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Le répertoire compte cent cinquante (150) emplois types de gestionnaires. Chaque 
description d’emploi regroupe quatre parties : 

- L’identification de l’entité administrative 
- Son positionnement hiérarchique incluant les entités subordonnées 
- Le sommaire de l’emploi 
- Les tâches et responsabilités principales regroupées dans six (6) domaines  

   d’activités 

Niveau Emplois visés

Central (DEN) 117 

Académies 14 

Délégations 6 

Établissements 5 

Centre formation 8 

Par emplois types on entend : une description générale d’une catégorie d’emploi de 
même nature, dans un même champ d’activité, commun à tous les emplois similaires 
pour l’ensemble des unités administratives  
Une telle description ne couvre pas nécessairement les tâches et responsabilités 
spécifiques propres à une seule direction, académie ou délégation.  Les descriptions 
d’emplois types présentent les tâches et responsabilités de différents types 
d’organisation : 
Pour les AREF 
Modèle à 4 divisions et 9 services 
Modèle à 3 divisions et 7 services 
Modèle à 2 divisions et 4 services 
Pour les Délégations 
Modèles à 5 services, 4 services, 3 services, 2 services et 1 service 
Nomenclature des emplois types 
Les emplois sont regroupés et codifiées par grandes unités administratives : 

 pour les Unités centrales : (1)1 
o les divisions : (1.1) 
o les services : (1.1.1) 

 pour les Académies : (R.0) 
o les divisions : (R 1.0) 
o les services : (R 1.1) 

                                                 
1 Le numéro entre parenthèses réfère au numéro de code dans chacune des fiches de description d’emploi 
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 pour les  Délégations : (D-1.0) 
o les services : (D-1.1) 

 pour les  Établissements : (E-1) 
 pour les Centres de formation : (CF-1) 

 
UNITÉS CENTRALES 

   

1.0 Direction de l'évaluation et de l'organisation de la vie scolaire et des formations inter-
académies 

1.1 Division de l'évaluation  

1.1.1 Service de l'élaboration et de l'organisation de l'évaluation des apprenants de 
l'enseignement primaire  

1.1.2 Service de l'élaboration et de l'organisation de l'évaluation des apprenants de 
l'enseignement secondaire  

1.1.3 Service de l'évaluation des unités d'enseignement et de formation  

1.2 Division de l'organisation de la vie scolaire  

1.2.1 Service de l'organisation spatiale et temporelle des établissements scolaires  

1.2.2 Service du développement des activités socio-culturelles  

1.2.3 Service du suivi de l'action sanitaire et des programmes nationaux de 
prévention  

1.2.4 Service de l'information et de l'orientation scolaire et professionnelle  

1.3 Division de l'enseignement technique et de l'organisation de l'enseignement dans les 
CPGE et dans les classes du BTS 

1.3.1 Service de l'organisation de l'enseignement des classes préparatoires aux 
grandes écoles  

1.3.2 Service de l'organisation de l'enseignement et du suivi de l'insertion des 
lauréats du BTS  

1.3.3 Service de la supervision des réseaux de l'enseignement secondaire technique  
   

2.0 Direction des curricula 

2.1 Division de l'enseignement des disciplines littéraires et des langues  

2.2 Division de l'enseignement des disciplines scientifiques et de l'éducation 
physique  

2.3 Division de l'enseignement des disciplines techniques et artistiques  

2.4 Division de l'enseignement originel  
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3.0 Centre national de l’innovation pédagogique et de l'expérimentation 

3.1 Division de la recherche et des archives  

3.2 Division de l'enseignement à distance  

3.3 Division des moyens audio-visuels  

3.4 Division de la promotion des technologies éducatives, des ressources 
multimédia et des techniques de communication  

   

4.0 Direction de la promotion du sport scolaire et de l'organisation des compétitions 
sportives scolaires 

4.1 Division de la promotion du sport scolaire  

4.1.1 Service du suivi de l'élite sportive scolaire   

4.1.2 Service de la documentation sportive  

4.2 Division de l'organisation des compétitions sportives scolaires  

4.2.1 Service des relations avec les organismes sportifs nationaux et internationaux  

4.2.2 Service du suivi des activités sportives scolaires  
   

5.0 Direction de la stratégie, des statistiques et de la planification 

5.1 Division des études et des statistiques  

5.1.1 Service des enquêtes et analyses statistiques  

5.1.2 Service des nomenclatures et du suivi des bases de données  

5.1.3 Service des études économiques et sociales  

5.2 Division de la planification  

5.2.1 Service des politiques éducatives  

5.2.2 Service des plans de développement de l'éducation  

5.3 Division du suivi des plans de scolarisation  

5.3.1 Service de la carte éducative prospective  

5.3.2 Service du suivi des indicateurs de la généralisation de la scolarisation  
   

6.0 Direction de l’administration du système d'information 

6.1 Division des stratégies informatiques  

6.1.1 Service des études informatiques  

6.1.2 Service du pilotage des plans directeurs informatiques  

6.2 Centre informatique  

6.2.1 Service de l'administration de la banque des données statistiques  

6.2.2 Service de la gestion du matériel informatique et de l'administration des réseaux   
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7.0 Direction des affaires juridiques et du contentieux 

7.1 Division des textes législatifs et réglementaires  

7.1.1 Service des textes législatifs et réglementaires particuliers  

7.1.2 Service des textes législatifs et réglementaires généraux  

7.1.3 Service des statuts professionnels  

7.2 Division du contentieux  

7.2.1 Service du contentieux de pleine juridiction  

7.2.2 Service du contentieux de la justice d'annulation  

7.2.3 Service des accidents scolaires, de travail et de service  

7.3 Division des études juridiques  

7.3.1 Service du conseil juridique  

7.3.2 Service des équivalences des diplômes  

7.3.3 Service des relations avec les associations professionnelles et les partenaires 
sociaux du Ministère  

7.3.4 Service de la documentation juridique et de la diffusion  
   

8.0 Direction des affaires générales, du budget et du patrimoine 

8.1 Division de la comptabilité centrale 8.1 

8.1.1 Service de la comptabilité centrale 8.1.1 

8.1.2 Service des comptables 8.1.2 

8.2 Division du fonctionnement de l'administration centrale  

8.2.1 Service du matériel  

8.2.2 Service du parc automobile  

8.2.3 Service de la gestion du courrier et archives  

8.2.4 Service de l'imprimerie et des centres de reprographie  

8.3 Division du budget  

8.3.1 Service des études de coûts et des indicateurs de gestion  

8.3.2 Service des études budgétaires et de la préparation du budget  

8.3.3 Service du suivi et de l'exécution des contrats programmes  

8.4 Division du patrimoine  

8.4.1 Service du patrimoine mobilier et immobilier  

8.4.2 Service des études techniques et d'entretien  
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9.0 Direction des ressources humaines 

9.0.1 Service chargé de l'action sociale et de la gestion du courrier  

9.0.2 Service chargé du projet de l'appui à la décentralisation / déconcentration  

9.0.3 Service de gestion de la base de données et du suivi de la carrière 
administrative  

9.1 Division de développement des ressources humaines et de redéploiement  

9.1.1 Service des études prévisionnelles et stratégiques de recrutement et de 
redéploiement  

9.1.2 Service des mouvements inter-académiques des personnels  

9.2 Division de la gestion intégrée du personnel de l'enseignement primaire  

9.2.1 Service du personnel enseignant de l'enseignement primaire  

9.2.2 Service du personnel administratif et technique de l'enseignement primaire et du 
personnel de l'administration centrale  

9.3 Division de la gestion intégrée du personnel de l'enseignement secondaire 
et des établissements de formation  

9.3.1 Service du personnel enseignant de l'enseignement secondaire  

9.3.2 Service des enseignants chercheurs dans les établissements de formation des 
cadres  

9.3.3 Service du personnel administratif et technique du secondaire  

  
10.0 Direction de l’unité de la formation des cadres 

10.1 Division des stratégies de formation des cadres  

10.1.1 Service de définition des profils de formation des cadres  

10.1.2 Centre des formations et des rencontres nationales Document 
à venir 

10.1.3 Service de coordination des établissements de formation des cadres  
   

11.0 Direction de la coopération et de la promotion du préscolaire et de l'enseignement 
scolaire privé 

11.1 Division de la coopération  

11.1.1 Service de la coopération  

11.1.2 Service du suivi des programmes de coopération déconcentrés  

11.1.3 Service de soutien de l'enseignement de la langue arabe et de la culture 
marocaine à l'étranger  

11.2 Division de la promotion du préscolaire et de l'enseignement scolaire 
privé  

11.2.1 Service du suivi et du contrôle du préscolaire et de l'enseignement scolaire privé  

11.2.2 Service de l'encadrement et de l'encouragement du préscolaire et de 
l'enseignement scolaire privé  

11.2.3 Service du partenariat associatif  
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12.0 Centre national des examens  

12.1 Service des examens du baccalauréat  

12.2 Service des examens régionaux  

12.3 Service des concours et des examens professionnels  

12.4 Service des affaires générales et administratives  

13.0 Division de la communication  

13.1 Service de l'accueil  

13.2 Service de presse  

13.3 Service des relations publiques  

13.4 Service de la communication interne  

 

ACADÉMIES RÉGIONALES D'ÉDUCATION ET DE FORMATION et DÉLÉGATIONS 

R - 0.0 Direction de l'AREF 
  

R - 1.0 Division des affaires pédagogiques 

R - 1.1 Service des examens 

R - 1.2 Service de supervision des établissements du préscolaire et de l'enseignement privé 

R - 1.3 Centre régional de documentation, d'animation et de production pédagogique 

R - 2.0 Division de la carte scolaire, de l’information et de l’orientation 

R - 2.1 Service de la carte scolaire et de l'information et de l'orientation 

R - 2.2 Service de l’informatique et de la statistique 

R - 3.0 Division de la gestion des affaires administratives et financières 

R - 3.1 Service du budget et du suivi des dépenses de fonctionnement 

R - 3.2 Service des constructions, de l’équipement et du patrimoine 

R - 4.0 Division de la gestion des ressources humaines, de la communication et du 
partenariat 

R - 4.1 Service des ressources humaines  

R - 4.2 Service de la communication et du partenariat 
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D - 1.0 Délégation 
  

D - 1.1 Service de la gestion des ressources humaines 

D - 1.2 Service de la planification 

D - 1.3 Service de la gestion de la vie scolaire 

D - 1.4 Service des affaires administratives et financières 

D - 1.5 Service des constructions, des équipements et du patrimoine 

 

ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT 

E-1  Directeur d’établissement d'enseignement 

E-1.1 Censeur (secondaire collégial et secondaire qualifiant) 

E-1.2 Directeur des études (secondaire qualifiant) 

E-1.3 Chef des travaux (secondaire qualifiant) 

E-1.4 Surveillant général (secondaire collégial et secondaire qualifiant) 

 

CENTRES DE FORMATION  

CF-1 Centre de formation des instituteurs (CFI)  

CF-2 Centre pédagogique régional (CPR)  

CF-3 Centre d'orientation et de planification (COPE) Document 
à venir 

CF-4 École normale supérieure de l'enseignement technique (ENSET) 
École normale supérieure (ENS) 

Document 
à venir 

CF-5 Centre national de formation des inspecteurs de l'enseignement (CNFIE) Document 
à venir 

Autres gestionnaires des centres de formation  

CF-0.1 Directeur adjoint (CFI ; CPR ; ENSET ; ENS)  

CF-0.2 Secrétaire général (CPR ; ENSET , ENS)  

CF-0.3 Directeur des études (CFI ; CPR ; ENSET ; ENS) Document 
à venir 
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        Direction de l’évaluation et de l’organisation de la vie scolaire et des formations inter-académies 1.0 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Direction de l’évaluation et de l’organisation de la vie scolaire et 
des formations inter-académies 

No de code : 1.0 Version du : révisée le 22 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Secrétariat Général 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

- Division de l'évaluation 

- Division de l'organisation de la vie scolaire 

- Division de l'enseignement technique et de l'organisation de 
l'enseignement dans les CPGE et dans les classes du BTS 

 
 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous la coordination de la secrétaire générale, le directeur est responsable de l'ensemble des 
programmes et activités reliées à la gestion de la vie scolaire et des formations communes entre 
les académies 

L'emploi comporte principalement la responsabilité de l'ensemble des programmes et activités 
relatifs : 

- à la supervision de l'organisation scolaire ; 

- à la coordination ou à la préparation des instruments, outils, et activités  d'évaluation des 
programmes d'études et des apprenants. 

Il assure également l'évaluation et le suivi des systèmes d'information et d'orientation scolaire et 
professionnelle. 

Le titulaire assume la responsabilité de      employés. Il compte sur un budget de      DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles 

Conseiller les autorités relativement à l'évaluation et à l'organisation de la vie scolaire ainsi qu'aux 
formations communes entre académies. 

Participer à la définition et à la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer à préparation budgétaire du DEN. 

Participer aux différents comités de travail à la demande des autorités du ministère. 
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IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

Représenter le ministère sur demande de la secrétaire générale. 

2. Planification, recherche et développement 

Voir à l'élaboration des méthodes et outils d'évaluations des apprenants dans les différents cycles 
de l'enseignement. 

Superviser l'évaluation des programmes scolaires et programmes de formations et des méthodes 
d'enseignement. 

Superviser la préparation des procédures et des moyens d'évaluation des apprenants dans 
différents cycles de l'enseignement et des moyens d'évaluation. 

 

3. Gestion des opérations 

Suivre les évaluations des systèmes de contrôle provinciaux et régionaux et des instruments 
psychotechniques. 

Assurer le suivi et l'évaluation des systèmes d'information et d'orientation. 

Superviser les examens du baccalauréat ainsi que les examens et concours professionnels. 

Superviser l'animation et l'organisation des participations des apprenants aux concours nationaux 
ou internationaux. 

Coordonner l'ensemble des actions d'évaluation entreprises par les entités du Ministère a tous les 
niveaux et d'en faire la synthèse. 

Superviser l'organisation des programmes scolaires. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1. Ressources humaines 

Analyser les besoins en ressources humaines de la direction et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de formation et de perfectionnement et favoriser le développement des 
compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs de la direction. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Décider des mesures disciplinaires. 

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2. Ressources financières 

Préparer et administrer le budget et en assurer le suivi. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3. Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins, les priorités en matière de fournitures, d’équipements et de matériel. 

Gérer les ressources matérielles et patrimoniales qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Assurer la disponibilité des informations. 

Faire connaître les besoins de la direction en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 
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IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 
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TOME I 

 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Division de l’Évaluation 

No de code : 1.1 Version du : révisée le 23 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique 
Direction de l’Évaluation, de l’organisation de la vie scolaire et des 
formations inter-académies 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

- Service de l’élaboration et de l’organisation de l’évaluation des 
apprenants de l’enseignement primaire. 

- Service de l’élaboration et de l’organisation de l’évaluation des 
apprenants de l’enseignement secondaire. 

- Service de l’évaluation des unités d’enseignement et de formation. 

 
 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du Directeur de l’Évaluation, de l’organisation de la vie Scolaire et des formations 
inter-académies, le chef de la division est responsable de veiller au suivi de l’ensemble des actions 
d’évaluation au niveau du ministère ; 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- superviser l’élaboration des méthodes et outils d’évaluation ; 

- assurer  le suivi et la mesure de l’efficience des systèmes d’information et d’orientation. 

Le titulaire assume la responsabilité de        employés. Il compte sur un budget de        DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles 

Conseiller la direction en matière de l’évaluation des unités de formation. 

Participer à la définition et la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer à la préparation budgétaire de la direction. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du directeur. 

Représenter la direction sur demande du directeur 
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IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

2. Planification, recherche et développement 

Établir un plan d’action de toutes les activités de la division. 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance de la division. 

Concevoir et mettre en place une méthodologie d’évaluation. 

Superviser la conduite des études d’évaluation (l’élaboration de l’instrumentation d’évaluation, la 
collecte, la saisie et l’analyse de données, l’interprétation des résultats, l’élaboration de rapport 
des études). 

 

3. Gestion des opérations 

Évaluer les acquis des élèves. 

Suivre et évaluer des curricula d’enseignement et de formation. 

Faire l’évaluation institutionnelle des unités de l’enseignement et de formation. 

Élaborer des méthodes et des outils d’évaluation des apprenants dans les différents cycles de 
l’enseignement. 

Assurer et encadrer les formations en évaluation dans le cadre des études d’évaluation. 

Initier à l’évaluation du rendement des établissements scolaires menés en collaboration avec le 
projet APEF. 

Gérer les processus administratifs relatifs à l’évaluation. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1 Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel de la division. 

Analyser les besoins en ressources humaines de la division et préparer les plans d’effectifs. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs de la division. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires. 

Repartir les tâches et les attributions selon le niveau de formation et d’ancienneté administrative. 

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2 Ressources financières 

Participer à l’élaboration du budget de la direction. 

Administrer le budget et en assurer le suivi. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3 Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de sa division en matière de fournitures d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

5 Communications internes et externes 
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TOME I 

 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
de la division. 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs de la division. 

 

6 Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 
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       primaire  1.1.1 

TOME I 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Service de l’Élaboration et de l’organisation de l’évaluation des 
apprenants de l’enseignement primaire 

No de code : 1.1.1 Version du : révisée le 23 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Division de l’Évaluation 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

- Le Bureau de l’évaluation des apprentissages des élèves de 
l’enseignement primaire. 

- Le Bureau de l’évaluation des curricula d’enseignement  primaire. 

 
 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du chef de division de l’évaluation, le chef de ce service est responsable de veiller 
au suivi des activités relatives à  l’évaluation des apprentissages des élèves de l’enseignement 
primaire et  de l’évaluation des curricula d’enseignement primaire. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- diriger les programmes et activités relatifs à l’évaluation ; 

- évaluer les curricula de l’enseignement primaire. 

Le titulaire assume la responsabilité de    employés. Il compte sur un budget de        DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles 

Conseiller la direction en matière de l’évaluation des apprentissages du primaire. 

Participer à la définition et la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer à la préparation budgétaire de la direction. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du ministère et de la direction. 

 

 

 

2. Planification, recherche et développement 
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       1.1 Division de l’évaluation   

       Service de l’élaboration et de l’organisation de l’évaluation des apprenants de l’enseignement   
       primaire  1.1.1 

TOME I 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

Établir un plan d’action de toutes les activités du service. 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance du service. 

Élaborer un dispositif d’évaluation des curricula d’enseignement primaire. 

Conduire et réaliser des études d’évaluation relatives aux acquis scolaires des élèves de 
l’enseignement primaire (cadre de référence, instruments de mesure, collecte de données, 
analyse et traitement de données, rédaction de rapports et publication de résultats). 

 

3. Gestion des opérations 

Évaluer les apprentissages des apprenants de l’enseignement primaire. 

Évaluer les curricula d’enseignement primaire. 

Concevoir et mettre en œuvre des scénarios de régulation et de remédiation. 

Faire le diagnostic des apprentissages scolaires des apprenants de l’enseignement primaire. 

Intégrer l’évaluation formative instrumentée dans les pratiques d’enseignement au primaire. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1 Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel du service. 

Analyser les besoins en ressources humaines du service et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de formation et de perfectionnement et favoriser le développement des 
compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs du service. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires. 

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2 Ressources financières 

Faire connaître les besoins au chef de division. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3 Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son service en matière de fournitures d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
du service. 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 



PROCADEM       پروڪاديم 

1.0 Direction de l’évaluation et de l’organisation de la vie scolaire et des formations inter-académies 

       1.1 Division de l’évaluation   

       Service de l’élaboration et de l’organisation de l’évaluation des apprenants de l’enseignement   
       primaire  1.1.1 

TOME I 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs du service. 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 

 

 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

 Direction de l’évaluation et de l’organisation de la vie scolaire et des formations inter-   
 académies 

1.1 Division de l’évaluation 

Service de l’élaboration et de l’organisation de l’évaluation des apprenants de  
l’enseignement secondaire  1.1.2 

TOME I 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Service de l’Élaboration et de l’organisation de l’évaluation des 
apprenants de l’enseignement secondaire  

No de code : 1.1.2 Version du : révisée le 23 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Division de l’Évaluation 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

- Le Bureau de l’évaluation des apprentissages des élèves de 
l’enseignement secondaire. 

- Le Bureau de l’évaluation des curricula de l’enseignement  
secondaire. 

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du chef de division de l’évaluation, le chef de ce service est responsable de veiller 
au suivi des activités relatives à l’évaluation des apprentissages des élèves de l’enseignement 
secondaire et de l’évaluation des curricula d’enseignement secondaire. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités : 

- diriger les programmes et activités relatifs à l’évaluation ; 

- évaluer les curricula de l’enseignement secondaire. 

Le titulaire assume la responsabilité de      employés. Il compte sur un budget de       DH. 

 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles 

Conseiller la direction en matière des apprentissages de l’enseignement secondaire. 

Participer à la définition et la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer à la préparation budgétaire de la direction. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du chef de la division. 

Représenter la direction sur demande du directeur. 

 

 



PROCADEM       پروڪاديم 

 Direction de l’évaluation et de l’organisation de la vie scolaire et des formations inter-   
 académies 

1.1 Division de l’évaluation 

Service de l’élaboration et de l’organisation de l’évaluation des apprenants de  
l’enseignement secondaire  1.1.2 

TOME I 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

2. Planification, recherche et développement 

Établir un plan d’action de toutes les activités du service. 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance du service. 

Élaborer un dispositif d’évaluation des curricula d’enseignement secondaire. 

Conduire et réaliser des études d’évaluation relatives aux acquis scolaires des élèves de 
l’enseignement secondaire (cadre de référence, instruments de mesure, collecte de données, 
analyse et traitement de données, rédaction de rapports et publication de résultats). 

 

3. Gestion des opérations 

Évaluer les apprentissages des apprenants de l’enseignement secondaire. 

Évaluer les curricula d’enseignement secondaire. 

Concevoir et de mettre en œuvre des scénarios de régulation et de remédiation. 

Diagnostiquer les apprentissages scolaires des apprenants de l’enseignement secondaire. 

Intégrer l’évaluation formative instrumentée dans les pratiques d’enseignement secondaire. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1 Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel du service. 

Analyser les besoins en ressources humaines du service et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de formation et de perfectionnement et favoriser le développement des 
compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs du service. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires. 

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2 Ressources financières 

Faire connaître les besoins au chef immédiat. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3 Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son service en matière de fournitures, d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 



PROCADEM       پروڪاديم 

 Direction de l’évaluation et de l’organisation de la vie scolaire et des formations inter-   
 académies 

1.1 Division de l’évaluation 

Service de l’élaboration et de l’organisation de l’évaluation des apprenants de  
l’enseignement secondaire  1.1.2 

TOME I 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

du service. 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs du service. 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 

 

 

 

 

 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

1.0 Direction de l’évaluation et de l’organisation de la vie scolaire et des formations inter-académies 

1.1 Division de l’évaluation 

Service de l’évaluation des unités d’enseignement et de formation 1.1.3 

TOME I 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Service de l’évaluation des unités d’enseignement et de formation 

No de code : 1.1.3 Version du : révisée le 16 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Division de l’évaluation 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

- Bureau de l’évaluation des établissements de l’enseignement 
primaire ; 

- Bureau de l’évaluation des établissements de l’enseignement 
secondaire collégial ; 

- Bureau de l’évaluation des établissements de l’enseignement 
secondaire qualifiant ; 

- Bureau de l’évaluation des établissements de formation 

 
 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du directeur de l’évaluation, de l’organisation de la vie scolaire et des formations 
inter académiques, le chef de ce service est responsable de veiller au suivi des activités relatives à 
l’évaluation des performances (rendement) des institutions éducatives (écoles primaires, collèges, 
lycées et les différents établissements de formation des cadres du DEN. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités : 

- diriger les programmes et activités relatifs à l’élaboration des instruments d’évaluation valides. 

- mesurer le rendement des établissements scolaires. 

- évaluer les curricula de l’enseignement primaire, secondaire, collégial et qualifiant. 

Le titulaire assume la responsabilité de      employés. Il compte sur un budget de        DH. 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles 

Conseiller la direction en matière de l’évaluation des unités d’enseignement et de formation. 

Participer à la définition et la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer à la préparation budgétaire de la direction. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du chef de la division. 



PROCADEM       پروڪاديم 

1.0 Direction de l’évaluation et de l’organisation de la vie scolaire et des formations inter-académies 

1.1 Division de l’évaluation 

Service de l’évaluation des unités d’enseignement et de formation 1.1.3 

TOME I 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

Représenter la direction sur demande du directeur. 

2. Planification, recherche et développement 

Établir un plan d’action de toutes les activités du service. 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance du service. 

Élaborer  des référentiels d’évaluation institutionnelle. 

Élaborer une batterie d’indicateurs permettant l’évaluation des unités d’enseignement et de 
formation. 

Adapter des tests psychotechniques utilisés en orientation scolaire et professionnelle. 

Assurer le suivi et l’évaluation des projets de recherche présentés par les établissements de 
formation des cadres pour y promouvoir la recherche scientifique. 

Élaborer une méthodologie nationale pour l’évaluation annuelle des établissements scolaires en 
collaboration avec les AREF. 

 

3. Gestion des opérations 

Élaborer des méthodes et des instruments d’évaluation des unités d’enseignement et de 
formation. 

Faire le suivi de l’évaluation des systèmes d’encadrement et du contrôle provincial, régional et des 
instruments psychotechniques. 

Améliorer la qualité de l’enseignement par la mise en place d’un système d’évaluation 
institutionnelle encourageant la mise à niveau  des établissements à faible performance sans 
entraver les excellents. 

Faire le suivi et mesure de l’efficacité des systèmes d’information et d’orientation scolaire et 
professionnelle. 

Évaluer les curricula des établissements de formation des cadres relevant du DEN. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1 Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel du service. 

Analyser les besoins en ressources humaines du service et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de développement des compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs du service. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires. 

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2 Ressources financières 

Faire connaître les besoins au chef de division. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3 Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son service en matière de fournitures d’équipements et de 



PROCADEM       پروڪاديم 

1.0 Direction de l’évaluation et de l’organisation de la vie scolaire et des formations inter-académies 

1.1 Division de l’évaluation 

Service de l’évaluation des unités d’enseignement et de formation 1.1.3 

TOME I 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
du service. 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs du service. 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 

 

 

 

 

 

 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

1.0 Direction de l’évaluation et de l’organisation de la vie scolaire et des formations inter-académies 

Division de l’organisation de la vie scolaire  1.2 

TOME I 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Division de l’Organisation de la vie scolaire 

No de code : 1.2 Version du : révisée le 16 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique 
Direction de l’Évaluation, de l’organisation de la vie scolaire et des 
formations inter-académies 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

- Service de suivi de l’action sanitaire et des programmes nationaux 
de prévention. 

- Service de développement des activités socioculturelles. 

- Service d’organisation spatiale et temporelle des établissements 
scolaires. 

- Service de l’information et de l’orientation scolaire et professionnelle. 

 
 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du Directeur de l’Evaluation, de l’organisation de la vie scolaire et des formations 
inter-académies, le chef de la  division de l’organisation de la vie scolaire est responsable de 
veiller  au suivi de l’application des choix et orientations de la charte nationale d’éducation et de 
formation dans le sens de l’amélioration du rendement interne et de la qualité du système 
éducatif ainsi que celle des services de l’information et de l’orientation. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- organiser la gestion des espaces temporels et spatiaux scolaires ; 

- développer des activités culturelles, artistiques et d’éducation à l’environnement dans les 
établissements scolaires ; 

- gérer  et assurer le suivi de la carte scolaire. 

Le dit responsable assume la responsabilité de 46 employés. Il compte sur un budget de 
fonctionnement de        DH. 

 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles 

Conseiller la direction en matière de l’organisation de la vie scolaire. 

Participer à la définition et la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 



PROCADEM       پروڪاديم 

1.0 Direction de l’évaluation et de l’organisation de la vie scolaire et des formations inter-académies 

Division de l’organisation de la vie scolaire  1.2 

TOME I 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

Participer à la préparation budgétaire de la direction. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du directeur. 

Représenter la direction sur demande du directeur. 

2. Planification, recherche et développement 

Diagnostiquer et évaluer les structures du système du conseil et d’orientation. 

Programmer et réaliser des études  pour l’analyse de la situation sanitaire dans les établissements 
scolaires. 

Élaborer des plans d’action. 

Participer à la réalisation d’études diagnostiques sur la scolarisation. 

Contribuer à l’élaboration de stratégies de développement de la scolarisation. 

Assurer le suivi et l’appui des prestations des structures de l’information et l’orientation scolaire et 
professionnelle. 

Assurer l’extension des activités culturelles et artistiques en vue d’ouvrir davantage l’école sur son 
environnement. 

Contribuer à l’élaboration des textes institutionnels. 

 

3. Gestion des opérations 

Superviser  la carte scolaire et  l’organisation des structures pédagogiques des établissements 
scolaires; 

Organiser les rythmes scolaires; 

Établir un tableau de bord des indicateurs d’utilisation du temps et de l’espace scolaires; 

Assurer le suivi des activités des structures du conseil et d’orientation et exploiter les rapports 
régionaux des conseils de classes, d’orientation et de réorientation; 

Assurer le suivi et l’évaluation des différentes activités culturelles, artistiques, d’éducation à 
l’environnement, etc. 

Organiser et assurer le suivi de la vie scolaire au sein des établissements. 

Superviser et assurer le suivi de la carte scolaire. 

Contribuer à l’amélioration du rendement interne du système éducatif. 

Assurer le suivi des actions sanitaires et des programmes nationaux de préventions. 

Assurer l’appui des enfants scolarisés  présentant un handicap. 

Assurer le suivi et l’appui des prestations des structures  de l’information et de l’orientation 
scolaires et professionnelles. 

Élaborer et contribuer à l’élaboration des textes institutionnels (notes, arrêtés, etc.). 

 

4. Ressources de la direction 

4.4 Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel de la division. 

Analyser les besoins en ressources humaines de la division  et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de développement des compétences. 



PROCADEM       پروڪاديم 

1.0 Direction de l’évaluation et de l’organisation de la vie scolaire et des formations inter-académies 

Division de l’organisation de la vie scolaire  1.2 

TOME I 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs de la division. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires. 

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.5 Ressources financières 

Participer à l’élaboration du budget de la Direction. 

Administrer le budget et en assurer le suivi. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.6 Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de sa division en matière de fournitures, d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité des informations relatives aux 
études  réalisées. 

Faire connaître les besoins de la division en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Élaborer des projets de partenariat et voir au suivi des ententes. 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

1.0 Direction de l’évaluation et de l’organisation de la vie scolaire et des formations inter-académies 

1.2 Division de l’organisation de la vie scolaire 

Service de l’organisation spatiale et temporelle des établissements scolaires 1.2.1 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Service de l’organisation spatiale et temporelle des établissements 
scolaires 

No de code : 1.2.1 Version du : révisée le 23 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Division de l’organisation de la vie scolaire 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

- Bureau de la carte scolaire du primaire. 

- Bureau de la carte scolaire du secondaire. 

- Cellule des études et des projets. 

- Secrétariat du service. 

 
 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du chef de division de l’organisation de la vie scolaire, le chef de ce service est 
responsable de veiller à la gestion des différents aspects touchant à l’organisation des espaces et 
à la gestion du temps dans les différents établissements scolaires du niveau primaire, secondaire 
collégial et qualifiant. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- préparer la rentrée scolaire ; 

- organiser les établissements scolaires au niveau spatial et temporel. 

Le dit responsable assume la responsabilité de 2 employés. Il compte sur un budget de       DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles 

Conseiller le chef de division en matière de l’organisation spatiale et temporelle des 
établissements scolaires. 

Participer à la définition et la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer à la préparation budgétaire de la direction. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du chef de la division. 



PROCADEM       پروڪاديم 

1.0 Direction de l’évaluation et de l’organisation de la vie scolaire et des formations inter-académies 

1.2 Division de l’organisation de la vie scolaire 

Service de l’organisation spatiale et temporelle des établissements scolaires 1.2.1 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

Représenter la division sur demande du chef de la division. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Élaborer une nouvelle conception pour la préparation de la rentrée scolaire sur la base des 
nouveautés pédagogiques et des orientations éducatives et en tenant compte des attributions des 
AREF en matière de gestion du système éducatif. 

Assurer la formation continue des responsables de la carte scolaire au niveau des AREF et des 
délégations, les inspecteurs régionaux de la planification et les inspecteurs pédagogiques. 

 

3. Gestion des opérations 

Préparer la rentrée scolaire en délimitant ses grands aspects. 

Élaborer une organisation fonctionnelle des établissements scolaires sur la base des nouveaux 
curricula par la production des modèles pour l’élaboration des emplois du temps, tenant compte de 
la taille des établissements, au niveau collégial. 

Élaborer un projet de l’organisation fonctionnelle et veiller à sa réalisation, son suivi et son 
évaluation. 

Assurer un suivi permanent de l’évolution de la carte scolaire des établissements scolaires 
nationaux. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1 Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel du service. 

Analyser les besoins en ressources humaines du service et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de formation et de perfectionnement et favoriser le développement des 
compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs du service. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires. 

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2 Ressources financières 

Faire connaître les besoins au chef de division. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3 Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son service en matière de fournitures d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 



PROCADEM       پروڪاديم 

1.0 Direction de l’évaluation et de l’organisation de la vie scolaire et des formations inter-académies 

1.2 Division de l’organisation de la vie scolaire 

Service de l’organisation spatiale et temporelle des établissements scolaires 1.2.1 

TOME I 

 

 
5. Communications internes et externes 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité des informations relatives aux 
études et projets réalisées. 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Élaborer des projets de partenariat et voir au suivi des ententes. 

 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

1.0 Direction de l’évaluation et de l’organisation de la vie scolaire et des formations inter-académies 

1.2 Division de l’organisation de la vie scolaire 

Service du développement des activités socio-culturelles 1.2.2 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Service du développement des activités socioculturelles.  

No de code : 1.2.2 Version du : révisée le 16 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Division de l’organisation la vie scolaire 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées  

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du chef de division  de l’organisation de la vie scolaire, le chef de ce service est 
responsable de développer les activités culturelles, artistiques et d’éducation à l’environnement 
dans les établissements scolaires. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes :                                                          

- développer l’action pédagogique en développant l’enseignement individuel et collectif ; 

- organiser des activités de coopération diverses ; 

- consolider  le savoir des élèves et le développement de leurs potentialités et leurs aptitudes. 

Le dit responsable assume la responsabilité de 13 employés. Il compte sur un budget de       DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles 

Conseiller la division en matière de la promotion des activités socio-éducatives, culturelles et 
artistiques. 

Participer à la définition et la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités. 

Représenter le ministère auprès des ONG et des départements opérant dans le même domaine 
d’activité. 

Participer à la mise à jour des règlements et des disponibilités. 

Participer à la préparation budgétaire de la direction. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du chef de la division. 

Représenter la division sur demande du chef de la division. 

 



PROCADEM       پروڪاديم 

1.0 Direction de l’évaluation et de l’organisation de la vie scolaire et des formations inter-académies 

1.2 Division de l’organisation de la vie scolaire 

Service du développement des activités socio-culturelles 1.2.2 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

2. Planification, recherche et développement 

Organiser des stages de formation des animateurs. 

Évaluer les différentes activités éducatives dans le domaine socioculturel. 

 

3. Gestion des opérations 

Superviser les activités des coopératives scolaires. 

Traiter le dossier des colonies de vacances scolaires. 

Promouvoir le domaine artistique (éducation des arts plastiques, éducation musicale, animation 
théâtrale) au niveau scolaire. 

Établir les bases de l’éducation relative à l’environnement (E.R.E.) au niveau des établissements 
scolaires. 

Enrichir le domaine socio pédagogique  (parlement de l’enfant, concours nationaux et 
internationaux). 

Dynamiser le partenariat et la coopération dans plusieurs domaines. 

Organiser des festivals du théâtre scolaire. 

Organiser des forums nationaux au profit des élèves. 

Participer aux concours internationaux. 

Participer aux manifestations nationales et internationales. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1 Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel du service. 

Analyser les besoins en ressources humaines du service et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de développement des compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs du service. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires. 

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2 Ressources financières 

Faire connaître les besoins au chef de division. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3 Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son service en matière de fournitures d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 



PROCADEM       پروڪاديم 

1.0 Direction de l’évaluation et de l’organisation de la vie scolaire et des formations inter-académies 

1.2 Division de l’organisation de la vie scolaire 

Service du développement des activités socio-culturelles 1.2.2 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité des informations relatives aux 
études réalisées. 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information  de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Élaborer des projets de partenariat et voir au suivi des ententes. 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

1.0 Direction de l’évaluation et de l’organisation de la vie scolaire et des formations inter-académies 

1.2 Division de l’organisation de la vie scolaire 

Service du suivi de l’action sanitaire et des programmes nationaux de prévention 1.2.3 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Service du suivi de l’action sanitaire et des programmes nationaux 
de prévention 

No de code : 1.2.3 Version du : révisée le 18 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Division de l’Organisation de la vie scolaire 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

 

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du chef de division de l’organisation de la vie scolaire, le chef de ce service est 
responsable de veiller à l’exécution des orientations nationales et leur suivi en matière de 
prévention sanitaire en milieu scolaire. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- élaborer, exécuter et assurer le suivi des programmes de la prévention sanitaire valides. 

- promouvoir la santé des élèves et des enseignants. 

- organiser des activités d’éducation à la santé et à l’environnement. 

- assurer l’intégration scolaire des élèves à besoins spécifiques. 

Le titulaire assume la responsabilité de 10 employés. Il compte sur un budget de fonctionnement 
de       DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles 

Conseiller la direction en matière de promotion de la santé scolaire et l’éducation à 
l’environnement. 

Participer à la définition et la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer à la préparation budgétaire de la direction. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du chef de la division. 

Représenter la division sur demande du chef de la division. 

 



PROCADEM       پروڪاديم 

1.0 Direction de l’évaluation et de l’organisation de la vie scolaire et des formations inter-académies 

1.2 Division de l’organisation de la vie scolaire 

Service du suivi de l’action sanitaire et des programmes nationaux de prévention 1.2.3 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

2. Planification, recherche et développement 

Établir un plan d’action de toutes les activités du service. 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance du service. 

Faire des études pour analyser la situation dans les domaines d’intervention et par thème. 

Étudier la faisabilité des projets et faire des enquêtes de suivi. 

 

3. Gestion des opérations 

Élaborer et mettre en œuvre la stratégie du MEN dans les domaines de la santé scolaire, de 
l’intégration des handicapés et de l’éducation à l’environnement. 

Mettre en œuvre, en collaboration avec le Ministère de la Santé, des activités du Programme 
National de Santé Scolaire, ainsi que son suivi et son évaluation. 

Mettre en œuvre, en collaboration avec le Secrétariat d’Etat à la Famille, la Solidarité et l’Action 
Sociale, du plan d’action pour l’intégration des élèves à besoins spécifiques. 

Assurer le contrôle et le suivi médical des élèves internes et du personnel des internats. 

Coordonner et assurer le suivi des activités des différents intervenants en milieu scolaire dans les 
trois domaines précités. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1 Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel du service. 

Analyser les besoins en ressources humaines du service et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de développement des compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs du service. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires. 

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2 Ressources financières 

Faire connaître les besoins au chef immédiat. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3 Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son service en matière de fournitures d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité des informations relatives aux 
études réalisées. 



PROCADEM       پروڪاديم 

1.0 Direction de l’évaluation et de l’organisation de la vie scolaire et des formations inter-académies 

1.2 Division de l’organisation de la vie scolaire 

Service du suivi de l’action sanitaire et des programmes nationaux de prévention 1.2.3 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Élaborer des projets de partenariat et voir au suivi des ententes. 

 

 

 

 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

1.0 Direction de l’évaluation et de l’organisation de la vie scolaire et des formations inter-académies 

1.2 Division de l’organisation de la vie scolaire 

Service de l’information et de l’orientation scolaire et professionnelle 1.2.4 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Service de l’information et de l’orientation scolaire et 
professionnelle 

No de code : 1.2.4 Version du : révisée le 16 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Division de l’Organisation de la vie scolaire 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

 

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du chef de division  de l’organisation de la vie scolaire, le chef de ce service est 
responsable de veiller au suivi de la politique ministérielle en matière d’information et d’orientation 
scolaire et professionnelle. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- élaborer, exécuter, mesurer et assurer le suivi des programmes de développement des 
prestations et des acteurs du système d’information et d’orientation scolaire et professionnelle. 

Le dit responsable assume la responsabilité de 6 employés. Il compte sur un budget       de DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles 

Conseiller la direction en matière d’information et d’orientation scolaire et professionnelle. 

Participer à la définition et la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à l’actualisation des textes réglementaires. 

Participer à la préparation budgétaire de la direction. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du chef de la division. 

Représenter la division sur demande du chef de la division. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Étudier l’évaluation des activités des structures du système du conseil et d’orientation. 

Élaborer des indicateurs qualitatifs  et quantitatifs relatifs au système du conseil et d’orientation sur 
le plan national. 



PROCADEM       پروڪاديم 

1.0 Direction de l’évaluation et de l’organisation de la vie scolaire et des formations inter-académies 

1.2 Division de l’organisation de la vie scolaire 

Service de l’information et de l’orientation scolaire et professionnelle 1.2.4 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

3. Gestion des opérations 

Participer à l’élaboration et à l’actualisation de textes et notes ministérielles encadrant les fonctions 
et les missions des différents intervenants dans le système d’information, du conseil et 
d’orientation scolaire et professionnelle. 

Assurer le suivi de l’application de textes et notes ministérielles relatives au système du conseil et 
d’orientation. 

Participer à l’évaluation des prestations des cadres et structures du système du conseil et 
d’orientation. 

Participer au développement du système du conseil et d’orientation. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1 Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel du service. 

Analyser les besoins en ressources humaines du service et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de développement des compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs du service. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires. 

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2Ressources financières 

Faire connaître les besoins au chef de division. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.2 Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son service en matière de fournitures d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité des informations relatives aux 
études réalisées. 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents intervenants 
dans le domaine du système du conseil et d’orientation. 

Élaborer des projets de partenariat et voir au suivi des ententes. 



PROCADEM       پروڪاديم 

1.0 Direction de l’évaluation et de l’organisation de la vie scolaire et des formations inter-académies 

Division de l’enseignement technique et de l’organisation de l’enseignement dans les CPGE et 
dans les classes du BTS  1.3 

TOME I 
 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Division de l’Enseignement technique et de l’organisation de 
l’enseignement dans les CPGE et dans les classes du BTS 

No de code : 1.3 Version du : révisée le 16 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Direction de l’Évaluation, de l’organisation de la vie scolaire et des 
formations inter-académies. 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

− Service de l’organisation de l’enseignement et de suivi de l’insertion 
du Brevet de technicien supérieur;  

− Service de l’organisation de l’enseignement dans les classes 
préparatoires aux grandes écoles ;  

− Service de la supervision du réseau des établissements 
d’enseignement secondaire technique.  

 
 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du directeur de l’Évaluation, de l’organisation de la vie scolaire et des formations 
inter-académies, le chef de la division est responsable de veiller  au suivi de la gestion de la 
formation et l’enseignement dans les CPGE et les BTS ainsi que l’enseignement technique. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

− organiser  la formation et l’enseignement technique ; 

− organiser la formation et l’enseignement dans les CPGE et les BTS ; 

− veiller et organiser la mobilité des enseignants de l’enseignement technique. 

Le titulaire assume la responsabilité de 13 employés. Il compte sur un budget de fonctionnement 
de         dirhams. 

 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles 

Conseiller la direction en matière de l’organisation la formation et l’enseignement dans les classes 
des CPGE et les BTS. 

Participer à la définition et la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités de la direction. 

Participer à la mise à jour des règlements et des stratégies. 

Participer à la préparation budgétaire de la direction. 



PROCADEM       پروڪاديم 

1.0 Direction de l’évaluation et de l’organisation de la vie scolaire et des formations inter-académies 

Division de l’enseignement technique et de l’organisation de l’enseignement dans les CPGE et 
dans les classes du BTS  1.3 

TOME I 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

Participer aux différents comités de travail à la demande du directeur. 

Représenter la direction sur demande du directeur. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Établir un plan d’action de toutes les activités de la division. 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance de la division. 

Réviser et généraliser les programmes scolaires de l’enseignement technique. 

 

3. Gestion des opérations 

Superviser l’organisation des structures pédagogiques des classes des CPGE et des BTS. 

Organiser la vie scolaire. 

Établir un tableau de bord des indicateurs d’utilisation du temps et de l’espace scolaires aux CPGE 
et BTS. 

Assurer le suivi des activités des cellules de production des documents et support d’information. 

Organiser des journées d’étude, des séminaires et des rencontres. 

Organiser des visites d’inspection et d’encadrement scolaires de l’enseignement technique. 

Assurer la formation continue des professeurs. 

Assurer l’encadrement pédagogique des professeurs. 

Contribuer à l’amélioration du rendement interne du système éducatif. 

Élaborer et contribuer à l’élaboration des textes institutionnels (notes, arrêtés,…). 

Assurer le suivi de l’ouverture de nouveaux centres (CPGE et BTS) publics et privés. 

Organiser les Examens et Concours Nationaux d’entrée et de sortie aux CPGE et BTS. 

Organiser le mouvement des professeurs de l’enseignement technique. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1 Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel de la division. 

Analyser les besoins en ressources humaines de la division  et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de développement des compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs de la division. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires. 

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2 Ressources financières 

Participer à l’élaboration du budget de la direction. 

Administrer le budget et en assurer le suivi. 



PROCADEM       پروڪاديم 

1.0 Direction de l’évaluation et de l’organisation de la vie scolaire et des formations inter-académies 

Division de l’enseignement technique et de l’organisation de l’enseignement dans les CPGE et 
dans les classes du BTS  1.3 

TOME I 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3 Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de sa division en matière de fournitures, d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
du service. 

Faire connaître les besoins de la division en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs de la division. 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

1.0 Direction de l’évaluation et de l’organisation de la vie scolaire et des formations inter-académies 

1.3 Division de l’enseignement technique et de l’organisation de l’enseignement dans les CPGE et 
dans les classes du BTS 

Service de l’organisation de l’enseignement des classes préparatoires aux  grandes écoles 1.3.1 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Service de l’Organisation de l’enseignement des classes 
préparatoires aux grandes écoles (CPGE)  

No de code : 1.3.1 Version du : révisée le 16 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique 
Division de l’Enseignement technique, de l’organisation de 
l’enseignement dans les CPGE et les BTS.  

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

 

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du chef de division  de l’Enseignement technique, de l’organisation de 
l’enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE)  et les brevets 
techniques spécialisés (BTS), le chef de ce service est responsable de veiller à l’organisation de la 
formation et de l’enseignement au sein des classes préparatoires aux grandes écoles. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- organiser et gérer la rentrée scolaire ; 

- préparer la carte prospective de l’enseignement ; 

- participer à la préparation du concours national commun (CNC) et du concours français ; 

- gérer  et assurer le suivi des livres scolaires. 

Le titulaire assume la responsabilité de 5 employés. Il compte sur un budget de       DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles 

Conseiller la direction en matière de formation et d’enseignement dans les classes préparatoires 
aux grandes écoles (CPGE). 

Participer à la définition et la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités de la division. 

Participer à la mise à jour des règlements et des stratégies de suivi et de gestion. 

Participer à la préparation budgétaire de la direction. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du chef de la division. 

Représenter la division sur demande du chef de la division. 



PROCADEM       پروڪاديم 

1.0 Direction de l’évaluation et de l’organisation de la vie scolaire et des formations inter-académies 

1.3 Division de l’enseignement technique et de l’organisation de l’enseignement dans les CPGE et 
dans les classes du BTS 

Service de l’organisation de l’enseignement des classes préparatoires aux  grandes écoles 1.3.1 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

2. Planification, recherche et développement 

Établir un plan d’action de toutes les activités du service. 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance du service. 

Organiser et suivre les étapes de révision des programmes scolaires. 

3. Gestion des opérations 

Assurer une rentrée scolaire normale. 

Préparer la note de candidature aux CPGE. 

Mettre à jour les textes législatifs relatifs aux CPGE. 

Élaborer le projet de la carte de formation. 

Participer aux campagnes d’information relatives aux CPGE. 

Organiser des journées d’études, des séminaires et des rencontres. 

Assurer une formation continue des professeurs exerçant dans les CPGE. 

Organiser des visites d’inspection et d’encadrement. 

Assurer un suivi permanent des créations  des centres des CPGE publics et privés. 

Organiser le concours national commun et le concours français. 

Mettre en œuvre les actions de coopération, les développer et assurer leur suivi. 

Veiller au bon fonctionnement des centres de CPGE  tout au long de l’année. 

Participer à l’étude des dossiers de demande d’autorisation d’ouverture de filières CPGE dans 
l’enseignement public et privé. 

Organiser et suivre la mise à jour des programmes. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1 Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel du service. 

Analyser les besoins en ressources humaines du service et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de développement des compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs du service. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires. 

Donner son accord sur la prime de rendement. 

4.2 Ressources financières 

Faire connaître les besoins au chef de division. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3 Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son service en matière de fournitures d’équipements et de 



PROCADEM       پروڪاديم 

1.0 Direction de l’évaluation et de l’organisation de la vie scolaire et des formations inter-académies 

1.3 Division de l’enseignement technique et de l’organisation de l’enseignement dans les CPGE et 
dans les classes du BTS 

Service de l’organisation de l’enseignement des classes préparatoires aux  grandes écoles 1.3.1 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
du service. 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs du service. 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

1.0 Direction de l’évaluation et de l’organisation de la vie scolaire et des formations inter-académies 

1.3 Division de l’enseignement technique et de l’organisation de l’enseignement dans les CPGE et 
dans les classes du BTS 

Service de l’organisation de l’enseignement et du suivi de l’insertion des lauréats du BTS 1.3.2 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Service de l’Organisation de l’enseignement et du suivi de 
l’insertion des lauréats du brevet de technicien supérieur (BTS) 

No de code : 1.3.2 Version du : révisée le 16 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique 
Division de l’Enseignement technique, de l’organisation de 
l’enseignement dans les CPGE et les BTS .  

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

 

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du chef de division  de l’Enseignement technique, de l’organisation de 
l’enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE)  et les brevets 
techniques spécialisés (BTS), le chef de ce service est responsable de veiller à l’organisation de la 
formation et de l’enseignement au sein des classes de BTS. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- organiser et gérer la rentrée scolaire ; 

- préparer la carte prospective de l’enseignement ; 

- préparer  l’examen  national de sortie ; 

- gérer et assurer le suivi des livres scolaires. 

Le titulaire assume la responsabilité de 2 employés. Il compte sur un budget de       DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles 

Conseiller la direction en matière de formation et d’enseignement dans les classes de BTS. 

Participer à la définition et la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités de la division. 

Participer à la mise à jour des règlements et des stratégies de suivi et de gestion. 

Participer à la préparation budgétaire de la direction. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du chef de la division. 

Représenter la division sur demande du chef de la division. 



