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• Le MEN a mis en œuvre une nouvelle réforme du système de 

formation des enseignants,  

• Instaurée  entre 2009 et 2012: 

 

• Premier chantier:   Filières Universitaires d’Education 

 

•  Le second chantier:  Création des Centres Régionaux des 

Métiers de l’Education et Formation (CRMEF) 
 

 



1. Contexte et état des lieux  
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• En ingénierie pédagogique…………….  

• un nouveau dispositif de formation (DDF), innovant,  a été mis en 

œuvre dans les CRMEF depuis 2012. 

• Un  projet pédagogique:  dirigé par l’Unité de Centrale de la 
Formation des Cadres, 

 
• Une participation de 138  formateurs et experts des différents 

CRMEF, des AREF, du CFIE, de l’ENSET de Rabat.  

  
• il a mis l’accent sur la professionnalisation du métier 

d’enseignant.  
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La démarche d’élaboration des nouveaux curricula des CRMEF 

pour le CQE a permis de produire et valider : 

 

• Un référentiel métier pour la formation des stagiaires  de 
l’enseignement préscolaire et primaire, collégial et qualifiant.   

• La délimitation d’un profil d’entrée et d’un profil de sortie pour ce 
cycle.  

• La production d’un référentiel de compétences (noyau de 
compétences professionnelles) pour ce même cycle. 

• La production d’un référentiel de formation.  

 
 

 

 

1.Contexte  e t  é ta t  des l ieux  
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2. Cadrage conceptuel et méthodologique  

•  Cadre conceptuel  
•Les concepts de professionnalisation et professionnalité 

• Notions de « compétence » et  de « compétence professionnelle » 

• Dispositif de formation professionnalisant 

• Innovation pédagogique 

 
•Méthodologie 
•« l'analyse documentaire », ayant abouti à consulter les documents 

suivants : Document-Cadre du MEN (2012) et le curriculum de 
formation initiale des CRMEF (2012 et 2014), actes des séminaires 
des CRMEF de 2013 et 2014.  
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• Le DDF a été ensuite mis en expérimentation en 2012/2013 dans les CRMEF.  

• Au terme de l’année 2013 et début de 2014, une série de colloques ont été 

organisés par l’UCFC 

• Quatre grandes thématiques ont été les sujets de ces séminaires :  

 - L’ingénierie de formation au cycle de qualification des cadres enseignants (10 et 

11 décembre 2013) 

   - les situations professionnelles ou stages pratiques (17 et 18 décembre 2013)  

   - l’évaluation au cycle de qualification des cadres enseignants (24 et 25 décembre 

2013) 

   - La recherche pédagogique dans les CRMEF ( 2 et 3 avril 2014)  

3. Expérimentation du DDF  
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L’organisa t ion de la  nouvel le  forma t ion in i t ia le  :  t ro is  

espaces de forma t ion  

Crmef 

(CQE) 
Établissements scolaires 

Concours 
(Sélection) 

Stagiaire en 

responsabilité 

Concours de 

recrutement 
CAPES 

(Titularisation) 

Stagiaire 

Université 

(FUE) 

Étudiant(e) 

4. Résultats : description du DDF  



9 

 Descr ip t ion du cyc le  de qual i f i ca t ion à l ’enseignement   (CQE)  

dans les  CRMEF  :  vers  la  profess ionnal isa t ion de la  forma t ion   

• les principales  missions des CRMEF 
•La formation initiale professionnalisante des enseignants. 
•La formation pour la préparation au concours de l'agrégation, 
• La formation initiale managerielle et de bonne gouvernance 
•La préparation de sessions de formation continue,  
•La réalisation d’activités de recherche pédagogique théorique et pratique 
•Proposition de projets de réforme et d’innovation des méthodes et 
programmes de la formation.  
  

