
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECRETARIAT GENERAL 
 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 
N° 34 / RN- EPS/GENIE / 2011 

 
          Le  13/10/2011  à  10 h, ll sera procédé dans les bureaux de la Direction chargée des Affaires Générales, Ministère de  
l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique- département de 
l’enseignement scolaire- sise  Avenue Ibn  Toumerte -les Orangers- - RABAT à l’ouverture des plis relatifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour le développement  des ressources numériques en Education Physique et sportive destinées aux  établissements 
d’enseignement public (secondaire collégial et qualifiant),  dans le cadre du programme GENIE.            
 
         Lot unique : développement des  ressources numériques en Education Physique et sportive  destinées au secondaire  Collégial 
et qualifiant. 
 
Le dossier d’appel d’offres peut être retiré des bureaux de la Direction Chargée des Affaires sise  Avenue Ibn Toumert- Quartier 
les Orangers - Rabat, il peut également être téléchargé à partir du portail des marchés de l’Etat : www.marchespublics.gov.ma .  
 

           Le dossier d’appel d’offres peut être envoyé par voie postale aux concurrents qui le demandent dans les conditions prévues à l’article 
19 du décret n° 2.06.388 du 16 moharrem 1428 (5février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’Etat ainsi que 
certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle.    
 

 Le cautionnement provisoire des  lots est fixé à la somme de : 
 

Lot unique 14 000 DHS 
 

    Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des concurrents doivent être conformes aux dispositions des articles 26 et 28 du décret n° 
2.06.388 précité. 

       Les concurrents peuvent : 
             - soit déposer contre récépissé leurs plis dans les bureaux de la Direction Chargée des Affaires Générales - Division de la Comptabilité 
Centrale -.  
             - soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception à la Direction  précitée. 
             - soit les remettre au président de la commission d’appel d’offres au début de la séance et avant l’ouverture des plis. 
 

        Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par l’article 23 du décret n°2.06.388 précité, à savoir : 
 1)  Dossier administratif comprenant : 

a - la déclaration sur l’honneur ; 
b - la ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du concurrent ; 
c - l’attestation ou copie certifiée conforme délivrée depuis moins d’un an par l’administration compétente du lieu d’imposition 
certifiant que le concurrent est en situation fiscale régulière ; 
d - l’attestation ou copie certifiée conforme délivrée depuis moins d’un an par la CNSS, certifiant que   
le concurrent est en situation régulière avec cet organisme ; 

  e - le récépissé du cautionnement provisoire ou l’attestation de la Caution personnelle et solidaire en tenant lieu. 
                      f – le certificat d’immatriculation au registre de commerce 
N.B : les concurrents non installés au Maroc doivent fournir l’équivalent des pièces visées au paragraphe c, d et f ci-dessus, et a défaut une 
déclaration faite devant une  autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié lorsque de tels documents 
ne sont pas délivrés par leur pays d’origine. 

2)  Dossier technique comprenant : 
a- Une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent, le lieu, la date, la nature et l’importance des prestations 

qu’il a exécutées ou à l’exécution desquelles il a participé 
b- les  attestations délivrées par les hommes de l’art sous la direction desquels lesdites prestations ont étés exécutées ou par les 

bénéficiaires publics ou privés desdites prestations. 
Chaque attestation précise notamment la nature des prestations, le montant, les délais et les dates de réalisation, 
l’appréciation, le nom et la qualité du signataire.  
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DOSSIER D’APPEL D’OFFRES 

 

LE DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES NUMERIQUES EN 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE DESTINEES AUX 

ETABLISSEMENTS DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC (SECONDAIRE 
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ROYAUME DE MAROC 
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RREEGGLL EEMM EENNTT  DDEE  CCOONNSSUULL TTAATTII OONN  
 

(MODE DE PASSATION)  
APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX 

N° 34 /RN- EPS/GENIE/2011 

 

 

 

Objet : le développement des ressources numériques en éducation physique et sportive destinées 

aux établissements d’enseignement public (secondaire collégial et qualifiant),  dans le cadre du 

Programme GENIE.  

 

 

Marché passé par appel d’offres ouvert sur offres de prix  en application  de l’alinéa 

02 paragraphe 01 de l’article 16  et de l’alinéa 03, paragraphe 03 de l’article 17 du 

décret n°2-06-388 du 05 février 2007 fixant les conditions et les formes de 

passation des marchés de l’Etat ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et 

à leur contrôle. 
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ARTICLE  1 : OBJET  DU  REGLEMENT  DE  CONSULTATION 

Le présent règlement de la consultation concerne l’appel d’offres ouvert sur offres de prix ayant pour objet 

le développement des ressources numériques en éducation physique et sportive destinées aux 

 établissements d’enseignement public (secondaire collégial et qualifiant),  dans le cadre du 
programme GENIE.  

Il a été établi en vertu des dispositions de l’article 18 du décret n°2-06-388 du 16 Moharrem 1428 (05 

Février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’Etat ainsi que certaines 

dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion. 

ARTICLE 2: REPARTITION  EN  LOTS 

Le présent appel d’offres concerne un marché en lot unique.  

Lot : développement des ressources numériques en éducation physique et sportive destinées au 

Secondaire Collégial et Qualifiant. 

� ARTICLE 1 : RESSOURCES NUMÉRIQUES SUR LES L'ACTIVITÉ PHYSIQUES ARTISTIQUE (GYMNASTIQUE 

AU SOL). 

� ARTICLE 2 : RESSOURCES NUMÉRIQUES LES ACTIVITÉS PHYSIQUES COLLECTIVES (HAND-BALL, 
BASKET-BALL ET VOLLEY-BALL). 

� ARTICLE 3 : RESSOURCES NUMÉRIQUES SUR LES ACTIVITÉS PHYSIQUES ATHLÉTIQUES (COURSE DE 

VITESSE ET SAUT EN LONGUEUR). 

ARTICLE  3 : CONTENU  DU  DOSSIER  D’APPEL  D’OFFRES  

Conformément aux dispositions de l’article 19 du décret n° 2-06-388 précité, le  dossier d’appel d’offres 
doit comprendre: 

a. Copie de l’avis d’appel d’offres  

b. Un exemplaire du cahier des prescriptions spéciales; 

c. Le modèle de l’acte d’engagement; 

d. Le modèle du bordereau des prix et du détail estimatif  

e. Le modèle de déclaration sur l’honneur ; 

f. Le présent règlement de consultation; 

ARTICLE 4: MODIFICATION  DU CONTENU DU  DOSSIER  D’APPEL  D’OFFRES 

Si  des  modifications  sont  introduites  dans  le  dossier  d’appel  d’offres, conformément  aux dispositions 

du paragraphe 5 de l’article 19 du décret  du 05 février 2007, elles seront  communiquées à tous les 

concurrents ayant retiré ledit dossier et publié sur le portail des marchés de l’Etat. . 

Lorsque ces  modifications nécessitent le report de la date de la séance d’ouverture des plis, ce report  doit 

intervenir par un avis modificatif dans les mêmes conditions prévues  à l’article 20 du décret du 5 février 

2007 relatif aux marchés de l’Etat et dans un délai minimum de dix (10) jours à compter du lendemain de 

la date de la dernière publication de la modification sans que la date de ladite séance ne soit antérieure à 

celle initialement prévue.  

ARTICLE 5: RETRAIT  DU  DOSSIER  D’APPEL  D’OFFRES 

Le dossier d’appel d’offres est mis à la disposition des concurrents dans les bureaux de la Direction chargée  

des Affaires Générales – Division de la Comptabilité Centrale  sise à l’avenue Ibn Toumert  – Rabat, 
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dès la parution de l’avis d’appel d’offres au portail des marchés de l’Etat ou au premier journal et jusqu’à la 

date limite de remise des  offres.  

Le dossier d’appel d’offres est mis gratuitement à la disposition des concurrents.  

Le dossier d’appel d’offres peut être téléchargé sur le portail des marchés de l’Etat 

(www.marchespublics.gov.ma) et sur le site www.men.gov.ma  

Il peut également être envoyé par voie postale aux concurrents qui le demandent par écrit à leurs frais et à 

leurs risques et périls.  

