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Fiche métier 
Attaché de coopération pour le français. 

(MAROC) 
 

Missions  
Principales 
Sous l’autorité du conseiller de coopération et 
d’action culturelle (COCAC) et de l’attaché de 
coopération éducative (ACE), appuyer le 
partenariat d’exception entre la France et le 
Maroc, en favorisant notamment la réussite des 
réformes engagées par le Ministère marocain de 
l’Education Nationale.  
 
Ces réformes engagent en particulier le 
développement de sections internationales dans 
les établissements du Secondaire (collèges et 
lycées). 

 
 
Secondaires 

- Supervision et animation d’un réseau de 5 
chargés de mission éducative, couvrant le 
Nord du Maroc. 

- Identification des besoins de formation des 
enseignants marocains, dans un dialogue 
étroit avec les académies partenaires, puis 
développement et déploiement des plans de 
formation pertinents. 

- Développement d’outils de formation de 
formateurs, notamment via des dispositifs de 
type plateforme, et notamment dans le 
champ des disciplines non linguistiques. 

- Animation de réseaux sociaux, blogs, 
concours numériques, destinés à stimuler le 
dialogue entre l’Institut Français et la 
communauté enseignante marocaine. 

- Point focal du groupe de travail 
francophonie. 

- Implication dans le développement des cours 
de l’Institut Français, dans la liaison entre 
coopération éducative et offre catalogue de 
l’IFM (français professionnel, français sur 
objectif universitaire). 
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Conditions d’accès à l’emploi (recommandations) 
Précédente expérience dans le réseau. 
Un titre universitaire (doctorat / PHD) renforce la légitimité professionnelle de l’agent en contexte 
universitaire. 
Expériences avérées en matière de développement de projets (Ingénierie de la formation depuis les 
phases de conception jusqu’aux phases d’évaluation). 

 

Mots-clés 
Français langue étrangère / DNL / ingénierie de la formation / réseaux / Francophonie 

 

Activités 
Faire émerger des propositions innovantes 
Déployer l’ingénierie nécessaire à la mise en place 
des projets 
Elaborer une programmation budgétaire 
Mener une veille sectorielle 
Promouvoir la visibilité des actions 
Animer des communautés et un réseau  
 

Compétences et aptitudes 
Qualités personnelles : 
Excellentes capacités d’écoute, d’analyse, de 
synthèse 
Sens de l’initiative 
Flexibilité et capacité d’adaptation 
Qualités d’organisation 
Capacité à travailler de façon autonome et en 
équipe 
Sens du contact et de la communication  
Rigueur 
 
Connaissances : 
Maîtrise éventuelle de la langue du pays 
Ingénierie de la formation 
Evaluation de projets 
Connaissances des enjeux de la diplomatie 
d’influence et des principaux acteurs de la 
coopération internationale 
Connaissance des principaux outils mobilisés par 
la coopération bilatérale française. 
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Organismes recruteurs 
Ministère français de l’Europe et des Affaires 
Etrangères 

Rémunération 
Si fonctionnaire : 
Grille indiciaire de référence + prime 
d’expatriation distincte selon les pays 

 

Évolution de carrière 
Le poste d’ACPF permet éventuellement de progresser sur des missions d’attaché de coopération 
éducative, voire, à terme, sur des missions de conseiller de coopération et d’action culturelle. 
En dehors de ce réseau, il peut amener à exercer des responsabilités dans des réseaux connexes : 
Alliance Français, FIPF... 
Il peut permettre d’intégrer des réseaux d’expertise tels que le CIEP. 
 
 

 

Ressources 
https://if-maroc.org/ 
https://sectionsinternationalesmaroc.wordpress.com/ 
 

Contacts professionnels 
Courriel :  
arnaud.pannier@institutfrancais-maroc.com 
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