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PRESENTATION 
 

 
Le projet Erasmus+ Amel pour l’Amélioration de la Formation Tout au Long de la Vie dans 
l’Enseignement Supérieur au Maroc, financé par l’Union Européenne et coordonné par le 
Conservatoire national des arts et métiers à Paris et l’Ecole Nationale Supérieure des Mines à Rabat, 
a pour objectif principal de : 

- contribuer à la mise en place d’un dispositif national encadrant la formation tout au long de 
la vie dans le but d’améliorer sa pratique et son accessibilité  

- offrir à ceux qui sont entrés tôt dans la vie active une nouvelle chance de reconnaissance de 
leurs acquis à travers l’expérience professionnelle et les qualifications personnelles en vue 
de leur permettre de poursuivre leurs études.  

La mise en œuvre de ce projet intervient à un moment particulier qui coïncide avec le chantier de la 
mise en œuvre de la loi cadre 51.17 relative au système d’éducation, de formation et de recherche 
scientifique qui recommande la mise en œuvre d’un modèle intégré d’enseignement et de formation 
tout au long de la vie et l’adoption d’un nouveau système unifié de validation des acquis cognitifs et 
professionnels des individus, de la loi 60-17 relative à l’organisation de la formation continue au 
profit des salariés du secteur privé, et la publication du rapport général du nouveau modèle de 
développement « Libérer les énergies et restaurer la confiance pour accélérer la marche vers le 
progrès et la prospérité pour tous ».  

Le Séminaire thématique de restitution final du projet, organisé sous l’égide du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation sous le thème de L’Avenir 
de la FTLV au Maroc, a pour ambition d’exposer les résultats du projet Erasmus+ Amel accompagnés 
de la remise des attestations de suivi des formations aux accompagnateurs à la VAE/VAP, de la 
présentation de la Charte de la FTLV au Maroc et du Manuel des procédures de VA et des formulaires 
correspondant, le lancement de la plateforme web de la FTLV au Maroc, les témoignages des 
candidats à la VAE, et bien d’autres activités encore.   

Une session plénière du séminaire, sous forme de mini-colloque, sous le thème Réussir la FTLV au 
Maroc est réservée à des communications sur la Formation Tout au Long de la Vie et la Validation 
des Acquis proposées par les universités, les entreprises et les établissements de l’enseignement 
supérieur, leur permettant d’exposer leurs dispositifs et leurs expériences dans le développement 
de leur FTLV.  

  

ADRESSE 
 

  

Ecole Nationale Supérieure des Mines de Rabat 

Av. Hadj Ahmed Cherkaoui, Rabat-Agdal 

Site web : enim.ac.ma  

 
:  @AMELMarocFTLV  

:  fb.me/AMELMarocFTLV 

 :  www.amel-maroc.eu 

 

AMELioration de la Formation tout au long de la vie  
dans l’Enseignement Supérieur au Maroc 

 

 
 

SEMINAIRE THEMATIQUE FINAL DE RESTITUTION  

ET DE CONCERTATION NATIONALE 
 
 

THEME : 

 

L’AVENIR DE LA FTLV AU MAROC 
 

 
 

ECOLE NATIONALE 

SUPERIEURE DES MINES DE 

RABAT 

 
2 AU 4 

NOVEMBRE 2022 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

MERCREDI 2 NOVEMBRE 2022 Salle de Conférence 
 

9h00 : Accueil des participants 

9h30 : OUVERTURE & DISCOURS  

Mot du Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation 
Mot de la Ministre de la Transition énergétique et du Développement durable  
Mot de l’Administratrice Générale du Cnam, Paris 
Mot du Directeur de l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Rabat 
Mot de la Représentante du programme Erasmus+ de l’UE 

10h00 : Les principaux résultats du projet Erasmus+ AMEL pour la FTLV au Maroc 
Intervenant : Saâd CHARIF D’OUAZZANE, ENSM, Rabat 

10h20 : Lancement officiel de la plateforme web de la FTLV au Maroc 
Intervenants :  Houssine AZEDDOUG, Président de l’UH2, Casablanca  
  Mohamed BERKAOUI, Président Mundiapolis, Casablanca 

10h30 : Remise des attestations, des rendus du projet et des trophées 
Modératrice : Ilham BERRADA, ENSIAS, Rabat  

11h00 : Pause réception 

SEANCE PLENIERE  1 : L’AVENIR DE LA FTLV  
Modérateur : Omar HNICHE, Vice-Président UM5 Rabat 

11h30 : L’avenir de la FTLV au Maroc 
Intervenant : Mohamed TAHIRI, Directeur de l’ES, MESRSI, Rabat 

11h50 : La FTLV au service du développement des entreprises et des territoires  
Intervenant : Toufik CHERRADI, Président de la commission de la formation, FNBTP, CGEM, Rabat  

