Termes de Référence
Appel à consultation

Analyse et affinement du dispositif d’orientation
EXPERTISE TECHNIQUE

Mission

Expertise technique pour l’analyse et l’affinement du dispositif
d’orientation en vue de son implantation, généralisation et le
développement du dispositif global du projet personnel de
l'élève.

Type de contrat

Consultant Individuel ou Contrat institutionnel de services
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P a g e 1 | 10

Sommaire
1.

Contexte général de l'étude ..................................................................................................................... 3

2.

Objectifs de l'étude .................................................................................................................................. 4

3.

4.

2.1.

Objectif général ............................................................................................................................... 4

2.2.

Objectifs spécifiques ........................................................................................................................ 5

Mission du consultant et méthodologie de travail : .............................................................................. 5
3.1.

Mission du consultant...................................................................................................................... 5

3.2.

Méthodologie .................................................................................................................................... 6

Durée, Livrables et Paiement de la consultation................................................................................... 7
4.1.

Durée de la consultation .................................................................................................................. 7

4.2.

Livrables de la consultation ............................................................................................................ 7

4.3.

Paiement de la consultation ............................................................................................................ 7

5.

Profil du consultant ................................................................................................................................. 8

6.

Dossier de l'offre ...................................................................................................................................... 8

7.

6.1.

Offre technique ................................................................................................................................ 8

6.2.

Offre Financière............................................................................................................................... 8

Évaluation des offres ............................................................................................................................... 9
7.1.

Evaluation de l’offre technique (pondération de 80% de la note globale) ................................. 9

7.2.

Evaluation de l’offre financière (pondération de 20% de la note globale) ................................. 9

7.3.

Evaluation Finale de l’offre globale ............................................................................................... 9

8.

Soumission et processus de sélection .................................................................................................... 10

9.

Annexes ................................................................................................................................................... 10

P a g e 2 | 10

1. Contexte général de l'étude
Au Maroc, la question de la jeunesse et de son inclusion sociale et économique a marqué l’année 2017, et
continue d’occuper aujourd’hui encore les devants de la scène politique. Sur le volet économique, les
chiffres de 2014 du HCP et du Ministère de l’Emploi montrent que le taux de chômage des jeunes de 15 à
24 est de 20%, le double de la moyenne nationale. La structure de la population active en chômage selon
l’âge indique que la tranche des 15-24 ans culmine à 34,8 %. La fragilité de cette tranche de la
population se cristallise autour des NEET – Not in Education, not in Employment, not in Training – qui
représentent 6,4 millions d’individus, soit près de 20% de la population.
Face à ces défis de taille, l’Etat marocain a formulé très clairement et à son plus haut sommet, une volonté
politique forte pour développer des stratégies pour l’intégration économique et sociale des jeunes et
adolescent.e.s.
Au niveau national, les Discours Royaux ont très clairement spécifié que la nouvelle politique intégrée
dédiée aux jeunes doit être « axée fondamentalement sur la formation et l’emploi », afin de « placer les
questions de la jeunesse au cœur du nouveau modèle de développement »1. Une forte insistance est faite
au sujet de l’éducation et de la formation de qualité.
Le CESE appelle quant à lui la nouvelle « Initiative doit se fonder sur des domaines d’action centraux
relatifs aux dimensions « éducation et formation, employabilité, accès à la santé et protection sociale,
puisqu’ils constituent des éléments fondamentaux structurants de la vie des adolescent.e.s et jeunes, à
inscrire dans un cadre de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion dans cette frange de la
population »2.
Nous concluons alors que la question de l’éducation et de la formation reste au centre des
préoccupations du Maroc pour faire face aux défis liés au développement des daolescent.es et des jeunes.
Malgré des avancés remarquables dans l’accès à l’éducation primaire, l’enseignement secondaire
collégial et qualifiant connait toujours un taux élevé d’abandon scolaire qui atteint jusqu’à 10%, la qualité
reste un défi majeur comme confirmé par les résultats de l’enquête comparative internationale TIMSS sur
les connaissances des étudiants dans les domaines des mathématiques et des sciences. Selon les résultats
de l’enquête TIMSS3 de 2015, 39% des élèves de la 4e année de l’école primaire et 43% des élèves de la
2e année du collège n’arrivent pas au benchmark international le plus bas, c’est-à-dire qu’ils n’ont pas des
connaissances de base en mathématiques4. De manière plus générale, l’offre d’éducation ne répond pas
adéquatement aux demandes du marché du travail au Maroc.
Les faiblesses dans l’accès et la qualité de l’éducation se traduisent pour les adolescent.e.s et les jeunes en
une transition difficile à la vie active et au marché du travail..
Pour remédier à ces défis, la vision stratégique 2015/2030 du CSEFRS, a consacré le projet « pour une
école de qualité pour tous » en donnant une grande importance au volet de l’orientation scolaire et
professionnelle. Les principales mesures proposées par cette vision stratégique sont comme suit5 :
• Créer des dispositifs de coordination entre les différents secteurs de l’éducation et de la
formation dans leurs divers cycles, en matière de programmes, de formations et de passerelles ;

