
Marrakech, un séminaire sous le thème « la formation par Apprentissage et alternée : « Bilan et attentes » 

  

  

Le Ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique - Secrétariat d’Etat Chargé de la Formation
Professionnelle -, organise les 04 et 05 octobre 2019 à Marrakech, un séminaire sous le thème
« la formation par Apprentissage et alternée : « Bilan et attentes ».

  

Ce séminaire s’inscrit dans le cadre des orientations Royales citées dans le Discours de Sa
Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu l'Assiste, à l’occasion du 66ème anniversaire de la
révolution du Roi et du peuple dans lequel le souverain a insisté sur l’importance de la
formation professionnelle dans l’élaboration du nouveau modèle de développement et dans
l’enrichissement du capital humain,

  

Cette rencontre sera l’occasion pour les différentes parties prenantes de débattre des aspects
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liés à la modernisation de la formation par apprentissage et alternée, afin de répondre aux
besoins socio- professionnels et aux spécificités des régions et de contribuer à l’emploi des
jeunes.

  

Elle permettra ainsi aux principaux acteurs publics et privés du dispositif de la formation en
milieu professionnel, alternée et par apprentissage, d'engager une réflexion élargie pour asseoir
les jalons d’une formation en milieu professionnelle de qualité, attractive, flexible et adaptée aux
besoins du milieu du travail et de formuler des propositions quant :

    
    -  Aux pistes d’amélioration des dispositifs législatifs et réglementaires régissant la formation
en milieu professionnel, par apprentissage et alternée, pour améliorer leurs mécanismes de
gouvernance et accroître leur efficacité ;   
    -  À l’amélioration de la formation par apprentissage et alternée pour répondre aux besoins
socio-économiques des régions ;   
    -  Aux préalables à adopter pour instaurer un nouveau modèle attractif et réactif de
formation en milieu professionnel, alternée et apprentissage, qui répond aux besoins en
compétences des écosystèmes, des entreprises, des milieux et des populations.   
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