
Décretno2020/2592/PMdu·19juin2020fixantlesmodalitésdecréation,d'organisation

etdefonctionnementdesCentresdeFormationProfessionnelleetd'Apprentissage.

LePremierMinistre,ChefduGouvernement

VulaConstitution;

Vulaloin°92/007du14août1992portantCodedutravail;

Vulaloin°2018/010du11juillet2018régissantlaformationprofessionnelle au

Cameroun;

Vulaloin°2018/012du11juillet2018portantrégimefinancierdel'Etatetdesautres

entitéspubliques;

Vuledécretn°92/089du04mai1992précisantlesattributionsduPremierMinistre,

modifiéetcomplétéparledécretn°95/145-bisdu04août1995;

Vuledécretn°2011/408du09décembre2011portantorganisationduGouvernement,

modifiéetcomplétéparledécretn°2018/190du02mars2018;

Vuledécretn°2012/644du28décembre2012portantorganisationduMinistèrede

l'EmploietdelaFormationProfessionnelle;

Vuledécretn°2019/001du04janvier2019portantnominationd'unPremierMinistre,

ChefduGouvernement,

Chapitre1:Dispositionsgénérales

Article 1er.-Leprésentdécretfixelesmodalitésdecréation,d'organisationetde

fonctionnementdescentresdeformationprofessionnelleetd'apprentissage.

article2.-(1)Lescentresdeformationprofessionnelsontpourobjetd'assurer:

 Laformationinitialedetoutepersonnedésireused'acquérirune qualification

professionnelleenapprenantunmétierenvued'occuperunemploiordinaireou

spécialisédansunebranchequelconqued'activités;

 Laformationcontinue;

 Laformationenalternance;

 Laformationàdistance;

 Leperfectionnementoulerecyclagedestravailleursdésireuxd'acquérirune

qualificationprofessionnelle;

 LapromotiondelaValidationdesAcquisdel'Expérience.

(2)llsappliquentlesprogrammesofficielsouautonomesdûmentagréésetpréparentaux

certificationscorrespondantes.

Article3.-Lescentresd'apprentissageontpourobjetd'assureruneformationalternéede



longuedurée,quisedéroulepourunepartimportanteenentreprise,maisaussien

complémentdansuncentredeformationprofessionnelle,ayantpourbutlatransmission,

encoursd'emploi,d'unequalificationprofessionnellereconnue,permettantl'exercice

d'unmétier.

Article4.-Lescentresdeformationprofessionnelleetlescentresd'apprentissage

peuventêtrepublicsouprivés.

Article5.-(1)Toutepersonne régulièrementinscritedansuncentredeformation

professionnelleoud'apprentissagepeutbénéficierd'uneboursedeformationallouéepar

l'Etat,lesCollectivitésTerritorialesDécentralisées,outouteautrepersonnephysiqueou

moralededroitpublicouprivé,destinéeàcouvrirpartiellementoutotalementlesfraisde

laditeformation,lesfraisd'inscriptionàl'examendefindeformation,ainsiqueceuxdela

policed'assurance.

(2)Lemontantdelabourseestintégralementverséaupromoteurducentreprivéde

formationprofessionnelleoud'apprentissageauseinduquelestrégulièrementinscrit

l'apprenantoul'apprenti,selonlesprocéduresenvigueurenmatièredegestiondes

financespubliques.

(3)Lescréditscorrespondantaumontantannueldesboursesdeformationsont

inscritsdanslebudgetduMinistèreenchargedelaformationprofessionnelle.Leur

gestionobéitauxrèglesgénéralesd'exécutionetducontrôledubudgetdel'Etat.

(4)Lesconditionsetlesmodalitésd'octroidelabourseprévueàl'alinéa1ci-dessus

sontfixéespararrêtéconjointdesMinistreschargésdelaformationprofessionnelleet

desfinances.

Article6.-Lescentresdeformationprofessionnelleetd'apprentissagedoivent

respecterlesnormestechniques,psychotechniquesetpédagogiquesapplicablesen

matièredeformationprofessionnelleoud'apprentissage.

ChapitreIl:Descentrespublicsdeformationprofessionnelleet

d'apprentissage

Section1:Delacréationetdel'organisation

Article7.-(1)Lescentrespublicsdeformationprofessionnelleetd'apprentissagesont

crééspardécretduPremierMinistreetsontplacéssouslatutelletechniqueduMinistère

enchargedelaformationprofessionnelle.

