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Réforme 2000
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• orientations de la Charte Nationale d’Education et de Formation  (1999);

• promulgation de la Loi 01 - 00 portant organisation de l’enseignement 
supérieur. (2000);

• 2003 : Mise en place de la réforme de l’enseignement supérieur, qui se 
caractérise par:

• Mise en place d’un nouveau modèle pédagogique LMD, caractérisé par une 
nouvelle organisation: Filière, Semestres, Modules, Passerelles, 
Capitalisation des acquis, etc.

• L’installation de modèles d’Assurance Qualité par l’introduction d’un système 
d’accréditation des filières et programmes de formation;

• L’adoption d’un système d’évaluation et de régulation à travers : 

• Commission de coordination de l’enseignement supérieur privé;

• Conseil de coordination;

• Commission nationale de coordination de l’enseignement supérieur.
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Mise en place de l’ANEAQ 
« Nouvel acteur dans le paysage de l’ES au Maroc »
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 Création en juillet 2014 par la Loi n° 80-12 ( B.O Nº 6284 du 21 Aout 2014)

Etablissement Public, doté de la personnalité morale et de l’autonomie 
financière.

 Nomination du Directeur en Septembre 2015;

 Recrutement de personnel ;

 Nomination des membres du Conseil d’Administration ;

 1er Conseil d’Administration 1er avril 2016;

 Mise en place des commission spéciales;

 Lancement du projet Européen d’AT .
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Missions de l’ANEAQ
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 L’examen et l’évaluation des filières de formation;

 L’évaluation des établissements d’enseignement supérieur public,
privé et les établissements de recherche;

 L’évaluation des activités des centres d’études doctorales (CEDOC);

 L’évaluation de la recherche scientifique;

 L’évaluation des programmes et des projets de coopération
universitaire dans le domaine de la formation et de la recherche
scientifique;
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l’ANEAQ : 2017
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 Recrutement des experts;

 Organisation de la première vague d’évaluation des filières de formation;

 Organisation de séminaires et d’ateliers dans l’objectif est d’instaurer la 
culture d’AQ;

 Elaboration des référentiels (AT);

 Organisation des rencontres de coordination avec les partenaires;

 …
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l’ANEAQ : 2018
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 Organisation de la deuxième vague d’évaluation des filières de 
formation;

 Organisation de la première opération d’évaluation et de suivi des filières 
accréditées en 2017

 Participation au lancement du projet EQuAM-M;

 Finalisation et traduction des référentiels;

 …
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Défis
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• La croissance des effectifs (massification) ; 

• L’augmentation du chômage des diplômés (faible taux d’employabilité) ; 

• L’exigence accrue de la qualité et de la pertinence des formations; 

• La diversification des enseignements; 

• Les difficultés de financement; 

• Le développement du secteur de l’enseignement supérieur privé;

• Création d’établissement  de l’enseignement supérieur privé dans le 
cadre de partenariat avec l’Etat ;

• Et la dimension de l’internationalisation.
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Tendances 
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1 – Mise en place des procédures d’évaluation et de suivi des filières:

• Elaboration d’une grille d’évaluation; 

• Visite de l’établissement;

• Examen des documents et entretien avec les responsables;

• Rédaction des rapports d’évaluation et publication.

Résultats :

Le 26 février 2018, l’Agence a effectué une mission d’évaluation et de suivi, sur 
place, des filières de formation qui ont été accréditées lors de la session 2016-
2017;  l’objectif principal de cette mission :

• Observer les conditions de mise en œuvre de ces filières et leur conformité 
avec les CNPN ;

• Renforcer une politique de transparence et d’égalité des chances devant les 
étudiants qui veulent s’inscrire aux filières.
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Tendances 
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2 - Impacts sur les établissements.

Résultats :

• Renforcer la veille et le suivi ;

• Adhésion des établissements dans la promotion de la culture AQ ;

• Mettre en place une cellule AQ (un point focal) pour faciliter la 
communication et la collecte d’information avec l’ANEAQ ;

• Mettre en ouvre l’autoévaluation institutionnelle

• Impliquer les étudiants comme partie prenante dans le processus 
d’assurance qualité.

• Accompagner les établissements dans le montage des filières

• Amélioration des compétences d’encadrement

• Disposer des organes de gouvernances pertinents

• Renforcement de la coopération avec les partenaires socio-économiques.
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Tendances 
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3 - Référentiel AQ. 

Résultats :

• Cinq référentiels ont été élaborés dans le cadre d’un Projet d’assistance
Technique (Projet réussir le statut avancé (RSA II)), qui a débuté en
novembre 2016. Cependant l’ANEAQ a jugé indispensable de rassembler
ces cinq référentiels en un seul;

• Décret de publication du référentiel.
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Tendances 
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4 - Contribuer d’une manière effective à la révision des textes régissant l’ES 
au Maroc.

Résultats :

• Préciser davantage les relations de l’ANEAQ et les autres parties 
prenantes (INE, CNRST… );

• Réviser les CNPN tout en respectant les spécificités des établissements ;

• Inciter les ENPU à élaborer leurs propres CNPN ;
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Tendances 
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5 – Reconnaissance des établissement d'enseignement supérieur privé

• Prévue par la loi 01-00 (Article 53)

« La reconnaissance par l'Etat d'un établissement d'enseignement supérieur 
privé est la constatation d'un niveau de qualité élevée des formations 
dispensées par cet établissement».

• Décret de reconnaissance de 2015;

• Cahier de charges de reconnaissance.

Résultats :

• Booster l'enseignement supérieur privé;

• Favoriser la compétitivité pour la bonne qualité de formation;

• Reconnaissance des diplômes;

• Plus de 15 d’établissement et universités privées reconnus.

??? ??? ???????.pptx


14

MERCI
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