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INTRODUCTION 

Le capital humain au Maroc est l’un des principaux leviers de développement. Les acteurs 
économiques reconnaissent son importance et le rôle incontournable de la formation professionnelle 
dans le développement d’une main d’œuvre qualifiée qui puisse contribuer au processus de 
croissance économique, de compétitivité et d’intégration économique avec les marchés de l’Union 
Européenne. L’éducation et la formation professionnelle constituent également un moyen clé de 
promouvoir la cohésion sociale et de produire des bienfaits sociaux sur une plus grande échelle. 

Les orientations Royales de 2018 et 2019, sur l’éducation et la formation sont inscrites aujourd’hui 
comme priorités majeures et facteur conséquent d’enrichissement du capital humain, s’inscrivant au 
cœur du chantier d’élaboration du nouveau modèle de développement. Ce qui ne peut se faire qu’à 
travers la qualification des jeunes et la réduction des écarts sociaux, notamment dans le milieu rural 
et dans les zones périurbaines.  

La question de l’éducation et formation est également une priorité essentielle au cœur de l’Agenda 
2030 pour le développement durable. En effet, le Maroc a fait de la promotion d’une éducation de 
qualité, la force transformatrice qui relie les Objectifs du Développement Durable (ODD), et qui 
contribue ainsi à leur réalisation, notamment l’ODD 4 qui a pour ambition d’assurer pour toutes et 
tous un accès à une éducation de qualité, et de promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au 
long de la vie.   

En effet, l’emploi des jeunes et leur inclusion dans la vie active est au centre des politiques publiques. 
Des efforts sont déployés par le Gouvernement Marocain de concert avec les partenaires socio-
économiques et les partenaires internationaux, pour améliorer l’emploi des jeunes, et ce, à travers 
des mesures actives d’emploi ciblées, une meilleure observation du marché de l’emploi et la mise en 
place d’importantes réformes dans les domaines de l’éducation et de la formation.  

Ces efforts ont été couronnés par l’adoption de la loi cadre n° 51.17, relative au système de 
l'éducation, de l'enseignement, de la formation et de la recherche scientifique qui s’inscrit dans le 
cadre de la vision stratégique de l’éducation et de la formation 2015-2030, ainsi que la loi n° 60.17 
sur la formation continue. Deux importants chantiers dont l’impact, souhaité et voulu par tous, ne 
peut être que favorable à l’enrichissement du capital humain, et à l’amélioration de la productivité 
de l’entreprise et au renforcement de la compétitivité de l’économie nationale.  

L’adoption d’une feuille de route pour le développement de la formation professionnelle approuvée 

par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le 4 avril 2019, n’en est pas en reste. Cette feuille de route 

ambitionne de faire de la formation professionnelle une voie d’épanouissement et d’avenir et ce, afin 

de réhabiliter ce secteur, dans sa double vocation, de véritable levier stratégique de la compétitivité 

des entreprises et de facteur majeur d’insertion des jeunes dans la vie active. Ceci, à travers 

notamment la mise à niveau de l’offre de formation, la création d’une nouvelle génération de centres 

de formation, baptisés « Cités des Métiers et des Compétences » des structures multisectorielles et 

multifonctionnelles, la modernisation des méthodes pédagogiques et l’adoption de nouveaux 

standards de qualité, ainsi que le renforcement de l’attractivité des métiers de la formation 

professionnelle. 

La mise en œuvre de la stratégie nationale de la FP 2021, adoptée en 2016 est également un chantier 
important qui vise à mettre en place une offre de formation de qualité et inclusive, tout en mettant 
l’accent sur une meilleure coordination entre les acteurs, le développement local à travers le 
processus de régionalisation avancée et l’engagement accru du secteur privé. En effet, les liens avec 
le secteur économique et l’implication des partenaires socioéconomiques, en particulier les 
entreprises, sont au centre de cette stratégie.  
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La création de Villages d’Accompagnement et de formation en milieu Rural et périurbain « VAR » 
constitue également un chantier important qui visera1, en collaboration avec les institutions 
concernées, la mise à niveau éducative, l’orientation professionnelle, la formation professionnelle et 
l’accompagnement à l’insertion professionnelle des jeunes et des adultes issus du milieu rural et des 
périphéries urbaines.   

En parallèle, le chantier de mise en place du Cadre National des Certifications (CNC) est une action 
importante qui a été couronné en 2019 par son lancement officiel, notamment à travers la mise en 
place effective de la Commission Permanente dont les missions incluent la consolidation et la mise 
en œuvre d’une feuille de route et la désignation de ses membres. Les missions de cette commission 
tournent autour des grands axes suivants : 

- L’accompagnement et l’assistance pour l’opérationnalisation du projet,  

- L’établissement de la base juridique du projet, 

- Le renforcement des capacités des personnes en charge de ce projet, 

- Le positionnement et l’enregistrement des certifications, 

L’implication du secteur privé, en particulier la CGEM, s’est progressivement renforcée ces dernières 
années et a joué un rôle fondamental dans la finalisation de la stratégie de la FP, l’instauration de ses 
réformes, la mise en place de la loi cadre sur l'éducation, l'enseignement, la formation et la 
recherche scientifique et la loi sur la Formation Continue, les actions menées par la mise en place du 
Cadre National des Certifications et plus récemment la mise en place de l’Observatoire des Branches 
qui a pour objectifs notamment de : (i) doter les branches professionnelles sectorielles et les 
associations professionnelles régionales d’un outil de veille stratégique permanente et d’un système 
d’information prospective relative aux emplois, métiers et aux compétences ; et (ii) décliner les 
grands chantiers de développement national dans des visions intégrées au niveau régional. 

Les mesures actives de l’emploi visent en particulier les jeunes vulnérables, les femmes et les jeunes 
qui ne sont ni en emploi ni en éducation ni en formation (NEETs). Même si la croissance économique 
a été assez stable dans les dernières années, cela ne s’est pas répercuté sur la création d’emploi qui a 
connu une tendance baissière. En particulier dans le secteur agricole qui connaît de grandes 
fluctuations dans la création/perte d’emploi.  

La Stratégie Nationale de l’Emploi 2025 (SNE) et son plan de mise en œuvre pour la période 2017-
2021 (PNPE)2 ont pour ambition d'aller au-delà des traditionnelles mesures actives de promotion de 
l’emploi centrées sur la primo-insertion des diplômés et l’accompagnement à l’auto emploi, pour 
cibler l'ensemble des actifs et tous les secteurs de l'économie. La SNE vise à mettre l'emploi au centre 
de l'action publique et adopte une approche globale intégrant notamment les dimensions 
économiques, financières, budgétaires et institutionnelles et prenant en compte l'ensemble des 
déficits d'emplois et des catégories de la population touchées par ces déficits, les femmes et les 
jeunes notamment3. 

En parallèle, le Gouvernement a mis en place, à travers un partenariat public-privé, des plans 
sectoriels importants ayant pour objectifs d’améliorer la compétitivité du pays, de promouvoir 
l’investissement, d’assurer une croissance économique forte, durable et créatrice d’emplois et de 
richesses. Ces plans s’inscrivent dans une double logique, à savoir : (i) la modernisation des secteurs 
traditionnels (Plan Maroc Vert, la stratégie Halieutis, la vision 2015 de la dynamisation du secteur de 

 
1 Les missions des VAR citées dans ce rapport ne sont pas encore arrêtées définitivement, elles sont en cours de discussion, dans la mesure où 
certaines de ces missions relèvent des attributions d’autres institutions notamment l’ANAPEC. (Source : Ministère de l’Economie, des Finances 
et de la Réforme de l’Administration) 
2 Le Plan National de Promotion de l’Emploi (PNPE) 
3Première réunion du Comité de pilotage, 2015 http://www.maroc.ma/fr/actualites/reunion-du-comite-de-pilotage-de-la-strategie-
nationale-pour-lemploi 
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l’artisanat, etc.), (ii) le développement de secteurs innovants tels que les énergies renouvelables, 
l’industrie automobile et l’aéronautique, etc. 

La mise en œuvre de la Stratégie nationale de lutte contre l’analphabétisme et sa feuille de route à 
l’horizon 2024, témoigne également de l’intérêt particulier accordé par les pouvoirs publics à la 
formation en tant que levier fort du développement humain. Cette stratégie vise à réduire le taux 
d’analphabétisme à 20% à l’horizon 2021 et à moins de 10% à l’horizon 2026 (contre 32% en 2014), 
et ce, à travers notamment l’intensification de la coordination et le renforcement de la mobilisation 
de tous les intervenants afin d’accélérer le rythme des réalisations quantitatives et qualitatives des 
programmes de la lutte contre l’analphabétisme. 

Le Programme Intégré d’Appui et de Financement des Entreprises (PIAFE) visant à faciliter l’accès 
au financement pour les jeunes porteurs de projets et les petites et moyennes entreprises, à travers 
une offre de financement et d’accompagnement fournie à des conditions très avantageuses. Ce 
programme s’adresse notamment aux jeunes diplômés/qualifiés porteurs de projet, 
autoentrepreneurs inscrits au registre national, TPE (y compris les commerçants, artisans, 
agriculteurs Individuels, exploitants agricoles), Start-ups, Coopératives, etc. L’offre de financement 
correspond à des crédits remboursables destinés à financer les dépenses d’investissement et les 
dépenses d’exploitation. Quant à l’offre d’accompagnement, elle correspond aux services rendus aux 
candidats porteurs de projets pour les aider à créer leur entreprise et à faciliter l’obtention d’un 
financement ainsi que les services rendus aux entreprises créées en vue de leur pérennisation.  

Ces différents aspects susmentionnés seront analysés dans le présent rapport du processus de Turin 

au Maroc qui couvre la période 2018-2020. Ce rapport analyse également les progrès depuis la 

dernière édition dudit rapport et propose des pistes d’amélioration en concertation avec le groupe 

de pilotage. 
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I- PRINCIPAUX RESULTATS 

1.1. Présentation et vision de la formation professionnelle 

Depuis les années 90, le Maroc s’est engagé dans un processus de réflexion sur son système 
d’éducation et de formation professionnelle. 

En effet, la période 2018-2019 a été caractérisée par l’adoption de la loi-cadre 51.17 relative au 
système de l'éducation, de l'enseignement, de la formation et de la recherche scientifique ainsi que 
la loi 60.17 sur la formation continue.  

Une feuille de route de développement de la formation professionnelle a été présentée devant Sa 
Majesté le Roi en Avril 2019 et elle est actuellement en cours de mise en œuvre. Cette feuille de 
route a été élaborée afin de réhabiliter ce secteur pour une meilleure insertion des jeunes. La mise 
en œuvre de ces chantiers nécessite une évaluation régulière.  

Cette feuille de route a été développée autour de 5 axes majeurs suivants :  

1. La mise à niveau de l’offre de formation à travers la restructuration des filières ; 

2. La création d’une nouvelle génération de centres de formation, baptisés « Cités des Métiers 
et des Compétences » des structures multisectorielles et multifonctionnelles ; 

3. La modernisation des méthodes pédagogiques et l’adoption de nouveaux standards de 
qualité ; 

4. L’employabilité des jeunes issus de l’informel à travers une série de programmes de 
formation et de requalification de courte durée ; 

5. Le renforcement de l’attractivité des métiers de la formation professionnelle. 

Les cités des Métiers et des Compétences (axe 2 de la feuille de route) vont privilégier des formations 
qui répondent aux spécificités et aux potentialités de chaque région, à la fois dans les métiers liés aux 
domaines d’activités porteurs de l’écosystème dans lequel elles s’implanteront, mais aussi dans les 
métiers du futur, notamment dans les domaines du Digital et de l’Offshoring. Elles vont concerner 
également, les secteurs porteurs dont l’offre de formation marocaine est très limitée tel que les 
secteurs des Chantiers Navals, du Paramédical et de l’Intelligence Artificielle. 

Les nouveaux programmes de formation doivent être conçus de manière à renforcer la polyvalence 
des jeunes afin d’élargir leur spectre d’insertion et d’augmenter leur capacité d’adaptation à 
l’évolution des métiers. Une attention particulière devrait également être accordée, dans le cadre de 
la mise en œuvre de la feuille de route, à l’apprentissage des langues et au renforcement des soft 
skills des jeunes afin d’accroitre leur employabilité et de faciliter leur transition vers la vie active. 
Cette feuille de route sera mise en application selon un échéancier qui prévoit le démarrage des 
constructions des Cités des Métiers et des Compétences (CMC) en janvier 20204, dans une 
perspective d’ouverture progressive début de la rentrée scolaire 2021. 

La mise en œuvre de la stratégie nationale de la FP 2021 constitue également un chantier important 
visant le développement de la formation professionnelle. Depuis son adoption en 2016, un plus 
grand accent a été mis sur l’efficience interne (qualité, gouvernance et financement) et sur l’inclusion 
sociale et des passerelles avec l’enseignement général et supérieur ont été mises en place. Les 
contrats programmes pour la mise en œuvre de cette stratégie ont, quant eux officialisé une 
coopération renforcée avec tous les acteurs.  

Un bilan des trois premières années de mise en œuvre de cette stratégie a été présenté en janvier 
2019, au Conseil supérieur de l’Education, de la Formation et de la Recherche Scientifique. Ce bilan 
montre une évolution progressive des effectifs entre 2014/2015 et 2018/2019, la création d’une 

 
4 Les travaux de construction de la CMC d’Agadir ont été démarré en janvier 2020. 



 

PROCESSUS DE TURIN AU MAROC 2018-2020                               12 

 

nouvelle génération d’établissement de formation privée dans les secteurs de la santé, du tourisme 
et de l’artisanat ainsi que la mise en place d’une nouvelles génération d’institut de formation à 
gestion déléguée notamment dans les domaines de l’automobile et des énergies renouvelables dans 
différentes régions ; et enfin, le développement de la formation en milieu professionnel à travers le 
renforcement des modes qui consacrent l’entreprise en tant qu’espace de formation notamment la 
création de centres de formation par apprentissage intra-entreprise. Un grand effort de coordination 
et de concertation entre les acteurs a été également déployé et a abouti à une vision stratégique 
partagée qui a pour objectif de répondre aux défis importants que connaît le secteur.  

Pour la formation professionnelle, en particulier, le secteur économique reconnaît l’importance 
d’investir dans les compétences et de renforcer l’apprentissage pour tous et tout au long de la vie, et 
ce, pour une main d’œuvre de qualité capable de contribuer à une économie compétitive et 
croissante. Cela se reflète dans la participation du secteur privé, en particulier de la Confédération 
Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), aux différentes plateformes de dialogue et de prise de 
décision dans le domaine du développement du capital humain.  

Toutes ces réformes s’inscrivent dans le cadre des orientations stratégiques Royales ainsi que des 
besoins exprimés par la société pour une nouvelle école, réhabilitée et rénovée, et ce, pour 
accomplir ses missions de manière optimale. Les principes sur lesquels se fondent ces réformes 
incluent l’égalité et l’équité, la qualité et la promotion de l’individu et de la société. 

En complément, la feuille de route de développement de la formation professionnelle vise à fédérer 
les parties prenantes et les opérateurs, autour d’une vision plus moderne centrée sur l’employabilité 
(surtout des jeunes), une gestion plus efficace des ressources y compris le potentiel de formation en 
entreprise et une approche innovante de rapprochement entre les secteurs publics et privés et les 
tissus associatifs œuvrant dans le domaine. Cette feuille de route contient des éléments importants 
pour sa mise en œuvre, qui définissent les conditions et les modalités de son déploiement. 

Le défi étant de réussir ce challenge, et d’atteindre les objectifs escomptés.  

1.2. Réponse à la demande économique  

L’emploi, en particulier celui des jeunes, est au centre des politiques publiques. Même si le taux de 
chômage s’est stabilisé au cours des dernières années (autour de 10%), il reste une forte 
vulnérabilité des jeunes primo demandeurs d’emploi, des diplômés et des chômeurs de longue 
durée, ce qui reflète les limites de l’adéquation formation-emploi. En outre, le taux d’activité s’est 
réduit durant les dernières années, pour s’établir à 45,8% en 2019.  Cette tendance baissière du taux 
d’activité s’explique principalement par la baisse continue de la participation des femmes et des 
jeunes à l’activité économique. 

La participation des femmes au marché du travail reste très faible en dépit de leur accès à 
l’éducation et la formation. Leur taux d’activité, qui est en recul depuis plusieurs années, s’est établi 
à 21,5% en 2019 contre 71% pour les hommes.   Cette faible participation s’explique, en partie, par le 
nombre croissant des femmes au foyer et le prolongement de la scolarisation (surtout en milieu 
urbain)..  

Les efforts de diagnostic des besoins en compétences sont importants. D’une part les études 
sectorielles issues des grands chantiers stratégiques sectoriels définis par les politiques économiques 
(Pacte national pour l’émergence industrielle - le PNEI et le plus récent Plan d’Accélération 
Industrielle). D’autre part, il y a les études sectorielles élaborées dans le cadre de l’approche par 
compétences par le DFP. Des plans spécifiques anticipent les besoins en compétences dans les 
secteurs d’activité (Plan Maroc Vert pour l’agriculture, Plan Azur et Vision 2020 pour le tourisme, 
etc.). En plus, des études prospectives produites annuellement par l’ANAPEC, qui sont disponibles 
depuis 2008. 
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En 2014, l’Observatoire national du marché du travail (ONMT) a été créé au sein du Ministère du 
Travail et de l’Insertion Professionnelle. Cet Observatoire vise, dans son programme de travail, 
l’impulsion de travaux prospectifs sur la demande de travail. L’ONMT lance en janvier 2020, en 
partenariat avec l’Agence MCA-Maroc5, la réalisation d’une enquête panel auprès des entreprises sur 
la dynamique de l’emploi en vue de combler le déficit en informations relatives aux besoins en 
emplois et compétences, aux pratiques de recrutement et de formation continue, à l’adéquation 
formation/emploi, etc. 

L’ONMT assure également la mise en place d’un dispositif de réflexion prospective sur les métiers et 
compétences qui peut prendre des formes allant de la conduite permanente d’études prospectives 
sur les métiers et compétences jusqu’à la mise en place d’un processus de réflexion participatif 
impliquant plusieurs acteurs clés du marché du travail (entrepreneurs, formateurs, syndicalistes, …) 
et des experts (chercheurs et prospectivistes) qui analyseront les mutations futures des métiers et 
compétences. 

Plusieurs projets sont initiés dans le cadre de la coopération internationale visant à appuyer la 
fonction d’observation du marché du travail (au niveau national). Néanmoins, pour aider les 
fonctions de prospection et d’analyse, un système d’information intégré du marché du travail serait 
nécessaire. Jusqu’à présent, les systèmes de collecte et d’analyse de donnés sont animés par 
plusieurs acteurs, chacun selon ses attributions et ses priorités, pour produire directement ou 
indirectement des données statistiques sur le marché du travail. Le Haut-Commissariat au Plan (HCP) 
reste le principal producteur des données sur le marché du travail au Maroc à travers notamment 
l’enquête nationale sur l’emploi menée de façon permanente. 

Pour une offre mieux adaptée à la demande, la stratégie de la formation professionnelle 2021 et la 
feuille de route pour le développement de la formation professionnelle ambitionnent le 
renforcement et l’amélioration de la gouvernance du système, et ce, dans une optique 
d’amélioration des compétences des lauréats de la FP et une meilleure perspective d’emploi. Elles 
prévoient également un rôle renforcé pour l’entreprise dans la formation professionnelle 
notamment dans la formation en milieu professionnel et la formation continue.  

Le rôle des entreprises dans le secteur de la FP, traditionnellement important en particulier à travers 
l’implication de la CGEM, a été formalisé davantage au niveau de ces réformes. Un rôle d’appui aux 
efforts de diagnostic des besoins en compétences au niveau sectoriel pourrait être également joué 
par l’Observatoire des Branches créé, à ce propos, au sein des organisations et branches 
professionnelles.  

Conscient du rôle primordial de développement de la formation en milieu professionnel, tant dans 
l’épanouissement socio-professionnel des jeunes que dans le développement socio-économique du 
pays, le Département de la Formation Professionnelle (DFP) n’a cessé de déployer ses efforts pour le 
renforcement des modes qui consacrent l’entreprise en tant qu’espace de formation. 

Dans cette même perspective, des réflexions sont entamées au niveau de l’adaptation du cadre 
juridique actuel régissant les modes de formation en milieu professionnel, à savoir la loi 12.00 
relative à l’apprentissage et la loi 36.96 relative à la formation alternée et ce, pour rendre 
l’organisation et la gestion de ces deux modes plus flexible et souple et inciter l’entreprise à y 
adhérer. La finalité étant de : (i) Définir un modèle d’alternance qui renforce le rôle de l’entreprise 
dans la gestion de la formation, (ii) Offrir aux stagiaires et aux apprentis les conditions favorables de 
formation pratique et d’acquisition des compétences, et (iii) Permettre aux différents acteurs de 
déployer les moyens et les potentialités de mise en œuvre de la formation. 

Afin de répondre de manière coordonnée et intégrée aux défis de l’emploi, en particulier celui des 
jeunes, la Stratégie Nationale de l’Emploi 2015-2025, à travers le Plan National de Promotion de 

 
5 MCA : Millennium Challenge Account. 
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l’Emploi 2017-2021, met cette problématique au centre de l’action publique et adopte une approche 
globale visant à créer des emplois suffisants et de qualité et à corriger les inégalités sociales et 
spatiales (en particulier entre hommes et femmes). Jusqu’à présent, l’effort des autorités publiques 
en charge de l’emploi s’est concentré sur la mise en œuvre de mesures actives standardisées de 
promotion de l’emploi. Ces mesures font l’objet de suivi et d’évaluation de manière systématique en 
vue d’améliorer leurs pertinences et leurs efficacités, à travers, notamment l’évaluation en termes 
d’indicateurs de réalisation, d’insertion et d’impact de ces programmes sur les parcours 
professionnels des jeunes bénéficiaires. Globalement, le bilan de ces mesures est positif, soit dans les 
résultats directs (impact sur l’insertion) soit dans les résultats indirects en termes de renforcement 
des capacités. 

1.3.  Réponse à la demande démographique, sociale et d'inclusion 

Analysée par rapport à la demande sociale, l’offre de formation professionnelle ne répond toujours 
pas à toutes les demandes d’inscription, même si le taux d’affluence s’est nettement amélioré dans 
les dix dernières années. Vu que la demande sociale est de deux fois plus élevée que le nombre de 
places pédagogiques offertes, les opérateurs de formation sélectionnent les meilleurs candidats, ce 
qui prive une large partie de jeunes de l’accès à la formation6. Les jeunes ruraux, en particulier les 
filles, ont très peu accès aux établissements de la formation professionnelle. A part les 
établissements agricoles, la quasi-totalité des autres établissements est implantée en milieu urbain 
et très peu sont dotés d’internats.  

En vue d’améliorer l’accessibilité de la formation au profit des jeunes des zones éloignées, l’OFPPT a 
mis à leur disposition un parc de 20 unités mobile de formation (UMF), avec une offre de formation 
de 1350 places pédagogiques dans plusieurs secteurs de formation. Il est aussi prévu de développer 
ce parc par l’acquisition de 6 nouvelles unités. Par ailleurs, un ensemble d’établissements de l’OFPPT 
dispose d’internats pour abriter les jeunes filles et garçons issus des zones rurales avec une capacité 
globale avoisinant les 6000 lits. 

La catégorie des NEETs (ni en emploi, ni en éducation ou formation), évaluée à 29,3% pour les 15-24 
ans7 en 2017, constitue un grand défi pour le Maroc en termes d’éducation, de formation et 
d’insertion socioprofessionnelle et le système actuel est loin de répondre aux besoins spécifiques de 
cette catégorie de population.  

Plusieurs programmes d’appui social ont été lancés (l’INDH, le RAMED, le TAYSSIR8) ainsi que la 
création de fonds spéciaux (la cohésion sociale, l’entraide familiale). Ces programmes visent 
globalement à améliorer les conditions de vie des populations vulnérables et l’inclusion sociale. Le 
processus de mise en place de la régionalisation a doté les différentes régions de prérogatives leur 
permettant d’atteindre les objectifs escomptés. 

Aussi, plusieurs institutions et départements ministériels gèrent des programmes de formation par 
apprentissage en faveur de ces catégories de population, notamment l’Entraide Nationale qui 
dispense des programmes d’éducation et de formation pour les jeunes filles et les femmes dans des 
métiers à caractère artisanal ou plus modernes accompagnés par un programme d’alphabétisation, 
de sensibilisation et d’éducation sanitaire pour l’insertion locale. Depuis 2010, l’entraide nationale 
organise également des formations par apprentissage.  

En ce qui concerne l’analphabétisme, il y a lieu de noter qu’il reste un problème important pour le 
Maroc. Malgré les efforts mis en place qui ont permis de baisser le taux d’analphabétisme à 32% en 

 
6Voir section C 
7 HCP 2017 
8 Le programme « Tayssir » des transferts monétaires conditionnels. Il fournit un appui financier aux familles pauvres, en vue de limiter la 
déperdition scolaire, à partir de la lutte contre certains facteurs qui empêchent l'accès des enfants de ces familles à l’enseignement obligatoire, 
et ce en leur versant de façon régulière une bourse de scolarité. Le programme est destiné, en particulier, aux communes rurales et à certaines 
communes urbaines souffrant d’un taux de pauvreté et de déperdition scolaire élevé. 
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20149, ce taux reste encore élevé ce qui fait que l’UNESCO classe le Maroc parmi les pays dans 
lesquels la lutte contre l’analphabétisme est un enjeu essentiel de développement et de cohésion 
sociale. L’alphabétisation a été confiée récemment à une agence étatique, l’Agence Nationale de 
Lutte contre l’Analphabétisme (ANLCA), qui ambitionne de ramener le taux d’analphabétisme à 20% 
à l’horizon 2021 et à moins de 10% en 2026. 

Conscient de la nécessité de promouvoir les jeunes analphabètes et de renforcer leurs compétences 
et leurs employabilités, une convention de partenariat a été signée le 29 Juillet 2017 entre le 
Département de la Formation Professionnelle et l’ANLCA pour la réalisation d’un programme 
d’alphabétisation et de formation par apprentissage au profit de 5000 jeunes analphabètes âgés de 
15 ans et plus. 

L’amélioration de l’accès à la formation professionnelle et le ciblage des bénéficiaires sont des 
actions prioritaires pour le Département de la Formation Professionnelle. En effet, la feuille de route 
de développement de la FP et la stratégie de la formation professionnelle 2021, prévoient des 
mesures permettant d’agir sur l’offre de formation en vue de favoriser l’accès d’un maximum de 
jeunes et d’adultes en particulier les jeunes déscolarisés à des cursus de formation diversifiés et 
adaptés durant toute leur vie active.  

Parmi ces mesures, il est prévu de renforcer les modes de formation par apprentissage, 
d’alphabétiser la population active illettrée, d’élargir l’offre aux populations à besoins spécifiques 
(détenus, personnes en situation de handicap, migrants/réfugies), d’instaurer un dispositif de 
formation initiale diplômante des adultes, de promouvoir la formation continue des travailleurs et 
d’instaurer un système de validation des acquis de l’expérience.  La promotion de la formation 
professionnelle en faveur des jeunes issus des milieux ruraux et péri-urbains constitue également 
une priorité. Des Villages d’Accompagnement et de formation en milieu Rural et péri urbain « VAR » 
seront mis en place. Ces villages auront pour mission principale10 la mise à niveau éducative, 
l’orientation professionnelle, la formation professionnelle et l’accompagnement à l’insertion 
professionnelle des jeunes et des adultes issus de ces deux milieux.  

En ce qui concerne la transition vers l’enseignement supérieur et une meilleure intégration entre 
l’enseignement général et la formation professionnelle, certaines mesures sont déjà en place et 
d’autres sont prévues dans la loi Cadre 51.17, la feuille de route d’avril 2019 et la Stratégie FP 2021. 
Le parcours professionnel au collège et le baccalauréat professionnel seront renforcés dans l’objectif 
de valoriser la voie professionnelle et l’intégration avec l’enseignement général.  

Ces parcours, basés sur une formation mixte assurée en alternance dans un établissement 
d’enseignement général (lycée ou collège) et dans un établissement de formation professionnelle, 
sont organisés avec la participation active des branches professionnelles. A la fin des parcours, l’élève 
peut accéder à l’enseignement général, la formation professionnelle, l’enseignement supérieur dans 
le cas du Bac Pro ou au marché de l’emploi. 

1.4. Efficience interne du système d’EFP 

En termes d’efficience interne, plusieurs changements sont à signaler depuis l’édition 2016 du 
Processus de Turin. Cependant beaucoup reste à faire. 

Les dispositifs et outils d’assurance qualité (interne et externe) devraient être renforcés et 
améliorés. Bien que la mise en œuvre reste limitée, force est de noter qu’il y’a une tendance à la 
normalisation des outils, mécanismes et procédures. L’évaluation s’est concentrée 
traditionnellement sur les établissements de formation privée et sur la performance externe du 

 
9 RGPH, 2014 
10 Les missions des VAR citées dans ce rapport ne sont pas encore arrêtées définitivement, elles sont en cours de discussion, dans la mesure où 
certaines de ces missions relèvent des attributions d’autres institutions notamment l’ANAPEC. (Source : Ministère de l’Economie, des Finances 
et de la Réforme de l’Administration) 
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système. Elle connait une évolution vers l’adoption d’un système d’autoévaluation, d’évaluation 
externe et de labellisation des établissements de formation unifié11 entre tous les opérateurs de 
formation publics et privés. L’adoption d’un tel système unifié est de nature à remédier au fait que 
ces évaluations manquent d’une méthodologie stable et systématique.  

En ce qui concerne l’évaluation des stagiaires, la stratégie nationale de la formation professionnelle 
2021 prévoit la conception d’un référentiel national d’évaluation basé sur le référentiel des 
compétences, pour chaque filière et avec l’étroite collaboration des professionnels (dans le cadre de 
la généralisation de l’approche par compétences).   

Le système de recrutement, de formation continue et d’évaluations des formateurs diffère selon le 
type d’établissement (public/privé/mixte) et les moyens à disposition. La Stratégie de la FP vise à 
mettre en cohérence le système et à professionnaliser l’encadrement pédagogique et administratif 
des formateurs et des directeurs.  A cet effet, un institut national de formation des formateurs et des 
directeurs et de la recherche en ingénierie de formation (INFFT) est actuellement en cours de 
création, il sera opérationnel pour l’exercice 2022-2023. 

L’enseignement se base sur des approches différentes qui coexistent : la pédagogie par objectifs 
(plus traditionnelle) et l’approche par compétences (APC). Cette dernière approche pédagogique a 
été adaptée aux spécificités de la formation professionnelle au Maroc pour permettre une meilleure 
contextualisation et généralisation.  

Par ailleurs, le Maroc s’est engagé depuis 2006, avec l’accompagnement de l’ETF, dans le 
développement, l’adoption et l’utilisation d’un Cadre National des Certifications (CNC), comme 
indiqué ci-dessus. Entre 2014 et 2016 des étapes importantes se sont achevées. Le 4 juin 2014 la 
Circulaire du Chef du Gouvernement instituant la Commission Nationale du CNC a été adoptée. En 
2015, le Comité de Pilotage du CNC a validé : i) le projet de schéma global de gouvernance et de 
pilotage du CNC ; ii) le projet de décret portant création et organisation de la Commission Nationale 
chargée du pilotage du CNC ; iii) la feuille de route du CNC pour 2015-2017. En 2019, il y a eu le 
lancement officiel du CNC, et ce, par le biais de la mise en place effective de la Commission 
Permanente et la désignation de ses membres. Les missions de cette commission permanente 
incluent la consolidation et la mise en œuvre de la feuille de route mise en place à ce propos, et dont 
les grands axes concernent : 

• L’accompagnement et l’assistance pour l’opérationnalisation du projet ; 

• L’établissement de la base juridique du projet ; 

• Le renforcement des capacités des personnes en charge du dossier ; 

• Le positionnement et l’enregistrement des certifications. 

Ces actions seront réalisées à travers un projet de jumelage pour la mise en œuvre du CNC qui sera 
financé par l’UE et qui a pour objectif de contribuer à dynamiser la commission permanente, et ce, à 
travers notamment le développement des compétences et des ressources humaines marocaines, en 
s’inspirant des bonnes pratiques de certifications européennes et internationales dans le système de 
l’éducation et de la formation.    

1.5. Gouvernance et pratiques politiques dans le système d’EFP 

 Gouvernance du système de FP 

Le paysage des acteurs et/ intervenants dans la formation professionnelle est très diversifié et leurs 
interactions se réalisent, avec plus ou moins d’efficacité entre les dimensions suivantes : (i) missions 
(tutelle politique, opérateurs, concertation et évaluation), (ii) périmètre choisi (centre, région ou 
secteur), et (iii) rôle imparti aux partenaires sociaux. 

 
11 Un système d’autoévaluation unifié est déjà implanté dans 250 établissements de formation. 
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La gouvernance du système de FP s’appuie donc sur une pluralité d’institutions publiques et privées 
et d’acteurs de la vie sociale et économique entre lesquels existe un certain consensus pour 
améliorer le système et le rendre plus efficace et plus équitable au service des grands enjeux 
économiques et sociaux du Maroc contemporain. Ce partenariat bien que difficile et faisant souvent 
l’objet de divergence sur le terrain, a permis au début des années 2000 l’établissement de la Charte 
nationale d’éducation et de formation et, plus récemment, l’élaboration de la feuille de route pour le 
développement de la FP et la stratégie nationale de la FP.  

Il y a certainement un besoin d’améliorer la coordination institutionnelle entre les acteurs étatiques 
et les différents opérateurs pour assurer une meilleure cohérence de l’offre de formation 
professionnelle. La coordination entre le DFP et les différents acteurs concernés (notamment les 
Organisation des professionnels, les entreprises et les départements ministériels concernés) devra 
également être renforcée en particulier en ce qui concerne la formation continue, la validation des 
acquis de l’expérience, le mode de formation par apprentissage ainsi que les formations qualifiantes. 
Il en est de même pour les activités liées à l’observation du marché de travail, au niveau national, 
régional et local. 

Afin d’améliorer l’efficience et l’efficacité de la gouvernance du système en vue d’une meilleure 
coordination et harmonisation dans la définition et la mise en œuvre des politiques, la feuille de 
route et la Stratégie de la Formation Professionnelle visent à créer des organes multi-acteurs au 
niveau national, régional et sectoriel notamment les cités des métiers et des compétences. En plus 
elles prévoient la mise en place des comités interministériels et multi-acteurs pour le pilotage et le 
suivi de la mise en œuvre de ces deux chantiers importants. Ces organes devraient assurer une plus 
grande implication et participation de tous les acteurs concernés dans la prise de décision en matière 
de FP et aux différents niveaux (national/régional /sectoriel). 

La feuille de route et la stratégie nationale de la FP 2021 prévoient également la mise en place de 
structures de gouvernance, y inclut des Commissions Régionales en ligne avec le processus de 
régionalisation avancée sur lequel le Maroc s’est engagé, grâce aussi à la ferme volonté Royale et à la 
large adhésion du peuple. Afin d’accompagner ce processus de régionalisation, un effort particulier 
devra être déployé pour le développement de capacités des acteurs locaux dans les fonctions clés qui 
leurs sont attribuées. 

En ce qui concerne le partenariat avec les représentants des employeurs et les syndicats, le Maroc 
bénéficie d’une situation privilégiée par rapport à la plupart des pays de la région du Sud et de l’Est 
de la Méditerranée, grâce à l’implication forte des représentants des employeurs et notamment de la 
CGEM et des syndicats de salariés dans toutes les questions relatives à la FP et à l’emploi.  

L’engagement des entreprises dans la formation professionnelle varie selon les secteurs. 
L’automobile, l’aéronautique, le textile, l’habillement et le cuir et les énergies renouvelables sont 
actuellement les pionniers dans le mode de gestion déléguée aux professionnels du secteur. 

Des instituts ont été mis en place suivant ce modèle partenarial de gestion déléguée avec les 
secteurs de l’aéronautique, de l’automobile et plus récemment celui des énergies renouvelables. En 
parallèle, des Centres de Formation par apprentissage (CFA) intra-entreprises se développent selon 
un modèle promu par le DFP dans les secteurs du textile, de l’habillement et du cuir, de l’automobile, 
du tourisme et de l’hôtellerie. Ces nouveaux modes de gestion donnent aux établissements une plus 
grande autonomie dans un système de gouvernance qui reste assez centralisé. 

 Budget et financement de la FP 

Si l’effort public de financement du système d’éducation et de formation répond aux 
recommandations de la Charte (soit une augmentation annuelle moyenne d’au moins 5% du budget 
total), le budget consacré à la formation professionnelle (0,5% du PIB) reste insuffisant et souffre 
d’un manque de moyens financiers vu l’ampleur et l’expansion rapide des besoins de formation.  
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Les financements du département bénéficient également aux partenariats public-privé fondant les 
Instituts supérieurs de la formation (ISF) (ou instituts des métiers), au soutien des actions de 
formation lancés dans le cadre du Pacte National d'Emergence Industrielle (PNEI), aux études 
sectorielles destinées à préparer les répertoires métiers et les référentiels de compétence dans le 
cadre de l’APC (REM-REC) et aux opérations de qualification des experts des organismes de conseil et 
de formation intervenant auprès des entreprises dans la mise en œuvre des actions de FP en cours 
d’emploi. 

Les ressources de la Taxe de la Formation Professionnelle (TFP) pour la formation professionnelle en 
cours d’emploi servent aux Contrats Spéciaux de Formation12 pour les entreprises (en réponse à leurs 
demandes de remboursement des frais de formation engagés) et au financement d’études préalables 
d’ingénierie de formation conduites avec le soutien des GIAC13 qui interviennent dans les grands 
secteurs économiques.  

L’ANAPEC dispose de ressources budgétaires qui lui permettent de mettre en œuvre les grands 
programmes de la politique active de l’emploi. 

Par ailleurs, la feuille de route et la stratégie de la FP 2021, visent à diversifier, optimiser et 
pérenniser les ressources financières à travers des mesures spécifiques notamment :  

i) Des ressources pour mieux accompagner le développement durable (adoption d’un nouveau 
système de financement public dans le cadre des contrats-programmes ; 

ii) Le renforcement du partenariat public/privé, l’institutionnalisation de l’autonomie des 
établissements, etc.) ; 

iii) La maitrise des mécanismes de financement de la formation et la garantie de l’égalité des 
chances ; 

iv) Le renforcement de la visibilité et la bonne répartition des ressources de financement de la 
formation. 

 
12Voir section E 
13 Groupements interprofessionnels d'aide au conseil 
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II- CADRE D’ETABLISSEMENT DES RAPPORTS NATIONAUX (NRF) 

Module A : APERÇU DU PAYS ET DE L’EFP 

 

A.1: Contexte national  

1. Aspects macro-économiques 

L’économie marocaine a été caractérisée par une stabilité macroéconomique et une maitrise de 
l’inflation au cours de ces dernières années, bénéficiant d’une dynamisation des exportations 
notamment du secteur de l’automobile, et d’une évolution favorable de l’investissement privé et du 
tourisme. Ainsi et en dépit de sa variation significative d’une année à l’autre impactée par la 
fluctuation de la production agricole, le taux de croissance annuel moyen enregistré par l’économie 
marocaine était de l’ordre de 3,2 % au cours de la période 2012-201814. 

En 2018, le taux de croissance s’est établi à 3 %, enregistrant ainsi une baisse de près d’un point de 
pourcentage par rapport à 2017 (4,1%). Cette baisse est liée particulièrement à la diminution de la 
croissance de la valeur ajoutée agricole et ce, malgré une production céréalière élevée. En effet, la 
contribution du secteur primaire à la croissance économique a enregistré une baisse de 1,1 point de 
pourcentage entre 2017 et 2018, contre une hausse de la contribution du secteur tertiaire de 0,6 
point au cours de cette même période. 

De son côté, le déficit budgétaire a enregistré une légère hausse en 2018, pour s’établir à 3,9% du PIB 
contre 3,4% en 2017. En ce qui concerne le taux d’endettement, il a connu une légère augmentation 
(0,2 point), passant de 65,1% en 2017 à 65,3% en 2018. Dans ce contexte, le taux d’inflation, estimée 
par la variation de l’indice des prix à la consommation, s’est établi à 1,9% en 2018, enregistrant ainsi 
une augmentation de 1,2 point par rapport à celui enregistré en 2017 (0,7%) et de 0,6 point par 
rapport à 2012 (1,3%).  

Figure 1 :  Évolution du taux de croissance du PIB et du taux d'inflation (en %) 

 

Source : Elaborée par l’Auteur sur la base des données du HCP. 

 
14 Calculs de l’Auteur sur la base des données du HCP. 
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2. Aspects démographiques 

La population totale du Maroc est estimée à 35,22 millions d’habitants15 en 2018, dont 62,4% sont 
des citadins. Selon les projections du HCP, la population totale atteindrait 39,95 millions en 2020 et 
son rythme de croissance enregistrerait une décélération continue, passant de 1,02 % entre 2018 et 
2024 à près de 0,5 % entre 2030 et 2050.  

La réduction de la mortalité, l’allongement de l’espérance de vie et la baisse continue de la fécondité 
ont largement influencé la composition par âge de la population, traduisant ainsi une transformation 
remarquable de la pyramide des âges avec l’augmentation de la part des personnes âgées (60 ans et 
plus) et la diminution de la population très jeunes (les moins de 15 ans). En effet, la part des 
personnes âgées de 60 ans et plus a augmenté de près de 3 points de pourcentage entre 2004 et 
2020 (respectivement de 8,1 % à 11,3 %). Elle continuerait sa tendance haussière pour atteindre 
15,4 % en 2030 et 23,2 % en 2050, induisant une perte de la force de travail et une pression sur les 
régimes de retraite et de protection sociale en général. Cependant, la part des jeunes de moins de 15 
ans a baissé durant ces dernières années, passant de 31 % en 2004 à 26,6 % en 2018 pour atteindre 
25,9 % en 2020. 

Quant aux personnes en âge d’activité (15-59 ans), leur part s’est accrue de 60,7 % en 2004 à 62,9 % 
en 2018, elle atteindrait son maximum en 2029 (63,1 % selon les projections du HCP), induisant une 
forte pression démographique sur le marché du travail dans les dix prochaines années. A cet effet, les 
besoins socio-économiques seront impactés par ces transformations démographiques dans les 
années à venir, avec une population qui devient plus âgée (vieillissement de la population), une 
population en âge d’activité qui augmente et produit une pression croissante sur le marché du 
travail, et une population jeune et très jeune qui diminue et qui réduit par conséquent la pression 
qu’exerce la croissance démographique sur le système éducatif. 

Figure 2 : Évolution de la population totale (1982-2050) 

 

Source : Elaborée par l’Auteur sur la base des données du HCP 

 

 

 
15 Le marché du travail 2018, MTIP sur la base des projections de la population des régions et des provinces 2014-2030, HCP, CERED, mai 2017. 



 

PROCESSUS DE TURIN AU MAROC 2018-2020                               21 

 

3. Education et formation 

Les pouvoirs publics déploient de grands efforts pour promouvoir l’éducation et la formation, en 
particulier depuis le début des années 1990. La Charte nationale de l’éducation et de la formation 
(2000) déclarait les années 2000 décennie de l’éducation et de la formation au point d’en faire une 
priorité nationale. Le Programme d’urgence (2009-2012) fut lancé pour faire face aux lenteurs 
observées dans la mise en œuvre de la charte et pour remédier aux dysfonctionnements mis en 
évidence un peu plus tôt par le Conseil Supérieur de l’Education, de la Formation et de la Recherche 
Scientifique (CSEFRS). 

L’évaluation de la mise en œuvre de la charte a mobilisé l’Instance Nationale d’Evaluation (INE), ainsi 
que les acteurs et les institutions pour analyser la rentabilité interne et externe du système 
d’éducation et de formation16. L’évaluation a porté sur l’analyse des acquis, mais aussi des entraves 
qui ont limité la réforme préconisée par la charte. Selon un sondage auprès des enseignants réalisés 
en 2014 dans le cadre de l’évaluation de la charte pour connaître les domaines où les améliorations 
ont été les plus manifestes, 40% citent la lutte contre la déperdition scolaire et 36% la généralisation 
de la scolarité. La communication et la mobilisation des acteurs (8%) ainsi que la gouvernance et la 
décentralisation (12%) sont beaucoup moins reconnues. 

Les défis demeurent importants. L’accès à l’enseignement secondaire et supérieur s’est accru de 
manière substantielle, mais à un rythme moindre que celui des pays comparables de la région.  

Le Maroc est à la 123ème place (parmi 189 pays) au classement mondial 2018 par Indice de 
développement humain (avec un indice de 0,66), soit une légère amélioration depuis 2010 (indice : 
0,603) (Programme des Nations Unies pour le Développement, 2018).  

L'enseignement et la formation technique et professionnelle sont considérés comme des outils 
permettant d'accroître la compétitivité des entreprises et d'attirer des investissements étrangers 
tout en favorisant l’inclusion sociale. 

Le Maroc s’est engagé depuis 2011 dans un nouveau processus de réflexion sur son système, 
complexe et diversifié, de Formation Professionnelle tout au long de la vie. Dans ce contexte, le 
Ministère a restructuré en 2014, le projet de stratégie de la FP (avec un nouvel horizon : 2015-2021), 
puis l’a présenté au Conseil du gouvernement et, pour avis, au CSEFRS. La nouvelle Stratégie de la 
Formation Professionnelle, mise en cohérence avec l’ensemble de la Vision 2030 pour l’éducation 
nationale, est approuvée et officiellement signée en 2016.  

En 2015, le Conseil Supérieur de l’Education de la Formation et de la Recherche Scientifique, a pris 
l’initiative, d’élaborer une nouvelle vision stratégique de la réforme du système éducatif 2015-2030. 
Les fondements essentiels de cette stratégie visent à édifier une nouvelle école dont les principaux 
piliers sont l’équité et l’égalité des chances, la qualité pour tous et la promotion de l’individu et de la 
société. 

4. Analphabétisme 

Selon les données récentes du RGPH, le taux d’analphabétisme de la population de plus de 10 ans a 
baissé à 32% en 2014, contre 43% en 2004 et 55% en 1994. Cette baisse a été plus marquée en 
milieu rural et parmi les hommes. Lié au rendement scolaire, l’analphabétisme est élevé parmi les 
jeunes de 15 à 24 ans, se répercutant ainsi sur le niveau de qualification de la population active 
occupée et sur la productivité du travail. (Le marché du travail, MTIP 2018)  

L’analphabétisme, qui touche encore un nombre élevé de personnes au Maroc, constitue donc un 
défi majeur à relever par les pouvoirs publics, malgré les efforts mis en place qui ont permis de 
baisser le taux d’analphabétisme durant ces dernières années.  

 
16 Instance Nationale d’Evaluation, Perception de la Formation Professionnelle, juin 2015 
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L’analphabétisme reste relativement élevé chez les femmes et les zones rurales. En 2014, le taux 
d’analphabétisme est de 41,9% chez les femmes (contre 22,1% pour les hommes). 47,7% de la 
population rurale est analphabète en 2014, contre 22,2% pour la population urbaine. 

 

Figure 3 : Evolution du taux d’analphabétisme selon le sexe (1982-2014) (en %) 

 

Source : Elaborée par l’Auteur sur la base des données du HCP (RGPH). 

5. Programme de réforme économique 

En vue de donner la visibilité nécessaire aux investisseurs et d’assurer une croissance économique 
forte, durable et créatrice de richesses, le Gouvernement a mis en place, à travers un partenariat 
public-privé, une série de plans sectoriels ayant pour objectifs d’améliorer la compétitivité du pays, 
de promouvoir l’investissement, d’assurer une croissance économique forte, durable et créatrice 
d’emplois et de richesses. Cette dynamique économique est basée sur une participation accrue et 
concertée du secteur privé dans l’élaboration des stratégies et politiques sectorielles.  

Les plans sectoriels mis en œuvre s’inscrivent dans une double logique, à savoir : 

• La modernisation des secteurs traditionnels à l’instar du Plan Maroc Vert pour la relance de 
l’Agriculture, de la stratégie Halieutis pour la promotion du secteur de la pêche, y compris 
l’aquaculture et la valorisation des produits de la pêche, de la vision 2015 pour la 
dynamisation du secteur de l’artisanat. 

• Le développement de secteurs innovants tels que les énergies renouvelables (Plan 
énergétique), la logistique (Stratégie nationale pour le développement de la compétitivité de 
la logistique), l’industrie automobile et l’aéronautique (Pacte national pour l’émergence 
industrielle et Plan d’Accélération Industrielle), et les services à forte valeur ajoutée, où le 
Maroc offre de véritables avantages compétitifs (Stratégie de développement du Tourisme, 
Plan RAWAJ, Stratégie Maroc Export Plus, Stratégie Maroc Numérique, Stratégie « Maroc 
innovation »…).  

1. Le Plan d’Accélération Industrielle 

Le Plan d’Accélération Industrielle (PAI) s’inscrit dans la lignée du Plan Emergence et vise à faire de 
l’industrie un levier majeur de croissance. Il vise essentiellement la création, à l’horizon 2020, d’un 
demi-million d’emplois, pour moitié provenant des IDE et pour moitié du tissu industriel national 
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rénové et l’accroissement de la part industrielle dans le PIB de 9 points, passant de 14% à 23% en 
2020.  