PROCADEM       پروڪاديم 

1.0 Direction de l’évaluation et de l’organisation de la vie scolaire et des formations inter-académies 

1.3 Division de l’enseignement technique et de l’organisation de l’enseignement dans les CPGE et 
dans les classes du BTS 

Service de l’organisation de l’enseignement et du suivi de l’insertion des lauréats du BTS 1.3.2 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

2. Planification, recherche et développement 

Établir un plan d’action de toutes les activités du service. 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance du service. 

 

3. Gestion des opérations 

Assurer une rentrée scolaire normale. 

Préparer la note de candidature aux classes des BTS. 

Mettre à jour les textes législatifs relatifs aux classes des BTS. 

Élaborer le projet de la carte de formation. 

Organiser des journées d’étude, des séminaires et des rencontres. 

Assurer une formation continue des professeurs exerçant dans les classes de BTS. 

Organiser des visites d’encadrement. 

Assurer un suivi permanent des créations  des classes BTS publics et privés. 

Organiser l’examen national de sortie. 

Participer aux campagnes d’information relatives aux classes des BTS. 

Mettre en œuvre les actions de coopération, les développer et assurer leur suivi. 

Veiller au bon fonctionnement des classes des BTS tout au long de l’année. 

Participer à l’étude des dossiers de demande d’autorisation d’ouverture de filières BTS dans 
l’enseignement public et privé. 

Organiser et suivre les étapes de révision des programmes scolaires. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1 Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel du service. 

Analyser les besoins en ressources humaines du service et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de développement des compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs du service. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires. 

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2 Ressources financières 

Faire connaître les besoins au chef de division. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3 Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son service en matière de fournitures d’équipements et de 



PROCADEM       پروڪاديم 

1.0 Direction de l’évaluation et de l’organisation de la vie scolaire et des formations inter-académies 

1.3 Division de l’enseignement technique et de l’organisation de l’enseignement dans les CPGE et 
dans les classes du BTS 

Service de l’organisation de l’enseignement et du suivi de l’insertion des lauréats du BTS 1.3.2 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
du service. 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs du service. 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

1.0 Direction de l’évaluation et de l’organisation de la vie scolaire et des formations inter-académies 

1.3 Division de l’enseignement technique et de l’organisation de l’enseignement dans les CPGE et 
dans les classes du BTS 

Service de la supervision des réseaux de l’enseignement secondaire technique 1.3.3 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Service de la Supervision des réseaux de l’enseignement 
secondaire technique 

No de code : 1.3.3 Version du : révisée le 23 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique 
Division de l’Enseignement technique et de l’organisation de 
l’enseignement dans les CPGE et dans les classes du BTS 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées  

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du chef de division de l’Enseignement technique et de l’organisation de 
l’enseignement dans les CPGE et dans les classes du BTS, le chef de ce service est responsable 
de veiller à l’organisation l’enseignement technique. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- gérer l’enseignement technique sur le plan scolaire ; 

- organiser la formation et l’enseignement au sein des établissements de l’enseignement 
technique. 

Le titulaire assume la responsabilité de    employés. Il compte sur un budget de       DH. 

 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles 

Conseiller le chef de division en matière de l’organisation de l’enseignement technique. 

Participer à la définition et la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités de la division. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer à la préparation budgétaire de la direction. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du chef de la division. 

Représenter la division sur demande du chef de la division. 

 

 



PROCADEM       پروڪاديم 

1.0 Direction de l’évaluation et de l’organisation de la vie scolaire et des formations inter-académies 

1.3 Division de l’enseignement technique et de l’organisation de l’enseignement dans les CPGE et 
dans les classes du BTS 

Service de la supervision des réseaux de l’enseignement secondaire technique 1.3.3 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

2. Planification, recherche et développement 

Établir un plan d’action de toutes les activités du service. 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance du service. 

Élaborer un projet de l’organisation fonctionnelle et veiller à sa réalisation, son suivi et son 
évaluation. 

Élaborer le projet de la carte de la formation. 

 

3. Gestion des opérations 

Assurer une rentrée scolaire normale aux établissements de l’enseignement technique. 

Préparer la carte scolaire des établissements de l’enseignement technique. 

Préparer la note relative à la détermination des besoins en personnel enseignant spécialisé. 

Participer aux campagnes d’information sur l’enseignement technique. 

Veiller au bon fonctionnement des établissements de l’enseignement technique tout au long de 
l’année. 

Participer à l’étude des dossiers de demande d’autorisation d’ouverture des filières de 
l’enseignement technique dans l’enseignement privé. 

Participer à l’élaboration et à la mise à jour des programmes. 

Etudier les demandes d’ouverture des filières de l’enseignement technique émanant des AREF ou 
des délégations. 

Organiser et assurer le suivi du contrôle pédagogique du personnel enseignant spécialisé. 

Participer au mouvement du personnel enseignant spécialisé. 

Assurer la formation continue des responsables de l’enseignement technique. 

Assurer un suivi permanent de l’évolution de la carte scolaire des établissements de 
l’enseignement technique. 

Participer à l’élaboration des guides d’équipement des filières de l’enseignement technique. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1 Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel du service. 

Analyser les besoins en ressources humaines du service et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de formation et de perfectionnement et favoriser le développement des 
compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs du service. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires. 

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2 Ressources financières 



PROCADEM       پروڪاديم 

1.0 Direction de l’évaluation et de l’organisation de la vie scolaire et des formations inter-académies 

1.3 Division de l’enseignement technique et de l’organisation de l’enseignement dans les CPGE et 
dans les classes du BTS 

Service de la supervision des réseaux de l’enseignement secondaire technique 1.3.3 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

Faire connaître les besoins au chef de division. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3 Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son service en matière de fournitures d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées 

 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
du service. 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs du service. 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

Direction des curricula  2.0 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Direction des curricula 

No de code : 2.0 Version du : révisée le 16 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Secrétariat  Général 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

- Division de l'enseignement des disciplines littéraires et des langues 

- Division de l'enseignement des disciplines scientifiques et de 
l'éducation physique 

- Division de l'enseignement des disciplines techniques et artistiques 

- Division de l'enseignement originel 

 
 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous la coordination du secrétaire général, le directeur est responsable de l’ensemble des 
programmes et activités reliés à la gestion des curriculas. 

L'emploi comporte principalement la responsabilité de l'ensemble de la direction des programmes 
et activités relatifs :  

- à la définition des profils d'apprentissage, 

- à la définition des programmes d'études et de leur adaptation, 

- à l'élaboration des manuels scolaires, 

- à la définition des normes de qualité, 

Le titulaire assume la responsabilité de       employés. Il compte sur un budget de       DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles  

Conseiller les autorités en matière d'élaboration de curricula. 

Participer à la définition et à la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer  à la préparation budgétaire du DEN. 

Participer aux différents comités de travail à la demande des autorités du ministère. 

Représenter le ministère sur demande du secrétaire général. 

2. Planification, recherche et développement 



PROCADEM       پروڪاديم 

Direction des curricula  2.0 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

Encadrer ou voir à la  réalisation des études nécessaires en vue d'introduire les innovations 
pédagogiques. 

Assurer une contribution à la conception des stratégies éducatives et de formation dans 
l'ensemble des cycles d'enseignement et de veiller à leur cohérence. 

 

3. Gestion des opérations 

Voir à la détermination des profils d'apprentissage. 

Assurer la participation à l'élaboration des curricula scolaires et de formation des cadres dans les 
différentes disciplines littéraires, scientifiques et techniques. 

Voir à adapter et réguler les curricula scolaire et de formation. 

Superviser l'élaboration des manuels scolaires et veiller à leur mise à jour. 

Assurer la détermination des normes de qualité requises, des supports et moyens didactiques et 
pédagogiques. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1 Ressources humaines 

Analyser les besoins en ressources humaines de la direction et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de formation et de perfectionnement et favoriser le développement des 
compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs de la direction. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Décider des mesures disciplinaires. 

4.2 Ressources financières 

Préparer et administrer le budget et en assurer le suivi. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3 Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins, les priorités en matière de fournitures, d’équipements et de matériel. 

Gérer les ressources matérielles et patrimoniales qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Assurer la disponibilité des informations. 

Faire connaître les besoins de la direction en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 



PROCADEM       پروڪاديم 

2.0 Direction des curricula 

Division de l’enseignement des disciplines littéraires et des langues 2.1 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Division de l’Enseignement des Disciplines Littéraires et des 
Langues 

No de code : 2.1 Version du : révisée le 16 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Direction des Curricula 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées  

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité de la Directrice des Curricula, le chef de la Division de l’Enseignement des 
Disciplines Littéraires et des Langues est responsable de la supervision et le suivi de l’élaboration 
des Programmes des disciplines littéraires et des langues et des manuels Scolaires et autres 
supports didactiques.  

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- élaborer les programmes des disciplines littéraires ; 

- concevoir des manuels scolaires. 

Le dit responsable assume la responsabilité de 6 employés. Il compte sur un budget de        DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles (ou de l’académie) 

Conseiller la direction en matière de l’enseignement des disciplines littéraires et des langues. 

Participer à la définition et la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer à la préparation budgétaire de la direction. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du ministère et de la direction. 

Représenter la direction sur demande du directeur 

 

2. Planification, recherche et développement 

Élaborer  le plan d’action de la division et veiller à son exécution. 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance du service. 



PROCADEM       پروڪاديم 

2.0 Direction des curricula 

Division de l’enseignement des disciplines littéraires et des langues 2.1 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

Proposer des formations adéquates pour le personnel de la division.  

Superviser toutes les opérations relatives aux manuels scolaires des disciplines Littéraires et 
Sociales. 

Participer à l’élaboration des stratégies d’enseignement et de formation dans tous les cycles et 
assurer constamment leur cohérence. 

Encadrer et / ou faire des études nécessaires à l’introduction des innovations pédagogiques. 

 

3. Gestion des opérations 

Élaborer des Programmes des Disciplines Littéraires et des Langues. 

Réviser et actualiser les programmes. 

Préparer et suivre le processus de conception et d’élaboration des manuels scolaires. 

Superviser les travaux de la commission d’évaluation et de validation des manuels  scolaires. 

Définir des critères de qualité des outils et des moyens didactiques et éducatifs. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1 Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel de la division ;  

Analyser les besoins en ressources humaines de la division  et préparer les plans d’effectifs; 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs de la division. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires.  

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel 

4.2 Ressources financières 

Participer à l’élaboration du budget de la Direction. 

Faire connaître les besoins au chef immédiat. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3 Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de la division en matière de fournitures d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
du service. 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 



PROCADEM       پروڪاديم 

2.0 Direction des curricula 

Division de l’enseignement des disciplines littéraires et des langues 2.1 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs du service. 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

2.0 Direction des curricula 

Division de l’enseignement des disciplines scientifiques et de l’éducation physique 2.2 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Division de l’Enseignement des Disciplines scientifiques et de 
l’éducation physique 

No de code : 2.2 Version du : révisée le 23 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Direction des Curricula 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées  

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité de la Directrice des Curricula, le chef de cette division est responsable de la 
supervision et le suivi de l’élaboration des Programmes des disciplines scientifiques et de 
l’éducation physique et des manuels Scolaires et autres supports didactiques.  

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- élaborer des programmes des disciplines scientifiques et de l’éducation physique; 

- concevoir des manuels scolaires. 

Le dit responsable assume la responsabilité de 6  employés. Il compte sur un budget de       DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles 

Conseiller la direction en matière de l’enseignement des disciplines scientifiques et de l’éducation 
physique. 

Participer à la définition et la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer à la préparation budgétaire de la direction. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du ministère et de la direction. 

Représenter la direction sur demande du directeur 

 

2. Planification, recherche et développement 

Élaborer  le plan d’action de la division et veiller à son exécution. 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance du service. 



PROCADEM       پروڪاديم 

2.0 Direction des curricula 

Division de l’enseignement des disciplines scientifiques et de l’éducation physique 2.2 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

Superviser toutes les opérations relatives aux manuels scolaires des disciplines scientifiques et de 
l’éducation physique. 

Participer à l’élaboration des stratégies d’enseignement et de formation dans tous les cycles et 
assurer constamment leur cohérence. 

Encadrer et / ou faire des études nécessaires à l’introduction des innovations pédagogiques. 

 

3. Gestion des opérations 

Élaborer les Programmes des Disciplines scientifiques et de l’éducation physique. 

Réviser et actualiser les programmes. 

Élaborer les nouveaux manuels scolaires. 

Superviser les travaux de la commission d’évaluation et de validation des manuels  scolaires. 

Définir des critères de qualité des outils et des moyens didactiques et éducatifs. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1 Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel de la division.  

Analyser les besoins en ressources humaines de la division  et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de formation et de perfectionnement et favoriser le développement des 
compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs de la division. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires.  

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel 

4.2 Ressources financières 

Participer à l’élaboration du budget de la Direction. 

Faire connaître les besoins au chef immédiat. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3 Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de sa division en matière de fournitures d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
du service. 

Faire connaître les besoins du service en matière de l’information et de la communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 



PROCADEM       پروڪاديم 

2.0 Direction des curricula 

Division de l’enseignement des disciplines scientifiques et de l’éducation physique 2.2 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs du service. 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

2.0 Direction des curricula 

Division de l’enseignement des disciplines techniques et artistiques 2.3 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Division de l’Enseignement des Disciplines techniques et 
artistiques 

No de code : 2.3 Version du : révisée le 16 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Direction des Curricula 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées  

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité de la Directrice des Curricula, le chef de cette division est responsable de la 
supervision et le suivi de l’élaboration des Programmes des disciplines techniques et artistiques et 
des manuels Scolaires et autres supports didactiques.  

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- élaborer des programmes des disciplines techniques et artistiques ; 

- concevoir des manuels scolaires. 

Le titulaire assume la responsabilité de 6 employés. Il compte sur un budget de      DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles  

Conseiller la direction en matière de l’enseignement des disciplines techniques et artistiques. 

Participer à la définition et la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer à la préparation budgétaire de la direction. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du ministère et de la direction. 

Représenter la direction sur demande du directeur 

 

2. Planification, recherche et développement 

Élaborer le plan d’action de la division et veiller à son exécution. 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance du service. 

Superviser toutes les opérations relatives aux manuels scolaires des disciplines techniques et 



PROCADEM       پروڪاديم 

2.0 Direction des curricula 

Division de l’enseignement des disciplines techniques et artistiques 2.3 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

artistiques. 

Participer à l’élaboration des stratégies d’enseignement et de formation dans tous les cycles et 
assurer constamment leur cohérence ; 

Encadrer et / ou faire des études nécessaires à l’introduction des innovations pédagogiques ; 

 

3. Gestion des opérations 

Élaborer les Programmes des disciplines techniques et artistiques. 

Réviser et actualiser les programmes. 

Élaborer les nouveaux manuels scolaires. 

Superviser les travaux de la commission d’évaluation et de validation des manuels  scolaires. 

Définir des critères de qualité des outils et des moyens didactiques et éducatifs. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1 Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel de la division ;  

Analyser les besoins en ressources humaines de la division  et préparer les plans d’effectifs; 

Identifier les besoins de développement des compétences 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs de la division. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires.  

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel 

4.2 Ressources financières 

Participer à l’élaboration du budget de la Direction. 

Faire connaître les besoins au chef immédiat. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3 Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de la division en matière de fournitures d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
du service. 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs du service. 



PROCADEM       پروڪاديم 

2.0 Direction des curricula 

Division de l’enseignement des disciplines techniques et artistiques 2.3 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

2.0 Direction des curricula 

Division de l’enseignement originel   2.4 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Division de l’Enseignement Originel 

No de code : 2.4 Version du : révisée le 16 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Direction des Curricula 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées  

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité de la Directrice des Curricula, le chef de division  est responsable de la supervision 
et du suivi de l’élaboration des Programmes des disciplines scolaires et de formation, des manuels 
Scolaires et autres supports didactiques concernant l’enseignement originel.  

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- élaborer les programmes des disciplines scolaires et de formation ; 

- concevoir les manuels scolaires. 

- adapter et réguler les curricula scolaires et de formation. 

Le titulaire assume la responsabilité de 3 employés. Il compte sur un budget de      DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles  

Conseiller la direction en matière de l’enseignement des disciplines scolaires et de formation. 

Participer à la définition et la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer à la préparation budgétaire de la direction. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du ministère et de la direction. 

Représenter la direction sur demande du directeur 

 

2. Planification, recherche et développement 

Élaborer  le plan d’action de la division et veiller à son exécution. 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance du service. 



PROCADEM       پروڪاديم 

2.0 Direction des curricula 

Division de l’enseignement originel   2.4 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

Analyser les résultats des recherches ; 

Déterminer les stratégies pédagogiques fondamentales pour chaque cycle d’enseignement et de 
formation ; 

Déterminer les stratégies pédagogiques fondamentales pour chaque cycle d’enseignement et de 
formation ; 

Encadrer et/ou de réaliser des études et des recherches pédagogiques nécessaires en vue 
d’introduire les innovations pédagogiques ; 

 

3. Gestion des opérations 

Déterminer les profils d’apprentissage spécifiques à chaque discipline; 

Déterminer les compétences de base à la fin de chaque cycle ; 

Définir  une démarche méthodologique : profils à former, besoins, objectifs, contenus, masses 
horaires, ressources éducatives ; 

Faire le diagnostic des curricula ; 

Adapter, élaborer et faire le suivi des curricula scolaires et de formation ; 

Analyser les manuels scolaires novateurs de pays étrangers ; 

Mener une régulation continue afin d’asseoir une cohérence entre les différents éléments du 
curriculum ; 

Certifier la qualité pédagogique, technique et esthétique des livres scolaires et autres supports et 
moyens didactiques et pédagogiques. 

Organiser l’élaboration des manuels scolaires et veiller à leur mise à jour ; 

Déterminer les normes de qualité requises des supports et moyens didactiques et pédagogiques.  

 

4. Ressources de la direction 

4.1 Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel de la division ;  

Analyser les besoins en ressources humaines de la division  et préparer les plans d’effectifs; 

Identifier les besoins en développement des compétences  

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs de la division. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires.  

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2 Ressources financières 

Participer à l’élaboration du budget de la Direction. 

Faire connaître les besoins au chef immédiat. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3 Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de sa division en matière de fournitures d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 



PROCADEM       پروڪاديم 

2.0 Direction des curricula 

Division de l’enseignement originel   2.4 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
de la division. 

Faire connaître les besoins de la division en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs de la division. 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 

 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

Centre national de l’innovation pédagogique et de l’expérimentation 3.0 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Centre national de l’innovation pédagogique et de 
l’expérimentation 

No de code : 3.0  Version du : révisée le 16 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Secrétariat Général 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

- Division de la recherche, documentation et publication des 
documents pédagogiques 

- Division de l'enseignement à distance 

- Division des moyens audio-visuels 

- Division de la promotion des technologies éduc, ress. multimédia et 
techniques de communication 

 
 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous la coordination du secrétaire général, le directeur est responsable de l'ensemble des 
programmes et activités visant à promouvoir le développement pédagogique et d'assurer la 
diffusion de nouvelles technologies éducatives. 

L'emploi comporte principalement la responsabilité des activités : 

- de supervision de la recherche pédagogique ; 

- de la promotion des nouvelles technologies et de leurs diffusion ; 

- d'élaboration de programme de formation à distance ;  

- de développement de techniques d'information scolaire et professionnelle. 

Le titulaire assume la responsabilité de       employés. Il compte sur un budget de       DH 

 

. 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles  

Conseiller les autorités en matière de développement pédagogique et de diffusion de nouvelles 
technologies éducatives 

Participer à la définition et à la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer  à la préparation budgétaire du DEN. 



PROCADEM       پروڪاديم 

Centre national de l’innovation pédagogique et de l’expérimentation 3.0 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

Participer aux différents comités de travail à la demande des autorités du ministère. 

Représenter le ministère sur demande de la secrétaire générale. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Encourager les projets de promotion, de développement et de maintenance des moyens 
didactiques. 

Promouvoir les technologies éducatives, les ressources multimédia et les techniques de 
communication. 

Assurer le développement et expérimentation des techniques d'information et d'orientation scolaire 
et professionnelle. 

 

3. Gestion des opérations 

Superviser l'expérimentation de programmes et de méthodes d'enseignement et de formation. 

Superviser la recherche et la documentation pédagogiques et en assurer la diffusion. 

Voir à  l'élaboration des programmes de formation à distance par l'utilisation des nouvelles 
technologies de communication. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1 Ressources humaines 

Analyser les besoins en ressources humaines de la direction et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de formation et de perfectionnement et favoriser le développement des 
compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs de la direction. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Décider des mesures disciplinaires. 

4.2 Ressources financières 

Préparer et administrer le budget et en assurer le suivi. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3 Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins, les priorités en matière de fournitures, d’équipements et de matériel. 

Gérer les ressources matérielles et patrimoniales qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Assurer la disponibilité des informations. 

Faire connaître les besoins de la direction en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Assurer la publication des recherches pédagogiques. 

 



PROCADEM       پروڪاديم 

Centre national de l’innovation pédagogique et de l’expérimentation 3.0 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Encourager et développer les programmes de coopération technologique avec les entreprises. 

Voir au suivi des ententes. 

 

 

 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

3.0 Centre national de l’innovation pédagogique et de l’expérimentation 

Division de la recherche et des archives  3.1 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Division de la recherche et des archives 

No de code : 3.1  Version du : révisée le 16 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Centre National d’Innovation Pédagogique et de l’Expérimentation. 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées  

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du directeur du Centre National d’Innovation Pédagogique et de l’Expérimentation, 
le chef de cette division  est responsable de veiller à l’implantation et la gestion de la  recherche en 
matière de l’enseignement et la formation. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes, 

- diriger  les activités relatives à la recherche pédagogique, 

- améliorer la qualité de l'enseignement, de la formation et de la documentation éducative, 

- mettre en place une typologie documentaire. 

Le titulaire assume la responsabilité de     employés. Il compte sur un budget de       DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles  

Conseiller la direction  en matière de la recherche dans le domaine de l’enseignement.  

Participer à la définition et la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer à la préparation budgétaire de la direction. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du ministère, de la direction. 

Représenter la division sur demande du directeur. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Établir un plan d’action de toutes les activités du service. 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance du service. 



PROCADEM       پروڪاديم 

3.0 Centre national de l’innovation pédagogique et de l’expérimentation 

Division de la recherche et des archives  3.1 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

Proposer des formations adéquates pour le personnel du service ; 

Organiser des journées d’étude, des séminaires et des rencontres. 

Mettre en place des programmes d’évaluation du rendement et de la reconnaissance de la 
contribution de chacun. 

Participer à la réussite du projet de décentralisation de la gestion des ressources humaines. 

Élaborer des projets de recherche conjointement avec les AREF et les institutions de formation. 

Implanter, gérer et mener des recherches et actions portant sur les aspects susceptibles 
d'améliorer la qualité de l'enseignement, de la formation et de la documentation éducative. 

Concevoir des projets pour développer les outils didactiques et assurer leur maintenance. 

 

3. Gestion des opérations 

Mettre en place des groupes de recherche en collaboration avec les Institutions de formation. 

Collecter des résultats de recherches portant sur l'éducation et la formation. 

Élaborer une base de données nationale et internationale des résultats de recherche en éducation 
et formation. 

Élaborer des grilles d'analyse des documents pédagogiques. 

Élaborer des cahiers de charge et de manuels de procédures pour la classification et  la diffusion 
des documents pédagogiques. 

Mettre en place un système de reproduction et de diffusion. 

Constituer une banque de documents pédagogiques 

 

4. Ressources de la direction 

4.1 Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel de la division;  

Analyser les besoins en ressources humaines du service et préparer les plans d’effectifs; 

Identifier les besoins de développement des compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs division. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires.  

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2 Ressources financières 

Participer à l’élaboration du budget de la Direction. 

Faire connaître les besoins au chef immédiat. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

Encadrer les AREF en matière de la recherche. 

4.3 Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son service en matière de fournitures d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 



PROCADEM       پروڪاديم 

3.0 Centre national de l’innovation pédagogique et de l’expérimentation 

Division de la recherche et des archives  3.1 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
de la division. 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs de la division. 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 

 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

3.0 Centre national de l’innovation pédagogique et de l’expérimentation 

Division de l’enseignement à distance  3.2 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Division de l’enseignement à distance 

No de code : 3.2 Version du : révisée le 16 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Centre National d’Innovation Pédagogique et d’Expérimentation 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

- Unité de la formation à distance 

- Unité de l’enseignement à distance 

 
 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du directeur du Centre National d’Innovation Pédagogique et d’Expérimentation, le 
chef de cette division  est responsable de veiller à la gestion  de la formation et de l’enseignement 
à distance. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- concevoir, élaborer et mettre en œuvre des stratégies de la formation et de l’enseignement à 
distance. 

- gérer des projets éducatifs innovateurs en les adaptant à l’enseignement et la formation à 
distance. 

Le titulaire assume la responsabilité de 10 employés. Il compte sur un budget de      DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles  

Conseiller la direction  en matière de la formation et l’enseignement à distance.  

Participer à la définition et la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer à la préparation budgétaire du centre. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du directeur. 

Représenter le centre sur demande du directeur. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Établir un plan d’action de toutes les activités de la division. 



PROCADEM       پروڪاديم 

3.0 Centre national de l’innovation pédagogique et de l’expérimentation 

Division de l’enseignement à distance  3.2 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance de la division. 

Organiser des journées d’étude, des séminaires et des rencontres. 

Mettre en place des programmes d’évaluation du rendement et de la reconnaissance de la 
contribution de chacun. 

Participer à la réussite du projet de décentralisation de la gestion des ressources humaines. 

 

3. Gestion des opérations 

Analyser les besoins en formation à distance. 

Expérimenter le dispositif de formation à distance. 

Assurer l’extension du dispositif suscité. 

Élaborer, mettre en œuvre, et évaluer les programmes de soutien scolaire destinées aux élèves du 
primaire, du collège et du lycée, en collaboration avec les AREF concernées et la Quatrième 
chaîne de télévision. 

Organiser des sessions de formation à l’utilisation de l’enseignement à distance en éducation. 

Expérimenter des plans d’enseignements axés sur l’utilisation d’outils de l’enseignement à 
distance en éducation. 

Produire des démarches et des outils d’évaluation de l’impact de l’utilisation de l’enseignement à 
distance en éducation. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1 Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel de sa division;  

Analyser les besoins en ressources humaines de sa division et préparer les plans d’effectifs; 

Identifier les besoins de développement des compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs de sa division. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires.  

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel 

4.2 Ressources financières 

Participer à l’élaboration du budget de la Direction. 

Faire connaître les besoins au chef immédiat. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3 Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de sa division en matière de fournitures d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 



PROCADEM       پروڪاديم 

3.0 Centre national de l’innovation pédagogique et de l’expérimentation 

Division de l’enseignement à distance  3.2 

TOME I 

 

 
5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
de la division. 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs de la division. 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 

 

 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

3.0 Centre national de l’innovation pédagogique et de l’expérimentation 

Division des moyens audio-visuels  3.3 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Division des moyens audiovisuels 

No de code : 3.3 Version du : révisée le 16 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Centre National d’Innovation Pédagogique et d’Expérimentation. 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées  

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du directeur du Centre National d’Innovation Pédagogique et d’Expérimentation, le 
chef de cette division  est responsable de veiller à l’élaboration de programme de formation à 
distance par le biais  des moyens audiovisuels, de la promotion des ressources multimédias et des 
techniques de communication. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- concevoir, réaliser et diffuser des programmes éducatifs par les moyens audiovisuels et 
multimédias. 

- développer la télévision scolaire. 

Le titulaire assume la responsabilité de 21 employés. Il compte sur un budget de       DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles  

Conseiller la direction  en matière des moyens audiovisuels. 

Participer à la définition et la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer à la préparation budgétaire de la direction. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du chef de la division. 

Représenter la division sur demande du chef de la division. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Établir un plan d’action de toutes les activités de la division. 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance de la division. 



PROCADEM       پروڪاديم 

3.0 Centre national de l’innovation pédagogique et de l’expérimentation 

Division des moyens audio-visuels  3.3 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

Organiser des journées d’étude, des séminaires et des rencontres. 

Mettre en place des programmes d’évaluation du rendement et de la reconnaissance de la 
contribution de chacun. 

Participer à la réussite du projet de décentralisation de la gestion des ressources humaines. 

Organiser des sessions de formation à l’utilisation de l ’A.V en éducation. 

Expérimenter des plans d’enseignements axés sur l’utilisation d’outils AV et multimédia 

Produire des démarches et des outils d’évaluation de l’impact de l’utilisation de l’AV. 

 

3. Gestion des opérations 

Participer à l’amélioration  et au développement de la télévision scolaire. 

Concevoir et réaliser un ensemble d'émissions télévisées à vocation éducative, didactique et 
instructionnelle. 

Transférer l’expertise d’utilisation des moyens audiovisuels aux AREF. 

Encourager la diffusion de vidéo et films pédagogiques aux AREF 

Identifier des moyens audiovisuels existants 

Décrire les utilisations pédagogiques faites de ces moyens. 

Analyser les besoins en moyens audiovisuels nécessaires pour l’enseignement. 

Constituer une banque de données des ressources et outils audiovisuels. 

Adapter le matériel audiovisuel existant aux exigences des curricula et de la réalité marocaine. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1 Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel de la division ;  

Analyser les besoins en ressources humaines du service et préparer les plans d’effectifs; 

Identifier les besoins de développement de compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs de la division. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires.  

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2 Ressources financières 

Participer à l’élaboration du budget de la Direction. 

Faire connaître les besoins au chef immédiat. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3 Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son service en matière de fournitures d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 



PROCADEM       پروڪاديم 

3.0 Centre national de l’innovation pédagogique et de l’expérimentation 

Division des moyens audio-visuels  3.3 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
du service. 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs du service. 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 

 

 

 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

3.0 Centre national de l’innovation pédagogique et de l’expérimentation 

Division de la promotion des technologies éducatives, des ressources multimédia et des 
techniques de communication  3.4 

TOME I 
 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Division de la promotion des technologies éducatives, des 
ressources multimédia et des techniques de communication 

No de code : 3.4 provisoire  Version du : révisée le 23 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Centre National d’Innovation Pédagogique et  d’Expérimentation 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

- Unité développement des TIC. 

- Unité développement des ressources multimédias. 

 
 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du directeur du Centre National d’Innovation Pédagogique et d’Expérimentation, le 
chef de cette division  est responsable de veiller au développement des techniques d’information 
et de communication TIC au sein de tous les établissements du DEN. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- développer la recherche, la planification et la qualification dans le domaine du développement 
des TIC ; 

- renforcer l’utilisation des TIC  au niveau scolaire. 

Le titulaire assume la responsabilité de 10 employés. Il compte sur un budget de      DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles  

Conseiller la direction  en matière du développement des TIC. 

Participer à la définition et la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer à la préparation budgétaire de la direction. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du ministère, de la direction. 

Représenter la division sur demande du directeur 

 

2. Planification, recherche et développement 

Établir un plan d’action de toutes les activités de la division. 



PROCADEM       پروڪاديم 

3.0 Centre national de l’innovation pédagogique et de l’expérimentation 

Division de la promotion des technologies éducatives, des ressources multimédia et des 
techniques de communication  3.4 

TOME I 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance de la division. 

Encourager et suivre la recherche pédagogique autour des TIC  dans les établissements scolaires 
et les Centres de Documentation Pédagogique,  

Développer des ressources multimédias éducatives. 

 

3. Gestion des opérations 

Assurer le suivi de  l’évolution des pratiques pédagogiques autour des TIC. 

Diffuser des méthodologies d’intégration des TIC dans l’enseignement et apprentissage. 

Aider au développement de sites dynamiques en relation avec le domaine pédagogique; 

Renforcer l’utilisation systématique des TIC dans les établissements de l’éducation et la formation.  

Superviser l’élaboration des programmes et des modules de formation continue dans le domaine 
des TIC. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1 Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel de la division.  

Analyser les besoins en ressources humaines du service et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de formation et de perfectionnement et favoriser le développement des 
compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs du service. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires.  

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2 Ressources financières 

Participer à l’élaboration du budget de la Direction. 

Faire connaître les besoins au chef immédiat. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3 Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son service en matière de fournitures d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
du service. 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 



PROCADEM       پروڪاديم 

3.0 Centre national de l’innovation pédagogique et de l’expérimentation 

Division de la promotion des technologies éducatives, des ressources multimédia et des 
techniques de communication  3.4 

TOME I 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs de la division. 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 

 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

Direction de la promotion du sport scolaire et de l’organisation des compétitions 
sportives scolaires  4.0 

TOME I 
 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Direction de la promotion du sport scolaire et de l’organisation des 
compétitions sportives scolaires 

No de code : 4.0 Version du : révisée le 16 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Secrétariat Général 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

- Division de la promotion du sport scolaire 

- Division de l'organisation des compétitions sportives scolaires 

 
 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous la coordination du secrétaire général, le directeur est responsable de l’ensemble des 
programmes et activités visant à promouvoir les activités sportives aussi bien dans le milieu urbain 
que rural et sans distinction entre les sexes 

L'emploi comporte principalement la responsabilité de l'ensemble de la direction des programmes 
et activités relatifs : 

- à la promotion des activités sportives  

- à la gestion de banques de données 

- à la formation continue des encadreurs sportifs 

- à l'établissement des relations avec les différentes organisations sportives 

Le titulaire assume la responsabilité de 32 employés. Il compte sur un budget de       DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles  

Conseiller les autorités en matière de sport scolaire et de compétitions sportives 

Participer à la définition et à la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer  à la préparation budgétaire du DEN 

Participer aux différents comités de travail à la demande des autorités du ministère. 

Représenter le ministère sur demande de la secrétaire générale. 

 

 



PROCADEM       پروڪاديم 

Direction de la promotion du sport scolaire et de l’organisation des compétitions 
sportives scolaires  4.0 

TOME I 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

2. Planification, recherche et développement 

Assurer le développement des activités recherche scientifique, pédagogique et technique dans le 
domaine de l’éducation physique et du sport scolaire 

 

3. Gestion des opérations 

Voir à la promotion et au développement des activités sportives dans le milieu scolaire public et 
privé et à leur organisation 

Assurer la création et la gestion d'une banque de données réservées aux sportifs scolaires et à 
leur suivi 

Assurer le développement et l'organisation de la formation continue des encadreurs sportifs 
enseignants 

Superviser les opérations de planification et d’évaluation des activités de la formation continue 

 

4. Ressources de la direction 

4.1 Ressources humaines 

Analyser les besoins en ressources humaines de la direction et préparer les plans d’effectifs 

Identifier les besoins de formation et de perfectionnement et favoriser le développement des 
compétences 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs de la direction 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur 

Décider des mesures disciplinaires 

4.2 Ressources financières 

Préparer et administrer le budget et en assurer le suivi 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles 

4.3 Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins, les priorités en matière de fournitures, d’équipements et de matériel 

Gérer les ressources matérielles et patrimoniales qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Assurer la disponibilité des informations 

Faire connaître les besoins de la direction en matière d’information et de communication 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine 

Établir les relations de coopération avec les différentes organisations sportives nationales et 
internationales et notamment avec la Comité  National Olympique Marocaine et les fédérations 
royales marocaines des sports avec la coordination des secteurs gouvernementaux concernés 



PROCADEM       پروڪاديم 

Direction de la promotion du sport scolaire et de l’organisation des compétitions 
sportives scolaires  4.0 

TOME I 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

Voir au suivi des ententes 

Représenter le ministère au sein de la Fédération Marocaine du Sport Scolaire 

 

 

 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

4.0 Direction de la promotion du sport scolaire et de l’organisation des compétitions sportives scolaires 

Division de la promotion du sport scolaire  4.1 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Division de la promotion du sport scolaire 

No de code : 4.1 Version du : révisée le 16 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Direction de la promotion du sport scolaire 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

- Service du suivi de l’élite sportive scolaire 

- Service de la documentation sportive 

 
 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du directeur de la promotion du sport scolaire, le chef de cette division est 
responsable de veiller à la gestion et la supervision des activités de l’élite sportive scolaire. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- planifier, préparer, organiser et assurer le suivi des activités de l’élite sportive scolaire. 

- participer au niveau externe de l’élite sportive scolaire. 

Le titulaire assume la responsabilité de 11 employés. Il compte sur un budget de      DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles  

Conseiller la direction en matière des activités de l’élite sportive scolaire.  

Participer à la définition et la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer à la préparation budgétaire de la direction. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du directeur. 

Représenter la division sur demande du directeur. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Établir un plan d’action de toutes les activités de la division. 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance de la division. 

Mettre en place un schéma directeur de la formation continue des cadres sportifs et des études ou 



PROCADEM       پروڪاديم 

4.0 Direction de la promotion du sport scolaire et de l’organisation des compétitions sportives scolaires 

Division de la promotion du sport scolaire  4.1 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

recherches pédagogiques dans le domaine du sport scolaire. 

Superviser les études et recherches dans le domaine du sport scolaire. 

 

3. Gestion des opérations 

Assurer le bon déroulement  des opérations de sélection, de préparation et de participation de 
l’élite sportive scolaire aux différentes manifestations arabes et internationales. 

Veiller à l’établissement des critères de sélection des élèves   qui formeront l’élite sportive scolaire;   

Veiller à une programmation judicieuse des phases de préparation des sélections. 

Veiller à ce que la participation se passe dans les meilleures conditions. 

Organiser des journées d’étude, des séminaires et des rencontres. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1 Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel de la division ;  

Analyser les besoins en ressources humaines de la division  et préparer les plans d’effectifs; 

Identifier les besoins de développement des compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs de la division. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires.  

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2 Ressources financières 

Participer à l’élaboration du budget de la Direction. 

Faire connaître les besoins au chef immédiat. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3 Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son service en matière de fournitures, d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
de la division. 

Faire connaître les besoins du service en matière de l’information et de la communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs de la division service. 

 



PROCADEM       پروڪاديم 

4.0 Direction de la promotion du sport scolaire et de l’organisation des compétitions sportives scolaires 

Division de la promotion du sport scolaire  4.1 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 

 

 

 

 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

4.0 Direction de la promotion du sport scolaire et de l’organisation des compétitions sportives scolaires 

4.1 Division de la promotion du sport scolaire 

Service du suivi de l’élite sportive scolaire 4.1.1 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Service du suivi de l’élite sportive scolaire 

No de code : 4.1.1 Version du : révisée le 16 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Division  de la promotion du sport scolaire 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

- Cellule du suivi des sports collectifs. 

- Cellule du suivi des sports individuels 

 
 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du chef de division de la promotion du sport scolaire, le chef de ce service est 
responsable de veiller à la gestion de la participation du Maroc aux différentes manifestations 
sportives scolaires arabes et internationales. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- assurer le suivi des phases de sélection, de préparation et de participation aux différentes 
manifestations sportives scolaires arabes et internationales. 

- programmer et organiser des manifestations sportives scolaires et en assurer le suivi et 
l’évaluation. 

Le titulaire assume la responsabilité de 3 employés. Il compte sur un budget de       DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires de la division 

Conseiller la division  en matière des manifestations sportives scolaires.  

Participer à la définition et la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer à la préparation budgétaire de la direction. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du chef de la division. 

Représenter la division sur demande du chef de la division. 

 

 



PROCADEM       پروڪاديم 

4.0 Direction de la promotion du sport scolaire et de l’organisation des compétitions sportives scolaires 

4.1 Division de la promotion du sport scolaire 

Service du suivi de l’élite sportive scolaire 4.1.1 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

2. Planification, recherche et développement 

Établir un plan d’action de toutes les activités du service. 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance du service. 

Organiser des journées d’étude, des séminaires et des rencontres. 

 

3. Gestion des opérations 

Arrêter un programme de travail relatif aux manifestations sportives scolaires arabes et 
internationales auxquelles le Maroc participe pendant l’année scolaire en cours; 

Étudier le programme de préparation des équipes nationales scolaires; 

Établir le budget prévisionnel de chaque manifestation et de chaque phase de préparation; 

Programmer des rencontres sportives de présélection et de sélection finale des équipes nationales 
scolaires; 

Réunir les commissions techniques pour les opérations de sélection; 

Établir des critères de sélection. 

Assurer le suivi des phases de présélection et de sélection; 

Préparer les documents de voyage des équipes (passeports, visas, assurance, billets de 
voyage,…); 

Organiser des stages de préparation pour les sélections nationales scolaires; 

Évaluer les phases de préparation; 

Organiser les déplacements des différentes sélections sportives scolaires; 

Encadrer les équipes durant les déplacements et le déroulement des compétitions; 

Évaluer les participations du Maroc aux différentes manifestations sportives scolaires 
internationales. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel du service ;  

Analyser les besoins en ressources humaines du service et préparer les plans d’effectifs; 

Identifier les besoins de développement des compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs du service. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires.  

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2  Ressources financières 

Faire connaître les besoins au chef immédiat. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 



PROCADEM       پروڪاديم 

4.0 Direction de la promotion du sport scolaire et de l’organisation des compétitions sportives scolaires 

4.1 Division de la promotion du sport scolaire 

Service du suivi de l’élite sportive scolaire 4.1.1 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son service en matière de fournitures d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
du service. 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs du service. 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 

 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

4.0 Direction de la promotion du sport scolaire et de l’organisation des compétitions sportives scolaires 

4.1 Division de la promotion du sport scolaire 

Service de la documentation sportive  4.1.2 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Service de la documentation sportive 

No de code : 4.1.2  Version du : révisée le 16 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Division de la promotion du sport scolaire 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

- Cellule de documentation sportive 

- Cellule de formation continue 

 
 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du chef de division de la promotion du sport scolaire, le chef de ce service est 
responsable de veiller à la gestion de la documentation sportive. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- collecter, préserver, sauvegarder et assurer le suivi de la documentation sportive scolaire. 

Le titulaire assume la responsabilité de 02 employés. Il compte sur un budget de       DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles  

Conseiller la division  en matière de la documentation sportive scolaire. 

Participer à la définition et la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer à la préparation budgétaire de la direction. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du chef de la division. 

Représenter la division sur demande du chef de la division. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Établir un plan d’action de toutes les activités du service. 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance du service. 

Mettre en place des programmes d’évaluation du rendement et de la reconnaissance de la 



PROCADEM       پروڪاديم 

4.0 Direction de la promotion du sport scolaire et de l’organisation des compétitions sportives scolaires 

4.1 Division de la promotion du sport scolaire 

Service de la documentation sportive  4.1.2 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

contribution de chacun. 

Piloter les études et recherches pédagogiques retenues. 

 

3. Gestion des opérations 

S’abonner à des revues spécialisées et exploiter les documents et ouvrages spécialisés. 

Créer et gérer un Centre de Documentation et d’Information (CDI) au profit des cadres de la 
direction et aux encadreurs du sport scolaire. 

Former des formateurs régionaux dans les domaines de l’arbitrage et de l’entraînement sportifs 
scolaires. 

Assurer la formation continue des enseignants de l’E.P.S. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel du service ;  

Analyser les besoins en ressources humaines du service et préparer les plans d’effectifs; 

Identifier les besoins de développement des compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs du service. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires.  

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2  Ressources financières 

Faire connaître les besoins au chef immédiat. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son service en matière de fournitures d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
du service. 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs du service. 

 

 



PROCADEM       پروڪاديم 

4.0 Direction de la promotion du sport scolaire et de l’organisation des compétitions sportives scolaires 

4.1 Division de la promotion du sport scolaire 

Service de la documentation sportive  4.1.2 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 

 

 

 

 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

4.0 Direction de la promotion du sport scolaire et de l’organisation des compétitions sportives scolaires 

Division de l’organisation des compétences sportives scolaires 4.2 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Division de l’organisation des compétitions sportives scolaires 

No de code : 4.2 Version du : révisée le 16 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Direction de la promotion du sport scolaire 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

− Service du suivi des activités sportives scolaires 

− Service des relations avec les organismes sportifs nationaux et 
internationaux 

 
 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du directeur de la promotion du sport scolaire, le chef de cette division est 
responsable de veiller à l’organisation et de l’encadrement des compétitions sportives scolaires. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

− préparer, organiser et superviser le déroulement des compétitions sportives scolaires. 

Le titulaire assume la responsabilité de 11 employés. Il compte sur un budget de       DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles  

Conseiller la direction en matière des compétitions sportives scolaires.  

Participer à la définition et la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer à la préparation budgétaire de la direction. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du chef de la division. 

Représenter la division sur demande du chef de la division. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Établir un plan d’action de toutes les activités de la division. 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance de la division. 

Contribuer  à la conception du plan stratégique du développement du sport scolaire. 



PROCADEM       پروڪاديم 

4.0 Direction de la promotion du sport scolaire et de l’organisation des compétitions sportives scolaires 

Division de l’organisation des compétences sportives scolaires 4.2 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

Identifier les aspects problématiques du sport scolaire et superviser les études afférentes. 

Élaborer des plans d’action à court et moyen termes pour le développement du sport scolaire. 

Encourager la pratique des activités sportives au sein des établissements scolaires publics et 
privés. 

Programmer, organiser et animer  des stages et des rencontres au profit des cadres d’Education 
Physique et Sportive en matière d’arbitrage, d’entraînement sportif et d’animation des associations 
sportives scolaires. 

 

3. Gestion des opérations 

Élaborer et mettre en œuvre un programme annuel des manifestations sportives scolaires 
nationales; 

Coordonner les opérations d’organisation avec les délégations concernées; 

Assurer le déroulement  effectif  de ces manifestations;  

Organiser des journées d’étude, des séminaires et des rencontres 

Superviser le suivi des associations sportives scolaires.. 

Superviser l’élaboration de banques de données relative aux installations et équipements sportifs 
scolaires 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel de la division ;  

Analyser les besoins en ressources humaines de la division  et préparer les plans d’effectifs; 

Identifier les besoins de développement des compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs de la division. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires.  

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2  Ressources financières 

Participer à l’élaboration du budget de la Direction. 

Faire connaître les besoins au chef immédiat. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son service en matière de fournitures, d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 



PROCADEM       پروڪاديم 

4.0 Direction de la promotion du sport scolaire et de l’organisation des compétitions sportives scolaires 

Division de l’organisation des compétences sportives scolaires 4.2 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
du service. 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs du service. 

 

6. Partenariat et coopération 

Superviser les actions de partenariat et de coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 

 

 

 

 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

4.0 Direction de la promotion du sport scolaire et de l’organisation des compétitions sportives scolaires 

4.2 Division de l’organisation des compétences sportives scolaires 

Service des relations avec les organismes sportifs nationaux t internationaux 4.2.1 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Service des relations avec les organismes sportifs nationaux et 
internationaux 

No de code : 4.2.1  Version du : révisée le 16 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Division de l’organisation des compétitions sportives scolaires 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

− Cellule des partenariats sportifs. 

− Cellule des associations sportives scolaires. 

 
 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du chef de division de la Promotion du sport scolaire, le chef de ce service est 
responsable de veiller à l’établissement et la promotion des relations avec les organismes sportifs 
nationaux et internationaux. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

− programmer, signer, élargir et diversifier les accords de partenariat avec les organismes 
sportifs nationaux et internationaux. 

− actualiser les données relatives aux associations sportives scolaires. 

Le titulaire assume la responsabilité de 03 employés. Il compte sur un budget de       DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles  

Conseiller la division  en matière de coopération avec les organismes sportifs nationaux et 
internationaux. 

Participer à la définition et la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer à la préparation budgétaire de la direction. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du chef de la division. 

Représenter la division sur demande du chef de la division. 

 



PROCADEM       پروڪاديم 

4.0 Direction de la promotion du sport scolaire et de l’organisation des compétitions sportives scolaires 

4.2 Division de l’organisation des compétences sportives scolaires 

Service des relations avec les organismes sportifs nationaux t internationaux 4.2.1 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

2. Planification, recherche et développement 

Établir un plan d’action de toutes les activités du service. 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance du service. 

Élaborer les orientations d’une stratégie des partenariats sportifs.  

 

3. Gestion des opérations 

Programmer des actions de partenariat et de coopération avec les organismes sportifs nationaux 
et internationaux; 

Élargir et diversifier les accords de partenariat et de coopération; 

Élaborer, assurer le suivi et évaluer les plans d’actions avec les partenaires sportifs. 

Assurer le suivi des actions visant à promouvoir et à développer les relations de partenariat ; 

Élaborer des projets de conventions de partenariat et de coopération avec d’autres organismes. 

Poursuivre la création des associations sportives scolaires; 

Mettre en place une stratégie de formation pour mieux gérer les associations sportives scolaires.  

Actualiser les données statistiques concernant les associations sportives scolaires. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel du service ;  

Analyser les besoins en ressources humaines du service et préparer les plans d’effectifs; 

Identifier les besoins de développement des compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs du service. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires.  

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2  Ressources financières 

Faire connaître les besoins au chef immédiat. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son service en matière de fournitures d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 



PROCADEM       پروڪاديم 

4.0 Direction de la promotion du sport scolaire et de l’organisation des compétitions sportives scolaires 

4.2 Division de l’organisation des compétences sportives scolaires 

Service des relations avec les organismes sportifs nationaux t internationaux 4.2.1 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

du service. 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs du service. 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 

 

 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

4.0 Direction de la promotion du sport scolaire et de l’organisation des compétitions sportives scolaires 

4.2 Division de l’organisation des compétences sportives scolaires 

Service du suivi des activités sportives scolaires 4.2.2 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Service du suivi des activités sportives scolaires 

No de code : 4.2.2 Version du : révisée le 16 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Division de l’organisation des compétitions sportives scolaires 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

− Cellule des activités sportives scolaires. 

− Cellule de la gestion des installations et équipements sportifs 
scolaires. 

 
 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du chef de division de l’organisation des compétitions sportives scolaires, le chef de 
ce service est responsable de veiller à la programmation des activités sportives scolaires. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

− programmer, assurer le déroulement et le suivi des activités sportives scolaires. 

− évaluer les manifestations sportives scolaires. 

Le titulaire assume la responsabilité de 04 employés. Il compte sur un budget de       DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles  

Conseiller la division  en matière des manifestations sportives scolaires. 

Participer à la définition et la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer à la préparation budgétaire de la direction. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du chef de la division. 

Représenter la division sur demande du chef de la division. 

 

 

 



PROCADEM       پروڪاديم 

4.0 Direction de la promotion du sport scolaire et de l’organisation des compétitions sportives scolaires 

4.2 Division de l’organisation des compétences sportives scolaires 

Service du suivi des activités sportives scolaires 4.2.2 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

2. Planification, recherche et développement 

Établir un plan d’action de toutes les activités du service. 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance du service. 

Élaborer une banque de données relatives aux installations sportives. 

 

3. Gestion des opérations 

Arrêter (par circulaire ministérielle) les différentes étapes (dates et lieux) de réalisation du 
programme de  chaque championnat aux niveaux local, préfectoral, régional, interrégional et 
national. 

Assurer le bon déroulement des différentes manifestations sportives scolaires programmées. 

Arrêter le budget prévisionnel des phases finales en collaboration avec les délégations 
organisatrices et en faire le suivi. 

