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PREMIER AXE 2020 DU 02/01/2021   AU  31/05/2021 
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GENERALES  

 

 

 

 

 

 

 

RENTREES DES 

SESSIONS DE 

FORMATION  

 

 Le nombre d’établissements et structures de 

formation et d’enseignement professionnels est de 

1.207 répartis comme suit : 

- 830 Centres de formation professionnelle et de 

l’apprentissage (CFPA) ; 

- 163 Instituts nationaux spécialisés de formation 

professionnelle (INSFP) ; 

- 17 Instituts d’enseignement professionnels (IEP) ; 

- 06 Instituts de formation et d’enseignement 

professionnels (IFEP) ; 

- 01 Institut national de la formation et de 

l’enseignement Professionnels (INFEP). 

 Effectif global des fonctionnaires du secteur est de 

57.724 (fonctionnaires, formateurs et agents dans 

différents corps).  

 -Les rentrées de février et décembre 2020 
En raison de la situation sanitaire exceptionnelle, la 

formation a été suspendue au niveau de tous les 

établissements du secteur ,à compter du 15 mars 2020. 

La rentrée de formation professionnelle 2020/2021 a été 

organisée, le 20/12/2020 et supervisée pour la première fois 

par Monsieur le Premier Ministre.  

 L’effectif des candidats inscrits à la rentrée de décembre 

2020 dans les différents modes de formation est de 

540. 000 apprenants. 

 L’effectif des inscrits sur la plateforme « MIHNATI » est 

de 131. 704 candidats. 

 Les effectifs sortants de la session de février 2020 est de 

163.023 sortants avec un diplôme de formation ou de 

qualification professionnelle 

 Soutenance, dans le respect des règles COVID 19, de 

23.065 mémoires.       

 

 

1-Bilan de la reprise de la session de décembre 2020 (Reprise de la session 

de février 2020) qui fait ressortir un effectif global de 478.118 stagiaires et 

apprentis dont 210.047 nouveaux. 

Filières prioritaires partant du bilan de la rentrée de décembre : 

-Les filières de l’Industrie : 16,32%, 

-L’Hôtellerie et l’Artisanat Traditionnel : 13,35%, 

-Les filières du Numérique : 12,40%, 

-Les filières du Bâtiment et Travaux Publics : 10,95%, 

-L’Agriculture et l’Industrie Agroalimentaire :7,71%. 
 

Bilan de la rentrée de mars :28/03/2021 

Au titre de cette rentrée, 348.740 places pédagogiques étaient prévues. 

Filières prioritaires : 

-Les filières de l’Industrie : 20,47%,  

-L’hôtellerie tourisme et l’Artisanat Traditionnel :15,19%, 

-Les filières du Bâtiment et travaux publics : 13,09 %, 

-L’agriculture et l’industrie agroalimentaire :9,07%, 

-Les filières du numérique : 8,85 %. 

La première analyse des données fait ressortir un effectif global avoisinant 

les 514.593 stagiaires. Répartis comme suite : effectif des stagiaires incorporés : 

311.340 / -effectif des stagiaires qui poursuivent leur formation :203.253 
 

2- Bilan de la rentrée de l’enseignement professionnel : 

Les spécialités du BEP sont au nombre de 17. 
 

-Rentrée de février 2021 au profit des élèves préparant le BEP : 

-Offres d’enseignement professionnel : 1.550 postes pédagogiques. 

- Elèves incorporés : 1.400 élèves. 

(Nouveaux élèves). 

- Elèves reconduits : 2.500 élèves. 

-Sous total 1 : 3.900 élèves. 
 

-Rentrée de mars 2021 des élèves préparant le diplôme d’enseignement 

professionnel supérieur (BEPS) : 
- Offres d’enseignement professionnel :450 postes pédagogiques. 

- Elèves incorporés : 400. 

- Sous total 2 : 400. 

Total général des deux rentrées de l’enseignement professionnel (février et 

mars 2021): 4.300 élèves. 
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 Partant de la nomenclature des branches et 

filières, le secteur dispose de :  

- 23 branches et 495 spécialités de la formation 

professionnelle ; 

- 7 filières et 98 spécialités en enseignement 

professionnel. 

1-Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de la 

formation, le secteur a conçu un programme particulier et 

continu pour la révision, la modernisation, la numérisation 

et l’unification des programmes   (programme à long terme 

à 2024). 

-Les programmes et les manuels neufs ou actualisés et 

numérisés sont versés sur une plate-forme « TAKWINI », 

afin que les formateurs puissent les utiliser dans un 

premier temps, puis seront mis à la disposition de 

l’ensemble des stagiaires dans un second temps. 

-L’institut national de la formation et de l’enseignement 

professionnels et les 06 Instituts de la formation et de 

l’enseignement professionnels sont chargés de concevoir 

l’ingénierie pédagogique des programmes de formation 

(Le statut de l’INFEP a été modifié pour permettre un 

développement de ses activités pédagogiques). 

  Les programmes élaborés et actualisés : 

- 15 programmes pour le mode de formation présentielle. 

- 21 programmes pour les formations passerelles. 

- 24 programmes pour la formation en apprentissage. 

- 16 programmes de formation. 

- Réalisation de 14 manuels des stagiaires. 

 Les programmes et les moyens pédagogiques 

propres à l’enseignement professionnel : 

Elaboration de 08 programmes de formation pour les 

spécialités de l’enseignement professionnel supérieur : 

- Production mécanique, électronique industrielle, 

l’électrotechnique ; 

- Maintenance des équipements informatiques, 

informatique option réseau ; 

- Gestion du commerce de détail.    

Premièrement : En matière de formation et de perfectionnement et 

l’élaboration de documents pédagogiques :  

-Suivi de l’opération de la validation des offres de formation et leur inscription 

sur la plate- forme MIHNATI. 
 

Les programmes et les moyens pédagogiques propres à la formation 

professionnelle :    

 Elaboration et adaptation de 150 programmes de formation (présentielle et 

apprentissage) ; l’opération se poursuit jusqu’en 2022. 

 Actualisation des cartes de la formation professionnelle et leur unification 

(en relation avec les DFEP de Wilayas). 

Les programmes et les moyens pédagogiques propres à l’enseignement 

professionnel :  

 Elaboration des programmes de formation pour trois (03) nouvelles 

spécialités préparant le diplôme d’enseignement professionnel (BEP), dans 

la branche hôtellerie tourisme, (Production culinaire, service restauration et 

gestion hôtelière). 

 Elaboration de 13 programmes de formation des spécialités préparant 

l’obtention du diplôme d’enseignement professionnel supérieur (BEPS), 

dont 08 spécialités lancées au niveau de sept (07) instituts d’enseignement 

professionnel. 

 Elaboration en coordination avec les établissements du réseau d’ingénierie 

pédagogique, d’un cahier des charges 2021/2022, dans le but de renforcer 

les IEP en supports didactiques, notamment les manuels techniques et 

professionnels, au profit des formateurs et des élèves. (En cours 

d’enrichissement avant validation et publication).     

 Elaboration d’un programme d’enseignement des matières de 

l’enseignement général concernant 03 filières professionnelles : 

(L’informatique et les aides numériques, l’électricité,l’électronique, 

l’énergie et les constructions mécaniques et métallurgiques.) 

 Lancement de l’élaboration du guide méthodologique pour 

l’accompagnement des élèves de l’enseignement professionnel. 

Deuxièmement : En matière de formation des formateurs et des directeurs 

d’établissements :   
-Formation spécifique, au profit de 325 conseillers à l’orientation ; 

-Formation au profit des conseillers et des formateurs dans le domaine                

de l’entreprenariat ; 

-Lancement du programme de formation pédagogique de 1.000 formateurs ; 
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AMELIORATION 

DE LA QUALITE 

DE LA 

FORMATION 

 

2-Le projet de baccalauréat professionnel : 
- 18-06-2020 : le dossier a été examiné en Conseil 

Interministériel, sous la présidence de Monsieur le Premier 

Ministre. 

-09-07-2020 : une réunion de concertation s’est tenue avec 

les secteurs concernés (éducation nationale et enseignement 

supérieur), afin de traiter des aspects pédagogiques du projet. 

-Il a été décidé de reporter le projet de baccalauréat 

professionnel, afin de réunir les moyens pédagogiques qui 

garantiront sa réussite. 

3-Renforcement du dispositif des maisons de 

l’accompagnement : 

 Création de 49 maisons de l’accompagnement et de 

l’insertion ; (Espace d’information et de sensibilisation 

des stagiaires sur les dispositifs de promotion de l’emploi 

et de leur accompagnement pour concrétiser leurs 

projets).   

 Enseignement au niveau de tous les cycles de formation 

des principes de l’entreprenariat ; 

 Délivrance d’attestations de qualification dans le domaine 

de l’entreprenariat (En relation avec le ministère délégué 

chargé des micros- entreprises). 