(2)Latutelleviséeàl'alinéa1ci-dessusconsisteà:



 Contrôlerlagestionadministrative,managérialeetfinancièreduresponsabledu

centreprévuàl'article9duprésentdécret;

 Fixer,conformémentàlaréglementationenvigueur,lesorientationsgénéralesà

courtetàmoyentermeliéesauxdifférentsdomainesd'activitésduditcentre;

 Adopterlesprojetsdecontrat-objectifspréalablementdéfinisdanslecadredu

projetd'établissementducentre;

 S'assurerdel'adéquationentrelesbesoinsexprimésparlesmilieux

socioprofessionnelsetl'offredeformation;

 Assurerlesuivi-évaluationdesactivitésducentre.

(2)Nonobstantlesdispositionsdel'alinéa1ci-dessus,lescentrespublicsdeformation

professionnelleetd'apprentissagecréésàl'initiatived'autresadministrationssont

placéssouslatutellepédagogiqueduMinistèreenchargedelaformation

professionnelleetsouslatutelletechniqueduMinistèresectorielconcerné.

(3)Lescentrespublicsdeformationprofessionnelleetd'apprentissagepeuventêtre

crééssousformedegroupementd'intérêtpublic,conformémentàlalégislationen

vigueur.

(4)L'acte de création d'un centre public de formation professionnelle ou

d'apprentissageendéterminesonlieud'implantation. ·

(5)LesfilièresouspécialitésdeformationoffertessontfixéespardécisionduMinistre

quiassurelatutelletechniqueducentrepublicdeformationprofessionnelleou

d'apprentissage.

Article 8.-Lesinstancesd'administration descentrespublicsde formation

professionnelleetd'apprentissagesont:

 Ladirection;

 Leconseildeniveaudeformation;

 Leconseildediscipline.

Sous-section1:Deladirection

Article9.-(1)Lecentrepublicdeformationprofessionnelleoud'apprentissageest

placésousl'autoritéd'undirecteur,nommépararrêtéduMinistresectorielcompétent.

(2)Ledirecteurassurelagestionadministrative,financièreetpédagogiqueducentre,

conformémentàlaréglementationenvigueur.

Acetitre,il:



Assureladirectiontechnique,administrative,académiqueetfinancièreducentre;

Elaboreetexécuteleprojetd'établissementducentre;

Metenœuvrelesrecommandationsdelatutelletechniqueet/ouadministrative;

Signelesattestationsdefindeformation;

Procèdeaurecrutementdesapprenantsoudesapprentisauniveaulocal;

Elabore,adopteetexécuteleprojetdubudgetducentre;

(3)Ledirecteurducentredeformationprofessionnelleoud'apprentissagearangde

Sousdirecteurdel'Administrationcentrale.·

Article10.-Ledirecteurducentredeformationprofessionnelleoud'apprentissageest

legestionnairedescréditsallouésàcelui-ci.

Sous-sectionIl:Duconseildeniveaudeformation

Article11.-(1)Leconseildeniveaudeformationducentredeformation

professionnelleoud'apprentissageestchargéd'évaluerleniveaudeformationdecelui-

ci,envued'assurerl'adéquationentrelesdemandesenformation,lesoffresde

formationetlesbesoinsdesmilieuxprofessionnels.

Acetitre,il:

 Coordonnelesactivitésdeformation;

 Gèrelesatelierspédagogiques;

 Evalueleniveaudemiseenœuvredelaformation;

 Proposeàladirectionlescontenusd'adaptationlocale;·

 Veilleàl'organisationdel'évaluationdesapprenants.

(2)Laprésidencedesréunionsduconseildeformationestassuréeparledirecteurdu

centredeformationprofessionnelleoud'apprentissage,dontilrendcomptedestravaux

auxtutellespédagogiqueettechnique.

(3)Lesmodalitésdefonctionnementduconseildeniveaudeformationsontfixéespar

arrêtéduMinistrechargédelaformationprofessionnelle,aprèsavisduMinistre

sectorielconcernépourchaquesecteurd'activités.

Sous-sectionIll:Duconseildediscipline

Article12.-(1)Leconseildedisciplineducentredeformationprofessionnelleou

d'apprentissageestchargédestatuersurlecasdeviolationdesrèglesdedisciplineet

d'éthiqueconcernantlesapprenantsduditcentre.



