
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Appel à Projet 
Pour la mise en œuvre du projet « AFAK pour la qualification et 

l'insertion socioprofessionnelle des jeunes en situation de 
déscolarisation »  

 
  

Direction de l’Education Non Formelle 

31, Angle Avenue El Abtal et rue Oued Fès, Agdal-Rabat  Tél : 05 37 77 05 43 Fax : 05 37 68 64 90 
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Lieu : Région Tanger-Tétouan-al Hoceima ,  région de l’oriental et Casablanca-Settat 

Date limite de dépôt des dossiers : 09 OCTOBRE 2015  

A. Contexte  
   

Le présent appel à projet s’inscrit dans le cadre du projet AFAK, qui vise l’intégration 
socioprofessionnelle des jeunes en situation d’abandon scolaire et en risque d’exclusion sociale, à 
travers le soutien aux programmes d’Education-Non-Formelle, pour la mise en œuvre d’un modèle 
allant depuis la réorientation des jeunes vers un processus éducatif jusqu’à leur insertion dans 
l’emploi (EFIP).  

Sous l’impulsion de la Direction de l’Education Non-Formelle du Ministère de l’Education Nationale 
et la Formation Professionnelle, la Fondation CODESPA, AECID et la Association ATIL , le présent 
projet consiste à appuyer les programmes de mise à niveau éducative et initiation professionnelle, 
émanant de la nouvelle stratégie de l’Education Non Formelle – Nouvelle Génération, 
particulièrement dans le cadre de son troisième objectif, qui est de “préparer les enfants et les 
jeunes à entreprendre un apprentissage ou une formation professionnelle et offrir aux jeunes (15+) 
des programmes d’initiation aux métiers et d’accompagnement à l’insertion socioprofessionnelle”, 
et ce en vue de répondre au nouveau contexte socioéconomique et éducatif (chômage des jeunes, 
problème de déscolarisation au niveau du collège, attentes des jeunes en termes de formation 
professionnelle et d’insertion socioprofessionnelle).  

Dans ce cadre, le projet renforce également les processus d’accompagnement aux programmes de 
formation professionnelle visant les jeunes en situation de risque d’exclusion sociale 
(essentiellement les programmes de Formation Par Apprentissage), à travers leur orientation et 
leur suivi social pendant le processus de Formation /Insertion professionnelle.  

L’objet principal de l’intervention est de renforcer les capacités des ONGs œuvrant dans le domaine 
de l’ENF, en vu de développer leurs capacités et gérer des initiatives intégrées d’Education, 
Formation, et Insertion Professionnelle (EFIP) dans le cadre des programmes de l’école de la 
deuxième chance nouvelle génération (E2C-NG).  

Dans ce contexte, le Ministère de l'Education et de la Formation Professionnelle, l’Agence 
Espagnole de Coopération Internationale au Développement (AECID), la Fondation CODESPA, l’ONG 
Casal dels Infants et les ONG de références – ATIL, AL JISR et AMAL, en collaboration avec la 
direction de la formation professionnelle, se sont associés pour concevoir et mettre en place un 
programme d’intégration des bénéficiaires des programmes d’éducation non formelle dans la 
formation professionnelle, et l’aide à l’orientation et l’insertion professionnelle .
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B. Objectifs du projet AFAK : 
 
L'objectif global du projet de renforcer les capacités des ONG dans le domaine de l’ENF-NG pour améliorer les niveaux d'inclusion 
socioprofessionnelle des jeunes en situation d’abandon. 
 
Les objectifs spécifiques sont de : 

 Renforcer les capacités des associations pour mettre en œuvre les programmes intégrés d’ENF visant l’EFIP des jeunes sous scolarisés afin 
de développer un tissus associatif plus performant et professionnel. 

 Développer et répliquer un modèle intégré d’ENF-NG (EFIP) qui offre aux bénéficiaires les services suivants:  
o Un service de formation pour la mise à niveau éducative (E2C),  l’Initiation Professionnelle (IP), Accompagnement à la  Formation 

Professionnelle (CFA) et  Orientation socioprofessionnelle (OSP). 

 Qualifier et accompagner dans l’insertion des jeunes non scolarisés pour l´intégration socioéconomique des personnes en situation 
d’abandon scolaire et en risque d’exclusion sociale. 

 
C. Public cible 

Le projet vise les enfants et jeunes  de 13 à 20 ans non scolarisés et déscolarisés, issus des milieux défavorisés socio-économiquement. 
 

