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ACTUALITÉS	

WP7.4	:	Pérennisation	du	projet	:	adoption	des	résultats	du	projet
"	Formation	des	conseillers	en	Validation	des	Acquis	"
Un	 Plan	 de	 Formation	 de	 conseillers	 en	 Validation	 des	 Acquis	 est	 dispensé	 depuis
février	2022	par	les	partenaires	universitaires	du	projet	Amel	au	profit	des	représentants	de
leurs	 établissements	 de	 formation	 	 respectifs	 n’ayant	 pas	 bénéficié	 de	 la	 «	 Formation
Initiation	à	l’Accompagnement	VAE	»	objet	du	lot	WP4.1.	La	formation	concerne	des	groupes
de	12	à	39	personnes	par	partenaire,	à	raison	de	deux	à	trois	personnes	par	établissement,
soit	à	la	fin	des	formations	plus	de	234	personnes	formées,	issues	de	117	établissements	des
universités	partenaires	ainsi	que	des	établissements	privés	ou	ne	relevant	pas	des	universités
n’ayant	pas	bénéficié	du	programme.	
Le	 contenu	 du	 programme	 de	 formation	 a	 pour	 but	 d’acquérir	 les	 techniques	 et	 les
connaissances	nécessaires	au	 rôle	de	conseiller	en	Validation	des	Acquis	de	 l’Expérience	et
des	Acquis	Professionnels	VAE/VAP.	Il	comprend	:	

Introduction	à	la	Validation	des	Acquis	de	l’Expérience	et	des	Acquis	Professionnels
Les	étapes	du	processus	de	VAE
Rôle	du	conseiller	VAE
Elaboration	du	tableau	de	mise	en	parallèle.	

Les	 formations	 se	 sont	 déroulées	 en	 présence	 des	 responsables	 des	 universités	 et	 des
établissements	 de	 l'enseignement	 supérieur	 partenaires,	 Présidents,	 Vice-Présidents,
Directeurs	 et	 Doyens,	 et	 des	 Coordonnateurs	 du	 projet	 Amel.	 Elles	 sont	 assurées	 par	 les
accompagnateurs	VA	formés	dans	le	cadre	du	projet	par	le	Cnam	Paris.	Cinq	formations	ont
déjà	été	assurées	avec	succès	:

Ecole	Nationale	Supérieure	des	Mines*,	Rabat,	21,	22	et	23	février	2022
*	pour	les	établissements	ne	relevant	pas	des	Universités

	

Université	Chouaib	Doukkali,	El	Jadida,	16,	17	et	18	mars	2022

Université	Mohammed	V,	Rabat,	21,	22	et	23	mars	2022



Université	Hassan	II,	Casablanca,	23,	24	et	25	mars	2022

Université	Cadi	Ayyad,	Marrakech,	23,	24	et	25	mars	2022
Quatre	autres	formations	de	conseillers	en	Validation	des	Acquis	sont	programmées	au	mois
de	mai	2022:

Université	Abdelamek	Essaadi,	Tétouan
Université	Ibn	Toufaîl,	Kénitra
Université	Sidi	Mohammed	Ben	Abdellah,	Fès
Université	Mundiapolis,	Casablanca,	pour	les	établissements	privés	reconnus	par	l'Etat

À	 l’issue	 des	 formations,	 les	 conseillers	 seront	 capables	 de	 présenter	 la	 démarche	 de	 VA,
comprendre	 la	 structure	 des	 dossiers	 de	 Validation	 d’Acquis,	 et	 utiliser	 les	 techniques
élémentaires	de	l’entretien.
Les	formations	sont	évaluées	par	les	participants	et	par	l’équipe	pédagogique.	Une	attestation
de	participation	est	délivrée	par	les	équipes	pédagogiques	à	toutes	les	personnes	ayant	suivi
avec	assiduité	les	trois	journées	de	formation	et	maîtrisant	le	rôle	de	conseiller	VAE/VAP.