(2)Ilestconvoquéetprésidéparledirecteurducentredeformationprofessionnelleou

d'apprentissage.

(3)Lacomposition,ainsiquemodalités d'organisationetdefonctionnement

duconseildedisciplinesonfixéespardécisionduMinistrechargédelaformation

professionnelle,aprèsavisduMinistresectorielconcerné.

SectionIl:Dufonctionnementdescentrespublicsdeformationprofessionnelle

etd'apprentissage

Sous-section1:Desmodalitésgénéralesd'admission

Article13.-(1)L'admissiondansuncentrepublicdeformationprofessionnelleou

d'apprentissageestréservéeenprioritéauxcandidatscamerounaisdesdeux(2)sexes,

remplissantlesconditionsrequisespoursuivreuneformationprofessionnelle.

(2)Elleestendéfinitiveconstatéepardécisiondel'autoritédontrelèvelecentrede

formationprofessionnelleoud'apprentissageconcerné.Copiedecettedécisionest

transmiseauMinistrechargédelaformationprofessionnelle.

(3)Desdispositionsspécifiquessontappliquées,entantquedebesoin,auxcandidats

victimesdehandicap,conformémentauxdispositionsdudécretn°2018/6233/PMdu

26juillet2018fixantlesmodalitésd'applicationdelaloin°2010/002du13avril2010

portantprotectionetpromotiondespersonneshandicapées.

Article14.-Lescandidatsétrangersremplissantlesconditionsgénéralesprévuesàl'article

13ci-dessuspeuventêtreadmisàsuivredesformationsdanslescentrespublicsde

formationprofessionnelleetd'apprentissage,conformémentauxclausesdesconventions

liantleurspaysd'origineauCameroun.

Sous-sectionIl:Desconditionsdeformationetdestage

Article15.-Al'occasiondel'organisationduconcoursd'entréedansuncycledeformation,

unacteduMinistreassurantlatutelletechniqueducentredeformationprofessionnelleou

d'apprentissageconcernédéterminelacompositiondesdossiersdecandidature,lanature

desépreuves,leniveauetlemontanttotaldesfraisdeformation.

Article16.-(1)Lesapprenantsouapprentisversent,enfonctiondelanatureetduniveau

delaformationsollicitée,desfraisdeformationdontlemontantestfixéparvoie

réglementaire.

(2)Lesfraisdeformationducentredeformationprofessionnelleoud'apprentissage

sontgéréscommedesdenierspublics.



Article17.-(1)Outrelesrecettesgénéréesparlesfraisdeformation,lecentrepublicde

formationprofessionnelleoud'apprentissagebénéficieannuellementdesallocations

budgétairesdestinéesaurèglementdesdépensesdefonctionnementetd'investissement,

conformémentalalégislationenvigueur.

(2)LescréditsycorrespondantssontinscritsaubudgetduMinistèreassurantlatutelle

techniquedontrelèveleditcentre.

(3)Lescentrespublicsdeformationprofessionnelleetd'apprentissageayantunstatut

particulierpeuventbénéficierdel'Etat,d'unesubventiond'équilibre.

Article18.-(1)Lescentrespublicsdeformationprofessionnelleetd'apprentissage

doiventsouscrireauprofitdeleursapprenantsdespolicesd'assurancecouvrantles

risquescourants,notammentl'accidentdetravailetdetrajet.

(2)Lesdépensesliéesàlasouscriptiondespolicesd'assurancesontinclusesdanslesfrais

deformationversésparl'apprenantoul'apprentiaumomentdesoninscription.

(3)Lesapprenantsouapprentisadmisenperfectionnementcontinuentdebénéficierdu

régimegénéraldesécuritésociale.Leurscotisationssocialessontprélevéessuivantles

modalitésfixéesparlesloisetrèglementsenvigueur.

Article19.-Lescentrespublicsdeformationprofessionnelleoud'apprentissage

assurentàleursapprenantsouapprentislagratuitédespremierssoinspourlescas

d'accidentdetravailoudemaladieprofessionnelle.Acetitre,ilsdoiventêtreéquipés

d'infirmeriesfonctionnelles,ousignerdesconventionsdesoinsmédicauxavecdes

formationssanitairespubliquesouprivéesagréées.

