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Fès, vendredi 16 septembre 2022  

Le dispositif de formation de l’OFPPT dans la région Fès-Meknès se dote, pour la rentrée 

2022-2023, de 2 nouveaux centres de formation réalisés dans le cadre d’une convention de 

partenariat reliant l’Office à la Fondation Mohammed V pour la Solidarité dont le coup 

d’envoi a été donné ce vendredi 16 septembre 2022.  

Le coup d’envoi de la formation au Centre de formation et d’aide à l’insertion des jeunes et celui dédié aux 

métiers du Bâtiment à Fès a été donné en présence de Monsieur Said Zniber, Wali de la Région de Fès-

Meknès, de Madame Loubna Tricha, Directrice Générale de l’OFPPT et de représentants de la Fondation 

Mohammed V pour la Solidarité, en plus de partenaires économiques et d’acteurs régionaux.  

D’une enveloppe budgétaire de 38 MDH, les 2 établissements contribueront au renforcement du dispositif 

de l’OFPPT avec une capacité 738 places pédagogiques ouvertes sur des formations diversifiées dans 4 

niveaux à savoir le Technicien Spécialisé, le Technicien, Qualification et Spécialisation, en plus de formations 

qualifiantes sanctionnées par des certificats. 

Les deux Centres de formation bénéficient de cartes de formation qui traduisent la nouvelle offre de formation 

mise en place par l’OFPPT dans le cadre de la nouvelle feuille de route pour le développement de la 

formation professionnelle, notamment de nouvelles filières avec un fort potentiel d’insertion et la nouvelle 

architecture de programme basée sur des troncs communs et des spécialités.  

Centre de formation et d’aide à l’insertion des jeunes à Fès 

D’une capacité totale de 354 places pédagogiques, le centre de formation et d’aide des jeunes dispense des 
formations dans 10 filières touchant aux métiers liés au développement digital, les infrastructures digitales, 
le management Hôtelier, le webmarketing, la restauration, en plus de la coiffure et de la couture.  
 
Etendu sur une superficie de 3924 m², le Centre est doté d’infrastructures et d’équipements variés facilitant 
les exercices pratiques. Il abrite également un espace d’information et d’orientation pour un 
accompagnement rapproché des jeunes depuis leur candidature jusqu’à leur aide à l’insertion 
professionnelle. 
 
Ce Centre a nécessité la mobilisation d’un budget de 23.5 MDH dont 18 MDH pour la construction pris en 
charge par la Fondation et 5.5 MDH pour l’équipement assuré par l’OFPPT.  
 

Centre de formation dans les Métiers du Bâtiment à Fès  

Ce Centre dispose d’une capacité de 384 places, dont 264 en première année, garantissant des formations 
dans les niveaux de Technicien Spécialisé, Technicien et Spécialisation, dédiées principalement aux métiers 
du Bâtiment.  
 
La carte de formation du centre prévoit 2 troncs communs en Génie Civil et en Bâtiment ouverts 
respectivement aux niveaux technicien spécialisé et technicien. D’autres filières en Géométrie-Topographie, 
Menuiserie aluminium, Plomberie sanitaire et Electricité de bâtiment sont également accessibles aux jeunes.  
 
En plus des salles de cours, et afin de garantir une formation axée sur la pratique, le centre dispose d’ateliers 
spécifiques notamment un Laboratoire BTP, une plateforme pour travaux pratiques Gros Œuvres, des 
ateliers de Peinture Décoration, plomberie sanitaire, menuiserie aluminium et électricité de bâtiment.  
 
Une salle de langues, une autre dédiée à la formation en soft skills et une médiathèque sont également 
ouvertes aux stagiaires du Centre.  
 
 

L’OFPPT RENFORCE SON DISPOSITIF A FES AVEC 2 NOUVEAUX CENTRES DE 

FORMATION DANS LES METIERS DU DIGITAL, DE LA RESTAURATION, DU TEXTILE ET DU 

BATIMENT EN PARTENARIAT AVEC LA FONDATION MOHAMMED V POUR LA SOLIDARITE  
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Il est à noter que le coût global du projet s’élève à 14,5 MDH, dont 08 MDH pour la construction pris en 
charge par la Fondation et 6.5 MDH pour l’équipement assuré par l’OFPPT.  
 
Par ailleurs, les 2 centres sont dotés d’une trentaine de ressources composant le corps formateur, 
administratif et technico-pédagogique nécessaires pour la gestion de la formation.  
 
 
DISPOSITIF DE L’OFPPT DANS LA REGION DE FES-MEKNES 
 
Au service des jeunes de la région, le dispositif de l’OFPPT dans la région de Fès-Meknès est supporté par  
40 Etablissements dont 8 centres de formation en milieu pénitentiaire et 2 unités mobiles de formation.  
 
La région compte 41000 stagiaires relevant du dispositif de l’OFPPT dans 6 secteurs de formation à savoir 
le BTP, le Digital & Intelligence Artificielle, l’Hôtellerie et Tourisme, l’Industriel, en plus du Tertiaire et du 
Transport et Logistique. 
 
La région compte également 5 internats afin de répondre aux besoins en hébergement des jeunes de la 
Région et leur offrir un cadre de vie propice à la formation. 

 

 


