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I. Rappel des principales missions du METFP

La principale mission dévolue au Ministère  de l’Enseignement
Technique  et  de la Formation Professionnelle (METFP) est la mise 
en œuvre et le suivi de la politique du Gouvernement en matière 
d’Enseignement Technique et de Formation Professionnelle. 

A ce titre, il est chargé de:

- Développer l’Enseignement Technique ;

- Répondre aux besoins en Formation professionnelle 
des populations ;

- Satisfaire les besoins en personnels qualifiés des entreprises 
en vue d’améliorer leur performance et leur compétitivité. 
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II. Etat des lieux
Diplômes et conditions d’accès à l’ET

Diplômes Libellés
Durées des 

formations
Tranches d’âge

Niveaux

minimum 

d’études

Modes

d’accès

BAC (E,G,F,B)
Baccalauréat

3 ans 15 à 27 ans 3ème Orientation

BTS

Brevet de

Technicien

Supérieur

2 ans 15 à 27 ans BT ou BAC
Orientation 

ou Concours

3 ans
15 à 27 ans

-160 points au 

BAC A, B, C et 

D

-192 points au 

BAC E,F, G1, G2

Concours
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II. Etat des lieux
Diplômes et conditions d’accès à la FP

Diplômes Libellés
Durées des 

formations

Tranches

d’âge

Niveaux 

minimum 

d’étude

Modes 

d’accès

CAP

Certificat 

d’Aptitude 

Professionnelle
3 ans 15 à 27 ans 5ème Concours

BEP

Brevet d’Etude 

Professionnelle
2 ans 15 à 27 ans 3ème Orientation

BT
Brevet de 

Technicien
3 ans

15 à 27 ans 3ème Concours

BP

Brevet 

Professionnel
3 ans 15 à 27 ans 

CAP + 3 ans 

d’expérience

Concours
BEP + 1 ans 

d’expérience
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Types et statuts des établissements Nombre Effectif % Filles

Etablissements publics de formation

(CAP, BEP, BP,BT,BTS)

62 38053 42,59%

Structures publiques d’intervention en milieu rural dont 10 

Unité Mobile de Formation (UMF) et 3 Ateliers d’Application

et de Production (AAP)

13 497 27,16%

Etablissements privés de formation agrées

(CAP, BEP, BTS)

381 64698 51,78%

Cabinets privés de formation 148 5136 81,67%

Structure de  formation  des formateurs: IPNETP 01

Structure d’ingénierie technico-pédagogique: AGEFOP 01

Structure de financement de la Formation Professionnelle: 

FDFP

01

*Dispositif de l’ETFP

II. Etat des lieux(suite)
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Les Programmes de formation

 101 diplômes qui couvrent 96 filières reparties dans  13 branches professionnelles ;

Branches professionnelles stabilisées:

1. Agriculture, Foresterie, Ressources Animales et Halieutiques 

2. Banque, Assurance & micro crédit

3. Bâtiment et Travaux Publics 

4. Commerce et Réparation Automobiles 

5. Hôtellerie - Tourisme - Restauration 

6. Industrie Agro – Alimentaire (IAA)

7. Industries Mécanique et Electrique 

8. Industries de Process

9. Mines et Extraction 

10.Sanitaire et Social 

11.Textile, Habillement, Cuir et Peaux 

12.TIC, Medias et Télécommunications

13.Transport et Logistique

II. Etat des lieux(suite)
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Gestion en partenariat avec le secteur privé

Existence de  convention de partenariat signée le 23 octobre 2009 entre le 
METFP, le Secteur Privé et les Chambres Consulaires (CGECI, FIPME, 
MPME, CCI-CI, CNM-CI, CNA-CI).