1

Discours à la Nation à l'occasion du 65ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, 20 août 2018,
http://www.maroc.ma/fr/discours-royaux/discours-de-sm-le-roi-la-nation-loccasion-du-65eme-anniversaire-dela-revolution-du
2
Conseil économique, social et environnemental (CESE), Rapport « Une nouvelle Initiative nationale intégrée pour la
jeunesse marocaine », Saisine 23/2018, http://www.ces.ma/Documents/PDF/Saisines/2018/S32-2018-Strategieintegree-des-jeunes/Rp-S23-vf.pdf
3
Trends in International Mathematics and Science Study, http://timssandpirls.bc.edu/
4
Martin, M. O., Mullis, I. V., Foy, P., et Hooper, M. (2016). TIMSS 2015 International Results in Mathematics.
5
Visions stratégique 2015/2030 CSERS : https://www.csefrs.ma/wp-content/uploads/2017/09/Vision_VF_Fr_Resume.pdf
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• Reprendre le système de l’orientation dans l’enseignement scolaire et la formation professionnelle
en vue de le faire évoluer et assurer l’égalité des chances, de renforcer l’émulation et la justice
sociale et de mieux contribuer à remédier aux problèmes des déperditions, de l’abandon précoce et
du redoublement ;
• Institutionnaliser les passerelles et la complémentarité des cycles et des spécialités dans
l’enseignement supérieur, dans la perspective de mettre en place un système national de
certification…
Dans le cadre du programme de coopération UNICEF/ MENFPRS6, et pour la mise en œuvre des mesures
préconisées par la vision stratégique 2015/2030, le programme « FORSA » a contribué à une réponse
nationale au défi de la transition des jeunes à la vie active avec des réponses et des interventions visant
l’amélioration de la qualité de l’offre scolaire, et le renforcement des passerelles entre l’école et la vie
active en ciblant les adolescent.e.s et jeunes les plus vulnérables.
Ainsi le CNEEO7 a développé et expérimenté à petite échelle, et avec l'appui de l'UNICEF dans les quatre
académies partenaires8 du programme de coopération, un dispositif global d'appui au projet personnel de
l'élève, dont ses composantes se présentent comme suit :
1. La découverte des métiers et le projet personnel de l'élève : Dispositif au profil élèves de l’école
primaire. Il s'agit de trois documents : 1) un livret de l'élève de la 5ème année ; 2) un livret de l'élève
de la 6ème année ; et 3) un guide de l'enseignant ;
2. L'accompagnement de la transition scolaire vers l'enseignement collégial : Dispositif au profil
des élèves de la 6ème année primaire et de la 1ère année collégiale. Il s'agit de trois documents : 1) un
guide de l'animateur ; 2) un livret d'activités de la 6ème année primaire ; et 3) un livret d'activités de
la 1ère année collégiale.
3. Le Portfolio : Dispositif sous forme d'un livret d'activités au profil des élèves du collège pour
travailler sur leurs projets personnels ;
4. La découverte de la vie et la voie professionnelles : Dispositif au profil des élèves de
l'enseignement secondaire collégial et qualifiant. Il s'agit de trois documents : 1) d’un livret
d'exploration intitulé “Passeport de l’élève” ; 2) un guide d’accompagnateur et 3) un guide de
ressources au profil des accompagnateurs ;
5. La préparation des jeunes à la vie socioprofessionnelle : Dispositif au profil des élèves de
l'enseignement secondaire à partir de la 3ème année collégiale. Il s’agit d’un guide méthodologique
d'opérationnalisation des compétences d'insertion socio-professionnelle.
6. Les activités d’aide à l’orientation : Dispositif au profil des élèves de l'enseignement secondaire
en particulier. Il s’agit de cinq volumes : 1) un cadre général de ces activités ; 2) une méthodologie
pour la mise en œuvre de ces activités via le plan d'action de l'établissement scolaire ; 3) une
banque d'activités d'aide à l'orientation basées sur le travail de groupe ; 4) une banque de
techniques d'animation de groupes ; et 5) le concept du club éducatif orientant comme entrée de
mise en œuvre de ces activités.

