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APERCU SUR LES ACTIVITES DU DEPART&(ENT FOlli,ATION PROFESSIONNELLE

Depuis 1962, l'Office National de l'Electricite a entrepris des
actions de grande envergure de formation et de perfectionnement
professionnel en faveur d'un grand nomore de ses agents.

Ces actions sont confiees aU Departement de la Formation Profes
sionnelle, ainsi que les actions en matiere d'information securite.
L'activite du Departement Formation Professionnelle se resume essentielle
rnent aux dornaines suivants :

FOmv!ATION

Formation d'ouvriers qualifies

Formation de techniciens qualifies

Formation d'agents techniques.

PERFECTIONN@~ENT

Perfectionnement technique profesaionnel

Perfectionnement general par correspondance

Promotion·ouvriere.

1. FORMATION

1.1. Section ouvriers qualifies

Les eleves ouvriers suivent un enseignement echelonne sur deux
anne e s ,

Les eleves sont recrutes sur concours, du niveau de la 46me annee
technique industrielle des colleges et lycees techni~ues Ou gciences.

Pendant 1a premiere annee, llenseignement suivi est con9u _po~r

permettre a tous les eleves d I acque r Lr tine f'o rrne t.Lon de bas e dans les
matieres suivantes :

Ajustage, forge, soudure, rne t aux en f'eu i Li.e s , r-acco rd emerrt s at
contacts, electricite de batiment.

Electrntechni~ue,dessinindustriel, technologie d'electricite.

Mathematiques, mecanique, fran9ais, arabe, etc •.•

La deuxieme annee ou 2eme cycle re<;oit les eleves issus du ter cycle.
Elle comprend 3 specialites, Les eleves sont orientes selon leurs
connaissances et leurs aptitudes, soit comme
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Mecaniciens

Electriciens de ffiesure at controle

Electriciens de reseau.

Ces specialites peuvent varier d 1une annee a l'autre selon les
besoins en personnel, de finis par la Direction de l'Office.

Les eleves issus de cette formation sont affectes dans les differents
services de la Distribution et de la Direction de la Production et du
Transport.

1.2. Section techniciens Qualifies

La formation de techniciens Qualifies se fait, a partir de 1970,
en deux ans au lieu d1un an. Les sIeves sont recrutes par voie de ooncours,
du niveau de la 6eme annee industrielle des lycees techniques (D.T.M.
mecanique et electricite).

Pendant la premiere annee, les eleves suivent un enseignement commun
congu pour leur permettre de developper leurs connaissances generales et
de confirmer leur formation pratique en ajustage, forge et soudure.

Pendant la deuxieme annee, les eleves sont orientes en fonction de
leurs 00nnaissances et aptitudes professionnelles dans l'une des 3
specialiMs :

Electriciens de contrale

Electriciens reseau

Mecaniciens.

Cette section est en voie d'extinction, etant donne que l'enseigne
rnent technique industriel des lycees et colleges a ete supprirne recemment.

1.3. Section agents techniques

Les eleves "agents techniques" oU techniciens superieurs suivent
un enseignement echelonne sur 2 ans.

lIs sont recrutes sur aoncours du niveau de ~a 6eme annee secondaire
Sciences Mathernati~les ou Experirnentales.

La premiere annee comprend un enseigne~ent general, un enseignement
technologiQue et.un enseignement pratique.

Enseignement ge~~r~l

Mathematiques, Mecanique, Physique, Chimie, Arabe, Frangais,
Electricite, Electronique.
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Enseignement technologi~ue

Technologie generale, technologie mecanique,
Technologie d'electricite et schema, dessin industriel,
securite et notions generales sur les centrales.

Enseignement pratique

Ajustage, forge, soudure, raccordements et contacts,
electricite de batiment, machines-outils, formation physique
et professionnelle, mesures electriques, mssures electroniques.

Pour completer leur formation de base et leur permettre de saisir
les realites techniques, des stages sont prevus a l'exploitation (production,
transport et distribution).

A l'issue de la 1ere annee, les eleves sont orientes en production
ou en transport et distribution.

Les differentes progressions ont trait a l'electrotechnique, les
mesures eLeo t r i.qu e s , les essais de machines,l' eLec t r-o ru que , l',hydraulique,
les centrales thermiques, les lignes, l'appareillage electrique, la gestion
du personnel, l'organisation du travail, ••

II. PERFECTIONN~;ZNT

Pa r-al LeLemen t a La formation des jeunes, de s s t age s de perfectionne
ment et des cours par correspondance sont organises a l'intention du
personnel.

2.1. Stages

Les stages ont pour objectif de repondre a des besoins immediats
et s'adressent a des jeunes cadres, a des agents de maitrise et au;
personnel d'sxecution.

L'Office National de l'Electricite, en plus des stages enumeres
ci-dessous organisds au Centre de Formation Professionnelle, envoie a
l' etranger une cinquantaine d 1 agents tous les ans pour su i.vr-e des stages
tres specialises, Bait dans des ecoles, Bait a l'exploitation au sain des
societes dont l'activite se rapportant a la production et a la distribution
d'electricite ou a la construction de materiels utilises par l'Office.