A travers trois(3) instances :

 Comité paritaire de Pilotage( CPP)

 Comité de Mise en œuvre de la réforme (CMR)

 Cellule de développement du partenariat Ecole/Entreprise ( CDPE)

II. Etat des lieux(suite)
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Ressources humaines

Type de personnel
Effectifs

Total dont Femmes % femmes

personnels d'encadrement des 

Enseignants
209 47 22%

Inspecteurs Généraux; 30 7 23%

Inspecteurs Pédagogiques; 105 24 23%

Conseillers Pédagogiques; 45 7 16%

21 Animateurs Pédagogiques. 29 9 31%

Enseignants  assumant les tâches 

administratives
532 115 22%

Enseignants craie-en-main 3503 652 19%

Personnels d'encadrement des 

apprenants
362 134 37%

Inspecteurs d'Orientation; 87 35 40%

Inspecteurs d'éducation; 44 18 41%

Educateurs spécialisés; 4 4 100%

Educateurs. 227 77 34%

Personnels administratifs et autre 

type
624 218 35%

Ensemble 5 230 1 166 22%

II. Etat des lieux(suite)
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Libellé des indicateurs Indicateurs

Nombre d’apprenants : Public(36,84%) et Privé(63,16%) 102 571 

Pourcentage d’apprenants  par secteur d’activité :  

Agricole(0,15%);Industriel(41,71%); Services(58,14%)

100%

Pourcentage des filles par secteur d’activité :            

Agricole(17,5%); Industriel(19,71%); Services(73,21%)

Pourcentage des Filles inscrites dans les établissements publics 44%

Pourcentage des Filles inscrites dans les établissements privés 66%

Pourcentage des stagiaires  de la formation qualifiante dans l’ETFP 11%

Effectif moyen annuel des inscrits aux concours d’entrée à l’ETFP 25 000

Taux moyen annuel de réussite aux concours d’entrée à l’ETFP sur 

les trois dernières années

46%

Efficacité Interne de l’ETFP

II. Etat des lieux(suite)
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Libellé des indicateurs Indicateurs

Taux de réussite par secteur d’activité:

 Industriel: 77,98% dont  filles : 83,90% ; 

 Services : 64,63% dont filles: 67,77% 

Taux de réussite moyen aux examens :

 67,0 %  au niveau secondaire ETFP ((CAP, BEP, BP, BT), (9500 
diplômés)),

 40,3 % aux examens du BTS (17 309 diplômés) 
 56,8% pour le BAC technique (8724 diplômés )

Stock moyen annuel d’apprenants sortant de l’ETFP avec diplôme 10 000

Stock moyen annuel d’apprenants sortant de l’ETFP sans diplôme 5000

Efficacité Interne de l’ETFP (fin)

II. Etat des lieux(suite)
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Libellé des indicateurs Indicateurs

Taux d’emploi  diplôme CAP 73,9%

Taux d’emploi diplôme BEP 48,9%

Taux d’emploi  diplôme BP 63,7%

Taux d’emploi  diplôme BT/BAC Technique 61%

Taux d’emploi   diplôme BTS 60,2%

Efficacité Externe de l’ETFP 

II. Etat des lieux(suite)
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Diplômes CAP BEP BT BP BTS Taux moyen 

d’emploi

Taux d’emploi 73,9 % 48,9 % 61% 63,7 % 60.2% 61,54%  

Taux d’emploi dans le secteur 

formel

43,9 % 16,8 % 36,0% 49,4 % 49,5% 39,12%  

Durée moyenne des diplômés 

de l’ETFP pour avoir un emploi

23 mois 24 mois

Efficacité Externe de l’ETFP (suite)

II. Etat des lieux(suite)
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Efficacité Externe de l’ETFP (fin)

 73% des sortants du système de l’ETFP, tous niveaux confondus 

ont bénéficié d’un stage en entreprise au cours de leur 

formation;

 38 %  des diplômés de l'ETFP tous niveaux confondus sont sans 

emploi; 

 56%  des diplômés de l'ETFP exercent un emploi en lien direct 

avec leurs profils de sortie.

II. Etat des lieux (fin)
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Budget du METFP

Sur les trois dernières années, le budget du METFP représente

en moyenne :

 6,68% du budget du secteur Education/Formation

 0,88 % du budget de l'Etat.

