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RENCONTRE SUR LE THÈME « DÉVELOPPEMENT DU DISPOSITIF
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LES MÉTIERS DE L’ARTISANAT :
OUTILS ET PERSPECTIVES »

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
En marge de la 6ème édition de la Semaine Nationale de l’Artisanat, organisée sous le haut patronage
de SA MAJESTE le ROI Mohammed VI, que Dieu l’assiste, du 12 au 26 Janvier 2020, le Ministère du
Tourisme, de l’Artisanat, du Transport Aérien et de l’Economie Sociale, a organisé une Rencontre sur le
thème « Développement du dispositif de la Formation Professionnelle dans les Métiers de l’Artisanat :
Outils et perspectives », et ce le Lundi 20 Janvier 2020 à Marrakech.
L’organisation de cette rencontre s’inscrit dans le cadre de l’appel lancé par Sa Majesté le Roi Mohammed
VI que Dieu L’Assiste, dans son discours à l’occasion du 65ème anniversaire de la Révolution du Roi
et du Peuple, pour une réforme majeure en matière de formation professionnelle. Ainsi une feuille de
route a été mise en place pour le développement de la formation professionnelle en tant que vivier de
compétences capables de répondre aux exigences d’une économie compétitive.
Lors de cette rencontre plusieurs présentations ont été exposées, et ont porté sur :
•

La feuille de route pour le développement de la formation professionnelle comme un modèle
pédagogique ouvert, diversifié, performant et novateur;

•

L’opportunité de création de pôles de formation dans les métiers d’artisanat au sein des Cités des
Métiers et des Compétences;

•

Les résultats de l’étude sectorielle sur les besoins en compétences dans le secteur de l’artisanat de
production et de services et le plan d’action à l’horizon 2027 ;

•

Le processus de validation des acquis de l’expérience des artisans ;

•

Le rôle de l’université dans le développement des compétences des artisans : cas du tannage
traditionnel avec l’Université de Sidi Mohamed Ben Abdellah Fès ;

•

L’organisation du concours « Meilleur Artisan-Apprenti au Royaume du Maroc ».