Évaluer les phases finales des différents championnats sportifs scolaires. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel du service ;  

Analyser les besoins en ressources humaines du service et préparer les plans d’effectifs; 

Identifier les besoins de développement de compétences 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs du service. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires.  

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2  Ressources financières 

Faire connaître les besoins au chef immédiat. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son service en matière de fournitures d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
du service. 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 



PROCADEM       پروڪاديم 

4.0 Direction de la promotion du sport scolaire et de l’organisation des compétitions sportives scolaires 

4.2 Division de l’organisation des compétences sportives scolaires 

Service du suivi des activités sportives scolaires 4.2.2 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs du service. 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 

 

 

 

 

 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

Direction de la stratégie, des statistiques et de la planification 5.0 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Direction de la stratégie, des statistiques et de la planification 

No de code : 5.0 Version du : révisée le 23 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Secrétariat Général 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

- Division des études et des statistiques. 

- Division de la planification. 

- Division du suivi des plans de scolarisation. 

 
 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous la coordination de la secrétaire générale, le directeur est responsable de l’ensemble des 
programmes et activités visant à fournir les informations nécessaires à la gestion et au 
développement du système éducatif en lien avec les besoins des utilisateurs internes et externes 

L'emploi comporte principalement la responsabilité de l'ensemble de la direction des programmes 
et activités relatifs : 

- à la réalisation d'études ou d'enquêtes permettant d'orienter, gérer et évaluer le système 
éducatif ; 

- à la mise en place et au suivi des systèmes d'information et de statistiques. 

Le titulaire assume la responsabilité de      employés. Il compte sur un budget de      DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles 

Conseiller les autorités en matière de planification, d'élaboration de politiques et de statistiques. 

Participer à la définition et à la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer à la préparation budgétaire du DEN. 

Participer aux différents comités de travail à la demande des autorités du ministère. 

Représenter le ministère sur demande de la secrétaire générale. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Voir à l'élaboration des études prospectives portant sur le système éducatif et son intégration dans 



PROCADEM       پروڪاديم 

Direction de la stratégie, des statistiques et de la planification 5.0 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

le développement économique et social du pays. 

Piloter l'élaboration du plan national de développement de la scolarisation et veiller à sa mise en 
œuvre. 

Assurer la réalisation des enquêtes et analyses statistiques. 

Assurer la réalisation d'études économiques et sociales se rapportant notamment aux 
perspectives de développement du secteur éducatif. 

Coordonner les efforts des différents intervenants dans la réalisation des études et des enquêtes 
et assurer les moyens logistiques. 

Orienter et gérer les activités de recherches et d’enquêtes sur le système éducatif. 

Réaliser des études économiques et sociales se rapportant notamment aux perspectives de 
développement du secteur éducatif. 

 

3. Gestion des opérations 

Suivre l'application des recommandations de la réforme. 

Coordonner les plans régionaux de développement de la scolarisation et veiller à leur 
harmonisation avec les priorités et les objectifs nationaux. 

Suivre et évaluer les programmes d'insertion des sortants du système éducatif. 

Suivre et analyser les performances du système éducatif et de son impact sur son environnement 
économique social et culturel. 

Contribuer à la définition des stratégies et des politiques éducatives. 

Contribuer à la préparation des projets et des programmes de développement du secteur. 

Superviser et suivre l’élaboration des plans régionaux de développement de la scolarisation. 

Suivre et analyser les performances du système éducatif et de son impact sur son environnement 
économique social et culturel. 

Piloter et administrer la Base centrale des nomenclatures (BCN) et unifier et normaliser les 
concepts et les nomenclatures afin d'assurer la cohérence des systèmes d'information. 

Proposer les critères d'utilisation des ressources humaines, matérielles et financières. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel de la direction. 

Analyser les besoins en ressources humaines de la direction et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de formation et de perfectionnement et favoriser le développement des 
compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs de la direction. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Décider des mesures disciplinaires. 

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2  Ressources financières 

Préparer et administrer le budget et en assurer le suivi 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles 
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Direction de la stratégie, des statistiques et de la planification 5.0 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins, les priorités en matière de fournitures, d’équipements et de matériel 

Gérer les ressources matérielles et patrimoniales qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Assurer la disponibilité des informations. 

Faire connaître les besoins de la direction en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Négocier et évaluer les propositions techniques dans le cas où des études seraient réalisées par 
des entités privées sur le système éducatif. 

Voir au suivi des ententes. 

 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

5.0 Direction de la stratégie, des statistiques et de la planification 

Division des études et des statistiques  5.1 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Division des Études et des statistiques 

No de code : 5.1 Version du : révisée le 16 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Direction de la stratégie, des statistiques et de la planification 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

− Service des enquêtes et des analyses statistiques. 

− Service des nomenclatures et du suivi des bases de données. 

− Service des études économiques et sociales. 

 
 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du Directeur de la Stratégie, des statistiques et de la planification, le chef de cette 
division est responsable de veiller à la conception et à la gestion du système d’information pour le 
management du système éducatif et la satisfaction des besoins en information des décideurs, des 
planificateurs, des gestionnaires et des partenaires externes. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

− réaliser des recensements, les études statistiques sur le système éducatif ; 

− coordonner et superviser des études sur le développement du système éducatif ; 

− exploiter les données relatives aux performances du système éducatif et son impact sur son 
environnement économique, social et culturel. 

Le titulaire assume la responsabilité de 17 employés. Il compte sur un budget de        DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles 

Conseiller la direction en matière du système d’information. 

Participer à la définition et la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer à la préparation budgétaire de la direction. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du directeur. 

Représenter la direction sur demande du directeur 

2. Planification, recherche et développement 
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5.0 Direction de la stratégie, des statistiques et de la planification 

Division des études et des statistiques  5.1 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

Établir un plan d’action de toutes les activités de la division. 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance de la division. 

Élaborer un programme pluri annuel d’enquêtes et d’études portant sur le rendement, l’efficacité 
interne et externe du système éducatif et son rôle dans le développement économique et social. 

Inventorier et recenser les études et les enquêtes se rapportant aux domaines liés à l’éducation et 
la formation. 

Assurer le suivi et le pilotage de la réalisation du programme des études et des enquêtes. 

Orienter et gérer les activités de recherches et d’enquêtes sur le système éducatif. 

 

3. Gestion des opérations 

Réaliser des études d’impact des expériences pilotes. 

Réaliser des études de différentes natures, notamment sur : 

− les coûts et assurer le suivi des comptes nationaux de l’éducation ; 

− l’efficacité interne et externe du système éducatif ; 

− le phénomène d’abandon scolaire ; 

− les débouchés du système éducatif ; 

− la situation du personnel du système éducatif. 

Coordonner les efforts engagés pour l’amélioration du SIS du MEN. 

Harmoniser la conception des SIS aux niveaux national régional et provincial. 

Développer les moyens d’accès au SIS. 

Assurer la normalisation des concepts et des nomenclatures. 

Coordonner les efforts des différents intervenants dans la réalisation des études et des enquêtes. 

Négocier et évaluer les propositions techniques dans le cas où des études seraient réalisées par 
des entités privées sur le système éducatif. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel de la division. 

Analyser les besoins en ressources humaines de la division et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de développement des compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs de la division. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires. 

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2  Ressources financières 

Participer à l’élaboration du budget de la Direction. 

Administrer le budget et en assurer le suivi. 



PROCADEM       پروڪاديم 

5.0 Direction de la stratégie, des statistiques et de la planification 

Division des études et des statistiques  5.1 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de sa division en matière de fournitures, d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
de la division. 

Faire connaître les besoins de la division en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs de la division. 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes 

 

 

 

 

 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

5.0 Direction de la stratégie, des statistiques et de la planification 

5.1 Division des études et des statistiques 

Service des enquêtes et analyses statistiques 5.1.1 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Service des Enquêtes et analyses statistiques 

No de code : 5.1.1  Version du : révisée le 16 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Division des Etudes et des statistiques 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées  

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du chef de division des Etudes et des statistiques, le chef de ce service est 
responsable de veiller à la réalisation du recensement scolaire annuel. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

− réaliser le recensement scolaire annuel ; 

− réaliser les enquêtes et les analyses statistiques ; 

− développer le système d’information statistique. 

Le titulaire assume la responsabilité de 5 employés. Il compte sur un budget de       DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles 

Conseiller la division en matière d’enquêtes et de recensements relatifs au DEN. 

Participer à la définition et la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités ministérielles en matière d’enquêtes et de 
recensements relatifs au DEN. 

Participer à la mise a jour des règlements et des politiques. 

Participer à la préparation budgétaire de la direction. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du chef de la division. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Établir un plan d’action de toutes les activités du service. 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance du service. 
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5.0 Direction de la stratégie, des statistiques et de la planification 

5.1 Division des études et des statistiques 

Service des enquêtes et analyses statistiques 5.1.1 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

Concevoir et gérer un système d’information pour le management du système éducatif et la 
satisfaction des besoins en information des décideurs, des planificateurs, des gestionnaires et des 
partenaires externes. 

Participer à la préparation du projet de normalisation et de codification basé sur l’élève. 

 

3. Gestion des opérations 

Superviser et organiser l’opération du recensement scolaire annuel. 

Diffuser les résultats du recensement scolaire. 

Veiller à l’exploitation et l’analyse des données du recensement. 

Analyser les résultats du recensement scolaire effectué au cours de l’année et des résultats de fin 
de l’année scolaire. 

Harmoniser la conception des SIS aux niveaux national, régional et provincial. 

Développer les moyens d’accès au SIS. 

Participer aux activités liées à la modélisation de la simulation des besoins du système éducatif. 

Participer à l’évaluation des coûts de l’éducation (CNE) et des besoins financiers du système 
éducatif (CDMT). 

Veiller à l’actualisation des fichiers des établissements. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel du service. 

Analyser les besoins en ressources humaines du service et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de développement des compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs du service. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires. 

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2  Ressources financières 

Faire connaître les besoins au chef immédiat. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son service en matière de fournitures d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 



PROCADEM       پروڪاديم 

5.0 Direction de la stratégie, des statistiques et de la planification 

5.1 Division des études et des statistiques 

Service des enquêtes et analyses statistiques 5.1.1 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
du service. 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs du service. 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 

 

 

 

 

 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

5.0 Direction de la stratégie, des statistiques et de la planification 

5.1 Division des études et des statistiques 

Service des nomenclatures et du suivi des bases de données 5.1.2 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Service des nomenclatures et du suivi des bases de données 

No de code : 5.1.2 Version du : révisée le 16 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Division des Études et des statistiques 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées  

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du chef de division des Études et des statistiques, le chef de ce service est 
responsable de veiller au développement des nomenclatures des systèmes d’information 
statistiques du DEN. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités : 

− unifier, normaliser et développer les concepts et les nomenclatures afin d’assurer la cohérence 
des systèmes d’information statistiques du département ; 

− évaluer les coûts de l’éducation et de la formation ; 

− assurer le suivi de la base de données ; 

− gérer l’infocentre de la direction. 

Le titulaire assume la responsabilité de 2 employés. Il compte sur un budget de      DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles 

Conseiller la division en matière des nomenclatures du département. 

Participer à la définition et la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer à la préparation budgétaire de la direction. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du chef de la division. 

Représenter la division sur demande du chef de division. 
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5.0 Direction de la stratégie, des statistiques et de la planification 

5.1 Division des études et des statistiques 

Service des nomenclatures et du suivi des bases de données 5.1.2 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

2. Planification, recherche et développement 

Établir un plan d’action de toutes les activités du service. 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance du service. 

Participer à la conception et la gestion du système d’information pour le management du système 
éducatif et la satisfaction des besoins en information des décideurs, des planificateurs, des 
gestionnaires et des partenaires externes. 

 

3. Gestion des opérations 

Participer à l’organisation du système d’information du département. 

Actualiser les fichiers des établissements. 

Définir et normaliser l’ensemble des concepts et nomenclatures du MEN. 

Définir les modes de gestion adéquats du système des nomenclatures, tant du point de vue 
conceptuel que de point de vue technique. 

Actualiser et développer les fichiers  des nomenclatures de la base de données. 

Assurer le suivi de la base des données. 

Participer à l’évaluation des coûts de l’éducation (CNE) et des besoins financiers du système 
éducatif (CDMT). 

Reconstituer les comités techniques des nomenclatures (CTN) au niveau central et au niveau 
régional et leur apporter soutien permanent. 

Assurer la gestion de l’infocentre de la DSSP. 

Analyser la structure du ministère en domaines d’activité et distinguer les finalités de chacun de 
ces domaines. 

Classifier les concepts relatifs à ces domaines. 

Identifier les nomenclatures afférentes. 

Élaborer un dictionnaire unique des principaux concepts et nomenclatures par domaine et 
l’actualiser dés que besoin est. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel du service. 

Analyser les besoins en ressources humaines du service et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de développement des compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs du service. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires. 

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2  Ressources financières 

Faire connaître les besoins au chef de division. 
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5.0 Direction de la stratégie, des statistiques et de la planification 

5.1 Division des études et des statistiques 

Service des nomenclatures et du suivi des bases de données 5.1.2 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son service en matière de fournitures, d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
du service. 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs du service. 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 
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5.0 Direction de la stratégie, des statistiques et de la planification 

5.1 Division des études et des statistiques 

Service des études économiques et sociales 5.1.3 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Service des études économiques et sociales 

No de code : 5.1.3 Version du : révisée le 18 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Division des Études et des statistiques 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées  

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du chef de division des Études et des statistiques, le chef  de ce service est 
responsable de veiller à la réalisation des études économiques et sociales en relation avec le 
DEN. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

− planifier, préparer, réaliser et assurer le suivi des études économiques et sociales se rapportant 
notamment aux perspectives de développement du secteur éducatif. 

− assurer le suivi et analyser les performances du système éducatif et son impact sur son 
environnement économique, social et culturel. 

Le titulaire assume la responsabilité de 4 employés. Il compte sur un budget de     DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles 

Conseiller la division en matière des enquêtes et des études relatives au DEN. 

Participer à la définition et la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à la mise a jour des règlements et des politiques. 

Participer à la préparation budgétaire de la direction. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du chef de la division. 

Représenter la division sur demande du chef de la division. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Établir un plan d’action de toutes les activités du service. 
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5.0 Direction de la stratégie, des statistiques et de la planification 

5.1 Division des études et des statistiques 

Service des études économiques et sociales 5.1.3 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance du service. 

 

3. Gestion des opérations 

Élaborer un programme d’enquêtes et d’études portant sur le rendement, l’efficacité interne et 
externe du système éducatif et son rôle dans le développement économique et social. 

Réaliser des études d’impact des expériences pilotes. 

Réaliser des études sur les coûts et assurer le suivi des comptes nationaux de l’éducation. 

Réaliser des études sur l’efficacité interne et externe du système éducatif. 

Réaliser des études sur le phénomène d’abandon scolaire. 

Réaliser des études sur les débouchés du système éducatif. 

Assurer le suivi et le pilotage de la réalisation du programme des études et des enquêtes. 

Proposer des critères d’utilisation efficace des ressources humaines, matérielles et financières. 

Élaborer un programme de stages pour les concepteurs en fonction de leurs besoins. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel du service. 

Analyser les besoins en ressources humaines du service et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de développement des compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs du service. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires. 

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2  Ressources financières 

Faire connaître les besoins au chef de division. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son service en matière de fournitures, d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
du service. 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 



PROCADEM       پروڪاديم 

5.0 Direction de la stratégie, des statistiques et de la planification 

5.1 Division des études et des statistiques 

Service des études économiques et sociales 5.1.3 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs du service. 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 
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5.0 Direction de la stratégie, des statistiques et de la planification 

Division de la planification  5.2 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Division de la planification 

No de code : 5.2  Version du : révisée le 18 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Direction de la stratégie des statistiques et de la planification 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

− Service des politiques éducatives. 

− Service des plans et de développement de l’éducation. 

 
 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du Directeur de la Stratégie des statistiques et de la planification, le chef de cette 
division est responsable de veiller à la conception et la gestion du développement du système 
éducatif et son intégration dans le développement économique et social du pays. 

L’emploi comporte principalement  les responsabilités suivantes : 

− réaliser des études prospectives et des plans nationaux de développement du système 
éducatif. 

− proposer des normes d’utilisation des ressources humaines, financières et matérielles. 

Le titulaire assume la responsabilité de 09 employés. Il compte sur un budget de      DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles 

Conseiller la direction en matière du système éducatif. 

Participer à la définition et la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer à la préparation budgétaire de la direction. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du directeur. 

Représenter la direction sur demande du directeur. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Établir un plan d’action de toutes les activités de la division. 
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5.0 Direction de la stratégie, des statistiques et de la planification 

Division de la planification  5.2 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance de la division. 

 

3. Gestion des opérations 

Participer aux différentes activités relevant du suivi des projets et programmes de développement 
dans le cadre de la coopération bilatérale ou multilatérale ou dans le cadre d’autres secteurs 
gouvernementaux. 

Élaborer le bilan des réalisations du département de l’Éducation nationale. 

Assurer le suivi des réalisations de la réforme du système éducatif. 

Élaborer des études prospectives relatives au système éducatif et son intégration dans le 
développement économique et social du pays. 

Élaborer des plans nationaux de développement du système éducatif, suivi et coordination des 
plans régionaux. 

Proposer des normes d’utilisation des ressources humaines, financières et matérielles. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel de la division. 

Analyser les besoins en ressources humaines de la division  et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de développement des compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs de la division. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires. 

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2  Ressources financières 

Participer à l’élaboration du budget de la Direction. 

Administrer le budget et en assurer le suivi. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de sa division en matière de fournitures, d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
de la division. 

Faire connaître les besoins de la division en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 



PROCADEM       پروڪاديم 

5.0 Direction de la stratégie, des statistiques et de la planification 

Division de la planification  5.2 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs de la division. 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 

 

 

 

 

 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

5.0 Direction de la stratégie, des statistiques et de la planification 

5.2 Division de la planification 

Service des politiques éducatives  5.2.1 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Service des Politiques éducatives 

No de code : 5.2.1 Version du : révisée le 18 mai 2007  

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Division de la Planification 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées  

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du chef de division de la planification, le chef de ce service est responsable de 
veiller à la définition des stratégies et des politiques éducatives. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

− identifier, préparer, réaliser et assurer le suivi des programmes et projets. 

− contribuer à la définition des politiques et des stratégies du développement du DEN. 

Le titulaire assume la responsabilité de 2 employés. Il compte sur un budget de      DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles 

Conseiller la division en matière des politiques et des stratégies éducatives. 

Participer à la définition et la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer à la préparation budgétaire de la direction. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du chef de la division. 

Représenter la division sur demande du chef de la division. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Établir un plan d’action de toutes les activités du service. 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance du service. 

 



PROCADEM       پروڪاديم 

5.0 Direction de la stratégie, des statistiques et de la planification 

5.2 Division de la planification 

Service des politiques éducatives  5.2.1 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

3. Gestion des opérations 

Élaborer des études prospectives sur le système éducatif et son rôle économique et social. 

Analyser la situation du système éducatif et des perspectives de son développement. 

Élaborer des orientations des politiques et stratégies éducatives. 

Assurer le suivi des bilans économiques et sociaux au niveau national. 

Participer aux différentes activités relatives aux projets du DEN. 

Préparer des projets et des programmes de développement du secteur à financement interne et 
externe. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel du service. 

Analyser les besoins en ressources humaines du service et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de développement des compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs du service. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires. 

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2  Ressources financières 

Faire connaître les besoins au chef de division. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son service en matière de fournitures, d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
du service. 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs du service. 

 



PROCADEM       پروڪاديم 

5.0 Direction de la stratégie, des statistiques et de la planification 

5.2 Division de la planification 

Service des politiques éducatives  5.2.1 

TOME I 

 

 
IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 





PROCADEM       پروڪاديم 

5.0 Direction de la stratégie, des statistiques et de la planification 

5.2 Division de la planification  

Service des plans de développement de l’éducation 5.2.2 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Service des Plans de développement de l’éducation 

No de code : 5.2.2 Version du : révisée le 18 mai 2007  

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Division de la Planification 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées  

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du chef de division de la planification, le chef de ce service est responsable de 
veiller à la gestion des activités de planification au DEN. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

− élaborer, superviser et assurer le suivi des plans de développement de l’éducation. 

− assurer le suivi de l’application des dispositifs de la réforme. 

Le titulaire assume la responsabilité de 4 employés. Il compte sur un budget de      DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles 

Conseiller la division en matière de planification. 

Participer à la définition et la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer à la préparation budgétaire de la direction. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du ministère et de la direction. 

Représenter la division sur demande du chef de la division 

 

2. Planification, recherche et développement 

Établir un plan d’action de toutes les activités du service. 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance du service. 

 



PROCADEM       پروڪاديم 

5.0 Direction de la stratégie, des statistiques et de la planification 

5.2 Division de la planification  

Service des plans de développement de l’éducation 5.2.2 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

 

3. Gestion des opérations 

Élaborer un projet de plan national de développement de la scolarisation et assurer le suivi de sa 
réalisation. 

Superviser et assurer le suivi de l’élaboration des plans régionaux de développement de la 
scolarisation. 

Élaborer des indicateurs nationaux, régionaux et provinciaux pour le suivi et l’évaluation du 
développement de l’éducation. 

Élaborer un diagnostic permanent du développement du système éducatif. 

Élaborer des programmes et projets susceptibles d’atteindre les objectifs et finalités de l’éducation 
et la formation. 

Coordonner l’introduction des innovations éducatives avec les structures concernées. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel du service. 

Analyser les besoins en ressources humaines du service et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de développement des compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs du service. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires. 

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2  Ressources financières 

Faire connaître les besoins au chef immédiat. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son service en matière de fournitures, d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
du service. 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs du service. 



PROCADEM       پروڪاديم 

5.0 Direction de la stratégie, des statistiques et de la planification 

5.2 Division de la planification  

Service des plans de développement de l’éducation 5.2.2 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 

 

 

 

 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

5.0 Direction de la stratégie, des statistiques et de la planification 

Division du suivi des plans de scolarisation 5.3 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Division du suivi des plans de scolarisation 

No de code : 5.3 Version du : révisée le 19 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Direction de la stratégie des statistiques et de la planification 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

− Service de la carte éducative prospective. 

− Service de suivi des indicateurs de la généralisation de la 
scolarisation. 

 
 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du Directeur de la Stratégie des statistiques et de la planification, le chef de cette 
division de l’évaluation est responsable de veiller au suivi des plans de scolarisation. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

− veiller à la mise en place de la carte éducative prospective ; 

− veiller à l’élaboration et à la mise en place d’outils de suivi basé sur des indicateurs pertinents. 

Le titulaire assume la responsabilité de     employés. Il compte sur un budget de       DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles 

Conseiller la direction en matière des plans de scolariation. 

Participer à la définition et la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer à la préparation budgétaire de la direction. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du ministère et de la direction. 

Représenter la direction sur demande du directeur. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Établir un plan d’action de toutes les activités de la division. 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance de la division. 



PROCADEM       پروڪاديم 

5.0 Direction de la stratégie, des statistiques et de la planification 

Division du suivi des plans de scolarisation 5.3 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

Superviser la réalisation d’études portant sur l’extension du réseau des établissements scolaires 
du secondaire collégial et qualifiant en milieu rural et périurbain. 

3. Gestion des opérations 

Assurer le suivi de la réalisation des prévisions du cadre stratégique de l’évolution de l’éducation 
dans le domaine de la scolarisation. 

Superviser la participation à la préparation de la carte scolaire. 

Veiller à la réalisation de la carte éducative prospective. 

Voir à la délimitation des zones rurales prioritaires par la couverture en établissement 
d’enseignement collégial. 

Élaborer des indicateurs de scolarisation et s’assurer le la précision des modes de calcul de ces 
indicateurs. 

Réaliser, en coordination avec les AREF, des études prévisionnelles en matière de locaux, en 
équipement et en ressources humaines. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel de la division. 

Analyser les besoins en ressources humaines de la division et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de développement des compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs de la division. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires. 

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2  Ressources financières 

Participer à l’élaboration du budget de la direction. 

Administrer le budget et en assurer le suivi. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de sa division en matière de fournitures d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
la division. 

Faire connaître les besoins de la division en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 



PROCADEM       پروڪاديم 

5.0 Direction de la stratégie, des statistiques et de la planification 

Division du suivi des plans de scolarisation 5.3 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs de la division. 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 

 

 

 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

5.0 Direction de la stratégie, des statistiques et de la planification 

5.3 Division du suivi des plans de scolarisation 

 Service de la carte éducative prospective 5.3.1 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Service de la carte éducative prospective 

No de code : 5.3.1 Version du : révisée le 21 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Division de suivi des plans de scolarisation 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées  

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du chef de division de suivi des plans de scolarisation, le chef de ce service est 
responsable de veiller à la mise en place d’une carte éducative prospective nationale. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

− identifier, préparer, réaliser et assurer le suivi des cartes éducatives prospectives nationales et 
régionales et exploiter leurs résultats ; 

− analyser l’évolution de l’extension géographique de l’offre de l’éducation. 

Le titulaire assume la responsabilité de 5 employés. Il compte sur un budget de      DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles 

Conseiller la division en matière de la carte prospective éducative. 

Participer à la définition et la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à la mise a jour des règlements et des politiques. 

Participer à la préparation budgétaire de la direction. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du ministère et de la direction. 

Représenter la division sur demande du chef de la division. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Établir un plan d’action de toutes les activités du service. 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance du service. 



PROCADEM       پروڪاديم 

5.0 Direction de la stratégie, des statistiques et de la planification 

5.3 Division du suivi des plans de scolarisation 

 Service de la carte éducative prospective 5.3.1 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

Planifier et prévoir les besoins en matière de scolarisation. 

Prévoir les besoins en locaux scolaires, en équipement et en ressources humaines en 
coordination avec les AREF. 

 

3. Gestion des opérations 

Délimiter les zones rurales prioritaires par la couverture en établissement assurant l’enseignement 
collégial. 

Étudier la couverture des communes rurales en établissement de l’enseignement collégial. 

Participer à la préparation de la carte scolaire. 

Assurer le suivi de l’opération de préparation de la carte scolaire et encadrer les responsables 
régionaux de la carte scolaire. 

Réaliser des synthèses nationales des résultats de la préparation de la rentrée scolaire. 

Réajuster la carte scolaire. 

Réaliser la carte éducative prospective nationale. 

Assurer le suivi de l’opération de la préparation de la carte prospective et encadrer les 
responsables régionaux de la carte éducative prospective. 

Analyser et exploiter les résultats de la carte prospective éducative. 

Assurer le suivi de la réalisation des prévisions du cadre stratégique de l’évolution de l’éducation 
dans le domaine de la scolarisation. 

Évaluer les réalisations selon le cycle d’enseignement en utilisant des indicateurs de mesures des 
évolutions observées. 

Analyser la répartition des établissements scolaires par cycle selon la taille de l’espace 
géographique et le lien avec la formation professionnelle et l’enseignement supérieur. 

Étudier l’évolution de l’extension du système scolaire. 

Étudier l’extension du réseau des établissements scolaire du secondaire collégial et qualifiant en 
milieu rural et préurbain. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel du service. 

Analyser les besoins en ressources humaines du service et préparer les plans d’effectifs. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs du service. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires. 

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2  Ressources financières 

Faire connaître les besoins au chef de division. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 



PROCADEM       پروڪاديم 

5.0 Direction de la stratégie, des statistiques et de la planification 

5.3 Division du suivi des plans de scolarisation 

 Service de la carte éducative prospective 5.3.1 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités du service en matière de fournitures, d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
du service. 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs du service. 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 

 

 

 

 

 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

5.0 Direction de la stratégie, des statistiques et de la planification 

5.3 Division du suivi des plans de scolarisation 

 Service du suivi des indicateurs de la généralisation de la scolarisation 5.3.2 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Service du suivi des indicateurs de la généralisation de la 
scolarisation 

No de code : 5.3.2 Version du : révisée le 21 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique 
Division du Suivi des plans de scolarisation 

 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées  

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du chef de division de Suivi des plans de scolarisation, le chef de ce service est 
responsable de veiller à la mise en place des indicateurs de généralisation de l’enseignement. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

− identifier et développer des indicateurs de généralisation de l’enseignement ; 

− analyser l’évolution du secteur pédagogique. 

Le titulaire assume la responsabilité de 3 employés. Il compte sur un budget de       DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles 

Conseiller la division en matière d’indicateurs de scolarisation. 

Participer à la définition et la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer à la préparation budgétaire de la direction. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du ministère et de la direction. 

Représenter la division sur demande du chef de la division. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Établir un plan d’action de toutes les activités du service. 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance du service. 



PROCADEM       پروڪاديم 

5.0 Direction de la stratégie, des statistiques et de la planification 

5.3 Division du suivi des plans de scolarisation 

 Service du suivi des indicateurs de la généralisation de la scolarisation 5.3.2 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

3. Gestion des opérations 

Réaliser une batterie d’indicateurs de scolarisation, les définir et préciser les modes de leur calcul. 

Améliorer le système d’indicateurs de scolarisation. 

Élaborer une méthode d’évaluation des AREF par l’outil des indicateurs en tenant compte de leurs 
réalisations et les contrats programmes. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel du service. 

Analyser les besoins en ressources humaines du service et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de développement des compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs du service. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires. 

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2  Ressources financières 

Faire connaître les besoins au chef immédiat. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités du service en matière de fournitures, d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
du service. 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs du service. 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 

 



PROCADEM       پروڪاديم 

Direction de l’administration du système d’information 6.0 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Direction de l’administration du système d’information 

No de code : 6.0 Version du : révisée le 23 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Secrétariat général 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

- Division des stratégies informatiques 

- Centre informatique 

 
 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous la coordination du secrétaire général, le directeur est responsable de l’ensemble des 
activités visant la gestion des données par le développement et le suivi des systèmes 
informatiques appropriés 

L'emploi comporte principalement la responsabilité de la direction des programmes et activités 
relatifs au développement des systèmes informatiques, à leur fonctionnement et à leur suivi. Il 
comporte également la réalisation d'études organisationnelles et d'élaboration de plans directeurs 

Le titulaire assume la responsabilité de      employés. Il compte sur un budget de       DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles  

Conseiller les autorités en matière de gestion des données 

Participer à la définition et à la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer  à la préparation budgétaire du DEN. 

Participer aux différents comités de travail à la demande des autorités du ministère. 

Représenter le ministère sur demande de la secrétaire générale. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Voir à concevoir, mettre en place et suivre le système d'information statistique du Ministère. 

Réaliser des études à caractère organisationnel. 

Contribuer à l'élaboration du schéma directeur informatique du Ministère et des académies 
régionales d'éducation et de formation. 



PROCADEM       پروڪاديم 

Direction de l’administration du système d’information 6.0 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

3. Gestion des opérations 

Assurer la gestion des banques de données statistiques. 

Assurer la gestion de la logistique informatique et de l'administration des réseaux. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Analyser les besoins en ressources humaines de la direction et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de formation et de perfectionnement et favoriser le développement des 
compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs de la direction. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Décider des mesures disciplinaires. 

4.2  Ressources financières 

Préparer et administrer le budget et en assurer le suivi. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins, les priorités en matière de fournitures, d’équipements et de matériel 

Gérer les ressources matérielles et patrimoniales qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Assurer la disponibilité des informations. 

Faire connaître les besoins de la direction en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 

 

 



PROCADEM       پروڪاديم 

6.0 Direction de l’administration du système d’information 

Division des stratégies informatiques  6.1 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Division des stratégies informatiques 

No de code : 6.1 Version du : révisée le 23 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Direction de l’administration des systèmes d’information. 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

- Service des études informatiques. 

- Service du pilotage des schémas directeurs informatiques. 

 
 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du directeur de l’Administration des systèmes d’information, le chef de la division 
des stratégies informatiques est responsable la gestion administrative et technique des activités de 
planification et de gestion des besoins en équipements informatiques et réseau. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- administrer et développer les installations et le matériel informatique ; 

- assurer l’assistance et le suivi de toutes les opérations relatives au système informatique du 
DEN ;  

Le dit responsable assume la responsabilité de      employés. Il compte sur un budget de     DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles  

Conseiller la direction en matière des stratégies informatiques. 

Participer à la définition et la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer à la préparation budgétaire de la direction. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du ministère ou  de la direction. 

Représenter la direction sur demande du directeur. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Établir un plan d’action de toutes les activités de la division. 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance de la division. 



PROCADEM       پروڪاديم 

6.0 Direction de l’administration du système d’information 

Division des stratégies informatiques  6.1 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

Réaliser des études sur les nouvelles solutions pour la mise à niveau des solutions informatiques. 

Assurer les formations du personnel des services centraux à Internet, aux technologies de la 
communication et à la bureautique. 

Diagnostiquer et évaluer les structures du système informatique. 

Élaborer de stratégies de développement du système informatique. 

Assurer le suivi et l’appui des prestations des structures de l’information. 

 

3. Gestion des opérations 

Réaliser des études organisationnelles en matière informatique. 

Assurer  la réalisation d’une étude préalable des projets informatiques. 

Assurer le suivi de la mise en œuvre des projets informatiques. 

Assister la conception  d’un portail éducatif pour moderniser la gestion et le fonctionnement des 
établissements scolaires. 

Piloter les schémas directeurs informatiques des directions centrales ; des AREF et délégations du 
DEN. 

Assurer le suivi des études relatives aux missions d'informatisation des services du DEN. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel de la division.  

Analyser les besoins en ressources humaines de la division  et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de formation et de perfectionnement et favoriser le développement des 
compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs de la division. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires.  

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2  Ressources financières 

Participer à l’élaboration du budget de la Direction. 

Faire connaître les besoins au chef immédiat. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de sa division en matière de fournitures, d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

 

5. Communications internes et externes 



PROCADEM       پروڪاديم 

6.0 Direction de l’administration du système d’information 

Division des stratégies informatiques  6.1 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
de la division. 

Faire connaître les besoins de la division en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 

 

 

 

 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

6.0 Direction de l’administration du système d’information 

6.1 Division des stratégies informatiques 

Service des études informatiques  6.1.1 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Service des études informatiques 

No de code : 6.1.1 Version du : révisée le 23 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Division des stratégies informatiques  

Entités hiérarchiquement 
subordonnées  

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du chef de division de la stratégie informatique, le chef de ce service est 
responsable de la conduite des projets informatiques. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- concevoir les projets informatiques. 

- développer et assurer le suivi de la mise en œuvre des dits projets. 

Le titulaire assume la responsabilité de 4 employés. Il compte sur un budget de      DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles  

Conseiller la direction en matière des études et projets  informatiques. 

Participer à la définition et la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à la mise à jour des règlements et des disponibilités. 

Participer à la préparation budgétaire de la direction. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du ministère, de la direction et de la 
division. 

Représenter la division sur demande du chef de la division. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Établir un plan d’action de toutes les activités du service. 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance du service. 



PROCADEM       پروڪاديم 

6.0 Direction de l’administration du système d’information 

6.1 Division des stratégies informatiques 

Service des études informatiques  6.1.1 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

Étudier la faisabilité des projets informatiques. 

Élaborer la charte des projets informatiques. 

3. Gestion des opérations 

Réaliser une étude préalable des projets informatiques. 

Élaborer des cahiers des charges des dits projets. 

Assurer la conception du projet et le suivi de son développement.  

Assurer le suivi de la formation des utilisateurs. 

Assurer le suivi de la mise en œuvre des projets informatiques. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel du service.  

Analyser les besoins en ressources humaines du service et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de formation et de perfectionnement et favoriser le développement des 
compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs du service. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires.  

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2  Ressources financières 

Faire connaître les besoins au chef immédiat. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son service en matière de fournitures d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
du service. 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs du service. 

 

 



PROCADEM       پروڪاديم 

6.0 Direction de l’administration du système d’information 

6.1 Division des stratégies informatiques 

Service des études informatiques  6.1.1 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 

 

 

 

 

 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

6.0 Direction de l’administration du système d’information 

6.1 Division des stratégies informatiques 

Service du pilotage des plans directeurs informatiques 6.1.2 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Service du pilotage des plans directeurs informatiques 

No de code : 6.1.2 Version du : révisée le 23 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Division de la stratégie informatique 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées  

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du chef de division des Stratégies informatiques, le chef de ce service est 
responsable de coordonner et piloter les schémas directeurs informatiques des entités centrales et 
régionales du DEN 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

− développer et maintenir le système d'information du DEN. 

Le dit responsable assume la responsabilité de 04 employés. Il compte sur un budget de      DH. 
 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles 

Conseiller la direction en matière du système de l’information. 

Participer à la définition et la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à la mise à jour des règlements et des disponibilités. 

Participer à la préparation budgétaire de la direction. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du ministère, de la direction et de la 
division. 

Représenter la division sur demande du chef de la division. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Établir un plan d’action de toutes les activités du service. 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance du service. 

Établir une politique d’équipement en informatique. 



PROCADEM       پروڪاديم 

6.0 Direction de l’administration du système d’information 

6.1 Division des stratégies informatiques 

Service du pilotage des plans directeurs informatiques 6.1.2 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

Étudier de nouvelles solutions pour la mise à niveau des solutions informatiques.  

 

Réaliser une étude sur le portail éducatif comme outil stratégique pour le secteur de 
l'enseignement. 

 

3. Gestion des opérations 

Concevoir un portail éducatif pour moderniser la gestion et le fonctionnement des établissements 
scolaires. 

Piloter les schémas directeurs informatiques des directions centrales ; des AREF et délégations du 
DEN. 

Assurer le suivi des études relatives aux missions d'informatisation des services du DEN . 

Assurer la maintenance et l'assistance technique relatives au système de gestion des examens 
scolaires. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel du service .  

Analyser les besoins en ressources humaines du service et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de formation et de perfectionnement et favoriser le développement des 
compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs du service. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires.  

Repartir les tâches et les attributions selon le niveau de formation et d’ancienneté administrative.  

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2  Ressources financières 

Faire connaître les besoins au chef immédiat. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son service en matière de fournitures d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées 

 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
du service. 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 



PROCADEM       پروڪاديم 

6.0 Direction de l’administration du système d’information 

6.1 Division des stratégies informatiques 

Service du pilotage des plans directeurs informatiques 6.1.2 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs du service. 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 

 

 

 

 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

6.0 Direction de l’administration du système d’information 

Centre informatique  6.2 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Centre informatique 

No de code : 6.2  Version du : révisée le 23 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Direction du système d’information 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

− Service de l’administration de la banque des données statistiques 

− Service de la gestion du matériel informatique et de l’administration 
des réseaux 

 
 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du directeur de l’Administration des systèmes d’information, le chef de la division du 
centre informatique est responsable la gestion administrative et technique des activités de 
planification et de gestion des besoins en équipements informatiques et réseau. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- acquérir ; maintenir ; administrer et développer les installations et le matériel informatique ; 

- assurer l’assistance et le suivi de toutes les opérations relatives au système informatique du 
MEN .  

Le titulaire assume la responsabilité de 25 employés.  Il compte sur un budget de       DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles 

Conseiller la direction en matière de l’information. 

Participer à la définition et la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à la mise à jour des règlements et des disponibilités. 

Participer à la préparation budgétaire de la direction. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du ministère, de la direction et de la 
division. 

Représenter la division sur demande du chef de la division. 

 

2. Planification, recherche et développement 



PROCADEM       پروڪاديم 

6.0 Direction de l’administration du système d’information 

Centre informatique  6.2 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

Établir un plan d’action de toutes les activités du service. 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance du service. 

Réaliser des études sur les nouvelles solutions pour la mise à niveau des solutions informatiques.   

Assurer les formations du personnel des services centraux à Internet, aux technologies de la 
communication et à la bureautique. 

Diagnostiquer et évaluer les structures du système informatique. 

Élaborer des plans d’action. 

Élaborer de stratégies de développement du système informatique. 

Assurer le suivi et l’appui des prestations des structures de l’information. 

Élaborer de notes et directives. 

 

3. Gestion des opérations 

Acquérir les équipements, matériels et logiciels de sécurité antivirus. 

Acquérir de nouveaux serveurs : Web, Intranet, messagerie, Active Directory, archivage, back up. 

Assurer la fiabilisation des services réseau. 

Réaliser et assurer la mise à jour du site WEB interne du MEN et développement des applications 
WEB : diffusion d’informations sur le WEB et sur l’intranet. 

Inciter les entités déconcentrées du MEN à utiliser leurs infrastructures informatiques.  

Assurer la maintenance des équipements (matériel, logiciels) et coordination avec les 
fournisseurs. 

Assurer le suivi de l’exécution des marchés d’acquisition des équipements informatiques : 
validation, études techniques et réceptions des équipements. 

Assurer l’administration des systèmes. 

Préparer les CPS pour l’acquisition des licences des logiciels Microsoft. 

Assurer le suivi du projet Génie (axe infrastructure). 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel de la division.  

Analyser les besoins en ressources humaines de la division  et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de formation et de perfectionnement et favoriser le développement des 
compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs de la division. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires.  

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2  Ressources financières 

Participer à l’élaboration du budget de la Direction. 



PROCADEM       پروڪاديم 

6.0 Direction de l’administration du système d’information 

Centre informatique  6.2 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

Faire connaître les besoins au chef immédiat. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de sa division en matière de fournitures, d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
du service. 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs du service. 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes 

 

 

 

 

 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

6.0 Direction de l’administration du système d’information 

6.2 Centre informatique 

Service de l’administration de la banque des données statistiques 6.2.1 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Service de l’administration de la banque des données statistiques. 

No de code : 6.2.1 Version du : révisée le 23 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Direction du Centre informatique 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées  

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du chef de division du Centre informatique, le chef de ce service est responsable de 
gérer  la banque de données statistique. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- créer et gérer une banque de données statistiques du MEN ; 

- exécuter et assurer le suivi au niveau informatique de toutes les opérations relatives au DEN. 

Le dit responsable assume la responsabilité de 10 employés.  Il compte sur un budget de        DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles  

Conseiller la direction en matière de la banque de données statistiques. 

Participer à la définition et la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à la mise à jour des règlements et des disponibilités. 

Participer à la préparation budgétaire de la direction. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du ministère, de la direction et de la 
division. 

Représenter la division sur demande du chef de la division. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Établir un plan d’action de toutes les activités du service. 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance du service. 



PROCADEM       پروڪاديم 

6.0 Direction de l’administration du système d’information 

6.2 Centre informatique 

Service de l’administration de la banque des données statistiques 6.2.1 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

Étudier de nouvelles solutions pour la mise à niveau des solutions informatiques. 

 

3. Gestion des opérations 

Créer, gérer et assurer le suivi d’une banque de données statistiques du MEN. 

Inciter les entités déconcentrées du MEN à utiliser leurs infrastructures réseaux et créer leur 
propre banque de données.  

Réaliser un inventaire permanent  des équipements informatiques au niveau de toutes les entités 
du DEN  

Assurer la conception du système informatique. 

Réaliser des applications relatives au système informatique. 

Assurer l’assistance technique pour la réalisation du projet d’un entrepôt de données et d’un 
système décisionnel. 

Exécuter au niveau informatique l’ensemble des mouvements des personnels du MEN. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel du service.  

Analyser les besoins en ressources humaines du service et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de formation et de perfectionnement et favoriser le développement des 
compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs du service. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires.  

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2  Ressources financières 

Participer à l’élaboration du budget de la Direction. 

Faire connaître les besoins au chef immédiat. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son service en matière de fournitures d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
du service. 



PROCADEM       پروڪاديم 

6.0 Direction de l’administration du système d’information 

6.2 Centre informatique 

Service de l’administration de la banque des données statistiques 6.2.1 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs du service. 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 

 

 

 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

6.0 Direction de l’administration du système d’information 

6.2 Centre informatique 

Service de la gestion du matériel informatique et de l’administration des réseaux 6.2.2 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Service de la gestion du matériel informatique et de 
l’administration des réseaux. 

No de code : 6.2.2 Version du : révisée le 23 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Division du centre informatique 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées  

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du chef de division du Centre informatique, le chef de service est responsable de 
gérer le parc informatique des services centraux du MEN. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- définir les besoins en matière informatique ; 

- définir l’architecture des réseaux informatiques. 

Le titulaire assume la responsabilité de 9 employés. Il compte sur un budget de      DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles  

Conseiller la direction en matière des besoins informatiques. 

Participer à la définition et la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à la mise à jour des règlements et des disponibilités. 

Participer à la préparation budgétaire de la direction. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du ministère, de la direction et de la 
division. 

Représenter la division sur demande du chef de la division. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Établir un plan d’action de toutes les activités du service. 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance du service. 



PROCADEM       پروڪاديم 

6.0 Direction de l’administration du système d’information 

6.2 Centre informatique 

Service de la gestion du matériel informatique et de l’administration des réseaux 6.2.2 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

Établir une politique d’équipement en informatique 

Étudier de nouvelles solutions pour la mise à niveau des solutions informatiques. 

3. Gestion des opérations 

Acquérir les équipements matériels et logiciels de sécurité antivirus. 

Mettre en place une solution de sécurité antivirus de l’intranet. 

Acquérir de nouveaux serveurs : Web, Intranet, messagerie, Active Directory, archivage, back up.  

Assurer l’installation et la mise en services des serveurs. 

Assurer la configuration et la mise à niveau des postes clients. 

Assurer l’interconnexion des services non encore connectés à l’intranet.  

Réaliser et mettre à jour le site WEB interne du MEN et développement des applications WEB : 
diffusion d’informations sur le WEB et sur l’intranet. 

Assurer la maintenance des équipements (matériel, logiciels) et coordination avec les 
fournisseurs. 

Assurer le suivi de l’exécution des marchés d’acquisition des équipements informatiques : 
validation, études techniques et réceptions des équipements. 

Assurer l’installation et configuration du système. 

Préparation des CPS pour l’acquisition des licences des logiciels Microsoft. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel du service.  

Analyser les besoins en ressources humaines du service et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de formation et de perfectionnement et favoriser le développement des 
compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs du service. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires.  

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2  Ressources financières 

Participer à l’élaboration du budget de la Direction. 

Faire connaître les besoins au chef immédiat. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son service en matière de fournitures d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 



PROCADEM       پروڪاديم 

6.0 Direction de l’administration du système d’information 

6.2 Centre informatique 

Service de la gestion du matériel informatique et de l’administration des réseaux 6.2.2 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
du service. 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs du service. 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 

 

 

 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

 Direction des affaires juridiques et du contentieux 7.0 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Direction des affaires juridiques et du contentieux 

No de code : 7.0 Version du : révisée le 23 mai 2007  

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Secrétariat Général 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

- Division des textes législatifs et réglementaires. 

- Division du contentieux. 

- Division des études juridiques. 

 
 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous la coordination de la secrétaire générale, le directeur est responsable de l'ensemble des 
activités visant  l'élaboration des textes législatifs et réglementaires et du suivi des actes juridiques 
pour l'ensemble du ministère et des AREF. 

L'emploi comporte principalement la responsabilité de l'ensemble des activités liées : 

- à l'élaboration des textes législatifs et réglementaires ; 

- à la prise en charge du contentieux ; 

- à la diffusion des connaissances juridiques ; 

- à l'établissement de relations avec les différents partenaires impliqués. 

Le titulaire assume la responsabilité de     employés. Il compte sur un budget de     DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles 

Conseiller les autorités en matière d’affaires juridiques. 

Participer à la définition et à la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à la mise à jour des politiques. 

Participer  à la préparation budgétaire du DEN. 

Participer aux différents comités de travail à la demande des autorités du ministère. 

Représenter le ministère sur demande de la secrétaire générale. 

 

 



PROCADEM       پروڪاديم 

 Direction des affaires juridiques et du contentieux 7.0 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

2. Planification, recherche et développement 

Superviser la préparation des lois et des systèmes relatifs aux domaines d'intervention du 
ministère et leur actualisation. 

Piloter la réalisation d'études à caractère juridique et réglementaire. 

 

3. Gestion des opérations 

Émettre des avis sur les lois et systèmes à caractère général présentés au ministère. 

Fournir l'expertise et l'assistance nécessaires dans le domaine juridique aux services centraux du 
ministère, aux AREF et à leurs services extérieurs. 

Veiller à la coordination des décisions administratives et des conventions de partenariat et contrats 
avec les lois et systèmes en vigueur. 

Assurer la concertation juridique et la diffusion des connaissances juridiques relatives au domaine 
de l'éducation et de la formation sur les services centraux du ministère et sur les académies et 
leurs services extérieurs et les partenaires sociaux et associations œuvrant dans le secteur de 
l'éducation et de la formation. 

Assurer la représentation du ministère dans les contentieux dont il fait partie, et suivre le 
contentieux relatif aux services sous sa tutelle et ce en coordination avec les services concernés. 

Assurer le suivi des dossiers des accidents de travail et accidents scolaires. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel du service. 

Analyser les besoins en ressources humaines de la direction et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de formation et de perfectionnement et favoriser le développement des 
compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs de la direction. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Décider des mesures disciplinaires. 

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2  Ressources financières 

Préparer et administrer le budget et en assurer le suivi. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3 Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins, les priorités en matière de fournitures, d’équipements et de matériel. 

Gérer les ressources matérielles et patrimoniales qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Assurer la disponibilité des informations. 

Faire connaître les besoins de la direction en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 



PROCADEM       پروڪاديم 

 Direction des affaires juridiques et du contentieux 7.0 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 

 

 

 

 

 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

7.0 Direction des affaires juridiques et du contentieux 

Division des textes législatifs et réglementaires 7.1 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Division des textes législatifs et réglementaires 

No de code : 7.1  Version du : révisée le 16 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Direction des affaires juridiques et du contentieux. 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

- Service des textes législatifs et réglementaires particuliers ; 

- Service des textes législatifs et réglementaires généraux ; 

- Service des régimes professionnels. 

 
 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du directeur des affaires juridiques et du contentieux, le chef de division des textes 
législatifs et réglementaires est responsable de veiller à l’élaboration des lois et règlements relatifs 
au domaine de l’intervention du MEN. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- préparer et élaborer des lois, décrets et arrêtés affectant les actions dont le MEN intervient ; 

- assurer l’édition desdits décrets, lois et arrêtés. 

Le titulaire assume la responsabilité de       employés. Il compte sur un budget de       DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles 

Conseiller la direction en matière des textes législatifs et réglementaires. 

Participer à la définition et la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer à la préparation budgétaire de la direction. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du ministère et de la direction. 

Représenter la direction sur demande du directeur. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Établir un plan d’action de toutes les activités de la division. 



PROCADEM       پروڪاديم 

7.0 Direction des affaires juridiques et du contentieux 

Division des textes législatifs et réglementaires 7.1 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance de la division. 

 

3. Gestion des opérations 

Veiller sur la préparation et l’élaboration  des lois et des décrets relatifs aux domaines 
d’intervention du MEN et les actualiser. 

Donner son avis sur les textes législatifs et réglementaires à caractère général proposés au MEN. 

Assister les AREF et délégations en matière juridique. 

