


 

   Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d’action pour la prise en charge 
des besoins des entreprises économiques en ressources humaines et pour faciliter 
l’employabilité et l’insertion professionnelle des sortants et de leur intégration, le secteur 
a adopté une nouvelle politique pour concrétiser les objectifs nationaux afin d’améliorer 
la compétitivité des entreprises et de rehausser le produit national dans le cadre d’une 
vision stratégique qui repose sur ce qui suit : 
•L’élargissement de la consolidation du partenariat notamment au niveau local. 
•Une plus grande ouverture de la formation sur leur environnement économique et 
social. 
•Rehausser la qualité de la formation. 
•Viser l’efficacité d’efficience pour le mode de formation. 



 

      

C’est dans ce cadre qu’un séminaire s’est tenu le 08 Avril 2021 en présence des 
membres du gouvernement, du président de Conseil National Economique, Social et 
Environnemental, ainsi que la participation large des concernés notamment les 
représentants de plusieurs entreprises économiques et les autres acteurs du domaine 
économique (chefs d’entreprises et des confédérations des opérateurs économiques 
publics et privés). 
 
 

Les travaux ont été axés autour de la problématique de la promotion du mode de 
formation par apprentissage considéré comme le mécanisme le plus efficace 
d’insertion des jeunes. 



  

 

 

 

    - Le nombre de participants à ce séminaire a atteint 1.380 personnes à l’échelle 

nationale, repartis comme suit : 

• 345 au niveau du centre international des conférences (CIC Abdelatif Rahal) 

• 1.035 participants relevant des cinq (05) circonscriptions pédagogiques par visio-

conférence (Annaba, Sétif, Médéa, Sidi Bel Abbès, Ouargla) ainsi que d’autres 

acteurs économiques de différentes wilayas, conformément au tableau ci-après : 

  



  

  
  
 

     

 

 

Participants  

Les participants en plénière  Les participants en ateliers  

Total général Secteur formation 

et enseignements 

professionnels    

 secteur 

économique (public 

et privé ) et les 

partenaires  

Secteur formation 

et enseignements 

professionnels    

secteur économique (public 

et privé ) et les partenaires 

Au niveau central  

CIC 
110 115 80 40 345 

Au niveau des cinq 

(05) circonscriptions 
350 175 350 160 1.035 

Total  460 290 430 200 1.380 



   

 

 

 
         

 

 

Additivement aux cadres désignés, les présidents et représentants des entreprises économiques 
publiques et privées, le taux de participation des partenaires économiques a été important et  de qualité 
(entreprise Sonatrach, Sonelgaz, Algérie télécom, club des entrepreneurs de la MITIDJA et d’autres 
groupements Industriels et Productifs). 
Ayant pris part aux travaux du séminaire. 
Les chambres consulaires nationales (agriculture, artisanat traditionnel et des métiers, le commerce et 
l’industrie) 
Les confédérations : 
 

•La confédération algérienne des chefs d'entreprise et de la citoyenneté. 
•La confédération algérienne des entreprises algériennes 
•La confédération algérienne des chefs d’entreprises  
Les dispositifs de soutien à l’emploi des jeunes : 
•L’ANADE 
•L’Agence de gestion des micro-crédits 
•La CNAC 
•L’ANEM 
•La direction générale des impôts  
•L’inspection générale du travail  



  

 
 
 

 

 

 

Les objectifs assignés  au séminaire : 
 

•Adoption du ce séminaire comme espace d’échange et de concertation entre l’ensemble des acteurs en 
matière d’apprentissage, 
•Evaluer le mode de formation professionnelle par apprentissage comme mode de formation ayant des 
dimensions économiques et sociales importantes. 
•Examiner l’impact des textes réglementaires relatifs à l’apprentissage en milieu professionnel 
essentiellement depuis la mise en oeuvre de la loi n 18-10 du 10 juin 2018 fixant les règles applicables 
en matière d’apprentissage  et des textes d’application qui ont été promulgués durant l’année 2020. 
•Examiner des possibilités d’aide aux apprentis ayant fait l’objet d’une résiliation de leurs contrats 
d’apprentissage notamment durant la crise sanitaire du (COVID 19) pour la proposition d’un  
employeur et leurs orientation et installation dans des postes d’apprentissage  et leurs encadrement. 
•Se concerter avec les partenaires concernés, en vue d’enrichir les deux (02) projets d’arrêtés 
ministériels relatifs aux modalités d’organisation, d’évaluation et de sanction des cycles de formation 
professionnelle par apprentissage tous niveaux confondus; 
•Fixer les missions et le rôle des inspecteurs du travail et des inspecteurs de la formation 
professionnelle en matière de contrôle de l’apprentissage. 