D. Itinéraire et services transversaux du modèle ENF-NG (EFIP)  
 

Le modèle à développer dans le cadre de ce programme comprend deux stratégies centrales: 

 La conception d’un itinéraire éducatif complet qui permet la gestion efficace du programme de formation, qui comprend 3 étapes : 
Identification, Formation de Base (Mise à niveau éducative et Initiation professionnelle) et Accompagnement à la Formation Insertion 
Professionnelle.   

Identification 
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Après leur identification, les bénéficiaires débutent le parcours en passant par la mise à niveau 
éducative et l’initiation professionnelle. Les jeunes pouvant accéder au programme doivent remplir 
les conditions générales suivantes : 

o Avoir plus de 13 ans : ayant abandonné pendant le cycle de 5ème / 6ème  primaire) 
ou pendant le cycle secondaire. 

o Pour les jeunes ayant +15ans qui ont un niveau inférieur au cycle de 5ème / 6ème 
primaire, leur incorporation dans le programme sera étudié au cas par cas.   

Ils passeront ensuite à la Formation Professionnelle. (Le critère d’âge s’aligne aux programmes 
publics des programmes de mise à niveau éducative de la nouvelle stratégie ENG-Nouvelle 
génération, et de la FP, prioritairement ceux de Formation Par Apprentissage). 

  

 La mise en place d’un service de suivi et d’orientation (OSIP) 
 

 
 
Dès l'identification des bénéficiaires, et tout au long de leur formation jusqu’à leur insertion 
professionnelle, un travail de suivi et d’accompagnement individualisé doit être assuré.  
 
D’une part, un travail de suivi socio-éducatif qui comprend : l’identification, la rétention et 
l’orientation des bénéficiaires, la médiation sociale et familiale, et le suivi des formations pendant 
l’itinéraire, et qui est effectué par le Service d’Assistance Sociale (AS) ; 

D’autre part, un travail d’accompagnement vers l’insertion professionnelle doit également être 
assuré en tant que service (obligatoire) et complémentaire aux formations reçues. L’appui aux 
bénéficiaires pendant leur processus d’insertion professionnelle en entreprise ou à travers l’auto-
emploi est conçu comme le lien entre la formation et les entreprises et est crucial pour une 
insertion de qualité. Ce Service d’Orientation et Insertion Professionnelle (OIP) permet aux jeunes 
d’être accompagnés dans ce processus. Il est aussi responsable de l’adhésion et de la fidélisation 
des entreprises depuis la recherche de stage. 

Toutes les composantes clés du modèle sont liées entre elles. Dans ce sens il existe une 
complémentarité et une collaboration constante au sein de l’équipe socio-éducative qui met en 
place le modèle. En vue de bien comprendre ces composantes séparément ainsi que l’ensemble du 
modèle, elles sont présentées  et classifiées comme suit: 

 
 Programme de Mise à Niveau Educative (E2C) et Initiation Professionnelle (IP) 
 
Les bénéficiaires n’ayant pas le niveau de primaire certifié vont bénéficier d’une mise à niveau 
éducative afin d’acquérir les compétences de base nécessaires pour participer aux FP dispensées 
dans le cadre de l’itinéraire. L’itinéraire favorise les programmes de Mise à Niveau Educative qui ne 
visent pas la réinsertion scolaire, mais bien l’orientation, la formation et l’insertion professionnelle. 
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(Pour les jeunes n’ayant pas terminé le cycle de primaire, ils passeront l’examen officiel du MENFP). 
En parallèle, les bénéficiaires assistent aux cours d’Initiation Professionnelle - préparatoire à la FP - 
permettant une introduction au monde du travail et une initiation professionnelle à l’apprentissage 
d’un métier qui leur permet l’acquisition de compétences nécessaires pour passer aux programmes 
de Formation Professionnelle (prioritairement la Formation Par Apprentissage). 
 

 Orientation et Accompagnement au Programme de Formation Professionnelle – (CFA ou 
Centre de Formation Professionnelle)  
 

Les programmes d’un an destiné à l’acquisition du diplôme officiel. Cette partie du programme peut 
être réalisée dans un CFA (Centre de Formation par Apprentissage) ou dans un autre centre de 
formation professionnelle. Dans ces deux derniers cas, l’association candidate devra être en mesure 
de présenter une convention de partenariat avec ces organismes, et assurera le suivi sociale et 
médiation de ce jeune. 
 