II. Etat des lieux(suite)
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III. Faiblesses et opportunités

Faiblesses

Le diagnostic  de l'ETFP ci-dessus établi indique les faiblesses suivantes:

 Programmes de formation non adaptés aux besoins de l'économie;

 Formateurs non recyclés systématiquement;

 Equipements obsolètes et infrastructures vétustes;

 Faible capacité d'accueil;

 Faible couverture du territoire national; 

 Faible présence des filles dans les filières industrielles;

 Insuffisance de perfectionnement et de renforcement de capacité des personnels 

enseignants et d'encadrement ;

 Faible efficacité interne et externe du système de formation professionnelle et 

technique ;

 Cadre institutionnel  instable;
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III. Faiblesses et contraintes (suite)
Faiblesses (fin)

 Cadre juridique et institutionnel inadapté au partenariat avec le secteur privé et à 

l'implication des professionnels dans la gestion des établissements ;

 Faiblesse au niveau de la  gouvernance, notamment en matière de planification, de 

programmation, de coordination et de budgétisation, du à l'absence d'outils et de 

personnels adéquat ;

 Prise en compte insuffisante de certains acteurs, notamment ceux de l'agriculture, 

l'artisanat, l'informel ainsi que des groupes spécifiques tels que les déscolarisés, les 

femmes, les handicapés dans la plupart des formations mises en œuvre;

 Faible capacité à répondre aux besoins de l'Entreprise; offre d'emplois non couverte dans 

les filières industrielles;

 Faiblesse du système d'agrément et de suivi des établissements privés de formation;

 Faible capacité d'adaptation du système à l'évolution technologique;

 Faiblesse des ressources financières publiques allouées à l‘ETFP.
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III. Faiblesses et contraintes (suite)

Opportunités

L’examen du dispositif révèle les opportunités suivantes:

 Reconstitution du METFP dans son entièreté;

 Soutien des partenaires techniques et financiers à l’ETFP;

 Exigence d’un processus de planification qui intègre les 3 

ordres d’enseignement mais peu exploité.
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IV. Vision  et perspectives du METFP

La vision de son excellence Monsieur le Président
Alassane Ouattara de faire de la Côte d’Ivoire un
pays émergent à l’horizon 2020 avec un ivoirien
nouveau, amène l’ETFP à engager des reformes qui
permettront l’accessibilité à tous comme premier
choix de cet ordre d’enseignement, et de contribuer
au programme de l’éducation pour tous.

Aussi, cette vision reposera-t-elle sur des ressources
humaines compétentes, adaptées au marché de
l’emploi, de qualité, capables de stimuler l’économie
nationale.
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IV. Vision  et perspectives du METFP (suite)

Plus spécifiquement, cette vision s’articule autour des points suivants:

- Répondre aux demandes en formation de toutes les populations 
cibles ;

- Transformer les structures de formation  de l’ETFP en centres de 
formation-production en lien avec le secteur privé productif; 

- Introduire de nouveaux modes de formation tels que 
l’alternance et l’apprentissage;

- Développer le télé-enseignement; 

- Développer les filières d’avenir , de  développement durable, 
d’énergies renouvelables et d’économie 

numérique etc…



Se décline ainsi qu’il suit:

 Connaissance
 Compétence
 Discipline
 Innovation
 Performance
 Et Compétitivité 
Pour parvenir à l’émergence avec un Ivoirien Nouveau. 