4-Prise en charge des zones d’ombre : 
-Recensement des besoins, en relation avec les Wilayas ; 

-Prise en charge par les DFEP de Wilayas des actions pour 

l’équipements des établissements proposés par les 

administrations locales et désignation de l’encadrement. 

 

 

-Elaboration des programmes de formation au profit des directeurs 

d’établissements (Lancement de la formation d’une durée de 06 à 09 mois)  

-Formation de 100 inspecteurs et formateurs sur la méthodologie de conception 

de manuels professionnels ; 

-livraison de 16 équipements technico-pédagogiques. (12 Wilayas et 15 

établissements concernés). 

Troisièmement : Relance des activités de recherche et d’études : 

-Installation du Conseil scientifique de l’INFEP, le 29-04-2021. 

Quatrièmement : Développement de la formation professionnelle par 

apprentissage : 

1-la formation pédagogique des maîtres d’apprentissage et élaboration des 

guides : 

- Exploitation et traitement des besoins en formation pédagogique des maitres 

d’apprentissage des 58 wilayas ; 

- Etablissement et transmission de la liste des maitres d'apprentissage concernés 

par la formation pédagogique au FNAC; 

- Reproduction de 340.000 livrets d’apprentissage ;  

- - Répartition des quotas de livrets d'apprentissage;( Opération continue) ; 

- Elaboration du guide du maitre d’apprentissage (Actualisation et pré-

validation. ) 

2-Mise en relation de la formation professionnelle par apprentissage avec 

les entreprises économiques : 

Organisation d’un séminaire national, le 08 avril 2021 sous le thème « La 

promotion du mode de formation par apprentissage en tant que mécanisme 

efficace pour l’emploi des jeunes ». 

Thématiques traitées : 

 Evaluation de la situation actuelle de l’apprentissage ; 

 Impact des textes règlementaires spécifiques à ce mode, sur l’environnement 

économique1 ; 

 Suivi de formation des apprentis en milieu professionnel ; 

 Missions et rôles de l’inspecteur du travail et l’inspecteur de la formation 

professionnelle, en matière de contrôle de l’apprentissage. 

-Les recommandations ont été exposées, lors de la réunion du Gouvernement 

tenue le 21/04/2021, pour le suivi de leur mise en œuvre. 
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Cinquièmement : L’ouverture et le développement de nouvelles spécialités 

dans le secteur : 

Les nouvelles spécialités dans le cadre du partenariat: 

 Les métiers liés à la réparation navale (En relation avec le ministère de la 

pèche et des productions halieutiques) ; 

 Industrie cinématographique (En relation avec le ministère de la culture et 

des arts) ;  

 Chemins de fer –Djelfa (En relation avec la SNTF) ; 

 Spécialité aide notaire (En relation avec la chambre nationale des notaires) ; 

 Gaz et pétrole Hassi R'mel  (En relation avec les entreprises Sonatrach et 

Sonelgaz) ; 

 Réparation des ascenseurs (En relation avec des entreprises privées) ; 

 Réparation des équipements médicaux (En relation avec le ministère délégué 

chargé de la réforme hospitalière) ; 

 Métiers lies à la prospection minière (En relation avec le ministère de 

l’énergie et des mines) ; 

 Conservation, transformation, emballage et mise sous la chaine du froid des 

fruits et légumes (En relation avec le ministère de l’agriculture). 

Sixièmement : Développement de la formation professionnelle continue : 
- Elaboration du cahier de sujétions de service public 2021, adressé à 

l’ONDEFOC ; 

- Développement du dispositif de validation des acquis de l’expérience 

professionnelle ; 

- Mise en place du dispositif réglementaire relatif à la formation 

professionnelle continue. 

Septièmement : La formation des catégories particulières : 
- Participation à la réunion d’installation de la commission du suivi des 

observations émises par le comité des Nations Unies, relatives à la convention 

internationale des personnes handicapées, mise en place au niveau du conseil 

national des droits de l 'Homme. (04-02-2021). 

- Contribution du MFEP au projet de convention tripartite MSNCF/Ministère 

délégué auprès du premier ministre, chargé de la micro-entreprises, pour la 

prise en charge des enfants assistés relevant des établissements sous tutelle du 

ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la 

femme. 

- Mise en œuvre de la convention cadre tripartite signée le 17 décembre 2020, 

entre le MFEP, le ministère de la justice et le ministre délégué auprès du 

premier ministre, chargé de la micro-entreprise portant organisation de la 
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formation et la qualification professionnelle et l’accompagnement au profit 

des détenues. 

- Insertion de la catégorie des élèves ayant un retard et des jeunes en danger 

moral,  dans la plateforme « MIHNATI », en coordination avec la commission 

nationale des droits de l’homme. 

- Reconversion de deux (02) CFPA, en centres de formation spécialisées pour 

personnes handicapées physiques à : 

o Touggourt « CFPA Bourache Mohamed » ; 

o Beni abbés « CFPA Beni Ikhlef ». 

 

Huitièmement : Amélioration de la qualité de la formation dans les 

domaines techniques : 

Organisation du premier salon national de l’innovation, au niveau du 

Centre International des Conférences, les 17 et 18 Mai 2021 sous le thème : 

« La formation professionnelle source de création et d’innovation ». 
 Les objectifs du salon : 

1. Rapprochement entre les porteurs de projets avec les professionnels et les 

différents et organismes et institutions d’accompagnement ; 

2. Valorisation des produits de la formation, par la mise en valeur des projets 

élaborés par les sortants du secteur ; 

3. L’aide à l’insertion des jeunes dans le domaine des Start up; 

4. Appui des secteurs de l’industrie et de l’agriculture aux projets sélectionnés ; 

5. Examen des projets susceptibles d’être brevetés par l’INAPI. 
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TROISIEME AXE 2020 DU 02/01/2021   AU  31/05/2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MODERNISATION 

ET 

NUMERISATION 

DES ACTIVITES 

DU SECTEUR 

 

 

 Mise en place d’une nouvelle plateforme intitulée 

« MIHNATI » relative à l’orientation et l’inscription en 

ligne des demandeurs de formation ; 
 

- Inscription de la plate-forme à l’INAPI ; 

- Introduction dans la plateforme de l’ensemble des 

stagiaires inscrits, pour la rentrée de février 2020. 
 

 Mise en place d’une nouvelle plate-forme TAKWINI 

pour actualiser et unifier les programmes au profit 

des formateurs du secteur ; 
 

 Mise à jour et le renforcement du système 

d’information géographique du secteur « SIG » (par 

les données chiffrées, photos et séquences vidéos et ce 

afin de fournir d’autres outils d’aides à la prise de 

décisions pour la promotion des infrastructures du 

secteur). 
 

 En matière d’infrastructures et de réseaux de 

communication : 

- Audit du Data Center ; 

- Acquisition d’un Certificat de sécurité (SSL) pour 

sécuriser le site ; 

- Installation de deux liens avec la fibres optiques 

(10Mb). 
 

 Mise en place d’un système de visio-conférence au 

niveau du MFEP avec utilisation du système Webex 

(CISCO) au niveau de l’Administration centrale et 

des directions de wilayas. 
 

 Simplification des procédures administratives en 

collaboration avec la DGFPRA.  
Installation d’une commission intersectorielle sous 

l’égide de la DGFPRA.  

 Elaboration du cahier des charges relatives à 

l’acquisition de 50 I T - Académies des TIC. 

 Enregistrement de 45 cours au profit des élèves en vue de 

leur diffusion dans la chaine de la connaissance.    

 

-Utilisation, renforcement et enrichissement de la plateforme d’inscription 

et d’orientation en ligne MIHNATI, pour la rentrée de mars 2021. 

-Nombre d’inscrits : 151.048 dont 56.442 filles. 

-Nombre d’incorporés : 130.161 dont 52.242 filles. 

-Lancement du programme de publication des manuels et des programmes 

d’études dans la bibliothèque documentaire au sein de MIHNATI 

accessible à l’ensemble des établissements pour téléchargement. 

-Création d’un compte messagerie dédié au suivi de l’utilisation de 

MIHNATI nommé « Mihnati-at@mfep.gov.dz » pour recevoir et répondre 

aux différents courriers adressés par les DFEP et les établissements. 

-Mise en place, d’une nouvelle plateforme (en prolongement de MIHNATI) 

pour le suivi et la gestion du parcours scolaire des stagiaires, apprentis et élèves 

relevant des établissements de la formation et de l’enseignement professionnels 

publics et les établissements privés agréés. 