Ce plan est basé sur la mise en place d’écosystèmes, visant l’intégration des chaînes de valeur et la 
consolidation des relations locales entre les grandes entreprises et les PME. Il permettra au tissu 
industriel de se moderniser et de développer sa capacité de substitution de produits importés et 
devra accompagner la transition de l’informel vers le formel avec la mise en place d’une série de 
mesures financières et fiscales incitatives. 

Le dispositif du plan d’accélération prévoit aussi d’accorder une importance capitale à l’effort 
d’adéquation des compétences avec les besoins des entreprises, ainsi qu’à l’offre en location de 
parcs industriels qui seront plus accessibles aux opérateurs. 

La loi des finances 2017 (budget de l’Etat pour l’année 2017) met l’accent sur l’accompagnement du 
plan d’accélération industrielle ainsi que la poursuite de l’amélioration du climat des affaires. Des 
mesures destinées à accompagner le développement de l’industrie du pays sont prévues mais les 
autres secteurs exportateurs ne seront pas en reste, à savoir le textile, l’agroalimentaire et l’industrie 
pharmaceutique.  

Par ailleurs, les besoins en compétences exprimés par les industriels dans le cadre du PAI sont 
identifiés et des offres de formation correspondantes globales et intégrées ont été développées pour 
répondre à ces besoins et ce, en adoptant une démarche participative impliquant l’ensembles des 
parties prenantes concernées (Ministère de l’Industrie, l’OFPPT, les Fédérations et associations 
professionnelles, etc.). Ceci apporte de la visibilité pour les opérateurs de formation (notamment 
l’OFPPT) et pour les étudiants en les orientant vers les formations qui les habilitent à décrocher les 
emplois de demain. Ces offres de formation sont axées essentiellement sur : (i) Le rapprochement 
entre les besoins des écosystèmes en profils et l’offre de formation de l'OFPPT ; et (ii) La cogestion de 
certains établissements de formation professionnelle sectoriels de l’OFPPT. 

2. Secteurs émergents 

De même, la transition énergétique de l’économie marocaine et la capacité d’innovation 
technologique des secteurs émergents ouvrent de nouvelles perspectives d’emploi à moyen terme, 
en particulier dans les domaines des énergies renouvelables (Plan solaire, Plan Eolien), de la 
logistique (Stratégie nationale de la logistique), des technologiques numériques (Stratégie Maroc 
Numérique et Stratégie « Maroc innovation »). Les emplois créés requièrent de nouvelles 
compétences d’où la nécessité d’élaborer de nouveaux programmes de formation axés sur ces 
nouveaux métiers. 

Globalement, ces plans sectoriels ont permis de moderniser le tissu productif et de contribuer au 
repositionnement de l’économie nationale sur le plan régional et international. Aussi, les prévisions 
en termes d’emplois à générer par l’ensemble des plans sectoriels s’élèvent à environ trois millions 
d’emplois aux horizons définis.  

Les investissements qui seront réalisés dans le cadre de ces plans sectoriels vont multiplier donc les 
besoins en nouveaux métiers, notamment certains emplois qualifiés d’ingénieurs ou de managers. 
Pour le plan Vert, la vision Tourisme, le plan Rawaj et Maroc Export, de nouveaux besoins en emplois 
restent à satisfaire durant les horizons projetés. Ces plans sectoriels ont besoin d’être accompagnés 
par le développement d’une offre de formation appropriée en partenariat avec les branches 
professionnelles concernées pour satisfaire les besoins exprimés et préparer les différents profils 
requis. 

Le tableau synoptique, ci-après, présente un panorama non exhaustif des principaux plans sectoriels, 
en fournissant l’horizon, les objectifs, les secteurs concernés et les résultats escomptés. 
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Tableau 1 :  Tableau synoptique des plans et stratégies sectoriels au Maroc 

 
Objectifs Secteurs concernés Objectifs chiffrés / résultats escomptés 

Année du 
lancement 

Horizon 

Plan Maroc 
Vert 
 

• Le Plan Maroc Vert vise à Faire de l'agriculture le principal 
moteur de croissance de l'économie nationale à horizon 
2020, à travers le développement des filières végétales, 
productions agricoles à forte valeur ajoutée, mise à niveau 
du tissu social, etc.  

• Ce plan repose sur deux piliers majeurs : (i) l’agriculture 
moderne, et (ii) solidaire. Le premier pilier a pour de 
développer une agriculture performante, adaptée aux 
règles du marché, grâce à une nouvelle vague 
d’investissements privés, organisés autour de nouveaux 
modèles d’agrégation équitables. Quant au 2e pilier « 
l’agriculture solidaire », il vise à développer une approche 
orientée vers la lutte contre la pauvreté, en augmentant 
de manière significative le revenu agricole des exploitants 
les plus fragiles, notamment dans les zones périphériques. 

• Agriculture 
 

• Création de 1 à 1,5 millions d’emplois à l’horizon de 
2020 

• Atteindre un PIB annuel variant entre 70 et 100 MMDH 
• Accroitre la valeur ajoutée du secteur 
• Réduction importante de la pauvreté 

2008 2020 

Plan Rawaj Le plan Rawaj vise à faire du Maroc un hub commercial par 
excellence :  
• Favoriser un développement adapté des commerces aux 

typologies des territoires 
• Soutenir la modernisation du commerce de proximité et 

en encourager l’animation des espaces commerciaux  
• Proposer une offre adaptée aux besoins de tous les 

consommateurs 

• Commerce • Créer 450.000 emplois à l’horizon 2020 
• Tripler le PIB de l’année 2006 pour atteindre 180 

milliards DH en 2020  
• Porter la contribution du Commerce au PIB national à 

15% (contre 11% en 2006). 
• Porter la croissance du secteur à 8% annuellement 

2008 2020 

Plan 
d’Accélération 
Industrielle 
(PAI) 
 

• Créer un dynamisme pour l'industrialisation du Maroc 
• Améliorer le positionnement du Maroc à l’international 
• Accompagner les secteurs à fort potentiel d'exportation 
• Améliorer la balance commerciale 

• Automobile, 
textile, cuir, off-
shoring, industries 
mécaniques et 
métallurgiques, 
agroalimentaire, 
aéronautique et 
électronique, etc. 

• Créer 500.000 Emplois dans l'industrie,  
• Augmenter la part de l'industrie dans le PIB à 23% 
• Rééquilibrer les comptes commerciaux en favorisant les 

exportations et en substituant l'approvisionnement 
local aux importations 

2014 2020 



 

PROCESSUS DE TURIN AU MAROC 2018-2020                               25 

 

La Vision 2020 
pour le 
tourisme 

• Positionner le pays parmi les premières destinations 
touristiques mondiales (augmentation des capacités 
d'accueil, formation, création de nouvelles stations 
balnéaires, promotion, etc.) 

 

• Tourisme • Création de 470.000 nouveaux emplois directs  
• Multiplier par deux le nombre de touristes 
• Accroissement des recettes touristiques pour atteindre 

140 milliards de dirhams en 2020  
• Accroissement de la part du PIB touristique dans le PIB 

National de deux points pour atteindre près de 150 
milliards en 2020. 

2010 2020 

Plan Halieutis Première phase (2009-2020) 
• Moderniser et mettre à niveau le secteur halieutique pour 

en faire un moteur de l’économie marocaine  
• Tripler le PIB du secteur et les exportations à 2020  
• Doubler les emplois directs du secteur  
• Améliorer l’accessibilité des produits de la mer  
• Multiplier la consommation par habitant par 1,6 

• La pêche (produits 
de la mer) 

• Créer 115.000 emplois directs et 510.200 indirects  
• Réduire le poids de l’informel, de 30 % à 15 % du chiffre 

d’affaires du secteur  
• Multiplier par 2,6 les exportations des produits de la 

mer 
 

2009 2020 

Deuxième phase (2020-2030) 
• Les objectifs de cette phase sont les mêmes que ceux de la 

première phase portant sur la Modernisation et la mise à 
niveau du secteur halieutique 

• La pêche (produits 
de la mer) 

• Le Département de la Pêche Maritime est en cours de 
lancement d’une étude pour l’élaboration et la mise en 
place de cette deuxième phase de la stratégie de la 
stratégie Halieutis 

2020 2030 

Maroc Export 
Plus 

• Augmenter la valeur des exportations et diversifier les 
exportations au profit de nouveaux marchés et au niveau 
des produits exportés 

• Textile/cuir, 
agroalimentaire, 
produits de la mer, 
électronique, 
offshoring, TIC, 
aéronautique 

• Créer plus de 300.000 emplois additionnels  
• Tripler le volume des exportations  
• Augmenter le PIB 

2008 2018 
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A.2: Aperçu de l’enseignement et de la formation professionnels 

A.2.1 Aperçu de l’EFP: mise en place et cadre réglementaire 

La formation professionnelle au Maroc a connu une évolution historique caractérisée par de 
nombreuses réformes. Ces réformes, qui visent l’accompagnement de la dynamique sociale et 
économique du pays, ont porté notamment sur le développement de la capacité d’accueil, 
l’amélioration de la qualité de la formation et son adaptation au monde de l’emploi, le 
développement du dispositif d’offre de formation, l’amélioration de la gestion et la gouvernance de 
la formation, etc.  

Ces efforts ont été couronnés par l’élaboration de la charte nationale d’éducation et de formation en 
1999,   le plan d’urgence  de la formation 2008-2012, l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie 
nationale de la formation professionnelle 2021 l’adoption d’une feuille de route pour le 
développement de la formation professionnelle, la mise en place du Cadre National des Certifications 
(CNC) et l’adoption de la loi n° 60.17 sur la formation continue et la loi cadre n° 51.17 relative au 
système de l'éducation, de l'enseignement, de la formation et de la recherche scientifique. Cette loi 
constitue une importante avancée sur le plan législatif. Elle définit les principes de base du système 
d’éducation et de formation, les principaux objectifs et choix stratégiques de la politique publique, 
ainsi que les moyens permettant d’atteindre ces objectifs. 

Aujourd’hui, l’offre de formation professionnelle comprend plus de 347 filières, tous secteurs de 
formation confondus. Ces formations sont assurées par 2051 établissements de formation 
professionnelle (EFP) publics et privés (1372 EFP privés et 679 EFP publics) et des centres de 
formation par apprentissage relevant des entreprises (CFA-IE) ou des organisations de la société 
civile. 

Plusieurs acteurs et partenaires, publics et privés, interviennent aujourd'hui dans la formation 
professionnelle : l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT), les 
départements ministériels (Agriculture, Pêche, Artisanat, Tourisme, Energie et Mines, Transport, 
Bâtiment, Santé, etc.), le secteur privé, les chambres professionnelles, les Organisations Non 
Gouvernementales (ONG), etc. L’OFPPT reste le principal opérateur de formation professionnelle 
avec une capacité d’accueil de 68% des stagiaires de la formation professionnelle en 2019, contre 9% 
pour les autres opérateurs publics (départements ministériels et chambres professionnelles) et 23% 
pour les opérateurs privés. 

La formation professionnelle est organisée autour de types de formation : la formation initiale et la 
formation continue. La première, qui est destinée aux jeunes âgés de 15 ans et plus, est organisée en 
formation résidentielle, alternée et par apprentissage. Ce type de formation est structuré autour des 
programmes de formation suivants : Certificat d’apprentissage, Spécialisation, Qualification, 
Technicien et Technicien Spécialisé. Quant à la formation continue, elle est destinée aux salariés et 
entreprises, et comprend deux types de formation : la formation en cours d’emploi, et la formation 
des personnes en quête d’emploi. (Voir partie A.3.3 ci-dessous) 

Ces programmes de formation sont classés selon la Classification Internationale Type de l’Éducation 
de 2011 (CITE 2011). Le programme de formation « Technicien » correspond au niveau 4 de cette 
classification. Quant au programme de formation « Technicien spécialisé », il correspond au niveau 5 
de la CITE. Ce cycle de formation est accessible aussi bien aux bacheliers qu’aux titulaires d’un 
diplôme de technicien. Ce dernier est accessible aux titulaires d’un niveau minimum de l’année 
terminale du cycle de baccalauréat toute entière ou équivalent. Le Certificat d’Apprentissage 
Professionnel (CAP) est accessible aux personnes âgées de 15 ans et plus ayant un minimum de 
compétences en matière de lecture et d’écriture. Il correspond ainsi au niveau 1 de la CITE.  

Le tableau ci-après présente les programmes de formation professionnelle, leur population cible et 
les niveaux correspondants de la CITE 2011. 
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Tableau 2 :  Programmes de formation professionnelle, leur population cible et les niveaux correspondants de la CITE 2011 

Programme de 
formation 

Age de début 
théorique 

Durée théorique Destination Niveau cite Courte description 

Spécialisation 
professionnelle  

15 ans La durée est variable en 
fonction des filières de 
formation. Elle est définie 
par arrêté de l’Autorité 
Gouvernementale Chargée 
de la FP 

• Jeunes âgés d'au moins de 15 ans, ayant au moins le 
niveau de la 6ème année de l’enseignement primaire 
toute entière ou équivalent 

2  
(Premier cycle de 
l'enseignement 
secondaire) 

• Ce cycle de formation est sanctionné par l’obtention 
du certificat spécialisation professionnelle (CSP) 

Qualification 
professionnelle  

15 ans La durée est variable en 
fonction des filières de 
formation. Elle est définie 
par arrêté de l’Autorité 
Gouvernementale Chargée 
de la FP  

• Jeunes âgés d'au moins de 15 ans, ayant au moins le 
niveau de la 3ème année du cycle collégial toute 
entière ou équivalent 

• Jeunes titulaires du diplôme de spécialisation 
professionnelle ou équivalent. 

3 
(Deuxième cycle de 
l'enseignement 
secondaire) 

• Ce cycle de formation est sanctionné par l’obtention 
du certificat de qualification professionnelle (CQP) 

Technicien 18 ans 2 ans • Jeunes âgés d'au moins de 18 ans, titulaires d’un 
niveau minimum de l’année terminale du cycle de 
baccalauréat toute entière ou équivalent 

• Jeunes titulaires du diplôme de qualification 
professionnelle ou équivalent. 

4 
(Enseignement post-
secondaire non-
supérieur) 

• Ce cycle de formation est sanctionné par l’obtention 
du diplôme de technicien (DT) 

Technicien 
Spécialisé 

18 ans 2 ans • Jeunes âgés d'au moins de 18 ans, titulaires du   
baccalauréat ou un diplôme de technicien 

5 
(Enseignement post-
secondaire non-
supérieur) 

• Il s’agit d’un programme post-secondaire qui nécessite 
l’achèvement complet du deuxième cycle de 
l’enseignement secondaire.  Il vise à préparer les 
techniciens à diverses professions spécialisées. Ce cycle 
de formation est sanctionné par l’obtention du 
diplôme de technicien Spécialisé (DTS).  

Certificat 
d’apprentissage 
professionnel  

15 ans 1 à 2 ans en fonction des 
métiers et des 
qualifications, objet de la 
formation.  

• Jeunes âgés d'au moins de 15 ans révolus à la date de 
conclusion du contrat d'apprentissage et justifiant d'un 
minimum de compétences en matière d'écriture, de 
lecture et de calcul 

1 
(Enseignement 
primaire) 

• Ce cycle de formation est sanctionné par l’obtention 
d'un Certificat d’Apprentissage Professionnel (CAP) 

BAC 
Professionnel 

15 ans 3 ans • Jeunes âgés d'au moins de 15 ans, titulaires du brevet 
d'enseignement collégial  

3 
(Deuxième cycle de 
l'enseignement 
secondaire) 

• La formation est dispensée dans les Etablissements de 
l’Education Nationale et les Etablissements de 
formation professionnelle, complétée par des stages 
en entreprises. Ce cycle de formation est sanctionné 
par l’obtention du diplôme du baccalauréat 
professionnel. 
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Par ailleurs, le Département de la FP a poursuivi le grand chantier de l’ingénierie de la formation par 
l’APC, atteignant un total de 167 programmes de formation, dont leur mise en œuvre a été appuie 
par le développement des outils méthodologiques pour notamment l’aide à l’adaptation du cadre 
réglementaire aux exigences de l’APC. Quant aux certifications, elles sont accordées par les 
établissements de formation. Dans ce cadre, il est à noter que le Cadre National des Certifications, 
qui a été lancé officiellement en 2019, servira à rendre plus transparente les certifications, leur 
valeur et contenu et les passerelles entre les différents niveaux de formation. 

Ainsi, et dans l’objectif de valoriser la voie professionnelle et de renforcer l’intégration entre 
l’enseignement général et la formation professionnelle, un chantier de création de parcours 
professionnels dans l’enseignement scolaire a été lancé conjointement entre le département de 
l’Education Nationale et celui de la Formation Professionnelle. Il a concerné la création d’un 
Baccalauréat Professionnel (Bac Pro) et d’un Parcours Collégial Professionnel (PCP) ainsi que la 
professionnalisation des formations dans l’enseignement supérieur.  

1. Le Baccalauréat Professionnel  

Le baccalauréat professionnel, lancé en 2014-2015, a pour objectifs la valorisation de la voie 
professionnelle dans le Système de l’Education et de la Formation, la diversification de l’offre de 
formation et l’amélioration de l’employabilité des jeunes et leur intégration dans la vie active. Lors 
de la première année de mise en œuvre, le baccalauréat professionnel a concerné trois secteurs 
d’activité (l’automobile, l’aéronautique et l’agriculture), avec cinq conventions de partenariat.  

Quant au nombre des inscrits au baccalauréat professionnel, force est de noter qu’il a connu une 
progression significative en 2018-2019 par rapport à l’année scolaire 2017-2018, passant d’environ 
21500 à 24564 inscrits17, une hausse de plus de 14%. Au niveau sectoriel, près des deux tiers (61%) 
des stagiaires du baccalauréat professionnel en 2018-2019 sont enregistrés dans les deux secteurs de 
formation « Administration Gestion et Commerce » et « Industrie Métallurgique, Mécanique et 
Électromécanique » (IMMEE), contre moins de 40% pour les autres secteurs au cours de la même 
année scolaire.  

Figure 4 :  Répartition des inscrits par secteur de formation Bac Pro (2018-2019) 

 

Source : Elaborée par l’Auteur sur la base des données du DFP, 2018 
IMME : Industrie Métallurgique, Mécanique et Électromécanique 

 

 
17 Source : Données du DFP (FP en Chiffres 2018-2019) 
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Par rapport aux opérateurs de formation, force est de noter que les centres de formation de l’OFPPT 
concentrent la quasi-totalité des inscrits au baccalauréat professionnel, avec 98% du total des 
stagiaires18 en 2018-2019 et 97% en 2017-2018.  

L’analyse des inscrits au Bac Pro selon le genre révèle une prédominance des garçons qui 
représentent plus de 58% du total des inscrits au baccalauréat professionnel en 2018-2019, 
enregistrant ainsi une baisse de cinq points de pourcentage par rapport à l’année scolaire 2017-2018 
(63,7%).  

2. Le Parcours Collégial Professionnel (PCP) 

Dans le cadre de la valorisation de la voie professionnelle et en parallèle à la mise en place du Bac 
Pro, un Parcours Collégial Professionnel a été lancé en 2015 par le Ministère de l’Education Nationale 
et de la Formation Professionnelle. Ce parcours dure trois années scolaires entières sanctionnées par 
un certificat de fin de formation en cas de réussite « Certificat Collégial Professionnel » (CCP). Ce 
certificat permet l’accès aux niveaux supérieurs des études et de formation professionnelle et en tant 
que titre professionnel, il permet aussi, si l’âge requis par la réglementation en vigueur est atteint, 
l’accès direct au marché de l’emploi. Quant aux enseignements et formations, ils s’articulent autour 
de trois principales composantes : des cours d’enseignement général dispensés au sein des collèges, 
des cours et travaux pratiques réalisés dans les centres de formation professionnelle et des stages 
pratiques en entreprises. 

Le PCP est destiné aux élèves du collège pour les aider à identifier leurs vocations et à mieux les 
orienter vers les métiers de leur choix. Ainsi la finalité de ce dispositif consiste à offrir un premier 
niveau de qualification à ceux qui souhaitent accéder à la vie active et réduire progressivement le 
nombre de jeunes qui quittent le système éducatif sans qualification et sans diplôme.  

L’expérience dudit parcours a connu un élargissement important au titre des rentrées scolaires 2016, 
2017 et 2018 pour donner lieu, ainsi, à une offre de formation constituée de 15 filières relevant des 
cinq secteurs d’activité : Artisanat, BTP, Automobile, Industrie et Tourisme. 

Tableau 3 :  Secteurs et filières du Parcours Collégial Professionnel 
par opérateur de formation   

Secteur Filières du PCP Opérateurs de formation 

Artisanat 1.       Ferronnerie d’art   OFPPT et ARTISANAT 

2.       Coupe et couture   

3.       Menuiserie artistique   ARTISANAT 

4.       Poterie Céramique 

BTP 5.       Electricité de bâtiment  OFPPT 

6.       Menuiserie du bois et de l’aluminium  

7.       Travaux de Bâtiment 

8.       Installation sanitaire 

Automobile 9.       Carrosserie et la peinture automobile   

10.    Réparation automobile  

Industrie 11.    Entretien Climatique 

12.    Electricité Industrielle 

13.    Mécanique Industrielle 

14.    Maintenance et réglage des Machines de 
Confection 

Tourisme 15.    Restauration  TOURISME 

 
18 Source : DFP /FP en Chiffres 2018-2019. 



 

PROCESSUS DE TURIN AU MAROC 2018-2020                               30 

 

 

En 2018-2019, le Parcours Collégial Professionnel a été ouvert dans 224 collèges avec environ 700 
classes et compte 16811 élèves, contre 146 collèges, 214 classes et environ 6300 élèves en 2016-
201719.  

Figure 5 :  Répartition des élèves inscrits au parcours collégial par métier (2018-2019) 

 

Source : Elaborée par l’Auteur sur la base des données issues du rapport sur la rentrée scolaire des parcours 
professionnels 2018-2019/ Ministère de l'Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l'Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique. 

3. Enseignement supérieur : Formations professionnalisantes 

La professionnalisation des formations est une exigence forte de la société pour adapter des 
formations aux besoins spécifiques du marché de travail. Le Programme d’Urgence en a fait une 
directive pour les universités afin de les développer au niveau des établissements à accès ouvert et 
de mieux former les jeunes en matière de compétences spécifiques et de savoir-faire, et ce, dans le 
but d’améliorer le niveau de l’employabilité. Elle a été concrétisée au sein de l’université à travers la 
licence professionnelle et le Master spécialisé. Cependant, l’effectif des étudiants en licence 
professionnelle dans le système ouvert a diminué de 6% entre 2013 et 2016, et a ensuite augmenté 
d’une manière soutenue en 2017 pour atteindre 14 446 étudiants. Au sein des universités, 301 
filières professionnelles ont été accréditées en 2016- 2017. Malgré cette croissance significative en 
2017, le nombre d’étudiants en licence professionnelle ne représente que 2,2% du nombre total des 
étudiants du cycle licence à l’université en 2017 (mis à part les filières régulées telles que les Facultés 
des Sciences et Techniques)20.  

Par ailleurs, la professionnalisation des formations dans l’enseignement supérieur, notamment dans 
les établissements universitaires à accès ouvert, connaîtra un nouvel essor à partir de la rentrée 
universitaire 2020-2021 avec l’instauration du système de Bachelor au lieu de la licence (d’études 
fondamentales et professionnelle). Ce nouveau système prévoit essentiellement l’introduction d’un 

 
19 Source : Rapport sur la rentrée scolaire des parcours professionnels 2018-2019 /Ministère de l'Education Nationale, de la 
Formation Professionnelle, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 
20 Source : Réforme de l’enseignement supérieur : perspectives stratégiques, p21-22, CSEFRS-2019 
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dosage de professionnalisation dans toutes les formations ainsi que le renforcement de 
l’apprentissage des langues et le développement des soft skills chez les étudiants. 

Il est à signaler que des formations techniques, l’équivalent du niveau technicien spécial, sont 
dispensées par les départements de l’Enseignement Supérieur et de l’Education Nationale, à savoir : 
Le diplôme Universitaire de Technologie (DUT) et le Brevet de Technicien (BTS). Ces formations ne 
représentent que 10% des stagiaires dans les formations professionnelles bac +2. 

En 2018/2019, les diplômés de ce type de formations ont atteint près de 17300 jeunes, dont 79% 
sont titulaires d’un DUT et 21% ayant un diplôme du BTS. En termes d’évolution, force est de noter 
une hausse remarquable du nombre de lauréats de ces formations techniques durant la dernière 
décennie, avec un taux d’accroissement annuel moyen de 9,6% pour le DUT et 6,3% pour le BTS 
entre 2009/2010 et 2018/2019. Cette évolution témoigne de l’attractivité de ce type de formations 
auprès des jeunes, en particulier la formation universitaire de Technologie. 

Figure 6 :  Evolution du nombre de diplômés des formations techniques (DUT et BTS) 

 
Source : Elaborée par l’Auteur sur la base des données du Ministère de l'Education Nationale, de la Formation 
Professionnelle, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. 

4. Cadre national des certifications (CNC) 

• Contexte et progrès dans le CNC 

Le CNC fait actuellement l’objet d'un texte légal lui conférant une valeur dans le cadre règlementaire 
et législatif, il a été introduit au niveau de la Loi Cadre de l’Education et de la Formation n°51/17, qui 
prévoit parmi ses dispositions la mise en place d’une instance autonome dédiée à la gestion et la 
mise en œuvre du CNC au Maroc.  

Par ailleurs, une autre avancée a été enregistrée en 2016 à ce niveau, et qui concerné l'adoption de 
la structure à 8 niveaux (et leurs descripteurs), lors de la réunion inaugurale de la haute Commission 
Nationale du CNC, sous la présidence de M. le Chef du Gouvernement. La Commission Nationale du 
CNC a quant à elle été créée en Juillet 2019 par la lettre Circulaire du Chef de Gouvernement, elle est 
sous la présidence du Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. Pour l’opérationnalisation du CNC, une 
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Commission Permanente a été également créée par Décision Ministérielle avec la désignation 
officielle de ses membres. 

Les objectifs déclinés dans le « Document de Reference du CNC » (validé lors de la conférence 
interministérielle du 02/2013) comprennent effectivement l'amélioration des passerelles entre sous-
secteurs et le renforcement de l'APTLV (Apprentissage Tout au Long de la Vie =Long Life Learning ou 
=LLL). Mais l'amélioration effective et dans la pratique de ces passerelles, la perméabilité et 
l'accumulation des acquis de l'APTLV dépendra de la mise en œuvre d'autres mécanismes et 
législation spécifique, tels que par ex. : des accords entre institutions ; l’application des principes des 
unités capitalisables. 

Le CNC, en cours d’opérationnalisation, est appelé à s’étendre aux acquis de l'apprentissage non-
formels (et informels), des formations de courte durée (telles que les formations de la formation 
continue – non-diplômantes - et des formations des programmes actifs de l'emploi).  Cependant, ces 
formations qui sont livrées à des catégories variées de la population, et représentent pour beaucoup 
de Marocains le chemin possible / préférentiel d’obtention des compétences pour l’emploi. Dans une 
phase subséquente le CNC devrait s’ouvrir également aux acquis de l’apprentissage obtenus par des 
voies hors du système formel d’éducation-formation, à condition de respect des principes de 
transparence et de conformité aux procédures d’assurance qualité.  

A noter que l’Agence Nationale de Lutte contre l’Analphabétisme cherche à sensibiliser les 
partenaires du CNC pour l’inclusion future du certificat issu des formations d’alphabétisation 
fonctionnelle (conformes aux principes de transparence et aux procédures spécifiques d’assurance 
qualité). La validation de ces certificats par un niveau CNC reflète les besoins spécifiques de 
développement humain et social du Maroc, et agirait comme une motivation réelle à la continuation 
d’études dans différentes voies de l’éducation et de la formation.  

Par ailleurs et après institutionnalisation de la Validation des acquis de l’expérience dans le cadre de 
l’adoption de la Loi sur la Formation Continue, il est à noter que la Commission Permanente du CNC, 
a notamment pour mission de contribuer à la mise en place effective de ce dispositif, et d’examiner 
les modalités de prises en compte des certifications issue de la VAEP, dans le processus de 
positionnement des certifications.  

Au niveau continental, le Maroc participe au processus d’élaboration du Cadre Continental Africain 
de Certification (ACQF). Ce cadre permettra l’intégration des cadres nationaux et régionaux de 
qualification dans une structure de dimension africaine de manière à faciliter la comparabilité et les 
équivalences en matière de qualification entre les pays. 

• Les étapes principales de la mise en place du CNC 

Des étapes importantes ont été réalisées pour la mise en place d’un Cadre National des Certifications 
au Maroc, notamment l’adoption, en juin 2014, de la Circulaire du Chef du Gouvernement instituant 
la Commission Nationale du CNC, la validation du projet de décret portant création et organisation 
de la Commission Nationale chargée du pilotage du CNC, la mise en place d'une plateforme en ligne 
restreinte d'appui au CNC Marocain et ses contenus (2015), etc.). En 2016, la Commission Nationale 
du CNC a lancé le pilote pour le positionnement des certifications au cadre. 

La mise en œuvre du CNC a été appuyé également par l’ETF, notamment à travers : (i) Le projet pilote 
d’appui au positionnement de certifications - Initiative principale (2016-2017) ; (ii) L’appui à la 
Délégation de l’UE dans la préparation de la fiche du projet de Jumelage (mise en œuvre du CNC et 
renforcement de ses structures) ; (iii) Les informations et échanges sur les évolutions du Cadre 
Européen des Certifications. 

L’année 2019 a connu une évolution significative par rapport au portage institutionnel du CNC. Il 
s’agit notamment de : (i) La création de la Commission Nationale du CNC, sous la présidence 
du Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche Scientifique (ENFPESRS) ; (ii) La création de la Commission Permanente (CP) du 
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CNC rattachée au Ministre de l’ENFPESRS ; (iii) L’annonce officielle de l’opérationnalisation du CNC et 
la désignation des membres de la CP du CNC en juillet 2019. 

• CNC, nivaux et descripteurs 

Reposant sur une grille de huit niveaux et six descripteurs, le CNC constitue un système de référence 
pour la qualité des certificats et diplômes professionnels, délivrés au Maroc, reconnus sur le marché 
de l'emploi. 

Il est planifié que les certificats et diplômes classés dans le Cadre National des Certifications soient 
enregistrés dans un répertoire national de certifications qui présentera l'ensemble des certifications 
publiques et privées, à tous les niveaux d'éducation et de formation. 

Comme indiqué ci-dessus, le positionnement des certifications au CNC sera piloté dans le cadre des 
activités à mener par la Commission Permanente du CNC qui a été créée le 26 Juillet 2019. 

• Gouvernance du CNC 

Le nouveau schéma de gouvernance du CNC a été concrétisé par la création de la Commission 
Nationale du CNC, par lettre Circulaire du Chef de Gouvernement, elle sera sous la présidence du 
Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche Scientifique (ENFPESRS). 

La CGEM est également un partenaire professionnel principal dans le pilotage et la mise en œuvre du 
CNC. Elle est représentée au niveau de la Commission Nationale et de la Commission Permanente du 
CNC. 

Tableau 4 :  Missions des instances de pilotage du CNC 

Instances de pilotage Missions 

La Commission nationale du 
CNC 

- Superviser le suivi de la mise en œuvre du CNC 
- Approuver les décisions portant sur l'établissement des liens avec les autres 

composantes du système de l’Education, de la Formation et de l’Emploi qui sont 
en mesure de contribuer à l’opérationnalisation et au développement du CNC ;  

- Superviser l’opération d’évaluation du dispositif de certification  
- Elaborer un rapport annuel sur les étapes de mise en œuvre du CNC à 

soumettre au Chef de Gouvernement 

La
 C

o
m

m
is

si
o

n
 P

er
m

a
n

en
te

 d
u

 C
N

C
 

Consolidation et mise 
en œuvre du CNC 

- Asseoir une cohérence entre les composantes du système du CNC ; 
- Assurer la coordination entre les diverses parties prenantes ; 
- Renforcer les compétences des membres de la CP du CNC ; 
- Mettre en place un dispositif de suivi de la mise en œuvre du CNC ;  
- Participer à la mise en place du dispositif de VAE ; 
- Mettre en œuvre un plan d’actions d’opérationnalisation du CNC ; 
- Mener des réflexions autour du développement du CNC. 

Opérationnalisation 
du CNC 

- Définir la démarche et la procédure de traitement des dossiers de demande de 
positionnement et d’enregistrement des certifications ;  

- Définir les normes de qualité, référence pour l’analyse des certifications ; 
- Définir une description standardisée des certifications ;  
- Définir la configuration et les composantes du répertoire des certifications ; 
- Positionner et enregistrer les certifications dans le répertoire des certifications ; 
- Mettre en place un système d’information du CNC ; 
- Veiller à l’institutionnalisation des différentes composantes du CNC. 

Réflexion et conseil 
pour le 
développement du 
CNC 

- Proposer des améliorations du mode de gouvernance et d’organisation du 
système de la certification ; 

- Définir le processus qualité du CNC dont notamment des habilitations et le 
répertoire ; 

- Etudier les projets de coopération internationale et de jumelage institutionnel. 
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A.2.2 Dispositions institutionnelles et de gouvernance 

 Principales lois sur l’EFPI et la FPC 

Une loi-cadre 51.17 relative au système d'éducation, de formation et de recherche scientifique a été 
adoptée  et la publication du Dahir portant promulgation de cette loi-cadre a été assurée au Bulletin 
officiel à la date du 19/08/2019. Cette loi constitue une importante avancée sur le plan législatif. Elle 
définit les principes de base du système d’éducation, de formation et de recherche scientifique, les 
principaux objectifs de la politique publique et de ses choix stratégiques visant à réformer ce 
système, ainsi que les moyens permettant d’atteindre ces objectifs, notamment en ce qui concerne 
ses composantes et sa structure, les règles de son organisation et de sa gestion, les modalités 
permettant de bénéficier de ses services et les sources et mécanismes de son financement. 

 Une gouvernance en cours de consolidation 

La formation professionnelle est marquée par une diversité des intervenants, sous la tutelle du 
département ministériel en charge de la formation professionnelle. Cette diversité constitue en soi 
une richesse dans la mesure où elle a permis le développement d’une offre de formation variée et la 
mise en place de différents mécanismes de coordination. Ces acteurs peuvent être répartis en trois 
principales catégories21 : 

• Le Département de la Formation Professionnelle, entité ministérielle chargée de l’élaboration 
et de la coordination des politiques générales en matière de formation professionnelle, est 
investie d’une mission de planification, d’orientation et d’évaluation des stratégies mises en 
œuvre pour la promotion du système. Ce Département est relayé au niveau régional par des 
services extérieurs ; 

• Les acteurs de la formation auxquels incombe la mission institutionnelle de mise en œuvre 
des politiques et des actions en matière de formation professionnelle : ce sont les acteurs 
publics composés des opérateurs publics que sont l’OFPPT et les départements formateurs 
(Agriculture et Pêche Maritime, Artisanat, Tourisme, Santé...), en plus du secteur privé de la 
formation professionnelle. Ces acteurs participent également à l’élaboration et au suivi des 
politiques en matière de formation professionnelle. 

• Les partenaires stratégiques dont l’implication favorise le développement de ce secteur et 
son ancrage dans son environnement socio-économique (certains d’entre eux dispensent des 
formations). Il s’agit, d’une part, des organisations, des branches et des corporations 
professionnelles et de l’autre, des associations et acteurs de la société civile. 

D’autres acteurs jouent un rôle important dans la gouvernance de la FP. Il s’agit notamment des 
organismes suivants : 

• Le Conseil Supérieur de l’Education, de la Formation et de la Recherche Scientifique est une 
instance consultative indépendante instituée par l’article 168 de la Constitution, chargée 
d’émettre son avis sur toutes les politiques publiques et les questions d’intérêt national 
concernant l’éducation, la formation et la recherche scientifique. C’est une instance 
consultative indépendante de bonne gouvernance, qui a pour vocation de servir de creuset à 
la réflexion stratégique sur les questions de l’éducation, de la formation et de la recherche 
scientifique. Il a également pour rôle d’éclairer les décideurs, les acteurs et l’opinion 
publique, au moyen d’évaluations quantitatives et qualitatives méthodiques et rigoureuses, 
sur les différents aspects du système d’éducation, de formation et de recherche scientifique. 

 
21 Source : Rapport du CSEFRS, 2019. Formation professionnelle initiale : clés pour la refondation 

http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/2019/BO_6805_Ar.pdf?ver=2019-08-28-130850-867
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/2019/BO_6805_Ar.pdf?ver=2019-08-28-130850-867
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• Le Conseil économique, social et environnemental (CESE), dont l’une des missions est de 
donner des avis sur les orientations générales en matière de formation et de formuler des 
propositions. Ce conseil comporte une commission des affaires de la formation, de l’emploi 
et des politiques sectorielles composée de 8 représentants des syndicats et 10 des 
employeurs. 

• Les commissions provinciales de la formation professionnelle, dont son rôle est d’évaluer les 
besoins de développement des dispositifs et de juger des ouvertures d’établissements de 
formation professionnelle privés au niveau local. 

• La CGEM, la Fédération marocaine de l’enseignement professionnel privé, et les syndicats. 

En dépit de cette pluralité d’acteurs, force est de noter qu’il y a un besoin d’améliorer la coordination 
institutionnelle entre les acteurs étatiques et les différents opérateurs pour assurer une meilleure 
cohérence de l’offre de formation professionnelle. Dans ce cadre, la feuille de route et la Stratégie 
Nationale de la Formation Professionnelle 2021 visent à créer des organes multi-acteurs au niveau 
national, régional et sectoriel notamment les cités des métiers et des compétences. En plus elles 
prévoient la mise en place des comités interministériels et multi-acteurs pour le pilotage et le suivi de 
la mise en œuvre de la stratégie de ces deux chantiers importants. Ces organes devraient assurer une 
plus grande implication et participation de tous les acteurs concernés dans la prise de décision en 
matière de formation professionnelle aux différents niveaux (national/régional /sectoriel). 

La feuille de route et la stratégie nationale de la FP 2021 prévoient également la mise en place de 
structures de gouvernance, y inclut des Commissions Régionales, et ce, en ligne avec le processus de 
régionalisation avancée, sur lequel le Maroc s’est engagé grâce à la ferme volonté Royale et à la large 
adhésion du peuple marocain (CESE22, Exigences de la régionalisation avancée et défis de 
l’intégration des politiques sectorielles, 2015). La régionalisation avancée est prévue dans la nouvelle 
constitution du 1er juillet 2011 et dans les lois organiques relatives aux collectivités territoriales23.  
Les régions deviennent de ce fait un échelon territorial privilégié et approprié d’intégration des 
politiques sectorielles et de synergie des efforts et interventions de l’ensemble des acteurs 
économiques agissant sur le territoire. Etant donné que ce processus est à son début (et mis en place 
pour la première fois au Maroc), un effort particulier devra être déployé pour le développement de 
capacités des acteurs locaux dans les fonctions clés qui leurs sont attribuées. 

A signaler la forte implication des partenaires socioéconomiques dans la gouvernance de l’OFPPT. En 
effet, le conseil d’administration de ce dernier a une composition tripartite : Etat, représentants des 
employés (Syndicats) et représentant des employeurs (CGEM). 

De même ces partenaires socioéconomiques sont fortement impliqués dans la gouvernance et la 
gestion de la formation continue des salariés des entreprises. Cette implication est concrétisée dans 
leurs présences dans le CCCSF et les CRCSF et dans le rôle attribué au GIAC. 

A.2.3  Statistiques de base sur l’EFP 

1. Etablissements de formation professionnelle 

L’offre de formation professionnelle initiale, qui est organisée en formation résidentielle et alternée, 
comprend plus de 347 filières couvrant l’ensemble des secteurs de formation. Ces formations sont 
assurées par un nombre important d’établissements de formation professionnelle (EFP) publics et 
privés. En effet, en 2018-2019, le nombre d’EFP s’est établi à 2051 établissements contre 1855 en 
1999-2000. Le secteur privé concentre plus des deux tiers (67%) du total de ces établissements, avec 
1372 établissements en 2018-2019, enregistrant ainsi une quasi-stagnation par rapport à 2017-2018 
(1365 EFP). Quant aux établissements du secteur public, ils représentent 33% du total d’EFP, avec 

 
22 Conseil Economique, Social et Environnemental 
23 Loi organique 111-14 relative au Région et loi organique 112-14 relative aux préfectures et provinces 
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679 établissements relevant de l’OFPPT et d’autres opérateurs publics en 2018-2019 et 677 
établissements en 2017-2018. 

Figure 7 :  Répartition des ETF par types d’opérateurs de formation (2018-2019) 

 
Source : Elaborée par l’Auteur sur la base des données du DFP. CFA-IE : Centres de Formation par Apprentissage 
Autres opérateurs publics : il s’agit des départements ministériels formateurs (Agriculture, Pêche, Artisanat, 
Tourisme, Industrie, Energie et Mines, Transport, Bâtiment, Santé, etc.) 

2. Inscrits en formation professionnelle initiale 

Au cours de la dernière décennie, le nombre des inscrits en formation professionnelle initiale (FPI) 
s’est établi à 426.458 stagiaires en 2018-2019 contre 133.019 stagiaires en 1999-2000, soit un flux 
moyen de plus de 15.400 stagiaires par an durant cette période. Cette hausse est due 
particulièrement aux efforts d’augmentation de capacité réalisés par l’OFPPT à hauteur de 87% des 
effectifs. 

Figure 8 :  Evolution du nombre des inscrits en FPI (2000-2018) 

 
Source : Elaborée par l’Auteur sur la base des données du DFP. 

La répartition des inscrits par niveau de formation fait ressortir que les niveaux Technicien et 
Technicien Spécialisé représentent plus de la moitié (59%) des inscrits en 2018-2019. Selon le genre, 
il est à noter que la part des filles (38,6%) reste faible par rapport aux garçons (61,4%). Ce constat est 
valable pour tous les niveaux de formation. Les deux niveaux de formation spécialisation et 
qualification sont les plus marqués par cette disparité entre garçons et filles, enregistrant 
respectivement 27,9% et 26,9% en 2018-2019. Au niveau sectoriel, le secteur « Administration, 
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Gestion et Commerce » et le secteur « Textile-Cuir » sont les secteurs qui affichent les taux de 
féminisation les plus élevés, respectivement 65% et 55%. Les secteurs les moins attractifs pour les 
filles sont les secteurs de l’électricité, de la mécanique, du froid et climatisation et du BTP. 

Figure 9 :  Taux de féminisation des inscrits par niveau de formation (2018-2019) 

 
Source : Elaborée par l’Auteur sur la base des données du DFP. 

Figure 10 :  Répartition des inscrits par niveau de formation (2018-2019) 

 

Source : Elaborée par l’Auteur sur la base des données du DFP. CAP : Certificat d’Apprentissage Professionnel.  

 

Quant aux modes de formation, il est à souligner la prédominance des formations résidentielle et 
altérée qui concentrent près de 91% des stagiaires de la formation professionnelle initiale, contre 9% 
pour la formation par apprentissage. En 2018-2019, plus de 387000 jeunes sont inscrits en formation 
résidentielle ou alternée en 2018-2019, dont 37,1% sont des filles, près des deux tiers (65%) ayant le 
niveau de formation Technicien ou Technicien Spécialisé.  

La formation par apprentissage a bénéficié à 39447 apprentis en 2018-2019, dont les filles 
représentent plus de la moitié (54%). Les secteurs de formation les plus favorables à l’apprentissage 
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en termes d’effectifs sont l’Artisanat de production et l’Automobile. Ces deux domaines concentrent 
près des deux tiers (62%) des apprentis au titre de 2018/2019.  

Figure 11 :  Répartition des effectifs des apprentis par secteur de formation (2018-2019) 

 
Source : Elaborée par l’Auteur sur la base des données du DFP. 

Quant-au niveau de formation, il est à noter que le niveau prédominant est le diplôme de 
spécialisation professionnelle, avec 48% du total des apprentis en 2018/2019, suivi par le Certificat 
d’Apprentissage Professionnel (25%) et le diplôme de qualification professionnelle (25%). Le niveau 
de technicien est en revanche reste très minoritaire (2%). 

Ces indicateurs témoignent de l’importance et l’attractivité de ce mode de formation auprès des 
jeunes et des opérateurs de formation publics et privés. Ce mode permet d'avoir une forte 
interpénétration entre la formation fondamentale et le milieu professionnel qui reste l’espace 
privilégié pour l’acquisition des compétences et l’ancrage du système de la formation dans la 
productivité.  

Ainsi, vu l’importance capitale de ce mode formation, le Département de la FP a démarré en 2003, 
dans le cadre d’un partenariat direct avec les branches professionnelles et les entreprises leaders 
dans leurs secteurs, un programme de création des Centres de Formation par Apprentissage Intra 
Entreprises (CFA-IE) visant l’implication des entreprises dans la planification et la gestion de la 
formation.  

Le dispositif de CFA-IE vise l’amélioration des qualifications des jeunes et la promotion de leur 
insertion professionnelle dans la vie active ainsi que l’amélioration de la compétitivité de 
l’entreprise. Ce dispositif se fixe l’objectif d’accompagner les entreprises pour une organisation et 
une structuration progressive du recrutement de leurs salariés et le développement des 
compétences en adéquation avec leurs besoins. 

En parallèle, le Département de la FP a conclu des conventions de partenariat avec des associations 
opérant dans le domaine de la formation pour la mise en œuvre de programmes d’apprentissage au 
profit de jeunes en général et des déscolarisés en particulier. Un rôle de proximité et de mobilisation 
sociale est reconnu aux associations leur facilitant la réponse aux besoins spécifiques de certaines 
populations de jeunes ou de secteurs cibles. 

3. Formation en Cours d’Emploi 

La formation en Cours d’Emploi est une composante essentielle de la formation professionnelle au 
Maroc. Elle est destinée à développer la qualification et les compétences des salariés pour leur 
permettre de faire face aux évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion 
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socioprofessionnelle et pour accompagner la mise à niveau des entreprises et favoriser leur 
compétitivité.  

Le développement de ce type de formation s’appuie sur deux types de mécanismes à savoir :  

(i) La création de Groupements Interprofessionnels d’Aide au Conseil (GIAC), qui sont des 
associations constituées par les organisations professionnelles des entreprises. Ce mécanisme, 
Financé par l’Etat, la TFP et les entreprises bénéficiaires, a pour objectif de faire émerger la 
demande des entreprises en formation en cours d’emploi et d’identifier les besoins en 
compétences de ces entreprises. Plusieurs GIAC sont actuellement opérationnels et couvrent 
la majorité des secteurs économiques (Industrie Métallurgique, Mécanique et 
Électromécanique, Textile/Cuir, Technologies, Pêches Maritimes, BTP, ’Hôtellerie/Tourisme, 
Agroalimentaire, Transport/Logistique et tertiaire). 

(ii) Le développement de la formation en cours d’emploi dans le cadre du système des Contrats 
Spéciaux de Formation (CSF). Ce système, géré de façon tripartite (Etat, Employeurs et 
Salariés) et financé par la TFP, a pour objectif d’amener l’entreprise à intégrer la formation 
dans son plan de développement, en lui accordant une assistance financière pour élaborer et 
réaliser ses plans de formation. 

En 2018, près de 603000 salariés ont bénéficié de la formation continue dans le cadre des Contrats 
Spéciaux de Formation, enregistrant ainsi une hausse de 45% par rapport à 2017. Cette hausse est de 
29% pour les entreprises bénéficiaires des CSF, soit 1552 entreprises en 2018 contre 1284 en 2017. 

Tableau 5 :  Effectif des entreprises et des salariés bénéficiaires de la 
formation continue dans le cadre des CSF 

 2016 2017 2018 

Nombre d’entreprises bénéficiaires des CSF 1 111 1 284 1 552 

Nombre de salariés bénéficiaires des CSF 391 553 415 960 602 756 

Source : Ministère de l'Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l'Enseignement Supérieur 
et de la Recherche Scientifique. 

4. Lauréats de la formation professionnelle 

Les données récentes du Département de la Formation Professionnelle révèlent une tendance à la 
hausse du nombre des lauréats de la formation professionnelle durant ces dernières années. Il s’est 
établi à 195.594 diplômés en 2018 contre 123.787 diplômés en 2008, soit une hausse annuelle 
moyenne de plus de 4% durant cette période.  

L’analyse des effectifs des diplômés de la FP selon le type d’opérateurs de formation fait ressortir 
une prédominance du secteur public qui concentre près des trois quarts des lauréats de la formation 
professionnelle initiale (73% en 2018). Ce constat s’explique principalement par la forte attractivité 
en termes de formation professionnelle à travers l’OFPPT qui affiche des effectifs des lauréats en 
hausse d’une année à l’autre. En revanche, le nombre de lauréats de la formation professionnelle 
dispensée par les départements ministériels reste relativement faible. Quant-au secteur privé, il 
connait une légère augmentation des effectifs de ses lauréats durant les dernières années. 
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Figure 12 :  Répartition des lauréats de la FP par type d’opérateurs de formation (2018) 

 
Source : Elaborée par l’Auteur sur la base des données du DFP. 

Quant aux niveaux de formation, en dépit de l’écart important au niveau des inscrits, à l’exception du 
niveau de formation CAP qui est faiblement représenté (4,4 % du total des lauréats en 2018), les 
effectifs des lauréats de la formation professionnelle sont répartis de manière quasi égale entre les 
autres niveaux de formation (Technicien spécialisé, Technicien, Qualification et Spécialisation). Ce 
constat s’explique notamment par les déperditions au niveau de la formation professionnelle, 
principalement dans le secteur public. 

