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Fédération Marocaine de l'Enseignement Professionnel Privé - FMEP 

Le Président de la FMEP 

A 
Mr le Président de la CSMD 

Av. Azzaytoun, Hay Ryad, Rabat 

Objet : Contribution de la FMEP pour l'élaboration du nouveau modèle de 
développement: développement du capital humain 

Dans le cadre des prospections relatives à l'élaboration du nouveau modèle de 
développement, lancées par la CSMD dans une approche participative privilégiant la 
consultation et l'écoute des composantes représentatives de la société marocaine, la 
FMEP,dont la mission principale vise à faire des formations assurées par le secteur privé une 
adéquation constante entre la formation et l'emploi, décide et propose de participer activement 
à cet élan de développement en mettant à la disposition de la CSMD, ci-joint, une modeste et 
sommaire contribution pour l'élaboration du nouveau modèle de développement, intitulée 
«Modèle de développement du capital humain à travers la performance des systèmes d'une 
bonne formation professionnelle et la pertinence des modalités d'une employabilité extensible 
et évolutive » 

Restant disponible à l'entière disposition de la CSMD pour tout autre complément 
d'informations éventuelles, veuillez agréer, Mr le Président, l'expression de ma considération 

Fait à Rabat le 05/03/2020 

Le Présiden1,de la FMEP 

Sign:JUANAffVI  Abbés  

/ / 

PJ : document intitulé contribution de la FMEP pour l'élaboration du nouveau modèle de développement 

Adresse: FMEP, Imm 8, Rue Oued Am, N°4 et 5, Hassan, Rabat 
Tél/Fax: ±212 537 7654 55/ GSM +212 6 611934 87 e-mail: amipfop@grnail.com  
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Présentation sommaire de la FMEP 

La Fédération lVrocaine de l'Enseignement Professionnel Privé (FrvEP) est une association créée 
suite à l'Assemblée Générale Constitutive du 21 i 2010 à Casablanca. Elle regroupe les 
principales associations des établissements de formation professionnelle privée à savoir: 

• L'AMEP, Association Marocaine des Etablissements Privés d'Enseignement Professionnel; 
• L' AMPFOP, Association Marocaine des Instituts Privés de Formation Paramédicale; 
• L'APECT, Association Professionnelle de I' Enseignement Technique et Commercial; 
• L' APEP, Association des Etablissements d'Enseignement Professionnel privé; 
• La CEA, Conférence des Ecoles Accréditées; 
• L'UEFLM, l'Union de l'Enseignement et de la Formation Libre au lV'roc 

Cette fédération a pour objectifs de: 

• Relever le degré de représentativité du secteur de la formation professionnelle privée; 
• Fédérer et regrouper les associations; 
• Aller vers des programmes pouvant constituer une valeur ajoutée par rapport à ceux des 

associations membres, 
• OEuvrer pour rehausser le niveau et la qualité d'une formation adéquate avec l'emploi des 

lauréats 

La FMEP revendique aujourd'hui la représentation nationale de l'ensemble du secteur privé de la 
formation professionnelle avec environ 590 EFPP, dont plus de 50 % accrédités accueillant plus de 75 % 
des Stagiaires du secteur privé de la FP. Tous les groupes, réseaux, et grandes structures sont 
membres de cette fédération, à titre d'exemples: PIGIER, EFET, EGIS, EURELEC, COLLEGE 
LASSALE, ETIGE, MIAGE, CESA, 

La FMEP dispose de délégations régionales implantées sur tout le territoire du Royaume. 

A souligner que cette fédération, partenaire de la CGEM, a présenté le 28 octobre 20111e «livre 
blanc de la formation professionnelle privée». Ce document suggère des recommandations pour le 
développement du secteur de la formation professionnelle privée ainsi que les rroyens nécessaires 
pour réussir la mission de ce secteur. 
A noter que le secteur de la formation professionnelle privée compte 1573 EFPP autorisés dont 420 
EFPP accrédités, avec 79447 stagiaires au titre de 2018-2019, irnarts dans les 12 régions et 
répartis en 11 secteurs et 108 filières de formation 

FMEP, Imm 8, Rue Oued Zem, N4 et 5, Hassan, Rabat 
Téi/ Fax :053776 5455 / GSM 06 61 19 3487 e-mail: frnepAZ22@gmaiLcorn  ou amipfop@gmeicom 

Elaboré par Mr OUANAIM Abbés, Président de la FMEP 

2 



Avant-propos 

Tout développement, global et durable, soit-il, ne peut être réalisé ni pérennisé sans tenir con-Pte 
de la réalisation préalable et parallèle de certains piliers fondamentaux nécessaires au 
développement du capital humain, dont on peut citer notamment les éléments suivants: 

1) Garantir aux citoyens la satisfaction des prestations fondamentales desservies par 
les secteurs sociaux (santé, éducation, habitat, emploi, transport, justice, sport,...) 