2. Objectifs de l'étude
2.1. Objectif général
La présente consultation a pour objet d’accompagner le CNEEO pour la préparation de la phase
d'implantation et de généralisation du dispositif global d'appui au projet personnel détaillé en haut, et
l'identification des voies possibles de son développement tenant compte des expériences
internationales en matière d’éducation au choix et de la vision du ministère pour la mise en œuvre
d'un système efficient et actif de l'OSP
6

MENFPESRS : Ministère de l'Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l'Enseignement Supérieur et de
la Recherche Scientifique.
7
CEEO : Centre National de l’Evaluation, des Examens et de l’Orientation
8
Académies partenaires : Souss Massa, Tanger Tétouan Alhoceima, Marrakech Safi et l’oriental
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2.2. Objectifs spécifiques
1. Analyser le dispositif global d'appui au projet personnel de l'élève conformément à la stratégie
du ministère issue de la vision stratégique 2015-2030 et aux priorités l’Unicef et de l’ONU
contenus dans la stratégie pour le développement des jeunes 2030 et dans l’Initiative Génération
sans limites, et en s'inspirant aussi des pratiques internationales en matière de projet personnel
de l'élève.
2. Sur la base de cette analyse :
✓

Affiner et compléter les différents dispositifs selon les résultats de l’analyse et en proposant des
pistes d’adaptation pour l’inclusion et l’équité (Handicap - E2C NG - Migrants - milieu rural dimension genre…) ;

✓

Les différents dispositifs revus doivent être organisés en un kit complet (version papier et
électronique en arabe et en français) ;

✓

Produire un plan de formation des formateurs et des cadres concernés;

✓

Développer un plan de communication et de dissémination du kit d’orientation.

3. Mission du consultant et méthodologie de travail :
3.1. Mission du consultant
La mission du consultant (ou de bureau d’études) sera répartie en deux étapes séquentielles :

a. Etape d'analyse
Il s'agit d'analyser le dispositif global d'appui au projet personnel de l'élève décrit plus haut (cf.
contexte général de l'étude) en utilisant des outils et des grilles qui seront produites par le
consultant (ou de bureau d’études), selon les différents cadres référentiels mentionnés plus
haut (cf. 1er objectif spécifique).
Cette étape a pour objectif principal d'identifier :

• Les besoins en formation des formateurs et des acteurs sur le dispositif global du projet
personnel de l'élève selon les populations cibles ;

• Les composantes de ce dispositif global à renforcer ainsi que les nouvelles voies
complémentaires à explorer, et qui pourront faire l'objet de projets de développement
futur, notamment en matière :

 D’adaptation de ce dispositif global aux exigences des populations spécifiques : les
élèves en situation de handicap, les bénéficiaires des écoles de 2ème chance, les élèves
migrants et réfugiés, résidents aux internats et Dar Ettalib-a, les enfants vivants dans le
milieu rural, les filles ... ;

 D’alignement de ce dispositif global avec la nouvelle vision et stratégie, feuille de
route, de la formation professionnelle ;

 De renforcement de la participation des jeunes et des familles dans le processus
d'orientation scolaire et professionnelle en général, et particulièrement dans
l'élaboration et la mise en œuvre de leurs projets personnels…

b. Etape de production
Sur la base des résultats de la 1ère étape d'analyse, le consultant (ou bureau d'études) doit
produire les documents suivants :

• Un plan de communication autour du projet personnel de l'élève ;
• Un plan de formation des formateurs et des acteurs concernés (conseillers en orientation enseignants - directeurs…) ;
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• L’ensemble des composantes du dispositif revues, harmonisées en langues arabe et
française.