Veiller a la conformité des décisions administratives et les conventions de partenariat et de 
coopération aux actes et régimes en vigueur. 

Organiser des journées d’étude, des séminaires et des rencontres. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel de la division. 

Analyser les besoins en ressources humaines de la division  et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de développement des compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs de la division. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires. 

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2  Ressources financières 

Participer à l’élaboration du budget de la direction. 

Administrer le budget et en assurer le suivi. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de sa division en matière de fournitures d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
de la division. 

Faire connaître les besoins de la division en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs de la division. 

 



PROCADEM       پروڪاديم 

7.0 Direction des affaires juridiques et du contentieux 

Division des textes législatifs et réglementaires 7.1 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 

 

 

 

 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

7.0 Direction des affaires juridiques et du contentieux 

7.1 Division des textes législatifs et réglementaires 

Service des textes législatifs et réglementaires particuliers 7.1.1 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Service des textes législatifs et réglementaires particuliers 

No de code : 7.1.1  Version du : révisée le 23 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Division des textes législatifs et réglementaires 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées  

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du chef de division des textes législatifs et réglementaires, le chef du service est 
responsable de l’étude et l’élaboration des textes législatifs et réglementaires particuliers relatifs 
au MEN. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- étudier et préparer des textes législatifs et réglementaires particuliers qui affectent le champ 
d’intervention du MEN ; 

- mettre à jour les textes législatifs et réglementaires particuliers. 

Le titulaire assume la responsabilité de    employés. Il compte sur un budget de       DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles 

Conseiller le chef de division en matière des textes législatifs et réglementaire particuliers. 

Participer à la définition et la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer à la préparation budgétaire de la direction. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du directeur. 

Représenter la division sur demande du chef de la division. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Établir un plan d’action de toutes les activités du service. 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance du service. 



PROCADEM       پروڪاديم 

7.0 Direction des affaires juridiques et du contentieux 

7.1 Division des textes législatifs et réglementaires 

Service des textes législatifs et réglementaires particuliers 7.1.1 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

 

3. Gestion des opérations 

Préparer, élaborer, mettre à jour et assurer le suivi des textes législatifs et réglementaires 
particuliers en matière de : 

− attributions et organisation du MEN, des AREF et des délégations ainsi que des établissements 
scolaires ; 

− régime des indemnités relatif aux personnels du MEN ; 

− régimes spéciaux des centres de formation des cadres et leur actualisation ; 

− encadrement de l’enseignement privé ; 

− préparation des décisions d’organisation des examens professionnels et des concours d’accès 
aux centres de formation des cadres. 

Préparer les projets de réponses aux questions parlementaires, écrites et orales. 

Fournir des avis relatifs aux projets de notes émanant des différentes directions du MEN. 

Préparer les décisions de délégation de signature et de désignation des ordonnateurs adjoints du 
MEN et des directeurs d’AREF. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel du service. 

Analyser les besoins en ressources humaines du service et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de formation et de perfectionnement et favoriser le développement des 
compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs du service. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires. 

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2  Ressources financières 

Faire connaître les besoins au chef de division. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son service en matière de fournitures, d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 



PROCADEM       پروڪاديم 

7.0 Direction des affaires juridiques et du contentieux 

7.1 Division des textes législatifs et réglementaires 

Service des textes législatifs et réglementaires particuliers 7.1.1 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 
du service. 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs du service. 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 

 

 

 

 

 

 

 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

7.0 Direction des affaires juridiques et du contentieux 

7.1 Division des textes législatifs et réglementaires 

Service des textes législatifs et réglementaires généraux 7.1.2 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Service des textes législatifs et réglementaires généraux 

No de code : 7.1.2 Version du : révisée le 23 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Division des textes législatifs et réglementaires 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées  

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du chef de division des textes législatifs et réglementaires, le chef de service est 
responsable d’étudier et donner son avis sur les textes législatifs et réglementaires à caractère 
général. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- examiner des projets de loi et des textes législatifs et réglementaires généraux soumis au 
MEN ; 

- étudier et examiner les conventions signées par le MEN et les AREF. 

Le titulaire assume la responsabilité de       employés. Il compte sur un budget de       DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles 

Conseiller le chef de division en matière des textes législatifs et réglementaires généraux. 

Participer à la définition et la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer à la préparation budgétaire de la direction. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du directeur. 

Représenter la division sur demande du chef de la division. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Établir un plan d’action de toutes les activités du service. 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance du service. 



PROCADEM       پروڪاديم 

7.0 Direction des affaires juridiques et du contentieux 

7.1 Division des textes législatifs et réglementaires 

Service des textes législatifs et réglementaires généraux 7.1.2 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

 

3. Gestion des opérations 

Examiner les projets de lois, les décrets et les conventions internationales émanant du secrétariat  
général, du gouvernement ou du parlement et les harmoniser avec les assises juridiques de 
l’éducation et la formation. 

Examiner et étudier les textes législatifs affectant les cadres communs exerçant au MEN. 

Examiner les textes généraux et de la réforme administrative. 

Étudier et élaborer les projets de convention de partenariat établis par les services centraux du 
MEN, des AREF et autres. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel du service. 

Analyser les besoins en ressources humaines du service et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de formation et de perfectionnement et favoriser le développement des 
compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs du service. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires. 

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2  Ressources financières 

Faire connaître les besoins au chef de division. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son service en matière de fournitures d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
du service. 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs du service. 

 

6. Partenariat et coopération 



PROCADEM       پروڪاديم 

7.0 Direction des affaires juridiques et du contentieux 

7.1 Division des textes législatifs et réglementaires 

Service des textes législatifs et réglementaires généraux 7.1.2 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 

 

 

 

 

 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

7.0 Direction des affaires juridiques et du contentieux 

7.1 Division des textes législatifs et réglementaires 

Service des statuts professionnels  7.1.3 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Service des statuts professionnels 

No de code : 7.1.3 Version du : révisée le 23 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Division des textes législatifs et réglementaires 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées  

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du chef de division des textes législatifs et réglementaires, le chef de service est 
responsable de l’étude des régimes professionnels et de leur comparaison. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- préparer un guide des régimes professionnels ; 

- faire une comparaison entre les différents régimes professionnels. 

Le titulaire assume la responsabilité de    employés. Il compte sur un budget de       DH. 

 

 

IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles 

Conseiller le chef de division en matière des régimes professionnels. 

Participer à la définition et la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer à la préparation budgétaire de la direction. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du directeur. 

Représenter la division sur demande du chef de la division. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Établir un plan d’action de toutes les activités du service. 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance du service. 

3. Gestion des opérations 



PROCADEM       پروڪاديم 

7.0 Direction des affaires juridiques et du contentieux 

7.1 Division des textes législatifs et réglementaires 

Service des statuts professionnels  7.1.3 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

Répertorier et établir un manuel des régimes professionnels des administrations publiques. 

Réaliser des études comparatives sur les régimes professionnels des secteurs sociaux. 

Faire des propositions et des recommandations pour combler les lacunes des régimes 
professionnels opérationnels au niveau du MEN. 

Fournir des avis sur les projets de régimes professionnels des secteurs sociaux. 

Fournir des avis au sujet des projets à caractère professionnel et social tel que la mutuelle, les 
retraites et les fondations des œuvres sociales. 

Étudier et donner son avis au sujet des projets des circulaires organisationnelles relatifs aux 
régimes professionnels que le MEN envisage de lancer. 

Gérer les affaires disciplinaires du personnel du MEN au niveau de la DRH. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel du service. 

Analyser les besoins en ressources humaines du service et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de formation et de perfectionnement et favoriser le développement des 
compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs du service. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires. 

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2  Ressources financières 

Faire connaître les besoins au chef de division. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son service en matière de fournitures, d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
du service. 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs du service. 

6. Partenariat et coopération 



PROCADEM       پروڪاديم 

7.0 Direction des affaires juridiques et du contentieux 

7.1 Division des textes législatifs et réglementaires 

Service des statuts professionnels  7.1.3 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 

 

 

 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

7.0 Direction des affaires juridiques et du contentieux 

Division du contentieux  7.2 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Division du contentieux 

No de code : 7.2 Version du : révisée le 23 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Direction des affaires juridiques et du contentieux 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

- Service du contentieux de pleine juridiction. 

- Service de contentieux de la justice d’annulation. 

- Service des accidents scolaires, de travail et de service. 

 
 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du directeur des affaires juridiques et du contentieux, le chef de division est 
responsable de prendre en charge et de veiller au suivi du contentieux du MEN et des accidents. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

− répondre et assurer le suivi de l’exécution et de l’instruction des décisions émanant du 
contentieux du MEN ; 

− gérer et assurer le suivi les dossiers des accidents scolaires, de travail et de service. 

Le titulaire assume la responsabilité de      employés. Il compte sur un budget de       DH. 

 

 

IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles 

Conseiller la direction en matière de contentieux. 

Participer à la définition et la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer à la préparation budgétaire de la direction. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du ministère et de la direction. 

Représenter la direction sur demande du directeur. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Établir un plan d’action de toutes les activités de la division. 



PROCADEM       پروڪاديم 

7.0 Direction des affaires juridiques et du contentieux 

Division du contentieux  7.2 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance de la division. 

 

3. Gestion des opérations 

Représenter le MEN dans les affaires juridiques qui le concerne. 

Assurer le suivi du contentieux de pleine juridiction et en annulation dont le MEN prend part. 

Répondre aux requêtes. 

Coordonner les actions du MEN avec l’Agence judiciaire du royaume. 

Instruire les jugements rendus contre l’administration et décider du recours en appel. 

Assurer le suivi de l’exécution des jugements définitifs. 

Représenter le MEN en justice lorsque le ministère est demandeur. 

Préparer la tenue de la commission spéciale en matière d’accidents scolaires, de travail et de 
service. 

Suivre l’exécution de la convention d’assurance en coordination avec la compagnie d’assurance 
au sujet des accidents. 

Assurer le suivi du contentieux des services sous tutelle du MEN en collaboration avec les parties 
concernées. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel de la division. 

Analyser les besoins en ressources humaines de la division et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de formation et de perfectionnement et favoriser le développement des 
compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs de la division. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires. 

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2  Ressources financières 

Participer à l’élaboration du budget de la direction. 

Administrer le budget et en assurer le suivi. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de sa division en matière de fournitures, d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

 

5. Communications internes et externes 



PROCADEM       پروڪاديم 

7.0 Direction des affaires juridiques et du contentieux 

Division du contentieux  7.2 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
de la division. 

Faire connaître les besoins de la division en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs de la division. 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 

 

 

 

 

 

 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

7.0 Direction des affaires juridiques et du contentieux 

7.2 Division du contentieux 

 Service du contentieux de pleine juridiction 7.2.1 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 

 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Service du contentieux de pleine juridiction 

No de code : 7.2.1 Version du : révisée le 23 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Division du contentieux 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées  

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du chef de division du contentieux, le chef de service est responsable de suivre le 
contentieux de pleine juridiction concernant le MEN. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- préparer les réponses aux requêtes ; 

- exécuter les jugements définitifs. 

Le titulaire assume la responsabilité de       employés. Il compte sur un budget de       DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles 

Conseiller le chef de division en matière du contentieux de pleine juridiction. 

Participer à la définition et la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer à la préparation budgétaire de la direction. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du chef de division. 

Représenter la division sur demande du chef de la division. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Établir un plan d’action de toutes les activités du service. 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance du service. 

 



PROCADEM       پروڪاديم 

7.0 Direction des affaires juridiques et du contentieux 

7.2 Division du contentieux 

 Service du contentieux de pleine juridiction 7.2.1 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

3. Gestion des opérations 

Étudier les articles d’ouverture du contentieux de pleine juridiction. 

Préparer les réponses aux requêtes. 

Assurer les correspondances avec l’agence judiciaire du royaume en vue de suivre le contentieux. 

Faire appel en concertation avec l’agence judiciaire du royaume. 

Assurer le suivi de l’exécution des jugements définitifs. 

Étudier les plaintes et répondre aux réclamations. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel du service. 

Analyser les besoins en ressources humaines du service et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de formation et de perfectionnement et favoriser le développement des 
compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs du service. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires. 

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2  Ressources financières 

Faire connaître les besoins au chef de division. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son service en matière de fournitures, d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
du service. 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs du service. 

 

 

 



PROCADEM       پروڪاديم 

7.0 Direction des affaires juridiques et du contentieux 

7.2 Division du contentieux 

 Service du contentieux de pleine juridiction 7.2.1 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 

 

 

 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

7.0 Direction des affaires juridiques et du contentieux 

7.2 Division du contentieux 

 Service du contentieux de la justice d’annulation 7.2.2 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Service du contentieux de la justice d’annulation. 

No de code : 7. 2.2  Version du : révisée le 23 mai  2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Division du contentieux 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées  

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du chef de division du contentieux, le chef du service du contentieux de justice  
d’annulation est responsable de suivre les recours d’annulation  concernant le MEN. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- préparer les réponses aux requêtes : 

- exécuter les jugements définitifs. 

Le titulaire assume la responsabilité de       employés. Il compte sur un budget de       DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles  

Conseiller le chef de division en matière du contentieux de justice d’annulation. 

Participer à la définition et la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer à la préparation budgétaire de la direction. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du directeur. 

Représenter la division et/ou la direction sur demande du chef de la division ou du directeur. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Établir un plan d’action de toutes les activités du service. 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance du service. 

Élaborer un programme de stages pour les concepteurs en fonction de leurs besoins. 



PROCADEM       پروڪاديم 

7.0 Direction des affaires juridiques et du contentieux 

7.2 Division du contentieux 

 Service du contentieux de la justice d’annulation 7.2.2 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

3. Gestion des opérations 

Étudier les articles d’ouverture du contentieux de justice d’annulation. 

Préparer les réponses aux requêtes. 

Assurer les correspondances avec l’agence judiciaire du royaume en vue de suivre le contentieux. 

Faire appel en concertation avec l’agence judiciaire du royaume. 

Assurer le suivi de l’exécution des jugements définitifs. 

Etudier les plaintes et répondre aux réclamations. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel du service. 

Analyser les besoins en ressources humaines du service  et préparer les plans d’effectifs. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs du service. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires. 

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2  Ressources financières 

Participer à l’élaboration du budget de la division. 

Faire connaître les besoins au chef immédiat. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son service en matière de fournitures d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
du service. 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs du service. 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 



PROCADEM       پروڪاديم 

7.0 Direction des affaires juridiques et du contentieux 

7.2 Division du contentieux 

 Service du contentieux de la justice d’annulation 7.2.2 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

Voir au suivi des ententes. 

 

 

 

 

 

 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

 

7.0 Direction des affaires juridiques et du contentieux 

7.2 Division du contentieux 

 Service des accidents scolaires, de travail et de service 7.2.3 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Service des accidents scolaires, de travail et de service 

No de code : 7.2.3 Version du : révisée le 23 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Division du contentieux. 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées  

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du chef de division du contentieux, le chef de service est responsable d’assurer le 
suivi du traitement des dossiers des personnels du MEN accidentés en service et l’indemnisation 
des élèves accidentés. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

− traiter les dossiers des accidents de travail et de service des personnels du MEN ; 

− traiter les dossiers des accidents scolaires des élèves. 

Le titulaire assume la responsabilité de     employés . Il compte sur un budget de       DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles 

Conseiller le chef de division en matière des accidents scolaires, de travail et de service. 

Participer à la définition et la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer à la préparation budgétaire de la direction. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du directeur. 

Représenter la division sur demande du chef de la division. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Établir un plan d’action de toutes les activités du service. 



PROCADEM       پروڪاديم 

 

7.0 Direction des affaires juridiques et du contentieux 

7.2 Division du contentieux 

 Service des accidents scolaires, de travail et de service 7.2.3 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance du service. 

 

3. Gestion des opérations 

Recenser le nombre des élèves adhérents à l’assurance scolaire. 

Gérer et traiter les dossiers des accidents scolaires, de travail et de service. 

Préparer les procès des conseils sanitaires indiquant le taux d’incapacité. 

Préparer les décisions individuelles d’indemnisation. 

Préparer les dossiers des accidents à soumettre aux commissions. 

Étudier et homologuer les dossiers médicaux en concertation avec la commission de réforme. 

Assurer l’envoi des dossiers des accidents de service et de travail à la caisse marocaine de 
retraite. 

Assurer le suivi des dossiers des accidents scolaires auprès des sociétés d’assurance. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel du service. 

Analyser les besoins en ressources humaines du service  et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de formation et de perfectionnement et favoriser le développement des 
compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs du service. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires. 

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2  Ressources financières 

Faire connaître les besoins au chef de division. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son service en matière de fournitures, d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
du service. 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 



PROCADEM       پروڪاديم 

 

7.0 Direction des affaires juridiques et du contentieux 

7.2 Division du contentieux 

 Service des accidents scolaires, de travail et de service 7.2.3 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs du service. 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 

 

 

 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

7.0 Direction des affaires juridiques et du contentieux 

Division des études juridiques  7.3 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Division des études juridiques 

No de code : 7.3 Version du : révisée le 23 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Direction des affaires juridiques et du contentieux 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

- Service du conseil juridique. 

- Service des équivalences des diplômes. 

- Service des relations avec les associations professionnelles et les 
partenaires sociaux du Ministère. 

 
 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du directeur des affaires juridiques et du contentieux, le chef de division est 
responsable de prendre en charge les études à caractère juridique et organisationnel. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- réaliser des études juridiques et organisationnelles relatives au secteur de l’éducation et de la 
formation ; 

- prodiguer des conseils en la matière. 

Le titulaire assume la responsabilité de     employés. Il compte sur un budget de       DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles 

Conseiller la direction en matière des études juridiques et organisationnelles. 

Participer à la définition et la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer à la préparation budgétaire de la direction. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du ministère et de la direction. 

Représenter la direction sur demande du directeur. 

 

 



PROCADEM       پروڪاديم 

7.0 Direction des affaires juridiques et du contentieux 

Division des études juridiques  7.3 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

2. Planification, recherche et développement 

Établir un plan d’action de toutes les activités de la division. 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance de la division. 

 

3. Gestion des opérations 

Superviser la réalisation des études juridiques. 

Assurer et réglementer des relations transparentes entre le MEN et les partenaires sociaux et les 
associations professionnelles. 

Assister les services centraux, les AREF et les délégations en matière juridique. 

Prodiguer les conseils et les connaissances juridiques relatives à l’éducation et la formation. 

Élaborer les projets des arrêtés de nomenclature et de changement de nom des établissements 
scolaires et veiller à leur répartition aux parties concernées. 

Donner suite aux demandes d’équivalences de diplômes. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel de la division. 

Analyser les besoins en ressources humaines de la division et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de formation et de perfectionnement et favoriser le développement des 
compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs de la division. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires. 

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2  Ressources financières 

Participer à l’élaboration du budget de la direction. 

Administrer le budget et en assurer le suivi. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de sa division en matière de fournitures, d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
de la division. 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 



PROCADEM       پروڪاديم 

7.0 Direction des affaires juridiques et du contentieux 

Division des études juridiques  7.3 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs de la division. 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 

 

 

 

 

 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

7.0 Direction des affaires juridiques et du contentieux 

7.3 Division des études juridiques 

 Service du conseil juridique  7.3.1 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Service du conseil juridique 

No de code : 7.3.1 Version du : révisée le 16 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Division des études juridiques 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées  

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du chef de division des études juridiques, le chef de service est responsable de 
fournir l’expertise et l’assistance juridique relative à l’éducation et à la formation. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- réaliser des études à caractère juridique et réglementaire relatives au domaine de l’éducation 
et de la formation ; 

- apporter l’expertise et l’assistance nécessaire en matière juridique ; 

- ordonnancer l’assistance juridique. 

Le titulaire assume la responsabilité de        employés. Il compte sur un budget de       DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles 

Conseiller le chef de division en matière d’expertise juridique. 

Participer à la définition et la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer à la préparation budgétaire de la direction. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du chef de division. 

Représenter la division sur demande du chef de la division. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Établir un plan d’action de toutes les activités du service. 



PROCADEM       پروڪاديم 

7.0 Direction des affaires juridiques et du contentieux 

7.3 Division des études juridiques 

 Service du conseil juridique  7.3.1 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance du service. 

 

3. Gestion des opérations 

Apporter l’expertise et l’assistance nécessaire en matière juridique aux services centraux du DEN 
ainsi qu’aux AREF et délégations. 

Réaliser des études juridiques à caractère législatif et réglementaire. 

Exercer la fonction de conseil juridique et de diffusion des compétences et connaissances 
juridiques relevant du domaine de l’éducation et de la formation auprès des services centraux du 
ministère, des services académiques, des partenaires sociaux et des associations agissant dans 
le domaine de l’éducation et de la formation. 

Prendre en charge les doléances relevant du domaine de l’éducation. 

Organiser des journées d’étude, des séminaires et des rencontres. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel du service. 

Analyser les besoins en ressources humaines du service et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de formation et de perfectionnement et favoriser le développement des 
compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs du service. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires. 

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2  Ressources financières 

Faire connaître les besoins au chef de division. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son service en matière de fournitures d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
du service. 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 



PROCADEM       پروڪاديم 

7.0 Direction des affaires juridiques et du contentieux 

7.3 Division des études juridiques 

 Service du conseil juridique  7.3.1 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs du service. 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 

 

 

 

 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

7.0 Direction des affaires juridiques et du contentieux 

7.3 Division des études juridiques 

 Service des équivalences des diplômes  7.3.2 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Service des équivalences des diplômes. 

No de code : 7.3.2 Version du : révisée le 16 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Division des études juridiques. 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées  

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du chef de division des études juridiques, le chef de service est responsable de 
l’équivalence des diplômes et des certificats de scolarité de l’enseignement primaire et secondaire. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- saisir la commission des équivalences ; 

- élaborer les arrêtés desdites équivalences. 

Le titulaire assume la responsabilité de      employés. Il compte sur un budget de       DH. 

 

 

IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles 

Conseiller le chef de division en matière d’équivalence des diplômes. 

Participer à la définition et la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer à la préparation budgétaire de la direction. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du chef de division. 

Représenter la division sur demande du chef de la division. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Établir un plan d’action de toutes les activités du service. 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance du service. 

 



PROCADEM       پروڪاديم 

7.0 Direction des affaires juridiques et du contentieux 

7.3 Division des études juridiques 

 Service des équivalences des diplômes  7.3.2 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

3. Gestion des opérations 

Saisir et préparer les travaux des commissions des équivalences de diplômes. 

Élaborer les arrêtés desdites équivalences. 

Préparer les projets de décisions des équivalences de diplômes. 

Organiser des journées d’étude, des séminaires et des rencontres. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel du service. 

Analyser les besoins en ressources humaines du service  et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de formation et de perfectionnement et favoriser le développement des 
compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs du service. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires. 

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2  Ressources financières 

Faire connaître les besoins au chef de division. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son service en matière de fournitures, d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
du service. 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs du service. 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 



PROCADEM       پروڪاديم 

7.0 Direction des affaires juridiques et du contentieux 

7.3 Division des études juridiques 

 Service des relations avec les associations professionnelles et les partenaires sociaux  
du Ministère  7.3.3 

TOME I 
 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Service des relations avec les associations professionnelles et les 
partenaires sociaux du Ministère. 

No de code : 7.3.3 Version du : révisée le 23 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Division des études juridiques 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées  

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du chef de division des études juridiques, le chef de service est responsable 
d’assurer l’interface entre ces entités et les diverses structures de ce département. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

− Identifier au niveau juridique les partenaires sociaux et les assister en matière juridique ; 

− Assurer le suivi du dialogue et des concertations avec les différents partenaires sociaux et les 
associations professionnelles. 

Le titulaire assume la responsabilité de     employés. Il compte sur un budget de        DH. 

 

 

IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles 

Conseiller le chef de division en matière de dialogue social et de partenariat avec les associations 
professionnelles. 

Participer à la définition et la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer à la préparation budgétaire de la direction. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du directeur. 

Représenter la division sur demande du chef de la division. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Établir un plan d’action de toutes les activités du service. 



PROCADEM       پروڪاديم 

7.0 Direction des affaires juridiques et du contentieux 

7.3 Division des études juridiques 

 Service des relations avec les associations professionnelles et les partenaires sociaux  
du Ministère  7.3.3 

TOME I 
 

IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance du service. 

3. Gestion des opérations 

Assister les syndicats d’enseignement et les associations professionnelles dans leurs démarches 
administratives. 

Déterminer le nombre et l’identité juridique des divers partenaires sociaux appelés à dialoguer 
avec le ministère et en réglementer la relation. 

S’assurer de la personnalité juridique des partenaires et en informer les divers services du MEN. 

Intervenir pour trouver les solutions adéquates aux conflits. 

Gérer les demandes de décharge pour les activités syndicales. 

Assurer le suivi du dossier du dialogue social. 

Prodiguer aide et conseils juridiques aux partenaires sociaux et associations professionnelles. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel du service. 

Analyser les besoins en ressources humaines du service et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de formation et de perfectionnement et favoriser le développement des 
compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs du service. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires. 

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2  Ressources financières 

Faire connaître les besoins au chef immédiat. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son service en matière de fournitures, d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
du service. 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs du service. 



PROCADEM       پروڪاديم 

7.0 Direction des affaires juridiques et du contentieux 

7.3 Division des études juridiques 

 Service des relations avec les associations professionnelles et les partenaires sociaux  
du Ministère  7.3.3 

TOME I 
 

IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 

 

 

 

 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

7.0 Direction des affaires juridiques et du contentieux 

7.3 Division des études juridiques 

Service de la documentation juridique et de la diffusion 7.3.4 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Service de la documentation juridique et de la diffusion 

No de code : 7.3.4 Version du : révisée le 23 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Division des études juridiques 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées  

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du chef de la division des études juridiques, le chef de service est responsable de 
gérer la documentation juridique du MEN. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- recueillir, classifier et actualiser la documentation juridique ; 

- créer et actualiser une banque de données juridique. 

Le titulaire assume la responsabilité de     employés. Il compte sur un budget de       DH. 

 

 

IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles 

Conseiller le chef de division en matière de documentation juridique. 

Participer à la définition et la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer à la préparation budgétaire de la direction. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du directeur. 

Représenter la division sur demande du chef de division. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Établir un plan d’action de toutes les activités du service. 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance du service. 

 



PROCADEM       پروڪاديم 

7.0 Direction des affaires juridiques et du contentieux 

7.3 Division des études juridiques 

Service de la documentation juridique et de la diffusion 7.3.4 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

3. Gestion des opérations 

Assurer le suivi de la publication des textes juridiques et leur diffusion. 

Classer les textes juridiques publiés en textes spéciaux et généraux. 

Classer les textes juridiques spéciaux suivant leur genre : loi, décret, décision et leur nature : 
délégation, affectation, concours ou équivalence…etc. et les classer dans des dossiers spéciaux. 

Répertorier les bulletins officiels dans des classeurs annuels. 

Actualiser les textes juridiques et organisationnels et les mettre à la disposition de tous les 
services du DEN. 

Constituer une banque de données, l’actualiser en continu et veiller au suivi de la publication des 
textes juridiques et organisationnels spéciaux au MEN. 

Assister tous les services du DEN en matière de documentation juridique. 

Préparer une valise juridique contenant tous les textes juridiques et organisationnels spéciaux et la 
mettre à la disposition de tous les gestionnaires du DEN. 

Imprimer tous les textes juridiques et organisationnels spéciaux. 

Élaborer un guide annuel des textes juridiques et organisationnels spéciaux et généraux publiés 
au BO. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel du service. 

Analyser les besoins en ressources humaines du service  et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de formation et de perfectionnement et favoriser le développement des 
compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs du service. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires. 

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2  Ressources financières 

Faire connaître les besoins au chef de division. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son service en matière de fournitures, d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 



PROCADEM       پروڪاديم 

7.0 Direction des affaires juridiques et du contentieux 

7.3 Division des études juridiques 

Service de la documentation juridique et de la diffusion 7.3.4 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 
du service. 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs du service. 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 

 

 

 

 

 

 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

 Direction des affaires générales, du budget et du patrimoine 8.0 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Direction des affaires générales, du budget et du patrimoine 

No de code : 8.0  Version du : révisée le 23 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Secrétariat Général 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

- Division de la comptabilité centrale. 

- Division du fonctionnement de l'administration centrale. 

- Division du budget. 

- Division du patrimoine. 

 
 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous la coordination de la secrétaire générale, le directeur est responsable de l’ensemble des 
programmes et activités liées à la gestion des ressources financières, matérielles et patrimoniales 
du DEN. ll assure la gestion optimale des ressources financières, matérielles et patrimoniales en 
lien avec les besoins et les priorités des AREF dans un contexte de décentralisation et de 
modernisation. 

L'emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- la préparation du budget annuel en lien avec les besoins exprimés et les directives des 
Finances ; 

- l'élaboration et mise en place de mécanismes de contrôle et de suivi des dépenses de 
fonctionnement et d'investissement pour le DEN. 

Le titulaire assume la responsabilité de     employés. Il compte sur un budget de      DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles 

Conseiller les autorités sur les matières relatives aux besoins financiers de l'organisation, de la 
préparation budgétaire et au contrôle et au suivi des dépenses ainsi qu’à la gestion du patrimoine. 

Participer à la définition et à la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer aux différents comités de travail à la demande des autorités du ministère. 

Représenter le ministère sur demande de la secrétaire générale. 

 



PROCADEM       پروڪاديم 

 Direction des affaires générales, du budget et du patrimoine 8.0 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

2. Planification, recherche et développement 

Piloter la préparation du budget annuel du Ministère et répartir les allocations budgétaires. 

Assurer l'évaluation des conditions d'exécution du budget. 

Assurer l'élaboration des normes de constructions et d'équipements scolaires. 

3. Gestion des opérations 

Superviser la comptabilité de l'administration centrale. 

Superviser le fonctionnement et l'entretien de l'administration centrale. 

Assurer le suivi et le contrôle des dépenses de fonctionnement et d'investissement. 

Assurer la gestion du parc automobile. 

Voir au contrôle des régies comptables et à l'établissement du compte administratif du Ministère. 

Assurer la gestion de la sous-traitance des travaux et de logistique. 

Voir à l'organisation et la gestion du courrier et des archives du Ministère. 

Assurer l'exécution des dispositions de fonctionnement de l'administration centrale. 

Suivre les registres du patrimoine mobilier et immobilier du Ministère. 

Suivre la conformité des objectifs tracés dans les programmes, objet d'engagement avec le 
Ministère, aux résultats obtenus. 

Gérer le personnel auxiliaire et la sous-traitance des travaux et de logistique. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel du service. 

Analyser les besoins en ressources humaines de la direction et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de formation et de perfectionnement et favoriser le développement des 
compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs de la direction. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Décider des mesures disciplinaires. 

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2  Ressources financières 

Préparer et administrer le budget et en assurer le suivi. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins, les priorités en matière de fournitures, d’équipements et de matériel. 

Gérer les ressources matérielles et patrimoniales qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Assurer la disponibilité des informations. 

Faire connaître les besoins de la direction en matière d’information et de communication. 



PROCADEM       پروڪاديم 

 Direction des affaires générales, du budget et du patrimoine 8.0 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 

 

 

 

 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

8.0 Direction des affaires générales, du budget et du patrimoine 

 Division de la comptabilité centrale  8.1 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Division de la comptabilité centrale 

No de code : 8.1 Version du : révisée le 23 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Direction des affaires générales, du budget et du patrimoine 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

- Service de la comptabilité centrale ; 

- Service des comptables. 

 
 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du directeur des affaires générales, du budget et du patrimoine, le chef de cette 
division est responsable de veiller à la gestion de la comptabilité du DEN. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- exécuter et assurer le suivi du budget central du DEN ; 

- assurer la tenue de la comptabilité du DEN ; 

- élaborer les comptes administratifs ; 

- consolider les budgets antérieurs. 

Le titulaire assume la responsabilité de 101 employés. Il compte sur un budget de       DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles 

Conseiller la direction en matière de comptabilité. 

Participer à la définition et la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du ministère ou de la direction. 

Représenter la direction sur demande du directeur. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Établir un plan d’action de toutes les activités de la division. 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance de la division. 



PROCADEM       پروڪاديم 

8.0 Direction des affaires générales, du budget et du patrimoine 

 Division de la comptabilité centrale  8.1 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

Élaborer des documents types à utiliser par les AREF. 

 

3. Gestion des opérations 

Assurer l’exécution du budget du DEN. 

Assurer l’élaboration des comptes administratifs. 

Assurer le suivi des régies de dépenses ouvertes au niveau central et celui de sous ordonnateurs 
du DEN. 

Gérer les salaires éventuels et les marchés cadres. 

Déléguer les crédits aux sous ordonnateurs régionaux. 

Gérer toutes sortes de subventions, remboursements, indemnités, billetterie d’avions et 
réservations et cérémonies. 

Assurer l’émission des mandatements. 

Assurer l’ouverture des registres comptables des projets de partenariat et de coopération. 

Assurer la consolidation des budgets antérieurs. 

Encadrer les AREF dans l’équipement des établissements. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel de la division. 

Analyser les besoins en ressources humaines de la division et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de formation et de perfectionnement et favoriser le développement des 
compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs de la division. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires. 

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2  Ressources financières 

Participer à l’élaboration du budget de la direction. 

Administrer le budget et en assurer le suivi. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de sa division en matière de fournitures, d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 



PROCADEM       پروڪاديم 

8.0 Direction des affaires générales, du budget et du patrimoine 

 Division de la comptabilité centrale  8.1 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
de la division. 

Faire connaître les besoins de la division en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs de la division. 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Élaborer des projets de partenariat et voir au suivi des ententes. 

 

 

 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

8.0 Direction des affaires générales, du budget et du patrimoine 

8.1 Division de la comptabilité centrale 

 Service de la comptabilité centrale  8.1.1 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Service de la comptabilité centrale 

No de code : 8.1.1 Version du : révisée le 23 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Division de la comptabilité centrale 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées  

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du chef de division de la comptabilité centrale, le chef de ce service est 
responsable de veiller à la gestion de la comptabilité centrale du DEN. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- assurer la tenue de la comptabilité du DEN ; 

- élaborer les comptes administratifs ; 

- consolider les budgets antérieurs. 

Le titulaire assume la responsabilité de     employés. Il compte sur un budget       DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles 

Conseiller la direction en matière de la comptabilité centrale. 

Participer à la définition et la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer à la préparation budgétaire de la direction. 

Participer aux différents comités de travail à la demande de la direction. 

Représenter la division sur demande du chef de la division. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Établir un plan d’action de toutes les activités du service. 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance du service. 



PROCADEM       پروڪاديم 

8.0 Direction des affaires générales, du budget et du patrimoine 

8.1 Division de la comptabilité centrale 

 Service de la comptabilité centrale  8.1.1 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

Élaborer des documents type à utiliser par les AREF. 

 

3. Gestion des opérations 

Assurer l’exécution du budget du DEN. 

Assurer l’engagement des dépenses. 

Assurer l’élaboration des comptes administratifs. 

Assurer l’émission des mandatements. 

Assurer l’ouverture des registres comptables des projets de partenariat et de coopération. 

Assurer la consolidation des budgets antérieurs. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel du service. 

Analyser les besoins en ressources humaines du service et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de formation et de perfectionnement et favoriser le développement des 
compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs du service. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires. 

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2  Ressources financières 

Faire connaître les besoins au chef immédiat. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son service en matière de fournitures d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
du service. 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs du service. 

 



PROCADEM       پروڪاديم 

8.0 Direction des affaires générales, du budget et du patrimoine 

8.1 Division de la comptabilité centrale 

 Service de la comptabilité centrale  8.1.1 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Élaborer des projets de partenariat et voir au suivi des ententes. 

 

 

 

 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

8.0 Direction des affaires générales, du budget et du patrimoine 

8.1 Division de la comptabilité centrale 

 Service des comptables  8.1.2 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Service des comptables 

No de code : 8.1.2 Version du : révisée le 23 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Division de la comptabilité centrale 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées  

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du chef de division de la comptabilité centrale, le chef de ce service est 
responsable de veiller à la liquidation des dépenses par voie de régie. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- créer et modifier les régies des dépenses dépendant du MEN. 

Le titulaire assume la responsabilité de     employés. Il compte sur un budget de      DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles 

Conseiller la direction en matière des régies de dépenses. 

Participer à la définition et la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer à la préparation budgétaire de la direction. 

Participer aux différents comités de travail à la demande de la direction. 

Représenter la division sur demande du chef de la division. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Établir un plan d’action de toutes les activités du service. 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance du service. 

 

 



PROCADEM       پروڪاديم 

8.0 Direction des affaires générales, du budget et du patrimoine 

8.1 Division de la comptabilité centrale 

 Service des comptables  8.1.2 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

3. Gestion des opérations 

Assurer le suivi des régies de dépenses ouvertes au niveau central et celui de sous ordonnateurs 
du MEN. 

Élaborer les arrêtés de création ou de modification des régies des dépenses dépendant du MEN. 

Présenter les arrêtés et décisions relatifs aux régies au visa de la trésorerie générale du royaume. 

Encadrer les régisseurs et les cadres opérant dans les AREF. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel du service. 

Analyser les besoins en ressources humaines du service et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de formation et de perfectionnement et favoriser le développement des 
compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs du service. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires. 

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2  Ressources financières 

Faire connaître les besoins au chef immédiat. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son service en matière de fournitures, d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité des informations relatives aux 
études et projets réalisées. 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs du service. 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes et 
entités dans le domaine. 

Élaborer des projets de partenariat et voir au suivi des ententes. 



PROCADEM       پروڪاديم 

8.0 Direction des affaires générales, du budget et du patrimoine 

Division du fonctionnement de l’administration centrale 8.2 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Division du fonctionnement de l’administration centrale 

No de code : 8.2 Version du : révisée le 23 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Direction des affaires générales, du budget et du patrimoine. 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

- Service du matériel. 

- Service du parc automobile. 

- Service de la gestion du courrier et archives. 

- Service de l’imprimerie et des centres de reprographie. 

 
 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du directeur des affaires générales, du budget et du patrimoine, le chef de cette 
division est responsable de veiller à la prévision, la programmation et la gestion des besoins de 
fonctionnement du DEN. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

− assurer la couverture des besoins du DEN en matière du matériel et fournitures de bureau ; 

− assurer les services relatifs à la réparation, l’entretien, la reprographie et la gestion du courrier ; 

− gérer les déplacements du personnel du DEN. 

Le titulaire assume la responsabilité de 188 employés. Il compte sur un budget de     DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles 

Conseiller la direction en matière des besoins de fonctionnement de l’administration centrale du 
DEN. 

Participer à la définition et la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer à la préparation budgétaire de la direction. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du ministère ou de la direction. 

Représenter la direction sur demande du directeur. 



PROCADEM       پروڪاديم 

8.0 Direction des affaires générales, du budget et du patrimoine 

Division du fonctionnement de l’administration centrale 8.2 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

2. Planification, recherche et développement 

Établir un plan d’action de toutes les activités de la division. 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance de la division. 

Réaliser des analyses et des études sur la rationalisation des ressources financières. 

Introduire des réformes budgétaires, tel que le Budget Programme dans la gestion financière. 

Élaborer des cycles de formation dans les domaines de la programmation, de la gestion financière 
et de la comptabilité. 

 

3. Gestion des opérations 

Prévoir et programmer les besoins de fonctionnement de l’administration centrale du DEN. 

Approvisionner les différentes entités du service central en matière de fournitures et de matériel. 

Gérer les vignettes d’eau, d’électricité et du carburant pour le service central et certaines entités 
sous tutelle (ENS –CPR). 

Gérer le parc automobile. 

Assurer la maintenance et réparation du matériel et véhicules de service. 

Gérer le courrier émanant ou reçu par des différentes entités du MEN. 

Assurer l’entretien des bâtiments et des espaces. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel de la division. 

Analyser les besoins en ressources humaines de la division et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de formation et de perfectionnement et favoriser le développement des 
compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs de la division. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires. 

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2  Ressources financières 

Participer à l’élaboration du budget de la direction. 

Administrer le budget et en assurer le suivi. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de sa division en matière de fournitures, d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 



PROCADEM       پروڪاديم 

8.0 Direction des affaires générales, du budget et du patrimoine 

Division du fonctionnement de l’administration centrale 8.2 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité des informations relatives aux 
études et projets réalisées. 

Faire connaître les besoins de la division en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs de la division. 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes et 
entités dans le domaine. 

Élaborer des projets de partenariat et voir au suivi des ententes. 

 

 

 

 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

8.0 Direction des affaires générales, du budget et du patrimoine 

8.2 Division du fonctionnement de l’administration centrale 

 Service du matériel  8.2.1 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Service du matériel. 

No de code : 8.2.1 Version du : révisée le 23 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Division du fonctionnement de l’administration centrale 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

- Bureau de lancement des appels d’offres. 

- Bureau des engagements de dépenses 

- Bureau de mandatement. 

- Bureau de la gestion des fournitures de bureau. 

- Bureau de la gestion de matériel et mobilier. 

- Bureau de la gestion des consommations Eau - Electricité et 
télécommunications. 

- Bureau d’entretien et de la maintenance.  

 
 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du chef de division du fonctionnement de l’administration centrale, le chef de ce 
service est responsable de veiller à la gestion de la logistique de l’administration centrale du MEN. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes: 

- la gestion des moyens logistiques nécessaires pour le fonctionnement des services de 
l’administration centrale du MEN. 

Le titulaire assume la responsabilité de 79 employés. Il compte sur un budget de      DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles 

Conseiller la division en matière de logistique. 

Participer à la définition et la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités du service. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer à la préparation budgétaire de la direction. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du ministère ou de la direction. 



PROCADEM       پروڪاديم 

8.0 Direction des affaires générales, du budget et du patrimoine 

8.2 Division du fonctionnement de l’administration centrale 

 Service du matériel  8.2.1 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

Représenter la division sur demande du chef de la division. 

2. Planification, recherche et développement 

Établir un plan d’action de toutes les activités du service. 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance du service. 
 

3. Gestion des opérations 

Élaborer les marchés et assurer le suivi de l’exécution du budget de fonctionnement. 

Approvisionner les services centraux. 

Gérer et assurer le suivi des consommations en eau, électricité et télécommunications. 

Assurer l’entretien et la maintenance des bâtiments et du matériel. 

Assurer le suivi et le contrôle des prestations de services assurées par les entreprises (nettoyage, 
gardiennage, entretien des espaces verts, etc.). 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel du service. 

Analyser les besoins en ressources humaines du service et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de formation et de perfectionnement et favoriser le développement des 
compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs du service. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires. 

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2  Ressources financières 

Faire connaître les besoins au chef de division. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son service en matière de fournitures, d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
du service. 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 



PROCADEM       پروڪاديم 

8.0 Direction des affaires générales, du budget et du patrimoine 

8.2 Division du fonctionnement de l’administration centrale 

 Service du matériel  8.2.1 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs du service. 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Élaborer des projets de partenariat et voir au suivi des ententes. 

 

 

 

 

 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

8.0 Direction des affaires générales, du budget et du patrimoine 

8.2 Division du fonctionnement de l’administration centrale 

 Service du parc automobile  8.2.2 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Service du parc automobile 

No de code : 8.2.2 Version du : révisée le 23 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Division du fonctionnement de l’administration centrale 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

- Atelier Mécanique générale, électricité auto, tôlerie 

- Cellule comptable, tenue du fichier véhicules et règlement des 
factures 

- Magasin pièces de rechanges, facture des fournisseurs  

- Cellule informatique, saisie des dotations en carburant et des 
missions 

 
 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du chef de division du fonctionnement de l’administration centrale, le chef de ce 
service est responsable de veiller à la satisfaction des besoins de l’administration centrale en 
moyens de transport. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- gérer le transport du personnel et des missionnaires du MEN ; 

- assurer la réparation et le suivi de l’état des véhicules de l’administration centrale du MEN. 

Le titulaire assume la responsabilité de 52 employés. Il compte sur un budget de       DH 

 
 

IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles 

Conseiller la division en matière du transport de l’administration centrale. 

Participer à la définition et la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer à la préparation budgétaire de la direction. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du ministère ou de la direction. 

Représenter la division sur demande du chef de la division. 
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TOME I 

 

IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

2. Planification, recherche et développement 

Prévoir et planifier les besoins des différents services de l’administration centrale du MEN en 
matière de transport. 
 

3. Gestion des opérations 

Assurer le transport des fonctionnaires du Ministère. 

Assurer le transport des missionnaires étrangers et nationaux (véhicules et trains). 

Assurer l’acheminement du courrier des directions centrales avec d’autres entités de différents 
départements. 

Réparer tous les véhicules des services centraux du MEN. 

Réparer tous les véhicules des Écoles normales supérieures. 

Règlement des différentes factures relatives à des achats différents concernant le transport. 

Régler les frais des taxes spéciales des véhicules du parc du MEN. 

Régler les frais alloués aux assurances des véhicules du MEN. 

Attribuer les dotations mensuelles en carburant de tous les véhicules affectés aux services 
centraux du MEN. 

Attribuer les dotations en carburant de tous les véhicules affectés aux Écoles normales 
supérieures. 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel du service. 

Analyser les besoins en ressources humaines du service et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de formation et de perfectionnement et favoriser le développement des 
compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs du service. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires. 

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2  Ressources financières 

Faire connaître les besoins au chef immédiat. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son service en matière de fournitures, d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
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IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 
du service. 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs du service. 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes et 
entités dans le domaine. 

Élaborer des projets de partenariat et voir au suivi des ententes. 
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8.0 Direction des affaires générales, du budget et du patrimoine 

8.2 Division du fonctionnement de l’administration centrale 

 Service de la gestion du courrier et archives 8.2.3 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Service de la gestion du courrier et archives 

No de code : 8.2.3  Version du : révisée le 23 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Division du fonctionnement de l’administration centrale. 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées  

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du chef de division du fonctionnement de l’administration centrale, le chef de ce 
service est responsable de veiller à la gestion du courrier et des archives du DEN. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- recevoir, trier, enregistrer et envoyer les correspondances émanant de toutes les entités du 
DEN. 

Le titulaire assume la responsabilité de     employés. Il compte sur un budget de       DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles 

Conseiller la division en matière du courrier. 

Participer à la définition et la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités de la division. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer à la préparation budgétaire de la direction. 

Participer aux différents comités de travail à la demande de la direction. 

Représenter la division sur demande du chef de la division. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Établir un plan d’action de toutes les activités du service. 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance du service. 
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TOME I 

 

IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

3. Gestion des opérations 

Recevoir le courrier qui concerne les services centraux du DEN et en assurer le tri et la répartition. 

Envoyer le courrier émanant des différentes entités de l’administration centrale du DEN. 

Assurer le classement du courrier. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel du service. 

Analyser les besoins en ressources humaines du service et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de formation et de perfectionnement et favoriser le développement des 
compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs du service. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires. 

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2  Ressources financières 

Faire connaître les besoins au chef de division. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son service en matière de fournitures, d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
du service. 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs du service. 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Élaborer des projets de partenariat et voir au suivi des ententes. 
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 Service de l’imprimerie et des centres de reprographie 8.2.4 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Service de l’imprimerie et des centres de reprographie. 

No de code : 8.2.4  Version du : révisée le 23 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Division du fonctionnement de l’administration centrale 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées  

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du chef de division du fonctionnement de l’administration centrale, le chef de ce 
service est responsable de veiller à la gestion du domaine de l’impression du DEN. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- l’impression des différents documents du DEN ; 

- l’approvisionnement des différentes entités du service central en matière d’imprimés et de 
documents ; 

- la réponse aux différents besoins d’impression. 

Le titulaire assume la responsabilité de 24 employés. Il compte sur un budget de       DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles 

Conseiller la division en matière d’impression de documents. 

Participer à la définition et la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer à la préparation budgétaire de la direction. 

Participer aux différents comités de travail à la demande de la direction. 

Représenter la division sur demande du chef de la division. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Établir un plan d’action de toutes les activités du service. 
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IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance du service. 
 

3. Gestion des opérations 

Assurer l’impression des différents documents et publications du DEN. 

Approvisionner les différentes entités du service central du DEN en matière d’imprimés, de 
documents et de notes de service, pour diffusion ou réunions ou préparation d’action. 

Répondre aux différents besoins d’impression. 

Encadrer les AREF dans l’équipement des établissements. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel du service. 

Analyser les besoins en ressources humaines du service et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de formation et de perfectionnement et favoriser le développement des 
compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs du service. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires. 

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2  Ressources financières 

Faire connaître les besoins au chef de division. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son service en matière de fournitures d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
du service. 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs du service. 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
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IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 
le domaine. 

Élaborer des projets de partenariat et voir au suivi des ententes. 
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TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Division du budget 

No de code : 8.3 Version du : révisée le 23 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Direction des affaires générales, du budget et du patrimoine 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

- Service des études de coûts et des indicateurs de gestion. 

- Service des études budgétaires et de la préparation du budget. 

- Service de suivi et de l’exécution des contrats programmes. 

 
 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du directeur des affaires générales, du budget et du patrimoine, le chef de cette 
division est responsable de veiller à la préparation et à la gestion du budget et de la comptabilité 
du DEN. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- préparer le budget et en assurer le suivi pour les unités centrales du DEN ; 

- répartir les crédits aux directions centrales et les subventions aux différents partenaires et 
assurer  le suivi de leurs exécutions ; 

- assurer le suivi et contrôler les dépenses de fonctionnement et d’investissement ; 

- participer à la préparation des budgets des AREF. 

Le titulaire assume la responsabilité de 57 employés. Il compte sur un budget de      DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles 

Conseiller la direction en matière de la préparation du budget du DEN et de son exécution. 

Participer à la définition et la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à la mise à jour des règlements et des disponibilités. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du ministère ou de la direction. 

Représenter la direction sur demande du directeur. 

 

2. Planification, recherche et développement 
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IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

Réaliser des analyses et des études sur la rationalisation des ressources financières. 

Introduire des réformes budgétaires, tel que le Budget Programme dans la gestion financière. 

Élaborer des cycles de formation dans les domaines de la programmation, de la gestion financière 
et de la comptabilité. 

 

3. Gestion des opérations 

Préparer le projet de budget du MEN. 

Collecter et analyser les données relatives aux besoins du service central et des services 
extérieurs et concrétiser les besoins en rubriques budgétaires. 

Etudier les besoins des directions et des AREF. 

Déléguer les crédits. 

Accompagner et assister les AREF dans la préparation et l’élaboration de leurs budgets. 

Veiller à l’application des orientations du Ministère en matière du budget et du patrimoine. 

Participer à la mise en œuvre des contrats programmes. 

Mettre en œuvre, suivre et évaluer l’exécution des budgets et contrats programmes des AREF. 

Instituer un système d’indicateurs de performance pour répondre aux exigences de 
programmation, de globalisation, d’exécution et de suivi des crédits budgétaires. 

Élaborer un sous système d’information financière et budgétaire. 

Créer une banque de données de coûts et l’actualiser. 

Élaborer des critères d’arbitrage entre les AREF. 