En termes d’évolution, force est de noter que l’effectif des lauréats de la FP a connu une hausse de 
plus de 32% entre 2012 et 2018. Cette progression est plus marquée pour le niveau CAP (72,7%) et le 
niveau Technicien Spécialisé (62,6%).  

Tableau 6 :  Evolution des effectifs des lauréats par niveau 
de formation entre 2012 et 2018 

  2012 2018 Variation (en %) 

CAP 5046 8716 72,7 

Spécialisation 33737 48341 43,3 

Qualification 38069 45664 20,0 

Technicien 39520 41346 4,6 

Technicien spécialisé 31689 51527 62,6 

TOTAL 148061 195594 32,1 

Source : Elaborée par l’Auteur sur la base des données du DFP. 

5. Dépenses publiques consacrées à l’enseignement de la formation professionnelle  

Comme développé plus loin dans ce rapport (section E), les sources de financement de la formation 
professionnelle sont le budget de l’État, la taxe de la formation professionnelle (TFP), la coopération 
internationale et la contribution des ménages, où la TFP est la principale source avec une 
contribution de l’ordre de 64% du budget alloué à la FP.  

Depuis la réforme de 1984 et les projets de développement qui y ont suivi, les pouvoirs publics n’ont 
cessé d’allouer des budgets conséquents. Comme le montre la figure ci-après, l’année 2016 est 
venue réconforter cet intérêt de développement, la formation professionnelle étant retenue parmi 
les secteurs prioritaires dans la politique nationale. En 2016, le budget alloué au dispositif de la 
formation professionnelle s’est établi à 3,19 milliards de DH contre 1,68 milliards en 2010, soit une 
progression annuelle moyenne de 11,2% durant cette période. L’OFPPT concentre environ 78% du 
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total du budget alloué au secteur de la FP en 2016, le département de la FP (10%) et les autres 
départements ministériels (12%). 

Figure 13 :  Budget global alloué au secteur de la FP 

 

Source : Elaborée par l’Auteur sur la base des données du DFP. 

A.2.4 Vision en matière d’EFP et grands projets de réforme 

 Les orientations stratégiques 

Dans le cadre des efforts mis en place pour améliorer l’éducation et la formation, et en cohérence 
avec la vision stratégique de la réforme de l’Education Nationale 2015-2030, le Département de la 
Formation Professionnelle a élaboré, depuis 2011, une Stratégie Nationale de la Formation 
Professionnelle 2021 (SNFP), qu’il a révisée en 2014-2015 en consultation avec les opérateurs de la 
formation professionnelle, les représentants du secteur privé de l’éducation, ainsi que les partenaires 
sociaux. Cette stratégie a été adoptée par le Gouvernent le 13 septembre 2014, puis approuvée le 19 
mars 2015 par le comité stratégique, qui est l’instance de pilotage regroupant l’ensemble des acteurs 
et partenaires concernés. La stratégie a été officiellement signée fin mars 2016.  

Cette stratégie vise à fédérer les parties prenantes et opérateurs, autour d’une vision plus moderne 
centrée sur l’employabilité (surtout des jeunes), une gestion plus efficace des ressources y inclus le 
potentiel de formation en entreprise et l’introduction d’une approche innovante de rapprochement 
entre l’enseignement général, professionnel et supérieur. Par ailleurs la SNFP (Stratégie Nationale de 
la Formation Professionnelle) contient des éléments importants pour sa mise en œuvre, synthétisés 
dans des contrats programmes avec les différents ministères et partenaires, et qui définissent les 
conditions et modalités de déploiement de la stratégie, ainsi que les objectifs quantitatifs déclinés 
annuellement par types, modes et operateurs de formation / groupes cibles sont définis.  

La mise en œuvre de la stratégie nationale de la FP, constitue ainsi un chantier important qui vise à 
mettre en place une offre de formation de qualité et inclusive, tout en mettant l’accent sur une 
meilleure coordination entre les acteurs, le développement local à travers le processus de 
régionalisation avancée et l’engagement accru du secteur privé. En effet, les liens avec le secteur 
économique et l’implication des partenaires sociaux, en particulier des entreprises, sont au centre de 
cette stratégie.  

Depuis son adoption, un plus grand accent a été mis sur l’efficience interne (qualité, gouvernance et 
financement) et sur l’inclusion sociale et des passerelles avec l’enseignement général et supérieur 
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ont été mises en place. Les contrats programmes pour la mise en œuvre de cette stratégie ont, quant 
eux officialisé une coopération renforcée avec tous les acteurs.  

Un bilan des trois premières années de mise en œuvre de cette stratégie a été présenté, en janvier 
2019, au Conseil Supérieur de l’Education, de la Formation et de la Recherche Scientifique. Ce bilan 
montre une évolution progressive des effectifs entre 2014/2015 et 2018/2019, la création d’une 
nouvelle génération d’établissement de formation privée dans les secteurs de la santé, du tourisme 
et de l’artisanat ainsi que la mise en place d’une nouvelles génération d’institut de formation à 
gestion déléguée notamment dans les domaines de l’automobile et des énergies renouvelables dans 
différentes régions du royaume et le développement de la formation en milieu professionnel à 
travers le renforcement des modes qui consacrent l’entreprise en tant qu’espace de formation 
notamment la création de centres de formation par apprentissage intra-entreprise.  

 La loi cadre relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique  

L’année 2019 a été marquée par l’adoption de la loi cadre n° 51.17, relative au système d’éducation, 
de formation et de recherche scientifique qui s’inscrit dans le cadre de la vision stratégique de 
l’éducation et de la formation 2015-2030. Elle a pour objectif principal d’améliorer la qualité et 
l’excellence de l’école marocaine, soit-elle publique ou privée. Cette loi souligne que la réforme de 
l'enseignement est une priorité nationale urgente et une responsabilité commune de l'État, de la 
famille, de la société civile, des acteurs économiques et sociaux et d'autres acteurs des domaines de 
la culture, de l'information et de la communication. Elle permettra au pays de se doter d'un texte de 
référence contraignant pour tous, qui garantira la durabilité de la réforme du système éducation-
formation.  
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Cette loi-cadre vise à : 

- Mettre en œuvre un cadre contractuel national pour l’État et pour les autres acteurs et 
partenaires impliqués dans ce domaine ; 

- Assurer une éducation de qualité pour tous en renouvelant les programmes 
d’enseignement, de formation et de gestion et de réorganiser et de restructurer le système 
de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique. 

- Rénover le système de l'éducation, de l'enseignement, de la formation et de la recherche 
scientifique afin de garantir l’équité, l’égalité des chances, la qualité et la promotion de 
l’individu et du progrès de la société et sa durabilité ; 

- Mettre à niveau et diversifier l’offre éducative et de formation professionnelle, à travers 
l’actualisation des formations, leur diversification et leur adaptation d’une manière régulière 
aux transformations du tissu économique et au développement des métiers ; 

- Renforcer les passerelles entre la formation professionnelle et le tissu économique ;  

- Valoriser la dimension régionale dans l’ingénierie de formation professionnelle. 

Les principales dispositions de cette loi cadre sont articulées autour des éléments suivants : 

- Rénover et adapter les programmes, les normes pédagogiques et les formations aux 
développements pédagogiques modernes. Une commission permanente sera créée pour 
assurer cette mission ; 

- Etablir des liens entre enseignement scolaire et formation professionnelle et les intégrer 
dans une organisation pédagogique harmonieuse ; 

- Construire des passerelles entre les composants et les niveaux du système, d’une part, et 
entre ceux-ci et l’environnement économique, social, professionnel, scientifique, technique 
et culturel ; 

- Revoir le système d'évaluation, des examens et de la certification ; 

- Mettre en place un système national d’orientation précoce ; 

- Inclure une formation en anglais dans les spécialisations et les filières de la formation 
professionnelle, en plus des langues prises en charge dans la formation ; 

- Faciliter l'intégration des personnes handicapées ou à besoins spécifiques ; 

- Instaurer l’autonomie des établissements de formation en adoptant le projet de 
l'établissement ; 

- Réviser le cadre législatif et réglementaire des instances d'évaluation existantes ; 

- Instaurer une évaluation interne et externe du système de manière périodique et continue ; 

- Effectuer des évaluations conformément aux directives en matière de normes de qualité 
établies par le Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche 
scientifique. 

 La loi sur la Formation Continue  

Depuis la mise en place des mécanismes de la formation continue (FC) en 1996, le DFP a procédé à 
des réformes de ce système de la FC par l’amendement des manuels de procédures pour la 
simplification et la dynamisation des contrats spéciaux de formation. 

Aussi et dans le cadre de l’amélioration de la compétitivité des entreprises et de l’employabilité des 
individus, le DFP a procédé à une réforme de la FC dans un cadre législatif par l’adoption en 2018 de 
la loi 60.17 sur la formation continue qui constitue une véritable réforme des mécanismes de la 
formation continue. 

Portant organisation de la formation continue, cette loi a introduit plusieurs changements et 
innovations à ce domaine, notamment en ce qui concerne la portée de la formation continue, sa 
gouvernance et la validation des acquis de l’expérience professionnelle. 
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En effet, cette loi prévoit un nouveau schéma organisationnel de gouvernance et de gestion de la 
formation continue et son élargissement à de nouvelles structures et cibles notamment les salariés 
en perte d’emploi et les professionnels non-salariés.  

Administré par un conseil d’administration spécifique à la formation continue avec une nouvelle 
composition, cette nouvelle loi prévoit la mise en place d’une structure administrative permanente 
au sein de l’OFPPT dont le Conseil d’administration approuvera l’organisation et désignera le 
responsable.  

Ainsi, la loi précise la composition des instances ainsi que leurs missions et attributions et renvoie à 
des textes d’application pour déterminer leurs aspects organisationnels et fonctionnels ainsi que 
ceux des différents dispositifs à mettre en place. 

La mise en œuvre et le financement des actions/programmes de formation continue devront être, en 
effet, élaborés par la suite, pour clarifier et expliciter toutes les procédures et les responsabilités des 
parties impliquées dans ce domaine. 

Ces dispositifs concernent notamment : 

• Le bilan de compétences,  

• La validation des acquis de l’expérience professionnelle et les conditions de délivrance des 
certificats ou des diplômes, 

• La qualification des Organismes de Conseil et/ou de Formation publics et privés,  

• La mise à disposition du crédit temps formation au profit des salariés,  

• L’accréditation des associations créées par les professionnels,  

• La liste des métiers et la durée d’exercice de la formation continue au profit des bénéficiaires 
non-salariés  

• Les procédures de mise en œuvre et modalités de financement des actions/programmes de 
formation continue par cible. 

 La Feuille de Route relative au développement de la Formation Professionnelle 

L’année 2019 a été marquée également par l’élaboration et la présentation devant Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, de la Feuille de Route relative au développement de la formation professionnelle 
présentée. Elle ambitionne de faire de la formation professionnelle une voie d’épanouissement et 
d’avenir.  

La feuille de route vise la mise à niveau profonde du secteur de la formation professionnelle en vue 
d'accompagner le développement économique du Royaume, la compétitivité des entreprises et 
l’amélioration de l’insertion professionnelle des jeunes, en faisant des ressources humaines 
qualifiées un avantage compétitif. Pour cela, cette feuille de route a été développée autour de cinq 
axes majeurs suivants : (i) La mise à niveau de l’offre de formation à travers la restructuration des 
filières, (ii) La création d’une nouvelle génération de centres de formation, baptisés « Cités des 
Métiers et des Compétences » des structures multisectorielles et multifonctionnelles, (iii) La 
modernisation des méthodes pédagogiques et l’adoption de nouveaux standards de qualité, (iv) 
L’employabilité des jeunes issus de l’informel à travers une formation qualifiante de courte durée, et 
(v) Le renforcement de l’attractivité des métiers de la formation professionnelle. 

Pour les nouvelles "Cités des Métiers et des Compétences" (CMC) qui seront créées dans chaque 
région du Royaume, l’accent sera mis sur l’élaboration d’une offre de formation concertée avec les 
professionnels, répondant aux spécificités actuelles et futures de chacune des régions, ainsi que 
l’adoption d’une charte spatiale et la fourniture d’équipements de haute technologie rapprochant au 
mieux l’espace de la formation de la réalité de l’entreprise. 
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En matière de gouvernance, la Feuille de Route préconise également l’adoption d’un nouveau mode 
de gouvernance impliquant fortement les professionnels dans les différents secteurs métiers et 
permettant plus d’agilité et de flexibilité pour s’adapter aux évolutions du marché de l’emploi. 

Une formation de haut niveau passe aussi, par une ingénierie actualisée selon l’approche par 
compétence, favorisant le "Learning by doing", en intégrant, à chacune des cités, différentes 
plateformes d’application, adaptées à chacun des secteurs avec une attention particulière accordée à 
l’apprentissage des langues et aux soft skills., ainsi qu’une forte présence des nouvelles technologies 
qui seront également intégrées dans la conception des nouveaux programmes via le recours au E-
Learning et aux différents simulateurs". 

 Les Cités des Métiers et des Compétences (CMC) 

Les nouvelles cités préconisées par la feuille de route de la formation professionnelle sont appelées à 
devenir un levier stratégique de la compétitivité et un facteur majeur de l'insertion des jeunes dans 
la vie active. Elles vont privilégier des formations qui répondent aux spécificités et aux potentialités 
de chaque région, à la fois dans les métiers liés aux domaines d'activités porteurs de l’écosystème 
dans lequel elles s’implanteront, mais aussi dans les métiers du futur tels que le Digital-Offshoring. 

Ces futurs espaces devront comporter des structures spécifiques à l'instar des chaines de production 
pédagogiques, des centres de simulation et les halls technologiques, de façon à recréer 
l’environnement professionnel nécessaire à l'acquisition des compétences s’inscrivant dans la 
pratique réelle d’un métier. Ils fonctionneront sur la base du principe de la mutualisation dans un 
esprit d’optimisation de l’utilisation des ressources disponibles, notamment pour les plateformes 
numériques, les Centres de Langues, les Career Centers, les bibliothèques et médiathèques, les 
internats et les terrains de sport.  

Par ailleurs, toutes les formations liées au Digital-Offshoring seront déployées dans les 12 régions du 
Royaume, alors que celles se rapportant à l’Intelligence artificielle seront proposées au sein des 
régions de Rabat-Salé-Kénitra et de Casablanca-Settat. Pour l’agriculture-agro-industrie et l’industrie, 
secteurs majeurs et à très large spectre, leurs filières de formation seront proposées dans la majorité 
des régions, avec, en outre, des filières relatives à l’Industrie navale à Agadir et Casablanca. Huit 
régions devront accueillir des formations en Hôtellerie-Tourisme. En matière de Santé, les huit 
régions disposant d’un Centre Hospitalier Universitaire (CHU) fonctionnel ou en cours de 
construction accueilleront des filières de santé, afin de pourvoir ces centres hospitaliers en profils 
adéquats. En ce qui concerne les formations d'artisanat, elles seront déployées essentiellement dans 
les régions de Fès-Meknès, Marrakech-Safi et Drâa-Tafilalet, au sein desquelles cette activité est 
prépondérante, conformément aux Instructions royales. 

Sur le registre des méthodes pédagogiques, l'approche préconisée privilégie la maîtrise des langues, 
l’approche par compétences, avec une priorité à la formation en milieu professionnel par le biais de 
l’alternance et l’apprentissage. 
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Tableau 7 :  Modalités de mise en œuvre des CMC 
 

Implantation régionale 
des CMC  

Les CMC seront implantées au sein d’écosystèmes au niveau régional, dans la 
logique d'une véritable proximité avec le monde professionnel 

Filière dispensées Les filières qui seront dispensées dans les CMC ne sont pas les mêmes. Elles 
ont été identifiées, selon besoins et spécificités de chaque région. L’idée est 
d’intégrer ces centres « nouvelle génération » dans leurs écosystèmes 
régionaux, pour plus de pertinence et une intégration plus facile dans le 
marché de l’emploi. 

Programmes de 
formation 

Les CMC devront accueillir et développer l’ensemble des programmes 
destinés aux jeunes travaillant dans le secteur informel, visant à renforcer 
leurs compétences techniques et transversales, notamment en langues, afin 
de leur permettre d’intégrer le secteur formel dans des conditions 
satisfaisantes. 

Des moyens mutualisés Les CMC fonctionneront sur la base du principe de la mutualisation des 
moyens et des ressources.  

Gouvernance des CMC Chacune des 12 Cités des Métiers et des Compétences sera organisée en 
Société Anonyme (S.A), filiale de l’OFPPT. Elle sera dotée d’un conseil 
d’administration tripartite, impliquant à la fois les professionnels, les 
représentants de la région et l’Etat. Il s’agit du Wali de la région, du directeur 
du CRI, du responsable régional de l’un des départements ministériels, des 
responsables régionaux de l’OFPPT, de l’ANAPEC et de la CGEM, ainsi qu’un 
représentant de fédération ou d’association professionnelle. 

Coût total  Les coûts de financement et de fonctionnement de ces structures seront 
mobilisés par le budget général de l’Etat, les fonds de l’OFPPT et la Région. 

Echéancier La Feuille de route relative à la Formation professionnelle prévoit le 
démarrage des constructions en janvier 2020, afin que l'ouverture progressive 
de ces nouvelles structures puisse débuter à la rentrée 2021 et se poursuivre à 
la rentrée suivante. 

Par ailleurs, il est à souligner que selon la Feuille de route relative au développement du secteur de la 
formation professionnelle, il est prévu de doter les Cités des Métiers et des Compétences (CMC) des 
Career Centers au niveau des 12 régions du Royaume.  Ces Career Centers, qui vise à faciliter la 

transition des jeunes de la formation vers l'emploi, ont été lancés dans le cadre du programme24 

Career Center de l’USAID en partenariat étroit avec le Ministère de l’Education nationale, de la 
Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ils sont 
érigés en véritables espaces d’échanges entre l’ensemble des acteurs du marché du travail (jeunes, 
entreprises, établissements de formation, agences de recrutement, associations et fédérations 
d’entreprises). 

Partant de l’expérience vécue durant les cinq années de vie dudit programme (2015-2019), et de la 
manière dont les Carrer Centers ont été conçus, ces structures ont apporté une touche novatrice en 
matière d’assistance aux jeunes dans leur recherche d’un emploi. Des outils de diagnostic ont été 
fournis aux jeunes pour les aider à découvrir leurs potentialités, de l’information sur les parcours 
professionnels, des formations pour se préparer à entrer sur le marché du travail. 

 
24 Le programme Career Center, lancé en 2016 par l’USAID, a pour objectifs de : (i) établir des centres de carrière dans 3 universités et 3 
instituts de formation professionnelle (régions de Casablanca-Settat, Marrakech-Safi, Tanger-Tétouan-Al Hoceima), (ii) dispenser des cours 
de préparation à l’emploi, (iii) impliquer le secteur privé selon une approche de mise en réseau avec les établissements de formation, et (iv) 
mettre au point un modèle de Career Center transférable et durable 
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Ainsi, depuis leur mise en place, les six Carrer Centers créés ont accompagné un effectif très 
important de jeunes dans leur transition de la formation vers l’emploi à travers de nombreux services 
tels que l’orientation vers les métiers, des sessions de formation sur la recherche de l’emploi, des 
formations aux compétences non techniques (soft skills), l’information sur les secteurs porteurs, et la 
mise en relation avec les employeurs via des programmes de stages et d’immersion en entreprise.  

Tableau 8 :  Bilan du programme Career Cenres – USAID et DFP 

Actions Bilan de réalisation 

Création de career centres (CC) • Six CC ont été créés dans trois régions pilotes (Casablanca – 
Marrakech – Tanger) :   
₋ 3 CC de la FP = (2 OFPPT- 1 Tourisme)  
₋ 3 CC Enseignement Supérieur. 

• D’autres CC et antennes en cours de création : Settat- Tétouan, etc. 

Assistance aux jeunes • Près de 41300 Jeunes formés en préparation à l’Emploi (programme 
Najahi) 

Modules de formation • Plus de 24 Modules de formation présentiels, conçus avec le secteur 
privé  

• 16 modules de formation en e-learning sur le www.careercenter.ma 

Bénéficiaires des Services des 
Career Centers  

• Plus de 232000 jeunes ont bénéficié des services des Career Centers 
physiques ou virtuels 

Partenariats  • 305 partenariats conclus avec les professionnels. 

Jeunes inscrits sur le Career 
Center Virtuel 

• Plus de 76800 jeunes bénéficiaires inscrits sur le Career Center Virtuel 

Autres actions réalisées • Six regroupements régionaux des opérateurs de formation ont été 
créés 

• Création de cellules centrales au niveau du DFP – OFPPT et Tourisme  

• Formation des membres des Cellules Centrales ;  

• Elaboration d’un Kit Carrer Center et mise à disposition des acteurs 
de formation, ayant pour objectif de leur permettre de réussir 
l’ouverture d’un Career Center ;  

• Création et mise en place du portail d’orientation, « 
monorientation.ma » / « orientation.gov.ma », qui a pour objectif 
d’informer, dans une même plateforme, sur l’offre scolaire, de 
formation professionnelle et supérieure au Maroc (en coordination 
avec le Département de l’Education Nationale ). 

 

A.3: Le contexte de l’EFP 

A.3.1 Contexte socioéconomique 

La compétition économique mondiale est en train de prendre de nouvelles formes et l’essor 
technologique contribue à faire évoluer en profondeur les sociétés et les économies. Des tendances 
lourdes en matière d’usages technologiques et d’innovation dessinent désormais les terrains de 
compétition et de concurrence et bouleversent en profondeur les schémas préétablis : e-mobility, e-
payement, nanotechnologies, etc. La formation professionnelle évolue donc dans un environnement 
fort mouvementé, l’interpelant sur son rôle et ses missions. Au regard de ces mutations accélérées, 
de nombreux pays, disposant pourtant de systèmes de formation professionnelle très avancés, se 
sont engagés dans des processus d’élaboration de nouvelles visions pour le développement de leurs 
dispositifs de formation, citons, à titre d’exemples, la Suisse, la France25, l’Allemagne ou encore le 
Canada. Sur le plan national, la formation professionnelle est érigée en droit constitutionnel (La 

 
25 Rapport du CSEFRS, 2019. Formation professionnelle initiale : clés pour la refondation 
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Constitution, Article 31). Elle bénéficie d’un intérêt particulier au plus haut niveau du pays. Plusieurs 
Discours de Sa Majesté Le Roi ont ainsi insisté sur l’importance de ce secteur de formation pour la 
croissance économique et l’intégration socio-professionnelle des jeunes. Sa Majesté Le Roi n’a eu de 
cesse également de pointer les insuffisances devant être comblées, en particulier la perception 
négative de la formation professionnelle par les jeunes et leurs familles et le besoin d’assurer une 
formation de haute qualité et renouvelée. Par ailleurs, dans sa quête d’émergence, le Maroc a mis en 
place des réformes majeures dans le but de réussir sa transition économique et sociale. C’est ainsi 
que de grands chantiers ont vu le jour dans les secteurs économiques (le Plan Maroc vert, le Plan 
Émergence, le Plan d’Accélération Industrielle, la Vision 2020 pour le tourisme, le Plan Solaire, etc.) 
et sociaux (éducation, santé, etc.), qui appellent un accompagnement efficient en matière de 
qualification et de formation. 

Un autre fait marquant du contexte socioéconomique du Maroc, l’abandon ou le décrochage scolaire 
qui constitue un des facteurs clés de l'exclusion sociale des jeunes. En effet, les jeunes en situation de 
décrochage scolaire sont susceptibles d’avoir plus de difficultés à s’insérer sur le marché du travail, 
d’occuper des emplois précaires et peu rémunérés, d’être davantage exposés au risque de 
chômage et de retrait vers l’inactivité, etc. 

Au Maroc, le décrochage scolaire entrave la poursuite des études des milliers d’enfants et les oblige à 
quitter l’école avant l’achèvement des cycles de l’enseignement obligatoire qui comprend le primaire 
et le secondaire collégial. Ces enfants se trouvent privés de leur droit à une éducation équitable et de 
qualité et par conséquent de leur droit à obtenir un diplôme censé les aider à s’épanouir, à 
construire leur avenir et à participer au plein développement de leur pays. 

En effet, plus de 248.000 élèves ont abandonné les cycles de l’enseignement scolaire en 2019-2020 
tous cycles confondus (primaire, collégial et lycée) sans avoir de certification, dont 38,5% sont des 
filles. Par cycle d’enseignement, la majorité de ces abandons surviennent au cycle fondamental 
(primaire et du secondaire collégial) avec 67,5% du total des abandons, soit 167419 élèves en 
situation d’abandon scolaire au cours de cette période. 

Tableau 9 :  Nombre d’abandons par genre et cycle d’enseignement en 2019-2020 
 

Primaire Collégial Lycée Total 

Garçon 4387 100024 48180 152591 

Filles 10955 52053 32676 95684 

Total 15342 152077 80856 248275 

Source : Ministère de l’Education Nationale de la Formation Professionnelle de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche Scientifique. 

En termes d’évolution, force est de noter que le nombre d’élèves en situation d’abandon scolaire a 

connu une tendance à la baisse durant la dernière décennie au taux annuel moyen de -4,4%. Cette 

évolution est plus marquée chez les élèves du primaire avec une régression annuelle moyenne de 

18,3%, contre 1,5% pour le cycle collégial et 1,6% pour le lycée. Cette évolution favorable est due aux 

efforts et aux dispositifs et programmes variés d’appui social (cantines, bourses, internats, tayssir) 

mis en place par l’État, pour réduire les déperditions dans le système éducatif, particulièrement dans 

les cycles d’enseignement obligatoire (primaire et collégial).  
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Figure 14 :  Evolution du nombre d’abondons par cycle d’enseignement 

entre 2009 et 2019 

 

Source : Elaborée par l’auteur sur la base des données du Ministère de l’Education Nationale de la Formation 
Professionnelle de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. 

Par ailleurs, force est de noter que la Vision stratégique 2015-2030 a accordé une importance 

particulière à la mise en œuvre du principe de l’égalité d’accès à l’éducation et à la formation ainsi 

que la poursuite des efforts ciblant la lutte contre les déperditions et l’abandon scolaires, 

particulièrement aux milieux rural et péri-urbain, tenant compte des taux élevés d’abandon qui 

caractérisent ces zones.  

A.3.2 Migration et flux de réfugiés   

Le Maroc a connu ces dernières années l’affluence d’un nombre croissant de migrants et de réfugiés. 
En effet, si auparavant le Maroc était un pays de transit vers l’Europe, il est devenu ces dernières 
années un pays d’accueil d’immigrés provenant essentiellement de l’Afrique Subsaharienne et du 
Moyen Orient mais aussi de plus en plus d’Asie et d’Europe. En effet, selon les données du 
Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) de 2014, le Maroc compte environ 
84.000 étrangers, soit près de 34.000 étrangers de plus qu’en 2004.  

Ainsi, face aux différents et profonds changements des dynamiques migratoires, le Maroc a mis en 
place une nouvelle politique Nationale d’Immigration et d’Asile, basée sur une approche humaniste, 
cohérente et globale, déclinée en quatre objectifs stratégiques (faciliter l’intégration des immigrés 
réguliers/ mettre à niveau le cadre réglementaire/ mettre en place un cadre institutionnel adapté/ 
gérer les flux migratoires dans le respect des droits de l’Homme). Cette stratégie est composée de 
plusieurs programmes, dont le programme « formation professionnelle ». 

Le Maroc s’inscrit aussi dans le cadre de la gouvernance mondiale de la migration, en s’engageant 
dans l’atteinte des objectifs du « Pacte Mondial sur les Réfugiés » adopté en 2018 à New York et les 
objectifs du « pacte mondial pour des migrations sûres et ordonnées » adoptée la même année à 
Marrakech. A cet effet, le Maroc a déjà entamé le processus d’intégration socioéconomique des 
migrants/réfugiés (titres de séjours, droit au travail éducation, enseignement et formation, etc.) afin 
de renforcer leur autonomie et réduire les risques et la vulnérabilité auxquels ils sont exposés. 

La réussite de cette intégration passe essentiellement par l’insertion professionnelle et le 
renforcement de l’employabilité des migrants mais aussi par le renforcement de leurs capacités 
personnelles et techniques notamment à travers la formation professionnelle. 
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Par ailleurs et à l’instar des autres pays de la région MENA, le Maroc fait face un défis majeur lié à la 
fuite des diplômés durant ces dernières années. En effet, les instituts de formation marocains 
forment annuellement près de 8.000 cadres dans plusieurs spécialités liées aux technologies de 
l’information, 20% d’entre eux optent pour l’émigration.  

D’après de récents chiffres, plus de 600 ingénieurs marocains quittent le pays chaque année. Selon la 
Fédération Marocaine des Technologies de l’Information, des Télécommunications et de l’Offshoring 
(APEBI), la France reste la première destination choisie par ces ingénieurs.  

Par ailleurs, selon l’enquête réalisée par le HCP en 2019, plus des deux tiers (68,3%) des migrants 
actuels sont des hommes, et plus d’un tiers (33,6%) ont atteint le niveau d’enseignement supérieur, 
17,4% ayant le niveau secondaire qualifiant, 16,3% le niveau collégial et 16,9% le niveau primaire. 
L’Europe prédomine en tant que destination d’émigration avec une part de 86,4%. La France vient en 
première position avec 31,1% suivie par l’Espagne (23,4%) et l’Italie (18,7%). 

Le Maroc ne peut pas empêcher de partir les profils souhaitant développer leurs carrières à 
l’étranger. Néanmoins, il est important de renforcer l’offre de formation et d’emploi afin de répondre 
à la demande du marché du travail national. 

A.3.3 Contexte du secteur de l’éducation 

La formation professionnelle est organisée autour de deux modes, à savoir : la formation initiale et la 
formation continue. La formation initiale est destinée aux jeunes en vue de leur permettre d’acquérir 
une première qualification facilitant leur insertion dans la vie active. Elle est organisée en formation 
résidentielle, alternée et par apprentissage. Elle est destinée aux jeunes âgés de 15 ans et plus qui 
répondent aux conditions requises (niveau scolaire et âge) pour accéder à la formation 
professionnelle. Outre le Certificat d’Apprentissage (CAP), ce mode de formation est structuré autour 
de quatre niveau de formation : Spécialisation, Qualification, Technicien et Technicien Spécialisé. 

 

Tableau 10 :  Niveaux de formation et conditions d’accès 

Niveau de formation Conditions d’accès 

CAP Accessible avec un minimum de compétences en matière de lecture et 
d’écriture 

Niveau 
Spécialisation 

Accessible par voie de concours pour les candidats ayant au moins le 
niveau de la 6ème année du primaire 

Niveau Qualification Accessible par voie de : concours ou orientation professionnelle pour les 
candidats ayant au moins le niveau de la 3ème année du collège ; 
passerelles internes pour les candidats titulaires d’un diplôme de 
spécialisation professionnelle 

Niveau Technicien Accessible par voie de : (i) concours pour les candidats ayant suivi, au 
moins, la dernière année du cycle du baccalauréat ; (ii) passerelles 
internes pour les candidats titulaires d’un diplôme de Qualification 
professionnelle 

Niveau Technicien 
Spécialisé 

Accessible par voie de : (i) concours pour les candidats titulaires du 
baccalauréat ; (ii) passerelles internes pour les candidats titulaires d’un 
diplôme de Technicien. 

 Formation Continue ou en Cours d’Emploi  

La Formation en Cours d’Emploi est une spécificité de formation continue et destinée, d’une part, à 
développer les qualifications et les compétences des salariés pour leur permettre de faire face aux 
évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion socioprofessionnelle, et d’autre part, pour 
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accompagner la mise à niveau des entreprises et favoriser leur compétitivité. Ce dispositif de 
formation est géré de façon tripartite (Etat, employeurs et salariés) et financé par la Taxe de 
Formation Professionnelle (TFP). 

 Formation Qualifiante 

La formation qualifiante, qui comptait 128500 bénéficiaires en 2018/2019, est une formation non 
diplômante et de courte durée, destinée à améliorer l’employabilité des jeunes en recherche 
d’emploi. 

Figure 15 :  Organisation des modes de formation professionnelle 

 
Source : Elaborée par l’Auteur. 

Par ailleurs, le schéma ci-après, présente les voies de progression verticale et horizontale des 
apprenants de l’enseignement de la formation professionnelle. 

  

 

 

 

Formation dispensée essentiellement dans les 
établissements publics et privés, avec une 
période de stage de 1 à 2 mois par an dans une 
entreprise. 

Formation dispensée à raison de 80 % au moins 
de sa durée globale en entreprise et de 10% au 
moins dans un centre de formation 
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Figure 16 :  Organisation de la formation professionnelle  

 
  Source : Elaborée par l’Auteur. 

A.3.4 Contexte de l’apprentissage tout au long de la vie 

L’offre de formation destinée aux adultes est en phase d’émergence pour faire de l’apprentissage 
tout au long de la vie (APTL) un levier efficace de valorisation des ressources humaines. Les 
mécanismes de formation continue sont développés de manière à faire participer, chaque année, 
une proportion des travailleurs, employés et fonctionnaires à des actions de formation continue. Une 
attention particulière est portée aux besoins spécifiques des petites et moyennes entreprises.  

La formation en cours d’emploi (FEE) concerne toutes les activités de formation organisées par les 
organisations productives (entreprises privées/publiques et administration) au profit de leurs 
personnels. Ces activités de formation n’impliquent aucune contribution financière directe de la part 
des travailleurs bénéficiaires. La prise en charge financière est totalement assurée par l’entreprise 
sur ses fonds propres ou par le biais de mécanismes de financement institutionnels. Par exemple, le 
système des Contrats Spéciaux de Formation (CSF) est un dispositif tripartite, coordonné par l’OFPTT, 
dont la mission est d’aider les entreprises et les branches professionnelles à mettre en œuvre des 
programmes de formation continue. Ce dispositif permet de prendre en charge une partie des 
dépenses engagées par les entreprises pour la réalisation des programmes de formation continue 
pour leurs salariés dans le cadre d’actions individuelles ou groupées. A noter également que 
l'ouverture du droit à la formation continue à d'autres catégories que les salariés, constitue aussi une 
mesure importante en faveur de l'APTLV. 
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Par ailleurs, la question de la reconnaissance et la validation des apprentissages est au cœur du 
débat sur la politique publique de l’emploi avec comme toile de fond la mise en place des deux 
instruments nécessaires à savoir, d’une part, le dispositif de validation des acquis de l’expérience 
professionnelle (VAEP) et, d’autre part, le cadre national de qualification (CNQ). 

Ce système offre une nouvelle voie d’accès à un diplôme ou un titre en dehors du système de 
formation initiale, et il permettra de favoriser la promotion professionnelle des actifs occupés, 
particulièrement les salariés et de promouvoir l’ouverture des systèmes de formation sur le milieu 
professionnel. 

A.3.5 Contexte de la coopération internationale: partenariats et soutien des bailleurs 

L’analyse des sources de financement du système de la formation professionnelle révèle l’existence 
de plusieurs bailleurs de fonds très actifs au Maroc. En effet, plusieurs accords de partenariat et de 
coopération ont été conclus avec plusieurs organismes internationaux, notamment l’Union 
Européenne et l’ETF, la Banque Mondiale, GIZ (Allemagne), MCC (Millenium Challenge Coopération, 
Etats-Unis), BID (Arabie saoudite), AFD (France), AECID (Espagne), l’USAID (Agence américaine pour 
le Développement International).   Les financements   accordés   par ces partenaires sont 
directement intégrés dans les dotations budgétaires des établissements cibles. Les principaux 
programmes et projets de coopération conclus sont présentés en annexe (tableau n° 28). 

Ces accords de partenariat visent essentiellement à soutenir la mise en œuvre des réformes 
engagées par le Maroc dans les domaines de l’éducation et de la formation professionnelle, à travers 
des projets et des programmes spécifiques visant particulièrement : 

- L’accompagnement et l’appui à l’opérationnalisation de la réforme du dispositif de FP (loi 
cadre régissant la FP, modèle de financement de la FP, textes d’application de la loi sur la 
formation continue, réforme de la formation professionnelle privée, formations inclusives et 
sensibles au genre, adéquation de l'offre de formation avec les besoins du marché du travail, 
l’amélioration de la qualité du système de la FP) ; 

- L’amélioration de l’employabilité et l’insertion professionnelle des jeunes (alphabétisation, 
formation par apprentissage, appui à l’auto emploi, créations et renforcement des centres 
d’orientation professionnelle vers l’emploi, etc.) ; 

- L’appui à l’auto emploi (création d’opportunités économiques et activités génératrices de 
revenus, l’entreprenariat des jeunes, etc.) ;  

- L’amélioration de la qualité de la FP et l’appui à la Gouvernance et aux mécanismes de 
dialogue public-privé de la FP et le renforcement de la FP en milieu professionnel intra-
entreprise et interentreprises ; 

- L’amélioration de la qualité des programmes et renforcement des aptitudes techniques et 
pédagogiques des formateurs dans le secteur de l’automobile et qui seront ajustables à 
d’autres secteurs, notamment le NTIC, l’Aéronautique, etc. ; 

- L’amélioration des conditions de vie de la population à travers un accès inclusif à l’emploi et au 
développement des compétences, la mise en place un dispositif de FP destiné aux populations 
issues des zones ne disposant pas d’infrastructures de formation pour des filières appropriées ; 

- La création, la mise en place et la gestion des Instituts de formation professionnelle dans des 
énergies renouvelables ; 

- La création d’un Fonds Charaka pour une FP conduite par le secteur privé (Création ou 
reconversion de centres de FP à gestion PPP) ; 

- L’amélioration de la gouvernance du dispositif de la FP et le renforcement de la coordination 
entre tous les acteurs publics et privés ; 
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- Le renforcement des capacités des acteurs concernés. 

Aussi, plusieurs accords de partenariat ont été conclus avec les pays Africains en matière de 
formation professionnelle. Il s’agit notamment de : 

• 70 conventions de partenariat conclues avec 33 pays africains qui portent essentiellement 
sur : (i) l’accueil des stagiaires dans les établissements de la formation professionnelle au 
Maroc (près de 900 stagiaires) ; (ii) l’accompagnement de l’OFPPT dans la formation des 
formateurs (800 formateurs et cadres technico-pédagogiques sont formés depuis 2009) et 
l’élaboration des programmes de formation ; (iii) l’assistance par l’OFPPT à la création de 
nouveau centres de formation : (4 projets achevés au Côte d’Ivoire, Guinée Conakry, Mali et 
le Gabon et 4 en cours au Sénégal, Nigéria, Madagascar et Ethiopie  ). 

• Création de l’Alliance Africaine de la Formation Professionnelle qui regroupe 15 pays 
membres avec l’appui de la BID en 2017 (Convention multilatérale signée le 18 avril 2017). 
Cinq nouveaux pays africains ont rejoint l’Alliance en 2018. 

La coopération avec les pays africains a été couronnée par l’organisation du premier forum africain 
organisé à Dakhla les 21 et 22 décembre 2018 sous le thème « Gouvernance des systèmes de 
formation professionnelle au service de l’employabilité et de la compétitivité en Afrique ». Sur la 
base des recommandations émises par les représentants des pays et organismes participants, la « 
Déclaration   de   Dakhla pour   la   promotion   et   le développement de la formation professionnelle 
en Afrique » a été adoptée.  Celle-ci porte sur les points suivants : 

• Eriger le Forum Africain sur la Formation Professionnelle en espace privilégié de promotion 
d’une vision africaine commune sur la formation professionnelle. 

• Appeler les pays africains à collaborer avec l’Union Africaine pour l’élaboration d’un cadre 
africain pour la certification auquel devront se référer les cadres de certification adoptés 
par chaque pays. 

• Inviter le Maroc à maintenir et à intensifier son action liée à la promotion de la coopération 
sud-sud en faveur du continent en matière de formation professionnelle. 

• Développer la mise en place de centres d’excellence dans le cadre de la coopération Sud-
Sud 

• Pérenniser le Forum Africain sur la Formation Professionnelle à travers son organisation 
régulière tous les deux ans. 

Par ailleurs, d’autres accords de coopération ont été conclus avec les pays d’Afrique du Nord, les 
pays d’Afrique subsahariens et les pays du Moyen Orient. Ces accords portent essentiellement sur les 
axes suivants : 

• Echanges d’expertise, de documentations et des études dans le domaine de la FP ; 

• Echange de visites entre les responsables et les experts du secteur de la Formation 
Professionnelle ; 

• Organisation de sessions de formation et de perfectionnement ; 

• Formation de formateurs. 
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Module B: ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET DU MARCHE DU TRAVAIL 
 

B.1: EFP, économie et marchés du travail 

B.1.1 Situation du marché du travail 

Le cadrage rétrospectif du marché du travail basé sur l’analyse des principaux indicateurs issus des 
enquêtes nationales sur l’emploi26 réalisées depuis le début des années 2000, permet de dégager 
des éléments de contextualisation des tendances d’évolution de l’offre et de la demande de travail. 
Les principaux traits ayant marqué ces évolutions sont résumés dans les points ci-après. 

1. Un taux d’activité en retrait : Le taux d’activité au niveau national est descendu sous la barre 
de 50%, il s’est établi à 48% en 2014 et à 45,8% en 2019. Cette tendance baissière s’explique 
principalement par la faible participation des femmes à l’activité économique en particulier 
dans les villes, et le recul important de l’offre de travail des jeunes. 

2. Une faible participation des femmes à l’activité économique : Le taux d’activité des femmes se 
situe à 25,3% au niveau national27 en 2014 et à 21,5% en 2019. Le faible niveau de participation 
des femmes sur le marché du travail a plusieurs origines, notamment la répartition 
traditionnelle des rôles dans le ménage, la scolarisation croissante et l’allongement de la durée 
de scolarité (en milieu urbain surtout), le statut matrimonial en particulier les femmes mariées, 
etc. Les conditions de sous-emploi ou d’emploi non rémunéré auxquelles les femmes sont 
exposées, est une autre cause qui décourage leur participation à l’activité économique. 

3. Des jeunes de moins en moins actifs durant les dernières années. En effet, les jeunes âgés de 
15 à 24 ans participent de moins en moins à la vie active en raison notamment du 
prolongement de la durée de scolarité. En 2014, un jeune sur trois (32,6%) est actif au niveau 
national, ce taux est de 25,1% en 2019.  

4. Une évolution à un rythme modéré de l’emploi28. Le volume de l’emploi (15 ans et plus) s’est 
établi à 10,975 millions personnes en 2019 contre 10,646 millions en 2014. Globalement, cette 
évolution de l’emploi est caractérisée, ces dernières années par une baisse de la part de 
l’emploi féminin, passant de 26,7% en 2010 à 23,8% en 2019.  

5. Des mutations sectorielles importantes ont marqué la structure de l’emploi au fil des années. 
En 2019, l’emploi agricole ne représente que 32,5% de l’emploi total (15 ans et plus) contre 
45,9% en 2000. Par contre le secteur tertiaire a gagné du terrain avec une part dans l’emploi 
total de 44,9% contre 34,7% en 2000. Quant au secteur de l’industrie il vient en 3ème position 
en légère baisse, avec une part de 12% en 2019 contre 13,2% en 2000. 

6. Après avoir enregistré une baisse significative durant la dernière décennie (de 13,4% en 2000 à 
9,1% en 2009), le taux de chômage a connu une légère hausse pour s’établir à 9,9% en 2014. 
Depuis, le taux de chômage a enregistré une tendance à la baisse pour s’établir à 9,2% en 
2019. Ces tendances doivent être contextualisées par la régression du taux d’activité, aussi 

 
26 Les données sur le marché du travail notamment le volume et la répartition de la main d’œuvre sont issus de l’enquête nationale sur 
l’emploi, réalisée par le Haut-Commissariat au Plan (HCP), qui est considérée la source principale et officielle  de production des indicateurs 
trimestriels et annuels sur le volume et les caractéristiques de l’activité, de l’emploi, du chômage et du sous-emploi et ce, pour plusieurs 
considérations, dont :  i) L’utilisation par le HCP des techniques statistiques avancées conformes aux normes et concepts internationaux ii) 
La disposition de l’organisme chargé de la réalisation de cette enquête, des qualifications techniques, matérielles et humaines nécessaires 
iii) La diffusion régulière d’indicateurs trimestriels et annuels permettant le suivi de la situation du marché du travail au cours de l’année iv) 
la couverture géographique plus large et la représentativité actualisée des différentes couches sociales (échantillon de 90.000 ménages, 
dont 30.000 ménages en milieu rural). 
27 Le taux d’activité des femmes au Maroc demeure parmi les plus faibles taux dans les pays de la région MENA. 
28 L’emploi est appréhendé sur la base de l’accroissement de la population active occupée (en valeur absolue et en termes relatifs), et des 
créations nettes d’emploi (solde des créations et pertes d’emploi) correspondant à la variation de la population active occupée entre deux 
instants consécutifs. 
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bien celui des hommes que des femmes observées durant cette période. Ce constat s’explique 
notamment par le retrait des actifs vers l’inactivité (prolongement de la durée de la 
scolarisation, effet découragement, etc.).  

7. Le sous-emploi touche 1 million actifs occupés en 2019, soit un taux de sous-emploi de 9,2% au 
niveau national (10,4% en zones rurales et 8,3% en zones urbaines) contre 14,6% en 2000. Des 
disparités du taux de sous-emploi sont relevées selon le sexe (10,8% chez les hommes contre 
5,5% chez les femmes).  

 Le chômage, le taux d’activité et les NEETs 

Le chômage et particulièrement celui des jeunes diplômés, constitue l’un des défis majeurs à relever 
par les pouvoirs publics, il résulte principalement d’un déséquilibre entre l’offre et la demande de 
travail. Au Maroc, le taux de chômage qui était en baisse depuis 2014, s’est établi à 9,2% en 2019. Ce 
taux cache des disparités structurantes notamment selon les milieux de résidence, les deux sexes, les 
groupes d’âge, les niveaux et les types de diplômes. En milieu urbain, le taux de chômage s’est établi 
à 12,9% contre seulement 3,7% en milieu rural en 2019. Il est de 24,9% chez les jeunes âgés de 15 à 
24 ans (contre 4,5% chez les actifs âgés de 35-44 ans), et de 15,7% chez les diplômés (contre 3,1% 
chez les non diplômés). Autre fait marquant du chômage, la forte vulnérabilité des jeunes primo 
demandeurs d’emploi (57,2%) et des chômeurs de longue durée (67,8%), ce qui explicite 
l’inadéquation formation-emploi (HCP, 2019). 

La résorption du chômage, qui constitue un défi majeur pour le pays, demeure liée au potentiel de 
développement d’une économie forte, diversifiée, concurrentielle et productrice de richesse et 
d’emplois ainsi qu’à la valorisation du capital humain à travers des actions permettant l’amélioration 
de l’adéquation quantitative et qualitative entre l’offre et la demande du travail ainsi qu’aux gains de 
productivité de la main d’œuvre. 

Même si le taux de chômage reste stable autour de 9% durant les dernières années, ce donné doit 
être analysé dans le contexte d’une diminution du taux d’activité qui est descendu à moins de 50%, 
en particulier au milieu urbain. Cette baisse est liée, entre autres, à l’offre de travail des jeunes qui a 
connu un recul important.  

La catégorie des NEETS, jeunes sans emploi et hors du système éducatif ou de formation 
professionnelle a été estimée à 29,3% en 2017 chez les jeunes âgés de 15-24 ans. Ce taux est 
particulièrement élevé chez les jeunes femmes (46% contre 13% chez les jeunes hommes). Parmi les 
jeunes NEETS (15-24 ans), près des trois quarts sont des femmes au foyer.    

 Défis liés à la production de données sur le marché du travail 

A présent, l’un des principaux défis liés à la production de données est lié au manque d’un système 
intégré d’information sur le marché du travail. En effet, les différents producteurs de données 
statistiques œuvrent individuellement pour la production de données statistiques en fonction de 
leurs besoins propres et indépendamment des besoins des différents acteurs du marché du travail, 
ce qui pose un sérieux problème de coordination statistique et de communication entre producteurs 
et utilisateurs. Ce manque de coordination statistique et de communication existe au niveau de la 
production des données mais également au niveau du processus de transformation des données. 
Une autre contrainte manifeste est liée à la difficulté voire l’impossibilité d’accès au micro et 
métadonnées, ce qui limite la portée voire la réalisation d’études et d’analyses approfondies sur les 
déterminants de l’offre et de la demande du travail et sur les institutions et les mécanismes de 
régulation du marché du travail29. 

 
29 MCA-Maroc, Dispositif d’information sur le marché du travail, Acquis, défis et perspectives, 2016 
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Un autre défi mérite d’être souligné porte sur la capacité des sources d’information existantes sur le 
marché du travail de fournir une image réelle et dynamique sur les évolutions rétrospectives et 
prospectives de l’offre et de la demande du travail et sur les distorsions et les dysfonctionnements de 
régulation du marché du travail. Il s’agit essentiellement du déficit en données sur les flux d’entrée 
/sortie du système de l’enseignement et de la formation, les transitions individuelles et les parcours 
professionnels (enquêtes panels), les mobilités sectorielles, professionnelles et régionales de main 
d’œuvre, le cadrage macroéconomique et sectoriel de l’emploi, les déterminants microéconomiques 
de l’emploi (productivité, coût du travail..) et des informations utiles pour soutenir le déploiement 
des politiques de l’emploi et du marché du travail, etc. 

