Appel à consultation
LRPS-9154656-2019
Elaboration d’un référentiel de métiers et des compétences des
éducateurs(trices) de l’éducation préscolaire

Lieu de la mission :

Rabat

Type de la mission :

Elaboration d’un référentiel de métiers et des
compétences des éducateurs(trices) de l’éducation
préscolaire

Durée

20 Jours / hommes sur une durée de 2 mois

Date de début :

Décembre 2019

Date

limite

pour

les
10 Décembre 2019 à 12H00 (GMT+1),

propositions
Type de contrat :

Consultant Individuel ou Contrat institutionnel de services

Cadre de la mission :

Plan d’action avec le Ministère l’Education Nationale et de
la Formation Professionnelle
Activité :

Renforcement

des

éducatrices/eurs au niveau régional
Commanditaires
mission :

de

la

UNICEF Maroc

capacités

des

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATIF DE LA MISSION :
Au Maroc, un effort substantiel est fourni pour promouvoir le développement du préscolaire en raison
de son impact sur le système éducatif marocain. La vision stratégique de la reforme 2015-2030, initiée
par le Conseil Supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique, considère que
le préscolaire est la base de départ de toute réforme éducative visant l’équité et l’égalité des chances
et facilitant les parcours scolaires et de formation. Ce qui nécessite son développement et sa
généralisation à travers à travers sa généralisation sur tout le territoire marocain, ainsi que la
réhabilitation de l’offre actuelle.
Dans ce contexte, le Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a mis en place, à partir de l’année scolaire
2018/2019, Le Programme National de Généralisation et de la Promotion du Préscolaire et qui vise six
objectifs : 1. Généralisation du préscolaire d’ici 2027 2. Amélioration de la qualité du préscolaire 3.
Intégration du préscolaire dans le cycle primaire 4. Formation initiale et continue des éducateurs 5.
Priorisation du rural et du périurbain 6. Mise à niveau du préscolaire traditionnel
Le renforcement des capacités des ressources humaines constitue une composante essentielle à la
mise en œuvre du programme national visant à renforcer les capacités des éducateurs (trices)
existants et former les nouvelles cohortes des éducatrices et éducateurs accompagnant l’extension
de l’offre préscolaire au niveau national.
C’est dans ce cadre que L’UNICEF en collaboration avec le Ministère de l’Education Nationale et de la
Formation Professionnelle de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique lance un appel
à consultation pour réaliser un référentiel de métiers et des compétences au profit des
éducateurs(trices) du préscolaire.

2. OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS DE LA MISSION
Cette mission contribuera au renforcement Programme National de Généralisation et de la Promotion
du Préscolaire, lancée par le MENFPESRS en 2018.
2.1. Objectif général :
La présente consultation a pour objectif général d’assister le Ministère de l’Education Nationale de la
Formation Professionnelle de l’Enseignement Supérieur et de le Recherche Scientifique pour la mise
en place d’un référentiel de métiers et des compétences des éducateurs(trices) (RMC), en conformité
avec les standards de qualité du cadre référentiel curriculaire national du préscolaire. Ce référentiel
contribuera, à compléter le système de formation des acteurs éducatifs en termes de spécification du
profil et de compétences souhaitées pour les éducateurs du préscolaire.
2.2. Objectifs spécifiques :
• Capitaliser sur les initiatives existantes et les bonnes pratiques enregistrées au niveau national
ainsi les modèles étrangers similaires.
• Développer un référentiel de l’éducateur(trice) conforme aux normes de qualité du
préscolaire ;
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3. Caractéristiques générales
Sous la supervision d’un comité technique composé de UNICEF et le MENFPESRS, le consultant doit
proposer une note méthodologique concise (10 pages maximum) contenant essentiellement (i)
compréhension de la mission ; (ii) plan de travail ; et (iii) Curriculum vitae de(s) consultant(s)
3.1. Conditions de rapport
Pour toute question contractuelle, le partenaire contractuel fera rapport à l’UNICEF. Pour les
problèmes techniques, le partenaire contractuel travaillera directement les membres du comité
technique. Tous les livrables doivent être approuvés par le comité technique afin d’être considérés
comme finaux.
Le consultant doit utiliser son propre matériel, y compris les ordinateurs et d’autres types de matériel
et logiciels nécessaires pour le travail de terrain. Les locaux de l’UNICEF seront disponibles pour les
réunions, et ce sur demande préalable.
Le consultant ne doit pas utiliser une quelconque information non publiée ou confidentielle, portée à
sa connaissance au cours de l’exercice de ses fonctions selon les conditions du présent accord, sans
l’autorisation écrite de l’UNICEF.
Les produits de cette mission ne sont pas la propriété du consultant et ne peuvent être partagés sans
permission de l’UNICEF. Le consultant doit respecter les lois en vigueur, les traditions et les coutumes
des communautés locales et s’abstenir d’interférer dans les affaires politiques du pays. La
réglementation nationale relative au droit de la propriété intellectuelle s’appliquera, le cas échéant.
Le consultant doit se conformer et être régi par la Procédure de l’UNICEF sur les normes éthiques dans
la recherche, l’évaluation, et la collecte et l’analyse de données1.
3.2. Principales étapes de la mission
A titre indicatif, les étapes suivantes sont proposées pour guider le consultant (e) dans sa
méthodologie et la construction de son chronogramme de travail :
1) Analyse documentaire et benchmark ;
2) Consultation des différentes parties prenantes œuvrant dans le domaine du préscolaire
(directions centrales concernées, associations et fondations, INDH, experts …)
3) Proposition d’un projet du RMC ;
4) Finalisation du RMC en intégrant les commentaires et remarques du comité technique de
suivi de la consultation
5) Organisation d’un séminaire de restitution et de la validation des livrables
Tous les livrables doivent être en langue française et arabe en versions papier et électronique
3.3. Durée, lieu et délais prévisionnel de la consultation