La politique du gouvernement s’appuie sur les axes 
suivants:

IV. Vision  et perspectives du METFP
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Moderniser l’ETFP   
et innover  son 
organisation;

Achever le projet de 
réforme de l’ETFP  
et l’adopter en 2016;

Actualiser la carte 
des formations 
techniques et 
professionnelles;

Action retenue :Promotion de la bonne gouvernance

Activités :

Axe1: Le renforcement des Institutions pour la paix, la cohésion 
sociale et la bonne gouvernance 

Atelier sur l’organisation du METFP (Grand-Bassam)
Janvier 2016 



Améliorer le cadre 
d’attribution des 
agréments  des 
établissements, 
d’ouverture des 
filières et 
d’habilitation des 
cabinets de 
formation;

Action retenue :Promotion de la bonne gouvernance

Activités :

Axe1: Le renforcement des Institutions pour la paix, la cohésion 
sociale et la bonne gouvernance 

23

Rencontre avec les fondateurs des 
établissements privés de l’ETFP 

(Lycée Tech, Cocody) Février 2016



Action retenue :Promotion de la bonne gouvernance

Activités :

Axe1: Le renforcement des Institutions pour la paix, la cohésion 
sociale et la bonne gouvernance 

24

Mettre en place le dispositif de 
transformation                                 

des  établissements de l’ETFP en 

Centres  de  Formation-Production.  



Action retenue :Promotion de la bonne gouvernance

Axe1: Le renforcement des Institutions pour la paix, la cohésion 
sociale et la bonne gouvernance 

25
Jeunes  en situation de travail au Lycée Professionnel Hôtelier d’Abidjan 

Février 2016



Action retenue :Promotion de la bonne gouvernance

Axe1: Le renforcement des Institutions pour la paix, la cohésion 
sociale et la bonne gouvernance 
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Jeunes en situation de travail au Collège d‘Enseignement Technique 
Industriel (CETI) de Marcory 

Février 2016



Action retenue :Promotion de la bonne gouvernance

Axe1: Le renforcement des Institutions pour la paix, la cohésion 
sociale et la bonne gouvernance 

27

Améliorer la gouvernance des concours, des 
examens, de l’orientation et des bourses



Axe2:La transformation de l’économie
Action 2.1 :Renforcement des capacités et de la productivité des 

ressources humaines

Activités :

 Mettre à 
niveau les 

établissements 
privés de l’ETFP 
en deux années.  

28
Illustration ( école-boutique )



Axe2:La transformation de l’économie
Action 2.1 :Renforcement des capacités et de la productivité des 

ressources humaines

Activités :

 Développer le projet de 
création d’un Institut National 
d’Innovation  Technologique
sur l’autoroute du nord Km 24: 
 Mécatronique,  
 Maintenance équipements 

biomédicaux,
 Energies renouvelables ,     
 Economie numérique,
 Management-

Entrepreneuriat.  

29illustration



Axe2:La transformation de l’économie
Action 2.1 :Renforcement des capacités et de la productivité des 

ressources humaines
Activités :

 Finaliser la rénovation des   filières de  formation aux métiers du 
Bâtiment et des Travaux Publics(BTP), de l’Industrie Agro-Alimentaire(IAA) 
et de la Maintenance Industrielle(MI) en partenariat avec les Branches  
Professionnelles;

 Introduire une filière de formation en management et en entrepreneuriat;

 Développer la culture entrepreneuriale;

 Développer les Technologies de l’Information et de la Communication
pour l’Enseignement(TICE) dans l’ETFP;

 Dynamiser le partenariat entre le METFP et le secteur privé .

30



Axe2:La transformation de l’économie
Action 2.1 :Renforcement des capacités et de la  productivité des 

ressources humaines

Activités :

31

Développer une Cité de l’ETFP à Yopougon

( site actuel des  Lycée Technique et    
Lycée Professionnel de Yopougon)



Axe2:La transformation de l’économie

Lycée Technique de Yopougon;

 Lycée  Professionnel  Commercial de Yopougon; 

 Centre de Perfectionnement aux Métiers de l’Imprimerie(CPMI) de Yopougon;

 Centre de Perfectionnement aux Techniques Industrielles (CPTI) de Yopougon;

 École Ivoirienne de Bijouterie  et des Métiers Annexes(EIBMA ) de Marcory;

Centre Horloger d’Abidjan (CHA) de Marcory; 

 Centre multisectoriel Mohamed VI de Yopougon;

 Centres sectoriels de formation aux  métiers du Bâtiment et des Travaux 
Publics(BTP), de l’Industrie Agro-Alimentaire(IAA) et de la Maintenance 

Industrielle(MI).