Par ailleurs, une meilleure utilisation de l’information sur le marché du travail constitue également 
un autre défi à relever, notamment pour la planification de l’offre de formation. Il convient à cet 
égard d’encourager, avec l’institutionnalisation et la mise en place de mécanismes opérationnels de 
coordination statistique, le travail de coproduction avec les différents intervenants. Chacun doit 
apporter une information portant sur son domaine d’action et la mise en cohérence de l’ensemble 
de ces informations permettra d’avoir de la visibilité et des éclairages fins par rapport à la réduction 
des écarts entre ce que demandent les employeurs en termes de compétences et de formations et ce 
qui est disponible en profils. Un travail séquentiel pour la gestion prévisionnelle des liens formation – 
emploi - compétence, doit permettre de :    

• Eclairer les choix stratégiques des pouvoirs publics en matière de politiques de formation et 
d'emploi à l'échelle nationale et régionale, permettant de réduire les inadéquations générées 
par le manque de synergie entre les besoins en compétences et les profils disponibles ; 

• Cadrer les besoins réels des entreprises en ressources humaines : compétences, qualifications 
et formations initiales et continues par secteur d'activité économique et par profession ou 
groupes de professions ;  

• Mieux adapter les systèmes d'éducation et de formation aux besoins identifiés. 

B.1.2 Défis et opportunités spécifiques : l’inadéquation des compétences 

L’EFP et le système éducatif en général, se trouve aujourd’hui au confluent de nombreux enjeux à 
caractère à la fois économique, technologique, d’innovation, de productivité et d’inclusion sociale. 
Elle est confrontée à des défis majeurs liés à des problématiques déterminantes, relatives 
notamment à : 

• La formation et la valorisation du capital humain à l’ère du numérique ;  

• L’accompagnement des transformations de l’économie et des besoins à pourvoir en 
compétences des différents plans de développement sectoriels et des grands chantiers 
économiques ; 

• La nécessité de rechercher une meilleure articulation entre la formation professionnelle et 
l’enseignement général d’une part, et d’autre part avec le milieu du travail comme espace 
privilégié d’acquisition des compétences ;  

• La contribution à l’intégration sociale et professionnelle des différentes catégories de la 
société et à la garantie de l’équité et de l’égalité des chances entre celles-ci. 

Bien que le DFP s’efforce d’améliorer la planification de l’offre, la bonne articulation et la cohérence 
du dispositif sont encore loin d’être une réalité. Compte tenu de la complexité du système et de la 
multiplicité des intervenants, une bonne gouvernance est essentielle.  

Les difficultés à relever sont de différents ordres : 

• D’un point de vue conceptuel, le fait d’analyser la formation et l’emploi dans le même 
horizon temporel peut limiter l’investissement à cause d’un possible manque d’ajustement. 

• D’un point de vue pratique, une meilleure coordination et collaboration s’impose entre le 
DFP et les autres entités responsables dans la conception des études ainsi que dans la 
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production et le partage de données et des analyses. Le manque d’un système intégré 
d’information est ressenti par tous les acteurs. 

L’inadéquation entre l’offre et la demande est liées à des facteurs qui coexistent30 :  

• Inadéquation de nature structurelle concerne l’inadéquation entre la structure de l’offre et 
celle de la demande des qualifications (un écart grandissant entre le rythme d’accroissement 
de la population en âge de travailler - offre de travail et le rythme d’évolution des créations 
d’emploi - demande de travail). 

• Inadéquation qui résulte d’une mauvaise répartition géographique ou tout simplement des 
insuffisances au niveau des canaux de circulation et de diffusion de l’information sur les 
vacances d’emplois et les compétences. Dans ce cas, des emplois vacants peuvent coexister 
même en présence de chercheurs d’emploi disposant des qualifications requises.  

• Inadéquation entre l’offre et la demande en compétences. 

En termes quantitatif, deux principaux indicateurs sont disponibles pour renseigner sur 
l’inadéquation entre l’offre et la demande de compétences sur le marché de l’emploi au Maroc : le 
taux de chômage et le taux d’insertion. Le taux de chômage des diplômés est nettement plus élevé 
(15,7% en 2019)31 que celui des non diplômés (3,1%). Il enregistre des niveaux record, 
particulièrement pour les diplômés des facultés et des lauréats de la formation professionnelle. 
Quant au taux d’insertion des lauréats de la formation professionnelle, il se situe autour de 67% neuf 
mois après la sortie du système de formation pour la promotion 201632, contre 61,2% pour la 
promotion 2012, ce qui révèle une nette amélioration de l’insertion des diplômés de la FP au cours 
de cette période (ce taux est de 66,6% en 2016 pour l’OFPPT). En outre, le chômage de longue durée 
devient une caractéristique structurelle du chômage des diplômés du fait qu’il frappe 67,5% des 
chômeurs détenant un diplôme de niveau moyen et 78% chômeurs diplômés du supérieur en 2019. A 
cela s’ajoutent les difficultés des jeunes diplômés, qui arrivent sur le marché du travail, à accéder à 
un premier emploi, étant donné que plus d’un chômeur sur deux (57,2%) est primo-demandeur 
d’emploi et plus de 41,2% déclarent être au chômage pour cause de fin d’étude ou de formation 
(ENE du HCP, 2019).  

Par ailleurs, l’enquête de veille prospective au niveau des régions33 réalisée en 2019 a révélé un 
besoin de plus de 113.400 intentions de recrutement jusqu’à fin 2020 reparties sur les différentes 
régions et secteurs d’activité, dont près de 37% concernent les nouveaux métiers mondiaux (NTIC, 
Offshoring, Automobile et Aéronautique).Il ressort par conséquent qu’au moment où les jeunes 
diplômés souffrent d’un fort taux de chômage, des besoins sont identifiés chez les entreprises 
essentiellement pour des métiers et des compétences spécifiques dans des secteurs d’activité 
économique à fort potentiel d’attraction des investissement et de croissance. 

 Une faible adaptation de l’offre aux besoins économiques, sociaux et territoriaux : 

Le dispositif national de formation professionnelle mis en place depuis plus de cinquante-cinq ans a 
permis de répondre plus ou moins à la demande de qualification professionnelle des ressources 
humaines en prenant en compte aussi bien la demande économique que sociale. Cependant, 
plusieurs insuffisances peuvent être soulignées à ce niveau. Elles concernent notamment les plans 
quantitatif, qualitatif et de dynamique d’évolution suivants :  

• Une offre de formation inégale : 
- Pléthorique dans certains niveaux de formation mais déficitaire dans d’autres. En effet, 

Le taux d’affluence, qui traduit le déficit en nombre de places pédagogiques de l’appareil 

 
30Etude de diagnostic de la situation de l’emploi préalable à la formulation de la stratégie nationale de l’emploi à l’horizon 2025, Ministère 
de l’Emploi et des Affaires Sociales, 2015. 
31 Résultats de l’enquête nationale de l’emploi du HCP, 2019. 
32 Source : l’enquête panel de la promotion 2016 réalisée par le Département de la Formation Professionnelle. 
33Enquête sur les intentions de recrutements réalisée annuellement par l’ANAPEC. 
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de FP, est varié entre 1,7 et 2,4 candidats par place offerte pour les trois niveaux de 
formation34 (techniciens spécialisés, techniciens et niveau de qualification). Pour le 
niveau Spécialisation, ce taux est d’environ un candidat par place pédagogique offerte, 
ce qui montre que ce niveau de formation connaît des difficultés de remplissage de la 
capacité d’accueil. 

- Déséquilibrée entre milieux urbain et rural, ce qui créée d’importants écarts en termes 
d’équité d’accès des personnes issues du milieu rural, qui représentent seulement 4,4% 
(18896 stagiaires) du total des stagiaires de la formation professionnelle en 2018/2019 
(426458 stagiaires), contre 95,6% pour les personnes issues du milieu urbain (407562 
stagiaires)35.  

- Insuffisante en matière de capacité d’hébergement des internats pour répondre aux 
besoins de mobilité des jeunes candidats aux EFP situés majoritairement en milieu 
urbain ou dans les grandes villes. Le nombre d’internats s’est établi à 128 en 2018/2019 
pour un total de 2051 établissements de FP, soit 6,2% des établissements disposant d’un 
internat. Quant à la capacité d’hébergement de ces internats, elle est de 18495 lits, soit 
une capacité moyenne de 144 lits.  

• Une carte des formations peu évolutive et une capacité d’accueil limitée, qui ne permettent 
pas l’émergence d’un dispositif souple et guidé par les besoins des entreprises ; 

• La difficulté de satisfaire la demande sociale, puisque le taux d’affluence national qui est 
d’environ 3 candidats par place pédagogique donne la dimension de l’écart entre la demande 
sociale et l’offre de formation professionnelle sachant que les lauréats du dispositif de 
formation professionnelle ne représentent qu’une partie (estimée au mieux à 50%) des 
effectifs des personnes qui rejoignent annuellement le marché du travail ; 

• La non prise en compte par l’offre de formation existante de larges parties de jeunes âgés de 
moins de 15 ans en situation de décrochage scolaire (déscolarisés ou non scolarisés). De 
même, une tranche des populations démunies et loin des centres urbains ne dispose pas 
d’opportunités réelles d’accès à des formations à forte valeur ajoutée d’inclusion sociale et 
professionnelle. Le constat général dégagé à partir des éléments de diagnostic sus présentés, 
fait apparaitre la grande difficulté de ce dispositif à maintenir un rythme d’évolution soutenu 
et à adopter une posture proactive lui permettant de suivre de manière systématique, les 
mutations permanentes de son environnement.  

 
Selon les résultats des études qu’il a menées, le HCP démontre l’inadéquation des formations 
professionnelles proposées aux jeunes par rapport aux besoins du monde de travail : « ...La 
désagrégation des taux de chômage par type de diplôme d’enseignement général incite à nuancer le 
message du leitmotiv reproduit largement dans la littérature sur l’emploi et selon lequel le taux 
chômage s’élèverait systématiquement avec les niveaux de diplômes au Maroc. En revanche, cette 
assertion s’avère, il est vrai, parfaitement fondée en ce qui concerne la formation professionnelle : 
s’inscrivant dans une trajectoire inverse, le chômage des diplômés de cette dernière augmente, en 
effet, d’environ 21% parmi les diplômés d’initiation professionnelle à 26% parmi les diplômés 
spécialisés, à 29% parmi les qualifiés et à près de 27% parmi les techniciens spécialisés.  

Au total, le rendement externe de la formation professionnelle montre sans équivoque un niveau de 
performance problématique, aussi bien au plan qualitatif que quantitatif, comparé à celui de 
l’enseignement général. Observons, à cet égard, qu’en emploi, avec un taux moyen national de 7,6% 
parmi l’ensemble des diplômés, les diplômés de la formation professionnelle enregistrent un taux 

 
34 Au titre de l’année scolaire 2018-2019 
35 Source : Données du DFP. 
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global de déclassement trois fois supérieur à celui qui affecte les diplômés de l’enseignement général, 
affichant respectivement 33,6% et 11,6%. Cette disparité entre les taux de déclassement des diplômés 
des deux types d’enseignement se retrouve aussi bien au niveau des professions exercées par leurs 
détenteurs que dans les métiers que ces derniers exercent et les secteurs d’activité qui les emploient. 
En fait, les déclassements sont autant l’effet de la faible adéquation des diplômés à l’offre d’emplois 
que de la faiblesse du niveau et de la diversité de cette offre. C’est ainsi qu’ils restent particulièrement 
élevés dans « l’agriculture, sylviculture et pêche », « l’industrie extractive et manufacturière », ou 
encore le BTP où l’offre d’emplois est élevée et peu qualifiée, alors qu’ils ont tendance à se réduire, en 
revanche, dans l’administration publique, l’enseignement et la santé, dont les emplois exigent plus de 
qualification. Aussi, force est-il de conclure, que, par de là son évidente faiblesse d’adaptation au 
marché du travail, la formation professionnelle ne saurait être évaluée sans être replacée dans le 
contexte des structures économiques nationales. Les emplois offerts par ces dernières, en majorité 
sans qualification, faiblement protégés et peu rémunérés dévalorisent de facto les formations et 
n’encouragent pas les individus et les ménages à investir pour en acquérir les plus performantes… »36.  

B.1.3 Défis et opportunités spécifiques: la migration 

De par sa position géographique, le Maroc, pays d'émigration et de transit traditionnel vers l'Europe 
pour les migrants originaires d'Afrique, est devenu également un pays d'immigration. De ce fait, le 
Maroc doit progressivement s’accommoder de son rôle en termes d’intégration des migrants et de 
gestion des flux migratoires. Par ailleurs, le Maroc en lien avec son retour au sein de l'Union africaine 
en 2017, a initié au sein de cette instance, une gestion africaine de la question migratoire. 

À partir de 2013, le Royaume a entamé une profonde refonte de sa politique migratoire, en adoptant 
une approche globale et humaniste, respectueuse des droits des immigrés en conformité avec la 
Constitution marocaine de 2011 et les Hautes Orientations Royales dans ce domaine. Ainsi, en 
décembre 2014, le Maroc a adopté une « Stratégie Nationale d’Immigration et d’Asile » (SNIA) en 
vue de contribuer à une meilleure intégration des migrants régularisés sur son territoire. Celle-ci se 
décline en quatre objectifs stratégiques : (i) faciliter l’intégration des immigrés réguliers ; (ii) mettre à 
niveau le cadre réglementaire ; (iii) mettre en place un cadre institutionnel adapté ; et (iv) Gérer les 
flux migratoires dans le respect des droits de l’Homme.  

La SNIA fonde l'intégration sur le principe d'égalité d'accès aux services publics entre marocains et 
migrants régularisés, notamment en matière de formation professionnelle et de services d’emploi. 
Ainsi, les migrants régularisés, bénéficiant d'une carte de séjour, ont accès au marché de l'emploi 
sans mesure d'opposabilité de la main d'œuvre nationale. Ils ont accès aux services de la formation 
professionnelle, aux services d'intermédiation de l’ANAPEC, aux services sociaux de l'Entraide 
Nationale (y compris formation par apprentissage) et aux services de formation de l'OFPPT. Ces 
administrations ont non seulement ouvert leurs services aux migrants régularisés mais aussi 
développé une offre de services adaptés à leurs besoins dans ce domaine. La question d'accessibilité 
se pose toutefois pour les personnes non régularisées qui ne peuvent bénéficier que des formations 
dispensées par l'Entraide Nationale et par les partenaires associatifs.  

À ce jour, plusieurs centaines de migrants ont profité et profitent de ces services mais ce chiffre reste 
faible par rapport au nombre total de migrants régularisés. Les administrations constatent que trop 
peu de migrants se dirigent de facto vers leurs services, tant les obstacles administratifs et pratiques 
sont encore tenaces et multiples.  

Plusieurs études réalisées sur ce sujet ont relevé que les barrières d'accès, liées à la spécificité du 
groupe cible, sont encore importantes. Il s'agit notamment de : (i) l'absence de connaissance des 
migrants sur les dispositifs existants (notamment la possibilité de bénéficier des services de l’ANAPEC 
et de l'OFPPT) ; (ii) coût du transport ; (iii) problème de garde d'enfants pour les migrantes ayant des 

 
36 Source : formation et emploi au Maroc » par M. Ahmed Lahlimi, Haut-Commissaire au Plan, Rabat, 2 mai 2018. 
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enfants ; (iv) coût de la formation professionnelle ; et (v) manque de disponibilité pour suivre des 
cours de formation professionnelle. 

B.1.5 Décrire les réponses politiques stratégiques qui ont été mises en place pour aborder 
les problèmes que vous avez décrits dans les questions précédentes de ce module. 

 Emploi des jeunes  

La problématique de l’emploi, en particulier l’emploi des jeunes et des femmes, est au cœur du Plan 
National de Promotion de l’Emploi 2017-2021 (PNPE) adopté par le Conseil de gouvernement en 
septembre 2017. Ce plan a été élaboré selon une approche globale intégrant les dimensions 
économiques, financières et institutionnelles prenant en compte l’ensemble des déficits d’emplois et 
des catégories de la population touchée par ces déficits.  Ce plan, actuellement en exécution, est 
basé sur cinq orientations stratégiques qui portent sur (i) le soutien à la création d’emploi, (ii) 
l’adaptation du système d’éducation et de formation aux besoins du marché du travail, (iii) le 
renforcement des programmes actifs de promotion de l’emploi et du système d’intermédiation, (iv) 
l’amélioration du fonctionnement du marché de travail et de conditions de travail, et (v) l’appui à la 
dimension territoriale de l’emploi. 

Chacune de ces orientations est déclinée en une série des mesures opérationnelles, formant 
globalement un paquet d’une cinquantaine de mesures, dont une bonne partie est susceptible d’être 
déclinée à l’échelle territoriale, et parmi lesquelles, pas moins d’une vingtaine de mesures jugées 
prioritaires seront mises en œuvre avant fin 2019. 

Le PNPE se fixe 5 principaux objectifs, clairement définis, pour la période 2017-2021, il s’agit de 
concrétiser le potentiel de création d’emplois identifié à 1 200 000 opportunités dans le cadre des 
stratégies et plans sectoriels, d’améliorer l’employabilité de 1.100.000 chercheurs d’emploi, 
d’appuyer par des mesures incitatives l’emploi salarié au profit de plus de 500.000 chercheurs 
d’emploi, d’accompagner les porteurs de projets pour la création de plus de 20.000 petites unités 
économiques et de maintenir un taux d’activité au-dessus de 46%. 
 

La 2ème orientation stratégique du Plan National de Promotion de l’Emploi 2017-2021 « l’adaptation 
du système d’éducation et de formation aux besoins du marché du travail » implique directement les 
systèmes d’éducation et de formation. En effet, les mesures opérationnelles préconisées par cette 
2ème orientation portent principalement sur le soutien de l’enseignement des langues, le 
développement de l’esprit entrepreneurial et la prise d’initiative dans tous les niveaux et cycles de 
l’enseignement, la poursuite de la professionnalisation des formations, le renforcement des modules 
sur les habilités et comportements, les informations sur les entreprises et le marché du travail ainsi 
que les méthodes de recherche d’emploi, la mise en place d’un système de reconnaissance des 
acquis professionnels, le développement progressif d’un système basé sur les unités de valeur pour 
rendre la diplomation accessible à tout actif, ainsi que la construction d’un système permettant la 
formation tout au long de la vie et l’ouverture des agences universitaires et des espaces d’emplois 
dans les établissements d’enseignement et de formation. 

 

 Problème d’inadéquation de l’offre de formation à la demande en compétences 

Outre les études de planification et de suivi des lauréats de la FP qui visent à saisir notamment le 
degré d'adaptation de la formation aux besoins en compétences et en formations (section C3.1), le 
Département de la Formation Professionnelle a adopté l’Approche par compétence (APC) comme 
choix stratégique dans le processus d’identification des besoins en compétences et aussi dans celui de 
la mise en œuvre de la formation. 
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Ce choix a été acté à la fois dans la stratégie Nationale de la Formation Professionnelle2021, dans la 
vision stratégique de la réforme 2015-2030 et appuyé par les prescriptions de la feuille de route pour 
le développement de la formation Professionnelle.  

De ce fait, la réponse à la demande du marché du travail en matière de compétences au niveau des 
études de planification et son affinement lors de l’étape de la mise en œuvre (élaboration des 
programmes de formation, leur implantation et leur évaluation) de la formation s’effectue selon un 
processus basé sur les principes de l’APC. Ladite approche permet une réponse adéquate aux besoins 
exprimés par les professionnels en matière de qualification de main-d’œuvre, une utilisation plus 
efficiente du dispositif de formation professionnelle, une pertinence et une cohérence accrues des 
programmes de formation. Elle permet d’améliorer l’employabilité des lauréats et leur capacité de 
mobilité professionnelle via une formation bâtie sur des fonctions de travail couvrant un large spectre 
de métiers voisins. 

A cet effet, et dans le cadre de la coopération maroco-canadienne, une expertise a été mobilisée pour 
la production du cadre méthodologique d’élaboration des programmes APC, une pièce maitresse dans 
l’ingénierie de formation cadrant le processus de mise en œuvre des programmes de formation 
professionnelle en veillant sur la forte implication des professionnels dans ledit processus. 

Ce cadre a été élaboré en concertation avec toutes les parties concernées en octobre 2015 et testé 
notamment dans les secteurs des pêches maritimes, Agriculture et Artisanat. 

Afin d’accroitre son opérationnalisation, et son adéquation avec les spécificités des opérateurs de 
formation, et ce dans une perspective de son officialisation, le DFP a mobilisée une deuxième 
expertise toujours dans le cadre de la coopération maroco-canadienne et en concertation avec les 
parties concernées, pour sa révision et son adaptation aux exigences de ces utilisateurs (OF et Bureau 
d’études), pour le faire sortir en décembre 2018 sous sa version actuelle prenant en compte les 
particularités du SFP marocain avec ces différents mode de formation résidentiel, alterné et 
apprentissage. 

B.1.6 Le rôle de l’EFP dans les remèdes mis en œuvre par le biais des politiques actives du 
marché du travail (PAMT) 

Face à la persistance du chômage notamment des jeunes diplômés, le Gouvernement Marocaine 
intervient à travers une stratégie globale cohérente et intégrée, qui s’articule autour, d’une part, 
d’une politique macroéconomique visant à accélérer le rythme du développement et de la croissance 
de l'économie nationale et à promouvoir les investissements nationaux et étrangers à travers 
l’encouragement et le relèvement significatif de l’investissement privé productif, l'adoption d'un 
ensemble de réformes législatives, la mise en place des stratégies sectorielles, la poursuite de la 
politique des grands chantiers de développement et de modernisation, etc., et d’autre part, d’une 
politique active, mise en place en concertation avec les partenaires économiques et sociaux, 
s’appuyant sur des programmes phares visant la promotion de l’emploi salarié, l’amélioration de 
l’employabilité et l’encouragement de l’auto-emploi. Il s’agit notamment des programmes Idmaj, 
Tahfiz, Taehil et Auto-emploi.  

La mise en œuvre de ces programmes est assurée par l’ANAPEC, dont l’intervention est actionnée via 
des contrats progrès avec l’Etat. L’ANAPEC est chargée notamment de procéder à la prospection, la 
collecte des offres d'emploi auprès des employeurs et la mise en relation de l'offre et de la demande 
d'emploi. Elle assure l’accueil, l’information et l’orientation des demandeurs d'emploi et des jeunes 
porteurs de projets.  Elle assiste et conseille également les employeurs dans la définition de leurs 
besoins en compétences. 

 Le programme Taehil  

Ce programme a pour objectif d’améliorer l’employabilité des chercheurs d’emploi par l’acquisition 
des compétences professionnelles pour occuper des postes d’emploi dûment identifiés ou potentiels 
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et ce, à travers trois dispositifs de formation : la Formation Contractualisée pour l’Emploi (FCE), la 
Formation Qualifiante ou de Reconversion (FQR) et la Formation d’appui aux Secteurs Emergents 
(FSE). Depuis son lancement en 2007 jusqu’à fin 2018, ce programme a bénéficié à près de 202.000 
personnes, soit plus de 16.800 bénéficiaires en moyenne par an et un taux de croissance annuel 
moyen de 10%. Ce rythme d’évolution du nombre de bénéficiaires dudit programme a atteint son 
maximum au cours des dernières années, enregistrant 21,4% en moyenne par an entre 2015 et 2018 
(contre 19% entre 2007 et 2011 et une baisse de 5,5 % en moyenne par an entre 2011 et 2015). 
Cette évolution s’explique principalement par l’intégration de nouveaux types de formation dans le 
programme Taehil. En effet, l’ANAPEC a initié en 2018 des formations en ligne couvrant les domaines 
linguistique, numérique et soft skills. 

 Le programme Idmaj 

Le programme Idmaj, qui comprend le contrat de droit commun à durée déterminée ou 
indéterminée et le contrat d’insertion, a pour objectif d’accroître l’employabilité des chercheurs 
d’emploi par l’acquisition de compétences professionnelles nouvelles, notamment à travers une 
première expérience dans l’entreprise. Il prévoit des exonérations au titre des charges sociales dues 
à la CNSS et de la taxe de formation professionnelle. Depuis sa mise en œuvre en 2006 et à fin 2018, 
ce programme a bénéficié à près de 800.000 demandeurs d’emploi. En 2018, il a bénéficié à plus de 
102.700 personnes (soit une hausse de 15,4% par rapport à 2017), dont 15.922 insertions opérées 
dans le cadre du placement à l’international. Selon le genre, une quasi-parité dans l’insertion des 
bénéficiaires a été observée au cours de la période 2010-2018. Le taux de féminisation varie de 
50,2% en 2010 à 47% en 2012, pour s’établir à 50% en 2018.  

 Le programme Tahfiz  

Le programme Tahfiz a pour objectif de promouvoir l’emploi, de renforcer la compétitivité de 
l’entreprise et d’inciter à l’intégration du secteur formel en mettant en place des mesures incitatives 
au profit des entreprises créées entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2022 et des associations 
qui embauchent des demandeurs d’emploi dans le cadre des contrats de travail à durée 
indéterminée. Ces mesures incitatives comportent la prise en charge par l’Etat des coûts relatifs à la 
part de l’employeur des cotisations à la CNSS, pour une durée de 24 mois et dans la limite de 10 
salariés, et de la taxe de formation professionnelle. Depuis son démarrage en avril 2016, 11.626 
protocoles du programme Tahfiz ont été déposés et validés par l’ANAPEC pour 11.626 salariés et 
4.580 entreprises. En 2018, 6.180 protocoles Tahfiz ont été validés, soit une progression de 92% par 
rapport à 2017 (6.180 salariés et 2.224 entreprises). 

 Le programme Auto-emploi  

Ce programme a pour objectif l’appui à la création de la Très Petite Entreprise (TPE). Il constitue une 
mesure stratégique pour l’insertion dans la vie active et la création d’emplois directs et indirects. La 
mise en œuvre de ce programme implique plusieurs intervenants publics et privés, en l’occurrence 
les chambres de commerce, d’industrie et de services, l’OFPPT, des associations de micro-crédit, des 
cabinets privés et des établissements de formation. En 2018, ce programme a permis 
l’accompagnement de près de 2780 porteurs de projets et la création de 1351 entreprises (TPE, 
coopératives et activités individuelles) ayant généré plus de 4500 emplois directs, soit en moyenne 
3,4 emplois par entreprise. En termes d’évolution, forcer est de noter que le nombre de porteurs de 
projet accompagnés a enregistré une hausse annuelle moyenne de plus de 18% entre 2013 et 2018, 
contre un repli de 39% durant la période 2010-2013. 
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B.1.7 Identification de la demande de compétences et de son incidence sur l’offre d’EFP 

 Les dispositifs d’information 

Le dispositif d'information sur la demande et l’offre de travail repose principalement sur 
l’exploitation de l’enquête nationale sur l’emploi, des fichiers administratifs et des études et 
enquêtes réalisées de façon ponctuelle, exclusivement par des initiatives des départements 
ministériels centralisés chacun selon ses attributions et ses priorités.  

Les études qui concernent directement l’EFP sont les études sectorielles conduites par le 
Département de la Formation Professionnelle et les enquêtes de veille menées par l’ANAPEC 
essentiellement pour l’élaboration de la carte des formations qualifiantes. L’efficacité de la 
Formation Professionnelle est aussi mesurée par le biais d’enquêtes d’insertion et de cheminement 
menées par Département Formation Professionnelle. Parmi ces dispositifs, figurent notamment : 

₋ Les différents types d’études sectorielles : (i) Celles issues des grands chantiers stratégiques 
sectoriels définis par les politiques économiques, notamment par le Pacte national pour 
l’émergence industrielle, le PNEI, (ii) Les autres programmes sectoriels qui anticipent les 
changements en matière de contenu du travail et prévoient la demande en compétences et en 
formation, et (iii) Les études sur les secteurs de formation élaborées dans le cadre de 
l’approche par compétences sous la responsabilité du DFP. 

₋ Les études d’insertion et de cheminement des lauréats de la FP menées par le DFP depuis 1987  

₋ Les Répertoires emplois-métiers (REM) et les Référentiels emplois-compétences (REC) 

₋ Les études prospectives de l’ANAPEC (depuis 2008) 

₋ L’Observatoire national du marché du travail (crée en juin 2014, au sein du MTIP). 

L’Observatoire des Branches Professionnelles de la CGEM (OdB) L’enquête nationale sur l’emploi, 
que réalise en continu le Haut-Commissariat au Plan, est la principale source en matière 
d’informations sur la demande et l’offre de travail. Elle fournit un diagnostic sur la situation et sur 
l'évolution de l'activité, de l'emploi et du chômage aux niveaux national et régional. Elle contribue au 
débat social sur l’efficacité des politiques d'emploi et d'adéquation de la formation avec les besoins 
du marché de l’emploi. Ses objectifs consistent essentiellement à : 

₋ Déterminer le volume et les caractéristiques démographiques, culturelles de la population 
active et de ses diverses composantes (emploi, chômage et sous-emploi) ;  

₋ Relever les caractéristiques socioprofessionnelles de la population active et de ses diverses 
composantes ;  

₋ Evaluer les flux annuels d’entrées et de sorties du marché du travail et ;  

₋ Mesurer l'accès de la population aux services sociaux de base (logement, éducation et 
alphabétisation, eau, électricité, assainissement ...).  

A partir des données de l’enquête nationale sur l’emploi et des projections de la population par 
groupe d’âge (mises à jour après chaque recensement de la population), et sur la base de l’hypothèse 
d’un prolongement des tendances passées d’évolution du comportement d’activité, les projections 
de l’offre de travail sont établies en vue de disposer de données de cadrage sur l’offre additionnelle 
de travail à court et moyen termes. Aussi, et comme a été souligné précédemment, pour combler le 
déficit en termes d’études prospectives et d’analyses prévisionnelles de la demande de travail, 
l’Observatoire national du marché du travail lance en 2020, en partenariat avec MCA-Maroc, la 
réalisation d’une enquête panel auprès des entreprises sur la dynamique de l’emploi et la mise en 
place d’un dispositif de réflexion prospective sur les métiers et compétences. 
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 Les études sectorielles et l’approche par compétences 

Outre les enquêtes de suivi d’insertion et de cheminement des lauréats, le Département de la 
Formation Professionnelle réalise de façon ponctuelle les études sectorielles qui se situent dans la 
phase d’études et de planification du processus d’ingénierie et de gestion de la formation 
professionnelle selon l’approche par compétences (APC). 

En vue d’aider à l’élaboration de la carte de la FP et de mettre en place un modèle d’adéquation 
Formation-Emploi, le Département de la Formation Professionnelle a réalisé plusieurs études 
sectorielles depuis une vingtaine d’années. Ces études ont permis de développer une expertise 
relative à l’identification des besoins en compétences des entreprises exerçant dans plusieurs 
branches d’activité.  

Ces études ont pour objectif de définir les besoins en compétences et en formations et de proposer 
des recommandations de développement ou actualisation des programmes pour satisfaire les 
besoins identifiés pour le secteur étudié, ainsi que l’élaboration d’un plan de formation en matière 
de la demande en formation. Ceci, à travers une analyse des emplois et des caractéristiques de la 
main d’œuvre en activité, de l’analyse de l’offre de formation existante et des programmes y 
afférents, en plus de l’analyse du degré d’adéquation de l’offre à la demande articulée par fonction 
de travail.  

Dans ce cadre, plus de 25 études sectorielles ou d’opportunité ont été réalisées et ont concernés 
plusieurs branches d’activité économique (Tourisme/Hôtellerie, Textile/Habillement, TIC, 
Maintenance des équipements hospitaliers, Agriculture, Administration Gestion Commerce et 
Finances, Réparation des engins à moteur, TIC, Offshoring, Aéronautique, Commerce et distribution 
(plan rawaj), équipements automobiles, BTP, Énergie renouvelables, etc.). D’autres études 
d’identification des besoins en compétences et en formation sont en cours de réalisation portant sur 
les secteurs suivants : (i) Le secteur de l’administration/Gestion et Finance-Assurance, (ii) Le secteur 
du Textile/Habillement, et (iii) Le secteur de la Plasturgie. 

Ces études sectorielles s’appuient sur l’approche APC et portent sur un échantillon d’entreprises 
exerçants dans le secteur d’activité concerné afin de quantifier les besoins en compétences et en 
formations.  

Par ailleurs, force est de noter que l’approche adoptée dans le cadre de ces études est basée 
également sur des outils sectoriels, notamment les répertoires emplois-métiers (REM) et les 
référentiels emplois-compétences (REC). Ces outils sectoriels sont une référence indispensable pour 
les entreprises, le secteur de la formation et les opérateurs d’intermédiation sur le marché du travail 
en matière de gestion des ressources humaines. Ils permettent : (i) aux entreprises de mieux 
identifier, exprimer et satisfaire leurs besoins en compétences, (ii) au secteur de la formation de 
développer des programmes se rapprochant au mieux de la demande des entreprises, et (iii) aux 
opérateurs d’intermédiation de disposer d’outils de rapprochement entre l’offre et la demande 
d’emploi et d’orientation des demandeurs de formation et d’emploi.  

A cet égard, plusieurs secteurs d’activité ont été dotés par des REM/REC au cours de ces dernières 
années.  Le tableau ci-après présente la liste des secteurs couverts par des études sectorielles ou 
d’opportunité, ainsi que de fiches REM/REC. 

En dépit de ces travaux et études réalisées, il convient de souligner l’absence d’un répertoire national 
des emplois métiers qui consolide les répertoires métiers des secteurs d’activité, et d’un dispositif 
qui assure leurs mises à jour pour tenir compte des mutations que connaît le marché du travail. 

En effet, le Maroc possède un cadre méthodologique opérationnel pour la production de répertoires 
sectoriels, des outils de production, des capacités techniques et humaines et enfin une grande 
expérience dans l’élaboration de répertoires et de référentiels. Pourtant, le travail d’intégration de 
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ces productions au sein d’un répertoire national et l’établissement d’une nomenclature unique des 
métiers / emplois n’a démarré que récemment. 

Après réalisation d’une étude d'état des lieux, avec l’appui de l’UE,  en s’appuyant sur l’expérience 
acquise en matière de production, de diffusion et d’exploitation des répertoires REM/REC, une feuille 
de route a été établie pour le développement du répertoire national des métiers, qui prévoit en 
autres, la définition du cadre conceptuel du futur Répertoire national, ainsi que celui institutionnel, 
fonctionnel et organisationnel pour la gestion du futur répertoire, les travaux concerneront aussi le 
développement de l’application informatique de gestion, la plateforme d’accès et les liens avec 
d’autres plateformes, sites ou bases. 

Tableau 11 : Etudes sectorielles menées et secteurs dotés par des fiches REM/REC 

Secteur Etude/Période réalisation Nombre de 
fiches REM 

Nombre de 
fiches REC 

Période de 
production REM/REC 

Artisanat Etude sectorielle 2019 150 150 2018 

Logistique Etude sectorielle 2017 13 18 2017 

Environnement Etude sectorielle 2017 20 21 2017 

Eau/ Assainissement Etude sectorielle 2017 22 25 2017 

Agriculture Diagnostic sectoriel 2014 40 42 2017 

Pêche Maritime Diagnostic sectoriel 2015 50 73 2017 

Transport Etude sectorielle 2017 21 22 2017 

Agro-alimentaire Etude sectorielle 2017 50 57 2017 

Tourisme/Hôtellerie Etude de faisabilité pour la 
création de centre de 
formation 

36 39 2015 
2006-2008 

Textile/Habillement/Cuir Etude prévue 2020 34 
8 

64 
- 

2006-2008 

Administration gestion 
finance assurance 

Etude prévue 2020 - 20 REM prévues 2020 

TIC et ITO Offshoring Etude sectorielle 2010 45 55 2010 
2006-2008 

IMME Etude sectorielle 2018 60 66 2019 

BTP Etude sectorielle 2017 60 
18 

74 
20 

2017 
2006-2008 

Aéronautique Etude de faisabilité  
Construction Aéronautique 

08 08 2010 

Automobile Etude sectorielle 2011 
(DFP AFD 2011) 

31 38 2011 
2009-2010 

Commerce et 
distribution 

Etude sectorielle 2010 20 21 2010 

Electronique Etude sectorielle 2011 15 19 2012 

Gardiennage et transport 
de fonds 

Etude sectorielle 2014 2 3 2012 

Energie renouvelable et 
efficacité énergétique 

Etude sectorielle 2011 
Etude d’affinement des besoins 
en 2013 

0 0 2011 
2013 

Source : Département de la Formation Professionnelle / Division des études. 
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 Les enquêtes de veille menées par L’ANAPEC 

Un des outils développés pour l’identification des besoins en recrutement des entreprises est celui 
de la veille prospective sur l’emploi développé par l’ANAPEC. Cet outil, expérimenté depuis plus de 
dix ans, a pour objectif de mieux connaître le marché de l’emploi et son évolution et surtout 
d’anticiper les besoins importants en recrutements sur les plans quantitatif et qualitatif. Il offre aussi 
la possibilité aux chercheurs d’emploi d’être orienté vers les formations et métiers en adéquation 
avec les besoins du marché de l’emploi. Les secteurs porteurs sont identifiés sur chaque région dans 
le cadre du Comité Régional d’Amélioration de l’Employabilité (CRAME). Ce comité désigne des 
Groupes de Travail Sectoriel (GTS) qui ont pour tâche d’identifier les métiers prépondérants dans 
chaque secteur d'activité, de constituer un échantillon d’entreprises relatif à chaque secteur porteur 
et de faciliter le contact avec les entreprises. 

L’enquête s’effectue d’une manière simultanée au cours de la même période dans toutes les régions 
du Maroc en vue d’harmoniser les objectifs et les horizons de l’actualisation. L’administration de 
l’enquête est confiée à chaque Direction Régionale de l’ANAPEC, qui assure la coordination aussi bien 
entre les acteurs de la veille (CRAME, Groupes de Travail Sectoriels), et les agences locales de 
l’ANAPEC et se charge aussi d’effectuer une veille permanente sur les besoins des projets 
d’investissement au niveau régional. L’enquête se déroule en entretien face à face, avec les 
décideurs au sein des entreprises.  

Le périmètre de la veille prospective concerne une période de 3 ans, répartie par trimestre, et 
concerne deux horizons, l’horizon Court terme (CT) pour 2 trimestres, et l’horizon Moyen Terme 
(MT) pour 10 trimestres. Les besoins des deux trimestres sur lesquels s’effectuent l’enquête 
constituent des besoins immédiats, qui sont pris en charge par le conseiller en emploi de l’ANAPEC 
qui les a recueillis, dans le cadre du traitement des offres d’emploi.  

Les résultats de l’enquête concernent quatre types d’information :  L’évolution des besoins déclarés 
entre l’enquête de l’année précédente et l’année en cours. Les grands secteurs d’activité avec les 
besoins prévisionnels de recrutement par ordre d’importance.  Les besoins prévisionnels de 
recrutement par région. Les 10 emploi-métiers prépondérants en moyenne par région. Ces résultats 
constituent un des éléments d’entrée pour l’élaboration de la carte des formations qualifiantes et de 
reconversion de l’ANAPEC pour l’année suivante.  

Les résultats de l’enquête de veille prospective (ANAPEC, édition 2018) sur l’évolution de l’emploi à 
court terme révèlent que le besoin prévisionnel national en recrutement s’élève à 89.391 à la fin de 
l’année 2019, dont 63 % sont concentrés sur l’axe Casablanca-Rabat-Tanger. 

 Le niveau régional 

Décliner l’observation et les mesures d'adéquation au niveau régional reste un défi, compte tenu des 
incertitudes quant aux attributions des acteurs et du déficit de capacités techniques des délégations 
du DFP. 

- Le renforcement de l’observation sectorielle et régionale se trouve pénalisé par les difficultés 
qu’éprouvent les institutions et les acteurs concernés à travailler en réseau et en partenariat. 

- La carte de la FP publique et privée, principal résultat du dispositif de planification, devait avoir 
une nature prévisionnelle. Or, selon le diagnostic de base de la stratégie de la FP, cette carte a 
acquis depuis 2010 un profil plus proche du recensement, avec des données détaillées par 
région et par établissement. Au mieux la prévision se fait à l’horizon à très court terme (une 
année). 

 

Les résultats des études et travaux présentés ci-dessus, relatifs à l’identification et l’anticipation des 
besoins en compétences sur le marché du travail sont d’une grande importance pour les décideurs et 
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les professionnelles en matière d’orientation et d’amélioration des politiques d’éducation et de 
formation professionnelle.  

En effet, les résultats des études sectorielles sont utilisés notamment dans l’élaboration de la carte 
de la formation professionnelle, en tenant compte des besoins de compétences identifiés. Quant aux 
résultats des études de veille prospective réalisées par l’ANAPEC, ils sont utilisés dans l’élaboration 
de la carte de la formation qualifiante ou de reconversion. Cette formation vise à améliorer 
l’employabilité des jeunes diplômés en ajustant leurs profils aux besoins du marché de l’emploi. Ces 
études prospectives sont utilisées également pour créer une dynamique au niveau des régions en 
informant et sensibilisant les organisations et chambres professionnelles pour les faire adhérant, 
particulièrement les secteurs porteurs en matière d’emploi et informant et mobilisant les comités 
régionaux d’amélioration de l’employabilité. 

Comme il a été stipulé dans les articles 07 et 11 de la loi 60.17 relative à «l’organisation de la 
formation continue au profit des salariés du secteur privé, de certaines catégories de personnels des 
établissements et entreprises publics et d’autres personnes non-salariés qui exercent une activité 
privée », la Validation des Acquis de l'Expérience Professionnelle (VAEP) peut être emprunté comme 
une solution et une nouvelle voie de certification de l’apprentissage non formel et informel et de la 
reconnaissance des qualifications acquises à l’étranger. De même, l'instauration du Bilan des 
Compétences dotera le dispositif de la formation continue d'un outil de mesure fiable et efficace 
pour positionner le bénéficiaire de la formation via ses compétences acquises.        

La loi 60.17 a introduit plusieurs changements et innovations, en particulier l’élargissement de la 
formation continue à d’autres cibles notamment les salariés en perte d’emploi et aux professionnels 
non-salariés. 

Par ailleurs, il est à signaler que des efforts ont été déployés par le DFP pour instaurer un système de 
VAEP depuis 2008 dans un cadre contractuel avec les professionnels. En effet, plusieurs actions ont 
été réalisés au cours de la période 2008-2020 portant sur le volet structurant et le volet opérationnel 
(tableau ci-après).  

Tableau 12 : Bilan des réalisations du projet de mise en place d’un 
système de VAEP (période 2008-2020) 

 Actions réalisées 
Volet structurant • Elaboration du cadre méthodologique de la VAEP 

• Elaboration du plan de formation pour les personnes appelées à 
démultiplier le processus de VAEP  

• Réalisation des formations/actions concernant les étapes de VAEP pour 
les opérations réalisées. 

Volet opérationnel  • 4 opérations dans le secteur du BTP : 222 certificats de VAEP ont été 
délivrés aux candidats admis dans 16 métiers (3 niveaux : TS, T et Q) 
parmi 445 candidats 

• 1 opération dans le secteur du Textile/habillement : 19 certificats de 
VAEP ont été délivrés aux candidats admis dans 3 métiers (niveau T) 
parmi 59 candidats 

• 2 opérations dans le secteur du de la transformation des viandes : 226 
certificats de VAEP ont été délivrés aux candidats admis dans 6 métiers 
(niveau Q) parmi 343 candidats. 

• Expérience de la VAEP pour les métiers semi-spécialisés (2019). Cette 
expérience à consistait en l’accompagnement d’une centaine d’artisans à 
la validation des acquis et au renforcement de leurs compétences selon 
le cadre méthodologique et sur la base des fiches REM/REC dans trois 
métiers (Brodeuse traditionnelle, Tanneur Traditionnel et Commis en 
Menuiserie d’Aluminium) dans les régions de Marrakech-Safi et Rabat-
Salé-Kenitra. Cette opération a été couronnée par la certification de 110 
artisans justifiant d’une expérience avérée et importante. 
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B.1.8  Soutenir les migrants et les refugies par le biais de l’EFP  

Comme évoqué dans le Paragraphe A3.2, et afin de faciliter l’intégration des migrants et réfugiés 
dans le  marché de travail, le Maroc a adopté la stratégie nationale d’immigration et d’asile, articulé 
autour de plusieurs programmes, dont notamment le programme: «formation professionnelle» 
ayant pour objectifs de permettre aux migrants régularisés et aux réfugiés de bénéficier des 
formations diplômantes ou qualifiantes selon leur profil et de les accompagner  dans la validation de 
leurs acquis professionnels et dans la réalisation de projets ou d’activités génératrices de revenus. 

Ainsi, et en matière de formation professionnelle, plusieurs actions et résultats dans le domaine 
migratoire ont été réalisées, notamment : 

- L’accès des migrants aux programmes de formations dispensées par les Centres de l’Office de 
la Formation Professionnelle et de Promotion de Travail (OFPPT), de l’Entraide Nationale et du 
département de l’Artisanat au même titre que les marocains, afin d’augmenter leurs chances 
d’avoir un emploi décent ; 

- La fixation d’un quota de 5% aux migrants et aux réfugiés dans les centres de formation par 
apprentissage relevant du Département de l’Artisanat dans le cadre de conventions conclues à 
ce propos ; 

- L’ouverture sur le tissu associatif en termes d’accompagnement et de formation des 
migrants/réfugiés. 

En résumé, les programmes de formation professionnelle développés au profit des migrants/réfugiés 
ont permis au cours des deux dernières années l’atteinte d’un effectif d’environ 600 stagiaires 
migrants/année couvrant plusieurs secteurs (Tourisme, Agriculture, NTIC, Administration Gestion, 
Artisanat, etc.).  

B.2: Apprentissage à l’esprit d’entreprise et entrepreneuriat 

B.2.1 Création d’emplois et EFP 

 Les dispositifs existants 

Le dispositif de la FP a été mis en place pour favoriser la transition de l’inactivité ou le chômage vers 
un emploi stable. Les modes de formation suivis par les stagiaires de la FP que ce soit l’apprentissage, 
alterné ou résidentiel, visent essentiellement la transmission de savoirs ou d’aptitudes directement 
nécessaires à l’exercice de l’emploi. Ces formations devraient permettre également aux jeunes de 
s’adapter plus facilement à différents postes d’emploi et à développer chez eux des aptitudes à se 
former en entreprise par la suite.  

Cependant, d’autres facteurs peuvent entraver cette transition, il s’agit du niveau de formation, la 
proximité des bassins d’emploi, le moyen de recherche d’emploi, les facteurs économiques (niveau 
de croissance / conjoncture, secteur informel, etc.). 

 Les pistes d’amélioration 

Pour cerner ce processus de transition des jeunes vers le marché du travail, des études doivent être 
impulsées pour suivre et analyser la transition vers le marché du travail des jeunes diplômés de l’EFP 
demandeurs d’emploi, et d’une manière générale tous les diplômés du système de l’enseignement et 
de la formation. Elles contribueront à mieux comprendre le processus de transition des jeunes vers le 
marché du travail et apporteront des éléments de réponses à la problématique de l’articulation entre 
les trajectoires d’éducation et de formation d’une part, et le processus d’insertion dans le marché du 
travail d’autre part. 
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Le service d’orientation devrait être renforcé et, éventuellement, prendre en charge les études et 
analyses de transition vers le marché du travail (voir B.9) 

Dans ce cadre, il est à noter que le développement d’un panel des inscrits à l’ANAPEC pour le suivi 
des parcours d’insertion des jeunes dans le marché du travail contribuera, en plus du suivi et 
l’évaluation des programmes de promotion de l’emploi selon une approche longitudinale, à mieux 
comprendre le processus de transition des jeunes vers le marché du travail et apportera des 
éclairages sur les défis et les difficultés rencontrés au niveau de l’employabilité des jeunes, ainsi que 
leurs besoins en termes d’accompagnement pour faciliter leur transition vers la vie active. 

L’Observatoire national du marché du travail est en cours de réaliser une étude sur la transition des 
jeunes diplômés vers le marché du travail. L’objectif principal de l’étude est de mener des analyses 
sur le processus de la transition (la durée, la qualité et les étapes) vers le marché du travail des 
jeunes diplômés inscrits à l’ANAPEC. Il s’agit notamment d’analyser les caractéristiques 
sociodémographiques des jeunes diplômés en transition vers l’activité ou l’emploi, les conditions 
sociales et culturelles de leurs familles, les trajectoires de la sortie des systèmes d’éducation, les 
contraintes structurelles à l’insertion au premier emploi, les contraintes culturelles et 
institutionnelles sur l’emploi des jeunes, les facteurs d’influence, etc. Les analyses à mener doivent se 
baser sur l’exploitation des informations globales disponibles et la collecte de nouvelles données à 
recueillir moyennant une enquête auprès de la population cible.  

Les résultats de cette étude constitueront une base de connaissance sur les déterminants de la 
transition des jeunes diplômés vers la vie active et permettront de fournir des éléments 
d’informations permettant d’apporter des solutions appropriées aux difficultés d’insertion des jeunes 
diplômés sur le marché du travail. 

B.2.2 Politiques d’EFP visant à promouvoir l’entrepreneuriat 

Au vu des résultats des études de suivi d’insertion des lauréats de la formation professionnelle, il est 
vraisemblable que la situation de salariat reste la préférence largement affirmée par les lauréats 
(plus de 92,4% des lauréats). L’esprit d’entreprenariat est peu développé, les lauréats installés à leur 
propre compte représentent moins de 5,6% de l’ensemble des lauréats. Selon les lauréats, les raisons 
qui déterminent le faible encouragement à la création de leur propre entreprise sont essentiellement 
le manque de fonds propres, l’insuffisance des encouragements accordés par l’état, l’insuffisance des 
mesures d’assistance et le manque d’expérience. 

