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Information générale 

• Nom du programme : Formation professionnelle initiale 
alternée (FPA) 
 

• Période de mise en œuvre : 2016 jusqu’à 2021 
 

• Couverture géographique : Maroc 
 

• Nombre de bénéficiaires : 90000 (22%) avec un objectif de 
passer à 50 % en 2020. 
 

• Groupe cible : les jeunes en formation initiale 
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Chaîne de résultats 

Ressources (input) 
•Entreprises 
•Tuteurs  
•Formateurs 
•Programme de formation (curriculum) 
•Équipement   
•Planification (y compris budget) 
•Aspects juridiques  
•Base des données (dont entreprise accueillant des jeunes) 
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Chaîne de résultats 

Activités (processus)  
•Communication 
•Sensibilisation/incitation des entreprises  
•Formation des tuteurs/formateurs  
•Formation de jeunes en FPA 
•Suivi des stagiaires dans l’entreprise et dans l’établissement  
•Utiliser les moyens technologiques 
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Chaîne de résultats 

Produits  
•Tuteurs formés (indicateur du cadre : nombre de tuteurs 
formés) 
•Stagiaires en FPA (indicateurs du cadre : nombre de stagiaires 
et % de stagiaires par entreprise) 
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Chaîne de résultats 

Résultats  
•Couverture (par sexe, géographie, secteurs)  
•Faire baisser le taux d’abandon  
•Augmenter la capacité d’accueil (taux d’occupation)  
•Augmenter le taux d’insertion  

 

Impacts  
•Amélioration de la compétitivité des entreprises 
•Amélioration de la confiance entre les stagiaires, les 
entreprises et établissements 
•Baisse tu taux de chômage  

 
•  
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Défis et questions stratégiques et opérationelles d’interet 
pour votre institution 

• Pourquoi dédier un budget à la FPA ? 
• Comment satisfaire directement les besoins des entreprises ?  
• Comment impliquer les entreprises dans la FPA ? 
• Comment améliorer la législation pour encourager la FPA ? 
• Comment réduire le coûts de  formation pour l’État ?  
• Comment améliorer la qualité des formateurs ?  
• Comment améliorer la diffusion technologique ? 
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Questions d’ évaluation (besoins d’information) majeurs 
pour le programme en question 

Questions générales : 
•Cartographie des entreprises ciblées 
•Cartographie des établissements 
Questions descriptives : 
•Nombres de bénéficiaires tels que prévu 
•Profils des bénéficiaires atteints 
Questions normatives : 
•Est ce que FPA est mise en œuvre le selon le cahier de charge ? 
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Strategie d’ évaluation 

• Types de suivi ou évaluation a mettre en place: 
– suivi des stagiaires (systemème d’information)... 
– .évaluation procédurale.. 

• Outils de collecte de données (quantitatif ou qualitatif):  
– entretiens stagiaires, entreprises, opérateurs, tuteurs 
– focus group… 

 
• Echantillonnage:  

– échantillonner des enterprises, des stagiaires, des 
formateurs, des tuteurs… 

• Responabilités: 
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Stratégie d’ évaluation: Evaluation d’impact (éliminer 
diapo si pas applicable) 

• Methode:  
– pas de randomisation, mais consitution d’un groupe 

témoin ad hoc. 
– ... 

• Stratégie d’identification (p.ex. en référence au processus de 
sélection): 
– ... 
– ... 

• Echantillon groupe d’intervention: 
– lauréats de la FPA une année donnée 

• Echantillon groupe témoin: 
– éligibles à la FPA mais n’ayant pas participé à une FPA une 

année donnée 
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Calendrier de l’ évaluation 

Par exemple: 
•MM/YYYY: Enregistrement de candidats 
•MM/YYYY: Ligne de base 
•MM/YYYY: Debut des activités 
•MM/YYYY: Evaluation/enquete mi-parcours 
•MM/YYYY: Fin des activités 
•MM/YYYY: Enquete de suivi 
•MM/YYYY: Analyse  
•... 
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