Normaliser la reddition des comptes des AREF. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel de la division. 

Analyser les besoins en ressources humaines de la division et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de formation et de perfectionnement et favoriser le développement des 
compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs de la division. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires. 

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2  Ressources financières 

Participer à l’élaboration du budget de la direction. 

Administrer le budget et en assurer le suivi. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 
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IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

Identifier les besoins et les priorités de sa division en matière de fournitures, d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité des informations relatives aux 
études et projets réalisées. 

Faire connaître les besoins de la division en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs de la division. 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes et 
entités dans le domaine. 

Élaborer des projets de partenariat et voir au suivi des ententes. 
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8.0 Direction des affaires générales, du budget et du patrimoine 

8.3 Division du budget 

 Service des études de coûts et des indicateurs de gestion 8.3.1 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Service des études de coûts et des indicateurs de gestion 

No de code : 8.3.1 Version du : révisée le 23 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Division du budget. 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

- Bureau des études de coûts. 

- Bureau des indicateurs de gestion. 

 
 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du chef de division du budget, le chef de ce service est responsable de veiller à la 
constitution d’une banque de données sur les coûts de l’éducation et d’un système d’indicateurs 
de performance. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- évaluer la performance de la gestion budgétaire ; 

- créer, actualiser et développer une banque de données sur les coûts de l’éducation ; 

- créer, gérer et développer un système d’indicateurs de performance. 

Le titulaire assume la responsabilité de 6 employés. Il compte sur un budget de       DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles 

Conseiller la division en matière de gestion budgétaire et de sa performance. 

Participer à la définition et la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer à la préparation budgétaire de la direction. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du ministère ou de la direction. 

Représenter la division sur demande du chef de la division. 
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IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

2. Planification, recherche et développement 

Établir un plan d’action de toutes les activités du service. 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance du service. 

Programmer et réaliser des analyses et des études sur la performance de la gestion et les coûts 
de l’éducation. 

Collecter les données nécessaires aux études, les traiter et calculer les indicateurs. 

 

3. Gestion des opérations 

Élaborer un système d’indicateurs de gestion. 

Créer une banque de données de coûts de l’éducation et l’actualiser. 

Faire des comparaisons inter et entre régions. 

Participer à la préparation du budget du DEN. 

Participer à l’encadrement des AREF en matière de l’évaluation de la performance de l’éducation. 

Élaborer des indicateurs en fonction des objectifs visés par le ministère. 

Sélectionner les indicateurs en fonction de la disponibilité des informations et de leur pertinence. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel du service. 

Analyser les besoins en ressources humaines du service et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de formation et de perfectionnement et favoriser le développement des 
compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs du service. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires. 

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2  Ressources financières 

Faire connaître les besoins au chef de division. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son service en matière de fournitures, d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 
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IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
du service. 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs du service. 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Élaborer des projets de partenariat et voir au suivi des ententes. 
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 Service des études budgétaires et de la préparation du budget 8.3.2 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Service des études budgétaires et de la préparation du budget 

No de code : 8.3.2 Version du : révisée le 23 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Division du budget 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

- Bureau de la carte scolaire du primaire. 

- Bureau de la carte scolaire du secondaire. 

- Cellule des études et des projets. 

 
 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du chef de division du budget, le chef de ce service est responsable de veiller à la 
préparation du budget du MEN et de suivre son exécution. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- préparer, exécuter et assurer le suivi du budget du DEN ; 

- répartir les crédits aux directions centrales et les subventions aux différents partenaires et 
suivre leurs exécutions ; 

- assurer le suivi et le contrôle des dépenses de fonctionnement et d’investissement. 

Le titulaire assume la responsabilité de 20 employés. Il compte sur un budget de      DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles 

Conseiller la division en matière de préparation du budget du DEN et de son exécution. 

Participer à la définition et la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du ministère ou de la direction. 

Représenter la division sur demande du chef de la division. 
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 Service des études budgétaires et de la préparation du budget 8.3.2 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

2. Planification, recherche et développement 

Réaliser des analyses et des études sur la rationalisation des ressources financières. 

Introduire des réformes budgétaires, tel que le Budget Programme dans la gestion financière. 

3. Gestion des opérations 

Préparer le projet de budget du MEN. 

Collecter et analyser les données relatives aux besoins des services centraux et des services 
extérieurs et concrétiser les besoins en rubriques budgétaires. 

Étudier les besoins des directions et des AREF. 

Déléguer les crédits. 

Accompagner et assister les AREF dans la préparation et l’élaboration de leurs budgets. 

Veiller a l’application des orientations du Ministère en matière du budget et du patrimoine. 

Élaborer un sous système d’information financière et budgétaire. 

Définir le type d’informations budgétaires à faire remonter des services gestionnaires des crédits et 
leur périodicité. 

Répartir les subventions et suivre leur exécution. 

Suivre et contrôler les dépenses de fonctionnement et d’investissement et la rémunération du 
personnel auxiliaire. 

Identifier et mettre en œuvre la gestion des crédits non encore décentralisés. 

Préparer l’opération de transfert de la gestion des crédits aux gestionnaires concernés. 

Préparer le transfert de la gestion du personnel auxiliaire. 

Élaborer des critères d’arbitrage entre les AREF. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel du service. 

Analyser les besoins en ressources humaines du service et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de formation et de perfectionnement et favoriser le développement des 
compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs du service. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires. 

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2  Ressources financières 

Faire connaître les besoins au chef de division. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son service en matière de fournitures, d’équipements et de 



PROCADEM       پروڪاديم 

8.0 Direction des affaires générales, du budget et du patrimoine 

8.3 Division du budget 

 Service des études budgétaires et de la préparation du budget 8.3.2 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
du service. 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs du service. 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Élaborer des projets de partenariat et voir au suivi des ententes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

8.0 Direction des affaires générales, du budget et du patrimoine 

8.3 Division du budget 

 Service du suivi et de l’exécution des contrats programmes 8.3.3 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Service du suivi et de l’exécution des contrats programmes 

No de code : 8.3.3 Version du : révisée le 23 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Division du budget. 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées  

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du chef de division du budget, le chef de ce service est responsable de veiller à la 
gestion de la contractualisation au niveau du MEN. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

− préparer, mettre en œuvre et assurer le suivi des contrats programmes ; 

− évaluer les contrats programmes. 

Le titulaire assume la responsabilité de 14 employés. Il compte sur un budget de      DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles 

Conseiller la division en matière des contrats programmes. 

Participer à la définition et la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer à la préparation budgétaire de la direction. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du ministère ou de la direction. 

Représenter la division sur demande du chef de la division. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Réaliser  des analyses et des études sur la contractualisation. 

Élaborer un guide d’exécution. 

Élaborer un guide de suivi. 
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8.0 Direction des affaires générales, du budget et du patrimoine 

8.3 Division du budget 

 Service du suivi et de l’exécution des contrats programmes 8.3.3 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

3. Gestion des opérations 

Participer à l’élaboration de la méthodologie nécessaire à la préparation et à la mise en œuvre des 
contrats programmes. 

Participer à l’élaboration des normes et des indicateurs d’allocation et de suivi. 

Participer à la normalisation et à l’homogénéisation des banques de données des AREF et du 
MEN et de la reddition des comptes. 

Participer à l’élaboration des budgets et des contrats-programmes des AREF. 

Participer à l’allocation des ressources du MEN entre les diverses composantes du ministère. 

Participer à l’allocation des ressources provenant des partenaires du ministère et de ceux des 
AREF. 

Participer à la négociation et à la préparation des budgets et des contrats-programmes des AREF. 

Participer à l’élaboration des cycles de formation et des modules de formation dans les domaines 
de la programmation, de la gestion financière et de la comptabilité. 

Mettre en œuvre, suivre et évaluer l’exécution des budgets et des contrats-programmes des 
AREF. 

Mettre à jour les instruments utilisés. 

Répartir les crédits des salaires du personnel occasionnel et journalier. 

Encadrer les AREF dans l’instauration des contrats programmes. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel du service. 

Analyser les besoins en ressources humaines du service et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de formation et de perfectionnement et favoriser le développement des 
compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs du service. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires. 

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2  Ressources financières 

Faire connaître les besoins au chef de division. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son service en matière de fournitures d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 
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8.0 Direction des affaires générales, du budget et du patrimoine 

8.3 Division du budget 

 Service du suivi et de l’exécution des contrats programmes 8.3.3 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
du service. 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs du service. 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Élaborer des projets de partenariat et voir au suivi des ententes. 

 

 

 

 

 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

8.0 Direction des affaires générales, du budget et du patrimoine 

Division du patrimoine  8.4 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Division du patrimoine 

No de code : 8.4 Version du : révisée le 23 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Direction des affaires générales, du budget et du patrimoine 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

- Service du patrimoine mobilier et immobilier. 

- Service des études techniques et d’entretien. 

 
 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du directeur des affaires générales, du budget et du patrimoine, le chef de cette 
division est responsable de veiller à la gestion du patrimoine mobilier et immobilier. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- l’établissement et l’actualisation de l’inventaire du patrimoine du DEN ; 

- l’acquisition, la construction et la maintenance du patrimoine. 

Le titulaire assume la responsabilité de 46 employés. Il compte sur un budget de      DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles 

Conseiller la direction en matière du patrimoine du MEN. 

Participer à la définition et la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer à la préparation budgétaire de la direction. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du ministère, de la direction ou de la 
division. 

Représenter la direction sur demande du directeur. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Établir un plan d’action de toutes les activités de la division. 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance de la division. 



PROCADEM       پروڪاديم 

8.0 Direction des affaires générales, du budget et du patrimoine 

Division du patrimoine  8.4 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

Élaborer un système de gestion du patrimoine. 

Élaborer des documents types à utiliser par les AREF. 

 

3. Gestion des opérations 

Préparer des programmes annuels des acquisitions des terrains. 

Recenser le patrimoine mobilier et immobilier du MEN. 

Traiter les dossiers litigieux. 

Gérer les marchés de construction et d’aménagement relatifs aux bâtiments relevant des services 
centraux. 

Suivre la liquidation des marchés de construction en instance. 

Définir une politique d’entretien du patrimoine. 

Encadrer, assister et renforcer l’expertise des AREF et des délégations en matière de gestion du 
patrimoine. 

Réviser les normes des constructions et des équipements. 

Normaliser les constructions scolaires. 

Suivre les études et les opérations de construction ou d’aménagement. 

Encadrer les AREF en matière du patrimoine. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel de la division. 

Analyser les besoins en ressources humaines de la division et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de formation et de perfectionnement et favoriser le développement des 
compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs de la division. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires. 

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2  Ressources financières 

Participer à l’élaboration du budget de la direction. 

Administrer le budget et en assurer le suivi. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de sa division en matière de fournitures, d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 
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8.0 Direction des affaires générales, du budget et du patrimoine 

Division du patrimoine  8.4 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité des informations relatives aux 
études et projets réalisées. 

Faire connaître les besoins de la division en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs de la division. 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes et 
entités dans le domaine. 

Élaborer des projets de partenariat et voir au suivi des ententes. 

 

 

 

 

 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

8.0 Direction des affaires générales, du budget et du patrimoine 

8.4 Division du patrimoine 

 Service du patrimoine mobilier et immobilier 8.4.1 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Service du patrimoine mobilier et immobilier 

No de code : 8.4.1 Version du : révisée le 23 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Division du patrimoine. 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées  

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du chef de la division du patrimoine, le chef de ce service est responsable de veiller 
à la régularisation des situations foncières des établissements scolaires. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- l’acquisition et la cession des biens mobiliers et immobiliers du MEN ; 

- le recensement et le suivi des biens mobiliers et immobiliers ; 

- le traitement des litiges liés aux biens mobiliers et immobiliers. 

Le titulaire assume la responsabilité de     employés. Il compte sur un budget de      DH. 
 

 

IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles 

Conseiller la division en matière de la régularisation foncière du patrimoine du MEN. 

Participer à la définition et la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer à la préparation budgétaire de la direction. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du ministère ou de la direction. 

Représenter la division sur demande du chef de la division. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Établir un plan d’action de toutes les activités du service. 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance du service. 



PROCADEM       پروڪاديم 

8.0 Direction des affaires générales, du budget et du patrimoine 

8.4 Division du patrimoine 

 Service du patrimoine mobilier et immobilier 8.4.1 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

Établir des bases de données de recensement des patrimoines mobilier et immobilier. 

Élaborer des guides des équipements scolaires. 

3. Gestion des opérations 

Préparer et présenter les programmes annuels d’acquisition des terrains. 

Traiter les plaintes des propriétaires. 

Préparer les dossiers de défense de l’administration devant les tribunaux. 

Recenser le patrimoine immobilier et assurer le suivi de son état. 

Réviser les normes des équipements scolaires. 

Encadrer les AREF en matière de la gestion du patrimoine. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel du service. 

Analyser les besoins en ressources humaines du service et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de formation et de perfectionnement et favoriser le développement des 
compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs du service. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires. 

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2  Ressources financières 

Faire connaître les besoins au chef de division. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son service en matière de fournitures, d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
du service. 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs du service. 
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8.0 Direction des affaires générales, du budget et du patrimoine 

8.4 Division du patrimoine 

 Service du patrimoine mobilier et immobilier 8.4.1 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Élaborer des projets de partenariat et voir au suivi des ententes. 
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8.0 Direction des affaires générales, du budget et du patrimoine 

8.4 Division du patrimoine 

 Service des études techniques et d’entretien 8.4.2 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Service des études techniques et d’entretien 

No de code : 8.4.2 Version du : révisée le 23 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Division du patrimoine 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées  

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du chef de division du patrimoine, le chef de ce service est responsable de veiller à 
la gestion des marchés de construction et d’aménagement relatifs aux bâtiments du MEN relevant 
du service central. 

- la préparation et la signature des marchés de constructions et d’aménagement des bâtiments 
du MEN ; 

- le suivi et l’évaluation des marchés de construction et d’aménagement des bâtiments ; 

- l’assistance des AREF en matière de construction et d’aménagement des bâtiments. 

Le titulaire assume la responsabilité de 22 employés. Il compte sur un budget de      DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles 

Conseiller la division en matière des marchés de construction et d’aménagement. 

Participer à la définition et la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer à la préparation budgétaire de la direction. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du ministère ou de la direction. 

Représenter la division sur demande du chef de la division. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Établir un plan d’action de toutes les activités du service. 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance du service. 
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8.4 Division du patrimoine 

 Service des études techniques et d’entretien 8.4.2 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

Réaliser des analyses et des études sur la gestion des marchés. 

Définir une politique de maintenance des bâtiments. 

 

3. Gestion des opérations 

Gérer les marchés de construction et d’aménagement relatifs aux bâtiments relevant des services 
centraux du MEN. 

Liquider les marchés de construction en instance. 

Réviser les normes de construction. 

Encadrer, assister et renforcer l’expertise des AREF et des délégations en matière des marchés 
de construction et d’aménagement des bâtiments. 

Organiser des séminaires de formation et de sensibilisation au profit des cadres techniques des 
AREF et des délégations dans le domaine des bâtiments et de la gestion des projets. 

Intervenir sur demande des AREF pour leur apporter une assistance technique ponctuelle. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel du service. 

Analyser les besoins en ressources humaines du service et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de formation et de perfectionnement et favoriser le développement des 
compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs du service. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires. 

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2  Ressources financières 

Faire connaître les besoins au chef de division. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son service en matière de fournitures, d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
du service. 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 
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 Service des études techniques et d’entretien 8.4.2 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs du service. 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Élaborer des projets de partenariat et voir au suivi des ententes. 
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 Direction des ressources humaines  9.0 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Direction des ressources humaines 

No de code : 9.0 Version du : révisée le 16 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Secrétariat Général 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

- Division du développement des ressources humaines et du 
redéploiement. 

- Division de la gestion intégrée du personnel de l'enseignement 
primaire. 

- Division de la gestion intégrée du personnel de l'enseignement 
secondaire et des centres de formation. 

 
 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous la coordination du secrétaire général, le directeur est responsable de l’ensemble des 
programmes et activités des ressources humaines du DEN. Il assure la gestion optimale des 
ressources humaines en lien avec les besoins et les priorités des AREF dans un contexte de 
décentralisation et de modernisation 

L'emploi comporte principalement la responsabilité de l'ensemble de la direction des programmes 
et activités relatifs : 

- à la dotation ; 

- à l'évaluation du rendement et à la promotion interne des fonctionnaires ; 

- au redéploiement et à la mobilité ; 

- aux relations de travail, à la rémunération et aux différents congés administratifs ; 

- à la classification des emplois et aux avantage sociaux ; 

- au développement des ressources humaines et à la planification des effectifs ; 

- à la mobilisation et au développement organisationnel. 

Le titulaire assume la responsabilité de      employés. Il compte sur un budget de      DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles 

Conseiller les autorités en matière de gestion des ressources humaines. 

Participer à la définition et à la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités ministérielles. 
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 Direction des ressources humaines  9.0 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer  à la préparation budgétaire du DEN. 

Participer aux différents comités de travail à la demande des autorités du ministère. 

Représenter le ministère sur demande de la secrétaire générale. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Assurer l’élaboration des plans d’effectifs, en lien avec les besoins des unités centrales et des 
AREF. 

Assurer l'élaboration de stratégies de recrutement et de vie administrative pour le développement 
des ressources humaines. 

Élaborer les politiques du ministère dans les domaines des ressources humaines et d’exécution 
des règles et bases de gestion qui en sont liées. 

Voir à la réalisation des études nécessaires à l’amélioration du rendement dans le cadre des 
politiques des ressources humaines. 

Voir à l’établissement des référentiels d’emploi et des compétences pour l’ensemble des directions 
et soutenir les AREF dans cette démarche. 

Encourager, par des programmes et mesures  le perfectionnement, des ressources humaines et 
préserver l’expertise, élaborer un plan de formation et de perfectionnement annuel. 

Assurer la mise en place des programmes d’évaluation du rendement du personnel et de la 
reconnaissance de la contribution de chacun. 

Assurer la révision ou l'élaboration des politiques et des procédures de recrutement et de sélection 
tenant compte des référentiels de compétences. 

Voir au développement de nouveaux outils d’évaluation des compétences  pour vérifier les 
compétences en gestion. 

Piloter l'identification des besoins en gestion des ressources humaines des gestionnaires des 
différentes administratives et vérifier la qualité du service rendu en lien avec ces besoins. 

Assurer l’exécution des mesures disciplinaires. 

 

3. Gestion des opérations 

Assurer la gestion intégrée du personnel enseignant. 

Assurer la gestion intégrée des cadres d’enseignement administratif et technique. 

Assurer l’amélioration du redéploiement des ressources humaines et leur mobilité. 

Assurer la gestion de la banque des données relatives aux ressources humaines et le suivi de leur 
vie administrative. 

Participer aux opérations de la promotion des œuvres sociales. 

Assurer l’exécution des stratégies de formation initiale et continue des différentes catégories des 
fonctionnaires du ministère. 

Superviser des mesures appropriées pour la participation, la facilitation de l’intégration des 
stagiaires de la vie professionnelle. 

Soutenir les académies et les délégations dans la gestion courante des ressources humaines. 

Voir à l'identification des besoins quantitatifs et qualitatifs des ressources humaines pour 
l’ensemble du DEN en lien avec les besoins de développement et des défis (plan d’effectif annuel). 



PROCADEM       پروڪاديم 

 Direction des ressources humaines  9.0 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

Assurer la coordination avec les ministères et établissements impliqués dans la gestion des 
carrières des fonctionnaires. 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Analyser les besoins en ressources humaines de la direction et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de formation et de perfectionnement et favoriser le développement des 
compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs de la direction. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Décider des mesures disciplinaires. 

4.2  Ressources financières 

Préparer et administrer le budget et en assurer le suivi. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins, les priorités en matière de fournitures, d’équipements et de matériel. 

Gérer les ressources matérielles et patrimoniales qui lui sont allouées. 

Veiller à l’informatisation des opérations de la DRH. 

 

5. Communications internes et externes 

Assurer la disponibilité des informations relatives aux ressources humaines. 

Faire connaître les besoins de la direction en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Assurer l’accueil et mettre à la disposition des visiteurs l’information demandée. 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 

 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

 
9.0 Direction des ressources humaines 

 Service chargé de l’action sociale et de la gestion du courrier 9.0.1 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Service de l’action sociale et de la gestion du courrier 

No de code : 9-0.1 Version du : révisée le 17 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Direction des ressources humaines et de la formation des cadres 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées  

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du directeur des ressources humaines et de la formation des cadres, le chef du 
service de l’action sociale et la gestion du courrier est responsable de recevoir et diffuser le 
courrier de la DRH. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- la gestion des correspondances en provenance et de recevabilité de la direction ; 

- la gestion de l’accueil de la direction. 

Le titulaire assume la responsabilité de 11 employés. Il compte sur un budget de      DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles  

Conseiller la direction en matière du courrier et des ressources humaines. 

Participer à la définition et la détermination de la vision  des valeurs organisationnelles des 
orientations des stratégies des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer à la préparation budgétaire du service. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du directeur. 

Représenter la direction sur demande du directeur. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Établir un plan d’action de toutes les activités du service. 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance du service. 
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9.0 Direction des ressources humaines 

 Service chargé de l’action sociale et de la gestion du courrier 9.0.1 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

Participer à la réussite du projet de décentralisation de la gestion des ressources humaines. 

 

3. Gestion des opérations 

Gérer le courrier de la DRH. 

Établir les statistiques du courrier. 

Gérer l’accueil de la DRH. 

Actualiser les informations mises à la disposition des visiteurs. 

Communiquer les informations nécessaires au personnel du DEN. 

Participer à la décentralisation des informations relatives à la vie administrative du personnel du 
DEN. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel du service. 

Analyser les besoins en ressources humaines du service  et préparer les plans d’effectifs. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs du service. 

Identifier les besoins de développement des compétences. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires. 

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2  Ressources financières 

Participer à l’élaboration du budget de la Direction. 

Faire connaître les besoins au chef immédiat. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son service en matière de fournitures d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
du service. 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs du service. 



PROCADEM       پروڪاديم 

 
9.0 Direction des ressources humaines 

 Service chargé de l’action sociale et de la gestion du courrier 9.0.1 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 

 

 

 

 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

9.0 Direction des ressources humaines 

 Service chargé du projet de l’appui à la décentralisation/déconcentration 9.0.2 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Service chargé du projet d’appui à la 
décentralisation /déconcentration 

No de code : 9-0.2 Version du : révisée le 17 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Direction des ressources humaines. 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées  

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du directeur des ressources humaines, le chef du service d’appui de la 
décentralisation/déconcentration est responsable de veiller à la gestion du projet d’appui de la 
décentralisation/déconcentration de la gestion des ressources humaines du DEN. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- la planification, la mise en œuvre, l’évaluation du projet d’appui de la 
décentralisation/déconcentration de la gestion des ressources humaines ; 

- l’élaboration des guides des procédures de la gestion. 

Le titulaire assume la responsabilité de 5 employés. Il compte sur un budget de      DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles  

Conseiller la direction en matière  de la décentralisation / déconcentration. 

Participer à la définition et la détermination de la vision  des valeurs organisationnelles des 
orientations des stratégies des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer à la préparation budgétaire de la direction. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du directeur. 

Représenter la direction sur demande du directeur. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Établir un plan d’action de toutes les activités du service. 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance du service. 



PROCADEM       پروڪاديم 

9.0 Direction des ressources humaines 

 Service chargé du projet de l’appui à la décentralisation/déconcentration 9.0.2 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

Participer à la réussite du projet de décentralisation de la gestion des ressources humaines. 

 

3. Gestion des opérations 

Planifier, mettre en œuvre et évaluer le projet d’appui de la décentralisation/déconcentration de la 
gestion des ressources humaines. 

Préparer et élaborer les guides opérationnels et applicatifs des procédures. 

Organiser les sessions de formation au profit des responsables, cadres et fonctionnaires des 
AREF et délégations, opérant dans le domaine de la GRH. 

Organiser des visites d’appui à l’exécution effective des attributions déléguées aux AREF et 
délégations ainsi que participer à la qualification des entités chargées de la GRH. 

Préparer le guide de gestion des postes budgétaires au département de l’éducation nationale. 

Préparer, élaborer et diffuser le guide de communication avec les AREF qui comporte les 
principales opérations de gestion. 

Recenser les fonctionnaires. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel du service. 

Analyser les besoins en ressources humaines du service et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de développement des compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs du service. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires. 

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2  Ressources financières 

Participer à l’élaboration du budget de la direction. 

Faire connaître les besoins au chef immédiat. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son service en matière de fournitures d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
du service. 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 



PROCADEM       پروڪاديم 

9.0 Direction des ressources humaines 

 Service chargé du projet de l’appui à la décentralisation/déconcentration 9.0.2 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs du service. 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 

 

 

 

 

 

 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

9.0 Direction des ressources humaines 

 Service de gestion de la base de données et du suivi de la carrière administrative 9.0.3 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Service de gestion de la base de données et du suivi des carrières 
administratives. 

No de code : 9-0.3 Version du : révisée le 17 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Direction des ressources humaines 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

 

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du directeur des ressources humaines, le titulaire de ce poste est responsable 
informatique de la gestion de la base de données informatiques des personnels du DEN. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- la gestion administrative intégrée du personnel du MEN ; 

- l'intégrité et la sécurité des données ; 

- la maintenance du matériel informatique. 

Le titulaire assume la responsabilité de 12 employés. Il compte sur un budget de     DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles  

Conseiller la direction en matière informatique relative à la gestion des ressources humaines. 

Participer à la définition et la détermination de la vision  des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer à la préparation budgétaire de la direction. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du ministère. 

Représenter la direction sur demande du directeur. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Établir un plan d’action de toutes les activités du service. 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance du service. 

Assurer  le pilotage et le suivi du projet MASIRH (Mise à niveau du système informatique des 
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9.0 Direction des ressources humaines 

 Service de gestion de la base de données et du suivi de la carrière administrative 9.0.3 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

ressources humaines). 

 

3. Gestion des opérations 

Assurer l’assistance aux gestionnaires en matière informatique. 

Assurer la gestion de la communication informatique avec le contrôleur des engagements et de 
dépenses (CED). 

Assurer la bonne marche des serveurs des données et des applications informatiques relatives à 
la GRH du DEN. 

Mettre à jour les notifications des arrêtés au niveau de l'accueil de la direction. 

Mettre à jour les notifications des arrêtés et la dernière situation au niveau du site GRH-NET de la 
direction. 

Assurer l’envoi des CD contenant la dernière situation administrative et la notification des arrêtés 
aux 16 Académies du DEN. 

Assurer le contrôle quotidien des enregistrements de communication avec le CED. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel du service. 

Analyser les besoins en ressources humaines du service  et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de développement des compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs du service. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires. 

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2  Ressources financières 

Participer à l’élaboration du budget de la Direction. 

Faire connaître les besoins au chef immédiat. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son service en matière de fournitures d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
du service. 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 



PROCADEM       پروڪاديم 

9.0 Direction des ressources humaines 

 Service de gestion de la base de données et du suivi de la carrière administrative 9.0.3 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs du service. 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 

 

 

 

 

 

 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

9.0 Direction des ressources humaines 

 Division de développement des ressources humaines et de redéploiement 9.1 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Division de développement des ressources humaines et de 
redéploiement 

No de code : 9.1 Version du : révisée le 16 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Direction des ressources humaines 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

 

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du directeur des ressources humaines, le chef de division de développement des 
ressources humaines et du redéploiement est responsable de veiller la gestion du domaine de la 
mobilité du personnel pédagogique et administratif du DEN. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- le recrutement, l’affectation et la préparation et la sélection des responsables du DEN ; 

- l’organisation des mouvements des personnels du DEN. 

Le titulaire assume la responsabilité de 54 employés. Il compte sur un budget de      DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles  

Conseiller la direction en matière du développement et redéploiement des ressources humaines. 

Participer à la définition et la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer à la préparation budgétaire de la direction. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du ministère et de la direction. 

Représenter la direction sur demande du directeur. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Élaborer  le plan d’action de la division et veiller à son exécution. 

Participer à la réussite du projet de décentralisation de la gestion des ressources humaines. 

Réaliser des études relatives à l’optimisation de l’utilisation des ressources humaines. 
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9.0 Direction des ressources humaines 

 Division de développement des ressources humaines et de redéploiement 9.1 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

3. Gestion des opérations 

Assurer la réalisation des études prévisionnelles en matière des ressources humaines. 

Assurer la réalisation des études relatives à  l’optimisation de l’utilisation des ressources 
humaines. 

Veiller au redéploiement des ressources humaines du Ministère. 

Assurer la réalisation de l’ensemble des mouvements du personnel pédagogique et administratif 
du MEN. 

Évaluer et exploiter les résultats du mouvement en vue de préparer la rentrée scolaire prochaine. 

Assurer l’affectation des sortants des établissements de formation dans les postes vacants à 
travers les quatre coins du royaume. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel de la division. 

Analyser les besoins en ressources humaines de la division et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de développement des compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs de la division. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires. 

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2  Ressources financières 

Participer à l’élaboration du budget de la Direction. 

Faire connaître les besoins au chef immédiat. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de sa division en matière de fournitures d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
du service. 

Faire connaître les besoins du service en matière de l’information et de la communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs du service. 

 

 



PROCADEM       پروڪاديم 

9.0 Direction des ressources humaines 

 Division de développement des ressources humaines et de redéploiement 9.1 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 

 

 

 

 

 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

 
9.0 Direction des ressources humaines 

9.1 Division de développement des ressources humaines et de redéploiement 

 Service des études prévisionnelles et stratégiques de recrutement et de redéploiement 9.1.1 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Service des études prévisionnelles et stratégiques de recrutement 
et de redéploiement 

No de code : 9.1.1 Version du : révisée le 16 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Division de développement des ressources humaines et de 
redéploiement 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

 

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du chef de division du développement des ressources humaines et de 
redéploiement, le chef du service des études prévisionnelles et stratégiques de recrutement et de 
redéploiement est responsable de veiller à l’organisation des sélections dans les postes de 
responsabilité et le recrutement des cadres supérieurs du DEN. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- le redéploiement des cadres administratifs et techniques du DEN ; 

- la réalisation des études prévisionnelles et stratégiques de recrutement et du redéploiement. 

Le titulaire assume la responsabilité de 7 employés. Il compte sur un budget de      DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles (ou de l’académie) 

Conseiller la division en matière des ressources humaines et leur redéploiement. 

Participer à la définition et la détermination de la vision  des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer à la préparation budgétaire de la direction. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du ministère ou de la direction. 

Représenter la direction et /ou la division sur demande du directeur ou du chef de la division. 
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9.0 Direction des ressources humaines 

9.1 Division de développement des ressources humaines et de redéploiement 

 Service des études prévisionnelles et stratégiques de recrutement et de redéploiement 9.1.1 

TOME I 

 

 
2. Planification, recherche et développement 

Assurer la réalisation des études prévisionnelles en  matière des ressources humaines. 

Assurer la réalisation des études relatives à  l’optimisation de l’utilisation des ressources 
humaines. 

Établir un plan d’action de toutes les activités du service. 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance du service. 

Mettre en place un système d’évaluation du rendement. 

Développer les pratiques d’évaluation et de reconnaissance de la contribution de chacun. 

Participer à la réussite du projet de décentralisation de la gestion des ressources humaines. 

 

3. Gestion des opérations 

Fournir à la hiérarchie supérieure des éléments de prévision et d’optimisation  de l’utilisation des 
ressources humaines par le biais des études prévisionnelles. 

Dresser l’état des lieux des ressources humaines existantes. 

Procéder à l’évaluation des compétences existantes. 

Définir les postes de travail et décrire les emplois. 

Définir les compétences requises dans les différents emplois et postes de travail. 

Organiser des recensements éventuels des compétences disponibles. 

Élaborer un plan de redéploiement du personnel administratif et technique du MEN. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel du service. 

Analyser les besoins en ressources humaines du service et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins en développement des compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs du service. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires. 

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2  Ressources financières 

Faire connaître les besoins au chef immédiat. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son service en matière de fournitures d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 



PROCADEM       پروڪاديم 

 
9.0 Direction des ressources humaines 

9.1 Division de développement des ressources humaines et de redéploiement 

 Service des études prévisionnelles et stratégiques de recrutement et de redéploiement 9.1.1 

TOME I 

 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
du service. 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 

 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs du service. 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 

 

 

 

 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

9.0 Direction des ressources humaines 

9.1 Division de développement des ressources humaines et de redéploiement 

 Service des mouvements inter-académies des personnels 9.1.2 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Service des mouvements inter-académiques des personnels. 

No de code : 9.1.2 Version du : révisée le 16 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Division du développement des ressources humaines et de 
redéploiement 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées  

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du chef de division du développement des ressources humaines et de 
redéploiement, le chef de ce service est responsable de veiller à la gestion de la mobilité du 
personnel pédagogique et administratif du DEN. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- la réalisation de tous les mouvements des personnels du DEN ; 

- l’affectation des sortants des centres de formation. 

Le titulaire assume la responsabilité de 18employés. Il compte sur un budget de      DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles 

Conseiller la division en matière des ressources humaines et leur mobilité. 

Participer à la définition et la détermination de la vision  des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer à la préparation budgétaire de la direction. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du ministère ou de la direction. 

Représenter la direction et /ou la division sur demande du directeur ou du chef de la division. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Établir un plan d’action de toutes les activités du service. 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance du service. 



PROCADEM       پروڪاديم 

9.0 Direction des ressources humaines 

9.1 Division de développement des ressources humaines et de redéploiement 

 Service des mouvements inter-académies des personnels 9.1.2 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

Mettre en place des programmes d’évaluation du rendement et de la reconnaissance de la 
contribution de chacun. 

Développer les pratiques d’évaluation. 

Participer à la réussite du projet de décentralisation de la gestion des ressources humaines. 

Réaliser des études relatives à l’analyse de besoins en ressources humaines. 

 

3. Gestion des opérations 

Assurer la réalisation de l’ensemble des mouvements du personnel pédagogique, administratif et 
technique du MEN. 

Évaluer et exploiter Les résultats du mouvement du personnel afin de préparer les cartes scolaires 
et rationaliser les effectifs. 

Affecter les sortants des établissements de formation dans les postes vacants. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel du service. 

Analyser les besoins en ressources humaines du service et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de développement des compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs du service. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires. 

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2  Ressources financières 

Faire connaître les besoins au chef immédiat. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son service en matière de fournitures d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
du service. 

Faire connaître les besoins du service en matière de l’information et de la communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs du service. 



PROCADEM       پروڪاديم 

9.0 Direction des ressources humaines 

9.1 Division de développement des ressources humaines et de redéploiement 

 Service des mouvements inter-académies des personnels 9.1.2 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 

 

 

 

 

 

 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

9.0 Direction des ressources humaines 

Division de la gestion intégrée du personnel de l’enseignement primaire 9.2 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Division de la Gestion Intégrée du Personnel de l’enseignement 
primaire 

No de code : 9.2 Version du : révisée le 20 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Direction des ressources humaines et la formation des cadres 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

- Service du personnel enseignant  de l’enseignement primaire. 

- Service du personnel administratif et technique de l’enseignement 
primaire et du personnel de l’administration centrale. 

 
 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du directeur des ressources humaines, le chef de division de la Gestion Intégrée du 
Personnel  de l’Enseignement Primaire est responsable de veiller à la gestion de la carrière 
administrative et professionnelle du personnel de l’enseignement primaire et de l’administration 
centrale du DEN. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- la gestion la carrière administrative et professionnelle du personnel de l’enseignement primaire 
et de l’administration centrale du DEN. 

Le titulaire assume la responsabilité de 98 employés. Il compte sur un budget de      DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles (ou de l’académie) 

Conseiller la direction en matière des ressources humaines du primaire et de l’administration 
centrale. 

Participer à la définition et la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer à la préparation budgétaire de la direction. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du ministère et de la direction. 

Représenter la direction sur demande du directeur. 

 

 



PROCADEM       پروڪاديم 

9.0 Direction des ressources humaines 

Division de la gestion intégrée du personnel de l’enseignement primaire 9.2 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

2. Planification, recherche et développement 

Établir un plan d’action de toutes les activités du service. 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance du service. 

Participer à la réussite du projet de décentralisation de la gestion des ressources humaines. 

 

3. Gestion des opérations 

Superviser l’élaboration des arrêtés du personnel (recrutement, titularisation, promotion, 
avancement, retraite, mise en disponibilité, détachement…etc.). 

Assurer la régularisation de la situation et de la position administratives du personnel du primaire 
et de l’administration centrale. 

Assurer le suivi auprès de la PPR (paierie principale des rémunérations) de l’impact  de cette 
régularisation sur la situation financière. 

Assurer la mise à jour de la base de données GIPE par la garantie de l’exécution des opérations 
retour après visa. 

Veiller au renseignement des intéressés sur l’évolution de leur situation administrative par la 
notification des arrêtés visés et des certificats administratifs. 

Veiller au suivi de l’élaboration et de la mise en œuvre des lois cadres du département. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel de la division. 

Analyser les besoins en ressources humaines de la division  et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de développement des compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs de la division. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires. 

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2  Ressources financières 

Participer à l’élaboration du budget de la direction. 

Faire connaître les besoins au chef immédiat. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son service en matière de fournitures d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 



PROCADEM       پروڪاديم 

9.0 Direction des ressources humaines 

Division de la gestion intégrée du personnel de l’enseignement primaire 9.2 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
du service. 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs du service. 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 

 

 

 

 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

9.0 Direction des ressources humaines 

9.2 Division de la gestion intégrée du personnel de l’enseignement primaire 

 Service du personnel enseignant de l’enseignement primaire 9.2.1 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Service du personnel enseignant de l’enseignement primaire. 

No de code : 9.2.1 Version du : révisée le 17 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Division de la gestion intégrée de l’enseignement primaire. 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

- Bureau de recrutement et de la titularisation des instituteurs. 

- Bureau de la promotion au choix. 

- Section de contrôle et de suivi. 

- Section de la titularisation du personnel administratif. 

- Section de l’avancement de grade par examen et par diplôme. 

- Section de l’avancement d’échelon. 

- Section des indemnités de fonction et de responsabilité. 

 
 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du chef de division de la Gestion intégrée du personnel de l’enseignement primaire, 
le chef du service du personnel de l’enseignement primaire est responsable de veiller à la gestion 
de la carrière du personnel de l’enseignement primaire. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- la gestion de la carrière administrative et professionnelle du personnel de l’enseignement 
primaire. 

Le titulaire assume la responsabilité de 32 employés. Il compte sur un budget de       DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles  

Conseiller la division en matière des ressources humaines de l’enseignement primaire. 

Participer à la définition et la détermination de la vision  des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer à la préparation budgétaire de la direction. 

Participer aux différents comités de travail à la demande direction ou de la division. 



PROCADEM       پروڪاديم 

9.0 Direction des ressources humaines 

9.2 Division de la gestion intégrée du personnel de l’enseignement primaire 

 Service du personnel enseignant de l’enseignement primaire 9.2.1 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

Représenter la direction et /ou la division sur demande du directeur ou du chef de la division. 

2. Planification, recherche et développement 

Établir un plan d’action de toutes les activités du service. 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance du service. 

Participer à la réussite du projet de décentralisation de la gestion des ressources humaines. 

 

3. Gestion des opérations 

Orienter les activités du service (organisation-méthodes, réunions et instructions). 

Coordonner entre les différentes composantes du service. 

Déterminer le personnel potentiel pour les promotions;(Avancement dans l’échelon; Avancement 
dans l’échelle ; Titularisation…etc.). 

Veiller au déroulement des Commission Administratives paritaires (CAP) du personnel de 
l’enseignement primaire (Promotion au choix). 

Assurer le suivi des actes soumis au visa du CED et des actes transmis à la PPR pour la 
régularisation financière des intéressés. 

Assurer la conformité de contenu et de forme des documents administratifs relatifs aux actes de 
gestion y afférents. 

Assurer la notification des actes de gestion au personnel concerné. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel du service. 

Analyser les besoins en ressources humaines du service  et préparer les plans d’effectifs. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs du service. 

Identifier les besoins en développement de compétences. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires. 

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2  Ressources financières 

Faire connaître les besoins au chef immédiat. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son service en matière de fournitures d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

 



PROCADEM       پروڪاديم 

9.0 Direction des ressources humaines 

9.2 Division de la gestion intégrée du personnel de l’enseignement primaire 

 Service du personnel enseignant de l’enseignement primaire 9.2.1 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
du service. 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs du service. 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 

 

 

 

 

 

 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

9.0 Direction des ressources humaines 

9.2 Division de la gestion intégrée du personnel de l’enseignement primaire 

 Service du personnel administratif et technique de l’enseignement primaire et du 
 personnel administratif de l’administration centrale 9.2.2 

TOME I 
 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Service  du personnel administratif et technique de l’enseignement 
primaire et du personnel de l’administration centrale 

No de code : 9.2.2 Version du : révisée le 17 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Division de la gestion intégrée de l’enseignement primaire 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

 

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du chef de division de la Gestion intégrée du personnel de l’enseignement primaire, 
le chef de service est responsable de veiller à la gestion de la carrière du personnel administratif et 
technique du primaire et du personnel de l’administration centrale du DEN. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- la gestion de la carrière administrative et professionnelle du personnel administratif et 
technique du primaire et du personnel de l’administration centrale. 

Le titulaire assume la responsabilité de 32 employés. Il compte sur un budget de       DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles  

Conseiller la division en matière du personnel administratif et technique du primaire et du 
personnel de l’administration centrale du DEN. 

Participer à la définition et la détermination de la vision  des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer à la participation budgétaire de la direction. 

Participer aux différents comités de travail à la demande de la direction ou de la division. 

Représenter la direction et /ou la division sur demande du directeur ou du chef de la division. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Établir un plan d’action de toutes les activités du service. 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance du service. 



PROCADEM       پروڪاديم 

9.0 Direction des ressources humaines 

9.2 Division de la gestion intégrée du personnel de l’enseignement primaire 

 Service du personnel administratif et technique de l’enseignement primaire et du 
 personnel administratif de l’administration centrale 9.2.2 

TOME I 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

Participer à la réussite du projet de décentralisation de la gestion des ressources humaines. 

3. Gestion des opérations 

Orienter les activités du service (organisation-méthodes, réunions et instructions). 

Coordonner entre les différentes composantes du service. 

Veiller à l’élaboration et au suivi de l’exécution du plan d’action. 

Déterminer le personnel potentiel pour les promotions;(Avancement dans l’échelon; Avancement 
dans l’échelle ; Titularisation…etc.). 

Veiller au déroulement des Commissions Administratives paritaires (CAP) du personnel technique 
et administratif du primaire et du personnel de l’administration centrale du MEN (Promotion au 
choix). 

Assurer le suivi des actes soumis au visa du CED et des actes transmis à la PPR pour la 
régularisation financière des intéressés. 

Assurer la conformité du contenu et de la  forme des documents administratifs relatifs aux actes de 
gestion y afférents. 

Assurer la notification des actes de gestion au personnel concerné. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel du service. 

Analyser les besoins en ressources humaines du service et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de développement des compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs du service. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires. 

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2  Ressources financières 

Faire connaître les besoins au chef immédiat. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son service en matière de fournitures d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
du service. 



PROCADEM       پروڪاديم 

9.0 Direction des ressources humaines 

9.2 Division de la gestion intégrée du personnel de l’enseignement primaire 

 Service du personnel administratif et technique de l’enseignement primaire et du 
 personnel administratif de l’administration centrale 9.2.2 

TOME I 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs du service. 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 

 

 

 

 

 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

9.0 Direction des ressources humaines 

Division de la gestion intégrée du personnel de l’enseignement secondaire et des établissements 
de formation  9.3 

TOME I 
 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Division de la Gestion Intégrée du Personnel  de l’Enseignement 
Secondaire et des Établissements de Formation 

No de code : 9.3 Version du : révisée le 20 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Direction des ressources humaines et la formation des cadres 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

- Service du personnel enseignant du secondaire. 

- Service du personnel administratif et technique du secondaire. 

- Service du personnel des établissements de la  formation des 
cadres. 

 
 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du directeur des ressources humaines, le chef de division est responsable de veiller 
à la gestion de la carrière administrative et professionnelle du personnel de l’enseignement 
secondaire et des établissements de la formation des cadres  relevant du MEN. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- la gestion de la carrière administrative et professionnelle du personnel de l’enseignement 
secondaire et des établissements de la formation des cadres  relevant du DEN. 

Le titulaire assume la responsabilité de       employés. Il compte sur un budget de       DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles  

Conseiller la direction en matière des ressources humaines du secondaire et des établissements de 
la formation des cadres. 

Participer à la définition et la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à la mise a jour des règlements et des politiques. 

Participer à la préparation budgétaire de la direction. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du ministère et de la direction. 

Représenter la direction sur demande du directeur. 

 

 



PROCADEM       پروڪاديم 

9.0 Direction des ressources humaines 

Division de la gestion intégrée du personnel de l’enseignement secondaire et des établissements 
de formation  9.3 

TOME I 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

2. Planification, recherche et développement 

Établir un plan d’action de toutes les activités du service. 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance du service. 

Participer à la réussite du projet de décentralisation de la gestion des ressources humaines. 

 

3. Gestion des opérations 

Superviser l’élaboration des arrêtes du personnel (recrutement, titularisation, promotion, 
avancement, retraite, mise en disponibilité, détachement…etc.). 

Assurer la régularisation de la situation et de la position administratives du personnel du primaire 
et de l’administration centrale. 

Assurer le suivi auprès de la PPR (paierie principale des rémunérations) de l’impact  de cette 
régularisation sur la situation financière. 

Assurer la mise à jour de la base de données GIPE par la garantie de l’exécution des opérations 
retour après visa. 

Veiller au renseignement des intéressés sur l’évolution de leur situation administrative par la 
notification des arrêtés visés et des certificats administratifs. 

Veiller au suivi de l’élaboration et de la mise en œuvre de la loi des cadres du département. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel de la division. 

Analyser les besoins en ressources humaines de la division et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de développement des compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs de la division. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires. 

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2  Ressources financières 

Participer à l’élaboration du budget de la Direction. 

Faire connaître les besoins au chef immédiat. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son service en matière de fournitures d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 



PROCADEM       پروڪاديم 

9.0 Direction des ressources humaines 

Division de la gestion intégrée du personnel de l’enseignement secondaire et des établissements 
de formation  9.3 

TOME I 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
du service. 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs du service. 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 

 

 

 

 

 

 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

9.0 Direction des ressources humaines 

9.3 Division de la gestion intégrée du personnel de l’enseignement secondaire et des établissements 
 de formation 

 Service du personnel enseignant de l’enseignement secondaire 9.3.1 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Service du personnel enseignant de l’enseignement secondaire 

No de code : 9.3.1 Version du : révisée le 20 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique 
Division de la gestion intégrée du personnel de l’enseignement 
secondaire 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

 

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du chef de division de la Gestion intégrée du personnel de l’enseignement 
secondaire, le chef de ce  service est responsable de veiller à la gestion de la carrière 
administrative et professionnelle du personnel de l’enseignement secondaire. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- la gestion de la carrière administrative et professionnelle du personnel de l’enseignement 
secondaire. 

Le titulaire du dit poste assume la responsabilité de 32 employés. Il compte sur un budget de   DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles  

Conseiller la direction en matière des ressources humaines de l’enseignement secondaire. 

Participer à la définition et la détermination de la vision  des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer à la préparation budgétaire de la direction. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du ministère. 

Représenter la direction et /ou la division sur demande du directeur ou du chef de la division. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Établir un plan d’action de toutes les activités du service. 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance du service. 



PROCADEM       پروڪاديم 

9.0 Direction des ressources humaines 

9.3 Division de la gestion intégrée du personnel de l’enseignement secondaire et des établissements 
 de formation 

 Service du personnel enseignant de l’enseignement secondaire 9.3.1 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

Participer à la réussite du projet de décentralisation de la gestion des ressources humaines. 

 

3. Gestion des opérations 

Orienter les activités du service (organisation-méthodes, réunions et instructions). 

Coordonner entre les différentes composantes du service. 

Veiller à l’élaboration et au suivi de l’exécution du plan d’action annuel de la division. 

Déterminer le personnel potentiel pour les promotions;(Avancement dans l’échelon; Avancement 
dans l’échelle ; Titularisation…etc.). 

Veiller au déroulement des Commission Administratives paritaires (CAP) du personnel de 
l’enseignement secondaire (Promotion au choix). 

Assurer le suivi des actes soumis au visa du CED et des actes transmis à la PPR pour la 
régularisation financière des intéressés. 

Assurer la conformité de contenu et de forme des documents administratifs relatifs aux actes de 
gestion y afférents. 

Assurer la notification des actes de gestion au personnel concerné. 

Établir les arrêtés de recrutement des lauréats des centres de formation pédagogique et 
recrutement direct (Eventuels). 

Assurer la validation des services antérieurs du personnel enseignant de l’enseignement 
secondaire. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel du service. 

Analyser les besoins en ressources humaines du service  et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de développement des compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs du service. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires. 

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2  Ressources financières 

Faire connaître les besoins au chef immédiat. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son service en matière de fournitures d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 



PROCADEM       پروڪاديم 

9.0 Direction des ressources humaines 

9.3 Division de la gestion intégrée du personnel de l’enseignement secondaire et des établissements 
 de formation 

 Service du personnel enseignant de l’enseignement secondaire 9.3.1 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
du service. 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs du service. 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 

 

 

 

 

 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

9.0 Direction des ressources humaines 

9.3 Division de la gestion intégrée du personnel de l’enseignement secondaire et des établissements 
 de formation 

 Service des enseignants chercheurs dans les établissements de formation des cadres 9.3.2 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Service des enseignants chercheurs dans les établissements de 
formation des cadres 

No de code : 9.3.2 Version du : révisée le 20 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique 
Division de la gestion intégrée du personnel de l’enseignement 
secondaire 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

 

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du chef de division de la Gestion intégrée du personnel de l’enseignement 
secondaire, le chef de ce service est responsable de veiller à la gestion de la carrière des 
enseignants chercheurs et des établissements de la formation des cadres relevant du DEN. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- la gestion de la carrière des enseignants chercheurs dans les établissements de formation des 
cadres. 

Le titulaire du poste assume la responsabilité de 32 employés. Il compte sur un budget de   DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles  

Conseiller la direction en matière des ressources humaines en matière des enseignants 
chercheurs et des établissements de la formation des cadres. 

Participer à la définition et la détermination de la vision  des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer à la préparation budgétaire de la direction. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du ministère. 

Représenter la direction et/ou la division sur demande du directeur ou du chef de division. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Établir un plan d’action de toutes les activités du service. 



PROCADEM       پروڪاديم 

9.0 Direction des ressources humaines 

9.3 Division de la gestion intégrée du personnel de l’enseignement secondaire et des établissements 
 de formation 

 Service des enseignants chercheurs dans les établissements de formation des cadres 9.3.2 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance du service. 