 

4. Résultats : description du DDF  
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Aperçu sur le profil d’entrée des futurs stagiaires et l’admission au CRMEF :  
 
 
 

4. Résultats : description du DDF  

Profil 
d’entrée 

aux 
CRMEF 

Diplôme 
requis: 

licence ou 
équivalent 

Communica
tion correcte 

dans les 
langues de 
l’enseignem

ent 

Maîtrise 
de la 

matière 
de la 

spécialité 

Motivatio
n pour le 

métier 
d’enseign

ant 

Connaissa
nce des 

problémati
ques de 

l’enseigne
ment  
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Les fondements du DDF:  
 
•L’Approche par compétence 
• L’alternance 
• Formation d’un enseignant réflexif 
• Adoption d’un système de formation modulaire 

• Formation à la recherche en éducation 
 

 
 

  

    
 
 

4. Résultats : description du DDF  
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 Organisa tion de l ’année de formation aux CQE   

 Formation au sein du CRMEF 
 

 
 
 

 

Comporte 6 
modules 

 

Comporte 6 
modules 

À raison de 34 h par module 

Soit un total de 408 h (primaire, collégial ou qualifiant) 

4. Résultats : description du DDF  
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Programme 

des modules 

de 

qualification 

1er  

semestre 

2ème 

semestre 

Planification 

Complément de formation 2 

Complément de formation 1 

Gestion1 

TICE 

Méthodologie de recherche 

Législation 

Gestion 2 

La vie scolaire 

Evaluation 

Complément de formation 3 

Complément de formation 4 

Le programme des modules du DDF 

4. Résultats : description du DDF  
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 Organisa t ion de l ’année de forma t ion aux CQE   

 Au sein des établissements d’accueil 
 

 
 
 

MSP. 

MSP6 

(60H) MSP5 

(60H) MSP4 

(90H) 

MSP3 

(90H) 

MSP2 

(90H) 

MSP1 

(30H) 

Evaluation 

finale des 

MSP. 

Le volume horaire consacré au MSP représente 60%  du temps global de la formation du CQE. 

4. Résultats : description du DDF  

Observation 

Gestion d’une situation 

d’apprentissage 

Gestion d’une leçon 

Gestion d’une leçon 

Responsabilité totale de la 

classe 

Responsabilité totale de la 

classe 
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Les compétences visées par la formation  

• Planifier les activités d’enseignement-apprentissage 
selon les Orientations Pédagogiques (OP.), les 
programmes en vigueur et le contexte socioculturel des 
apprenants 

Compétence n°1 

• Gérer les activités d’enseignement-apprentissage à partir 
d’une planification préalable respectant les OP., les 
programmes en vigueur et le contexte socioculturel des 
apprenants  

Compétence n°2 

• Evaluer l’évolution des compétences acquises par les 
apprenants en utilisant les moyens d’évaluation adaptés au 
groupe classe. 

Compétence n°3 

• Présenter des solutions pratiques à travers des projets de 
recherche. 

Compétence n°4 

4. Résultats : description du DDF  
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Ar t icu la t ion ent r e  les  modules e t  paradigme de forma t ion  

4. Résultats : description du DDF  
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Profil de sor tie et évaluation des stagiaires.  

• Au terme de la formation, le DDF aspire à développer chez le 
stagiaire les compétences professionnelles à travers des 
dimensions:  
 

•pédagogique et didactique,  
•sociale, 
•réflexive . 

 
 
 
 
 

 
 

4. Résultats : description du DDF  
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 récapitula tif  des formules de la valida tion de la 

formation  

Pourcentages 
Contenus de 

l’évaluation 

Éléments de 

l’évaluation 

Domaines 

d’évaluation 

Formules 

d’évaluation 

50% 

 

40% 

25% À déterminer par 

les intervenants 

dans le module 

après l’approbation 

du conseil du 

centre 

Contrôle continu 

Les modules  

 

Evaluation des 

modules, des MSP 

et du projet de 

recherche 

75% 
Validation du 

module 

60% 60% 
Validation du 

module 
Contrôle continu Les MSP 

50% 10% 

30% 

Projet réalisé 

(Livrable) 

 

Le produit Projet de recherche 

personnelle 

encadrée 30% Exposé: 20mn Soutenance  

 40% Discussion : 30mn  
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CONCLUSION 

• Pour le contexte de formation initiale dans les CRMEF, nous considérons que 
le DDF, mis en œuvre dans cette nouvelle réforme, constitue une innovation 
pédagogique 

 
• Il  marque également  une rupture avec un ancien système de 
formation dans les CFI et CPR 
 
•  Il a introduit de la nouveauté dans un contexte de la formation 
initiale axée sur les compétences professionnelles.  
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CONCLUSION 

Il vise :  
 
• Améliorer substantiellement la qualité de formation chez les 

stagiaires. 

 

• Répondre au besoin accru pour un personnel de l’enseignement 

qualifié, 

 

• S’adapter à l’évolution de la société, 

 

• S’adapter tout en adoptant l’évolution des approches pédagogiques 

et institutionnelles. 
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