ARTICLE 6 : DEMANDE ET COMMUNICATION D’INFORMATIONS  AUX CONCURRENTS 

Les demandes d’informations ou renseignements formulées par les concurrents doivent être adressées 

dans un délai de sept (07) jours au moins avant la date prévue pour la séance d’ouverture des plis au 

bureau du maître d’ouvrage, Direction chargée des Affaires Générales – Division de la Comptabilité 

Centrale  sise à l’avenue Ibn Toumert  - Quartier les orangers  

– Rabat. 

Tout éclaircissement ou renseignement fourni par le maître d’ouvrage à un concurrent sera communiqué 

aux autres concurrents le même jour et au moins trois (3) jours avant la date prévue pour la séance 

d’ouverture des plis et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie 

électronique.  

Les éclaircissements ou les renseignements seront également publiés sur le Portail des marchés de l’Etat.  

ARTICLE  7: CONDITIONS  REQUISES  DES  CONCURRENTS 

Conformément aux dispositions de l’article 22 du décret n° 2-06-388  du 05 février 2007 relatif aux 

marchés de l’Etat :  

1. Seules peuvent participer au présent appel d’offres les personnes physiques  ou  morales  qui :   

- Justifient des capacités juridiques, techniques et financières nécessaire à la réalisation des travaux objet 
du présent appel d’offres. 

- sont en situation fiscale régulière, pour avoir souscrit leurs déclarations  et réglé les sommes exigibles 
ou, à défaut de règlement, constitué  des garanties suffisantes auprès du comptable chargé du 
recouvrement. 

- Sont affiliées à la CNSS et souscrivent régulièrement leurs déclarations  de salaire auprès de cet 
organisme.   

2. Ne  sont  pas  admises  à  participer  à la présente consultation : 

- Les personnes qui sont en  liquidation  judiciaire. 

- Les personnes qui sont en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée  par l’autorité 
judiciaire  compétente. 

- Les personnes ayant fait l’objet d’une exclusion temporaire ou définitive prononcée dans les conditions 
fixées par l’article 24 ou  l’article 85 du décret n° 2-06-388 précité. 

ARTICLE  8 : LISTE  DES  PIECES  JUSTIFIANT  LES  CAPACITES  ET  QUALITES DES  CONCURRENTS   

Chaque concurrent doit présenter un dossier administratif, un dossier technique, et un dossier additif le 

cas échéant. 
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1. LE DOSSIER ADMINISTRATIF   DOIT COMPRENDRE:  

a. La déclaration sur l’honneur comprenant les indications et les engagements précisés à l’article 23 

du décret n° 2-06-388  du 5 février 2007 relatif aux marchés de l’Etat. ;  

b. La ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du concurrent 

conformément à l’alinéa 2 du paragraphe A de l’article 23  du  Décret n° 2-06-388  précité ; 

c. L’attestation ou copie certifiée conforme délivrée  depuis  moins  d’un  an  par l’administration 

compétente du lieu d’imposition certifiant que le concurrent est en situation fiscale régulière. Cette 

attestation doit  mentionner  l’activité  au  titre  de  laquelle  le  concurrent est imposé ; 

d. L’attestation ou copie certifiée conforme délivrée  depuis  moins  d’un  an  par  la  CNSS  certifiant  

que  le  concurrent  est  en  situation  régulière  envers  cet  organisme ; 

e. Le récépissé du cautionnement provisoire ou l’attestation de la caution  personnelle  et  solidaire  

tenant  lieu, le cas échéant. En cas de groupement, le cautionnement provisoire sera constitué selon 

les modalités décrites au 5ème paragraphe du C de l’article 83 du décret  n° 2-06-388  du 05 Février 

2007.    

f. Le  certificat  d’immatriculation  au  registre  de  commerce. 

En cas de groupement joindre au dossier administratif une copie légalisée de la convention de la 

constitution du groupement accompagnée d’une note indiquant notamment l’objet de la convention, la 

nature du groupement, le mandataire, la durée de la convention, la répartition des prestations le cas 

échéant, conformément à l’article 83 du décret  n° 2-06-388 précité.     

Les organismes publics doivent fournir les attestations visées aux paragraphes c, d et e et le texte les 

habilitant à livrer les produits  objet du marché. 

Les concurrents non installés au Maroc doivent fournir l’équivalent des attestations visées aux paragraphes 

c, d et f ci-dessus délivrées par les administrations ou les organismes compétents de leurs pays d’origine ou 

de provenance, et à défaut, une déclaration faite devant une autorité judiciaire ou administrative, un 

notaire ou un organisme professionnel qualifié lorsque de tels documents ne sont pas délivrés par leur 

pays d’origine ou de provenance.  

2. LE DOSSIER TECHNIQUE DOIT COMPRENDRE:  

a. Une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent, le lieu, la date, la nature 

et l’importance des fournitures qu’il a réalisées ou auxquelles il a participé ; 

ARTICLE 9 : OFFRE TECHNIQUE  

Les concurrents doivent présenter une offre technique faisant ressortir leur capacité à réaliser les 
prestations selon une procédure technique avantageuse. A cet effet, ils doivent  fournir les documents 
suivants : 
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• Pièce 1 : La méthodologie pour la réalisation des prestations sollicitées dans le CPS. Cette 
méthodologie doit comporter : 

a. Une note descriptive illustrant la compréhension des termes de référence du CPS par le 

soumissionnaire : contexte, besoins, exigences... 

b. Un document sur le management et l’organisation pour la réalisation des prestations. Ce 
document doit présenter :  

- les modes de gestion des tâches à mener et des ressources humaines, 

- les méthodes choisies pour le développement multimédia, 

-  Le chronogramme détaillé, 

- et le management de la qualité de réalisation des prestations (en référence à un Plan 
d’Assurance Qualité “PAQ”)…. 

- Un schéma illustré, expliquant les structures générales des interfaces des supports 
numériques à développer, et les modes de navigation entre eux. Le soumissionnaire doit 
présenter deux maquettes dont un pour un  niveau du secondaire collégial et l’autre 
pour un niveau du secondaire qualifiant. 

• Pièce 2 : Liste de l’équipe de travail à affecter à la réalisation des prestations. Le 
soumissionnaire doit préciser l’équipe de travail qui sera affectée à la réalisation des 
prestations, et  doit joindre : 

- Les CV des membres de cette équipe dûment signés par lui et par les membres eux-
mêmes, 

- Les copies certifiées conformes à l'original de leurs diplômes. 

• Pièce 3 : Un tableau indiquant les prestations exécutées par le concurrent. Pour chaque 
prestation, il est demandé de préciser les éléments suivants (appuyés par les attestations de 
référence) : la nature des prestations, le montant ainsi que  les dates de réalisation, et de 
fournir les attestations de références relatives aux prestations mentionnées. Les prestations 
objet d'évaluation doivent être dans le domaine de l’éducation (production de supports 
numériques pédagogiques, production de supports pédaogiques ayant exploité le design 
numérique). 

ARTICLE  10 : OFFRE  FINANCIERE 

Chaque concurrent doit présenter une offre financière comprenant :   

• L’acte d’engagement ; 

• Le bordereau des prix et détail estimatif.  

Le  montant de l’acte d’engagement ainsi que les prix unitaires du bordereau des prix  et du détail estimatif 
doivent être indiqués en chiffres et en lettres. 

En cas de discordance entre le montant en chiffres et celui en lettres c’est le montant indiqué en lettres qui fait foi. 

ARTICLE 11 : PRESENTATION DES  DOSSIERS  DES  OFFRES DES CONCURRENTS 

Conformément aux dispositions de l’article 28 du décret n° 2-06-388 précité, le dossier présenté par 

chaque concurrent est mis dans un pli cacheté portant : 
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- Le nom et l’adresse du concurrent ; 

- L’objet du marché ;  

- La date et l’heure de la séance publique d’ouverture des plis ; 

- L’avertissement que « les plis ne doivent être ouverts que par le Président de la commission 

d’appel d’offre lors de la séance d’examen des offres ».  

Ce pli contient (3) trois enveloppes comprenant : 

a. La  première enveloppe: contient outre le CPS signé et paraphé, le dossier administratif et le dossier 
technique. Cette enveloppe doit être cachetée et  porter de façon apparente, outre les indications portées sur 
le pli, la  mention  « dossiers administratif et technique ». 

b. La deuxième enveloppe: contient l’offre financière du soumissionnaire. Cette  enveloppe doit être 
cachetée et porter de façon apparente, outre les  indications  portées sur le  pli, la  mention « offre 
financière ».  

c. la troisième enveloppe : contient l’offre technique du soumissionnaire. Elle   doit être cachetée et 
porter de façon apparente, outre les indications portées  sur  le  pli, la mention «offre technique».   