Participer à la réussite du projet de décentralisation de la gestion des ressources humaines. 

3. Gestion des opérations 

Orienter les activités du service (organisation-méthodes, réunions et instructions). 

Coordonner entre les différentes composantes du service. 

Veiller à l’élaboration et au suivi de l’exécution du plan d’action du service. 

Déterminer le personnel potentiel pour les promotions; (Avancement dans l’échelon; Avancement 
dans l’échelle ; Titularisation…etc.). 

Veiller au déroulement des Commission Administratives paritaires (CAP) des enseignants 
chercheurs et des établissements de la formation des cadres (Promotion au choix). 

Assurer le suivi des actes soumis au visa du CED et des actes transmis à la PPR pour la 
régularisation financière des intéressés. 

Assurer la conformité de contenu et de forme des documents administratifs relatifs aux actes de 
gestion y afférents. 

Assurer la notification des actes de gestion au personnel concerné. 

Superviser le personnel pour la bonne  gestion des dossiers selon les actes. 

Superviser les mesures pour faciliter le déroulement de la  gestion et de trouver la solution à ce 
que tous les actes soient visés dans les plus brefs délais. 

Mettre en oeuvre  les nouvelles directives prévenant du supérieur. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel du service. 

Analyser les besoins en ressources humaines du service et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de développement des compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs du service. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires. 

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2  Ressources financières 

Faire connaître les besoins au chef immédiat. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son service en matière de fournitures d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 



PROCADEM       پروڪاديم 

9.0 Direction des ressources humaines 

9.3 Division de la gestion intégrée du personnel de l’enseignement secondaire et des établissements 
 de formation 

 Service des enseignants chercheurs dans les établissements de formation des cadres 9.3.2 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
du service. 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs du service. 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 

 

 

 

 

 

 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

9.0 Direction des ressources humaines 

9.3 Division de la gestion intégrée du personnel de l’enseignement secondaire et des établissements 
 de formation 

 Service du personnel administratif et technique du secondaire 9.3.3 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Service du personnel administratif et technique du secondaire 

No de code : 9.3.3 Version du : révisée le 20 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique 
Division de la gestion intégrée du personnel de l’enseignement 
secondaire 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées  

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du chef de la division de la Gestion intégrée du personnel de l’enseignement 
secondaire, le chef de ce  service  est responsable de veiller à la gestion de la carrière du 
personnel administratif et technique de l’enseignement secondaire. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- la gestion de la carrière du personnel administratif et technique de l’enseignement secondaire. 

Le dit responsable assume la responsabilité de 26 employés. Il compte sur un budget de     DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles  

Conseiller la direction en matière des ressources humaines en matière du personnel administratif 
et technique de l’enseignement secondaire. 

Participer à la définition et la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à la mise a jour des règlements et des politiques. 

Participer a la préparation budgétaire de la direction. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du ministère. 

Représenter la direction et/ou la division sur demande du directeur ou du chef de division. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Établir un plan d’action de toutes les activités du service. 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance du service. 



PROCADEM       پروڪاديم 

9.0 Direction des ressources humaines 

9.3 Division de la gestion intégrée du personnel de l’enseignement secondaire et des établissements 
 de formation 

 Service du personnel administratif et technique du secondaire 9.3.3 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

Proposer des formations adéquates pour le personnel du service. 

Participer à la réussite du projet de décentralisation de la gestion des ressources humaines. 

 

3. Gestion des opérations 

Orienter les activités du service (organisation méthodes, réunions et instructions). 

Coordonner entre les différentes composantes du service. 

Veiller à l’élaboration et au suivi de l’exécution du plan d’action du service. 

Déterminer le personnel potentiel pour les promotions; (Avancement dans l’échelon; Avancement 
dans l’échelle ; Titularisation…etc.). 

Veiller au déroulement des Commission Administratives paritaires (CAP) du personnel 
administratif et technique de l’enseignement secondaire (Promotion au choix). 

Assurer le suivi des actes soumis au visa du CED et des actes transmis à la PPR pour la 
régularisation financière des intéressés. 

Assurer la conformité de contenu et de forme des documents administratifs relatifs aux actes de 
gestion y afférents. 

Assurer la notification des actes de gestion au personnel concerné. 

Superviser le personnel pour la bonne  gestion des dossiers selon les actes. 

Superviser les mesures pour faciliter le déroulement de la  gestion et de trouver la solution à ce 
que tous les actes soient visés dans les plus brefs délais. 

Mettre en oeuvre  les nouvelles directives prévenant du supérieur. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel du service. 

Analyser les besoins en ressources humaines du service  et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de développement des compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs du service. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires. 

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2  Ressources financières 

Faire connaître les besoins au chef immédiat. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son service en matière de fournitures d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 



PROCADEM       پروڪاديم 

9.0 Direction des ressources humaines 

9.3 Division de la gestion intégrée du personnel de l’enseignement secondaire et des établissements 
 de formation 

 Service du personnel administratif et technique du secondaire 9.3.3 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
du service. 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs du service. 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 

 

 

 

 

 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

 Direction de l’unité de la formation des cadres  10.0 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Direction de l’unité de la formation des cadres 

No de code : 10.0 Version du : révisée le 23 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Secrétariat Général 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

- Division des stratégies de formation des cadres 

 
 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité de la secrétaire générale, le directeur est responsable de l’ensemble des 
programmes et activités visant l’encadrement  des centres de formation des cadres dans le 
contexte de la réforme de la formation initiale et continue 

L'emploi comporte principalement la responsabilité de l'ensemble de la direction des programmes 
et activités relatifs : 

- à la coordination des centres de formation ; 

- à la gestion de la vie administrative des enseignants. 

Le titulaire assume la responsabilité de      employés. Il compte sur un budget de      DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles  

Conseiller les autorités sur les sujets relatifs à l'encadrement des centres de formation. 

Participer à la définition et à la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer  à la préparation budgétaire du DEN. 

Participer aux différents comités de travail à la demande des autorités du ministère. 

Représenter le ministère sur demande de la secrétaire générale. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Planifier, coordonner et évaluer les activités du secteur de la formation des cadres. 

Assurer les études, les examens et le suivi des projets de textes juridiques afférents à la 
Formation des Cadres. 

Voir à l'élaboration, l'exécution et à l'évaluation des projets de coopération en matière de formation 
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 Direction de l’unité de la formation des cadres  10.0 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

et de stages. 

Encourager et assurer le suivi de la recherche pédagogique dans les établissements de formation 
des cadres liés au secteur de l’éducation. 

 

3. Gestion des opérations 

Coordonner l’ensemble des actions des établissements d’enseignement supérieur ne relevant pas 
des universités dans les domaines de planification, d’orientation, des méthodes et moyens de 
formation des cadres. 

Présider et assurer le secrétariat permanent du conseil de coordination et du concours national 
commun d’accès aux grandes écoles d’ingénieurs. 

Assurer la gestion de la vie administrative du corps enseignant des établissements 
d’enseignement supérieur ne relevant pas des universités. 

Voir à la délivrance des autorisations d’inscription des étudiants étrangers dans les établissements 
de formation des cadres dans le cadre de la coopération en matière d’échange des étudiants. 

Superviser la sélection des candidats bénéficiaires des bourses d’études de coopération. 

Participer à la promotion des activités sportives et culturelles dans les établissements de formation 
des cadres. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Analyser les besoins en ressources humaines de la direction et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de formation et de perfectionnement et favoriser le développement des 
compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs de la direction. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Décider des mesures disciplinaires. 

4.2  Ressources financières 

Préparer et administrer le budget et en assurer le suivi. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins, les priorités en matière de fournitures, d’équipements et de matériel. 

Gérer les ressources matérielles et patrimoniales qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Assurer la disponibilité des informations. 

Faire connaître les besoins de la direction en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Réaliser des actions d’informations sur les opportunités de formation et d’insertion ; et dans ce 
sens informer et orienter les élèves et les étudiants. 
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 Direction de l’unité de la formation des cadres  10.0 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Représenter la formation des cadres dans les instances et les conseils (CNACES, conseils de 
perfectionnement, conseils administratifs, parlement, etc.). 

Voir au suivi des ententes. 

Promouvoir le partenariat avec différents intervenants publics, privés et ONG. 

 

 

 

 

 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

10.0 Direction de l’unité de la formation des cadres 

 Division des stratégies de formation des cadres 10.1 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Division des stratégies de formation des cadres 

No de code : 10.1 Version du : révisée le 23 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Directeur de l’unité central de formation des cadres 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

- Service de définition des profils de formation des cadres. 

- Centre des formations et des rencontres nationales. 

- Service de coordination des établissements de formation. 

 
 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du directeur de l’unité de formation des cadres, le chef de division des stratégies de 
formation est responsable de l’élaboration des politiques, de la supervision  et de l’encadrement 
des centres de formation des cadres dans la réforme de la formation initiale et continue. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- la supervision de l’organisation de la formation des cadres ; 

- l’élaboration de la politique de formation des cadres ; 

- la mise en œuvre de la réforme de la formation initiale des cadres. 

Le titulaire assume la responsabilité de 45 employés. Il compte sur un budget de      DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles  

Conseiller les autorités en matière de formation des cadres. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Collaborer à l’élaboration des plans d’effectifs. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du directeur. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Élaborer la politique éducative nationale en matière de formation des cadres. 

Encourager et suivre la recherche pédagogique dans les établissements de formation des cadres. 



PROCADEM       پروڪاديم 

10.0 Direction de l’unité de la formation des cadres 

 Division des stratégies de formation des cadres 10.1 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

Élaborer les orientations de la formation initiale et continue ainsi que de la recherche pédagogique. 

3. Gestion des opérations 

Superviser l’organisation de la formation dans les établissements de formation des cadres. 

Superviser les mesures à même de contribuer à faciliter l’insertion des stagiaires dans la vie 
professionnelle. 

Veiller au développement des stratégies pour la formation initiale et continue ainsi que la 
recherche pédagogique. 

Mettre en oeuvre la réforme de la formation initiale et de la gestion des établissements de 
formation. 

Déterminer les profils de sortie et d’accès au centre de formation. 

Superviser l’élaboration des modules de formation initiale. 

Superviser les séminaires tenus dans le cadre de la formation des formateurs, de l’élaboration de 
modules, de réflexions sur différents thèmes. 

Superviser l’élaboration des programmes et des modules de formation continue. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs de la division. 

Identifier les besoins de formation et de perfectionnement et favoriser le développement des 
compétences. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander les mesures disciplinaires. 

Faire connaître et justifier les besoins d’effectif. 

Donner son accord sur l’intégration, la sélection, la mutation, la promotion et les primes de 
rendement du personnel. 

4.2  Ressources financières 

Faire connaître les besoins budgétaires de la division. 

Formuler les demandes courantes en cours d’année. 

Assurer le suivi des dépenses du budget alloué aux AREF. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Établir les besoins de la division. 

Faire connaître les besoins à l’unité responsable. 

Commander et justifier le matériel de bureau. 

Assurer le suivi et donner des avis par rapport aux demandes des responsables des 
établissements. 

 

5. Communications internes et externes 

Formuler et faire connaître les besoins. 

Assurer la disponibilité des informations et caractéristiques. 



PROCADEM       پروڪاديم 

10.0 Direction de l’unité de la formation des cadres 

 Division des stratégies de formation des cadres 10.1 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

Faire de la promotion auprès du public, des parents et des étudiants potentiels. 

Informer les intervenants à l’intérieur du ministère, directeurs d’AREF, délégués, chefs 
établissement par le biais de notes, de correspondances, etc. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs de la division. 

 

6. Partenariat et coopération 

Maintenir des relations avec les partenaires enseignement privé, associations de formateurs 
(concertation). 

Assurer la bonne marche des projets de coopération concernant la formation qui dépendent de la 
division. 

Collaborer avec les experts de projets externes à la division. 

 

 
 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

10.0 Direction de l’unité de la formation des cadres 

10.1 Division des stratégies de formation des cadres 

 Service de définition des profils de formation des cadres 10.1.1 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Service de définition des profils de formation des cadres 

No de code : 10.1.1 Version du : révisée le 23 mai 2007  

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Service de définition des profils de formation des cadres 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées  

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du chef de division des Stratégies de formation, le chef du service de définition des 
profils de formation des cadres est responsable de veiller à la gestion des concours d’accès à 
l’école normale supérieure : ENS et au centre d’orientation et de planification pédagogique : COPE 
ainsi que le centre national de formation des inspecteurs pédagogiques : CNFI. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- la préparation, l’organisation, le déroulement des concours d’accès à l’école normale 
supérieure, au centre d’orientation et de planification pédagogique et le centre de formation des 
inspecteurs pédagogiques ; 

- le suivi de la formation au sein des dit centres. 

Le titulaire assume la responsabilité de     employés. Il compte sur un budget de      DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles  

Conseiller la division en matière de la formation dans les centres sus cités : ENS ; COPE ; CNFI. 

Participer à la définition et la détermination de la vision  des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer à la préparation budgétaire de la direction. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du ministère ou de la direction. 

Représenter la direction et /ou la division sur demande du directeur ou du chef de la division. 

 

 



PROCADEM       پروڪاديم 

10.0 Direction de l’unité de la formation des cadres 

10.1 Division des stratégies de formation des cadres 

 Service de définition des profils de formation des cadres 10.1.1 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

2. Planification, recherche et développement 

Participer à l’élaboration du plan national de la formation initiale et continue. 

Établir un plan d’action de toutes les activités du service. 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance du service. 

 

3. Gestion des opérations 

Préparer et organiser les concours d’accès aux centres de formation. 

Superviser l’organisation de la formation initiale et continue dans les ENS ; COPE ; CFIP. 

Assurer la gestion du secrétariat; le suivi et l’appui des travaux du conseil de coordination de la 
formation. 

Assurer la coordination entre les ENS et les AREF en matière de la formation continue du 
personnel administratif. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel du service. 

Analyser les besoins en ressources humaines du service  et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de formation et de perfectionnement et favoriser le développement des 
compétences. 

Organiser des journées d’étude, des séminaires et des rencontres. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs du service. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires. 

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2  Ressources financières 

Participer à l’élaboration du budget de la Direction. 

Faire connaître les besoins au chef immédiat. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son service en matière de fournitures d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
du service. 



PROCADEM       پروڪاديم 

10.0 Direction de l’unité de la formation des cadres 

10.1 Division des stratégies de formation des cadres 

 Service de définition des profils de formation des cadres 10.1.1 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs du service. 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 

 

 

 

 

 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

10.0 Direction de l’unité de la formation des cadres 

10.1 Division des stratégies de formation des cadres 

 Service de coordination des établissements de formation des cadres 10.1.3 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Service de Coordination des établissements de formation des 
cadres 

No de code : 10.1.3 Version du : révisée le 23 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Division des Stratégies de formation 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

- Unité de la formation initiale et continue dans les CPR et les CFI. 

- Unité de formation des cadres de l’administration  pédagogique. 

- Unité de la coopération et du partenariat. 

- Unité d’ingénierie pédagogique. 

- Unité d’identification des besoins en équipement et outils didactiques 
et de traitement des données statistiques. 

 
 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du chef de division des Stratégies de formation, le chef du service de coordination 
des établissements de formation des cadres est responsable de veiller au  suivi de la gestion de la 
formation aux centres de formation des instituteurs et aux centres pédagogiques régionaux. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- l’organisation et le suivi de la formation initiale et continue au sein des dit centres. 

Le titulaire assume la responsabilité de      employés. Il compte sur un budget de      DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles  

Conseiller la division en matière de la formation 

Participer à la définition et la détermination de la vision  des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer à la préparation budgétaire de la direction. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du ministère ou de la direction. 

Représenter la direction et /ou la division sur demande du directeur ou du chef de la division. 



PROCADEM       پروڪاديم 

10.0 Direction de l’unité de la formation des cadres 

10.1 Division des stratégies de formation des cadres 

 Service de coordination des établissements de formation des cadres 10.1.3 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

2. Planification, recherche et développement 

Établir un plan d’action de toutes les activités du service. 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance du service. 

Participer à l’élaboration du plan national de la formation initiale et continue. 

 

3. Gestion des opérations 

Superviser l’organisation de la formation initiale et continue dans les CFI et les CPR (Personnel 
enseignant). 

Superviser la formation initiale et continue des cadres de l’administration pédagogique. 

Assurer la marche des affaires pédagogiques. 

Assurer  le suivi du budget de fonctionnement des CFI et des CPR. 

Assurer  la coordination entre les centres de formation (CFI et CPR) d’une part et entre les centres 
de formation et l’administration centrale d’une part. 

 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel du service. 

Analyser les besoins en ressources humaines du service  et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de formation et de perfectionnement et favoriser le développement des 
compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs du service. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires. 

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2  Ressources financières 

Participer à l’élaboration du budget de la Direction. 

Faire connaître les besoins au chef immédiat. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son service en matière de fournitures d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 



PROCADEM       پروڪاديم 

10.0 Direction de l’unité de la formation des cadres 

10.1 Division des stratégies de formation des cadres 

 Service de coordination des établissements de formation des cadres 10.1.3 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

du service. 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs du service. 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 

 

 

 

 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

Direction de la coopération et de la promotion du préscolaire et de l’enseignement scolaire privé 11.0 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Direction de la coopération et de la promotion de l’enseignement 
scolaire privé 

No de code : 11.0 Version du : révisée le 16 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Secrétariat général 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

- Division de la coopération. 

- Division de la promotion de l'enseignement scolaire privé. 

- Service du Secrétariat associatif. 

 
 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous la coordination du secrétaire général, le directeur  est responsable de l’ensemble des 
programmes et activités visant la promotion des programmes de coopération et de partenariat et 
de l'enseignement scolaire privé.  

L'emploi comporte principalement la responsabilité de l'ensemble de la direction des programmes 
et activités relatifs : 

- à l'élaboration et au suivi des projets de coopération et du partenariat ; 

- à la promotion de l'enseignement privé. 

Le titulaire assume la responsabilité de       employés. Il compte sur un budget de       DH. 

 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles  

Conseiller les autorités en matière de coopération et partenariat et de la promotion de 
l'enseignement privé. 

Participer à la définition et à la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer  à la préparation budgétaire du DEN. 

Participer aux différents comités de travail à la demande des autorités du ministère. 

Représenter le ministère sur demande du secrétaire général. 

 

 



PROCADEM       پروڪاديم 

Direction de la coopération et de la promotion du préscolaire et de l’enseignement scolaire privé 11.0 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

2. Planification, recherche et développement 

Prospecter, élaborer et assurer le suivi de la réalisation des projets de coopération et de 
partenariats. 

 

3. Gestion des opérations 

Voir à l'élaboration, en concertation avec les autres directions du Ministère, des programmes de 
coopération et de partenariats. 

Suivre l'exécution des programmes de coopération et en établir des rapports annuels. 

Veiller à la promotion de l'enseignement scolaire privé. 

Suivre et accompagner, en collaboration avec les autorités gouvernementales et autres instances 
concernées, les programmes et actions en matière d'enseignement de l'arable aux enfants 
marocains vivant à l'étranger. 

Suivre et contrôler les établissements et les niveaux : structures de suivi, rapports de synthèse. 

Assurer l'encadrement de l’enseignement privé : élaboration de supports, activités de formation, 
suivi sur le terrain. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Analyser les besoins en ressources humaines de la direction et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de formation et de perfectionnement et favoriser le développement des 
compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs de la direction. 

Veiller au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Décider des mesures disciplinaires. 

4.2  Ressources financières 

Préparer et administrer le budget et en assurer le suivi. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

Gestion du fond documentaire spécifique à la Direction. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins, les priorités en matière de fournitures, d’équipements et de matériel. 

 

5. Communications internes et externes 

Assurer la disponibilité des informations. 

Faire connaître les besoins de la direction en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Mobiliser les différents acteurs en matière d’IEC, communication, formation, réunions de 
coordination. 

 

 



PROCADEM       پروڪاديم 

Direction de la coopération et de la promotion du préscolaire et de l’enseignement scolaire privé 11.0 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

6. Partenariat et coopération 

Assurer l'établissement et le développement de liens de concertation et de collaboration avec 
différents organismes dans le domaine. 

Veiller à l'élaboration, à la négociation et la signature des conventions. 

Assurer le suivi des ententes et des projets de partenariat associatifs. 

Promouvoir et assurer le suivi du partenariat national et international. 

 

 

 

 

 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

11.0 Direction de la coopération et de la promotion du préscolaire et de l’enseignement scolaire privé 

 Division de la coopération  11.1 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Division de la coopération 

No de code : 11.1  Version du : révisée le 16 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique 
Direction de la coopération et de la promotion de l’enseignement 
scolaire privé 

 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

- Service de la coopération. 

- Service  des projets de coopération déconcentrés. 

- Service de l’Enseignement de la Langue Arabe et de la Culture 
marocaine à l’étranger. 

 
 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du directeur  de la coopération et de la promotion de l’enseignement scolaire privé, 
le chef de cette division  est responsable de veiller à la gestion du domaine de la coopération au 
sein du DEN. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- la promotion de la coopération dans le domaine éducatif. 

Le titulaire assume la responsabilité de       employés. Il compte sur un budget de       DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles  

Conseiller la direction en matière  de la coopération. 

Participer à la définition et la détermination de la vision  des valeurs organisationnelles des 
orientations des stratégies des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer à la préparation budgétaire de la direction. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du directeur. 

Représenter la direction sur demande du directeur. 

 

 



PROCADEM       پروڪاديم 

11.0 Direction de la coopération et de la promotion du préscolaire et de l’enseignement scolaire privé 

 Division de la coopération  11.1 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

2. Planification, recherche et développement 

Établir un plan d’action de toutes les activités de la division. 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance de la division. 

3. Gestion des opérations 

Élaborer les requêtes relatives aux projets de coopération dans le domaine éducatif. 

Assurer le travail de conception et d’orientation concernant la gestion des dossiers courants de 
coopération. 

Assurer et participer aux négociations avec les partenaires. 

Élaborer, co-signer des plans d’action et finaliser les projets de coopération. 

Assurer le suivi et évaluer la réalisation des activités des projets. 

Assurer les activités de prospection auprès des différents partenaires. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel du service. 

Analyser les besoins en ressources humaines du service  et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de développement des compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs de la division. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires. 

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2  Ressources financières 

Participer à l’élaboration du budget de la Direction. 

Faire connaître les besoins au chef immédiat. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son service en matière de fournitures d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
du service. 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs de la division. 



PROCADEM       پروڪاديم 

11.0 Direction de la coopération et de la promotion du préscolaire et de l’enseignement scolaire privé 

 Division de la coopération  11.1 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 

 

 

 

 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

11.0 Direction de la coopération et de la promotion du préscolaire et de l’enseignement scolaire privé 

11.1 Division de la coopération 

 Service de la coopération  11.1.1 

TOME I 

 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Service de la coopération 

No de code : 11.1.1 Version du : révisée le 16 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Division de la coopération 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées  

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du chef de division de la coopération, le chef de ce service est responsable de 
veiller à la gestion de la coopération multilatérale au sein du DEN. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- la promotion de la coopération avec les organismes et instances internationaux dans le 
domaine pédagogique ; 

- la conception, la mise en œuvre et le suivi des projets de coopération en matière de l’action 
éducative. 

 Le titulaire assume la responsabilité de 03 employés. Il compte sur un budget de      DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles 

Conseiller la direction en matière  de la coopération. 

Participer à la définition et la détermination de la vision  des valeurs organisationnelles des 
orientations des stratégies des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer à la préparation budgétaire de la direction. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du directeur. 

Représenter la direction et /ou la division  sur demande du directeur ou de chef de la division. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Établir un plan d’action de toutes les activités du service. 



PROCADEM       پروڪاديم 

11.0 Direction de la coopération et de la promotion du préscolaire et de l’enseignement scolaire privé 

11.1 Division de la coopération 

 Service de la coopération  11.1.1 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance du service. 

 

3. Gestion des opérations 

Concevoir, promouvoir, mettre en œuvre et assurer le suivi des projets éducatifs réalisés avec les 
organisations internationales et régionales. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel du service. 

Analyser les besoins en ressources humaines du service  et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de développement des compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs du service. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires. 

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2  Ressources financières 

Faire connaître les besoins au chef immédiat. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son service en matière de fournitures d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
du service. 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs du service. 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 

 



PROCADEM       پروڪاديم 

11.0 Direction de la coopération et de la promotion du préscolaire et de l’enseignement scolaire privé 

11.1 Division de la coopération 

 Service du suivi des programmes de coopération déconcentrés 11.1.2 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Service du suivi des programmes de coopération déconcentrés 

No de code : 11.1.2 Version du : révisée le 16 mai  2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Division de la coopération 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées  

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du chef de division de la coopération, le chef de ce service est responsable de 
veiller à la gestion et du suivi des actions et des opérations programmées dans le cadre des 
conventions de coopération conclues entre le DEN et les partenaires étrangers au niveau régional.    

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- le suivi des projets de coopération dans le domaine éducatif au niveau régional ; 

- La gestion et le suivi du dossier de la bourse de mérite accordée aux lauréats des Classes 
Préparatoires aux Grandes Ecoles, admis aux Grandes Ecoles françaises d’ingénieurs et de 
commerce. 

Le titulaire assume la responsabilité de 03 employés. Il compte sur un budget de       DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles 

Conseiller la direction en matière de la coopération. 

Participer à la définition et la détermination de la vision  des valeurs organisationnelles des 
orientations des stratégies des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer à la préparation budgétaire de la direction. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du directeur. 

Représenter la direction et /ou la division  sur demande du directeur ou de chef de la division. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Établir un plan d’action de toutes les activités du service. 



PROCADEM       پروڪاديم 

11.0 Direction de la coopération et de la promotion du préscolaire et de l’enseignement scolaire privé 

11.1 Division de la coopération 

 Service du suivi des programmes de coopération déconcentrés 11.1.2 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance du service. 

 

3. Gestion des opérations 

Assurer la conception, le traitement et le suivi des projets éducatifs initiés dans le cadre de la 
coopération bilatérale au niveau régional. 

Assurer le traitement et le suivi  du dossier relatif à la bourse de mérite accordée aux lauréats des 
Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles, admis aux Grandes Ecoles françaises d’ingénieurs et 
de commerce. 

Coordonner avec les différentes parties concernées. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel du service. 

Analyser les besoins en ressources humaines du service  et préparer les plans d’effectifs. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs du service. 

Identifier les besoins de développement des compétences. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires. 

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2  Ressources financières 

Faire connaître les besoins au chef immédiat. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son service en matière de fournitures d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
du service. 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs du service. 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 



PROCADEM       پروڪاديم 

11.0 Direction de la coopération et de la promotion du préscolaire et de l’enseignement scolaire privé 

11.1 Division de la coopération 

 Service du suivi des programmes de coopération déconcentrés 11.1.2 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 

 

 

 

 

 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

11.0 Direction de la coopération et de la promotion du préscolaire et de l’enseignement scolaire privé 

11.1 Division de la coopération 

 Service de soutien de l’enseignement de la langue arabe et de la culture marocaine 
 à l’étranger  11.1.3 

TOME I 
 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Service  de soutien de l’Enseignement de la Langue Arabe et de la 
Culture marocaine à l’Etranger 

No de code : 11.1.3 Version du : révisée le 16 mai  2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Division de la coopération 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées  

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du chef de division de la coopération, le chef de ce service est responsable de 
veiller à la promotion de la langue arabe et la culture marocaine à l’étranger et la gestion des 
dossiers de coopération avec les pays arabes et africains. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- la promotion de la langue arabe et la culture marocaine à l’étranger ; 

- la gestion dossiers de coopération avec les pays arabes et africains. 

Le titulaire assume la responsabilité de 6 employés. Il compte sur un budget de       DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles 

Conseiller la direction en matière  de la promotion de la langue arabe et la culture marocaine à 
l’étranger. 

Participer à la définition et la détermination de la vision des valeurs organisationnelles des 
orientations des stratégies des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer à la préparation budgétaire de la direction. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du directeur. 

Représenter la direction et /ou la division sur demande du directeur ou de chef de la division. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Établir un plan d’action de toutes les activités du service. 



PROCADEM       پروڪاديم 

11.0 Direction de la coopération et de la promotion du préscolaire et de l’enseignement scolaire privé 

11.1 Division de la coopération 

 Service de soutien de l’enseignement de la langue arabe et de la culture marocaine 
 à l’étranger  11.1.3 

TOME I 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance du service. 

3. Gestion des opérations 

Exécuter les actions programmées dans le cadre de la coopération avec les pays arabes et 
africains. 

Gérer les actions programmées dans le cadre des accords de coopération relatif à l’enseignement 
de la langue arabe et la culture marocaine à l’étranger. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel du service. 

Analyser les besoins en ressources humaines du service et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de développement des compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs du service. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires. 

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2  Ressources financières 

Faire connaître les besoins au chef immédiat. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son service en matière de fournitures d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
du service. 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs du service. 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 



PROCADEM       پروڪاديم 

11.0 Direction de la coopération et de la promotion du préscolaire et de l’enseignement scolaire privé 

Division de la promotion du préscolaire et de l’enseignement scolaire privé 11.2 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Division de la promotion du préscolaire et de l’enseignement 
scolaire privé 

No de code : 11.2 Version du : révisée le 16 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique 
Direction de la coopération et de la promotion de l’enseignement 
scolaire privé 

 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

- Service du suivi et contrôle du préscolaire et de l’enseignement 
scolaire privé. 

- Service de l’Encadrement et de l’Encouragement du préscolaire et de 
l’Enseignement Scolaire Privé. 

 

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du directeur  de la coopération et de la promotion de l’enseignement scolaire privé, 
le chef de cette division  est responsable de veiller à la promotion de l’enseignement scolaire privé. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- l’encouragement de l’enseignement scolaire privé ; 

- L’encadrement de l’enseignement scolaire privé ; 

- La promotion du partenariat associatif. 

Le titulaire assume la responsabilité de 16 employés. Il compte sur un budget de      DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles  

Conseiller la direction en matière de l’enseignement scolaire privé et préscolaire. 

Participer à la définition et la détermination de la vision  des valeurs organisationnelles des 
orientations des stratégies des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer à la préparation budgétaire de la direction. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du directeur. 

Représenter la direction sur demande du directeur. 

 



PROCADEM       پروڪاديم 

11.0 Direction de la coopération et de la promotion du préscolaire et de l’enseignement scolaire privé 

Division de la promotion du préscolaire et de l’enseignement scolaire privé 11.2 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

2. Planification, recherche et développement 

Établir un plan d’action de toutes les activités de la division. 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance de la division. 

 

3. Gestion des opérations 

Mettre en œuvre des instruments et des moyens se rapportant à la promotion, l'encadrement et le 
contrôle du secteur de l’enseignement scolaire privé   et  préscolaire. 

Assurer le suivi, contrôle et l’encadrement des établissements de l’enseignement privé et 
préscolaire. 

Promouvoir le partenariat  avec les associations dans le domaine éducatif. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel du service. 

Analyser les besoins en ressources humaines du service  et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de développement des compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs de la division. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires. 

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2  Ressources financières 

Participer à l’élaboration du budget de la Direction. 

Faire connaître les besoins au chef immédiat. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son service en matière de fournitures d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
du service. 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs de la division. 

 



PROCADEM       پروڪاديم 

11.0 Direction de la coopération et de la promotion du préscolaire et de l’enseignement scolaire privé 

Division de la promotion du préscolaire et de l’enseignement scolaire privé 11.2 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 

 

 

 

 

 

 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

11.0 Direction de la coopération et de la promotion du préscolaire et de l’enseignement scolaire privé 

11.2 Division de la promotion du préscolaire et de l’enseignement scolaire privé 

 Service du suivi et du contrôle du préscolaire et de l’enseignement scolaire privé 11.2.1 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Service du suivi et du contrôle du préscolaire et de l’enseignement 
scolaire privé 

No de code : 11.2.1 Version du : révisée le 16 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Division de la promotion de l’enseignement scolaire privé 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées  

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du chef de division de la Promotion de l’enseignement scolaire privé , le chef de 
service est responsable de veiller au suivi et au contrôle de l’enseignement scolaire privé. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- le suivi et le contrôle de l’enseignement scolaire privé. 

Le titulaire assume la responsabilité de 3 employés. Il compte sur un budget de      DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles  

Conseiller la direction en matière de la promotion de l’enseignement scolaire privé. 

Participer à la définition et la détermination de la vision des valeurs organisationnelles des 
orientations des stratégies des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer à la préparation budgétaire de la direction. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du directeur. 

Représenter la direction et /ou la division  sur demande du directeur ou de chef de la division. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Établir un plan d’action de toutes les activités du service. 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance du service. 

 

 



PROCADEM       پروڪاديم 

11.0 Direction de la coopération et de la promotion du préscolaire et de l’enseignement scolaire privé 

11.2 Division de la promotion du préscolaire et de l’enseignement scolaire privé 

 Service du suivi et du contrôle du préscolaire et de l’enseignement scolaire privé 11.2.1 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

3. Gestion des opérations 

Assurer le contrôle et le suivi des activités des services extérieurs et la coordination entre les 
AREF en matière de contrôle administratif et pédagogique des établissement de l’enseignement 
scolaire privé. 

Contrôler et suivre les établissements exerçant dans le cadre des missions culturelles étrangères 
au Maroc, dans la limite des règlements en vigueur. 

Mettre en place un système de suivi et d’évaluation des programmes d’investissement dans le 
domaine de l’enseignement scolaire privé. 

Actualiser les mécanismes du contrôle administratif et pédagogique au regard de la nouvelle 
législation du secteur, suite aux rapports établis par les inspecteurs et les agents assermentés. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel du service. 

Analyser les besoins en ressources humaines du service  et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de développement des compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs du service. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires. 

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2  Ressources financières 

Faire connaître les besoins au chef immédiat. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son service en matière de fournitures d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
du service. 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs du service. 



PROCADEM       پروڪاديم 

11.0 Direction de la coopération et de la promotion du préscolaire et de l’enseignement scolaire privé 

11.2 Division de la promotion du préscolaire et de l’enseignement scolaire privé 

 Service du suivi et du contrôle du préscolaire et de l’enseignement scolaire privé 11.2.1 

TOME I 

 

 
6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 

 

 

 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

11.0 Direction de la coopération et de la promotion du préscolaire et de l’enseignement scolaire privé 

11.2 Division de la promotion du préscolaire et de l’enseignement scolaire privé 

 Service de l’encadrement et de l’encouragement du préscolaire et de l’enseignement  
 scolaire privé  11.2.2 

TOME I 
 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : 
Service de l’Encadrement et de l’Encouragement du préscolaire et 
de l’Enseignement Scolaire Privé 

 

No de code : 11.2.2 Version du : révisée le 16 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique 
Division de la Promotion du préscolaire et de l’Enseignement Scolaire 
Privé 

 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées  

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du chef de division de la coopération, le chef de ce service est responsable de 
veiller à l’encadrement de l’enseignement scolaire privé. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- l’encouragement  de l’enseignement scolaire privé ; 

- l’encadrement de l’enseignement scolaire privé. 

Le titulaire assume la responsabilité de 4 employés. Il compte sur un budget de      DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles  

Conseiller la direction en matière  de la promotion de l’enseignement scolaire privé. 

Participer à la définition et la détermination de la vision des valeurs organisationnelles des 
orientations des stratégies des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer à la préparation budgétaire de la direction. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du directeur. 

Représenter la direction et /ou la division  sur demande du directeur ou de chef de la division. 

 

 



PROCADEM       پروڪاديم 

11.0 Direction de la coopération et de la promotion du préscolaire et de l’enseignement scolaire privé 

11.2 Division de la promotion du préscolaire et de l’enseignement scolaire privé 

 Service de l’encadrement et de l’encouragement du préscolaire et de l’enseignement  
 scolaire privé  11.2.2 

TOME I 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

2. Planification, recherche et développement 

Établir un plan d’action de toutes les activités du service. 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance du service. 

3. Gestion des opérations 

Assurer le suivi et le contrôle de l’enseignement scolaire privé par un encadrement efficace. 

Veiller à l’encadrement normatif, organisationnel et pédagogique de l’enseignement scolaire privé 
et du préscolaire. 

Veiller à la mise en place des mesures d’encouragement et de la promotion de l’enseignement 
scolaire privé et du  préscolaire. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel du service. 

Analyser les besoins en ressources humaines du service et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de développement des compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs du service. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires. 

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2  Ressources financières 

Faire connaître les besoins au chef immédiat. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son service en matière de fournitures d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
du service. 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs du service. 

 

 



PROCADEM       پروڪاديم 

11.0 Direction de la coopération et de la promotion du préscolaire et de l’enseignement scolaire privé 

11.2 Division de la promotion du préscolaire et de l’enseignement scolaire privé 

 Service de l’encadrement et de l’encouragement du préscolaire et de l’enseignement  
 scolaire privé  11.2.2 

TOME I 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 

 

 

 

 

 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

11.0 Direction de la coopération et de la promotion du préscolaire et de l’enseignement scolaire privé 

11.2 Division de la promotion du préscolaire et de l’enseignement scolaire privé 

 Service du partenariat associatif  11.2.3 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Service du Partenariat Associatif 

No de code : 11.2.3 Version du : révisée le 16 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Direction de la coopération et de la promotion de l’enseignement 
scolaire privé 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées  

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du directeur de la coopération et de la de la promotion de l’enseignement scolaire 
privé, le chef du service du partenariat associatif est responsable de veiller à la gestion des 
conventions de partenariat conclues entre les entités du DEN avec leurs partenaires. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- la gestion, la promotion et le suivi des conventions de partenariat ; 

- l’étude des projets de partenariat. 

Le titulaire assume la responsabilité de 4 employés. Il compte sur un budget de      DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles 

Conseiller la direction en matière du partenariat associatif. 

Participer à la définition et la détermination de la vision des valeurs organisationnelles des 
orientations des stratégies des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer à la préparation budgétaire de la direction. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du directeur. 

Représenter la direction et /ou la division  sur demande du directeur ou de chef de la division. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Établir un plan d’action de toutes les activités du service. 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance du service. 



PROCADEM       پروڪاديم 

11.0 Direction de la coopération et de la promotion du préscolaire et de l’enseignement scolaire privé 

11.2 Division de la promotion du préscolaire et de l’enseignement scolaire privé 

 Service du partenariat associatif  11.2.3 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

3. Gestion des opérations 

Gérer, promouvoir et assurer le suivi des conventions de partenariat. 

Assurer l’encadrement et le suivi des conventions conclues entre le MEN ou ses services 
régionaux et leurs partenaires. 

Étudier les projets de conventions et y apporter des avis. 

Assurer le suivi, accompagner et opérationnaliser les comités de suivi et de pilotage. 

Mettre en oeuvre les conventions conclues. 

Coordonner le jumelage entre les établissements scolaires et de formation marocaine et les 
homologues étrangères. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel du service. 

Analyser les besoins en ressources humaines du service  et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de développement des compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs du service. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires. 

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2  Ressources financières 

Faire connaître les besoins au chef immédiat. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son service en matière de fournitures d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
du service. 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs du service. 
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6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 

 

 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

 Centre national des examens  12.0 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Direction du centre national des examens 

No de code : 12.0  Version du : révisée le 22 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Secrétariat  général 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

- Service des examens du baccalauréat. 

- Service des examens régionaux. 

- Service des concours et des examens professionnels. 

- Service des affaires administratives et générales. 

 
 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité de la secrétaire générale, le directeur du Centre national des examens est 
responsable de superviser les examens que le MEN organise. 

L'emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- l’établissement d'un cadre de référence, la préparation, la correction et le suivi de tous les 
examens scolaires et professionnels organisés par le MEN. 

Le titulaire assume la responsabilité de       employés. Il compte sur un budget de       DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles 

Conseiller les autorités du ministère en matière des examens. 

Participer à la définition et à la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer  à la préparation budgétaire du DEN. 

Participer aux différents comités de travail à la demande des autorités du ministère. 

Représenter le ministère sur demande de la secrétaire générale. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Superviser la réalisation des études internationales consacrées au développement et l’évolution 
des compétences au DEN et en assurer le suivi. 

Œuvrer dans le sens d’instaurer un système performant des pratiques d’évaluation et d’examen en 
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IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

matière des examens. 

Établir un plan d’action de toutes les activités du service. 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance du service. 

 

3. Gestion des opérations 

Superviser les examens du baccalauréat. 

Superviser les examens régionaux et provinciaux de fin de cycle. 

Superviser les concours et examens professionnels. 

Établir les normes de candidature aux concours nationaux dentée aux centres de formation du 
DEN. 

Assurer l’égalité des chances entre les candidats et les sexes en matière des examens. 

Assurer le soutien matériel et financier nécessaire au déroulement des examens. 

Organiser des journées d’étude, des séminaires et des rencontres aux différents intéressés aux 
examens. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel du centre. 

Analyser les besoins en ressources humaines du centre  et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de formation et de perfectionnement et favoriser le développement des 
compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs du centre. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Décider  des mesures disciplinaires. 

Repartir les tâches et les attributions selon le niveau de formation et d’ancienneté administrative. 

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2  Ressources financières 

Participer à l’élaboration du budget du DEN. 

Préparer et administrer le budget et en assurer le suivi. 

Identifier  les besoins du centre. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités du centre en matière de fournitures d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
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TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

du service. 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs du service. 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 

 

 

 

 

 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

12.0 Centre national des examens 

 Service des examens du baccalauréat  12.1 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Service des examens du baccalauréat 

No de code : 12.1 Version du : révisée le 22 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Direction du centre national des examens 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées  

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du directeur du Centre national des examens, le chef du service des examens du 
baccalauréat est responsable de la supervision des examens du baccalauréat. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- la préparation, le déroulement,la correction et le suivi ainsi que l’annonce des résultats des 
examens du baccalauréat ; 

- l’élaboration et l’actualisation des référentiels des examens du baccalauréat. 

Le titulaire assume la responsabilité de      employés. Il compte sur un budget de       DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles 

Conseiller la direction en matière des examens du baccalauréat. 

Participer à la définition et la détermination de la vision des valeurs organisationnelles des 
orientations des stratégies des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer à la préparation budgétaire du centre. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du directeur. 

Représenter le centre sur demande du directeur. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Établir un plan d’action de toutes les activités du service. 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance du service. 

Développer les pratiques d’évaluation et d’examen en matière des examens du baccalauréat. 
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IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

Œuvrer dans le sens d’instaurer un système performant des pratiques d’évaluation et d’examen en 
matière des examens du baccalauréat. 

 

3. Gestion des opérations 

Assurer le suivi et l’encadrement méthodologique des commissions chargées de préparation des 
examens du baccalauréat. 

Assurer le suivi et l’encadrement méthodologique des commissions chargées de l’élaboration et 
l’actualisation des référentiels des examens du baccalauréat. 

Établir des guides et des procédures de passation et de correction des examens du baccalauréat. 

Assurer l’analyse des données des examens du baccalauréat et en tirer les indicateurs des 
résultats ainsi que leur évaluation. 

Assurer l’actualisation des textes juridiques relatifs aux dits examens. 

Participer à la réalisation du bilan financier et le coût des examens du baccalauréat. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel du service. 

Analyser les besoins en ressources humaines du service  et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de formation et de perfectionnement et favoriser le développement des 
compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs du service. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires. 

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2  Ressources financières 

Participer à l’élaboration du budget du centre. 

Faire connaître les besoins au chef immédiat. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son service en matière de fournitures d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
du service. 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 
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IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs du service. 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 

 

 

 

 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

12.0 Centre national des examens 

 Service des examens régionaux  12.2 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Service des examens régionaux 

No de code : 12.2 Version du : révisée le 22 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Direction du centre national des examens 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées  

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du directeur du Centre national des examens, le chef du service des examens 
régionaux est responsable de la supervision des examens régionaux. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- la préparation, le déroulement, la correction et le suivi des examens régionaux ; 

- l’élaboration et l’actualisation des référentiels des examens régionaux. 

Le titulaire assume la responsabilité de       employés. Il compte sur un budget de       DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles 

Conseiller la direction en matière  des examens régionaux. 

Participer à la définition et la détermination de la vision  des valeurs organisationnelles des 
orientations des stratégies des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer à la préparation budgétaire du centre. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du directeur. 

Représenter le centre sur demande du directeur. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Établir un plan d’action de toutes les activités du service. 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance du service. 

Développer les pratiques d’évaluation et d’examen en matière des examens régionaux. 

Œuvrer dans le sens d’instaurer un système performant des pratiques d’évaluation et d’examen en 
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IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

matière des examens régionaux. 

 

3. Gestion des opérations 

Assurer le suivi et l’encadrement méthodologique des commissions chargées de préparation des 
examens régionaux. 

Assurer le suivi et l’encadrement méthodologique des commissions chargées de l’élaboration et 
l’actualisation des référentiels des examens régionaux. 

Établir des guides et des procédures de passation et de correction des examens régionaux. 

Assurer l’analyse des données des examens régionaux et en tirer les indicateurs des résultats. 

Assurer l’actualisation des textes juridiques relatifs aux dits examens. 

Participer à la réalisation du bilan financier et le coût des dits examens. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel du service. 

Analyser les besoins en ressources humaines du service et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de formation et de perfectionnement et favoriser le développement des 
compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs du service. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires. 

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2  Ressources financières 

Participer à l’élaboration du budget du centre. 

Faire connaître les besoins au chef immédiat. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son service en matière de fournitures d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
du service. 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs du service. 
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IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 
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12.0 Centre national des examens 

 Service des concours et des examens professionnels 12.3 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Service des concours et des examens professionnels 

No de code : 12.3 Version du : révisée le 22 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Direction du centre national des examens 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées  

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du directeur du Centre national des examens, le chef du service des concours et 
des examens professionnels est responsable de la supervision des concours et des examens 
professionnels. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- la préparation, le déroulement, la préparation, la correction, le suivi et l’annonce des résultats 
des concours et des examens professionnels ; 

- l’élaboration et l’actualisation des référentiels des concours et des examens professionnels au 
DEN. 

Le titulaire assume la responsabilité de       employés. Il compte sur un budget de       DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles 

Conseiller la direction en matière  des concours et des examens professionnels au DEN. 

Participer à la définition et la détermination de la vision  des valeurs organisationnelles des 
orientations des stratégies des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer à la préparation budgétaire du centre. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du directeur. 

Représenter le centre sur demande du directeur. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Établir un plan d’action de toutes les activités du service. 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance du service. 
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IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

Développer les pratiques dévaluation et d’examen en matière des concours et des examens 
professionnels au DEN. 

Œuvrer dans le sens d’instaurer un système performant des pratiques d’évaluation et d’examen en 
matière des concours et des examens professionnels au DEN. 

 

3. Gestion des opérations 

Assurer le suivi et l’encadrement méthodologique des commissions chargées de préparation des 
concours et des examens professionnels au DEN. 

Assurer le suivi et l’encadrement méthodologique des commissions chargées de l’élaboration et 
l’actualisation des référentiels des concours et des examens professionnels au DEN. 

Établir des guides et des procédures de passation et de correction des concours et des examens 
professionnels au DEN. 

Assurer l’analyse des données des concours et des examens professionnels au DEN et en tirer les 
indicateurs des résultats. 

Assurer l’actualisation des textes juridiques relatifs aux dits examens. 

Adapter les textes et les notes organisant le système de l’évaluation scolaire. 

Participer à la réalisation du bilan financier et le coût des dits examens. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel du service. 

Analyser les besoins en ressources humaines du service et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de formation et de perfectionnement et favoriser le développement des 
compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs du service. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires. 

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2  Ressources financières 

Participer à l’élaboration du budget du centre. 

Faire connaître les besoins au chef immédiat. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son service en matière de fournitures d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 
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IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
du service. 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs du service. 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 
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12.0 Centre national des examens 

 Service des affaires générales et administratives 12.4 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Service des affaires générales et administratives 

No de code : 12.4 Version du : révisée le 22 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Direction du centre national des examens 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées  

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du directeur du Centre national des examens, le chef du service des affaires 
administratives est responsable de la gestion financière des examens organisés au DEN. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- la préparation matérielle et financière et le suivi du  déroulement des examens du DEN. 

Le titulaire assume la responsabilité de       employés. Il compte sur un budget de       DH 

 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles  

Conseiller la direction en matière de la gestion financière des examens. 

Participer à la définition et la détermination de la vision des valeurs organisationnelles des 
orientations des stratégies des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer à la préparation budgétaire du centre. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du directeur. 

Représenter la direction du centre sur demande du directeur. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Établir un plan d’action de toutes les activités du service. 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance du service. 

Développer les pratiques d’évaluation et d’examen en matière des coûts des examens du DEN. 

Œuvrer dans le sens d’instaurer un système performant des pratiques d’évaluation et d’examen de 
qualité en matière des examens. 
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3. Gestion des opérations 

Assurer le maintien matériel et financier nécessaire au déroulement des examens organisés par le 
centre national des examens. 

Faire le bilan financier et les coûts des examens du DEN. 

Assurer la réalisation de l’étude internationale de l’évaluation des compétences de lecture chez 
l’élève marocain : PIRLS. 

Assurer la réalisation de l’étude internationale de l’évaluation de l’évolution du rendement de 
l’élève marocain en sciences et mathématiques : TIMSS. 

Assurer l’analyse des données des coûts des concours et des examens professionnels au DEN et 
en tirer les indicateurs des résultats et de suivi en vue de leur amélioration. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel du service. 

Analyser les besoins en ressources humaines du service  et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de formation et de perfectionnement et favoriser le développement des 
compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs du service. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires. 

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2  Ressources financières 

Participer à l’élaboration du budget du centre. 

Faire connaître les besoins au chef immédiat. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son service en matière de fournitures d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
du service. 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs du service. 

 



PROCADEM       پروڪاديم 

12.0 Centre national des examens 

 Service des affaires générales et administratives 12.4 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 

 

 

 

 

 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

 Division de la communication  13.0 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Division de la communication 

No de code : 13.0 Version du : révisée le 16 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Secrétariat général 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

- Service de l'accueil. 

- Service de presse. 

- Service des relations publiques. 

- Service de la communication interne. 

 
 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité de la secrétaire générale le chef de division de la communication est responsable 
de l'ensemble des activités liées à la gestion des communications et de l'information. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- la collecte de l'information ; 

- la diffusion de l'information ; 

- l'organisation et à la gestion de l'accueil ; 

- l'organisation des services de presse. 

Le titulaire assume la responsabilité de 27 employés. Il compte sur un budget de     DH 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles 

Conseiller le secrétariat général en matière de la communication et l’information. 

Participer à la définition et la détermination de la vision des valeurs organisationnelles des 
orientations des stratégies des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer à la préparation budgétaire du DEN. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du secrétaire général. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Établir un plan d’action de toutes les activités de la division. 



PROCADEM       پروڪاديم 

 Division de la communication  13.0 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance de la division. 

Organiser des journées d’étude, des séminaires et des rencontres. 

Mettre en place des programmes d’évaluation du rendement et de la reconnaissance de la 
contribution de chacun. 

Participer à la réussite du projet de décentralisation de la gestion des ressources humaines. 

