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4 Perception de la Formation Professionnelle

Cette étude porte sur la perception de la formation 
professionnelle à partir des résultats d’enquêtes 
par entretien et par questionnaire. L’enquête 
quantitative, qui en représente la partie la plus 
importante, a concerné les collégiens, les lycéens 
et les stagiaires dans des centres de formation 
de l’Office de la formation professionnelle et de la 
promotion du travail (OFPPT). L’enquête qualitative a 
touché des lauréats, des parents et des employeurs. 
Les deux enquêtes ont été effectuées entre mai et 
juin 2014 dans trois sites différents : Casablanca, 
Fès et Ouarzazate. 

Son objectif principal consiste à étudier des 
perceptions de la formation professionnelle, 
notamment celles liées au travail manuel, à 
l’échec scolaire, à la formation à court terme et 
aux catégories sociales modestes. À cet égard, 
l’étude montre des changements significatifs. 
La majorité des répondants valorise la formation 
professionnelle en l’associant non seulement au 
travail manuel mais aussi à des compétences d’ordre 
théorique. Cela tient surtout à la dynamique qu’a 
connue le cursus de la formation professionnelle, 
notamment la promotion de plusieurs filières 
(gestion, informatique, …) où le travail manuel est 
devenu marginal. 

Les perceptions de la dichotomie manuel/
intellectuel ont été mises en rapport avec l’espace 
de travail. Comparé au bureau, certains conçoivent 
négativement le chantier en l’associant à la 
pénibilité des tâches, aux risques d’accidents, à 
la modestie du salaire, à la saleté et au manque 
de respect et de confort. D’autres, en revanche, le 
valorisent pour des raisons financières et de bien- 
être considérant le travail au bureau routinier, 
ennuyeux et stressant. La formation professionnelle 
n’est pas perçue comme un bloc homogène. Aux 
métiers réputés manuels, pénibles et salissants 
(menuiserie, mécanique, chaudronnerie…) se sont 
ajoutés d’autres (informatique, commerce, gestion…) 
partageant les aspects positifs attribués au travail 
de bureau. Plusieurs techniciens spécialisés ne 
se contentent plus de la blouse et souhaiteraient 
devenir ou sont déjà des cols blancs. 

Les perceptions des parents et des employeurs sont 
fortement contrastées. Les premiers « s’accrochent » 
à l’université qui reste pour eux la meilleure option. 
La formation professionnelle est présentée comme 
une solution pratique permettant de s’inscrire dans 
la vie active. Cependant, leur idéal consiste dans 
une formation professionnelle pour le métier et 
un cursus universitaire pour l’avenir et le prestige. 
La position sociale des employeurs les pousse 
à valoriser le savoir-faire. Pour ces derniers, la 
formation professionnelle doit se contenter de 
produire des profils techniques prêts à l’emploi.  
Ils souhaitent introduire des stages adaptant les 
formations aux besoins du marché du travail.

La formation professionnelle, associée à l’échec 
scolaire, est plus répandue chez les collégiens et 
les lycéens. Un changement s’observe chez les 
stagiaires qui insistent sur la réussite scolaire. Mais 
le changement le plus manifeste concerne la durée 
de la formation. Le court terme, naguère un atout 
incontestable, est devenu son point faible et une 
source de frustration pour la majorité des stagiaires 
et des lauréats qui souhaitent aller au-delà du 
« bac+2 ». 

L’étude a aussi porté sur l’évaluation externe et 
interne de la formation professionnelle par les 
intéressés. Comparée à l’ingénierie et à l’université, 
elle est classée en dernier lieu. Mais comparée à 
des filières déterminées, elle occupe une position 
intermédiaire avant le droit, les lettres, l’histoire et 
la géographie et après l’ingénierie, la médecine, les 
sciences, et l’économie. 

Les perceptions dichotomiques sont largement 
remises en question. La formation professionnelle 
est, à des degrés divers, associée au travail 
intellectuel, à la réussite scolaire, aux études de 
longue durée. La diversification et l’introduction 
de nouvelles filières techniques auraient pour 
effet de substituer à la traditionnelle dichotomie 
travail manuel/travail intellectuel, une autre 
distinguant l’intellectuel et le technologique, celui-
ci étant perçu comme une discipline incorporant 
un savoir scientifique Ces changements dans les 
perceptions sont ramenés à une dynamique liée à la 
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diversification des origines sociales des stagiaires 
issus non seulement des classes modestes mais 
aussi des classes moyennes. À cet égard, l’étude 
révèle des changements significatifs au niveau de 
l’environnement familial. La mère, plus que le père, 
est fréquemment impliquée dans la décision de 
ses enfants. Mais l’implication des parents et de la 
famille en général reste relative. Elle concerne tout 
au plus l’information et la concertation. La décision 
quant au choix final des filières revient aux enfants.  

Les perceptions varient selon la position des 
acteurs. L’image de la formation professionnelle est 
plus négative chez les collégiens. En l’état actuel des 
choses, ces derniers ne constituent pas une cible 
potentielle. Comparés aux collégiens, les lycéens 
sont davantage disposés à opter pour la formation 
professionnelle. Mais cette option n’est recevable 
qu’avec l’obtention du baccalauréat. L’orientation 
précoce n’est ni encouragée, ni souhaitée par les 
élèves. Cet état de fait peut se remodeler avec le 
nouveau baccalauréat professionnel.

C’est le profil du stagiaire qui a significativement 
changé. Il s’agit majoritairement de « bacheliers 
scientifiques ». Dans un contexte dynamique, le 
profil émergent du stagiaire contraste avec celui 
de son prédécesseur, contraint de vite terminer 
sa formation pour trouver du travail. Le plafond de 
deux ans de formation est devenu obsolète. Les 
nouveaux postulants cherchent à approfondir leurs 
connaissances et leur savoir-faire. Ils insistent sur 
la dimension intellectuelle de la formation et sur 
la nécessité d’un prolongement de la durée des 
études.

Chez les lauréats, les profils sont divers et rompent 
avec le profil ancien du résigné qui se contente de 
ce que le marché du travail lui offre. L’exigeant, lui, 
est satisfait de sa réussite professionnelle mais 
pose des conditions liées au droit du travail. Le 
freelance, qui préfère vendre ses services plutôt 
que de recevoir un modeste salaire, est un profil 
encore rare, toutes les formations ne peuvent y 
conduire. Le lauréat frustré est le plus fréquent. 
Il estime mériter mieux que le diplôme obtenu ; il 
cherche avant même de travailler à améliorer son 
statut en poursuivant des études universitaires. Le 
Bac+2 est en deçà de ses ambitions personnelles et 
professionnelles.

Concernant leur insertion dans le marché du 
travail, les lauréats mettent l’accent sur deux 
obstacles, à savoir le déficit en stages et le manque 
d’expérience. L’entreprise veut un candidat prêt à 
l’emploi sans devoir investir dans sa formation. Le 
manque d’outils et d’équipements (informatique, 
composants électroniques..) dans les différents 
centres stigmatise la formation professionnelle et 
son adaptation aux nouvelles technologies. Les 

lauréats de Fès et d’Ouarzazate insistent sur la 
faiblesse du tissu économique de leurs régions et 
par conséquent sur la limitation des offres d’emplois. 
Le choix des filières devrait davantage tenir compte 
des ressources et contraintes économiques des 
régions.

Les stagiaires et les lauréats, et notamment les 
insatisfaits, pointent les possibilités d’amélioration 
de la formation professionnelle. La valorisation 
du diplôme va de pair avec la prolongation de la 
durée de la formation. Pour répondre à cette attente 
majeure, la promotion d’une licence professionnelle 
pour les plus méritants est nécessaire.
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La présente étude porte sur la perception 
de la formation professionnelle à partir des 
résultats d’enquêtes, menées par entretien et 
par questionnaire.  Les deux enquêtes ont été 
effectuées, entre mai et juin 2014 à Casablanca, 
Fès et Ouarzazate. L’enquête quantitative, qui 
représente la partie la plus importante de l’étude, 
concerne les collégiens, les lycéens et les stagiaires 
dans des centres de formation de l’Office de la 
formation professionnelle et de la promotion du 
travail (OFPPT). Les collégiens et les lycéens sont 
approchés comme potentiels bénéficiaires de 
la formation professionnelle. Quant à l’enquête 
qualitative, son champ s’élargit aux lauréats qui 
ont déjà bouclé leur formation, à l’environnement 
familial et au monde du travail. Elle a touché 
des lauréats insérés ou non dans le marché du 
travail, des parents de collégiens, de lycéens et de 
stagiaires, et enfin des employeurs et des directeurs 
des ressources humaines. 

Avant d’exposer le cadre général et les questions 
de l’étude, présentons brièvement la formation 
professionnelle. Le système de l’éducation 
au Maroc implique le ministère de l’Education 
nationale, celui de la Formation professionnelle, 
de l’Enseignement supérieur et la Formation des 
Cadres. Concernant la formation professionnelle, 
cadre institutionnel de la présente étude, c’est 
le ministère de la Formation professionnelle qui 
coordonne ses actions assurées par plusieurs 
acteurs : une dizaine de ministères, le secteur privé 
et l’Office de la formation professionnelle et de la 
promotion du travail (OFPPT). 

L’Office de la formation professionnelle et de la 
promotion du travail a été créé en 1974. C’est le 
premier opérateur public marocain en matière 
de formation professionnelle qui propose des 
formations courtes et pratiques permettant à ses 
stagiaires de mieux s’intégrer dans le marché du 
travail. La mission de l’OFPPT s’est considérablement 
élargie depuis sa création et intègre désormais la 
formation des salariés et la promotion de l’emploi. 
Cette mission consiste en le développement de la 
formation professionnelle, et de son adaptation aux 
besoins de l’économie nationale tout en faisant 

intervenir des représentants des employeurs, des 
salariés et de l’État. (www.ofppt.ma).

La formation professionnelle est organisée en 
quatre niveaux : 

•  Un niveau de spécialisation pour une durée de six 
mois et un niveau de qualification d’une année, 
accessibles respectivement aux élèves ayant 
terminé la sixième année et la neuvième année 
fondamentales. 

•  Un niveau de technicien destiné aux élèves ayant 
terminé la troisième année secondaire.

•  Un niveau de technicien spécialisé ouvert aux 
bacheliers, sanctionné par un diplôme. La durée 
de la formation est de deux ans.

Il faut rajouter qu’un « système de passerelles, 
régi par une circulaire ministérielle, est mis en 
place afin de permettre aux stagiaires les plus 
méritants d’accéder à des niveaux supérieurs. 
(www.ofppt.ma). Ce système de passerelle n’est 
pas automatique. Très peu d’étudiants issus de la 
formation professionnelle accèdent à l’université. 
Les licences professionnelles, offrant peu de place, 
donnent la priorité aux étudiants ayant suivi un 
cursus classique.

Le nombre des stagiaires en formation ne cesse de 
croître. De 191.000 en 2002 il passe à 250.000 en 
2010/2011, à 310.000 en 2012/2013 et à 340.000 
en 2013/2014 (www.ofppt.ma). Ceci montre que la 
demande sociale pour la formation professionnelle 
est de plus en plus forte. L’année 2010/2011 a connu 
le démarrage du Plan de Développement visant la 
formation de 1.000.000 de jeunes à l’horizon 2016 
(OFPPT, «Datesclés», (www.ofppt-nfo.com/index.
php/presentation-de-l-ofppt?start=5 ).

1. Cadre général de l’étude 

L’objectif de l’étude est de fournir des données 
et des propositions dans le but d’améliorer la 
perception de la formation professionnelle. Un 
système éducatif comprend deux dimensions : l’une 
objective (qualité des enseignants, des formateurs, 
des établissements, des formations....) et l’autre 
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subjective en rapport avec le point de vue des 
intéressés sur le système en question.  Ce point 
de vue peut être appréhendé à partir de leurs 
perceptions, attentes et attitudes. L’amélioration 
objective d’un système éducatif peut être affectée 
par les perceptions négatives de ses usagers. 
Inversement, des perceptions positives peuvent 
créer un contexte où les intéressés seraient 
motivés à tirer profit de leurs ressources et de celles, 
même limitées, de leurs établissements et de leur 
environnement en général (stages, internet...) afin 
d’améliorer leurs connaissances, et leur savoir-faire.

La perception de la formation professionnelle, 
implique des questions complémentaires en 
rapport avec la connaissance que les répondants 
ont de la formation professionnelle, leurs sources 
d’information et leurs attentes. Ne seront donc 
pas traités ici les questions relatives à la place 
effective de la formation professionnelle dans le 
système éducatif et dans les politiques publiques, 
aux compétences des formateurs et aux cursus des 
stagiaires.

Les perceptions peuvent se cristalliser dans des 
stéréotypes. La connaissance commune, entendre 
une connaissance accessible à tout le monde, 
offre déjà des idées sur l’objet d’étude. En gros, 
la formation professionnelle a été associée à 
l’échec scolaire, au travail manuel, à l’absentéisme 
(temnake), aux catégories sociales modestes, mais 
aussi à l’employabilité et à l’apprentissage utile. Ce 
sont des notions et des préjugés qui nourrissent des 
stéréotypes assez répandus au sujet de la formation 
professionnelle. Ces notions, qu’il ne s’agit ni de 
confirmer ni de réfuter de prime abord, constituent 
un point de départ précieux pour la connaissance 
des perceptions de la formation professionnelle. 

Elles peuvent être moins structurées au niveau 
des croyances et moins formalisées au niveau du 
vocabulaire. Un stéréotype est un jugement général 
sur une catégorie sociale, une nation, un groupement 
ethnique, etc. Il est composé de préjugés et d’idées 
reçues qui offrent une sorte de grille à travers 
laquelle les gens appréhendent leur environnement 
social. Comme pour d’autres systèmes culturels, 
les gens partent de représentations de ces notions 
schématiques pour interpréter la réalité et non 
l’inverse. Le stéréotype est généralement négatif, 
mais il peut être plus ou moins positif. Tel groupe 
social est radin, tel autre est hospitalier. 

Comme pour tous les stéréotypes, les jugements 
tirent leur « véracité » de la répétition et de l’habitude 
plus que d’une confrontation avec des faits réels. 
Ici, la question de l’inexactitude du stéréotype, celle 
de savoir, par exemple, en quoi il constitue un biais 
cognitif, une entrave, un voile à la perception, importe 
peu. Le stéréotype n’est pas seulement un prisme à 

travers lequel les gens appréhendent la réalité, il fait 
partie de cette réalité, en ce sens, qu’il influence les 
gens et les oriente à faire telle ou telle action, tel 
ou tel choix. Les gens ont besoin de catégoriser, à 
tort ou à raison, leur environnement social afin de 
pouvoir agir. En d’autres termes,  quel que soit le 
degré de correspondance des stéréotypes au réel, 
il est important d’en tenir compte car les gens s’y 
réfèrent pour orienter et justifier leurs actions, et 
dans le  cas de la présente enquête, le choix des 
études à faire. 

Le vocabulaire qui nous est imposé renferme déjà 
des perceptions de la formation professionnelle. Les 
apprenants sont dits « stagiaires » qui poursuivent 
une formation assurée par des formateurs. Ces 
catégories « officielles » de stagiaire (opposé à 
étudiant) de formation (opposée aux études) et 
de formateur (opposé au professeur) traduisent 
des idées et des perceptions qui méritent d’être 
étudiées. Mais, pour l’heure, l’enquête ne porte pas 
sur les perceptions des décideurs politiques, mais 
sur celles des stagiaires actuels et potentiels. 

À défaut d’enquêtes sur la perception de la formation 
professionnelle, celle-ci risque de rester prisonnière 
des stéréotypes et des clichés, qu’il faut prendre au 
sérieux, mais en tant qu’objet d’étude et non en tant 
que prémices renfermant déjà les conclusions.

2. Questions de l’étude

Les questions de l’étude s’articulent autour de trois 
axes :

•  La perception de la formation professionnelle en 
partant des notions communes ;

•  La connaissance, l’information et le réseau social 
des intéressés ;

•  Les attentes et les attitudes.

a. Perceptions

L’idée que la formation professionnelle occupe une 
position marginale (dépréciée, dévalorisée...) dans 
le système scolaire est observée dans plusieurs 
pays. Elle relève d’une connaissance commune 
articulée autour de plusieurs notions. La plus 
courante oppose, en les hiérarchisant, le travail 
intellectuel au travail manuel. Elle est ici examinée 
à travers l’opposition vernaculaire entre qraya (les 
études associées au stylo) et çan’a (métier appris à 
la traditionnelle, savoir-faire technique associé aux 
outils). Cette opposition trace une limite symbolique 
entre deux identités sociales différentes : celle 
référant à un savoir théorique et abstrait et celle 
référant à un processus d’apprentissage pratique 
d’un savoir-faire. La question est de savoir comment, 
à travers la dichotomie qraya/çan‘a, la formation 
professionnelle est perçue par les intéressés, et 
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surtout si leurs perceptions sont proches ou non de 
la notion associant de façon absolue la formation 
professionnelle à la çan‘a.  

La dépréciation de la formation professionnelle se 
fait aussi en l’associant à l’échec scolaire (lfachal) 
et aux familles pauvres. N’ayant pas pu continuer 
ses études secondaires ou supérieures, il ne 
reste au stagiaire qu’à apprendre un métier en 
faisant travailler ses mains. Cette question de la 
dépréciation est l’une des questions principales à 
laquelle répondra la présente étude. La question 
éventuelle de la réhabilitation de la formation 
professionnelle, de sa pertinence et éventuellement 
de ses modalités, dépend de la portée de cette 
dépréciation.

Les questions relatives à l’évaluation de la 
formation professionnelle ont permis de dégager le 
contenu, négatif ou positif, des perceptions. Deux 
types d’évaluation ont été examinés. Le premier 
prend la formation professionnelle comme un atout 
que les stagiaires ont été invités à comparer et à 
évaluer avec le système universitaire et d’autres 
systèmes d’études ou de formation. Le second 
concerne l’évaluation interne des filières de la 
formation professionnelle. Insister sur l’idée de la 
dépréciation, la confirmer ou la réfuter à renfort de 
chiffres, reste insuffisant. Pour échapper à l’emprise 
de ce préjugé, l’enquête a combiné les deux 
types d’évaluation, externe et interne.  Elle a ainsi 
débouché sur une classification hiérarchique des 
filières de la formation professionnelle elles-mêmes 
selon qu’elles sont valorisées ou dévalorisées, 
dépassées ou adaptées.  

Après avoir décrit le contenu des perceptions, 
l’examen a porté sur leurs effets quant aux  choix 
des répondants qui optent (collégiens et lycéens) 
ou qui ont opté (stagiaires) pour la formation 
professionnelle. Celle-ci serait-elle perçue comme 
une fatalité ou comme un choix assumé ? Pour 
répondre à cette question, il a fallu savoir quel 
genre d’études les stagiaires auraient souhaité 
faire, s’ils avaient eu le choix entre la formation 
professionnelle et autres études et s’ils avaient 
pensé poursuivre d’autres études.

b. Connaissances, information et réseau social 

L’enquête a considéré le degré d’information 
par rapport à la formation professionnelle et ses 
filières. L’une des contraintes majeures serait le 
déficit d’information. L’enquête a aussi identifié 
les sources d’information et leur caractère 

anonyme (internet, foires, télévision, journaux) ou 
interpersonnel (amis, école) (1) .

Les questions sur la famille ont été directement 
posées aux répondants. Il s’agit de savoir en 
quoi la famille est ou non une ressource pour le 
stagiaire (source d’information, soutien financier et 
psychologique.) L’information sur la famille a aussi 
permis d’avoir une idée sur la mobilité actuelle ou 
potentielle du stagiaire, sur ses attentes modestes 
ou exigeantes. 

c. Attentes et attitudes 

Par rapport aux attentes, la question a été de 
savoir si les répondants pensent que la formation 
professionnelle peut les aider à réussir leur vie, 
et si, en rapport avec la mobilité sociale, elle 
peut, comparés à leurs pères, leur assurer une 
progression sociale. Des études ont montré que les 
élèves issus de familles modestes trouveraient dans 
la formation professionnelle un moyen de mobilité 
sociale ascendante : « L’éventualité de devenir, par 
exemple, instituteur, écrit Raymond Boudon, n’est 
pas perçue de la même manière par le fils d’un 
ouvrier et par le fils d’un membre de l’académie des 
sciences (2). »  Ceci est trivial ou presque. Ce qui le 
serait moins, c’est de supposer l’éventualité inverse, 
celle de stagiaires insatisfaits et frustrés quant 
à l’avenir offert par la formation professionnelle. 
La reproduction sociale peut être intériorisée (« 
Je ne mérite pas plus que le métier que m’offre la 
formation professionnelle ») comme elle peut être 
rejetée et négociée (« Je mérite mieux »). L’attente 
ne dépend pas seulement du statut de la famille, les 
jeunes peuvent avoir des aspirations qui vont au-
delà. Dans ce cas, il a été intéressant d’identifier de 
nouvelles attentes exprimées par les stagiaires et 
les lauréats. Les jeunes ne sont pas condamnés à 
s’inscrire dans la fatalité de la reproduction sociale, 
certains tentent d’y échapper.  

Les attitudes des intéressés ont été aussi 
examinées en rapport avec leurs préférences en 
matière de formation (cours théoriques ou stages), 
des aspects de la formation professionnelle qu’ils 
jugent négatifs ou positifs. Eu égard à l’idée de 
l’autonomie, il leur a été demandé s’il fallait compter 
seulement sur la formation reçue ou s’ils devaient 
faire un effort personnel en dehors des cours et 
des stages. Et si à l’issue de la formation, il était 
envisageable de créer sa propre affaire.

(1) Selon le site de l’OFPPT « L’information sur les spécialités peut être obtenue dans l’établissement de formation le plus 
proche de votre domicile ou en contactant la Direction régionale concernée. » (www.ofppt.ma)

(2) Boudon, Raymond, L’inégalité des chances,  Paris, Armand Colin, 1979.
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3. Démarche

La méthodologie, l’échantillonnage et l’identification 
de la population sont exposés de façon détaillée en 
annexe. Les éléments que l’on peut retenir ici pour 
la compréhension de la démarche suivie peuvent se 
résumer ainsi. Deux techniques ont été utilisées, le 
questionnaire et l’entretien semi directif. L’enquête 
par questionnaire a concerné 1200 répondants, des 
stagiaires actuels, des lycéens et des collégiens. 
Elle eut lieu dans trois villes et leurs régions : 
Casablanca, Fès et Ouarzazate. Les entretiens ont 
touché les lauréats insérés ou non dans le monde 
du travail, des parents ayant un enfant au collège, 
au lycée ou en formation professionnelle et des 
employeurs ou directeurs des ressources humaines. 

La présentation des résultats suit une méthode 
d’exposition simple. Sont analysées dans un 
premier temps, les perceptions associant la 
formation professionnelle au travail manuel (vs 
travail intellectuel), à l’atelier et au chantier (vs 

bureau), à l’échec scolaire, la pauvreté. Dans un 
deuxième temps, les attentes et les aspirations sont 
examinées par rapport à quatre thèmes : la durée de 
la formation, le salaire espéré et attendu, la réussite 
dans la vie et la mobilité sociale. Dans un troisième 
temps, il s’agit d’opérer une évaluation comparative 
entre l’université l’ingénierie et la formation, ce qui 
permet de situer la formation professionnelle par 
rapport à ces systèmes. 

Ensuite, il s’agit d’examiner comment se font les 
choix chez les enquêtés, quels sont leurs sources 
d’information, les métiers qu’ils valorisent ainsi que 
leurs propositions pour aller vers la réussite. Partant 
des contenus des perceptions dégagées, un essai 
de profilage des différents acteurs est effectué afin 
de saisir les dynamiques sociales et culturelles en 
cours. On termine par l’analyse des points de vue 
des parents et des employeurs. Avant de conclure, 
un retour sur la relativité de certaines variables 
explicatives est nécessaire.
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CHAPITRE I 
PERCEPTIONS

1. Çan‘a et qraya (travail manuel et études) 

Depuis que les sociétés ont été culturellement 
stratifiées et divisées au moins entre l’élite des 
savants et des lettrés et le commun des mortels 
(khassa et ‘amma, par exemple), le travail manuel, 
généralement à la portée de gens ordinaires 
analphabètes ou à capital scolaire modeste, a 
été moins apprécié. La formation professionnelle 
serait-elle affectée par cet héritage millénaire ? Depuis 
l’indépendance du Maroc, elle a été fortement 
associée au travail manuel. Les filières les plus 
retenues étaient la mécanique, la soudure, la 
chaudronnerie, l’électricité, la plomberie et le 
bâtiment. Il s’agit de métiers auxquels on pouvait 
et on peut encore accéder sans formation formelle. 
L’apprentissage sur le tas basé sur les instructions 
concrètes du maître et le coup d’œil de l’apprenti 
suffisent.  

Depuis au moins la création de l’OFPTT, le paysage 
des formations a significativement changé. Le 
choix est devenu très large : 278 métiers dont 105 
formations qualifiantes en 2013, et la majorité 
des formations ne peut plus être facilement 
associée au travail manuel.  Compte tenu de ce 
changement, quelle est la perception actuelle de la 
formation professionnelle en termes de manuel et 
d’intellectuel ? Cette  question est aussi posée, à 

titre comparatif, pour l’université et l’ingénierie.

L’université, comme on pouvait s’y attendre, est 
largement associée à la qraya par 88,1%, et à la 
çan’a par 1,9%. L’opposition est moins tranchée 
s’agissant de l’ingénierie (33,8% à la qraya, 2,8% 
à la çan’a et aux 2 par 63,2% ) et de la formation 
professionnelle. Ce qui serait nouveau, c’est qu’une 
distribution similaire s’applique à la formation 
professionnelle qui est associée à la çan’a par 31,0% 
et à la qraya par 7,1% et aux deux par 61,7%. Ces 
chiffres indiquent que l’opposition entre le manuel 
et l’intellectuel est moins absolue que la qraya n’est 
pas exclusive aux systèmes éducatifs auxquels elle 
a été traditionnellement rattachée . Pour une bonne 
part des répondants, la formation professionnelle 
est également associée au travail intellectuel. 

La perception de la formation professionnelle 
comme activité manuelle varie de façon significative 
selon le niveau d’études. Elle est fréquente chez 
les collégiens avec 43,4%, suivi des lycéens avec 
33,0%. Elle est assez faible chez les stagiaires 
qui enregistrent un taux de 17,6%. La perception  
comme activité à la fois manuelle et intellectuelle 
connaît une variation inverse : le taux le plus bas est 
observé chez les collégiens avec 50,9%, il augmente 
chez les lycéens à 60,3% et atteint 73,8% chez les 
stagiaires. 

Ce chapitre est consacré à l’analyse des perceptions de la formation professionnelle à travers des notions 
fréquentes comme l’activité manuelle, l’échec scolaire, la modestie de l’origine sociale, et la courte durée.

