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Le primaire dès la rentrée prochaine!
Orientation scolaire

■ Le «guide du projet 
personnel» sera également 
généralisé

■ Plan d’urgence: peu de 
réalisations sur le terrain

■ Un conseiller pour 57 
classes!

PEU de choses ont changé dans 
le système d’orientation scolaire ces 
dernières années. 

Le plan d’urgence 2009-2012 a, 
certes, prévu plusieurs mesures des-
tinées à reformer cette activité, mais 
sur le terrain, il n’y a pas vraiment eu 
d’amélioration. «Nous n’avons pas 
assisté à une grande évolution. Le 
déficit en matière de conseillers en 
orientation est par exemple toujours 
aussi criant», relève Hamid Fekkak, 
inspecteur/conseiller principal en 
orientation scolaire, président de l’As-
sociation marocaine de l’information 
et de l’orientation scolaire, universi-
taire et professionnelle. Avant 2009, la 
moyenne d’élèves par conseiller était 
de 1.200. 

Aujourd’hui, l’offre n’a pas beau-
coup progressé. La situation s’est 
même dégradée avec la hausse des 
taux de scolarisation. Il existe, selon 
le ministère de l’Education nationale, 
un conseiller pour 57 classes. Si l’on 
prend une moyenne de 30 élèves par 
classe, cela fait un conseiller pour 
1.710 élèves. Chacun a, par ailleurs, 
l’équivalent de 2,2 établissements à sa 
charge. 

«Nous essayons de répondre au 
besoin en la matière d’une année à 
l’autre, mais ce n’est pas toujours pos-
sible. Malheureusement, il existe aussi 
des disparités entre les différentes ré-
gions et provinces», confie Mohamed 
Sassi, directeur des examens, de l’éva-
luation et de l’orientation au ministère 
de l’Education nationale et de la For-
mation professionnelle. 

Le plan d’urgence s’était fixé 
comme objectif d’introduire une nou-
velle approche basée non seulement 
sur l’information, comme ce fut le 
cas auparavant, mais également sur 
l’orientation. «A travers l’orienta-
tion, il est possible d’aider l’élève à 

construire son projet vocationnel et pro-
fessionnel en fonction de ses aptitudes, 
et de le doter des outils lui facilitant la 

prise de décision», explique Fekkak. 
Les conseillers essaient donc de déce-
ler la vocation de l’élève, de cerner ses 
potentialités et de l’aider à choisir la 

meilleure voie pour atteindre son ob-
jectif de carrière. Sauf qu’avec des ef-
fectifs réduits, difficile d’offrir un ser-

vice individualisé. C’est l’orientation 
de masse qui s’impose toujours. Pour 
assurer ce nouveau rôle, la formation 
des conseillers doit également être re-

Régions Conseillers
en orientation 

Inspecteurs Total 

Oued Ed Dahab-Lagouira 
 

5 0 5 

Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra 
 

10 2 12 

Guelmim-Es-Semara 
 

32 1 33 

Souss-Massa-Drâa 72 35 107 
Marrakech-Tensift-El Haouz 41 34 75 

Doukkala-Abda 
 

26 23 49 

Tadla-Azilal 
 

24 19 43 

Chaouia- Ouardigha 
 
 

20 29 49 

Grand Casablanca 
 

57 69 126 

Rabat-Salé-Zemmour-Zaër 
 

29 63 92 

Gharb-Chrarda-Beni Hssen 
 

24 21 45 

Tanger-Tétouan 
 

49 22 71 

Taza-Al Hoceïma-Taounate 
 

35 18 51 

Oriental 
 

38 26 64 

Fès-Boulemane 
 

21 33 54 

Meknès-Tafilalet 
 

32 46 77 

Total 
 

515 441 953 

Ils sont actuellement quelque 953 cadres de l’orientation scolaire, dont 515 conseillers sur le terrain et 
441 inspecteurs (qui s’occupent de la coordination de l’orientation). L’effectif est évidemment très réduit 
par rapport au besoin, mais il existe aussi des disparités régionales. Les régions du Sud, par exemple, 
sont les moins bien loties

vue. La réforme des curricula est déjà 
en cours selon la tutelle. 

Afin de rompre avec l’orientation 
«occasionnelle», opérée une à deux 
fois par an au collège et au lycée, des 
Centres régionaux d’information et 
d’aide à l’orientation (Criao) ont été 
lancés. Il en existe actuellement 13. 

A terme, toutes les régions seront 
couvertes. Néanmoins, les Criao ne 
sont pas tous opérationnels. Certains 
se contentent pour l’heure de distribuer 
des documents aux élèves.      

Un «guide du projet personnel» a, 
par ailleurs, été développé. Il sera enfin 
généralisé dès la prochaine rentrée.

Le ministère prévoit aussi plus de 
coordination et d’actions communes 
avec le département de la Formation 
professionnelle. «Nous venons de lan-
cer une note conjointe avec des me-
sures en faveur de l’orientation des 
élèves. C’est une première», annonce 
Sassi. 

La formation professionnelle fera 
ainsi partie des options proposées aux 
élèves, «sans préjugés». «Ils doivent 
savoir qu’il est possible de suivre un 
apprentissage pratique. Souvent, ceux 
qui ne se retrouvent pas dans le pur 
scolaire finissent par quitter l’école 
sans être certifiés, ce qui est dom-
mage», insiste Sassi.

Autre nouveauté, les sessions 
de sensibilisation démarreront au 
primaire, dès la prochaine rentrée. 
L’orientation précoce a d’ailleurs tou-
jours été préconisée par les spécialistes 
du domaine. En effet, plus tôt l’élève 
définira son projet de carrière, mieux 
il choisira son cursus. Les études de-
viennent donc un outil pour atteindre 
un objectif précis et ont ainsi tout leur 
sens à ses yeux. Mais vu le déficit en 
spécialistes de l’orientation, il revient 
aux parents de sensibiliser très tôt leurs 
enfants. 

A l’université, il existe des centres 
baptisés «Irchad Attalib», quelque 13 
au total. Mais ils ne sont pas connus de 
tous les étudiants. 

Les choses avancent lentement. 
Mais tout dépendra des ressources 
qui seront mises à la disposition du 
secteur.o

Ahlam NAZIH

AVEC toutes les possibilités d’Internet, le rôle «informatif» des 
conseillers en orientation devient plus ou moins obsolète. Aujourd’hui, les 
écoles et universités disposent de sites comprenant toute leur offre de for-
mation. 

«Nous avons dû suivre le changement. Plusieurs collègues ont ainsi lancé 
leur propre site d’information. D’autres envoient des SMS aux élèves», re-
lève Hamid Fekkak. Ils investissent aussi les réseaux sociaux, en créant, par 
exemple, des groupes par établissement sur Facebook.o

Les conseillers se mettent à l’heure du 2.0

Source: Ministère de l’Education nationale (2013-2014)

Disparités régionales
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Bourse: Les dossiers se préparent dès le bac 
■  Dépôts de demande en mi-
juin

■ La carte «Minhati» de Barid 
Bank facilite la vie aux étu-
diants

■ 2014, plus de 230.000 bénéfi-
ciaires

C OMMENT décrocher  une 
bourse? Les bacheliers doivent préparer 
leur demande à partir de mi-juin et les 
déposer auprès de leurs lycées ou délé-
gation. 

Une fois que les résultats du bac-

calauréat sont affichés, le ministère de 
l’Enseignement supérieur en collabora-
tion avec le département de l’Education 
nationale et le ministère de l’Intérieur 
sélectionnent les étudiants éligibles. Plu-
sieurs critères entrent en jeu notamment 
les conditions socioéconomiques des 
parents.  

Cette année, près de 230.000 
ont bénéficié des bourses sociales 
contre seulement 120.000 il y a 
plus d’une une dizaine d’années. 
Il s’agit d’une vraie contribution pour 
accompagner les jeunes en situation dé-
favorable. 

Néanmoins, même si l’assiette des 
bénéficiaires a bel bien connu un ac-

croissement important, les montants des 
bourses restent faibles par rapport au 
coût de la vie. Malgré les efforts gouver-
nementaux, les bacheliers inscrits en 1re 
année universitaire ne reçoivent que 630 
DH/mois et 730 DH/mois pour les étu-
diants en cycle master (2e cycle) durant 
une période de 10 mois. 

Cependant, pour les inscrits en 2e 
cycle, la tutelle adopte le critère de sé-
lection social au-delà du mérite. Pour 
les doctorants, la somme s’élève à 1.000 
DH/mois durant 12 mois. Ces dépenses 
constituent près de 50% du budget de 
fonctionnement du ministère de l’Ensei-
gnement supérieur. Ils ont atteint en 2013 
plus de 1.250 millions de DH, alors qu’il 

était seulement de 528 millions de DH 
en 2000.

Parallèlement, le ministère octroie 
cette aide à 100% des universitaires is-
sus des provinces du Sud. En outre, un 
budget de 11 millions de DH sous forme 
de bourses est consacré à 1.000 étudiants 
des Marocains résidents à l’étranger, 
ceci en collaboration avec le ministère 

chargé des MRE et des affaires de la mi-
gration.

Par ailleurs, afin de faciliter l’accès 
aux bourses, la tutelle a également dé-
ployé des efforts pour réduire les files 
d’attente devant les guichets de la Tréso-
rerie générale du Royaume notamment 
dans les grandes villes. 