 Programme de Life Skills (LS) 

 
 Les bénéficiaires des cours d’IP et FP participent à un programme de développement personnel, 
qui leur permet de travailler les habiletés sociales et comportementales nécessaires à la vie 
professionnelle et à leur insertion dans le monde de l’entreprise. Cette approche transversale 
permet de renforcer l’autonomie et le développement personnel des bénéficiaires pendant leur 
itinéraire formatif, ce qui contribue à améliorer leur insertion dans le milieu du travail.
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Cours   d’IP s elon la branche  
professionnelle    

Cours de Mise à Niveau  
éducative    

Cours de LIFE  
SKILLS   

Bénéficiaires de  + 13 ans  ayant abandonnés:**    

- pendant le cycle 5 
ème 

  / 6 
ème    

primaire *   
- pendant le cycle secondaire    

* Examen officiel  de  
fin de primaire)    Examen IP  interne   

Bénéficiaires  IP ayant  
réussi l’examen   

Examen officiel  
CFA    

Cours de LIFE  
SKILLS   

Bénéficiaires ayant réussi leur examen:  
Diplômé CSP (ou CAP)    

Insertion professionnelle    

  

ITIN É RAIRE DE FORMATION     

  

** Pour les jeunes   ayant +15ans qui ont un niveau inférieur au cycle de 5 
ème 

  / 6 
ème 

  
primaire, leur incorporation dans le programme sera étudié au cas par cas.    

Accompagnement à la FP (CFA)    

Entrée au programme    
ENF + IP    

SERVICES   TRANSVERSAUX   

Service  socio - éducatif:   
    

Identification et orientation des jeunes (8000  
Jeunes)   

Elaboration de plan d’intervention socio - 
Éducatives    

(4000 jeunes)    
Accompagnement dans la    

Formation: mise à niveau éducative et initiation  
Professionnelle   

Service d’orientation   socioprofessionnelle   
    
Orientation et Accompagnement à l’insertion.   

(2800 jeunes)   

 Schéma de l’itinéraire et des services transversaux 
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E. Quelles sont les initiatives soutenues ?  

 
Le programme apportera, sur la base de cet appel à projet, et après sélection de 6 propositions de 

projets des associations les plus qualifiées par région (Voir paragraphe ‘Critères d’éligibilité’ 
ci-dessous), un appui à des projets d’associations de la société civile œuvrant dans le 
domaine de l’éducation, formation, qualification et insertion des jeunes. Ces projets ont 
pour finalité de permettre aux jeunes vulnérables en situation d’abandon scolaire/risque 
d’exclusion d’accéder à de meilleures opportunités d'insertion socioprofessionnelle dans les 
conditions auxquelles ils ont droit, et ce, en appliquant le modèle E2C-NG (EFIP) décrit dans 
le paragraphe précédent. 

 
Dans ce sens, les associations candidates seront amenées à présenter des projets qui mettent en 
place les deux stratégies centrales du modèle E2C NG - EFIP. Elles devront suivre 3 étapes: 
 

 Etape 1. Identification et Orientation 
Identifier dans les quartiers prioritaires les jeunes susceptibles de pouvoir bénéficier du projet AFAK 
à l’aide des listes d’abandons scolaires des délégations ENF concernées, et les orienter. 
Une fiche d’identification et d’orientation devra être élaborée pour chacun d’entre eux. 
Ce service d’assistance sociale sera pris en charge par la subvention de CODESPA/CASAL (AECID) à 
travers les associations de référence. 
 

 Etape 2. Service de Formation 
Offrir aux jeunes remplissant les conditions d’accès et qui auront été orientés vers cette étape de 
formation du programme, qui comprend :  
 
 Un service d’assistance sociale qui mettra en place un itinéraire personnalisé de formation 
pour chaque jeune, et assurera son accompagnement dans le processus formatif initial.  
Ce service sera pris en charge par la subvention de CODESPA/CASAL (AECID) à travers les 
associations de référence. 
 
 Un service de Formation de base d’une année comprenant : 

o La mise à niveau éducative (E2C). 
o  l’Initiation Professionnelle (IP) les branches des cours de formation professionnelle 

correspondant à l’étape suivante. 
Ce service sera pris en charge par la subvention de la DENF.  
 
