
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

BILAN D’ACTIVITES DE L’ANNEE 2020 

AXES ACTIONS REALISEES OBSERVATIONS 

Axe n° 1 : 
 
Rentrée de 
Février et de 
Décembre 
2020 

1- 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) ;  176 
Annexes de CFPA ; 
- 163 Instituts  nationaux  spécialisés de formation professionnelle  (INSFP) ; 14 
Annexes d’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  professionnel  
(INFEP) ; 
2 - L’effectif  total en  personnels  est  de 57 724 (fonctionnaires, formateurs et      
différents corps de travailleurs). 
3 - L’effectif  des  candidats  inscrits  à  la  rentrée  de  Décembre  2020,  dans  les 
différents modes et dispositifs de formation est de 540 000 apprenants. 
4 -L’effectif total des inscrits sur la plateforme « MIHNATI »  pour  la  session  de     
février 2021, au 20/12/2020, est de 131 704 candidats et les inscriptions sont 
toujours en cours. 
5-L’effectif total des sortants de la session de février 2020 est de 163 023 diplômés 
et certifiés. 
6 - Après  la suspension de la formation en raison de la pandémie de la Covid 19, 
les stagiaires en fin de cursus ont été autorisés à soutenir leurs mémoires de fin de 
formation dans le strict respect  des mesures de protection sanitaires.  Dans ce 
cadre, 23 065 mémoires ont été soutenus.  

1- 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. 
2- Une enveloppe budgétaire a été accordée pour trente (30) 
nouveaux établissements: 22 CFPA, 08 INSFP,  
3- La cérémonie d’ouverture de la  rentrée 2020/2021  s’est 
déroulée,  le 20/12/2020, pour la première fois, sous la haute 
supervision  de Monsieur le Premier Ministre. A cette 
occasion, une exposition a été organisée. Des prototypes 
fabriqués par les formateurs et dédiés aux industries de 
transformation, on été présentés,  
 
4 -Ouverture des inscriptions pour la  session de février 2021, 
pour permettre aux candidats   non admis au BEM, session de 
septembre 2020, de s’inscrire et de rejoindre les 
établissements de formation en décembre 2020 si les 
conditions pédagogiques sont réunies                                                             

 

  



 

 

AXES  ACTIONS REALISEES OBSERVATIONS 

Axe n°2 : 
Modernisation 

et 
numérisation 
des activités 
du secteur 

1 - Mise en  place  d’une  nouvelle  plateforme  intitulée «  Mihnati  » relative  à 
l’orientation et à l’inscription en ligne des demandeurs de formation : 
* Introduction dans la plateforme de l’ensemble des stagiaires inscrits  pour la 
rentrée de février 2020 ; 
* Ouverture des inscriptions pour la rentrée de février 2021. Le nombre d’inscrits au 
31 décembre 2020 est de 168 921 candidats. 
2 - Mise en place d’une nouvelle plateforme dédiée à l’ingénierie pédagogique 
pour les programmes et cursus   intitulée « TAKWINI » au profit des formateurs du   
secteur. (L’actualisation des programmes et l’unification des cursus sont en cours   
de réalisation). 
3 -Mise en place d’une nouvelle plateforme pour le suivi de la scolarité des  
stagiaires, apprentis et élèves des établissements du secteur (en cours de  
réalisation). 
4-Actualisation du système d’information géographique (SIG) :  
le SIG permet de localiser  un établissement de formation au niveau d’une wilaya 
avec des données chiffrées, images et vidéos. Il constitue un instrument d’aide à la 
décision en prenant en considération l’environnement éducatif et économique à 
travers les statistiques de chaque wilaya.  
5 - En matière d’infrastructures et de réseaux de communication : 
* Audit du Data Center (Expertise externe) ; 
* Acquisition d’un Certificat de sécurité (SSL) pour sécuriser le site « Web » du 
Ministère. 
• Installation de deux (02) nouvelles connexions internet en fibres optiques à 10 Mb 
et acquisition des équipements réseau pour le remplacement de la connexion 
WiMax,  2 Mb au niveau des annexes de l’administration centrale. 
6- Mise en place   d’un  système  de  visioconférence au niveau du MFEP avec  
utilisation du système  Webex  (CISCO) au niveau de l’administration  centrale et des 
directions de wilayas. 
7 - Simplification  des  procédures  administratives  en  collaboration  avec  la 
Direction générale de la fonction publique et de la réforme  administrative (DGFPRA). 