Sous-sectionIII:Desdiplômesdefindeformationetdesstages

Article20.-(1)Lesdifférentsdiplômesdélivrésenfindeformationprofessionnellesont

déterminésparuntexteparticulierduMinistrechargédelaformationprofessionnelle.

\.·

(2)Lesmodalitésd'organisationdesexamenssanctionnantlafindeformation

professionnelleetdecertificationsontdéterminéesparuntexteparticulierduMinistre

chargédelaformationprofessionnelle,enliaisonaveclesMinistèressectorielsconcernés.

(3)Lacontexturedesparcheminscorrespondantàlafindechaquecycle,ainsiqueles

catégoriesprofessionnellesyafférents,sontfixéespararrêtéduMinistrechargédela

formationprofessionnelle,enliaisonaveclesMinistèressectorielsconcernés.

SectionIll:Dupersonnel



Article21.-(1)Lepersonneldescentrespublicsdeformationprofessionnelleet

d'apprentissageestconstitué,outredupersonneladministratif,desformateurspermanents

etvacataires,expertsdanslesfilièresdeformationoffertesauseindelastructure.

(2)Lescentrespublicsdeformationprofessionnelleetd'apprentissageutilisent

prioritairementlesfonctionnaires etagentsdel'Etataffectés,conformémentàla

réglementationenvigueurenlamatière.Toutefoisetenfonctiondesressources

disponibles,ilspeuventrecruterunpersonnelpropredanslesdifférentescatégories

prévuesàl'alinéa1ci-dessus.Danscecas,lespersonnesrecrutéesbénéficientdecontrats

detravailsignésparleMinistrechargédelaformationprofessionnelle.

(3)Lepersonnelformateuretenseignant,permanentetvacataire,misàladispositiondes

centrespublicsdeformationprofessionnelleetd'apprentissageourecruté

danscecadre,relèveducentrequil'emploie.Ilestplacésousl'autoritédudirecteurdu

centreetestprisen

chargeparlesressourcesduditcentreoudubudgetdel'administrationdetutelle,

conformémentàlaréglementationenvigueurenlamatière.

(4)Lesformateurssontrecrutésparledirecteur,suivantlesbesoinsducentre.

Article22.-Chaquecentrepublicdeformationprofessionnelleoud'apprentissagedispose

d'unRèglementIntérieurapprouvéparleMinistrechargédelaformationprofessionnelle,

aprèsavisduMinistresectorielcompétent.

SectionIV:Desressourcesfinancières

Article23.-(1)Lesressourcesfinancièresdescentrespublicsdeformation

professionnelleetd'apprentissagesontdesdenierspublics.Ellessontgéréessuivant

lesrèglesdelacomptabilitépublique.

(2)Ellessontconstituéesdes:

 Contributionsdel'Etat,desCollectivitésTerritorialesDécentraliséesetdes

partenairesdesmilieuxsocioprofessionnels,lecaséchéant;

 InterventionsdirectesspécialesdesMinistèressectorielsautitredel'allocationdes

boursesdeformation;

 Fraisdeformation;

 Produitsdesprestationsdeservices;

 Droitsd'inscriptionsauxactivitésorganiséesauseindescentresdeformation

professionnelleetd'apprentissage;

 Donsetlegs.



Article24.-Lespartenairesaudéveloppement,nationauxouétrangers,peuventcontribuer

aufinancementdelaformationprofessionnelle,danslerespectdesdispositionsprévues

parlaréglementationenvigueur.

Article25.-Danslecadredelapromotiondupartenariatpublic-privé,lesétablissements

publics,lesentreprisespubliques,ainsiquelesentreprisesprivées,concourentau

financementdesactivitésdeformationprofessionnelleselonlesmodalitésprévuesparla

réglementationenvigueur.

Article26.-(1)Sousréservedurespectdesdispositionsrelativesaucontrat

d'apprentissage,lesrecettesissuesdestravauxutilitairesoudesstageseffectuéspar

desapprenantsdescentresdeformationprofessionnelleetd'apprentissage,lessommes

perçuesdanslecadredesprestationspédagogiquesrémunéréesetlesallocations

budgétairesspécifiques,ainsiquelesfraisdeformation,sontenregistrésetdéclarés

commefondspropresdesditscentres.