 Un service de formation transversale Life Skills 

 
Un plan d’intervention socio-éducatif et professionnel sera élaboré pour chaque jeune, et le suivi 
des jeunes se fera selon une ligne de base reprenant les données et l’évolution de la scolarisation 
de l’élève, et constituera la base de données du projet. 

 

 Etape 3 : Service d’Orientation et d’Accompagnement à la Formation / Insertion 
Professionnelle.  

Après avoir finalisé la Formation initiale (E2C / IP), offrir aux jeunes qui continuent leur itinéraire 
formatif pendant une deuxième année dans un centre de Formation Professionnelle 
(prioritairement un CFA) les services suivants : 

 Orientation et Accompagnement social pendant la formation professionnelle 
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 Intermédiation professionnelle, placement en stage et insertion professionnelle. 
 
 

Ce service sera pris en charge par la subvention de CODESPA/CASAL (AECID) à travers les 
associations de référence. 
Le suivi des jeunes se fera selon une ligne de base reprenant les données et l’évolution de la 
scolarisation de l’élève jusqu’à son insertion. Une fiche de première insertion formelle sera aussi 
élaborée et remplie. 

  

 Organigramme pour l’implémentation du modèle :  
 

Les propositions des associations de base candidates à l’appel à projet, devront être formulées sur 
la base de l’organigramme suivant:  

O
R
G
A
N
I
G
R
A
M
M
E

Association de base : Responsable de l’intervention 
directe avec les bénéficiaires du programme à travers 

l’itinéraire défini

Association de référence : Responsable de l’accompagnement de l’association de base 
dans la mise en œuvre de l’itinéraire et l’exécution des activités auprès des bénéficiaires

Technicien 
d’orientation et 

insertion 
professionnelle

Assistant social 
suivi socio-

éducatif

Formateur 
Initiation 

professionnelle

Responsable 
de Projet

FP
(CFA)

Formateur 
Education 

Non formelle

Légende 

Responsable  au niveau de l’Association de Base (Mis à disposition du projet par l’Association de Base) 

Services AS et OIP , pris en charge par  CODESPA/CASAL (AECID) à travers les associations de référence 

Service Formation: pris en charge par la DENF 

Ressources formatives de centres  de FP

 
 

F. Les modalités de soutien  
 
Soutien financier : 
 

Une convention tripartite sera signée entre la Délégation du MEN, l’association de base et 
l’association de référence afin de formaliser la collaboration et définir les modalités de 1200 dhs 
par bénéficiaire par année scolaire. 
 

 Apports de la DENF/délégation provinciale : 
1200 dirhams par bénéficiaires, par année, pour 4000 bénéficiaires : 

 1200 dhs/ bénéficiaires pour assurer la mise à niveau scolaire et l’initiation professionnelle ; 
 le paiement se fait sur la base de la convention de partenariat sur trois période de l’année 

50% pour le démarrage,30% pour la deuxième tranche et 20% du montant à la fin de l’année 
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scolaire, tous ces paiements se font sur base de rapport périodiques fait par l’association et 
vérifiés par la délégation.   

 
 
 

 Apport de CODESPA/CASAL (Subvention AECID) à travers les Associations de Référence : 
La structure nécessaire à la bonne mise en œuvre de l’itinéraire suivant le schéma mentionné dans 
le point précédent : 
 
 Le financement accordé aux candidats dans le cadre du présent appel servira à assurer les 

ressources humaines nécessaires : Assistant Social et Technicien Orientation et Insertion 
professionnelle  

 La subvention accordée à chaque association sera calculée en fonction du nombre de 
bénéficiaires, pouvant aller de 50 à 150 bénéficiaires par association  

 Le montant de la subvention est établi à 1500 dhs par bénéficiaire pour la finalisation de tout 
l’itinéraire formatif (2 années), et est ventilée par les services prestés (correspondants aux 3 
étapes mentionnées ci-dessus), selon les pourcentages suivants : 
 

Pour chaque bénéficiaire : 

 identifié et orienté  
2% 

Pour chaque bénéficiaire : 

 ayant finalisé la formation initiale (E2C +IP) et  

 étant inscrit dans un programme de Formation Professionnelle  

30% 

Pour chaque bénéficiaire : 

 ayant été accompagné pendant son processus d’Orientation et 
Insertion Professionnelle 

 diplômé de la formation professionnelle  

68% 

 
600 dirhams pour la premier année (10 mois) par bénéficiaire pour rémunérée les 
assistantes sociales ; chaque Association de base doit recruter une assistante sociale (cette 
contribution sera versé à l´Association de Référence pour la rémunération du personnel 
mentionne)  
900 dirhams pour la seconde objective de formation et insertion professionnelle pour 
rémunérée le technicien d d´insertion professionnelle. (14 mois). (Cette contribution sera 
versé à l´Association de Référence pour la rémunération du personnel mentionne)  
 