-Lancement d’une nouvelle interface pour introduire dans la plateforme 

tous les stagiaires, apprentis et élèves en cours de formation au sein des 

établissements sous-tutelle (saisie de masse) jusqu’au 31/05/2021 : 

Nombre d’inscrits dans le cadre de l’opération de saisie de masse arrêté au   

31-05- 2021 est comme suit : 

- Fév. 2018 :             2. 525 

- Septembre 2018 :   25. 712 

- Fév. 2019 :             16 .779  

- Septembre 2019 :   53 .973  
 

- Création d’un compte électronique d’échanges mihnati@mfep.gov.dz  

- Mise en place d’une nouvelle plateforme de l’enseignement à distance (e-

learning) « TAMKINI » pour soutenir la formation des stagiaires et apprentis du 

secteur. 
 

- Mise en place d’une nouvelle plateforme pour la gestion électronique des 

documents (Système « GED ») au profit du secteur de la formation et de 

l’enseignement professionnels. 

- Mise en place d’une application informatique pour le suivi des demandes 

d’agréments pour la création des établissements privés de formation ou 

d’enseignement professionnel et leur gestion. 

- Mise à niveau du Datacenter du MFEP selon les normes afin d’assurer une 

plus grande sécurité des données et fournir les meilleurs services aux 

utilisateurs du secteur en particulier et aux citoyens en général.  
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- Lancement de l’opération de rénovation du portail du secteur et des différents 

sites web des Directions de wilayas que ce soit en termes de design ou de 

services.  

- Acquisition de 50 IT Académies dans le domaine des Technologies de 

l'Information et de la Communication au profit des établissements du secteur. 

- Le renforcement des compétences et des certifications internationales à travers 

les académies Cisco par l’introduction des nouvelles formations et certifications 

notamment, «Get-connected, entrepreneurship  et Cyber Security » . 

- Création d’un centre spécialisé dédié aux technologies de l’information et de 

la communication et équipé par des équipements modernes en relation avec des 

entreprises leaders. 

QUATRIEME AXE 2020 DU 02/01/2021   AU  31/05/2021 
 

 

 

 

 

 

 

 
LA FORMATION 

AU SEIN DES 

ETABLISSEMENTS 

PRIVES AGREES 

 

 

 

 

 

 

 

Révision du cadre réglementaire relatif à la création, à 

l’ouverture et au contrôle d’un établissement privé de 

formation ou d’enseignement professionnel 

-Nombre d’établissements privés : 764 

1-Publication du décret exécutif relatif à l’ouverture et au 

contrôle d’un établissement privé de formation ou 

d’enseignement professionnel (JORA n°32 du 14-10-2020) ; 

2-Publication de l’arrêté ministériel relatif au cahier des 
charges pour la création, l’ouverture et le contrôle d’un 

établissement privé de formation ou d’enseignement 

professionnel. 

L’objectif de cette révision : 

1-Allégement des procédures administratives pour l’étude 

des dossiers et réduction des délais pour l’octroi des 

agréments en optant pour la décentralisation de la délivrance 

des arrêtes d’agrément. 

2-La nécessité pour les établissements privés de se 

conformés à la carte pédagogique de la wilaya et la 

détermination des spécialités devant faire l’objet d’une 

formations. 

3-Inscription de tous les stagiaires relevant des 

établissements sur la plate-forme MIHNATI en les dotant de 

comptes personnalisée. 
4-La nécessité pour les établissements de se conformée aux 

prescriptions du cahier des charges au niveau des directions de 

wilaya. 

 

 

-Mise en œuvre de l’arrêté du 19/08/2020 fixant le cahier des charges relatif à la 

création, à l’ouverture et au contrôle d’un établissement privé de formation ou 

d’enseignement professionnel. 

- Mise en œuvre d’une plateforme numérique sur laquelle les établissements 

privés devront inscrire leurs stagiaires. 

-Actualisation du fichier national des établissements privés de formation 

professionnelle. 

- Mise en œuvre d’une note relative à la pondération de normes 

infrastructurelles ainsi qu’une instruction pour réduire les délais d’étude des 

dossiers des demandes d’agrément.  

-Actualisation de l’arrêté relatif aux modalités d’inspection des établissements 

privés de formation professionnelle.  

-Elaboration des modèles types d’arrêtés (Agrément, retrait et modificatif 

d’arrêté d’agrément…). 

- Mise en œuvre des arrêtés relatifs à la création des commissions de willayas 

d’étude des demandes d’agrément, pour la création d’un établissement privé. 

Installation de commissions de wilayas chargées d'étudier les dossiers.  
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CADRE 
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PREMIEREMENT /LES DECRETS EXECUTIFS  

1-Décret exécutif n° 20-123 du 19/5/2020, fixant les 

modalités de versement du présalaire à l’apprenti. (Publié au 

JORA n° 31 du 30/05/2020).  

2-Décret exécutif n° 20-293 du 12/10/2020, fixant les 

modalités et les critères d’attribution des prix 

d’encouragement ainsi que les mesures incitatives pour les 

parties qui se sont distinguées en matière d’apprentissage. 

(Publié au JORA n° 62 du 14/10/2020).  

3-Décret exécutif n° 20-294 du 12/10/2020, fixant les 

conditions de désignation du maitre d’apprentissage, ses 

missions et les modalités d’attribution de l’indemnité 

d’encadrement pédagogique des apprentis. (Publié au JORA 

n° 62 du 14/10/2020).  

4-Décret exécutif n° 20-340 du 22/11/2020 modifiant et 

complétant le décret exécutif n° 18.162 du 14/06/2018, 

fixant les conditions de création, d’ouverture et de contrôle 

de l’établissement privé de formation ou d’enseignement 

professionnel. (Publié au JORA n° 71 du 02/12/2020). 

5-Décret exécutif n° 20-388 du 19 décembre 2020, modifiant 

et complétant le décret exécutif n° 09-316 du 6/10/2009, 

fixant le statut de l’institut national de la formation et de 

l’enseignement professionnels. (Publié au JORA n° 78 du 

27/12/2020). 

DEUXIEMEMENT/LES ARRETES 

INTERMINISTERIELS  

1-Arrêté interministériel du 27/05/2020, modifiant l’arrêté 

interministériel du22/05/, fixant la classification de l’institut 

national spécialisé de formation professionnelle et les 

conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant. (Publié 

au JORA n° 38 du 30/06/2020). 

2-Arrêté interministériel du 27/05/ 2020, modifiant l'arrêté 

interministériel du11/10/2016, modifié et complété, fixant la 

classification du centre de formation et de l’apprentissage, et 

leurs conditions d'accès aux postes supérieurs. (Publié au 

JORA n° 38 du 30/06/2020). 

 

 

PREMIEREMENT /LES  PROJETS DE LOI  

-Avant-projet de loi modifiant et complétant la loi n°08-07 du 23/02/2008, 

portant loi d’orientation sur la formation et l’enseignement professionnels. (En 

cours de finalisation). 

DEUXIEMENT /LES TEXTES REGLEMENTAIRES PUBLIES AU 

JOURNAL OFFICIEL 

I-DECRETS EXECUTIFS 

1-Décret exécutif n° 21-42 du 17 /01/2021, portant création du centre national 

des examens et concours du secteur de la formation et de l'enseignement 

professionnels et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement. 

(Publié au JORA n° 05 du 20/01/2021). 

2-Décret exécutif n° 21-216 du20/05/ 2021, fixant les modalités de 

fonctionnement du comité ad-hoc de conciliation préalable aux recours pour 

régler les litiges relatifs au contrat d’apprentissage. (Publié au JORA n° 41 du 

03/06/2021). 

3-Décret exécutif n° 21-203 du 18 /05/ 2021, fixant les modalités d’exécution 

du contrôle technique et pédagogique en matière d’apprentissage par le corps 

des inspecteurs relevant de l’administration chargée de la formation 

professionnelle. (Publié au JORA n° 39 du 30/05/2021). 
 

II-ARRETES INTERMINISTERIELS 

1.Arrêté interministériel du 7/03/ 2021, portant placement en position d’activités 

auprès du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement 

du territoire (centres nationaux de formation, de perfectionnement et de 

recyclage des personnels des collectivités locales) de certains corps spécifiques 

relevant du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels. 

(Publié au JORA n° 20 du 17/03/2021). 
 

III-ARETES MINISTERIELS 

-Arrêté ministériel du 10/02/ 2021, modifiant et complétant l’arrêté du 31/03/ 

2019, portant nomination des membres de la commission sectorielle des 

marchés du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels. 

(Publié au JORA n° 14 du 28/02/2021).  

 

TROISIEMENT/TEXTES REGLEMENTAIRES EN VOIE DE 

PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL 

1-Arrêté interministériel fixant le nombre des postes supérieurs au titre des corps 

spécifiques de la formation et de l’enseignement professionnels. 
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3-Arrêté interministériel du 27/05/ 2020, modifiant l’arrêté 

interministériel du 11/01/ 2016, fixant la classification de 

l’institut de l'enseignement professionnel et les conditions 

d’accès aux postes supérieurs en relevant. (Publié au JORA 

n° 38 du 30/06//2020 ). 

