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AujourdAujourd’’hui, la Formation hui, la Formation 

par Apprentissage cpar Apprentissage c’’estest……

Tania HaidaraTania Haidara

Un financement nationalUn financement national

•• Fonds dFonds d’’appui appui àà la formation professionnelle et la formation professionnelle et 
àà ll’’apprentissage instituapprentissage instituéés comme Entreprise s comme Entreprise 
Publique Publique àà caractcaractèère Administratif (EPA)re Administratif (EPA)

•• PPéérennisation de ces fonds de formation acquiserennisation de ces fonds de formation acquise

•• Financement de lFinancement de l’’apprentissage apprentissage àà 90%, la 90%, la 
contrepartie contrepartie éétant tant àà la charge des organisations la charge des organisations 
professionnelles concernprofessionnelles concernééeses
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Une reconnaissance officielleUne reconnaissance officielle

•• ÉÉlaboration et validation en cours de rlaboration et validation en cours de rèèglements glements 
dd’’apprentissageapprentissage

•• Certification de lCertification de l’’apprentissage: dapprentissage: déélivrance par le livrance par le 
MinistMinistèère chargre chargéé de la Formation de la Formation 
Professionnelle dProfessionnelle d’’un Certificat de fin un Certificat de fin 
dd’’apprentissage apprentissage àà ll’’issue dissue d’’un examen national de un examen national de 
fin de cycle dfin de cycle d’’apprentissageapprentissage

•• ÉÉbauche de validation des acquis de lbauche de validation des acquis de l’’expexpéérience rience 
des mades maîîtres artisanstres artisans

* Concerne spécifiquement le Mali

Une prise en compte dans les Une prise en compte dans les 

Programmes gouvernementauxProgrammes gouvernementaux

•• Prise en compte du dPrise en compte du dééveloppement de veloppement de 
ll’’apprentissage de type dual dans le Programme apprentissage de type dual dans le Programme 
dd’’Investissement Sectoriel de lInvestissement Sectoriel de l’É’Éducation (PISE) ducation (PISE) 
(2006(2006--2008)*2008)*
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Pilotage et portage nationauxPilotage et portage nationaux

•• Acteurs nationaux (organisations Acteurs nationaux (organisations 
professionnelles et services publiques) professionnelles et services publiques) 
responsabilisresponsabiliséés, avec des rôles institutionnels s, avec des rôles institutionnels 
spspéécifiques, pour:cifiques, pour:
–– Le dLe dééveloppement du systveloppement du systèème;me;

–– LL’’extension sectorielle et gextension sectorielle et gééographiqueographique

•• Tendance Tendance àà une couverture nationaleune couverture nationale