  

Soutien technique 
 
Les associations sélectionnées dans le cadre de cet appel à projets bénéficieront d’un 
accompagnement technique  pour la mise en œuvre du modèle. Cet accompagnement sera assuré  
par 3 associations partenaires de référence, une par région ciblée, qui seront responsables de 
guider, former, et accompagner les associations sélectionnées dans le cadre de cet appel pour 
qu’elles puissent être capables de gérer et mener elles-mêmes le parcours complet d’EFIP. Ces 
associations sont : 

 ATIL : dans la région de Tanger-Tétouan  

 AL JISR dans l’axe grand-Casablanca  

 AMAL dans la Région Orientale   
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Ces 3 associations seront chargées d’accompagner les associations sélectionnées dans chaque 
région afin qu’elles mettent en œuvre le modèle proposé, impliquant aussi de les doter d’outils 
méthodologiques, et de former les formateurs. 
 
Justification et suivi technique et financier 
 
Les associations sélectionnées seront soumises aux normes et exigences de justifications des 
organismes de financements (DENF et AECID à travers CODESPA/CASAL, et les associations de 
Référence). A ce titre, 2 types de rapports périodiques (trimestriels, annuels et en fin de 
programme) seront exigés : 

1. Rapport Technique. 
2. Rapport Financier, accompagné des copies conformes des pièces comptables et 

financiers justificatifs requis des dépenses. 
 

Les canevas de ces 2 types de rapports seront élaborés par la DENF et CODESPA-CASAL et remis aux 
associations sélectionnées. 
Des copies conformes de ces rapports sont remises à la DENF  

 rapport de démarrage ; 
 rapport mis parcourt comprenant le rapport financier de la première tranche ; 
 rapport fin d’année résultats et données financiers ; 

Ces rapport seront remis à la délégation et puis de à l’AREF pour le suivi, après l’association de 
référence qui les remettra à CODESPA/CASAL qui, à leur tour les feront parvenir à l’AECID, les 
rapports seront centralises par l’association de référence. Ces dernières rendront compte à l’AECID 
par le biais de CODESPA et CASAL. 
 

G. Critères d’éligibilité :  
En ce qui concerne les porteurs, l’appel est ouvert : 
 
Aux associations marocaines à but non lucratif remplissant les 3 conditions suivantes:  

1. Basées dans les Régions suivantes : Tanger-Tétouan- al Hoceima, Région de l’Oriental, et 
Casablanca-Settat ; 

2.  Créées depuis plus d’un an ; 
3. Ayant une expérience justifiée dans les domaines de l’éducation, la formation et/ou 

l’insertion professionnelle.  
 

Eligibilité des projets : 
 

1. Les régions de Tanger-Tétouan- al Hoceima, Région de l’Oriental, et Casablanca-Settat . 
 

2. Les délégations suivantes :  
 

Dans la région de Tanger-Tétouan- al Hoceima: Tanger Asilah, Mdieq, Tetouan. 
 

Dans la région de l’Oriental : Oujda, Berkane, Jerrada, Taourirt 
 

Dans la région du Casablanca-Settat : Ain Chok, Mohammedia, Hay Hassani, Moulay Rachid-
Sidi Othmane, Sidi Bernoussi  
 

Les projets viseront les  quartiers prioritaires dans les  mêmes délégations. 
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3. Il est préférable d’ajouter à la proposition de projet, une pré-convention ou lettre 

d’intention formalisée avec un centre de Formation Professionnelle, prioritairement des 

Centre de Formation par Apprentissage (CFA).  

4. La durée du projet sera fixée à deux années scolaires (Une seule année de mise à niveau 
éducative : ENF/IP, suivi d’une année avec un technicien d’orientation à la FIP). 

5. Les projets doivent démarrer au plus tard en Décembre 2015. 
 
 
 
 
 
 

 
Eligibilité des ressources et des dépenses 

1. Ressource: 
L’association porteuse du projet et ses partenaires doivent mettre à disposition du projet au 
minimum : 

 Un responsable de projet, qui sera la personne de référence dans l’association de base et 
l’interlocuteur direct avec l’association de référence pour la mise en œuvre du projet. 
 Infrastructures et matériels nécessaires pour la mise en place du projet (par exemple les 

salles, matériels spécifiques de formation etc.….)  