8- Elaboration du cahier des charges relatif à l’acquisition de 50 IT Académies  TIC. 

9- Enregistrement de 45 cours au profit des élèves en vue de leur diffusion dans la 
chaine « EL MAARIFA » 

-La plateforme   Mihnati a été enregistrée au niveau de l’Institut 
National Algérien de la Propriété Industrielle (INAPI). 
 
 
-L’opération nécessite un plan de travail à moyen terme d’une durée 
de 24 mois (Fin 2022). 
 
 
-L’opération nécessite un programme d’action sur le cours terme 
d’une durée limitée de 12 mois) (Fin 2021). 
 
-L’opération est terminée au niveau du secteur. Elle nécessite une 
coordination avec le Ministère des statistiques et de la numérisation 
(programme inscrit pour 2021). 
-Le système permet l’organisation de rencontres, le suivi et 
l’évaluation avec les Directions de wilayas.   
-Installation d’une commission nationale présidée par la DGFPRA 
- Opération réalisée. 
-Après la fermeture des établissements de formation, des difficultés 
ont été rencontrées pour l’enregistrement des cours.   
La reprise des enregistrements se fera dés la réouverture des 
établissements de formation. 

  
 



 

 

AXES ACTIONS REALISEES OBSERVATIONS 

Axe n° 3 : 
 
 
Amélioration de 
la qualité de la 
formation 

Selon la nomenclature des branches et spécialités de la formation 
professionnelle et   le répertoire des filières et des spécialités de l’enseignement 
professionnel,   le secteur dispose de : 
- 23 branches professionnelles et 495 spécialités ; 
- 07 filières et  98 spécialités de l’enseignement professionnel. 
1 - Programmes et manuels,  élaborés et actualisés, durant l’année 2020 :   
• Elaboration de : 
- 29 programmes pour le mode de formation présentielle ; 
- 26 programmes pour les formations passerelles ; 
-  23 programmes pour la  formation par apprentissage ; 
• Actualisation de 22 programmes de formation ; 
• Réalisation de 14 manuels au profit des stagiaires. 
 Enrichissement de la carte pédagogique de l’enseignement professionnel : 
• Elaboration de  huit (08) programmes de formation pour les spécialités préparant 
au diplôme de Brevet d’enseignement professionnel supérieur,  suivantes : 
- Productique mécanique, Electronique industrielle, Electro technique, 
Maintenance des systèmes informatiques, Informatique Option : Réseaux, 
Montage et maintenance des systèmes frigorifiques, 
 Maintenance industrielle, Gestion du commerce de détail. 
2- Projet du Baccalauréat professionnel : 
- Elaboration des  programmes  de formation pour les spécialités prévues dans le 
cadre du projet de Baccalauréat professionnel. 
- Envoi du projet relatif au Baccalauréat professionnel aux instances concernées 
pour étude. 
3 - Maison de l’accompagnement et de  l’insertion : 
• 49 maisons de l’accompagnement et de l’insertion ont été créées dans les 
wilayas, au niveau national en 2020. 
• De nouvelles maisons peuvent être créées dans les wilayas à forte densité de 
population ; 
Ces maisons constituent un espace d’information et de sensibilisation des 
stagiaires, élèves et apprentis, sur les mécanismes et dispositifs  d’aide  à 
l’insertion des jeunes et leur accompagnement dans toutes les étapes de 
concrétisation de leur projet. 

-Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de la formation, le secteur a 
entrepris dans une première étape,  l’élaboration d’un programme spécial 
pour la révision, la modernisation,  la numérisation et l’unification des 
programmes. Cette opération se poursuit jusqu’en 2024 
 
Les différents programmes élaborés et actualisés seront introduits dans la 
plateforme numérique TAKWINI et mis à la disposition des formateurs,  
dans une 1ère étape et des personnes intéressées, par la suite. 
 
-L’INFEP et les 06 IFEP prennent en charge l’ingénierie pédagogique  
concernant les programmes de formation du secteur. Dans ce cadre, la 
révision du statut de l’INFEP à été proposée afin de lui permettre de 
développer le niveau du travail pédagogique.  
 