WP3	:	Intégrer	la	FTLV	dans	la	politique	globale	des	universités

L’originale	de	la	Charte	de	la	Formation	Tout	au	Long	de	la	Vie	dans	l'Enseignement	Supérieur
au	Maroc	signée	le	24	novembre	2021	à	Rabat	a	trouvé	sa	place	dans	le	Centre	Universitaire
de	Formation	et	d’Expertise	de	l’Université	Mohammed	V	de	Rabat.	Des	copies	signées	de	la
Charte	 de	 la	 FTLV	 sont	 remises	 aux	 Présidents	 des	 universités	 partenaires	 du	 projet	 à
l’occasion	de	la	tenue	des	formations	des	conseillers	VA	dans	les	différentes	universités.

Charte	de	la	FTLV

WP5	:	Opération	pilote	de	Mise	en	pratique	de	la	VAE

Le	 suivi	 des	 candidats	 à	 la	 VAE	 se	 poursuit	 grâce	 à	 la	 supervision	 des	 experts	 du
coordonnateur	du	projet,	Le	Cnam,	et	des	accompagnateurs	locaux	de	la	VAE.	Les	séances	de
supervision	ont	eu	lieu	tous	les	mercredis	du	05/01/22	au	23/02/22	(sauf	 le	16/02/22)	sur	 le
canal	 Teams	 dédié.	 Les	 réunions	 sont	 tous	 enregistrées	 sur	 la	 plateforme	 commune	 à
l’attention	des	accompagnateurs	locaux.	

Les	Tableaux	de	Mise	en	Parallèle	 ‘TPM’	élaborés	par	 les	 candidats	et	destinés	à	 vérifier	 si
leurs	activités	menées	en	entreprise	et	 leurs	compétences	sont	bien	en	adéquation	avec	 le
diplôme	visé,	ont	permis	de	donner	à	ce	jour	l’accord	de	recevabilité	à	sept	candidats	pour	la
préparation	 de	 leur	 dossier	 VAE.	 Cinq	 autres	 candidats	 sont	 en	 attente.	 Des	 Ateliers	 VAE
permettent	 d'accompagner	 dorénavant	 la	 seconde	 étape	 du	 dossier	 VAE	 des	 candidats.	 Ils
sont	 réservés	 au	 suivi	 des	 étapes	 du	 dossier	 VAE	 selon	 un	 nouveau	 calendrier	mensuel	 et
organisation	de	la	méthodologie	pour	réussir	cette	étape	du	projet	Amel.

WP7.2	:	Création	d’un	accès	web	national	FTLV
La	 commission	 chargée	 de	 l'élaboration	 de	 la	 plateforme	 web	 nationale	 de	 la	 FTLV	 est
constituée	de	membres	de	l’Université	Hassan	II	de	Casablanca	chargée	du	lot	:
Mme	 Fatima	 Zahra	 Alami,	 M.	 Redouane	 Zgar,	 M.	 Mostafa.Talib,	 M.	 Abeslam	 Aoudib,	 M.
Haimour	Abdelmajid.	
La	 commission	 s’est	 réunie	 le	 jeudi	 20	 janvier	 2022	 et	 le	 vendredi	 4	 février	 2022	 avec	 le
coordonnateur	 de	 projet	 Amel	 délégué,	 Mr	 Saâd	 Charif	 d'Ouazzane,	 et	 la	 correspondante
administrative	et	financière	de	l’ENSMR,	Mme	Sara	Moussaid.
Après	présentation	du	projet	de	création	du	site	web	national	FTLV	et	après	discussion	dans
laquelle	 le	 responsable	 du	 projet,	 l’UH2	 de	 Casablanca,	 s’est	 engagé	 pour	 aboutir	 à	 un