2. Dépenses éligibles :  
 Subvention DENF : Cout des formateurs ENF/IP 
 Subvention CODESPA/CASAL (AECID) à travers les associations de Référence :  

o Ressources humaines selon organigramme mentionné ci-dessous 
(obligatoire affiliation à la CNSS).  

o Les dépenses pouvant être comptabilisées et justifiées (pièces 
justificatives, factures, etc.). 

Les projets visant l’acquisition d’équipements ne pourront pas être financés. 
 

H. Procédure de soumission  
 

Le formulaire est téléchargeable sur : www.men.gov.ma; www.alpha.gov.ma;  
 

AREF Région  
Grand Casablanca-Settat 

AREF Région Orientale AREF Région Tanger- Tetuan- 
Haloceima 

http://www.men.gov.ma/sites/
fr/Lists/Pages/G-casa.aspx  

http://www.men.gov.ma/AREF
_OR/default.aspx  

http://www.men.gov.ma/AREF
_TT/default.aspx  

 
Dépôt de candidature : 
 

- Le formulaire doit être dactylographié sous format Word en arabe ou français ou en 
espagnol. Les demandes rédigées à la main ne sont pas acceptées (Merci de ne pas 
supprimer de rubrique ni de faire une mise en page économe en papier). 

- Le dossier complet doit être envoyé par mail à l’adresse suivante :  
 

AREF Région  AREF Région Orientale AREF Région Tanger- Tetuan- 

http://www.men.gov.ma/
http://www.alpha.gov.ma/
http://www.men.gov.ma/sites/fr/Lists/Pages/G-casa.aspx
http://www.men.gov.ma/sites/fr/Lists/Pages/G-casa.aspx
http://www.men.gov.ma/AREF_OR/default.aspx
http://www.men.gov.ma/AREF_OR/default.aspx
http://www.men.gov.ma/AREF_TT/default.aspx
http://www.men.gov.ma/AREF_TT/default.aspx
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Grand Casablanca-Settat Haloceima 

http://www.men.gov.ma/sites/
fr/Lists/Pages/G-casa.aspx  

http://www.men.gov.ma/AREF
_OR/default.aspx  

http://www.men.gov.ma/AREF
_TT/default.aspx  

 
Et déposer en format papier avec accuse de réception à la délégation de l’éducation 
correspondante. 
 
- La date limite de réception du dossier par mail est fixée au 20 octobre du 2015 (16.30 

heures).  (version papier et mail) 
 
 
 
 
 
 

Les annexes: 
 

Les pièces justificatives suivantes sont à annexer au formulaire et envoyer scannés par 
courrier électronique : 

- Les statuts de l’association 
- Le récépissé de dépôt de déclaration de l’association 
- Les associations s’engagent déclarer a la CNSS tous les salariées dans le cadre de ce projet. 

- La liste des membres du Conseil d’Administration 
- Le PV de la dernière Assemblée Générale 
- Le dernier rapport d’activités. 
- Le dernier rapport financier. 
- Convention/ lettre d’engagement du partenaire du Centre de Formation par Apprentissage.  
 
La convention ou lettre doit obligatoirement préciser : 

o le titre et l’objet du projet. 
o Durée 
o Filière formation 
o Nombre de bénéficiaires par filière par an 
o la localisation du projet ; 
o la date de démarrage du partenariat avec le porteur ; 
o l’implication du partenaire dans le projet : rôle de chacun des partenaires dans la 

définition et la mise en œuvre du projet, plan de financement du projet et apport de 
chaque partenaire ;  

o l’identité et la qualité du signataire (nom et fonction dans l’organisme). 
 
Sélection des associations retenues: 
 
- Un comité de sélection formé par les Associations de Références, les AREFs, la DENF, 

CODESPA et CASAL, se réunira pendant le mois d’Octobre 2015. 
- Chaque porteur de projet recevra la notification de la décision (sélection ou refus) avant le 

31 novembre 2015 par email, accompagné de la grille d’évaluation. 
 