 Feuille de route et stratégie de la FP 

 La feuille de route pour le développement de la formation professionnelle a insisté sur l’importance 
du développement de l’esprit d’entreprise chez les lauréats de la formation professionnelle. 

La Stratégie de la formation professionnelle 2021 à actée l’importance de l’amélioration de la qualité 
de la formation via, entre autres, l’intégration de 9 compétences clé dont celle en lien avec l’esprit 
d’initiative et d’entreprenariat. 

 Programme Auto-emploi 

Le programme de l’auto-emploi, l’un des programmes phares de la promotion de l’emploi au Maroc, 
a pour objectif d’une part, l’appui et l’accompagnement des porteurs de projets de création 
d’entreprises, et d’autre part, le développement de l’entrepreneuriat sous ses différentes formes 
(TPE, AGR, etc.) ainsi que la promotion de l’initiative privée. Selon l’ANAPEC37, l’offre 
d’accompagnement des porteurs de projets sera reconfigurée et développée davantage, tout en 
mettant l’accent sur les aspects qualitatifs et les spécificités des différentes cibles. Il s’agit 

 
37 Plan de développement de l’ANAPEC 2016-2020 
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notamment de la mise en place : (i) d’un écosystème entrepreneurial performant au niveau local et 
régional ; (ii) d’une offre d’accompagnement des porteurs de projets qui prend en compte toutes les 
phases de la chaine de valeur entrepreneuriale (sensibilisation, pré création, création, post création) ; 
(iii) des programmes et des projets régionaux et nationaux pour le développement de 
l’entrepreneuriat et l’auto emploi. 

En 2018, ce programme a enregistré la création de 1351 entreprises (TPE, coopératives et activités 
individuelles). Si ceci ne marque qu’une évolution de 4 % par rapport à l’année précédente, il a 
permis en revanche une progression 67% des emplois directs créés, soit plus de 4500 emplois, ce qui 
est équivalent à un peu plus de 3 emplois générés en moyenne par entreprise créée. 

Quant au nombre de porteurs de projet accompagnés ou en cours d’accompagnement, durant les 
cinq dernières années, il est passé de 1202 candidats en 2013 à 2785 en 2018, soit une progression 
de plus de 18% en moyenne annuelle, contre un repli de 39% durant la période 2010-2013. 

 Le Programme Intégré d’Appui et de Financement des Entreprises (PIAFE) 

Le PIAFE vise à faciliter l’accès au financement pour les jeunes porteurs de projets et les petites et 
moyennes entreprises. Ce programme est composé d’une offre de financement et 
d’accompagnement fournie à des conditions très avantageuses. Il s’adresse notamment aux jeunes 
diplômés/qualifiés porteurs de projet, autoentrepreneurs inscrits au registre national, TPE (y compris 
les commerçants, artisans, agriculteurs Individuels, exploitants agricoles), Start-ups, Coopératives, 
etc. 

L’offre de financement correspond à des crédits remboursables destinés à financer : (i) Les dépenses 
d’investissement ; (ii) Les dépenses d’exploitation. Elle se compose de plusieurs produits de 
financement mis au point par chacune des banques concernées et qui présentent un certain nombre 
de caractéristiques communes. Ces produits se déclinent selon le type de besoin à financer 
(investissement, dépense d’exploitation, fonds de roulement de démarrage) et selon la localisation 
des projets (zone urbaine, zone rurale). Ils comprennent trois grandes catégories : (i) Les crédits 
d’investissement et de fonctionnement "Intelak", (ii) Les crédits d’investissement et de 
fonctionnement "Intelak Al Moustatmir Al Qarawi", et (iii) Les prêts gratuits "Start-TPE". 

Quant à l’offre d’accompagnement, elle correspond aux services rendus aux candidats porteurs de 
projet pour les aider à créer leur entreprise et à faciliter l’obtention d’un financement ainsi que les 
services rendus aux entreprises créées en vue de leur pérennisation. Ces services s’adressent 
notamment aux : (i) porteurs d’idée en phase de conception d’un projet de création d’entreprise, (ii) 
porteurs de projet en phase de réalisation du projet et de création de l’entreprise, et (iii) entreprises 
récemment créées. 

La formation professionnelle doit jouer un rôle important en matière d’acquisition des compétences 
entrepreneuriales aux jeunes. Ces compétences comprennent l’esprit entrepreneurial mais aussi les 
compétences en management et en gestion de l’entreprise avant et post création. 

L’apprentissage de l’entrepreneuriat est enseigné par les établissements de formation 
professionnelle publiques et privés à travers des modules qui visent à développer les savoir être et 
savoir-faire et sur l’amélioration du travail d’équipe et de la gestion d’un budget. Au niveau de 
l’OFPPT les modules KAB38 du BIT ont été généralisés. 

En termes de perspective, la stratégie nationale de la formation professionnelle 2021 préconise de 
développer l’offre de formation de manière à favoriser l'esprit d'entreprise des jeunes et contribuer 
ainsi à l'auto-emploi, à la création d'entreprises et à la modernisation du tissu productif pour une 
plus grande compétitivité de l'économie nationale. Le développement des compétences 
entrepreneuriales se fera à travers l'intégration des compétences clés « soft skills » dans les 

 
38 KAB (Know About Business) est un programme de formation à l’esprit d’entrepreneuriat développé pour la formation professionnelle 
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programmes de formation telles que la communication en langues étrangères, les compétences 
mathématiques et les compétences de base en sciences et technologies, la compétence numérique 
qui implique la maîtrise des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC), l'esprit 
d'initiative et d'entreprise qui favorisera la créativité et l'innovation autour de projets structurants 
pour le jeune et l'espace socio-économique dans lequel il évolue, l'éducation financière qui 
permettra le développement des compétences des individus en matière de gestion et de 
financement des entreprises, etc. 

Dans ce cadre, il est à noter que le dispositif de formation professionnelle en lien avec le 
développement de l’esprit d’initiative et d’entreprenariat est actuellement en cours de rénovation 
par le DFP et ce, par le biais de l’introduction des approches innovantes et pragmatiques touchant le 
contenu de la formation et le perfectionnement des formateurs destinés à dispenser cette formation 
et ce, dans le cadre d’un projet de coopération avec l’union européenne (programme FORCAP). 
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Module C: ENVIRONNEMENT SOCIAL ET DEMANDE INDIVIDUELLE D’EFP 
 

C.1: Participation à l’EFP et à l’apprentissage tout au long de la vie 

C.1.1 Participation 

 Un dispositif de formation professionnelle peu valorisé  

L’attractivité de la formation professionnelle reste déficitaire par rapport aux populations concernées 
qui, pour une large partie, la perçoivent comme un parcours réservé aux élèves en situation d’échec 
scolaire ; ce qui limite le choix de celle-ci en stratégie de réussite personnelle. En effet, la 
hiérarchisation des filières au sein de notre système conduit à une orientation par échecs successifs 
vers la formation professionnelle. Les principales insuffisances qui subsistent quant à l’attractivité du 
système se situent en particulier au niveau de sa faible capacité à démontrer les possibilités qu’il 
offre en matière d’inclusion sociale et de réussite professionnelle. 

Selon l’étude sur la perception de FP réalisé par l’Instance Nationale d’Evaluation (INE) en 2015, 
l’association de la formation professionnelle à l’échec scolaire est exprimée de différentes manières : 
« c’est le choix de celui qui n’a pas de choix », « c’est le refuge de l’échec. », « c’est le refuge des 
élèves à moyennes faibles. ». Par à la question posée pour évaluer cet aspect était « D’après vous la 
formation professionnelle est-elle un choix pour les élèves ayant une réussite scolaire ? », plus de la 
moitié des répondants (58,5%) ont répondu négativement contre 39,4% de ceux qui pensent le 
contraire, ce qui révèle que l’association de la FP et l’échec est assez répandue. 

Cette perception négative est plus marquée chez les élèves du collège (75,1%) suivi de ceux du lycée 
(64,2%), tandis que la proportion des individus ayant cette perception négative est moins importante 
chez les stagiaires (37,1%). L’étude relève que les perceptions de la formation professionnelle sont 
devenues complexes. Elles dépendent des acteurs, des enjeux et des thèmes en question. 

Les employeurs considèrent que l’université produit des étudiants ayant suivi des cursus théoriques 
qui les excluent de l’embauche dans plusieurs domaines. La formation professionnelle produit des 
profils techniques qui peuvent être employés dans divers domaines. Ils mettent l’accent sur deux 
obstacles, le déficit en expérience et en stages des lauréats. Ils pensent que la connexion avec 
l’entreprise demeure faible. Les employeurs soulignent le manque d’équipements et des nouvelles 
technologies dans les différents centres. Ceci stigmatise la formation professionnelle considérée 
comme dépassée. 

Bien qu’elle soit une alternative accessible pour une intégration professionnelle, la formation 
professionnelle continue d’être considérée comme une voie de non choix, suite à un échec scolaire, 
et surtout, sans aucune issue possible pour une promotion sociale. Des prémices de changement de 
cette perception commencent à être perceptibles grâce au développement d’une offre de formation 
ciblant des métiers à forte valeur ajoutée et connaissant une pression importante au niveau du 
marché de l’emploi (industrie automobile, énergies renouvelables, BTP, etc.). La création récente du 
baccalauréat professionnel constitue également un levier de valorisation de la voie professionnelle39. 

 Les conditions d’accès 

L’accès à la formation professionnelle est réglementé et soumis à des conditions d’âge, de niveau 
scolaire ou de prérequis. Les modes d’accès se basent sur le concours, la sélection ou l’orientation. 

Les conditions d'accès sont fixées par une circulaire annuelle portant sur l'organisation des concours 
d'accès aux Établissements de Formation Professionnelle. Les conditions peuvent ainsi être modifiées 
d'une année à l'autre, en concertation avec les opérateurs de formation. 

 
39 Source : Rapport du CSEFRS, 2019. Formation professionnelle initiale : clés pour la refondation 
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Les modes d'accès aux établissements de Formation Professionnelle diffèrent d'un département 
formateur à l’autre selon ses particularités. Ainsi, les principaux modes d'accès se basent sur le 
concours classique (écrit) pour contrôler les connaissances scolaires des candidats (arabe, français, 
mathématiques, physique, ...). Il est actuellement adopté par l’ensemble des départements, et 
complété par certains opérateurs par des tests psychométriques permettant d’orienter le candidat 
vers le métier adéquat. Certains opérateurs procèdent au préalable à des présélections (Etude sur 
dossier). 

 Les capacités d’accueil 

L’affluence vers la formation Professionnelle est limitée par la capacité d’accueil, bien qu’elle ait 
connu un développement important depuis la réforme de 1984, la formation professionnelle est un 
système à accès régulé qui connaît une affluence de plus en plus importante, mesurée par le taux 
d’affluence vers la formation professionnelle. Ce taux, qui traduit un déficit en nombre de places 
pédagogiques de l’appareil de FP, reste relativement élevé chez les techniciens, les techniciens 
spécialisés et le niveau de qualification. En revanche, le niveau de spécialisation affiche le taux le plus 
faible durant les dernières années. 

Ainsi, au titre de la rentrée 2018-2019, ce sont près de 425.900 candidats (DFP, 2019) qui se sont 
inscrits aux différents concours d’accès à la formation professionnelle, ce qui représente un taux 
moyen de la demande de formation de plus de 1,8 candidats par place offerte (contre 1,4 en 2017-
2018). Ce qui signifie qu’en moyenne pour une place dans une formation professionnelle donnée, il y 
avait 1,8 demandes. 

Par niveau de formation, ce taux atteint son maximum chez les techniciens spécialisés, avec 2,4 
candidats par place en 2018-2019, suivi des techniciens (1,9) et du niveau de qualification (1,7). C’est 
le niveau Spécialisation qui connaît des difficultés de remplissage de la capacité d’accueil avec un 
taux moyen de la demande d’un candidat par place pédagogique offerte. 

Figure 17 :  Taux d’affluence au concours d’accès par niveau de formation  

 
Source : Elaborée par l’auteur sur la base des données du DFP. 

 Les passerelles avec l’enseignement supérieur 

La convention signée entre le ministère de l’Éducation nationale et de la formation professionnelle et 
celui de l’Enseignement supérieur en juillet 2014 permet d’installer de nouvelles passerelles entre la 
formation professionnelle et l’enseignement supérieur. Ainsi, les techniciens spécialisés, lauréats des 
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instituts de l’OFPPT auront la possibilité de poursuivre leurs études dans les établissements de 
l’enseignement supérieur (écoles d’ingénieurs, écoles supérieures de technologie et des écoles de 
commerce et de gestion) avec un quota maximum fixé à 5%. 

Le nouveau partenariat ouvre également aux techniciens spécialisés la possibilité d'opter pour des 
licences professionnelles. Désormais, ils ont le droit de passer les concours y afférents et peuvent 
poursuivre, ainsi, leurs études jusqu’au Master Spécialisé En particulier, pour l’enseignement général, 
la stratégie de la Formation professionnelle à l’objectif de mettre en place : 

• Des parcours professionnels au niveau des collèges avec une durée de trois ans. Ce sont des 
parcours mixtes dans les établissements d’enseignement général et de formation professionnelle 
avec une participation directe des professionnels. Il sera ouvert aux jeunes en cours de scolarité 
et ceux qui ont déjà quitté leurs études. A l’issue de ce parcours les jeunes peuvent choisir 
d’accéder au cycle secondaire qualifiant, à la formation professionnelle ou au marché du travail. 

• Le baccalauréat professionnel est mis en place au niveau des lycées et il sera renforcé. C’est un 
parcours mixte dans un établissement d’enseignement général et un établissement de FP, avec la 
participation directe des branches. Les élevés peuvent après accéder au marché de l’emploi ou à 
l’enseignement supérieur. 

L’idée de la Stratégie FP est d’ouvrir le parcours de formation professionnelle à des voies de 
formation supérieure dans une vision d’apprentissage tout au long de la vie. L’idée est également de 
motiver les jeunes lors des différentes étapes d’orientation pour la voie professionnelle offrant les 
mêmes opportunités de la voie académique (SNFP p. 37).  

Le Cadre National des Certifications servira également à rendre plus transparente les certifications, 
leur valeur et contenu et les passerelles entre les différents niveaux d’éducation. 

C.1.2 Possibilités d’Enseignement et de Formation Professionnelle pour les groupes 
vulnérables et marginalisés : 

La notion de population vulnérable inclut plusieurs catégories (personnes en situation de handicap/ les 
Détenus et ex Détenues/ les NEETs (not in employment, education and training), les personnes issues de 
zones ruraux/désenclavés, les migrants et réfugiés… 

 Pour les personnes en situation de handicap : 

Le Maroc accorde une attention particulière à la promotion des droits de personnes en situation 
d’handicap, notamment en termes d’accès aux dispositifs d’éducation et de formation professionnelle. 
Cette catégorie de personnes représente 5,1% des marocains40 en 2014 (soit plus de 1,7 million de 
personnes en situation de handicap au Maroc). Les femmes souffrent de handicap (50,5%) presque autant 
que les hommes (49,5%). Les enfants âgés de moins de 15 ans représentent seulement 7,9% des personnes 
en situation de handicap, contre 45,6% pour les personnes en âge d’activité (15-59 ans). 

Depuis une décennie, plusieurs efforts ont été déployés en vue de doter cette catégorie de population 
vulnérable de qualifications requises permettant leur insertion socioprofessionnelle. A ce propos, des 
projets structurants ont été réalisés et des partenariats ont été conclus afin de développer des programmes 
de formation professionnelle adéquats aux différents types d’handicap (handicap moteur, handicap 
Mental, Déficience Visuel, Handicap auditif).  

Il s’agit de la création de Centres spécialement dédiés aux personnes en situation de handicap :  

- Le Centre de formation professionnelle dédié aux handicapés mentaux, au sein du Centre National 
Mohammed VI des Handicapés, et son extension aux différentes régions (création de sections 

 
40 Selon les résultats du dernier RGPH (2014) 
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régionales). Ces centres offrent des formations dans des filières diversifiées couvrant le secteur du 
tourisme et de l’artisanat ; 

-  Le centre de pré-qualification des aveugles et malvoyants visant à doter les personnes ayant une 
déficience visuelle, d’une qualification leur permettant d’accéder à des formations en kinésithérapie, 
garantissant ainsi leur autonomie et facilitant leur intégration dans le marché du travail. 

De même, et dans le cadre d’un partenariat entre l’OFPPT et la fondation Mohammed V pour la solidarité, 
dix Centres Mixtes de formation professionnelle ont été créés, couvrant différentes régions du royaume, et 
permettant aux personnes ayant une déficience motrice de suivre des formations dans des filières 
diversifiés (Tourisme, NTIC, Administration Gestion, Textile Habillement, etc.). Outre ces Centres Mixtes de 
formation, des établissements de formation professionnelle relevant notamment de l’OFPPT, l’Entraide 
Nationale et du Département de l’Artisanat accueillent des personnes en situation de handicap, au même 
titre que les autres stagiaires.  

Par ailleurs, des partenariats ont été aussi conclus avec des associations afin de développer des 
programmes de formation au profit de personnes en situation d’handicap selon le mode de formation par 
apprentissage. Au titre de l’année scolaire 2018-2019, ces programmes de formation ont permis 
d’atteindre un effectif des personnes en situation de handicap de plus de 500 stagiaires. Ces formations 
sont des formations diplômantes ou qualifiantes. 

Tous ces dispositifs de formation mis en place et ces partenariats conclus ont permis de promouvoir 
activement les possibilités d’apprentissage pour les jeunes personnes en situation d’handicap. 
Néanmoins, les résultats qui ont été atteints grâce à ces différents programmes restent en deçà des 
aspirations et attentes de cette catégorie de population.  

Remarque : les migrants et les réfugiés font aussi partie des populations vulnérables. Néanmoins, étant 
donné que cette catégorie de population a été évoquée dans d’autres rubriqués du rapport. Les données 
afférentes aux migrants seront détaillées dans lesdites rubriques.  

 Pour les Détenus : 

Conscient de l’importance de développer des programmes de formation professionnelle au profit des 
détenus, le Maroc a mis en place, depuis une quinzaine d’années, un ambitieux Programme Intégré 
de Réinsertion des Détenus. 

Ce programme, élaboré dans le cadre d’un partenariat entre le Département de la Formation 
professionnelle, la Fondation Mohammed VI pour la Réinsertion des Détenus, la Délégation Générale 
à l’Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion (DGAPR), et l’Office de la Formation 
Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT), vise à doter cette catégorie de population 
vulnérable de qualifications requises, permettant leur insertion dans le marché du travail après leur 
libération. 

Ledit programme a été étendu en 2006 à d’autres établissements pénitentiaires dans la perspective 
de le généraliser. 

Afin de consolider les acquis du programme intégré de réinsertion des détenus et de le développer 
d’avantage, le Maroc s’est engagé dans la réalisation d’un nouveau programme permettant de 
renforcer le dispositif de formation au profit des détenus,  

Ainsi, et dans le cadre de la stratégie nationale de la formation professionnelle 2021, une convention 
a été signé en 2016 entre les partenaires précités, en plus du Département de l’Artisanat et de 
l’Agriculture. Ladite convention, définit le cadre général de développement de la Formation 
Professionnelle au profit des détenus, ainsi que les conditions d’organisation, de fonctionnement, de 
gestion et de suivi de la formation dans les centres de formation professionnelle implantés dans les 
établissements pénitentiaires. 

Dans ce cadre, des programmes d’emploi sont élaborés chaque année, conjointement par le 
Département de la Formation Professionnelle, l’OFPPT, la Fondation Mohammed VI pour la 
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Réinsertion des Détenus, la Délégation Générale à l’Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion 
(DGAPR), fixant les centres à construire ou à équiper, les filières et les effectifs, ainsi que les budgets 
de fonctionnement et d’investissement pour l’année en cours et les projections pour les deux années 
à venir . 

L’extension du Programme Intégré de Réinsertion des Détenus a permis au titre de 2018-2019, 
d’accroitre le nombre de Centres de Formation Professionnelle en milieu carcéral pour atteindre 60 
centres et d’augmenter la capacité d’accueil desdits centres avec 12.386 places pédagogiques, ce qui 
a permis de former 10.720 détenus dans 37 filières couvrant plusieurs secteurs (Tourisme, Textile 
Habillement, BTP, Artisanat, Agriculture…).  

Ainsi, force est de noter que le programme mis en place et les conventions conclus avec les 
partenaires ont permis de promouvoir les possibilités d’apprentissage pour les détenus. 

  Les jeunes NEETs 

La catégorie des NEETs (not in employment, education and training), évaluée à 29,3% (HCP, 2017) 
pour la tranche d’âge des 15-24 ans constitue un grand défi pour le Maroc en termes d’éducation, de 
formation et d’insertion socioprofessionnelle. 

C.1.3 Politiques visant à améliorer l’accès et la participation à l’EFP 

Plusieurs réformes institutionnelles ont permis au système de la formation professionnelle de se 
structurer, de s’étendre et de revaloriser son image aussi bien vis-à-vis des jeunes que des 
entreprises. Avec un rythme de croissance soutenu durant les deux dernières décennies, la 
couverture sectorielle et régionale s’en est trouvée largement améliorée et l'accès des apprenants au 
système de formation professionnelle s’est fortement accru.  

La tendance au développement du système formation professionnelle, progressivement mis en 
place, se manifeste à travers diverses dimensions notamment :  

• La diversité des opérateurs de formation qui sont aujourd'hui : l'Office de la Formation 
Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT), principal opérateur de formation 
professionnelle qui couvre toutes les régions du Royaume ; Les départements ministériels qui 
offrent des formations dans les secteurs d'activités correspondants à leurs domaines 
d'intervention (Agriculture, Pêche, Artisanat, Tourisme, Energie et Mines, Transport, Bâtiment, 
Santé, ... ) et le secteur privé qui est investi par la loi 13.00 d'une mission de service public et 
érigé au rang de partenaire principal de l'Etat dans l'effort de développement du système de 
l'éducation et de la formation. 

• Le développement du dispositif d'offre de formation qui compte actuellement 679 
établissements publics, 1372 établissements privés de formation professionnelle41, en plus des 
centres de formation par apprentissage relevant des entreprises (CFA-IE) ou des organisations 
de la société civile, qui offre des formations dans plus de 347 filières de formation. 

• L'adoption d'une politique de contractualisation avec les branches professionnelles qui a 
permis une plus grande implication de l'entreprise dans l'organisation de la formation et dans 
la gestion directe des établissements de formation dans le cadre d'un Partenariat Public Privé. 

• L'adoption de l'approche par compétences qui repose fondamentalement sur la participation 
de l'entreprise à tout le processus d’ingénierie de formation, depuis l'identification et la 
définition des besoins jusqu'à l'évaluation des acquis de formation des stagiaires, en passant 
par l'élaboration des programmes de formation, des référentiels d’évaluation et les guides 
d’appui y afférents. La participation de l’entreprise est aussi importante dans la mise en œuvre 

 
41 Source : Département de la Formation Professionnelle 
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de la formation en la considérant comme un espace privilégié de la formation et en optant 
pour des formations en milieu du travail. 

• Le développement de nouveaux modes de formation qui consacrent le milieu professionnel 
en tant qu'espace privilégié d'acquisition des compétences (la formation alternée qui est 
dispensée à la hauteur d'au moins 50% de sa durée au sein de l'entreprise et qui a bénéficié à 
97 565 stagiaires dans 102 filières en 2018/2019 ; la formation par apprentissage qui consacre 
au moins 80% de la durée de formation au sein de l'entreprise et qui a bénéficié à 39 447 
jeunes en 2018-2019 ; la formation qualifiante dont la durée de formation varie en fonction 
des filières de formation et qui a bénéficié à 128 500 jeunes en 2018/2019). 

• L’instauration des mécanismes de développement de la formation continue des salariés 
(Contrats Spéciaux de Formation - CSF et Groupements Interprofessionnels d'Aide au Conseil - 
GIACs) et la consécration de sa gestion participative qui associe l'Etat, les employeurs et les 
représentants des salariés. 

• La mise en place progressive d'un dispositif de Validation des Acquis de l'Expérience 
Professionnelle (VAEP) et son institutionnalisation dans la loi 60.17 relative à l’organisation de 
la formation continue : ce dispositif vise la validation des compétences des salariés ayant une 
expérience professionnelle et permet l'obtention d'une reconnaissance donnant la possibilité 
d'accéder au système de formation. 

Les axes de développement stratégiques de la formation professionnelle à l’horizon2021 et la feuille 
de route de développement de la FP concourent au développement d'une formation professionnelle 
de qualité partout, pour tous et tout au long de la vie, au service du développement et de la 
valorisation du capital humain et pour une meilleure compétitivité de l'entreprise. Il s’agit en 
l’occurrence de : 

• Développer une offre de formation étendue et inclusive en rendant le système ouvert à tous 
(prendre en charge les jeunes de moins de 15 ans, prévenir et traiter l'abandon scolaire des 
jeunes, contribuer à la réintégration, dans le système de l'Education et de la Formation, des 
jeunes ayant quitté l'école, etc.) ;  

• Développer une offre de formation guidée par la demande (mise en place d'un système 
intégré d'identification des besoins économiques et sociaux et de construction de l'offre de 
formation, développement d'une cartographie des métiers et des compétences ;  

• Placer l'entreprise au cœur du dispositif (renforcer le rôle de l'entreprise dans le 
développement de la formation en milieu professionnel, encourager et accompagner 
l'entreprise dans le développement de la formation continue au profit des salariés, accroitre le 
rôle de l'entreprise à tous les niveaux de gouvernance) ; 

• Développer un dispositif de formation axé sur l'amélioration continue de la qualité 
(réingénierie de la FP selon une approche basée sur les compétences, renforcement de la 
Formation en milieu professionnel, développement des compétences clés (soft skills) pour une 
meilleure insertion professionnelle, création d'un Institut National de Formation des 
Formateurs et des Tuteurs (INFFT), nécessité d’élaborer un référentiel national d'évaluation 
parmi les principaux documents curriculaires propres à chaque filière de formation et dont 
l’opérationnalisation a été favorisée par la définition des règles et de la démarche d’évaluation 
basée sur l’acquisition des compétences) ;  

• Valoriser la voie professionnelle par une meilleure articulation des composantes du système 
de l'éducation et de la formation (instaurer des mécanismes de découverte des vocations 
pour la formation professionnelle chez les jeunes dès le primaire, mise en place de Parcours 
Professionnels au niveau des collèges, mise en place du baccalauréat professionnel, 
développement d'un dispositif d'information et d'orientation scolaire et professionnelle, 
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instauration des passerelles avec l'enseignement supérieur, mise en place du Cadre National 
des Certifications , renforcement et diversification des niveaux de formation, mise en place de 
réseaux d'établissements d'éducation et de formation et de «Campus métiers») ; 

• Assurer une gouvernance intégrée et rénovée pour une meilleure efficacité et efficience du 
dispositif de la formation professionnelle (coordination de la politique nationale d'éducation 
et de formation, consécration de la gouvernance participative du système de la formation 
professionnelle, renforcement du rôle de la Région en matière de formation professionnelle, 
renforcement du Partenariat Public Privé (PPP), évaluation du système de la formation 
professionnelle, diversification, optimisation et pérennisation des ressources financières). 

C1.4  Promouvoir l’accès et la participation des groupes vulnérables et marginalisés à 
l’Enseignement et à la Formation Professionnelle 

Le système de la formation professionnelle vise, en matière de « l’équité et de l'égalité des chances 
», à assurer et garantir «la formation partout, pour tous et tout au long de la vie » (SNFP). A cet effet, 
une plus forte ouverture du système aux différentes catégories de populations est prévue et une 
attention particulière est accordée aux groupes vulnérables et populations issues des régions 
défavorisées sur le plan socio-économique, notamment le milieu rural, les quartiers/communes 
cibles de l'INDH ou à besoins spécifiques : familles à revenu limité, les anciens détenus, aux chômeurs 
non diplômés et aux travailleurs non-salariés. L'accès aux établissements publics de formation 
professionnelle est accordé en priorité aux jeunes issus de ces milieux. L'Etat prend en charge leurs 
frais de formation dans les établissements de formation professionnelle privée. 

La nouvelle stratégie de la formation professionnelle élargira le volume de la population éligible à la 
formation tout au long de la vie. Cet élargissement devra être accompagné par un effort financier 
pour prendre en charge les coûts supplémentaires engendrés selon une approche d’optimisation des 
moyens fondée sur un équilibre entre la participation de l'Etat, celle des entreprises, des familles 
favorisées et sur une exonération totale des familles défavorisées des frais de formation de leurs 
enfants. Les populations défavorisées seront identifiées à l'aide des dispositifs de ciblage que l'Etat a 
mis en place dont notamment le RAMED (depuis 2002) et l’INDH (depuis 2006). 

Contrairement aux bénéficiaires issus des milieux favorisés qui prendront en charge les frais 
d'inscription et une partie des frais de formation, ceux issus des milieux défavorisés contribueront 
symboliquement aux frais d'inscription. De plus, des campagnes nationales de sensibilisation, 
d’information et d'orientation seront organisées pour que ces populations prennent connaissance 
des possibilités et des conditions d'accès à une formation professionnelle. 

 Pour les personnes en situation de handicap : 

Le Maroc poursuit ses efforts pour le développement de programmes de formation professionnelle au 
profit des personnes en situation de handicap par les Départements Formateurs et Opérateurs de 
formation déjà inscrits dans ce chantier, mais aussi par l’implication de nouveaux Opérateurs de 
formation. De même, plusieurs démarches ont été entamés au niveau du pays, afin d’accroître le 
nombre de personnes en situation de handicap qui accèdent à la formation professionnelle.   

Ainsi, et au titre de l’année 2019, tous les Centres de Formation Professionnelle relevant de l’OFPPT, 
sont appelés à prendre des mesures concrètes favorisant l’accès des personnes en situation de handicap 
à leur offre de formation à travers notamment : 

- La création d’un Bureau d’accueil dédié aux personnes en situation de handicap ; 

- Confier à la commission pédagogique la mission d’examiner les demandes d’inscription 
formulées par les personnes en situation de handicap et de les orienter aux filières qui 
correspondent à leurs capacités. 

- L’instauration des accessibilités. 
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En outre, les mesures précitées seront généralisées par les établissements de formation professionnelle 
relevant d’autres Départements formateurs et Opérateurs de formation, à l’instar de l’OFPPT. 

 Pour les personnes détenues : 

Depuis le démarrage du programme Intégré de Réinsertion des Détenus présenté dans la question C.1.2, 
les partenaires ont fourni des efforts pour que les détenus bénéficient de la formation professionnelle 
selon leur choix. 

Aussi, et afin de lutter contre les déperditions et aider les détenus à accéder à la formation 
professionnelle souhaitée le Maroc a procédé à la Mise en place d’un dispositif d’accompagnement 
à la réinsertion socioprofessionnelle du détenu pendant la période de sa détention et après sa 
libération, et ce à travers : 

- La création de services pour la préparation à la réinsertion (SPR) au sein des établissements 
pénitentiaires. L’objectif de ce dispositif est d’aider les détenus à choisir leur projet de 
réinsertion individuel adapté à leurs compétences et leur environnement socioprofessionnel 
après leur libération. Cette équipe joue un rôle moteur dans l’orientation, le suivi et 
l’accompagnement des détenus stagiaires dans les 5 volets d’intervention durant leur détention 
(santé, administration/juridique, socio-familiale, enseignement/formation professionnelle) ; 

- La création de centres d’accompagnement post carcéral (CAPC) qui aident les ex -détenus à 
se réinsérer dans leur vie sociale et professionnelle par : l’aide à la création de petites 
entreprises, la création des coopératives, l’intégration dans des entreprises offrant un emploi 
adapté à leur formation.   

 Les personnes issues de l’immigration  

L’étude MISMES (Mesures de soutien aux migrants en matière d’emploi et de Compétence), réalisé 
par l’ETF, a identifié certaines mesures qui inclut la formation en faveur des migrants. Le Programme 
E-Bosla (Etude MISMES p.16) est l’un des mesures phares de cette étude. Ce programme est destiné 
à des bénéficiaires d’un regroupement familial en Italie, ce programme de formation pré-départ (40 
heures de cours d’italien et 20 heures d’éducation civique) s’étale sur une brève période de deux 
mois, juste avant le départ, et vise à aider les bénéficiaires dans leur intégration en Italie en général 
et sur le marché de travail en particulier. Le projet est mené en coopération avec deux Organisations 
Non Gouvernementales (ONG) au Maroc : l’Entraide nationale et l’association Maan Maroc-Italie. 

Le coût unitaire de cette première expérience s’est certes avéré très élevé (près de 10 000 euros par 
migrant), mais il inclut des coûts fixes liés au lancement du projet, tels que la visite sur le terrain du 
groupe de travail multidisciplinaire chargé de concevoir le programme, le développement du 
matériel de formation et la mise en place d’une plateforme électronique d’apprentissage (l’un des 
objectifs du programme étant de tester ces outils).  

Selon une évaluation en cours, les bénéficiaires du programme affichent un niveau élevé de 
satisfaction en ce qui concerne le contenu du programme. Quoi qu’il en soit, l’intérêt de cette 
expérience réside dans le profil de qualifications des bénéficiaires, qui possèdent tous un niveau 
d’enseignement secondaire ou inférieur et sont pour la plupart des femmes. Tous ces éléments 
d’information permettront in fine de tirer des leçons utiles pour les futurs programmes de soutien 
aux migrants peu qualifiés42. 

 Les jeunes NEETs 

Comme indiqué dans la question C.1.2, les jeunes NEETs constituent un grand défi pour le Maroc en 
termes d’éducation, de formation et d’insertion socioprofessionnelle. Le système de formation 
professionnelle doit répondre aux besoins spécifiques de formation de cette catégorie de population. 
Si la Stratégie de la FP ne prévoit pas de mesures spécifiques pour cette catégorie des jeunes, elle 

 
42 ETF, Mesures de soutien aux migrants en matière d’emploi et de compétences (MISMES), 2015 
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préconise néanmoins de développer l’offre de formation en faveur des jeunes de manière à favoriser 
l'esprit d'entreprise, à développer les compétences entrepreneuriales à travers l'intégration des 
compétences clés dans les programmes de formation notamment les soft skills. 

Cependant, les besoins de cette catégorie des jeunes sont au centre du Plan National de promotion 
de l’Emploi (PNPE). En effet, plusieurs mesures sont prévues par ce plan visant à améliorer 
l’employabilité des jeunes NEETs et à promouvoir leur insertion sur le marché du travail. Il s’agit 
notamment de la réalisation d’une étude pour identifier les causes de cette situation et fixer les 
attentes des jeunes NEETs, la mise en place des actions de sensibilisation et de formation en faveur 
de ces jeunes (lutte contre l'analphabétisme, formation par apprentissage, appui à la création 
d'activités génératrices de revenus, etc.), la mobilisation des associations actives dans la formation 
des jeunes, etc. 

 Les personnes issues du milieu rural et des périphéries urbaines 

C’est particulièrement en milieu rural et dans les périphéries urbaines que sont concentrés les 

segments de la population les plus en difficulté. Leur situation nécessite un soutien plus affirmé, une 

plus grande attention et un travail sans relâche pour satisfaire leurs besoins pressants. Une insertion 

professionnelle réussie des jeunes leur permettra également de devenir productifs et de contribuer 

ainsi au développement du pays. 

En effet, en l’absence d’une formation adaptée aux spécificités des zones rurales et qui ouvre des 

perspectives d’insertion professionnelle et de stabilité sociale aux jeunes ruraux, il est nécessaire de 

mettre en place un nouveau modèle de formation inclusive, flexible et réactive qui intègre les 

différents cycles de la chaîne de valeurs de formation et d’insertion des jeunes en milieu rural et dans 

les périphéries urbaines. 

Ce nouveau modèle a la particularité d’associer de nouveaux acteurs, notamment les conseils 

régionaux, les conseils provinciaux et les collectivités locales. De part des moyens dont ils disposent, 

les collectivités locales sont appelées plus que jamais à jouer un rôle dans la mise en place de modèle 

de formation. 

C’est dans ce cadre que s’inscrit le projet de création de Villages d’Accompagnement et de formation 

en milieu Rural et péri-urbain « VAR ». Il s’agit d’un dispositif de formation dédié aux jeunes du 

milieu rural et des périphéries urbaines non scolarisés ou en rupture de scolarité et les adultes en 

quête de qualifications professionnelles.  

Le VAR a pour mission43 la mise à niveau éducative, l’orientation professionnelle, la formation 

professionnelle et l’accompagnement à l’insertion professionnelle des jeunes et des adultes issus du 

milieu rural et dans les périphéries urbaines. Cette mission permettra aux jeunes une insertion socio-

professionnelle ou l’exercice d’une activité génératrice de revenus, afin d’assurer l’inclusion sociale 

et de réduire les inégalités sociales et spatiales. 

Quant aux formations professionnelles qui seront dispensées au niveau des VAR, elles comprennent 

la formation initiale en milieu professionnel (Apprentissage), la formation qualifiante, la formation 

continue des actifs ruraux. 

Par ailleurs, ces villages offrent une mise à niveau éducative préalable à la formation qui permettra 

aux jeunes et adultes l’acquisition des connaissances fondamentales en écriture, lecture et calcul leur 

facilitant l’acquisition des compétences d’un métier de leur choix. 

 
43   Les missions des VAR citées dans ce rapport ne sont pas encore arrêtées définitivement, elles sont en cours de discussion, dans la 
mesure où certaines de ces missions relèvent des attributions d’autres institutions notamment l’ANAPEC. (Source : Ministère de 
l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration) 
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Les VAR peuvent contribuer également au développement durable des territoires où il est implanté à 

travers l’accompagnement à l’insertion des jeunes dans les entreprises installées localement, l’auto 

emploi et l’entreprenariat. 

C.1.5 Une offre d’EFP flexible pour favoriser la participation à l’EFP 

Les composantes du système d’éducation et formation au Maroc sont flexibles et ont instauré des 
passerelles horizontales et transversales à travers la mise en place de l’approche par compétences.  
La bonne volonté politique traduite également par le regroupement des trois composantes 
(Education nationale, Formation professionnelle, Enseignement supérieur) en un seul ministère. 
Cette flexibilité a touché également le mode de formation en termes de conditions d’accès (âges, 
niveaux, …). 

Dans une optique d’inclusion sociale et afin de favoriser l’accès des personnes en situation de 
handicap (PSH) au dispositif d’EFP, une clause est introduite dans la Circulaire d’orientation (mars 
2016) pour accorder une dérogation en termes de critères d’âge d’accès pour cette catégorie de 
population. Une souplesse est accordée également à cette catégorie dans l’enseignement supérieur 
en termes de filières adaptées au type de handicap. Au niveau de l’Education Nationale, une 
adaptation des examens certificatifs est mise en place selon le type et le niveau de handicap. 

Par ailleurs, les programmes d’enseignement et de formation professionnelle sont normalisés et 
standardisés à l’échelle nationale avec des possibilités d’adaptation, dans certains cas, aux 
spécificités régionales et en adéquation avec le marché de l’emploi. 

Quant au rôle du secteur privé, force est de noter que l’entreprise est une partie prenante 
importante, à travers les fédérations et associations professionnelles et CGEM. Elle est fortement 
impliquée dans le processus de formation professionnelle, de la planification jusqu’à l’évaluation, 
tout en répondant au besoin du marché du travail au niveau territorial. 

A noter également que le système EFP est inclusif et ouvert aux migrants refugiés dans différents 
domaine et métiers. 

C.1.6 Validation de l’apprentissage non formel et informel 

Il est à signaler que le dispositif de la formation professionnelle ne dispose pas actuellement d’un 
système réglementé de Validation de l’apprentissage non formel et informel. Cependant certaines 
expériences sont à évoquer : 

• Pour le mode de formation par apprentissage est ouvert aux jeunes, qui n’ont pas les 
conditions d’accès à la FP et qui ont seulement des connaissances en écriture, en lecture et 
en calcul. La sélection de ces apprentis se fait par des commissions de sélection. 

• Les certifications d’EFP peuvent-elles être obtenues par la validation de l’apprentissage non 
formel et informel ? 

Aussi, comme il a été présenté dans la section précédente (partie B.1.7), des efforts ont été déployés 
par le DFP depuis 2008 pour instaurer un système de VAEP dans un cadre contractuel avec les 
professionnels. Plusieurs actions ont été réalisées au cours de la période 2008-2020 portant sur le 
volet structurant et le volet opérationnel.   
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C.2: Équité et égalité des chances dans l’EFP 

C.2.1 Succès des apprenants dans l’EFP 

En 2018, le rendement interne du système de la formation professionnelle ou le taux d’obtention du 
diplôme est en moyenne de 61%, enregistrant ainsi une hausse de deux points de pourcentage par 
rapport à 2017 (59%). Ce taux varie selon le niveau de formation, passant de 56% pour le niveau de 
technicien à 66 % pour le niveau Qualification.  

Le taux d’obtention du diplôme varie également selon les opérateurs de formation. Il passe d’un 
niveau relativement faible pour le Département de l’Artisanat avec 50% en 2018/2019, à un niveau 
moyen pour l’OFPPT et le Département de la Jeunesse, avec respectivement 60% et 61%, pour 
atteindre un niveau relativement élevé dépassant les 80% pour les autres opérateurs de formation. 

Figure 18 :  Taux d’obtention du diplôme par niveau de formation et par 
opérateur de formation (2018/2019) 

 
Source : Données du DFP 

Par ailleurs les données statistiques détaillées sont fournies par les entités concernées dans les trois 
départements suivants, sachant que certaines contraintes et difficultés entravent le système de 
remontée de l’information :  

- Direction de la Stratégie des Statistiques et de la Planification (Département de l’EN) 

- Direction de la planification et de l’Evaluation (Département de la FP) 

- Direction des Statistiques (Département de l’ESRS). 

C.2.2 Les apprenants de l’EFP qui ont besoin d’un soutien supplémentaire en matière 
d’apprentissage et de formation 

Une étude a été lancée début 2020 avec l’appui de l’UE (programme FORCAP), qui vise en particulier 
à apporter des éléments de réponse à cette question. Les résultats seront disponibles en fin du 
premier semestre 2020. 

Néanmoins, il est à noter que pour les personnes en situation de handicap (PSH) et détenus un 
soutien financier est accordé en termes de : 

- Construction de centres dédiés à ces catégories, 

- Achat de matériel pour les centres pénitenciers, 

- Formation et perfectionnement des formateurs, 
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- Des mécanismes et mesures d’appui social aux populations démunies sont mis en place, 

- Programme de scolarisation des enfants en situation de handicap, 

- Ecole de la 2ème chance, 

- Création de 10 centres mixtes par le DFP. 

C.2.3 Mesures en faveur de l’équité dans l’EFP 

Le pays s’est-il engagé à faire de l’éducation inclusive une priorité de la réforme ?  

 Le Maroc a beaucoup investi dans des programmes d’appui social à l’éducation ces dix dernières 
années. Malgré des progrès très importants, les programmes actuels souffrent de plusieurs 
limitations, qui entravent l’efficacité et l’efficience des dispositifs 

 Un champ de couverture large mais des besoins très inégalement couverts 

Il existe diversité de programmes d’appui social obéissant à diverses logiques (accès aux services, 
distribution d’intrants, transferts monétaires, etc.). Peu de besoins, notamment les mécanismes de 
soutien qui restent non couverts du tout. Le problème se pose plus en termes de couverture de la 
population, qui reste insuffisante, pour certains services (transport, cantines, hébergement) ou pour 
des groupes tels que les filles en milieu rural et les personnes en situation de handicap. Ces 
interventions ont des couvertures quantitatives peu significatives, leur impact reste limité à cause de 
problèmes de qualité des services. 

Il existe des interventions pour gérer la grande majorité des besoins, mais leur couverture est 
souvent bien inférieure aux besoins réels des populations et leurs bénéficiaires ne sont pas 
forcément ceux qui présentent le plus de risques. Le défi de la réforme des programmes consiste 
donc à augmenter l’échelle des programmes efficaces, mais aussi efficients, pour couvrir la majorité 
des individus à risques en réduisant la couverture de ceux qui ne présentent moins de risques.  

 Fragmentation des programmes 

L’appui social à l’éducation est composé d’une multitude de programmes verticaux développés pour 
répondre à des besoins spécifiques pour certaines parties de la population ou de territoires. Cela 
résulte en des « trous » dans le système d’appui, et donc à l’exclusion d’une partie importante de 
ceux qui ont besoin d’appui. Une meilleure intégration de ces programmes aurait le potentiel non 
seulement d’améliorer la couverture des cibles et des besoins, mais aussi de réduire les couts de 
fonctionnements de ces programmes et de développer des synergies avec d’autres intervenants.  

 Multiplicité des intervenants : 

Une multitude d’organismes sont impliqués dans la conception et la mise en œuvre des différents 
programmes, et ceci dans divers secteurs (éducation, action sociale). La faiblesse de la coordination 
entre ces intervenants et le déficit de clarté dans les rôles et les mandats de chaque institution a 
comme conséquence d’un côté ́ le chevauchement de programmes à petite échelle, et de l’autre 
l’exclusion d’une partie des potentiels bénéficiaires.  

 Indicateurs relatifs à l’Extension de l’enseignement post-obligatoire 

Le tableau suivant présente les indicateurs relatifs à l’extension de l’enseignement post-obligatoire 
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Tableau 13 :  Indicateurs relatifs à l’extension de l’enseignement post-obligatoire 

Source : Cadre de Performance du Suivi de la Vision Stratégique 2030-2015, p. 31, INE-CSEFRS, 2019 

C.2.4 L’éducation inclusive et l’EFP 

Au niveau de l’Education Nationale, le Maroc a lancé récemment le Programme National de 
l’Education Inclusive au profit des enfants en situation de handicap. Ce programme vise l’égalité des 
chances et l’inclusion, la garantie de la participation effective des personnes en situation de handicap 
dans la vie sociétale et dans les efforts de développement, à travers notamment la scolarisation des 
enfants en situation de handicap, l’Ecole de la 2ème chance, etc. 

Au niveau de la formation professionnelle, dix centres sociaux mixtes ont été créés dans le cadre 
d’un partenariat entre l’OFPPT et la fondation Mohammed V pour la solidarité. Ces centres visent la 
réalisation de programmes de formation professionnelle au profit des jeunes, notamment ceux 
présentant une déficience motrice. 

Indicateurs 2015 2018 

Le taux de jeunes non scolarisés ayant l'âge de 15 à 17 31,3% 34,2% 

La proportion des stagiaires de la formation professionnelle parmi les 
jeunes de 15-24 ans 

5,9% 7,0% 

La proportion des stagiaires de la Formation professionnelle post-bac 33,3% 34,9% 

Le taux brut de scolarisation dans l’enseignement supérieur 29,1% 35,2% 
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C.3: Soutien actif à l’emploi 

C.3.1 Employabilité des diplômés de l’EFP 

Afin de promouvoir l’emploi des jeunes et de répondre aux besoins des entreprises en compétences, 
le Département de la Formation Professionnelle a développé, durant les deux dernières décennies, 
un dispositif statistique de planification et de suivi d’insertion professionnelle des lauréats. Ce 
dispositif comporte notamment trois types d’études :  

(i) Les études sectorielles qui fournissent des informations sur les besoins en compétences et 
en formations servant de base pour l’élaboration de la carte de la FP et la mise en place 
d’un modèle d’adéquation Formation-Emploi ; 

(ii) Les études d’insertion des lauréats de la formation professionnelle. Ces études visent à 
saisir, sur le court terme, le degré d'adaptation de la formation aux besoins du système 
productif à travers la détermination du niveau d'insertion professionnelle des lauréats 
neuf mois après leur sortie de l’EFP.  

(iii) Les études de cheminement des lauréats de la FP. Ces études portent sur le devenir des 
lauréats de la FP trois ans après l’obtention de leur diplôme. Ces études ont pour 
objectifs, d’une part, de mesurer l’efficacité de des formations au travers des indicateurs 
de référence relatifs à l’emploi et au chômage des lauréats, et d’autre part, d’analyser les 
parcours professionnels des lauréats sur une période suffisamment (3 ans).  

Les informations fournies à travers ces études permettent une meilleure appréhension du processus 
d’insertion et de suivi du parcours professionnels des lauréats de la FP. Il s’agit notamment des 
informations statistiques suivantes : 

₋ Les caractéristiques sociodémographiques des lauréats  

₋ Le niveau d’insertion des lauréats dans la vie active,  

₋ Les niveaux d’emploi et de chômage des lauréats,  

₋ Les caractéristiques des emplois occupés ainsi que les principales causes du chômage 

₋ Le degré d’adéquation de la formation à l’emploi occupé. 

₋ L’appréciation de la formation reçue et études post formation. 

₋ La mobilité professionnelle des lauréats  

Par ailleurs, dans le but d’améliorer ce dispositif, le DFP a procédé en 2017, avec l'appui de l’AFD, à 

l'amélioration du dispositif d'évaluation du rendement externe du système de la FP. Dans ce sens, 

des approches spécifiques permettant d’appréhender la complexité et la dynamique de l'insertion 

ont été développées ; l'objectif principal étant le suivi et l'analyse de la dynamique de l'insertion d'un 

panel de lauréats de la formation professionnelle. Il s'agit ainsi de panéliser le dispositif actuel auprès 

des lauréats en adoptant un schéma d'enquête sur un cycle de 3 ans intégrant deux interrogations 

des lauréats (9 et 36 mois), une enquête auprès des employeurs et des études qualitatives ciblées. 