2) OEuvrer pour réduire les disparités sociales et territoriales entre les citoyens en 
dotant la population des infrastructures lui garantissant des prestations et services de 
qualité suffisante dans les domaines indicatifs suivants (Agriculture, Industrie, Énergie, 
Commerce, Artisanat, Tourisme, Télécoms et Internet, Finance - 

fiscalité.... Environnement) 

3) Instaurer et développer une gouvernance multidisciplinaire transparente, juste et 
plus équitable pour gérer les mécanismes et systèmes de démocratie notamment 
électorale 

4) Développer la recherche scientifique multidisciplinaire au profit des étudiants et 
chercheurs à travers un enseignement efficace, plus adapté et actualisé, dont la 
composante de la formation professionnelle occupe une place fondamentale dans la 
préparation des jeunes à l'emploi. 
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formation professionnelle 

5 - Instauration des mécanismes de pérennisation et de motivation des opérateurs du secteur privé à 
investir dans la formation professionnelle 

6 - Instauration et développement de la recherche scientifique en matière de formation professionnelle 
avec adoption d'un système « e-learning professionnel » spécifique à la formation professionnelle 

6.1 Capitalisation et mise en oeuvre des recommandations des différentes études réalisées au 
profit du Département de la Formation Professionnelle pour en faire une banque de données éligibles à 
la recherche 

6.2. Adoption et généralisation d'un système «e-Iearning professionnel » spécifique à la 
formation professionnelle 

7. Consolidation et renforcement de l'ouverture de la formation professionnelle à l'internationale à 
travers le développement d'une coopération étrangère attractive 

8. Instauration d'une gouvernance souple et efficace conduisant à un bon repositionnement de la 
formation professionnelle et sa pérennisation 

8.1. Installation et accompagnement des lauréats dans l'exercice de leurs métiers pour un 
développent global et durable 

8.2. Instauration d'une instance autonome capable de coordonner les démarches d'insertion 
des lauréats entre les opérateurs de formation publics et les opérateurs privés 

9. Recommandations plaidant pour un bon repositionnement du secteur privé de la Formation 
Professionnelle 
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R I - Préambule 

P Axe I - Prise en compte d'un Contexte Général favorable au développement du capital humain 

u 1.1 Hautes Directives Royales: 

R 1.1.1 Hautes directives Royales relatives au nouveau modèle de développement actées lors de 

R l'ouverture de la première session de l'année législative 2017-2018 

Extrait du discours prononcé lors de l'ouverture de la première session de l'année législative 2017-2018, 
S.M le Roi Mohammed VI avait appelé à une ((réévaluation du modèle de développement national 

• et à l'élaboration d'une nouvelle approche, centrée sur la satisfaction des besoins des citoyens, 

R
apte à réduire les disparités et les inégalités existantes, à instaurer la justice sociale et 
territoriale, à suivre, en les intégrant, les évolutions de l'environnement national et 

p international)). 

p 1.1.2. Hautes Directives Royales relatives à l'oeuvre de la Formation Professionnelle, comme 
clé de voute dans tous les secteurs de développement. 

I 

I a) Extrait du discours royal du 20 août 2018 

• S.M. le Roi Mohammed VI avait adressé, lundi 20 août 2018, un discours à la Nation à l'occasion du 
65ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, mettant en exergue la formation 
professionnelle, comme souligné dans l'Extrait du discours suivant: « revoir en profondeur les 

• spécialités de la Formation professionnelle pour qu'elles répondent aux besoins des entreprises et du 
secteur public, et qu'elles soient en phase avec les transformations que connaissent les secteurs 

R industriel et professionnel. Ainsi, les lauréats auront plus de chance de s'intégrer professionnellement. » 

S "Par conséquent, il convient d'accorder une plus grande attention à la formation professionnelle, tous 

R niveaux confondus. II importe aussi de mettre en place une nouvelle génération de centres de formation 
et de qualification des jeunes, qui seront propres à répondre aux exigences actuelles et à prendre en 

I considération les spécificités et les besoins de chaque région », Fin de l'extrait du discours royal 

P b) Extrait du discours royal du 20 août 2019 

lm La promotion de la formation professionnelle est désormais une nécessité impérieuse, non seulement 

r pour créer de nouveaux emplois, mais aussi pour mettre le Maroc en capacité de relever les défis de la 
compétitivité économique, d'être en phase avec les nouvelles évolutions mondiales survenues dans 

r divers domaines, a affirmé S.M le Roi Mohammed VI, dans le discours a adressé à la nation, le 20 août 
2019, à l'occasion du 66ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, comme souligné dans 
l'extrait suivant 

r
« Je tiens une nouvelle fois à souligner l'importance de la formation professionnelle pour la qualification 

r des jeunes, notamment en milieu rural et dans les zones périurbaines. Grâce à une insertion 
professionnelle réussie, ces jeunes deviendront productifs et contribueront au développement du 
pays », a souligné le Souverain dans un discours adressé à la Nation à l'occasion du 66è anniversaire 
de la Révolution du Roi et du Peuple. 
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01	
De ce fait, a relevé le Souverain, « ..l'obtention du baccalauréat et l'accès à l'université ne constituent 
pas un aboutissement en soi ». « Ce qui importe vraiment, c'est d'acquérir une formation qui ouvre des 
perspectives d'insertion professionnelle et de stabilité sociale », a poursuivi le Souverain. 

Le Roi a également réitéré « le rôle de la formation professionnelle, du travail manuel dans l'insertion 
des jeunes ». 