4.Arrêté interministériel du 25/07/2020, fixant les modalités 

d’orientation et de sélection pour le placement des apprentis 

au sein des établissements publics à caractère industriel et 

commercial relevant du secteur économique de l’Armée 

Nationale Populaire. (Publié au JORA n° 50/2020 du 

30/08/2020).   

5-Arrêtés interministériels du30/09/ 2020, fixant les effectifs 

par emploi, leur classification et la durée du contrat des 

agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou 

de service au titre des directions de wilayas, de la formation 

et de l’enseignement professionnels et des établissements de 

formation. (Publiés au JORA n° 04 du 16/01/2021).   

6-Arrêté interministériel du 26/11/ 2020, modifiant et 

complétant l'arrêté interministériel du22/05/2013, fixant la 

classification de l'INSFP et les conditions d'accès aux postes 

supérieurs y afférents. (Publié au JORA n° 01 du 

02/01/2021). 

7-Arrêté interministériel du31/12/ 2020, fixant l'organisation 

de la direction déléguée de la formation et de l'enseignement 

professionnels en services et en bureaux. (Publié au JORA 

n° 08 du 03/02/2021).  

TROISIEMENT/LES ARRETES MINISTERIELS 

A/Publiés au Journal Officiel : 

1-Arrêté du 12/02/ 2020, modifiant l'arrêté du 31/03/ 2019, 

modifié, portant désignation des membres de la commission 

sectorielle des marchés du ministère de la formation et de 

l'enseignement professionnels. (Publié au JORA n° 24 du 

26/04//2020). 

2-Arrêté du19 /08/ 2020, modifiant et complétant l'arrêté du 

au 4 /11/ 2018, fixant le cahier des charges relatif à la 

création, à l'ouverture et au contrôle d'un établissement privé 

de formation ou d'enseignement professionnel. (Publié au 

JORA n° 68 du 17/11/2020). 

QUATRIEMENT/TEXTES REGLEMENTAIRES PUBLIES AU NIVEAU 

INTERNE 

I/ ARRETES INTERMINISTERIELS 

1-Arrêté interministériel n° 12 du 22 /03/2021, portant dissolution de l’annexe 

ZIAR Abdelkader relevant du centre de formation professionnelle et 

d’apprentissage Bologne –Alger et transfert de ses biens au ministère délégué 

auprès du Premier ministre, chargé de la micro-entreprise. 

 

II-ARETES MINISTERIELS 

1-Arrêté ministériel n°85 du 11/01/2021, fixant le calendrier des examens et 

évaluations et congés de l’année 2020/2021, la rentrée de décembre 2020 et des 

rentrées de mars et de septembre 2021. 

2-Arrêté ministériel n° 102 du 31/01/2021, fixant les conditions et les modalités 

de délivrance des diplômes sanctionnant les cycles de l’enseignement 

professionnel ainsi que leurs modèles. 

3- Arrêté ministériel n°194 du 10/03/201, portant création du salon national de 

l’innovation en formation et enseignement professionnels et fixant les modalités 

d’organisation et de fonctionnement.  

4-Arrêté ministériel n°357 du 07/04/2021, fixant les modalités d’organisation et 

de fonctionnement des examens pour l’obtention du diplôme d’enseignement 

professionnel supérieur sanctionnant le deuxième cycle de l’enseignement 

professionnel.  

5- Arrêté ministériel n° 363 du 11/04/2021, instituant le livret de suivi des 

périodes de formation en milieu professionnel des élèves du deuxième cycle de 

l’enseignement professionnel.  

6- Arrêté n°377 du 28/04/2021, portant désignation des membres du conseil 

scientifique de l’institut national de la formation et de l’enseignement 

professionnel. 

 

III-DECISIONS MINISTERIELLES ET INSTRUCTIONS 

1-Décision n° 90 du 21/01/2021, portant création d’un comité ad-hoc chargé de 

l’étude de la situation des diplômés ayant achevés leur formation avec succès et 

sans la remise des diplômes. 

2-Instruction n° 06 du 19/05/2021, relative à l’élaboration des projets de textes 

législatifs et réglementaires. 
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B/Publiés au niveau interne : 

1-Arrêté n° 62 du 05/02/ 2020, fixant les conditions d'accès, 

les modalités d'organisation, d'évaluation et de sanction de la 

formation, dispensée dans le cadre des passerelles mises en 

place en formation professionnelle. 

2-Arrêté ministériel n° 213 du 28/06/ 2020, modifiant et 

complétant l'arrêté ministériel n° 377 du 10 /11/ 2019, fixant 

le calendrier des examens, des évaluations et des congés du 

premier semestre et du deuxième semestre de formation et 

d’enseignement professionnels pour l’année 2019/2020 et 

des rentrées de février et de septembre 2020. 

3-Arrêté ministériel n° 193 du 11/06/2020, portant modalités 

d’organisation du concours national pour l’accès au poste 

supérieur de directeur d’INSFP, directeur d’IEP et directeur 

de CFPA. 

4-Arrêté ministériel n° 247 du 91/07/2020, fixant la 

composition et les missions de la commission nationale 

chargée du contrôle de la conformité des dossiers de 

candidature pour les conditions prévues pour l’accès au 

poste supérieur de directeur d’INSFP, directeur d’IEP et 

directeur de CFPA. 

5-Arrêté ministériel n°334 du 15/10/2020, portant modalités 

de l’exploitation des postes budgétaires octroyés dans le 

cadre des budgets de gestion des institutions et 

établissements de formation relevant du secteur de la 

formation et de l’enseignement professionnels 

6-Arrêté ministériel n° 341 du 27/10/ 2020, fixant le 

calendrier des examens, des évaluations et des congés de 

l’année 2020/2021, de la rentrée de novembre 2020 et des 

rentrées de février et de septembre 2021. 

QUATRIEMENT/LES DECISIONS MINISTERIELS 

1-Décision n° 140 du 01/04/2020, portant création de la 

commission ministérielle de logements chargée de l’étude 

des dossiers de distribution des logements d’astreintes. 

2-Décision n°194 du 11/06/2020, portant l’ouverture d’un 

concours national pour la nomination au poste supérieur de 

directeur d’INSFP, directeur d’IEP et directeur de CFPA. 

IV-CIRCULAIRES MINISTERIELLES  

1-Circulaire n°01 du 24/05/2021, relative au programme d’accueil, 

d’encadrement et l’accompagnement des stagiaires étrangers boursiers du 

Gouvernement Algériens.   

2-Circulaire ministérielle n°02 du 25/05/2021 adressée aux directeurs de la 

formation et de l’enseignement professionnels, relative à la préparation de la 

rentrée de la formation professionnelle pour la session de septembre 2021. 

CINQUIEMENT/PROJETS DE TEXTES REGLEMENTAIRES 

ELABORES ET EN VOIE D’EXAMEN 

I-DECRETS EXECUTIFS 

1-Projet de décret exécutif relatif à la taxe de la formation professionnelle 

continue et la taxe d’apprentissage. 

2-Projet de décret exécutif fixant les conditions et les modalités d’organisation 

et de sanction de la formation professionnelle continue.  

3- Projet de décret exécutif modifiant et complétant le décret exécutif n°08-293   

du 20 septembre 2008, fixant le statut type des instituts d’enseignement 

professionnel. 

4-Projets de décrets exécutifs relatifs à la création juridique d’établissements de 

formation et d’enseignement professionnels pour l’année 2021, il s’agit de : 

- Projet de décret exécutif portant création d’instituts nationaux spécialisés de 

formation professionnelle et érigeant des centres de formation 

professionnelle et de l’apprentissage en instituts nationaux spécialisés de 

formation professionnelle ; 

- Projet de décret exécutif portant création de centres de formation 

professionnelle et de l’apprentissage et érigeant deux annexes de centres de 

formation professionnelle et de l’apprentissage en centres de formation 

professionnelle et de l’apprentissage ; 

- Projet de décret exécutif portant création d’un institut d’enseignement 

professionnel. 

5-Elaboration de06 projets de textes, cités ci-dessous, dans le cadre du comité 

ad-hoc chargé de la révision de l’organisation de la gestion administrative et 

financière des établissements relevant du secteur de la formation et de 

l’enseignement professionnels : 

 Projet de décret exécutif portant rattachement aux services déconcentrés de 

la formation et de l’enseignement professionnels des crédits affectés au titre 

des dépenses de personnel des établissements de formation et 

d’enseignement professionnels ; 
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3- Décision n° 292 du 08/09/2020, modifiant et complétant 

la décision n° 140 du 01/04/2020, portant création de la 

commission ministérielle de logements chargée de l’étude 

des dossiers de distribution des logements d’astreintes. 