 
Ces programmes seront insérés dans la plateforme numérique « TAKWINI 
». 
-Projet examiné en  conseil interministériel le 18/6/2020 ; 
-Réunion de concertation MEN/ MESRS/MFEP/DGFPRA en date du 
09/7/2020  pour examiner les problèmes pédagogiques inhérents au projet 
; 
-Projet reporté pour réunir  les conditions objectives et pédagogiques de  
sa réussite. 
 
- Formation de l’ensemble des stagiaires, apprentis et   élèves dans le 
domaine de  l’entreprenariat,  dans tous les cursus de la formation 
professionnelle. 
-Des attestations de qualification en entreprenariat seront délivrées aux 
stagiaires ayant suivi cette formation (Accord avec le Ministère délégué 
chargé des petites entreprises) 

 



AXES ACTIONS REALISEES OBSERVATIONS 

Axe n°4 : 
 

Adaptation  du  
cadre législatif et 

réglementaire 
concernant 

l’appareil de 
formation  

Elaboration en 2020 des textes d’application de la loi fixant les règles 
applicables en matière d’apprentissage, suivants :  
1. Décret exécutif n° 20.123 du 19/5/2020 fixant les modalités de versement 
du présalaire à l’apprenti.  
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.  
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. 
4. Arrêté interministériel du 25/7/2020 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.  

Révision des textes d’application concernant les établissements privés : 
1. Décret exécutif n° 20.340 du 22/11/2020 modifiant et complétant  le décret 
exécutif n° 18.162 du 14/6/2018  fixant les conditions de  création, d’ouverture 
et de contrôle de l’établissement privé de formation ou d’enseignement 
professionnel ; 
2. Arrêté ministériel du 04/11/2020 modifiant et complétant l’arrêté 
ministériel du 04/11/2018 fixant le cahier des charges relatif à la création, 
l’ouverture et le contrôle de l’établissement privé de formation ou 
d’enseignement professionnel. 
parution en 2020 d'autres textes importants concernant le secteur : 
1.Décret exécutif modifiant et complétant le décret exécutif n° 09-316 du 
06/10/2009  fixant le statut de l’Institut national de la  formation et de 
l’enseignement professionnels (INFEP) ; 
2. Décret exécutif 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 ; 
3. Arrêté interministériel relatif aux agents d’entretien et de maintenance  

4.Arrêté ministériel n° 62 du 25/02/2020  relatif au répertoire des 
formations passerelles.  

-JORA n° 31 du 30/5/2020 
 
-JORA n° 62 du 14/10/2020 
 
 
-JORA n° 62 du 14/10/2020 
 
 
-JORA n° 50 du 30/09/2020 
 
 
 

-JORA N° 71 du 02/12/2020 
 
 
-JORA n° 68 du 17/11/2020 
 
 
-JORA n°78 du 27/12/2020. 
 
-approuvé en réunion du Gouvernement du 23/12/2020. 
 
-Arrêté  signé le 30/9/2020 par MFEP/ /MF/ DGFPRA. 

 

 



AXES ACTIONS REALISEES OBSERVATIONS 

Axe n° 5 : 
Prise en charge 

des zones 
d’ombre et 

rapprochement de 
l’administration 

du citoyen 

1 - Prise en charge des zones d’ombre : 
 Le  secteur s’attache à rapprocher la formation des habitants des zones 
d’ombre, après leur recensement au niveau des wilayas, en 
coordination avec l’administration locale, par  l’ouverture  de sections 
de formation dans des classes des écoles primaires, des maisons de 
jeunes et des locaux relevant des APC, pour assurer cette opération.   
2- Remise des diplomes de formation à tous les sortants y compris les 
anciens: 
 ( Dans le cadre de la lutte contre la bureaucratie et le rapprochement 
de l’administration du citoyen). 

 - La direction de wilaya de la formation et de 
l’enseignement professionnels prend en charge 
l’équipement des locaux,  l’affectation de l’encadrement 
et le transport en cas de besoin de et vers  les  
établissements  de formation à des horaires déterminés, 
selon les moyens disponibles. 
-Compte tenu de la situation sanitaire exceptionnelle, un 
grand nombre de diplômes ont été remis aux intéressés 
à leur  lieu de résidence dans les villages ; cette 
opération a connu un écho positif.74 490 diplômes ont 
été remis jusqu'au 31/12/2020 ( l'opération se poursuit).  