 
Il est à noter que les efforts déployés par le secteur en vue de promouvoir ce mode de 
formation a permis d’accroitre le nombre des formés pour atteindre près de 270.000 
apprentis inscrits au cours de l’année 2021 parmi le total de stagiaires inscrits qui atteint 
556.113 stagiaires (inscrits sur la plate-forme MIHNATI). 
  
Il est à signaler que le nombre des inscrits a atteint durant les deux (02) années 2020/2021 
au niveau des établissements pénitentiaires 35.139 stagiaires en application de la 
convention signée entre le MFEP et le Ministère de la Justice, le 17 Décembre 2020. 
  
En outre, il a été procédé au placement de 504 apprentis au niveau des établissements 
publics à caractère industriel et commercial relevant du secteur économique de l’armée 
Populaire National (en application de l’Arreté Interministériel signé le 25 Juillet 2020. 
  

 

 



Répartition des apprentis par type d’entreprises 

 

 

66% 

20% 

14% 

Entreprise privée 

Entreprise publique 

Institutions et Administrations publiques 



 
 

Répartition par niveaux d’apprentissage : 
  

• 68% des effectifs niveaux 1 à 3 
•11%  des effectifs niveaux 4 
•21% des effectifs niveaux 5 

68% 

11% 

21% 

N 1 à 3 

N 4 

N 5 



Répartition par spécialité:  
Les effectifs des apprentis est de 57% des effectifs globaux en formation, et sont répartis 
de la façon suivante   

 

27% 

21% 

16% 

14% 

11% 

7% 

4% 

Les spécialités relatis à l'industrie 
et aux energies renouleves 

TAG 

BTP 

tourisme et artisanat 

services 

TIC et numerisation 

Agriculture 



 

          

 

 

Observation 
Monsieur  le Ministre de l’industrie a fait part à l’occasion de ce séminaire que les 
besoins prévisionnels des entreprises industrielles et économiques publiques et 
privées s’élèvent à 40.000 formations pouvant  être prises en charge par le secteur de 
la formation professionnelle.  
 
A ce propos, Monsieur le Président du CNESS a affiché la disponibilité du Conseil à 
accompagner et soutenir tous les efforts du Ministère de la formation et de 
l’enseignement professionnels dans le but de mettre en place un système efficace 
dans les domaines de la formation, de l’apprentissage et de la qualification de 
l’élément humain. 
 



  
Les travaux du  séminaire ont été repartis en quatre ateliers suivants :   
  
Atelier n° 1 : Evaluation de la situation actuelle de l’apprentissage. 
  
Atelier n° 2 : l’apprentissage comme mécanisme d’emploi, et l’impact des textes 
règlementaires spécifiques à ce mode, sur l’environnement économique suite à 
l’application de la loi n° 18-10 du 10 Juin 2028 fixant les règles applicables en 
matière d’apprentissage. 
  
Atelier n° 3 : la problématique de l’évaluation pédagogique commune des apprentis. 
  
Atelier n° 4 : Missions et rôles de l’inspecteur du travail et l’inspecteur de la 
formation professionnelle, en matière de contrôle de l’apprentissage 

 



Synthèse des recommandations 
des quatre ateliers 

 



 
Evaluation de la situation actuelle de l’apprentissage 

Recommandations de l’atelier:  N°1 
  

 
Dans le domaine de l’information et de l’orientation  

Les recommandations Délais d’exécution Les parties concernées 

1-travail de sensibilisation et 
d’information préalables au niveau des 
établissements éducatifs, pour vulgariser 
l’utilisation de la plate forme MIHNATI 

Tenue de réunions de travail avec 
différents établissements pour dynamiser 
les recommandations (Mai-Juin 2021). 

MFEP /et ensemble des établissements 
de formation. 

2- Accompagnement des établissements 
organismes employeurs, dans la 
réalisation et l’actualisation des plans de 
formations dans les limites des quotas 
d’apprentis (Article 36 et 37 de la loi) 

Actions à réaliser (Mai à Septembre 
2021) 

- DFEP 

- Ensemble des entreprises économiques 
locales avec la participation des conseils 
locaux de partenariat. 

3-  déterminer et adapter les offres de 
formation au niveau des wilayas suivant 
la nomenclature des branches et 
spécialités en intégrant les offres 
relatives à l’apprentissage et 
l’actualisation des cartes pédagogiques . 

Tenue de séances de travail avec 
différentes entreprises économiques. 
Rentrée de septembre. 

- DFEP 

- Ensemble des entreprises économiques 
locales avec la participation des conseils 
locaux de partenariat 

/ 



Les recommandations Délais d’exécution Les parties concernées 

4-  Dotation des établissements de 

formation en moyens matériels pour 

assurer la qualité des actions 

d’information avec la participation des 

organismes employeurs dans les 

compagnes de sensibilisation pour faire 

connaitre les opportunités de formation. 