ARTICLE 12 : DEPOT DES PLIS DES CONCURRENTS  

Conformément aux dispositions de l’article 30 du décret n° 2-06-388 précité, les plis peuvent être au choix 

des concurrents : 

* Soit déposés, contre récépissé, dans le bureau du maître d’ouvrage indiqué dans l’avis d’appel d’offres 

(aux bureaux de la Direction Chargée des Affaires Générales – Division de la Comptabilité Centrale sise 

Avenue Ibn Toumert – Quartier les Orangers - Rabat), au plus tard le 02 / 11 / 2011  

à 10 h;  

* Soit envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse précitée ; 

* Soit remis, séance tenante, au président de la commission d’appel d’offres au début de la séance et 

avant l’ouverture des plis. 

Le délai pour la réception des plis expire à la date et à l’heure fixée par l’avis d’appel d’offres pour la séance 

d’examen des offres. 

Les plis déposés ou reçus postérieurement au jour et à l’heure fixés ne sont pas admis. 

A leur réception les plis sont enregistrés, par le maître d’ouvrages dans leur ordre d’arrivée sur un registre 

spécial. Le numéro d’enregistrement ainsi que la date et l’heure d’arrivée sont portées sur le pli remis. 

Les plis resteront cachetés et seront tenus en lieu sûr jusqu’à leur ouverture dans les conditions prévues à 

l’article 35 du décret n°2-06-388 précité. 

ARTICLE  13 : RETRAIT  DES  PLIS   

Tout pli déposé ou reçu peut être retiré antérieurement au jour et à l’heure fixés pour  l’ouverture des plis et ce 
conformément aux dispositions de l’article 31 du décret n° 2-06-388  précité. Le retrait du pli fait l’objet d’une 
demande écrite et signée par le concurrent ou son représentant dûment habilité. La date et l’heure du retrait sont 
enregistrées par le maître d’ouvrage dans le registre spécial tenu à cet effet. 

Les concurrents ayant retiré leurs plis peuvent présenter de nouveaux plis dans les mêmes conditions fixées à 
l’article 30 du décret n° 2-06-388   sur les marchés de l’Etat.  

ARTICLE  14: Ouverture et examen des offres et apprEciation des capacites des soumissionnaires 

L’ouverture et l’examen des offres et l’appréciation des capacités des soumissionnaires s’effectuent 
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conformément aux dispositions prévues aux articles 35, 36 et 38 du décret n° 2.06.388 précité.  

ARTICLE 15 : CRITERES D’EVALUATION DES OFFRES TECHNIQUES  

Seules les offres retenues suite à l'examen des dossiers administratifs et techniques, conformément aux 
dispositions de l’article 39 du décret n°2-06-388 précité, seront évaluées : 

Lors du jugement des offres, une note technique (NT) sera attribuée à chaque candidat par les membres de la 
commission selon la formule suivante : NT = NC1 + NC2 + NC3 

Avec NC1, NC2 et NC3 les notes attribuées respectivement aux critères d’évaluation définis ci-après : 

- C1 (Critère 1) : Qualité de la méthodologie proposée. 

- C2 (Critère2)  : Qualification et compétence de l’équipe  proposée pour le 
développement des ressources numériques 

- C3 (Critère 3)  : Prestations du concurrent réalisées dans le domaine relatif à l’objet de 
l’appel d’offres 

Ces notes seront attribuées selon la grille ci-après :  

Critères 

d'évaluation 

Document 

servant de 

base pour 

l'évaluation 

Approche suivie dans l'évaluation 

Note 

d’évaluation 

(…/100pts) 

C1 (Critère 1)  
Pièce 1 

a- Note descriptive illustrant la compréhension des 
termes de référence du CPS : 15 points  

………../40 b- Management et organisation pour la réalisation des 
prestations : 25 points 

C2 (Critère2)   Pièce 2 Chef  du Projet 

Nombres d'années 

d'expérience dans le 

suivi de projets 

informatiques  

≥ 5 ans : 7 points 

≥ 3 ans et < 5 ans : 

4 points 

≥ 1 an et < 3 ans : 

2 points 

………../ 12 

Profils et diplômes 

- Docteur, 

Ingénieur : 5 

- DESA, Master : 

4 points 

- Technicien 

(BAC+3) : 3 points 

- Technicien 

(BAC+2) : 1 points 
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Développeur 1 

Nombres d'années 

d'expérience dans le 

développement 

multimédia  

≥ 2 ans : 4 points 

> 1 an et < 2 ans : 

2 points 

< 1 an : 1 

………../ 9 

Profil et diplômes 

- Diplôme en 
Développement 
multimédia : 5 
points 

-Autre : 1 

Développeur 2 

Nombres d'années 

d'expérience dans le 

développement 

multimédia (Flash, 

action script, 

Illustrator, indesign, 

after effect, …) 

≥ 2 ans : 4 points 

> 1 an et < 2 ans : 

2 points 

< 1 an : 1 

………../ 9 

Profil et diplômes 

- Diplôme en 

Développement 

multimédia : 5 

points 

-Autre : 1 

Développeur 3 

Nombres d'années 

d'expérience dans le 

développement 

multimédia (Flash, 

action script, 

Illustrator, indesign, 

after effect, …) 

≥ 2 ans : 4 points 

> 1 an et < 2 ans : 

2 points 

< 1 an : 1 

 
………../ 9 

Profil et diplômes 

- Diplôme en 

Développement 

multimédia : 5 

points 

-Autre : 1 



MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE  DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA FORMATION  

DES CADRES ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE - DEPARTEMENT DE L’EDUCATION NATIONALE 

 

AO N°    34  /RN-EPS/GENIE/2011                                 EXEMPLAIRE N° 13

Infographiste 1 

Nombres d'années 

d'expérience en 

Infographie 

≥ 4 ans : 2.5  

points 

≥ 2 ans et < 4 ans : 

1 points 

≥ 1 an et < 2 ans : 

0.5 points ………../ 4.5 

Profil et diplômes 

- Diplôme en 

Infographie : 2 

points 

- Autre : 1 point 

Infographiste 2 

Nombres d'années 

d'expérience en 

Infographie 

≥ 4 ans : 2.5  

points 

≥ 2 ans et < 4 ans : 

1 points 

≥ 1 an et < 2 ans : 

0.5 points ………../ 4.5 

Profil et diplômes 

- Diplôme en 

Infographie : 2 

points 

- Autre : 1 point 

C3 (Critère 3)   
Pièce 3 

L’attestation de référence  

dont le montant est le plus 

élevé 

Montant HT ≥ 800 000, 00 

dhs (12 points) 

Montant HT  < 800 000, 00 

dhs (6 points) 

………../12 

 

La présentation des pièces 1, 2 et 3 figure dans l'article 9 du présent règlement de la consultation. 

Il faut noter que :  

• Il sera écarté tout soumissionnaire qui : 

- Ne présentera pas  la pièce 1 ; 
- Présentera une méthodologie incompatible avec les termes de référence du règlement de la 

consultation pour chacun des trois composants de la pièce 1 
- Présentera une équipe projet incomplète ou inadéquate avec celle exigée par le règlement de la 

consultation ; 

- Ne présentera pas la pièce 3 
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ARTICLE16 : EXAMEN DES OFFRES FINANCIERES 

La note financière (NF) d’un soumissionnaire est établie en fonction du rapport suivant : 

NF = (P0/P) x 100 

Avec :  P0 : Offre financière la moins disante des soumissionnaires (concurrents) retenues 

  P : Offre proposé par le soumissionnaire  

 

L'analyse technico-financière permet d'établir le classement définitif des concurrents selon les valeurs 

obtenues de la note globale (NG). 

Dans cette phase, les propositions seront classées en tenant compte de leur note technique (NT) et 

financière (NF) combinées, avec application des pondérations (0.6 pour la proposition technique et 0.4 

pour la proposition financière) et ce après avoir calculé la note globale (NG) pour toutes les propositions. 

La note globale (NG) sur 100 sera calculée comme suit : 

NG = (0,6 x NT) + (0,4 x NF) 

L’offre retenue sera celle qui aura reçue la note globale (NG) la plus élevée. 