Le Souverain a cité, dans ce contexte, « les métiers de l'artisanat, qui assurent aux praticiens un revenu 
décent et une vie digne », « les industries agro-alimentaires et les professions agricoles, qui devraient 

J	 être implantées dans les zones de production, en fonction des ressources de chaque région » et « la 
formation de compétences nationales dans les secteurs du tourisme, des services et dans les nouveaux 

S métiers du Maroc comme l'industrie automobile, l'aéronautique, les nouvelles technologies ». 

• La formation professionnelle est donc, somme toute faite, un secteur clé pour l'inclusion des jeunes 

S c) La feuille de route relative à la formation professionnelle présentée devant S.M. le Roi 

R Mohammed VI, le 04 avril 2019 à Rabat. 

•	 Le secteur de la formation professionnelle vient de se doter d'une nouvelle feuille de route prometteuse 
de nature à lui permettre de continuer à jouer pleinement son rôle en tant que levier essentiel pour Je 

I développement social et une meilleure insertion économique des jeunes, ainsi que pour promouvoir la 

• compétitivité des entreprises. 

•	 A cet égard ,visant à valoriser les acquis du secteur de la formation professionnelle, et l'amélioration de 
l'employabilité des jeunes à travers des formations qualifiantes de courtes durées, la nouvelle feuille de 

I route prévoit la création d'une nouvelle génération de Centres de formation et la modernisation des 

•
méthodes pédagogiques. 

•	 Dans ce cadre, les « Cités des métiers et des compétences », appelées à devenir des structures 
rnultisectoelles et multifonctionnelles dans chaque région du Maroc, constituent la pierre angulaire de 

R	 cette feuille de route qui préconise l'approche par compétences et accordant la priorité à l'implication 
des professionnels, notamment en favorisant la formation en milieu professionnel à travers l'alternance 
et l'apprentissage. 

ri
L'adoption d'une feuille de route pour ce secteur était donc devenue une question primordiale, pour 
adopter une démarche réaliste fixant les priorités en fonction des besoins de l'économie nationale et du 
marché du travail, des attentes sociales et des aspirations des Marocains. 

La mise en oeuvre d'une telle feuille de route, relative au développement de la formation 
professionnelle, constitue donc le prélude à la réussite d'un grand chantier qui permettra de gagner le 

r 
 

pari du développement économique et social et de valoriser son capital humain 

1.2 - Constitution du Royaume 2011 : formation professionnelle érigée en droit 

r constitutionnel devant être garantie à chaque citoyen et citoyenne 
1.3 - Cadre juridique de la FP: 

r • Loi-cadre n051.17 relative au système de l'éducation, de l'enseignement, de la formation et de 
la recherche scientifique, Vision Stratégique 2015-2030, qui prévoit un nouveau cadre 
contractuel national impliquant l'Etat et tous ses partenaires, pour améliorer la perlbrmance de 
l'école marocaine 

• Lois relatives aux différents modes de formation professionnelle: 
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- Loi 1 3.00 FPP portant statut de la formation professionnelle privée 
- Loi 60.17 relative à la formation professionnelle continue au profit des salariés... 
- Loi 36.96 relative à la formation professionnelle alternée 
- Loi 12.00 relative à la formation professionnelle par apprentissage 

1.4 - Stratégie Nationale de la FP 2021 prévoyant des mesures importantes pour le 
développement de la formation professionnelle, avec un slogan de « formation partout, 
pour tous et tout au long de la vie» 

1.5 - Régionalisation Attribution des responsabilités de management du système 
d'éducation et de formation aux structures territoriales 

1.6 - Exploration des pistes d'amélioration des systèmes de formation 
professionnelle (références pédagogiques et organisationnelles...) proposées et reprises 
dans les différentes et récentes études réalisées par des Bureaux d'Etudes compétents 
au compte du Département de la Formation Professionnelle 

Axe 2 - Œuvrer pour une évaluation quantitative et qualitative des besoins en formation 
adéquate avec l'employabilité 

2.1. Révision et adaptation des normes et des capacités pédagogiques d'accueil et d'admission 
des stagiaires candidats à la formation professionnelle 

2.2. Révision et rénovation des approches conduisant à une formation professionnelle 
performante et crédible 

Axe 3 - Mise en valeur des acquis et mesure des degrés d'employabilité des lauréats 

3,1. Révision et amélioration constante des modes d'insertion des lauréats de la formation 
professionnelle dans le milieu de travail 

3.2. Instauration des incitations motivantes pour les employeurs aux fins d'une employabilité 
performante en faveur des lauréats augmentation de la capacité de l'employeur public 
(Fonction Publique..), encouragement de l'employeur privé (Entreprises ...), et coopération 
avec l'international,. 