 

Rentrée de septembre. 

 

/ 

5- révision des textes d’application 
d’application relatifs à l’information, 
l’orientation et la sélection. 

Projet d’arrêté interministériel (Juin 2021) En coordination avec le Ministere du 
travail. 

6- création d’une banque de données 
relatives aux offres de formation, dans le 
mode d’apprentissage, au sein des 
établissements de formation permettant 
aux entreprises économiques d’exprimer 
leurs besoin en termes de spécialités. 

Rentrée septembre 2021 En relation avec les Ministeres du 
commerce et du travail. 



Les recommandations Délais d’exécution Les parties concernées 

7- Accélérer la promulgation  des textes 
d’application relatifs aux contentieux en 
application de l’article 26 de la loi sur 
l’apprentissage et des dispositions du 
décret exécutif portant nomination des 
inspecteurs d’apprentissage.  

Rentrée de septembre 2021 En relation avec les ministeres du 
commerce et du travail. 

8- Mettre en place une politique 
prospective et anticipative dans le 
domaine de la formation par 
apprentissage. 

Septembre 2021(une étude à réaliser). Bureau d’études spécialisé 

9- Réviser la dénomination de certaines 
métiers manuels et spécialité ne daignant 
pas le plus grand nombre de jeunes  
prenant en charge les besoins réels des 
partenaires économiques. 

Juin 2021 Réseau d’ingénierie pédagogique du 
MFEP 



Les recommandations Délais d’exécution Les parties concernées 

10-Introduire des normes de référence 
dans les cursus de formation des 
apprentis, pour augmenter leur capacités 
professionnelle, à l’instar de la 
communication inter-active, 
programmation linguistique, la gestion 
du temps et les diverses pressions 
professionnelle. 

Rentrée de septembre 2021  

11- Elargissement du domaine 
d’intervention des conseils à 
l’orientation, englobant, la prospection 
des postes d’apprentissage. Le placement 
des apprentis et leurs accompagnements 
en milieu professionnel en vue de 
favoriser leurs réussites. 

Avril 2021 MFEP 

12- Faire participer l’organisme 
employeur dans le système d’orientation 
et de sélection des apprentis garantissant, 
une orientation appropriée à l’aide des 
techniques d’information et de 
communication. 

 
Rentrée de septembre 2021 

 
MFEP en coordination avec différentes 
entreprises locales 



l’apprentissage comme mécanisme d’emploi, et l’impact des textes règlementaires spécifiques à ce mode, sur l’environnement 
économique suite à l’application de la loi n° 18-10 du 10 Juin 2028 fixant les règles applicables en matière d’apprentissage. 

 
Recommandations de l’Atelier n° 2  

 
  
 

Les recommandations Délais d’exécution Les parties concernées 

1. Impulser le rôle d’accompagnement et 
d’insertion à travers la promulgation de textes 
juridiques favorisant l’aide aux apprentis pour 
la concrétisation de leurs projets professionnels 
et le recensement des opportunités d’accueil 
par les entreprises économiques. 

 
Mai 2021 

 
- MFEP 

- Ministère délégué chargé des micro-
entreprises. 

- Ministère de la solidarité nationale 

2. Les établissements de formation sont tenus 
de prospecter de nouveaux employeurs pour les 
apprentis dont les contrats ont été résiliés 
suivant les plans de formation préalablement 
établis et la cartographie des employeurs de la 
circonscription. 

 
Avril 2021 

MFEP 

3. Dans le cas d’impossibilité de placement 
d’un apprenti au niveau d’un nouvel organisme 
employeur, l’établissement de formation 
professionnelle est tenu de prendre en charge 
l’intéressé pour la poursuite de la « FTTC » en 
attendant de trouver un poste d’apprentissage. 

 
Avril 2021 

 
MFEP 



Les recommandations Délais d’exécution Les parties concernées 

4. Soumettre des enseignants aux stages de recyclage et 
de perfectionnement de manière périodique, à travers le 
réseau d’ingénierie pédagogique et en immersion en 
milieu professionnel. 

 
Mai 2021 

 
MFEP 

5. Charger les conseillers d’orientation de l’évaluation et 
de  l’insertion professionnelle d’assurer le suivi psycho-
pédagogique des apprentis aux niveaux des 
établissements de formation, et de programmer des 
visites mensuelles aux organismes employeurs pour 
contrôler les apprentis afin  d’atteindre le plus haut 
degré d’adaptation, en plus de leur sensibilisation autour 
de l’obligation de respecter le règlement intérieur de 
l’organisme employeur. 