2.1.1. Agents de maitrise electriciens

Afin de parfaire la formation professionnelle d'agents de maitrise
charges de l'entretien electrique des usines et postes, une session de
deux semaines est organisee au CFP tous les 2 ans.
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Le programme de oette session porte sur l'elect"'icite industrielle,
La technologie e Lec t r-Lque , I' appareillage E. T. et Ill.T, les manoeuvres
courantes en exploitation, l'org~nisation du travail, Ie cablage, les
mesures at des travaux pratjQues Qlelectricite.

Le but de ce stage est d'ameliorer les connaissances profession
nelles des chefs de s~cteurs de J2 distribution et de leur perillettre
de r-e f'Leo h'i r- en co"mmun sur d e s prob l eme s qui se po s errt a eux , Le
programme comporte essent:i.ellement

- un enseignemcnt tr.l.8o:rique : ='eglementation technique, Bahamas
electriques, organisation du travail,
t.e c hno Logi,e "du materiel, gestion du
personnel.

- un enseignement pratique exploitation des reseaux et postes,
comptage, cable arme.

2.1.3. Agents de maitrise mecaniciens

Una session de 5 semaines est organis~e tous les 2 aDS a l'intentioTI
des agents de rnaitrise de l'explcitation, charges de l'entretien rnecanique
du materiel dans les usines, en vue de completer leurs connaissances
professionnelles.

Le programme comprend un enseignement technologique et un enseigne
ment pratique. II est defini en fOllction des aptitudes des participants.

2.1.4. Information electronique

Depuis 1972, des sessions dlinformation electroniqu8 de duree
3 semaines ee-n-t or-gani.s e e s , c haque -rme e , a l' intention des agents de
maitrise electriciens~

2.1.5. SecQuristes

Les sessions de secouristes d'une semaine sont destinees aUX agents
de maitrise de l'8zploitaticn•

•Le programme des s e s a i ons au ncmbi-e de 6 a 8 par an com po r t e un
enseignement theorique et des applications pratiques,

2.1.6. Moniteurs de securite

Des sessions speciales pcrtant sur la securite dans Ie travail
(consignes d 1exploitation, carnet de prescriptions, ~.,,), sur 1e secourisme
et la pedagcgie permettent a tc~s les participants de faire integrer la
securite dRns 18 travail, d'etre en mes~re d10rganiser des seances
d'instruction dans les eI~loi~~~ion8 et de proceder au controle de
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l'utilisation rationnelle de l'outillage et du materiel de securite.
Ces sessions sont suivies par des agents de llexploitation responsables
du personnel et du materiel. Ces sessions, d'une duree de 15 jours, sont
organisees annuellement.

Information securite maitrise

Ces sessions s;adressent auX agents de maitrise appartenant a un
meme service. Elles ont pour tut de developper l'esprit de securite et
d'integrer celle-ci dans Ie travail en faisant executer aux stagiaires
des travaux courant d'exploitation•.

2.1.8. Information securite jeunes cadres

Les stages d'information de securite sont organises a l'intention
des jeunes cadres en vue de les sensibiliser sur les problemes de la
securite et de les initier aux precautions a prendre en cas d'accident de
travail. Le proGramme comportait essentiellement : Ie secourisme, la
lutte contre l'incendie, les consignes generales d'exploitation, la
reglementation techni~ue des ouvrages R.T. et M.T, la manutention, les
accidents de travail.

En plus des cadres confirmes de l'ON~, nous avons fait appel a
d'autres responsables, pour animer les seances de secourisme tels Ie
Medecin-Chef de la Prefecture medicale de Casablanca, Ie Commandant des
Sapeurs-Pompiers pour la lutte contre l'incendie.

Ces stages sont suivis par une vingtaine de jeunes ingeni~urs a
raison d1une dizaine par session.

2.2. Enseignement general par correspondance

Dans Ie but de permettre a tous les agents de relever leur niveau
culturel et de perfectionner leurs connaissances technologi~ues des cours
par correspondance sont mis a la di"position de taus les agents titulaires
de l'Office National de l'Electricite.

Ces cours comprennent les matieres ci-apres reparties en plusieurs
cycles d'un an

L'arabe, Ie frangais, les mathemati~ues, l'electricite, Ie dessin
industriel, et la technologie d'electricite, l'electroni~ue, la physi~ue

et la chimie.

Les agents ~ui ant suivi les cycles de mathem~ti~ues et l'electricite
'peuvent se presenter a l'examen de sondage et preparer 1 'admission a la
Promotion ouvriere.
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2.3. Promotion ouvriere

La Promotion ouvriere (P,O.) permet a des agents de maitrise qui
ant reussi au concQurs, de recevoir, dans une ecole EDF, en 3 ans, un
complement de formation et d'acceder assez rapidement aux postes de
cadres.

La Promotion ouvriere est ouverte a tous les agents titulaires ayant
accompli au moins deux ans de service effectif a l/ONE.

Des stages de preparation au concours du 1er degre sont organises
annuellement au courant du mois de maio .
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