2. Réformes évolutives et constantes du cadre juridique de la formation 
professionnelle 

• Loi-cadre n° 51.17 relative au système de l'éducation, de l'enseignement, de la formation et de 
la recherche scientifique, Vision Stratégique 2015-2030, qui prévoit un nouveau cadre 
contractuel national impliquant l'Etat et tous ses partenaires, pour améliorer la performance de 
l'école marocaine 

• Lois relatives aux différents modes de formation professionnelle 

- Loi 13.00 FPP portant statut de la formation professionnelle privée 
Loi 60.17 relative à la formation professionnelle continue au profit des salariés... 
Loi 36.96 relative à la formation professionnelle alternée 

- Loi 12.00 relative à la formation professionnelle par apprentissage 

• Lois sectorielles relatives aux secteurs de formation professionnelle 
(Ex, secteur du tourisme, secteur paramédical - santé, ...) 
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3.1. Mise à niveau et adaptation constante et innovante du cadre pédagogique 
de la formation professionnelle 

3.1.1- Refonte et actualisation des référentiels et programmes de formation 
professionnelle, adaptables aux nouvelles générations des filières et secteurs de 
formation 
3.1.2- Adoption d'une ingénierie visant l'adéquation entre une formation performante 
et un emploi pertinent et permanent 
3.1.3- Formation initiale et continue des formateurs chargés de dispenser les 
enseignements et la formation aussi bien dans le secteur public que dans le secteur 
privé 
3.1.4- Mise à niveau et modernisation des équipements techniques et didactiques 
nécessaires aux bonnes formations 
3.1.5- Mise en oeuvre des mesures prévues dans la stratégie nationale de la 
formation professionnelle, vision 2021 

3.2. Revalorisation et innovation des systèmes de formation professionnelle 
3.2.1. Encourager la formation professionnelle résidentielle diplomante des 
stagiaires dans l'établissement de formation, 
3.1.1. Motiver la formation professionnelle continue certifiante pour les salariés dans 
le milieu du travail, 
3.1.2. Développer la formation professionnelle par mode E-learning pour réaliser la 
« formation partout, pour tous et tout au long de la vie » 

4.1- Publicité transparente sur les modes et niveaux de formation professionnelle; 
4.1. Orientation planifiée et convaincante des étudiants lors des inscriptions 
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3. Réforme et innovation du cadre pédagogique et systèmes de formation 
professionnelle tendant vers une école de métiers pérennes 

4. Modernisation des modes d'attractivité et motivation des étudiants candidats à 
la formation professionnelle 



4.2. Motivations incitatives des étudiants avec instauration d'un régime de bourse 
d'études et gratuité d'une couverture médicale (AMO) pour le secteur privé 
notamment 

4.3. Ouverture et élargissement des structures étatiques publiques pour 
l'accomplissement des stages pratiques gratuits au profit des étudiants selon 
les secteurs et filières de formation 

4.4. Simplification et diversification des modes d'accès des lauréats aux emplois 
quels soient publics, privés ou à l'international 

4.5. Renforcement des capacités d'emploi 
4.6. Instauration d'un système de promotion universitaire pour les techniciens 

spécialisés, passerelles vers l'enseignement supérieur: ex. licence 
professionnelle ou bachelor,,.. 

5. Instauration des mécanismes de pérennisation et de motivation des 
opérateurs du secteur privé à investir dans la formation professionnelle 

5.1. Mise en oeuvre des dispositions du cadre juridique instaurant les modes de 
contractualisation entre I'Etat et le secteur privé de formation professionnelle, 
contrats programmes, sous - traitance, dont notamment la loi cadre n° 51-17 
relative au système d'éducation, de formation et de recherche scientifique (cf. 
articles 13, 44, ...) 

5.2. Instauration des avantages fiscaux pour les opérateurs de formation 
professionnelle du secteur privé avec des systèmes de déduction des frais 
scolaires pris en charge par les familles des étudiants 

5.3. Exonération des formateurs retraités du paiement des cotisations CNSS et 
autres... 

5.4. Association et implication des opérateurs de formation professionnelle du secteur 
privé dans la mise en oeuvre de la feuille de route instituant les Cités Métiers - 
Compétences CMC 
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6. Instauration et développement de la recherche scientifique en matière de 
formation professionnelle avec adoption d'un système « e-learning 

professionnel » spécifique à la formation professionnelle 

6.1. Capitalisation et mise en oeuvre des recommandations des 
différentes études réalisées au profit du Département de la Formation 
Professionnelle pour en faire une banque de données éligibles à la 
recherche 

6.1.1. Acter les résultats des études dédiées aux systèmes et modes de formation déjà 
validées par les instances compétentes concernées 

6.1.2. Mise oeuvre des recommandations issues des différents séminaires récemment 
dédiés à la formation professionnelle (formation continue, formation par 
alternance, formation privée, ...) 

6.1.3. Mise en oeuvre des mesures prévues dans la Stratégie Nationale de la Formation 
Professionnelle, Vision 2021 pour réaliser le slogan de « formation partout, pour 
tous et tout au long de la vie » 

6.2. Adoption et généralisation d'un système « e-learning professionnel » 
spécifique à la formation professionnelle 

6.2.1. Mise en oeuvre des mesures prévues dans la Stratégie Nationale de la Formation 
Professionnelle, Vision 2021 pour réaliser le slogan de « formation partout, pour 
tous et tout au long de la vie » 

6,2.2. Conception et simplification des plateformes informatiques gratuites, adéquates, 
évolutives et accessibles à la population estudiantine et aux opérateurs de 
Formation Professionnelle 
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7. Consolidation et renforcement de l'ouverture de la formation professionnelle à 
travers le développement d'une coopération internationale attractive 

7.1. Faciliter l'accueil et le séjour pour les étudiants étrangers choisissant la formation 

professionnelle au Maroc 

7.2. OEuvrer pour une formation professionnelle des étudiants marocains adaptée aux 

attentes potentielles des employeurs étrangers en ressources humaines, selon les 

besoins exprimés par les demandeurs, et les secteurs porteurs identifiés par les 

employeurs (ex. indicatifs : secteur hôtelier, secteur agricole, secteur 

paramédical- santé..... 

