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Programme de Coopération Ministère de la Santé – OMS 

 

Titre de la consultation 
 

Adaptation et finalisation des guides de stage du cycle de Licence de la filière 

des soins infirmiers aux Instituts Supérieurs des Professions Infirmières 

 et Techniques  de Santé 

 

Termes de références de la consultation 

 
 

1. Contexte général 
 

Le renforcement de la formation de base des professionnels de la santé, prévu dans le 

programme du gouvernement 2012-2016, s’est concrétisé  par une série d’action  donnant lieu  

à la création des Instituts Supérieurs des Professions Infirmières et Techniques de Santé - 

ISPITS (décret n° 2-13-658 du 30 septembre 2013), dont l’une des principales missions reste 

la formation de base des infirmiers, des sages-femmes et des spécialistes en techniques de 

santé, à travers la mise en place du système Licence-Master-Doctorat.  

 

Ainsi, cinq filières de formation ont été implantées dans le cycle de la Licence, dont la filière 

soins infirmiers qui comportait quatre options en 2013. A partir de l’année académique 2016-

2017, deux autres options ont été mises en place dans la filière soins infirmiers, en 

l’occurrence l’option "Infirmier en santé de famille et santé communautaire" et l’option 

"Infirmier en néonatologie et pédiatrie", ce qui a augmenté le nombre des options de ladite 

filière à six. 

 

En 2016 et afin de compléter les programmes de formation des options de la filière, une 

ébauche d’élaboration des guides de stages de ces options, en fonction des normes LMD, a été 

entamée et des projets de guides de stages sont élaborés. 

En 2017, la Direction des Ressources Humaines a enclenché le processus de révision des 

programmes de formation des filières et options du cycle de la Licence des ISPITS en vue de 

les adapter au nouveau Cahiers des Normes Pédagogiques Nationales, et par conséquent une 

révision et réadaptation des guides de stages élaborés s’avère nécessaire. 
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C’est dans ce contexte que la Direction des Ressources Humaines  recrute un consultant 

expert pour la réadaptation et la finalisation des guides de stage des options de la filière Soins 

Infirmiers du cycle de la Licence des Instituts Supérieurs des Professions Infirmières et 

Techniques de Santé.  

 
 

2. Mission du consultant  
 

Le (a) consultant (e) aura pour missions la révision et la finalisation des guides de stage des 

options de la filière "Soins Infirmiers" du cycle de la licence des ISPITS à travers : 

 La réalisation d’une lecture analytique des projets de guides de stages existants ; 

 La réadaptation des guides de stages existants en fonction des normes internationales 

et celles du Cahier des Normes pédagogiques Nationales du cycle de la licence des 

ISPITS ; 

 La finalisation des guides de stage ; 

 Animation d’un atelier de présentation et validation des guides de stage. 

 

3. Livrables de la consultation  
 

Le (a) consultant (e) doit produire, à la fin de sa mission, un ensemble de livrables à savoir : 

 La note méthodologique sur la conduite de la mission et le processus envisagé ; 

 Le rapport de la lecture analytique des guides de stage ; 

 Les guides de stages des options de la filière Soins infirmiers (six guides de stage) 

finalisés ; 

 Le rapport final de la consultation. 

 

4. Méthodologie  

Le Ministère de la Santé (Direction des Ressources Humaines) mettra à la disposition du 

consultant toutes les informations et la documentation disponible nécessaires à sa mission. Par 

contre, tous les documents et supports produits dans le cadre de cette consultation seront 

considérés comme propriété du Ministère de la Santé/Direction des Ressources Humaines. 

La consultation se déroulera sur une période de deux mois avec quinze jours (15) de travail 

ouvrable  sur la base d’une méthodologie claire et d’un plan de travail précis proposé par le 

consultant. 

 

5. Etapes de la consultation 
 

La consultation comprend deux (02) étapes qui doivent être réalisées par le (a) même 

consultant (e), et sont réparties comme suit : 
 

- Etape 1 : Lecture analytique des guides de stage  existants des options de la filière soins 

infirmiers  
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Objectifs : 

 Etudier le contenu des guides de stages et les descriptifs des modules de stage ; 

 Etudier la pertinence des objectifs des modules de stage en fonction des normes 

scientifiques et professionnelles nationales et internationales 

 

- Etape 2 : Réadaptation et finalisation des guides de stages en fonction du Cahier des 

Normes pédagogiques Nationales du cycle de la licence des ISPITS ; 

 

Objectifs : 

 Répartir le contenu des guides de stage existants en fonction de la nouvelle 

architecture et descriptifs des programmes de formation des options de la filière ; 

 Réadapter les guides de stages existants aux nouvelles normes pédagogiques du cycle 

de la Licence des ISPITS 

 

6. Calendrier et délai d’exécution des étapes de la consultation : 
 

La consultation est prévue pour une durée de 15 jours ouvrables sur une période de deux mois 

à partir de la date de la signature du contrat. 

 

Tâches Durée 

 

Lecture analytique des guides de stage  existants des options de la filière soins 

infirmiers 

 

02 jours 

 

Réadaptation et finalisation des guides de stages en fonction du Cahier des Normes 

pédagogiques Nationales du cycle de la licence des ISPITS; 

 

12 jours 

 

Animation d’un atelier de présentation et validation des guides de stage 

 
01 jour 

 

7. Contrôle et suivi 
 

Le Ministère de la Santé représenté par la Direction des Ressources Humaines, est le 

responsable du projet.  

Le suivi sera assuré par un comité de suivi, composé des représentants de la Direction des 

Ressources Humaines, de la Division de la Formation. 

Le comité  assurera le suivi et l’exécution des différentes étapes du projet, ainsi que l’étude 

des rapports et des livrables de chaque étape. 

Ce comité sera également le point focal pour coordonner avec le(a) consultant(e) durant les 

étapes de la consultation. 
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8. Profil du consultant national 

Le consultant est un expert national ayant les critères suivants : 

 Spécialisation dans le domaine de formation des professions infirmières ; 

 Expérience confirmée dans le l’élaboration des programmes de formation des 

infirmiers ;  

 Expertise nationale avec une expérience confirmée dans l’élaboration des guides des 

stages ; 

 Disponibilité durant la période de la consultation ; 

 Maitrise parfaite de la langue française et des techniques de rédaction et d’analyse. 

 

9. Modalités contractuelles et financières 

Un contrat de ladite consultation sera établi entre le Bureau de l’OMS/Rabat et le consultant. 

Le paiement sera effectué par l’OMS dans le cadre du Programme de Coopération MS/MOS 

après validation finale des livrables. 

 

10.  Soumission des offres : 

La soumission de l’offre doit comprendre les éléments suivants : 

 Le document de la note méthodologique décrivant de manière synthétique la démarche 

qui sera suivie pour répondre aux termes de référence de la consultation ; 

 Le CV détaillé du consultant (e) ; 

 Le calendrier d’exécution. 

 

11.  Date de dépôt des offres: 

L’offre devra être déposée sous plis fermé à la Division de la Formation sis à Avenue Hassan 

II Km 4,5 route de Casa, Rabat – Maroc, ou envoyée par courriel à l’adresse E-mail : 

divisionforRH@gmail.com. 

La date limite de réception des offres est le 02 avril 2018 à 15 heures. 
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