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La rentrée de formation 2020-2021 débutera, dans les établissements de formation 
professionnelle de l’OFPPT, le 12 Octobre 2020 pour les stagiaires en 2ème année et le 
14 Octobre 2020 pour ceux en 1ère année.  

L’OFPPT démarre cette nouvelle année de formation avec une capacité d’accueil globale de 
400 000 stagiaires distribuée sur 384 établissements de formation professionnelle, dont 10 
nouvellement crées. Cette offre de formation prévoit 176 182 places pédagogiques pour 
les niveaux technicien Spécialisé et Technicien, 80 929 stagiaires pour les niveaux 
Qualification et Spécialisation et 29 667 stagiaires pour le Baccalauréat Professionnel. 

Concernant l’effectif prévu des nouveaux stagiaires en 1ère année, il s’élève à 271 462 
stagiaires tous types et niveaux de formation confondus. 

Afin de mieux répondre aux besoins en compétences des entreprises et améliorer 
l’employabilité des jeunes, l’OFPPT a rationnalisé et harmonisé son offre en termes de filières 
de formation notamment à travers la suppression de 92 filières jugées obsolètes ou peu 
attractives, la restructuration d'une quinzaine de parcours et le lancement de 4 nouvelles 
filières présentant de nouvelles spécialités demandées par le marché de l’emploi.  

 

 

DEMARRAGE DE L’ANNEE DE FORMATION 2020-2021 

DANS LES ETABLISSEMENTS DE L’OFPPT,  

UNE RENTREE EN MODE HYBRIDE 
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Tenant compte de la situation pandémique actuelle, l’OFPPT adopte le mode hybride, ainsi 
la formation sera dispensée essentiellement à distance pour le volet théorique avec 
l’organisation de quelques cours en présentiel pour les compétences professionnelles qui 
requièrent des travaux pratiques, et ce en groupes réduits.  
 
De plus, l’Office a mis en place la plateforme OFPPT ACADEMY, qui permet aux stagiaires 
d’accéder à une multitude de ressources didactiques parfaitement adaptée à l’architecture des 
programmes de formation dispensés.  

L’OFPPT offre également à ses stagiaires l’accès à une plateforme e-learning, dédiée à 
l’apprentissage des langues étrangères (français, anglais et espagnol), ainsi qu’une 
bibliothèque numérique, donnant accès à plus de 40 000 ouvrages de référence, couvrant 
différents domaines.  
 
Dans le but de soutenir ses stagiaires et leur faciliter l’accès aux différentes plateformes 
précitées, l’OFPPT a signé, le 14 octobre 2020, une convention de partenariat avec 
l'opérateur ORANGE, afin de distribuer 300 000 cartes SIM aux stagiaires, leur permettant 
l’accès gratuit aux plateformes pédagogiques et de collaboration mises à leur disposition 
par l’OFPPT. 

Il est à rappeler que la première semaine de l’année de formation sera consacrée à la 
communication avec les stagiaires pour leur présenter la nouvelle approche pédagogique 
adoptée et les sensibiliser quant aux mesures sanitaires à respecter, et ce en présentiel, avec 
un volume horaire et des effectifs réduits. 
 
Garant de la santé et de la sécurité de ses stagiaires et corps formateur et administratif, 
l’OFPPT veillera à l’application de toutes les mesures de sécurité et d’hygiène nécessaires.  
Et ce à travers l’aménagement et la désinfection des espaces, l’obligation du port des 
masques, la mise à disposition de produits stérilisants ainsi que le respect de la distanciation 
physique. 
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