(2)lissontgérésconformémentauxloisetrèglementsenvigueurenmatièrede

denierspublicsetsoumisaucontrôledesorganescompétentsdel'Etat.

ChapitreIll:Descentresprivésdeformationprofessionnelleetd'apprentissage

Article27.-Uncentreprivédeformationprofessionnelleoud'apprentissages'entend

commetoutestructuredeformationprofessionnellecrééeàl'initiatived'unepersonne

physiqueoumoralededroitprivé.

Article28.-(1)Sousréservedesconventionsetrèglementsinternationaux,régionaux

oucommunautaires,oudetouteautrelégislationouréglementationspécifique,les

centresprivésdeformationprofessionnelleetd'apprentissagesontplacéssousla

tutelleduMinistrechargédelaformationprofessionnelle,quienassurelecontrôle

pédagogiqueetadministratif.

(2)Lecontrôleprévuàl'alinéa1ci-dessusconsistenotammentenlavérificationdela

conformitéauxnormesfixéesparl'administration,deséquipements,del'encadrement,

desprogrammesetdesméthodesdeformation.

(3)Sousréservedescasspécifiquesprévusàl'alinéa1ci-dessus,lesmodalitésd'exercice

delatutellesurlescentresprivésdeformationprofessionnelleetd'apprentissagesont

fixéespararrêtéduMinistrechargédelaformationprofessionnelle.

Section1:Del'ouvertureetdel'extensiondescentresprivés

deformationprofessionnelleetd'apprentissage

Article29.-(1)Sousréservedesconventionsetrèglementsinternationaux,régionaux



oucommunautaires,oudetouteautreloispécifique,l'ouverturedescentresprivésde

formationprofessionnelleetd'apprentissageestsoumiseàl'agrémentpréalabledu

Ministrechargédelaformationprofessionnelle.

(2)Laduréedevaliditédel'agrémentprévuàl'alinéa1ci-dessusestdetrois(3)ans,

éventuellementrenouvelable.Toutefois,encasdeviolationdesloisetrèglementsen

vigueur,oudenon-respectdel'objetetdupérimètredesactivitésprévuesparl'agrément,

cedernierpeutluiêtreretiré.

(3)L'agrémentestincessible'etintransmissible.

(4)L'extensiond'uncentreprivédeformationprofessionnelleo.ud'apprentissageagréé

estsoumiseauxmêmesconditionsetmodalitésquecellesayantprévaluàl'octroide

sonagrément.

(5)Lesmodalitésd'attribution,derenouvellementouderetraitdel'agrémentsontfixées

pararrêtéduMinistrechargédelaformationprofessionnelle,enliaisonavecles

administrationssectoriellesconcernées.

Article30.-(1)Peuventêtrepromoteursd'uncentreprivédeformationprofessionnelle

oud'apprentissage:

 Lespersonnesphysiquesoumorales,individuellementouregroupéesensyndicats

ouenassociations;

 Lesorganisationsinternationales,conformémentauxAccordsdesiègeouaux

conventionsetaccordsinternationaux;

 Lesorganismesprivésétrangersdeformationprofessionnellesouhaitantavoir

desreprésentationsauCamerounoudesactivitésdeformationàdistanceà

partirduCameroun,endehorsdesconventionsouaccordsparticuliersetsous

réservedel'agrémentduMinistrecompétentdonnéaprèsavisduMinistre

chargédesrelationsextérieures.

(2)Nepeutêtreautoriséeàcréeruncentreprivédeformationprofessionnelleou

d'apprentissage,toutepersonnephysiquenejouissantpasdesesdroitsciviques,ou

ayantsubiunecondamnationpourcrimeoupourdélitcontraireàl'éthique,àlaprobité

etauxbonnesmœurs.

SectionIl:Oufonctionnementetdelacessationd'activitésdescentresprivésde

formationprofessionnelleetd'apprentissage

Article31.-(1)Lescentresprivésdeformationprofessionnelleetd'apprentissage

définissentleurorganisation. ·

(2)Toutefois,ilscomprennentaumoinslesorganessuivants:



UnConseild'établissement;

UnResponsabledecentre;

UnResponsablepédagogique;

UnResponsabledelacomptabilité.

Article32.-(1)Toutcentreprivédeformationprofessionnelleoud'apprentissageporte

ladénominationvalidéedansl'acted'agrémentdélivréparleMinistrecompétent.