 
Opération continue 

Action permanente 

 
MFEP 

6. procéder au placement des apprentis au sein des 
entreprises par les enseignants de la spécialité, sous 
l’égide de l’établissement de formation. 

 
Action permanente 

 
MFEP 



Les recommandations Délais d’exécution Les parties concernées 

7. Création d’une cellule composée des conseillers à 
l’orientation et d’enseignants de différentes spécialités, 
pour le suivi et l’accompagnement des apprentis et leur 
assistance à leur adaptation dans le milieu professionnel. 

 
Mai 2021 

 
MFEP 

8. Rechercher d’un mécanisme permettant aux apprentis 
placés aux niveaux des établissements à caractère 
administratif de pouvoir  bénéficier d’un présalaire. 

Rentrée 2021 MFEP 



  

 
Recommandations de l’Atelier n° 3  

 Dans le domaine du suivi de formation des apprentis en milieu professionnel  

  
 Les recommandations Délais d’exécution Les parties concernées 

1- Adaptation des contenus des programmes 
de formation théorique et technologique 
complémentaire, selon les niveaux de 
qualification pour laquelle, une semaine 
complète sera consacrée aux cours théoriques 
complémentaires pour les niveaux 1, 2 et 3 et 
deux (02) semaines pour les niveaux 4 et 5. 

 
Rentrée septembre 2021 

 
MFEP 

2- charger l’enseignant du suivi, selon les 
conditions prévues par les textes 
réglementaires d’assurer l’avancement de la 
formation pratique requise. 

Avril 2021 MFEP 

3- Désignation d’enseignants permanents pour 
le service apprentissage et la mobilisation de 
moyens de locomotion pour le suivi sur le 
terrain. 

 
Mai 2021 

 
MFEP 



Les recommandations Délais d’exécution Les parties concernées 

4- Redynamisation de la fiche navette pour assurer le 
suivi effectif de l’apprenti, en milieu professionnel 
entant que trait d’union entre l’organisme employeur 
(maitre d’apprentissage) et l’établissement de 
formation. 

Avril 2021 MFEP 



  

 
Recommandations de l’Atelier n° 4  

 Missions et rôles de l’inspecteur du travail et l’inspecteur de la formation professionnelle, en matière de contrôle de 
l’apprentissage  

  
 

Les recommandations Délais d’exécution Les parties concernées 

1. Nécessité de créer un poste d’inspecteur 
spécialisé dans l’apprentissage et fixé ces 
attributions et les missions du maître 
d’apprentissage. 

 
Septembre 2021 

 
MFEP 

2. Mise en place de brigades mixtes 
composées d’inspecteurs de 
l’apprentissage et inspecteurs du travail, et 
arrêter un programme d’inspection et de 
visites inopinées commune et 
individuelles. 

 
Novembre 2021 

 
A travers un arrêté interministériel en 
coordination avec le Ministère du travail. 

3. Mettre en conformité le nombre de maitre 
d’apprentissage avec le nombre de postes 
d’apprentissage et vérification des moyens 
de formation disponibles. 

 
Novembre 2021 

 
MTESS 



Les recommandations Délais d’exécution Les parties concernées 

4. Communication par les inspecteurs de la formation 
professionnelle à l’adresse des inspecteurs du travail 
de toutes les inspections et les activités qui ne sont 
pas liées à l’acte de formation. 

Septembre 2021 MTESS 

5. Intervention de l’inspection du travail pour le suivi et 
l’évaluation de l’apprentissage (maitre 
d’apprentissage et sécurité de l’apprenti). 

Novembre 2021 MFEP/MTESS 

6. Promulgation d’un arrêté interministériel relatif à la 
détermination du nombre d’artisans et l’ouvrier au 
sein des entreprises. 

 
Septembre 2021 

- MFEP 

- Ministre du tourisme 

- Ministre du commerce 

- Ministre du travail 



 
 Le renforcement de l’apprentissage entant que mode principal de formation a 
un impact positif sur la qualité de la formation, et au-delà sur l’emploi des jeunes. 
Les statistiques de ces dernières années montrent que plus de 60 % des porteurs de 
projets ayant bénéficié des différents dispositifs d’aide de l’Etat, ou employés par les 
entreprises économiques, ont suivi leurs formation à travers le mode par 
apprentissage, ce qui met en évidence la nécessité de fédérer les efforts des 
différents départements ministériels concernés de veiller à son développement et 
son renforcement ainsi que la mise en œuvre des différents textes règlementaires 
étant donné qu’il répond le mieux au besoins du marché de l’emploi en main 
d’œuvre qualifiée. 
 
  
  

         
 