ARTICLE 17 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES    

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de quatre vingt dix (90) jours à 

compter de la date d’ouverture des plis.  

Si dans ce délai le choix de l’attributaire n’est pas arrêté, le maître d’ouvrage pourra demander aux 

soumissionnaires par lettre recommandée avec accusé de réception de prolonger la validité de leurs offres. 

Seuls les soumissionnaires qui auront donné leur accord par lettre recommandée avec accusé de réception 

adressée au maître d’ouvrage resteront engagés pendant le nouveau délai. 

ARTICLE 18 : MONNAIE DE FORMULATION DES OFFRES 

Conformément aux dispositions de l’article 18 paragraphe 6 du décret  n° 2-06-388 précité, le dirham  est la 
monnaie dans laquelle doivent être exprimés les prix des offres présentées par les soumissionnaires. 

Lorsque le concurrent n’est pas installé au Maroc, son offre doit être exprimée en monnaie étrangère convertible. 
Dans ce cas, pour être évalués et comparés, les prix des offres exprimées en monnaie étrangère doivent être 
convertis en dirham. Cette conversion doit s’effectuer sur la base du cours vendeur du dirham en vigueur le 
premier jour ouvrable de la semaine précédant celle du jour d’ouverture des plis donné par Bank Al-Maghreb.   

ARTICLE 19 : LANGUE D’ETABLISSEMENT DES PIECES DES OFFRES 

Les pièces des offres présentées par les concurrents doivent être établies en langues arabe ou française.  

Toute offre établie en d’autres langues sera rejetée. 
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Appel d'offres ouvert n° : 34 / RN- EPS / GENIE / 2011 

  

PASSÉ EN APPLICATION DU DÉCRET N°2-06-388 DU 16 MOHARREM 1428 (05 FÉVRIER 2007) 

 
Objet : le développement des ressources numériques en éducation physique et sportive destinées 

aux  établissements d’enseignement public (secondaire collégial et qualifiant),  dans le cadre du 

Programme GENIE.  

 

 

Réservé au concurrent 

 

 

Réservé au représentant de l’administration 

 

Nom :.....................................................  

 

Prénom : ................................................ 

 

Mention manuscrite 

(Lu et accepté) 

 

Signature : 

 

Fait à …………………., le : …………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à……………..…., le : ................ 
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CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES 
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ROYAUME DE MAROC 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE  DE ’ENSEIGNEMENTSUPERIEUR,DE LA FORMATION DES 

CADRES ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE - DEPARTEMENT DE L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE 

SECRETRARIAT GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCHE N° ……………………... 

 

RELATIF A : 

Le développement des ressources numériques en éducation physique et sportive destinées aux 

établissements d’enseignement public (secondaire collégial et qualifiant),  dans le cadre du 

programme GENIE. 

 

 

 

 

         PASSE AVEC : ………………………………………………… (NOM DU FOURNISSEUR)  
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ARTICLE 31 : PROTECTION DE LA MAIN D’ŒUVRE, CONDITIONS DE TRAVAIL, IMMIGRATION 

AU MAROC 

ARTICLE 32 : RESILIATION DU MARCHE 

ARTICLE 33 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES 

Chapitre II : cahier des prescriptions techniques  

DESCRIPTION GENERALE DES PRESTATIONS 

I- Présentation et objectifs de la prestation 

II- Expression des besoins 

III- Spécifications techniques 

IV-Exigences pédagogiques 

V- Phasage du projet 
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BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF 

BORDEREAU DE DECOMPOSITION DES PRIX 
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PREAMBULE DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES 

Marché passé par appel d’offres ouvert sur offres de prix  en application  de l’alinéa 02 paragraphe 01 de 

l’article 16  et de l’alinéa 03, paragraphe 03 de l’article 17 du décret n°2-06-388 du 05 février 2007 fixant 

les conditions et les formes de passation des marchés de l’Etat ainsi que certaines règles relatives à leur 

gestion et à leur contrôle. 

 
ENTRE 

 

Monsieur le Ministre de l’Education nationale de l’enseignement Supérieur, de la formation des cadres et 

de la recherche scientifique, représenté par le secrétaire général du Ministère de l’Education nationale de 

l’enseignement Supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique. 

DÉSIGNÉ CI-APRÈS PAR LE TERME "MAÎTRE D’OUVRAGE",     
 

D'UNE  PART 

ET 

M ……………………………………… 

qualité  ……..…………………………..………………………………. 

Agissant au nom et pour le compte de…………………… 

en vertu des pouvoirs qui lui sont Conférés.  

Au capital social …………………………………………………..  

Patente n° ………………………………………….….. 

Registre de commerce de ……………………………………Sous le N°………………… 

Affilié à la CNSS sous N°………………………………….  

Faisant élection de domicile au : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Compte bancaire (RIB 24 positions) ………………………………………………………………... 

Ouvert auprès de…………………………………………………………………………………….. 

Désigné ci-après par le terme « FOURNISSEUR » 

D’AUTRE PART 

                                                IL A ETE ARRETE  ET CONVENU CE QUI SUIT 
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CHAPITRE PREMIER : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

ARTICLE 1: OBJET DU MARCHE 

Le présent marché a pour objet le développement des ressources numériques en éducation physique et 

sportive destinées aux  établissements d’enseignement public (secondaire collégial et qualifiant),  dans le 

cadre du programme GENIE. 

ARTICLE 2: CONSISTANCE DES PRESTATIONS  

Les prestations à réaliser au titre du présent marché font l’objet d'un lot unique : 

- Lot unique : Le développement de ressources numériques en éducation physique et sportive 

destinées au Secondaire Collégial et qualifiant qui vont comporter les éléments suivants :  

- Activités interactives d'apprentissages : les concepts, règles, fautes, procédures… 

- Activités d'évaluation. 

- Environnement d'élaboration de Projets personnels. 

- Banque de données numériques : 

� Simulations  

� Animations. 

� Vidéos  

� Images… 

- Glossaire 

 

Réparties en trois articles :  

� ARTICLE 1 : RESSOURCES NUMÉRIQUES SUR LES L'ACTIVITÉ PHYSIQUES ARTISTIQUE (GYMNASTIQUE AU SOL). 

� ARTICLE 2 : RESSOURCES NUMÉRIQUES LES ACTIVITÉS PHYSIQUES COLLECTIVES (HAND-BALL, BASKET-BALL ET 

VOLLEY-BALL). 

� ARTICLE 3 : RESSOURCES NUMÉRIQUES SUR LES ACTIVITÉS PHYSIQUES ATHLÉTIQUES (COURSE DE VITESSE ET SAUT 

EN LONGUEUR). 

ARTICLE 3 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE  

Les documents constitutifs du marché sont ceux énumérés ci-après :  

1. L’acte d’engagement ; 

2. Le présent Cahier des Prescriptions Spéciales (CPS) ; 

3. L’offre technique ; 

4. Le bordereau des prix détail estimatif; 

5. Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de services 

portant sur les prestations d’études et de maîtrise d’œuvre passées pour le compte de l’Etat 

(CCAG-EMO).  
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ARTICLE 4 : REFERENCE AUX TEXTES GENERAUX ET SPECIAUX APPLICABLES AU MARCHE 

Le titulaire du marché est soumis aux dispositions des textes suivants : 

-    Le dahir du 28 août 1948 relatif au nantissement, tel qu’il a été modifié et complété; 

-    Le dahir n° 1-03-194 du 14 Rajeb 1424(11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n°65-

99 relative au code du travail ; 

- Le décret n° 2.06.388 du 16 moharrem 1428 (5 février 2007) fixant les conditions et les formes de 

passation des marchés de l'Etat ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle. 

- Le décret n° 2.01.2332 du 22 Rabii I 1423 (4 juin 2002) approuvant le cahier des clauses 

administratives générales applicables aux marchés de services portant sur les prestations d’études 

et de maîtrise d’œuvre passés pour le compte de l’Etat ; 

- Le décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant règlement général de 

comptabilité publique tel qu’il a été modifié et complété ; 

- Le décret 2-07-1235 du 5 Kaada 1429 (4 novembre 2008) relatif au contrôle des dépenses de l’Etat; 

- Le décret n° 2-03-703 du 18 Ramadan 1424 (13 novembre 2003) relatif aux délais de paiement et 

aux intérêts moratoires en matière de marchés de l’Etat.  

