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Contexte 

• Le projet s’inscrit dans le Plan d’action du Statut 

avancé, notamment le point 8.3 traitant de 

l'Enseignement supérieur :

• "Soutien à la réforme du système 

d'Enseignement supérieur marocain et à sa d'Enseignement supérieur marocain et à sa 

convergence avec les principes du processus de 

Bologne", notamment action relative à la 

consolidation d'une assurance qualité 

indépendante ;



Contexte 

• "Amélioration qualitative du système 

d’enseignement supérieur au Maroc", 

notamment action relative au "Développement 

de compétences en matière d'évaluation des 

programmes, de projets et d'institutions de programmes, de projets et d'institutions de 

formation (évaluation pédagogique, 

administrative et financière) »

• « Action relative à la "Mise en place d’un 

système d’évaluation institutionnelle relatif à 

l’enseignement supérieur marocain".



Objectifs généraux 

• Contribuer au renforcement et à l'approfondissement du

partenariat entre l'Union européenne et le Maroc :

• En favorisant notamment la convergence règlementaire entre

le cadre législatif et institutionnel marocain et les standards de

l'Union européenne concernant l’enseignement supérieur.

En poursuivant la réalisation des objectifs du processus de• En poursuivant la réalisation des objectifs du processus de
Bologne (dont la promotion de l’assurance qualité constitue un

des axes prioritaires).

• Poursuivre l’intégration du système d’Enseignement supérieur

marocain à l’Espace Européen d’Enseignement supérieur (EEES) et

favoriser la compatibilité entre les deux systèmes.



Objectifs spécifiques

• Apporter un appui à l’opérationnalisation de l’ANEAQ, selon les

standards et principes européens dans le domaine de la qualité pour

l’Enseignement Supérieur et la Recherche Scientifique (ESG1) :

⇒Accompagner le démarrage des activités de l’ANEAQ 
selon des bases méthodologiques avérées et transparentes.

⇒adopter une démarche qualité à la lumière des lignes directrices de 
l’ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher

Education) et de l'EQAR (European Quality Assurance Register for 

Higher Education).



Principes guidant l’apppui à l’ANEAQ

• Principe 1 : Appui au système d’AQ en place

• Principe 2 : Processus itératif

• Principe 3 : Approche participative

• Principe 4 : ANEAQ – Bénéficiaire principal



4 résultats

• R1 : La structuration de l'ANEAQ

autour de ses missions est renforcée;

• R2 : L'ANEAQ dispose de référentiels

d'évaluation pertinents et validés pour

ses cinq domaines d’intervention:

• Institutionnel

• Filières

• Manuel qualité.

• Référentiels d'évaluation.

• Référentiels métiers des personnels de

l'ANEAQ et des experts-évaluateurs.

• Plan de campagne d’évaluations.

Livrables

• Filières

• Recherche

• CEDOC

• Coopération/Partenariats

• R3 : Les compétences métiers des

personnels de l’ANEAQ et du pool

d'experts-évaluateurs sont renforcées;

• R4 : Les résultats du projet sont

diffusés.



7 activités
• Activité 1: Appui à l’opérationnalisation du cadre réglementaire et aide à

concevoir et élaborer le plan d'action de l’ANEAQ pour la programmation

des campagnes d'évaluation dans ses cinq domaines d’intervention.

• Activité 2 : Appui à concevoir et élaborer un manuel qualité pour l’ANEAQ.

• Activité 3: Appui à concevoir et élaborer/réviser les référentiels d’évaluation

dans les cinq domaines d’intervention de l'ANEAQ.

• Activité 4 : Consulter les parties prenantes afin de valider les référentiels• Activité 4 : Consulter les parties prenantes afin de valider les référentiels

d’évaluation élaborés.

• Activité 5 : Appui à concevoir et élaborer les référentiels métiers des

personnels de l'ANEAQ et des experts-évaluateurs.

• Activité 6 : Identifier les besoins en formation des personnels de l’ANEAQ et

du pool d'experts évaluateurs.

• Activité 7: Organiser et réaliser un séminaire de restitution et de partage.



Activité 1 

Plan d'action ANEAQ (janvier-mars;  août 2017)

Etat des lieux ES marocain et AQ

• Analyse documentaire

• Entretiens ANEAQ mission novembre 2016

• Entretiens mission décembre 2016 – janvier 2017

• Préparation des documents pour atelier 1• Préparation des documents pour atelier 1

• Animation atelier 1

• Rédaction post atelier 1

• Rédaction rapport final activité 1 (principes, processus, calendrier4)

Problématique de l’AQ 

• Analyse des résultats précédemment récoltés (en cours)



Activité 2

Manuel qualité (février à août 2017)
• Analyse documentaire

• Entretiens mission décembre 2016

• Préparation documents atelier 1 

• Animation atelier 1

• Rédaction post atelier 1

• Consultation ANEAQ mission février 2017• Consultation ANEAQ mission février 2017

• Préparation documents pour atelier 2 

• Animation atelier 2

• Rédaction post atelier 2

• Consultation ANEAQ/établissements pour adaptation manuel

• Préparation des documents pour atelier 3 

• Animation atelier 3 

• Rédaction post atelier 3

• Finalisation 



Activité 3

Référentiels  (janvier à mai; juillet 2017)
• Préparation Référentiels filières n°1 (RF1), R Institutionnel n° 1 

(RI1), R Recherche n°1 (RR1), R Coopération n°1 (RC1)

• Préparation documents pour atelier 2 RF version 2, RI2, RR2, RC2

• Animation atelier 2

• Rédaction post atelier 2

• Rédaction éléments de communication

• Préparation des documents pour atelier 3 RF version 3, RI3, RR3, • Préparation des documents pour atelier 3 RF version 3, RI3, RR3, 

RC3

• Animation atelier 3

• Rédaction post atelier 3

• Finalisation versions finales RF, RR, RI, RC

• Rédaction d’éléments pour un plan de communication

• Révision manuel qualité et principes/procédures AQ (suite au travail 

sur référentiels) 

• Finalisation feuille de route (compatibilité ESG3)



Activité 5 et 6  

Référentiels métiers ANEAQ et experts-évaluateurs 

/ plans de formation (février à 

mai 2017)

• Analyse documentaire

• Animation atelier 2• Animation atelier 2

• Consultation à distance ANEAQ

• Animation atelier 3

• Rédaction post atelier 3

• Finalisation versions finales 



Activité additionnelle

Harmonisation des résultats 1, 2, 3, 5 et 6 

(juillet 2017)

• Harmonisation des référentiels 

• Finalisation feuille de route et liste des conditions • Finalisation feuille de route et liste des conditions 

pour compatibilité ESG3

• Consultation ANEAQ – Identification  thématiques 

pour séminaire de restitution



Activité 7 

séminaire de restitution (septembre/octobre 

2017)

• Préparation et animation

• Finalisation des Livrables• Finalisation des Livrables



LIVRABLES JAN FÉV MAR AVR MAI JUIN JUIL AOÛ SEP OCT NOV

ACTIVITÉS RÉSULTAT 1

Activité 1
Plan d'action

Activité 2
Manuel qualité

ACTIVITÉS RÉSULTAT 2

Activité 3

Référentiels  

d'évaluation

Activité Harmonisation des Activité 

addition.

Harmonisation des 

résultats

ACTIVITÉS RÉSULTAT 3

Activité 5

Référentiels 

métiers/évaluateurs

Activité 6
Plans de formation

ACTIVITÉS RÉSULTAT 4

Activité 7

Séminaire de 

restitution



Les experts européens 

vous remercient de votre 

attention !attention !