(2)Ladénominationproposéepourtoutcentreprivédeformationprofessionnelleou

d'apprentissagedoitêtreconformeauniveauetautypedeformationsquiysont

dispensées.Cettedénominationdoitêtreprécédéedel'expression«Centrede

formationprofessionnelle»,ou«Institutdeformationprofessionnelle»,ou«Centre

d'apprentissage».

(3)Lescentresprivésdeformationprofessionnelleetd'apprentissagedoiventfairesuivre

ladénominationinscritedansleursenseignesdunuméroetdeladatedel'autorisationqui

leuraétéaccordéeparleMinistrecompétent.Enoutre,ilsdoiventfairementiondes

renseignementsprécitéssurtousleursimprimésetdocumentsadministratifs,ainsiquesur

touslesactesécritssignésd'eux.

Article33.-Toutcentreprivédeformationprofessionnelleoud'apprentissageesttenu

desouscrireunepoliced'assurancepourl'ensembledesesformateurs,sesapprenants

etsonpersonneld'appui,contrelesrisquesd'accidentdontilspourraientêtrevictimes

àl'intérieurducentreoupendantletempsoùilssontsouslasurveillancedeses

préposés. '

Article34.-(1)Lacessationd'activitésd'uncentreprivédeformationprofessionnelle

oud'apprentissagepeutintervenir:

 Parlavolontédesonpromoteur;

 Alasuitedescirconstancesexceptionnellesdûmentjustifiées,àl'instardesguerres

etcatastrophesnaturelles;

 Parleretraitdel'agrément;

 Alasuited'unefermeturedéfinitiveducentreparl'Etat.

(2)Danstouslescasdecessationd'activitésautresqueleretraitd'agrémentetlafermeture

définitiveducentreprivédeformationprofessionnelleoud'apprentissageparl'Etat,le

promoteurduditcentreesttenud'enfairedéclarationauMinistrechargédelaformation

professionnelleetauMinistresectorielconcerné.



(3)Ladéclarationdecessationd'activités,dontcopieestremiseauMairedela

Communeterritorialementcompétente,mentionnelacauseexactedelafermeturedu

centre,l'effectifdesapprenantsouapprentisencoursdeformation,ainsiquelesort

quileurestréservé,lasituationetlessuggestionsenmatièredegestiondupatrimoine

duditcentre.

SectionIll:Oupersonneletdurégimedesformationsdescentresprivésde

formationprofessionnelleetd'apprentissage

Sous-section1:Dupersonnel

Article35.-(1)Lesresponsablesadministratifsetpédagogiquesdescentresprivésde

formationprofessionnelleetd'apprentissagesontdesprofessionnelsdelagestion

administrativeetdel'ingénieriedelaformationprofessionnelle.

(2)Enfonctiondesfilièresetniveauxdeformation,lepersonnelformateurdoit

justifierduniveaudequalificationprofessionnelleet/ouacadémiquerequis,d'une

expertiseprofessionnelleavéréepourceluiissudirectementd'uneentreprise.Ildoit,

selonlecas,êtrehabilitéparleMinistreayantdélivrél'agrément.

Article36.-Sanspréjudicedesconditionsparticulièresdéfiniesparleprésentdécret,nul

nepeutoccuperunemploi,exercerlesfonctionsdeformateuroumaîtred'apprentissage,

occuperunpostederesponsabilité,êtremembreousiégerauconseild'établissementd'une

centreprivédeformationprofessionnelleoud'apprentissage,s'ilnejouitdesesdroits

civiques,ous'ilafaitl'objetd'unecondamnationpourcrimeoupourdélitcontraireà

l'éthique,àlaprobitéetauxbonnesmœurs.

Sous-sectionIl:Durégimedesformations

Article37.-(1)Lerégimedelaformationdanslescentresprivésdeformation

professionnelleetd'apprentissageestdéfinilibrementparceux-ci,sousréservedurespect

desnormesspécifiquesetcurriculadeformationenvigueur.Ilestapprouvéparl'autorité

ayantdélivrél'agrément.

(2)Chaquecycledeformationestsanctionnéparuneévaluation,suivantlesmodalités

fixéesparl'autoritédetutelle.

(3)Ladélivrancedesdiplômesrelèvedelacompétencedel'Etat.

