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Objectifs du programme : FQ 25000 Licenciés 

• Améliorer  l’employabilité des jeunes diplômés et 
valoriser le capital humain ; 

• Apporter des réponses adaptées aux besoins en 
compétences de l’environnement socioéconomique ; 

• Permettre aux  licenciés d'acquérir des compétences 
professionnelles techniques, managériales et 
entrepreneuriales leur facilitant l’accès au marché 
du travail ; 

• Permettre aux licenciés de disposer de qualités 
individuelles d’autonomie, d’initiative, de 
responsabilité et de rigueur dans la conduite et la 
gestion de projet 

• Réduire le taux de chômage de diplômés en quête 
d’emploi. 
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Partenaires du programme FQ25000 Licenciés  

Premier Ministre en charge de  

 la préparation du projet ; coordination de la mise en œuvre des différents 
aspects administratifs et financiers ; suivi de l’exécution du calendrier.  

Ministère de l'Economie et des Finances 

 Contribuer à l'élaboration des aspects financiers du projet au cours de la 
période de préparation; Assurer la formation et le transfert des subventions au 
profit des bénéficiaires; Fournir des fonds de formation et de transfert.  

Ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle  

 contribuer à la formulation et l'adoption du projet. Participer à un suivi, un 
calendrier à l'échelle nationale et régionale.   

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et de la 
Formation professionnel  

 contribuer à l'élaboration de l'accord-cadre et un cahier pédagogique; contrôler 
la mise en œuvre des exigences de l'accord-cadre en coordination avec les 
partenaires signataires; Participer au suivi du calendrier à l'échelle nationale et 
régionale.  
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Partenaires du programme FQ25000 Licenciés 
(suite)  

Ministère de l'emploi et des affaires sociales professionnel 

 contribuer à la formulation du projet. Participer au suivi du calendrier à 
l'échelle nationale et régionale.   

Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) 

 émettre son opinion sur les propositions de filières de formation afin 
d'enrichir leur pertinence pour les besoins du marché du travail; 
contribuer à l'encadrement si nécessaire partenariat dans l'organisation 
et la réalisation d'exercices dans les contrats. Participer au suivi du 
calendrier à l'échelle nationale et régionale.   

Universités  

 Participer aux propositions de formations à inscrire dans le programme 
national, à la rédaction de son contenu et du calendrier de déroulement 
contribuer à la formation et la supervision des travaux appliqués et 
exercices sur le terrain. Participer au suivi du calendrier régional.  
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Lancement du projet 

Nov  

2015 

• Convention cadre  : 19 Novembre 2015 

• Signature du contrat : 25 Novembre 2015 

• 19 filières pour l’UM5R 

• 12 filières OFPPT 

Décembre 

2015 

• Pré-sélection par la présidence du gouvernement  : 2855 

• Envoi des listes aux universités 

Février - 
Mars  

 2016 

• Pré-sélection : Du 31 janvier au 5 février 2016 

•  Nb de candidats convoqués par l’UM5R pour le concours : 
1481 (52%) 

•  organisation du concours : 21 Février 2016 : 231 absents (16%) 

• Sélection sur concours (21 Février 2016) : 521 bénéficiaires  

•  Population hétérogène : en niveau et âge : 23 à 56 ans 

•  7 Mars 2016 : Lancement des cours de toutes les filières 

Une seule itération 
Liste Principale : 448 
 Liste Attente  :  73 

Total 521 

Sites Web  
Presse 
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Filières par établissement 
Chargé de clientèle banque et assurance FSJES Salé 22 15 7 

Technique de Marketing FSJES Agdal 22  14 8 

Agent Commercial  FSJES Soussi 21 6 15 

Marketing et Actions Commerciales FSJES Soussi 19 14 5 

Comptabilité Finance et Gestion FSJES Soussi 21 10 11 

Management des Ressources Humaines FSE 21 13 8 

  اإلعاقات السمعية والتواصل
Handicap auditif et communication 

FSE 21 12 9 

Métreur tout corps conducteur de travaux EST Salé 22 14 8 

Mécanique automobile et électronique 
embarqué 

ENSET 22 4 18 

Génie industriel et Maintenance EMI 21 5 16 

Total F H 

Pôle   
SES 

Pôle   
SHS 

Pôle   
S&T 
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Sécurité  informatique FSR 21 3 18 

Technologie d’analyse biomédicale FSR 22 17 5 

Technologie de contrôle des médicaments FMP 22 15 7 

Préparateur en pharmacie FMP 22 14 8 

 والتاريخيالديني، والحضاري، : السياحي االرشاد 

Conseil en tourisme: religieux, culturel et historique 
FLSH 45 16 29 

 والوساطةاالستشارة النفسية واألسرية 

Conseil et médiation psychologique et familiale 
FLSH 43 25 18 

 البيئةتدبير المجال وحماية 

Gestion et protection de l'environnement 
FLSH 44 10 34 

 والدينيةالتربوية والثقافية : تصميم وإدارة المشاريع االعالمية

Conception et gestion de projets de médias: éducatif, 
culturel et religieux 

FLSH 44 24 20 

Développement social FLSH 23 8 15 

Total F H 

Pôle   
S&T 

Pôle   
SHS 
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Formation en chiffres 

SES; 26% 

SHS; 
37% 

S&T; 
37% 

SES; 105 

SHS; 241 

 
S&T; 152 

Répartition 
des filières 
par pôle 

Effectif 
par pôle 
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239 
Femmes 
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Déroulement de la formation 

Modules Transversaux : VHG  380h : 50% VHG 

Spécialisation 

171h à 235h 

Mars - Juin 

Transversaux 

Juin - Juillet 

Stage ou projet Prof. 

