
1 

 

 

Les enjeux de la formation 
continue des enseignants au Maroc 

 
Rabat du 27 au 29 Septembre 2017 

Mili Abdesselam (1) - Erouihane Jaouad (2)- Toubi Lahcen (3) 

(1) Professeur Agrégé, Docteur en sciences de l’éducation, Directeur du CRMEF CS 

(2) Professeur Assistant, Docteur en Histoire, Directeur du CRMEF MS 

(3) Professeur Habilité, Docteur en sciences de l’éducation, Formateur au CRMEF CC 



Etude et investigation 

Contexte et problématique 

Cadrage conceptuel  

et méthodologique 

Résultat 

Les enjeux de la 
formation 

continue des 
enseignants au 

Maroc 
 

 

Pistes d’amélioration 

 

Plan de la communication 

2 



 

 

 

3 

Contexte et problématique 

 Existence d’une relation entre la formation continue des 
enseignants et la réussite des apprenants; 
 
 

 La formation continue est toujours préconisée par les 
enseignants.  Pourtant,  beaucoup d’entre eux sont 
insatisfaits de son apport: 
 

 Le type de formation continue instauré ne répond-il 
pas aux besoins des enseignants (besoins 
professionnels ou personnels) ? 

 
 S’agit-il d’un problème de dispositif de formation, 

d’institution, ou de motivation? 
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Contexte et problématique 

 
 

La réponse attendue: 
 Instaurer un dispositif de formation continue 

des enseignants répondant à des besoins 
institutionnels et personnels: 
 Effet de changement des pratiques des 

enseignants; 
 Impact sur les apprentissages des 

apprenants. 



Cadrage conceptuel et méthodologique 
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 Les formes de la formation continue des enseignants 
sont diversifiées: la formation permanente, le recyclage, 
le perfectionnement professionnel, ou encore le 
développement professionnel (Perrenoud, 1996); 
 

La formation continue vise « soit la compensation d’un 
déficit de la formation initiale, soit l’adaptation au 
changement, soit le perfectionnement, soit la 
préparation à la reconversion » (Karsenti, 2007); 

 
 



Cadrage conceptuel et méthodologique 
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La formation continue s’adresse à l’adulte comme un « 

être en situation » (MASCIOTRA, 2004), c’est « une forme 
de travail humain en situation, comme « une action 
située ». (Carlier, Renard, & Paquay, 2000,);  

 
L’engagement de l’enseignant dans la formation continue 

est conditionné par sa perception de son apport 
personnel et professionnel (Mili, Chiadli, 2013). 
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Cadrage conceptuel et méthodologique 

Enseigner= 𝑓 𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛, 𝐸𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡  

 

 

 

 

Variables Formé Non Formé 

Engagé Performance  Déformation 

Non Engagé Inconscience KO (Hors apprentissage) 
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Etude et investigation (1) 

– Analyse documentaire (Etude historique et 
exploratoire) ; 
• La charte de l’éducation et de la formation (1999) 

• Le rapport du Conseil Supérieur de l’Education (2008):  

• Le plan d’urgence (2008) 

• Le Conseil Supérieur de l'Education, de la Formation, de la Recherche 

Scientifique (CSEFRS) dans le cadre de la vision stratégique 2015-2030 

• Décret 2.11.672 du 23 décembre 2011 relatif à la création des CRMEF 

(BO 6018 du 2 février 2012) Article 33 

• Quelques rapports du MEN; 

• Le Maroc possible: Une offre de débat pour une ambution collective 

• Les écrits de quelques auteurs (Mawfik, 2005), (Abouhanifa , Drissi , 
Kabba, & Talbi , 2009), (Messaoudi & Talbi, 2012)… 

 

 

 



 

 

 

9 

Etude et investigation (2) 

 

- Suivi de l’expérimentation de la mise en place du 
dispositif de la langue française dans les CRMEF 
(Centres Régionaux des Métiers de l’Education et de la 
Formation) durant l’année 2014/2015 dans le cadre du 
projet PREF (Pour la mise à niveau pédagogique des 
professeurs de français); 

 

- Suivi de la formation des enseignants contractuels aux 
CRMEF (2016/2017) dans le cadre de la formation 
présentielle organisée dans les CRMEF . 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Les formes de la formation continue au Maroc 
 

 Formation de recyclage :organisée, institutionnalisée 
dans des établissements de formation: 2ème cycle de 
l’ENS, cycle spécial dans les CPR, cycle de formation des 
inspecteurs, cycle de formation des cadres chargés de 
l’orientation ou de la planification, cycle de l’agrégation; 
 

- Ces cycles ciblent une minorité d’enseignants et exigent 
un investissement sur le plan humain et financier. 