4- Décision n°365 du 18/11/2020, portant création d’une 

cellule de veille sur le suivi de l’application des mesures 

pour diminuer la propagation du virus corona (covid-19) au 

niveau du secteur de la formation et de l’enseignement 

professionnels. 

5- Décision n°357 du 19/11/2020, portant création d’un 

comité ad-hoc chargé de la révision de la loi n°08-07 du 

23/02/2008, portant loi d’orientation sur la formation et 

l’enseignement professionnels. 

 

CINQUIEMENT / LES CIRCULAIRES 

MINISTERIELLES 

1-Circulaire ministérielle n°53 du 11/06/2020, relative à 

l’ouverture d’un concours national pour la nomination au 

poste supérieur de directeur d’INSFP, directeur d’IEP et 

directeur de CFPA. 

2- Trois (03) circulaires ministérielles relatives à la reprise 

de la formation et de la préparation de la rentrée pour 

l’année 20201/2021 en date du : 

Circulaire n° 01 du 02 /07 2020. 

Circulaire n° 02 du 25/10 2020. 

Circulaire n° 03 du 16/12 2020.  

 

 

 Projet de décret exécutif modifiant et complétant le décret exécutif n° 16-

184   du 22 juin 2192, fixant les missions et les modalités d’organisation et 

de fonctionnement descentres de formation professionnelle et de 

l’apprentissage spécialisés pour personnes handicapées physiques ;  

 Projet de décret exécutif modifiant et complétant le décret exécutif n° 14-

140   du   20 avril 2014, fixant le statut type des centres de formation 

professionnelle et de l’apprentissage ; 

 Projet de décret exécutif modifiant et complétant le décret exécutif n° 12-

125   du 19 mars 2012, fixant le statut type des instituts nationaux 

spécialisés de formation professionnelle ; 

 Projet de décret exécutif modifiant et complétant le décret exécutif n°08-293   

du 20 septembre 2008, fixant le statut type des instituts d’enseignement 

professionnel ; 

 Projet de décret exécutif modifiant et complétant le décret exécutif n°14-98 

du 4 mars 2014, fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des 

directions de wilaya de la formation et de l'enseignement professionnels. 

II/ ARRETES INTERMINISTERIELS 

1- Projet d’arrêté interministériel fixant la classification du centre de formation 

professionnelle et d'apprentissage spécialisé pour personnes handicapées 

physiques et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant. 

2-Projet d’arrêté interministériel modifiant et complétant l’arrêté 

interministériel du 11 juin 2015, portant organisation des directions de wilaya 

de la formation et de l’enseignement professionnels ; 

3-Projet d’arrêté interministériel fixant la classification de l’institut national 

spécialisé de formation professionnelle et les conditions d’accès aux postes 

supérieurs en relevant. 

4-Projet d’arrêté interministériel fixant la classification de l’institut de 

l'enseignement professionnel et les conditions d’accès aux postes supérieurs en 

relevant. 

III/ ARRETES MINISTERIELS 

1-Projet d’arrêté ministériel   fixant le cadre d’organisation des concours, 

examens professionnels et test professionnel pour l’accès à certains grades 

appartenant aux corps spécifiques de la formation et de l’enseignement 

professionnels. 

2- Projet d’arrêté ministériel fixant les conditions et modalités de mobilité des 

fonctionnaires relevant du secteur de la formation et de l’enseignement 

professionnels. 

3- Projet d’arrêté ministériel fixant la liste des établissements publics de 
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formation et d’enseignement professionnels habilités pour l’organisation du 

déroulement des concours sur épreuves, examens et tests professionnels pour 

l’accès aux grades appartenant aux corps spécifiques de la formation et de 

l’enseignement professionnels. 

4-Arrêté ministériel portant délégation du pouvoir de nomination et de gestion 

administrative aux directeurs de la formation et de l’enseignement 

professionnels de wilaya. 

IV-CIRCULAIRES MINISTERIELLES 

-Projet de circulaire ministérielle relative à la gestion du parc logements relevant 

du secteur de la formation et de l’enseignement professionnels. 

SIXIEMENT/PROJETS DE TEXTES REGLMENTAIRES EN COURS 

D’ELABORATIONAU NIVEAU DE L’ADMINISTRATION CENTRALE 

I-DECRETS EXECUTIFS 

1-Projet de décret exécutif portant transfert du centre de formation 

professionnelle et de l’apprentissage Zaouïa El Absidial –wilaya de Ouargla en 

centre de formation professionnelle et de l’apprentissage spécialisé pour 

personnes handicapées physiques Zaouïa El Absidial –wilaya de Touggourt. 

2-Projet de décret exécutif relatif à la révision du statut particulier des 

fonctionnaires du secteur de la formation et de l’enseignement professionnels. 

(Mise en place d’ateliers au niveau des établissements de formation). 

II/ ARRETES INTERMINISTERIELS 

1-Projet d’arrêté interministériel fixant l’organisation interne du centre national 

des concours et examens du secteur de la formation et de l’enseignement 

professionnels. 

2-Projet d’arrêté interministériel modifiant et complétant l’arrêté 

interministériel du 19 avril 2010, fixant l’organisation interne de l’institut 

national de la formation et de l’enseignement professionnels. 

III/ ARRETES MINISTERIELS 

1-Projet d’arrêté ministériel fixant les modalités et critères de réorientation des 

élèves n’ayant pas pu achever le premier cycle du cursus de l’enseignement 

professionnel vers le cursus de la formation professionnelle. 

2- Projet d’arrêté ministériel portant création, composition et modalités de 

fonctionnement des commissions chargées de la validation des manuels 

professionnels pour les stagiaires. 

3 - Projet d’arrêté ministériel fixant les circonscriptions géographiques ainsi que 

la spécialisation des instituts de formation et d’enseignement professionnels. 

4 -Actualisation du projet d’arrêté ministériel portant le règlement intérieur des 

établissements de formation professionnelle. 
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5 - Projet d’arrêté ministériel fixant les critères et modalités pédagogiques 

spécifiques à la formation des personnes handicapées physiques. 

6 -Projet d’arrêté ministériel modifiant l’arrêté n° 04 du 03 janvier 2001, fixant 

les modalités d’évaluation et de sanction des formations d’ouvriers spécialisés, 

d’agents spécialisés, d’agents hautement qualifiés. 

7 - Projet d’arrêté ministériel fixant les branches professionnelles des instituts 

nationaux spécialisés de formation professionnelle. 

8 - Révision de l’arrêté ministériel portant règlement intérieur des instituts 

d’enseignement professionnel. 

SIXIEME  AXE 2020 DU 02/01/2021   AU  31/05/2021 
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01-Ministère Délégué auprès du Premier Ministre chargée 

de la micro- entreprise. 

-29-06-2020 mise en place d’une commission mixte pour 

élaborer un programme commun en direction des maisons de 

l’accompagnement 

-Elaboration d’un programme dans le domaine de 

l’entreprenariat 

-31-12-2020 validation du programme de formation en 

entreprenariat, dans les deux langues arabe et française.  

  

1- Ministère Délégué auprès du Premier Ministre chargée de la micro- 

entreprise. 
Mesures prises en vue de consolider le dispositif d’accompagnement et d 'aide à 

l’insertion et la formation, dans le domaine de l’entreprenariat: 

-18-01-2021, adoption du programme de formation ; 

-10-02-2021, signature d’une convention cadre et d’une circulaire ministérielle   

d’application ; 

- Création du certificat de qualification en entreprenariat  

- Sélection du formateur concerné par la formation ;   

- Finalisation de l’élaboration du guide de formateur en entreprenariat   

- Elaboration d'une instruction (N° 62 /05/2021) visant à encourager les jeunes 

diplômés à intégrer l’entreprenariat ; 

- Enrichissement de la circulaire N° 10 du 16-12-2019 relative à la maison de 

l’entreprenariat ; 

- Exploitation conjointe des listes nominatives des diplômés des années 

précédentes dans les différents modes et dispositifs de formation pour la 

création de petites micro-entreprises (Instruction n°447 du 06/05/2021 et 540du 

03/06/2021) ; 

- Organisation de journées d’information et de sensibilisation, au profit des 

stagiaires en formation et des diplômés, dans le cadre des programmes 

d'activités des maisons d’accompagnements et de l’ANADE.     

02- Ministère de la justice et le ministère délègue chargé 

de la micro- entreprise 

-Signature d’une convention, le 17-12-2020   ayant pour 

objectif la réinsertion des détenus par la création de micro-

entreprises. 

2- Ministère de la justice et ministère délègue aux micro entreprises 

-Suivi du programme de formation de 16.822 détenus, inscrits sur la plate-

forme de formation. 