1

https://www.unicef.org/supply/files/ATTACHMENT_IV-UNICEF_Procedure_for_Ethical_Standards.PDF
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La consultation est prévue de se dérouler en 20 Jours/Homme sur une période 2 mois à partir de
la signature du contrat.
Le paiement de la consultation sera fait par facturation partielle après la réception et la validation
finale des livrables par le comité technique selon le calendrier de facturation suivant :

Activités et livrables
LOT Livrables 1
1. Note méthodologique pour la réalisation des livrables ;
2. Un rapport sur l’analyse documentaire et le benchmark ;

Jours/Homme
07
Jours/Homme

LOT Livrables 2 :
1. Rapports des différentes consultations avec les parties
prenantes ;
13
2. Référentiel de métiers et de compétences des éducateurs
Jours/Homme
(trices) finalisé et intégrant les remarques, modifications
et orientations du comité technique
3. Rapport du déroulement du séminaire de restitution.
TOTAL
20 J.H

%
de
paiement
30 %

70 %

100%

4. Profil du/des consultant(es)
Le(s) consultant(s) faisant la demande doit(vent) respecter les qualifications requises suivantes :
•
•
•
•
•

Avoir un diplôme d’études supérieures en éducation au moins un diplôme universitaire de
niveau Master ;
7 à 10 ans d’expériences dans le domaine de l’Education au Maroc (en pédagogie et ingénierie
de formation) ;
Expérience avérée dans la Formation des enseignants et le renforcement des capacités ;
Excellente compétence en communication écrite et orale des langues : Français et Arabe.
Si possible, l’équipe d’experts doit atteindre l’équilibre entre les sexes. Les candidatures par
les équipes avec des compétences multidisciplinaires sont encouragées.

5. DOSSIER DE L’OFFRE
Les consultant(es) / bureaux d’études sont invités à fournir les documents suivants pour soumettre
leur candidature :
5.1. Offre technique
L’offre technique doit comprendre, [10 pages maximum) mais sans s’y limiter, ce qui suit :
• Une synthèse de la compréhension des termes de référence ;
• Une présentation de la méthodologie proposée ;
• Le(s) CV(s) du(es) consultant(s) candidat(s) à la présente mise en concurrence et les CV de
son équipe ;
• Le formulaire P11 du consultant principal dûment complété, y compris trois références (le
Formulaire P11 est disponible en Annexe A) ;
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•

Les références pertinentes des missions similaires menées par les consultants/bureaux
d’études ;

5.2. Offre Financière :
Le/la consultant(e) / bureau d’études devra fournir une offre financière détaillée incluant tous les frais
pour compléter l’ensemble du projet (coûts journaliers ; frais de déplacement etc.).
La prestation sera entamée après la signature du contrat entre Le/la consultant(e) / bureau d’études
et l’UNICEF. La date de début est prévue à partir de Janvier 2020 pour une charge de 20 jours, sur un
maximum de 2 mois.