- Le dahir n°1-00-91 du 15 février 2000 portant promulgation de la loi n °17-97 sur la protection de 

la propriété intellectuelle. 

- Et tous les textes réglementaires ayant trait aux marchés de l’Etat rendus applicables à la date de 

signature du marché. 

Le prestataire de services devra se procurer ces documents s’il ne les possède pas et ne pourra en aucun 

cas exciper de l’ignorance de ceux-ci et se dérober aux obligations qui y sont contenues. 

ARTICLE 5 : VALIDITE ET DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHE 

Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu’après  notification de son approbation par le 

Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la 

recherche scientifique – Département de l'enseignement scolaire. 

L’approbation du marché doit être notifiée à l’attributaire dans un délai maximum de quatre vingt dix (90) 

jours, à compter de la date fixée pour l’ouverture des plis. Les conditions de prorogation de ce délai sont 

fixées par les dispositions de l’article 79 du décret n° 2-06-388 précité. 

ARTICLE 6 : PIECES MISES A LA DISPOSITION DU PRESTATAIRE DE SERVICES  

Aussitôt après la notification de l’approbation du marché, le maître d’ouvrage remet gratuitement au 

prestataire, contre décharge, les documents constitutifs du marché en l’occurrence les pièces expressément 

désignées à l’article 3 du présent CPS à l’exception du cahier des prescriptions communes applicable et du 

cahier des clauses administratives générales. 

Le maître d’ouvrage ne peut délivrer ces documents qu’après constitution du cautionnement définitif. 

ARTICLE 7 : ELECTION DU DOMICILE DU PRESTATAIRE DE SERVICES 

Le titulaire du marché découlant du présent appel d’offres doit se conformer à l’article 17 du CCAG-EMO. 

En cas de changement de domicile, le prestataire est tenu d'en aviser le maître d'ouvrage dans un délai de 

15 jours suivant ce changement. 
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ARTICLE 8 : NANTISSEMENT  

Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement du marché découlant de cet appel d'offres, il est 

précisé que : 

1. La liquidation des sommes dues par le Département de l’Enseignement Scolaire - Maître d’ouvrage- 

en exécution du présent marché sera opérée par les soins de la Direction des Affaires Générales du 

Budget et du Patrimoine.  

2. Le fonctionnaire compétent chargée de fournir au titulaire du marché ainsi qu'au bénéficiaire du 

nantissement ou subrogation, les renseignements et états prévus à l’article 7 du Dahir du 28 aôut 

1948, est le Directeur chargée des Affaires Générales, du Département de l’Enseignement Scolaire, 

Ministère de l’Education nationale, de l'Enseignement supérieur, de la Formation des Cadres et de 

la Recherche Scientifique.  

3. Les paiements en exécution du marché seront effectués par le Trésorier Ministériel auprès du 

Ministère de l’Education nationale, de l'Enseignement supérieur, de la Formation des Cadres et de 

la Recherche Scientifique.  

4. L’Administration délivre au titulaire du marché, sans frais et sur sa demande écrite et contre 

récépissé, un exemplaire spécial du marché portant la mention « exemplaire unique » et destiné à 

former titre conformément aux disposition du dahir du 28 chaoual 1367 (28 août 1948) relatif au 

nantissement des marchés publics. Les droits de timbre et d’enregistrement relatifs à l’exemplaire 

unique sont à la charge du titulaire du marché.  

ARTICLE 9 : SOUS-TRAITANCE 

Le titulaire du marché découlant du présent appel d’offres peut recourir à la sous-traitance. Les sous-

traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents à l’article 22 du décret du 5 février 

2007 relatif aux marchés de l’Etat. 

ARTICLE 10 : DELAI D’EXECUTION  OU DATE D’ACHEVEMENT  

Le prestataire devra réaliser les services désignés en objet dans un délai de (6) six mois. 

Le délai de la réalisation court à partir de la date prévue par l’ordre de service prescrivant le 

commencement de la réalisation des services. Ce délai s’applique à l’achèvement de toutes les prestations 

incombant au titulaire. 

ARTICLE 11 : NATURE DES PRIX  

Le présent marché est à prix unitaires.  

Les sommes dues au titulaire du marché sont calculées par application des prix unitaires portés au 

bordereau des prix ou bordereau des prix détail estimatif, le cas échéant, joint au présent cahier des 

prescriptions spéciales, aux quantités réellement exécutées conformément au marché. 

Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution des prestations y 

compris tous les droits, impôts, taxes, frais généraux, faux frais et assurer au prestataire de services une 

marge pour  bénéfice et risques  et d'une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence 

nécessaire et directe du travail. 

ARTICLE 12 : CARACTERE DES PRIX 

Le présent marché est passé à prix fermes. Toutefois, si le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié 

postérieurement à la date limite de remise des offres, le maître d’ouvrage répercute cette modification sur 

le prix du règlement.  
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ARTICLE 13 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET CAUTIONNEMENT DEFINITIF 

Lot : Le montant du cautionnement provisoire est fixé à  14 000, 00   .Dirhams  

Le montant du cautionnement définitif est fixé à trois pour cent (3%) du montant initial du marché. 

Si le prestataire de services ne réalise pas le cautionnement définitif dans un délai de 30 jours à compter de 

la date de la notification de l’approbation du présent marché, le montant du cautionnement provisoire fixé 

ci-dessus reste acquis à l’Etat. 

Le cautionnement définitif sera restitué ou la caution qui le remplace est libérée à la suite d’une mainlevée 

délivrée par le maître d’ouvrage dans un délai maximum de trois mois suivant la date de la réception 

définitive des prestations de services.  

ARTICLE 14 : RETENUE DE GARANTIE 

La retenue de garantie à prélever sur les acomptes est de dix pourcent (10%). Elle cessera de croître 

lorsqu’elle aura atteint sept pour cent (7%) du montant total du marché. La retenue de garantie peut être 

remplacée, à la demande du prestataire de services, par une caution personnelle et solidaire constituée 

dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 

La retenue de garantie est restituée ou la caution qui la remplace est libérée à la suite d’une mainlevée 

délivrée par le maître d’ouvrage dans un délai maximum de trois mois suivant la date de la réception 

définitive des prestations de services.  

ARTICLE 15 : ASSURANCES - RESPONSABILITE 

Le prestataire de services doit adresser au maître d’ouvrage, avant tout commencement des prestations de 

services, les attestations des polices d’assurance qu’il doit souscrire et qui doivent couvrir les risques 

inhérents à l’exécution du marché et ce, conformément aux dispositions de l’article 20 du CCAG-EMO, tel 

qu’il a été modifié et complété. 

ARTICLE 16 : DROITS DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT 

Le prestataire de service doit acquitter les droits auxquels peuvent donner lieu le timbre et 

l'enregistrement du marché, tels que ces droits résultent des lois et règlements en vigueur. 

ARTICLE 17 : DELAI DE GARANTIE 

Conformément à l’article 48 du CCAG-EMO, le délai de garantie est fixé à 3 mois à compter de la date de la 

réception provisoire. 

Pendant le délai de garantie, le titulaire du marché découlant du présent appel d’offres sera tenu, de 

procéder aux rectifications qui lui seraient demandées en cas de mauvaise qualité, anomalies ou 

défectuosités constatées, sans pour autant que ces prestations supplémentaires puissent donner lieu au 

paiement à l'exception de celles résultant de l’usure normale, d'un abus d'usage ou de dommages causés 

par le maître d’ouvrage. 

ARTICLE 18 : MODALITES ET CONDITIONS DE LIVRAISON 

Avant l’édition des livrables définitifs de chaque phase, l'Administration disposera d’un délai 

d’appréciation de 8 jours pour examiner les dits livrables provisoires. 

A l’issue de cet examen, les remarques et observations de l'Administration seront notifiées au titulaire du 

marché découlant de cet appel d'offres pour lui permettre de procéder à l’édition des livrables définitifs de 

chaque phase. 

En cas d’observations de l’Administration, le titulaire disposera de 10 jours à partir de la date d’envoi de 
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ses observations, pour remettre les livrables définitifs. 

Il est à préciser que ces délais (8 jours et 10 jours) ne sont pas inclus dans le délai contractuel. 