7,3. Prendre en compte la dimension de l'évolution des métiers en multipliant les 

formations dans les métiers du futur, tels que ceux de l'intelligence artificielle, du 

digital-offshoring, ou encore des industries propres, toutes des filières qui seront 

déployées au sein des Cités des Métiers et des Compétences, structures 

multisectorielles et multifonctionnelles dont chaque région du Maroc sera dotée à 

partir de 2020 

7.4. La promotion de la formation professionnelle est donc une nécessité impérieuse 

pour mettre le Maroc en capacité de relever les défis de la compétitivité 

économique 

8. Instauration d'une gouvernance souple et efficace conduisant à un bon 
repositionnement de la formation professionnelle et sa pérennisation 

Il s'agit d'une gouvernance qui doit constamment tenir compte non seulement des 

évolutions techniques et pédagogiques, mais aussi et surtout des recommandations des 

opérateurs de formation, et des besoins des employeurs pour accompagner les lauréats 
dans l'exercice de leurs métiers, et coordonner les actions de formation professionnelle 

entre les opérateurs publics et les opérateurs privés, aux bonnes démarches d'insertion 

des chercheurs d'emploi 

8.1 Installation et accompagnement des lauréats dans l'exercice de leurs 
métiers pour un développent global et durable 

8.1.1 Octroi et amélioration du statut d'auto-entrepreneuriat pour encourager l'exercice 

libéral des professionnels 

8.1.2. Simplification des procédures de création des sociétés au choix des jeunes 

entrepreneurs 

8.1.3. Facilitation pour l'octroi des crédits bancaires d'investissement et 

fonctionnement au profit des jeunes entrepreneurs, et l'accès au foncier étatique 

et domaines publics 
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8.1.4. Instauration d'exonérations fiscales pour encourager l'investissement 
8.2. Instauration d'une instance autonome capable de coordonner les 
démarches d'insertion des lauréats entre les opérateurs de formation publics 
et les opérateurs privés 

8.2.1. Hormis l'instance étatique actuelle ANAPEC, à repenser, et à l'instar de l'INDH, 
la nouvelle instance proposée ici doit viser la durabilité d'un développement 
global multisectoriel, et rattachée à la Haute Autorité de l'Etat 

8.2.2. Elle doit entreprendre des explorations susceptibles de générer des activités 
r génératrices de revenus 

8.2.3. Elle doit coordonner les actions d'insertion entre les opérateurs de formation et 
les employeurs 

9. Recommandations plaidant pour un bon repositionnement du secteur privé de 
la Formation Professionnelle 

A cet égard, la FMEP propose d'enrichir la présente et sommaire contribution par les 
recommandations suivantes, issues du récent séminaire sur la formation professionnelle 
privée tenu à Marrakech les 23 et 24 décembre 2019, intitulé «Perspective de 
développement de la formation professionnelle privée : vers un repositionnement 
du secteur» 

r Les recommandations du séminaire ont porté principalement sur la nécessité de revoir le 
cadre juridique régissant le secteur pour s'inscrire dans la nouvelle réforme engagée 
suite aux Hautes Orientations de SM Le ROI Mohammed VI, Que Dieu l'Assiste, et à 

• l'adoption de la loi cadre 51.17 relative au système de l'éducation, de la formation 

• professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. 

• Les différents participants ont insisté sur l'importance de rendre ce secteur plus 

• flexible et réactif aux mutations socioéconomique, en dépassant les contraintes liées 
à la mise en oeuvre du processus actuel d'ingénierie de formation et de gestion du 

I secteur de la FP privée et particulièrement les limites liées à l'opérationnalisation de 
• la formation au sein des établissements de la formation professionnelle privée, ceci 

• afin d'inscrire le secteur dans une démarche d'assurance qualité à tous les niveaux 
(gouvernance, orientation de 'investissements, mise en oeuvre de la formation,...). 