On constate que la perception associant la 
formation professionnelle à la çan’a est plus 
fréquente chez les collégiens et les lycéens 
qui seraient moins informés, car pour eux la 
question du choix n’est pas encore posée. Par 
contre, sa fréquence est faible chez les stagiaires 
qui ont été confrontés à ce choix et qui sont 
mieux informés et mieux situés pour percevoir 
la dimension intellectuelle de leur formation. Par 
ailleurs, il est aussi fort probable que leur position 
de stagiaire les amène à valoriser leur formation 
en soulignant sa dimension intellectuelle. Quelle 
que soit la motivation, retenons que 3 stagiaires 
sur 4 n’adhèrent pas à la perception associant la 
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formation professionnelle uniquement à la çan’a ou 
au travail manuel.  

La variation selon le sexe est presque inexistante, 
la différence pour les modalités de réponses (çan’a, 
qraya ou les deux) ne dépasse pas un point. 

La variation en fonction du milieu de résidence est 
également faible.  Le périurbain enregistre le taux le 
plus élevé avec 32,8%, suivi du rural avec 31,1% et de 
l’urbain avec 30,3%. Concernant la variation selon 
les régions enquêtées, il ressort que le stéréotype 
de la çan’a est plus fort à Casablanca 34,2%, suivi de 
Ouarzazate 30,4% et Fès 25,5%. Malheureusement, 
nous manquons de données contextuelles pour 
apprécier ces différences régionales.

Des entretiens ont été réalisés avec des lauréats au 
sujet de certaines questions centrales de l’étude. 
Comparés aux collégiens et aux lycéens, ils offrent 
l’intérêt d’avoir fait l’expérience de la formation 
professionnelle et, comparés aux stagiaires, de 
l’avoir bouclée.  

Pour certains métiers comme la couture, les filles 
n’hésitent pas à parler seulement de savoir-faire 
(çan‘a). Mais dans la majorité des entretiens, 
les interprétations ne sont pas tranchées. Les 
lauréats disent que ce qu’ils apprennent n’est 
pas uniquement la çan‘a, qu’à côté des stages, ils 
suivent des cours théoriques, qu’ils ne sont pas 
uniquement à l’atelier, mais aussi en classe : 

« Qraya c’est la théorie qu’on nous enseigne en 
classe, et çan‘a c’est la pratique qu’on fait dans 
l’atelier lors des stages. On nous explique la pièce 
dans le tableau, et quand tu n’es pas à l’atelier 

(garage), tu n’apprends pas çan‘a (Lauréat non 
inséré, diplômé qualifié en mécanique, 22 ans, région 
de Fès)

« Ce que je fais, c’est juste qraya. Çan‘a c’est fait 
pour ceux qui n’ont pas étudié et ils ont juste de 
l’expérience dans la construction. Mais quand tu 
as l’expérience et qraya, tu peux avoir un salaire 
meilleur. » (Technicien spécialisé en BTP, contrôleur 
de bâtiment, 23 ans, Fès)

Les lauréats citent quelques indicateurs pour 
confirmer le caractère intellectuel de leur 
formation : la langue de l’enseignement, l’usage 
d’une terminologie française pour les mots 
techniques, les outils et les machines, le recours 
au calcul, aux mathématiques et à la physique. De 
plus, le diplôme permet de décrocher un travail 
dans un domaine autre que l’informel. 

Nous sommes de moins en moins dans la logique, 
qui a prévalu dans le passé et qui préférait la 
pratique au théorique. L’opposition entre la çan’a 
et la qraya est dépassée en associant les deux. 
Les lauréats affirment : « J’ai étudié un métier, qrite 
çana’ » et non « j’ai appris çan’a » (t’allemt çan’a). 
La majorité écrasante des lauréats insistent sur les 
deux et valorisent même le côté « études » de la 
formation professionnelle : 

« Qraya t’ouvre plusieurs perspectives et t’apprend 
à faire de la recherche, à rechercher l’information, 
à participer dans la prise de décision au sein de 
l’entreprise. Çan’a, par contre, te permet d’occuper le 
même travail et d’exercer les mêmes tâches durant 
toute ta vie professionnelle. L’ouvrier ne participe 
pas à la prise de décision, il ne fait qu’exécuter. » 
(Lauréat, bac+2 et étudiant à la faculté de droit de 
Casablanca, 3ème année, 23 ans).

Pour certains secteurs, la formation professionnelle 
se rapproche plus des études que du savoir-
faire. C’est le cas, par exemple, de la gestion de 
l’entreprise et de l’informatique. Les lauréats affiliés 
à ce type de secteur, pensent faire plus du théorique 
que du pratique :

« La formation professionnelle c’est qraya et non 
çan’a, pour ma filière (gestion) c’est qraya. Pour 
moi, les deux sont bien. Mais çan’a demande 
lmawhiba (don). Ce n’est pas n’importe qui qui 
la fait. Qraya est ouverte à tout le monde; çan’a 
demande que tu sois un peu doué (mawhoub). 
Tu ne peux pas décider comme ça de faire çan’a 
(Ouarzazate, Gestion, 24 ans)

Certains déplorent même que la formation 
professionnelle insiste davantage sur le côté 
théorique que sur la pratique :

« Ma formation c’est qraya car quand je faisais 
mon stage dans une banque, je n’ai pas trouvé de 
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rapport avec ma formation [… Pour moi la formation 
professionnelle c’est qraya, c’est de la théorie et 
après on découvre la pratique en travaillant.» (Fille, 
Ouarzazate, Bac + 2, Gestion)

La majorité des entretiens révèlent que le savoir-
faire coupé du théorique est sous-estimé. Il se 
rapporte aux personnes qui n’ont pas étudié pour 
exercer un métier, aux personnes qui se basent sur 
l’expérience acquise au cours d’un apprentissage 
non institutionnalisé assuré par des maîtres.  Elle 
ne permet pas à une personne d’évoluer sur le plan 
du savoir et du savoir-faire, ses connaissances 
demeurent limitées. 

L’idée d’une relation absolue entre la formation 
professionnelle et la çan’a ne peut résister à l’effet 
des changements liés à l’arrivée des bacheliers 
et à la variation des secteurs de formation. Avec 
l’institution récente des licences professionnelles, 
un autre processus parallèle est en train de brouiller 
les limites entre les études universitaires classiques 
et la formation à un métier spécifique. Nous allons 
considérer comment ces mêmes processus ont 
affecté la division spatiale du travail entre le bureau 
d’une part, le chantier et l’atelier, d’autre part.

Encadré 1 : Qraya et Çan‘a

« A l’ISTA c’est qraya, et dans le stage et dans le 
travail c’est çan‘a. Et même si tu veux employer 
ce que tu as vu dans qraya comme les noms des 
appareils en français, les ouvriers ne vont pas le 
tolérer parce que la plupart ont fait çan‘a juste avec 
l’expérience. Donc, je suis obligé de m’adapter avec 
les autres ouvriers. Comme vous le savez, nous 
on étudie la dernière technologie de l’impression 
allemande ‘Heidelberg’, et les mots techniques 
qu’on connaît, on ne peut pas les employer avec 
les ouvriers. »

« Les gens voient mon travail comme qraya mais 
personnellement je considère que c’est les deux à 
la fois, qraya et çan’a. Il y a des gens qui travaillent 
avec moi qui ont un niveau d’études faible mais 
grâce à l’expérience et l’aide qu’on leur assure ont 
fini par apprendre une çan’a. La çan’a c’est surtout 
pour les gens qui n’ont pas étudié, ça ne permet 
pas à la personne d’évoluer. Sans instruction, il lui 
sera toujours difficile de faire certaines tâches.... 

[…]   Pour les gens, j’ai étudié et je fais des choses 
qu’une personne non instruite ne peut pas faire.  
Lorsque je discute avec les gens, j’essaye de les 
convaincre en recourant au calcul et aux ‘normes 
de l’électricité’. Ce qui prouve que j’ai un niveau 
d’instruction et que je sais ce que je fais surtout 
lorsque je parle de choses qui se rapportent aux 
maths et à la physique (Chef de chantier, Brevet, 
Technicien, Casablanca, 31 ans).

2. Atelier et bureau 

En rapport avec la notion de çan’a, nous avons 
examiné la perception de l’opposition entre le bureau 
et l’atelier qui prolongerait, au niveau de l’espace du 
travail, la dichotomie entre travail manuel et travail 
intellectuel. Le stagiaire serait destiné à l’atelier et 
l’étudiant au bureau. À cet égard, deux questions 
ont été successivement posées : 

« En comparaison avec le travail dans le bureau, 
quelles sont les caractéristiques du travail dans 
l’atelier » et « en comparaison avec le travail dans 
l’atelier, quelles sont les caractéristiques du travail 
au bureau ». Les modalités de réponses pour les 
deux questions sont : « Plus de travail, plus de 
risque, moins rémunéré, plus respectueux et plus 
confortable ». 

Par rapport à l’intensité du travail, 39% des 
répondants l’associent à l’atelier contre 7,1% au 
bureau. Des taux similaires sont enregistrés 
concernant la fréquence des risques associés par 
38,7% à l’atelier contre 11,9% au bureau. Concernant 
le reste des caractéristiques, le bureau est perçu 
comme plus rémunérateur par 23,4% contre 
8,8% à l’atelier. Et également comme un lieu plus 
respectueux par 25,3% contre 6,1%. L’écart le plus 
significatif concerne le confort, avec 29,8% pour le 
bureau et 3,7% pour l’atelier. 

Comparé au bureau, l’atelier est considéré 
négativement. À cet égard, les stagiaires partagent 
les mêmes perceptions que les collégiens et les 
lycéens. 34,8% parlent de l’intensité du travail, 
40,3% de la fréquence des risques, 12,7% d’une 
faible rémunération, et moins de 5% de manque de 
respect et de confort.
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Ces perceptions compliqueraient la réhabilitation 
éventuelle de l’image du stagiaire qui devrait se 
faire, à la fois en amont, durant sa formation et en 
aval, dans le monde du travail. Concernant le sexe, 
la différence entre les garçons et les filles est faible 
et ne dépasse pas trois points pour l’ensemble des 
modalités. 

La majorité des répondants qui associent la 
formation professionnelle au travail intellectuel se 
trouvent confrontés à un problème qui les ramène 
au statut particulier de leur formation. Même en 
ayant une formation théorique et pratique, le 
technicien est destiné à l’atelier qui est, comparé au 
bureau, sous valorisé. 

Sur la perception du chantier dans son rapport 
au bureau, les données des entretiens avec 
les lauréats sont plus riches et plus nuancées. 
Certains dévalorisent le travail en chantier d’autres 
l’apprécient. Parmi les aspects négatifs, on cite le 
fait que le chantier soit fait pour les gens dont le 
rôle se limite à l’exécution. On se réfère aussi aux 
relations conflictuelles (çda‘), au dur labeur, à la 
pénibilité (tamara), au risque d’accidents (riskaje) et 
à la saleté : 

« Bien sûr que je préfère travailler au bureau, c’est 
un travail ‘propre’, ce n’est pas le cas pour quelqu’un 
qui travaille dans un chantier et qui est toujours sale. 
Pour moi, il y a une grande différence entre les deux, 
premièrement le travail au bureau n’expose pas la 
personne au risque, on travaille tout en restant propre. 
L’essentiel c’est quand on travaille au bureau on est 
en contact avec des responsables alors que dans le 
chantier on est sale et on a affaire à des ouvriers, des 
‘qualifiés’, qui n’ont pas un niveau élevé... Outre le 
contact avec les collègues, le travail dans le chantier 
ne permet pas une promotion professionnelle. Celui 
qui travaille dans le bureau sera en contact avec une 
catégorie bien formée. Le travail dans le chantier 
est méprisé (mehgour) (Lauréat non inséré, 23 ans, 
Casablanca).

Voici un autre témoignage qui va dans le même 
sens : 

« En général, ceux qui travaillent au bureau, ils sont 
plus à l’aise. Nous, dans l’atelier, travaillons la plupart 
du temps debout, il y a des risques pour les roues 
dentées qui sont dans la machine. On a aussi des 
travaux forcés, on a plus de stress. Nous ne pouvons 
nous asseoir que lorsqu’on lance l’impression, et ça 
demande du temps avant de régler l’appareil. Mais 
heureusement dans cette société, on nous donne 
une pause de 5 minutes chaque heure. » (Technicien 
spécialisé en arts graphiques, 27 ans, Fès)

D’autres ont avancé plusieurs raisons pour justifier 
leur valorisation du chantier : 

•  le chantier est plus enrichissant sur le plan de 
l’expérience personnelle car il permet de rencontrer 

des gens différents et ainsi varier ses relations 
sociales. 

•  Sur le plan professionnel, il permet de s’ouvrir sur 
d’autres sociétés, d’autres conceptions de travail 
et d’améliorer ses connaissances, 

•  Il présente aussi des avantages pour la santé 
physique et morale : plus on bouge, plus on est en 
bonne santé et moins on est stressé.  

•  Sur le plan financier, on cite souvent les indemnités 
de risque et de déplacement et les frais de repas 
qui permettent de faire des économies. 

Voici comment un chef de chantier apprécie son 
travail : 

Encadré 2 : Appréciation

« J’ai déjà travaillé dans un atelier mais après j’ai 
travaillé dans un chantier.  Pour ce qui est de la 
différence entre le bureau et le chantier, je pense 
que le niveau de ceux qui travaillent au bureau 
demeure limité par rapport à celui de ceux qui 
travaillent dans le chantier. En outre, travailler 
dans le chantier te permet d’avoir une idée sur 
les sociétés travaillant dans le même domaine. 
Le chantier te permet de gagner plus s’il y a des 
indemnités de déplacement, il te permet d’avoir de 
l’expérience. Mais je pense que les gens qui sont 
mariés auront du mal à travailler dans un chantier 
parce qu’ils seront privés de la stabilité bien qu’ils 
soient mieux rémunérés. 

[…] Dans un chantier on gagne plus. Outre les 
indemnités des déplacements, il y a les indemnités 
du risque. […] Les gens considèrent que c’est un 
bon métier et il est très demandé dans le marché du 
travail. Notre travail n’est pas perçu négativement 
parce qu’il n’est pas pénible (tamara). Notre travail 
se base sur ce qui est technique plus que sur la 
force physique. Certes, il y a des métiers qui sont 
pénibles comme la mécanique ou la chaudronnerie, 
mais ce n’est pas le cas pour mon travail. (Chef de 
chantier, niveau d’étude Brevet, 31 ans, Casablanca).

Les lauréats qui valorisent le chantier n’apprécient 
pas le travail au bureau, car il implique un salaire fixe 
et une limitation de l’expérience et par conséquent 
la démotivation et l’ennui. Il est souvent réputé 
stressant et réduit à la reproduction incessante des 
mêmes tâches au même endroit. 

L’association entre formation professionnelle et 
chantier ou atelier n’est certes pas ébranlée, mais 
l’opposition n’est plus aussi absolue qu’elle ne 
l’était dans le passé. Ainsi, plusieurs techniciens 
spécialisés privilégient le travail au bureau pour 
d’autres raisons : notamment postes de décision 



14 Perception de la Formation Professionnelle

(être le chef de projet, faire le pilotage, commander), 
et aussi facilité des tâches, horaire fixe permettant 
de jouir des weekends et des congés.

La formation professionnelle n’est pas 
présentée comme un bloc. Des lauréats font 
une distinction entre les secteurs de formation. 
Certains distinguent entre les métiers salissants 
(menuiserie, mécanique, chaudronnerie…) et les 
métiers propres (informatique, commerce, gestion). 
D’autres demandent même à séparer spatialement 
des formations comme la menuiserie de celles plus 
intellectuelles comme l’informatique. Selon eux, il 
faut créer des établissements séparés pour chaque 
spécialité.

Plusieurs techniciens spécialisés ne se contentent 
plus de la blouse et aspirent ou font déjà partie des 
cols blancs. Le bureau et le chantier présentent 
différentes facettes, parfois contradictoires, qui 
permettent aux intéressés de sélectionner celles 
qui correspondent à leurs points de vue.

3. Échec scolaire 

L’association de la formation professionnelle 
à l’échec scolaire est exprimée de différentes 
manières : « C’est le choix de celui qui n’a pas de 
choix », « C’est le refuge de l’échec. », « C’est le 
refuge des élèves à moyennes faibles. » Dans la 
question posée aux répondants, le mot « échec » fut 
évité pour échapper à l’effet éventuel d’un préjugé 
négatif. La question a été ainsi tournée : « D’après 
vous la formation professionnelle est-elle un choix 
pour les élèves ayant une réussite scolaire ? ».  

39,4% des répondants ont répondu positivement et 
ceux qui pensent le contraire 58,5%. Nous pouvons 
vite conclure que la portée de la notion de l’échec est 
assez répandue puisqu’elle touche plus de la moitié 
des répondants. Mais il faut rappeler que lorsqu’il 
s’agit des stéréotypes qui ont un profond ancrage 
socio-culturel, associer la formation professionnelle 
à la réussite scolaire par un peu plus du tiers des 
répondants n’est pas négligeable et annonce un 
changement qualitatif dans les perceptions.  

La portée de la notion de l’échec scolaire est 
plus significative selon le niveau d’études. Les 
collégiens sont les plus nombreux à associer la 
formation professionnelle à l’échec (75,1%) suivi des 
lycéens (64,2%). Le taux le plus faible est observé 
chez les stagiaires (37,1%). Cela veut dire que 
lorsque la formation professionnelle est une option 
potentielle (pour les collégiens et les lycéens), 
elle est majoritairement dépréciée. Au contraire, 
lorsqu’elle constitue une option actuelle (pour les 
stagiaires), elle est majoritairement appréciée. Pour 
expliquer cette variation, deux hypothèses peuvent 
être avancées, les mêmes déjà mentionnées pour 
l’opposition entre le manuel et l’intellectuel. Les 

stagiaires seraient plus informés que les collégiens 
et les lycéens, mais une simple information n’affaiblit 
pas nécessairement un stéréotype. L’information 
dont ils disposent ferait partie de leur quotidien car 
ils ont la possibilité, plus que d’autres, de rencontrer 
des stagiaires qui ont réussi leur parcours scolaire, 
et ils peuvent même en faire partie. La seconde 
hypothèse est liée à la position même du stagiaire 
qui l’amènerait à positiver l’image de sa formation. Il 
n’en reste pas moins, que même pour les stagiaires, 
un sur trois invoque l’échec scolaire.

Concernant le sexe, la variation est faible. 57,5% 
des filles lient la formation professionnelle à 
l’échec scolaire contre 59,3% chez les garçons. La 
différence entre le milieu urbain et le milieu rural est 
également faible, respectivement 57,7% et 63,3%. La 
différence entre les régions est assez marquée : le 
taux le plus élevé est enregistré à Fès (67,6%) suivi 
de Casablanca (55,8%) et Ouarzazate (46,2%). 

En rapport avec l’idée de l’échec scolaire, une 
question moins formelle porte sur la perception 
des moyennes obtenues : « D’après vous qui opte 
le plus pour la formation professionnelle : Celui qui 
a de mauvaises moyennes ? Celui qui a de bonnes 
moyennes ? Les deux ? » Le candidat potentiel 
est associé aux bonnes moyennes par 3,7% et aux 
mauvaises moyennes par 35,4%. Par rapport à ces 
réponses catégoriques, la majorité (60,7%) ne se 
prononce pas vraiment de façon ferme. Pour elle, la 
formation professionnelle est ouverte pour tous les 
élèves sans distinction de moyennes.

C’est encore chez les collégiens que la fréquence 
de la perception négative est la plus forte. 55,6% 
rattachent le choix de la formation professionnelle 
aux mauvaises moyennes, suivis de loin par les 
lycéens (38,3%) et de très loin par les stagiaires 
(13,4%). Concernant l’idée de l’ouverture de la 
formation professionnelle à tous les élèves sans 
distinction de moyennes, la variation est quasi 
similaire, respectivement, 41,6%, 57,8% et 82,2%. 
Pour cette question aussi, le stagiaire serait le 
moins imperméable aux perceptions négatives.
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Ces résultats montrent deux facettes contradictoires 
de la perception qui reflèteraient un début de 
changement : alors que certains évoquent l’échec 
scolaire, d’autres pointent le fait que des élèves 
ayant de bonnes moyennes peuvent opter pour 
la formation professionnelle. Le processus de 
changement est complexe, mais les intéressés 
privilégient l’un des aspects sur l’autre. Le plus 
important pour l’étude est de tenir compte de cette 
complexité et de cette variation de la perception 
de la formation professionnelle dans son rapport à 
l’échec scolaire. 

Les taux des garçons et des filles qui relient 
la formation professionnelle aux mauvaises 
moyennes sont proches, respectivement 36,7% et 
34,2%. S’agissant du milieu de résidence, le taux 
le plus élevé est enregistré en milieu rural (43,4%) 
suivi de l’urbain (36,0%) et du périurbain (29,3%). 
Concernant les régions, le taux est plus élevé à Fès 
(41,4%) suivi de Casablanca (32,3%) et d’Ouarzazate 
(35,5%).

4.  Stratification sociale 

Considérons un autre aspect lié à la stratification 
sociale. Les familles modestes seraient contraintes 
d’opter pour la formation professionnelle qui 
couterait moins cher que les études universitaires, 
car les études sont, non seulement de courte durée, 
mais permettent à leurs enfants d’avoir rapidement 
un métier (çan’a). L’idée semble plausible et en tout 
cas défendue par plusieurs chercheurs qui montrent 
le lien entre le statut du père et le choix d’études. Le 
fils d’un ouvrier, par exemple, aurait peu de chance 
à se lancer dans des études universitaires longues 
et par conséquent coûteuses. La question est ainsi 

formulée aux répondants : « D’après vous qui fait 
le plus la formation professionnelle : quelqu’un issu 
d’une famille pauvre ? moyenne ? riche ? ». 

Les résultats montrent que la perception courante 
est relativement respectée : 42,8% relient la 
formation professionnelle aux familles pauvres 
contre 9,2% aux familles riches. Cependant, 48,0% 
des répondants l’associent aux familles des classes 
moyennes. La faible différence entre les proportions 
des classes sociales modestes et des classes 
moyennes exprime une nouvelle dynamique en 
rapport avec la diversification des origines sociales 
des stagiaires. 

Ceci est une illustration significative de la portée 
d’un stéréotype ou d’un préjugé. Un stéréotype 
reflète le plus souvent un aspect de la réalité qu’il 
exagère. Même avec l’arrivée des classes moyennes, 
la perception du stagiaire comme un pauvre se 
maintient pour presque la moitié des répondants.  

Cette perception est plus atténuée chez les 
stagiaires que chez les collégiens et les lycéens, 
respectivement 37,1%, 45,2% et 48,0%. Comme pour 
les notions précédentes, la différence entre les 
garçons et les filles est faible, respectivement 44,7% 
et 40,9%. La variation en fonction des régions l’est 
aussi : 44,3% à Casablanca, 43,2% à Ouarzazate et 
39,3% à Fès.
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CHAPITRE II 
ATTENTES ET ASPIRATIONS

Les attentes et les aspirations sont examinées par rapport à quatre thèmes : la durée de la formation, le 
salaire espéré et attendu, la réussite dans la vie et la mobilité sociale. 

1. Durée de la formation

La durée de la formation professionnelle est un 
aspect qui la distingue des études universitaires. 
Elle varie entre six mois (niveau qualification)  
et deux ans (niveau technicien et technicien 
spécialisé). Quant aux études universitaires, elles 
varient entre trois et huit ans au moins. Opter pour 
la formation professionnelle reviendrait à éviter le 
long parcours universitaire. C’est une disposition 
qui pourrait orienter le choix des élèves. La question 
posée aux répondants vise à rendre compte de cette 
disposition et à savoir si les élèves développent 
d’autres aspirations. 

Parmi les répondants, 12,0% souhaitent s’arrêter 
après l’obtention du diplôme du baccalauréat  
et 16,0% optent au plus pour un bac+2. Si nous 
rajoutons ceux qui se contentent d’un niveau bac 
(4,3%), nous constatons que 32,3% souhaitent des 
études de courte durée, 25,5% optent pour une 
durée moyenne (bac+3) et 42% aspirent au moins à 
un bac+5.  

Les collégiens et les lycéens se prononçant pour 
des études courtes (bac+2 au plus) représentent 
respectivement, 38,8% et 35,7%. Ceux qui optent 
pour un bac+3 représentent respectivement 25,1% et 
24,2% et ceux préférant des études jusqu’au master, 
respectivement 35,8% et 41,5%. 

Si l’association entre la formation professionnelle 
et la courte durée est avérée, les stagiaires, qui ont 
déjà fait leur choix, auraient dû être plus nombreux 
à exprimer des aspirations limitées. Ce n’est pas 
le cas. Car ceux qui ne souhaitent pas dépasser 
le niveau du baccalauréat ou se limiter à bac+2 
arrivent respectivement à 9,3% et 22,0%. Le reste 
des stagiaires qui représentent 68,6% dépasse 
les normes fixées de la formation professionnelle, 
en ce sens que 27,1% souhaitent un bac+3 et 41,5% 
au moins un bac+5. Ceci nous renseigne sur des 
aspirations qui vont à l’encontre de la notion d’une 
formation de courte durée. 

Ce genre de décalage entre les aspirations des 
stagiaires et l’offre qui leur est faite peut engendrer 
des frustrations. Le profil qui se dégage n’est pas 
celui du stagiaire qui veut rapidement terminer sa 
formation pour trouver du travail, mais celui qui veut 
aller le plus loin possible dans sa qualification. 

Pour les études de courte durée, la différence 
entre les garçons et les filles est quasi inexistante, 
respectivement 16,4% et 15,6%. Par contre, les 
aspirations des filles sont plus vives quant aux 
études de longue durée. L’écart commence à partir 
de bac+3, respectivement 23,8% et 27,2% et se 
creuse fortement pour les études de master et de 
doctorat, respectivement 27,2% et 47%. Ceci va à 
l’encontre du cliché du mariage précoce pour les 
femmes : écourter la durée de leurs études afin de 
fonder une famille.
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Pour la poursuite des études post licence : le taux 
le plus faible est observé en milieu rural avec 27,5%, 
suivi du périurbain et de l’urbain, respectivement 
41% et 46,7%. 

Le niveau scolaire du père aurait une faible incidence 
sur le choix des études de longue durée : les 
répondants dont les pères sont analphabètes, ayant 
un niveau primaire ou secondaire, enregistrent des 
taux assez proches : 39,6%, 34,5% et 38,3%. L’écart 
est plus manifeste avec les élèves dont les pères ont 
un niveau d’études supérieures 61,12%. Le taux des 
répondants souhaitant aller au-delà de la licence 
augmente suivant les tranches de revenus : 34% 
pour la tranche inférieure (moins 4000 dirhams), 
40,2% pour la tranche moyenne (4000 à 6000 
dirhams), et 58,3% pour la tranche supérieure. 