145h à 209h 

Octobre - Novembre 

Transversaux 

Suite 

Décembre – Janvier  

80 h 

60 h 

180 h 

60 h 
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Organisation de la communication et de la 
gestion interne de l’UM5R 

Comité nationale Gouvernance 
interne 

Pilotage 
pédagogique 

spécialisation 

Représentants 

19 filières 

Pilotage 
pédagogique  

transversaux 

Représentants de 
18 groupes MESRSFC 

 3 réunions 
nationales  

Président UM5 
VPA ;  

9 chefs  établis.  

VPA  

19 resp. filières  

VPA  

8 resp. TC 

Pilotage administratif  

VPA + 4 administratifs 

organisation du concours de sélection, délivrance 
d’attestation d’inscription, information, bourses, assurances 
maladie, emploi du temps des modules transversaux, 
recherche de stages, gestion des notes, etc. 

185 enseignants 

85 enseignants 

180 H 

380 H 
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 QCM élaborés par la FLSH et correction automatique par 
l’équipe de la FMP 

• QCM d’Arabe  5 niveaux de mesure 

• QCM en français et d’Anglais  4 niveaux  de mesure 

  Deux sessions de tests organisés  

• Lundi 2 Mai 2016 à la FLSH : 90% de présence (soit 472 / 
521)  

• Lundi 16 Mai 2016 à la présidence de l’UM5R : 77% de 
présence  (soit 39/51) 

Organisation de tests de positionnement 
linguistique (Arabe, Français, Anglais) 
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Répartition par niveau 
linguistique : Total 523 

;  أساسي  
124 ;24%  

;  قبل المتوسط
322 ;61%  

;  22; مبتدئ
4%  

;  متوسط   
41 ;8%  Abs; 18; 3% 

Répartition du test de niveau en 
Arabe   

A1; 144; 
27% 

A2; 176; 
33% 

B1; 114; 
22% 

B2; 50; 10% 

C1; 25; 5% Abs; 18; 3% 

Répartition du test de niveau en 
Anglais 

A1; 59; 
11% 

A2; 206; 
39% 

B1; 203; 
39% 

B2; 41; 8% Abs; 18; 3% 

Répartition du test de niveau 
en Français 

G11 : 35 --> 120h Ar; 
60h Fr 

A1 A2 B1 B2 Absent 

36 

105 

57 

5 6 
23 

101 

142 

36 

12 

Répartition niveau en 
Français 

filière Arabe filière Français 

 Absent متوسط    قبل المتوسط أساسي   مبتدئ

6 

29 

135 

33 

6 
16 

95 

183 

8 12 

filières en Arabe filières en Français 

MOOC-FUN 
Préparer et 
Réussir le DELF B2 
et le DALF C1  

Mooc 

« Back to English » 
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Coaching : développement personnel 

Les étudiants de la 
filière Marketing et 
Action Commerciale à 
l'annexe de la FSJES 
Souissi  coordonné par 
le Pr Hicham ATTOUCH 
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Certification des bénéficiaires 

• Processus de certification visant à augmenter  

     les chances d’insertion 
• 3 groupes totalisant 71 bénéficiaires ont passé 

la certification de TOEIC suite à une 
préparation intensive de 30h avec un taux de 
certification en anglais qui a atteint 93%. 

• Certification ClE (entreprenariat) 

•  bureautique : microsoft 

• Caoching : PNL 
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Résultat préliminaires en termes d’insertion  

situation Octobre 2016 
• 23 /521 insérés depuis septembre 2016 soit pour 

poursuite d’études à 80% soit pour emploi (16%) soit à 
4% de l’auto emploi  

• Stages de pré embauche : 3 filières (exemple) 
• préparateurs en pharmacie  : 21/22 ;  

• technologie d’Analyse biomédicale  : 13/22 

• technologie de contrôle de médicaments : 17/22  ;  

• l’Handicap auditif et langage des signes : 21/21.  

72/77 
stages  

Préamb. 
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Contraintes  

 Durant sa période d’exécution de trois années sont 
d’ordre financier (lenteur d’engagement financier) 
 Démotivation des enseignants et des encadrants  

 

 Faible implication du secteur socio professionnel 
dans l’encadrement des stagiaires et l’embauche. 
difficulté d’insertion 
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Merci pour votre aimable attention 
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RESeaU Méditerranéen pour l’Employabilité 

CONTACTS 
 

General Inquires: unimed@uni-med.net 
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