AXES ACTIONS REALISEES OBSERVATIONS 

Axe n° 6: 
Audit et 

inspections des 
établissement 

* Audit des wilayas suivantes :   Sétif, Tipaza. 
* Réalisation de 110 inspections commandées au niveau de : 
- 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 (IEP) , 15  Etablissements privés et  04  Etablissements de 
soutien. 

- Audit dans la gestion administrative, financière et 
pédagogique des Directions de wilayas et des 
établissements de formation. (Opérations programmées 
annuellement) 
- Inspections réalisées suite aux requêtes et doléances 
reçues au niveau de l’administration centrale pour 
vérification et prises de mesures appropriées. 

 

  



AXES ACTIONS REALISEES OBSERVATIONS 
 1- Ministère de la Pêche et des productions halieutiques, le 01/6/2020 

Convention signée le 01/6/2020 ; elle a pour objectif l’actualisation de 
programmes de formation pour le développement de nouveaux cursus de 
formation dans les métiers concernant les activités de la pêche et de 
l’aquaculture.   
2- Ministère des Moudjahidine et des ayants droits,  
Convention signée le 06/7/2020. Elle a pour but la contribution à la 
promotion et à la transmission  de l’histoire de  l’Algérie  aux  nouvelles 
générations  et  leur inculquer  les nobles  valeurs  et principes de la 
révolution du 1er novembre.  
3- Ministère Délégué auprès du Premier Ministre chargé des petites 
entreprises,  
Convention signée le 14/6/2020.  
4- Ministère de l’environnement : 
La convention a été signée le 24/08/2020. Elle fixe le cadre de 
concertation, de collaboration et de coordination entre les deux 
ministères en vue de la prise en charge de la formation spécifique à la 
gestion et au recyclage des déchets industriels et des nouveaux métiers de 
l’environnement. 
5 - Ministère de la Justice et Ministère délégué chargé de la petite 
entreprise :  
Conclusion d’une convention le 17/12/2020. Elle a pour objet la formation 
des personnes en milieu carcéral et leur permettre de bénéficier  des 
mécanismes et dispositifs de création de petites entreprises.  

 

6- Ministère de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition  de 
la femme : 
• Actualisation de la convention conclue entre les deux secteurs pour la 
prise en charge des catégories particulières  
se trouvant au niveau des centres relevant du secteur de la solidarité 
nationale, en vue de leur intégration dans la vie active ; 
• Elaboration d’un arrêté interministériel MFEP/Ministère délégué chargé 
de la petite entreprise, pour la formation  de 300 enfants assistés âgés 
entre 15 et 18 ans ; 
• Permettre à l’enfance assistée de bénéficier des crédits octroyés par 

- Mise en place d’un programme de formation des jeunes dans 
les spécialités de la pêche et de la soudure en milieu aquatique 
; 
- Préparation des moyens pédagogiques (Formation 
programmée pour février 2021. 
- Dans le cadre de la célébration des festivités du 12er 
Novembre, 4 725 drapeaux ont été confectionnés avec la 
participation de 943 formateurs et remis aux institutions 
officielles dans les wilayas. 
-Programme national destiné à la formation des jeunes à 
l’entreprenariat et à la gestion des entreprises afin de 
bénéficier de l’aide octroyée par l’Agence nationale d’aide à 
l’entreprenariat. 
- Création d’une attestation de qualification en entreprenariat. 
-Elaboration du programme de formation dans le domaine de 
l’environnement (Prévu pour la rentrée de février 2021)  
-Formation de 41 000 personnes en milieu carcéral. 
-Faire bénéficier cette catégorie de l’appui de la maison 
d’accompagnement à l’insertion et à la création d’entreprises .  

 
-Convention en cours de signature 
 
-Programme en cours d’élaboration (Février 2021). 
 