32

Les 10 établissements de la Cité de l’ETFP de Yopougon 
:



Axe2:La transformation de l’économie
Action 2.1 :Renforcement des capacités et de la    productivité des 

ressources humaines

33

Plan de masse de la cité de l’ETFP de Yopougon



Axe2:La transformation de l’économie
Action 2.1 :Renforcement des capacités et de la productivité des 

ressources humaines

34
Site  actuel du Lycée Professionnel  de Yopougon



Axe2:La transformation de l’économie
Action 2.1 :Renforcement des capacités et de la productivité des 

ressources humaines

35

Districts                                                                Lycées Techniques et
Professionnels

Chefs lieux de Région                                           Lycées Professionnels

Départements et Communes                               Centres de Formation
Professionnelle, Unités
Mobiles de Formation et les
ateliers d’application et de
production

Stratégies de construction



Axe2:La transformation de l’économie

Action 2.1 :Renforcement des capacités et de la    productivité des 
ressources humaines

36

PROGRAMME DE REHABILITATION 
ET DE REEQUIPEMENT 

DES STRUCTURES DE L'ETFP
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TYPE ETABLISSEMENT
NOMBRE 

TOTAL

ANNEE DE REALISATION

DÉJÀ REHABILITES

2014-2015

EN COURS DE 

REHABILITATION 

2016

PROGRAMME 

2017

PROGRAMME 

2018

Nombre Nombre Nombre

LYCEES 

TECHNIQUES (LT)
3 2 1

LYCEES  

PROFESSIONNELS (LP)
10 1 6 3

CENTRES DE BUREAUTIQUE, DE 

COMMUNICATION ET DE GESTION (CBCG) 

+CELIA

5 0 2 3

CENTRES DE PERFECTIONNEMENT AUX 

METIERS (CPM)
6 1 4 1

COLLEGES  D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE 

(CET)
10 1 1 5 3

CENTRES DE FORMATION 

PROFESSIONNELLE (CFP)
28 13 9 6

Total Etablissements 62 4 23 25 10

UNITES MOBILES DE FORMATION (UMF) 10 1 5 4

ATELIERS D'APPLICATION ET DE 

PRODUCTION (AAP)
3 3

Total UMF-AAP 13 1 0 5 7

INSTITUT PEDAGOGIQUE NATIONAL DE 

L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET 

PROFESSIONNEL (IPNETP)

1

Total IPNETP 1 0 1 0 0

Total 76 5 23 30 17



Axe2:La transformation de l’économie
Action 2.1 :Renforcement des capacités et de la    productivité des 

ressources humaines

 Collège d’Enseignement Professionnelle de Port Bouët;

 Centre de la Bureautique, de la Communication et de la Gestion de
Treichville;

 Centre de formation pour l’artisanat;

 Centre de formation à l’entreprenariat;

 Centre pour le perfectionnement et l’apprentissage;

38

Technopole des services de Koumassi :



Axe2:La transformation de l’économie
Action 2.1 :Renforcement des capacités et de la    productivité des 

ressources humaines

39

Plan de masse de la technopole des services de Koumassi 



Axe2:La transformation de l’économie
Action 2.1 :Renforcement des capacités et de la    productivité des 

ressources humaines

Les départements sont:

 Mécatronique;

 Maintenance des équipements biomédicaux;

 Energies renouvelables;

 Economie numérique, le management entreprenariat.