 

 Insertion des lauréats de la FP 

Selon les résultats des études d’insertion réalisées par le Département de la Formation 
Professionnelle, le taux d’insertion des lauréats de la FP est de 67,1% neuf mois après l’obtention du 
diplôme et 83,7% trois ans après.  Ces taux restent relativement élevés chez les garçons 
(respectivement 68% et 84,6%) que les filles (65,7% et 82,3%).  

L’analyse des taux d’insertion selon le niveau de formation fait ressortir que ce sont les lauréats des 
niveaux les moins élevés qui trouvent le moins de difficultés à transiter vers le marché du travail. En 
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effet, le taux d’insertion, neuf mois après l’obtention du diplôme, des lauréats ayant le certificat 
d’Apprentissage Professionnel (CAP) a atteint 70,8% en 2016. Les autres niveaux de formation 
affichent des taux d’insertion varient entre 64,4 % pour le niveau qualification et 68,5 % pour le 
niveau technicien spécialisé. 

Figure 19 :  Taux d’insertion des lauréats de la FP selon le sexe et le 
niveau de formation (promotion 2016) 

 
Source : Elaborée par l’Auteur sur la base des données du DFP. 

Quant à la qualité des postes d’emploi occupés par les lauréats de la FP, les résultats de l’enquête 
d’insertion montrent qu’en 2016, près des deux tiers des lauréats insérés (63 %) ne sont affiliés à 
aucun système de couverture médicale. Selon le type de contrat de travail, 61% des lauréats sont 
insérés avec contrat de travail verbal et 28% disposent d’un contrat de travail à durée déterminée ou 
indéterminée. 

Figure 20 :  Lauréats insérés selon le genre et le type de contrat 
(promotion 2016) 

 
Source : Elaborée par l’Auteur sur la base des données du DFP. 

Par ailleurs, en dépit d’une amélioration des niveaux de salaire durant les dernières années, une 
grande majorité des lauréats de la formation professionnelle perçoit encore une faible rémunération. 
En effet, environ 40 % des lauréats de la FP (cohorte 2016) perçoivent une rémunération inférieure à 
2.000 dirhams par mois, alors que seulement 3 % d’entre eux touchent un salaire supérieur à 4.000 
dirhams par mois. 
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Outre les études d’insertion qui permettent d’évaluer le rendement externe de la formation 
professionnelle, d’autres sources d’information peuvent être mobilisées pour renseigner la transition 
des diplômés de la FP vers le marché du travail. Il s’agit principalement de l’enquête nationale sur 
l’emploi réalisée par le HCP, et qui reste la principale source d’information sur l’activité, l’emploi et le 
chômage au Maroc. Selon cette source, les taux de chômage les plus élevés sont enregistrés parmi 
les diplômés la formation professionnelle et de l’enseignement supérieur, particulièrement les 
lauréats des universités à accès ouvert.  

 Un taux de chômage augmente avec le niveau de diplôme 

Le niveau élevé du taux du chômage des diplômés de l’enseignement supérieur et de la formation 
professionnelle est révélateur des difficultés d’accès à l’emploi et du problème de l’inadéquation 
entre les compétences et les qualifications acquises par ces diplômés et les besoins en compétences 
du marché du travail.  

Si le diplôme constitue une bonne protection contre le chômage dans la plupart des pays développés, 
au Maroc la situation est inverse, le taux de chômage augmente avec le niveau de diplôme. Ce 
constat est confirmé par la relation positif entre le taux de chômage et le niveau de diplôme. Plus on 
se spécialise en formation professionnelle plus le taux de chômage augmente.  

Selon les résultats de l’enquête nationale sur l’emploi, le taux de chômage passe de 21% parmi les 
diplômés d’initiation professionnelle à 26% parmi les diplômés spécialisés, à près de 27% parmi les 
techniciens spécialisés et à 29% parmi les diplômés de niveau de qualification professionnelle. 

Ce constat a été confirmé par les résultats du recensement général de la population et de l’habitat 
(RGPH) de 2014, dont le taux de chômage varie de 21,3% pour les diplômés d’initiation 
professionnelle à 28,4% pour les diplômés de niveau de qualification professionnelle. 

Figure 21 :  Taux de chômage selon les diplômes de la formation professionnelle 

 

Source : Données du HCP/RGPH, 2014 

 Un taux de déclassement élevé des lauréats de la FP 

En se référant à l’étude « formation et emploi au Maroc » réalisée par le HCP en 2018, les diplômés 
de la formation professionnelle enregistrent un taux global de déclassement trois fois supérieur à 
celui qui affecte les diplômés de l’enseignement général, avec respectivement 33,6% et 11,6%.  



 

PROCESSUS DE TURIN AU MAROC 2018-2020                               89 

 

Un autre constat a été révélé par cette étude : Plus on se spécialise en formation professionnelle 
moins l’adéquation est meilleure. En effet, le taux d’adéquation des diplômés de la FP passe de 
79,6% pour la spécialisation professionnelle à 74,3% pour la qualification professionnelle, à 49,9% 
pour les techniciens/cadres moyens et à 44,2% pour les techniciens spécialisés. 

Figure 22 :  Taux d'adéquation et de déclassement des diplômés 
de la FP par niveau de diplôme 

 

Source : Résultats de l’étude sur la formation et emploi au Maroc, réalisée par le HCP en 2018. 

Ce constat est confirmé également au niveau des professions exercées et des secteurs d’activité.  En 
effet, Le taux de déclassement des diplômés de la formation professionnelle est supérieur à celui des 
diplômés d’enseignement général, et ce quel que soit le groupe de profession. Quant aux secteurs 
d’activité, le taux de déclassement des diplômés des deux types d’enseignement reste 
particulièrement élevé dans les secteurs caractérisés par une offre d’emplois élevée et peu qualifiée, 
notamment le secteur de "l’agriculture, sylviculture et pêche", "l’industrie extractive et 
manufacturière", et le BTP. En revanche, ce taux a tendance à se réduire dans les secteurs d’activité 
exigeant plus de qualification, à savoir l’administration publique, l’enseignement et la santé. 

C.3.3 Aperçu des politiques en faveur de l’employabilité et de la transition vers l’emploi 

Pour permettre l'accès à davantage de jeunes aux établissements de formation professionnelle, une 
batterie de mesures sont prévues dans la Stratégie de la FP à travers notamment : 

• Le renforcement des programmes de formation par apprentissage en direction des jeunes 
issus des quartiers et communes cibles de l’INDH, du milieu rural et de familles à revenu 
limité ; 

• La contractualisation avec les opérateurs privés de formation pour la réalisation d'une partie 
de l'offre de formation particulièrement au profit de ces jeunes ; 

• L’optimisation de l'utilisation des capacités d'accueil publiques et privées et la mobilisation 
des capacités formatives des Organisations Non Gouvernementales (ONG) et des 
entreprises ; 

• Le renforcement du partenariat public-privé et le développement d'une nouvelle génération 
d'établissements de formation en co-investissement ; 

• La promotion de la formation dans les niveaux Certificat d'apprentissage, Spécialisation et 
Qualification. 

La consécration et l'institutionnalisation de la formation à distance, en tant que vecteur d'inclusion 
numérique et comme mode pouvant ouvrir davantage le système de formation professionnelle aux 
populations des zones ne disposant pas d'infrastructures de formation dans les filières appropriées.  
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Par ailleurs, force est de noter également l’importance de la politique active de promotion de 
l’emploi44,qui s’appuie sur des programmes visant la promotion de l’emploi salarié, l’amélioration de 
l’employabilité et l’encouragement de l’auto-emploi en faveur des jeunes, notamment les jeunes 
diplômés de le formation professionnelle.  

C.3.4 Orientation professionnelle 

L’orientation fait partie intégrante du processus d’éducation et de formation. Elle accompagne 
l’éclosion des choix éducatifs et professionnels des apprenants, ainsi que leur réorientation, chaque 
fois que de besoin. L’accès à l’information, l’accompagnement personnalisé et la démonstration par 
l’exemple sont des outils qui peuvent être mobilisés pour permettre aux jeunes d’avoir des 
possibilités de faire de la voie professionnelle un choix volontaire et non plus une orientation par 
défaut. Leurs choix éducatifs et professionnels seront arrêtés d’un commun accord avec les 
conseillers en orientation, les professeurs et, pour les mineurs d’entre eux, avec leurs parents ou 
tuteurs.  

La Vision stratégique 2015-2030 a d’ailleurs appelé à une révision totale du dispositif d’orientation 
existant, afin d’en faire un véritable levier pour accompagner et faciliter la maturation vocationnelle, 
les choix éducatifs et professionnels des apprenants, ainsi que leur réorientation, en cas de besoin, et 
ce, dès la fin du collège et jusqu’au cours de l’enseignement supérieur. Ainsi, chaque réseau 
d’établissements, constitué comme le recommande le présent rapport dans le chapitre consacré au 
modèle de gouvernance, sera pourvu d’au moins un conseiller d’orientation. A une étape ultérieure, 
chaque établissement d’enseignement secondaire en sera pourvu. Chaque conseiller d’orientation 
disposera d’un lieu et d’outils de travail convenables et bénéficiera régulièrement de la formation 
continue et du perfectionnement adéquats.  

En juillet 2014 un nouveau portail national sur l’orientation professionnelle a été lancé 
http://orientationfp.men.gov.ma/fr/Pages/Home.aspx. Ce projet fait suite au concept d'orientation 
scolaire et professionnelle élaboré entre les départements de la FP et de l'éducation avec la 
participation d’intervenants comme les opérateurs de formation, les partenaires socio-économiques 
et la société civile. Le portail permet aux jeunes de déposer leurs candidatures en ligne et de suivre à 
distance le traitement de leurs dossiers. Il met aussi à leur disposition des informations actualisées et 
détaillées sur les formations disponibles par région, les opérateurs de formation et les filières pour 
mieux cibler leurs choix.  

En dépit de ces efforts consentis, la fonction d’information et d’orientation des jeunes dans le choix 
de leur parcours scolaire et professionnel reste peu développée au Maroc. Ceci s’ajoute aux 
contraintes expliquant les difficultés des jeunes diplômés à s’insérer dans la vie active. Il est 
important de renforcer la fonction d’orientation au sein des établissements de formation 
professionnelle y compris l’information sur les tendances du marché de travail, sur les métiers et 
leurs perspectives d’évolution ainsi que sur la dynamique d’insertion des lauréats par filière. 

Afin de dépasser les contraintes du dispositif d’orientation actuel, il est proposé également de45 : 

• Promouvoir une orientation qui va au-delà de la simple information de l’élève des parcours 
disponibles, vers son accompagnement à construire son projet de vie (personnel et 
professionnel) ; 

• Mettre en place un module d’accompagnement permettant aux élèves ayant des difficultés sur 
le plan scolaire d’engager une réflexion sur leur scolarité et leur projet d’orientation. Il s’agit 
de mettre à leur disposition un moyen de soutien pédagogique et psychologique permettant 
de remédier au décrochage scolaire et de redonner sens à l’école chez ces élèves ; 

 
44 Les programmes phares de cette politique active de promotion de l’emploi sont présentés dans la partie B.1.6. 
45 Source : Rapport du CSEFRS, 2019. Formation professionnelle initiale : clés pour la refondation 



 

PROCESSUS DE TURIN AU MAROC 2018-2020                               91 

 

• Instaurer une pédagogie différenciée, depuis le primaire, qui intègre le soutien aux élèves pour 
un meilleur taux de réussite durant l’enseignement obligatoire ; 

• Permettre au jeune une orientation juste, fondée non seulement sur la note, mais sur un 
ensemble de critères dont les penchants des apprenants et leurs souhaits ; 

• Mutualiser, au niveau national, les instances d’information sur les formations, les possibilités 
des parcours d’études au sein du SEF et les opportunités d’emploi et d’insertion dans le bassin 
d’emploi de l’établissement ; 

• S’appuyer sur le numérique pour la diffusion de l’information et le monitorat des jeunes 
souhaitant être accompagnés pour le choix de parcours de formation ; 

• Réserver un volume horaire spécifique aux activités d’orientation et d’information aux niveaux 
des cycles collégial et secondaire qualifiant ;  

• Réviser les approches et outils d’orientation et mettre à niveau les qualifications du personnel 
chargé de l’orientation. 

Par ailleurs, le centre de carrière avec l’appui des organismes producteurs d’informations (HCP, 
Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce, ANAPEC, DFP, CRI, MEAS, etc.) devra ressortir les 
informations les plus pertinentes qui guideraient les jeunes dans le choix de leur parcours de 
formation mais aussi des domaines d’emploi les plus prometteurs.  

Les REM et les REC qui apportent des descriptions détaillées des emplois et des compétences 
constituent un outil d’une grande utilité pour informer et orienter les jeunes. Le dispositif intégré 
d’observation en cours de construction devra accorder beaucoup d’intérêt à leur production, leur 
actualisation et leur diffusion auprès des utilisateurs en particulier les centres de carrières.  

L’information et l’orientation professionnelles gagneraient à être renforcées et institutionnalisées 
pour assurer les articulations nécessaires entre les différentes composantes du système d'éducation 
et de formation et le marché du travail d’autre part.  
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Module D: EFFICIENCE INTERNE ET FONCTIONNEMENT DU SYSTEME D’EFP 
 

D.1: Environnement d’enseignement et d’apprentissage 

D.1.1 Méthodes d’enseignement et d’apprentissage, y compris la FMT 

 Le recrutement 

Si les critères de recrutement des formateurs diffèrent entre le public et le privé et selon le mode de 
formation et les filières, il n’existe pas un cadre légal spécifique pour le secteur de la formation 
professionnelle privée. Pour le secteur public, plusieurs statuts coexistent en même temps et 
régissent le corps des formateurs. Il s’agit notamment du décret n° 2.89.565 du 30 Chaoual 1410 (25 
mai 1990) portant statut particulier du corps interministériel des formateurs des établissements de la 
formation professionnelle, du statut particulier du personnel de l’OFPPT ainsi que d’autres statuts de 
la fonction publique comme les statuts interministériels des ingénieurs, des techniciens, des 
administrateurs, etc. 

Les critères pour devenir formateur dans un centre de formation professionnelle dépendent de la 
filière. Manifestement, ce sont le diplôme et l’expérience professionnelle qui sont exigés. L’examen 
d’entrée ne concerne que ceux qui veulent devenir fonctionnaires qui doivent passer un concours 
général (pas spécifiquement lié à l’enseignement professionnel). Par contre, un bilan des 
compétences est entrepris pour chacun afin de positionner le formateur et pour déduire si un 
perfectionnement professionnel est nécessaire ou pas. Il n’y a donc pas de formation standardisée 
les critères dépendent du centre de formation et du métier.  

Deux catégories de formateurs existent : les pédagogues (qui sont surtout qualifié en pédagogie) et 
les maîtres (leur point fort est le savoir-faire dans le métier). Une partie des formateurs vient 
directement des universités et d’autres formateurs sont des fonctionnaires (les « titulaires ») et ceux 
qui sont embauchés par un contrat ou en free-lance. L’OFPPT exige d’avoir une expérience 
professionnelle pour tous ses formateurs. 

 L’approche par compétences 

Afin de garantir l’acquisition de compétences attendues par le marché de travail en vue d’assurer 
une bonne intégration des lauréats dans le monde du travail et doter l’individu d’une capacité de 
mobilité et d’adaptation sur le marché du travail, le Maroc a engagé depuis 1996, dans le cadre de la 
coopération avec le Canada, une réflexion qui a conduit à l’adoption de l’approche par compétences 
comme démarche d’ingénierie du système de formation professionnelle. Cette approche qui prend 
appui sur l’analyse de la réalité d’exercice des emplois en entreprise et détermine les compétences 
requises pour accomplir adéquatement les tâches assignées à ces emplois avant de procéder à la  
construction des programmes de formation correspondants, permet une meilleure communication 
entre le monde de la formation et le marché du travail en utilisant des concepts qui sont souvent 
véhiculés au sein des entreprises tels : les compétences, les conditions de travail, les critères de 
performance,... Elle introduit des changements importants au niveau de la planification de la 
formation, d’élaboration de programmes, d’évaluation des acquis des stagiaires et de gestion 
centrale et locale de la formation. 

Un effort considérable reste à déployer pour développer les programmes de formation selon cette 
approche et pour adopter les manuels et les guides d’opérationnalisation au niveau de l’ensemble 
des établissements de la FP. 

Le Maroc a adopté depuis 2009 une APC spécifique à l’éducation nationale dite pédagogie de 
l’intégration. Elle s’appuie sur les TIC et s’effectue graduellement par : 
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• La production par le Laboratoire national des ressources numériques de ressources 
pédagogiques numériques au profit des enseignants : CD-ROM, DVD, modèles de leçons, 
méthodes d’enseignement ou leçons destinées à l’enseignement à distance, entre autres ; 

• Dans le cadre du programme GENIE46 dans les établissements scolaires : démarche 
progressive, infrastructures, formation des enseignants et contenus numériques. 

Le conseil de perfectionnement contribue à l’action d’adéquation de la formation aux besoins socio- 
économiques, ainsi qu’à l’évaluation des activités de formation professionnelle dans l’établissement 
ou les établissements de formation professionnelle où il est institué, et il apporte son assistance dans 
les domaines de l’apprentissage et de l’emploi. 

 Méthodes et qualité  

La Formation Continue est assurée par des organismes de conseil et de formation (OCF) publics et 
privés, dont leur qualification est prévue par la loi 60.17 relative à l’organisation de la formation 
continue. 

Pour garantir la qualité de la FPC, le DFP a mis en place, depuis plus de 10 ans, un système de 
qualification des OCF. Il met également à la disposition des entreprises un répertoire des OCF 
qualifiés pour réaliser les études d’ingénierie de formation et des opérations de formation.  

 

La formation professionnelle alternée a été instituée au Maroc depuis 1996 par la loi n° 36-96, c’est 
un mode de formation basé sur une formation pratique en entreprise à raison de 50% au moins de sa 
durée globale, complétée par une formation générale et technologique organisée dans 
l’établissement de formation. Elle vise à lier la formation aux réalités de l'entreprise du fait que la 
formation se déroule parallèlement dans deux espaces distincts et complémentaires où l'entreprise 
et l'établissement conjuguent leurs efforts pour donner la meilleure qualification possible aux jeunes. 
La formation alternée a bénéficié à plus de 97 447 stagiaires (dont 54% filles) dans 102 filières en 
2018-2019. 

L’apprentissage a été institué et organisé au Maroc depuis 2000 par la loi n° 12-00. C’est un mode de 
formation basé sur une formation pratique en entreprise à raison de 80% au moins de sa durée 
globale, complétée pour 10% au moins de cette durée, par une formation générale et technologique 
organisée dans l’établissement de formation. Ce mode de formation vise principalement les jeunes 
n’ayant pas nécessairement les conditions requises pour accéder aux établissements de formation 
professionnelle (âge, niveau scolaire, etc.), pour leur permettre l’acquisition d’un savoir-faire 
nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle. Il contribue également à la sauvegarde des 
métiers de l’artisanat et à assurer aux jeunes ruraux des formations adaptées aux spécificités de leur 
milieu. En 2018-2019, la formation par apprentissage a bénéficié à 39 447 jeunes. 

Dans le cadre de la nouvelle stratégie de la FP, Il est prévu de porter l'effectif des stagiaires en 
formation alternée et en apprentissage de près de 25% actuellement à 50% des effectifs globaux à 
l’horizon 2021. 

Parmi les facteurs limitant l’apprentissage en milieu du travail : 

• Faible implication des professionnels : En dépit de l’ancrage de l’apprentissage sur le tas dans 
la tradition marocaine, l’implication des professionnels dans le système de la formation par 
apprentissage réglementé et le niveau de coordination avec les centres de formation sont 

 
46 Programme GENIE (généralisation des Technologies d’Information et de Communication dans l’Enseignement 
au Maroc)  

http://www.dfp.gov.ma/images/pdfdocs/cadre%20juridique/La%20Formation%20par%20Apprentissage/D%c3%89CRET~1.PDF
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encore faibles dans la plupart des secteurs. Les premières actions menées montrent en effet 
une implication et un engagement inégal et insuffisant des professionnels.  

• Déperditions / Orientation : Un niveau élevé de déperditions des apprentis est enregistré avec 
des taux variables d’un département à un autre, pouvant atteindre jusqu’à 40%. Ce 
phénomène affecte sérieusement le rendement interne du système engendrant un surcoût 
élevé des frais de formation. L’absence d’un dispositif adéquat d’orientation des jeunes en 
amont, la durée jugée longue de certaines formations, les problèmes d’éloignement des CFA et 
des entreprises d’accueil expliquent en partie ce phénomène de déperdition.  

• Faiblesse des ressources humaines et matérielles : Les centres de formation organisant la 
formation par apprentissage sont souvent insuffisamment dotés de moyens humains et 
matériels, limitant ainsi les possibilités d’organiser une formation de qualité d’où le manque 
d’attrait pour les jeunes déscolarisés. Habitués à l’organisation de la formation professionnelle 
résidentielle.  

• Le financement de la formation par apprentissage : Les sources de financement de 
l’apprentissage basées sur le budget général de l’Etat risquent de devenir insuffisantes au 
regard des effectifs projetés. La diversification des sources de financement s’impose en vue de 
garantir la pérennité et la durabilité des financements. 

D.1.2 Environnement d’enseignement et d’apprentissage 

Le Processus de Turin 2014 indique que dans certains instituts de FP : 

• Des conditions techniques et matérielles sont en place qui témoignent de l’importance des 
investissements réalisés par l’Etat. Les ateliers, les machines, les outils et les matériaux pour la 
formation sont d’un niveau enviable par rapport à la plupart des pays partenaires de l’ETF. 
L’IFMIA de Casablanca, le CREA de Casablanca et d’autres établissements donnent une 
impression positive quant à la qualité des conditions matérielles réunies pour la formation. 

• Les cours de formation dans ces établissements se font en forte proximité avec les ateliers et la 
machinerie. Des salles pour les classes théoriques sont souvent intégrées aux ateliers. Les 
formateurs interagissent avec les stagiaires autour des outils, des simulateurs, des machines, 
des ordinateurs, des projets et des dessins. 

D.1.3 Politiques visant à améliorer les méthodes de formation/d’enseignement et 
d’apprentissage dans l’EFP 

La SNFP avait parmi ses objectifs l’élargissement de l’approche par compétences qui adopte des 
formations modulaires avec des évaluation axées sur l’acquisition des compétences, elle avait aussi 
pour objectif de développer davantage la formation en milieu de travail (formation par apprentissage 
et formation alternée), ces modes ont la particularité d’adopter des méthodes d’apprentissage 
reposant sur l’entreprise entant qu’espace privilégié de formation. 

Le troisième axe de la feuille de route pour le développement de la FP, qui capitalise sur les acquis du 
secteur de la formation professionnelle, a pour objectif la modernisation des méthodes 
pédagogiques et l’adoption de nouveaux standards de qualité. Cette modernisation consiste en :  

- La généralisation de l’approche par compétences 

- Le renforcement de la formation en milieu professionnel 

- Le renforcement de l’acquisition des langues et des soft skills 

De même les Cités des Métiers et des Compétences prévus par la feuille de route seront dotés de 
plateformes numériques, de Centres de langues, des Career Centers, de bibliothèques et 
médiathèques. Ils disposeront aussi de structures spécifiques telles que les chaines de production 
pédagogiques, les centres de simulation et les halls technologiques, de façon à recréer in situ tout 
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l’environnement professionnel technique et technologique nécessaires à une acquisition des 
compétences s’inscrivant dans la pratique réelle d’un métier. 

 

D.2: Enseignants et formateurs 

D.2.1 La composition de l’effectif d’enseignants et de formateurs d’EFP 

Les ressources humaines sont au cœur du dispositif de formation, en particulier les formateurs 
investis de la mission de traduire les objectifs de formation en savoirs, compétences et attitudes 
nécessaires à la qualification des stagiaires et à leur insertion en milieu professionnel. Le dispositif de 
formation professionnelle compte aujourd’hui 19 500 formateurs dont 9 000 dans les EFP publics. 

Le taux d’encadrement moyen est de 38 stagiaires/formateur permanent avec une moyenne de 41 
pour les EFP relevant des départements ministériels, 52 stagiaires/formateur47 permanent pour 
l’OFPPT et 19 pour les EFP privés. La représentation graphique ci-après montre l’évolution qu’ont 
connue les effectifs des formateurs de 2008 jusqu’à 2018, avec leur répartition selon les opérateurs 
de formation. Ces effectifs englobent aussi bien les formateurs permanents que les formateurs 
vacataires qui représentent 46% des effectifs dans le secteur privé et 25% pour l’OFPPT au titre de 
l’année 2019-2020. Pour les départements ministériels, le taux de vacataires reste très variable d’un 
département à l’autre avec 100% pour le département de l’équipement et aucun vacataire au niveau 
du département du tourisme. 

Les données du tableau ci-après montrent que le taux global des formatrices (femmes), qui est de 
30%, reste très faible par rapport à celui des formateurs (hommes) qui s’élève à 70%. Ce faible taux 
est enregistré au niveau de tous les opérateurs de formations publics et privés. Ainsi, le taux de 
formatrices varie entre 30% au niveau de l’OFPPT, 35% au niveau des EFP privés et 39% au niveau 
des EFP publics48. 

Tableau 14 :  Part des femmes parmi les formateurs (2017-2018) 

Opérateur de formation Nombre total de formateurs Part des femmes 

OFPPT 9211 22% 

Autres opérateurs publics 1902 39% 

Secteur privé 9043 35% 

Ensemble 20156 30% 

Source : Données du DFP – 2018. 

D.2.2 L’accès à la profession d’enseignement dans l’EFP 

La qualification et la mise à niveau pédagogique et professionnelle des formateurs sont au cœur de la 
question de la qualité des formations dispensées. Mis à part les efforts de formation des formateurs 
réalisés par certains opérateurs, les formateurs sont recrutés sans formation préalable les qualifiant 
à l’exercice du métier et sont souvent des lauréats fraîchement diplômés. Le background 
professionnel des formateurs est indispensable à l’exercice de ce métier même si les EFP ont recours 
à des vacataires. Le perfectionnement des formateurs et la certification de leurs compétences 
restent très limités49. 

L’accès à la fonction de « formateur » requiert généralement une formation technique certifiée dans 
le métier pour lequel le formateur prépare le stagiaire. Ainsi, la plupart des formateurs sont des 
lauréats de la FP ou des ingénieurs spécialisés dans le domaine.  

 
47 Rapport du CSEFRS, 2019. Formation professionnelle initiale : clés pour la refondation. 
48 Source : Rapport du CSEFRS, 2019. Formation professionnelle initiale : clés pour la refondation 
49 Source : Rapport du CSEFRS, 2019. Formation professionnelle initiale : clés pour la refondation 
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Les conditions d’accès au poste de formateur diffèrent d’un opérateur de formation à l’autre et se 
présentent comme suit : 

Pour l’OFPPT : 
• Formateur au niveau Technicien spécialisé :   

₋ En interne : Agents de l’OFPPT classés à l’échelle 16 sous condition d’un bilan de 
compétences. 

₋ En externe : sur examen et tests professionnels parmi les candidats titulaires du diplôme 
Licence (Bac +3) ou d’un diplôme équivalent avec un minimum de 3 ans d’expérience. 

• Formateur au niveau Technicien : 
₋ En interne : Agents de l’OFPPT classés à l’échelle 16 sous condition d’un bilan de 

compétences. 
₋ En externe : sur examen et tests professionnels parmi les candidats ayant une 

expérience minimale de 3 à 5 ans et titulaires : 
D’une licence ou d’un diplôme équivalent ; 
D’un DUT ou BTS du diplôme de Technicien Spécialisé ou Technicien ou d’un diplôme 
équivalent. 

• Formateur aux niveaux Qualification et Spécialisation : 
₋ En interne : Agents de l’OFPPT classés à l’échelle 13 sous condition d’un bilan de 

compétences. 
₋ En externe : sur examen et tests professionnels parmi les candidats ayant une 

expérience minimale de 3 à 5 ans et titulaires :  
D’un DUT ou BTS ou diplôme de technicien spécialisé ou un diplôme équivalent. 
D’un diplôme de technicien ou un diplôme équivalent. 
D’un baccalauréat plus une formation de 2 ans sanctionnée par un diplôme. 

 
Pour le Département Agriculture : 
Diplôme : Ingénieur, Technicien Spécialisé, Technicien, Licence en Biologie ou en Physique, doctorat 
de 3ème cycle, 
Expérience : Souhaitée 

Pour le Département du Tourisme : 
Statut d’instructeur : Diplôme de Technicien en Hôtellerie 
Statut de professeur technique : Diplôme de Premier Cycle de l’Institut Supérieur International de 
Tourisme de Tanger 
Formation technico-pédagogique 

Pour le Département Artisanat : 
Diplôme : Technicien/ Ingénieur 
Expérience : plus de 2 ans 

Pour le secteur privé :  
Tous les formateurs doivent avoir au moins 2 mois de formation pédagogique. En plus : 

• Le formateur au niveau Technicien spécialisé doit avoir : 
₋ Un diplôme de 2ème cycle de l’enseignement supérieur avec une expérience 

professionnelle minimale d’un an ; 
₋ Un diplôme de TS ou un diplôme équivalent avec 2 ans d’expérience professionnelle. 

• Le formateur au niveau Technicien doit avoir : 
₋ Un diplôme de Technicien Spécialisé (DTS) ou un diplôme équivalent avec une 

expérience professionnelle d’un an ; 
₋ Un diplôme de Technicien ou un diplôme équivalent avec une expérience de 2 ans. 

• Le formateur aux niveaux Qualification et Spécialisation doit avoir : 
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₋ Un diplôme de Technicien ou un diplôme équivalent avec une année d’expérience ; 
₋ Un certificat de qualification professionnelle avec 2 ans d’expérience. 

Pour la Gestion Déléguée : 

• Diplôme : Ingénieur ou équivalent pour le cycle TS, Bac+2/3 ou équivalent pour les autres 
niveaux : T, Qualification 

• Expérience : minimum 5 ans dans le secteur industriel. 

Conditions d’accès au poste de tuteur ou maître d’apprentissage 
Les conditions d’accès au poste de tuteur ou maître d’apprentissage sont encadrées par la loi et par 
les arrêtés qui régissent l’Apprentissage et la Formation alternée. 

Apprentissage :  

En application de l’article 7 (alinéa 3) de la loi 12-00, le maître d’apprentissage chargé d’encadrer 
l’apprenti au sein de l’entreprise doit satisfaire aux conditions suivantes : 

- Être employé de l’entreprise ; 

- Posséder les aptitudes et les qualifications requises pour exercer le métier ou la qualification 
objet de la formation de l’apprenti et pour assurer son suivi et son encadrement pendant les 
périodes de son apprentissage en entreprise ; 

- Justifier d’une expérience minimale de 2 ans dans l’exercice du métier ou de la qualification 
objet de l’apprentissage ; 

- Avoir la capacité pédagogique de transmettre son expérience professionnelle à l’apprenti ; 

- Avoir une bonne moralité. 

Formation alternée : 

L’article 6 du Décret n° 2-97-966 du 6 chaoual 1418 (4 février 1998) pris pour l'application de la loi n° 
36-96 portant institution et organisation de la formation professionnelle alternée. 

Peut accueillir des stagiaires, tout chef d'entreprise qui satisfait aux conditions suivantes : déléguer 
un tuteur chargé de l'encadrement du stagiaire, à moins qu'il ne se réserve lui-même cette qualité. 
Le tuteur doit satisfaire aux conditions relatives aux qualifications techniques et professionnelles 
fixées par l'autorité gouvernementale chargée de la formation professionnelle, sur proposition des 
organismes compétents visés à l'article 10 ci-dessous. 

Dans les faits, le tuteur chargé d’encadrer le stagiaire au sein de l’entreprise doit satisfaire aux 
conditions similaires à celles énoncées pour le maître d’apprentissage. 

Dans la pratique l’exigence minimale est souvent 2 ans de formation et 2 ans d’expérience dans 
l’exercice du métier ou de la qualification. Mais l’expérience minimale exigée varie selon le secteur et 
selon la complexité du métier. 

D.2.3 Le statut professionnel des enseignants d’EFP 

La diversité des statuts professionnels ainsi que la multiplicité des intervenants dans le système 
national de la formation professionnelle ne permettent pas de parler de statut au singulier avec 
toutes les retombées négatives susceptibles d’impacter le perfectionnement, la gestion de la carrière 
professionnelle et la motivation des formateurs. 

Ainsi, la rémunération de ces derniers est déterminée, du moins dans le secteur public, par les 
statuts auxquels appartiennent les formateurs. Il s’agit des différents statuts interministériels : celui 
des formateurs, des ingénieurs, des administrateurs, des techniciens, du statut particulier du 
personnel de l’OFPPT, etc. 

D.2.4 La qualité des enseignants et des formateurs d’EFP 
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L’analyse développée dans le rapport SABER (Banque Mondiale, 2014) indique un certain nombre de 
facteurs qui expliquent le faible niveau de qualité. Il s’agit notamment du faible niveau de 
qualification des enseignants, de la perception défavorable de l’environnement d’apprentissage. En 
outre, le temps d’instruction reçu par les élèves à l’école est nettement réduit par le taux 
relativement élevé d’absentéisme des enseignants. La situation de vulnérabilité socio-économique 
d’une part substantielle des élèves demanderait une attention spécifique des écoles, afin d’assurer 
leur insertion. 

Le système de la formation professionnelle dispense de la formation à plus de 426 458 jeunes (DFP, 
2018-2019) avec un taux d’encadrement moyen de l’ordre de 21 stagiaires par formateur. Le nombre 
de formateurs a progressé de manière significative durant les dernières années pour accompagner 
les efforts déployés en vue d’augmenter la capacité d’accueil des établissements de la FP. 

La formation, le perfectionnement et la certification des formateurs et des tuteurs en entreprise   
constituent un gage de la qualité de la formation et doivent être érigés en condition préalable et 
rédhibitoire à l'exercice de ces fonctions. Dans le cadre, la Stratégie Nationale de la Formation 
Professionnelle 2021 dans son axe 4 « Dispositif de formation axé sur l’amélioration continue de la 
qualité », prévoit la mise en place d’un Institut National de formation des formateurs, tuteurs et 
directeurs d’établissements et développement de la recherche en Ingénierie pédagogique 
(INFFT)50. 

De même, la vision stratégique de réforme 2015-2030 du Conseil Supérieur de l’Education, de la 
Formation et de la Recherche Scientifique (CSEFRS) avait souligné dans le Levier 9, la nécessité de 
faire bénéficier les formateurs « d’une formation initiale professionnalisante, comportant des 
aspects pédagogiques et méthodologiques liés à la spécialité concernée ». 

L’INFFT sera créé auprès de l'Autorité Gouvernementale chargée de la formation professionnelle 
pour, d’une part, répondre aux besoins pressants en matière de formation et d’autre part, 
professionnaliser le métier de formateur et rendre le passage par cet institut une étape sine qua non 
pour l’accès au métier de formateur. 

Encadré 1 : Objectifs et missions de l’INFFT 

Objectif 

L’objectif principal de cet institut est de doter le système national de la formation professionnelle d’une 
instance nationale dédiée à la formation du personnel pédagogique et administratif en charge de la FP. 
Une fois démarré, l’INFFT, sera opérationnel sur toute l’année et permettra de dispenser la formation 
pédagogique initiale et continue des formateurs, la formation continue des directeurs et directeurs des 
études (directeurs pédagogiques), la formation des tuteurs et encadrants des CFA ainsi que d’autres 
bénéficiaires (autre catégorie de personnel d’encadrement, VAEP). 

Missions 

Les missions dévolues à l’INFFT sont articulées autour des quatre axes suivants : (i) Formation initiale 
du personnel d’encadrement administratif et technico-pédagogiques des établissements de la 
formation professionnelle (EFP), (ii) Perfectionnement des cadres des institutions chargés de 
l’élaboration et la mise en œuvre de la politique de la FP, (iii) Professionnalisation des outils 
notamment l’élaboration et la mise à jour des référentiels des métiers de la formation, et 
(iv)Certification des compétences à travers la recherche et le développement en ingénierie de 
formation centrée sur le développement des compétences. 

Il s’agit essentiellement de formation pédagogique initiale et continue et de formation en gestion au 
profit des personnels de la formation professionnelle des secteurs publics et privés et de certification 
des compétences par rapport à des référentiels standardisés des métiers de la formation 
professionnelle. L’INFFT pourra aussi assurer ces mêmes formations pour le personnel étranger 

 
50 INFFT : Institut National de Formation des Formateurs et des Tuteurs 
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(notamment d’Afrique subsaharienne). Les perfectionnements techniques issus des bilans de 
compétences peuvent être dispensés par des établissements sectoriels spécialisés. 

L’INFFT assurera également des missions d’ingénierie de formation pour uniformiser les méthodologies 
et pratiques à l’échelle nationale et assurer leur standardisation (formation résidentielle, en alternance, 
par apprentissage, VAEP, Soft skills, e-learning et formation à distance, etc.…). 

 

L’année 2019 connait le lancement des travaux de construction à Rabat de l’INFFT qui sera relayé par 
des centres régionaux. L’institut devra combler une lacune nationale en matière de formation des 
formateurs et du personnel chargé de la formation professionnelle. Il répond particulièrement à un 
besoin national manifeste ainsi qu’aux recommandations récurrentes des différents partenaires 
nationaux et étrangers. 

L’institut va permettre d’unifier le profil des formateurs pour lesquels la formation pédagogique sera 
exigée et réalisée à l’aide des référentiels métiers élaborés selon l’approche par compétences. Un 
certificat d’apprentissage professionnel sera attribué aux méritants ce qui contribuera à la 
valorisation du métier et la garantie qualitative des services rendus par les bénéficiaires. La formation 
continue des formateurs et des autres catégories de personnel en charge de la formation 
professionnelle sera également assurée par l’institut et dispensée sur la base de bilans de 
compétences réalisés à partir des référentiels métiers précités.  

Par ailleurs, force est de noter que la qualité des « Métiers de l’éducation-formation » en général et 
ceux de la formation professionnelle en particulier, est impactée de façon significative par les 
difficultés et des problématiques structurelles. Ces difficultés se manifestent notamment dans les 
dysfonctionnements relatifs à la professionnalisation, la mise à niveau et l’évaluation des acteurs et 
qui se traduisent par : 

- Les incohérences entre la détermination des besoins et des déficits en cadres éducatifs, d’une 
part, et de l’autre les dispositions prises en vue de répondre à ces besoins et de combler ces 
déficits ; 

- L’irrégularité des programmes de mise à niveau et la faiblesse de certains d’entre eux ; 

- L’insuffisance de la coordination et des complémentarités entre les missions et les rôles des 
institutions en charge de la formation initiale des acteurs ; 

- Le déficit en matière d’harmonisation des caractéristiques professionnelles des acteurs 
éducatifs ; 

- Le déficit grandissant en matière d’encadrement des acteurs éducatifs ; 

- Les insuffisances des mesures visant à prémunir les métiers éducatifs contre certaines dérives 
en matière d’organisation institutionnelle ou d’atteintes à la noblesse des métiers éducatifs et 
à la sacralité de l’espace scolaire ; 

- La détérioration de l’image et du statut symbolique de l’acteur éducatif au sein de la société en 
général ; 

- L’absence de critères d’évaluation définis et rigoureux ; 

- La prédominance du contrôle pédagogique, son irrégularité et sa déconnexion du système des 
promotions ; 

- Le profond déficit en matière d’évaluation des performances et du rendement des 
établissements et des équipes professionnelles qui y officient ; 

- L’absence de l’autoévaluation des acteurs éducatifs malgré l’existence de structures 
institutionnelles en mesure d’encadrer de telles opérations.  

Selon l’étude menée par le DFP pour le dimensionnement de l’Institut National de formateurs et des 
tuteurs (INFFT), il ressort qu’environ la moitié des formateurs questionnés avaient suivi une 
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formation préalable à l’exercice de la fonction. Cette formation était d’une durée variable de 
quelques jours pour certains formateurs, de 3 à 6 mois pour d’autres et même de 1 à 2 années pour 
des durées plus longues selon les opérateurs de formation et les domaines de spécialisation. L’étude 
révèle également qu’environ 47% des formateurs concernés ont commencé l’exercice du métier sans 
formation préalable.  

Concernant le perfectionnement en pédagogie 76% des formateurs enquêtés ont suivi des actions de 
perfectionnement durant leur carrière. 

Au niveau de l’OFPPT qui dispose de structures dédiées à la mise à niveau de son personnel, les 
Centres de Développement des Compétences, chaque année le tiers des formateurs doit passer des 
bilans de compétences et bénéficient de perfectionnement adéquat à la lumière des résultats des 
bilans administrés. 

D.2.5 Attirer et retenir les enseignants et les formateurs d’EFP 

Des référentiels relatifs aux six principaux métiers exercés par le personnel d’encadrement 
administratif et pédagogique ont été élaborés par le DFP et les opérateurs de formation avec 
l’assistance technique de l’APC et du projet « d'Appui à la Réforme de l'Éducation par le biais de 
l'Approche par Compétences » (REAPC). Il s’agit des référentiels du formateur, du directeur 
d’établissement, du directeur des études, du conseiller pédagogique, du conseiller méthodologue et 
du tuteur / maître d’apprentissage. 

Les référentiels de ces métiers sont également accompagnés des référentiels d’évaluation 
correspondants, des projets de formation et des programmes de formation. 

Lesdits référentiels ainsi que et les productions annexes ont été élaborés selon l’approche par 
compétences et serviront d’outils de travail dans le futur institut de National de Formation des 
Formateurs. 

La formation, le perfectionnement et la certification des acteurs chargés de la formation 
professionnelle, sur la base des référentiels afférents à ces métiers, constituent un gage de la qualité 
de la formation et seront érigés en condition préalable et rédhibitoire à l’exercice de ces fonctions.  

Cette formation et la certification qui l’accompagne seront assurées par l’institut national de 
formation des formateurs et des tuteurs. 

L’organisation et l’harmonisation des différents métiers contribueront à la valorisation de ces métiers 
sur plusieurs aspects : l’aspect pédagogique, les conditions d’accès et d’exercice de chaque métier, le 
cheminement et la carrière professionnelle, etc. 

D.2.6 Piloter, motiver et soutenir le perfectionnement professionnel 

La vision stratégique 2015-2030 élaborée par le CSEFRS, la SNFP21 du DFP ainsi que l’entrée en 
vigueur de la loi cadre sur la formation constituent tous des éléments concordants qui mettent les 
ressources humaines au cœur de toute action réussie. La mise à niveau des ressources humaines en 
général et le perfectionnement des formateurs sont considérés comme droit et obligation du 
personnel en charge de la FP et les résultats atteints à l’issue de ces perfectionnements seront 
intégrés dans la carrière professionnelle de chaque bénéficiaire. 

D.2.7 Garantir la qualité des enseignants d’EFP 

La diversité des statuts professionnels ainsi que la multiplicité des intervenants dans le système 
national de la formation professionnelle ont rendu difficile la mise en place d’une politique 
d’assurance qualité en la matière. 

Toutefois, la récente adoption de la loi cadre sur la formation professionnelle ainsi que la décision de 
mettre en place une instance nationale de formation et de certification du personnel chargé de la 
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formation professionnelle (INFFFT), vont permettre d’instaurer une approche unifiée pour la 
formation, l’évaluation et la motivation du personnel concerné. 

Par ailleurs, les directions régionales mesurent la qualité des formateurs par le taux d’insertion des 
apprentis dans les entreprises.  

La maîtrise des compétences des formateurs passe à travers trois phases :  

1. Intégration des formateurs nouvellement recrutés : 

Cette intégration d’une durée de 1 mois et couvre trois volets : 

₋ Formation en Pédagogie & Communication de 2 semaines visant le développement 
des compétences de base liées au métier de formateur ; 

₋  Formation d’une semaine au Centre De Compétence (CDC) sectoriel en vue de 
l’appropriation des supports pédagogiques qui seront mis à la disposition du nouveau 
formateur ; 

₋  Co-animation d’une semaine en double avec des formateurs chevronnés de la 
spécialité dans un EFP sectoriel. 

2. Bilans des compétences des formateurs : 

Il y a deux types de Bilan de Compétence (BC) : 

₋ BC technique (1 à 2 jours) : évaluation des compétences du formateur pour le 
positionner par rapport aux compétences propres à une ou plusieurs filières de 
formation. 

o Un test d’auto-positionnement permettant au formateur de situer ses 
compétences par rapport à celles objet du bilan ; 

o Une épreuve théorique et/ou pratique pour évaluer objectivement les 
compétences du formateur ; 

o Exploitation des résultats des Bilan des Compétences. 

₋ BC générique (1 journée) : évaluation des compétences génériques requises pour exercer 
correctement le métier de formateur dans les domaines de pédagogie, communication, 
ingénierie de la formation et softs skills. 

o Un questionnaire ; 

o Une mise en situation qui porte sur le lancement d’un cours en 10 mn ; 

o Un entretien individuel d’une durée de 40 mn ; 

o L’évaluation du classeur pédagogique ; 

o Exploitation des résultats des BC. 

3. Perfectionnement des formateurs 

Le perfectionnement fait suite à : 

₋ Un besoin en formation identifié par un bilan des compétences ; 

₋ Un besoin exprimé par le formateur lui-même ou par sa hiérarchie ; 

₋ À la création ou mise à jour des programmes ; 

₋ Aux nouvelles technologies ; 

₋ Aux orientations de l’OFPPT (spécialisation, reconversion, renforcement des soft skills, 
HSE ...). 

           Ce perfectionnement est caractérisé par les éléments suivants : 
₋ Assuré essentiellement par les ressources propres de l’OFPPT : formateurs 

animateurs centraux, formateurs animateurs régionaux ou formateurs ressources.  
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₋ Occasionnellement par une expertise externe : professionnels, constructeurs 
d’équipements, fournisseurs de logiciels et consultants nationaux ou étrangers 

₋ Planification annuelle des actions par les CDC. 

₋ Convocation hebdomadaire des participants sauf en cas d’opérateur de formation 
externe. 

D.3: Qualité et assurance qualité 

D.3.1 Qualité et pertinence du contenu de l’éducation et de la formation dans l’EFP 

 Les résultats d’apprentissage 

Dans le secteur de la formation professionnelle, la reconnaissance des diverses compétences des 
stagiaires revêt une grande importance tant pour assurer le succès des réformes entreprises dans ce 
secteur, ainsi que sa crédibilité, que pour faciliter aux lauréats le meilleur accès possible au marché 
du travail.    

L’évaluation des apprentissages est sans contredit un élément clé de tout programme de formation. 
Il s’agit d’un processus complexe étroitement lié à des intentions de formation que l’on a appelle « 
objectifs » pendant plusieurs années. Alors que les connaissances, les habiletés et les attitudes 
étaient le principal contenu des procédés de collecte d’informations et d’évaluation des 
apprentissages. Avec l’avènement de l’approche par compétences, on commence à viser plus haut et 
vérifier la capacité des individus à utiliser ces connaissances, ces habiletés et à témoigner ces 
attitudes dans des contextes variés. 

Par ailleurs et en préalable à la définition des modalités d’évaluation des résultats d’apprentissage 
relatives aux compétences clés définis par la SNFP 2021, le DFP a mobilisé, dans le cadre du projet 
d'Appui à la Réforme de l’Education par le biais de l’Approche par Compétences (REAPC), une 
expertise qui a réalisé un benchmark sur les bonnes pratiques adoptées en la matière et une analyse 
de 10 programmes APC nationaux couvrant 5 secteurs de formation afin de repérer les compétences 
clés dans les programmes analysés et de dégager les modalités de leur introduction dans ces 
programmes. Sur la base des résultats du benchmark et de l’analyse menés, un rapport préliminaire 
a été élaboré portant sur l’identification des principales pistes d’actions suggérées pour permettre 
une intégration utile et harmonieuse de ces compétences clés. La poursuite de la mise en œuvre de 
ce projet a été effectuée dans le cadre de la coopération avec l’Union Européenne (UE) en priorisant 
le travail sur deux compétences clés parmi les neuf identifiées, à savoir des compétences 
linguistiques et entrepreneuriales, et ce, en collaboration étroite avec les opérateurs de formation 
dans le cadre d’un groupe de travail composé du DFP, de l’OFPPT, de l’Agriculture, des Pêche 
Maritimes, de l’Artisanat, du Tourisme et de l’Entraide Nationale. Les principales réalisations du 
projet sont : 

• Le recueil des bonnes pratiques et l’identification de scénarios types en matière de 
développement des compétences linguistiques et entrepreneuriales ; 

• L’accompagnement des Départements Formateurs partenaires dans le choix du scénario 
d’implantation qui respecte les spécificités de chacun deux et sa traduction en plan d'action 
pour le renforcement des compétences linguistiques et entrepreneuriales dans leur offre de 
formation. 

Le projet est arrivé actuellement à l’étape du déploiement des plans d’action des opérateurs de 
formation partenaires portant principalement sur l’intégration des modules en lien avec ces 
compétences dans l’offre de formation et le perfectionnement des formateurs. Aussi, et vue la 
nature et la spécificité de ces compétences clés, une réflexion approfondie doit être engagée sur la 
définition de ou des modalité(s) d’évaluation des résultats d’apprentissages y afférentes. 
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 L’évaluation basée sur l’approche par compétences 

L’évaluation, dans le cadre de l’APC, diffère de celle qui s’inscrit à l’intérieur d’une approche par 
objectifs.  En effet, si l'on se prononce sur une évaluation d’un stagiaire en termes de compétences, 
la situation d'évaluation doit être du même type que la situation dans laquelle il aura à exercer cette 
compétence. En ce sens, les objets d’évaluation retenus doivent correspondre aux aspects essentiels 
de la compétence à acquérir. 

