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Contexte 

 
 
 

 
 

« Les diplômés enregistrent un taux de chômage de 16,3% 
(15,1% pour les diplômés de niveau moyen et 18,8% pour le 

niveau supérieur).  
Le taux de chômage est particulièrement élevé chez les titulaires 

de  diplômes de l’enseignement supérieur délivrés par les 
facultés, 22,1 % » (HCP, 2013) 

 

Constats 
Taux d’insertion professionnel insatisfaisant  
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« Le taux de chômage croît avec le niveau de qualification. Il 
passe, ainsi, de 3,4% parmi les personnes n’ayant aucun 

diplôme à 17,2% pour les diplômés. Il se situe à 14% pour les 
diplômés de niveau moyen et à 23% pour ceux ayant un 

diplôme de niveau supérieur. Il reste relativement plus élevé 
parmi certaines catégories des diplômés dont particulièrement 
les détenteurs des diplômes supérieurs délivrés par les facultés 

(25,9%) » (HCP, 2018) 

Feed-back des entreprises 



Numérique 

Modes et canaux de 
communication en 

mutation 

Papier 

Modes et canaux de 
communication figés 

 

L’Entreprise L’étudiant 

Une communication altérée 

CV 
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Quelle démarche et quel outil adopter? 
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Le e-portfolio 



 Le e-portfolio : 

 Une démarche et un outil pour une meilleure visibilité des compétences 

Le e-Portfolio est un ensemble évolutif de ressources électroniques (lettres de recommandation, 

photos, films, diplômes, certifications…) dans un environnement numérique décrivant et illustrant 

l’apprentissage, 

l’expérience, les compétences, les apprentissages, les habiletés et les talents de son auteur au 

travers de différents flux d’informations 
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PRESENTATION DU PROJET ERASMUS+ e-VAL 
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Exploitation des compétences et Valorisation 
des acquis pour une meilleure insertion et 

visibilité professionnelles (e-VAL) 
 



Données du projet Erasmus+ e-VAL 
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Erasmus + : Mesures structurelles  

Action Clé 2 : Coopération en faveur de l’innovation et de l’échange des bonnes pratiques 

(Renforcement des capacités dans le domaine de l’enseignement supérieur) 

Durée : 36 mois    (du 15/10/2016 au 14/10/2019) + Extension accordée par la CE (jusqu’au 

14/10/2020) + Prolongation Covid 19 (jusqu’au 31/07/2021) 

Budget UE : 876 204,00 € 

Frais du personnel (38%), frais de voyage (12%), frais de séjour (24%), équipement (24,7%) et 

sous-traitance (1,3%) 

Partenaires : 15 (6 Europe + 9 Maroc) 



6 institutions de l’Union Européenne   
        
                                                        

                    
  

                     
 

       
  

  
                             

                         
                              

Kungliga Tekniska 
Hoegskolan 
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6 universités marocaines + Ministère 

2 représentants socio-économiques 
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Objectifs du projet 
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Adopter la démarche e-portfolio 

Mettre en place un environnement numérique permettant aux étudiants marocains de développer 

leur visibilité numérique par la capitalisation des acquis de formation et des compétences obtenues au 

cours de leurs études et après l’obtention de leur diplôme. 

Positionner la plateforme e-VAL comme un outil d’aide à l’insertion professionnelle 



Objectifs spécifiques du projet Erasmus+ e-VAL 

 Capitaliser les expériences, les compétences, les acquis de l’expérience, les apprentissages formels, 

informels, non formels tout au long de la vie 

  Cultiver une identité numérique et une e-réputation 

 Détecter des compétences requises 

 

 Connaître les compétences existantes sur le marché du travail 

 Fournir des informations sur leurs activités 

 Proposer des stages, des offres d’emploi… 

 

  Diffuser l’information sur son offre de formation 

  Assurer une meilleure visibilité des diplômes 

  Participer à la construction numérique de l’espace marocain de l’enseignement supérieur 
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Principaux livrables du projet 
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 Rapport d’enquête Entreprises (392 entreprises) 

 Rapport d’enquête Etudiant(e)s (5915 étudiant(e)s) 

 Cahier des charges de la plateforme e-VAL 

Cahier de spécification fonctionnelle et technique 

 Plateforme (traduite en arabe) 
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La plateforme e-VAL 



La plateforme e-VAL 



Espace étudiant 



Espace étudiant 



Espace étudiant 



Génération de CV 



Génération de CV 



Espace Entreprise 



Site du projet Erasmus+ e-VAL : e-val.uae.ma 
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