L’association de la formation professionnelle aux 
études de courte durée est critiquée par plusieurs 
lauréats. La majorité n’exprime pas de regret par 
rapport au choix de la formation professionnelle 

et du secteur de leur formation. Ce qu’ils regrettent 
c’est de ne pas avoir eu leur bac, ou de ne pas 
pouvoir poursuivre leurs études supérieures 
comme c’est le cas pour les étudiants à l’université. 
Certains se sont inscrits à la faculté des sciences 
juridiques, économiques et sociales de Casablanca, 
d’autres comptent se présenter, en candidat libre, 
au prochain examen de baccalauréat, d’autres 
encore préparent une licence professionnelle dans 
des établissements privés. Selon un technicien 
spécialisé et topographe : « Il y a une chose 
importante pour nous tous, qui avons le diplôme de 
l’OFPPT, nous ne pouvons pas continuer nos études 
à la fac, ils nous disent que c’est impossible, ils 
prennent les gars des écoles supérieures ou ceux de 
la fac qui ont le DEUG, nous les lauréats de l’OFPPT 
nous sommes les derniers à être sélectionnés, nous 
avons un taux très faible c’est comme s’ils ne nous 
reconnaissent pas. »

2. Salaires espérés et salaires attendus

L’examen des aspirations a aussi porté sur le 
salaire espéré. À cet égard, deux questions ont 
été posées. La première concerne le salaire 
qu’ils pensent mériter et la seconde le salaire 
qu’ils pensent toucher effectivement une fois 
embauchés. Sont comparés les résultats relatifs 
aux deux types de salaires, « le salaire espéré » et 
« le salaire attendu ». 

Concernant la tranche des salaires inférieurs (moins 
de 4000 dhs), le salaire espéré enregistre 13,15% 
contre 36,2% pour le salaire attendu. Cela veut dire 
que 23% ont vu à la baisse leurs aspirations lorsqu’ils 
prennent en compte la réalité des salaires. Pour la 
tranche élevée (plus de 6000 dhs), le salaire espéré 
et le salaire attendu enregistrent respectivement 
56,1% et 35,4% c’est-à-dire une baisse de 21 points. 
Concernant la tranche moyenne (4000 et 6000 
dhs), les taux de réponses sont assez proches, 
30,4% pour le salaire espéré et 28,5% pour le salaire 
attendu. 

Pour la majorité (71,6%), il existe un décalage entre 
les aspirations et la perception de la réalité. Ce 
décalage peut être aussi une source de frustration. 
Il y a ceux qui acceptent leur sort, pensant qu’ils 
n’ont que le salaire qu’ils méritent. Et ceux qui 
pensent mériter mieux, que les possibilités qui leur 
sont offertes sont en deçà de leurs capacités et 
compétences. Ceux-là seraient frustrés. 

On peut penser que les aspirations des élèves, 
qui n’ont pas encore une connaissance du monde 
du travail, soient exagérées et déconnectées du 
réel. Mais ceci ne serait pas le cas des stagiaires 
dont on peut s’attendre à des aspirations 
plus réalistes. À un moment de l’histoire de la 
formation professionnelle, les attentes et les 
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aspirations dépasseront les possibilités offertes. 
Le contentement de l’apprenti traditionnel ou du 
stagiaire d’il y a quelques décennies laisse la place 
à des frustrations de plus en plus exprimées. Parmi 
les stagiaires, 48,8% espèrent un salaire de plus de 
6000 dhs mais ne sont que 20,7% à penser pouvoir 
le toucher effectivement. Le décalage entre la 
perception de soi, de ce qu’on mérite, et l’offre réelle 
du marché peut être une source de frustration. Tout 
cela renseigne sur le profil du stagiaire qui ne se 
contente ni des années d’études qui lui sont offertes 
ni du salaire qu’il pense percevoir. Cette question 
sera détaillée plus loin.

Comparées aux garçons, les filles se contenteraient 
de salaires bas. Cette idée souvent avancée et 
documentée n’est pas avérée par les résultats de la 
présente enquête. Concernant le salaire espéré, les 
garçons et les filles, qui ont opté pour la tranche des 
salaires inférieurs à 4000 dirhams représentent 
respectivement 31,5% et 33,4%, et pour le salaire 
attendu, 10,3% et 11,3%. Il en est de même pour la 
tranche des salaires supérieurs à 6000 dirhams 
36,9% et 33,8% pour le salaire espéré et 57,0% et 
55,2% pour le salaire attendu.

3. Réussite dans la vie et mobilité sociale 

Les résultats de l’enquête montrent que 86,6% 
des répondants estiment qu’on peut réussir sa 
vie en poursuivant une formation professionnelle. 
La réussite scolaire conventionnelle n’est donc 
pas perçue comme une condition nécessaire pour 
réussir sa vie. Ses insuffisances ne constituent pas 
un obstacle, et avec cette formation les élèves ont 
la possibilité de combler certains retards. C’est une 
vision pragmatique et optimiste qui permet d’ouvrir 
d’autres portes. Cette vision serait basée sur leurs 
expériences car 59,3% connaissent quelqu’un qui a 
réussi grâce à la formation professionnelle.

En outre, les répondants ont été invités à se 
comparer à leurs pères en répondant à la question 
suivante : « Par rapport à votre père, la formation 
professionnelle peut permettre de vivre : 1. Mieux 
que lui ? 2. Comme lui ? 3. Moins bien que lui ? ».

Si la formation professionnelle est réellement 
associée à des familles modestes, le taux relatif 
à la première modalité (vivre mieux que son 
père) sera très élevé et celui relatif à la troisième 
modalité (vivre moins bien que son père) devra 
réaliser un score très faible. Or les résultats nous 
montrent que 40,5% pensent que la formation 
professionnelle peut les faire vivre mieux que leurs 
pères, 21,3% comme lui et 31,6% moins que lui. C’est 
cette catégorie de répondants, qu’on peut qualifier 
de « pessimistes », qu’il est intéressant d’examiner. 
Elle représente 28,5% parmi les stagiaires, 31,2% 
parmi les lycéens et 35,3% parmi les collégiens. 
C’est la génération actuelle des collégiens qui 
estime le plus que la formation professionnelle 
n’est pas un moyen de mobilité sociale. Entre les 
garçons et les filles « pessimistes », la différence 
est faible, respectivement 32,6% et 30,7%. 
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Il fallait, pour cette question, apprécier la 
variation entre les aspirations et les revenus des 
familles classés en trois catégories : moins de 
4000 dirhams, 4000 à 6000, et plus de 6000. 
Les répondants qui pensent que la formation 
professionnelle ne peut leur assurer une mobilité 
sociale se répartissent comme suit : 23,4% 
appartiennent à la première catégorie, 27,4% à la 
deuxième, et 50,5% à la troisième. Cette répartition 
est à lier à la dynamique sociale sus mentionnée 
et qui est en rapport avec le développement d’une 
classe moyenne dont les enfants ont été amenés 
à suivre une formation professionnelle. On voit 
que les plus « pessimistes » appartiennent à des 
familles dont les revenus sont les plus élevés. La 
majorité des études sur la frustration montre que 
celle-ci est plus fréquente au sein des couches les 
plus aisées ou des bureaucrates les mieux placés 
dans la hiérarchie. C’est fort probablement pour 
les mêmes raisons que le taux des pessimistes en 

milieu urbain est plus élevé qu’en milieu rural, (soit 
respectivement 34,6% et 9,4%).

La diversité des origines sociales des stagiaires 
affecte les attitudes à l’égard de la place de la 
formation professionnelle dans la mobilité sociale. 
Associée aux familles modestes, la formation 
professionnelle a été un tremplin dans la mobilité 
sociale ascendante des stagiaires, mais cette 
caractéristique est en train de s’assouplir avec la 
venue de stagiaires issus des classes moyennes.
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CHAPITRE III 
ÉVALUATION COMPARATIVE

De l’analyse des résultats de l’enquête se dégagent des perceptions positives et négatives de la formation 
professionnelle, prise en bloc et isolément. Il est aussi intéressant dans une étude sur la perception de 
poser des questions comparatives situant l’objet dans un champ plus large dans lequel il évolue. Ce champ 
implique les écoles supérieures et les universités.

1. Ingénierie, université et formation 
professionnelle

Trois questions ont été posées de façon séparée 
demandant au répondant s’il pense que l’ingénierie, 
l’université et la formation professionnelle sont 
dévalorisées ou non. L’ingénierie est considérée 
comme dévalorisée par 6,6%, l’université par 28,2% 
et la formation professionnelle par 35,5%. En gros, 
les trois entités gardent une valeur plutôt positive 
avec des différences qui font que la formation 
professionnelle est la plus dévalorisée, même si le 
taux peut sembler relativement acceptable. De plus, 
il faut rappeler que plus de 63,5% ont une image 
plutôt positive de la formation professionnelle.  

La même logique constatée précédemment 
concernant la variation avec le niveau d’études est 
de nouveau observée : la formation professionnelle 
est davantage dévalorisée par les collégiens et les 
lycéens (respectivement 42,9% et 42,0%) que par 
les stagiaires (22,2%). La variation de cette perception 
dépendrait de l’imminence de la décision à prendre : 
plus on est âgé, moins on dévalorise la formation 
professionnelle. Lorsqu’on est collégien (12-15 ans) 
et loin des préoccupations relatives au travail on 
pense avoir du temps devant soi pour construire 
sa carrière. Plus on avance dans l’âge, plus ce qui 
était dénigré hier se normalise. Concernant le sexe, 
aucune différence n’est enregistrée entre les filles 
et les garçons, respectivement 35,7% et 35,5%.

Concernant le milieu de résidence, la formation 
professionnelle est moins dévalorisée en milieu 
rural (23,5%) qu’en milieu périurbain et urbain (34,7% 
et 39,3%).

Lors des entretiens, plusieurs stagiaires ont 
manifesté une appréciation négative des facultés. 
Par exemple :  

« Depuis le lycée, on entendait que la faculté n’est 
pas un lieu pour les études. Dès notre première 
orientation, l’idée de la faculté n’existait pas. 
La seule alternative qui reste c’est la formation 
professionnelle. La faculté a mauvaise réputation… 
En revanche, pour la formation professionnelle, on 
entend dire qu’après les deux ans de formation on 
finira par trouver du travail. L’orienteur n’a jamais 
parlé de la faculté et de ses perspectives, il ne parle 
que des centres de formation, des techniciens et 
des techniciens spécialisés. Il nous a dit qu’après 
deux ans de formation, nous pourrions travailler. » 
(Lauréat non inséré, 23 ans, Casablanca).
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La majorité insiste sur l’assiduité, la discipline et la 
rigueur qui caractérisent le cursus professionnel et 
qui font défaut aux facultés. L’absence est réprouvée. 
Plusieurs insistent sur le fait qu’ils étudient au moins 
cinq heures par jour. Certains mentionnent même le 
port de la blouse comme un signe de discipline. On 
rappelle aussi que contrairement aux facultés, l’accès 
à la formation professionnelle n’est pas libre. Il y a 
une sélection qui la valorise. Un  autre témoignage va 
dans le même sens : 

« Sincèrement, ce que j’ai appris grâce à la formation 
professionnelle, c’est la discipline. Les profs à 
l’OFPPT traitent les étudiants comme des salariés 
ce qui implique pour ceux-ci un respect strict des 
horaires. C’est la discipline qui détermine la réussite 
à l’OFPPT plus que les compétences des stagiaires.» 
(Lauréat non inséré, 23 ans, Casablanca).

La grande différence avec les ingénieurs et les 
diplômés des facultés, qui est souvent rappelée, 
c’est la faible maîtrise du français par les lauréats. 
Ceci affecte fortement leurs chances d’accéder à 
des postes de responsabilités.

Les lauréats insérés semblent plus optimistes. 
Ils valorisent leur formation qui, à l’instar de 
l’ingénierie, est basée sur la pratique. Selon eux, 
les employeurs préfèrent recruter des lauréats  
compétents, bosseurs (demmara, dial lkhedma), 
et qui acceptent des petits salaires. Mais, avec 
l’ancienneté et l’expérience, ils peuvent accéder 
à des postes et à des salaires meilleurs que ceux 
des ingénieurs. Ils peuvent occuper des postes de 
responsabilité et être hiérarchiquement supérieurs 
aux lauréats des grandes écoles. Voici l’exemple 
d’un chef de chantier

Encadré 3 : Perception positive de l’emploi

L’image de la formation professionnelle est positive 
parce qu’on voit qu’il y a des gens qui ont fait des 
études supérieures, des médecins et qui sont 
pourtant en chômage. Elle est positive vu le manque 
des postes de travail. Une licence ou un master 
en économie ne permet pas forcément de trouver 
un travail, certains étaient obligés de revenir aux 
centres de formation pour décrocher des postes. 
Les centres de formations sont aussi sélectifs 
dans la mesure où les littéraires par exemple ne 
peuvent pas faire une formation dans le domaine 
de l’industrie. Il y a des gens qui, outre leur travail 
dans la société, font du bricolage professionnel 
durant les weekends.

[…] C’est le diplôme de la formation professionnelle 
qui m’a permis de décrocher mon poste et de 
m’améliorer avec le temps. Je vais vous donner 
un exemple. J’ai travaillé la première fois avec 
un diplôme qualifiant et en parallèle avec mon 
travail, j’ai continué mes études dans un centre de 

formation professionnelle en prenant des cours du 
soir. Au bout de trois ans j’ai pu avoir le diplôme 
de technicien. C’est un diplôme d’État et non pas 
un diplôme privé. Maintenant, j’occupe le poste de 
chef de chantier qui fait que je suis le supérieur 
(hiérarchique) de certains ingénieurs. C’est moi 
qui décide ce qu’ils doivent ou ne doivent pas faire. 
Il n’est pas nécessaire que je sois ingénieur pour 
occuper un poste de responsabilité. J’ai la possibilité 
maintenant de préparer le diplôme de technicien 
spécialisé, si je le veux. (Chef de chantier, niveau 
d’étude : Brevet,  Casablanca, 31 ans.)

La facilité de trouver un emploi avec un diplôme 
professionnel reste le point positif le plus 
fréquemment mentionné, et pour cela, les étudiants 
renoncent à leurs études universitaires pour se 
diriger vers la formation professionnelle. Toutefois, 
l’augmentation du taux de chômage de ses lauréats 
a commencé à faire pâlir cette image.  

La majorité des interviewés, notamment ceux ayant 
suivi une formation qualifiante, confirment qu’ils 
sont très sollicités pour le travail, mais c’est souvent 
dans le cadre de l’informel, un travail qui demeure 
saisonnier, occasionnel et par conséquent instable. 
Cette situation pousse des lauréats à travailler à 
temps partiel, à exercer deux fonctions à la fois. 
Ceux qui ont un emploi stable compensent leurs 
modestes salaires par ce qui est communément 
appelé bricole, sous-entendu un travail qui peut être 
effectué en un temps court (Un peintre peut être 
engagé pour des semaines ou des mois, c’est du 
travail, s’il est engagé pour une journée pour retaper 
un plafond, c’est du bricole). 

Les lauréats citent des difficultés communes à 
d’autres demandeurs d’emploi tels que le manque 
ou le déficit d’information sur les opportunités 
de travail. Les moyens d’information sont la 
consultation régulière des annonces d’offres 
d’emploi de l’ISTA, la recherche en ligne sur des 
sites spécialisés, l’envoi ou le dépôt (temchi b 
rejlik) du CV aux entreprises, la participation aux 
concours. D’après la majorité des témoignages, 
ces moyens sont utilisés mais sans conviction. La 
part des relations interpersonnelles reste grande. 
Pour s’informer, on compte sur les parents, les amis, 
les collègues et les formateurs. Certains recourent 
à des techniques anciennes : faire le tour des 
chantiers. Le piston est fréquemment évoqué pour 
être le moyen le plus sûr.

Les lauréats, insérés ou non, trouvent que le diplôme 
seul ne suffit pas et que certaines filières de la 
formation professionnelle offrent plus de chance 
de trouver un emploi que d’autres. On cite souvent 
l’informatique, la gestion, le commerce, le secteur 
du froid (climatisation et appareils thermiques), 
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par rapport à d’autres qui recrutent moins comme 
le BTP et la mécanique. Ce sont des perceptions 
partielles qui s’appuient sur l’environnement 
immédiat et particulier des concernés. Il serait utile 
que l’OFPTT dispose des statistiques évaluant le 
degré d’insertion des lauréats afin de rectifier le 
tir pour les secteurs qui rencontrent de grandes 
difficultés d’embauche. 

Le deuxième facteur qui discrimine les lauréats 
reste le lieu de formation et de résidence. Ceux qui 
habitent Ouarzazate, Fès et leurs régions trouvent 
plus de difficultés que leurs homologues résidant 
à Casablanca. Les lauréats non insérés de ces 
régions sont conscients des effets des limites de 
l’offre d’emploi sur leur carrière. Les jeunes hommes 
d’Ouarzazate émigrent souvent vers Marrakech 
et Agadir. Ceux de Fès recherchent du travail ou 
des stages dans d’autres villes comme Tanger et 
Casablanca. Dans ces espaces, où l’offre d’emploi 
est faible, les lauréats, notamment parmi les filles, 
acceptent des salaires bas, et des tâches qui ne 
correspondent pas à leurs formations. Des lauréats 
diplômés en gestion d’entreprise travaillent comme 
aide-comptable ou comme secrétaire. 

La formation professionnelle concerne  
essentiellement le secteur privé. Cependant 
quelques secteurs permettent l’accès à la fonction 
publique, prisée par les lauréats :

« Je cherche un travail stable. On trouve cette 
stabilité dans la fonction publique, les banques. Je 
préfère la stabilité avec un petit salaire». «Il y a des 
topographes qui travaillent avec l’Etat, au cadastre, à 
l’agence urbaine et dans les communes. L’Etat c’est 
mieux : tu te reposes samedi et dimanche, tu connais 
ton salaire, tu le touches à temps. Ce n’est pas 
comme un employeur qui te dit qu’il y a la crise, les 
temps sont durs (qadia mzayra). De plus avec l’Etat 
tu travailles avec dignité (l‘ezz), le privé te fait suer 
(ka ihartou‘lik) (Technicien spécialisé, topographe, 
23 ans, Fès).

La disposition à créer sa propre entreprise est 
assez fréquente parmi les lauréats, mais pour plus 
tard. Car il faut avoir de l’argent, de l’expérience, 
et une bonne connaissance du domaine.  
Entreprendre fait peur à certains. Ils considèrent 
que c’est trop risqué. D’autres évoquent la faiblesse 
de l’encadrement pour créer une entreprise. Par 
ailleurs, pour quelques secteurs, il serait très difficile 
de le faire. Un technicien en imprimerie est réduit à 
être salarié, l’investissement requis est lourd. Pour 
les topographes, l’obstacle est d’ordre juridique, leur 
statut ne les habilite pas à créer leurs entreprises :

« Je peux le faire mais dans le domaine de la 
topographie c’est impossible, car l’ingénieur 
topographe est le seul qui peut ouvrir un cabinet. 
Les ingénieurs topographes du Maroc ont créé une 

association et ont privé les techniciens topographes 
de travailler à leur compte. » (Technicien spécialisé, 
topographe, 23 ans, Fès).

Les stagiaires sont assez critiques par rapport à 
plusieurs aspects de leurformation. Trois questions 
leur ont été posées pour évaluer leurs formateurs. 
Les modalités proposées sont : très bon, bon, 
moyen, faible et très faible. Pour simplifier l’analyse, 
donnons seulement la somme des taux des 
appréciations plutôt négatives (moyen, faible et très 
faible). Concernant le niveau de communication des 
formateurs, leur niveau en langue française et leur 
niveau technique, les taux sont respectivement de 
47,2%, 42,7% et 40,5%.

L’appréciation plutôt négative des lauréats a 
généralement porté sur le manque de formateurs 
et leurs attitudes. sur la qualité des ateliers et la 
disponibilité des outils et des machines. Ainsi à 
Ouarzazate et à Fès : 

« On peut rentrer de huit heures à treize heures 
mais ne faire qu’un seul exercice de dix ou quinze 
minutes. Le reste c’est du temps perdu. En réalité les 
modules sont très intéressants mais il manque des 
professeurs pour les expliquer. Un seul professeur 
pour trente modules, Windows, bureautique, réseau, 
etc. C’est trop. Il en souffre le pauvre. De plus, les 
salles de cours ne sont pas suffisantes. On dépanne.» 
(Informaticien, 26 ans, Ouarzazate).

Les lauréats se plaignent de l’absentéisme des 
formateurs, de leur manque de sérieux, et de leur 
incapacité à communiquer et à expliquer les cours 
aux stagiaires. Ce sont pour la plupart des vacataires, 
des jeunes non expérimentés et mal rémunérés. 
Pour d’autres lauréats, ce sont les stagiaires qui sont 
faibles en français et qui obligent les formateurs à 
recourir à un langage mixte, français et darija : 

« On n’avait que cinq heures de formation par jour 
durant lesquelles on voyait le prof à peine durant une 
demi-heure. Les profs nous laissaient travailler seuls, 
ils partaient réparer leurs voitures … C’est la raison 
pour laquelle je hais la formation professionnelle, il 
n’y a pas de contrôle des profs. Imagine qu’il y avait 
des profs qui amenaient avec eux des trucs à bricoler 
au cours des séances. Les profs n’enseignent rien…»  
(Lauréat non inséré, 23 ans, Casablanca).

On se plaint de la vétusté, voire du manque 
du matériel (caméras, ordinateurs, machines…) 
Certaines formations ne suivent pas l’évolution 
technologique. On travaille sur des machines 
anciennes. Le pire c’est quand un type d’outil 
manque, la formation est tronquée. C’est comme 
vouloir former un footballeur qui n’a pas la possibilité 
de toucher un ballon, commente un lauréat de 
l’audiovisuel. 

Par ailleurs, plusieurs lauréats ont loué le niveau de 
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leurs formateurs, étrangers ou marocains : 

« Les formateurs ont un bon niveau, ils ont de 
l’expertise, ils se comportent bien avec nous. Et à 
chaque fois, ils nous ramènent des nouveautés. 
Ils communiquent bien, ils t’enseignent 
en français ou en arabe jusqu’à ce qu’on 
comprenne. Ce qu’il faut, c’est juste le matériel 
qui manque comme les nouvelles machines de 
refroidissement. Les formateurs t’expliquent 
juste avec des polycops. » 

« Nous avions une formatrice bulgare retraitée qui 
nous enseignaient presque toutes les matières du 
BTP en français, elle était bien, mais on se lassait 
de la voir environ 16 heures par semaine. Pour les 
autres formateurs, il faudrait penser à assurer leurs 
droits socioéconomiques parce que des fois, ils 
rentrent et ils commencent à se plaindre parce qu’ils 
ne sont pas régularisés, donc ils sont peu motivés 
pour enseigner.» (Technicien spécialisé en BTP, 
contrôleur de bâtiment, 23 ans, Fès).

« C’est grâce à l’OFPPT qu’on travaille, qu’on monte 
sa propre entreprise, qu’on émigre (Europe, Émirats 
Arabes Unis), et qu’on accède à des postes similaires 
ou supérieurs à ceux occupés par des personnes 
ayant fait de longues études ».

Encadré 4 : Recommandations des lauréats

Il a été demandé aux lauréats de faire des 
propositions et des recommandations qu’ils 
trouvent nécessaires à l’amélioration de la 
formation des futurs stagiaires. En voici les plus 
fréquentes (dans un ordre arbitraire) : 

–  Mettre à jour la formation professionnelle et 
l’adapter au marché du travail ;                     

–  Organiser des cours de soir pour les licences 
professionnelles ; 

–  L’OFPPT devrait intervenir pour trouver un emploi 
aux meilleurs lauréats ; 

–  Mentionner la mention dans le diplôme pour 
inciter les stagiaires à plus d’émulation ; 

–  Procéder à une présélection rigoureuse des 
stagiaires ;

–  Multiplier les stages ;

–  La possibilité de poursuivre ses études 
en instituant des Licences et des Masters 
professionnels ;

–  Renforcer les capacités linguistiques de 
communication des stagiaires et des formateurs ;

–  Prévoir un module qui initie les stagiaires aux 
techniques de recherches du travail (CV, lettre de 
motivation, entretien d’embauche…) ;

–  Organiser des journées de recrutement où les 

lauréats rencontrent des employeurs ;

–  Accorder des bourses d’études pour les stagiaires, 
notamment les démunis.

2. Situer la formation professionnelle

Dans la même perspective comparative, il a été 
demandé aux répondants de situer la formation 
professionnelle, non pas de façon générale, mais par 
rapport aux filières universitaires les plus connues 
en les notant sur une échelle allant de 0 à 10. Les 
moyennes de l’ensemble des notes attribuées 
donnent le classement suivant : La formation 
professionnelle obtient une note moyenne de 
6,6 points. Elle est précédée par l’ingénierie 8,6, 
la médecine 8,5, les sciences 7,7 et l’économie et 
gestion 7,3 points. En bas de liste se trouvent le 
droit 6,5, les lettres 5,8 et l’histoire géographie 5,7 
points. À préciser que les filières du haut de liste 
sont enseignées exclusivement en français alors 
que celles se trouvant en bas sont majoritairement 
enseignées en arabe. À souligner aussi que les 
deux premières de la liste ingénierie et médecine 
sont des filières à accès régulé, avec un nombre de 
places limité.

Si l’on considère les trois types de population 
rencontrée, ce sont les stagiaires qui octroient la 
moyenne des notes la plus élevée à la formation 
professionnelle 7,5. Les lycéens et les collégiens 
lui attribuent des notes inférieures, respectivement 
6,4  et 6,1. Une variable indépendante peut être 
une source d’interprétation, celle de l’âge : plus 
on avance dans l’âge moins on a tendance à 
stigmatiser la formation professionnelle. Une 
hypothèse susceptible de mieux expliquer cette 
attitude peut être émise : lorsqu’après avoir effectué 
un choix dont va dépendre l’avenir professionnel et 
qu’on est au sein d’un système, on a plus intérêt à 
émettre des jugements positifs que lorsqu’on est 
en dehors. 

3. Notes et appréciations

En partant de l’idée que lorsqu’un individu octroie 
une note à une filière, il ne le fait pas seulement 
selon des considérations économiques et sociales, 
il le fait aussi selon son parcours qu’on peut mesurer 
à travers sa propre moyenne en classe. 