6. EVALUATION DES OFFRES
L’évaluation finale des offres sera faite en fonction d’une pondération des Critères d’évaluation
Technique et Financière.
6.1. Evaluation de l’offre technique (pondération de 80% de la note globale)
Un score technique (St) avec un maximum de 100 points est attribué à la proposition technique,
Une offre qui ne répond pas aux critères d’éligibilité des TDR ou qui n’atteint pas le seuil technique
minimal de qualification de 70 points sur 100 sera rejeté à l’issue de cette première étape.
Les candidats retenus peuvent être invités à un entretien pour une nouvelle évaluation technique.
Le score technique (St) sera attribué selon le tableau ci-dessous :
EVALUATION TECHNIQUE (max. 100 points)
Qualité de la note méthodologique (40 points)
Compréhension des tâches, les objectifs et l'exhaustivité et la cohérence de la
réponse
Correspondance globale entre les exigences de TDR et la proposition

10

Qualité de l'approche proposée / méthodologie

20

10

Profil du candidat / Capacité technique (60 points)
Pertinence du Profil et de l'expérience du consultant avec des projets similaires et
selon les qualifications requises

35

La qualité du travail précédent

15

Les références

10

EVALUATION TECHNIQUE - Total des Points

100

6.2. Evaluation de l’offre financière (pondération de 20% de la note globale)
La proposition financière de l’offre économiquement la moins chère (Om) appréciée en fonction du
prix Global et de la cohérence dans la décomposition du prix global recevra un score financier (Sf) de
100 points. Les scores financiers des autres offres (F) seront calculés selon la formule suivante :
Sf = 100 x Om/F
Om : l’offre économiquement la moins chère
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F : Prix de l’offre
6.3. Evaluation Finale de l’offre globale
L’évaluation finale de l’offre sera faite en fonction d’une pondération des Critères d'évaluation
Technique et Financière :
Le score technique (St) et le score financier (Sf) de chaque offre seront ensuite combinés en un score
global (Sg) par offre selon la répartition suivante :
St = 80% de la note globale
Sf = 20% de la note globale.
Le score global attribué aux offres permettra un classement des offres par l’application de la formule
suivante, qui déterminera l’offre la meilleure au regard des critères de sélection proposés pour la
mission :
Sg = (St x 80%) + (Sf x 20%)
Le Contrat sera adjugé à l’offre ayant obtenu le score global (Sg) le plus élevé.

7. SOUMISSION ET PROCESSUS DE SELECTION
Cette consultation est ouverte aux consultants (es) individuels (lles) et aux bureaux d’études et de
consulting.
Les soumissions doivent être envoyées exclusivement à l’adresse suivante : rabatbids@unicef.org,
qui est la seule adresse e-mail acceptable, au plus tard le 10 Décembre 2019 à 12H00 (GMT+1),
dernier délai de réception des offres, en mentionnant dans l’objet du message « OFFRE POUR
CONSULTATION : LRPS-9154656-2019 - Elaboration d’un référentiel de métiers et des compétences des
éducateurs (trices) de l’éducation préscolaire ».
Les propositions reçues à une autre adresse électronique seront invalidées.
La proposition technique et la proposition financière doivent être envoyées sous forme de fichiers
séparés et clairement indiquées dans le nom du fichier ; par exemple. Proposition technique de la
société ABC.pdf ; Proposition financière de la société ABC.pdf. Aucune information sur les prix ne doit
être fournie dans la proposition technique.
Tout dossier incomplet sera considéré comme irrecevable.
Toute question concernant cette consultation, (uniquement pour des informations et non pas pour
les soumissions), doit être adressée à M. Benyounes Moh à l’adresse email : Bmoh@unicef.org en
copiant M. Jaouad El Madi à l’adresse email : jelmadi@unicef.org.

Fonds des Nations Unies pour l’Enfance Bureau du Maroc
13 bis, Rue Jaafar Essadik, Agdal, Rabat-Maroc
Téléphone
212 537 67 56 96
Télécopie
212 537 67 56 97

8. ANNEXES:
-

Annexe A: Personal History Form UN P 11.
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