ARTICLE 19 : MODALITES DE REGLEMENT 

Le règlement des prestations réalisées dans le cadre du marché découlant du présent appel d’offres, sera 

effectué conformément au bordereau des prix détail estimatifs et après approbation par l’Administration 

des travaux remis par le titulaire. 

Les paiements des prestations exécutées, seront effectués par virement au compte bancaire sur production 

d'une facture en cinq (5) exemplaires portant la signature du prestataire et dont l'original sera timbré. Les 

factures devront être arrêtées en toutes lettres, certifiées exactes et signées par le créancier qui doit en 

outre, rappeler l'intitulé exact de son compte bancaire. 

Le paiement du présent marché se fera suivant le pourcentage ci-dessous : 

Phase 1 : 10 %  du montant global du marché 

Phase 2 : 20 %  du montant global du marché 

Phase 3 : 30 %  du montant global du marché 

Phase 4 : 40 % du montant global du marché 

Les paiements seront calculés en tenant compte des retenues et éventuellement des pénalités ou de toutes 

sommes à la charge du titulaire du marché découlant du présent appel d’offres. 

ARTICLE 20 : RECEPTIONS PROVISOIRE ET DEFENITIVE 

A l’achèvement des prestations de services de chaque phase et en application de l’article 47 du CCAG-EMO, 

le maître d’ouvrage s’assure en présence du prestataire de services de la conformité des prestations de 

services aux spécifications techniques et pédagogiques du marché et prononcera la réception provisoire de 

la phase. 

Cette réception sera sanctionnée par l’établissement d’un procès verbal de réception provisoire de la dite 

phase. 

S’il constate que les prestations de services présentent des insuffisances ou des défauts ou ne sont pas 

conformes aux spécifications du marché, le prestataire de services procédera aux rectifications  nécessaires 

conformément aux règles de l’art. A défaut, la réception ne sera pas prononcée, et le délai d’exécution ne 

sera pas prorogé pour autant. 

La réception définitive sera prononcée après approbation par l’Administration de tous les travaux afférant 

à l’étude, et ce après expiration du délai de garantie : soit trois (3) mois à partir de la date du procès verbal 

de la réception provisoire de la dernière phase. 

ARTICLE 21 : PENALITES POUR RETARD 

En cas de dépassement des délais convenus dans le présent appel d’offre, le titulaire du marché sera 

passible d’une pénalité de retard fixée à cinq pour mille (5‰) du montant total du marché par jour 

calendaire de retard. Le montant total de la pénalité ne pouvant dépasser, toutefois, dix pour cent (10%) du 

montant total du marché éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus.  

La pénalité courra de plein droit sans mise en demeure préalable et sera d’office déduite des sommes dues 

au titulaire du marché découlant de cet appel d'offres. 

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l’autorité compétente est en droit de résilier le marché après 

mise en demeure préalable et sans préjudice de l'application des mesures coercitives prévues par l'article 
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42 du CCAG-EMO. 

ARTICLE 22 : RETENUE A LA SOURCE APPLICABLE AUX TITULAIRES ETRANGERS NON 

RESIDENTS AU MAROC  

Une retenue à la source au titre de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, le cas échéant, fixée 

au taux de  dix pour cent (10 %), sera prélevée sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des 

prestations de services réalisés au Maroc dans le cadre du présent marché. 

ARTICLE 23 : LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION  

Le prestataire de services ne doit pas recourir par lui-même ou par personne interposée à des pratiques de 

fraude ou de corruption des personnes qui interviennent, à quelque titre que ce soit, dans les différentes 

procédures de passation, de gestion et d’exécution du marché. 

Le prestataire de services ne doit pas faire, par lui-même ou par personne interposée, des promesses, des 

dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion d'un marché et lors des 

étapes de son exécution. 

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des intervenants dans l’exécution du présent 

marché. 

ARTICLE 24 : DELAI DE PAIEMENT - INTERETS MORATOIRES 

Il sera fait application des modalités et règlements prévus par le dahir n°2-03-703 du 18 ramadan 1424 

(13 novembre 2003) relatif aux délais de paiement et aux intérêts moratoires en matière des marchés de 

l’Etat. 

ARTICLE 25 : EXECUTION ET SUIVI DE L'AVANCEMENT DU PROJET 

Pour l'exécution de ce marché, les dispositions suivantes doivent être respectées : 

- La validation de l'échéancier de réalisation est la première tâche à entreprendre. La durée du projet 

proposé ne doit en aucun cas dépasser le délai fixé par l’Administration. 

- Pour chaque étape de cet échéancier, le titulaire du marché précisera les modalités d'intervention 

de chaque intervenant ; 

- Pour ce projet, le titulaire du marché devra mettre à la disposition de l'Administration des experts 

travaillant à plein temps et dont le nombre est suffisant pour mener ce projet dans les délais 

prévus. Le Laboratoire National des Ressources Numériques sera chargé du suivi de l’exécution du 

développement de ressources numériques par le titulaire du marché. 

ARTICLE 26 : PROFIL DE L’EQUIPE DE TRAVAIL 

Pour la réalisation des missions prévues dans le cadre de cet appel d’offres, le prestataire doit mobiliser les 

experts spécialisés suivants : 

- 1 Chef de projet, 

- (3) trois Développeurs en production multimédia, 

- (2) deux Infographistes, 

ARTICLE 27 : RESPONSABILITES DES PARTIES 

Les intervenants du titulaire du marché découlant du présent appel d’offres réaliseront les tâches définies 

dans le présent cahier des prescriptions spéciales. 

Le Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la 
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recherche scientifique mettra gratuitement à la disposition du titulaire du marché découlant du présent 

appel d’offres, à charge pour ce dernier de les conserver et les restituer en bon état en fin du projet, tous les 

documents existants relatifs aux prestations qui font l’objet du présent appel d’offres. 

Le Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la form ation des cadres et de la 

recherche scientifique mettra en place les structures nécessaires pour le pilotage et le suivi de l’étude. 

ARTICLE 28 : DROITS RELATIFS A LA PRESTATION 

Tous les documents originaux, qu’ils soient écrits ou lisibles par machine ainsi que le code source de tous 

les composants nécessaires à la recompilation, et qui seront émis et préparés par le titulaire dans le cadre 

du marché découlant de cet appel d'offres, seront la propriété exclusive de l’Administration et ne peuvent 

de ce fait faire l’objet d’aucune utilisation et/ou diffusion de la part du titulaire sans l’accord préalable écrit 

de l’administration. 

ARTICLE 29 : RESPONSABILITES DU TITULAIRE DU MARCHE 

Dans le cadre de l'exécution du présent marché le titulaire du marché s'engage notamment à : 

- Fournir les ressources professionnelles nécessaires et les affecter aux prestations prévues dans les 

délais contractuellement arrêtés ; 

- Exécuter son travail dans les règles de l'art selon les normes et standards professionnels les plus 

élevés ; 

- Respecter les lois et règlements en vigueur au Maroc ; 

- Fournir les outils et les documents méthodologiques liés à l'objet contractuel et établir les procès 

verbaux des réunions qui seront tenues au cours de l'exécution du marché ; 

- Fournir les codes sources des développements spécifiques. 

ARTICLE 30 : CONDITION GENERALE RELATIVE A LA PRESTATION 

Le Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la 

recherche scientifique se réserve le droit de déployer la solution développée dans les établissements 

scolaires. A cet effet, cette solution doit être libre de toute propriété intellectuelle du titulaire et devient de 

ce fait, la propriété totale de l’Etat et ce quel que soit le site « objet de déploiement », aucun coût 

supplémentaire en terme de licences ne doit être engendré. 

ARTICLE 31 : PROTECTION DE LA MAIN D’ŒUVRE, CONDITIONS DE TRAVAIL, IMMIGRATION AU 

MAROC 

Les formalités de recrutement et de paiement des employés sont celles prévues par les dispositions de 

l’article19 du CCAG-EMO. 

ARTICLE 32 : RESILIATION DU MARCHE 

Les conditions de résiliation sont celles définies par le CCAG-EMO. 

ARTICLE 33 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES 

Si, en cours d’exécution du marché, des désaccords surgissent avec le titulaire, les parties s’engagent à 

régler ceux-ci dans le cadre des stipulations des articles 52 à 55 du CCAG-EMO. 