A présent, suite à une convention si-
gnée entre le ministère de l’Enseigne-
ment supérieur, la Trésorerie générale et 
Barid Bank, les étudiants peuvent retirer 
le montant de l’aide financière grâce à la 
carte «Minhati» de Barid Bank. 

En dehors des bourses sociales ou 
d’études, il y a celles de mérite et de 
coopération. Cette année par exemple, le 

Centre national de recherche scientifique 
et technique (CNRST) a attribué près de 
300 bourses d’excellence. Il s’agit de 
3.000 DH/mois pour les doctorants.

Plus de 790 bourses de coopération 
ont été octroyées aux étudiants désirant 
poursuivre leurs études à l’étranger. Le 
Sénégal est le 1er sur la liste avec 100 
bourses, suivi de la Tunisie qui consacre 

75. Pour la prochaine rentrée universi-
taire, le ministère a signé de nouvelles 
conventions de coopération. Désormais, 
les étudiants pourront poursuivre leurs 
études à l’université d’Ottawa au Ca-
nada et en Hongrie grâce à la bourse 
d’études en étranger. Le ministère est 
également en cours de préparation d’un 
projet  de convention avec le Japon pour 
que les étudiants marocains découvrent 
une culture et un nouveau mode de 
formation.❏

Rajaa DRISSI ALAMI 

 

SI vous êtes intéressés par les 
bourses d’études à l’étranger, il suf-
fit de retirer et déposer les dossiers, 
selon le calendrier et les conditions 
spécifiques à chaque pays, auprès 
de la Direction de la coopération et 
du partenariat du ministère ou des 
centres Irchad Attalib. Les dossiers 
peuvent également être téléchargés 
sur le site web du ministère www.
enssup.gov.ma.

Excellence académique, articu-
lation des filières choisies par les 
candidats avec la stratégie natio-
nale ainsi que les conditions spé-
cifiques au pays d’accueil sont les 
différents critères qui entrent en jeu 
afin de sélectionner les boursiers. 
C’est une commission nationale 
qui se charge de l’opération de sé-
lection des candidats aux différents 
programmes de bourses d’études à 
l’étranger. ❏

Bourse de coopération 
Excellence académique: 
Un critère de sélection

Acquisition
du dossier

de bourse auprès
des librairies

(dossier bleu) 

Remplir toutes
les cases par les

différents services
 concernés, exception

 faite de la case 
réservée aux 
commissions 
provinciales

Candidats session
normale 

Fin juin, début
juillet 

Dépôt de dossier
auprès des lycées

Candidats session
de rattrapage 

Mi-juillet, fin juillet  
Dépôt de dossier
auprès des lycées

Candidats baccalauréat
libre 

Dépôt de dossier
auprès des délégations

selon le même calendrier
que les bacheliers 

1 2

3 4 5

Le ministre de l’Enseignement 
supérieur Lahcen Daoudi 
souligne que le calendrier des 
bourses pour la prochaine 
rentrée universitaire 2014-
2015  ne connaîtra pas un 
grand changement par rapport 
à l’année dernière. L’objectif 
est de ne pas faire coïncider 
la période de préparation des 
demandes de bourses avec celle 
du baccalauréat

Comment ça marche

Infographie L’Economiste
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leurs capacités. «Le meilleur moment pour 
pratiquer l’hypno-apprentissage est celui 
qui précède le sommeil», explique Ibtissam 
Benkirane, représentant d’Arche France 
au Maroc. La finalité de cette formation 
est de surpasser les mauvaises expériences 
afin d’atteindre un apprentissage serein et 

Mercredi 23 Avril 2014 V

Comment apprendre à apprendre?
■ Mémoriser, se concentrer,… 
l’hypno-apprentissage une nou-
velle méthode

■ Retenir les mots clés, une 
technique de prise de parole en 
public 

GÉRER le stress d’examen, ap-
prendre vite, se concentrer,… des choses 
que nous n’apprenons pas à l’école. A la 
recherche d’excellence, jeunes étudiants 
ou adultes, tout le monde veut apprendre 
rapidement et durablement.  

Une première au Maroc, l’Acadé-
mie de recherche et de connaissances en 
hypnose ericksonienne France (ARCHE) 
vient d’organiser deux jours de stage pour 
les personnes «désirant apprendre à ap-
prendre». L’hypno-apprentissage est la 
méthode utilisée. C’est un état où les par-
ticipants se mettent dans une situation de 
calme et en utilisant la notion d’associa-
tions des idées, ils arrivent à développer 

donner aux participants un nouveau regard 
sur l’éducation scolaire. «C’est aussi un 
moyen de promouvoir l’envie et le plaisir 
d’apprendre, tout en augmentant les capa-
cités de concentration», souligne Ibtissam 
Benkirane. Entre autres, les participants 
arrivent également à installer une nouvelle 

Apprentissage de langue, changement de domaine de vie ou par simple plaisir et curiosité,… 
l’hypno-apprentissage est une technique qui permet d’acquérir un certain nombre d’outils 
pour un meilleur rendement. Les formateurs travaillent sur l’amélioration de mémorisation, de 
concentration et de  confiance (Source: Fotolia)

façon d’appréhender les échecs comme 
des réussites, «principe de résilience». 
Toutefois, nombreuses sont les techniques  
d’hypno-apprentissage. La chambre ro-
maine est l’une des plus connues. Il s’agit 
de retenir durant une durée déterminée un 
certain nombre de mots clés. En les répé-
tant et en utilisant la notion d’association, 
la personne peut mémoriser rapidement 
et prendre la parole en public facilement. 

Pour rappel, le développement des 
techniques d’apprentissage est lié à l’évo-
lution de la neuroscience. Des études 
menées en France ont montré que les 
personnes ayant une forte capacité de 
mémorisation  sont ceux qui associent 
l’éducation au plaisir et à l’agréable. Ils 
pensent aussi que c’est juste un moyen 
pour atteindre une meilleure qualité de vie. 
D’autres se fixent des challenges à  sur-
passer. Cependant, ces défis doivent être 
réalisables, faciles et vérifiables. 

Arche France organise les 17 et 18 
mai prochains deux jours de stage à Rabat 
ouvert au public afin de développer leurs 
techniques d’apprentissage.❏

Rajaa DRISSI ALAMI 
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lement demandeurs de profils adéquats. 
Il s’agit, par exemple, de la logistique, 
l’offshoring, l’aéronautique et l’automo-
bile... Or, malgré la forte demande pour 
certains profils, le taux d’insertion reste 
faible. 

Le taux de chômage national des di-
plômés ayant un niveau supérieur atteint 
près de 20%, d’après les derniers chiffres 
du HCP. Une situation que la plupart des 
spécialistes de recrutement expliquent 
par le manque des soft skills chez les 
lauréats. «Au-delà de la spécialité et des 
aspects techniques, il est fondamental de 
rappeler que les recruteurs apprécient 
des profils ayant une bonne culture gé-
nérale, une polyvalence et une aisance en 
communication», ajoute la DG de HEM. 
Mais, malgré cela, la plupart des jeunes 
diplômés restent sans emploi. Des res-
ponsables de l’enseignement supérieur 
expliquent ce phénomène par le manque 
d’implication des entreprises dans la for-
mation  des lauréats fraîchement diplô-
més. 

Ils ajoutent aussi qu’il existe une rare-
té d’études déterminant les profils dont le 

pays a vraiment besoin dans des secteurs 
précis. C’est dans ce cadre que la loi 01-
00 portant sur l’enseignement supérieur 
avait prévu la mise en place d’un obser-
vatoire national pour l’adéquation entre 
les filières de formation et les attentes 
socioéconomiques. Mais celui-ci n’a pas 
encore vu le jour.o

Rajaa DRISSI ALAMI

ployabilité des jeunes. Toutefois, sans 
l’implication de tous les acteurs écono-
miques, cet objectif ne peut être atteint. 
Aujourd’hui, avec le développement de 
certains secteurs prioritaires à la crois-

sance économique, nombreuses sont les 
filières qui viennent d’être créées, notam-
ment en rapport direct avec les métiers 
mondiaux du Maroc. 

Au total, il existe plus de 2.200 filières 
accréditées au sein des différents établis-
sements de l’enseignement supérieur pu-

blic et privé. Environ 64% d’entre elles 
sont des filières professionnelles, une 
manière de former des jeunes capables 
de s’insérer facilement dans le marché du 
travail. Cependant, même s’il existe une 
pléthore d’offres en matière de forma-
tion, ce sont toujours les mêmes filières 
qui restent très demandées. «Les spécia-
lités classiques, à savoir le marketing, la 
finance, l’audit et contrôle de gestion,… 
sont toujours autant sollicitées», souligne 
Yasmine Benamour, DG de HEM. Mais, 
d’autres secteurs plus récents sont éga-

Enseignement supérieur

Les filières classiques supplantées? 
■ On préfère l’aéronautique, 
la logistique ou encore 
l’offshoring

■ Marketing, finance et écono-
mie toujours aussi demandés 

■ L’observatoire national de 
l’adéquation emploi/formation 
en attente

                                                                                                                        AUDIT, logistique, offshoring,… 
des filières qui marchent d’après les 
responsables de recrutement et spécia-
listes de l’enseignement. A la recherche 
de l’adéquation entre la formation et 
la demande sur le marché de l’emploi, 
les universités essayent de relever le 
défi afin d’atteindre une meilleure em-
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Environ 47% des filières 
accréditées sont dans le 
domaine des sciences et tech-
niques. Cette année, plus 
de 57.120 étudiants se sont 
inscrits dans ces spéciali-
tés. Néanmoins, malgré le 
nombre important des filières 
en sciences et techniques, le 
domaine des sciences écono-
miques, juridiques et sociales 
reste plus attractif. Quelque 
79.252 étudiants sont inscrits 
dans des établissements for-
mant dans ce domaine

