures structurantes de l’égalité et 

                                                           
26 CIDE, Plan de mise en œuvre du projet d’appui à la réforme de l’éducation par le biais de l’approche des compétences, 
décembre 2012, p. 11. 



 

Projet RÉAPC  42 

de l’équité du genre, telles que la construction collaborative, par des cadres du SEFP, des opérateurs de 

formation et des établissements, d’un Référentiel genre et d’un outil d’autodiagnostic genre. Ces outils 

sont à la fois des documents de référence et des guides pratiques pour favoriser une prise en charge 

institutionnelle du genre au sein de la formation professionnelle. Ils constituent des apports concrets à la 

boîte à outils du SEFP et des opérateurs de formation. 

Bonnes pratiques recensées auprès des opérateurs de formation et des établissements de 

formation professionnelle 

La création des cellules ressources en APC par les opérateurs de formation est un mécanisme 
porteur pour la généralisation de la formation professionnelle en APC dans les établissements 

 

Les opérateurs de formation, préoccupés par l’élargissement de l’APC à l’ensemble des établissements 

de leur secteur, ont constitué, avec l’appui du RÉAPC, des cellules ressources pour accompagner la 

généralisation de l’APC. Ces cellules ressources, formées de représentants des cadres des départements 

de formation ainsi que de responsables et de formateurs parmi les plus actifs dans les établissements, 

disposent des connaissances et des compétences en APC pour en soutenir la généralisation. Il s’agit 

d’un mécanisme porteur pour la généralisation de la formation professionnelle en APC qui pourrait être 

reproduit et encouragé.  

L’application du guide de gestion en APC est un outil puissant pour favoriser l’implantation de 
l’APC dans les établissements de formation professionnelle 

Les partenaires du projet RÉAPC ont élaboré un guide de gestion des établissements de formation 

professionnelle en APC. Ce guide a été expérimenté avec succès dans une vingtaine d’établissements 

de formation professionnelle. Il s’agit d’un guide concret qui s’est avéré un outil très pertinent pour 

favoriser la transition vers l’implantation de l’APC dans les différentes filières de formation. L’implantation 

du guide de gestion des établissements de formation professionnelle en APC devrait faire partie des 

stratégies à retenir pour mettre en œuvre l’APC dans les établissements.  

L’accompagnement rapproché des établissements facilite l’appropriation des pratiques de formation 
et de gestion en APC 

 

Le RÉAPC a apporté un accompagnement rapproché aux établissements afin qu’ils s’approprient les 

bonnes pratiques de gestion et de formation en APC. Cet accompagnement axé sur la mise en œuvre du 

guide de gestion des établissements en APC et sur la pédagogie a permis aux établissements 

accompagnés de faire la transition pour adopter les nouvelles pratiques en APC. L’accompagnement 

rapproché est nécessaire pour assurer la transition vers l’APC.  

 

 

Le partage des bonnes pratiques entre les établissements de formation professionnelle renforce 
l’intérêt et la motivation pour implanter l’APC 

Les rencontres entre les responsables des établissements de formation professionnelle contribuent à 

renforcer l’intérêt et la motivation pour implanter l’APC. Celles-ci permettent de trouver collectivement des 

solutions aux difficultés rencontrées et d’échanger sur les bonnes pratiques. 
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Les opérateurs de formation (directions de la formation) jouent un rôle pivot dans la généralisation 
de l’APC 

Les opérateurs de formation ont un rôle pivot à jouer dans la généralisation de l’APC. C’est à travers leur 

conviction et leur engagement à assurer une formation professionnelle en APC de qualité qu’ils 

contribuent à la consolidation de l’APC dans leurs départements respectifs. 
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Annexe 2 : Les personnes rencontrées 

Secrétariat d’État chargé de la Formation professionnelle 

La directrice de la Coordination Pédagogique et du Secteur Privé  

La chef de division Évaluation et Communication  

La chef service Programmes tertiaires,  

La chef service Études d’impact / FCE  

La chef service des Programmes Secteurs Primaire et Secondaire  

La chef division Programmes et Coordination pédagogique / DCPSP  

La chef division des Études/ DPE 

Le chef de division Formation professionnelle privée 

Plusieurs de plusieurs de leurs collaborateurs. 

Coopération canadienne 

Le chef de coopération - Affaires mondiales Canada 

Le responsable du projet RÉAPC - Affaires mondiales Canada  

Opérateurs de formation  

Les cadres des directions de la formation dans les ministères de : 

- Agriculture 

- Artisanat 

- Pêche maritime 

- Tourisme 

- Cadres de l’OFPPT (évaluation des compétences et cadre méthodologique d’élaboration des 

programmes de formation). 

Partenaire du secteur privé 

- Le président du directoire de l’Observatoire des branches (CGEM)  

- Un cabinet d’études qui applique le cadre méthodologique d’élaboration des programmes 

Établissements de formation professionnelle 

Des directeurs, directeurs des études et formateurs des établissements de formation professionnelle 

suivants : 

- Institut des Arts Traditionnels (IAT) d’Inezgane ((directeur, directrice des études, formateurs) 

- Centre de Qualification Professionnelle Maritime (CQPM) d’Agadir (directeur) 

- Institut Spécialisé de Technologie Appliquée Hôtelière et Touristique (ISTAHT) d’Agadir 

(directeur, directrice des études, formateurs) 

- Institut Spécialisé de Technologie Appliquée Hôtelière et Touristique (ISTAHT) de Mohammedia 

(directeur) 
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- Institut de Technologie des Pêches Maritimes de Safi (directeur) 

- Institut de Technologie des Pêches Maritimes de Larache (directeur) 

Partenaires techniques et financiers 

- Millenium Challenge 

- Union européenne 

Agence d’accompagnement (RÉAPC) 

- La directrice du RÉAPC à Rabat 

- Des conseillers techniques du RÉAPC dans les domaines de la gestion, de l’évaluation, de 

l’Agriculture, de l’Artisanat, de la Pêche maritime, du Tourisme et de l’ÉÉG. 