-Réservation d’une maison de l’entreprenariat à la formation des détenus. (En 

relation avec l’ANADE en application des articles 25 à 28 et l’article 30de la 

convention) 
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03- Ministère Des Moudjahidines  

Signature d’une convention cadre le 06-07-2021 

Confection du drapeau national (4.725 drapeaux) à 

l’occasion du 01-11-1954/2020 

 

 

03- Ministère Des Moudjahidines  

- Mise en place d’un groupe de travail pour l’enseignement de l’histoire (15-02-

2021) 

- Mise en place d’un groupe de travail pour élaborer le programme en audio- 

visuel et les TIC. 

-Ouverture d’un espace dans le site du MFEP intitulé : Gloire à nos martyres. 

04-Ministère de l’environnement: 

 - Signature d’une convention, le 24-08-2020 ; 

- Mise en place un programme commun dans le domaine du 

recyclage des déchets et des métiers de l’environnement ; 

- Installation d’une commission interministérielle.   

4-Ministère de l’environnement : 

- Elaboration d’un modèle type de convention applicable au niveau local ; 

- Installation de trois  (03) commissions techniques, pour la mise en œuvre du 

programme élaboré pour les spécialités suivantes :Gestion des déchets, espaces 

verts et métiers de l’environnement.     

05-Ministère des Energies renouvelables et de la 

transition énergétique: 

- Organisation d’une réunion ministérielle, le 15/11/2020 ; 

- Formation dans le domaine de la fabrication et du montage 

des panneaux solaires (Techniciens et Techniciens supérieurs) 

5-Ministère des Energies renouvelables et de la transition énergétique 

- Elaboration d’un programme spécifique dans le domaine de l’environnement ; 

- Spécialisation d’un institut pour la formation dans le domaine des énergies 

renouvelables en relation avec l’Agence TIKA. 

00-Ministère de l’énergie et des mines: 

Mise en place d’un programme de formation dans le 

domaine d’Exploration minière. 

- Elaboration du guide du formateur en relation avec le 

ministère de l’environnement. 

 

 

06-Ministère de l’énergie et des mines: 

- Exploration minière (Elaboration du guide du formateur en relation avec le 

ministère de l’environnement) ; 

- Formation de 22 formateurs à Tamanrasset et Illizi et Djanet dans le domaine 

de l’exploration minière ; 

- Lancement d’une étude par l’INFEP, pour l’évaluation des besoins en 

formation qui découlent du projet. 

00-Ministère de la poste et des télécommunications 

- Elaboration d’une convention cadre dans le domaine de       

modernisation et la numérisation des services ; 

- Octroi d’avantages tarifaires en direction des 

établissements de formation dans le domaine de 

l’internet ; 

- Paiement électronique des frais d’inscription des 

stagiaires. 

 

 

 

 

 

 

 

7-Ministère de la poste et des télécommunications 

 - Elaboration d’une convention pour bénéficier des équipements informatiques     

(En relation avec les ministères de l’éducation et de l’environnement), 

(Convention en cours de signature). 

08-Ministère de la solidarité nationale et de la famille. 

- Actualisation de la convention cadre en direction des catégories particulières ; 

- Elaboration d’un AIM, pour faire bénéficier les enfants assistés, des prêts    

octroyés par l’ANADE.  

09-Ministère de l’industrie  

-Mise en place d’une commission mixte chargée de concrétiser les 

recommandations du séminaire sur l’apprentissage ; 

- Elaboration d’un programme commun pour favoriser la formation et l’emploi 

des jeunes au sein des entreprises économiques.    
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10-Ministère de l’agriculture et du développement rural  

- Formation dans le domaine de la conservation des produits agricoles. 

- Développement de formations restituées à la conservation et à la 

transformation des fruits et légumes saisonniers. 

11-Ministère du Tourisme, de l’artisanat traditionnel et du travail familial. 

- Signature d’une convention cadre, le 30.03.2021 ; 

- Jumelage et mise en place d’un programme commun ; 

- Faciliter le placement des apprentis au sein des entreprises touristiques.   

- Mise en place d’une commission mixte pour la promotion liée au tourisme et à 

l’artisanat traditionnel.  

12-Ministère de la culture et des arts. 
 

 -08-03-2021 : installation d’un groupe de travail pour les volets pédagogiques ; 

-Organisation de réunions de concertation intersectorielle et visites 

d’établissements ; 

-Signature d’une convention cadre entre les deux secteurs, le 18-03-2021et 

organisation d’une journée d’études ; 

-28-03-2021 : lancement de la formation pour les filières habillement artistique 

et projectionniste. 

-Pour la session de septembre 2021: programmation des filières 

suivantes (Eclairagiste, costumier, distributeur de films, maquillage artistique , 

à Tlemcen, Constantine, Ghardaïa, Bechar et Timimoune).  
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PARTENARIAT AVEC 

LES ENTREPRISES 

ECONOMIQUES, LES 

ASSOCIATIONS 

(OUVERTURE SUR 

L’ENVIRONNEMENT 

ECONOMIQUE ET 

SOCIAL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Confédération algérienne du patronat de l’entreprise 

citoyenne : 

-Signature de la convention, le 29/04/2020 ayant pour objet 

la lutte contre le C 19 

-Fourniture de la matière première, pour la confection de 

5.000.000 masques de protection. 

Dans le cadre de la promotion du partenariat avec les entreprises 

économiques et les associations de la société civile pour la mise en œuvre 

d’un mécanisme de suivi du partenariat au niveau local ; le secteur a initié 

les démarches suivantes 

-Mise en place de 364 conventions spécifiques avec des partenaires 

économiques locaux et la signature de 08 conventions nouvelles pour l’année 

2021.  (05 wilayas). 

-Réalisation d’un recueil numérique comportant toutes les conventions cadre 

conclues entre le secteur et les différents départements ministériels et les 

établissements au niveau national ou local, de l’année 2015 à 2021. 

 

 Organisation algérienne de la protection du 

consommateur et de l’environnement : 
 -Signature d’une convention en date du 02 /06/2020 

-Formation de bénévoles pour la confection et la distribution 

de bavettes. 

Objectif du partenariat : Lutter contre le Corvidé 19. 

- Sensibilisation des stagiaires sur les effets de la 

consommation de produits alimentaires avaries  

 Croissant rouge algérien :   

-Signature de la convention le 04/6/2020, 

-Participation des volontaires à la confection et à la 

distribution de bavettes. 

 Entreprise TAYAL de textile : 

-Signature de la convention, au siège de l’établissement de 

Relizane, le 04/08/2020 (En présence de l’ambassadrice de 

Turque en Algérie). – 

Objectifs : 

 -Placement des apprentis ;  

-Prévision de placement de 6.000 apprentis ). 

Il y a eu l’accueil de 763 apprentis en 2020 

 Entreprise TAYAL de textile : 

-Organisation d’une séance de travail, le 09 /03/2021 avec les cadre de 

l’entreprise pour la mise en application des textes règlementaires découlant de 

la loi de juin 2018 relative à l’apprentissage : 

-A mai 2021, accueil de 1.402 apprentis 

 

 Société Renault Algérie : 

- Formation dans le domaine de la mécanique ; 

- Signature de la convention, le 29/01/2020. 

 

 Société Renault Algérie : 

-Livraison de 12 véhicules type destinés pour la formation en 

mécanique.(Durant les mois de janvier et février 2021 au sein des 

établissements de formation des wilayas. 

 Association IQRA : 

- Signature de la convention le 21/09/2020 ayant pour but de   

fixer le cadre de coopération entre le MFEP et l’association ; 

-Contribution du secteur pour la lutte contre 

l’analphabétisme ; 

 

 Association IQRA : 

-Suivi de la concrétisation de la convention, à travers l’ouverture de sections de 

formation professionnelle pour développer l’alphabétisation fonctionnelle et 

l’adaptation de la formation par rapport aux niveaux scolaires des inscrits en 

cours d’alphabétisation. 

-Organisation d’une journée d’études, le 29/03/2021 à l’INFEP 
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PARTENARIAT AVEC 

LES ENTREPRISES 

ECONOMIQUES, LES 

ASSOCIATIONS 

(OUVERTURE SUR 

L’ENVIRONNEMENT 

ECONOMIQUE ET 

SOCIAL) 

 

  Les anciens Scouts Musulmans Algériens  

-Renforcement des activités au niveau local, pour inculquer l’esprit du 

scoutisme; 

-Signature d’une convention, le 17.02.2021 ; 

-Participation aux festivités de la journée nationale du scoutisme. 

 La chambre nationale des notaires : 

-Ouverture d’une nouvelle filière de formation d’assistants de notaires, le 

23/.02/.2021 

-Evaluation des besoins en formation  

 L’association nationale des commerçants et artisans. 
- Objectif du partenariat : le placement des apprentis ; 

-Signature d’une convention, le15/03/201 ; 

- Signature des conventions spécifiques, au niveau local. 