Plus particulièrement, les recommandations ont touché les domaines suivants: 

I 
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Panel 1. Recommandations plaidant à l'investissement de qualité et de repositionnement dans 
le domaine de la formation professionnelle 

r 
r 
r

I. L'organisation du secteur: 
• Mettre en place une carte régulée de la formation professionnelle permettant une 

I	 répartition intelligente de la capacité d'accueil entre le public et le privé, sur la base 
d'un système de veille sur les besoins du marché du travail en compétences r • Mettre en place un système de veille au niveau régional en exploitant les différentes 

r études menées 
• Dispositif d'Autorisation 

• Assouplissement des procédures et adoption d'un cahier de charges adapté aux 

r spécificités de chaque secteur de formation (une discrimination positive en faveur des 
EFP du monde rural, du secteur de la coiffure et de l'esthétique et de la coupe couture 

r est recommandée); 

r • Dispositif d'Accréditation: 
Passage d'un système d'autorisation de l'EFPP - Qualification des filières - 

• Accréditation de l'EFPP volontariste pour l'accréditation à un dispositif 

U d'autorisation de l'EFPP - Accréditation des filières basée sur une autorisation de 
l'EFPP (provisoire) pour une durée maximale de 5 ans avec obligation d'aller vers 

• l'accréditation des filières de formation 

I	
Permettre aux EFPP de soumettre leur DDA à partir de la 1ère année et faire 
bénéficier la première promotion des lauréats de diplômes accrédités dans le cas 

I de l'obtention de l'accréditation par l'établissement de formation 
Opérationnaliser la procédure d'organisation des examens de fin de formation au 

I profit des stagiaires des EFPP non accrédités par des établissements publics, dans 

U le cadre de partenariats établis à cet effet. 
Instaurer le système de régulation adapté et prévoir un plan de gestion de la 

R transition 

s	 • Favoriser l'émergence d'EFPP de taille optimale et promouvoir la naissance de 
réseaux d'EFPP offrant des formations de qualité 

• • Etablir un projet d'établissement privé axé sur la performance, l'assurance qualité et la 

•
politique de communication en interne et en externe; 
Mettre en place un système de labellisation post accréditation au sein des EFPP 

I répondant à un cahier des charges définies pour valoriser le secteur de la FPP et 

U l'inscrire dans une logique d'amélioration continue de sa qualité; 
• Mettre en place les passerelles notamment les licences professionnelles en 

5	 Habilitant les ÉFPP accrédités à offrir des formations de licence professionnelle et 

I
des Bachelors dans différents secteurs et selon des modalités à mettre en place 
avec le DFP et le DES 

5 Encourager et promouvoir le partenariat entre les EFPP accrédités et les 

r institutions d'enseignement supérieur pour favoriser les passerelles et permettre 
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Afin de relever les défis et pallier à tous les problèmes évoqués, plusieurs pistes ont pu 
être dégagées. Ces préconisations dressées à l'issue du séminaire s'articulent autour 
des axes suivants 



s 
aux lauréats des ÉFPP privés d'accéder à des formations supérieures, à l'instar 
des arrangements existants entre certains EFPP et des écoles supérieures 

r étrangères 

r u La possibilité de création en parallèle de l'accréditation de filières dites maisons 
notamment dans les secteurs de forte évolution 

Ir • Système d'information: 
Améliorer le système d'information GESTEP pour permettre une gestion 

F administrative efficace et fluidifier le partage de l'information entre les différents 
acteurs du secteur : l'automatisation des Inputs et Outputs (états, BAR, 
autorisations, PV de jury d'examen,...); 

• Mettre en place un système d'information intégré dédié au système de la FP et le 

r converger vers le système d'information de l'EN MASSAR afin de répondre aux 

I
exigences de la loi cadre 51-17; 

r 2. La gestion du processus d'ingénierie de formation 
r • Processus d'élaboration et de validation des programmes: 

r Adapter l'offre de formation aux résultats des études de planification sectorielles 
disponibles; 

r Mettre en place des comités sectoriels chargés de la validation des programmes 
de formation notamment sur leur aspect technique 

f' Limiter dans le temps la période de validité des programmes de formation afin 
r qu'ils puissent suivre l'évolution des métiers correspondants; 

Normaliser les programmes de formation dispensés par le biais de r • La veille sur leur la conformité par rapport aux fiches normes élaborées en 

r concertation avec lesdits comités sectoriels; 
L'adoption de programmes de formation d'ordre national élaborés par l'IGFP 

I Intégrer les soft skils dans les programmes de formation et ce selon la spécificité 

• et les exigences de chaque secteur 
Respecter les conditions d'ordre organisationnels et pédagogiques nécessaires à 

I la mise en oeuvre de la formation qui doivent faire l'objet d'un guide faisant parti 
des documents curriculaires; 

• Généralisation de I'APC 
S Généraliser le cadre méthodologique d'élaboration des programmes ARC; 

Opérationnaliser la procédure Nationale de Validation des programmes ARC; 
Adopter une démarche et des règles d'évaluation des acquis des apprentissages 

$ des stagiaires basée sur l'acquisition des compétences 

• Ressources et Matériel Technico Pédagogique 
Exiger des compétences managériales pour les directeurs et valoriser le vécu 
professionnel en par la VAEP; 
Revoir et adapter le ratio formateur permanent/vacataire selon le secteur; 
Améliorer les compétences des formateurs des EFPP et encourager l'intervention 
de vacataires du milieu professionnel dans le processus de formation 
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Encourager la professionnalisation des formateurs et amélioration de la qualité 
d'encadrement permanent au sein des EFP à travers leur formation initiale au 
sein de l'INFF; 
Renforcer et améliorer les capacités et les compétences des directeurs des EFPP 
Multiplier les interventions des professionnels de l'entreprise dans les activités de 
formation au sein des EFPP 
Mutualiser les moyens et ressources de l'EN et la FP en matière de formation 
continue des formateurs 
Revoir et actualiser le cas échéant les fiches normes notamment les 
spécifications concernant le matériel technico pédagogique 