Les litiges éventuels entre le maître d’ouvrage et le prestataire de services sont soumis aux tribunaux 

compétents.  
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CHAPITRE II : CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES (CONDITIONS PARTICULIERES OU  

TERMES DE REFERENCES) 

DESCRIPTION GENERALE DES PRESTATIONS  

I. PRESENTATION ET OBJECTIFS DE LA PRESTATION  

La stratégie de faire développer des ressources numériques, en Education Physique et Sportive, répond aux 

besoins exprimés par le Programme Génie, et en lien étroit avec les curricula. 

Le présent appel d’offre, vise de mettre à la disposition des enseignants et des apprenants des outils 

modernes d’apprentissage basés sur les technologies de l’information et de la communication. 

Le présent appel à production s’effectuera par voie d'un appel d'offres ouvert destiné aux sociétés privées 

pour le développement de ressources numériques en Education Physique et Sportive destinées au 

Secondaire Collégial et au Secondaire Qualifiant conformes aux prescriptions décrites aux termes de 

référence. 

II. DESCRIPTION DES RESSOURCES NUMERIQUES A DEVELOPPER  

Lot unique : développement des ressources numériques en éducation physique et sportive 

destinées au Secondaire Collégial et qualifiant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Article 1 : Ressources numériques sur les L'activité physiques artistique (Gymnastique au sol). 

 Gymnastique au sol 
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Activités d’apprentissage 

interactif 
Supports interactifs Activités d’évaluation Projet personnel 

-Connaissances relatives à la 
gym au sol : 

Concepts : 

*Notion de l’équilibre, de la force 

de la vitesse, de l’élan, du centre 

de gravité, et de la coordination, 

de point de vue physiologique et 
biomécanique. 

*Notion de l’élément et de la 

famille. 

*Notion de la difficulté et de la 

composition. 

 

Procédure : 

*Procédure d’élaboration d’un 

enchaînement : 

La procédure pour élaborer un 

enchaînement gymnique selon 

les niveaux (1ère année collégial, 

2ème année collégial, 3ème année 
collégial, Tronc commun, 1ère 

année baccalauréat, 2ème année 

baccalauréat. On tenant en 

compte les exigences du 

programme national de 

enseignement de l’éducation 

physique et sportive. 

- Banques de ressources : 

* Vidéos : les éléments 

gymniques cités dans le 

programme national de 
l’enseignement de l’éducation 

physique et sportive. (vue de 

profil et vue de face pour chaque 
élément). 

un exemple d’enchaînement 

gymnique au sol pour les 

garçons, et un exemple 

d’enchaînement gymnique au sol 

pour les filles (Niveau avancé, les 

gymnastes doivent avoir au 

maximum 14 ans).  

- Glossaire spécifique à la 

gymnastique au sol : 

Ce glossaire doit contenir des 

définitions des concepts en 

relation avec la gymnastique au 
sol, classer selon l’ordre 

alphabétique, accompagnées par 

des images, animations ou 

vidéos ci nécessaire. 

 

- Un environnement d’évaluation 
des acquis: 

Cet environnement doit 

contenir : 

*Des situations pour l’évaluation 

des acquis sur les thèmes 

suivants:  

Concepts et procédure 

d’élaboration de l’enchaînement, 

en tenant en compte le niveau 

scolaire et les exigences du 
programme national. 

- Un environnement 
d’élaboration de l’enchaînement 

gymnique individuel : 

Cette application doit permettre 
à l’élève de : 

*Inscrire son nom et prénom, sa 

classe. 

*De choisir son niveau et son 

sexe. 

*D’élaborer un enchaînement 

gymnique qui tient en compte les 

choix précédents. 

*L’Application doit aider l’élève 

dans ses choix avec des 

rétroactions. 

*Doit permettre à l’élève  

d’imprimer une fiche 

d’enchaînement personnelle qui 

doit contenir : son nom et 

prénom, sa classe, son niveau et 

son sexe, images et noms 

d’éléments, une zone ou 

l’enseignant peut mettre une 

note. 

(La fiche est élaborée en vue 

d’être exploitable par 

l’enseignant lors du test bilan sur 
le terrain) 
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Article 2 : Ressource numérique pédagogique sur les activités physiques collectives (Handball, Basket-ball et Volley-ball).  

Handball 
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-Présentation animée de l’activité physique : 

*Le but du jeu, le terrain, la cible, le ballon, la 

durée du match, les joueurs et les rôles, les 

arbitres. 

 

-Activité interactive pour l’apprentissage du 

règlement : 

*Les règles : 

La règle de la zone, la règle du marché, la 
règle de reprise, la règle de pied, la règle de 

jet franc, la règle de jet de 7 mettre, la règle de 

corner, la règle du changement, les gestes 
d’arbitrage. 

*Les fautes : 

Un exemple d’une faute offensive et un 

exemple d’une faute défensive.  

-EXPLICATION DES PRINCIPAUX GESTES ET PHASES 

DE JEU : 

La passe, le tir, le dribble, la conservation, la 

progression, la contre attaque. 

 

-Banques de ressources : 

*Simulation : Un terrain de handball sur 

lequel on peut positionner les joueurs, 

identifier les espaces, expliquer les stratégies. 

 

*Animations : Les combinaisons en attaques, 

les types de défenses, les types d’attaques, 

explication des statuts des joueurs (PB, NPB, 

Appui, Soutien). 

 

*Vidéos : une vidéo illustrant le rôle du joueur 

pivot. 

 

-Glossaire spécifique au handball : 

Ce glossaire doit contenir des définitions des 
concepts en relation avec le Handball, classer 

selon l’ordre alphabétique, accompagnées par 

des images, animations ou vidéos ci 

nécessaire. 

 

- Un environnement d’évaluation des acquis: 

L’évaluation doit porter sur les thèmes 

suivants : 

*Présentation de l’activité Handball. 

*Le Règlement du Handball. 

*Les principaux gestes et phases du jeu. 
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Basket-ball 
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-Présentation animée de l’activité physique : 

*Le but du jeu, le terrain, le panier, le ballon, 

la durée du match, les points, les joueurs et 

les rôles, les arbitres. 

-Activité interactive pour l’apprentissage du 

règlement : 

*Les règles : 

La règle du marché, la règle de porté, la règle 

du double dribble, la règle du retour en zone, 

la règle des limites du temps, la règle du 

lancer franc, les gestes d’arbitrage. 

*Les fautes : 

Un exemple d’une faute personnelle, 

explication de la faute d’équipe. 

-EXPLICATION DES PRINCIPAUX GESTES ET PHASES 

DE JEU : 
La passe, le tir, le dribble, le double semelle, le 

contre, la conservation, la progression, la 

contre attaque. 

-Banques de ressources : 

*Simulation : Un terrain de Basket-ball sur 

lequel on peut positionner les joueurs, 

identifier les espaces, expliquer les 

stratégies… 

 

*Animations : les types de défenses, Ecran, le 

pied du pivot. 

 

*V IDEOS : une vidéo illustrant le rôle du joueur  
meneur. 
 

-Glossaire spécifique au basket-ball : 

Ce glossaire doit contenir des définitions des 

concepts en relation avec le basket-ball, 

classer selon l’ordre alphabétique, 

accompagnées par des images, animations ou 

vidéos ci nécessaire. 

 

- Un environnement d’évaluation des acquis: 

L’évaluation doit porter sur les thèmes 

suivants : 

*Présentation de l’activité Basket-ball. 

*Le Règlement du  Basket-ball. 

*Les principaux gestes et phases du jeu. 
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Volley-ball 
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-Présentation animée de l’activité physique : 

*Le but du jeu, le terrain, le filet, le ballon, la 

durée du match, les joueurs et les positions, 

les arbitres. 

-Activité interactive pour l’apprentissage du 

règlement : 

*Les règles : 

La règle du touché de balle pour le joueur et 

l’équipe, la règle de l’attaque des joueurs en 

position arrière, la règle du libéro, la règle du 

filet, la règle du service, la règle de rotation, 

les gestes d’arbitrage. 

*Les fautes : 

La faute d’invasion. 

-EXPLICATION DES PRINCIPAUX GESTES ET PHASES 

DE JEU : 
La passe, la manchette, le smash ou l’attaque, 

le bloc ou le contre, le service. 

-Banques de ressources : 

*Simulation : Un terrain de Volley-ball sur 

lequel on peut positionner les joueurs, 

identifier les espaces, expliquer les 

stratégies… 

 

*Vidéos : une vidéo illustrant le rôle du joueur 

libero. 