Comme une compétence, par définition, n’est pas observable, il convient de trouver des 
comportements observables et mesurables qui informeront l’évaluateur de la manifestation de la 
compétence.  Cette évaluation de la performance englobe l’évaluation de l’accomplissement d’une 
tâche (le processus) et la réalisation qui en résulte (le produit). Cette évaluation, pour être de qualité, 
doit satisfaire des caractéristiques essentielles que sont la validité TP22PT et la fidélité TP23PT. 
Rappelons que cette évaluation doit être critériée, ce qui signifie que la performance du sujet dans 
l’accomplissement d’une tâche spécifique est jugée par rapport à un seuil ou à un critère de réussite, 
déterminé dans la formulation du ou des objectifs explicitement visés, indépendamment de la 
performance de tout autre sujet. 

D.3.2 Définir la qualité des résultats d’apprentissage 

Il n’y a pas une définition formelle et commune de la qualité de l’EFP au Maroc, mais il existe des 
mécanismes et outils d’assurance qualité, qui ne sont pas tous réglementés et leur mise en œuvre 
est en général en phase de généralisation. 

Par ailleurs, force est noter que les parties prenantes sont de plus en plus conscientes de la nécessité 
impérative d’avancer dans cette voie afin de coordonner les initiatives et développer et réglementer 
les dispositifs et outils d’assurance qualité dans l’EFP. 

Les principaux mécanismes d’assurance qualité adoptés depuis la planification de la formation 
jusqu'à l’évaluation sont les suivants : 

• La définition des besoins du marché du travail : Via les études sectorielles dont les guides 
d’élaboration sont validés et utilisés mais les secteurs économiques n’ont pas tous bénéficié de 
ces études 

• Les procédures d’ouverture et de création des établissements de formation : Via des arrêtés 
de création conformément à un décret qui organise le fonctionnement des établissements 
publics, et selon une procédure cadrée par une loi pour les établissements de formation 
professionnelle privée. Il s’agit d’un mécanisme réglementaire appliqué à l’ensemble des 
établissements de formation. 

• L’élaboration des programmes de formation : Elle s’effectue selon les prescriptions du cadre 
méthodologique d’élaboration des programmes selon l’APC qui décrit de manière très 
détaillées le processus d’élaboration du programme de formation, les guides et le référentiel 
d’évaluation y afférent.  

• La formation et la qualification du corps technico pédagogique des établissements de 
formation. Le DFP en phase de Création de l’Institut National de Formation de Formateurs et 
des Tuteurs (INFFT) pour normaliser la formation initiale et continue des formateurs, 
directeurs et tuteurs. 

• L’évaluation du rendement externe du système : Via les études portant sur la qualité de 
l’insertion des lauréats dans le marché du travail ainsi que leur cheminement de carrière. La 
méthodologie de ces études d’insertion a été revue en 2017, les lauréats de tous les 
opérateurs de formations sont concernés ainsi que tous les modes de formation. 

• L’assurance qualité dans les établissements de la formation professionnelle (EFP) : Un 
système d’autoévaluation unifié entre le secteur privé et le secteur public est élaboré, 
informatisé et en cours d’implantation à raison de 250 établissements par an. Une norme 
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qualité propre aux EFP et un système de certification labellisation des EFP sont également en 
phase d’élaboration. Les mécanismes d’assurance qualité dans ces établissements seront 
appuyés par un texte juridique qui repose sur la loi cadre de l’éducation et de la formation. 

• Le Cadre National des Certifications a été officiellement lancé en 2019 et ce, par le biais de la 
mise en place effective de la Commission Permanente, dont les missions incluent la 
consolidation du CNC et la mise en œuvre d’un plan d’actions. L’opérationnalisation du CNC a 
pour objectif, entre autres, de mettre en œuvre un système d’assurance qualité pour les 
certifications proposées aux jeunes et aux adultes.  

• Le DFP a mis en place une équipe assurance qualité composée de représentants des 
différents opérateurs de formation et dont l’objectif est de renforcer la concertation dans ce 
domaine et de leur inculquer la culture de la qualité 

Par ailleurs, force est de noter que les normes d’assurance qualité susmentionnées sont cadrés par 
les textes juridiques relatifs à la FP, des guides définissant les procédures et contenus ainsi que des 
orientations stratégiques de développement de la formation professionnelle. A noter également 
qu’une norme qualité propre aux établissements de formation est prévue dans le cadre de l’appui 
avec le MCA-Maroc. Cette norme servira de base pour la certification labellisation des établissements 
de formation. 
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D.3.3 Processus d’assurance qualité en matière d’EFP 

Pour les mesures en matière d’assurance qualité au niveau du secteur de la formation 
professionnelle privé, le Département de la Formation Professionnelle (DFP) a mis en place un 
dispositif qui s’articule autour de la qualification des filières de formation dispensées, pour s’assurer, 
après évaluation, de leur conformité avec les normes établies et de l’accréditation des EFPP. 

En 2019, un système intégré d’auto-évaluations des établissements de la formation professionnelle a 
été conçu par le DFP, en étroite collaboration avec l’ensembles des opérateurs de formation publics 
et privés. Ce système vise à être :  

• Un outil d’auto évaluation qui devra permettre à l’établissement de s’auto évaluer et de 
disposer, en temps opportun, d’indicateurs facilitant l’orientation de son activité et de sa 
gestion et de se positionner par rapport aux autres établissements relevant du même opérateur 
de formation et/ou des autres opérateurs de formation. 

• Un outil de veille et de gestion qui devra permettre à l’opérateur de formation de disposer d’un 
état des lieux périodique et régulier des établissements qui en relèvent tout en lui facilitant la 
définition et la mise en œuvre des programmes d’accompagnement et de mise à niveau des 
établissements les moins performants. 

• Un outil de pilotage national qui devra permettre au DFP de disposer d’agrégats concernant la 
qualité de la formation dispensée par les différents opérateurs de formation permettant 
d’élaborer ou réajuster toute politique visant la mise à niveau du dispositif de la FP.  

Le système intégré d’auto-évaluation repose sur trois outils complémentaires, élaborés et validés par 
l’ensemble des opérateurs de formation qui sont : (i) le référentiel national d’auto évaluation des 
établissements de formation, (ii) le bilan administratif et pédagogique, et (iii) l'état financier. 

Ce système d’auto-évaluation unifié à tous les établissements de formation relevant des opérateurs 
publics et privés a été implanté dans 250 établissements et sera élargi à raison 250 établissements 
par an jusqu’à l’exhaustivité des établissements de formation. L’assurance qualité gagne 
progressivement le secteur de la formation professionnelle marocain, en particulier le secteur public. 
Le DFP est conscient des problèmes posés par la diversité des dispositifs d’assurance qualité (interne 
et externe) et d’évaluation du système. Dans l'objectif de la mise en place d’un système entier unifié 
et institutionnalisé d’évaluation et d’assurance qualité pour le dispositif de la FP et ce, en tenant 
compte du contexte et des acquis institutionnels, d’une part, et du retour d’expérience des 
meilleures pratiques nationales et internationales, d’autre part, le DFP est en cours de lancement 
d'un projet, dans le cadre d'appui du MCC. Ce projet consiste en : 

1. La Conception d’un système unifié d’évaluation externe des établissements de formation qui 
permettrait aussi l’appréciation de la performance des opérateurs dans ce secteur. Ce 
système d’évaluation externe se basera sur le système d’auto-évaluation, cite en haut. 

2. L’élaboration d’une "norme qualité propre aux établissements de FP au Maroc" et d’une 
procédure de labellisation des établissements de formation. 

3. Proposition d’une assise réglementaire et juridique institutionnalisant l’évaluation et la 
labellisation. 

Ce système d’évaluation et d’assurance qualité unifié se concentre sur l’établissement de formation 
comme unité central pour atteindre en suite les opérateurs de formation et les services centraux et 
régionaux de gestion du dispositif. 

La SNFP inclut un axe stratégique qui vise l’amélioration continue de la qualité et en particulier la 
mise en place d’un système d’assurance qualité (mesure 37). La feuille de route pour le 
développement de la formation professionnelle a également prévu l’adoption de nouveaux 
standards en matière d’assurance qualité de l’EFP (axe 3).  
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Par ailleurs, la loi cadre (51.17) relative au système d’éducation, de formation et de recherche 
scientifique prévoit également un certain nombre de mesures visant à améliorer la qualité et 
l’excellence établissements d’éducation et de formation (articles 53, 54, 55 et 56). Parmi ces 
mesures, figurent la mise en place d’un cadre référentiel de la qualité, la révision du système d’octroi 
d’accréditations et d’équivalence des diplômes, la mise en place d’un système de suivi et 
d’évaluation des programmes de formation, la mise en place des commissions ministérielles ayant 
pour mission de suivre la mise en œuvre des résultats des évaluations réalisées et de proposer, si 
nécessaire, des mesures correctrices pour remédier aux déséquilibres constatés. 

D.3.4 Création et mise à jour du contenu de l’EFP 

Dans un souci de standardisation et d’amélioration qualitative des programmes de formation 
professionnelle, une procédure Nationale de validation des programmes de formation APC a été 
élaboré et validé par les parties prenantes dans sa version définitive en décembre 2018 et ce dans le 
cadre de la coopération maroco-canadienne 

La mise en place d’une telle procédure permettra de valider la conformité des programmes au regard 
du Cadre méthodologique en vigueur qui garantit le respect du processus d’élaboration des 
programmes APC décrit ci-dessus (D.3.1) basé sur l’implication étroite des professionnels garants de 
la pertinence du programme. 

L’examen des programmes et la décision de validation sont confiés à des Comités sectoriels de 
validation. 

La validation nationale est accordée pour une durée maximale de dix ans. Au terme des dix ans, elle 
est reconduite systématiquement sur présentation d’une évaluation du programme démontrant le 
maintien de sa pertinence et sa performance. 

La mise en place de ladite procédure exigera l’évaluation du programme au bout de 10 ans pour 
vérifier la pertinence d’actualiser ou pas le programme et la présentation de justificatif dans les deux  
Dans un souci de contribution à l’harmonisation de l’offre de formation La demande de reconduction 
de validation est adressée au Comité sectoriel de validation par l’Opérateur ayant initialement 
obtenu la validation ou par tout autre Opérateur offrant le programme. 

Les certifications fondées sur les résultats d’apprentissage sont-elles prises en compte dans la 
Conception et l’exécution des programmes ? 

Parmi les documents curriculaires de la formation les plus important existe le référentiel d’évaluation 
propre à Chaque programme de formation  

Le Référentiel d’évaluation renferme les composants suivants : 

• Les tableaux d’analyse globale ; 

• Les spécifications pour l’évaluation ;  

• Les scénarios d’épreuves ;  

• Les fiches d’évaluation.  

Les tableaux d’analyse globale sont élaborés au tout début des travaux. Ils vont ensuite guider les 
choix d’éléments de compétences et de critères d’évaluation, et permettre une évaluation complète 
et sans répétitions inutiles.     

 Les spécifications pour l’évaluation constituent un outil de référence pour l’évaluation des 
compétences d’un programme de formation menant à l’obtention d’un diplôme. Puisqu’il est 
impossible d’évaluer, aux fins de la sanction, tous les éléments et tous les critères de performance 
d’une compétence, il faut donc établir un échantillonnage ;  

Les spécifications en sont le résultat.  Les spécifications encadrent uniquement l’évaluation de 
sanction ou certificative. Chaque compétence doit faire l’objet d’une évaluation et les résultats 
doivent être exprimés sous forme de succès ou d’échec. Pour chaque élément de compétence retenu 
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pour l’évaluation, les spécifications regroupent un ou des indicateurs qui présentent un ou des 
aspects à évaluer ou précisent sous quel angle évaluer. Les indicateurs sont accompagnés de critères 
d’évaluation, dérivés des critères de performance du programme de formation. De plus, les 
spécifications déterminent un seuil de réussite pour chaque compétence.  

Enfin, notons que les spécifications sont prescrites.  

Le scénario d’épreuve contribue à assurer la faisabilité des spécifications puisqu’il propose une (ou 
quelques) application de celles-ci. Il est fourni à titre de suggestion et chaque établissement pourrait 
l’adapter à ses particularités, dans la mesure où les spécifications sont respectées.  

La fiche d’évaluation est aussi fournie à titre de suggestion ; les établissements pourraient l’adapter 
en autant que les spécifications soient respectées. 

D.3.5 Compétences clés de l’UE 

Afin d’améliorer l’employabilité et l’insertion socio-professionnelle des bénéficiaires de la formation, 
le dispositif de formation professionnelle est appelé à développer de nouvelles approches 
pédagogiques pour s’adapter aux nouveaux besoins des individus, répondre aux besoins en 
compétences des entreprises, mais aussi pour participer à la structuration du système économique 
et à la mise à niveau de la main d’œuvre au sein des PME/PMI, principales pourvoyeuses d’emplois. 

Les Orientations Royales ont mis l’accent sur l’intégration des soft skills dans les cursus de formation 
notamment dans le projet 3 de la feuille de route pour le développement de la FP portant sur la 
modernisation des méthodes pédagogiques et adoption de nouveaux standards de qualité.  

C’est dans ce sens, qu’un 1er projet a été initié par le DFP, dans le cadre du projet REAPC, pour 
identifier les compétences clés, jugées nécessaires, pour être intégrées dans les cursus de la 
formation professionnelle (9 CC ont été retenues) et de Produire un cadre méthodologique 
spécifique pour leur intégration. 

Dans le cadre de son appui au DFP, l’Union Européen a retenu parmi ses projets, l'élaboration et la 
formalisation d'un plan de déploiement pour l'intégration de 2 compétences clés prioritaires 
(linguistique et esprit d’initiative et entreprenariat) dans la mise en œuvre des programmes de 
formation professionnelle au sein des établissements et la production d'un cadre de référence 
national d'appui au déploiement.  

La communication en langues étrangères constitue, quant à elle, l’une des compétences de base que 
les jeunes doivent posséder s’ils veulent participer pleinement au développement sociétal et 
économique. Les jeunes, dotés de compétences linguistiques, bénéficient d’un choix de possibilité 
d’insertion et de formation plus large. 

Quant à la 2ème compétence clés, relave à l’esprit d’initiative et d’entreprenariat, elle permet de 
favoriser l'esprit d'entreprise des jeunes en particulier et de contribuer ainsi à l’auto-emploi, à la 
création d’entreprises et à la modernisation du tissu productif pour une plus grande compétitivité de 
l'économie nationale, et ce à l'instar des pays orientés vers l'économie entrepreneuriale. 

Le projet d’intégration des 2 compétences clés avec l’UE est actuellement dans la phase de 
déploiement selon un plan d’action arrêté avec les opérateurs de formation notamment (OFPPT, 
Départements du Tourisme, Entraide Nationale, Département de l’Artisanat, Département de 
l’agriculture, Département de la Pêche Maritime). 

D.3.6 Politiques visant à renforcer l’assurance qualité 

Le DFP vient d’achever un certain nombre de projet visant l’amélioration des résultats d’apprentissage 
et l’assurance qualité et dont les résultats sont prêts à être officialisés à savoir : 

• L’élaboration de La version révisée et validée du cadre méthodologique d’élaboration des 
programmes APC ; 
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• L’élaboration de la version révisée et validée de la procédure nationale de la validation des 
programmes de formation APC et les comités sectoriels y afférent ; 

• L’élaboration des règles d’évaluation des apprentissages et la démarche d’évaluation des 
stagiaires sur l’acquisition des compétences. 
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Module E: GOUVERNANCE ET FINANCEMENT DE L’EFP 
 

E.1: Accords institutionnels 

E.1.1 Efficacité des dispositifs institutionnels et de gouvernance 

 Une gouvernance en manque de cohésion générale : 

La diversité des acteurs au niveau du pilotage de la formation professionnelle et au niveau de 
l’exécution de la politique publique, la complexité du modèle de financement et la dispersion des 
centres de décision d’affectation des ressources a rendu les tâches de planification, de coordination 
et de suivi de l’exécution, difficiles et souvent inefficaces. Les rôles et les responsabilités qui ne sont 
pas clairement définis constituent de leur côté une source importante de difficultés et d’inefficacité 
de la gouvernance du système, se soldant par une faible coordination entre les acteurs existants et 
l’absence de régulation de l’offre de formation51 : 

• La complexité du processus de coordination entre les différentes parties prenantes empêche 
l’émergence d’une vision commune et la mutualisation des ressources disponibles ; 

• L’instance nationale de concertation sur la formation professionnelle intégrant les différents 
acteurs dans le processus de pilotage de la politique publique, et les commissions régionales 
et provinciales de la FP sont en veilleuse depuis plusieurs années ; 

• L’implication des entreprises dans le processus de formation se fait à plusieurs niveaux, 
passant du stratégique à l’opérationnel. Toutefois, des insuffisances sont relevées, 
notamment en matière d’implication dans la conception des programmes de formation, dans 
l’acte de formation, dans la gestion du dispositif de formation, dans le choix des sites 
d’implantation des EFP et dans l’orientation des flux en formation selon les domaines ;  

• L’absence d’un système d’évaluation global et neutre de la qualité des formations dispensées 
et de la performance des EFP ampute le secteur de sa capacité d’opérer les corrections 
nécessaires et d’orienter le système vers les priorités arrêtées. Les tentatives réalisées dans 
ce cadre, sont restées très limitées, à la fois sur le plan de leur envergure (elles n’ont pas 
concerné la totalité du dispositif) et sur le plan de la fréquence puisqu’elles ne sont 
organisées que de manière sporadique ;  

• La faiblesse de la dotation en ressources financières suffisantes et en compétences 
managériales capables de piloter efficacement le dispositif de formation, notamment au 
niveau régional et local. 

En définitive, « la FP s’appuie sur un ensemble de sous-systèmes cloisonnés entre lesquels les 
interactions sont faibles et les doubles emplois fréquents ». 

E.1.2 Responsabilisation, leadership et contrôle  

Certes les attributions du Département de la formation professionnelle sont clairement définies, 
mais les mécanismes de responsabilisation de leadership et de contrôle du système de la formation 
professionnelle sont peu opérationnels. A titre d’exemple, les contrats programmes mis en place 
avec les opérateurs de formation constituent un mécanisme de responsabilisation mais l’absence 
d’un véritable mécanisme de suivi et de réédition des comptes ne permet pas au Département de la 
formation de jouer pleinement son rôle ; 

La loi cadre 51/17 relative à la mise en œuvre de la vision stratégique 2015/2030 prévoit également 
un certain nombre de commissions, notamment la commission de suivi et d’amélioration des 

 
51 Source : Rapport du CSEFRS, 2019. Formation professionnelle initiale : clés pour la refondation. 
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programmes de formation et la commission d’évaluation de la Formation Professionnelle qui 
peuvent constituer des organes de concertation et pilotage de l’EFP. 

E.1.3 Réformes de la gouvernance 

 Une nouvelle structure de gouvernance de la FP 

La SNFP (sixième axe stratégique) prévoit la mise en place d’un système de gouvernance intégré et 
rénové pour améliorer l’efficacité et l’efficience du dispositif FP. Cela représente un progrès par 
rapport à l’Edition 2014 du processus même si la mise en œuvre est dans sa phase initiale. 

Ce changement qui est prévu dans la SNFP vise les objectifs suivants : 

• Une meilleure coordination des politiques nationales en matière d’éducation et de 
formation ; 

• Une gouvernance participative, en consolidant les acquis du système actuel. La mise en 
œuvre de la politique de formation se base sur une approche contractuelle Dans ce cadre des 
commissions seront établies (Commission Nationale, Commissions Régionales, Commissions 
Sectorielles) ; 

• Un rôle renforcé des Régions en matière de FP (avec une progressive prise de responsabilité 
dans l’identification des besoins, planifications, orientation et mise en œuvre) ; 

• Un renforcer le partenariat public-privé (PPP) ; 

• Le développement d’un système d’évaluation de la FP à travers la mise en place d’un 
système intégré d’évaluation de la FP et de la politique de formation pour disposer de 
manière permanente d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs qui favorisent une meilleure 
orientation et pilotage de la politique ; 

• L’amélioration du pilotage et de la complémentarité entre les intervenants (y inclut 
l’adoption d’une loi fondamentale de la FP ; l’adoption de la loi sur la FC ; l’adoption de textes 
juridiques régissant la FP privée, la formation par apprentissage et la formation alternée) ; 

• La diversification, l’optimisation et la pérennisation des ressources financières (accroitre les 
ressources du système pour mieux accompagner le développement du pays, maitriser les 
mécanismes de financement de la formation et assurer l’égalité des chances, renforcer la 
visibilité et mieux repartir les ressources de financement de la formation). 

Une révision de l’organigramme du DFP aussi bien au niveau central que régional est actuellement en 
cours. Au niveau régional, et dans le cadre de l’accompagnement processus de régionalisation 
avancée actuellement en cours au Maroc, un schéma directeur de la déconcentration a été 
approuvé. Ce schéma, qui peut contribuer également l’amélioration du système de gouvernance au 
niveau régional, prévoit le regroupement de la fonction « Formation Professionnelle » au niveau 
régional, ce qui va permettre aux directions régionales de la formation professionnelle d’assurer 
toutes les activités liées à la mise en œuvre de la politique de la formation professionnelle au niveau 
régional. Le texte juridique de sa mise en œuvre est en cours d’élaboration. 

 Instauration d’un nouveau mode de gouvernance de la FP : Programme de coopération 
avec « Millenium Challenge Corporation » 

Dans le cadre des efforts déployés par les pouvoirs publics pour rehausser la qualité du capital 
humain et améliorer la productivité du foncier, le Gouvernement Marocain et le Gouvernement des 
Etats-Unis d’Amérique, représenté par Millennium Challenge Corporation (MCC), ont conclu, en 
2015, un deuxième programme de coopération (Compact II). Ce Compact comprend deux grands 
programmes, dont un relatif à la formation professionnelle. Ce dernier vise entre autres à améliorer 
la gouvernance du système de la FP à travers les projets suivants :  



 

PROCESSUS DE TURIN AU MAROC 2018-2020                               111 

 

• Partenariat Public-Privé (PPP) : Le renforcement de l’implication des professionnels dans la 
gestion et la gouvernance des EFP dans le cadre du fonds "Charaka" dédié au financement de 
la création ou l’extension de centres de formation professionnelle gérés dans le cadre de 
partenariat public-privé et de la reconversion de centres publics de formation professionnelle 
déjà existants d’un modèle de gestion classique piloté par le secteur public en un modèle tiré 
par la demande du secteur privé et géré en PPP. 

• L’élaboration d’un projet de loi sur la FP qui a pour objet de définir et fixer les orientations 
générales de la politique publique en matière de formation professionnelle et l’organisation 
du système de la formation professionnelle, notamment les règles d’organisation de la 
formation et de son ingénierie, la gouvernance, le financement, l’évaluation et l’assurance 
qualité. 

• Financement de la FP : la mise en place d’un système d’allocation équitable et transparent 
des ressources de financement de l’EFP, ainsi que des mesures et mécanismes visant à 
renforcer la visibilité des ressources financières étant donné que la bonne gouvernance de la 
formation professionnelle est conditionnée en grande partie par la disponibilité des 
ressources financières suffisantes et leur gestion transparente.  

 Appui à la réforme du secteur de la FP :  Programme de coopération avec l'union 
européenne / FORCAP   

En dépit des ambitions de la stratégie nationale de la FP, il est encore constaté que chacun des 
acteurs du système dispose de son propre cadre organique. Il n’existe cependant pas de document 
de référence qui explicite celui du système de formation professionnelle en distinguant et en 
articulant ses deux dimensions « opérationnelle » et « gouvernance ». Il n’existe actuellement pas de 
« plan d’ensemble », de « vision conceptuelle », de « schéma unifié et partagé », qui représente 
visuellement l’enchaînement logique des relations entre les acteurs autour du concept de « 
gouvernance participative du système de formation professionnelle ». D’où la nécessité d’améliorer 
la gouvernance du système de formation professionnelle, d’aller vers un mode de « gouvernance 
participative », et de « clarifier le rôle des acteurs ». 

Dans ce cadre, le programme FORCAP, qui vise l’appui à la réforme du secteur de la FP, a entamé un 
accompagnement des acteurs du dispositif de la FP pour formaliser une « vision globale et partagée » 
du cadre de gouvernance du secteur, ce qui est préalable à la clarification des rôles des acteurs. 

E.2: Implication des acteurs non étatiques 

E.2.1 Répartition des responsabilités entre acteurs étatiques et non étatiques dans l’EFP 
Le système de la formation professionnelle au Maroc est caractérisé par l’implication des acteurs non 
étatiques à tous les niveaux, du stratégique jusqu’à l’opérationnel : 

• Ils sont représentés dans les instances de concertation du système de la formation 
professionnelle (la commission nationale de la formation professionnelle, les commissions 
provinciales et les conseils de perfectionnement) et les instances de gouvernances de 
l’OFPPT dans le cadre du tripartisme (le conseil d’administration, le comité de gestion).  

• Les entreprises et les Organisations Non Gouvernementales (ONG) sont également 
impliquées dans la mise en œuvre des programmes de formation en Milieu professionnel, 
l’Alternée et la formation par apprentissage. 

• Les branches professionnelles sont impliquées dans le cadre de la gestion déléguées des 
établissements de formation professionnelle (Textile Habillement, l’Aéronautique, 
l’Automobile et les énergies renouvelables) ; 

• Les conseils régionaux seront impliqués dans le cadre de la gestion des Cités des Métiers et 
Compétences (CMC) ; 
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• Les professionnels sont impliqués dans tout le processus de formation, depuis l’identification 
des besoins en formation en passant la mise en œuvre et jusqu’à l’évaluation. 

En ce qui concerne le partenariat avec les représentants des employeurs et les syndicats le Maroc 
bénéficie d’une situation privilégiée par rapport à la plupart des pays du partenariat euro-
méditerranéen. Le Code du travail de 2004 a activé le rôle des partenaires sociaux dans le processus 
décisionnel, et inclut l’EFP parmi les sujets des négociations collectives. Par ailleurs, les partenaires 
sociaux sont directement engagés dans la gestion et le financement du système de formation 
continue grâce à l’implication forte des représentants des employeurs et notamment de la CGEM et 
des syndicats de salariés dans toutes les questions relatives à la FP et à l’emploi. Ils sont même 
souvent une force de propositions (notamment la CGEM).  

Au Maroc, les mécanismes mis en œuvre pour la formation continue sont utilisés pour renforcer la 
compétitivité des entreprises sur le marché international. Le rôle des partenaires sociaux dans le 
conseil tripartite de l’Office de formation professionnelle et de promotion du travail (OFFPT) et la 
capacité managériale des GIAC sectorielles sont uniques dans la région. On peut affirmer que les 
politiques de formation et la mise en œuvre d’activités sont principalement gérés selon une 
approche de partenariat social tripartite qui est très proche de celles en place dans certains États 
membres de l’Union européenne. 

Dans le cadre du développement d’une formation continue au profit des salariés des entreprises, les 
autorités publiques marocaines et les partenaires sociaux ont mis en œuvre depuis 1996 un 
mécanisme destiné à accroître la demande des entreprises pour des formations continues et à 
encourager les entreprises à intégrer la formation dans les aspects stratégiques de leur plan de 
développement. Dans ce cadre, une dizaine de Groupements interprofessionnels d’Aide au Conseil 
(GIAC) ont été créés par des associations professionnelles. 

Les GIAC sont gérés par les professionnels du secteur et permettent aux entreprises de formaliser 
leur stratégie de développement et d’identifier leurs besoins en matière de compétences. Pour être 
capable de soutenir ces services de formation, l’État fournit aux GIAC l’aide financière et technique 
nécessaire dans le cadre de contrats spéciaux de formation (CSF) qui sont financés par une taxe sur la 
formation professionnelle à hauteur de 1,6 % de la masse salariale totale. Ce mécanisme de 
financement est aussi géré par l’État et les partenaires sociaux en partenariat. 

En octobre 2018, l’adoption de la loi sur la formation continue, à savoir la loi 60.17 constitue une 
véritable réforme des mécanismes de la formation continue mis en place en 1996. 

Portant organisation de la formation continue, cette loi a introduit plusieurs changements et 
innovations à ce domaine, notamment en ce qui concerne la portée de la formation continue, sa 
gouvernance et la validation des acquis de l’expérience professionnelle. 

En effet, cette loi prévoit un nouveau schéma organisationnel de gouvernance et de gestion de la 
formation continue et son élargissement à de nouvelles structures et cibles notamment les salariés 
en perte d’emploi et les professionnels non-salariés.  

Ces activités multiples au niveau national et confédéral souffrent malheureusement d’un manque de 
ressources humaines pour intervenir sur tous les chantiers. Un exemple type sont les jurys 
d’examens dans les EFP privés où la participation des professionnels est obligatoire, mais très difficile 
à mettre en œuvre à cause du coût représenté par les nombreuses réunions et les déplacements. 
C’est également le cas de la participation aux commissions provinciales de la FP ainsi qu’aux comités 
régionaux des contrats spéciaux de formation et des autres institutions tripartites.  

L’engagement des entreprises pour la FP, bien qu’important, varie selon les secteurs. Le textile et 
l’habillement ont été pionniers au travers de la création de l’Ecole supérieure des industries du 
textile et de l’habillement (ESITH) en 1996 en mode de gestion déléguée aux professionnels du 
secteur. Plus récemment des instituts ont été mis en œuvre suivant le même modèle en partenariat 
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avec les secteurs de l’aéronautique, de l’automobile et des énergies renouvelables et de l’efficacité 
énergétique (IFMEREE). En parallèle, des CFA intra-entreprises ont se développent selon un modèle 
promu par le DFP dans les secteurs du textile, de l’habillement et du cuir, de l’automobile, du 
tourisme et de l’hôtellerie. La multiplication des plans sectoriels pour des branches particulières 
(PNEI pour les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique, de l’électronique, de l’offshoring, du 
textile et de l’agro-alimentaire ; plan Maroc vert pour l’agriculture ; vision 2020 pour le tourisme ; 
vision 2015 pour l’artisanat ou stratégie Maroc numérique) sont autant de chantiers nouveaux où il 
importe de trouver des solutions adaptées en termes de FP. Ces besoins sectoriels étaient 
précisément au centre des objectifs fixés en 2011 dans l’élaboration d’une stratégie nationale pour la 
FP. 

Par ailleurs, force est de souligner que la participation de la société civile à la gouvernance de la FP 
reste très limitée voire inexistante.  

 

La Stratégie prévoit des mesures pour sa mise en œuvre et pour chaque mesure (102 au total) 
l’institution ou organisme responsable est indiqué. Les mesures sont articulées autour des axes 
stratégiques. Le contrat programme et des conventions d’association avec les partenaires, y inclut le 
secteur économique, ont été signées. L’ensemble constitue un cadre d’engagement de tous les 
partenaires et définit leur contribution dans la mise en œuvre de la stratégie et l’atteinte des 
objectifs stratégiques (Stratégie de la Formation Professionnelle p.51).  

Un comité de pilotage et de suivi est mis en place pour assurer le suivi des progrès de la mise en 
œuvre de la stratégie. Il est présidé par le Département Formation Professionnelle (Autorité chargée 
de la Formation Professionnelle). Sa composition inclue les représentants des autorités publiques et 
du secteur privé (Stratégie de la Formation Professionnelle p.75). 

 

 Pluralité d’intervenants 

La gouvernance du système de FP s’appuie sur une pluralité d’institutions publiques et privées ainsi 
que d’acteurs de la vie sociale et économique entre lesquels existe un certain consensus pour 
améliorer le système et le rendre plus efficace et plus équitable au service des grands enjeux 
économiques et sociaux du Maroc contemporain. Ce partenariat bien que difficile et souvent objet 
de divergence sur le terrain a permis au début des années 2000 l’établissement de la Charte 
nationale d’éducation et de formation et, plus récemment, l’élaboration de la stratégie nationale de 
la FP. 

Il y a certainement un besoin urgent d’améliorer la coordination institutionnelle entre les acteurs 
étatiques pour une meilleure cohérence de l’offre de formation professionnelle. Ce manque de 
coordination s’observe aussi bien entre le DFP et l’OFPPT qu’avec les autres départements 
formateurs. Par rapport au processus de Turin 2014 ce besoin est confirmé en 2016 et les pistes 
d’amélioration sont indiquées ci-dessous. 

Dans ce sens, force est de noter que le rapport Processus de Turin au Maroc (ETF, 2014), le rapport 
SABER (Banque Mondiale, 2014) et la cartographie de la gouvernance de la FP au Maroc (ETF-GEMM 
2014) ainsi que la SNFP reconnaissent qu’une meilleure coordination dans la formulation des 
politiques est nécessaire.  

Le paysage des acteurs et/ intervenants dans la FP est très diverse et très diversifié et leurs 
interactions se réalisent, avec plus ou moins d’efficacité selon leurs missions entre les dimensions : a) 
missions (tutelle politique, opérateurs, concertation et évaluation), b) le périmètre choisi (centre, 
région ou secteur) c) et le rôle imparti aux partenaires sociaux. 

La gouvernance de l’ensemble de la FP est assurée en premier lieu par le Ministère de l’éducation 
nationale et formation professionnelle et son DFP. Les départements ministériels de l’artisanat, du 



 

PROCESSUS DE TURIN AU MAROC 2018-2020                               114 

 

tourisme, de l’agriculture, des pêches, de l’industrie et du commerce sont également impliqués dans 
l’élaboration et au suivi des politiques en matière de formation professionnelle. Le DFP, et tous ces 
départements, disposent de délégations régionales. 

La SNFP a comme objectif d’améliorer l’efficience et l’efficacité de la gouvernance du système afin 
d’une meilleure coordination et harmonisation dans la définition et mise en œuvre des politiques. 

 Coordination et pistes d’amélioration 

Outre la coordination entre le DFP et les acteurs clés concernés qui devrait être renforcée comme a 
été souligné précédemment, d’autres actions et mesures seront mises en place afin d’assurer une 
meilleure articulation des différents intervenants, notamment la création d’une commission 
interministérielle, placé sous l’autorité du chef du gouvernement, qui sera chargé de la mise en 
cohérence des politiques publiques d’éducation et de formation et ce, dans le cadre de la mise en 
œuvre de la SNFP 2021. Il y a lieu de noter que d’autres organes de coordination vont être créés dans 
le cadre de ladite stratégie (Commissions Régionales, Commissions Sectorielles). 

 Coordination entre les niveaux nationaux et infranationaux de gouvernance  

L’analyse ETF sur la cartographie de la gouvernance de la FP52 révèle un système de gouvernance 
assez centralisé qui, suite au processus de régionalisation avancé, est en transition vers un modèle de 
gouvernance progressivement plus décentralisé. 

Le DFP, comme l’OFPPT, les départements formateurs et l’ANAPEC disposent de délégations 
régionales.  

Les délégations régionales du DFP (DRFP) ont des responsabilités multiples fixées par arrêté 
ministériel et qui couvrent en particulier : 

- La collecte, l’analyse et l’exploitation des données sur les besoins du marché du travail en 
lauréats de la FP,  

- L’élaboration de la carte régionale et provinciale de la FP et le suivi de sa réalisation,  

- La coordination des activités des départements formateurs,  

- La préparation des réunions des commissions provinciales, la coordination de leurs travaux et 
le suivi de leurs recommandations,  

- La réalisation d’études générales et sectorielles, 

- L’information sur les conditions d’accès aux EFP,  

- L’étude des demandes d’autorisation, de création ou d’extension des EFP privés,  

- L’évaluation de la formation dispensée dans les EFP publics et privés et de leur adéquation aux 
besoins de l’économie régionale  

- L’étude des projets d’investissement présentés par les lauréats des instituts et centres de FP, 
et la délivrance des documents nécessaires. En réalité, la faiblesse des ressources et des 
dotations en personnels réduit significativement la capacité des DRFP à mener à bien toutes 
ces tâches. 

Pourtant, en raison du manque de coordination entre les délégations régionales des différents 
opérateurs et les ministères concernés, les doubles emplois sont fréquents. Ce même si l’expérience 
enregistrée par l’ETF dans la mise en œuvre du projet Tanger-Tétouan montre que la coopération est 
souhaitée par tous. 

Par ailleurs, force est de signaler que dans le cadre de l’accompagnement processus de 
régionalisation avancée actuellement en cours au Maroc, un schéma directeur de la déconcentration 

 
52ETF - GEMM “Cartographie de la gouvernance de la formation professionnelle au Maroc”, 2014 
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a été approuvé. Ce schéma prévoit le regroupement de la fonction « Formation Professionnelle » au 
niveau régional ce qui va permettre aux directions régionales de la formation professionnelle 
d’assurer toutes les activités liées à la mise en œuvre de la politique de la formation professionnelle 
au niveau régional. Le texte juridique de sa mise en œuvre est en cours d’élaboration. 

E.2.2 Politiques de soutien à la participation des acteurs non étatiques 

Parmi les incitations financières accordées par l’Etat à certains partenaires, on peut citer : 

- Le financement de la formation continue (FC) pour encourager les entreprises à intégrer ce 
mode de formation en tant que vecteur de développement de leur compétitivité et 
productivité mais également pour l’amélioration de l’employabilité de leurs salariés. Dans ce 
cadre les entreprises bénéficient du financement des études d’ingénierie de formation et des 
actions de formation continue. Ce système connait une forte implication des employeurs dans 
la gestion du système de la FC 

- Les frais de formation par apprentissage pour les CFA-IE et CFA/ONG : Le Département de la 
FP accorde des subventions aux ONG et aux entreprises pour les inciter à participer à la 
réalisation des programmes de formation par apprentissage (). 

- La Construction et l’équipement des IGD et les subventions d’équilibre : L’Etat prend en 
charge la construction et l’équipement des institutions à gestion déléguée (IGD) et accorde des 
subventions d’équilibre à ces instituts pour encourager les branches professionnelles à 
prendre en charge la gestion desdits instituts (). 

- La subvention aux stagiaires des niveaux technicien et technicien spécialisé, répondant aux 
critères en vigueur, pour leur permettre l’accéder à la formation professionnelle privé. 

Par ailleurs, la stratégie de la FP a été développée avec une approche participative qui a vu impliqués 
les acteurs principaux, en particulier ceux du secteur économique. La stratégie reconnait le rôle de la 
FP dans la croissance économique et le besoin de renforcer le partenariat public-privé. La stratégie 
de la FP a été conçue parallèlement à d’autres politiques liées à la main d’œuvre et les ressources 
humaines, entre autres le Plan national d’Emergence Industrielle (2008-2012) et les plans sectoriels. 
La stratégie de la FP tient en compte de ce contexte et inscrit dans sa vision stratégique « Elle vise le 
développement d’une formation professionnelle de qualité, pour tous et tout au long de la vie, au 
service du développement et de la valorisation du capital humain et pour une meilleure compétitivité 
des entreprise » (SNFP, p. 18)   

Parmi les objectifs stratégiques, la Stratégie inclut « l’amélioration de la compétitivité de l’entreprise 
en tant qu’acteur et espace privilégié de formation » (SNFP, p.19).  

L’axe stratégique 2 vise à Développer une offre guidée par la demande et l’axe 3 à Placer l’entreprise 
au cœur du dispositif. 

Le partenariat public-privé est continuellement amélioré et sont renforcement est prévu dans la 
nouvelle stratégie parmi les objectifs stratégiques. En effet, la CGEM est membre du Conseil 
d’administration, des contrats spéciaux de formation, gère les GIAC et est consultée dans toutes les 
actions importantes de reformes de la formation professionnelle.   

En particulier les établissements à gestion mixte sont un modèle que la SNFP voudrait développer 
davantage (SNFP, p.44). 

Le textile, l’habillement et le cuir ont été pionniers au travers de la création de l’Ecole supérieure des 
industries du textile et de l’habillement (ESITH) en 1998 en mode de gestion déléguée aux 
professionnels du secteur. Plus récemment des instituts ont été mis en œuvre suivant le même 
modèle en partenariat avec les secteurs de l’aéronautique et de l’automobile (IMA pour 
l’aéronautique IFMIA pour l’automobile, voir ci-dessous). D’autres sont en cours de création dans les 
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domaines des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique (IFMEREE). En parallèle, des CFA 
intra-entreprises se développent selon un modèle promu par le DFP dans les secteurs du textile, de 
l’habillement et du cuir, de l’automobile, du tourisme et de l’hôtellerie. 

Un exemple d’établissements à gestion déléguée sont les IFMIA gérés sur la base de conventions 
entre les entreprises et associations du secteur automobile et le Ministère en charge de la FP. Ils ont 
pour mission de former le personnel des entreprises avant embauche et à l’embauche et de 
dispenser de la FPC aux employés en activité. Ils sont de plus qualifiants. En effet, à l’issue du cursus, 
des attestations sont délivrées aux personnes formées avec un relevé des compétences acquises. 

Il existe à ce jour quatre IFMIA : 

• L’IFMIA de Casablanca a pour mission de satisfaire aux besoins en termes de profils qualifiés 
des industries du secteur automobile. Cet IFMIA, géré par l’AMICA, a initié les formations en 
2013-2014, avec des programmes de niveau Technicien spécialisé, et a enregistré une grande 
affluence de candidats. En 2014, l’institut a commencé aussi des formations dans le cadre du 
programme Taehil de l’ANAPEC ainsi que la formation continue au profit des entreprises du 
secteur.  Aussi, en 2019, ces IFMIA a intégré le programme Taqaddam des Soft Skills du 
British Council pour renforcer les compétences de ses stagiaires dans ce domaine. 

• L’IFMIA Renault Tanger Méditerranée (RTM) a pour objectif de répondre aux besoins en 
ressources humaines qualifiées des industriels du secteur dont notamment le Groupe 
Renault Maroc, les équipementiers installés à Tanger Free Zone et de ceux installés à Tanger 
Automative City. Cet IFMIA est géré par le groupe Renault Maroc. L’IFMIA Renault-Tanger-
Méditerranée a assuré une grande partie de l’effort de formation pour Renault avec pas 
moins de 5.500 personnes formées, selon Renault, totalisant un peu plus d’un million 
d’heures de formation. Il s’étale sur 5.600 m2 répartis entre 22 écoles de dextérité, 8 ateliers 
de formation en maintenance et des locaux pour la formation tertiaire et administrative avec 
une capacité de 250 stagiaires par jour. 

• L’IFMIA Tanger Free Zone de Tanger, géré par l’AMICA a démarré la formation en 2017, elle 
vise à répondre aux besoins des équipementiers du secteur de l’automobile.  

• L’IFMIA Atlantic Free Zone de Kénitra, géré par l’AMICA, a démarré la formation en 2014, vise 
à répondre aux besoins des équipementiers de la région et de l’Usine PSA53. Une convention 
a été signée en 2011 pour la mise en place de la gestion de l'IFMIA. 

E.3: Budget de l’EFP 

E.3.1 Planification des dépenses, établissement et exécution du budget de l’EFP 

La préparation du budget du Département du Formation Professionnelle s’inscrit dorénavant dans 
une démarche du budget-programmes. Le budget est structuré en deux programmes politiques et un 
programme transverse à savoir : (i) Conduite et pilotage du système de la formation professionnelle ; 
(ii) Développement et appui à la mise en œuvre de l’offre de la formation professionnelle, et (iii) 
Soutien et services polyvalents. Cet aménagement concerne le Budget Général de l’Etat et du CST-
CAS54 « Fond pour la promotion d’emploi des jeunes ».  

L’approche pluriannuelle, qui consiste en une programmation budgétaire triennale (PBT), est entrée 
en vigueur en janvier 2019 en application des dispositions de la loi organique relatif à la loi de 
finances. Cette PBT est préparé sur la base de la stratégie nationale de la formation professionnelle 
(SNFP) et les documents de stratégies sectorielles.  

 
53 PSA : Peugeot société anonyme. 
54 CST : Comptes Spéciaux du Trésor / CAS : Comptes d’Affectation Spéciale. 



 

PROCESSUS DE TURIN AU MAROC 2018-2020                               117 

 

Par ailleurs, les budgets des départements ministériels ne sont pas pris en considération dans le 
budget de l’Autorité Gouvernementale chargé de la Formation Professionnelle (AGFP). Le volet 
budget relatif à la formation professionnelle étant inscrit dans les budgets respectifs de ces derniers. 

La programmation budgétaire triennale est discutée et négociée au niveau de la commission de la 
programmation et de la performance (CPP) au niveau du ministère de l’Economie, des Finances et de 
la Réforme de l’Administration (MEFRA).  

Quant au budget de l’Office de la Formation Professionnelle et de Promotion de Travail (OFPPT), il 
est préparé par ce dernier et validé par le conseil d’administration présidé par l’AGFP. 

E.3.2 Politiques visant à améliorer la planification des dépenses et la budgétisation de l’EFP 

De par son organisation et la multiplication des acteurs qui y interviennent, le Système de la 
Formation Professionnelle au Maroc est caractérisé par la diversité des sources de financement ce 
qui rend difficile de cerner les efforts de l’Etat en matière de processus de formation, d’exécution et 
de suivi du budget annuel de l’EFP. Néanmoins, plusieurs actions et mesures ont été développées et 
mises en œuvre afin d’améliorer ce processus, à savoir :   

- La mise en œuvre du budget-programme selon une approche budgétaire axée sur les résultats 
; 

- L’élaboration du projet de performance annuel pour s'engager sur les objectifs et du rapport 
de performance pour rendre compte des progrès réalisés 

- L’entrée en vigueur de la programmation budgétaire triennale (PBT) qui constitue une 
innovation majeure en matière de gestion publique et d’articulation entre les stratégies 
nationales de développement et les budgets ; 

Par ailleurs, force de noter que le Département de la Formation Professionnelle s’est inscrit depuis 
l’année budgétaire 2015, dans cette démarche visant à améliorer les processus de planification des 
dépenses et d’établissement et d’exécution du budget de l’EFP. 

E.4: Mobilisation de ressources pour l’EFP 

E.4.1 Sources et mécanismes de financement de l’EFP 

Le budget alloué au secteur de la formation professionnelle, est estimé à environ 0,5% du PIB (ce 
taux atteint en France, par exemple, 1,5% du PIB). Il est caractérisé par sa grande complexité eu 
égard à la multitude d’intervenants dans ce secteur et à la diversité des sources de financement, 
auxquels s’ajoute la difficulté liée à l’identification de l’affectation effective de ces ressources en 
l’absence d’un cadre comptable spécifique à la formation professionnelle. Toutefois, on peut estimer 
que le financement de la formation professionnelle émane des principales sources que sont : 

• Le budget alloué par l’État ; 

• Les produits de la taxe de la formation professionnelle (TFP) ; 

• L’apport de la coopération internationale ; 

• La contribution des ménages 

• Les concours des bailleurs de fonds internationaux 

Les financements, majoritairement alloués à la formation professionnelle initiale, sont composés à 
64% de la taxe de la formation professionnelle. En 2016, le budget de la formation professionnelle 
s’est établi à environ 5 milliards de DH en 2016, en registrant ainsi une augmentation annuelle 
moyenne de 6% entre 2001 et 2016. 

La coopération internationale a toujours été un outil important dans le financement du 
développement de la formation professionnelle aussi bien au niveau stratégique qu’opérationnel. A 
ce sujet, la coopération constitue l’une des sources les plus importantes de financement de la FP à 
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travers notamment les dons et subventions qui sont mobilisés dans le cadre de programmes de 
coopération, dont les principaux en lien avec la formation professionnelle, sont présentés ici à titre 
indicatif55: 

• Les programmes MEDA1 et MEDA2 (1999-2007) avec une enveloppe budgétaire atteignant 
33 millions d’euros pour le premier et 50 millions d’euros pour le second ; 

• Le programme MCC II (2016-2021) dont 220 millions d’euros sont réservés à l’éducation et la 
formation professionnelle ;  

• Le « Programme d’appui sectoriel à la réforme du secteur de la formation professionnelle : 
développement du capital humain au Maroc », de l’Union Européenne, constitué d’un appui 
budgétaire de 52 millions d’euros et d’une aide complémentaire de 8 millions d’euros.  

• Les programmes de coopération avec la France, l’Allemagne, la Belgique, le Canada et 
certaines institutions comme la Banque Islamique de Développement, l’USAID, la Banque 
Africaine de Développement, etc. La contribution des ménages constitue une part non 
négligeable dans le financement de la formation professionnelle, mais elle est très difficile à 
cerner en particulier dans le cas de la formation professionnelle privée. Cette part est 
estimée entre 8000 et 16 000 DH/ an par stagiaire. L’État accorde à ce propos une 
subvention aux stagiaires ne dépassant pas 4000 dh/an par stagiaire des établissements de 
formation privés accrédités. Dans le secteur public, la contribution des ménages peut être 
globalement cernée, notamment au niveau de l’OFPPT, qui a collecté, à titre d’exemple 
respectivement en 2017 et 2018, environ 283,5 et 273,8 millions de DH émanant de la 
participation des stagiaires aux frais de formation56. 