 L’académie Nationale de la sécurité et la sureté routière,  

-L’objectif du partenariat et de contribuer à la sensibilisation contre les 

accidents de la route ; 

-Signature d’une convention-cadre, le 15/03/2021 ; 

-Signature de conventions au niveau local. 

 L’association Nationale de Prévention des Accidents de la Route 

Signature d’une convention, le 15/.03/2021 ; 

(L’objectif du partenariat et de contribuer à la sensibilisation contre les 

accidents de la route.) 

 Le Club des Entrepreneurs et Industriels de la Mitidja. 
-Promotion de la formation dans les filières de la plasturgie  notamment pour 

l’élaboration des programmes ; 

-Renouvellement de la convention de partenariat, le 01.04.2021. 
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1-AGENCE ALGERIENNE DE COOPERATION 

INTERNATIONALE. 
-Mise en place d’un programme spécifique de coopération 

dans le domaine de la formation professionnelle au profit 

des pays du Sahel ;( Mali, Niger, Mauritanie). 

- Visite du DG de l’Agence au Niger,21-24/10/ 2020.   

 

2-PROGRAMME DES BOURSES DU 

GOUVERNEMENT ALGERIEN AU PROFIT DE 

PAYS ARABES ET AFRICAINS 

-Prise en charge de la formation de stagiaires de 15 pays 

africains et arabes, avec la mise en place d’un mécanisme 

de suivi durant la période de confinement ( C 19.) 

 

2-PROGRAMME DES BOURSES ACCORDE PAR LE 

GOUVERNEMENT ALGERIEN EN FAVEUR DES PAYS AFRICAINS 

ET ARABES  

-Coopération avec la Mauritanie : octroi de bourses de formation 

professionnelle aux stagiaires mauritaniens ; 

- Coopération avec la Palestine : Inscription de ressortissants palestiniens .  

-Suivi de la scolarité des stagiaires étrangers boursiers  de l'Algérie .  

- Acquisition et remise des billets de retour pour 124 stagiaires ayant terminé 

leur formation ; 

-Le retour définitif des stagiaires est conditionné par la reprise des vols aériens. 

3-UNICEF 

- Signature d’une convention le 14-09-2020 ; 

- Octroi de dons pédagogiques et de prévention (C19) ; 

- Introduction des compétences de vie dans les 

programmes.   

3-UNICEF  
 

Distribution des  dons pédagogiques et de prévention (C19) 

 

 

4-UNION EUROPEENNE  

Poursuite du programme AFEQ 1 (Bejaia-Boumerdes-

Blida) 

4-UNION EUROPEENNE  

25-03-202 :organisation d’un séminaire de clôture ( AFEQ1 adéquation 

formation emploi qualification ) au Centre international des conférences. 

5-AGENCE TURQUE DE COOPERATION 

INTERNATIONALE (TIKA). 

Création d’établissements de formation spécialisée dans le 

domaine des énergies renouvelables. 

 

5-AGENCE TURQUE DE COOPERATION INTERNATIONALE (TIKA) 
Création d’établissements de formation spécialisée dans le domaine des 

énergies renouvelables ;  

6-AGENCE DE COOPERATION ALLEMANDE 

(GIZ)ET LE BUREAU INTERNATIONAL DU 

TRAVAIL. 

Projet TAWDIF 1 (Projet intersectorielle pour la promotion 

de l’employabilité des stagiaires et étudiants). 

6-AGENCE DE COOPERATION ALLEMANDE (GIZ) 

ET LE BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL  

-Suivi du projet TAWDIF 2 

-Finalisation de la conception de l’outil d’orientation et le lancement de la  

plateforme comme support numérique. 

7-AGENCE HOLANDAISE DES ENTREPRISES 

(RVO) 

La formation dans le domaine de la réparation navale. 

7-AGENCE HOLANDAISE DES ENTREPRISES (RVO): 

  Le suivi du projet de  réalisation d'un établissement de formation dédié à la 

réparation  navale. 
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8-LE PROGRAMME DE SOUTIEN TECHNIQUE 

BRITANNIQUE. 

Projet intersectoriel pour développer les exportations.  

8-PROGRAMME DE SOUTIEN TECHNIQUE BRITANNIQUE  

Participation aux réunions préparatoires. 

(Le ministère du Commerce est le  point focal). 

 

9-AGENCE CORENNE DE COOPERATION 

INTERNATIONALE (KOICA). 

Projet de spécialisation d’un établissement dans le domaine 

des TIC à Sidi Abdellah, en relation avec le Ministère chargé 

des Start up. 

1- 9-COOPERATION AVEC   L'AGENCE COREENNE KOICA, 

2- Projet en cours d’études, pour la réalisation d'un établissement de formation 

dédié aux TIC à Sidi ABDELLAH Alger. 

  

NEUVIEME AXE 2020 DU 02/01/2021   AU  31/05/2021 
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TRAVAIL ET 

D’INSPECTION 

AU NIVEAU 

DES WILAYAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Wilaya de Sétif : 25 février 2020. 

2-Wilaya de Médéa : 03 mars 2020. 

3-Wilaya de Khenchla  : 12 mars 2020. 

4-Wilaya de Boumer des : 22 mars 2020. 

supervision du lancement de l’opération de confection de 

bavettes.   

5- Wilaya d’Alger : 18 avril 2020 accompagnée du ministre 

de la santé, de la population et de la réforme hospitalière 

en vue de suivre les efforts du secteur en ce qui concerne 

la confection des bavettes. (INSFP de  Bir Khadem). 

6- Wilaya de Constantine : 02 mai 2020. 

  Sensibilisation relative à la prévention de la C19.  

7-Wilaya d’Alger: 14 mai 2020. 

Visite du projet de l’institut national spécialisé à Rahmania . 

8-Wilayas de Biskra et Batna : 20 juin 2020                     

avec le   ministre délégué chargé des micro- entreprises. 

9-Wilaya de M’sila : 21 juin 2020 avec le ministre délégué 

chargé des micro- entreprises. 

10-Wilaya de Rélizane : 04 août 2020 avec l’ambassadrice    

Turque en Algérie. 

Visite du groupe Algérie-Turque «  TAYAL ». 
 

11-Wilaya de Boumerdes : 25 août 2020 avec le ministre de 

la pêche et des produits halieutiques. 

Projet de formation spécialisée dans les domaines de la 

pêche . 

12-Wilaya  d’Alger : 27 août 2020 , institut national 

spécialisé de Sidi Abdellah. 

1-Wilaya de Tipaza : 10 janvier 2021 : 

Cette visite a été effectuée avec madame la ministre de la solidarité, dans le 

cadre de l’exécution du programme national de la promotion de la femme au 

foyer. 

2-Wilaya de Tissemssilt : 19 janvier 2021 : 

-Prise en charge des besoins en formation des zones d’ombre ; 

-Aide aux diplômés de la formation professionnelle, pour commercialiser leur 

produit. 

3- Wilaya de Laghouat : 24 janvier 2021 : 

-Amélioration des conditions de vie des stagiaires à handicaps ; 

-Création d’un institut national spécialisé en Industries du Gaz et dérivées à 

BELIL.  

4- Wilaya de Djelfa : 25 janvier 2021 : 

Inscription d’une formation dans le domaine ferroviaire . 

5- Wilaya de Bouira : 08 février 2021 , avec le représentant de l’UNICEF en 

Algérie . 

dotation des établissements de la wilaya d’équipements pédagogiques et 

médicaux. 

6- Wilaya de Bordj Bou Arreridj : 23 mars 2021, 

Accompagnée par la Ministre déléguée chargée du sport d’élite. 

-Relance des activités sportives et culturelles dans les établissements de 

formation et la participation des apprenants aux diverses manifestations 

sportives relevant du ministère de la jeunesse et des sports. 
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D’INSPECTION 
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13-Wilayas de Tamanghasset  et Illizi :  26 et 27 

septembre 2020, avec le ministre de l’énergie, la ministre de 

l’environnement, le ministre délégué chargé des micro- 

entreprises et le conseiller à la présidence chargé de la 

société civile et de la communauté nationale à l’étranger. 

Projet d’exploitation des mines d’or. 

14-Wilaya de Tiaret : 15 octobre 2020. 

15-Wilaya de Mascara : 24 octobre 2020. 

Contribution à la  campagne  relative au Référendum sur la 

constitution. 

16-Wilaya d’El Taref : 29 octobre 2020 : 

Contribution à la  campagne  relative au Référendum sur la 

Constitution. 

17-Wilaya d’Alger : 03 novembre 2020. 

Visite d’inspection du projet de réalisation du centre de 

formation professionnelle et d’apprentissage à Bir Mourad 

Rais). 

7- Wilaya d’Oran : 28 mars 2021 : 

  -Rentrée officielle de la formation et de l’enseignement professionnels , pour   

la session de mars 2021 ; 

   -Inauguration d’établissements de formation. 