3.2. Méthodologie
a. Caractéristiques générales
Il est proposé au consultant (ou bureau d'études) une méthodologie de type croisée (analyse de
documents et entretiens / réunions avec les équipes pédagogiques sur le terrain), avec une forte
dimension participative, permettant une appropriation des résultats par les différents acteurs et
parties prenantes au niveau central (CNEEO) et régional (les AREFs).
Notamment, il serait intéressant que le consultant (ou bureau d'études) puisse organiser des
ateliers régionaux avec les équipes pédagogiques qui ont travaillé sur les différentes composantes
du dispositif global d'appui au projet personnel et produire des outils / grilles pour analyser les
différents dispositifs.
L’approche employée doit être axée sur les droits en faisant participer les élèves des
établissements d’expérimentation dans les focus groupe.

b. Régions ciblées par la mission
Cette mission ciblera 4 régions ; à savoir l’Oriental, Marrakech Safi, Souss Massa et Tanger
Tétouan Alhoceima.

c. Public cible de la mission
• L’équipe du CNEEO et de UNICEF ;
• Les acteurs des 4 régions cibles par la mission : conseiller en orientation, inspecteurs en
orientation, enseignants, directeurs des établissements et points focaux du programme de
coopération avec Unicef ;

• Enfants / élèves des établissements d’expérimentation des dispositifs sus-détaillés.
d. Principales activités de la mission
Le consultant (ou bureau d'études) doit respecter les deux grandes étapes susmentionnées (cf.
Mission du consultant). Mais, à titre indicatif, les activités suivantes sont proposées pour servir de
guide dans sa méthodologie et la construction de son chronogramme de travail :

• Recueil, étude / analyse documentaire sur l’orientation scolaire et professionnelle et projet
personnel de l'élève au niveau national et international, notamment les orientations
stratégiques du MENFPRS et de l’UNICEF ;

• Entretiens avec les représentants du CNEEO et de l’UNICEF ;
• Production d’outils / grilles d’analyse des différents dispositifs (les grilles doivent être
développée en prenant en considération les orientations du MENFPS et de l’UNICEF) ;

• Rencontre avec les équipes pédagogiques au niveau des 4 régions cibles et focus groupe
avec les élèves des établissements d’expérimentation ;

• Rédaction du rapport de chacune des deux étapes d'analyse et de production (cf. paragraphe
3.1. Mission du consultant) ;

• Elaboration des documents demandés (cf. paragraphe 3.1. Mission du consultant) ;
• Réunions de restitution avec l’équipe du CNEEO et de l’UNICEF ;
• Rédaction du rapport préliminaire provisoire de la mission ;
• Restitution des résultats des deux étapes de la mission, pour validation, dans un atelier
national pour les équipes régionales et l’équipe du CNEEO et de l’UNICEF ;

• Intégration des commentaires dans le rapport préliminaire ;
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• Restitution des résultats finaux de la mission dans un séminaire national de partage du
dispositif global d'appui au projet personnel de l’élève ;

• Rédaction du rapport final en y intégrant les commentaires issus du séminaire national.
Ces différentes activités seront à préciser dans la proposition technique du consultant (ou bureau
d'études).

4. Durée, Livrables et Paiement de la consultation
4.1. Durée de la consultation
La consultation est d'une durée de 30 jours ouvrables étalés sur deux mois.