résultat	dans	les	six	mois	à	venir,	il	a	été	convenu	de	préparer	un	cahier	de	charges.
L’objectif	 principal	 de	 la	 plateforme	 FTLV	 est	 de	 dématérialiser	 l'offre	 de	 formation,	 les
procédures	de	candidature	et	 les	dispositifs	de	VA	au	sein	des	universités	marocaines,	afin
d'assurer	une	plus	grande	 transparence	et	une	meilleure	efficacité	dans	 le	 traitement	de	 la
FTLV.
Une	plateforme	destinée	à	toute	personne	désirant	poursuivre	des	FTLV	à	l’Université,	avec	la
mise	à	disposition	 les	 informations	concernant	 les	parcours	de	 formations	disponibles,	ainsi
que	les	démarches	à	suivre	pour	réussir	son	inscription	au	sein	de	l’Université.
La	 plateforme	 doit	 assurer	 un	 espace	 privé	 pour	 chaque	 Université	 par	 lequel	 elle	 peut
alimenter	ses	Formations	par	Domaines,	Dates,	joindre	des	documents,	etc	…
Au	 cours	 de	 l’élaboration	 de	 la	 plateforme,	 des	 rencontres	 régulières	 se	 tiendront	 avec	 les
partenaires	du	projet	pour	décider	et	approuver	le	contenu	de	l’application.
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AGENDA
WP7.4	:	Pérennisation	du	projet	:	adoption	des	résultats	du	projet

"	Formation	des	conseillers	en	Validation	des	Acquis	"
Université	Abdelamek	Essaadi,	Tétouan,	16,	17	et	18	mai	2022	
Université	Ibn	Toufaîl,	Kénitra	:		du	24,	25	et	26	mai	2022	
Université	Sidi	Mohammed	Ben	Abdellah,	Fès
Université	Mundiapolis,	Casablanca

WP4.2	:	Formation	Devenir	membre	de	jury	VAE
Semaine	du	16	mai	2022
Trois	 enseignants/chercheurs	 ou	 cadres	 des	 entreprises	 par	 partenaire	 marocain	 du	 projet
Amel	 (39	 personnes	 au	 total)	 seront	 formés	 par	 les	 experts	 du	 Cnam	 Paris	 au	 cours	 de	 la
semaine	du	16	mai	2022	pour	acquérir	 les	 techniques	et	 les	 connaissances	nécessaires	au
rôle	de	membre	de	jury	VAE.	La	formation	abordera	les	points	suivants	:	

Le	parcours	du	candidat	à	la	VAE,	
Le	référentiel	:	support	institutionnel	de	la	démarche	VAE,	
La	structure	des	dossiers	VAE,	
Qu’évalue-t-on	en	jury	VAE?	
Comment	intégrer	les	diverses	pratiques	professionnelles	des	candidats	?	
Comment	 mener	 un	 entretien	 oral	 etc.	 suivis	 d’un	 exercice	 pratique	 à	 partir	 d’un
dossier	anonyme.

La	formation	s’adresse	aux	enseignants/chercheurs	et	cadres	des	entreprises	motivées	ayant
une	expérience	d’au	moins	5	ans	dans	le	même	secteur	d’activité.	

	2021	AMEL	Maroc	/	Le	soutien	de	la	Commission	européenne	à	la	production	de	cette	publication	ne
constitue	pas	une	approbation	du	contenu,	qui	reflète	uniquement	le	point	de	vue	des	auteurs,	et	la

Commission	ne	peut	pas	être	tenue	responsable	de	toute	utilisation	qui	pourrait	être	faite	des
informations	qu’elle	contient.

	
Contact	:	amel.maroc@cnam.fr

Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	la	liste	de	diffusion	du	projet	AMEL
MAROC

https://www.mapexpress.ma/actualite/opinions-et-debats/enseignement-prescolaire-qualite-tributaire-dune-demarche-transversale-interdisciplinaire-universitaire/
https://medias24.com/2022/03/14/le-budget-des-giac-bloque-et-appels-a-reformer-le-systeme-de-la-formation-continue/
https://www.leconomiste.com/perspective/1087398-pourquoi-s-engager-dans-une-demarche-vae
https://medias24.com/2021/12/07/formation-continue-la-validation-des-acquis-dexperience-professionnelle-refait-surface/
https://medias24.com/2021/11/08/les-ambitions-de-abdellatif-miraoui-pour-lenseignement-superieur-et-la-recherche/
https://lematin.ma/express/2021/nouveau-mode-pedagogique-formations-innovantes-recherche-scientifique-dexcellence-abdellatif-miraoui-affiche-ambitions/367038.html
https://medias24.com/2021/12/20/le-cese-emet-ses-recommandations-pour-le-phenomene-epineux-des-marchands-ambulants/
https://www.youtube.com/watch?v=hUiwvojfWoQ
https://www.youtube.com/watch?v=cLsGGhwcC-Q