 Organisation d’une exposition de prototypes innovants 
d’appareils de séchage, à l’occasion de la rentrée 
professionnelle ; 

 
- Programmation d’une exposition annuelle des 
projets de fin de formation en collaboration avec les 
secteurs utilisateurs. (Mars 2021) 

 

Axe n°7: 
 

Partenariat 
inter 

sectoriel 
 



l’Agence   nationale d’appui à l’entreprenariat (ANAE). 
7-Ministère des Energies renouvelables : 
Formation dans le domaine de la fabrication des panneaux 
photovoltaïques  dans  les  niveaux  de Technicien et Technicien Supérieur. 
8 -Ministère des mines : Plan de formation dans le domaine minier. 
Elaboration du programme de formation dans le domaine de 
l’environnement (Prévu pour la rentrée de février 2021)  
9 - Ministère de l’Agriculture et du développement rural : 
• Formation spécifique dans la conservation  et la transformation des 
fruits et légumes saisonniers (Conditionnement et congélation) ; 
Formation spécifique dans l’agriculture de montagne ;  Formation dans 
l’exploitation des plantes aromatiques et pharmaceutiques 
10 – Ministère de la poste et télécommunications : 
La convention est en voie de préparation ; elle vise la modernisation et la 
numérisation des services à travers :un service internet aux 
établissements de formation à des coûts préférentiels ; le versement 
électronique des droits d’inscription des candidats à la formation. 

11 - Société TAYAL Textiles :  
Signature de la convention le 04/08/2020, qui a pour but le placement des 
apprentis de la wilaya de Relizane et des wilayas environnantes dans les  
unités de l’entreprise. 
12 - Société Renault Algérie, le 29/01/2020 : 
Convention signée le 29/01/2020 

 

 

 

 

-Convention en cours d’élaboration. Fourniture de la matière 
première pour la confection de bavettes et de masques de 
protection. 
-Accueil de 6000 apprentis dans les unités de confection de 
cette société (placement de 1600 apprentis à ce jour et 
l’opération se poursuit jusqu’en 2022  
-Réception de 12 véhicules aménagés pour la formation dans 
la maintenance et la mécanique. Ces véhicules seront affectés 

aux établissements de formation avant fin mars 2021. 

 

  



AXES ACTIONS REALISEES OBSERVATIONS 

 
Axe n° 8 : 

 
Formation au 

niveau des 
établissements 

privés agréés de 
formation ou 

d’enseignement 
professionnel 

Le nombre d’établissements privés est de 760 en 2020. 
- 14 établissements privés ont été agrées ;  
Révision du cadre juridique fixant les conditions de création, 
d’ouverture et de contrôle des établissements privés de formation ou 
d’enseignement professionnel : 
1 -Promulgation du décret exécutif fixant les conditions de création, 
d’ouverture et de contrôle des établissements privés de formation ou 
d’enseignement professionnel (JORA N° 32 du 14/10/2020). 
2 -Promulgation de l’arrêté ministériel fixant le cahier des charges relatif 
à la création, l’ouverture et le contrôle  des  établissements  privés  de 
formation ou d’enseignement professionnel.(JORA N° 68 du 17/11/2020). 

Cette révision a pour objectif : 
- l’allègement des procédures administratives relatives à l’étude du 
dossier et la réduction du délai de l’octroi de l’agrément, avec la 
décentralisation de la procédure.  
- Obligation pour l’établissement privé de respecter la carte 
pédagogique de la wilaya et des spécialités autorisées à l’ouverture, 
selon les besoins de la wilaya ; 
- Obligation d’inscription des stagiaires et apprenants des 
établissements privés dans la plateforme « MIHNATI » dans un compte 
spécifique ;Obligation pour les directions de wilayas de la formation et 
de l’enseignement professionnels, d’assurer le contrôle  permanent du 
respect  du cahier des charges par les établissements privés de 
formation ou d’enseignement professionnels. 

Axe n° 9 : 
 

Coopération 
internationale 

1. L’Agence Algérienne de Coopération Internationale : 
• Mise en place d’un programme spécial  pour les pays du Sahel (Mali,  
Niger et   Mauritanie). 
Ce programme a pour objectif d’assister ces pays pour développer leurs 
compétences en matière de formation professionnelle et d’accueillir les 
stagiaires dans le cadre des bourses octroyées par le Gouvernement 
Algérien aux pays africains. 
2. Programmes d’octroi des bourses par le Gouvernement Algérien au 
profit des pays africains et arabes : 
Un effectif 649 stagiaires étrangers  relevant de 15 pays arabes et 
africains est en formation  dans les établissements de la formation et de 
l’enseignement professionnels. Suivi de leur situation notamment en 
matière d’hébergement, durant la pandémie de la Covid 19. 
3. L’Agence Turque de Coopération et de Développement (TIKA) : 
Projet de mise en place d’un établissement de formation professionnelle, 
dédié aux métiers des énergies renouvelables, au niveau de la ville de 
Cherchell, wilaya de Tipaza. 
4. L’Agence de Coopération Allemande (GIZ) : 
Projet intersectoriel portant « Amélioration de l’employabilité des 
diplômés de la formation professionnelle et de l’université ». Un 
programme d’activités a été établi pour le premier semestre 2021.   