Les notes octroyées aux différentes filières 
rejoignent les moyennes  des examens obtenues par 
les répondants. Le résultat est que l’appréciation ou 
la dépréciation des filières dépend des moyennes 
respectives des répondants. Pour en faciliter la 
lecture, les notes octroyées aux filières ont été 
regroupées en quatre sous groupes (0 à 4 ; 5 à 6 ; 7 
à 8 ; et 9 et plus) et les moyennes obtenues par les 
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répondants en 5 sous groupes (- de 10 ; 10-11 ; 12-13 ; 
14-15 ; et 16 et plus).  

Regardons le détail des croisement notes/moyennes 
de trois types de filières. L’ingénierie correspondant 
à une filière d’excellence à accès régulé. Les lettres 
correpondant à une filière à accès ouvert considérée 
comme une filière dépréciée par les répondants. 
Et celle de la formation professionnelle qui nous 
intéresse plus spécifiquement. Une matrice a été 
construite pour chacune de ces trois filières afin de 
visualiser les corrélations entre note et moyenne 
personnelle et note attribuée à une filière.

L’ingénierie

Matrice 1 : Moyenne / note Ingénierie

L’appréciation de l’ingénierie est la plus simple 
à décoder puisqu’elle est largement positive. 
Le comportement relatif à la notation est clair. 
Quelle que soit la moyenne des répondants, ils 
sont majoritaires à lui attribuer une note égale ou 
supérieure à 9 (56.1%). Ceux qui attribuent une note 
entre 7 et 8 représentent entre 19 et 27% quelles que 
soient leurs propre moyennes. 

Lorsque les répondants ont la moyenne ils 
représentent plus 60% à attribuer à l’ingénierie une 
note égale ou supérieure à 9 comme ils sont prés de 
90% à lui attribuer une note supérieure à 7. 

Si on excepte une seule attitude discordante dans 
cet ensemble c’est celle de ceux qui n’ont pas 
la moyenne et qui se retrouvent à près de 20% 
à attribuer à l’ingénierie une note entre 5 et 6. Le 

comportement lors de la notation de l’ingénierie 
répond à une certaine logique. Les répondants 
sont plus nombreux à lui attribuer une note élevée 
qu’une note basse. 

Les lettres

Matrice 2 : Moyenne note Lettres

L’attitude des répondants relative à la notation des 
filières littéraires répond à une autre logique. Les 
notes sont disparates. Toutes les tranches de notes 
sont représentées (0-4 ; 5-6 ; 7-8 ; +9). Quelle que 
soit la moyenne des répondants, ils sont autour de 
35% à attribuer à la filière littéraire une note de  5-6 
et autour de 25% une note de 7-8. 

Les choses changent s’agissant des notations 
extrêmes. Meilleures sont les moyennes des 
répondants, moins ils sont nombreux à attribuer une 
note élevée aux filières littéraires. C’est la situation 
inverse pour les notes basses. 

On peut résumer les choses ainsi : un peu plus 
d’un tiers des répondants, quelles que soient leurs 
propres notes, placent la filière littéraire dans une 
tranche de notation se situant entre 5 et 6. Les 
répondants en notant de 0 à 10 suivent une logique 
ascendante ou descendante en fonction de leurs 
propres notes lorsqu’il s’agit des notations extrêmes 
entre 0 et 4 et 9 et plus.
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Lorsque les répondants ont une note moyenne 
inférieure à 10, la déclinaison de leur propre 
notation de la formation professionnelle se fait 
respectivement dans les proportions suivantes : 17% 
parmi eux attribuent une note se situant entre 0-4 ; 
29% entre 5-6 ; 29% 7-8 et 24% une note supérieure 
à 9. Plus de la majorité (58%) de ce premier groupe 
de répondants n’ayant lui-même pas la moyenne 
accorde à la formation professionnelle une note se 
situant entre 5 et 8. 

Lorsque les répondants ont une note moyenne 
située entre 10 et 11, 40% d’entre eux notent la 
formation professionnelle entre 7-8. Lorsqu’ils ont 
une note moyenne entre 12-13, ils sont 43% à noter 
entre 7-8. 42.6% proposent entre 7-8 lorsqu’ils 
ont une moyenne de 14-15. Avec une moyenne 
supérieure à 16 le pourcentage baisse à 33.1%. 

On peut résumer les choses ainsi : le pourcentage 
de ceux qui donnent à la formation professionnelle 
une note inferieure à 5 demeure inférieur à 24%, 
quelles que soient les notes moyennes des 
répondants. Il en est  de même pour le pourcentage 
de ceux qui donnent une note supérieure ou égale à 
9. La formation professionnelle, quelles que soient 
les notes moyennes des répondants, est située par 
près des deux tiers entre 5 et 8.

4.  Perceptions des filières 

En plus de la perception de la formation 
professionnelle en bloc et en la comparant à d’autres 
filières universitaires, l’étude gagnerait en précision 
si une comparaison interne porte aussi sur les filières 
elles-mêmes. La question est simple et consiste à 
savoir comment les répondants classent par ordre 
d’importance les filières. Viennent en premier lieu 
l’administration et le commerce 20,4%, ensuite, le 
génie mécanique, l’électrique et thermique 14,1%, 
l’offshoring et la technologie de l’information 12,2%, 
l’aéronautique 11,7%. Des filières anciennes comme 
le tourisme, BTP, le textile sont peu représentées, 
respectivement 7,8%, 6,1% et 2,5%.   

Il est aisé de constater l’importance des métiers du 
tertiaire et la valorisation des formations nouvelles 
qui ne sont pas associées au simple travail manuel. 
Comme l’offre de la formation professionnelle 
se diversifie, il faut s’attendre à des perceptions  
différentes selon les filières. Avec l’introduction de 
nouvelles filières telles que l’aéronautique, les arts 
graphiques, l’audiovisuel et le cinéma, la dichotomie 
traditionnelle entre travail manuel et travail 
intellectuel tendrait à s’atténuer. Mais ne s’agit-il 
pas simplement d’un déplacement de l’opposition ? 
« Des élèves trop faibles en mathématiques et en 
français […] devraient “naturellement” être intéressés 
par la technologie (3). » Cette opposition manuel/
intellectuel ne serait-elle pas progressivement 
remplacée par celle opposant l’intellectuel au 
technologique présentée comme une fusion  entre 
le manuel et les études ?

(3) DUBET François (2005) . « La position de l’enseignement professionnel est-elle une fatalité ? ». Esquisse, n° 41-42, p. 11-16.

La formation professionnelle

Matrice  3 : Moyenne note FP
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Encadré 5 : OFPTT, Secteur Administration Gestion 
et Commerce

En 2011-2012,  le secteur  Administration, Gestion 
et Commerce compte 20% de l’effectif global du 
dispositif, soit environ 56 000 stagiaires toutes 
filières confondues en cours du jour, 4 000 
participants en cours du soir, 1200 stagiaires en 
formation qualifiante. 
Cet effectif en progression annuelle d’environ 12% 
est servi par 138 établissements de la formation 
professionnelle à travers le pays.
L’encadrement des stagiaires de ce secteur est de 
très haut niveau. En effet, 70% des formateurs du 
secteur sont titulaires d’un baccalauréat plus 4 
ans minimum (Bac + 4 et supérieur). Ces diplômes 
sont délivrés par des universités marocaines 
et étrangères ainsi que par de grandes écoles 
nationales de gestion et de commerce.
Le secteur tertiaire compte six filières diplômantes :
3 filières du niveau technicien spécialisé (TS) : 
technicien spécialisé en gestion des entreprises ; 
technicien spécialisé en commerce ; techniques de 
secrétariat de direction.   
3 filières du niveau technicien (T) : Technicien 
comptable d’entreprises ; agent techniques de 
vente ; technicien en secrétariat bureautique. 
De même, ce secteur compte un certain nombre de 
filières qualifiantes (FQ) en administration, gestion 
et commerce (AGC)   et offshoring  réparties comme 
suit : 
chef de rayon grande distribution ; employé 
polyvalent grande distribution ; préparation à 
l’intégration de la grande distribution ; télé conseiller 
en centre d’appel; agent commercial ; technicien en 
secrétariat bureautique ; gestionnaire de stock.  
http://www.ofppt.ma

5. Choix des études et des filières 

Afin de comprendre le sens des choix et des 
décisions des répondants, plusieurs questions 
leur ont été soumises. D’abord sur le choix de leur 
formation, ensuite sur leur prise de décision et enfin 
sur les intervenants dans ce choix. Il apparaît que 
les relations intrafamiliales offrent des possibilités 
d’analyse multiples et que la prise de décision 
comprend plusieurs facettes. En interrogeant 
des acteurs sur des choix personnels, on se rend 
compte qu’ils ne sont pas personnels, qu’il existe 
une gradation dans l’implication des autres selon le 
type d’information que l’on espère recueillir, et enfin 
que la communication intrafamiliale, en plus d’être 
peu simple n’est pas souvent bijective.

La fratrie peut être considérée comme un élément 
important dans le choix des jeunes. Elle est aussi 
un ensemble complexe à analyser et le sens de la 
relation reste difficile à cerner. À titre d’exemple : une 
personne sur 3 parmi les répondants a des frères 
ou des sœurs à l’université. Ce qui pourrait être un 

soutien et une possibilité de communication entre 
des plus jeunes en quête d’information et des plus 
âgés plus documentés. Lorsqu’on les interroge sur 
l’attitude de leur fratrie par rapport à leur choix, on 
se rend compte de leur méconnaissance à des taux 
importants, autour de 80%.

Ils savent que leurs frères et sœurs sont à l’université 
ou en formation professionnelle mais ignorent 
ce qu’ils en pensent et ce qui les a conduits à ce  
choix. Ils ne se préoccupent pas non plus de savoir 
comment ils évaluent leurs cursus. 

Chacun évolue dans son monde, seules les 
informations globales sont connues : « Je fais 
quelque chose mais je ne sais ce que l’autre pense 
de ce que je fais, comme je ne sais pas ce qu’il pense 
de ce qu’il fait ». Cela signifie une quasi absence de 
communication entre les membres de la famille. 
L’environnement familial ne constitue pas une 
source d’informations ni un canal d’informations.

La relation communicationnelle avec les parents 
semble être différente : ils témoignent de l’intérêt 
aux études de leurs enfants (85,6%) en ce sens 
qu’ils suivent leurs parcours scolaires. Les 
répondants considèrent à 90.9% que leurs parents 
sont satisfaits de leur choix. Lorsqu’on compare 
les relations enfants/parents et frères/sœurs, on 
se rend compte que la circulation de l’information 
n’est pas bijective. Cette question de satisfaction 
nous révèle que, côté fratrie, la méconnaissance 
s’observe mais côté parental l’attention s’impose.

6. Prise de décision

Une question centrale peut être formulée : 
comment se prend la décision du choix des études 
chez un jeune collégien, lycéen ou stagiaire ? Trois 
questions permettant de comprendre les processus 
de prise de décision ont été posées. La première est 
générale et à tendance normative : Qui doit décider 
pour votre orientation ? La deuxième est relative à 
l’assistance : Qui a aidé à décider ? Et la troisième 
est personnelle : Qui a pris la dernière décision ? 
À chaque question, les mêmes possibilités de 
réponses ont été proposées.

L’idéal normatif serait de décider soi-même pour 
57,4% des répondants, suivent les parents 19,1%, 
l’orienteur 10,7% et l’enseignants 6,2%. Les autres 
intervenants dans la décision qu’ils soient familiaux 
ou non familiaux ont peu de signification statistique. 
On a normalement tendance à considérer, pour un 
pourcentage de 42%, que d’autres peuvent décider.

Le croisement entre la variable qui doit décider et la 
variable tranche d’âge fournit plusieurs informations 
intéressantes. La première est que si on cumule le 
rôle de l’enseignant et celui de l’orienteur, ils gravitent 
à 16% jusqu’à l’âge de 21 ans. Après cet âge on 
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passe à 20%. La deuxième information significative 
est que le rôle des parents et des proches est 
inversement proportionnel à l’âge. Plus on est âgé 
moins on considère le rôle des proches important 
dans la décision. La troisième information fournie 
est qu’avec l’âge l’individu considère de plus en plus 
qu’il a un rôle à jouer dans la prise de décision.

Le croisement de la variable décision avec le statut 
scolaire des répondants (collégiens, lycéens ou 
stagiaires) confirme les informations fournies par 
la variable âge. On retrouve les mêmes tendances 
concernant les collégiens et les stagiaires quant 
à la faible implication des proches. Le rôle des 
représentants de l’institution éducative augmente 
légèrement. Par ailleurs, au lycée le rôle des parents 
et des éducateurs est moins pris en compte que 
chez les stagiaires. De même que l’augmentation 
du rôle personnel est plus élevée que chez les 
stagiaires. Le besoin d’autonomie semble être plus 
fort chez les lycéens que chez les stagiaires. 

Lorsqu’il s’agit de l’aide à la décision les résultats 
changent. La décision autonome et personnelle 
baisse à 33,4%, le rôle des parents augmente à 27,1%, 
et celui de la fratrie passe de 3,7% à 10,7%. Tous les 
autres acteurs proches remontent sensiblement. 
Si l’environnement éducatif joue un rôle important 
dans la prise de décision de l’orientation, les 
rôles de l’orienteur et de l’enseignant demeurent 
faibles. Dans les deux cas, ils ne dépassent pas 
11%. Un individu considère qu’il doit décider lui-même 
et lorsqu’il a besoin d’aide, il se tourne vers ses 
proches, rarement vers le milieu éducatif. Une 
décision essentiellement d’ordre pédagogique se 
traite sur le registre de la confiance.

Quant à la prise de décision finale, 86,2% des 
répondants décident de façon autonome. Tous les 
autres acteurs ont des rôles insignifiants (moins de 
1%) à l’exception des parents qui enregistrent un taux 
de 9,4%. On aurait pu penser que les répondants 
n’ont pas eu l’occasion d’entrer en contact avec 
l’orienteur. Or 76,4% disent l’avoir rencontré.

sur le choix d’un autre individu ou de plusieurs. 
En d’autres termes, un jeune élève paramètre sa 
décision en fonction d’abord de lui-même ensuite 
de ses proches, enfin d’un représentant du système 
éducatif. Cela suppose donc des discussions, des 
informations échangées et des représentations 
des uns par les autres. Parfois positives parfois 
négatives. Qu’en est-il des sources d’informations, 
pas forcément humaines, vers lesquelles un jeune 
peut se diriger de façon autonome ? 

Il s’agit là essentiellement d’internet. Plus de 54,4% 
se sont informés grâce à internet. Ils estiment à 
plus de 80% que ce moyen leur a été utile. Il faut 
souligner que 74,4% ont une adresse mail et 83,5% 
disposent d’un compte Facebook. Nous traiterons 
ces données importantes en dernière partie.

Deux autres ressources demandent un traitement 
particulier : Irchad Talib  et Dalil Talib . 

Irchad Talib était une structure rattachée au 
Ministère de l’Education Nationale. Elle traitait de 
l’orientation de l’étudiant (après le baccalauréat) 
pour les études supérieures au Maroc ou à l’étranger. 
Dans le cadre du Plan d’urgence de 2009-2012, 
le centre Irchad Talib, est passé sous la tutelle 
du Centre d’Information et d’Aide à l’Orientation 
(CRIAO). Après la fusion du centre Irchad Talib 
avec le centre de conseil et d’orientation CCO, il y 
a eu création du CRIAO qui consiste en l’ouverture 
de plusieurs guichets spécifiquement destinés 
aux élèves, aux étudiants, aux stagiaires de la 
formation professionnelle et même aux familles qui 
demandent une orientation pour leurs enfants. Sur 
le net, on trouve Irchad Talib dans les liens utiles du 
ministère de l’enseignement supérieur : 10 centres 
avec leur adresse dans chaque ville. Il n’existe 
aucun texte expliquant le rôle de ces centres. 

Dalil Talib se résume en quatre guides : un pour 
le baccalauréat scientifique, un deuxième pour 
le baccalauréat littéraire, un troisième pour le 
baccalauréat technologique et un quatrième pour le 
baccalauréat économique. 

Seuls 8,3% déclarent avoir été informés par 
le truchement d’Irchad Talib. Et 60 parmi eux 
considèrent que c’était utile. Par contre 21% 
seulement des lycéens ont vu Dalil Talib.

Pour boucler cette question du choix des jeunes 
dans leur orientation, on peut résumer que ceux-ci 
ont pris des décisions fermes à 70,1%, seuls 29.8% 
demeurent hésitants. A 81,3% ils ne regrettent pas 
leur choix. 

•  La majorité des répondants a pris une décision 
finale de façon autonome et ferme. 

•  Le rôle de la famille, notamment celui des parents, 
est relativement important chez les plus jeunes. 

•  L’influence de l’environnement éducatif reste 
faible.

7. Sources d’information et de décision

Deux types de ressources susceptibles d’intervenir 
dans le choix des répondants dans leur prise 
de décision ont été analysés. La situation est la 
suivante : un individu ou un groupe d’individus influe 
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8. Métiers valorisés par les stagiaires  

Pour mieux comprendre les représentations 
des stagiaires aux métiers et leur système de 
valorisation de certains métiers plutôt que d’autres, 
une question ouverte leur a été posée en ce sens.  
Il en est de même pour toutes les personnes 
interrogées afin de connaître leurs propositions 
pratiques pour améliorer leurs chances de réussite.

Sur 600 personnes 281 ont répondu. On peut les 
classer de la façon suivante :

Les métiers de l’administration, gestion et marketing 
sont considérés comme les plus importants chez 
les répondants. L’attraction du travail intellectuel 
dans l’entreprise continue à attirer les stagiaires. 
Par rapport au marché des diplômes relatifs à la 
gestion des entreprises, le diplôme de l’OFPPT reste 
très prisé. Des écoles privées offrent ces diplômes 
à des prix plus élevés. La gratuité de l’OFPPT 
(organisme public) attire des candidats qui aspirent 
à se placer sur le marché de l’emploi lié à la gestion 
des entreprises, aussi bien dans le secteur privé 
que public. Le métier de comptable, par exemple, 
est présent dans les activités commerciales et 
économiques. La plupart de ces métiers s’exerce 
dans des lieux de travail fixes tels que les bureaux. 

Les métiers de l’électricité, la mécanique et 
l’industrie jouissent d’une place importante parmi 
les lauréats. Ces métiers donnent un sens assez 
concret au mot « métier ». Alliant savoir et savoir-
faire, ces métiers permettent une entrée rapide 
et efficace dans le monde du travail industriel et 
autres. La mécanique par exemple est une activité 
courante, aussi bien dans le domaine industriel 
que dans la vie domestique telle que la mécanique 
automobile. Un lauréat diplômé en mécanique 
peut trouver facilement un travail bien que cette 
possibilité dépende aussi des ambitions du lauréat 
et de ses aspirations par rapport à son futur 
professionnel.  Ce sont surtout des métiers d’atelier, 
d’usine ou de chantier. Ils nécessitent donc une 
présence physique importante.

Les diplômes préparant aux métiers du BTP sont 
aussi des diplômes très convoités. Les croisements 
peuvent confirmer que dans la plupart de ces métiers 
la part des stagiaires masculins est dominante. Ces 
métiers se pratiquent à l’extérieur et nécessitent des 
ressources physiques importantes et parfois une 
certaine mobilité professionnelle et géographique.  
Le développement continu du secteur du BTP au 
Maroc peut expliquer le choix de plusieurs de ces 
stagiaires. C’est comme s’ils menaient en amont 
leurs propres analyses des offres d’emploi les plus 
probables dans un marché de l’emploi saturé par des 
diplômes avec peu d’employabilité. Le BTP permet 
un emploi rapide bien que peu stable. Ses activités  
sont souvent limitées dans le temps et dans l’espace. 
Après l’engouement créé par les technologies de 
l’information, les métiers de l’informatique et des 
réseaux ont cédé la place aux métiers traditionnels 
cités plus haut. Ces nouvelles technologies ont 
suscité une surabondance des diplômés qui n’a 
pas été suivie par un développement de l’offre. Plus 
encore, les changements technologiques rapides et 
continus ont dépassé les contenus techniques de 
ces diplômes. Revêtus à une certaine époque d’un 
prestige matériel et symbolique, ces diplômes ne 
sont plus aussi désirables qu’auparavant.

Les métiers du textile gardent une importance 
moyenne par rapport aux autres mètiers cités. Malgré 
le rôle de l’industrie du textile dans l’économie 
marocaine, les diplômes liés à ce domaine sont 
peu recherchés. Il est possible que le secteur du 
textile ne fasse lui-même pas appel à des qualifiés. 
La prédominance de travailleurs formés sur le tas 
peut expliquer la faible importance des diplômes 
en textile au sein de ce secteur et donc aussi au 
sein des centres de formation professionnelle. La 
demande du marché de l’emploi et des employeurs 
conditionne d’une manière importante la production 
des diplômes au sein des centres de formation.

D’autres branches de métiers jouissent d’une 
moindre importance que celles précitées. Les arts 
plastiques, l’hôtellerie ou l’audiovisuel sont peu 
sollicités et ne le sont que d’une manière ponctuelle. 
En plus, ces métiers semblent dépendre davantage 
d’une vocation que d’une stratégie en vue de 
l’emploi. Ils restent assez proches des activités 
artistiques qui n’ont pas souvent l’employabilité 
importante de métiers plus classiques. Les filières 
liées à ces métiers sont souvent des activités 
saisonnières ou circonstancielles. L’économie 
primaire et secondaire prévaut en ce qui concerne 
les recrutments. Mais ces métiers peuvent parfois 
offrir de meilleures opportunités d’emplois que 
d’autres. Ce sont parfois ces îlots d’emplois que des 
stagiaires tentent de saisir avec de tels diplômes.
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9.Amélioration à faire pour réussir

Sur les 1205 personnes interrogées, 773 ont 
répondu à des questions à choix multiples. Leurs 
réponses se déclinent ainsi : 

Les propositions relatives à l’amélioration de 
l’organisation, des méthodes et de la qualité de 
la formation sont les plus nombreuses parmi 
l’ensemble des réponses. Bien qu’exprimées de 
façons différentes, ces réponses convergent vers la 
nécessité d’améliorer ou de changer les pratiques 
pédagogiques et organisationnelles. Que ce soient 
les contenus des programmes ou les rythmes et 
charges horaires, les répondants montrent que des 
améliorations apportées à ces modes de travail 
peuvent être bénéfiques pour un meilleur cadre 
d’étude et d’apprentissage. Sans faire la différence 
entre les réponses des collégiens, lycéens et 
stagiaires, on peut dire que les propositions 
relatives à l’organisation, aux méthodes et à la 
qualité de la formation sont spécifiques à l’un ou 
l’autre de ces types d’enseignement. La nature 
même des apprentissages et des savoirs de ces 
trois types d’apprenants influence leur perception 
des dysfonctionnements. 

Une autre composante essentielle du système 
d’enseignement et de la formation entre dans la 
nécessité de changements et d’améliorations, à 
savoir les professeurs et les formateurs. Que ce 
soit leurs niveaux, la qualité de leur travail, leur 
relation avec les apprentis ou leurs effectifs, ces 
ressources humaines centrales dans l’éducation et 
la formation sont appelées, d’après les propositions 
des répondants, à avoir plus de compétences, de 
savoir-faire pour réaliser efficacement leurs tâches. 

Les équipements, le matériel et l’infrastructure en 

général, doivent être améliorés et disponibles selon 
les répondants. Que ce soient les équipements 
en général, les salles d’informatique, le matériel 
technique, les élèves et les stagiaires proposent 
que les lycées et les centres soient dotés de ce 
matériel pour un meilleur profit des enseignements. 
Les ordinateurs sont parmi les objets les plus 
demandés par les répondants. Cette demande 
est compréhensible au vu du rôle de plus en plus 
sophistiqué des technologies de l’information. Or, 
ce rôle n’est pas toujours pris en compte et freine 
l’ouverture aux rapides changements techniques 
mais aussi sociaux créés par ces nouvelles 
technologies.  

Cependant, cette demande en équipements peut 
concerner aussi et d’une manière importante des 
équipements et du matériel spécifique à certains 
métiers surtout au sein des centres de formation. 
Même en dehors du domaine des technologies 
de l’information, l’évolution du matériel technique 
nécessite une actualisation continue pour 
permettre une adéquation entre les apprentissages 
théoriques et pratiques.

À côté de ces demandes organisationnelles et 
techniques, il existe cependant des propositions 
allant dans le sens de la nécessité de plus de 
respect, de rigueur et de communication vis-à-vis 
et parmi les élèves et stagiaires. Le respect est 
demandé aussi bien entre élèves/stagiaires et 
enseignants qu’entre élèves et stagiaires. Plusieurs 
propositions vont dans le sens d’instaurer plus de 
discipline et de rigueur parmi les apprenants. Cette 
rigueur concerne aussi les modes de sélection et 
d’évaluation qui devraient être basés uniquement 
sur le mérite. La communication entre les apprenants 
et les autres acteurs du système de formation ou 
d’apprentissage représente également un créneau 
à améliorer. L’absence de cette communication est 
perçue par les répondants comme une dépréciation 
et un handicap à un meilleur déroulement des 
formations et à un climat de respect et d’entente.

D’autres propositions aussi importantes concernent :

–  L’octroi d’une bourse, qui pourrait permettre un 
apprentissage fructueux et une motivation en 
amont pour de meilleurs résultats ;

–  Le logement est une demande sérieuse pour 
plusieurs répondants. L’absence d’internat ou de 
résidences spécifiques peuvent souvent être un 
obstacle au bon déroulement des études voire 
provoquer un abandon scolaire. Mais souvent 
l’absence de logement spécifique à ces catégories 
de jeunes peut être un élément critique dans le 
choix même de la poursuite des études ou parfois 
de filières aux dépens d’autres ;

–  Le transport : le manque de facilités de transport 
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peut influencer d’une manière critique le 
déroulement des études. Surtout dans le cas des 
zones rurales ou à accès difficile, le transport 
conditionne les rythmes et l’assiduité aux cours. 
La déconnexion entre le lieu de résidence et les 
lycées ou centres de formation peut entraîner un 
abandon des études.

Parmi les propositions les plus remarquables, 
nous citons celle qui concerne la possibilité pour 
les stagiaires de continuer des études sous forme 
de licence professionnelle ou carrément avoir une 
formation professionnelle sous forme de licence 
et master. Cette demande est souvent exprimée 
avec la frustration de trouver devant soi, non pas 
un plafond de verre mais un « mur de béton ». 
Bien que décrit comme perméable, ce « mur » 
ne l’est que ponctuellement et il n’existe aucune 
procédure de passage officielle entre les formations 
professionnelles vers les universités ou les écoles 
supérieures. A tous les manques et difficultés 
rencontrées au sein des cursus de la formation 
professionnelle, s’ajoutent un obstacle et une 

grande déception : ne pas pouvoir aller au-delà des 
deux années de formation . 

