


Conseil Supérieur de l’Education, de la Formation et de la Recherche Scientifique

Instance consultative de bonne gouvernance, de développement 

durable et de démocratie participative

L’article 168 de la constitution organisé par la loi 105.12 du 16 mai 2014



Les missions du Conseil



Le conseil a deux missions principales

L’émission d’avis sur toutes les politiques

publiques et les questions nationales qui

concernent les domaines de l’éducation, de

la formation et de la recherche scientifique

ainsi que sur les objectifs et le

fonctionnement des services publics en

charge de ces domaines

L’évaluation des politiques et programmes

publics qui s’y rapportent



Attributions du Conseil



• Donne avis sur toutes les questions concernant le système national de l’éducation, de la formation et de la

recherche scientifique qui lui sont soumises par Sa Majesté le roi; 

 

• Donne avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le gouvernement, liées aux grands choix

nationaux, aux orientations générales, aux programmes et aux projets revêtant un intérêt particulier;

• Donne avis au Gouvernement et au Parlement sur les projets et les propositions de lois, les lois organiques

et les textes réglementaires, notamment les projets et les propositions de lois qui établissent un cadre aux

objectifs fondamentaux de l’Etat dans les domaines de l’éducation, de la formation et de la recherche

scientifique; 

 



• Prépare des études et des recherches, à sa propre initiative ou à la demande du Gouvernement, sur toute

question intéressant l’éducation, la formation et la recherche scientifique ou se rapportant au

fonctionnement des services publics concernés; 

 

• Réalise des évaluations globales, sectorielles ou thématiques des politiques et des programmes publics dans

les domaines de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique, et en publie les résultats; 

 

• Présente au Gouvernement toute proposition susceptible: de contribuer à améliorer la qualité du système

national d’éducation et de formation et d’encourager les politiques de développement et de soutien des

structures de la recherche scientifique… 

 



Le Conseil, quel apport?



• Une instance consultative dédiée à la réflexion stratégique aux questions de l’éducation, de la

formation et de la recherche scientifique;

• Une force de proposition pour les questions de l’éducation, de la formation et de la recherche

scientifique;

• Une « sentinelle » du système éducatif grâce à des évaluations faites conformément aux données

acquises de la « science » et aux standards internationaux en la matière;

• Un catalyseur de la mobilisation sociétale autour de l’Ecole marocaine.



La composition du Conseil



Outre le président, nommé par Sa Majesté le Roi, Le Conseil est composé de 100 membres



20 Experts et spécialistes 

Nommés par Sa Majesté Le Roi, eu égard à leur expertise 

dans les domaines de l’éducation, de la formation et de la 

recherche scientifique.



26 Membres ès qualité 

Représentent le gouvernement, les institutions à 

vocation académique et scientifique, le parlement, les 

institutions de l’éducation et de la formation. 



54
Membres

Représentent les syndicats, les cadres éducatifs et 

administratifs, les parents d’élèves, les enseignants, les 

élèves et étudiants, les collectivités territoriales, la 

société civile, les entreprises et les instances 

représentatives de l’enseignement et de la formation 

privés.



Les instances du Conseil



Le Conseil se compose des instances ci-après

Le Secrétaire généralLe BureauL’assemblée généraleLe Président

Les commissions ad hoc 
et les groupes spéciaux 

de travail

L’Instance Nationale 
d’Evaluation du 
Système EFRS

Les commissions 
permanentes



Les commissions permanentes du Conseil

La commission permanente de l’éducation-formation pour tous et de l’accessibilité

La commission permanente de la gouvernance du système national de l’éducation et de la formation

La commission permanente des curricula, programmes, formations et outils didactiques

La commission permanente des métiers de l’enseignement, de la formation et de la gestion 

La commission permanente de la recherche scientifique et technique et de l’innovation

La commission permanente des services sociaux, culturels et de l’ouverture des établissements 
d’éducation et de formation sur leur environnement



Publications du Conseil
