8-Wilaya de Blida : 01 avril 2021 : 

  -Conclusion d’une convention avec le Groupe CEIMI ; 

  -Conclusion d’une convention avec l’Université Saad Dahlab. 

9- Wilaya de Béni Abbas : 05 mai 2021 : 

Reconversion du centre de formation « Beni Ikhlef », en centre spécialisé pour 

la formation des catégories particulières. 

10- Wilaya de Béchar :  06 mai 2021 : 

 - Ouverture d’une spécialité dans le domaine du cinéma ; 

 - Conclusion d’une convention de partenariat au  niveau  local   et  l' ENOR. 

11-Wilaya de Touggourt : 10 mai 2021 : 

Reconversion du centre de formation de « Boukerche  Mohamed »   en centre 

de formation professionnelle spécialisé pour les catégories particulières. 

DIXIEME AXE 2020 DU 02/01/2021   AU  31/05/2021 
 

 

 

 

 
EVALUATION DES 

ACTIVITES DES 

ETABLISSEMENTS ET 

REDYNAMISATION 

DU ROLE DE 

L’INSPECTION 

GENERALE 

- Programmation d’opération d’audits de la gestion 

administrative, financière et pédagogique des 

directions de wilayas et des établissements de 

formation. 

-   Audit approfondi dans la wilaya de Sétif.  

 -Réalisation d’inspections commandées : 

(Opérations programmées en réponse aux requêtes et 

doléances reçues par l’administration centrale). 

 10 Directions de Wilayas ; 

 16 Instituts nationaux spécialisés de formation 

professionnelle (INSFP) ; 

 64 Centres de formation professionnelle et de 

l’apprentissage (CFPA) ;  

 01  Institut d’enseignement professionnel ; 

 15 établissements privés ; 

 04 établissements de soutien. 

Total : 110 opérations d’inspection. 

-Titularisation de 136  fonctionnaires. 

-Installation de 68 IAF, après leur formation ; 

-Organisation de deux (02) missions d’audit à : 

 Tipaza (18 établissements et 06 écoles privées) ; 

  Tizi-Ouzou (39 établissements et 04 écoles privées). 

Total 1 :67 Opérations d’inspection. 

-75 opérations d’inspection commandées au niveau de 30 Wilayas : 

 08 DFEP ; 

 20 INSFP ; 

 43 CFPA ; 

 01 Institution d’appui (ENEFEP) ; 

 01 Etablissement privé de formation ; 

 02 IEP (Alger, Annaba). 

Total 2 :75 

Total général : 942  Opérations d’inspection 

Titularisation des travailleurs et fonctionnaires de différents corps : 162 
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AMELIORATION 

DES CONDITIONS 

DE TRAVAIL AU 

SEIN DU SECTEUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - Mise en  en  place  de dispositifs  de  réception  de  

l’ensemble  des  requêtes et  doléances  des  citoyens  et  

installation  d’une  cellule  permanente   pour leur 

traitement : 

- Création d’un compte messagerie spécifique pour le 

recueil des requêtes. 

- Etude de plus de 1.100 dossiers. 

- Dossiers en cours d’étude (120 ). 

- Renforcement de la communication avec les citoyens à 

travers les réseaux sociaux. 

  - Madame la Ministre reçoit les communications et assure 

le suivi et le  traitement des recours.  

2 -Installation d’une commission ministérielle relative au 

suivi et l’assainissement des logements. (Notamment 

d’astreinte). 

Régularisation de 1.432 dossiers au niveau de 17 wilayas. 

(L’opération se poursuit). 

3 -Adoption des concours et de la formation pédagogique 

pour la nomination aux postes supérieurs de 

directeurs  de centres et d’instituts de formation et 

d’enseignement. 

L’objectif de ce concours consiste àgarantir la transparence 

et la compétence en matière de nomination aux postes 

supérieurs du secteur.  

- 947 candidats postulants dont440 admis au concours 

seront nommés selon les critères de  mérite. 

4- Régularisation de la situation des agents bénéficiant de 

contrats de pré –emploi : 

  Poursuite de la régularisation des contrats de pré –emploi : 

908 fonctionnaires ont été intégrés en 2020. 

5-Renforcement du dialogue et de la concertation avec le 

partenaire social : 

  Des réunions périodiques ont été tenues avec les syndicats 

agréés.  

1-Poursuite de l’étude des requêtes dont le nombre est de 379. 

2-Nombre de logements examinés est de : 

-Astreintes : 3613 ; 

-Fonction : 195 ; 

 Total : 3808.  

3-Installation de 184 nouveaux directeurs sur la liste des directeurs admis 

aux établissements selon leur mérite et la disponibilité d’un logement 

d’astreinte. (La nomination se fait d’une façon graduelle dans les 

établissements) ainsi que le lancement de la formation. 

4-Renforcement du corps des professeurs PSEP2 par la promotion de 

4.854 professeurs. (Organisation d’un concours national en date du 

30/03/2021). 

5- Mutation de tous les directeurs ayant dépassé 8 ans de gestion au sein 

des établissements en coordination avec les directions de wilaya (48 

chefs d’établissement). 

6-Installation de 32    nouveaux directeurs de wilayas. 

7-Promotion de 94 femmes à des postes supérieurs réparties comme suit : 

- 11 cadres à des postes supérieurs au sein de l’administration 

centrale ; 

- 05   Inspectrices centrales à l’inspection générale ; 

- 14 cadres à des postes supérieurs de chefs de bureau au sein de 

l’administration centrale ; 

- 05 à des postes supérieurs de directrices de wilayas de la formation et 

de l’enseignement professionnels; 

- 37 à des postes supérieurs de directrices d’établissements divers de 

formation ; 

- 27 Femmes à des postes supérieurs de chefs de services et chefs de 

bureaux au niveau des directions de wilayas et d’instituts nationaux. 

8 -Régularisation de la situation des agents bénéficiant de contrats de 

pré-emploi en coordination avec le ministère de l’emploi (L’opération 

en cours). 

9 - Concertation avec le partenaire social : 

- Organisation de  16 réunions de concertation avec le partenaire social 
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6-Création d’une mutuelle des travailleurs du secteur de  

la formation et de l’enseignement professionnels. 
 

7-Opérations relatives à l’aménagement et la 

réhabilitation des établissements : 

- Aménagement de 09 sièges de directions de wilayas de la   

formation et de l’enseignement professionnels. 

- Réalisation et équipement de 30 établissements de 

formation. 

- Aménagement de 150 établissements de formation : 

 (Chauffage,  groupes électrogène, gaz, etc.). 

- Dotation en équipements pédagogiques.  

8-Relance des activités sportives et culturelles et 

scientifiques : 

L’ensemble des directions de wilayas ont été saisies en vue 

de leur rappeler l’importance de promouvoir les activités 

culturelles et scientifiques et la nécessité de créer des 

associations sportives et culturelles et des clubs 

scientifiques, au sein des établissements de formation.    

représenté par les différentes organisations  syndicales agréées, les 

unions et coordination s de wilayas. 

- Obligation des DFEP de tenir des réunions périodiques consignées par  

des procès verbaux conjoints.  

10- Révision du statut particulier du secteur : 

Lancement en  mai 2021 d’un débat national pour la révision du statut 

particulier du secteur (l’opération se poursuit selon  un calendrier établi). 

11-L’annonce, en mai 2021,  de la création d’un centre médico-social au 

profit des fonctionnaires en partenariat avec la mutuelle des travailleurs 

du secteur. 

12- Opérations en cours au niveau de l’administration centrale et des 

directions de wilayas : 

-Réception  de cinq (05) nouveaux établissements. 

- 04 INSFP Totalisant 120 postes et 480 places d’internat. 

- 01 CFPA de 300 postes de formation et 60 places  d’internat. 

- Livraison de 16 équipements technico-pédagogiques.  

- Dossier de création juridique de vingt ( 20) établissements.  

- Aménagement, réfection et réhabilitation de l’institut national de la   

formation et de l’enseignement professionnels –INFEP-à El Biar. 

- Lancement de l’opération d’aménagement du Centre National des 

Examens et Concours du secteur  de la formation et de l’enseignement 

professionnels.  

- Elaboration de l’annuaire statistique du secteur de la formation et de 

l’enseignement professionnels de l’année 2020. 

13-Encouragement et relance des activités culturelles et sportives au 

sein du secteur : 

- Instauration d'un cadre réglementaire en vue de créer un espace sportif 

et culturel au sein des établissements et l’installation de commissions, 

associations et ligues  sportives et clubs scientifiques  et culturelles au 

sein des établissements et au niveau des  wilayas. 

- Création de 179 associations sportives au niveau de 36 directions de 

wilayas. 

- Création de 56 clubs par 26 directions de wilayas. 

- Création de 41 associations sportives de Wilaya en prévision de la 

création d'une fédération nationale. 

 

 