AFIN d’améliorer l’enseignement supérieur dans le secteur de la santé, le 
Conseil de gouvernement vient d’adopter le 17 avril dernier un projet de loi relatif à la 
Fondation Cheikh Zaid Ibn Soltan. Ce texte vise à créer de nouveaux établissements 
de l’enseignement dans les domaines médicaux et paramédicaux, ainsi que des centres 
de formations et de recherches. De plus, la loi a également pour objectif d’encourager 
la R&D liée à la médecine et au domaine biomédical.o

Santé: Une loi pour améliorer la formation

Une justice privée aux standards internationaux pour la 
résolution de vos litiges commerciaux

Chambre de commerce internationale Maroc
ICC Maroc, Casablanca Technopark, route de Nouaceur, bureaux 163 et 141

Casablanca - Maroc
Tél.: 05.22.21.86.75/67 - Fax: 05.22.21.99.13

E-mail: contact@iccmaroc.ma

La Cour marocaine 
d’arbitrage
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celles en lien avec le développement 
durable, les énergies renouvelables ainsi 
que certaines industries (automobile, aé-
ronautique,...)  prendront également de 
plus en plus de place. 

- Quels sont vos projets de dévelop-
pement?

- Nous continuerons de «coller» 
aux attentes du marché de l’emploi 
non seulement en termes de spécialités 
demandées, mais également en profils 
souhaités. Je rappelle que la SFI, groupe 
Banque mondiale, est entrée dans l’ac-
tionnariat du groupe HEM l’an dernier. 
Et ce, pour la mise en place de différents 
projets de développements dont la créa-
tion d’une nouvelle université complète-
ment distincte de HEM, avec un modèle 
différent, complémentaire. Nous y tra-
vaillons actuellement. o

Propos recueillis par 
Rajaa DRISSI ALAMI

nous permet de mettre en place des 
contenus pédagogiques répondant à 
la demande des entreprises. Le dé-
veloppement personnel et la culture 
générale sont aussi des aspects incon-
tournables au sein de nos formations.

Par ailleurs, nous avons conçu 
notre propre modèle pour les stages. 
Durant les 5 ans de formation, les 
étudiants sont obligés d’effectuer un 
séjour en entreprise. Les stages se si-
tuent au milieu de l’année pour être 
réellement profitables et à l’entre-
prise et à l’étudiant. Néanmoins, les 
stages de fin d’études sont placés en 
fin d’année afin de pouvoir constituer 
une période de pré-embauche. 

- A votre avis, quelle serait la 
tendance en matière de formation 
dans les années à venir?

- Je pense que la logistique va 
prendre de plus en plus de place dans 
le paysage de la formation marocaine. 
Les filières associées aux nouveaux 
métiers liés à Internet ou encore 

Attention aux soft skills!
■ Culture générale et compétence 
comportementale, les incontour-
nables du recrutement 

■ Les stages de fin d’études, 
une opportunité pour décrocher 
un emploi

- L’économiste: Comment HEM 
procède pour améliorer l’employabi-
lité de ses lauréats?

-Yasmine Benamour: Les enquêtes 
menées annuellement montrent que le 
taux d’insertion de nos lauréats est d’en-
viron 70%. Nos diplômés arrivent à dé-
crocher un emploi au bout de 3 mois. Ce 
résultat est le fruit d’une approche effec-
tuée à plusieurs niveaux. La conception 
et le contenu des programmes de forma-
tion sont élaborés en collaboration avec 
le milieu professionnel. Un moyen qui 
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Rise to Globalized challenges.

www.auiexecutivemba.com

You are experienced manager living in Mo-
roccolooking to take your career to the next 
level.
You are looking for an Executive MBA (Mas-
ter of Business Administration) that builds 
leadership and strategy skills.

Al Akhawayn University offers an Executive 
MBA in Casablanca, designed for people 
like you.
It is a world-class program thaught in En-
glish with American and international faculty. 

Unleash Your International Potential

This program is fully endorsed by the 
American Chamber of Commerce in Mo-
rocco which links you to American Busi-
nesses in the country .Founded by the 
Al Akhawayn University, this is the only 
Executive MBA fully accredited by the 
Moroccan Ministry of Education.

Join the world in our Executive 
classrooms in Casablanca, 

Yasmine Benamour, docteur en sciences 
de gestion et DG de HEM, insiste sur 
l’importance de posséder des compétences 
comportementales (polyvalence, communi-
cation,…) au-delà des connaissances fon-
damentales et techniques (Ph. YB)

➨➨➨
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de Rabat et au lycée Moulay Idriss 
de Fès. «Il s’agit d’une cote obtenue 
en fonction des résultats réalisés dans 
les concours français. Nous n’y pre-
nons que la crème de la crème», pré-
cise Ahmed Zaaraoui. L’établissement 
de Rabat n’offre qu’une trentaine de 
places, dont la moitié sont dédiés à 
des postulants de tout le Maroc. Les 
heureux élus bénéficient d’un accom-
pagnement particulier, avec un pro-
gramme plus approfondi.  

Les élèves des CPGE suivent en 
moyenne 32 heures de cours par se-
maine (dans des classes de 28 à 36 
places), avec des travaux d’initiative 
encadrés, des heures de colles, tra-
vaux en laboratoire, etc. Ils peuvent 
choisir entre plusieurs filières dans 
trois grands domaines: scientifiques 
et technologiques, économiques et 
commerciales et littéraires. La filière 
PCSI (Physique chimie et sciences de 
l’ingénieur) est celle qui reçoit le plus 

de demandes d’accès. En 2013, elle a 
reçu 30.401 candidatures, suivie de la 
filière ECT (Economie et commerce, 
option technologique) avec 20.066 de-
mandes. 

A l’issue de leur formation en 
classes prépas, les élèves peuvent se 
présenter au Concours national com-
mun d’admission aux grandes écoles 
d’ingénieurs marocaines ou assimilées 
(CNC), soit quelque 15 écoles et insti-
tuts parmi les plus prestigieux. Ils peu-
vent aussi postuler pour le Concours 
national d’accès aux écoles de mana-
gement (Cnaem), notamment le réseau 
des ENCG (Ecoles nationales de com-
merce et de gestion), ainsi que pour les 
concours d’accès aux grandes écoles 
françaises (ENS, Ecole Polytechnique, 
Mines Ponts, Centrale-Supélec,…). o

Ahlam NAZIH

Classes préparatoires: «La voie royale»!
n Les candidatures seront 
ouvertes incessamment

n En 2013, seuls 5% des candi-
dats ont pu décrocher une place

n 87% ont réussi le bac avec 
une mention «Bien» ou «Très 
bien»

FAIRE partie des meilleurs pour 
ensuite intégrer le cercle fermé des 
élites, c’est le rêve de beaucoup de 
jeunes élèves. Pour y arriver, nom-
breux sont ceux qui tentent leurs 
chances dans les classes préparatoires 
aux grandes écoles (CPGE), que les 
conseillers en orientation scolaire ap-
pellent «la voie royale». Mais pour y 
accéder, il faut être un vrai «fighter». 

«Ceux qui sont fragiles ou qui ont des 
problèmes de santé feraient mieux de 
s’abstenir», relève Hamid Fekkak, ins-
pecteur/conseiller principal en orienta-
tion scolaire. 

En effet, les deux années à passer 
dans les classes prépas demandent 
beaucoup d’endurance. «Même les 
vacances doivent être exploitées afin 
de se mettre à jour ou de combler 
ses lacunes. Par ailleurs, les élèves 
ne doivent rater aucun cours, sinon 
ils risquent de cumuler les retards», 
conseille Ahmed Zaaraoui, directeur 
du lycée Moulay Youssef, qui abrite 
l’un des plus prestigieux centres de 
CPGE au Maroc. Ses élèves réus-
sissent chaque année à réaliser les 
meilleures performances dans les 
concours des grandes écoles fran-
çaises.

 A titre d’exemple, en 2012, sur les 
15 candidats retenus à l’Ecole Poly-
technique (X), 12 étaient des lauréats 
de Moulay Youssef. De nombreuses 
personnalités et cadres sont sortis des 

liser auprès des autorités locales, et à 
transmettre à la direction de leur établis-
sement. Ce dernier transmet ensuite le 
document à l’Aref (Académie régionale 
de l’éducation et de la formation) dont 
il relève. Les élèves sont ensuite classés 

en fonction d’une note attribuée sur la 
base de plusieurs critères. «Il existe une 
formule avec des coefficients prenant en 
compte plusieurs notes, dont celles de 

l’examen régio-
nal de français 
et d’arabe, de 
l’examen natio-
nal en mathéma-
tiques, physique 
et anglais, la 
note de passage 
de la 1re à la 2e 
année du bac et 
celle du conseil 
de classe», ex-
plique Zaaraoui. 
Le redouble-
ment durant les 

deux années du bac est également pris 
en compte. Les candidats ayant obtenu 
les meilleures notes sont ceux qui décro-
chent leur place. 