40

Technopole de l’innovation technologique du km24



Axe2:La transformation de l’économie
Action 2.1 :Renforcement des capacités et de la    productivité des 

ressources humaines

41

Technopole de l’innovation technologique du km24:



Axe 3:L’amélioration des conditions de vie

Action 3.2:Amélioration     
de la carte des 
formations Techniques 
et Professionnelles

 Rapprocher les 
structures 

d’Enseignement 
Technique et  de 

Formation  
Professionnelle  des 
populations 

(Sous- préfectures,  
Communes,  
Préfectures, 

Régions, Districts);

42Carte des établissements existants de l’ETFP



 Institutionnaliser la 
carte des  formations 
techniques et 
professionnelles;

 Développer 
l’Enseignement 
Technique et  la 
Formation 
Professionnelle en 
ligne.

43Carte des  LP, LTP  de l’ETFP à construire

Axe 3:L’amélioration des conditions de vie

Action 3.2:Amélioration     
de la carte des formations
Techniques et 
Professionnelles



 Réaliser une enquête sur l’offre et les besoins de formation en Côte d’Ivoire;

Constituer une base de données d’analyse statistique.

44

Axe 3:L’amélioration des conditions de vie

Action 3.2: Amélioration     de la carte des formations Techniques et 
Professionnelles



Axe 3:L’amélioration des conditions de vie

Action 3.3 :Recrutement de personnels enseignants
et d’encadrement

Activités :

 Former les enseignants du 
privé de l’ETFP à l’IPNETP;

Recruter et former des  
encadreurs pédagogiques des 
établissements de l’ETFP;

 Former et encadrer les 
populations, les enseignants, 

les  encadreurs, les 
fondateurs des établissements 
privés d’Enseignement 
Technique et  de Formation 

Professionnelle.

45
Visite terrain à l’IPNETP

Février 2016



Axe 4:La promotion de la jeunesse et de la femme

Action 4.1 :Valorisation de la jeunesse et de la femme

Toutes les actions de l’axe 
4 contribuent à la 
valorisation des jeunes de 
14 à 35 ans,
Essentiellement les jeunes 
filles de l’ETFP. Il faut:

 Promouvoir l’accès des 
filles à l’Enseignement 
Technique et à la 
Formation Professionnelle
notamment dans les 
filières industrielles.

46
Visite au Lycée Technique  d’Abidjan (Cocody) classe Tle  E

Février 2016



Axe 4:La promotion de la jeunesse et de la femme

Action 4.1 :Valorisation de la jeunesse et de la femme

 Intensifier les campagnes 
d’information et de sensibilisation 

des filles sur les risques liés au 
mariage et aux grossesses    
précoces et aux infections

VIH-SIDA/IST

47



Axe 4:La promotion de la jeunesse et de la femme

Action 4.1 :Valorisation de la jeunesse et de la femme

Activités :

 Développer 
les Formations 
Qualifiantes de 
courtes durées  à 
visées d’insertion

48

Siège AGEFOP) 

Ouvriers de Formation
Qualifiante en atelier



Axe 4:La promotion de la jeunesse et de la femme

Action 4.1 :Valorisation de la jeunesse et de la femme

Activités :

49
Présentation des  cabinets agrées au FDFP

Améliorer le dispositif de 
financement de l’ETFP;

Innover le dispositif de 
formation continue  avec 

l’implication  du secteur privé, 
des syndicats et    l’Etat
(gestion tripartite) notamment  
pour les artisans et les   
agriculteurs.



Axe 5:L’émergence d’un ivoirien nouveau

Action 5.1 :Sensibilisation au concept de l’émergence  
d’un ivoirien nouveau

Activités :

 Organiser des campagnes de 
sensibilisation sur le concept de 
l’émergence d’un ivoirien 
nouveau dans les 

établissements et les services du 
METFP;

 Promouvoir le civisme, le 
travail, la  discipline et le sens 
du service public au sein de 
l’ETFP;

 Élaborer une charte 
d’éthique de l’ETFP;

 Instituer des prix  au sein des 
structures de l’ETFP.

50

Prix  attribué aux  fonctionnaires et aux élèves du METFP
Février 2016



Je vous remercie.

Ministère de l’Enseignement Technique 
et de la Formation Professionnelle

51Formation Actuelle

Perspectives du METFP