Procédures de suivi et de contrôle 
Opérationnaliser le guide de gestion des EFPP élaboré dans la cadre du projet 
RéAPC 
Mettre en place une procédure de suivi de mise en oeuvre des programmes 
Renforcer les capacités organisationnelles et pédagogique des cadres des DRFP 
pour assurer leur missions de contrôle et d'accompagnement des EFPP; 
Organiser de manière périodique des rencontres visant l'échange et le partage du 
vécu et de bonnes pratiques entre les différents acteurs de ta FPP; 

Dispositif d'évaluation et d'assurance qualité 
Définir et mettre en place un dispositif d'évaluation et d'assurance qualité du 
système de la FP basé sur des indicateurs unifiés et partagés par l'ensemble des 
intervenants 
Créer une instance nationale d'évaluation du système de la formation 
professionnelle de pair de l'ANEAQ mise en place au sein du système de l'ES 
Revoir le système d'évaluation de façon à l'adapter à celui de l'approche par 
compétences pour plus d'homogénéité et de pertinence 
Etudier la mise en place des centres provinciaux, régionaux et un centre national 
d'évaluation dédié au secteur privé et ce dans la perspective d'unifier le système 
d'évaluation du secteur privé 
Etudier les pistes et les mécanismes susceptibles d'unifier le système 
d'évaluation globale de la FP pour le privé et le public 
Encourager l'implication effective de l'association des professionnels dans tout le 
processus, depuis l'identification des besoins jusqu'à l'évaluation de l'impact de la 
formation 
Revoir le fonctionnement des jurys des examens notamment par le renforcement 
des rôles des professionnels encourager le parrainage des EFPP par le secteur 
privé; 
Encourager la coopération EFPP-entreprise qui va permettre d'offrir une 
expérience concrète en milieu professionnel et améliore la qualité de formation et 
favorise l'adéquation formation/emploi 
Revoir le système actuel de la contribution aux frais de formation 
Mettre en place les mesures nécessaires permettant la reconnaissance des 
diplômes notamment pour les CFA Privés 
Adopter les mesures nécessaires pour régler les problèmes liés aux équivalences 
(Etrangers) 
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Panel 2. Recommandations incitant à la rationalisation de l'investissement et rapprochement 
entre l'offre et la demande en formation professionnelle 

A l'issue du débat, plusieurs pistes ont pu être dégagées: 
1. Mettre en place des mécanismes de veille qui vont permettre d'appréhender, à 
l'échelle sectorielle et territoriale, les multiples facteurs de mutation qui traversent la 
société et l'économie marocaine afin d'adapter constamment l'offre de formation et 
réguler l'offre privée de formation en conséquence 
2. Elaboration d'une carte intégrée et unifiée (secteurs public et privé) à l'échelle 
nationale, sectorielle et territoriale permettant l'orientation des investissements 
(exploitation des résultats des études de planification); 
3. L'implication des professionnels dans l'identification des besoins en formation; 
4. Mettre en place un système d'information des investisseurs privés sur les potentialités 
du marché du travail exprimées par les professionnels à partir de mécanismes 
prospectifs des métiers et des compétences 
5. L'instauration d'une gouvernance multi-acteurs et multi-niveaux nécessaire pour faire 
émerger les vocations territoriales (Smart spécialisations) et les traduire en compétences 
à former; 
6. Mettre le stagiaire au coeur des préoccupations, et ce par: 

a. L'orientation précoce; 
b. Le développement des compétences clés de vie; 
c. L'acquisition des compétences dans le milieu adéquat; 
d. L'intégration des softs skills dans les cursus de formation; 
e. L'accompagnement des jeunes lauréats à l'insertion dans le milieu de travail; 
f. Le développement de l'esprit d'entreprenariat; 

r 
r 
r 
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7. Mettre en place des mécanismes appropriées d'accompagnement pour la formation 
• de jeunes à besoins spécifiques en partenariat avec le secteur de la formation 

• professionnelle privée; 
8. Fluidification du parcours de formation et d'enseignement tout au long de la vie; 

F 9. Développement des partenariats privé-privé, notamment par un rapprochement avec 
les professionnels, pour renforcer les liens avec le monde du travail et diversifier les 
modes de formation (par alternance, par apprentissage, formation qualifiante et 
formation continue); 
10. Révision et actualisation des programmes de formation au regard des évolutions du 
marché du travail; 
11. Renforcement du partenariat pour le rapprochement des cadres nationaux de 
certification dans le but de favoriser la mobilité des jeunes; 
12. Généralisation et actualisation des fiches REMIREC en vue de couvrir tous les 
secteurs d'activités; 
13. Mobilisation des différentes composantes du tissu économique pour garantir, aux 
bénéficiaires de la formation, des stages en entreprises dans des conditions optimales 

- d'acquisition des compétences; 
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14. La formation et la mise à niveau continue des ressources humaines administratives 
et pédagogiques nécessaires au développement du secteur en adéquation avec les 
nouvelles exigences pédagogiques, économiques et techniques. 