«MP Etoile», la crème de la 
crème

 
L’accès à la première année ne ga-

rantit pas un passage automatique à la 
deuxième. La décision reste entre les 
mains du conseil de classe qui après 
examen des dossiers fixe la liste des 
admis à la 2e année. En général, plus 
de 90% des élèves passent ce cap. En 
2012-2013, la moyenne de passage 
s’est située à 96,9%. Le redoublement 
à la 1re année est éliminatoire. En deu-
xième année, il est autorisé, mais au 
cas par cas. 

Quelques happy few peuvent accé-
der à des classes prépas de prestige ap-
pelés les «MP Etoile» (en maths/phy-
sique). Il en existe actuellement deux 
au Maroc: Au lycée Moulay Youssef 
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classes prépas de cet établissement, 
dont la princesse Lalla Salma.  

Cela fait rêver, mais accéder aux 
CPGE n’est pas chose aisée. Sur les 
102.372 élèves ayant présenté leur 
candidature en 2013, seuls 5.359 ont 

pu s’inscrire en première année, soit 
un taux d’acceptation d’à peine 5%. 
Même si la moyenne exigée (assez 
bien) n’est pas très importante (aucune 

pour les séries techniques industrielles 
et les sciences maths), les profils rete-
nus font partie des plus doués. Sur les 
3.951 élèves inscrits dans les CPGE 
publiques en 2013-2014, quelque 
45,7% ont obtenu leur baccalauréat 
avec une mention «Bien», 41,4% avec 
une mention «Très bien» et 2,3% avec 
une mention «Excellent». Il faut donc 
déjà justifier d’une bonne note au bac 
en vue de maximiser ses chances d’être 
accepté. Néanmoins, la procédure de 
sélection prend en compte plusieurs 
critères. 

Pour commencer, les élèves inté-
ressés doivent s’inscrire sur le site des 
CPGE (www.cpge.ac.ma). «Les can-
didatures sont généralement ouvertes 
entre fin avril et début mai. La date est 
fixée par une note ministérielle», précise 
Youssef El Azhari, directeur du Centre 
national d’innovation pédagogique et 
d’expérimentation (CNIP). Elles seront 
donc lancées dans les prochains jours. 
Les candidats doivent également télé-
charger un dossier à remplir et à léga-

Public Privé Total Public Privé 

1re année 4 011 1 348 5 359 74,80% 25,20%
2e année 3 560 2 145 5 705 62,40% 37,60%
Total 7 571 3 493 11 064 68,40% 31,60%

Effectif des élèves Pourcentage des élèves  
Les élèves préfèrent le public

Source: CNIP

2011 
2013

2012 
2014 Evolution 2012 

2013
2013 
2014 Evolution

Établissements 25 27 8,00% 43 45 4,70%
Classes de 1re A 108 122 13,00% 115 123 7,00%
Classes de 2e A 108 111 2,80% 132 140 6,10%
Total des classes 216 233 7,90% 247 263 6,50%

Public Privé
Une offre globale de 496 classes

Source: CNIP
L’offre des CPGE est de 496 classes, dont 233 dans le public et 263 dans le privé

Seul le quart des candidats s’inscrit dans les classes prépas du privé. Généralement, 
les élèves s’y orientent faute de place disponible dans les CPGE publiques. Quelque 45 
établissements privés sont autorisés à proposer des classes prépas au Maroc. Les condi-
tions d’accès dépendent des écoles, mais beaucoup imposent des entretiens oraux.  Les 
programmes offerts dans pratiquement les mêmes que dans le public

Des bourses pour les plus 
méritants

CEUX qui réussissent les 
concours français peuvent décrocher 
une bourse de mérite de 5.000 DH (sur 
10 mois), en plus de 6.000 DH pour 
les frais d’inscription. 

Le budget dédié est de près de 32 
millions de DH. En 2013, quelque 
239 bourses marocaines ont été distri-
buées en plus de 43 bourses d’excel-
lence accordées par le gouvernement 
français.o

Pour réagir à cet article:
courrier@leconomiste.com
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MOOCs. Loin du modèle international, 
le système proposé par l’établissement de 
Marrakech essaye de pallier les soucis de 
pédagogie (amphithéâtres bondés et cours 
exclusivement en français). L’idée était 
d’enregistrer les cours les plus importants 
afin de les mettre en ligne et ainsi permettre 
aux étudiants de pouvoir les réécouter à 
leur guise. 

Des MOOCs “low cost”, comme les 
qualifie Miraoui, qui offrent une meilleure 
assimilation à des étudiants qui ne maî-
trisent pas tous parfaitement le français. 
Au cours de ces débat, des ateliers ont 
été consacrés aux réseaux d’anciens étu-
diants, très prolifiques aux Etats-Unis et 
en Europe, mais beaucoup moins dans la 
région Mena, ou aux levées de fonds pour 
la recherche. Dans ces régions, la recherche 
fondamentale n’est pas encore accessible, 
car demande de gros investissements et de 
nombreux chercheurs. Elle est pourtant l’un 
des critères demandés par le label Equis. o

Stéphanie JACOB 

dans la société”. Au gré d’un programme 
répondant à des problématiques d’écoles 
et universités en management de la région 
Mena, les débats ont focalisé sur la compé-
titivité des business schools et de la stratégie 
à adopter pour l’augmenter. Deux constats 

aussi: sur tous les classements majeurs 
établis dans le monde, comme celui du Fi-
nancial Times, aucun ne concerne la région 
Mena. Concernant les accréditations accor-
dées par l’EFMD, les plus prestigieuses sont 
Equis, donnée à un établissement, et Epas, 
celle liée à un programme. Un label qui ga-
rantit à l’étudiant des enseignants nombreux 
et de très haut niveau, des partenaires uni-
versitaires de renom et des entrées dans les 
plus grandes entreprises. Mais pour pouvoir 

postuler, il faut prodiguer un enseignement 
intégralement en anglais. Un label, fait pour 
les pays développés, que l’on trouve donc 
très peu dans la région Mena. Classements 
et accréditations restent donc les grandes 
inconnues. Une des plénières de la confé-

rence, qui colle au thème choisi, est celle sur 
le rôle des business schools dans la trans-
mission des valeurs et le sens de l’éthique. 

HEM a pu, dans ce cadre, parler de son 
expérience auprès de ses étudiants et réflé-
chir sur cette transmission dans une société 
qui ne donne pas toujours le bon exemple. 
Le président de l’université Cadi Ayyad, 
Abdellatif Miraoui, a, quant à lui, parlé de 
son expérience sur un sujet qui rencontre 
un franc succès, les cours en ligne appelés 

Mena: Petite santé des business schools
■ La région, grande oubliée 
des classements et accréditations 
de prestige

■ Le bilan ciblé de la fondation 
européenne pour le développe-
ment du management

L’ÉTHIQUE, au coeur du débat de 
l’European Foundation for Management 
Development (EFMD) qui regroupe les 
plus grandes universités et business scho-
ols du monde et particulièrement d’Europe. 
Chaque année, ses membres se réunissent 
pour réfléchir sur l’avenir de l’éducation 
dans l’enseignement supérieur en matière 
de management. Toutefois, lors de leur 
dernier congrès annuel où le monde entier 
était représenté, les thématiques abordées 
ne concernaient que peu ou prou les pays 
émergents. D’où l’idée d’organiser d’autres 
conférences par régions. EFMD Mena 
2014 a ainsi été abritée par HEM Mar-
rakech, avec un thème tout trouvé. “L’im-
pact et le rôle des écoles de commerce 
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HEM, adhérente de l’EFMD depuis une dizaine d’années, déploie son modèle 
pédagogique à travers ses 5 campus à Casablanca, Rabat, Marrakech, Tanger et 
Fès. HEM propose, à temps partiel, un Executive MBA et différents cycles supé-
rieurs. Des programmes en double diplômation avec de prestigieux établissements 
étrangers. Dans un objectif d’enrichissement permanent de ses contenus, HEM est 
le 1er établissement privé marocain à se doter d’un centre de recherche, Cesem.o

Servir de moteur à un Maroc en mouvement
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sport et management. Une offre répon-
dant d’abords aux besoins de la région 

en matière de développement touris-
tique. Agadir possède également une 
université privée, Universiapolis. Celle-
ci a plus de 24 filières accréditées par le 
ministère de l’Enseignement supérieur.

Pour rappel, en 2013, plus de 37.920 
étudiants ont été inscrits au sein des 
universités de l’enseignement supérieur 
privé, il s’agit d’une véritable évolu-
tion. En 10 ans, le privé a pu attirer plus 
de 70% des étudiants. Un résultat que 
justifie la qualité de l’enseignement su-
périeur privé ainsi que la pléthore des 
formations offertes. D’ailleurs, le mi-
nistère de l’Enseignement supérieur  a 
accrédité plus  de 1.235 filières dans ce 
secteur, 72% d’entre elles relèvent des 
spécialités en communication, com-
merce, gestion et logistique. Ils étaient 
près de 23.610 étudiants à s’inscrire dans 
ces spécialités contre seulement 989 étu-
diants dans les filières liées aux métiers 
paramédicaux.❏ 

Rajaa DRISSI ALAMI 

Les universités privées font le plein
■ Une nouvelle à Fès en sep-
tembre qui s’ajoute aux 8 
autres

■ L’enseignement supérieur 
privé attire 70% des étudiants 
en 10 ans 

■ Communication, économie 
et gestion, les filières les plus 
accréditées

LE choix de filière de formation 
ou de l’établissement n’est pas une mis-
sion facile pour un étudiant qui vient 
d’obtenir son baccalauréat. Aujourd’hui, 
au-delà de l’offre de l’enseignement su-
périeur public, les étudiants ont le choix 
de se diriger vers des universités pri-
vées. Le paysage marocain en compte 
5 et 3 en partenariat public-privé. Elles 
sont présentes dans différentes régions 
du Royaume: Rabat, Casablanca, Mar-
rakech, Agadir, etc. Et lors de la pro-
chaine rentrée universitaire, 2014-2015, 
un autre établissement sera lancé à Fès. 