E.4.2 Diversification et mobilisation des financements pour l’EFP 

La SNFP prévoit la mise en place de mécanismes pour renforcer la visibilité des ressources 
financières : 

• L’instauration de contrats programmes comme base pour l’allocation des ressources ; 

• L’institutionnalisation d’une nomenclature budgétaire spécifique à la formation 
professionnelle dans les lois des finances des Ministères sectoriels, operateurs de 
formation ; 

• Le renforcement de l’autonomie des établissements de FP leur permettant de générer des 
ressources propres à travers notamment l’organisation d’actions de formation au profit des 
entreprises, des prestations de services à celles-ci ; 

• Le développement des établissements mixtes, construits et équipés en Co-investissement 
public-privé et des centres de formation par apprentissage inter-intra-entreprise ; 

• Le renforcement de l’aménagement du temps d’utilisation des espaces de formation des 
établissements par l’adoption du roulement pour la formation résidentielle qui permet 
l’accueil de deux promotions d’une même filière en même temps, le développement de la 
formation initiale en milieu professionnel (formation alternée et formation par 
apprentissage) qui permettent une utilisation, 2 à 3 fois par an, de la capacité d’accueil des 
établissements de formation. 

Un système de reddition des comptes et de redevabilité des établissements de formation 
professionnelle sera institué et généralisé à l’ensemble des établissements de formation 
professionnelle publics et privés. Il sera étendu aux plans administratifs, pédagogiques et financiers. 

 
55 Source : Rapport du CSEFRS, 2019. Formation professionnelle initiale : clés pour la refondation 
56 Source : OFPPT. 
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E.5: Affectation et utilisation des ressources dans l’EFP 

E.5.1 Modèles d’allocation des ressources 

A l’instar de plusieurs pays de la région, les procédures en matière de financement et d’allocation des 
ressources de l’EFP au Maroc restent complexes eu égard à la diversité d’intervenants dans ce 
secteur et à la difficulté d’identification de l’affectation effective des ressources de financement en 
l’absence d’un cadre comptable spécifique à la formation professionnelle permettant de décrire 
l’allocation des ressources financières par objectifs et par bénéficiaires.  

Toutefois, il est à noter que le mode d’allocation des ressources d’EFP comporte deux circuits, à 
savoir : (i) la taxe de la formation professionnelle (TFP), et (ii) le budget de l’Etat. Sur ces deux 
circuits, l’allocation des ressources est effectuée sur la base d’un processus intégré d’évaluation, de 
concertation et de décision, tout en associant le Conseil Supérieur de l’Education et les départements 
publics chargés de la préparation des budgets. 

A noter également que les ressources propres de l’Etat ne financent qu’une partie de la formation 
initiale, alors que la Taxe de Formation Professionnelle (TFP) finance autant la formation initiale que 
la formation continue. Quant à l’allocation du budget de la formation professionnelle, il est employé 
à environ 78 % dans des structures relevant de l’Etat, et à 22 % par le privé et les ménages. 

Toutefois, il y a lieu de noter que l’Autorité Gouvernementale chargé de la Formation Professionnelle 
(AGFP) est investie de la mission générale d’élaboration de la politique de gouvernement en matière 
de formation professionnelle, d’exécution et d’évaluation des stratégies élaborées pour le 
développement du secteur. Le budget de la FP est en conséquence recentré sur cette mission, et 
l’allocation des ressources de financement est fondée sur une gestion axée sur les résultats avec 
mesure de la performance. 

E.5.2 Politiques visant à garantir l’adéquation des ressources pour l’EFP et l’équité dans 
leur allocation 

En réponse à cette question, il y a lieu de noter la volonté des pouvoirs publics pour améliorer les 
procédures en matière de financement et d’allocation des ressources de l’EFP au Maroc, en 
particulier au niveau de l’équité de l’allocation des ressources d’EFP. Cette volonté trouve son 
ancrage dans la stratégie nationale de la formation professionnelle (SNFP 2021), issue d’un processus 
de consultation et de concertation qui a concerné toutes les parties prenantes. En effet, la SNFP 
prévoit la mise en place d’un système d’allocation équitable et transparent des ressources de 
financement de l’EFP, ainsi que des mesures et mécanismes visant à renforcer la visibilité des 
ressources financières.  

Ces mesures permettront d’accueillir davantage de jeunes en formation sans pour autant augmenter 
les charges de l’Etat en termes d’investissements et de fonctionnement. Un système de reddition des 
comptes et de "redevabilité" des établissements de formation professionnelle sera également 
institué et généralisé à l’ensemble des établissements de formation professionnelle publics et privés. 
Il sera étendu aux plans administratifs, pédagogiques et financier. 

Par ailleurs, plusieurs dispositions et mesures ont été prises en faveur de l’amélioration de l’accès et 
de l’équité de l’allocation des ressources de la formation professionnelle. Il s’agit notamment de : 

• L’article 31 de la constitution du Royaume du Maroc 57 ; 

• La loi organique 130-13, relative à la loi de finances ; 

 
57 L’article 31 de la constitution du Royaume du Maroc « ...mobilisation de tous les moyens à disposition pour faciliter l’égal accès des 
citoyennes et des citoyens (...) à la Formation Professionnelle ... ». 
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• La loi cadre 51-17, relative au système d’éducation, de l’enseignement, de la formation et de 
la recherche scientifique ; 

• Le projet de loi sur la formation professionnelle ; 

• La loi sur la régionalisation avancée et la déconcentration administrative ; 

• Le projet de référentiel de gouvernance du système de la formation professionnelle ; 

• La nouvelle approche de l’offre régionale de la formation professionnelle via les citées des 
métiers et compétences (12 citées) et la mise à niveau de l’offre nationale de la formation 
professionnelle. 
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III- DEFIS ET RECOMMANDATIONS  

Les divers aspects analysés dans ce rapport mettent en évidence des défis à relever face à une 
demande sociale lourde et à une demande économique pressante, ainsi que des pistes intéressantes 
d’amélioration du dispositif marocain de formation professionnelle.  

I. DEFIS DU DISPOSITIF D’EFP   

En dépit des avancés enregistrés durant les dernières années grâce aux efforts entrepris par le 
Gouvernement marocain et ses partenaires en matière de développement du dispositif d’EFP, un 
certain nombre de défis demeurent. En effet, outre les facteurs externes (tissu économique 
insuffisamment développé et structuré, un secteur informel important, etc.), les défis à relever pour 
le développement du dispositif de la formation professionnelle sont liés à des facteurs internes 
d’ordre organisationnel, pédagogique et financier. 

Parmi les principaux défis, on peut relever : 

1. Un système de formation professionnelle à adapter aux besoins du marché du travail, face à 
des besoins en compétences croissants de la part du système productif, lequel fait face à de 
nouvelles normes de compétitivité, avec l’ouverture économique et l’évolution des modes de 
consommation et des processus techniques de production en évolution continue. Ceci est dû, 
principalement, à l’insuffisance de dispositifs et d’outils permettant l’anticipation et la 
définition des besoins en compétences, à l’échelle nationale, régionale et sectorielle, et au 
besoin de réajustement de l’offre de formation en conséquence. 

2. Un déficit en informations statistiques relatives à la dynamique d’évolution rétrospective et 
prospective de l’offre et de la demande du travail (flux d’entrée /sortie du système de 
l’enseignement et de la formation). Ces informations sont essentielles pour les pouvoirs 
publics en matière de politiques de formation professionnelle à l'échelle nationale et 
régionale. 

3. Un marché du travail dominé par les emplois peu qualifiés, informels et à très fortes disparités 
territoriales constitue un défi majeur au développement d’une formation professionnelle de 
qualité partout, pour tous et tout au long de la vie, au service du développement. Le 
relèvement de ce défi renvoie notamment à la valorisation du capital humain. Cette dernière 
ainsi que les orientations politiques qui en découlent, exercent sur l’appareil de formation une 
pression de plus en plus forte en termes de capacités d’accueil de la formation professionnelle.  

4. La conciliation entre quantité et qualité à améliorer. L’enjeu est de franchir un saut qualitatif 
vers plus d’agilité et de diversification des voies d’accès à la formation et à la certification 
permettant de répondre quantitativement et qualitativement aux besoins de développement 
économique et social durables. Pour cela, il fut notamment relevé le défi du passage d’une 
logique centrée sur les programmes de formation et leur normalisation, à une logique centrée 
sur la certification des résultats d’apprentissage. 

5. L’amélioration de l’attractivité de la Formation Professionnelle est un autre défi à relever tout 
en assurant la qualité des apprentissages. Le relèvement de ce défi passe notamment par la 
révision du cadre juridique et organisationnelle de la formation, le développement la 
formation en milieu professionnel, le renforcement des langues étrangères chez les stagiaires, 
l'intégration des « soft skills » dans les programmes de formation, l'adéquation de la formation 
aux besoins du marché du travail, etc. 

6. Le recrutement, la motivation et la formation des formateurs doit être renforcée. Ils ne sont 
souvent pas assez qualifiés et leurs compétences sont rarement mises à niveau. 
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7. La contribution du système de la formation professionnelle qui devait être renforcer en 
matière d’intégration sociale et professionnelle des différentes catégories de la société et à la 
garantie de l’équité et de l’égalité des chances entre celles-ci.  

8. Les résultats quantitatifs en termes d’effectifs des personnes en situation de handicap 
bénéficiaires de programmes de formation professionnelle restent en deçà des aspirations et 
attentes de cette catégorie de population. 

9. L’accès aux programmes de formation professionnelle devrait être amélioré en faveur des 
migrants/réfugiés installés au Maroc sans papier justificatifs du niveau scolaire ou de 
formation.  

10. L’offre de formation professionnelle à adapter aux spécificités des personnes en situation de 
handicap et des populations vulnérables (notamment les Neets). Elle devrait être également 
attractive pour attirer davantage cette catégorie de population.  

11. Le processus de certification des acquis des bénéficiaires des programmes d’alphabétisation 
devrait être développé, tout en assurant la reconnaissance sociale et juridique des certificats de 
bénéficiaires, la mise en œuvre des modalités et des normes de certification des alphabétiseurs 
œuvrant dans le domaine d’alphabétisation, et le développement de l’apprentissage tout au 
long de la vie.   

12. Bien que le système de la formation professionnelle soit caractérisé par une diversité des 
sources de financement (Etat, entreprises, ménages, bailleurs de fonds et investisseurs privés), 
son développement demeure soumis à de fortes contraintes de financement. Comparé aux 
meilleures pratiques internationales, le budget consacré à la formation professionnelle, qui ne 
représente que 0,5% du PIB, reste largement insuffisant pour soutenir le développement du 
capital humain susceptible d’améliorer le rendement du capital physique. 

13. La multiplicité des acteurs dans la formation professionnelle est, certes, une richesse, mais est 
également source de difficultés, voire d’inefficacité, de la gouvernance du système. Les 
responsabilités sont diluées et le tripartisme dans sa configuration actuelle (Etat, employeurs 
et partenaires sociaux) est plus un mécanisme de concertation que d’action commune.  

14. Une gouvernance du dispositif de formation professionnelle devrait être améliorée, en tenant 
compte des réformes politiques en cours de mise en place visant le développement de ce 
dispositif. Ce défi renvoie à la nécessité de doter la FP d’un mode de Gouvernance adéquat 
capable d’harmoniser l’action des différents intervenants.  
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II. RECOMMANDATIONS 

L’analyse menée dans ce rapport ainsi que les rencontres organisées58 avec les différentes parties 
prenantes ont permis de formuler un certain nombre de recommandations et des points d’action 
suivants visant à améliorer le dispositif de la formation professionnelle au Maroc. Ces 
recommandations sont structurées en quatre catégories : volet organisationnel, Accès et qualité de 
la FP, Adéquation formation-emploi, Gouvernance et Financement. 

 

A. GOUVERNANCE ET FINANCEMENT   
1. L’instauration d’un mode de Gouvernance du système de la formation professionnelle 

adéquat capable d’harmoniser l’action des différents intervenants.  

2. La mise en place d’un système d’allocation équitable et transparent des ressources de 
financement de la formation professionnelle, basé notamment sur l’instauration de 
contrats-programmes comme base d’allocation des ressources, l’optimisation des moyens 
fondée sur un équilibre entre la participation de différents acteurs impliqués (Etat, 
entreprises, etc.).  

3. L’amélioration de l’efficience du système de la formation professionnelle, à travers 
notamment la mise en place des mécanismes et procédures permettant une meilleure 
visibilité et optimisation de financement de dispositif de la formation professionnelle. Ces 
mécanismes devront baser sur un rôle prédominant de la région et une diversification des 
sources de financement.  

4. La mise en place des organes de coordination dans le domaine de l’emploi et de la 
formation professionnelle au niveau régional, afin d’assurer une complémentarité en 
matière de formation au niveau territorial, d’améliorer la pertinence et l’efficacité du 
système par la mutualisation des ressources humaines et matérielles, d’impliquer de plus 
en plus des établissements de formation dans le développement de la région.  

 

B. ADEQUATION FORMATION-EMPLOI  

1. Le développement d’un système intégré d’information sur le marché du travail permettant 
de fournir des informations utiles et pertinentes sur les évolutions rétrospectives et 
prospectives de l’offre et de la demande du travail. Ces informations permettront d’éclairer 
les choix stratégiques des pouvoirs publics en matière de politiques de formation 
professionnelle et d'emploi au niveau national, régional et sectoriel. Ce système devrait 
être renforcé par la mise en place des observatoires régionaux d'emploi et de 
compétences, tout en favorisant leur intégration dans le cadre d'un réseau national des 
observatoires de l'emploi et des compétences.  

2. L’accompagnement des transformations de l’économie et des besoins à pourvoir en 
compétences des différents plans de développement sectoriels et des grands chantiers 
économiques, à travers notamment : (i) une meilleure articulation entre la formation 
professionnelle et l’enseignement général ainsi qu’avec le milieu du travail comme espace 
privilégié d’acquisition des compétences, et (ii) l’élaboration d’une cartographie identifiant 
les besoins en formation par apprentissage selon les régions, les secteurs d’activité, les 
métiers.  

 
58 La liste des acteurs rencontrés est présentée en annexe. 
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3. L’amélioration de processus de qualification et de développement des compétences, à 
travers notamment la mise en place d’un système intégré d’identification des besoins en 
métiers, en compétences et en formation, en adoptant une logique prospective. Ce 
système devrait reposer essentiellement sur un dispositif d’observation et de veille 
prospective sectorielle et territoriale, permettant une meilleure construction de l’offre de 
formation adaptée aux besoins des branches professionnelles, aux spécificités régionales et 
aux besoins des lauréats de la formation professionnelle.  

4. L’amélioration de l’adéquation entre la formation et l’emploi dans le cadre des 
programmes actifs de promotion de l’emploi à travers une gouvernance intégrée, efficiente 
et efficace qui consacre la subsidiarité, la régionalisation et la responsabilisation des 
acteurs.  

C. ACCES ET QUALITE DE LA FP  

1. L’amélioration du rendement qualitatif et quantitatif de la formation professionnelle en 
agissant particulièrement sur les leviers de la gouvernance et du modèle pédagogique, la 
validation du contenu des programmes de formation, l’évaluation interne et externe de la 
formation professionnelle, etc.  

2. Sensibiliser et inciter les entreprises à participer aux programmes de formation (stages, 
formation en milieu professionnelle, formation des tuteurs, etc.), notamment la création 
d’un label « Partenaire de Formation » attribué aux entreprises qui accueillent de manière 
permanente des apprentis de la formation professionnelle.  

3. La mise en place de mécanismes d’orientation et d’amélioration des conditions d’accès des 
jeunes issus notamment de milieux défavorisés ou du milieu rural afin de lutter contre la 
forte déperdition des apprentis en formation professionnelle. La capitalisation de 
l’expérience des unités mobiles de formation avec des offres de formation adaptées sera 
d’une grande utilité dans ce cadre.  

4. L’amélioration de l'attractivité de la Formation Professionnelle, tout en assurant la qualité 
des apprentissages, par le biais notamment de la révision du cadre juridique et 
organisationnelle de la formation, le développement la formation en milieu professionnel, 
l'intégration des « soft skills » dans les programmes de formation, l'adéquation de la 
formation aux besoins du marché du travail, l’organisation des compagnes de 
sensibilisation, etc.  

5. La multiplication des efforts pour opérationnaliser le CNC en commençant par le 
renforcement des capacités de la commission permanente et libérer les initiatives 
publiques et privées permettant le développement et la diversification des modalités 
d’accès à l’acquisition, au renforcement et à la certification des compétences 
professionnelles.  

6. La diversification des voies d’accès à la formation et à la certification afin d’améliorer la 
conciliation entre quantité et qualité et de répondre ainsi quantitativement et 
qualitativement aux besoins de développement économique et social durables.  

7. Le développement d’une offre de formation professionnelle adaptée aux spécificités des 
personnes en situation de handicap et des populations vulnérables (notamment les Neets), 
et formation des formateurs aux approches pédagogiques adéquates aux besoins de ces 
catégories de population.  

8. Mener une réflexion pour le développement d’un dispositif régional de repérage, d’accueil, 
et d’orientation des personnes en situation de handicap et des populations vulnérables 
(notamment les Neets), en incitant les départements formateurs à prendre les mesures 
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adéquates pour accueillir davantage ces catégories de population au sein de leurs centres 
de formation professionnelle.  

9. Faire de la formation professionnelle un levier pour la réinsertion des détenus dans la vie 
active et la réduction de la récidivité.  

10. Mener une réflexion pour concevoir des procédures et mécanismes adéquats permettant 
aux migrants/réfugiés sans papiers justificatives du niveau de formation, de bénéficier de 
programmes de formation professionnelle.  

D. VOLET ORGANISATIONNEL  

1. La mise en place d’un système de passerelle souple permettant le passage de l’Education 
Nationale à la Formation Professionnelle, et de la Formation Professionnelle à 
l’enseignement supérieur. Ce système devrait permettre une plus grande fluidité de 
passage entre les cycles et les niveaux, une meilleure visibilité des cheminements possibles 
au sein du système éducatif, une meilleure préparation professionnelle en prévision de 
l’accès à la vie active, une possibilité de réintégrer un parcours scolaire ou universitaire 
général ou professionnel, tout au long de la vie, après bilan de compétence et validation 
des acquis, etc.  

2. Le renforcement de la formation professionnelle en milieu de travail (FMT) qui constitue un 
choix stratégique pour le développement de la formation professionnelle, et la consacrer 
comme mode de formation privilégié et dominant du système actuel.  

3. La promotion et la valorisation de la formation professionnelle et professionnalisante et la 
réhabilitation de son rôle dans l’ascension et l’inclusion sociale des individus, à travers 
notamment l’adoption des méthodes pédagogiques modernes et actives permettant de 
mettre le stagiaire au centre de l’apprentissage, la généralisation de l’Approche Par 
Compétence dans l’ensemble des établissements de formation professionnelle, 
l’intégration des Soft-Skills dans le cursus de formation, le perfectionnement des 
formateurs, la rénovation du système d’orientation  

4. La poursuite des efforts de perfectionnement du processus de formation et de certification 
des alphabétiseurs, d’amélioration de processus de certification des bénéficiaires des 
programmes d’alphabétisation et de développement et diversification des outils 
d’apprentissage tout au long de la vie, et ce, afin d’assurer une meilleure qualité des 
apprentissages.  
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ANNEXES 

1. Evolution des principaux indicateurs du marché du travail 

Tableau 15 :  Taux d’activité selon le genre (en %) 

Secteurs d'activité 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Masculin 74,7 74,3 73,6 73,0 72,4 71,5 72,2 71,6 71,0 

Féminin 25,9 25,5 24,7 25,1 25,3 24,8 22,4 22,4 21,8 

Total 49,6 49,2 48,4 48,3 48,0 47,4 47,0 46,7 46,0 

Source : Enquête nationale sur l’emploi / Haut-Commissariat au Plan. 

Tableau 16 :  Evolution de la structure de l'emploi selon les secteurs d'activité (en %) 

Secteurs d'activité 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Agriculture forêt et pêche 40,2 39,8 39,2 39,3 39,4 39,0 38,0 35,1 34,4 

Industrie (y compris les BTP) 22,1 21,8 21,4 20,7 20,3 20,6 21,1 22,5 22,4 

Services 37,6 38,3 39,3 39,8 40,2 40,3 40,8 42,2 43,1 

Activités mal désignées 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Source : Enquête nationale sur l’emploi / Haut-Commissariat au Plan. 

Tableau 17 :  Evolution de la structure de l'emploi selon les secteurs d'activité (en %) 

Secteurs d'activité 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Agriculture forêt et pêche 40,2 39,8 39,2 39,3 39,4 39,0 38,0 35,1 34,4 

Industrie (y compris les BTP) 22,1 21,8 21,4 20,7 20,3 20,6 21,1 22,5 22,4 

Services 37,6 38,3 39,3 39,8 40,2 40,3 40,8 42,2 43,1 

Activités mal désignées 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Source : Enquête nationale sur l’emploi / Haut-Commissariat au Plan. 

Tableau 18 :  Evolution du taux de chômage selon le niveau de diplôme (en %) 

Secteurs d'activité 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Sans diplôme 4,5 4 4 4,5 4,7 4,1 3,8 3,8 3,3 

Niveau moyen 16 15,4 15,3 15,1 15,5 15,6 14,3 15 - 

Niveau supérieur 18,1 19,4 18,7 18,8 21,1 21,2 21,9 23,3 - 

Total 9,1 8,9 9 9,2 9,9 9,7 9,4 10,2 9,5 

Source : Enquête nationale sur l’emploi / Haut-Commissariat au Plan. 
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Tableau 19 :  Evolution du taux de chômage selon le type de diplôme (en %) 

Diplôme 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Sans diplôme 4,5 4 4 4,5 4,7 4,1 3,8 

Diplômes de l'enseignement Fondamental 14,9 14,2 14,3 14,0 14,3 14,4 12,9 

Diplômes en qualification professionnelle 21,1 22,0 21,0 21,4 22,1 22,5 22,1 

Certificats en spécialisation professionnelle 32,0 32,1 22,0 22,1 22,4 24,2 23,2 

Diplômes de l'enseignement secondaire 20,4 19,7 19,2 18,2 17,3 19,1 19,1 

Diplômes délivrés par les facultés  22,3 23,4 22,7 22,1 24,1 24,4 25,3 

Diplômes de techniciens ou de cadres 
moyens 

17,7 19,8 19,4 19,7 21,8 22,5 23,2 

Diplômes délivrés par les grandes écoles et 
instituts  

3,9 5,0 5,4 7,4 9,3 9,7 9,8 

Total 9,1 8,9 9 9,2 9,9 9,7 9,4 

Source : Enquête nationale sur l’emploi / Haut-Commissariat au Plan. 

2. Evolution des principaux indicateurs d’EFP 

Tableau 20 :  Nombre d'établissements de formation professionnelle par secteur de formation 

 2017-2018 2018-2019 

Effectif % Effectif % 

OFPPT 362 17,7% 368 17,9% 

AUTRES OPERATEURS PUBLICS 315 15,4% 311 15,2% 

TOTAL PUBLIC 677 33,2% 679 33,1% 

PRIVE   1271 62,2% 1256 61,2% 

ASSOCIATIONS 35 1,7% 36 1,8% 

CFA-IE 59 2,9% 80 3,9% 

TOTAL PRIVE 1365 66,8% 1372 66,9% 

TOTAL 2042 100,0% 2051 100,0% 

Source : Département de la Formation Professionnelle (DFP). 

Tableau 21 :  Effectifs des inscrits en formation initiale selon le type d'opérateurs et type de formation 

  
2017-2018 2018-2019 

FAP FRA TOTAL % FRA  FAP TOTAL % 

OFPPT - 302583 302583 69,9% 290157 - 290157 68% 

AUTRES OPERATEURS 
PUBLICS 

20262 17182 37444 8,6% 17407 21153 38560 9% 

PRIVE   57 76364 76421 17,6% 79447 - 79447 19% 

ONG 5116 - 5116 1,2% - 5053 5053 1% 

CFA-IE 11443 - 11443 2,6% - 13241 13241 3% 

TOTAL 36878 396129 433007 100,0% 387011 39447 426458 100,0% 

Source : Département de la Formation Professionnelle (DFP).   FAP : Formation par apprentissage.  FRA : Formation 
résidentielle et alternée 
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Tableau 22 :  Effectifs des inscrits en formation initiale selon le genre et le niveau de formation 

  
2017-2018 2018-2019 

Filles Garçons Total % Filles Garçons Total % 

CAP 4335 6090 10425 2,4% 4567 5256 9823 2,3% 

Spécialisation 18734 51944 70678 16,3% 20667 53432 74099 17,4% 

Qualification 24611 67022 91633 21,2% 24446 66529 90975 21,3% 

Technicien 49065 63515 112580 26,0% 43099 60059 103158 24,2% 

Technicien spécialisé 69752 77939 147691 34,1% 71842 76561 148403 34,8% 

TOTAL 166497 266510 433007 100,0% 164621 261837 426458 100,0% 

Source : Département de la Formation Professionnelle (DFP). 

Tableau 23 : Effectifs des inscrits en formation résidentielle et alternée par genre et niveau de 
formation    

  
2017-2018 2018-2019 

Filles Garçons Total % Filles Garçons Total % 

Spécialisation 11297 42812 54109 13,7% 10900 44198 55098 14,2% 

Qualification 19095 63711 82806 20,9% 18096 62929 81025 20,9% 

Technicien 48107 63416 111523 28,2% 42638 59847 102485 26,5% 

Technicien spécialisé 69752 77939 147691 37,3% 71842 76561 148403 38,3% 

TOTAL 148251 247878 396129 100,0% 143476 243535 387011 100% 

Source : Département de la Formation Professionnelle (DFP). 

Tableau 24 : Effectifs des inscrits en formation par apprentissage par genre et niveau de formation    

  
2017-2018 2018-2019 

Filles Garçons Total % Filles Garçons Total % 

CAP 4335 6090 10425 28,3% 4567 5256 9823 24,9% 

Spécialisation 7437 9132 16569 44,9% 9767 9234 19001 48,2% 

Qualification 5516 3311 8827 23,9% 6350 3600 9950 25,2% 

Technicien 958 99 1057 2,9% 461 212 673 1,7% 

TOTAL 18246 18632 36878 100,0% 21145 18302 39447 100,0% 

Source : Département de la Formation Professionnelle (DFP). 
CAP : Certificat d’Apprentissage Professionnel  
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Tableau 25 : Effectifs des apprentis en FAP par opérateur de formation en 2018-2019 

 Effectifs des apprentis Dont filles 

CFA - IE  13 241 8 514 

D.ARTISANAT 10 741 7 271 

ONG 3 016 1 637 

ONG CFQMA 1 617 855 

ONG MFR 420 47 

ENTRAIDE NATIONALE 5 646 1 958 

D.AGRICULTURE 2 501 442 

AREF  360 231 

D.TOURISME 657 180 

D.PECHE MARITIME 1 060 2 

CCIS KENITRA 188 6 

Total 39447 21143 

Source : Département de la Formation Professionnelle (DFP). 

 

Tableau 26 : Effectifs des apprentis en FAP par secteur de formation en 2018-2019 

 Effectifs des apprentis Dont filles 

ARTISANAT DE PRODUCTION 13 528 8 922 

AUTOMOBILE 10 976 7 247 

SERVICE/ SANTE/ EDUUCATION 3 067 2 088 

AGRICULTURE 2 971 502 

HOTELLERIE ET RESTAURATION 2 880 1 121 

TEXTILE HABILLEMENT ET CUIR 2 101 1 218 

IMMEE 1 441 18 

BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS 1 379 19 

PECHE MARITIME  1 060 2 

ARTS DE CIRQUE 44 6 

Total 39447 21143 

Source : Département de la Formation Professionnelle (DFP). 
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Tableau 27 : Evolution du taux d’affluence au concours d’accès par niveau de formation 

  2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Technicien spécialisé 3,4 3,5 3,2 3,2 2,6 2,5 2 2,4 

Technicien 3,4 3,1 3,1 3,1 2,7 2,4 1,7 1,9 

Qualification 1,8 1,7 1,9 2,2 2,1 2,2 1,9 1,7 

Spécialisation 0,8 0,8 1,1 1,1 1,1 1 0,5 1 

Source : Département de la Formation Professionnelle (DFP). 

Tableau 28 : Lauréats de la formation professionnelle initiale par type d'opérateurs de formation 

  
FRA FAP Total 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

OFPPT 121542 123758 - - 121542 123758 

AUTRES OPERATEURS PUBLICS 6383 6691 9300 12082 15683 18773 

PRIVE   41043 42728 61 20 41104 42748 

ASSOCIATIONS - - 3698 2698 3698 2698 

CFA-IE - - 4306 7617 4306 7617 

TOTAL 168968 173177 17365 22417 186333 195594 

Source : Département de la Formation Professionnelle (DFP). 

 

Tableau 29 : Evolution du nombre des lauréats par niveau de formation (2012 et 2018) 

  
2012 2018 

Public Privé Total Public Privé Total 

CAP 3172 1874 5046 2984 5732 8716 

Spécialisation 22133 11604 33737 30017 18324 48341 

Qualification 29766 8303 38069 35475 10189 45664 

Technicien 26903 12617 39520 32719 8627 41346 

Technicien spécialisé 23491 8198 31689 41336 10191 51527 

TOTAL 105465 42596 148061 142531 53063 195594 

Source : Département de la Formation Professionnelle (DFP). 
CAP : Certificat d’Apprentissage Professionnel  
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3. Fiche descriptive sur le Cadre National des Certifications  
 

CADRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS (Fiche descriptive) 

  Introduction 

Un Cadre National des Certifications (CNC) est un outil de classification des certifications offertes 

dans un pays en référence. La réflexion autour des CNC au sein des pays de l’UE a été initiée suite à 

celle engagée sur l’élaboration du Cadre Européen des Certifications (CEC), qui y constitue un cadre 

de référence. Cette réflexion s’est vue élargie dans plusieurs payses issues de différents continents 

dont les pays sud-méditerranéens et en particulier le Maroc. 

Le statut avancé, que le Maroc a signé avec l’Union Européenne le 13 octobre 2008, constitue une 

excellente assise pour ce projet. Depuis 2007, le Maroc a lancé, en partenariat avec les Ministères 

en charge de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et de l’Enseignement 

Supérieur, ainsi qu’avec le Conseil Supérieur de l’Enseignement (CSE) et la CGEM, un processus, avec 

l’appui de la Fondation Européenne pour la Formation (ETF), pour la conception et la mise en place 

d’un Cadre National des Certifications (CNC).  

 Définition du CNC Marocain : 

Un instrument de régulation des certifications selon les propriétés de qualité objectives 

déterminées, en vue de leur reconnaissance par le marché du travail.  

C’est un outil de référencement des certifications dont la qualité est vérifiée en conformité à un 

système d’assurance qualité, élaboré en référence aux acquis d'apprentissage, prescrits par le 

marché de l’emploi suite à une analyse prospective. 

 

Objectifs : 

• Situer l’individu au centre du dispositif de formation en facilitant la continuité et la 
progression de son parcours tout au long de sa vie personnelle et professionnelle. 

• Permettre un rapprochement dynamique entre l’offre de formation et les besoins exprimés 
par le marché du travail ; 

• Faciliter la mobilité tant sectorielle que géographique ; 

• Assurer une meilleure fluidité des parcours de formation et les passages d’un secteur à 
l’autre et d’un niveau à un autre ; 

• Mettre en œuvre un système d’assurance qualité pour les certifications proposées aux jeunes 
et aux adultes ; 

• Contribuer à mettre le pays en position de faire face aux enjeux économiques et sociaux 
d’aujourd’hui et de demain. 

 

Composantes du Cadre National Marocain des certifications : 

• Une structure de référence (ou grille de niveaux assortie de descripteurs), à laquelle chaque 
certification est référencée ;  

• Des principes et règles de fonctionnement, portant notamment sur le positionnement des 
certifications dans le cadre en regard des niveaux de référence ;  

• Un dispositif de gouvernance et de pilotage, dans lequel sont définis les acteurs, les 
responsabilités, les compétences d’ordre juridique et technique et les moyens affectés 
permettant de faire fonctionner le CNC ;  

• Un dispositif de communication et d’information en direction des utilisateurs du CNC 
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(individuels, institutions, centres de formation, secteurs professionnels, entreprises…).  
 

Gouvernance et pilotage du CNC : 

• La Commission Nationale du CNC, crée par la circulaire du Chef de gouvernement n°10/2019 
DU 28 juin 2019, et dont la présidence a été attribuée au Ministre de l’Éducation Nationale, de 
la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique   

• Commission Permanente du CNC, crée par Décision Ministérielle n°289-19 le 1 Juillet 2019, 
placée sous l’autorité du Ministre de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle, 
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique : Structure chargée de la mise en 
œuvre des décisions et des recommandations de la CN CNC. 

 

Document de référence du CNC Marocain : 

Le « Document de référence du CNC Marocain » se veut un outil d’information et de présentation 

du Cadre Nationale des certifications au Maroc (CNC). Il fait état du contexte tant international que 

national de mise en place du CNC au Maroc, de ses objectifs ainsi que de ses composantes 

technique et institutionnel. 

 

Grille Nationale des niveaux et descripteurs : 

La structure de référence du cadre marocain des certifications, elle consiste en une grille 

hiérarchisant 8 niveaux de la certification, explicités à l’aide de 6 descripteurs (savoirs, savoir-

faire, complexité, responsabilité/autonomie, adaptabilité, communication). 

La teneur des certifications qui seront affectées à un niveau, devra se fonder sur la combinatoire 

des six dimensions couvertes par les six descripteurs.  
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4. Fiche sur l’Approche par Compétence 

Fiche sur l’approche par compétence 

Pour accroitre l’efficacité des résultats du système de formation professionnelle et augmenter sa réactivité 
face aux besoins socio- économique, l’instance gouvernementale chargée de la formation professionnelle a 
opté pour l’approche par compétences, comme démarche intégrée  qui couvre tout le processus de 
réingénierie de formation professionnelle, depuis la planification et la définition des besoins, l’élaboration de 
programmes et leur implantation au sein des établissements de formation jusqu’à l’évaluation et ce en se 
basant sur le principe du renforcement des liens avec le monde du travail.  

L’implantation de l’APC retient dans ses fondements de base qu’« il faut aller de l’entreprise pour recenser ses 
besoins et revenir aux apprentissages pour qu’ils répondent de la manière la plus fiable possible à la réalité du 
marché du travail ». 

Les fondements de cette démarche reposent sur l’harmonisation du dispositif de formation avec le marché du 
travail et aux besoins en main d’œuvre qualifiée. Pour l’élaboration des programmes de formation pour une 
fonction de travail identifiée lors d’une étude de planification, l’APC préconise avant tout l’élaboration du 
référentiel métier sur la base d’une analyse de situation de travail (AST) qui donne lieu au projet de formation 
qui décline principalement la liste des compétences pour l’exercice du métier sur la base du seuil d’entrée sur 
le marché du travail défini par les professionnels. L’intérêt de cette approche réside en fait dans la pertinence 
et la cohérence des contenus pédagogiques avec la réalité du monde de l’entreprise. La mise en œuvre des 
programmes dans ce contexte donnera enfin lieu à une meilleure rationalisation des filières.  

Pour appuyer la mise en œuvre de l’approche basée sur les compétences dans le dispositif de formation, 
deux mesures sont prévues : 

• L’adoption généralisée d’un cadre national de référence, comme outil de développement et 
d’implantation des programmes de formation selon une approche basée sur les compétences ; 

• Elaboration et actualisation des Référentiels des Emplois/Métiers et les Répertoires des 
Emplois/Compétences (REM/REC) pour l’ensemble des secteurs ; 

• La professionnalisation et la certification des ressources humaines impliquées dans ce processus 
d’ingénierie de formation 

Aussi, l’implémentation et la généralisation de l’approche basée sur les compétences à toutes les étapes du 
processus de formation permettra d’aboutir à la construction et la formalisation d’un dispositif national 
concerté d’ingénierie de formation visant : 

• L’accompagnement des plans de développement sectoriels ; 

• Une meilleure cohérence de l’offre de formation et harmonisation des programmes de formation au 
niveau national (programmes nationaux de formation correspondants à des besoins identifiés et 
analysés) ; 

• Un pilotage approprié du processus d’ingénierie de formation à tous les niveaux (national régional, 
sectoriel…) ; 

• L’adéquation entre les qualifications des jeunes (basées sur les compétences) et les besoins du 
marché de l’emploi en agissant sur la qualité de la formation (programmes et personnel 
d’encadrement) ;  

• Une meilleure insertion des lauréats de la FP dans le marché du travail. 

La généralisation de l'approche basée sur les compétences repose essentiellement sur un accompagnement 
accru des EFP à son implémentation, et ce via des outils conçus à cet effet, et la formation des ressources 
humaines des établissements de formation professionnelle.   
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5. Tableau synoptique des engagements des bailleurs en faveur de l’EFP au Maroc 

Tableau 30 :  Tableau synoptique des engagements des bailleurs en faveur de l’EFP AU Maroc 

Bailleurs de fonds Programme / Projet* Objectifs/ Domaines d’intervention 
Montant de la contribution du 

partenaire au financement du projet 

Banque Mondiale Programme « Soutenir l’intégration 
économique des Jeunes au Maroc »  
 
 
 
 
 

• Le programme comprend trois composantes principales : 
- La première composante vise l’amélioration de l’employabilité et l’insertion 

économique des jeunes de la Région MS ciblés par le programme 
- La deuxième composante a pour objectif de soutenir la création d’opportunités 

économiques et l’entreprenariat des jeunes ainsi que le développement des 
filières à fort potentiel dans la région.  

- La troisième composante vise le renforcement des capacités institutionnelles et 
à l’exécution du projet 

48.2 Millions € 

Union Européenne Programme d’appui à la réforme du 
secteur de la formation 
professionnelle : Développement du 
Capital Humain au Maroc 
(FORCAP) 

• L'objectif de ce programme est d'accompagner la réforme du dispositif de FP dans 
son ambition de renforcer le capital humain pour une croissance durable, 
inclusive, participative, avec une attention particulière pour les populations 
exclues de toute formation et qualification. 

• Il porte particulièrement sur les axes suivants :  
- Le développement d’un dispositif de formation élargi et plus inclusif ; 
- L’adéquation de l'offre de formation avec les besoins du marché du travail ainsi 

que l’amélioration de la qualité du système de la formation professionnelle ; 
- La mise en œuvre d’une gouvernance plus efficace et intégrée et d’une 

coordination renforcée entre tous les acteurs publics et privés. 

• Appui budgétaire de 52 Millions d’Euro  

• Appui complémentaire : 8 Millions d’Euro : 
- Assistance technique  
- Projet, intitulé « KAFAAT LILJAMIA » déléguée par l’Union Européenne à British 

Council et à l’Agence de Coopération Espagnole au Maroc –AECID ; 
- Projet de jumelage pour l’accompagnement de la mise en place du CNC au 

Maroc. 

60 Millions € 
 
 

Banque Africaine de 
Développement 

Programme axé sur les résultats pour 
l’amélioration de l’accès à l’emploi 
(PARAAE) 

• Le Programme a pour objectif de contribuer à l’amélioration des conditions de vie 
de la population marocaine (femmes et hommes) à travers un accès inclusif à 
l’emploi et au développement des compétences. 

96.36 Millions $US 

Programme d’Appui au 
Développement Inclusif et Durable des 

• Mise en place des mesures favorisant la convergence entre les programmes 
sectoriels de l’Agriculture, de l’Environnement, de l’Eau et de l’Energie, avec deux 

200 Millions d’Euros 
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Filières Agricoles (PADIDFA) 
 

axes transversaux liés à la formation professionnelle et à l’emploi : 
- Production de REC et REM pour les secteurs de l’agriculture ;  
- Signature d’une convention d’exécution entre le DFP et le Ministère de 

l’agriculture pour accroitre les effectifs des apprentis dans les programmes de 
formations agricoles par apprentissage ; 

- Diagnostic Genre dans 2 établissements de formation professionnelle. 

Banque Islamique de 
Développement (BID) 

Projet d’alphabétisation et 
d’apprentissage des métiers dans la 
région de Souss-Massa 
 

• Ce projet vise à améliorer l’employabilité de 10.000 jeunes à travers 
l’alphabétisation d'une partie des bénéficiaires, la formation par apprentissage et 
la mise à disposition d’un mécanisme de micro finance des activités génératrices 
de revenus présentées par les bénéficiaires. 

• Il s’articule autour de 4 composantes à savoir : 
- Alphabétisation de base de 3.000 jeunes de 16 à 40 ans, assurée par l’ANLCA  
- Formation par apprentissage de 10.000 jeunes de 16 à 40 ans, assurée par le DFP  
- Micro finance pour l’appui à l’auto emploi au profit d’au moins 200 projets, 

assuré par l’Agence de Développement Social  
-  Appui à la gestion du projet. 

8,84 Millions $US 

ONUDI 

 

Projet Académie de Conduite de 

Camions En Sécurité ACCES 

 

• Ce projet s’étale sur la période 2018-2022, a pour objectif la création d’une 
académie ACCES pour former des jeunes femmes et hommes ainsi que des 
professionnels à la conduite des véhicules de transport de marchandises et de 
personnes. 

• Le projet ACCES vise la réalisation des résultats suivants : 
- Résultat 1 : Académie de formation créée dans un Centre de Formation 

Professionnelle existant et dotée d'équipements modernes 
- Résultat 2 : Des programmes de formations pertinents sont élaborés pour ACCES 

et dispensés en continu 
- Résultat 3 : Appui à l’insertion professionnelle des jeunes 

3 millions $ US 

 

Millenium Chalenge 
Coopération  
 

Amélioration de la capacité du 
système de formation professionnelle 
pour répondre adéquatement aux 
besoins du secteur productif et des 
jeunes 

• Création d’un Fonds Charaka pour une FP conduite par le secteur privé : Création 
ou reconversion de centres de FP à gestion PPP 

• Appui à l’opérationnalisation de la réforme de la formation professionnelle : Loi 
cadre régissant la FP, modèle de financement de la FP, textes d’application de la loi 
sur la formation continue, réforme de la formation professionnelle privée, 
formations inclusives et sensibles au genre 

103 Millions $US 

Coopération 
Allemande - GIZ 
 

Appui à la mise en œuvre de la 
Stratégie Nationale de la Formation 
Professionnelle 2021 : 
Développement de la Formation en 
Milieu du Travail   
 

• L’appui à la Gouvernance et aux mécanismes de dialogue public-privé de la FP en 
milieu du travail, par apprentissage et alternée  

• L’amélioration de la qualité de la FP en milieu du travail ; 

• Le renforcement de la FP en milieu professionnel intra-entreprise et 
interentreprises  

• Le développement innovant de la FP au milieu du travail 

5,5 Millions € 
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Coopération Espagne-
AECID 

Partenariat public-privé pour le 
développement (PPPD) / « Formation 
Professionnelle dans le domaine du 
transport maritime de passager avec 
la compagnie espagnole BALEARIA » 

• Amélioration de l'employabilité des jeunes stagiaires et l’élargissement des 
opportunités d’insertion par une formation pratique complémentaire dans les 
métiers de service à bords « Restauration cuisine » 

100.000,00 € 

Programme d’appui institutionnel 
pour la mise en place d’un dispositif de 
formation à distance pour l’inclusion 
sociale. 

• Mettre en place un dispositif de Formation Professionnelle destiné aux 
populations issues des zones ne disposant pas d’infrastructures de formation pour 
des filières appropriées ; 

• Institutionnalisation de la formation à distance comme mode de formation. 

600.000 € 

Coopération 
Coréenne -KOICA  
 

Coopération Triangulaire Maroc-
Corée-Afrique dans le domaine de la 
Formation Professionnelle 

• Partage de l'expérience réussie du modèle de Partenariat Public-Privé développé 
par le projet IFMIAC avec les pays africains 

- 

Projet de mise en place de l’institut de 
formation aux métiers de l’industrie 
automobile à Casablanca 

• Institut à gestion déléguée en partenariat public privé pour répondre aux besoins 
du secteur automobile 

 

Suivi du “Projet de mise en place de 
l’institut de formation avancée en 
automobile à Casablanca” 

• Renforcement davantage des capacités éducatives et technologiques de l'IFMIAC 
 

600.000 $ US 

Concept d’un Hub Center pour la 
formation et la mise à niveau des 
compétences des formateurs de 
l'Enseignement et de la Formation 
Technique et Professionnelle (EFTP) 

• Amélioration de la qualité des programmes et renforcement des aptitudes 
techniques et pédagogiques des formateurs dans le secteur de l’automobile et qui 
seront ajustables à d’autres secteurs, notamment le NTIC, l’Aéronautique, …  

Budget prévisionnel de 6.0 Millions 
$US 

AFD Programme pour la mise en place des 
Instituts des Energies Renouvelables et 
de l’Efficacité Energétique 

 

• La convention du 31 mai 2011, d’un montant de 20 millions d’euros, pour la 
création des Instituts de formation professionnelle dans des énergies 
renouvelables : 
- Signature de la convention de Partenariat pour la mise en place et la gestion des 

Institut de Formation aux Métiers des Energies Renouvelables et de l'Efficacité 
(IFMEREE) le 31 mai 2011, entre le gouvernement et d’autre part FENELEC, 
FIMME, MASEN, ONEE, AMEE 

- Signature de la convention relative à la gestion déléguée des IFMEREE, le 
03/02/2015  

- Création de la société IFMEREE-SA le 7 mai 2015 initialement par la FIMME et la 
FENELEC dans la perspective de copter les institutionnels (autorisations du 
Ministère des Finances) 

- Financement : Coût de construction et Equipement des 3 IFMEREE estimé 
285MDH 

20 Millions € 

British Council Programme TAQADDAM • Renforcement des Life et SoftSkills, grâce au Projet Taqaddam implanté à l’Institut Budget British Council 
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(Royaume Uni) de Formation dans les Métiers de l’Industrie Automobile (IFMIA) 

• Développement de : confiance, personnalité et compétences personnelles des 
jeunes stagiaires 

Fondation 
Européenne pour la 
Formation (ETF) 

Assurance Qualité, CNC et Processus 
de Turin  

• Forum de l’ETF sur l’assurance qualité dans les systèmes de l’Enseignement et la 
Formation Professionnels (EFP)  

• Cadre National des Certifications (CNC)  

• Participation du Maroc à l’édition 2019-2020 du Processus de Turin 

Budget ETF 

USAID Programme « Amélioration de 
l’employabilité des jeunes » :  

- Mise en place et/ou renforcement 
des centres d’orientation 
professionnelle vers l’emploi 

- Introduction et 
institutionnalisation des « 
WorkReadinessSkills » dans les 
formations universitaire et 
professionnelle 

• Ce programme a pour objectifs de : 
- Créer un modèle pérenne de centre de carrière au profit des universités 

publiques et des centres de formation professionnelle.  
- Favoriser l’intégration de formations aux compétences non-techniques dans 

les curricula de formation des institutions hôtes. 

• Le projet comporte plusieurs activités 
- Renforcement de l’orientation des postulants/ candidats et lauréats de la 

formation ; 
- Préparation à l’insertion professionnelle ; 
- Suivi de l’insertion et du cheminement de carrière des jeunes sur une durée de 

3 ans ; 
- Fournir aux jeunes des outils de diagnostic pour les aider à découvrir leurs 

potentialités ; 
- Offrir de l’information sur les parcours professionnels (secteurs, filières, 

métiers, formation) ; 
- Formations des jeunes pour les préparer à intégrer le marché du travail 

(simulation d'entretiens, CV, droit du travail, …soft skills et techniques de 
recherche d'emploi)  

- Mise en relation des jeunes avec les employeurs à travers des programmes de 
stages et d’immersion en entreprise ; 

- Implication du secteur privé selon une approche de mise en réseau avec les 
établissements de formation ; 

- Mise en place d’un Career Center virtuel (www.careercenter.ma ) qui propose 
notamment des services en ligne de développement des carrières (eLearning, 
BDD métiers, BDD établissements de formation) 

7 millions de dollars /an 
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6. Listes des parties prenantes et acteurs ayant participé à l’élaboration du présent 
rapport  

 Organismes ayant participé à l’élaboration du rapport 
processus de Turin 

Opérateurs de formation • Office de la Formation Professionnelle et de Promotion de 
Travail (OFPPT)  

• Département de l’Education Nationale 

• Département de l’Enseignement Supérieur 

• Département de l’Agriculture 

• Département de la Pêche Maritime 

• Département du Tourisme 

• Département de l’Artisanat 

• Instituts à Gestion Déléguée IGD  (IFMIA de Casablanca) 

Autres acteurs et 

partenaires 

• Conseil Supérieur de l’Education, de la Formation et de la 
Recherche Scientifique (CSEFRS) 

• Ministère de l’Economie et des Finances et de la réforme de 
l’administration / Direction du Budget 

• Ministère du Travail et de l’insertion professionnelle/ Direction 
de l’Observatoire national sur le MT 

• Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Economie Verte et 
Numérique  

• Agence Nationale d'Evaluation et d'Assurance Qualité de 
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 
(ANEAQ) 

• Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) 

• Agence Nationale de Promotion de l'Emploi et des 
Compétences (ANAPEC) 

• Haut-Commissariat au Plan (HCP) 

• Fédération Nationale de l’Enseignement Professionnel (FNEP) 

• Agence Nationale de Lutte Contre l'Analphabétisme (ANLCA) 

• Union Européenne 

Département de la 

Formation Professionnelle 

• Direction de la Formation en Milieu Professionnel (DFMP) 

• Direction de la Coordination Pédagogique et du Secteur Privé 
(DCPSP) 

• Direction de la Planification et de l'Evaluation (DPE) 

• Direction des Affaires Administratives et des Ressources 
Humaines (DAARH) 

• Secrétariat Général du DFP 

• Division de la Coopération 

• Division Détenu 

• Cellule Partenariat Public-privé 

• Cellule Contrôle de Gestion 

• DRFP rabat 

• DRFP Kenitra 

• DRFP Casablanca 

 