En plus de cette grande requête, les répondants 
insistent sur la nécessité d’avoir des stages 
améliorés en durée et en qualité. L’exprimant eux-
mêmes, les répondants justifient cette demande 
par la nécessité de joindre la pratique à la théorie 
au sein de leurs cursus. A l’issue de ces cursus, les 
répondants voudraient trouver un monde du travail 
avantageux au sein duquel ils devraient être munis 
d’une bonne employabilité. 

Certains répondants proposent d’avoir des 
cours de soutien scolaire en dehors des circuits 
particuliers. D’autres insistent sur l’orientation en 
amont et en aval de leurs cursus, les techniques de 
la communication et l’importance à accorder aux 
langues.

Enfin des répondants désignent explicitement 
la nécessité d’améliorer l’image de la formation 
professionnelle comme élément de changement et 
d’amélioration.
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1. Le collégien, un profil conservateur 

Pour les collégiens, non encore répartis dans 
des filières spécifiques, nous sommes partis des 
études qu’ils veulent faire à l’avenir. Leurs choix 
sont presque prévisibles : les sciences viennent en 
premier lieu (61,8%), suivi de loin des lettres (24,1%) 
et de la filière technologique (9,4%). Peu d’entre eux 
ont opté pour la formation professionnelle (3%). 
Ceci montre que les études à l’université restent 
attractives avec les choix classiques : suprématie 
des sciences. Les résultats de l’enquête montrent 
que le choix de la section des lettres baisse à 
mesure que la moyenne des notes augmente. 
D’un autre côté, une forte tendance s’affirme à 
vouloir faire les sciences en dépit de la faiblesse 
des moyennes. C’est ainsi que 44% des collégiens 
optent pour la section scientifique alors qu’ils n’ont 
pas la moyenne. 

Par rapport à la formation professionnelle, les 
filles enregistrent un taux plus bas (2,5%). Pour le 
choix des lettres, les taux sont proches entre les 
garçons et les filles (23,0% et 24,9%). Les filles sont 
légèrement plus tournées vers les sciences que les 
garçons, respectivement 66,2% et 57,8%. Cet écart 
se justifie  par leur faible orientation (5,5%) vers la 
filière technologique comparé aux garçons (13,2%).

Lorsqu’on on pose directement aux collégiens, 
la question de savoir s’ils souhaitent poursuivre 
la formation professionnelle, le taux monte à 
24,9%. Ceci s’explique par le fait qu’ils ont encore 
l’espoir de décrocher le bac. En effet, 90,6% des 
collégiens veulent poursuivre leurs études jusqu’au 
baccalauréat. Ceux qui déclarent s’orienter vers 
la formation professionnelle ont des moyennes 
inférieures à 12 sur 20. Les filles sont moins portées 
sur la formation professionnelle (19,2%) que les 
garçons (30,8%).

Les secteurs choisis sont par ordre croissant : le génie 
électrique, la mécanique et le thermique (18,9)%, 
l’offshoring et les technologies de l’information 
(14,8%), le tourisme (13,9%), l’administration et le 
commerce (11,5%), l’aéronautique (9,8%) et l’industrie 
automobile (9%). 

Pour les garçons, le classement des quatre choix les 
plus fréquents sont : le génie électrique-mécanique 
et thermique (27,5%, 2,4% pour les filles), l’offshoring 
et les technologies de l’information (13,8%), l’industrie 
de l’automobile (13,8%) et le tourisme avec 11,3%. 
Du côté des filles, le tourisme et l’administration 
de commerce viennent en premier lieu avec un 
même taux de 19,0% suivi de l’aéronautique (16,7%.), 
l’offshoring et les technologies de l’information 
(16,7%).  

CHAPITRE IV 
PROFILS

Après avoir traité la population des répondants dans son ensemble avec quelques variations, l’analyse va 
esquisser des profils particuliers du collégien, du lycéen et du stagiaire.
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2. Le lycéen, un profil hétéroclite 

Les lycéens se composent de deux groupes, le 
tronc commun (première année) et la première et 
la deuxième année du bac. Pour le premier groupe, 
69,4% poursuivent des études en sciences, 21,3% 
en lettres et 9,4% en technologie. Pour le deuxième 
groupe, 41,3% ont opté pour les sciences de la vie et 
de la  terre (SVT), 21,3% les lettres, 20% la physique-
chimie, 8,3% l’économie et la gestion, et 6,7% pour la 
filière technique. 

Comparés aux collégiens, les lycéens sont 
davantage disposés à poursuivre la formation 
professionnelle (33,0%) : et parmi eux 84,7% veulent 
le faire après le baccalauréat. Ainsi, la formation 
professionnelle n’est pas totalement écartée, mais 
elle n’est pas non plus attractive avant l’obtention 
du baccalauréat. Les choix des lycéens rejetant la 
formation professionnelle se répartissent comme 
suit : l’ingénierie 19%, l’économie 14,9%, les sciences 
13,1%, et la médecine 13,4%.  

Le taux des lycéens disposés à poursuivre la 
formation professionnelle baisse à mesure que 
les moyennes augmentent. De 50% pour la 
première catégorie (moins 10), il passe à 29,8% 
pour la deuxième 12-13, et chute à 9,8% pour la 
catégorie la mieux notée (16 et plus). Comme chez 
les collégiennes, les lycéennes optent moins pour 
la formation professionnelle que les garçons, 
respectivement 30,6% et 35,6%.

Pour les lycéens, le secteur souhaité en premier lieu 
est l’administration et le commerce avec 20.0%, puis 
l’aéronautique 15,6%, le génie électrique-mécanique 
et thermique 14,1%, l’offshoring 10,2%, le tourisme 
9,3% et l’industrie automobile 7,8%. 

Le choix des filles porte principalement sur trois 
filières, l’administration et le commerce 25,8% contre 
15,5% pour les garçons, le tourisme 14,6% contre 5,2%, 
et les arts graphiques et visuels 9,0% contre 1,7%. 
Pour les garçons, deux filières les distinguent : le génie 
électrique-mécanique et thermique 23,3% contre 
2,2% et l’industrie de l’automobile 11,2% contre 3,4%. 

3. Profil émergent du stagiaire 

La majorité (71,9%) des stagiaires enquêtés sont 
bacheliers. 10,7% ont le niveau baccalauréat, 5,8% 
un brevet et 11,6% n’ont pas dépassé la quatrième 
année secondaire. Ceci signifie, pour notre 
population, que l’option formation professionnelle 
se fait massivement à la fin des études secondaires, 
que l’orientation précoce n’est ni encouragée, 
ni souhaitée par les élèves qui s’accrochent aux 
études pour obtenir au minimum le bac. 

Concernant les bacheliers, la majorité vient des 
sciences (33,4% SVT et 29,7% chimie) et peu 
des lettres modernes et de l’économie (17,6% et 
10,5%). Quant au type de formation, 83,4% visent 
la formation diplômante et 16,6% la formation 
qualifiante.

La distribution des secteurs choisis affiche une 
prédominance de l’administration et du commerce 
(36,8%), puis très loin le BTP 16,6%, l’offshoring et 
les technologies de l’information 14,4%, le génie 
électrique-mécanique et thermique 11,0% et le textile 
et le modélisme 8,5%.
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Des secteurs sont plus féminisés que d’autres. Pour 
l’administration et le commerce, l’écart est grand 
entre les filles et les garçons, respectivement 47,4% et 
27,1%. l’offshoring enregistre aussi un écart important, 
respectivement 18,4% contre 10,7%. Pour les garçons, 
deux filières sont retenues : le génie électrique-
mécanique et thermique avec 18,7% contre 2,8% pour 
les filles et BTP avec 20,1% contre 12,8%.

En plus de la formation actuelle, les stagiaires ont 
été sollicités quant aux formations souhaitées. Le 
but étant d’apprécier le degré de correspondance 
ou de décalage entre la formation actuelle et celle 
souhaitée, en comparant leurs taux respectifs. 
Cela renseigne sur la proportion des stagiaires 
qui ont choisi leurs secteurs par défaut. Pour 
l’administration, le commerce et BTP, le décalage 
est respectivement de 8,6% et 8,7%. Les écarts sont 
minimes pour le génie électrique qui ne perd que 1,8 
points et pour l’offshoring où la correspondance est 
presque équivalente (0,2 point).

Les stagiaires sont confrontés à un menu complexe, 
composé de plusieurs formations, mais aussi, et 
avant tout, à une pluralité d’établissements. Cette 
offre varie avec les régions : à Casablanca existent 
quarante-neuf centres de formation, à Fès seize et 
à Ouarzazate uniquement deux. La question à cet 
égard est de savoir quels sont les établissements 
choisis par les stagiaires sans avoir pu les intégrer. 
Viennent en tête les établissements privés de la 
formation professionnelle 27,2%, suivi de l’université 
et des écoles supérieures à accès libre 18,4%, des 
écoles supérieures privés avec 15,1%, des écoles 
publiques sur concours 15,1%. Il faut souligner que 
les stagiaires n’ont pas été contraints à un choix 
unique ou limité (telle moyenne ne peut mener qu’à 
la formation professionnelle). Ils ont fait leur choix 
après avoir tenté d’emprunter d’autres voies. 

Ne pas obtenir la formation convoitée ni 
l’établissement désiré, peut engendrer des 
frustrations. La question sur la satisfaction ou non 
de leurs choix a été posée aux stagiaires. 30,1% 
sont très satisfaits et 60,8% sont juste satisfaits. Si 
l’on s’appuie sur les données des entretiens, il ne 
s’agit pas simplement d’une satisfaction béate. Les 
lauréats les plus critiques ne regrettent pas d’avoir 
choisi la formation professionnelle. Deux autres 
indicateurs révèlent l’optimisme et le dynamisme 
des stagiaires : Plus de la moitié (52,4%) a déjà 
exercé un métier, 73,0% disent avoir appris un 
métier, 84,0% pouvoir trouver un emploi. 

Le profil du stagiaire a changé. Il s’agit 
majoritairement de « bacheliers scientifiques » 
ayant choisi des métiers qui ne se réduisent pas 
au travail manuel. Cependant, c’est au niveau des 
perceptions qu’un nouveau profil est plus manifeste.  
Nous avons déjà noté que, comparés aux collégiens 
et aux lycéens, les stagiaires sont, de loin, moins 
sensibles aux perceptions négatives liées à la 
formation professionnelle : 17,6% l’associent 
exclusivement à la çan’a et 73,8% au manuel et à 
l’intellectuel et 61,2% à la réussite scolaire. Leur 
demande d’études de longue durée est l’indicateur 
le plus manifeste de l’émergence d’un nouveau 
profil. Rappelons que 27,1% souhaitent un bac+3 et 
41,5% au moins un bac+5. 

Le nouveau profil rompt avec le stagiaire ancien 
qui peut être défini, de façon théorique, comme 
celui qui est associé à la çan’a, à l’échec scolaire 
et à la formation la plus courte possible. Ce profil 
est en train de disparaître. Le nouveau profil insiste 
sur la dimension intellectuelle de la formation 
professionnelle, sur la réussite scolaire et surtout 
sur le prolongement de la durée de la formation. Il 
est frustré, il ne se contente plus d’un bac+2. Des 
lauréats refusent même de travailler et retournent à 
l’université pour commencer une nouvelle aventure.  
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4. Profils des lauréats : du satisfait au 
frustré

L’analyse des perceptions et surtout des 
trajectoires des lauréats montrent la dynamique 
et la diversification de leurs profils. De nouveaux 
profils voient le jour et rompent avec le profil normal.

a. Le satisfait résigné 

Le profil normal correspond au lauréat satisfait 
de son travail ou confiant dans la recherche d’un 
emploi. Il accepte ce que le marché offre (petit salaire, 
travail instable ….) et s’adapte : « Normalement, je 
suis habilité à faire le travail de contrôleur, mais je 
peux accepter de faire le travail de chef de chantier. 
Le plus important, c’est que je travaille. » (TS, Fès) 
Nous avons rencontré plusieurs cas similaires : 
un diplômé en gestion qui travaille dans un centre 
d’appel par exemple. 

Les techniciens qualifiés se montrent plus satisfaits 
de leurs situations que les techniciens spécialisés. 
La formation professionnelle est décrite, surtout par 
les premiers, comme une alternative permettant de 
surmonter l’échec scolaire, une opportunité pour 
suivre un parcours professionnel et acquérir une 
estime et une reconnaissance de la part de son 
réseau familial et social. Des interviewés se félicitent 
d’avoir opté pour la formation professionnelle parce 
que, autrement, ils auraient été condamnés au 
travail précaire et pénible (tammara). 

b. Le satisfait exigeant

C’est celui qui recherche un emploi en posant 
des conditions : refus de travailler dans l’informel, 
revendication des droits à la Caisse Nationale de 
Sécurité Sociale (CNSS), d’un salaire adéquat … 
L’estime de soi chez le lauréat exigeant fait qu’il 
peut rester sans travail tant que ses exigences ne 
sont pas réalisées. Ce profil est illustré par un jeune 
qui réside dans la région rurale de Fès. Son père est 
agriculteur. Il choisit la çan‘a par vocation.  Il aurait pu 
faire tôlerie mais il a préféré redoubler pour s’inscrire 
en « mécanique et réparation automobile ». Son père 
lui avait recommandé cette branche parce qu’elle 
est demandée sur le marché. Il cite aussi comme 
motivation la possibilité de s’installer plus tard à 
son propre compte Un diplôme de qualification 
en mécanique en poche, il est à la recherche d’un 
travail depuis deux ans. Il refuse de travailler dans 
de petits ateliers (garages) car il a un diplôme 
d’Etat et il a appris à travailler avec de « grands 
appareils ». Travailler dans un « garage » c’est 
n’employer que de petits outils ce qui le conduira 
à oublier sa formation de base. Il tient aussi à jouir 
de ses droits, être déclaré à la Caisse nationale de 
sécurité sociale et avoir des heures de travail fixes. 
Au moment de l’entretien, il était en stage depuis 

sept mois dans une grande société de mécanique 
automobile à Casablanca, sans rémunération, et 
sans espoir d’être embauché. La société ne recrute 
que des techniciens. Il a déposé son CV à l’ANAPEC, 
auprès de grandes entreprises d’automobiles à 
Casablanca et à Tanger. Toutefois, il ne regrette pas 
son choix. Il est confiant, le travail c’est une question 
de temps. Il croit qu’il peut vivre mieux que son père. 
Il se sent très fier, car c’est lui qui est allé le plus loin 
dans ses études, ses cousins n’ont pas eu la même 
chance que lui. (Lauréat non inséré, niveau année 
secondaire, mécanique, 22 ans).  

Il s’agit d’un profil content de sa réussite (relative). 
Il compare sa situation à ceux qui sont plus 
désavantagés que lui. Il n’est pas prêt à travailler 
n’importe où : il place ses exigences en rapport avec 
sa formation. 

c. Le freelance

Comme son nom l’indique, ce profil cherche à être 
autonome en fuyant les conditions non désirables 
du travail dans une entreprise. Ce profil est rare car 
toutes les formations ne peuvent y conduire. C’est 
le cas d’un informaticien qui cherche des projets en 
ligne et les réalise pour le compte de « sociétés de 
web » situées dans d’autres villes comme Marrakech 
et Rabat : 

« La semaine dernière, j’ai fait deux projets à 
Marrakech et avant, un à Rabat ; je préfère cela au fait 
de travailler avec une société qui me donnera 2000 
dirhams après un tas de boulots. Là je prends des 
projets à 4000, 3000, 6000 dirhams. C’est mieux 
qu’un salaire de 2000 dirhams après tant de travail. 
Je ne travaillerai pas dans une société que si je suis 
bien payé. » (Technicien spécialisé, Informatique, 26 
ans, Ouarzazate).

d. Le frustré

Ce profil est plus fréquent. Il estime qu’il vaut 
mieux que le diplôme qui lui est attribué. Il cherche 
avant même de travailler à améliorer son statut en 
poursuivant ses études. Le « Bac +2 », c’est peu pour 
ses ambitions personnelles et professionnelles. Ce 
profil est illustré par un jeune de Casablanca qui ne 
veut pas travailler avec le diplôme de la formation 
professionnelle : « Je ne cherche pas un travail, je 
veux poursuivre mes études [universitaires] … Je ne 
veux pas être ‘un ouvrier’, le diplôme de technicien 
me condamne à un salaire bas et à rester un ouvrier 
pour de bon». 

Ce lauréat frustré est très critique de la formation 
professionnelle, de son programme, du niveau 
faible de communication des formateurs. Après 
l’obtention de son diplôme, il a fait l’impossible pour 
s’inscrire à la faculté de droit. Il est en troisième 
année au moment de l’entretien. Il ne regrette pas 
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d’avoir fait le choix de la formation professionnelle. 
Il dit pouvoir facilement trouver du travail. Mais 
il insiste beaucoup sur la qualité de la formation 
et sur « l’accomplissement personnel ». Il peut 
travailler dans le domaine de l’électronique, comme 
électricien, mais il craint n’être qu’ ‘un ouvrier’ même 
avec un diplôme de technicien spécialisé. Il refuse 
cette situation et pense qu’il a les compétences 
nécessaires pour espérer mieux :

« … par rapport à mon niveau, le travail que la 
formation professionnelle pourrait me proposer ne 
me convient pas … Juste le fait de dire j’ai un bac 
+5 est valorisant et satisfaisant pour la personne, 
on ne peut pas dire qu’on a un bac +2 sans sentir 
un peu de honte, on le dit rapidement (rires). C’est 
la raison pour laquelle je ne penserai pas au travail 
qu’après l’obtention de mon master… Mon père est 
un vendeur de légumes et malgré cela le diplôme 
de l’OFPPT ne m’aurait pas permis de vivre mieux 
que lui. Le commerce est plus rentable qu’un travail 
d’ouvrier. Un salaire de 4000 dirhams maximum 
ne permet pas à une seule personne de vivre 
convenablement au regard du pouvoir d’achat actuel. 
Comment peut-elle alors subvenir aux besoins de sa 
famille ? (Lauréat non inséré, électronique, 23 ans, 
Casablanca)

D’autres témoignages montrent la même perception 
négative de la formation et du diplôme et la même 
volonté d’aller le plus loin possible :

« Je vous ai déjà dit, je ne veux pas travailler avec 
mon diplôme, j’ai une autre vision, celle de faire une 
école supérieure ou d’aller à la faculté et travailler 
avec le diplôme de la faculté. Je peux ne pas m’arrêter 
à la licence. Aller jusqu’au master ou au doctorat, 
pourquoi pas ? Mais je ne vais pas travailler avec le 
diplôme de technicien spécialisé. Ça ne me contente 
pas (mamqene’nich). Je n’ai jamais espéré être TS 
mais quand je le suis devenu, cela ne m’a rien fait, 
je n’ai ressenti aucune joie, si ce n’est pour m’en 
être débarrassé ». (Technicien spécialisé, 19 ans, 
Ouarzazate)

« Quand j’ai accédé au Centre et que j’ai commencé 
les études, on était loin de la gestion, on n’étudiait 
plus les matières d’analyse, ce qui fait que je me suis 
éloigné de mon domaine. Maintenant, je prépare un 
bac libre en économie, je vais aller à la faculté et 
commencer à zéro. Ça veut dire que je vais mettre 
de côté les deux ans de la formation professionnelle 
et que je reprendrai à zéro. » (Technicien spécialisé, 
gestion, 24 ans).

« On a tous des rêves. Enfants, on disait « moi je 
veux être médecin ou pilote » et des choses comme 
ça, mais ce n’est pas grave, je n’ai pas trouvé mieux… 
C’est un bon domaine, je m’y sens bien. Moi, je 
voudrais bien faire une licence professionnelle, et un 
master. Je prépare un « bac libre » et si je l’ai Inchallah, 

je compte faire une licence professionnelle. » 
(Technicien spécialisé, topographie, 23 ans)  

« En comparaison avec le diplôme d’ingénieur, le 
diplôme de technicien spécialisé est sous-estimé 
(mahgour) […] Pour la licence pro, je ne pourrais 
pas m’aventurer et perdre mon travail, sauf s’ils 
ouvrent des cours du soir. Mais si on nous donne 
la possibilité d’avoir un diplôme d’ingénieur, 
je pourrais même démissionner […] On a une 
mauvaise image de notre diplôme et [pour cela] on 
est mal rémunéré. » (Technicien spécialisé en BTP, 
23 ans, Fès)

Le lauréat choisi pour illustrer le profil du satisfait 
dit être privilégié par rapport à ses cousins restés au 
village et ayant un niveau d’instruction plus faible. 
Le frustré ne fait pas ce genre de comparaison. Il se 
compare à ceux qui ont réussi et qui sont mieux que 
lui, ce que les sociologues appellent le groupe de 
référence. Plusieurs lauréats ont mentionné leurs 
amis qui ont eu une licence ou un master :

« Je regrette un peu. Je me dis que si j’avais fait la 
faculté j’aurais pu poursuivre mes études, j’aurais 
eu ma licence puis mon master. Je vois ceux qui ont 
étudié avec moi où ils sont arrivés et moi je suis 
toujours au même niveau, Bac+2. Les autres ont le 
Bac+5. Je veux poursuivre mais je n’ai pas trouvé 
comment. » « Lauréate non insérée, Ouarzazate, 
24 ans)

Encadré 6 : Le frustré

Tellement j’ai entendu parler de la faculté d’une 
façon négative que je n’ai pas trop réfléchi en 
optant pour la formation professionnelle. Mais au 
cours de la formation, je me suis rendu compte que 
je ne faisais qu’exécuter. On ne faisait qu’exécuter 
ni plus, ni moins. Il n’y avait pas de formation.

[J’ai choisi la filière] Automatisation, 
instrumentalisation industrielle (technicien 
spécialisé). Même si je n’ai pas apprécié la 
formation, j’ai dû continuer pour ne pas perdre une 
année et en même temps pour avoir le diplôme.  

Je n’ai pas apprécié la qualité de formation. Un 
diplômé d’un Centre de formation est comme une 
machine, il exécute ni plus, ni moins.

Personnellement, je n’ai même pas pensé à 
travailler. Après la formation professionnelle et 
l’obtention du diplôme, j’ai fait l’impossible pour 
m’inscrire à la faculté parce que le baccalauréat 
perd sa valeur après deux ans. L’étudiant ayant fait 
la formation professionnelle doit refaire son Bac s’il 
veut intégrer la faculté. Donc, en principe je n’avais 
pas le droit de m’inscrire à la fac mais je me suis 
battu pour m’inscrire à la faculté. À la faculté, on 
accorde la priorité aux nouveaux bacheliers. Pour 
les lauréats des Centres, ils n’ont que la possibilité 
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de faire une licence professionnelle mais elle est de 
plus en plus rare. Il n’y a pas de continuation dans 
le domaine de la formation professionnelle. Même 
à l’échelle nationale, il n’y a pas une formation 
professionnelle qui s’étale sur plusieurs années. 
Même dans le privé, cette occasion est rare, et elle 
n’a pas une grande valeur. C’est juste pour dire 
qu’on a un Bac +3. On peut faire sa 3ème année 
à Settat … Par exemple la gestion des entreprises 
et le développement informatique sont des filières 
qui permettent de faire une licence professionnelle 
dans la faculté. Mais pour mon domaine, je n’ai 
pas eu cette chance parce que c’est un domaine 
‘purement pratique’. 

Je ne regrette pas le choix de la filière. Au 
contraire, elle est très demandée dans le marché 
du travail. Je peux facilement trouver du travail. 
Moi je parle de la qualité de la formation et de 
l’absence d’un ‘accomplissement personnel’. Cet 
accomplissement est absent. Je peux travailler. Ce 
n’est pas ça le problème. La question c’est en quoi 
consiste ce travail ? 

Je peux travailler dans le domaine de l’électronique, 
comme électricien. Je peux faire beaucoup de 
choses mais je serai toujours un ouvrier même 
avec le diplôme de technicien spécialisé. Moi, j’ai 
refusé cette situation mais peut être les autres qui 
n’ont pas les compétences nécessaires pour étudier 
peuvent accepter d’exercer ce genre de travail. Mais 
par rapport à mon niveau, le travail que la formation 
professionnelle me propose ne me convient pas.

 Je cherche un travail qui correspond à mon niveau 
de formation. Actuellement, je vise un Master.  

Lorsque je chercherai un travail, je ne travaillerai 
pas en tant qu’ouvrier mais en tant que cadre, sans 
oublier le salaire qui dépend nécessairement du 
niveau de formation de la personne.

Peu importe le niveau de compétence d’une 
personne ayant un bac+2 car elle ne sera jamais 
traitée comme une personne ayant un Master.  
Cette situation valorisante est assurée par la 
faculté qui t’ouvre des perspectives. Si je prends 
mon cas, après l’obtention de ma licence cette 
année, je peux faire n’importe quel Master, je peux 
passer des concours pour occuper un poste dans 
la fonction publique, je peux passer un concours 
pour travailler comme expert ce qui équivaut au 
doctorat, ce sont des alternatives que la formation 
professionnelle ne m’a pas offertes. Sa validité 
prend fin juste après l’obtention du diplôme, elle 
te prédestine au travail d’un ouvrier mais pas aux 
études et à l’amélioration de ton niveau. L’OFPPT 
assure la main d’œuvre pour l’État ni plus, ni moins.

Juste le fait de dire j’ai un bac+5 est valorisant et 
satisfaisant pour la personne, on ne peut dire qu’on 
a un bac+2 sans sentir un peu de honte, on le dit 
rapidement (rires). C’est la raison pour laquelle je 
ne penserai au travail qu’après l’obtention de mon 
master.

Je n’ai pas regretté le choix de la formation 
professionnelle parce que, heureusement, 
l’expérience du Centre (de formation) m’a permis 
de valoriser les études à la faculté et d’apprendre à 
être discipliné (Lauréat, bac+2, étudiant à la Faculté 
de droit de Casablanca, 3ème année, 23 ans).
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CHAPITRE V 
LE POINT DE VUE DES PARENTS

Il y a des changements récents dans l’élaboration des rapports parents/enfants. D’après les entretiens 
recueillis, il apparaît de plus en plus que le lieu de décision, centralisé auparavant par le père, commence à 
s’élargir à toute la famille. La mère, parce qu’elle suit de plus près la scolarité de ses enfants. Et ces derniers, 
suite à leur passage à l’école, commencent à revendiquer une autonomie de décision estimant que cela les 
concerne en premier lieu.

1. Parents et choix

Les parents lient le choix des études ou des branches 
en se focalisant sur la perspective d’un travail 
stable par la suite. Ils considèrent que l’université 
offre de meilleurs débouchés  notamment un poste 
garanti dans la fonction publique. La formation 
professionnelle assure plus un métier (çana’a) qui 
demeure selon eux d’accès plus facile. C’est le choix 
de ceux qui n’ont pas d’autres possibilités de choix.