4.2. Livrables de la consultation
Le consultant (ou bureau d'études) doit produire les livrables suivants :
1. La note méthodologique détaillant la démarche proposée pour la réalisation de la mission,
intégrant les outils et les grilles d'analyse utilisés :
2. Le rapport de chacune des étapes de la mission (analyse et production) ;
3. Les documents produits :

a. L’analyse documentaire et benchmark international sur l’orientation scolaire et
professionnelle en général, et le projet personnel de l'élève en particulier ;

b. Les différents dispositifs revus, harmonisés et enrichis (dimension Equité : inclusion - E2C
NG - milieu rural - genre…) en version arabe et française ;

c. Un plan de formation des formateurs et des acteurs concernés (conseillers en orientation enseignants - directeurs…) sur le projet personnel de l'élève et son dispositif global ;

d. Un plan de communication ;
e. Une conception du kit en version papier et électronique ;
4. Le rapport de la mission contenant (à titre indicatif) :

• Le résumé de la mission ;
• La méthodologie utilisée ;
• Les recommandations et les conclusions de la mission.
• Les annexes :
▪

Les outils d’analyse utilisés ;

▪

Les rapports des différentes rencontres et missions sur le terrain ;

▪

Les rapports des réunions du comité technique chargé du suivi de la consultation.

4.3. Paiement de la consultation
Les paiements relatifs à la consultation se feront selon la répartition suivante :

1. Note méthodologique détaillée ;

Nombre
de jours
05 jours

% de
paiement
10%

2. Rapports des deux étapes ;

05 jours

25%

3. Documents produits :
a. Analyse documentaire et benchmark ;
b. Plan de communication du kit d'orientation ;

15 jours

50%

Livrable

P a g e 7 | 10

Livrable

Nombre
de jours

% de
paiement

05 jours

15 %

30 jours

100%

c. Plan de formation des formateurs et des acteurs concernés sur le projet
personnel de l'élève et son dispositif global ;
d. Les dispositifs revus, harmonisés sous forme de kit en version arabe et
française
4. Rapport de la mission.
Total

5. Profil du consultant
Le consultant (ou l'expert principal au cas de bureau d'étude) doit répondre aux exigences suivantes :

• Formation universitaire de niveau Master ou supérieur ;
• Expérience professionnelle dans les domaines relatifs à l’orientation scolaire et professionnelle et
l'accompagnement des projets personnels ;

• Expertise avérée dans le développement de système d’insertion socioprofessionnelle des
adolescents et des jeunes ;

• Connaissance du système éducatif au Maroc ;
• Grande capacité d’analyse ;
• Maîtrise de la langue arabe et française ;
• Très bonne capacité de rédaction en arabe et en français ;
• Avoir réalisé des consultations dans des domaines similaires.

6. Dossier de l'offre
Le consultant (ou bureau d'études) doit fournir les documents suivants pour soumettre sa candidature :

6.1. Offre technique
L’offre technique doit comprendre, mais sans s’y limiter, ce qui suit :
• Une synthèse de la compréhension des termes de référence, incluant la méthodologie
proposée, un calendrier d’exécution et une proposition de travail dans les régions ciblées ;
• Le CV du consultant (ou consultant principal au cas de bureau d'études) candidat à la
présente mise en concurrence (et de son équipe au cas de bureau d'étude) ;
• Le formulaire P11 du consultant (ou consultant principal au cas de bureau d'études) dûment
complété, y compris trois références (le Formulaire P11 est disponible en pièce jointe en
annexe A) ;
• Les références pertinentes des études similaires (maximum 10 pages) menées par le
consultant (ou bureau d'études).

6.2. Offre Financière
Le consultant devra fournir une offre financière détaillée incluant tous les frais pour compléter
l’ensemble du projet (coûts journaliers ; frais de déplacement… en lien avec la méthodologie
proposée).
La prestation sera entamée après la signature du contrat entre consultant (ou bureau d'études) et
l’UNICEF. La date de début est prévue à partir de Juin 2019.
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7. Évaluation des offres
L’évaluation finale des offres sera faite en fonction d’une pondération des Critères d’évaluation
Technique et Financière.

7.1. Evaluation de l’offre technique (pondération de 80% de la note globale)
Un score technique (St) avec un maximum de 100 points est attribué à la proposition technique.
Une offre qui ne répond pas aux critères d’éligibilité des TDR ou qui n’atteint pas le seuil technique
minimal de qualification de 70 points sur 100 sera rejetée à l’issue de cette première étape.
Les candidats retenus peuvent être invités à un entretien pour une nouvelle évaluation technique.
Le score technique (St) sera attribué selon le tableau ci-dessous :
Critères de l'évaluation technique