Il s’agit de l’université euro-méditerra-
néenne qui démarrera en octobre 2014. 
Sciences humaines, sociales et ingénie-
rie, un large éventail de formation est 
offert au sein de ce nouvel établissement 
pluridisciplinaire. Arabe, français, es-
pagnol, italien et portugais,… les cours 

secteurs, au sein de multinationales et 
d’entreprises marocaines de renommée. 

Au-delà des filières en sciences écono-
miques et gestion, quelques universités 
privées offrent des formations dans le 
domaine de la santé. 

L’Université internationale de Casa-
blanca (UIC), membre de Laureate in-
ternational universities, dispose d’une 
faculté  des sciences de la santé. Celle-ci 
forme des professionnels ayant une li-
cence à 6 spécialités différentes telles que 
la kinésithérapie, la psychomotricité, la 
prothèse dentaire, etc. Dès la prochaine 
rentrée universitaire, l’UIC lance son 
nouveau campus de Bouskoura afin d’of-
frir à ses étudiants un espace répondant 
aux normes internationales. 

De son côté, l’Université internatio-
nale de Rabat (UIR), créée il y a plus de 
3 ans, offre d’autres types de formation 
qui répondent aux attentes du marché de 
l’emploi, notamment dans les domaines 
prioritaires. L’UIR propose des cursus 
en logistique, aéronautique, automobile 
et énergies renouvelables. Dans le sud, 
d’autres formations sont dispensées. A 
Marrakech, l’UPM (université privé de 
Marrakech) dispose de 5 pôles d’excel-
lence: tourisme, hôtellerie, ingénierie, 
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seront dispensés en six langues du pour-
tour méditerranéen. 

Parallèlement, il y a l’université poly-
technique Mohammed VI de Benguerir, 
qui a déjà ouvert ses portes. Elle offre une 
gamme de formations, initiale et conti-
nue, dans le domaine du management 
industriel. Celle-ci dispose d’un cycle 
ingénieurs, accessible sur concours après 
une classe préparatoire scientifique, ou 
par la voie de son cycle préparatoire in-
tégré. Des formations de masters spécia-
lisés dans l’application du management 
industriel sont également dispensées. Ce 
type de formation permet par exemple 
d’être embauché en tant de supply chain 
manager, pour tout type d’entreprise: 
automobile, construction aéronautique, 
agro-alimentaire, textile, prestataire lo-
gistique, etc. Cette université, née d’un 
partenariat privé-public, a permis aux 
ingénieurs, non seulement de disposer 
d’un savoir technique, mais également 
d’acquérir des compétences en manage-
ment afin d’accompagner les entreprises 
industrielles dans leur développement. 

D’autres universités ont déjà acquis 
cette expertise sur le terrain. L’exemple 
de Mundiapolis à Casablanca, l’une des 
premières universités privées au Maroc. 
Regroupement d’écoles existant depuis 
plus de 17 ans, il offre des formations 

dans les domaines de management, 
d’économie, de gestion, etc. Cette univer-
sité dispose d’un programme d’accompa-
gnement « Mundiatawjih» afin d’accom-
pagner les étudiants dans chaque étape du 
parcours. Aujourd’hui, elle a un réseau 
de 4.000 lauréats travaillant dans divers 
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Communication et économie séduisent les jeunes
(nombre des étudiants dans le privé de 2000 à 2013)

Etudes paramédicales
Source: Rapport 2014 du Conseil de l’enseignement supérieur

Communication, commerce et gestion
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Sciences techniques-ingénierie
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Le nombre des étudiants inscrits dans les filières des sciences économiques et gestion 
ainsi qu’en communication au sein des établissements privés a connu un accroisse-
ment considérable. D’ailleurs, plus de  72% des filières accréditées par le ministère de 
l’Enseignement supérieur relèvent de ces spécialités. Au total, plus 1.235 accrédita-
tions accordées, alors qu’il y a 10 ans, il y avait seulement 260 filières

Al Akhawayn, l’exception du privé

Mis à part les universités privées ou en partenariat public-privé, il y a Al Akhawayn, 
une université ayant un statut particulier. Il s’agit d’un établissement public à gestion 
privée qui adopte une formation à l’américaine

Source: Ministère de l’Enseignement supérieur
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profils, la qualité des candidatures 
et la méconnaissance des sources de 
recrutement.❏

Rajaa DRISSI ALAMI

Stages en entreprise

L’école, première passerelle
■ Les facultés n’interviennent 
pas pour placer les étudiants en 
milieu professionnel

■ Seulement 38% des entre-
prises recrutent leurs stagiaires

■ Les stages rémunérés ne 
dépassent pas le tiers

 FORMATION pratique, appren-
tissage, perfectionnement des acquis,… 
les stages sont un véritable tremplin pour 
les étudiants désireux de s’insérer plus 
facilement dans le monde du travail. 
Mais comment le décrocher? L’école 
et les candidatures spontanées sont les 
premières passerelles ouvrant la voie à 
un poste en entreprise. Les sites Internet 
peuvent également permettre de trouver 
des opportunités, mais ils restent très peu 
utilisés. 

En France, au sein de chaque uni-
versité, il existe un bureau d’aide à 
l’insertion professionnelle (BAIP) des 
étudiants. Il a pour mission d’assurer 
l’accès aux stages à tous ses étudiants, et 
de diffuser les offres selon les formations 
proposées par l’université.

Au Maroc, cela relève encore de 
l’utopie. Seuls les établissements privés 
accordent de l’intérêt à ce volet.

Rares sont les entreprises qui rému-
nèrent leurs stagiaires au Maroc. Seule-
ment un tiers des stagiaires est indem-
nisé, selon les dernières conclusions de 
l’étude de stagiaires.ma. Les montants 
ne dépassent pas 2.000 DH/mois. Les 
stages restent une occasion en or pour 
les étudiants de mettre en pratique leurs 
connaissances, mais le flou juridique 
dans le domaine complique les choses. 
«Il n’existe pas de loi qui réglemente les 
séjours en entreprise», souligne Youssef 
El Hammal, directeur fondateur de sta-
giaires.ma. 

Un flou dont certains patrons abusent, 
profitant de la disponibilité des étudiants 
stagiaires. En Europe, même si le cliché 
du stagiaire qui s’occupe du courrier a la 
peau dure, les stages en milieu profes-
sionnel sont régis par le code du travail. 
Ils sont rémunérés selon les périodes et 
les missions fixées par l’établissement. 
Par ailleurs, une convention tripartite 
est signée entre le stagiaire, l’organisme 
d’accueil (entreprise, administration pu-
blique, etc.) et l’établissement d’ensei-
gnement.

310 managers RH et non-RH montre que 
seulement 38% des entreprises recrutent 
leurs stagiaires. Cependant, les managers 
affirment qu’ils rencontrent de nombreux 
obstacles pour trouver un stagiaire. Les 
barrières au recrutement citées concer-
nent principalement la disponibilité des 
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Même si la législation marocaine a 
«omis» de réglementer les stages dans 
le code du travail, les entreprises doivent 
assumer leur rôle en tant qu’acteur social. 
Une étude menée par stagiaires.ma et le 
cabinet  BMarketing en 2014 auprès de 
2.800 étudiants du cycle supérieur et de 

Pour réagir à cet article:
courrier@leconomiste.com
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CFCIM: Des formations sur mesure 
■ Ecole des affaires, business 
school, centre de formation…. 

■ Plus de 4.000 adhérents, 
un réseau de proximité pour 
les étudiants

■ Objectif, une meilleure inser-
tion dans le monde professionnel

LA Chambre française de commerce 
et d’industrie du Maroc compte près de 
4.000 adhérents. Un véritable lieu de ren-
contre entre professionnels pour discuter 
de leurs besoins, notamment en matière de 
capital humain. C’est ainsi qu’est née, de-
puis plus de 25 ans, l’Ecole française des 
affaires (EFA), une collaboration entre la 
CFCIM et l’ambassade de France au Ma-
roc. Cette initiative bénéficie de l’implica-
tion des entreprises adhérentes dans la vie 
de l’école. «Les étudiants ont l’opportunité 
d’être en relation directe avec les profes-

sionnels», souligne Laurence Rajat, direc-
teur du campus. «Le contenu des forma-
tions émane des patrons d’entreprise et des 
attentes du marché», ajoute Amine Barkate, 
directeur de l’EFA. Cette école offre une 
formation bac+2 en middle management. 
Elle a pour vocation majeure de former 
des techniciens supérieurs en commerce 
et gestion. Cinq pôles de compétence sont 
développés au cours de cet enseignement, 
à savoir: gestion, commerce, management, 
communication et professionnalisme. 