Pour toute information supplémentaire s’adresser à la délégation du MEN ou  à l’association de 
référence du programme de votre région :  

http://www.men.gov.ma/sites/fr/Lists/Pages/G-casa.aspx
http://www.men.gov.ma/sites/fr/Lists/Pages/G-casa.aspx
http://www.men.gov.ma/AREF_OR/default.aspx
http://www.men.gov.ma/AREF_OR/default.aspx
http://www.men.gov.ma/AREF_TT/default.aspx
http://www.men.gov.ma/AREF_TT/default.aspx
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Responsables du programme : 
 

Région  
Grand Casablanca-Settat 

Région 
Orientale 

Région 
Tanger- Tetuan- Haloceima 

Association Al Jisr Association Al Amal 
Tendrara 

Association ATIL 

Email : 
afak.casablanca@gmail.com 

Email : 
afak.oriental @gmail.com 

Email : 
afaktanger.tetuan@gmail.com 

 
I. Formulaire : 

 
Informations générales : 
 
- Nom de l’association 
- Adresse du siège 
- Ville 
- Tel 
- Fax 
- Mail 
- Site internet  
- Date de création 
- Objet statutaire : 
- Reconnaissance d’utilité publique :    Oui    Non 

 
- Zones d’intervention :  

Casablanca   Tanger-Tétouan   Oriental  
Ville : …………………………………………………………………… 
Quartier :…………………………………………………………….. 

 
- Domaines d’intervention :  

ENF  Initiation Professionnelle  FPA  Insertion  
Life Skills  

- Les membres du bureau exécutif (annexez une liste des membres):  
- Nombre de membres adhérents :  
- Nombre de bénévoles : 
- Nombre des salariés permanents : 
- Principales activités réalisées par l’association :  
- Montant du budget annuel de l’association :  
- Ressources propres :   
- Autres bailleurs de fonds :  

 
 Expérience de l’association en matière de formation et insertion professionnelle : 

 
a. Expérience de l'association en matière de formation :  

 Date de démarrage des actions de formation : 
 Effectifs formés par métier depuis le démarrage : 
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Intitulé de 
l’action 

Effectif formé  Observations  Taux d’abandon Modules de 
formation 

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 

b. Expérience de l’association en matière d’insertion professionnelle (donner une 
brève description de vos actions en faveur de l’insertion professionnelle ou citer les 
activités menées dans ce domaine) 

Année 
 

Nombre de 
bénéficiaires 

Durée de 
formation  

Type d’insertion Taux d’insertion 

     

     

     

     

 
c. Projets réalisés et en cours de réalisation par l’association : 

 

Intitulé et 
description du 
Projet 

Partenaires et sources de 
financements  

Budget   Observations  

    

    

 
 
Description du projet  
 

a. Description de la zone d’intervention  
 

b. Description de la problématique générale dans la zone d’intervention, Contexte : 
 

c. Description de la problématique spécifique à laquelle votre projet tente d’apporter 
une réponse : 

 
d. Justification de l’intervention 

 
e.  Description des projets existants et prévus dans le site par d’autres acteurs dans le 

domaine de l’éducation, formation et Insertion professionnelle (liens à établir avec 
ces projets) : 

 
1. Objectifs du projet  

 
2. Population visée :  
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Tranche d’âge Sexe  Situation (Déscolarisation, chômage, 
etc.) 

Nombre de 
bénéficiaires 

    

    

    

 
 

3. Effectifs à former par métier 
 

Filière  Durée de la 
formation 

Effectif prévu Certificat/diplôme  

    

    

Total   

 
4. Entreprises partenaires 

 

Nom de l’entreprise Taille (selon nombre d’effectif) Activité 

   

   

 
5. Centres partenaires  

 

Nom du 
centre 

Capacité 
d’accueil 

Nombre de Staff 
administratif (Permanent 
et vacataire) 

Nombre de Staff 
pédagogique 

    

    

    

 
6.  Ressources à mettre à disposition du projet:  

 
a.  Infrastructure 

 
b. Moyens humains (*Organigramme) 

 
c.  Moyens pédagogiques 
d. Ressources d´ autres partenariats (d´hors du projet) 
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7. Coût du projet : (canevas du budget en annexe)  
 

a. Budget prévisionnel du programme (à détailler dans le tableau Excel en annexe) 
 

8. Durée de réalisation : 2 années scolaires 
 

a. Date de démarrage : 01/12/2015 
b. Date d’achèvement : 30/00/2017 
c. Planning d’exécution : à définir ultérieurement. 

 