12h10 : La mise en œuvre de la FTLV par le Cnam 
Intervenant : Ana CREVOT BELO, Direction Nationale des Formations, Le Cnam, Paris 

13h00 : Pause-Déjeuner 

14h30 : REUNION DU COMITE DE PILOTAGE (Copil)  

Grande Salle de réunion 

- Bilan de mise en œuvre du projet 
- Bilan administratif et financier du projet 
- Bilan des activités de diffusion et de communication 
- Suivi qualité du projet 

Discussions et Recommandations 

 

JEUDI 3 NOVEMBRE 2022 Salle de Conférence 
 

SEANCE PLENIERE  2 : L’OPERATION PILOTE DE MISE EN PRATIQUE DE LA VA  
Modérateur : Mohamed SAHABI, Vice-Président UCD, El Jadida 

9h30 : L’opération d’accompagnement des candidats  
Présentation : Hassan EL MOKHTARI, Délégué du Cnam, Maroc 

- Présentation de la démarche 
- Présentation des résultats de la démarche 
- Témoignages 

10h20 : Le référencement des Conseillers et des Accompagnateurs 
Intervenant : Stéphane JACQUET, Conseiller VAE, France  

10h40 : Eléments d’évaluation de la démarche VAE 
Restitution : Luc MARTIN, RAQ, QMP Management, Marrakech 

11h00 : Pause-café 

ATELIERS : IMPLANTATION DES DISPOSITIFS RELATIFS A LA FTLV ET LA VA  

11h30 : Atelier 1 : Rôle des référents qualité de la FTLV au Maroc 
Présentation : El Mokhtar BAKKOUR, Directeur, ANEAQ, Rabat 
Restitution : Aouatef EL BIARI, UAE, Tétouan, Bouchra LEBZAR, UCA, Marrakech 

-  FTLV, retour sur expériences au Centre Universitaire de Formation et d’Expertise de l’UM5, Rabat 
Intervenant : Moulay Smail HAFIDI ALAOUI, CUFE, UM5, Rabat   

-  Eléments d’évaluation des dispositifs de la FTLV mis en place 
Restitution : Abdelrhani ELACHQAR, USMBA, Fès 

13h00 : Pause-déjeuner 

14h30 : ATELIER 2 : Le manuel des procédures de VA et des formulaires correspondants 
Présentation : Rachid ELKACHRADI, UCA, Marrakech  
Restitution : Souad BENAICH, UM5, Rabat, Kaoutar FAHMI, MESRSI, Rabat 

15h15 : ATELIER 3 : La plateforme commune de dématérialisation de l'offre de la FTLV et de gestion du 
dispositif de VA 
Animateur : Fatima Zahra ALAMI, Vice-Présidente UH2, Casablanca 
Restitution : Tomader MAZRI, UIT, Kénitra, Nicolas FARGES, ENTPE, Lyon, Abeslam AOUBID, UH2, Casablanca  

 

VENDREDI 4 NOVEMBRE 2022 Salle de Conférence  
 
MINI-COLLOQUE : REUSSIR LA FTLV AU MAROC 
Modérateur : Blaïd BOUGADIR, Vice-Président UCA, Marrakech 

9h30 : La reconnaissance des activités professionnelles, quelles approches et quelles pratiques ?, Abdelilah 
CHARYATE, ESEF, UIT, Kénitra 

9h45 : De l’opportunité de former des conseillers en Validation des Acquis, Mouad ARRAD, ENSM Rabat, Youssef 
SEFRI, UH2, Casablanca  

10h00 : Validation des acquis au sein de la formation continue à la Faculté des Sciences Semlalia, Abdellah NABOU, 
My Ahmed El KIRAM, FSS, UCA, Marrakech  

10h15 : Profil des candidats et des accompagnateurs pour réussir le parcours de validation des acquis de 
l’expérience, Saâd CHARIF D’OUAZZANE, ENSM Rabat, Moy TAILLEPIED, Le Cnam Paris 

10h30 : Formation transnationale en ligne pour le développement professionnel des enseignants de l'Afrique 
francophone, Bouchra LEBZAR, CFCC, UCA, Marrakech 

11h00 : Pause-café 

11h30 : A modeling approach to set continuing learning based on Activity Theory (In engineering domain), Mourad 
ABOUELALA, ENSAM, UM5, Rabat 

11h45 : La formation tout au long de la vie comme processus dynamique de la fonction Ressources Humaines : Cas 
des hôpitaux publics marocains, Rachid ELKACHRADI, Ikram BOUDALLAA, Mohcine HILLALI, ENCG, UCA, Marrakech 

12h00 : Transformation digitale et formation continue : Enjeux et défis, Fatima LAKRAMI, FS, UCD, El Jadida 

12h30 : Clôture du séminaire 