Dans le cadre du développement de la 

formation offerte, la CFCIM a également 
lancé il y a une dizaine d’année la Toulouse 
business school Casablanca (TBS Casa-
blanca).  Celle-ci octroie des diplômes pro-
fessionnels (bachelor, MBA, master) dans 6 
spécialités différentes, à savoir : audit, ma-
nagement, ou encore marketing. L’école a 
aussi mis en place 2 nouveaux programmes 
des grandes écoles. Il s’agit d’une formation 
initiale se déroulant au cours de la semaine 
au lieu du week-end pour les étudiants dé-
sirant avoir un diplôme en management des 
organisations. Par ailleurs, afin de mieux 
accompagner les professionnels du secteur, 
la CFCIM dispose d’un Centre de forma-

tion des entreprises (Cefor). Il accompagne 
les dirigeants, les RH dans toutes les étapes 
du processus de formation continue interne, 
en s’adaptant à leurs spécificités. «Grâce à 
notre expérience dans le domaine de forma-
tion des ressources humaines, notre centre 
conseille les entreprises lors de l’élabora-
tion du plan de formation annuel», souligne 
Laurence Rajat. Le Cefor participe égale-
ment à la mise en place de programmes 
inter ou en intra-entreprise tout en adoptant 
une adéquation entre les besoins réels des 
participants et l’enseignement offert. 

En outre, la Chambre de commerce 
française dispose d’un savoir-faire en ma-
tière de sélection des intervenants sur des 
sujets précis qui intéressent l’entreprise.o 

Rajaa DRISSI ALAMI 

DANS le cadre du programme 
lancé par la faculté des sciences éco-
nomiques, juridiques et sociales d’Aïn 
Chok, afin d’améliorer les compé-
tences linguistiques de ses étudiants, 
près de 1.500 inscrits ont bénéficié 
d’une formation au français au sein 
du Centre de formation des entreprises 
(CEFOR). Il s’agit de 40h de mise à 
niveau en langue française. Cela fait 
partie de la stratégie d’amélioration du 
taux d’insertion des jeunes initiée par 
la faculté des sciences économiques, 
juridiques et sociales d’Aïn Chok. Une 
politique qui a pour objectif d’amélio-
rer les compétences comportementales 
des étudiants et de faciliter la rentrée 
à l’univers professionnel à travers la 
formation en alternance (entreprise et 
université).

Formation au français 

Pour réagir à cet article:
courrier@leconomiste.com



Objectif ingénieur, une formation de pointe

- Génie logiciel et management des systèmes d’information (GLMSI);
- Réseaux systèmes et services (RSS);
- Ingénierie des systèmes multimédia (ISM);
- Ingénierie des réseaux mobiles (IRM);
- Ingénierie des systèmes télécoms (IST);
- Manager des télécoms  d’entreprise (MTE);
- Systèmes d’information pour le management (SIM).

Les débouchés professionnels :

- Ingénierie des systèmes d’information;
- Ingénierie des web services;
- Architecture des systèmes télécoms;
- Développement des services;
- Management des TI: Business intelligence, ERP;
- Ingénierie de déploiement des réseaux télécoms;
- Gestion des réseaux.
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Etudes supérieures

Pensez à parfaire vos langues étrangères

«La langue, un savoir-faire»

n Une condition sine qua non 
pour réussir son cursus 

n Centres de langues: 800 
à 1.200 DH le module de 30 
heures

LE bac en poche, de nombreuses 
possibilités s’offrent aux élèves. Mais  
difficile d’accéder à des établissements 
réputés ou de réussir son cursus sans jus-
tifier d’une bonne maîtrise de la langue 
française. Surtout pour les disciplines 
scientifiques, l’économie ou le manage-
ment, enseignés en français. Certaines 
écoles exigent même un niveau correct en 
anglais. Malheureusement, les lauréats de 
l’enseignement public traînent de graves 
lacunes dans le domaine. Du coup, beau-
coup finissent par abandonner leurs études 
supérieures au bout de un ou de deux ans 
(jusqu’à 40% selon le ministère de l’En-
seignement supérieur). Le problème pré-
occupe la tutelle. Le ministère de l’En-
seignement supérieur travaille, depuis 
maintenant un an et demi, sur une réforme 
destinée à offrir un soutien en langue fran-
çaise aux étudiants. Elle prévoit l’intro-
duction, progressive, d’un test de langue à 
l’entrée de l’université, permettant d’éva-
luer le niveau des étudiants, pour in fine 
leur offrir un accompagnement adapté. 
La tâche n’est pas des moindres, puisqu’il 

n Appuyez-vous sur des 
méthodes didactiques recon-
nues!

n  La prononciation n’est pas 
un vrai handicap

- L’Economiste: Comment ap-
prendre rapidement une langue étran-
gère?

 - Khalil Mgharfaoui: La langue 
n’est pas un savoir à acquérir comme une 
connaissance, mais comme un savoir-
faire à pratiquer. Il faut donc se mettre 
dans le bain linguistique. Il est conseillé 
de lire, dialoguer, écouter des chaînes 
étrangères,… dans la langue cible, même 
si dans un premier temps la compréhen-
sion n’est pas aisée. Ce contact permet 
de se familiariser avec la structure sous-
jacente de la langue. C’est certainement 

faudra plus de moyens humains et finan-
ciers afin d’y parvenir. Le département 
de Lahcen Daoudi est également en train 
de mettre en place une commission mixte 
avec le ministère de l’Education nationale 
en vue de se pencher sur la question de la 
qualité de l’apprentissage de la langue de 
Molière dès le primaire. 

En attendant la réforme, les étudiants 
n’ont d’autre choix que de compter sur 
eux-mêmes. D’autant plus que même pour 
intégrer le monde de l’entreprise, notam-
ment les multinationales, les langues étran-
gères sont un atout incontournable. 

difficile au début, mais il est impossible 
d’en faire l’économie. Généralement, les 
apprenants se focalisent beaucoup sur 
l’output, ils ont envie de la parler rapide-
ment. Toutefois, cela ne peut se faire sans 

Il existe actuellement une multitude 
de centres de langues privés, en plus des 
instituts relevant des missions étrangères. 
«Nous sommes fournisseurs en ressources 
documentaires de la plupart des opérateurs 
du secteur. Nous comptons actuellement 
une centaine de partenaires, dont 45% 
au niveau de Casablanca», relève Zineb 
Mekkaoui, linguiste au centre Calliope 
à Casablanca, qui a lancé il y a quelques 
années la première bibliothèque linguis-
tique du Maroc. L’offre de formation est 
donc multiple, même si certains profes-
sionnels la jugent encore insuffisante. Les 

consentir des efforts. La motivation et la 
patience sont dans ce sens des facteurs 
déterminants dans la réussite d’un tel ap-
prentissage.

 - Que conseillez-vous à ceux qui dé-
cident d’apprendre seuls en allant, par 
exemple, sur Internet?

 - C’est possible d’apprendre en au-
tonomie, mais il est nécessaire de se ba-
ser sur une méthode didactique fondée 
sur des connaissances pédagogiques. Il 
faut absolument s’appuyer sur des mé-
thodes de langue que l’on trouve dans 
des manuels ou des sites Internet. Cet 
apprentissage ne doit cependant pas être 
une simple flânerie, mais une démarche 
organisée, sinon il sera difficile d’aboutir 
rapidement à des résultats probants.

 - Les lauréats de l’enseignement 
public apprennent mal le français. 
Comment peuvent-ils se rattraper?

tarifs vont de 800 à 1.200 DH le module 
de 30 heures. Les instituts des missions 
étrangères sont les plus prisés. Ils sont 
aujourd’hui, pour la plupart, débordés. 
Certains ont des classes allant jusqu’à 26 
stagiaires, alors que la norme est de 10 au 
grand maximum.  

«Les méthodes utilisées s’orientent 
plus vers des mises en situation. L’on 
commence d’abord par apprendre des 
phases toutes faites pour ensuite les uti-
liser dans des conversations et se lancer 
dans des conjugaisons. L’apprentissage est 
donc plus rapide», explique Khalil Mghar-
faoui, linguiste, professeur universitaire, 
directeur du centre Pluriel à Casablanca. 
Les spécialistes se basent ainsi sur des 
«approches communicatives». Avec les 
multimédias, les possibilités sont énormes.

«Généralement, nous conseillons aux 
parents d’inscrire leurs enfants dès leur 
jeune âge. Ceux qui commencent à 4 ou 
5 ans arrivent facilement à assimiler de 
nouvelles langues et partent ainsi sur de 
bonnes bases», insiste Zineb Mekkaoui. 
Vous l’aurez compris, plus vous avancez 
dans l’âge, plus il est difficile d’apprendre. 
Mais pas de panique, il n’est jamais trop 
tard pour bien faire.  «Nous n’avons pas de 
baguette magique, le candidat doit aimer 
la langue qu’il souhaite apprendre et être 
motivé. De notre côté, nous choisissons 
des thématiques de cours accrocheuses», 
souligne Mekkaoui. L’effort personnel est 
donc crucial. o

Ahlam NAZIH

 - Ils doivent d’abord se débarrasser 
de certains préjugés, ne pas avoir honte 
de recommencer à zéro, de faire table 
rase de ce qui a été mal acquis, en vue de 
réapprendre correctement la langue. Avec 
une telle démarche, les résultats peuvent 
être visibles rapidement. Généralement, il 
est possible de maîtriser correctement une 
langue en une année. En moyenne, il faut 
360 heures pour passer un niveau.

 - La prononciation, est-ce un han-
dicap?