C’est une population où les parents, surtout 
les moins cultivés, considèrent que la décision 
appartient à leurs enfants. Cette décision relève en 
tous les cas de la moyenne obtenue par l’élève. À 
moyenne faible, celui-ci est relégué à la formation 
professionnelle qui continue à drainer une 
mauvaise image. Quand bien même les parents 
souhaiteraient une trajectoire particulière pour leurs 
enfants, ils préfèrent ne pas intervenir.

« Pour moi, je voudrais qu’ils fassent la faculté pour 
qu’ils aient un poste avec l’État (Lmakhzen). Je ne 
voudrai pas que mes fils endurent le même sort que 
leur père avec la FP. Il est soudeur, et vous savez, 
c’est un métier dur avec beaucoup de risques et ça 
ne rapporte pas énormément. Si mon fils obtient le 
bac, je n’aimerais pas lui faire la pression (daght)
pour faire la faculté. Le dernier choix lui revient, mais 
je vous parle seulement de mon souhait. Mais si je le 
vois en train d’insister pour faire l’ISTA, je ne pourrais 
pas lui dire non. Mais tant qu’il désire étudier, je ferai 
des sacrifices financiers (tadhiyat) pour qu’il termine 
ses études. Je lui ai dit une fois : si tu ne veux pas 
étudier, va faire la formation professionnelle. Et il 
m’a répondu : Jusqu’à ce que je n’aie plus l’envie 
d’étudier » Mère/personnel de service/Fès.

2. Connaissance et information

Les parents n’interviennent pas de la même façon 

s’agissant du parcours scolaire de leurs enfants. 
Le père est souvent absent du processus. Il peut 
payer des cours de soutien, mais rarement voir les 
professeurs où se renseigner sur la scolarité. C’est 
à la mère que ce rôle est le plus souvent dévolu. 
Quand elle est lettrée, elle suit les études de ses 
enfants.

« C’est moi qui pars généralement chez les 
professeurs pour demander comment il est. Votre 
mari n’y va pas ? C’est moi qui préfère y aller, même 
s’il a le temps pour le faire. Premièrement, parce 
que je travaille près du lycée et deuxièmement je 
préfère m’en occuper car si jamais le professeur fait 
une mauvaise appréciation, leur père risque d’être 
très violent avec eux. En plus, je préfère les suivre 
pour insister à chaque fois sur leurs devoirs, alors 
que leur père pourrait se contenter de crier un peu de 
temps et les abandonner sans faire le travail de suivi. 
Mais pour les cours de soutien, comme on habite 
dans une zone rurale, il est difficile de l’envoyer faire 
des cours de soutien loin de chez nous. » Mère/
personnel de service/Fès.

Les parents n’ont pas une idée précise sur la 
formation professionnelle. Ce qu’ils savent en 
majorité c’est qu’elle permet aux élèves d’avoir un 
diplôme et travailler avec. Comme destin pour leurs 
enfants, ils préfèrent l’université. L’idéal c’est la Fac. 
Une garantie de travail et une évolution de parcours 
respectable. Ils semblent avoir plus d’informations 
positives sur le parcours universitaire.

« J’entends mes collègues dans le café me dire que 
l’ISTA est mieux que la fac, ils sont plus rigoureux 
(mzayrin) dans les études et l’absence. Je ne laisserai 
pas ma fille aller à la fac perdre son temps. »

« La faculté de médecine est la mieux organisée et 
ils étudient bien là-bas. A part la fac de médecine, il 
y a les banches scientifiques comme les maths et 
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l’informatique, et c’est surtout l’informatique qui est 
la plus demandée. »

« En général dans toutes les facs littéraires, ils ont 
un niveau très bas. Et en plus, ils étudient 2 jours 
par semaine comme grand maximum parce qu’il y 
a souvent des grèves. Pour moi les pires branches 
sont les langues et la philosophie. » Père/serveur/
Fès.

« Je demande juste parfois à la famille sur les études 
des neveux et des cousins. Mais pour l’ISTA, il n’y a 
personne de la famille qui l’a fait pour vous dire. Et 
je n’ai pas de contacts avec les gens pour vous dire 
davantage. » Mère/sans profession/Fès

La connaissance des parents relative aux études et 
à l’avenir de leurs enfants relève du sens commun. 
Elle tend à corroborer ce que l’on entend en général 
dans les différents lieux de la production de 
l’information.

3. Université/formation professionnelle

Le discours des parents par rapport à la classification 
des formations est en adéquation avec celui de leurs 
enfants. Ceux-ci sont une source d’information 
importante.

La faculté de médecine est la mieux organisée, mais 
il y a aussi les branches scientifiques comme les 
maths et l’informatique le plus demandé. La faculté 
de droit semble donner plus d’opportunités de 
travail. Les meilleures filières pour les parents sont 
celles susceptibles de garantir un travail stable. Les 
pires sont celles qui semblent ne pas le permettre. 
Les études littéraires, l’histoire, la géographie, les 
études islamiques paraissent être celles qui forment 
des chômeurs. Toutefois le discours des parents sur 
l’université est plus nuancé. Ils considèrent qu’au sein 
de l’université les élèves motivés et sérieux peuvent 
atteindre leurs objectifs et finiront par trouver un 
travail même après une période de chômage.

Dans le cas où cette motivation vient à manquer, il 
vaut mieux que les élèves s’inscrivent en formation 
professionnelle. Ils peuvent trouver un travail plus 
facilement puisque les filières de la formation 
professionnelle sont sensées répondre aux besoins 
du marché. Il reste à s’interroger sur le type de travail ? 
Et si ce travail sera socialement et économiquement 
valorisé.

A cela, il est possible d’ajouter que cette 
dévalorisation se matérialise en des constructions 
précises, installées dans le mental des parents :

Le bureau, par exemple, est fait pour ceux qui ont 
étudié et le chantier pour ceux qui sont pauvres 
n’ayant pas eu l’occasion d’étudier. Ceux qui 
travaillent au bureau semblent être plus respectés 
et mieux payés. Leur salaire est garanti et régulier. Il 
peut travailler pour l’Etat.

4. Qraya/çan‘a 

Les études (qraya) en corrélation avec le bureau, 
sont valorisées, et çan’a (apprentissage d’un métier) 
signifie une absence d’études impliquant des 
travaux durs et fatigants..

« Çan‘a s’apprend vite (dğya), mais toujours tu restes 
dans les travaux durs (tamara). qraya prend plus de 
temps (tšd lwqt) et après tu te reposes (trtāh) et tu as 
plus de valeur (qima kbira) ». Mère/sans profession/
Fès.

Pour les parents, la formation professionnelle, 
surtout celle à laquelle on accède sans baccalauréat 
est le choix des pauvres, le recours de ceux qui 
ont échoué. Elle requiert la force physique. Elle est 
accessible à ceux qui ont des problèmes scolaires, 
elle assure un métier mais pas un avenir car l’avenir 
se fait avec les études.

Cela étant, l’université joue un autre rôle selon 
les parents. C’est le lieu où on tente sa chance 
en passant des concours. Tandis qu’au sein de 
la formation professionnelle on acquiert une 
spécialité avec laquelle on peut travailler. C’est 
une alternative, une sécurité face des études 
universitaires incertaines. 

L’université confère un statut enviable : une 
formation longue et diversifiée qui se conclut par 
l’obtention d’un ou de plusieurs diplômes.

Au sein de la formation professionnelle, certaines 
disciplines semblent être socialement plus 
attractives, car susceptibles de déboucher vers 
l’emploi : tourisme, informatique, commerce. 
D’autres plus répulsives : textile ou BTP. Les 
formations à certains métiers traditionnels 
(carreleur ; plâtrier) suscitent peu de vocations.

« Pour moi toutes les filières qui se font sans qraya 
comme le textile et l’artisanat bla qraya, ce sont les 
branches qui n’ont pas beaucoup d’importance. ».

« C’est la même chose comme l’artisanat (carreleur, 
plâtrier). Tu peux les apprendre sans qraya ça fait 
aussi partie de l’artisanat. Donc, ce n’est plus 
valorisé. Ce sont les branches qui se font avec lqraya 
comme l’informatique et l’aéronautique qui sont 
valorisées. » Père/serveur/Fès

Certains parents considèrent que tout dépend de 
l’étudiant, qu’il est possible de trouver du travail, 
quelle que soit la filière suivie. Il suffit d’avoir 
la volonté de sortir du chômage. De même que 
la création d’entreprise ne dépend que de la 
détermination du lauréat lui-même.

Les études d’ingénieur paraissent faire la jonction 
entre les deux. Tout en étudiant, on apprend un 
métier qui mène vers une trajectoire socialement 
valorisée. On n’est plus dans çan’a (métier) mais 
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dans l’industrie (çina’a).

« Pour moi les études (qraya) relèvent du savoir 
(‘ilm). Ce qui n’est pas le cas de l’apprentissage d’un 
métier (çan‘a). Un ingénieur possède à la fois le 
savoir et le savoir-faire. Ceux qui font la formation 
professionnelle sans le bas n’apprennent que le 
savoir-faire alors que ceux qui ont le bac acquièrent 
les deux » Père/serveur/Fès.

5. Public/Privé

Si l’on compare la formation professionnelle dans 
le secteur public et le secteur privé, les parents 
pensent que ce dernier est préférable puisque les 
professeurs sont performants, mieux payés avec 
un bon niveau de langues. Cela se traduit par une 

formation de meilleure qualité. Cela dit, la formation 
dans le secteur public offre un diplôme reconnu 
par l’Etat ayant plus de valeur dans le domaine du 
travail et qui plus est gratuit. 

« Pour les gens qui ont les moyens (financiers), il 
vaut mieux inscrire ses enfants dans le privé pour 
qu’ils soient contrôlés. Moi je pense que dans le 
privé, la formation est de meilleure qualité parce 
qu’on ramène les meilleurs professeurs.» mère/sans 
profession/Fès

Pour les parents, réussir, c’est avoir une stabilité 
économique se construisant autour d’un emploi 
stable, d’un bon salaire régulier. Pour réussir, il faut 
être intelligent. C’est lui qui permet de bien gérer sa 
vie. Il faut aussi avoir une famille.
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CHAPITRE VI 
LE POINT DE VUE DES EMPLOYEURS 

Le discours des employeurs et DRH sur la formation professionnelle est différent. Ils présentent la formation 
professionnelle en constante amélioration.

1. Comparaison formation professionnelle/ 
Université

La formation professionnelle est plus importante 
parce qu’elle crée des profils dans des formations 
techniques spécialisées, ce qui correspond aux 
attentes des entreprises. Par contre, l’université 
tend à former les étudiants sur un cursus plus 
théorique. De ce fait, ces derniers ont moins de 
débouchés dans le marché de l’emploi. Ils doivent 
d’abord terminer leurs études pour chercher 
des stages. Les lauréats des grandes écoles ont 
aussi un profil théorique qui oblige l’employeur 
à les familiariser avec l’entreprise pour obtenir un 
rendement compétitif. L’accent est souvent mis sur 
l’importance d’imposer des stages parallèlement 
aux études pour adapter les formations aux besoins 
du marché du travail. 

« C’est plutôt la formation technique qui est la 
plus demandée. Nous recherchons des profils ou 
des cursus dans des domaines spécialisés comme 
la mécanique. Alors que pour les étudiants de 
l’université, ils ont plutôt un cursus plus théorique 
et ils ont moins de débouchés dans le marché de 
l’emploi. Nous préconisons ainsi les lauréats de la 
formation professionnelle qui ont une formation 
technique spécialisée qu’un lauréat de l’université 
qui a plus de théorie que de pratique. Vous savez, en 
entreprise, on ne cherche plus de théorie, on cherche 
des gens capables de commencer dès le premier jour 
une fonction. » (DRH, Entretien 3)

« Je pense que les lauréats des universités ont plus 
de chance de trouver du travail que les lauréats de la 
formation professionnelle dans notre secteur, mais 
s’il s’agit d’un secteur comme l’industrie, ces derniers 
auront certainement plus de chance de trouver de 
l’emploi que leurs confrères de l’université. » (DRH, 
Entretien 5)

La perception de la formation professionnelle a 
évolué : avant elle référait à un refuge pour ceux qui 
échouaient dans leurs études alors qu’actuellement 

elle intéresse tout le monde. Les lauréats de la 
formation professionnelle ont plus de chance d’être 
recrutés parce que leur salaire est souvent inférieur 
à celui des lauréats de l’université qui bénéficient de 
la valorisation de leur cursus. 

Les deux profils (formation professionnelle/universités) 
sont intéressants si les lauréats occupent des 
postes correspondant à la nature (théorique/ 
pratique) et à la durée (restreinte/longue) de leur 
formation. Les horizons d’un lauréat de la formation 
professionnelle sont limités par rapport à ceux 
d’un licencié ou d’un étudiant ayant un Master. Ce 
ne sont pas les diplômes (universités/formation 
professionnelle) qui déterminent les débouchés, 
c’est plutôt la spécialité de ce diplôme répondant, 
ou non, aux besoins du marché de travail. 

« Tout dépend du secteur et du poste pour lequel on 
est en train de recruter. Moi, si je prends un poste tel 
qu’un commercial ou un financier, je préfère recruter 
un lauréat de l’université ou des grandes écoles, tout 
simplement, parce que ce sont des personnes qui 
ont une formation plus poussée, plus développée 
en la matière. Alors que les lauréats de la formation 
professionnelle c’est plutôt des jeunes qui ont fait 
des études pour une durée restreinte (2 ans) qui sont 
orientés plus vers la pratique et la technique plutôt 
que la théorie, c’est une bonne chose, mais toutefois 
je présume que le contenu est un peu restreint. 
Quand on forme ces lauréats sur des métiers 
purement techniques et non pas le tertiaire comme 
le nôtre, là je dirai oui et je recruterai le lauréat issu 
de la formation professionnelle. » (DRH, Entretien 5)

2. Perception des lauréats par les 
employeurs

La présentation et la maîtrise de la langue sont 
essentiels pour les candidats qui postulent pour le 
bureau. Pour les techniciens, c’est plutôt l’expérience 
professionnelle ou le nombre de stages effectués, 
en plus de leur formation. Par contre l’instabilité 
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dans les postes occupés, l’âge, un CV mal libellé 
et mal conçu, les vides dans les CV (absence de 
stages), le changement de disciplines (absence de 
spécialité), sont autant d’éléments qui peuvent être 
disqualifiants pour les candidats.

« Le CV représente une carte visite du candidat, c’est 
sa vitrine tout simplement, quand je lis le CV, et que 
je trouve des fautes d’orthographe, je bloque car il y 
a un problème. Quand je lis le CV et je trouve qu’il 
est mal aménagé cela signifie qu’il y a un problème….
Ainsi, je peux dire que des fautes d’orthographe et 
des CV mal soignés peuvent être éliminatoires ». 
(DRH, entretien 5) 

« Pour les techniciens, c’est plutôt l’expérience 
professionnelle ou le nombre de stages qu’il a 
effectués, en plus de sa formation. On ne s’intéresse 
pas au sexe, à la nationalité, au statut familial, non, 
on ne pense même pas à cela. C’est juste la formation 
et l’expérience qui priment » (DRH, Entretien 3)

Le recrutement n’est pas toujours permanent, il peut 
être saisonnier. Le recrutement de « façon extra » : 
le recruté ne fait pas partie de l’entreprise, il peut 
seulement l’intégrer pour des besoins ponctuels  
ou par exemple lors de la « haute saison », hôtels, 
restauration) avec le flux des clients. 

« On n’a pas un recrutement stable. On recrute 
selon la saison, tu le sais. Par exemple, on a 3 mois 
sur 12 dans l’année de belle saison et dans laquelle 
l’hôtel reste plein ; et on est obligé de faire appel à 
du personnel… On recrute par période saisonnière. 
On ne le considère pas un recrutement. C’est juste 
un passage ce n’est pas un recrutement. On appelle 
une personne et on peut lui faire un contrat d’un 
mois ou un contrat de deux mois ou maximum trois 
mois. On les embauche comme des ‘extras’, on les 
recrute d’une façon ‘extra’ ; ils ne font pas partie de 
l’hôtel mais on les ramène juste pour une période 
pleine, ils passent un certain temps et puis ils s’en 
vont. » (DRH, Entretien 1)

Le tri se fait en fonction du nombre d’expériences, 
le cursus professionnel, le nombre de stages, l’âge, 
l’entreprise où la personne a travaillé, la durée 
de travail, l’adéquation entre la formation et les 
stages, la maîtrise des langues. Le sport est aussi 
évoqué comme un élément indispensable dans 
le recrutement (région d’Ouarzazate). Être sportif 
implique une conformité à certaines normes (ne pas 
fumer, ne pas boire d’alcool) et une forte tendance à 
être plus productif. 

La procédure de recrutement ne se base pas 
uniquement sur le CV, défini souvent comme 
non crédible, mais également sur l’entretien. À 
Ouarzazate surtout, des mesures subjectives 
entrent en jeu. Faire circuler l’information auprès 
de son réseau de connaissances (social et familial) 

est une chose importante qui peut être plus efficace 
que le fait de déposer son CV auprès des sociétés. 
Le recrutement est déterminé par plusieurs facteurs 
et s’étale sur plusieurs phases : être diplômé, avoir 
une ‘petite’ expérience, être recommandé et bien 
passer l’entretien et la période de test par la suite.

« Il faut obligatoirement avoir une petite expérience ; 
je ne vais pas vous dire une grande expérience parce 
qu’une grande expérience on ne la trouvera pas. Si la 
personne passe 3 ou 4 ans dans un endroit, il ne va 
plus quitter son poste. » (DRH, Entretien 1)

« Premièrement, je vois en bas de page s’il fait du 
sport ; s’il est sportif ça marche, il peut travailler. 
Parce que je suis sportif et je connais la valeur du 
sport. Quelqu’un qui ne fait pas du sport n’est pas 
prêt au travail car il peut veiller jusqu’à cinq heures 
ou sept heures du matin et tu ne peux pas lui 
demander un travail de huit heures, c’est impossible 
» (DRH, Entretien 2)

« Lorsque tu recrutes quelqu’un que tu connais 
ou que tu connais ses parents, tu te sens plus 
tranquille puisque tu sais que tu as choisi quelqu’un 
de confiance, tu sais comment il a évolué et tu 
évites ainsi le fait d’enquêter à son propos. » (DRH, 
Entretien 2)

Les lauréats, surtout de la formation professionnelle, 
ne sont pas préparés à l’entretien d’embauche, et 
ignorent comment écrire une lettre de motivation 
et comment se présenter le jour de l’entretien, dans 
quelle tenue ? quel maintien ?

« Des fois, on reçoit des candidats qui ne savent 
pas ce que c’est qu’un entretien d’embauche 
ni que ce dernier doit être préparé avec une 
tenue vestimentaire appropriée, un minimum de 
communication avec un langage approprié et 
quelques manières, et malheureusement ce sont 
des qualités qu’on ne retrouve pas chez les lauréats 
de la formation professionnelle. C’est peut-être 
parce qu’on se focalise sur l’aspect pratique à en 
négliger ce volet-là ! » (DRH, entretien 5)

Le niveau de performance exigé par l’employeur 
peut différer selon les spécialités de formation : 
restauration (peut être peu performant pourvu qu’il 
apprenne après) toutefois pour ce qui est technique 
le stagiaire doit être performant dès le départ. 

« Ce qu’on recherche, c’est une personne 
professionnelle, c’est-à-dire qu’elle a un bon 
relationnel avec les gens, elle n’a pas de conflits, 
elle est ponctuelle, et fait son travail correctement, 
comme il doit se faire. C’est ce qu’on appelle une 
personne professionnelle ! » (DRH, entretien 3)

Le relationnel est une compétence recherchée. Le 
développement d’une économie de services donne 
une importance centrale à la qualité de la relation 



42 Perception de la Formation Professionnelle

avec l’employeur et le consommateur : capacité 
de gérer les conflits, ponctualité et efficacité. 
On demande aussi aux lauréats des qualités à 
faire valoir, et difficiles à réunir : gentillesse, etc.. ,  
assiduité, persévérance etc...

« On cherche une personne gentille « latif », docile 
« tai’a » et modeste « moutawadi’a » avec son 
employeur ainsi qu’avec les clients, qui écoute ce 
qu’on lui dit et qui se soucie de l’intérêt du lieu de 
son travail » (DRH, entretien 4)

« Moi je pense que ce n’est pas la formation seule qui 
fait l’employabilité, ni le niveau de la rémunération 
du candidat, c’est plutôt le candidat lui-même. Nous, 
quand on recrute, on n’évalue pas seulement le volet 
formation mais on évalue surtout le volet expérience et 
surtout le volet profil du candidat, son comportement, 
la communication plus d’autres critères qui entrent 
en jeux et la rémunération est attribuée, justement, 
selon l’évaluation du niveau du candidat dans tous 
ces aspects-là. » (DRH, Entretien 5)

L’outil informatique n’est pas toujours avantageux. 
L’internet est cité comme exemple pour mettre en 
avant la perte de notion de temps chez les jeunes 
(passer plusieurs heures dans un cyber) et leur 
manque de créativité (se contenter d’imiter), leur 
désir de tout avoir facilement. 

« Les jeunes suivent beaucoup l’informatique et 
ils veulent arriver facilement à ce qu’ils voient… A 
l’époque de notre jeunesse, nous arrivions avec force ; 
les jeunes de nos jours n’ont plus notre persévérance… 
c’est peut être à cause de l’informatique puisqu’ils y 
trouvent un ensemble d’images et d’exemples qu’ils 
veulent imiter facilement sans en avoir le niveau. Ils 
veulent sauter pas mal d’étapes. » (DRH, entretien 2)

La formation professionnelle de l’OFPPT monopolise 
certains créneaux de formations non assurées par 
la formation professionnelle privée. Par contre, pour 
d’autres enseignements notamment l’informatique, 
la restauration, les métiers de l’accueil, la formation 
professionnelle privée parvient à un niveau 
d’excellence assez élevé 

« Je pense que les lauréats de l’OFPTT ont plus 
d’atouts et plus de technicité que la formation 
professionnelle privée. Maintenant quand vous 
comparez à la formation privée, je pense qu’il y 
a une grande différence puisque les lauréats de 
l’OFPTT ont un cursus plus important. Ils sont 
prêts à l’emploi et ils ne trouvent pas de problèmes 
d’intégration, pour l’aspect comportemental. Il faut 
aussi signaler que ce volet recherche et stage qu’ils 
font, leur permet de se familiariser avec le monde du 
travail, ainsi au moment du recrutement ils ne sont 
pas en difficulté. »

Le stagiaire est perçu comme une charge 
supplémentaire pour la personne qui le supervise 

censée être patiente, pédagogue et stricte. Le 
pouvoir du superviseur est légitimé dans le cadre 
du stage : critiques, remises en cause du travail mal 
exécuté etc.. 

« En réalité, le stagiaire dérange. C’est juste un 
dérangement, surtout si on veut apprendre des 
choses à la personne. Si on veut enseigner, on doit 
avoir la patience et il faut parfois être très sévère. 
Le stagiaire, quant à lui, doit être conscient que si le 
formateur l’engueule, c’est pour son intérêt. Et même 
s’il lui demande de sortir il doit le faire et revenir le 
lendemain. » (DRH, Entretien 1)

Il n’y a pas de différence entre les lauréats de la 
formation professionnelle privé et publique parce 
que la formation est ciblée. La comparaison se 
fait plutôt entre la formation professionnelle et 
la formation universitaire dite être dispersée et 
comprenant plusieurs spécialités d’où la non 
adaptation des étudiants au marché du travail. 

« C’est la même chose parce que la formation 
professionnelle est ciblée, alors que la formation 
universitaire est dispersée, ils ont plusieurs 
spécialités et ils n’arrivent pas à cerner une spécialité 
dans le monde du travail, ils ont par exemple, un peu 
d’économie, un peu de finance, mais ils n’arrivent pas 
à s’adapter au monde du travail. » (DRH, Entretien 3)

L’évolution pour les métiers traditionnels (hrfa) se 
concrétise par la création de sa propre entreprise. 
L’évolution pour le reste des métiers se fait par une 
augmentation du salaire ou par l’allongement des 
études (s’inscrire dans des masters professionnels).

« Je pense qu’un lauréat de l’OFPTT peut, en effet, 
évoluer dans sa carrière, si nous prenons le cas des 
techniciens spécialisés en Informatique, ceux-là ont 
plus de chance d’évoluer en carrière que d’autres, je 
peux même vous dire que nous avons des techniciens 
spécialisés en informatique qui ont fait des écoles 
d’ingénieurs en informatique, d’autres qui ont fait 
des masters en marketing. » (DRH, Entretien 6).

3. Le lauréat prêt à l’emploi

Le marché de l’emploi exige, actuellement, une 
combinaison des deux aspects théorique et 
technique. La faculté est identifiée comme un lieu 
d’études permettant de maîtriser son domaine de 
spécialité, tandis que les centres de l’OFPPT visent 
le développement des capacités pratiques et le 
contact direct avec les métiers. Les centres de la 
formation professionnelle étaient plutôt orientés 
vers çan‘a avec un accès aux centres depuis le 
brevet, mais après, ces centres se sont orientés vers 
des métiers autres que çan3a, pour se pencher sur 
les études (qraya).

« Auparavant, on parlait de çan3a, puisque les 
centres de la formation professionnelle étaient 



Perception de la Formation Professionnelle 43

plutôt orientés vers çan‘a avec un accès aux 
centres depuis le brevet, mais après ça a évolué et 
l’OFPTT s’est orienté vers des métiers autres que 
çan‘a. Aujourd’hui, on forme des commerciaux, des 
informaticiens… » (DRH, entretien 5)

Les études et les formations qui correspondent aux 
besoins du marché du travail sont l’informatique, 
le réseau, les télécommunications, la sécurité 
informatique. Les études qui permettent de 
s’installer à son propre compte sont généralement 
celles dispensées dans les grandes écoles de 
commerce ou d’ingénieurs. La spécialité et 
l’expérience professionnelle sont des conditions 
sine qua non pour l’entreprise et même pour la 
création de sa propre entreprise. Les métiers 
traditionnels comme tagabasst et zelige permettent 
aussi aux jeunes de s’installer à leur propre compte 
et fonder des activités génératrices de revenus.

« Pour nous, le profil technique est un profil prêt 
à l’emploi, alors que le profil théorique n’est pas 
un profil prêt à l’emploi. Nous avons besoin d’un 
rendement immédiat, ils doivent travailler sur 
le champ. Je peux tolérer jusqu’à un mois, deux 
mois, pour que le candidat s’intègre, mais pas 
plus. Généralement, ce sont ceux qui ont eu un 
cursus technique, dans les centres de formation 
professionnelle, qui correspondent le mieux à la 
demande de l’emploi. » (DRH, Entretien 3)

4. Valorisation/dévalorisation

Les formations les plus valorisées sont celles 
relatives aux NTIC parce qu’elles permettent de 
suivre l’évolution internationale. Les connaissances 
informatiques sont désormais indispensables 
même pour des métiers se basant essentiellement 
sur le savoir-faire comme la mécanique. La 
valorisation des formations n’est pas arbitraire, 
elle suit les tendances de la politique de l’État. 
Les formations identifiées sont l’informatique, le 
commerce, le marketing, l’industrie, la mécanique 
l’assurance et l’offshoring.