(4)LesréférentielsetprogrammesdeformationsontarrêtésparleMinistreayantdélivré

l'agrément,aprèsavisdesmilieuxsocioprofessionnels.



SectionIV:Del'octroidessubventions,dons,incitationsfiscalesetdesbourses

Article38.-(1)Uncentreprivédeformationprofessionnelleoud'apprentissagepeut

bénéficierdesubventions,dedonsetd'incitationsfiscalesparticulières,s'ilremplitles

conditionsgénéralessuivantes:

 Etrerégulièrementagrééparl'autoritécompétente;

 Disposerdesprogrammesetréférentielshomologuésencoursdevaliditéet

effectivementmisenœuvre;

 Avoirdesformateursoumaîtresd'apprentissagehabilitésconformémentà

larèglementationenvigueur;

 Disposerd'infrastructuresetd'équipementsdidactiquesadéquatsdansles

filièresouvertes;

 Avoiraumoinscinq(5)ansd'existencesansinterruptiond'activités;

 Avoirenregistrédanslecadredusuivipost-formation,l'insertionenemploi

salariéouenauto-emploi,d'aumoinsquatre-vingtpourcent(80%)des

apprenantsouapprentisformésaucoursdestrois(3)dernièresannées.

(2)Lesconditionsspécifiquesetlesmodalitésd'attributiondessubventions,donset

incitationsfiscalesprévusàl'alinéa1ci-dessussontdéfiniespararrêtéconjointdu

MinistrechargédesfinancesetduMinistreayantdélivrél'agrément.

(3)Lecentreprivédeformationprofessionnelleoud'apprentissage,bénéficiairede

subventionsdel'Etatoud'incitationsfiscales,estsoumisaucontrôledesorganes

compétentsdel'Etat,sanspréjudicedescontrôlestechniquesetadministratifsd'usage

duMinistèrechargédelaformationprofessionnelleoudesautresadministrations

sectoriellescompétentesreconnuesparlesloisetrèglementsenvigueur.

ChapitreIV:Del'accréditationdespersonnelspédagogiquesetdel'habilitation

desformateursetmaîtresd'apprentissage

Article39.-(1)Sousréservedesconventionsetrèglementsinternationaux,

communautaires,oudetouteautrelégislationouréglementationspécifique,les

accréditationsau postedechargéd'encadrementpédagogique,ainsique

l'habilitation à formerdanslescentresde formation professionnelle et

d'apprentissage,sontdélivréspardécisionduMinistrechargédelaformation

professionnelle,aprèsavisdelastructurenationaleenchargedelaformationdes

formateurs.

(2)Cesautorisationspeuventfairel'objetdesuspensionouderetraitdansles

mêmesformesetsuivantlesmodalitésviséesàl'alinéa(1)ci-dessus.



Article40.-(1)Pourtoutecandidatureàunpostedeformateurdansuncentre

privédeformationprofessionnelleoud'apprentissage,l'habilitationàformerest

sollicitéeparlecentreconcernéauprèsduMinistrechargédelaformation

professionnelle.

(2)Sontdispensésdel'habilitationviséeàl'alinéa(1)ci-dessus,lesformateurs

permanentsdescentrespublicsdeformationprofessionnelleetd'apprentissageetles

enseignantsrelevantducorpsdel'enseignementsecondairegénéral,techniqueet

professionnel,ainsiqueducorpsdel'enseignementsupérieur,sousréservedes

compétencesminimalesprouvéeseningénieriedelaformationprofessionnelle.

(3)L'habilitationàformerpeut-êtresuspendueouretiréepardécisiondel'autoritéde

tutelle,etaprèsavisdelastructurenationalechargéedelaformationdesformateurs,

encasde:

 Carencepédagogiqueavérée;

 Manquementgraveduconcernéàsesobligationsprofessionnelles,àl'éthique,à

laprobitéouauxbonnesmœurs.

ChapitreV:Desmesuresconservatoiresetdessanctionsadministrativeset

pénales

Section1:Desmesuresconservatoires

Article41.-Toutcentreprivédeformationprofessionnelleoud'apprentissagepeut

êtreplacésousadministrationséquestredansl'intérêtsupérieurdesapprenants.

Article42.-(1)Lamisesousadministrationséquestreintervientdansl'undescas

suivants:

 Troublesgravesàl'ordrepublic;

 Carencespédagogiques,failliteducentre,non-respectdesnormesdela

formationprofessionnelleentraînantl'arrêtdesformationsencoursd'année

dûmentconstatésparl'autoritécompétente.

