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1. Contexte 
 
La promotion de la santé et du développement des jeunes exige comme grand défi l’amélioration de l’accès des 
jeunes aux services et prestations d’information adaptés. Pour cela, et dans le cadre de la Stratégie Nationale de 
Promotion de la santé des jeunes, plusieurs approches sont mises à contribution pour assurer l’éducation à la santé : 
Espaces Santé jeunes, médias, Educateurs pairs, clubs de santé. 
 
Aussi, les études montrent que les informations axées sur les méfaits des comportements ne sont pas suffisantes 
auprès d'un public jeune d’autant plus que ces effets néfastes s'observent, dans la plus part des cas, sur le long 
terme (diabète, cancers, etc.). Un discours basé sur l'aspect négatif des comportements est donc inadapté à la 
logique jeune qui raisonne dans l'immédiateté. 
 
Par ailleurs, l'éducation est une démarche qui nourrit l'individu d'éléments qui lui sont extérieurs et qui l'aide à 
s'approprier des informations et des connaissances nouvelles (savoirs). Elle s'appuie aussi sur les potentiels propres 
à chaque individu en développant ses compétences et ses ressources personnelles (savoirs-être et savoirs-faire). Ce 
sont les « compétences psychosociales ». Elles se définissent comme étant « …la capacité d'une personne à 
répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. C'est l'aptitude à maintenir un état 
de bien-être mental, en adoptant un comportement approprié et positif, à l'occasion des relations entretenues 
avec les autres, sa propre culture et son environnement..»1 
 
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) reconnait que les compétences psychosociales ont un rôle important à 
jouer dans la promotion de la santé dans son sens le plus large, en termes de bienêtre physique, mental et social. 
Plus particulièrement quand les problèmes de santé sont dus à un comportement, et quand ce comportement est lié 
à une incapacité à répondre efficacement au stress et/ou aux pressions de la vie, l'amélioration des compétences 
psychosociales pourrait constituer un élément important dans la promotion de la santé et du bien-être. 
 
C’est pour cette raison que l’OMS a évoqué cette approche dans la charte d'Ottawa qui prévoit que « La promotion 
de la santé appuie le développement individuel et social grâce à l'information, à l'éducation pour la santé et au 
perfectionnement des aptitudes indispensables à la vie. Ce faisant, elle donne aux gens davantage de possibilités 
de contrôle de leur propre santé et de leur environnement et les rend mieux aptes à faire des choix judicieux. Il est 
crucial de permettre aux gens de faire face à tous les stades de leur vie et à se préparer à affronter les 
traumatismes et les maladies chroniques. Ce travail doit être facilité dans le cadre scolaire, familial, professionnel 
et communautaire et une action doit être menée par l'intermédiaire des organismes éducatifs, professionnels, 
commerciaux et bénévoles et dans les institutions elles-mêmes »2. 
 
C’est pour cette raison et dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Santé Scolaire et 
Universitaire et du partenariat intersectoriel en la matière, le département de la santé a développé l’approche 

                                                           
1 Organisation Mondiale de la Santé, 1993. 
2 Extrait de la charte d’Ottawa sur la promotion de la santé. 



d’éducation des jeunes aux compétences psychosociale. L’objectif étant de développer une démarche éducative 
permettant d’inculquer aux jeunes les compétences et les habilités promotrices de leur santé. 
 
A cet égard, un référentiel et un manuel de formation sur l’éducation à la santé et au développement des jeunes, à 
travers les compétences psychosociales ont été élaborés. 
 
Aussi, une réunion de concertation a été tenue avec les responsables du Ministère de la Jeunesse et des Sports pour 
discuter la mise en œuvre de cette approche dans des sites pilotes à travers une formation des intervenants auprès 
des adolescents et des jeunes dans les différentes structures gérées par le département de la jeunesse (maisons des 
jeunes, foyers féminins et centres de protection de l’enfance). 
 

2. Objectifs de l’activité :   
 

 Former des intervenants auprès des adolescents et des jeunes en matière de compétences 
psychosociales promotrices de la santé et du développement des jeunes sur la base des outils 
élaborés par le Ministère de la Santé ; 

 Elaborer des plans d’action pour la mise en œuvre du projet dans les sites ciblés. 
 

3. Résultats attendus : 
 
Les résultats de cette formation sont comme suit :  

 Cursus de formation administré et assimilé par les participants3 ; 

 Plans d’action pour la mise en œuvre du projet dans les sites ciblés élaborés par les participants. 
 

4. Déroulement de l'activité : 
 

 Organisation d’une session de formation de 4 jours au profit d’un groupe d’animateurs.  
L’animation sera assurée par un consultant ; 

 Elaboration, à la fin de la formation d’un plan d’action de mise en œuvre du projet dans les sites 
cibles (par les participants) ; 

 
5. Objectif et consistance de la formation  

 
Les intervenants formés lors de cette session seront capables de programmer, mener et évaluer des 
actions d’éducation des adolescents et des jeunes aux compétences psychosociales. 
 
Pour la réalisation de la formation, la méthodologie devra prévoir une alternance de phases en plénière et 
de phases en sous-groupes et de jeux de rôle. Ces travaux devront être particulièrement utilisés, pour 
stimuler davantage l’implication et la participation active des bénéficiaires. Toujours, dans le but d’assurer 
un haut niveau de participation et de suivi des bénéficiaires au cours de la formation, les encadrants de la 
Division de la Santé Scolaire et Universitaire soutiendront le formateur en qualité de co-animateurs si cela 
est nécessaire.  
 

6. Méthodologie de travail :  
 
La formation se déroulera sur une session de 4 jours et sera adressée au profit de 25 intervenants 
préalablement identifiés. Elle aura lieu au courant du mois de mars/avril 2018 (Lieu : A déterminer 
ultérieurement. 
 

                                                           
3 A partir des manuels élaborés par le Ministère de la Santé 



7. Responsabilité du formateur 
 

 Prendre connaissance des TdR ; 

 Réaliser la formation selon le contenu du guide de formation élaboré et un calendrier discuté et 
validé ; 

 Rédiger et remettre à la DSSU un rapport final synthétique relatif à la formation.  
 

8. Honoraire 
 

 La présente formation se déroulera sur 4 jours pour un montant total de 6 000Dhs ;  

 Les frais engagés par le formateur : Déplacement, Hébergement et Repas seront à la charge directe 
du formateur ; 

 Les sommes prévues ci-dessus seront payées après réalisation de la mission complète comme 
stipulé dans le présent document. 

 
9. Profil du consultant 

 
Le consultant ou l’équipe des consultants doit satisfaire les conditions suivantes : 
 

 Connaissances et compétences en matière de psychologie et ou de coaching avec focus sur les 
adolescents et les jeunes ; 

 Connaissances en matière de pédagogie et d’ingénierie de formation ; 

 Connaissance du domaine de la santé des jeunes. 
 

10. Composition du dossier 

 
 CV du ou des consultants participants à la mission 

 
11. L’évaluation des offres 

 

L’évaluation des offres se déroulera sur la base des compétences du consultant (adaptation du ou des CV à 
l’objet de la mission). 

 
12. Adresse et délai d’envoi des CV 

 
Les dossiers doivent être envoyés sous pli fermé à l’adresse suivante : 
Direction de la Population 
Division de la Santé Scolaire et Universitaire 
Km 4,5 Avenue Hassan II, Rabat 
 
Ou par mail à l’adresse : santescolaire2maroc@gmail.com 
Et ce au plus tard le 9 mars 2018 

 
Pour plus d’information : Tél : 05 37 69 29 97 