-Visite spéciale du Directeur Général de l’agence et du représentant du 
secteur, au Niger du 21 au 24/10/2020 
 
 
-Projet en cours de montage avec le partenaire (TIKA). 
 
-Projet en cours de finalisation avec le partenaire (GIZ). Ont bénéficié 
de ce programme, les wilayas d’Alger, Boumerdès et Illizi. 



 
5. L'Agence Néerlandaise pour les entreprises (RVO) :Projet de formation 
dans le domaine de la réparation et  la construction navale.  
6. L’Union Européenne : 
Poursuivre la mise en œuvre de la composante II du Programme d’Appui 
à l’Adéquation Formation – Emploi – Qualification (AFEQ) relative au 
renforcement des compétences des acteurs de la formation par 
apprentissage.   
7. L’Agence Coréenne de la Coopération Internationale (KOICA) : 
Projet de mise en place d’un établissement de formation professionnelle 
dédié aux métiers de la technologie de l’information et de la 
communication (TIC) au niveau de la nouvelle ville de Sidi Abdallah, 
wilaya d’Alger, en collaboration avec le Ministère délégué chargé des 
starts up.  
8. Le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) : Convention 
signée en date du 14/10/2020.   
• Projet d’introduction des compétences de vie dans les programmes de 
formation professionnelle . 

-Projet en cours avec le partenaire en coordination ave l’ambassade du 
royaume des Pays-Bas en Algérie. 
-Programme intersectoriel. Ont bénéficié de ce programme les wilayas 
de Bejaia, Blida et Boumerdès.  
 
-Projet en cours de montage avec le partenaire (KOICA). 
 
 
-Le projet est en cours de concrétisation avec le partenaire (UNICEF) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Axe n° 10 : 
 

Amélioration des 
conditions de 

travail au niveau 
du secteur 

 

1 -Mise  en   place  de dispositifs  de  réception  de  l’ensemble  des  
requêtes et doléances  des  fonctionnaires  et agents  du secteurs  et  
installation  d’une  cellule  permanente   pour leur traitement : 
2- Installation d’une commission ministérielle pour le suivi et 
l’assainissement de la situation des logements, notamment  d’astreintes.  

 
 
-  Traitement de plus de 1100 doléances ; 
- 120 dossiers en cours de traitement 
- Régularisation de 1 432 dossiers de logements et l’opération se 
poursuit 
 



 
3 - Renforcement du dialogue et de la concertation avec le partenaire 
social : 
4-Aménagement et réhabilitation de : 
- 09 sièges de directions de wilayas de la  formation et de l’enseignement 
professionnels ; 
- Equipement de 30 établissements de formation ; 
- Aménagement et réhabilitation de 150 établissements de formation 
(Chauffage, Groupes électrogènes, Gaz, etc.). 
5- Les activités culturelles et sportives : 
Le secteur œuvre, pour la première fois à la mise en place d’un cadre 
organisationnel en vue de la création d’un espace sportif et culturel au 
niveau des  établissements, à travers l’installation de commissions,   
d’associations, de ligues sportives  et de clubs scientifiques et culturels 
dans tous les établissements et wilayas. 
6- Visite de travail et d’inspection dans plusieurs Wilaya: SETIF,MEDEA, 
KHENCHELA, BOUMERDES, CONSTANTINE, BISKRA, M'SILA, GHELIZANE, 
TAMENRAST, TIARET, MASCARA, TAREF, ainsi quelques visites inopinées 
dans plusieurs établissements de formation de la wilaya d’Alger. 

- Dates des rencontres :23, 27 juillet et 10 Août 2020. 
- Opération en cours de réalisation. (Installation avant mars 2021). 
 