(2)Elleestprononcéeparlajuridictioncompétente,surenquêteduMinistrechargé

delaformationprofessionnelleetsousréservedesprérogativesreconnuesaux

administrationssectoriellescompétentes,sanspréjudicelecaséchéantdespoursuites

judiciaires.

(3)Encasdedécèsdupromoteurd'uncentreprivédeformationprofessionnelleou

d'apprentissage,l'Etatpeut,àtitretransitoire,placerleditcentresousadministration

provisoireousousséquestrejudiciaire,àlademandedesayants-droitsdupromoteur.



SectionIl:Dessanctionsadministratives

Article43.-Toutmanquementconstatédansl'applicationdesdispositionsduprésent

décretparlescentresprivésdeformationprofessionnelleetd'apprentissageest

sanctionné,soitparlafermeturetotaleoupartielleduditcentre,àtitretemporaireou

définitif,soitparl'interdictiond'exerceràtitretemporaireoudéfinitif,touteactivité

deformationparleresponsableoupersonnelmisencause,selonlanatureetla

gravitédelafaute.

Article44.-(1)Lafermetureprovisoired'uncentreprivédeformation

professionnelleou d'apprentissagepeutêtredécidéeparl'Administration

compétentedansl'undescassuivants:

 Troublesgravesàl'intérieurdusiteouperturbationsdel'ordrepublicpar

desmembresducentredeformationprofessionnelleoud'apprentissage;

 Violationdesloisetrèglementsenvigueurenmatièredeformation

professionnelle;

 Non-respectdesnormesdelaformationprofessionnelle;

 Ouvertureducentreprivédeformationprofessionnelleoud'apprentissage

sansagrément;

 Menacesgravessurlasécuritédespersonnesetdesbiens.

(2)Lafermeturedéfinitived'uncentreprivédeformationprofessionnelleou

d'apprentissagepeutêtredécidéedansl'undescassuivants:

 Al'issued'unesuspensionprovisoired'un(01)andemeuréesanseffet,

nonobstantlesmisesendemeure;

 Recrutementdesapprenantsenformationpendantlapériodedesuspension

provisoire;

 Utilisationdeslocauxducentreprivédeformationprofessionnelleou

d'apprentissage,àdesfinsautresquecellesprévuesdansl'acted'agrément,et

sansautorisationpréalabledesautoritéscompétentes.

SectionIll:Dessanctionspénales

Article45.-(1)Lespromoteursdescentresprivésdeformationprofessionnelleet

d'apprentissagesontpassiblesdessanctionsprévuesparleCodepénalpourcequi

concernelesinfractionsrelevantduditCode.

(2)Sontpassiblesdessanctionsprévuesàl'article321,alinéa1duCodepénal,les



promoteursdescentresprivésdeformationprofessionnelleetd'apprentissagequise

rendentcoupablesdesinfractionsci-après:

 L'ouverture d'un centre privé de formation professionnelle ou

d'apprentissagesansagrément;

 Lemaintienenfonctionnementd'uncentredeformationprofessionnelleou

d'apprentissageferméàtitreprovisoireoudéfinitif;

 Lafermeturependantlecycledeformationd'uncentreprivédeformation

professionnelleoud'apprentissagesansautorisationexpressepréalablede

l'autoritécompétente.

ChapitreVI:Dispositionstransitoires,diversesetfinales

Article46.-Lescentresdeformationprofessionnelleetd'apprentissageexistants

disposentd'undélaidedouze(12)mois,àcompterdeladatedesignatureduprésent

décret,pourseconformeràsesdispositions.

Article47.-Lescentrespublicsdeformationprofessionnelleoud'apprentissage

créésauseindesétablissementspublicsouparlesCollectivitésTerritoriales

Décentraliséesdoiventseconformerauxdispositionsduprésentdécretavantleur

ouverture.

Article48.-Destextesparticulierssontpris,entantquedebesoin,pourl'application

desdispositionsduprésentdécret.

Article49.-Sontabrogées,toutesdispositionsantérieurescontrairesauprésentdécret.

Article50.-Leprésentdécretseraenregistré,publiésuivantlaprocédured'urgence,

puisinséréauJournalOfficielenfrançaisetenanglais./-
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