
 
 

Appel à Candidatures 
Pour la sélection des opérateurs de formation pour la réalisation des 

actions de formation en éducation préscolaire 

Critères de sélection : 

 Eligibilité : Seuls sont éligibles les cabinets de formation ou conseils en formation 

 Capacité technico-financière et de gestion des actions de formation ; 

 Qualité de l’équipe pédagogique (qualification et expérience des formateurs et du responsable 

pédagogique) ; 

 Expérience professionnelle dans la mise en œuvre des actions de formation dans le domaine de 

l’éducation préscolaire 

NB : Les écoles de formation professionnelle ne sont pas éligibles sauf pour ceux qui sont accrédités dans la 

filière du préscolaire.  

Modalité de sélection : 

 Dépôt des dossiers de candidature au plus tard le Lundi 19 juillet 2021 à 16H 

 Présentation en présentiel de chaque opérateur 

 Décision de la commission chargée de cette opération 

 Publication des résultats  

Dans le cadre du programme national pour le développement et la généralisation du préscolaire, la 

FMPS a noué des partenariats avec plusieurs institution notamment  l’Initiative Nationale pour le 

Développement Humain (INDH), le Ministère de l'Education Nationale (MEN) afin d’élargir l’offre 

préscolaire de qualité sur l’ensemble du territoire national.  

Dans cet objectif et afin d’accompagner l’extension de son réseau, la FMPS lance un appel à 

candidature pour la sélection des opérateurs de formation pour la réalisation des actions de formation 

des éducateurs et éducatrices de préscolaire sélectionnés en prévision des ouvertures de l’année 

scolaire 2021-2022. 

 

 

Chaque opérateur de formation est invité à déposer son dossier de candidature auprès de l’administration centrale 
Division formation : 

 Fiche de présentation de l’organisme de formation  

 Fiche descriptive comprenant les éléments suivants (annexe n°1) : 
o Méthodologie de travail 
o Capacité technique et financière 
o Expériences professionnelles dans le domaine de la formation en éducation préscolaire 

 Programme de formation proposé 

 CV des formateurs 
NB : Pour les personnes intéressées, nous vous prions de renseigner le formulaire annexe N°1 publié sur le site de 
la FMPS 
 Adresse: Villa N° 7, Secteur 20, Avenue Ennakhil Hay Ryad, Rabat 

 Tel: 05 37 56 35 61 / 59 / 37 
 Fax: 05 37 56 35 68 
  http://www.fmps.ma 

 

 

 
 

Procédure de dépôt des candidatures : 
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