 - Il ne faut surtout pas confondre les 
sons (phonèmes) comme le B et le P en 
langue française, ou le U et le I, car cela 
touche au sens des mots: pull n’a rien à 
voir avec pile ni «bas» avec «pas»… Si 
vous arrivez à vous faire comprendre fa-
cilement, sans créer de confusion chez 
votre interlocuteur, la prononciation ou 
l’accent restent accessoires.o

Propos recueillis par Ahlam NAZIH

Khalil Mgharfaoui, linguiste, directeur du centre 
Pluriel: «L’apprenant se focalise dès le départ 
sur l’out put, or c’est important de se mettre 
d’abord dans le bain linguistique» (Ph. KM)

Lire des livres ou des articles en français ou en anglais, regarder des films en version originale, utiliser 
des applications mobiles… peuvent aussi être utiles. Le tout est de bien s’organiser (Conception Fotolia)
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ture. Les plus pertinents sont notamment 
ceux pointant vers un portfolio, un site 
vitrine ou un blog professionnel, ou en-
core vers un matériel ou un produit que 
le postulant a lui-même conçu ou com-
mercialisé. La tendance actuelle consiste 
également à utiliser des couleurs à la fois 
sobres et professionnelles, comme le 
bleu ou le gris foncé, souligne l’expert 
en RH. Les CV actuels peuvent aussi 
prendre la forme d’une présentation vi-

déo d’après le spécialiste en ressources 
humaines. Un exercice auparavant ré-
servé aux postulants convoitant un poste 
dans le marketing ou la communication. 
Le «CV vidéo» est un exercice permet-
tant de se démarquer de ses concurrents 
de manière originale et créative, et qui 
révèle beaucoup d’informations sur la 
personnalité du candidat. Ce type de CV 
comporte néanmoins des failles. En ef-
fet, les recruteurs trouvent l’outil trop 
lent à manier, surtout en période de pré-
sélection de candidats.

La mise en page a également fait 
l’objet d’une sensible évolution. Ainsi, 
bon nombre de recruteurs reçoivent des 
CV prenant la forme d’une frise chro-
nologique. Il n’est pas rare, par ailleurs, 
que des candidats réalisent des gra-
phiques qu’ils intègrent afin d’illustrer 
le niveau de leur connaissance d’une 
langue ou d’un logiciel technique. Une 
démarche créative, mais qui ne valorise 
cependant pas suffisamment les expé-
riences professionnelles qui sont relé-
guées au second plan.

Autre nouveauté, l’utilisation de plus 
en plus fréquente de mots-clés. Une stra-
tégie pertinente si le candidat souhaite 
poster son CV sur un site d’emploi, 
étant donné que beaucoup de candida-
tures sont triées par des logiciels selon 
le nombre de mots-clés prédéfinis par 
l’entreprise. Pour cela, il est conseillé 
d’utiliser les termes contenus au niveau 
de l’annonce d’emploi. 

Les employeurs sont par ailleurs 
de plus en plus séduits par la présence 
de résultats chiffrés et ne se contentent 
plus de détails renvoyant aux missions 
réalisées. Ils recherchent des données 
purement factuelles capables d’illustrer 
concrètement la performance du pos-

qu’ils n’étaient que de simples fiches 
de présentation. 

En l’espace de quelques années, les 
CV ont subi plusieurs changements no-
tables aussi bien sur le fond que sur la 
forme. Première innovation, les «liens 
hypertextes», confie Ali Serhani,  direc-
teur associé du bureau de recrutement et 
de conseil RH  Gesper Services. Autre-
fois réservés aux candidats du domaine 
de la communication, ceux-ci représen-

tent aujourd’hui un atout pour de nom-
breux professionnels désireux de donner 
plus de valeur ajoutée à leur candida-

tulant. Ainsi, volume du portefeuille 
clients, turnover de l’équipe managée ou 
encore nombre de litiges résolus sont à la 
mode en ce moment. 

Les techniques de recrutement ont 
également beaucoup évolué dernière-
ment. Les candidats peuvent désormais 
faire appel aux réseaux sociaux tels que 
Linked ou Viadeo en vue de chercher du 
travail, mais «à condition de savoir les 
optimiser», précise Ali Serhani. L’expert 
ajoute que l’utilisation de Facebook à 
cet effet est à proscrire. Les candidats 
peuvent également faire appel à des 
sites spécialisés qui se développent sur 
la toile. 

La bonne formule 

Pour réussir son CV, le candidat doit 
tout d’abord «mentionner en priorité son 
expérience, sa formation et ses stages», 
souligne Ali Serhani. Il doit, par ailleurs, 
opter pour une présentation tenant sur 
une seule page. Il doit également pri-
vilégier un titre clair cohérent avec le 
reste de la candidature et inscrit dans 
la logique du parcours professionnel. 
Concernant l’écriture, il est fortement 
conseillé de choisir les polices modernes 
et courantes comme l’Arial, le Calibri ou 
encore le Tahoma. Le nombre de tailles 
des caractères ne doit pas dépasser trois, 
afin que le document conserve une cer-
taine homogénéité. L’on doit également 
mentionner les formations complémen-
taires suivies, que ce soit seul ou au sein 
de l’entreprise. Ainsi, des cours du soir 
en anglais feront bonne impression au-
près du recruteur. Concernant les lan-
gues, il est préférable d’éviter l’expres-
sion «lu, écrit, parlé» et de la remplacer 
par les termes «bilingue», «courant», 
«intermédiaire», beaucoup plus expli-
cites. 

Un CV réussi ne doit par ailleurs 
pas comporter de trous de parcours, qui 
n’échapperont pas à l’analyse des recru-
teurs. Il est conseillé de les combler en 
indiquant les activités effectuées durant 
cette période comme un investissement 
associatif ou une formation. Une can-
didature convaincante doit, en outre, 
accrocher au premier coup d’œil, être 
parlante et non exhaustive. «Un bon CV 
se remarque dès le départ et il ne faut 
jamais en dire trop», explique Ali Serha-
ni. Un CV efficace ne doit comprendre 
que les faits indispensables pour le poste 
visé.o

Karim AGOUMI
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n Liens hypertextes, présenta-
tion vidéo… les nouvelles ten-
dances

n Les techniques de recrute-
ment orientées réseaux sociaux 
et sites spécialisés

n Réussir sa candidature: une 
question aussi bien de fond que 
de forme

A l’heure d’Internet, érigé en ou-
til au service de l’emploi, et de l’essor 
des blogs vidéos et des réseaux sociaux, 
les techniques de recrutement et les CV 
évoluent à grands pas. Ces derniers sont 
devenus progressivement un véritable 
moyen de promotion, permettant avant 
tout de vendre sa candidature, alors 
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CV: La révolution 2.0

Pour réagir à cet article:
courrier@leconomiste.com

EN matière de CV, il faut faire attention à ne pas tomber dans certains pièges. 
Ainsi, afficher ses prétentions salariales n’est pas valorisant. Cela risque de pousser 
le recruteur à écarter tout bonnement votre candidature. Il est par ailleurs inutile 
de joindre une photo. Cela n’apporte rien, selon certains spécialistes en recrute-
ment, puisque la photo risque même de desservir le postulant. Dans le même ordre 
d’idées, mentionner son âge est aussi à proscrire. Il est préférable d’aborder ce sujet 
au sein d’une discussion avec le recruteur.o

Gare aux pièges!

L’Economiste
cherche

Envoyer votre CV & lettre de motivation + 
photo par mail : rrizki@leconomiste.com

Nous vous offrons une rémunération attractive 
et la possibilité de vous investir et d’évoluer 

au sein d’un groupe leader en pleine expansion.

70, Bd Massira Khadra - Casablanca

avec excellente
pratique du français

un(e) web designer



• L’ESJC forme l’élite dans un secteur d’avenir, la communication. Son 
enseignement développe votre culture générale et votre expertise profes-
sionnelle. 

• Une filière en français, avec une première promotion opérationnelle, 
une nouvelle filière en arabe et un master.

• L’ESJC est une filiale d'Eco-Médias, premier groupe de presse privé au 
Maroc avec L'Economiste, Assabah et Atlantic radio.

• Un établissement autorisé et accrédité par le ministère de l'Enseignement 
supérieur . 

Une filiale du

Etablissement 

autorisé 

et accrédité 



En temps de crise, certains métiers 
sont ainsi plus valorisés au sein des en-
treprises. Ils ont donc plus de pouvoir de 

négociation. Les bons direc-
teurs com-

tion (+3,9%) ou encore des responsables 
commerciaux ou marketing 

(+1,99%).   

merciaux, par exemple, sont très prisés 
en périodes difficiles, car avec leur carnet 
d’adresses, leur flair et leur talent de ven-
deur, ils peuvent ramener plus de cash. 
Les «cost-killers», comme les directeurs 

financiers, directeurs d’achats ou di-
recteurs logistique, sont égale-
ment très sollicités.

Directeur des ressources hu-
maines, directeur de la R&D et 
directeur pédagogique font aussi 
partie des profils qui montent en 
ce moment. Ils font actuellement 
partie du top 10 des métiers qui 
rapportent le plus (voir tableau). 