Panel 3. Recommandations militant pour une moderne gouvernance du secteur de la formation 
professionnelle privée. 

L'importance que revêt la thématique auprès des différents acteurs institutionnels, 
professionnels et associatifs (Plus de 70 participants) a été traduite dans les échanges 
riches et les discussions fructueuses qui ont permis l'émergence d'un certain nombre de 
recommandations, de nature à promouvoir les mécanismes de gouvernance de la 
formation professionnelle privée ainsi que les pistes d'amélioration des dispositifs 
législatifs et réglementaire, dans le but d'un repositionnement de mérite du secteur de la 
formation professionnelle privée. A l'issu de ces constats, plusieurs pistes et 
recommandations émanantes de ce panel ont pu être dégagées par thème et portent sur 
les aspects suivants 

+ Cadre juridique de la formation professionnelle privée: 
• Réviser le cadre juridique régissant la Formation professionnelle privé et son 

ancrage avec la loi cadre 51.17 et les vocations de la SNFF 2021 
• Etablir des cahiers des charges adaptés aux spécificités de chaque secteur de 

formation 
• Retenir les recommandations du livrable 9 du MCC; 
• Supprimer la phase qualification des filières et instaurer un processus 

d'accréditation par filière de formation dés la 1ère année de formation 
• Revoir les prérogatives assignées aux commissions sectorielles et les organes de 

gouvemance; 
• Mettre en place une agence nationale indépendante chargée de l'accréditation, la 

régulation et le financement; 
• Alléger et revoir le fonctionnement des jurys des examens notamment les rôles 

des professionnels 

+ Modalités pour un bon repositionnement du secteur de la formation 
professionnelle privée. 

• Mettre en place un nouveau modèle de gouvernance du système de la FP afin 
d'institutionnaliser et de renforcer l'implication des partenaires économiques et 
sociaux dans la gestion du système de la Formation Professionnelle 

• Revoir le système actuel de la contribution de l'état aux frais de formation et le 
manuel des procédures dans la perspective de généraliser le système de bourse 
aux stagiaires du secteur privé 

• Prendre en charge l'AMO des stagiaires de la FPP par l'Etat à l'instar des 
stagiaires du secteur public 
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• Dégrèvement sur l'IR des parents comme mesures incitatives du secteur de la 
FPP 

• Freiner l'atomisation du secteur de la FPP par la standardisation de critère 
d'autorisation en termes de taille minimale d'établissement; 

• Favoriser le réseautage et le regroupement des EFPP; 
• Revoir et alléger la procédure d'inscption des étrangers; 
• Formaliser les cours du soir; 
• Valoriser la FP par la création d'un niveau supérieur dans les EFPP tel que la 

licence professionnelle et le middle manager. 
4• Partenariat privé-public et privé-privé: 

• Institutionnaliser un nouveau modèle de partenariat Public-Privé et Privé-Privé en 
matière de FP; 

• Proposer des modèles de contractualisation Public-Privé et Privé-Privé en 
fonction des spécificités des secteurs et des sites d'implantation 

• Développer un partenariat Région-Privé à travers des mesures d'incitations 
financières 

• Mettre en place un mécanisme de financement pour la formation des personnes 
issus des familles en situation précaire ou en situation spécifique; 

• Opérationnaliser la convention cadre avec le ministère de la santé relative à 
l'organisation des stages 

+ Assurance qualité impactant la gouvemance de la formation professionnelle 
• Actualiser et adopter la nomenclature des filières avec des fiches normes 

standardisée pour le public et le privé; 
• Mettre en place une instance spécialisée dans la veille, la prospection et 

l'innovation technique et pédagogique de la FPP; 
• Tenir compte les exigences de I'APC lors de la révision du cadre juridique 

régissant la Formation professionnelle privée; 
• Unifier les approches pédagogiques d'élaboration des programmes; 
• Unifier les programmes de formation dans la perspective d'organiser des 

examens commun; 
• Mettre en place une instance nationale pour la validation des programmes de 

formation 
• Adopter une charte déontologique du secteur de la FPP. 
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Synthèse et conclusion 

En guise de ces recommandations qui pourraient être traduites en un plan d'opérations 
et actions concrètes et ciblées, le modèle proposé doit également s'inscrire dans le 
cadre de la politique générale du gouvernement visant la promotion et le développement 
du dispositif de la formation professionnelle privée en tant qu'un des piliers essentiels du 
dispositif de la formation professionnelle nationale et de développement du capital 
humain. 

La cartographie de la gouvernance de la formation professionnelle privée s'appuie sur 
une pluralité d'éléments clés, considérés comme maillons forts pour établir un système 
de gouvemance fiable et attractif. 

L'élaboration de ce nouveau modèle de gouvernance n'est possible que par l'adoption 
d'une politique volontariste de l'Etat, et d'une démarche participative et inclusive des 
différents intervenants et acteurs de cet écosystème. 

Le secteur de la formation professionnelle privée est appelé à faire face à ce challenge 
pour se repositionner dans sa place méritée qui lui confère un rang de partenaire 
principal de l'Etat rendant service public en matière de formation du capital humain. 
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