- Suivi de l’opération au niveau de l’administration centrale et des 
directions de wilayas 
 
-Les commissions et associations seront installées avant la fin du mois 
de mars 2021 

 
 
 
 

Axe n° 11 : 
 

Contribution du 
secteur à l’effort 

national de 
prévention et de  

lutte contre la 
propagation de la 

pandémie de la 
Covid-19  

 

Le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels a 
entrepris la  confection des bavettes, 
de masques de protection et de tenues au niveau de l’ensemble des 
wilayas, depuis le mois d’avril 2020, A ce titre, les actions suivantes ont 
été réalisées : 
1 - Mobilisation de 1 044 formateurs et stagiaires au niveau de 522 
établissements de formation pour réaliser les opérations suivantes 
:environ  8 millions de  bavettes et masques de protection ; 52 000  
blouses et tenues ; 100 tunnels de stérilisation. 
2 - Mobilisation de plusieurs établissements de formation pour : 
- l’accueil  des  citoyens  venant  de  l’étranger  dans  le  cadre  du 
confinement ; 
- l’hébergement et la restauration des personnels du secteur de la santé. 
L’effectif total pris en charge dans ce cadre est de 9 890 personnes au 
niveau de 21 wilayas. 
coopération avec des associations active de la société civile: 

 
 
- Abandon de la réalisation de tunnels par décision des autorités 
sanitaires. 
-Formation de bénévoles pour participer au programme de confection 
et de distribution de bavettes.  
-Ouverture de sections de formation alphabétisation et adaptation de 
la formation aux niveaux scolaires des inscrits aux cours 
d’alphabétisation. 



3- Confédération algérienne du patronat de l’entreprise citoyenne (ex 
FCE),Association algérienne de la défense du consommateur et son 
environnement ,Le Croissant rouge algérien, Association « Iqra ». 
4. Le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) : Convention 
signée en date du 14/10/2020.   
• Octroi de dons consistant en : 
- 05 imprimantes 3 D  destinées aux instituts d’enseignement 
professionnel (IEP) ; 
- Kits  pour la confection de bavettes, au profit des élèves des 
établissements éducatifs;  
Des attestations d’encouragement seront délivrées aux établissements 
ayant participé aux opérations de confection de bavettes ; Elaboration de 
panneaux pour les établissements ayant participé à la lutte contre la 
pandémie de la Covid 19. 

 
 
 
 
 

Axe n° 12: 
 

Nomination dans 
les postes et les 

fonctions 
supérieurs 

1- Dans le cadre du renouvèlement des compétences et des expériences 25 
nouveaux cadres ont été nommés depuis 2020, il s’agit de :  Chef de cabinet/ 01 
un directeur d'études/01 chargé d'études/ 01 inspecteur /03 directeurs 
centraux/ 13 sous directeurs / 01 chef d'études/ nomination dans le poste de 
Directeur général des établissements de soutien relevant du secteur :02.  
2- Mise à la retraite et fin de fonction de 10 cadres de l'administration centrale 
et 11 directeurs de wilaya, 24 directeurs de wilaya ont été installés. 
3 - l'Instauration  du concours et de la formation pédagogique  pour la 
nomination  dans les postes supérieurs  de Directeur de centre et institut de 
formation et d'enseignement professionnels. 
l'objectif  de ce concours  est d'assurer  une meilleure transparence et la 
consécration des critères  de  compétence  et d'intégrité professionnelle  dans 
les nominations aux  postes supérieurs du secteur. 
-947 candidats se sont présentés au concours 440 admis ,seront affectés selon 
l'ordre de mérite ( dont 85 directeurs de CFPA, 19 directeurs d'INSFP et 02 
directeurs d'IEP). 
4- Régularisation des agents bénéficiant de contrats de pré emploi : 
- Poursuite de l’opération de régularisation des intéressés. 991 personnes ont 
été régularisées durant l’exercice 2020. Programme de régularisation de  1 500 
agents durant l’année 2021. 

 
 
- consécration du concours pour la nomination dans les postes 
supérieurs de chef d'établissement de formation a travers la 
promulgation d'un arrêté interministériel avec la fonction public ,le 
ministère des finances. 
- affectation par ordre de mérite dans les établissements suivant le  
choix des candidats. 
- Les affectations se font progressivement dans les établissements 
dont les directeurs ont été admis à la retraite ou mis fin à leur fonction 
suite a des rapports d'inspection. 

 