Qu’en est-il des avantages en 
nature? Les téléphones et les ordina-
teurs portables sont de loin les avan-
tages les plus offerts aux cadres en 
entreprise. Sur le top 10 des fonctions 
les mieux payées en 2013, la majorité 
en disposent (de 79% à 100% selon 
les postes), exception faite des direc-
teurs pédagogiques, dont seuls 40% en 
bénéficient. Cela dit, ces derniers sont 
ceux qui ont le plus souvent un loge-
ment de fonction (40%), fait rare chez 
les autres profils. En matière de primes, 
les directeurs marketing sont les plus gâ-
tés, puisque 100% des sondés en reçoi-
vent, suivis des directeurs des systèmes 
d’information (88%) et des directeurs 
commerciaux (87%). La voiture profite 
le plus souvent au top management, à sa-
voir les DG (84%), PDG (73%) et DGA 
(71%), ainsi qu’aux directeurs marketing 
(55%). Elle est généralement assortie du 
plein de carburant. Concernant l’intéres-
sement aux résultats, les PDG se placent 
évidemment premiers (73%), suivis là 
encore des DGA et DG, puis des direc-
teurs pédagogiques. Et c’est aussi le trio 
de tête de l’organigramme qui a droit, 
même si cela est très rare, à un personnel 
de service (10% des cas, tout au plus). 
Les DGA sont ceux qui profitent le plus 
du 13e mois (59%), talonnés de près par 
les directeurs des achats et les directeurs 
commerciaux.

La formation s’installe également par-
mi les avantages en nature mis en avant 
par les entreprises, mais pas encore suffi-
samment. Les DG (38%), PDG (36%) et 
directeurs des achats (36%) sont les plus 
ciblés par des formations. Ils sont suivis 
des directeurs commerciaux (21%). Chez 
tous les autres profils du top 10, la part 
des responsables formés est inférieure à 
20%. La crise y est probablement aussi 
pour quelque chose.o
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n Les directeurs marketing tou-
jours en forme

n Hausse des salaires: une 
moyenne de 2,69% en 2013

n  Les responsables financiers 
s’en tirent mieux que les autres

CRISE ou pas, certaines fonc-
tions paient traditionnellement mieux 
que les autres. Telles que les PDG et 
DG qui, naturellement, perçoivent les 
plus grosses rémunérations. Selon 
l’enquête 2013 de L’Economiste-
Sunergia sur le salaire des cadres, 
le salaire moyen annuel brut des 
PDG, de même que des présidents 
de conseils de surveillance opé-
rant dans les finances (le secteur 
le plus rémunérateur de ces deux 
fonctions), est de 1,45 million de 
DH. Ils sont suivis des DG, avec 
plus de 1,07 million de DH et des 
DGA (786.500 DH par an). Les 
directeurs marketing, toujours 
bien placés, viennent juste 
après (voir tableau). 

Cependant, ce ne sont pas 
ces postes qui ont pu réa-
liser les plus importantes 
hausses de salaire en 2013. 
D’autres s’en sont mieux 
tirés, comme les directeurs 
financiers. Eh oui, en temps 
de crise, leur rôle dans 
l’entreprise devient plus 

que jamais capital. Ils ont ainsi enre-
gistré la plus forte progression, avec 
une évolution moyenne de 7,21%. 
Le chiffre peut paraître minime, 
mais il est littéralement «inespéré» 
dans ce contexte économique pour 
le moins difficile. Il est bien au-des-
sus de la moyenne générale qui est 
de +2,69%. Une moyenne qui n’est 
pas très éloignée du taux d’inflation 
(près de 2,5% pour 2014, selon Bank 
Al-Maghrib). Ce qui signifie que les 
augmentations concédées permet-
tent à peine de maintenir le pouvoir 
d’achat. 

Les directeurs financiers sont 
suivis des managers (+6,03%) et des 
responsables comptables (+5,85%). 
Les DG, eux, n’ont vu leur revenu 
s’améliorer que de 1,75%, soit 
moins que les directeurs de produc-
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Finances Services Industrie
PDG 1.450.000 882.963 1.203.274
DG 1.073.114 1.042.839 737.981
DGA 786.500 827.995 325.523
Directeur marketing 991.752 855.013 606.490
Directeur système d’information 658.966 648.028 771.352
DRH 507.804 545.802 810.637
Directeur des achats 419.139 881.443 626.476
Directeur et responsable R&D 555.843 583.876 580.918
Directeur pédagogique - 603.982 -
Directeur commercial 722.290 443.404 565.520

Profil
Salaire moyen annuel brut (en DH)

Top 10 des postes les mieux payés 

Source: L’Economiste-Sunergia
Les trois premiers postes de l’organigramme sont naturellement ceux qui reçoivent les plus 
gros salaires et avantages. Il est vrai que les directeurs marketing sont mieux rémunérés que 
les DGA en termes de salaire, mais si l’on prend en compte également les avantages sociaux 
et en nature, les DGA se placent avant

L’enquête L’Economiste-Sunergia est menée depuis maintenant 22 ans. Elle 
permet de dégager les tendances en matière d’emploi et de salaires
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Communication: Le secteur recrute

■ Boîtes de prod, agences de 
com, multinationales,… très 
demandeurs

■ L’ESJC se positionne en force

■ Les cours réadaptés en conti-
nu en fonction des besoins du 
marché

LA communication, c’est un métier 
qui monte. Même si la conjoncture ne s’y 
prête pas, le secteur continue de recruter. 
Grands groupes, multinationales, offices, 
banques, agences de com, sites web, mai-
sons  de production, radios,  chaînes de 
télévision… sont de plus en plus deman-
deurs. 

Les profils brigués sont très divers 
(responsable com, attaché de presse, com-
munity manager, rédacteur web,…). 

«Nos étudiants et lauréats sont très 
sollicités en ce moment pour des stages 
ou des recrutements. Le besoin est vrai-
ment palpable», confie Badiaa Essaou-
ri, directrice pédagogique de l’ESJC. 
L’école, fondée en 2008 par le groupe 
Eco-Médias (L’Economiste, Assabah, 
Atlantic Radio), est l’une des rares struc-
tures privées de journalisme et de com-
munication de la place. Son modèle est 

plutôt unique, puisqu’il s’agit de la seule 
école fondée par un groupe de presse. 
Ses étudiants sont donc, tout au long de 
leur cursus, sur le terrain, encadrés par 
des professionnels du secteur. «Nous te-
nons à ce que nos étudiants soient opé-
rationnels. Même en période de stage ils 
n’ont pas besoin d’encadrement», insiste 

Essaouri. «Ils sont tout le temps mis en 
situation, et travaillent en continu sur des 
projets concrets», poursuit-elle. Actuelle-
ment, par exemple, ils se penchent sur des 
projets de médiatisation d’actions béné-
voles. Ils collaborent dans ce cadre avec 
plusieurs grandes associations. Certains 
participent, par ailleurs, à des festivals, 
comme celui de Mawazine. Tandis que 
d’autres préparent un court métrage qui 

pourrait concourir au Festival internatio-
nal du film de Marrakech. Le cursus se 
veut donc pratique, avec également des 
ateliers, visites de terrain et organisation 
d’enquêtes sur des thèmes particuliers. 
L’école organise aussi régulièrement des 
conférences avec des intervenants de haut 
vol (Dominique Bocquet, contrôleur gé-

néral économique et financier au minis-
tère des Finances français, Jamal Eddine 
Naji, directeur général de la communica-
tion audiovisuelle,…).  

 L’ESJC propose une formation ini-
tiale (bac+3) en journalisme et commu-
nication, autorisée et accréditée par le mi-
nistère de l’Enseignement supérieur, avec 
deux filières, arabophone et francophone, 
complétée par un master (sur deux ans). 

Ce sont les étudiants qui animeront le stand de l’ESJC au Forum de l’étudiant du 24 au 27 avril. Durant tout leur cursus, ils apprennent à gérer des projets concrets et à s’ouvrir sur leur environnement 
(Ph. Archives de L’Economiste)

Le master est d’ailleurs très prisé par des 
professionnels de tous bords. Si certains 
souhaitent uniquement acquérir de nou-
velles compétences ou compléter leurs sa-
voir-faire, d’autres pensent carrément se 
reconvertir dans la com et les médias. Eh 
oui, le secteur où les opportunités ne ces-
sent de s’élargir, notamment avec le dé-
veloppement du numérique, séduit. Côté 
revenu, tout dépend des établissements et 
de l’expérience cumulée. Pour un chargé 
de communication, par exemple, le salaire 
mensuel peut aller de 7.000 DH à 14.000 
DH, voire plus. Les directeurs, eux, re-
çoivent de 500.000 à 1 million de DH par 
an, sans compter les avantages en nature, 
selon le cabinet Diorh. 

L’équipe pédagogique de l’ESJC est 
formée d’experts de renom (rédacteurs 
en chef, patrons d’agences de com, réali-
sateurs,…). Le programme, pour sa part, 
est réajusté chaque année, en fonction des 
besoins du marché.

L’établissement s’est également forgé 
une réputation à l’international. Il attire 
des étudiants de plusieurs nationalités 
(France, Sénégal, Guinée, Cameroun, 
Côte d’Ivoire,…), une véritable richesse 
selon le management de l’établissement.  
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LA gestion de projets sociaux fait partie intégrante du programme de 
l’ESJC. L’objectif est de permettre aux étudiants de s’ouvrir sur leur environne-
ment. Ces derniers préparent leur dossier de sponsoring dès le mois d’octobre 
de chaque année, en vue de partir à la récolte de fonds. Des actions citoyennes 
sont ensuite organisées, en partenariat avec des professionnels investis dans le 
bénévolat. 

Dans le programme de l’année 2013-2014, une caravane médicale dans la ré-
gion d’Azilal aux côtés de praticiens, ainsi que «l’opération SDF» lancée pour la 
3e fois (consultations médicales, distribution de nourriture, vêtements,…). L’an 
précédent, une session de formation et de coaching a été organisée en faveur 
d’une coopérative féminine. Les enfants de l’association Bayti ont également 
bénéficié d’une formation en écologie.o

Etudiants citoyens