Assurer l'élaboration de schémas directeurs en matière de communication, relatifs à la stratégie du 
ministère dans le domaine du développement du système de l'éducation et de la formation. 

 

3. Gestion des opérations 

Voir à la collecte des informations auprès des différents services du ministère et assurer leur 
circulation et les véhiculer auprès des partenaires sociaux, aussi bien au niveau national 
qu’international. 

Assurer l'organisation et la gestion des services d'accueil au niveau des services centraux. 

Promouvoir la communication interne du ministère. 

Assurer la diffusion et la circulation des informations susceptible d'intéresser le public interne et 
externe du ministère. 

Voir à répondre aux doléances aussi bien des visiteurs que des correspondants. 

Aménager des voies de communication entre la division et les directions centrales concernées en 
vue d'une mise en œuvre concertée et cohérente des actions d'information et de communication. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel de la division. 

Analyser les besoins en ressources humaines de la division et préparer les plans d'effectifs. 

Identifier les besoins en développement de compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs de la division. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander des mesures disciplinaires. 

Donner son accord sur la prime au rendement du personnel. 

4.2  Ressources financières 

Participer à l'élaboration du budget de la direction. 

Administrer le budget et en assurer le suivi. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins, les priorités en matière de fournitures, d’équipements et de matériels. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 



PROCADEM       پروڪاديم 

 Division de la communication  13.0 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
du service. 

Faire connaître les besoins du service en matière de l’information et de la communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs du service. 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 

 

 

 

 

 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

13.0 Division de la communication 

 Service de l’accueil  13.1 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Service de l’accueil 

No de code : 13.1 Version du : révisée le 16 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Division de la communication 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées  

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du chef de la division, le chef de service est responsable de la gestion et de 
l'organisation de l'accueil au niveau de l'administration centrale. 

L'emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- la gestion de l'accueil ; 

- le suivi des réclamations ; 

- l’ordonnancement de l’information. 

Le titulaire assume la responsabilité de 6 employés. Il compte sur un budget de       DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles 

Conseiller le chef de  la division en matière de l’accueil. 

Participer à la définition et la détermination de la vision des valeurs organisationnelles des 
orientations des stratégies des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer à la préparation budgétaire de la division. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du ministère. 

Représenter la division sur demande du chef de la division. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Établir un plan d’action de toutes les activités du service. 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance du service. 

Organiser des journées d’étude, des séminaires et des rencontres. 



PROCADEM       پروڪاديم 

13.0 Division de la communication 

 Service de l’accueil  13.1 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

Mettre en place des programmes d’évaluation du rendement et de la reconnaissance de la 
contribution de chacun. 

 

3. Gestion des opérations 

Assurer la gestion et l'organisation de l'accueil au niveau de l'administration centrale. 

Assurer le suivi et contrôler le traitement des réclamations. 

Informer le personnel du M.E.N sur les résultats de l'étude de leur situation administrative vis a vis 
du CED. 

Assurer le suivi et traiter les différentes pétitions du personnel avec les éléments des réponses des 
services concernés. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel du service. 

Analyser les besoins en ressources humaines et les faire connaître. 

Identifier les besoins en développement de compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs du service. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander les mesures disciplinaires. 

4.2  Ressources financières 

Faire connaître les besoins au chef de division. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins, les priorités en matière de fournitures, d’équipements et de matériels. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
du service. 

Faire connaître les besoins du service en matière de l’information et de la communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs du service. 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 



PROCADEM       پروڪاديم 

13.0 Division de la communication 

 Service de presse  13.2 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Service de presse 

No de code : 13.2 Version du : révisée le 16 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Division de la communication 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées  

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du chef de la division, le chef de service est responsable de la gestion et de 
l'organisation des activités de relations avec les organismes de presse. 

L'emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- la gestion des relations avec les organismes de presse ; 

- la préparation de communiqués ; 

- l'organisation de rencontre avec la presse. 

Le titulaire assume la responsabilité de 6 employés. Il compte sur un budget de       DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles 

Conseiller le chef de  la division en matière de la presse. 

Participer à la définition et la détermination de la vision des valeurs organisationnelles des 
orientations des stratégies des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer à la préparation budgétaire de la division. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du ministère. 

Représenter la division sur demande du chef de la division. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Établir un plan d’action de toutes les activités du service. 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance du service. 

Organiser des journées d’étude, des séminaires et des rencontres. 



PROCADEM       پروڪاديم 

13.0 Division de la communication 

 Service de presse  13.2 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

Mettre en place des programmes d’évaluation du rendement et de la reconnaissance de la 
contribution de chacun. 

3. Gestion des opérations 

Assurer la couverture médiatique des différentes manifestations organisées par le ministère. 

Préparer les dossiers relatifs aux domaines de l’éducation et de l’enseignement. 

Élaborer et éditer les bulletins de liaison interne (revue de presse). 

Élaborer des communiqués de presse pour informer l’opinion publique sur les différents 
événements et activités. 

Organiser les conférences de presse. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel du service. 

Analyser les besoins en ressources humaines et les faire connaître. 

Identifier les besoins de développement de compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs du service. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander les mesures disciplinaires. 

4.2  Ressources financières 

Faire connaître les besoins au chef de division. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins, les priorités en matière de fournitures, d’équipements et de matériels. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
du service. 

Faire connaître les besoins du service en matière de l’information et de la communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs du service. 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 



PROCADEM       پروڪاديم 

13.0 Division de la communication 

 Service des relations publiques  13.3 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : . Service des relations publiques 

No de code : 13.3 Version du : révisée le 16 mai  2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Division de la communication 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées  

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du chef de la division, le chef de service est responsable d'assurer la bonne 
circulation et  diffusion de l’information, au sein des entités administratives centrales, régionales et 
provinciales, ainsi que les partenaires internes du secteur de l’Éducation. 

L'emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- la conception de document ; 

- l'assistance aux différentes directions du ministère dans le développement d'outils 
d'information ; 

- le suivi des réclamations. 

Le titulaire assume la responsabilité de 3 employés. Il compte sur un budget de       DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles (ou de l’académie) 

Conseiller le chef de  la division en matière des relations publiques. 

Participer à la définition et la détermination de la vision des valeurs organisationnelles des 
orientations des stratégies des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer à la préparation budgétaire de la division. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du ministère. 

Représenter la division sur demande du chef. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Établir un plan d’action de toutes les activités du service. 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance du service. 



PROCADEM       پروڪاديم 

13.0 Division de la communication 

 Service des relations publiques  13.3 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

Organiser des journées d’étude, des séminaires et des rencontres. 

Mettre en place des programmes d’évaluation du rendement et de la reconnaissance de la 
contribution de chacun. 

 

3. Gestion des opérations 

Concevoir les différents supports d’information. 

Assister les différents départements du Ministère dans la communication interne de leurs projets. 

Définir la stratégie de communication interne et assurer sa mise en œuvre. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel du service. 

Analyser les besoins en ressources humaines et les faire connaître. 

Identifier les besoins en développement des compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs du service. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander les mesures disciplinaires. 

4.2  Ressources financières 

Faire connaître les besoins au chef de division. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins, les priorités en matière de fournitures, d’équipements et de matériels. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
du service. 

Faire connaître les besoins du service en matière de l’information et de la communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs du service. 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 



PROCADEM       پروڪاديم 

13.0 Division de la communication 

 Service de la communication interne   13.4 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Service de la communication interne 

No de code : 13.4 Version du : révisée le 16 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Division de la communication 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées  

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du chef de la division, le chef de service est responsable de la bonne circulation et 
diffusion de l’information au sein des entités administratives centrales, régionales et provinciales, 
ainsi que les partenaires internes du secteur de l’éducation. 

L'emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- la définition de stratégies de communications ; 

- la conception d’outils d’information ; 

- le service conseil auprès des autres départements. 

Le titulaire assume la responsabilité de 6 employés. Il compte sur un budget de       DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles  

Conseiller le chef de  la division en matière de la communication interne. 

Participer à la définition et la détermination de la vision des valeurs organisationnelles des 
orientations des stratégies des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer à la préparation budgétaire de la division. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du ministère. 

Représenter la division sur demande du chef de la division. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Établir un plan d’action de toutes les activités du service. 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance du service. 
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13.0 Division de la communication 

 Service de la communication interne   13.4 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

Organiser des journées d’étude, des séminaires et des rencontres. 

Mettre en place des programmes d’évaluation du rendement et de la reconnaissance de la 
contribution de chacun. 

 

3. Gestion des opérations 

Définir la stratégie de communication interne et assurer sa mise en œuvre. 

Concevoir les différents supports d’informations. 

Assister les différents départements du ministère dans la communication interne de leurs projets. 

Assurer la gestion et l'organisation de l'accueil au niveau de l'administration centrale. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel du service. 

Analyser les besoins en ressources humaines et les faire connaître. 

Identifier les besoins de développement des compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs du service. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Recommander les mesures disciplinaires. 

4.2  Ressources financières 

Faire connaître les besoins au chef de division. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins, les priorités en matière de fournitures, d’équipements et de matériels. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités 
du service. 

Faire connaître les besoins du service en matière de l’information et de la communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs du service. 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACADÉMIES RÉGIONALES D’ÉDUCATION 
ET DE FORMATION ET DÉLÉGATIONS 





PROCADEM       پروڪاديم 
 

Direction de l’AREF  R-0.0 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Directeur de l’académie 

No de code : R.0.0 Version du  révisée le 22 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Conseil de l’académie 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

À définir selon le mode d’organisation de l’AREF : 

- Division des affaires pédagogiques. 

- Division de la carte scolaire, de l’information et de l’orientation. 

- Division de la gestion des affaires administratives et financières. 

- Division de la gestion des ressources humaines, de la 
communication et du partenariat. 

- Délégations de …… 

 
 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Nommé par dahir, le directeur de l’académie exécute les décisions du Conseil de l'académie en 
conformité avec le plan de délégation d’affaires déterminées. Il a les pouvoirs et attributions 
nécessaires à la gestion de l’académie. 

Il est responsable de la planification, de l’organisation, de la direction et du contrôle de l’ensemble 
des programmes et activités liées à l’organisation et à la dispensation de l’enseignement primaire 
secondaire dans les territoires visés par l’académie. 

Il s’assure de la gestion optimale des ressources en lien avec les besoins et les priorités du milieu. 

Le titulaire assume la responsabilité de      employés. Il compte sur un budget de      DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

1. Affaires de l’académie 

Participer aux réunions du conseil et de l’exécutif de l’académie et assurer le suivi des décisions. 

Participer aux  différents comités. 

Préparer ou obtenir les analyses, les rapports et les documents nécessaires pour les décisions du 
conseil. 

Assurer le respect des ententes et du mandat de l’Académie. 

Présenter aux autorités gouvernementales concernées toutes recommandations concernant les 
questions dépassant le cadre régional, en vue de l'adaptation des dispositifs et des programmes 
d'éducation et de formation aux besoins de la région. 



PROCADEM       پروڪاديم 
 

Direction de l’AREF  R-0.0 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabilités  (attributions) 

2. Planification, recherche et développement 

Piloter les projets de développement de l’académie. 

Assurer, en coordination avec les parties concernées et en concertation avec les collectivités 
locales et les délégations régionales de la formation professionnelle, les cartes éducatives 
prévisionnelles régionales. 

Veiller à l'élaboration de la carte scolaire régionale et à la mise en réseau des établissements 
d'enseignement et de formation professionnelle de la région en coordination avec la délégation 
régionale de la formation professionnelle. 

Assurer une contribution à la définition des besoins en formation professionnelle des jeunes, en 
tenant compte des réalités économiques régionales, et les proposer à la délégation régionale de la 
formation professionnelle. 

Voir à l'établissement du programme prévisionnel pluriannuel des investissements relatifs aux 
établissements d'éducation et de formation sur la base de la carte éducative prévisionnelle. 

Superviser la recherche pédagogique au niveau provincial et local. 

 

3. Gestion des opérations 

Préparer et proposer au Conseil le programme prévisionnel régional de formation des enseignants 
et des personnels administratifs et technique. 

Proposer le programme prévisionnel de construction, d’extension ou de grosses réparations des 
établissements d’éducation. 

Recommander au Conseil les mesures appropriées relativement au fonctionnement des 
établissements d’éducation et de formation et à la constitution des réseaux d’éducation et de 
formation. 

Piloter les opérations annuelles de construction, d'extension, de grosses réparations et 
d'équipement des établissements d'éducation et de formation. 

Assurer la réalisation et le suivi des projets de construction, d'extension, de grosses réparations et 
d'équipement des établissements d'éducation et de formation en en délégant la réalisation, le cas 
échéant à d'autres organismes dans le cadre de conventions. 

Veiller au contrôle sur les lieux, de l'état des établissements d'éducation et de formation, de la 
qualité de leur entretien et de la disponibilité des moyens de travail nécessaires; à cet effet, 
intervenir immédiatement pour corriger toute anomalie entravant le bon fonctionnement des 
établissements précités et de leurs équipements, ou qui porte atteinte à leur environnement, à leur 
esthétique ou à leur climat éducationnel. 

Intervenir pour corriger toute anomalie entravant le bon fonctionnement des établissements 
d'éducation et de formation et de leurs équipements, ou qui porte atteinte à leur environnement, à 
leur esthétique ou à leur climat éducationnel. 

Proposer au Conseil des modes d’organisation et d’attribution des services de l’académie y 
compris des services provinciaux. 

Voir à l'élaboration et à la mise en œuvre la politique de formation continue du personnel 
enseignant et administratif. 

Délivrer les autorisations d'ouverture, d'extension ou de modification des établissements 
préscolaires et scolaires privés conformément à la législation en vigueur. 

Établir et développer les formations techniques initiales à finalité professionnelle sous statut 
scolaire ainsi que les formations professionnelles en apprentissage ou en alternance mises en 
œuvre par les collèges et les lycées. 

Superviser les examens et évaluer les apprentissages relevant du niveau régional et contrôler 
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ceux relevant du niveau provincial et local et veiller, en coordination avec les services compétents, 
au développement de l'éducation physique et du sport scolaire. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Analyser les besoins en ressources humaines de l’académie et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de formation et de perfectionnement et favoriser le développement des 
compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs de la direction. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur et décider des mesures disciplinaires. 

Évaluer le rendement du personnel assujetti. 

Participer à la sélection du personnel des différents postes visés par l’entente. 

S’assurer de la mise en place d’un système de suivi et de contrôle de la gestion courante des 
ressources. 

Exercer les attributions qui lui sont déléguées par l'autorité gouvernementale de tutelle en matière 
de gestion des ressources humaines. 

4.2  Ressources financières 

Identifier les besoins financiers de l'académie et informer le Conseil. 

Préparer et administrer le budget et en assurer le suivi. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

Autoriser les dépenses d’opération et autres dépenses prévues au plan de délégation. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins, les priorités en matière de fournitures, d’équipements et de matériel. 

Gérer les ressources matérielles et patrimoniales qui lui sont allouées. 

Prévoir les besoins d’équipement et de matériel de bureau et autoriser les dépenses au plan 
d’équipement retenu. 

Assurer le développement et la mise à jour des ressources informationnelles. 

 

5. Communications internes et externes 

Assurer la disponibilité des informations relatives aux ressources humaines. 

Faire connaître les besoins de la direction en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Assurer la supervision de l'édition de la documentation éducative à caractère régional et contribuer 
aux enquêtes recensements statistiques régionaux ou nationaux. 

Voir à la coordination de  la production, la publication et la diffusion des outils d’information et de 
publicité. 

 

6. Partenariat et coopération 

Faciliter les actions concertées visant le développement de l’enseignement. 
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Entreprendre toute action de partenariat avec les organisations et les institutions administratives, 
économiques, sociales ou culturelles régionales pour la mise en œuvre de projets visant l'essor de 
l'éducation et de la formation dans la région. 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 
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DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Division des affaires pédagogiques 

No de code : R–1.0 Version du : révisée le 22 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Direction de l’Académie 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

À définir selon le mode d’organisation de l’AREF : 

- Service des examens. 

- Services de supervision des établissements du préscolaire et de 
l’enseignement privé. 

- Centre régional de documentation, d’animation et de production 
pédagogique. 

 
 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l'autorité du directeur de l'AREF, le chef de division est responsable de l'ensemble des 
programmes et activités en matière d'organisation et d'encadrement de l'action pédagogique selon 
les objectifs et les prérogatives de l'Académie. 

L'emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- assurer le bon déroulement de l'acte pédagogique au niveau des établissements et centres de 
formation ; 

- superviser l'organisation des examens ; 

- assurer le développement du secteur de l'enseignement privé ; 

- superviser l'animation et la production pédagogique. 

Le titulaire assume la responsabilité de       employés. Il compte sur un budget de       DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires de l’académie 

Conseiller les autorités de l'AREF en matière d'affaires pédagogiques. 

Participer à la définition et à la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités de l'AREF. 

Participer à différents comités de travail à la demande du directeur de l'AREF. 

Représenter l'AREF sur demande du directeur. 

Participer à la préparation budgétaire de l'AREF. 
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2. Planification, recherche et développement 

Élaborer une stratégie de développement de l’enseignement préscolaire et privé à court et moyen 
terme. 

Élaborer et assurer le suivi du plan d'action. 

Permettre et faciliter la réalisation et la diffusion de la recherche pédagogique dans les 
établissements d'éducation et de formation et en assurer le suivi. 

 

3. Gestion des opérations 

Superviser l'élaboration des rapports de synthèse des activités pédagogiques et assurer la conduite 
des réunions d'encadrement pédagogique au sujet de la vie scolaire. 

Organiser les examens scolaires et professionnels et superviser la gestion des dossiers des 
candidats aux examens et les archives des diplômés. 

Superviser l'évaluation des résultats scolaires et délivrer les attestations et les diplômes de fin 
d'études. 

Assurer la diffusion et le suivi de l'application des notes et des nouveautés pédagogiques. 

Créer une banque de données relative aux établissements et à la documentation pédagogique et 
l'actualiser de façon à faciliter l'accès à la documentation pédagogique. 

Assurer le développement de l'enseignement préscolaire et privé et encourager l'investissement 
dans l'enseignement privé. 

Renforcer les capacités institutionnelles et techniques pour assurer la prise en charge transversale 
de l'égalité entre les sexes et l'égalité des chances dans les services et programmes éducatifs. 

Assurer le contrôle pédagogique. 

Superviser le bon déroulement de la lutte contre l’alphabétisation et l’éducation non formelle. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Analyser les besoins en ressources humaines de la division et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de formation et de perfectionnement et favoriser le développement des 
compétences. 

Décider de la répartition des tâches et de l'attribution des effectifs de la division. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Proposer les notes relatives à la promotion du personnel de la division. 

Recommander les mesures disciplinaires pour le personnel de sa division. 

4.2  Ressources financières 

Faire connaître les besoins budgétaires de la division. 

Formuler les demandes courantes en cours d'année. 

Encourager la gestion par projets et par résultats dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de sa division en matière de fournitures, d'équipements et de 
matériel. 
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Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

5. Communications internes et externes 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN et des délégations, la disponibilité des 
informations relatives aux études et projets réalisés. 

Faire connaître les besoins de la division en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes 
intervenants dans le domaine. 

Élaborer des projets de partenariat avec les autorités de la région et, le cas échéant, voir au suivi 
des ententes. 
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DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité :  Service des examens  

No de code : R – 1.1 Version du : révisée le 22 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Division des affaires pédagogiques 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées À définir selon le mode d’organisation de l’AREF  

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l'autorité du chef de division des Affaires pédagogiques, le chef de service est responsable 
de l'ensemble des programmes et activités en matière d'organisation des examens scolaires et 
professionnels de l'Académie. 

L'emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

− l'organisation des examens scolaires et professionnels ; 

− la gestion des dossiers de candidatures et d'admission aux examens ; 

− la gestion des archives des examens et des diplômés. 

Le titulaire assume la responsabilité de       employés. Il compte sur un budget de        DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires de l’académie 

Conseiller le chef de division relativement aux examens scolaires et professionnels. 

Participer à la définition et à la détermination de la vision, des valeurs, des orientations, des 
stratégies, des objectifs et des priorités de la division. 

Participer à différents comités de travail à la demande du directeur de l'AREF ou du chef de 
division. 

Représenter la division sur demande du chef de division. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Analyser et proposer des nouveaux scénarios d’organisation. 

Rechercher des nouvelles procédures et techniques liées à l’organisation des examens. 
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3. Gestion des opérations 

Organiser les examens scolaires et professionnels. 

Gérer les dossiers de candidatures et d'admission aux examens. 

Assurer la gestion des archives des examens et des diplômés. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Analyser les besoins en ressources humaines du service et préparer les plans d’effectifs. 

Décider de la répartition des tâches et de l'attribution des effectifs du service. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Proposer les notes relatives à la promotion du personnel du service. 

Recommander les mesures disciplinaires pour le personnel du service. 

4.2  Ressources financières 

Faire connaître les besoins budgétaires du service. 

Formuler les demandes courantes en cours d'année. 

Encourager la gestion par projets et par résultats dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son service en matière de fournitures, d'équipements et de 
matériel. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l'information pertinente aux collaborateurs du service. 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes tant à 
l'interne qu'à l'externe. 
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DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Service de supervision des établissements du préscolaire et de 
l’enseignement privé  

No de code : R – 1.2 Version du : révisée le 22 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Division des affaires pédagogiques 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

À définir selon le mode d’organisation de l’AREF  

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l'autorité du chef de division des Affaires pédagogiques, le chef de service est responsable de 
l'ensemble des programmes et activités en matière de supervision pédagogique et administrative 
des établissements du préscolaire et de l'enseignement privé de l'Académie. 

L'emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

− la supervision pédagogique et administrative des établissements du préscolaire ; 

− la supervision pédagogique et administrative des établissements de l'enseignement privé. 

Le titulaire assume la responsabilité de        employés. Il compte sur un budget de        DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires de l’académie 

Conseiller le chef de division relativement aux établissements du préscolaire et de l'enseignement 
privé. 

Participer à la définition et à la détermination de la vision, des valeurs, des orientations, des 
stratégies, des objectifs et des priorités de la division. 

Participer à différents comités de travail à la demande du directeur de l'AREF ou du chef de 
division. 

Représenter la division sur demande du chef de division. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Élaborer un plan d'action dans le but de généraliser la fréquentation des établissements 
préscolaire. 

 

3. Gestion des opérations 
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Encourager l'investissement dans le secteur de l'enseignement privé. 

Assurer la disponibilité des informations relatives aux procédures de demandes d'autorisation 
d'ouverture de nouveaux établissements privés. 

Recevoir les demandes d'autorisation d'ouverture de nouveaux établissements privés, analyser ces 
demandes et formuler des recommandations aux autorités compétentes. 

Superviser les affaires pédagogiques des établissements privés. 

Recevoir les réclamations du public envers les établissements privés et proposer les solutions 
pertinentes. 

Élaborer la carte scolaire du préscolaire. 

Encadrer les activités des établissements du préscolaire en matière de formation des éducatrices et 
éducateurs. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Analyser les besoins en ressources humaines du service et préparer les plans d’effectifs. 

Décider de la répartition des tâches et de l'attribution des effectifs du service. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Proposer les notes relatives à la promotion du personnel du service. 

Recommander les mesures disciplinaires pour le personnel du service. 

4.2  Ressources financières 

Faire connaître les besoins budgétaires du service. 

Formuler les demandes courantes en cours d'année. 

Encourager la gestion par projets et par résultats dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son service en matière de fournitures, d'équipements et de 
matériel. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l'information pertinente aux collaborateurs du service. 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes tant à 
l'interne qu'à l'externe. 
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TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Centre régional de documentation, d’animation et de production 
pédagogique 

No de code : R – 1.3 Version du : révisée le 22 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Division des affaires pédagogiques  

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

À définir selon le mode d’organisation de l’AREF  

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l'autorité du chef de division des Affaires pédagogiques, le chef du Centre régional de 
documentation, d'animation et de production pédagogique est responsable de l'ensemble des 
programmes et activités en matière de gestion de la documentation pédagogique de l'Académie. 

L'emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

− la mise à jour de la documentation pédagogique ; 

− la production des documents pédagogiques ; 

− l'organisation des manifestations socio-éducatives, culturelles et artistiques. 

Le titulaire assume la responsabilité de       employés. Il compte sur un budget de       DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires de l’académie 

Conseiller le chef de division en matière de documentation et d'animation pédagogique. 

Participer à la définition et à la détermination de la vision, des valeurs, des orientations, des 
stratégies, des objectifs et des priorités de la division. 

Participer à différents comités de travail à la demande du directeur de l'AREF ou du chef de 
division. 

Représenter la division sur demande du chef de division. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Évaluer les besoins des concepteurs et élaborer un programme de stages à leur intention. 

Mettre en place des comités d'orientation des productions. 

Mettre en place des activités de recherche et d’expérimentation pédagogique. 
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3. Gestion des opérations 

Superviser la mise à jour de la documentation générale et spécialisée. 

Superviser la production des documents pédagogiques et prodiguer des conseils en ingénierie 
éducative. 

Promouvoir, organiser et assurer le suivi des manifestations à intérêt éducatif, culturel et artistique. 

Assurer le contrôle de la gestion du système de prêt et de consultation sur place au sein de la 
bibliothèque et la médiathèque. 

Veiller à l'enrichissement permanent du fonds par des contacts avec les libraires et les inspecteurs 
coordinateurs régionaux ainsi qu’avec les ONG. 

Assurer l’appui à la rédaction de supports d'information. 

Assurer l’appui à la constitution d'outils documentaires (dossiers, catalogues, fichiers, thésaurus). 

Choisir les intervenants pour animer des sessions d'initiation et de formation des enseignants, des 
bibliothécaires et des animateurs scolaires. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Analyser les besoins en ressources humaines du Centre et préparer les plans d’effectifs. 

Décider de la répartition des tâches et de l'attribution des effectifs du Centre. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Proposer les notes relatives à la promotion du personnel du Centre  

Recommander les mesures disciplinaires pour le personnel du Centre. 

4.2  Ressources financières 

Faire connaître les besoins budgétaires du Centre. 

Formuler les demandes courantes en cours d'année. 

Encourager la gestion par projets et par résultats dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités du Centre en matière de fournitures, d'équipements et de 
matériel. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Faire connaître les besoins du Centre en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l'information pertinente aux collaborateurs du Centre. 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes tant à 
l'interne qu'à l'externe. 
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DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Division de la carte scolaire, de l’information et de l’orientation 

No de code : R- 2.0 Version du : révisée le 22 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Direction de l’Académie 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

À définir selon le mode d’organisation de l’AREF : 

- Service de la carte scolaire et de l’information et de l’orientation. 

- Service de l’informatique et statistiques. 

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l'autorité du directeur de l'AREF, le chef de division est responsable de l'ensemble des 
programmes et activités reliés à la planification à court et à moyen termes du développement du 
secteur de l'éducation et de la formation à l'échelon régional. 

L'emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- superviser l'élaboration du plan stratégique de l'Académie ; 

- superviser l'élaboration du plan d'action annuel de l'Académie et en assurer le suivi ; 

- superviser l'élaboration de la carte scolaire ; 

- contribuer à l'élaboration d'un plan directeur de l'informatisation des différents services de 
l'AREF. 

Le titulaire assume la responsabilité de       employés. Il compte sur un budget de       DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires de l’académie 

Conseiller les autorités de l'AREF relativement aux matières qui relèvent de sa division. 

Participer à la définition et à la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités de l'AREF. 

Participer à différents comités de travail à la demande du directeur de l'AREF. 

Représenter l'AREF sur demande du directeur. 

Participer à la préparation budgétaire de l'AREF. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Valider les plans stratégiques provinciaux et régionaux et élaborer des rapports de synthèse sur 
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Division de la carte scolaire, de l’information et de l’orientation R.2.0 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

l’état d’avancement du plan stratégique régional. 

Superviser la réalisation d'analyses et d'études sur la rationalisation des ressources disponibles en 
vue des besoins en éducation. 

 

3. Gestion des opérations 

Superviser l'élaboration du plan stratégique de l'Académie. 

Superviser l'élaboration du plan d'action annuel de l'Académie et en assurer la réalisation et le 
suivi. 

Coordonner les travaux visant à déterminer les priorités et fixer les objectifs régionaux d'éducation 
et de formation. 

Superviser l’élaboration de la carte scolaire au niveau provincial et régional, en assurer le suivi et la 
faire valider par l’administration centrale. 

Superviser l'élaboration d'une banque de données relative à la carte scolaire et l'actualiser. 

Préparer la note de cadrage du recensement scolaire annuel, préparer la note de cadrage de la 
carte scolaire et diriger les réunions relatives à ces opérations. 

Contribuer au choix des priorités en matière d’informatisation ainsi qu'à l’élaboration d'un plan 
directeur d’informatisation des différents services de l'AREF. 

Superviser l’élaboration de la note d’orientation. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Analyser les besoins en ressources humaines de la division et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de formation et de perfectionnement et favoriser le développement des 
compétences. 

Décider de la répartition des tâches et de l'attribution des effectifs de la division. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Proposer les notes relatives à la promotion du personnel de la division. 

Recommander les mesures disciplinaires pour le personnel de sa division. 

4.2  Ressources financières 

Faire connaître les besoins budgétaires de la division. 

Formuler les demandes courantes en cours d'année. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de sa division en matière de fournitures, d'équipements et de 
matériel. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Présenter le projet régional de la carte scolaire aux services concernés de l’administration centrale 
du DEN. 

Faire connaître les besoins de la division en matière d’information et de communication. 
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Division de la carte scolaire, de l’information et de l’orientation R.2.0 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN et des délégations, la disponibilité des 
informations relatives aux études et projets réalisés. 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes 
intervenants dans le domaine. 

Élaborer des projets de partenariat avec les autorités de la région et, le cas échéant, voir au suivi 
des ententes. 

 

 





PROCADEM       پروڪاديم 
 

R-2.0 Division de la carte scolaire, de l’information et de l’orientation 

 Service de la carte scolaire et de l’information et de l’orientation R-2.1 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Service de la carte scolaire, de l’information et de l’orientation 

No de code : R – 2.1 Version du : révisée le 22 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Division de la carte scolaire, de l’information et de l’orientation 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées À définir selon le mode d’organisation de l’AREF 

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l'autorité du chef de division de la Carte scolaire, de l'information et de l'orientation, le chef de 
service est responsable de l'ensemble des programmes et activités reliés à la gestion de la carte 
scolaire, à l'information et à l'orientation de l'Académie. 

L'emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

− la préparation, l'exécution et le suivi de la carte scolaire de la région ; 

− la supervision de l'information scolaire sur le plan régional ; 

− la supervision de l'orientation au niveau régional. 

Le titulaire assume la responsabilité de        employés. Il compte sur un budget de        DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires de l’académie 

Conseiller le chef de division en matière de carte scolaire, d'information et d'orientation. 

Participer à la définition et à la détermination de la vision, des valeurs, des orientations, des 
stratégies, des objectifs et des priorités de la division. 

Participer à différents comités de travail à la demande du directeur de l'AREF ou du chef de 
division. 

Représenter la division sur demande du chef de division. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Identifier des méthodes ou procédures d’amélioration du processus d’élaboration de la carte 
éducative. 

Élaborer des plans de développement de l’éducation au niveau régional. 
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R-2.0 Division de la carte scolaire, de l’information et de l’orientation 

 Service de la carte scolaire et de l’information et de l’orientation R-2.1 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

3. Gestion des opérations 

Élaborer et assurer le suivi et l'évaluation des plans stratégiques régionaux. 

Élaborer la carte scolaire de tous les cycles éducatifs au niveau régional. 

Assister les délégations dans la préparation de leur carte scolaire. 

Superviser l'orientation et l'information scolaire, universitaire et professionnelle. 

Assurer les besoins de la rentrée scolaire en locaux et en personnels. 

Superviser l'opération de détermination des besoins en constructions des établissements. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Analyser les besoins en ressources humaines du service et préparer les plans d’effectifs. 

Décider de la répartition des tâches et de l'attribution des effectifs du service. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Proposer les notes relatives à la promotion du personnel du service. 

Recommander les mesures disciplinaires pour le personnel du service. 

4.2  Ressources financières 

Faire connaître les besoins budgétaires du service. 

Formuler les demandes courantes en cours d'année. 

Encourager la gestion par projets et par résultats dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son service en matière de fournitures, d'équipements et de 
matériel. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l'information pertinente aux collaborateurs du service. 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes tant à 
l'interne qu'à l'externe. 

 

 



PROCADEM       پروڪاديم 
 

R-2.0 Division de la carte scolaire, de l’information et de l’orientation 

 Service de l’informatique et de la statistique  R-2.2 

   TOME I 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Service de l’informatique et de la statistique 

No de code : R – 2.2 Version du : révisée le 22 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Division de la carte scolaire, de l’information et de l’orientation 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées À définir selon le mode d’organisation de l’AREF 

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l'autorité du chef de division de la Carte scolaire, de l'information et de l'orientation, le chef de 
service est responsable de l'ensemble des programmes et activités reliés à la gestion de 
l'informatisation et des services statistiques de l'Académie. 

L'emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

− l'informatisation des unités qui relèvent de l'AREF ; 

− la gestion et le développement du réseau informatique régional ; 

− la gestion des études et analyses statistiques. 

Le titulaire assume la responsabilité de        employés. Il compte sur un budget de        DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires de l’académie 

Conseiller le chef de division en matière d'informatisation et d'analyses statistiques. 

Participer à la définition et à la détermination de la vision, des valeurs, des orientations, des 
stratégies, des objectifs et des priorités de la division. 

Participer à différents comités de travail à la demande du directeur de l'AREF ou du chef de 
division. 

Représenter la division sur demande du chef de division. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Réaliser des études, des enquêtes permettant l’amélioration de l’organisation scolaire. 

 

3. Gestion des opérations 

Élaborer le plan directeur d’informatisation des différents services de l'AREF. 
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IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

Assurer une répartition équitable des ressources informatiques. 

Élaborer et mettre à jour des applications informatiques spécifiques à la gestion administrative. 

Contrôler et valider les bases de données provinciales. 

Assurer la veille du matériel informatique et des logiciels dans le domaine de la gestion. 

Assurer l'encadrement du personnel des bureaux provinciaux des statistiques. 

Conceptualiser, éditer et publier des brochures statistiques. 

Organiser un recensement annuel des populations étudiantes de la région et réaliser un 
recensement annuel des résultats scolaires. 

Assurer le suivi de l'équipement informatique des entités scolaires et administratives relevant de 
l'AREF et transmettre les requêtes d'achat du matériel informatique à l'instance concernée. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Analyser les besoins en ressources humaines du service et préparer les plans d’effectifs. 

Décider de la répartition des tâches et de l'attribution des effectifs du service. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Proposer les notes relatives à la promotion du personnel du service 

Recommander les mesures disciplinaires pour le personnel du service. 

4.2  Ressources financières 

Faire connaître les besoins budgétaires du service. 

Formuler les demandes courantes en cours d'année. 

Encourager la gestion par projets et par résultats dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son service en matière de fournitures, d'équipements et de 
matériel. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l'information pertinente aux collaborateurs du service. 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes tant à 
l'interne qu'à l'externe. 
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Division de la gestion des affaires administratives et financières R-3.0 

   TOME I 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Division de la gestion des affaires administratives et financières 

No de code : R-3.0 Version du : révisée le 22 mai  2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Direction de l’Académie 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

À définir selon le mode d’organisation de l’AREF : 

- Service du budget et le suivi des dépenses de fonctionnement. 

- Service des constructions, de l’équipement et du patrimoine. 

 
 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l'autorité du directeur de l'AREF, le chef de division est responsable de l'ensemble des 
programmes et activités permettant de traduire en termes financiers les objectifs de l'Académie et 
d'assurer l'optimisation des ressources matérielles en vue d'atteindre ces objectifs. 

L'emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- planifier et superviser la préparation du budget régional et en assurer le suivi et le contrôle ; 

- élaborer le programme prévisionnel pluriannuel des investissements ; 

- superviser la comptabilité et la gestion de la trésorerie ; 

- élaborer le programme d'entretien, de construction et d'équipement des établissements 
d'éducation et de formation et en assurer le suivi. 

Le titulaire assume la responsabilité de        employés. Il compte sur un budget de        DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires de l’académie 

Conseiller les autorités de l'AREF en matière de gestion des affaires administratives et financières. 

Participer à la définition et à la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités de l'AREF. 

Participer à différents comités de travail à la demande du directeur de l'AREF. 

Représenter l'AREF sur demande du directeur. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Élaborer un plan de préparation du budget. 

Élaborer le programme prévisionnel pluriannuel des investissements relatifs aux établissements 
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IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

d'éducation et de formation. 

Réaliser des analyses et études sur la rationalisation des ressources financières. 

 

3. Gestion des opérations 

Prévoir les besoins financiers et superviser la préparation du budget de l'AREF. 

Étudier les besoins des délégations, leur déléguer les crédits, les accompagner et les assister dans 
la préparation et l'élaboration de leur budget. 

Normaliser la reddition des comptes des délégations et élaborer des critères d'arbitrage entre les 
délégations. 

Superviser l'élaboration d'un sous-système d'information financière et budgétaire. 

Définir les opérations annuelles de construction, de réparations et d'équipement des 
établissements. 

Réaliser ou assurer le suivi et veiller au contrôle de l'état des établissements et de la qualité de leur 
entretien. 

Superviser la gestion des services généraux. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Analyser les besoins en ressources humaines de la division et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de formation et de perfectionnement et favoriser le développement des 
compétences. 

Décider de la répartition des tâches et de l'attribution des effectifs de la division. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Proposer les notes relatives à la promotion du personnel de la division. 

Recommander les mesures disciplinaires pour le personnel de sa division. 

4.2  Ressources financières 

Faire connaître les besoins budgétaires de la division. 

Formuler les demandes courantes en cours d'année. 

Encourager la gestion par projets et par résultats dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de sa division en matière de fournitures, d'équipements et de 
matériel. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN et des délégations, la disponibilité des 
informations relatives aux études et projets réalisés. 

Faire connaître les besoins de la division en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 
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IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes 
intervenants dans le domaine. 

Élaborer des projets de partenariat avec les autorités de la région et, le cas échéant, voir au suivi 
des ententes. 
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R-3.0 Division de la gestion des affaires administratives et financières 

 Service du budget et du suivi des dépenses de fonctionnement R-3.1 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Service du budget et du suivi des dépenses de fonctionnement 

No de code : R – 3.1 Version du : révisée le 22 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Division de la gestion des affaires administratives et financières 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées À définir selon le mode d’organisation de l’AREF 

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l'autorité du chef de division de la Gestion des affaires administratives et financières, le chef 
de service est responsable de l'ensemble des programmes et activités reliés à la gestion du budget 
et de la compatibilité de l'Académie. 

L'emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

− la préparation, le suivi et l'exécution du budget régional ; 

− le suivi et le contrôle des dépenses de fonctionnement ; 

− le suivi de la rémunération du personnel auxiliaire. 

Le titulaire assume la responsabilité de        employés. Il compte sur un budget de        DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires de l’académie 

Conseiller le chef de division en matière de budget et de comptabilité. 

Participer à la définition et à la détermination de la vision, des valeurs, des orientations, des 
stratégies, des objectifs et des priorités de la division. 

Participer à différents comités de travail à la demande du directeur de l'AREF ou du chef de 
division. 

Représenter la division sur demande du chef de division. 

 

2. Planification, recherche et développement 

 

3. Gestion des opérations 

Préparer le projet de budget de l'AREF. 



PROCADEM       پروڪاديم 
 

R-3.0 Division de la gestion des affaires administratives et financières 

 Service du budget et du suivi des dépenses de fonctionnement R-3.1 

TOME I 

 

Veiller l'application des orientations du Ministère en matière de budget et des dépenses de 
fonctionnement. 

Élaborer un système d'indicateurs de performance pour répondre aux exigences de 
programmation, d'exécution et de suivi des crédits budgétaires. 

Élaborer un système d'information financière et budgétaire ainsi qu'une banque de données des 
coûts. 

Collecter et analyser les données relatives aux besoins financiers de l'AREF et de ses services 
extérieurs et concrétiser les besoins en rubriques budgétaires. 

Analyser les besoins financiers des délégations. 

Accompagner et assister les délégations dans la préparation et l'élaboration de leur budget. 

Élaborer des critères d'arbitrage entre les délégations. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Analyser les besoins en ressources humaines du service et préparer les plans d’effectifs. 

Décider de la répartition des tâches et de l'attribution des effectifs du service. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Proposer les notes relatives à la promotion du personnel du service. 

Recommander les mesures disciplinaires pour le personnel du service. 

4.2  Ressources financières 

Faire connaître les besoins budgétaires du service. 

Formuler les demandes courantes en cours d'année. 

Encourager la gestion par projets et par résultats dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son service en matière de fournitures, d'équipements et de 
matériel. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l'information pertinente aux collaborateurs du service. 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes tant à 
l'interne qu'à l'externe. 
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R-3.0 Division de la gestion des affaires administratives et financières 

 Service des constructions, de l’équipement et du patrimoine R-3.2 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Service des constructions, de l’équipement et du patrimoine 

No de code : R – 3.2 Version du : révisée le 22 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Division de la gestion des affaires administratives et financières 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées À définir selon le mode d’organisation de l’AREF 

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l'autorité du chef de division de la Gestion des affaires administratives et financières, le chef 
de service est responsable de l'ensemble des programmes et activités reliés à la gestion du 
patrimoine de l'Académie. 

L'emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

− la préparation du programme d'entretien, de construction et d'équipement des établissements 
d'éduction et de formation de la région ; 

− le contrôle de l'état des établissements et de leur entretien. 

Le titulaire assume la responsabilité de       employés. Il compte sur un budget de       DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires de l’académie 

Conseiller le chef de division en matière de gestion du patrimoine et des équipements. 

Participer à la définition et à la détermination de la vision, des valeurs, des orientations, des 
stratégies, des objectifs et des priorités de la division. 

Participer à différents comités de travail à la demande du directeur de l'AREF ou du chef de 
division. 

Représenter la division sur demande du chef de division. 

 

2. Planification, recherche et développement 

 

3. Gestion des opérations 

Élaborer un système d'information relatif au patrimoine de l'AREF et de ses délégations. 

Collecter et analyser les données relatives aux besoins de l'AREF et de ses services extérieurs en 
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IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

matière de constructions et d'équipements. 

Veiller à l'application des orientations du Ministère en matière patrimoniale. 

Accompagner et assister les délégations dans l'évaluation de leurs besoins en constructions et 
équipements. 

Élaborer des critères d'arbitrage entre les délégations en regard de leurs besoins en constructions 
et équipements. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Analyser les besoins en ressources humaines du service et préparer les plans d’effectifs. 

Décider de la répartition des tâches et de l'attribution des effectifs du service. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Proposer les notes relatives à la promotion du personnel du service 

Recommander les mesures disciplinaires pour le personnel du service. 

4.2  Ressources financières 

Faire connaître les besoins budgétaires du service. 

Formuler les demandes courantes en cours d'année. 

Encourager la gestion par projets et par résultats dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son service en matière de fournitures, d'équipements et de 
matériel. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l'information pertinente aux collaborateurs du service. 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes tant à 
l'interne qu'à l'externe. 
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Division de la gestion des ressources humaines, de la communication et du partenariat R-4.0 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité :  Division de la gestion des ressources humaines, de la 
communication et du partenariat 

No de code : R–4.0 Version du : révisée le 22 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Directeur de l’Académie 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

À définir selon le mode d’organisation de l’AREF : 

- Service des ressources humaines. 

- Service de la communication et de partenariat. 

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l'autorité du directeur de l'AREF, le chef de division est responsable de l'ensemble des 
programmes et activités des ressources humaines, des communications et du partenariat  de 
l'AREF. Il assure la gestion optimale des ressources humaines et des communications en lien 
avec les besoins et les priorités de l'AREF. 

L'emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- superviser les mouvements régionaux du personnel ; 

- planifier la formation continue. 

Le titulaire assume la responsabilité de       employés. Il compte sur un budget de       DH. 

 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires de l’Académie 

Conseiller les autorités de l'AREF en matière de ressources humaines, de communication et de 
partenariat. 

Participer à la définition et à la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités de l'AREF. 

Participer à différents comités de travail à la demande du directeur de l'AREF. 

Représenter l'AREF sur demande du directeur. 

Participer à la préparation budgétaire de l'AREF. 

2. Planification, recherche et développement 

Participer à la conception du plan stratégique de développement du personnel de l'AREF. 

Analyser les besoins en ressources humaines de l'AREF et préparer les plans d’effectifs. 
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Division de la gestion des ressources humaines, de la communication et du partenariat R-4.0 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

3. Gestion des opérations 

Assurer la gestion de la banque des données relatives aux ressources humaines et le suivi de la 
vie administrative et superviser la gestion des congés et l'absentéisme du personnel de l'AREF. 

Élaborer  la politique de formation continue du personnel enseignant et administratif de l'AREF, 
s'assurer du suivi de la politique et superviser le programme prévisionnel régional de formation de 
ces personnels. 

Assurer la gestion des mouvements du personnel de l'AREF (promotions, affectations, 
redéploiement, etc.) et participer à la sélection du personnel administratif. 

Soutenir les délégations dans la gestion courante des ressources humaines. 

Superviser la production, la publication et la diffusion d'outils d'information. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Analyser les besoins en ressources humaines de la division et préparer les plans d’effectifs. 

Décider de la répartition des tâches et de l'attribution des effectifs de la division. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Proposer les notes relatives à la promotion du personnel de la division. 

Recommander les mesures disciplinaires pour le personnel de sa division. 

Identifier les besoins de formation et de perfectionnement et favoriser le développement des 
compétences. 

4.2  Ressources financières 

Faire connaître les besoins budgétaires de la division. 

Formuler les demandes courantes en cours d'année. 

Encourager la gestion par projets et par résultats dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de sa division en matière de fournitures, d'équipements et de 
matériel. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Assurer l'efficacité des  communications avec le personnel de l'AREF ainsi qu'avec les délégations. 

Faire connaître les besoins de la division en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Assurer la disponibilité des informations. 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Élaborer des projets de partenariat avec les autorités de la région et, le cas échéant, voir au suivi 
des ententes. 



PROCADEM       پروڪاديم 
 

R-4.0 Division de la gestion des ressources humaines, de la communication et du partenariat 

 Service des ressources humaines  R-4.1 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Service des ressources humaines 

No de code : R – 4.1 Version du : révisée le 22 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Division de la gestion des ressources humaines, de la communication et 
du partenariat 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées À définir selon le mode d’organisation de l’AREF 

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l'autorité du chef de division de la Gestion des ressources humaines, de la communication et 
du partenariat, le chef de service est responsable de l'ensemble des programmes et activités reliés 
à la gestion courante des ressources humaines de l'Académie. 

L'emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

− la dotation, le redéploiement et la mobilité du personnel ; 

− l'évaluation du rendement du personnel ; 

− le suivi des conditions de travail du personnel de l'Académie ; 

− la gestion des avantages sociaux. 

Le titulaire assume la responsabilité de        employés. Il compte sur un budget de        DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires de l’académie 

Conseiller le chef de division en matière de ressources humaines. 

Participer à la définition et à la détermination de la vision, des valeurs, des orientations, des 
stratégies, des objectifs et des priorités de la division. 

Participer à différents comités de travail à la demande du directeur de l'AREF ou du chef de 
division. 

Représenter la division sur demande du chef de division. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Participer à l'élaboration du plan annuel régional de formation. 
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R-4.0 Division de la gestion des ressources humaines, de la communication et du partenariat 

 Service des ressources humaines  R-4.1 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

3. Gestion des opérations 

Gérer de la banque des données relatives aux ressources humaines et le suivi de la vie 
administrative. 

Assurer la gestion de la politique de formation continue du personnel administratif et administratif 
de l'AREF. 

Préparer les mouvements du personnel de l'AREF (promotion, affectations, redéploiement, etc.) 

Assurer la gestion des œuvres sociales des fonctionnaires. 

Gérer les congés et l'absentéisme du personnel de l'AREF. 

Assurer la coordination entre le niveau central (DRH) et le niveau provincial en matière de gestion 
des ressources humaines. 

Participer à la sélection du personnel administratif. 

Assurer le suivi de l'application de la politique d'évaluation du rendement du personnel de l'AREF. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Analyser les besoins en ressources humaines du service et préparer les plans d’effectifs. 

Décider de la répartition des tâches et de l'attribution des effectifs du service. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Proposer les notes relatives à la promotion du personnel du service 

Recommander les mesures disciplinaires pour le personnel du service. 

4.2  Ressources financières 

Faire connaître les besoins budgétaires de son service. 

Formuler les demandes courantes en cours d'année. 

Encourager la gestion par projets et par résultats dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son service en matière de fournitures, d'équipements et de 
matériel. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

5. Communications internes et externes 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l'information pertinente aux collaborateurs du service. 

Assurer aux interlocuteurs des délégations et des établissements, la disponibilité des informations 
relatives aux études et projets réalisés. 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes tant à 
l'interne qu'à l'externe. 
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R-4.0 Division de la gestion des ressources humaines, de la communication et du partenariat 

 Service de la communication et du partenariat R-4.2 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Service de la communication et du partenariat 

No de code : R – 4.2 Version du : révisée le 22 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique 
Division de la gestion des ressources humaines, de la communication et 
du partenariat 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées À définir selon le mode d’organisation de l’AREF 

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l'autorité du chef de division de la gestion des ressources humaines, de la communication et 
du partenariat, le chef de service est responsable de l'ensemble des programmes et activités reliés 
à la gestion des communication et des activités de partenariat de l'Académie. 

L'emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

− l'établissement de liens entre toutes les parties qui interviennent dans l'activité pédagogique ; 

− l'établissement de liens avec les composantes de la société civile ainsi qu'avec les médias. 

Le titulaire assume la responsabilité de        employés. Il compte sur un budget de        DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires de l’académie 

Conseiller le chef de division en matière de communication et de partenariat. 

Participer à la définition et à la détermination de la vision, des valeurs, des orientations, des 
stratégies, des objectifs et des priorités de la division. 

Participer à différents comités de travail à la demande du directeur de l'AREF ou du chef de 
division. 

Représenter la division sur demande du chef de division. 

 

2. Planification, recherche et développement 

 

3. Gestion des opérations 

Étudier et approuver les projets de partenariats. 

Rechercher des partenaires pour les projets des différentes composantes de l'Académie. 
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R-4.0 Division de la gestion des ressources humaines, de la communication et du partenariat 

 Service de la communication et du partenariat R-4.2 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

Rédiger et diffuser les communiqués de presse. 

Assurer une communication efficace entre les divisions et les services de l'Académie et les 
organismes externes. 

Diffuser les projets de l'AREF auprès des instances concernées. 

Assurer la production, la publication et la diffusion d'outils d'information. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Analyser les besoins en ressources humaines du service et préparer les plans d’effectifs. 