St

Réponse globale

20 points

Compréhension des tâches et des objectifs

10

l'exhaustivité et la cohérence de la proposition

10

Méthodologie et approche proposée

40 points

Qualité de l'approche proposée / méthodologie

30

Qualité du plan de travail proposé

10

Profil du candidat / Capacité technique

40 points

Pertinence du Profil et de l'expérience du consultant avec des projets
similaires et selon les qualifications requises

15

La qualité et pertinence de l’expérience professionnelle antérieure

15

Les références

10
Total des Points

100

7.2. Evaluation de l’offre financière (pondération de 20% de la note globale)
La proposition financière de l’offre économiquement la moins chère (Om) appréciée en fonction du
prix Global et de la cohérence dans la décomposition du prix global recevra un score financier (Sf) de
100 points. Les scores financiers des autres offres (F) seront calculés selon la formule suivante :
Sf = 100 x Om/F
Om : l’offre économiquement la moins chère

F : Prix de l’offre

7.3. Evaluation Finale de l’offre globale
L’évaluation finale de l’offre sera faite en fonction d’une pondération des Critères d'évaluation
Technique et Financière :
Le score technique (St) et le score financier (Sf) de chaque offre seront ensuite combinés en un
score global (Sg) par offre selon la répartition suivante :
St = 80% de la note globale

|

Sf = 20% de la note globale.

Le score global attribué aux offres permettra un classement des offres par l’application de la formule
suivante, qui déterminera l’offre la meilleure au regard des critères de sélection proposés pour la
mission :
Sg = (St x 80%) + (Sf x 20%)
Le Contrat sera adjugé à l’offre ayant obtenu le score global (Sg) le plus élevé.
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8. Soumission et processus de sélection
Cette consultation est ouverte aux consultants (es) individuels (lles) et aux bureaux d’études et de
consulting.
Les soumissions doivent être adressées sous pli fermé au bureau de l’UNICEF au Maroc, 13 bis, Rue
Jaafar Essadik, Agdal, Rabat-Maroc au plus tard le 26 Mai 2019 à 23h 59 (GMT), dernier délai de
réception des plis.
L’enveloppe extérieure, portant le nom du candidat, fermée et libellée au nom de l’UNICEF doit porter la
mention « Ne pas ouvrir – Offre pour Consultation : " Analyse et affinement du dispositif
d’orientation », elle doit obligatoirement contenir, sous peine de rejet, toutes les pièces suivantes dûment
remplies, datées, signées et réparties dans deux enveloppes intérieures fermées :
1. Une enveloppe « A » portant le nom du candidat et la mention « offre technique – " Analyse et
affinement du dispositif d’orientation ».
2. Une enveloppe « B » portant le nom du candidat et la mention « offre financière - " Analyse et
affinement du dispositif d’orientation » L’offre financière doit être complète incluant tous les
frais liés à cette consultation.
Les soumissions par email sont acceptées ; elles doivent être envoyées exclusivement à
l’adresse suivante : rabatbids@unicef.org, qui est la seule adresse e-mail acceptable au plus tard le
26 Mai 2019 à 23h59, dernier délai de réception des offres, en mentionnant dans l’objet du message
«Offre pour consultation : Analyse et affinement du dispositif d’orientation»
Les propositions reçues à une autre adresse électronique seront invalidées.
Toutes les propositions soumises par courrier électronique doivent être soumises sous forme de fichier
PDF (Portable Document Format).
La proposition technique et la proposition financière doivent être envoyées sous forme de fichiers
séparés et clairement indiquées dans le nom du fichier ; par exemple. Proposition technique de la
société ABC.pdf ; Proposition financière de la société ABC.pdf. Aucune information sur les prix ne doit
être fournie dans la proposition technique.
Tout dossier incomplet sera considéré comme irrecevable.
Toute question concernant cette consultation, (uniquement pour des informations et non pas pour les
soumissions), doit être adressée à M. Benyounes Moh à l’adresse :
Fonds des Nations Unies pour l’Enfance, Bureau du Maroc
13 bis, Rue Jaafar Essadik, Agdal, Rabat-Maroc
Téléphone : +212 537 67 56 96
Télécopie: +212 537 67 56 97 - e-mail : bmoh@unicef.org

9. Annexes
• Annexe A: Personal History Form UN P 11.
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