« Je vous parlerai de mon domaine, tout ce qui 
concerne : la carrosserie, le service après-vente, les 
vidanges, la mécanique, l’électricité, l’informatique. 
Maintenant, comme vous le savez, les nouveaux 
véhicules ont plus d’options électroniques. Et il 
faut avoir des connaissances informatiques pour 
savoir d’où vient la faille, et on travaille avec des PC 
connectés avec le cerveau du véhicule. Donc, même 
les mécaniciens doivent avoir des connaissances 
informatiques pour diagnostiquer la faille… il faudrait 
suivre l’évolution internationale, si on suit l’évolution 
internationale, on va gagner ».  (DRH, Entretien 3)

« Pour moi personnellement, toutes les formations 
sont intéressantes, il y a à peu près 5 ans c’était la 

filière informatique qui avait le plus de succès, je 
citerai aussi la filière marketing, ce sont les deux 
filières très proches de notre secteur d’activités. 
Il y a peut-être aussi d’autres filières qui sont 
plus intéressantes pour d’autres secteurs comme 
l’assurance et l’offshoring ». (DRH, Entretien 6)

Les métiers traditionnels relatifs à l’artisanat sont 
encore demandés bien que le produit traditionnel 
coûte souvent cher. Ce qui caractérise ces métiers 
c’est qu’ils ne s’apprennent pas dans un cadre 
institutionnalisé, mais plutôt dans un cadre informel 
(chez lhrayfi).

« Comme vous le savez, au Maroc, tout dépend 
des composants du tissu du Maroc. Il y a des 
gens anciens qui veulent toujours consommer des 
produits traditionnels, et comme vous le savez le 
coût du produit traditionnel est plus cher par rapport 
aux nouvelles technologies de tagabast » (DRH, 
entretien 3)

Les métiers relatifs aux NTIC sont ceux qui sont 
moins associés au chômage, par contre les métiers 
dévalorisés sont ceux qui ne nécessitent pas une 
formation mais uniquement un savoir-faire (harfa) : 
la menuiserie, la sculpture sur plâtre (lgabs)… et au 
niveau de l’université, la littérature représente une 
spécialité peu lucrative .

« Personnellement, je crois que l’offre en matière de 
formation de la FP est assez riche, et justement ils ont 
essayé de répondre à un besoin du marché du travail, 
tourisme, artisanat… par contre je pense qu’il y a des 
filières au niveau de l’université qui sont associées 
au chômage comme la littérature pure, où vraiment 
l’étudiant se spécialise dans des créneaux qui ne sont 
pas demandés dans le marché du travail ». (DRH, 
entretien 5)

5. Spécificités des métiers 

L’idée que la politique de recrutement ne se base sur 
aucune distinction entre les deux sexes est souvent 
réitérée. Toutefois, on exprime parfois une tendance 
vers l’assignation du travail administratif aux femmes 
et le travail aux chantiers aux hommes. Ceux-ci 
peuvent exercer la sculpture sur plâtre (lgabs), la 
menuiserie, la mécanique, l’électricité, la maçonnerie, 
le textile. D’autres domaines reçoivent hommes et 
femmes tels que l’informatique. Parfois le sexe est 
identifié comme un facteur déterminant dans le 
recrutement en optant pour les hommes : fragilité 
supposée des femmes, grossesses éventuelles, 
éducation des enfants.

Outre le sexe, d’autres facteurs interviennent dans le 
recrutement : l’ethnicité (choisir des personnes de la 
même région (Ouarzazate), le lien social (connaître 
le milieu familial de la personne et son éducation) 

« Les hommes sont prédestinés aux métiers de 
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plâtrier, de la menuiserie, de  la mécanique, de 
l’électricité, de la maçonnerie, du textile. D’autres 
domaines reçoivent hommes et femmes tels que 
l’informatique… je pense que des spécialités telles 
que la maçonnerie ne conviennent pas aux femmes 
non seulement par sa pratique mais également par 
ses contacts, son environnement » (DRH, entretien 4)

« Personnellement, je pense qu’il n’y a pas de métier 
fait pour les femmes ou pour les hommes, n’importe 
quel métier peut être réussi par les femmes comme 
par les hommes et chez nous, on a une politique de 
recrutement où nous ne faisons pas de distinctions 
entre les hommes et les femmes au niveau de nos 
recrutements. » (DRH, Entretien 5).

6. Quand se diriger vers la formation 
professionnelle ?

Certains optent pour la formation professionnelle 
après le baccalauréat alors que d’autres la 
préconisent bien avant (primaire) pour les élèves qui 
ont du mal à réussir ou à faire des études longues.

La formation professionnelle est un choix faisant 
suite à un échec scolaire et permettant de trouver 
du travail. Mais ce travail demeure mal rémunéré et 
marqué par la saleté, souvent dans les chantiers. 
Contrairement aux lauréats de la formation 
professionnelle, les étudiants de l’université ont plus 
de chance de décrocher un travail financièrement 
plus intéressant, dans un contexte meilleur (cadre 
confortable, soin vestimentaire), souvent les bureaux, 

« A 90% ce sont des échecs scolaires et rarement des 
vocations. Paradoxalement, ce sont ceux qui ont eu 
un échec scolaire, qui trouvent le plus d’emploi. Mais 
on ne parle pas des mêmes tranches de salaires, 
ce n’est pas le même statut social. Le lauréat de la 
formation professionnelle, il est là avec son blouson, 
il a les mains sales, alors que les gens de l’université 
ont un bureau, une cravate, etc. » (DRH, entretien 3)

Quelle que soit la nature du diplôme (faculté, 
formation professionnelle, école supérieure), la 
centralité est prise par les notions de valorisation 
individuelle : compétence, expérience et intérêt 
pour le travail exercé. 

« En réalité cela dépend de la compétence de chacun 
d’eux, cela dépend de la compétence… comment 
dirai-je… d’ailleurs ceux qui ont eu une formation 
au centre peuvent aussi être meilleurs ce n’est pas 
forcément ceux des universités ; cela dépend de la 
compétence de la personne. » (DRH, Entretien 2)

« Tout dépend des expériences de stages, des 
expériences professionnelles. Mais toujours est-il 
que le diplôme est un prérequis important…. C’est 
la compétence ou l’expérience qui prime » (DRH, 
Entretien 3) 

L’idée du bac professionnel est souvent identifiée 

comme positive dans la mesure où celui-ci 
permet d’éviter la diversification et de se préparer 
au métier d’avenir. Le bac professionnel permet 
d’être productif dans des domaines répondant aux 
besoins du marché de l’emploi. Toutefois, le bac 
spécialisé peut limiter les chances pour la suite des 
études. 

« Pour les pays européens, on commence à l’âge 
de 9 ans, 10 ans à la spécialisation, on ne perd pas 
de temps. Tout dépend de ce que l’élève veut. Il doit 
choisir sa spécialité et ce qu’il aime dès le départ. 
Donc, ça serait une bonne chose de le préparer à 
son métier d’avenir dès le départ, et l’idée du bac 
pro s’inscrit dans ce sens, et je suis entièrement 
d’accord… Donc, il vaut mieux se spécialiser dès le 
départ. C’est un gain de temps et de productivité, il 
apprend déjà un métier et à l’âge de 18 ans, il est déjà 
productif. Et il faut aussi adapter le lycée au besoin 
du marché ou reconvertir les professeurs selon les 
besoins du marché ». (DRH, Entretien 3)

L’allongement des études est souvent préconisé : 
salaire plus substantiel, qualification accomplie. 
Toutefois les besoins du marché obligent à une 
adaptation permanente des licences et masters 
dans les domaines constitués par la connaissance 
et un savoir scientifique en continuelle évolution 
comme la mécanique et l’informatique, les 
processus de fabrication dans les recherches et 
développement, etc.

« Il vaut mieux avoir une licence professionnelle et 
un master professionnel, on a donc le choix après les 
2 ans de formation de poursuivre la formation ou de 
chercher un travail, le prolongement peut améliorer 
beaucoup de choses y compris le salaire » (DRH, 
entretien 4)

7. Recommandations des DRH

En utilisant les statistiques du HCP, il est ainsi 
possible de faire l’inventaire des métiers existants 
et des métiers d’avenir afin d’orienter et prévoir les 
budgets pour les formations adaptées aux besoins 
du marché de l’emploi. Il faudrait selon eux avoir 
une vision économique et budgétaire pour que 
l’offre soit en adéquation avec la demande.

De plus, les formations doivent porter sur les 
secteurs bancaire et financier (assurances, sociétés 
de leasing, bourses) et sur des filières comme 
l’informatique, le marketing et la comptabilité.

« Pour les nouvelles formations ou les licences 
professionnelles, il faudrait les adapter aux besoins 
du marché. C’est le travail du ministère chargé des 
statistiques qui doit faire l’inventaire des métiers 
existants et des métiers d’avenir afin d’orienter et 
prévoir les budgets pour les formations adaptées 
aux besoins du marché de l’emploi. Donc, il faudrait 
avoir une vision économique et budgétaire pour que 
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l’offre soit en adéquation avec la demande. » (DRH, 
Entretien 3)

« Aujourd’hui le secteur privé propose des 
formations que la formation professionnelle ne 
propose pas, notamment, des formations dans le 
secteur bancaire, ce sont des produits connus et 
simples, toutefois dans le secteur financier il n’y a 
pas que la banque, il y a l’assurance, les sociétés 
de leasing, il y a la bourse… Et du coup on peut dire 
que ce genre de formations manque à la formation 
professionnelle de l’État. On attend du secteur de la 
formation professionnelle de préparer des gens qui 
ont ces notions-là ». (DRH, Entretien 5)

La formation continue, souvent décrite comme 
indispensable pour bénéficier des procédures 
scientifiques nouvelles, connaît des variables : il 
arrive que l’entreprise y renonce au regard du budget 
à investir. Le personnel intéressé est dès lors appelé 
à suivre une formation ailleurs (cours du soir ou 
durant le week-end), or les membres du personnel 
qui prennent cette initiative sont peu nombreux.

« Pour être honnête, la formation continue est 
bénéfique mais coûteuse dans la période actuelle. Si 
tu fais la formation à un employé il faut payer tous 
ses frais. C’est coûteux, c’est pour cela qu’on a arrêté 
définitivement la formation ; on ne la fait plus. » 
(DRH, Entretien 1).

« La formation continue est toujours une nécessité 
et une obligation, ne serait-ce que pour la mise à 
jour des circulaires et la préparation des nouvelles 
recrues à leurs futurs postes. » (DRH, Entretien 6).

Selon les DRH, c’est à l’OFPPT de connaître les 
besoins du marché en faisant un sondage auprès 
des entreprises pour en dégager les profils à 
développer ou à réativer. Ce moyen d’investigation 
porte un éclairage sur les critiques et les 
propositions des entreprises dans la perspective 
d’éliminer ou de suggérer la création de nouvelles 
formations. L’employabilité des stagiaires ou 
autres se réorganise en fonction des différentes 
reformulations du savoir qui, elles, relancent le 
marché du travail. Le partenariat avec l’OFPTT est 
présenté comme une ressource suivie d’effets grâce 
aux initiatives détaillées ci-dessus 

« L’OFPPT doit faire un travail colossal de sondage, 
et demander aux entreprises quels sont les profils 
recherchés. C’est l’OFPPT qui doit initier cette 
opération pour connaître le besoin du marché. Ce 
n’est pas l’entreprise qui va partir chez l’OFPPT, 
c’est l’OFPPT qui est spécialisé dans la FP et qui doit 
connaître les besoins du marché ». (DRH, Entretien 3)

« Il faut mettre en contact l’OFPPT avec les 
entreprises, ça donne des visions, ce qu’il faut et ce 
qu’il ne faut pas, les entreprises ont des critiques 
et des propositions, si ces éléments sont pris en 
considération c’est sûrement un plus, il y a des 

entreprises qui manquent de profils dont elles 
peuvent suggérer la création de nouvelles formations 
» (DRH, Entretien 4)

« Il faudrait pousser tout d’abord les entreprises à 
investir dans les secteurs qui marchent et les secteurs 
demandeurs de mains d’œuvre. Donc, c’est le rôle 
de l’État de donner des facilités aux investisseurs, 
comme le terrain. Maintenant, les multinationales 
se délocalisent en fonction des avantages fiscaux 
et le coût de la main d’œuvre. Il faudrait prévoir 
ainsi un plan ou une stratégie d’investissement. Et 
il faudrait surtout mettre l’investisseur en confiance, 
et non pas avoir aujourd’hui, la loi de finance qui 
taxe l’IS sur 30% et le lendemain sur un coup de tête 
elle monte à 35%. Ce n’est pas encourageant pour 
l’investisseur, ils perdent de plus en plus confiance » ! 
(DRH, entretien 3)

Selon les DRH, l’Etat doit prévoir un plan ou 
une stratégie d’investissement en donnant des 
facilités aux investisseurs (terrain, dégrèvement 
d’impôt) et aussi collaborer avec les entreprises 
qui peuvent désigner les profils manquants, créer 
des partenariats, améliorer le cadre dans lequel se 
déroule la formation.

Les formateurs doivent témoigner de qualités 
spécifiques pour transmettre aux étudiants des 
structures éducatives favorisant leur intégration 
dans un monde du travail évolutif.

« Ça sera en accentuant la formation sur tout ce 
qui est pratique et en ciblant un domaine précis 
pour ne pas être dans le général pour avoir une 
personne prête à travailler, la théorie éloigne parfois 
les stagiaires du monde du travail ce qui complique 
l’accès à l’emploi sans que l’entreprise se trouve 
contrainte d’investir longtemps sur un profil pour 
qu’il puisse adhérer au poste et à la fonction qui 
l’attend » ( DRH, Entretien 6).

Ils sont tenus également d’encadrer les stagiaires 
durant les stages pour mieux les orienter, les 
discipliner dans leurs qualités de réactivité et 
leurs façons d’accomplir des tâches. Ceci permet à 
l’entreprise de bénéficier aussi de l’expérience et du 
savoir des professeurs. 

« Les formateurs doivent faire un suivi aux étudiants 
lors des stages ; il faut les accompagner pour voir 
les conditions dans lesquelles se déroulent les 
stages… on aimerait aussi avoir des remarques 
des professeurs ; elles peuvent nous être utiles. 
Le professeur peut aussi tirer profit ; il peut même 
venir au chantier pour apprendre des choses qu’il 
transmettra à ses élèves lors des cours…. on peut 
s’entraider pour inculquer aux jeunes ce dont ils ont 
besoin pour s’intégrer dans le marché du travail ». 
(DRH, Entretien 2).
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CHAPITRE VII 
DE QUELQUES VARIABLES EXPLICATIVES

Avant de conclure, il serait utile de revenir sur quelques variables indépendantes utilisées : sexe, âge, revenu, 
région, niveau scolaire du père, travail de la mère, type d’habitation, statut d’occupation du logement, taille 
de la famille, composition de la famille, niveau d’études. A chaque fois, il a fallu construire les croisements 
nécessaires pour expliquer des aspects relatifs aux perceptions des répondants. Et à chaque fois des 
hypothèses plus valables que d’autres ont été retenues. Au cours de cette opération deux éléments ont 
émergé : 

D’abord les variables indépendantes utilisées ne sont pas toujours explicatives. Elles sont en quelque sorte 
intermittentes. La variable sexe, par exemple, permet d’expliquer le choix de durée courte ou longue des 
études. Les filles se dirigent davantage vers le deuxième choix. Sur plusieurs autres phénomènes sociaux, 
elle n’est pas explicative même si on retrouve des variations entre les garçons et les filles. Les aspirations 
salariales par exemple ne sont pas genrées. Elles sont à peu près identiques.

Ensuite, il n’y a pas d’automatisme explicatif dans l’utilisation des variables. Certaines variables doivent 
être revisitées au prisme d’autres données. En d’autres termes, il n’y a pas de boîtes noires (ex : les filles 
choisissent telles formations ou les plus aisées exercent tels métiers) à chaque fois, il faut revoir une variable 
explicative en la remettant dans le contexte. Etre aisé à Casablanca véhicule-t-il le même sens que l’être à 
Ouarzazate ?

Afin de clarifier ce qui vient d’être énoncé, il est nécessaire de contextualiser certaines variables 
indépendantes.

1. La variable région 

Est-ce que la variable région est explicative ? 
Si la réponse est non, dans ce cas, on exclut 
les délimitations spatiales comme données 
discriminantes. Et par à contrecoup les 
identifications des personnes à leurs espaces de 
vie proches ou lointains, voire les distanciations 
que les individus peuvent établir par rapport à 
ces mêmes espaces. En tous les cas, il existe 
des ancrages/repérages individus/espaces à 
comprendre. La difficulté est de savoir lesquels. 
Répondre oui en disant que la région est explicative 
pose un ensemble de problèmes méthodologiques 
dont deux sont significatifs :

Le premier, le plus évident, est la non existence de 
modèle régional construit sur des bases acceptées 
et reconnues. Si on peut avancer (sans trop de 
risques de se tromper) que certaines pratiques 
(sportives ou culturelles, par exemple, dépendent de 
l’âge), on ne peut pas en dire autant de la variable 
région. Et quand bien même se serait vrai on n’a pas 
de modèle comparatif ou de référentiel de base. 

Le deuxième est que les délimitations régionales 
sont actuellement soumises à débat. Le mode de 
construction des régions répond-il ou a t-il répondu à 
des préoccupations politiques ou à d’autres ? Faute 
de pouvoir donner une réponse satisfaisante à cette 

question, l’utilisation de la variable région dans les 
échantillonnages est actuellement précoce.

2. La variable sexe

C’est une des variables qui peut être considérée 
comme la plus discriminante. On retrouve cela dans 
plusieurs études concernant le travail, les métiers. 
Nous avons relevé les phénomènes sociaux 
auxquels elle peut proposer une explication.

Le premier est la pratique du sport. Les filles 
pratiquent moins de sport que les garçons, 
respectivement 45.1% et 83.6%. En général tout ce 
qui correspond à des activités à l’extérieur semble 
être du ressort des garçons. 

Le second est la relation avec les études. Les filles 
considèrent qu’elles sont plus suivies par leurs 
parents que les garçons. Elles veulent faire des 
études plus longues que les garçons, dépasser le 
Bac plus 5.

Il y a aussi des différences significatives par rapport 
à la perception de la formation professionnelle 
et de l’université. Les garçons estiment connaître 
beaucoup plus de gens qui ont réussi dans la 
formation professionnelle que les filles 63.3% contre 
55.4%. En revanche, les filles estiment connaître 
plus de personnes qui ont réussi leur vie grâce à 
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l’université que les garçons, 71.6% contre 62.1%.

La variable sexe est significative lorsqu’il s’agit 
de notes moyennes. Les filles obtiennent de 
meilleures notes que les garçons. Et au-delà d’une 
moyenne de 12, les pourcentages sont nettement 
supérieurs. Un dernier point est que les filles veulent 
davantage apprendre le français que les garçons, 
respectivement de l’ordre de 93.9% et 86.7%.

3. La variable revenu 

Selon les résultats de l’enquête sur les revenus et 
les niveaux de vie des ménages, réalisée par le HCP 
en 2013, le revenu mensuel moyen des ménages 
marocains s’élève à près de 5300 dirhams mais 
avec une disparité conséquente entre la ville (6100 
dhs/mois) et la campagne (3000 dhs/mois). 

Partant de ce résultat, et faisant des extrapolations, 
on pourrait en déduire que pour les parents, les 
coûts des études des enfants est en corrélation 
avec le revenu. On peut s’attendre alors à avoir une 
population à revenu moyen plus élevé à Casablanca 
qu’à Ouarzazate par exemple. Ce n’est pas le cas, 
l’automatisme ne fonctionne pas. La configuration 
trouvée sur le terrain de la moyenne des revenus au 
sein du foyer est la suivante : Casablanca (5910 
dhs) ; Fès (6354 dhs) et Ouarzazate (6085 dhs). 
Nous sommes face à une autre configuration. On 
peut la représenter ainsi :

Le revenu moyen à Casablanca est inférieur à celui 
de Fès et à celui d’Ouarzazate. Ce qui peut sembler 
paradoxal. Une hypothèse peut être proposée pour 
expliquer cette situation : l’accès à l’école publique 
est plus facile à Casablanca pour les catégories à 
revenu moindre que celui des autres villes. Il est plus 
difficile dans des villes moyennes ou petites. Cela 
entraîne une double discrimination : par l’argent et 
par la proximité des lieux de formation. 

De plus, si on met en corrélation le revenu au sein 
du foyer avec les années d’études, on se rend 
compte que la durée des études est proportionnel 
à l’augmentation du revenu moyen. Se lancer 
dans des études longues oblige à un financement 
important. D’un revenu moyen de 5786 dhs 
relatif aux collégiens, on bascule à 5901 dhs pour 
les lycéens pour aboutir enfin 6529 dhs pour 
les stagiaires. La mobilisation des ressources 
financières va crescendo.

Pour résumer cet ensemble de corrélations relatif 
à l’origine sociale et plus précisément au revenu 
moyen du foyer, on pourrait dire que plus on 
s’éloigne des centres des villes plus les études 
coûtent chères, et supposer par conséquent que les 
ruraux doivent fournir plus d’efforts pour l’éducation 
de leurs enfants. 

Il existe une sélection à multiples facettes dans 
le cursus scolaire. La première, en fonction de 
l’éloignementde la ville les chances d’aller au 

lycée ou de s’inscrire en formation professionnelle 
diminuent. La deuxième : résider dans une grande 
ville, la mobilisation de ressources financières est 
moindre que dans une petite ville. La troisième : 
la formation professionnelle revient plus cher aux 
parents que le lycée ou le collège.  

On peut illustrer cela de la manière suivante : 
lorsqu’on habite Derb Ghallef à Casablanca un bus 
permet de rejoindre la faculté des lettres et plusieurs 
centres de formation, le tramway rapproche des 
grandes écoles et de la cité universitaire, on est enfin 
à 300 mètres de la faculté de médecine. Lorsqu’on 
vit d’Ouarzazate, on est à 300 km de la faculté des 
sciences. Comme nous l’avons déjà dit, il existe 49 
centres et instituts de formation professionnelle à 
Casablanca, 16 à Fès et 2 à Ouarzazate.

4.  La variable niveau scolaire

Il est possible de définir le capital culturel en se 
basant sur le niveau scolaire du fils et du père. Celui 
de ce dernier influe sur le niveau social. On regarde 
le niveau scolaire du père, on le croise avec le statut 
scolaire et on obtient un ensemble de relations. On 
a alors les déclinaisons suivantes : plus le niveau est 
élevé plus on a des chances de suivre une formation 
professionnelle et plus le niveau est bas plus, on 
a de chances d’être encore au collège. Le niveau 
scolaire du père est fixe alors que la trajectoire des 
enfants est encore en changement, sauf celui des 
stagiaires ayant tendance à se stabiliser. 

Cette configuration se basant sur le niveau scolaire 
du père ne semble pas explicative. D’abord parce  
que les proportions collégiens, lycéens et stagiaires 
sont fixées à parts égales dès le départ, ce qui ne 
correspond pas à la réalité. Ensuite, parce que les 
lycéens suivent une courbe différente en fonction du 
niveau scolaire du père et enfin parce qu’il manque 
une autre population à comparer pour compléter les 
corrélations, celle des étudiants. 

Dans une population socialement diversifiée, où le 
revenu moyen varie, sans être le seul déterminant 
dans les poursuites des études, la fratrie et la taille 
du ménage peuvent peser.

Pratiquement, un tiers des frères et sœurs n’ont pas 
de diplôme et ceci, quel que soit le niveau scolaire 
du père : primaire, secondaire ou supérieur. Mais 
le pourcentage s’accentue en fonction de son 
analphabétisme 

Si l’on considère le brevet comme le premier 
diplôme, on remarque qu’il existe des corrélations 
entre le niveau scolaire du père et le diplôme obtenu 
par la fratrie. Plus le niveau scolaire du père est bas 
plus les chances d’obtenir un diplôme diminuent. Et 
plus il est haut, plus les chances de suivre un cursus 
universitaire augmentent La licence est un diplôme 
attractif très recherché chez les jeunes.
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L’étude montre clairement l’ébranlement des 
perceptions et des stéréotypes qui ont associé 
la formation professionnelle au travail manuel, 
à la formation de courte durée, l’échec scolaire et 
l’origine sociale modeste.  

La formation professionnelle n’est pas 
nécessairement associée au seul travail manuel. 
Stagiaires et lauréats soulignent la dimension 
théorique et intellectuelle de leur formation. 
Cette appréciation subjective est fondée sur 
une dynamique effective qu’a connue le cursus 
professionnel notamment la promotion de secteurs, 
où le travail manuel est secondaire ou marginal.  
La notion de la çan’a, coupée de toute formation 
théorique, s’applique aux analphabètes, ou aux 
personnes qui n’ont pas fait d’études et qui ont 
appris le métier sur le tas. 

Les perceptions de la formation professionnelle sont 
devenues complexes. Elles dépendent des acteurs, 
des enjeux et des thèmes en question. On n’est plus 
face à perceptions dichotomiques. La formation 
professionnelle est dès lors associée au travail 
intellectuel, à la réussite scolaire, aux familles des 
classes moyennes. Les études courtes, naguère un 
atout incontestable de la formation professionnelle, 
représentent, pour de nombreux stagiaires, le point 
faible et une source de frustrations. L’idéal c’est de 
continuer à étudier au-delà de bac+2. Une nouvelle 
demande sociale exprimée par des stagiaires et des 
lauréats est mise en évidence. 

Dans ce contexte dynamique, le profil émergent 
du stagiaire qui se dégage contraste avec celui 
du stagiaire contraint de vouloir vite terminer sa 
formation pour trouver du travail. Le plafond de deux 
ans de formation est devenu obsolète et frustrant 
pour celui qui cherche un approfondissement de 
ses connaissances. A cette dynamique culturelle 
au niveau des perceptions, il faut ajouter une 
dynamique sociale liée à la diversification des 
origines des stagiaires issus de classes sociales 
modestes et de classes moyennes.  

Les parents interviennent peu dans le choix des 
filières de leurs enfants. Ils évoquent leur manque 
d’instruction ou le respect de l’autonomie de leurs 

enfants. Ils préfèrent se positionner comme un 
ultime recours et à la demande de leurs enfants 
plutôt que de tenter de les influencer. Mais la majorité 
des parents estiment que le système éducatif le 
plus enviable reste l’université. La réussite de leurs 
enfants en son sein les honore et correspond à une 
forme d’accomplissement personnel. La formation 
professionnelle se révèle une solution pratique 
pouvant résoudre une question urgente : celle 
d’avoir un métier. Cependant, l’idéal revendiqué 
par les parents est une combinaison des deux, 
la formation professionnelle pour le métier et 
l’université pour l’avenir.