Décider de la répartition des tâches et de l'attribution des effectifs du service. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Proposer les notes relatives à la promotion du personnel du service. 

Recommander les mesures disciplinaires pour le personnel du service. 

4.2  Ressources financières 

Faire connaître les besoins budgétaires du service. 

Formuler les demandes courantes en cours d'année. 

Encourager la gestion par projets et par résultats dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son service en matière de fournitures, d'équipements et de 
matériel. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l'information pertinente aux collaborateurs du service. 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes tant à 
l'interne qu'à l'externe. 
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Délégué  D-1.0 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Délégué provincial 

No de code : D-1.0  Version du : 22 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Ministre de l’éducation nationale (Direction de l’AREF) 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

À définir selon le mode d’organisation de la délégation : 

- Service de la gestion des ressources humaines. 

- Service de la planification. 

- Service de la gestion de la vie scolaire. 

- Service des affaires administratives et financières. 

- Service des constructions, des équipements et du patrimoine. 

 
 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du ministre de l’éducation nationale et du directeur de l’AREF le délégué provincial 
est responsable de gérer le secteur éducatif au niveau de la délégation. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- superviser la gestion et l’organisation de la délégation du point de vue financier, matériel, 
pédagogique, ressources humaines, etc. ; 

- gérer et développer le secteur éducatif au niveau provincial. 

Le titulaire assume la responsabilité de     employés. Il compte sur un budget de fonctionnement 
de      DH. 

 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles (ou de l’académie) 

Conseiller le ministère en matière de gestion du secteur éducatif au niveau provincial. 

Participer à la définition et la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du ministère ou de la direction de l’AREF. 

Représenter le ministère sur demande du ministre. 
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Délégué  D-1.0 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

2. Planification, recherche et développement 

Élaborer le plan d’action de la délégation et veiller à son exécution. 

Préparer et mettre en oeuvre des programmes de formation et formation continue au profit des 
cadres qui exercent sur les lieux. 

Assurer le suivi et l’appui de toutes les opérations d’alphabétisation dans le cadre de l’éducation 
non formelle. 

Superviser la documentation pédagogique et administrative ainsi que la gestion et le bon usage de 
matériels scolaires, didactiques et pédagogiques. 

 

3. Gestion des opérations 

Gérer le secteur de l’éducation nationale dans la province et exécuter les plans de la politique de 
l’enseignement et leur garantir les conditions de sa mise en oeuvre localement. 

Veiller au respect de l’éthique de profession chez les cadres pédagogiques et administratifs et 
amener à les responsabiliser. 

Représenter le ministre auprès des autorités locales, les élus, les services extérieurs de tous les 
ministères, les organisations et les associations dans la province. 

Muter des enseignants et cadres administratifs au sein de la délégation. 

Présider le conseil pédagogique de la province. 

Présider les commissions des examens organisés à la délégation. 

Participer à l’élaboration de la carte scolaire au niveau local et au niveau provincial. 

Veiller à l’application des programmes, méthodes, séances et manuels officiels. 

Veiller au paiement du budget de la délégation. 

Assurer le suivi et évaluer, en collaboration avec l’AREF et les autres intervenants, l’action 
pédagogique au sein de tous les établissements scolaires publics et privés, le centre de formation 
des instituteurs et institutrices et le centre pédagogique régional. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel de la délégation. 

Analyser les besoins en ressources humaines de la délégation et préparer les plans d’effectifs. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs de la délégation. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Proposer des mesures disciplinaires. 

Proposer les notes relatives à la promotion du personnel. 

4.2  Ressources financières 

Faire connaître les besoins au ministère et à l’AREF. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de sa délégation en matière de fournitures d’équipements et 
de matériels et faire connaître ses besoins. 
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Délégué  D-1.0 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

5. Communications internes et externes 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité des informations relatives aux 
études réalisées. 

Faire connaître les besoins de la délégation en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Superviser l’organisation de la presse scolaire. 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes et 
entités dans le domaine. 

Élaborer des projets de partenariat avec les autorités locales, les associations civiles, les 
associations professionnelles et les entreprises et, le cas échéant, voir au suivi des ententes. 

Développer le partenariat et la coopération avec les départements gouvernementaux et non 
gouvernementaux. 
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D-1.0 Délégué 

 Service de la gestion des ressources humaines D-1.1 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Service de la gestion des ressources humaines 

No de code : D-1.1 Version du : révisée le 21 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Délégation 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

À définir selon le mode d’organisation de la délégation. 

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l'autorité du délégué, le chef de service est responsable de l'ensemble des programmes et 
activités reliés à la gestion des ressources humaines de la délégation. 

L'emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- la dotation, le redéploiement et la mobilité du personnel ; 

- l'évaluation du rendement du personnel ; 

- le suivi des conditions de travail du personnel de la délégation. 

Le titulaire assume la responsabilité de       employés. Il compte sur un budget de       DH. 

 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires de la délégation 

Conseiller les autorités de la délégation en matière de ressources humaines. 

Participer à la définition et à la détermination de la vision, des valeurs, des orientations, des 
stratégies, des objectifs et des priorités de la délégation. 

Participer à différents comités de travail à la demande du délégué. 

Représenter la délégation sur demande du délégué. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Contribuer à la conception du plan stratégique de développement du personnel de la délégation. 

 

3. Gestion des opérations 



PROCADEM       پروڪاديم 
 

 

D-1.0 Délégué 

 Service de la gestion des ressources humaines D-1.1 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

Gérer la banque des données relatives aux ressources humaines et le suivi de la vie administrative.

Assurer le suivi de la formation et de la formation professionnelle continue du personnel de la 
délégation et des établissements. 

Préparer les mouvements du personnel de la délégation (promotion, affectations, redéploiement, 
etc.). 

Gérer les congés et l'absentéisme du personnel de la délégation. 

Assurer la coordination entre l'AREF et les établissements en matière de gestion des ressources 
humaines. 

Participer à la sélection du personnel administratif. 

Assurer le suivi de l'application de la politique d'évaluation du rendement du personnel de la 
délégation. 

Organiser les examens professionnels et d'aptitude professionnelle pour le personnel de la 
délégation. 

 

4. Ressources du service 

4.1  Ressources humaines 

Analyser les besoins en ressources humaines du service et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de formation et de perfectionnement et favoriser le développement des 
compétences. 

Décider de la répartition des tâches et de l'attribution des effectifs du service. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Proposer les notes relatives à la promotion du personnel. 

Recommander les mesures disciplinaires pour le personnel du service. 

4.2  Ressources financières 

Faire connaître les besoins budgétaires du service. 

Formuler les demandes courantes en cours d'année. 

Encourager la gestion par projets et par résultats dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son service en matière de fournitures, d'équipements et de 
matériel. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l'information pertinente aux collaborateurs du service. 

Assurer aux interlocuteurs de l'AREF et des établissements, la disponibilité des informations 
relatives aux études et projets réalisés. 
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D-1.0 Délégué 

 Service de la gestion des ressources humaines D-1.1 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes tant à 
l'interne qu'à l'externe. 

Élaborer des projets de partenariat avec les autorités locales, les associations civiles, les 
associations professionnelles et les entreprises et, le cas échéant, voir au suivi des ententes. 
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D-1.0 Délégué 

 Service de la planification  D-1.2 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Service de la planification 

No de code : D-1.2 Version du : révisée le 22 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Délégation 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées À définir selon le mode d’organisation de la délégation. 

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du délégué, le chef de service de la planification est responsable de la planification 
et des statistiques de la délégation. 

L'emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- la gestion de la carte scolaire ; 

- l'exploitation des statistiques relatives au secteur éducatif provincial ; 

- la mise en œuvre d'une vision stratégique de la délégation. 

Le titulaire assume la responsabilité de        employés. Il compte sur un budget de        DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires de la délégation 

Conseiller les autorités de la délégation en matière de planification stratégique et de la carte 
scolaire. 

Participer à la définition et à la détermination de la vision, des valeurs, des orientations, des 
stratégies, des objectifs et des priorités de la délégation. 

Participer à différents comités de travail à la demande du délégué. 

Représenter la délégation sur demande du délégué. 

 

2. Planification, recherche et développement 

 

3. Gestion des opérations 

Participer à la préparation du plan provincial de développement de l’enseignement. 

Élaborer et exploiter les statistiques relatives au secteur de l’éducation et les transformer en 
indicateurs (taux de scolarisation, taux de la fréquentation de l’école, etc.). 
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D-1.0 Délégué 

 Service de la planification  D-1.2 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

Programmer les constructions scolaires suite à la détermination des effectifs des classes et des 
enseignants. 

Participer au choix des terrains scolaires. 

Recenser les effectifs (élèves et enseignants) des établissements scolaires. 

Préparer et réaliser des études et collecte des statistiques démographiques relatives au secteur de 
l’enseignement. 

Comparer les données de la carte scolaire avec les prévisions de la rentrée en collaboration avec 
les services concernés (SRH, SBEP) au niveau provincial, régional et central. 

Sélectionner les bénéficiaires des bourses tant au niveau secondaire, collégial et universitaire en 
coordination avec les départements concernés de la province. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Analyser les besoins en ressources humaines du service et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de formation et de perfectionnement et favoriser le développement des 
compétences. 

Décider de la répartition des tâches et de l'attribution des effectifs du service. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Proposer les notes relatives à la promotion du personnel. 

Recommander les mesures disciplinaires pour le personnel du service. 

4.2  Ressources financières 

Faire connaître les besoins budgétaires du service. 

Formuler les demandes courantes en cours d'année. 

Encourager la gestion par projets et par résultats dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son service en matière de fournitures, d'équipements et 
de matériel. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l'information pertinente aux collaborateurs du service. 

Assurer aux interlocuteurs de l'AREF et des établissements, la disponibilité des informations 
relatives aux études et projets réalisés. 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes tant à 
l'interne qu'à l'externe. 
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D-1.0 Délégué 

 Service de la planification  D-1.2 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

Élaborer des projets de partenariat avec les autorités locales, les associations civiles, les 
associations professionnelles et les entreprises et, le cas échéant, voir au suivi des ententes. 
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D-1.0 Délégué 

 Service de la gestion de la vie scolaire  D-1.3 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Service de la gestion de la vie scolaire 

No de code : D-1.3 Version du : révisée le 22 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Délégation 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

À définir selon le mode d’organisation de la délégation. 

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du délégué, le chef de service de la gestion de la vie scolaire est responsable des 
affaires pédagogiques de la délégation. 

L'emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- la gestion de l'action pédagogique ; 

- l'encadrement pédagogique ; 

- l'animation des établissements scolaires ; 

- les programmes d'animation. 

Le titulaire assume la responsabilité de        employés. Il compte sur un budget de        DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires de la délégation 

Conseiller les autorités de la délégation en matière d'affaires pédagogique. 

Participer à la définition et à la détermination de la vision, des valeurs, des orientations, des 
stratégies, des objectifs et des priorités de la délégation. 

Participer à différents comités de travail à la demande du délégué. 

Représenter la délégation sur demande du délégué. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Assurer le développement et le soutien de la solidarité et des coopératives scolaires. 

 

3. Gestion des opérations 

Organiser et assurer le suivi de l'action du corps d'encadrement et contrôle pédagogique. 
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D-1.0 Délégué 

 Service de la gestion de la vie scolaire  D-1.3 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

Coordonner les opérations liées au programme de soutien à la scolarisation en milieu rural. 

Organiser le soutien aux établissements scolaires publics et privés ainsi qu'à l'enseignement 
préscolaire et veiller à leur développement et à leur évolution. 

Participer à l’organisation des examens. 

Participer à la détermination des besoins en effectifs pédagogiques et en matériel scolaire. 

Organiser les diverses actions relatives à l’orientation et à l’information scolaire et professionnelle 
ainsi qu'à l'attribution de bourse en coordination avec le service de la planification. 

Organiser et assurer le suivi de la prévention sanitaire dans les établissements scolaires et les 
familles des élèves. 

Organiser et assurer le suivi des activités socio-éducatives, sportives et culturelles au sein des 
établissements scolaires en coordination avec les partenaires concernés. 

Assurer le soutien aux bibliothèques et aux laboratoires scolaires et assurer le contrôle de leur 
gestion. 

Participer à l’organisation des colonies de vacances saisonnières et estivales. 

 

4. Ressources du service 

4.1  Ressources humaines 

Analyser les besoins en ressources humaines du service et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de formation et de perfectionnement et favoriser le développement des 
compétences. 

Décider de la répartition des tâches et de l'attribution des effectifs du service. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Proposer les notes relatives à la promotion du personnel. 

Recommander les mesures disciplinaires pour le personnel du service. 

4.2  Ressources financières 

Faire connaître les besoins budgétaires du service. 

Formuler les demandes courantes en cours d'année. 

Encourager la gestion par projets et par résultats dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son service en matière de fournitures, d'équipements et de 
matériel. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

Assurer aux interlocuteurs de l'AREF et des établissements, la disponibilité des informations 
relatives aux études et projets réalisés. 

 

5. Communications internes et externes 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l'information pertinente aux collaborateurs du service. 
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D-1.0 Délégué 

 Service de la gestion de la vie scolaire  D-1.3 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes tant à 
l'interne qu'à l'externe. 

Élaborer des projets de partenariat avec les autorités locales, les associations civiles, les 
associations professionnelles et les entreprises et, le cas échéant, voir au suivi des ententes. 
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D-1.0 Délégué 

 Service des affaires administratives et financières D-1.4 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Service des affaires administratives et financières 

No de code : D -1.4 Version du : révisée le 22 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Délégation 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

À définir selon le mode d’organisation de la délégation. 

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du délégué, le chef de service des affaires administratives et financières est 
responsable de la gestion administrative et financière de la délégation. 

L'emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- la préparation du budget de fonctionnement ; 

- la rationalisation des dépenses ; 

- la gestion des affaires administratives et financières. 

Le titulaire assume la responsabilité de        employés. Il compte sur un budget de        DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires de la délégation 

Conseiller les autorités de la délégation en matière budgétaire et financière. 

Participer à la définition et à la détermination de la vision, des valeurs, des orientations, des 
stratégies, des objectifs et des priorités de la délégation. 

Participer à différents comités de travail à la demande du délégué. 

Représenter la délégation sur demande du délégué. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Assurer le développement et le soutien de la solidarité et des coopératives scolaires. 
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D-1.0 Délégué 

 Service des affaires administratives et financières D-1.4 

TOME I 

 

3. Gestion des opérations 

Préparer le projet du budget de la délégation, la répartition des crédits entre les établissements 
scolaires et assurer le contrôle de leur ordonnancement. 

Assurer le suivi de la gestion financière des établissements scolaires de la délégation. 

Participer  à la signature des marchés et des bons de commande et assurer le suivi de leur 
réalisation. 

Assurer le suivi de la gestion des services d’intendance dans les établissements scolaires, les 
cantines scolaires et les internats. 

Réaliser l’étude juridique des projets de conventions de partenariat et de coopération au niveau de 
la délégation et des établissements scolaires concernés. 

Assurer le suivi des contentieux juridictionnels et veiller à l’application des jugements. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Analyser les besoins en ressources humaines du service et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de formation et de perfectionnement et favoriser le développement des 
compétences. 

Décider de la répartition des tâches et de l'attribution des effectifs du service. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Proposer les notes relatives à la promotion du personnel. 

Recommander les mesures disciplinaires pour le personnel du service. 

4.2  Ressources financières 

Faire connaître les besoins budgétaires du service. 

Formuler les demandes courantes en cours d'année. 

Encourager la gestion par projets et par résultats dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son service en matière de fournitures, d'équipements et de 
matériel. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l'information pertinente aux collaborateurs du service. 

Assurer aux interlocuteurs de l'AREF et des établissements, la disponibilité des informations 
relatives aux études et projets réalisés. 
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D-1.0 Délégué 

 Service des affaires administratives et financières D-1.4 

TOME I 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes tant 
à l'interne qu'à l'externe. 

Élaborer des projets de partenariat avec les autorités locales, les associations civiles, les 
associations professionnelles et les entreprises et, le cas échéant, voir au suivi des ententes. 
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D-1.0 Délégué 

 Service des constructions, des équipements et du patrimoine D-1.5 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Service des constructions, des équipements et du patrimoine 

No de code : D-1.5 Version du : révisée le 21 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Délégation 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

À définir selon le mode d’organisation de la délégation. 

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du délégué, le chef de service des constructions, des équipements et du patrimoine 
est responsable de veiller à la réalisation des constructions des établissements scolaires et à la 
gestion du patrimoine. 

L'emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- la gestion du patrimoine de la délégation ; 

- la réalisation des opérations relatives à la construction des établissements scolaires ainsi que le 
suivi des travaux. 

Le titulaire assume la responsabilité de     employés. Il compte sur un budget de        DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires de la délégation 

Conseiller les autorités de la délégation en matière de construction, d'équipement et de patrimoine. 

Participer à la définition et à la détermination de la vision, des valeurs, des orientations, des 
stratégies, des objectifs et des priorités de la délégation. 

Participer à différents comités de travail à la demande du délégué. 

Représenter la délégation sur demande du délégué. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Planifier les projets de construction, de réhabilitation et de réfection des bâtiments et de leurs 
équipements. 
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D-1.0 Délégué 

 Service des constructions, des équipements et du patrimoine D-1.5 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

3. Gestion des opérations 

Superviser les études à caractère technique et économique liée à la faisabilité des projets de 
construction, assurer le suivi des études réalisées conjointement par les architectes et le BET ainsi 
que les autres organismes et, le cas échéant, vérifier les honoraires reliées à ces études. 

 

Assurer le suivi des projets de construction des établissements scolaires et des bâtiments 
administratifs ainsi que le suivi des travaux de réhabilitation et de réfection des bâtiments. 

Participer à la commission d’ouverture des plis relatifs aux marchés des constructions, 
d’aménagement et des équipements ainsi que pour l’acquisition de terrains. 

Choisir les maîtres d'œuvres des projets de construction et les prestataires de services. 

Superviser la maintenance des bâtiments et équipements scolaires et de formation ainsi que des 
bâtiments administratifs. 

Assurer la reconnaissance et le suivi du patrimoine immobilier et mobilier de la délégation en vue 
de sa conservation dans des conditions optimales. 

Assurer la mise en œuvre et le suivi des politiques de branchement des établissements scolaires 
en infrastructure de base. 

 

4. Ressources du service 

4.1  Ressources humaines 

Analyser les besoins en ressources humaines du service et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de formation et de perfectionnement et favoriser le développement des 
compétences. 

Décider de la répartition des tâches et de l'attribution des effectifs du service. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Proposer les notes relatives à la promotion du personnel. 

Recommander les mesures disciplinaires pour le personnel du service. 

4.2  Ressources financières 

Faire connaître les besoins budgétaires du service. 

Formuler les demandes courantes en cours d'année. 

Encourager la gestion par projets et par résultats dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son service en matière de fournitures, d'équipements et de 
matériel. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Faire connaître les besoins du service en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l'information pertinente aux collaborateurs du service. 
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D-1.0 Délégué 

 Service des constructions, des équipements et du patrimoine D-1.5 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

Assurer aux interlocuteurs de l'AREF et des établissements, la disponibilité des informations 
relatives aux études et projets réalisés. 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes tant à 
l'interne qu'à l'externe. 

Élaborer des projets de partenariat avec les autorités locales, les associations civiles, les 
associations professionnelles et les entreprises et, le cas échéant, voir au suivi des ententes. 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT 
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Établissement d’enseignement E-1 

 TOME I 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Directeur d’établissement d’enseignement 

No de code : E-1 Version du : 13 novembre 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Délégué 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées  

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du délégué, le directeur d'établissement supervise la gestion pédagogique, 
administrative et financière de l’établissement et s’assure de la qualité des services éducatifs 
dispensés par l'école dont il assume la direction. 

Il favorise la concertation entre les parents, les élèves, le personnel de l'école et les autres 
partenaires ainsi que leur participation à la vie de l'école et à la réussite scolaire. 

Le titulaire assume la responsabilité de      employés. Il compte sur un budget de     DH. 

 
 

IV – Tâches et  responsabil ités  (attr ibutions) 

1. Affaires de l’académie 

Proposer à l’académie régionale d’éducation et de formation le plan d’action annuel incluant le 
projet pédagogique. 

Faire connaître les besoins nécessaires à la gestion des affaires de l’établissement. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Élaborer un plan de travail annuel relatif aux activités de l’établissement et veiller à son 
exécution, après son examen par le conseil de gestion et sa soumission, pour approbation, au 
directeur de l’académie régionale d’éducation et de formation. 

 

3. Gestion des opérations 

Administratives 

Diriger la rentrée scolaire et faire rapport. 

Gérer le courrier, les archives et les différents documents administratifs. 

Résoudre les problèmes au quotidien dont la gestion des absences et des conflits. 

Assurer le suivi et le contrôle de l’internat et la cantine. 

Établir un rapport général annuel sur l’activité et le fonctionnement de l’établissement et le 
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Établissement d’enseignement E-1 

 TOME I 

IV – Tâches et  responsabil ités  (attr ibutions) 

présenter au conseil de gestion. 

Pédagogiques et éducatives 

Élaborer, avec le conseil de gestion, le projet d’établissement (plan d’action éducatif ou 
programme annuel englobant toutes les activités pédagogiques et éducatives. 

Préparer et mettre en œuvre un programme de soutien pédagogique, faire l’évaluation et le suivi 
des activités pédagogiques. 

Préparer un projet d’organisation des activités scolaires et parascolaires. 

Contrôler et  les certificats de scolarité. 

Veiller à l’organisation des examens et à leur suivi. 

Mener des actions à caractère social et culturel. 

 

4. Ressources de l’établissement 

4.1. Ressources humaines 

Identifier les besoins en matière de personnel. 

Évaluer le rendement et apprécier et noter des professeurs pour la promotion. 

Préparer les emplois du temps du personnel enseignant et des élèves. 

Définir et répartir les tâches. 

Planifier la formation et le perfectionnement du personnel. 

Assurer l’application des conditions de travail en vigueur : absentéisme, congés, discipline. 

Veiller à la santé et sécurité des personnes au sein de l’établissement. 

4.2. Ressources financières 

Participer à la préparation du budget et programmer l’exécution. 

Préparer les conditions de perception des recettes. 

Ordonner les dépenses, les paiements et les transferts (percevoir les revenus de diverses 
sources comme les inscriptions, l’association scolaire, les assurances; ou collecter les différents 
fonds de l’établissement comme les frais généraux, les associations sportives, etc.). 

Veiller à la disponibilité des ressources financières. 

Participer à la répartition du budget de la coopérative et suivre le budget. 

Superviser les dépenses de l’association sportive. 

4.3. Ressources matérielles et patrimoniales 

Recenser (inventorier) les ressources matérielles existantes. 

Évaluer la quantité et l’état du matériel disponible. 

Déterminer les besoins matériels et financiers avec le conseil de gestion de l’établissement 
(didactique et autres).  

Négocier, argumenter et défendre sa demande de besoins. 

Veiller à l’entretien des immeubles et des biens de l’établissement ainsi qu’à la propreté des 
lieux. 

Veiller à la disponibilité des ressources matérielles. 
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 TOME I 

IV – Tâches et  responsabil ités  (attr ibutions) 

5. Communications internes et externes 

Assurer les communications au personnel et aux différents partenaires. 

Représenter l’établissement localement auprès des autorités publiques et des instances élues. 

 

6. Partenariat et coopération 

Présider les conseils d’établissement, et prendre les mesures nécessaires pour appliquer leurs 
décisions. 

Animer différentes réunions notamment avec les parents, les professeurs. 

Négocier et conclure des conventions de partenariat et, avant leur exécution, les soumettre à 
l’approbation du directeur de l’académie régionale d’éducation et de formation concernée. 
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E-1 Établissement d’enseignement  

Censeur E-1.1 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 

 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Censeur  

No de code : E-1.1 Version du : 13 novembre 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Directeur de l’établissement 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

 

 

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du directeur du lycée, le censeur est responsable de veiller à l'organisation et au 
suivi de l'action pédagogique au sein du lycée. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- organiser de l'action pédagogique ; 

- réaliser des travaux préliminaires du conseil pédagogique ; 

- participer aux opérations d'évaluation et des examens. 

Le titulaire assume la responsabilité de      employés. Il compte sur un budget de        DH. 

 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires de la direction 

Conseiller le directeur en matière d'action pédagogique. 

Participer à la définition et la détermination de la vision  des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du directeur. 

Représenter le lycée sur demande du directeur. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Établir un plan d’action de toutes les activités du lycée. 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance du lycée. 
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E-1 Établissement d’enseignement  

Censeur E-1.1 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

Développer les pratiques d’évaluation et d’examen. 

 

3. Gestion des opérations 

Assurer l'intérim et la délégation en cas d'absence du directeur. 

Assurer le suivi et la coordination des travaux des personnels chargés de l'action pédagogique. 

Veiller sur l'organisation de l'action pédagogique. 

Planifier et mettre en œuvre les emplois du temps des cadres pédagogiques et administratifs du 
lycée. 

Assurer le suivi de l'exécution des curricula et diverses activités pédagogiques. 

Réaliser les travaux préliminaires du conseil pédagogique et veiller à l'application de ses décisions. 

Veiller à l'exécution des mesures applicatives pour la réalisation de l'action pédagogique. 

Participer à l'organisation et au contrôle des évaluations et examens pédagogiques. 

Participer aux travaux du conseil de gestion de l'établissement, du conseil pédagogique, des 
conseils scolaires et des conseils des classes. 

Organiser et superviser les activités culturelles et les travaux complémentaires. 

Participer au travail de la permanence. 

Rédiger et distribuer les circulaires internes. 

Préserver la bibliothèque et les assistances pédagogiques. 

 

4. Ressources de l’établissement 

4.1. Ressources humaines 

Analyser, en collaboration avec le directeur, les besoins en ressources humaines du lycée et 
préparer les plans d’effectifs. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs du lycée. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Répartir les tâches et les attributions selon le niveau de formation et d’ancienneté administrative. 

Participer à la planification de la formation et du perfectionnement du personnel du lycée. 

4.2. Ressources financières 

Participer à l’élaboration du budget de lycée. 

Faire connaître les besoins au directeur. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3. Ressources matérielles et patrimoniales 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Participer à l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de communication interne et externe. 



PROCADEM       پروڪاديم 

 

E-1 Établissement d’enseignement  

Censeur E-1.1 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 

 

 

 

 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

E-1 Établissement d’enseignement  

Directeur des études E-1.2 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 

 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Directeur des études 

No de code : E-1.2 Version du : 13 novembre2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Directeur de l’établissement 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées  

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du directeur du lycée, le directeur des études aux classes préparatoires aux grandes 
écoles ou aux classes de préparation d'un brevet technique supérieur(BTS) est responsable de 
veiller au suivi et à la coordination des travaux des chargés de l'action pédagogique relatifs à ces 
classes. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- organiser l'action pédagogique au sein desdites classes ; 

- superviser l'organisation des stages des élèves ; 

- participer aux opérations d'évaluation et des examens. 

Le titulaire assume la responsabilité de ...  employés. Il compte sur un budget de …  .DH. 

 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires de la direction 

Conseiller le directeur en matière d'action pédagogique. 

Participer à la définition et la détermination de la vision  des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du directeur. 

Représenter le lycée sur demande du directeur. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Participer à l'élaboration d'un plan d’action de toutes les activités du lycée. 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance du lycée. 



PROCADEM       پروڪاديم 

E-1 Établissement d’enseignement  

Directeur des études E-1.2 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

Développer les pratiques d’évaluation et d’examen. 

 

3. Gestion des opérations 

Assurer l'intérim et la délégation en cas d'absence du directeur. 

Assurer le suivi et la coordination des travaux des responsables de l'action pédagogique. 

Veiller à l'exécution des programmes, des curricula et des activités pédagogiques. 

Superviser et veiller sur l'organisation des stages des élèves desdites classes. 

Participer à l'organisation et au contrôle des évaluations et examens. 

Participer à l'orientation des élèves aux classes préparatoires, aux grandes écoles et aux classes 
des BTS. 

Participer aux travaux du conseil de gestion de l'établissement et du conseil pédagogique. 

Organiser et superviser les activités culturelles et les travaux complémentaires. 

Participer au travail de la permanence. 

Préserver la bibliothèque et les assistances pédagogiques. 

 

4. Ressources de l’établissement 

4.1. Ressources humaines 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs du personnel des classes 
préparatoires ou aux classes de BTS. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Répartir les tâches et les attributions. 

Participer à la planification de la formation et du perfectionnement du personnel du lycée. 

4.2. Ressources financières 

Participer à l’élaboration du budget du lycée. 

Faire connaître les besoins au directeur. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3. Ressources matérielles et patrimoniales 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Rédiger et distribuer les circulaires internes. 

Collaborer à la production, à la publication et à la diffusion d’outils d’information. 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 



PROCADEM       پروڪاديم 

E-1 Établissement d’enseignement  

Chef des travaux E-1.3 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 

 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Chef des travaux 

No de code : E-1.3 Version du : 13 novembre 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Directeur du lycée 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées  

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du directeur du lycée, le chef des travaux est responsable de veiller à la 
programmation et l'organisation des activités et des séances des matières scientifiques. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- organiser et planifier des activités des matières scientifiques ; 

- coordonner des volets théorique et opérationnel de l'enseignement technique ; 

- participer aux opérations d'évaluation et des examens. 

Le titulaire assume la responsabilité de       employés. Il compte sur un budget de        DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires de la direction 

Conseiller le directeur en matière  de l'organisation de l'enseignement technique. 

Participer à la définition et la détermination de la vision  des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du directeur. 

Représenter le lycée sur demande du directeur. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Établir un plan d’action de toutes les activités du laboratoire. 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance du laboratoire. 

Développer les pratiques d’évaluation et d’examen. 

 



PROCADEM       پروڪاديم 

E-1 Établissement d’enseignement  

Chef des travaux E-1.3 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

3. Gestion des opérations 

Participer à la programmation des activités de l'enseignement technique au lycée. 

Assurer la coordination des volets théorique et opérationnel des branches de l'enseignement 
technique. 

Assurer le suivi de l'exécution des curricula et diverses activités pédagogiques. 

Mettre en œuvre une programmation annuelle des activités de l'enseignement technique et veiller 
à son application et son exécution. 

Organiser, rationaliser l'utilisation et assurer la sauvegarde des blocs du laboratoire, des matériels 
et des matières premières utilisées. 

Organiser les stages et les visites aux élèves et enseignants de l'enseignement technique. 

Proposer le renouvellement et l'achat des matériels réservés à l'enseignement technique. 

Participer à l'organisation et le contrôle des évaluations et examens pédagogiques. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1. Ressources humaines 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs du laboratoire. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Répartir les tâches et les attributions selon le niveau de formation et d’ancienneté administrative. 

4.2. Ressources financières 

Participer à l’élaboration du budget de lycée. 

Faire connaître les besoins au directeur. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3. Ressources matérielles et patrimoniales 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

5. Communications internes et externes 

Participer à l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de communication interne et externe. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Assurer des liens avec les départements socioéconomiques au profit des branches de 
l'enseignement technique. 

Voir au suivi des ententes. 

 
 

 



PROCADEM       پروڪاديم 

E-1 Établissement d’enseignement  

Surveillant général E-1.4 

TOME I 

DESCRIPTION D’EMPLOI 

 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Surveillant général 

No de code : E-1.4 Version du : 30 novembre 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Directeur d’établissement 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

 

 

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du directeur, le surveillant général est responsable de veiller au suivi de la vie 
scolaire des élèves. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- suivre de la situation de l'élève au sein de l'établissement ; 

- coordonner les activités de la surveillance pédagogique ; 

- participer aux opérations d'évaluation et des examens. 

Le titulaire assume la responsabilité de       employés. Il compte sur un budget de        DH. 

 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires de la direction 

Conseiller le directeur en matière de la situation des élèves. 

Participer à la définition et la détermination de la vision des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies et des objectifs de l’établissement. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques de l’établissement. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du directeur. 

Représenter l'établissement sur demande du directeur. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Contribuer au plan d’action de toutes les activités de l'entité. 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance de l'entité. 

 

 



PROCADEM       پروڪاديم 

E-1 Établissement d’enseignement  

Surveillant général E-1.4 

TOME I 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

3. Gestion des opérations 

Assister le censeur. 

Assurer le suivi de la situation pédagogique, psychologique, sociale et hygiénique des élèves. 

Maîtriser et assurer le suivi les dossiers des élèves et fournir les documents relatifs à leur 
scolarisation. 

Contrôler l'enregistrement des notes des élèves par le cadre enseignant et réaliser les travaux 
complémentaires y afférant. 

Recevoir les rapports de non ponctualité des élèves et les faire passer devant les conseils de 
classe si nécessaire. 

Assurer la coordination des travaux, encadrer et superviser les chargés de la surveillance 
pédagogique. 

Préparer et soumettre aux conseils de classe des rapports relatifs à la ponctualité et au 
comportement des élèves. 

Participer à l'organisation et au contrôle des évaluations et examens pédagogiques. 

Participer aux travaux du conseil de gestion de l'établissement, du conseil pédagogique, des 
conseils scolaires et des conseils des classes. 

Organiser et superviser les activités culturelles et les travaux complémentaires. 

Participer au travail de la permanence. 

Coordonner les travaux des répétiteurs. 

4. Ressources de la direction 

4.1. Ressources humaines 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs de l'entité. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Répartir les tâches et les attributions selon le niveau de formation et d’ancienneté administrative. 

4.2. Ressources financières 

Participer à l’élaboration du budget de lycée. 

Faire connaître les besoins au directeur. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3. Ressources matérielles et patrimoniales 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

5. Communications internes et externes 

Participer à l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de communication interne et externe. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

CENTRES DE FORMATION 





PROCADEM       پروڪاديم 

Centre de formation des instituteurs (CFI) CF-1 

 TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Directeur du centre de formation des instituteurs 

No de code : CF-1 Version du : 2 avril 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Direction de l’AREF 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

 

 

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du directeur  de l’AREF, le directeur du centre de formation des instituteurs est 
responsable de la gestion pédagogique, administrative et financière du centre et s’assure de la 
qualité des services éducatifs dispensés par le centre. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- veiller au bon fonctionnement de l'acte de formation ; 

- voir au respect de l'encadrement législatifs et réglementaire ; 

- assurer la mise en application des politiques de formation initiale et continue. 

Le titulaire assume la responsabilité de       employés. Il compte sur un budget de       DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires ministérielles (ou de l’académie) 

Conseiller le directeur en matière  de formation des instituteurs. 

Participer à la définition et la détermination de la vision des valeurs organisationnelles des 
orientations des stratégies des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à l’élaboration des plans stratégiques de l’AREF. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du délégué. 

Représenter l’AREF sur demande du directeur. 

 

2. Planification, recherche et développement 

Établir un plan d’action de toutes les activités du centre. 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance du centre. 

 



PROCADEM       پروڪاديم 

Centre de formation des instituteurs (CFI) CF-1 

 TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

Proposer des formations adéquates pour le personnel du centre. 

Organiser des journées d’étude, des séminaires et des rencontres. 

Établir les calendriers de formation continue. 

S'assurer du bon déroulement des programmes. 

Faire appel à des intervenants hors de l'établissement. 

Planifier l'année scolaire en tenant compte des contraintes et des besoins. 

Mettre en place des programmes d’évaluation du rendement et de la reconnaissance de la 
contribution de chacun. 

Participer à la réussite du projet de décentralisation de la gestion des ressources humaines. 

3. Gestion des opérations 

Superviser le concours d’entrée et l’examen de sortie du CFI. 

Organiser, coordonner, superviser et assurer le suivi de la formation pédagogique initiale des 
élèves-instituteurs. 

Organiser, coordonner, superviser et assurer le suivi de la formation pédagogique initiale des 
directeurs des écoles primaires. 

Organiser en coordination avec l’AREF et les délégations des sessions de formation continue au 
profit du personnel enseignant et administratif. 

Réguler la mise en situation professionnelle (stages pratiques, sorties, rencontres…) pour 
assurer l’articulation entre le CFI et l’école. 

Organiser des manifestations culturelles, pédagogiques et sportives au centre. 

Présider les conseils pédagogiques intérieurs, de formation, des classes et d’établissements. 

Gérer le courrier, les archives et les différents documents administratifs. 

Assumer la responsabilité de gestion des examens professionnels en tant que chef de centre 
d’examen. 

Établir les calendriers de formation continue. 

Coordonner l’élaboration et la mise en œuvre des modules de formation. 

Actualiser les modules de formation en fonction de la réforme pédagogique. 

4. Ressources de la direction 

4.1. Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel du centre. 

Analyser les besoins en ressources humaines du centre et préparer les plans d’effectifs. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs du centre. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Assurer l’application des conditions de travail en vigueur : absentéisme, congés, discipline. 

Recommander des mesures disciplinaires. 

Repartir les tâches et les attributions selon le niveau de formation et d’ancienneté administrative. 

Donner son accord sur la prime de rendement du personnel. 

4.2. Ressources financières 

Préparer, en collaboration avec l'intendant et le conseil interne et selon les besoins identifiés, le 



PROCADEM       پروڪاديم 

Centre de formation des instituteurs (CFI) CF-1 

 TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

budget et l'administrer et en assurer le suivi. 

Ordonner les dépenses, en assurer le suivi et signer les documents établis par l'intendant. 

Faire connaître et justifier pour les autorités les besoins financiers essentiels du centre. 

Autoriser ou procéder aux dépenses prévues et autorisées au budget suivant les différentes 
rubriques de l’imputation budgétaires (en qualité de sous ordonnateur). 

Autoriser ou procéder, en concertation avec le personnel et le conseil de formation, aux 
dépenses  du hors budget (valider les propositions de dépense, procéder aux achat,etc.). 

Participer à l’élaboration du budget de la délégation. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3. Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son centre en matière de fournitures d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

Établir l'état des lieux de la situation et maintenir l'état de l'établissement. 

Procéder à l’achat de matériel selon les différentes rubriques budgétaires. 

Veiller à la rationalisation des ressources matérielles en procédant à un suivi régulier. 

Veiller à la protection du patrimoine et des ressources matérielles. 

 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux 
activités du service. 

Faire connaître les besoins du centre en matière de l’information et de la communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs de la division. 

Assurer l’information auprès des parents et étudiants potentiels sur les conditions d’admission 
aux CFI (participer aux forums d’information …) 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes 
dans le domaine. 

Mobiliser et encourager le personnel, notamment la commission « Partenariat et projets 
éducatifs », à dynamiser les actions programmées  dans les conventions de partenariat. 

Voir au suivi des ententes. 

 





PROCADEM       پروڪاديم 

Centre pédagogique régional (CPR)  CF-2 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Directeur du centre pédagogique régional 

No de code : CF-2 Version du : révisée le 17 mai 2007 

 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Directeur de l’AREF2 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

 

 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du directeur de l’AREF3, le directeur du centre pédagogique régional est 
responsable de la gestion pédagogique, administrative et financière du centre et s’assure de la 
qualité des services éducatifs dispensés par le centre. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- veiller au bon fonctionnement de l'acte de formation initiale et continue ; 

- veiller au respect de l'encadrement législatif et réglementaire ; 

- assurer la mise en application des politiques de formation initiale et continue. 

Le titulaire assume la responsabilité de       employés. Il compte sur un budget de fonctionnement 
de       DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

1. Affaires de l’académie 

Conseiller le directeur en matière de formation des enseignants du collégial. 

Participer à la définition et la détermination de la vision des valeurs organisationnelles des  

orientations des stratégies des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à l’élaboration du plan stratégique de l’AREF. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du directeur. 

Représenter l’AREF sur demande du directeur. 

                                                 
2  Le rattachement hiérarchique du directeur du centre pédagogique régional est remis en question. Certains 

directeurs consultés lors de la validation des descriptions d’emplois prétendent que cet emploi est plutôt 
rattaché à la direction de la formation des cadres. 

3  Idem. 



PROCADEM       پروڪاديم 

Centre pédagogique régional (CPR)  CF-2 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

2. Planification, recherche et développement 

Établir un plan d’action de toutes les activités du centre. 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance du centre. 

Planifier l'année scolaire en tenant compte des contraintes et des besoins. 

 

3. Gestion des opérations 

Participer, à titre de membre de la commission nationale, à la supervision du concours d’entrée et 
l’examen de sortie du CPR. 

Organiser, coordonner, superviser et assurer le suivi de la formation pédagogique initiale des 
élèves-professeurs. 

Organiser, coordonner, superviser et assurer le suivi de la formation pédagogique initiale des 
directeurs et surveillants généraux des établissements de l’enseignement secondaire collégial. 

Organiser, en coordination avec l’AREF et les délégations, des sessions de formation continue au 
profit du personnel enseignant et administratif. 

Réguler la mise en situation professionnelle (stages pratiques, sorties, rencontres, etc.) pour 
assurer l’articulation entre le CPR et les collèges d’application. 

Organiser des manifestations culturelles, pédagogiques et sportives au centre. 

Présider les conseils de formation, les conseils de classes et le comité des affaires pédagogique. 

Gérer le courrier, les archives et les différents documents administratifs.  

Assumer la responsabilité de gestion des examens professionnels en tant que chef de centre 
d’examen. 

Coordonner l’élaboration et la mise en œuvre des modules de formation. 

Actualiser les modules de formation en fonction de la réforme pédagogique. 

Participer, en collaboration avec l’AREF, à l’élaboration des calendriers de formation continue et 
initiale. 

S'assurer du bon déroulement des programmes. 

Encourager et développer la recherche pédagogique et scientifique au sein du CPR. 

Gérer l’internat de l’établissement, s’il y a lieu. 

 

4. Ressources de la direction 

4.1  Ressources humaines 

Gérer les affaires administratives du personnel du centre. 

Analyser les besoins en ressources humaines du centre et préparer les plans d’effectifs. 

Identifier les besoins de développement des compétences. 

Décider de la répartition des tâches et des attributions des effectifs du centre. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Assurer l’application des conditions de travail en vigueur : absentéisme, congés, discipline, etc. 

Recommander des mesures disciplinaires. 

Recommander l’avancement ou la promotion des fonctionnaires relevant du centre. 
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Centre pédagogique régional (CPR)  CF-2 

TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

4.2  Ressources financières 

Préparer le budget du centre, en collaboration avec l'intendant et le conseil interne, selon les 
besoins identifiés, l'administrer et en assurer le suivi. 

Ordonner les dépenses, en assurer le suivi et signer les documents établis par l'intendant. 

Faire connaître et justifier pour les autorités les besoins financiers essentiels du centre. 

Autoriser ou procéder aux dépenses prévues et autorisées au budget suivant les différentes 
rubriques de l’imputation budgétaire (en qualité de sous ordonnateur). 

Autoriser ou procéder, en concertation avec le personnel et le conseil de formation, aux dépenses 
du hors budget (valider les propositions de dépense, procéder aux achats, etc.). 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3  Ressources matérielles et patrimoniales 

Identifier les besoins et les priorités de son centre en matière de fournitures, d’équipements et de 
matériels et faire connaître ses besoins. 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

Établir l'état des lieux de la situation et maintenir l'état de l'établissement. 

Procéder à l’achat de matériel selon les différentes rubriques budgétaires. 

Veiller à la rationalisation des ressources matérielles en procédant à un suivi régulier. 

Veiller à la protection du patrimoine et des ressources matérielles. 

 

5. Communications internes et externes 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe. 

Assurer aux interlocuteurs des directions du DEN la disponibilité de l’information liée aux activités  

du service. 

Faire connaître les besoins du centre en matière d’information et de communication. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

Communiquer les nouveautés et l’information aux collaborateurs du centre. 

Assurer l’information auprès des parents et étudiants potentiels sur les conditions d’admission aux  

CPR (participer aux forums d’information, etc.). 

 

6. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Promouvoir des partenariats. 

Mobiliser et encourager le personnel, notamment la commission «Partenariat et projets éducatifs», 
à dynamiser les actions programmées  dans les conventions de partenariat. 

Voir au suivi des ententes. 





PROCADEM       پروڪاديم 

Centre de formation des instituteurs (CFI)       CF-0.1 

TOME I 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Directeur adjoint 

No de code : CF-0.1 Version du : 28 décembre 2007 
 

I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Directeur du Centre de formation 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

 

 
 

I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du directeur du centre de formation, le directeur adjoint est responsable d’assister le 
directeur et d’assurer l’intérim en cas d’absence ou de force majeure. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- organiser l'action pédagogique ; 

- réaliser les travaux préliminaires du conseil pédagogique ; 

- participer aux opérations d'évaluation et des examens. 

Le titulaire assume la responsabilité de      employés. Il compte sur un budget de        DH. 

 
 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

7. Affaires de la direction 

Conseiller le directeur en matière d'action pédagogique. 

Participer à la définition et la détermination de la vision des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du directeur. 

Représenter le centre sur demande du directeur. 

 

8. Planification, recherche et développement 

Participer à l’élaboration d’un plan d’action de toutes les activités du centre. 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance du centre. 

Développer les pratiques d’évaluation et d’examen. 

Participer à la réussite du projet de décentralisation de la gestion des ressources humaines. 
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TOME I 

 

IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

9. Gestion des opérations 

Assurer l'intérim et la délégation en cas d'absence du directeur. 

Assurer le suivi et la coordination des travaux des personnels chargés de l'action pédagogique. 

Veiller à l'exécution des programmes, des curricula et des activités pédagogiques. 

Superviser et veiller à l'organisation des stages des élèves. 

Participer à l'organisation et au contrôle des évaluations et examens pédagogiques. 

Participer aux travaux du conseil interne du centre. 

Préparer et participer aux travaux du conseil de formation ou de branche. 

Organiser et superviser les activités culturelles et les travaux complémentaires. 

Participer aux activités de permanence. 

Rédiger et distribuer les circulaires sous la surveillance du directeur. 

 

10. Ressources du centre 

4.1. Ressources humaines 

Analyser, en collaboration avec le directeur, les besoins en ressources humaines du centre et 
préparer les plans d’effectifs. 

Participer à la répartition des tâches et des attributions des effectifs du centre. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Participer à la planification de la formation et du perfectionnement du personnel du centre. 

4.2. Ressources financières 

Participer à l’élaboration du budget du centre. 

Faire connaître les besoins au directeur. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3. Ressources matérielles et patrimoniales 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

11. Communications internes et externes 

Participer à l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de communication interne et externe. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

 

12. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 
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DESCRIPTION D’EMPLOI 

 
I  -  Identif ication de l ’entité 

Dénomination de l’entité : Secrétaire général 

No de code : CF-0.2 Version du : 28 décembre 2007 

 
I I  -  Posit ionnement hiérarchique 

Rattachement hiérarchique Directeur du Centre de formation 

Entités hiérarchiquement 
subordonnées 

 

 

 
I I I  – Sommaire de l ’emploi 

Sous l’autorité du directeur du centre de formation, le secrétaire général est responsable de 
l’organisation et du contrôle de l’action administrative. 

L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

- organiser l'action administrative ; 

- superviser contrôler le déroulement de ladite action administrative. 

Le titulaire assume la responsabilité de      employés. Il compte sur un budget de        DH. 

 

 
IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

13. Affaires de la direction 

Conseiller le directeur en matière d'action administrative. 

Participer à la définition et la détermination de la vision des valeurs organisationnelles, des 
orientations, des stratégies, des objectifs et des priorités ministérielles. 

Participer à la mise à jour des règlements et des politiques. 

Participer aux différents comités de travail à la demande du directeur. 

Représenter le centre sur demande du directeur. 

 

14. Planification, recherche et développement 

Participer à l’élaboration d’un plan d’action de toutes les activités du centre. 
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IV – Tâches et responsabil ités  (attributions) 

Développer des outils permettant l’amélioration de la performance du centre. 

Développer les pratiques d’évaluation et d’examen. 

Participer à la réussite du projet de décentralisation de la gestion des ressources humaines. 

 

15. Gestion des opérations 

Organiser, superviser et contrôler l’action administrative. 

Assurer le suivi et la coordination des travaux des responsables de l'action administrative. 

Participer aux travaux du conseil interne du centre. 

Préparer et participer aux travaux du conseil de formation ou de branche. 

 

16. Ressources du centre 

4.1. Ressources humaines 

Participer à la répartition des tâches et des attributions des effectifs du centre. 

Voir au suivi des conditions de travail en vigueur. 

Participer à la planification de la formation et du perfectionnement du personnel du centre. 

4.2. Ressources financières 

Participer à l’élaboration du budget du centre. 

Faire connaître les besoins au directeur. 

Encourager la gestion par projet et par résultat dans le respect des ressources disponibles. 

4.3. Ressources matérielles et patrimoniales 

Gérer les ressources matérielles qui lui sont allouées. 

 

17. Communications internes et externes 

Participer à l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de communication interne et externe. 

Collaborer à la production, la publication et la diffusion d’outils d’information. 

 

18. Partenariat et coopération 

Établir et développer des liens de concertation et de collaboration avec différents organismes dans 
le domaine. 

Voir au suivi des ententes. 
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	Participer aux différents comités de travail à la demande du délégué.
	Représenter l’AREF sur demande du directeur.
	Établir un plan d’action de toutes les activités du centre.
	Développer des outils permettant l’amélioration de la performance du centre.
	Proposer des formations adéquates pour le personnel du centre.
	Organiser des journées d’étude, des séminaires et des rencontres.
	Établir les calendriers de formation continue.
	S'assurer du bon déroulement des programmes.
	Faire appel à des intervenants hors de l'établissement.
	Planifier l'année scolaire en tenant compte des contraintes et des besoins.
	Mettre en place des programmes d’évaluation du rendement et de la reconnaissance de la contribution de chacun.
	Participer à la réussite du projet de décentralisation de la gestion des ressources humaines.
	Superviser le concours d’entrée et l’examen de sortie du CFI.
	Organiser, coordonner, superviser et assurer le suivi de la formation pédagogique initiale des élèves-instituteurs.
	Organiser, coordonner, superviser et assurer le suivi de la formation pédagogique initiale des directeurs des écoles primaires.
	Organiser en coordination avec l’AREF et les délégations des sessions de formation continue au profit du personnel enseignant et administratif.
	Réguler la mise en situation professionnelle (stages pratiques, sorties, rencontres…) pour assurer l’articulation entre le CFI et l’école.
	Organiser des manifestations culturelles, pédagogiques et sportives au centre.
	Présider les conseils pédagogiques intérieurs, de formation, des classes et d’établissements.
	Gérer le courrier, les archives et les différents documents administratifs.
	Assumer la responsabilité de gestion des examens professionnels en tant que chef de centre d’examen.
	Établir les calendriers de formation continue.
	Coordonner l’élaboration et la mise en œuvre des modules de formation.
	Actualiser les modules de formation en fonction de la réforme pédagogique.
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	Développer des outils permettant l’amélioration de la performance du centre.
	Planifier l'année scolaire en tenant compte des contraintes et des besoins.
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	Réguler la mise en situation professionnelle (stages pratiques, sorties, rencontres, etc.) pour assurer l’articulation entre le CPR et les collèges d’application.
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	S'assurer du bon déroulement des programmes.
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	Gérer l’internat de l’établissement, s’il y a lieu.
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