- Certaines formules de ces cycles ont été abandonnées 
ou en cours de disparition;  
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Résultat de l’étude (1) 



Résultat de l’étude (2) 

 

 

 

 Les formes de la formation continue au Maroc 
 

 Formations continues de courte durée: 
- limitées dans le temps (1 à 4 jours); 
- programmées selon des projets ponctuels, spécifiques; 
- ciblant quelques régions et quelques enseignants; 
- restent le plus souvent au stade de l’expérimentation; 
  

- Ces types de formation sont organisés par:   
- les organismes extérieurs (nationaux, internationaux); 
- les bailleurs de fond; 
- les départements du ministère (Niveau central ou 

Niveau régional); 
- Les groupements associatifs ou syndicaux…  11 



Résultat de l’étude (3) 

 

 

 

  Ce qu’on peut retenir de l’analyse de quelques 
rapports et documents sur la formation continue 

 
- Dispersion et diversité de la formation ; 

 
- La majorité des formations sont ponctuelles et non 

généralisables; 
 

- Absence d’un plan national de formation continue; 
 

- Certains enseignants n’ont bénéficié d’aucune formation 
depuis leur recrutement ; 
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Ce qu’on peut retenir de l’analyse de quelques 
rapports et documents sur la formation continue 

 
- L’absence d’une entité instituée, spécialisée et structurée 

pour organiser et abriter la formation continue;  
 

- Apparition des problèmes et des réclamations ayant une 
relation avec les conditions d’accueil et l’encadrement de 
la formation; 
 

- La formation n’est pas intégrée dans le processus de 
gestion des institutions scolaires. 
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Résultat de l’étude (5) 



 

 

 

 L’attribution de la mission de la formation continue aux 
CRMEF  (Article 33 du décret N° 2-11-672 du 23 /12/ 2011); 

 

- Rupture avec le système de la formation classique; 
 

-  Volonté politique d’instituer, de rationaliser et de 
généraliser la formation continue; 
 

- Assurer le lien recherché entre la formation initiale et la 
formation continue; 

- …. 
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Résultat de l’étude (6) 
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Résultat de l’étude (7) 

 Suivi de l’expérimentation de la mise en place du 
dispositif de la langue française dans les CRMEF : 

• La formation modulaire est étalée sur trois mois, à raison de 2 à 

3 séances de 3 heures par mois; 

•Ces séances sont programmées au CRMEF en coordination avec 
l’AREF; 

•La formation est assurée par des équipes constituées chacune 
d’un formateur et d’un inspecteur; 

•Instauration d’un modèle en rupture avec les modalités 
classiques (restauration, indemnités, concentration de la 
formation en 2 ou 3 jours,….) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
- Démarrage difficile de la nouvelle formule de 

formation continue dans les CRMEF (concept 
nouveau, mission et engagement des encadreurs, 
coordination, choix du public cible…); 

 
- La moitié des enseignants assistent aux séances de 

formation  (irrégularité); 
- La motivation à la formation est personnelle ( 

quelque soit l’âge, l’expérience, le statut…). 
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Résultat de l’étude (8) 

La formation est imposée 



 

 

 

 Suivi de la formation des enseignants contractuels 
aux CRMEF (2016/2017) dans le cadre de la formation 
présentielle organisée dans les CRMEF . 

 
- Hétérogénéité du niveau de compétence 

professionnelle relative à l’enseignement (évaluation 
du concours); 

- Assiduité lors de la formation présentielle ; 
- Grande demande de la formation (questionnaire); 
- Satisfaction vis-à-vis de la formation présentielle. 
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Résultat de l’étude (9) 

 L’envie de se former  



 

 

 

1- Institutionnalisation de la formation continue des 
enseignants  (Cadre juridique); 
 
2- Une ingénierie pédagogique répondant aux besoins 
pertinents pour assurer une formation de qualité (menu à la 
carte/ Menu à la demande); 
 
3-Gestion de la carrière professionnelle (droit, devoir, 
carrière); 
 
4-Impact de la formation continue  (changement attendu); 
 
5- La formation des enseignants est l’affaire de l’Etat. 
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Pistes d’amélioration   

 



Quelques éléments d’organisation  

 

 

 

 Les périodes de la formation: demi-journée réservée à 
chaque discipline au CRMEF, Vacances scolaires, 
formation-satellite, formateurs mobiles, formation en 
ligne (plate-forme, MO0C…);  

 
 La gestion des effectifs des enseignants à former et 

priorité de choix de type de formation; 
 

 La rationalisation de la formation continue ( la bonne 
gouvernance car la formation continue exige des 
dépenses difficilement contrôlables); 
 

 La mise en place d’un observatoire ou un learnscape de 
l’évolution des métiers de l’éducation et de la formation.  
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Conclusion 

• Existence d’une relation entre la formation continue des 
enseignants et la réussite des apprenants; 

 
• La formation des enseignants est incontournable;   
 
• Les CRMEF, en coordination avec les AREF, ont pour 

mission de lancer le processus de la formation continue;  
 

• Chaque cadre trouvera dans ces entités l’occasion 
d’exprimer son potentiel.  
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Plan de l’intervention 

Déterminants de 
la réussite de la 

réforme des 
CRMEF 

 

MERCI  
DE VOTRE ATTENTION 
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