Les employeurs ont leur propre discours. L’université 
produit des étudiants ayant suivi des cursus 
théoriques qui les excluent de l’embauche dans 
plusieurs domaines. La formation professionnelle 
produit des profils techniques qui peuvent être 
employés dans divers domaines. La position 
sociale des DRH les pousse à opter davantage pour 
une formation professionnelle basée sur le savoir-
faire. Pour eux, le lauréat doit être prêt à l’emploi. 
Ils mettent l’accent sur deux obstacles, le déficit en 
expérience et en stages des lauréats. Ils pensent que 
la connexion avec l’entreprise demeure faible. C’est 
un cercle vicieux : pour être embauché, il faut avoir 
de l’expérience et pour avoir de l’expérience, il faut 
avoir été embauché. L’entreprise veut un candidat 
prêt à l’emploi sans être prête à investir dans sa 
formation. Les employeurs soulignent le manque 
d’équipements et des nouvelles technologies dans 
les différents centres. Ceci stigmatise la formation 
professionnelle considérée comme étant une 
formation dépassée. 

Les lauréats, notamment les insatisfaits, pointent 
généralement les possibilités d’amélioration. 
Les grandes lignes d’une réhabilitation et d’une 
promotion peuvent être dégagées à partir des 
perceptions et des attentes des élèves, des 
stagiaires et des lauréats. La valorisation du diplôme 
va de pair avec la prolongation de la durée de la 
formation. Pour répondre à cette attente majeure, 
la promotion d’une licence professionnelle pour les 
plus méritants est nécessaire. 

CONCLUSION
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Dans le même ordre d’idées, promouvoir un 
baccalauréat professionnel pour attirer les jeunes 
collégiens contraints d’ajourner leur désir d’être 
bachelier pour entrer en formation à un métier. Ceci 
représente une perte de temps. Il faut rappeler que 
l’image de la formation professionnelle est plus 
négative chez les collégiens. En l’état actuel des 
choses, ces derniers ne constituent pas une cible 
potentielle de la formation professionnelle. La 
majorité veut décrocher leur bac.  

Les lauréats trouvent que le diplôme seul ne 
suffit pas et que certains secteurs de la formation 
professionnelle offrent plus de chance de trouver 
un emploi que d’autres. Pour dépasser ou avérer 
ces perceptions partielles, l’OFPPT doit disposer 
de statistiques évaluant le degré d’insertion 
des lauréats des différentes promotions afin de 

restructurer les secteurs qui rencontrent de grandes 
difficultés d’embauche. 

L’accès à l’information pour les étudiants est 
difficile, les systèmes mis en place ne sont pas 
efficaces. L’information doit se trouver directement 
sur les sites concernés dans un langage accessible 
aux élèves. Des jeunes doivent pouvoir parler à des 
jeunes. Vu le nombre élevé des jeunes possédant un 
compte Facebook ou une boîte mail, il est possible 
de leur fournir directement l’information nécessaire 
dans un langage approprié.

Les lauréats de Fès et d’Ouarzazate insistent sur 
les limites de l’offre d’emplois dans leurs régions 
respectives. Aussi, faut-il tenir compte davantage 
des ressources et des contraintes des régions dans 
les propositions de cursus. 
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ANNEXES  
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ANNEXES

A. Annexe 1 : Méthodologie

Une méthodologie qui va à la rencontre des acteurs 
à travers des outils d’enquête sociologique a été 
construite. Même l’élaboration des différents guides 
s’est organisée dans un va et vient régulier avec les 
différents personnes concernées par le sujet.

La méthode privilégiée consiste en l’étude et 
l’analyse des perceptions des bénéficiaires présents 
des programmes de la formation professionnelle, 
ainsi que des bénéficiaires potentiels. Cette 
double approche, à partir des représentations 
des non stagiaires et des vécus perceptibles des 
bénéficiaires, entre dans le cadre des méthodes 
d’analyse qui focalisent ses outils d’études sur les 
usagers concernés d’une manière critique par un 
service qui est ici la formation professionnelle.

La mise au point de cette méthode permet d’enrichir 
les acquis et les apports des diagnostics quantifiés 
et chiffrés des réalisations de ce service. Elle permet 
aussi d’aller au-delà de certaines idées et de lieux 
communs associés à ce service sans qu’elles 
soient actualisées ou vérifiées par une méthode 
scientifique.

Une pré-enquête par entretien a été réalisée pour 
identifier les thèmes et les questions à poser, aussi 
bien pour le questionnaire que pour les différents 
guides d’entretien. Le questionnaire a été soumis 
à maintes reprises au test du terrain avant d’être 
appliqué. Il en a été de même pour les guides 
d’entretien destinés aux différentes populations 
concernées. 

Sur le terrain, le contact a été établi avec sept types 
de populations. D’abord les jeunes en formation : les 
collégiens, les lycéens, les stagiaires en formation 
professionnelle, les stagiaires insérés, les stagiaires 
non insérés, ensuite les parents qui sont directement 
concernés par la formation de leur enfants, enfin 
les employeurs : DRH, chef du personnel, patrons 
également impliqués mais d’une autre manière 
dans la formation des jeunes.

Deux méthodes d’approche ont été utilisées, le 
questionnaire et l’entretien semi directif. Et ceci pour 
des questions d’opérationnalité et d’adaptation au 
terrain dans les délais impartis. 

La population cible est principalement composée 
de stagiaires actuels, de lycéens et de collégiens 
(enquête par questionnaire). L’accès à cette 
population est possible dans leur lieu d’études.

Pour les lauréats insérés dans le monde du travail ou 
non représentant une population statistiquement 
difficile à joindre (accessible seulement par 
cooptation), les entretiens ont été privilégiés.  
D’autres entretiens ont aussi été effectués avec 
les parents ayant un enfant au collège, au lycée 
ou en formation professionnelle ainsi qu’avec des 
employeurs ou directeurs des ressources humaines. 
L’ensemble des opérations sur le terrain peut se 
décliner de la façon suivante. 

Enquête qualitative

Si on considère les lieux de l’enquête, la déclinaison 
est la suivante :
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Sur le terrain, la cueillette des données qualitatives 
s’est effectuée selon le timing suivant : une pré 
enquête qui a débuté le premier mai à Casablanca 
pour se terminer le 5 mai. L’analyse de ces données 
qualitatives a permis de concevoir les différents 
guides. Les 49 entretiens réalisés l’ont été entre le 
12 mai et le 15 juin.

Echantillonnage

Il y a lieu de rappeler un certain nombre de points : 
le premier est que l’utilisation de la région dans 
la construction de l’échantillon pose plusieurs 
problèmes méthodologiques. La deuxième est 
que la différenciation urbain/rural/périurbain 
est complexe. Si certaines pratiques, attitudes et 
représentations peuvent dépendre du lieu de vie 
(types de transport utilisé par exemple), d’autres ne 
le sont pas (attrait pour les TIC).

Il a été prévu de questionner 1200 collégiens, 
lycéens et stagiaires. Les premiers se trouvant 
dans une situation de choix voire de non choix, et 
les deuxièmes ont déjà choisi leur cursus et les 
troisièmes sont dans une fin de cycle avec l’arrêt de 
l’enseignement obligatoire. 

Les questionnaires ont été administrés en situation 
de face à face. Trois régions ont été concernées : 
Casablanca, Fès et Ouarzazate. Chaque ville ou 
région ayant ses propres caractéristiques :

•  Une très grande ville et sa région : Casablanca à 
dominante urbaine et périurbaine

•  Une grande ville et sa région : Fès à dominante 
urbaine avec un arrière-pays rural 

•  Une petite ville et sa région : Ouarzazate à 
dominante rurale.

Pour tenir compte des déperditions possibles dans 
les enquêtes par questionnaire, une marge de 
manœuvre de 5% a été prévue.

Partant du Recencement Général de la population 
et de l’habitat de 2004, un échantillon raisonné 
tenant compte du poids de la tranche de population 
15/24 ans dans ces trois régions ou provinces a été 
construit. La répartition de la population s’effectue 
de la façon suivante :

diverses dont la principale est le taux de non 
réponses à certaines questions clés. 1205 
questionnaires ont été retenus.

Enquête quantitative

L’enquête quantitative a débuté par le test du 
questionnaire du 5 au 11 mai. La passation des 
questionnaires dans les trois régions n’a pu 
réellement commencer que le 14 mai une fois les 
autorisations obtenues. L’administration de tous 
les questionnaires s’est terminée le 6 juin. Au fur à 
mesure de leur réception, les questionnaires ont été 
saisis sur le logiciel Modalisa. Cette opération s’est 
terminée le 16 juin.

Sur le terrain, le choix fut de donner la priorité à 
la passation des questionnaires dans les lycées. 
Les élèves ayant tendance à les quitter dès la mi-
mai. Cette passation n’a pu s’effectuer qu’une 
fois les autorisations obtenues. Les équipes ont 
été mobilisées afin d’administrer le maximum de 
questionnaires aux lycéens. Cette opération a pu 
être réalisée à Fès et Ouarzazate, les quotas ont 
pu être respectés. A Casablanca, où l’échantillon 
est le plus important, ce fut plus difficile. Dans les 
prévisions, il semblait que les collégiens restaient 
au collège un peu plus tard. L’enquête a montré 
qu’ils ont aussi tendance à vider les collèges assez 
tôt.

1302 questionnaires ont été réalisés afin de garder 
une marge de manœuvre. Une quarantaine de 
questionnaires a été rejetée pour des raisons 
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B. Annexe 2 : identification de la population 
interviewée

Démographie 

Dans son ensemble, la population interrogée se 
répartit équitablement selon la variable sexe. Elle 
est plus masculine à Casablanca et Ouarzazate et 
plus féminine à Fès. 

La moyenne d’âge des répondants de 18,07 ans 
avec un écart type de 3,01. Le plus jeune a 12 ans 
est le plus âgé 29 ans. La population globale a 
majoritairement 18 ans et moins. Un peu moins du 
quart a 21 ans et le dernier quart a plus de 21 ans. 

C’est aussi une population qui n’est pas constituée 
de familles nombreuses. Le nombre moyen des 
frères et sœurs est 3,6 avec un écart type de 1,3. Le 
nombre moyen de personnes habitant sous le même 
toit est de 5,71 avec un écart type de 2.14. On peut 
remarquer que la famille est plus nombreuse quand 
le niveau scolaire du père est bas. Même quand la 
famille est nombreuse, elle reste nucléaire pour près 
de 90%. L’essentiel des personnes habitant sous le 
même toit est composé des parents et des enfants.

Répartition spatiale 

La répartition de la population selon les trois régions 
concernées est conforme aux quotas déterminés : 
59% pour Casablanca, 31% pour Fès et 10% pour 
Ouarzazate. Plus de la moitié habitent en milieu 
urbain, plus du quart en périurbain et 16.3% en zone 
rurale.

La répartition selon le type d’habitation est pour les 
trois quarts en maison économique ou appartement. 
Ils sont aussi pour plus des trois quarts propriétaires.

Origine sociale 

C’est une population où le père travaille (97.3%). Il 
travaille soit dans le secteur privé (29%) soit dans 
le secteur public (67%). L’activité professionnelle 
du père est très variable. En haut du tableau nous 
avons une population d’employés (18.8%), par la 
suite une population ouvrière (16.7%). Ensuite des 
commerçants (12.9%) et des professions libérales 
(10.1%). Les autres professions sont très variées. 
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Les filières d’activités les plus représentatives de 
l’activité professionnelle du père sont le commerce 
17.7%, l’administration 13.3% et l’industrie 10.2%. 

Le travail de la mère à l’extérieur du foyer reste 
relativement faible : 17.9%. Elles sont pour près du 
quart employées. Elles exercent une profession 
libérale 15.2%. Elles sont dans l’artisanat 10.6% et 
ouvrières 9.7%. Sur les 217 mères qui ont une activité 
professionnelle 70% travaillent dans le secteur privé. 

Ce sont des familles où les frères et les sœurs ont 
commencé à travailler. Les premiers représentent 
32.2% et les secondes 20%.

Le revenu moyen au sein du foyer est 6085,32 
dirhams (revenu moyen national : 5300 dirhams 
selon HCP) avec un écart type de 5361, 28 dirhams. 
Il est plus élevé à Fès et à Ouarzazate par rapport à 
Casablanca.

Pour préciser le profil de la population rencontrée, 
il est possible d’avancer qu’économiquement 
elle représente pour l’essentiel des catégories 
populaires et moyennes. Le père est le plus souvent 
salarié, la mère travaille peu en dehors du foyer, 
mais certains frères ou sœurs sont déjà dans la 
vie active. Démographiquement, elle est composée 
de familles nucléaires nombreuses. La taille de la 
famille est en corrélation avec le niveau scolaire du 
père. C’est une famille où le revenu moyen du foyer 
est supérieur à la moyenne nationale. 

La pratique des activités 

Il y a lieu de mieux cerner le profil de ces jeunes en 
s’intéressant à leurs activités. On se rend compte 
que seul 16,4% ont des activités associatives, autour 
de 15% pour les collégiens et les stagiaires et 19% 
pour les lycéens. S’agissant des activités culturelles 
et artistiques, le pourcentage des pratiquants 
monte à 28,2%. Autour de 27% pour les collégiens et 
lycéens pour 29% pour les stagiaires. Les activités 
sportives semblent être plus importantes : 69,2% 
des répondants en ont. Les collégiens semblent 
être ceux qui ont le plus d’activités sportives.

Afin d’expliquer le non massif aux activités 
associatives, précisons que ces activités nécessitent 
une certaine organisation et l’existence de maison 
de jeunes et de lieu d’actions collectives. Par contre, 
les activités sportives et les loisirs restent très 
individuelles et certaines ne nécessitent pas de 
lieux particuliers pour les exercer. 

Lorsqu’on demande des précisions par rapport 
aux loisirs, il s’agit essentiellement de bricolage, 
d’informatique et certains métiers intermittents. 
L’informatique est l’activité la plus importante 
29,4% puis le bricolage domestique 21.3% et enfin 
un métier intermittent 19.8%. Les stagiaires sont 
ceux qui ont le plus de loisirs et qui pour la majorité 
pratiquent des métiers intermittents. Les lycéens 
font plus de bricolage domestique et les collégiens 
de l’informatique. Aux plus âgés les métiers 
préparant au travail, aux plus jeunes le net et aux 
autres le bricolage à la maison.
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Précisons que si l’on croise ces loisirs avec la 
variable sexe l’analyse se précise. Les filles ont une 
différence de pourcentage de 9% quant au bricolage 

domestique. Il correspondrait beaucoup plus au 
travail domestique à des filles à la maison.
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C. Annexe 3 : Grilles 

a) Questionnaire

Questionnaire – Perception de la formation professionnelle

N° questionnaire : ………../…………..
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b) Grilles d’entretien : Lauréats

Questions communes

1. Comment s’est passé le choix de la FP ? vous avez hésité entre quoi et quoi après le bac ? 

2. Qui vous a aidé ou a décidé avec vous de ce choix ?

3. Aviez-vous des informations suffisantes pour prendre cette décision ? comment ?

Lauréats insérés

4. Vous travaillez dans un bureau ou dans un espace de travail ouvert (chantier, atelier) ? Quelle est d’après 
vous la différence entre les deux ? y’a-t-il une différence entre comment vous imaginiez votre espace de 
travail et comment il est maintenant ? 

5. Qraya et çan’a : d’après vous quelle est l’image qu’ont les gens de votre travail ? le voientils comme un 
métier «  çan’a » ou un savoir « qraya » ? pourquoi d’après vous ?

6. Quelle est d’après la différence entre les débouchés de la FP et les formations supérieures publiques à 
accès restreints (médecine, ingénierie, architecture, ENCG, ISCAE et les autres) ?  

7. Est-ce que les lauréats de l’université peuvent faire un travail comme le votre ? pourquoi ? que peuvent-ils 
faire ?

8. Quelle est d’après vous l’image de la FP ?  

9. Est-ce que le fait d’être lauréat de la FP vous a aidé à trouver un travail ?  comment ?

10. Est-ce que la filière que vous avez suivie vous a aidé à trouver ce travail ? comment ?

11. Avez-vous pensé à créer une entreprise ? comment ça s’est passé ? la FP a joué un rôle ?

12. Qu’est ce qui d’après vous manque à la FP ?

Lauréats Non-insérés

13.  D’après vous, il sera facile de trouver un travail avec le diplôme FP ?

14. Vous voulez travailler dans un bureau ou dans un chantier/atelier ? pourquoi ?  Cherchez-vous un travail 
exact ? lequel ? pourquoi ?

15. D’après vous, vous avez çan’a ou qraya ? 

16. Pensez vous que les diplômés des formations supérieures publiques à accès restreints (médecine, 
ingénierie, architecture, ENCG, ISCAE et les autres), trouvent du travail plus facilement ? pourquoi ?

17. D’après vous les diplômes de l’université permettent- ils de trouver facilement du travail ou non ? sinon, 
qu’est -ce qui manque à l’université pour que les diplômés trouvent du travail ?

18. D’après vous quelle est l’image des lauréats de la FP chez les employeurs ?

19. Comment vous faites pour chercher du travail ? 

20. Avez-vous l’idée de créer votre propre entreprise ? pouvez-vous nous en parler ? la formation et le 
diplôme FP peuvent ils vous aider pour ça ?

21. D’après vous qu’est ce qui manque à la FP (formation, stages) pour que des lauréats comme vous trouvent 
du travail ?

22. Qu’est ce qui peut être fait dans le milieu du travail pour que vous trouviez facilement du travail ? 

Suite des Questions communes 

23. Avez-vous des regrets à propos de votre choix de la FP ? Si oui, quelles études vous auriez voulu suivre ?

24. Avez-vous des regrets à propos de la filière FP choisie ? pourquoi ?

25. Pouvez-vous nous parler des formateurs à la FP ?  (le niveau, les points forts, les points faibles, les 
choses à améliorer) 

26. Vous considérez que la FP vous a permis de vivre mieux que votre père ? pourquoi ?

27. Avez-vous des recommandations à faire pour améliorer l’employabilité des diplômes de la FP ? 
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c) Grille  d’entretien Parents 

Décision

1) Que pouvez-vous nous dire sur ce que fera votre fils/fille après (le collège/le bac) ? (- pourquoi ? - décision 
de choisir les études facile ? quand doit-elle se faire ?- Comment s’est passé le choix ? - l’espace de 
possibilités ? – études souhaitées et pourquoi pas (attentes, satisfaction, frustration…) ? )

2) Pour quelles raisons votre fils /fille a choisi la FP ? Pour les parents de ceux qui ont choisi la FP : (Contraint 
faute de mieux ? mérite mieux ? - Filière choisie et pourquoi ? - Autres filières souhaitées ? – satisfaction 
quant au choix du fils/fille ? - 

Connaissances et informations

3) Comment vous faites pour suivre la scolarité de votre fils/fille ? (Révisions à la maison (quelles matières 
selon le niveau du père/mère : arabe, maths, français) cours de soutien - révision avec membres de la famille 
- demander comment il est chez les profs et le lycée - lire son bulletin,)

4) Avez vous des infos sur la FP choisie ou à choisir par votre fils/fille ? (quand avez-vous commencé à vous 
informer- Type d’informations ? sources d’informations ? accès à ces informations ? filières de la FP sur 
lesquelles vous êtes informés ? filières de la FP qui sont les plus connues ? plus célèbres ? lesquelles ont 
le plus de débouchés ?

5) Avez-vous des informations sur le système universitaire ? (types d’études sur lesquels vous êtes informés 
? durées des études ? débouchés ?)

6) Est-ce que vous comptez sur des personnes pour vous informer ? (apprécier le capital social. type de lien. 
Facteurs aidant à avoir l’information) 

Perceptions : Comparaison FP/universités….

7) Quelles sont les meilleures filières à l’université ? Pourquoi ? 

8) Quelles sont les pires filières de l’université ? Pourquoi ?

9) Comparé aux étudiants, pensez-vous qu’un lauréat de la FP a plus ou moins de chance pour trouver un 
travail ? pourquoi ?  

10) Quelle est la différence, pour vous, entre le métier au bureau ou à l’atelier/chantier ? pourquoi ? (points 
positifs et négatifs du bureau / de l’atelier/chantier.  Lequel est plus valorisé ? pourquoi ?) 

11) Que pensez-vous de çan’a et qraya ? (Qu’est ce qui est meilleur des deux ? - la FP c’est « qraya » (des 
études) ou non ? – peut-on dire d’un lauréat de la FP qu’il est « qari » ? 

12) Pour vous, c’est quoi réussir dans sa vie ? (avoir un travail, devenir autonome financièrement, fonder une 
famille, gagner de l’argent, être reconnu par les autres.  Peut-on réussir sa vie avec la FP et comment ? 

13) Que pensez-vous de la FP ? (Exigences des métiers de la FP en compétences. - Valorisée socialement/ 
dévalorisée. – prérequis nécessaires. La FP c’est le recours des gens qui ont échoué (malja’ al fachal) ? 
qu’est ce qu’il faut faire pour que la FP soit mieux perçue ?)

14) Pour quelles raisons les gens choisissent l’université ? Pour quelles raisons choisissent-ils la FP ? 

Comparaison entre filières de la FP

15) Parlez-nous des différences entre les filières de la FP ? (filières associées au chômage ? filières associées 
au plein emploi ? filières permettant le plus de créer sa propre entreprise ? 

16) Pensez-vous que des métiers traditionnels comme tagabbaste et zellige ont de l’avenir ? 

17) Pour vous, la meilleure formation de la FP est celle du secteur public ou privé ?

18) Y a-t-il des formations spécifiques aux femmes ? (formations impossibles aux femmes stagiaires de faire 
(BTP)? formations impossible aux hommes stagiaires de faire ? 

19) Quelles sont les aspirations complémentaires ou les nouvelles formations possibles dans le cadre de la 
FP ? 
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d) Grille d’entretien DRH et employeurs

Perception des lauréats de la FP et de l’université

Comparaison entre FP et Université

1) Comparé aux lauréats des universités est-ce que pour vous le lauréat de la FP a plus ou moins de chances 
pour trouver un travail ? (plus de débouchés/moins de débouchés, accès libre ; accès régulé ; concourt ; 
perception/évaluation d’un lauréat de la FP/ de ceux de l’Université) 

2) Quelle est la différence selon vous entre les études techniques et les études théoriques et qu’est qui 
correspond le plus au besoin du marché actuel ? (çan’a et qraya ; échelle de valeur des deux types d’étude, 
études valorisées/dévalorisées ; opérationnalité ; métiers les plus valorisé dans le marché de l’emploi) 

3) Quelles sont selon vous les études qui répondent à la demande de l’entreprise et celles qui n’y répondent 
pas ? (permettent de mieux travailler en entreprise ; s’installer à son propre compte)

Perception des filières de la FP

4) Est-ce qu’il y a des formations qui sont plus valorisées (mieux rémunérées) ou associées au plein 
emploi (employabilité) au sein de la FP? (Celles qui ont plus d’avenir : NTIC, artisanat (tagabasst et zelige), 
agronomie, aéronautique…)

5) Est-ce qu’il y a des formations qui sont plus dévalorisées ou associées au chômage ? (Secteurs qui 
souffrent de la concurrence ou où il y a moins de demandes)

6) A votre avis, quelles sont les formations spécifiques aux femmes stagiaires et celles spécifiques aux 
hommes stagiaires ? (Contraintes physiques, culturelles…)

7) Selon vous, le choix de la FP est une question de vocation ou d’échec scolaire ? (dans le cas de vocation 
ou d’échec scolaire, à quel âge il faut décider pour choisir la FP ?) (relance : dernière année du collège, avant, 
après le bac ?) 

Position (bac pro/licence pro/master pro)

8) Est-ce que vous êtes pour un bac professionnel ? (Si oui/non intérêt/impertinence de se projeter dans la 
profession d’avenir avant le bac)

9) Est-ce que vous êtes pour l’allongement de la durée de la formation pour obtenir un diplôme comme la 
licence professionnelle ou le master professionnel ? (Si oui/non pourquoi ? pertinence/impertinence de 
poursuivre les études, besoin/saturation en recherche et développement…)  

Critères de sélection

10) Quelles sont les caractéristiques du profil de stagiaire que le recruteur évite juste à la lecture du CV ? 
(diplôme, formation, expérience, photo, sexe, situation familiale, nationalité, fautes d’orthographe, niveau de 
langue…)

11) Quelles sont les caractéristiques du profil de stagiaire qui suscitent la curiosité du recruteur juste à 
la lecture du CV ? (diplôme, formation, photo, sexe, situation familiale, nationalité, expérience, fautes 
d’orthographe, niveau de langue…)

12) Quelles sont les qualités professionnelles que vous recherchez chez un stagiaire mais que vous ne 
trouvez pas souvent ? (manque de qualification/compétence/expérience professionnelle sans un domaine 
précis)

13) Quelles sont les qualités personnelles que vous recherchez chez un stagiaire mais que vous ne trouvez 
pas souvent ? (communication, compétence linguistique, aisance relationnelle, élégance, dynamisme, esprit 
de recherche et créativité…)

14) Pensez-vous qu’un stagiaire de la FP OFPPT a plus d’atouts qu’un stagiaire de la FP privée ? (Si oui/non 
pourquoi ? (relance : qualités professionnelles et personnelles)

15) D’après vous, est-il possible qu’un lauréat de l’OFPPT évolue dans sa carrière professionnelle ? (Si oui/ 
non pourquoi ? raisons liées aux perspectives/limites de carrière : tâche avec/sans valeur ajoutée, capacité/
manque de créativité et d’innovation, relation mérite/ancienneté …)

16) Quels sont les profils de candidats plus créatifs ou à forte valeur ajoutée pour l’entreprise ? (ingénieur, 
docteur, consultant,… Relance : quelles sont les ressources qui font défaut pour un technicien afin de devenir 
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plus créatif ou apte à intégrer un laboratoire Recherche et Développement R&D ?) 

Recommandations 

17) Quelles sont les nouvelles formations possibles ou recommandations pour avoir des profils de stagiaires 
plus adaptés au besoin de l’entreprise ? (Les formations qui font défaut à la FP et qui sont demandés dans 
le marché du travail)

18) Pensez-vous que la formation professionnelle est suffisante ou la formation continue proposée par 
l’entreprise est nécessaire pour compléter la formation des stagiaires ?

19) Pensez-vous que les partenariats des entreprises avec l’OFPPT pourraient orienter les FP à des spécialités 
plus adaptées à la demande du marché ?

20) Comment améliorer l’image de la FP ou l’employabilité des stagiaires ?
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