 

-Glossaire spécifique au basket-ball : 

Ce glossaire doit contenir des définitions des 

concepts en relation avec le basket-ball, 

classer selon l’ordre alphabétique, 

accompagnées par des images, animations ou 

vidéos ci nécessaire. 

 

 

 

- Un environnement d’évaluation des acquis: 

L’évaluation doit porter sur les thèmes 

suivants : 

*Présentation de l’activité Volley-ball. 

*Le Règlement du  Volley-ball. 

*Les principaux gestes et phases du jeu. 
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Article 3 : Ressource numérique sur les Activités Physiques Athlétiques (Course de vitesse et saut en longueur). 

Course de vitesse 
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Activités d’apprentissage interactif Supports interactifs Activités 

d’évaluation 

Projet personnel 

-Présentation animée de l’activité 

physique : 

*Le but de l’épreuve, le starting 

bloc, le départ (100m, 200m et 

400m),  le couloir, l’arrivée. 

 

-Activité interactive pour 

l’apprentissage du règlement : 

*Les règles et les fautes : 

La règle des trois commandements, 

La faute de départ, la règle du 

couloir. 

 

- Explication de la manière 

d’utiliser le chronomètre pour la 

mesure du temps de la course. 

 

-Activité d’apprentissage interactif 
concernant la technique de la 

course : 

Cette activité concerne les éléments 

suivants : 

Le départ, la création de la vitesse, 

le maintient de la vitesse, l’arrivée, 

la technique du virage, la foulée. 

-Banques de ressources : 

*simulation : 

Une illustration de la 

trajectoire des pieds (vue 

de profil), en fonction de 

l’amplitude et la fréquence 

de la foulée au cours d’une 

course. 

 

*Vidéos :  

Une vidéo illustrant la 

technique de la course : 
vue de profil, vue de face, 

vue de haut. 

 

-Glossaire spécifique à la 

course de vitesse: 

Ce glossaire doit contenir 

des définitions des 

concepts en relation avec 

la course de vitesse, 

classer selon l’ordre 
alphabétique, 

accompagnées par des 

images, animations ou 
vidéos ci nécessaire. 

- Un 

environnement 
d’évaluation 

des acquis: 

L’évaluation 
doit porter sur 

les thèmes 

suivants : 

*Présentation 

de l’activité 

course de 

vitesse. 

*Le Règlement 

de l’épreuve 

course de 
vitesse. 

*Technique de 

la course de 
vitesse. 

-Une application de suivi des performances 

individuelles : 

Cette application doit permettre à l’élève de : 

*Inscrire son nom et prénom, sa classe. 

*Choisir son niveau et son sexe et la distance. 

*Enregistrer ses performances sur un tableau avec la 

date et le numéro de la séance. 

*Identifier sa meilleure et sa faible performance. 

*Comparer sa performance par rapport à des 

références (performance moyenne individuelle, 

performance moyenne de la classe et performance 

moyenne selon le programme national de 
l’enseignement de l’éducation physique et sportive). 

*Générer une courbe de variation de la performance en 

fonction du temps (Séances). 

*Avoir une note automatique du produit 

(performance) pour tout le cycle.  

*D’imprimer la fiche individuelle contenant : le nom, le 
prénom, la classe, le sexe, la distance, le tableau des 

performances et la courbe de variation de la 

performance en fonction du temps avec une note final 

du  produit (performance). 

(La fiche est élaborée en vue d’être exploitable par 

l’enseignant lors du test bilan sur le terrain). 
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Saut en longueur 

  Activités d’apprentissage interactif Supports interactifs Activités d’évaluation 
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-Présentation animée de l’activité physique : 

*Le but de l’épreuve, le couloir, la fosse du 

sable. 

 

-Activité interactive pour l’apprentissage du 

règlement : 

*Les règles : 

La règle des nombres d’essais, la règle de la 

planche d’appel, La règle des essais mordus. 

 

- Explication de la manière d’utiliser le double 

décamètre pour  mesurer  la distance du saut. 

 

-Activité d’apprentissage de la technique du 

saut en longueur : 

Cette activité concerne les éléments suivants : 

La course d’élan, la foulée, le pied d’appel,  

l’impulsion, la suspension, la réception. 

-Banques de ressources : 

*simulation : 

Une illustration de la trajectoire du corps 

(centre de gravité) lors d’un saut, en fonction 

de la vitesse et de l’angle d’envol. 

 

*Vidéos :  

Une vidéo illustrant la technique du saut 

simple, une vidéo illustrant la technique du 

saut en ciseau, une vidéo montrant la 

technique de l’étalonnage de la course d’élan. 

 

-Glossaire spécifique au saut en longueur: 

Ce glossaire doit contenir des définitions des 

concepts en relation avec le saut en longueur, 

classer selon l’ordre alphabétique, 

accompagnées par des images, animations ou 

vidéos si nécessaire. 

- Un environnement d’évaluation des acquis: 

L’évaluation doit porter sur les thèmes 

suivants : 

*Présentation de l’activité saut en longueur. 

*Le Règlement de l’épreuve saut en longueur. 

*Technique du saut en longueur. 



III. SPECIFICATIONS TECHNIQUES  

• Exigences générales : 

- Caractéristiques minimales du poste informatique d’exploitation de la ressource : Les ressources 

doivent respectées l’environnement  technique des  postes de travail des salles multimédia  

- Système d’Exploitation: Microsoft Windows XP Home +Windows XP Professional All  Languages 

Upg/SA Pack MVL Partners in Learning 

- Micro-processeur : Processeur Intel Céléron D à 3,06 GH AMD Sempron 3000+ ; 64 Bits ; 128 

Ko cache FSB 1600 MHz 

- Taille mémoire : RAM 256 Mo de mémoire vive de type DDR2 PC4200 à 533 MHz Extensible à 4 Go 

- Taille Disque Dur : 80 Go sur disque dur SATA II à 7200 Tpm 

- partition système et applicatifs (30Go) ; 

- partition pour les données partagées (30Go) ; 

- partition pour les besoins des élèves (20Go). 

- Ecran : 17" CR 

- Navigateur Internet Explorer version 6 ou supérieure 

- Flash player ou Adobe Flash Player version 6.7 et plus 

- Options éventuelles : 

- Contenus : Présentation de la structuration générale de la future ressource ; 

- Interface : conviviale, ludique, claire et ergonomique ; 

- La navigation est claire et intuitive ; 

-  Les couleurs utilisées sont harmonieuses ; 

- La présentation des composants de contenus est homogène (mêmes couleurs, même police, mêmes 

règles de fonctionnement). 

- Structure de navigation claire (ne dépasse pas 4 cliques) pour avancer ou reculer par rapport à la 

page de démarrage ; 

- Le système fixe à l’utilisateur un but précis à la consultation des liens. 

- Technique : aspects d’installation et conditions de fonctionnement 

- Procédure d’installation directe (Sans étapes…) ; 

- Si par étapes, procédure claire avec minimum de page, raccourci de démarrage identifiable. 

• Exigences particulières : 

Type de Ressources 
Numériques 

Exigences techniques 

Vidéos 

- Les vidéos doivent être en format réduit et facile à télécharger et dans une 

résolution permettant un affichage optimale en mode plein écran. 

- La durée doit être entre 10 et 20 minute selon le sujet traité. 
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- Possibilité de lecture lente, d'arrêt instanténé… 

Simulations et 
Animations. 

-  Possibilité de réemploi des objets de la simulation/animation à travers une 

boîte à outils. 

-  Possibilité de lecture lente, d'arrêt instanténé… 

- La page où se déroule la simulation/animation doit afficher les outils 

nécessaires pour la compréhension et l’enrichissement ou la manipulation de la 

situation tels : scénario d’utilisation et intégration de la ressource, vidéos, 

images interactives, textes, outils (zoom, boutons de l’exécution des 

simulations : avancer, reculer, stopper, enregistrer, imprimer, télécharger, 

écouter…) 

- La totalité des ressources doivent être extensibles et granulaires. 

- Le choix technologique : Le prestataire doit développer les dites ressources numériques sur 

l'environnement Adobe CS5 en utilisant le langage de programmation Action Script 3.0 ou toute 

autre environnement équivalent des langages orientés objet. 

IV. EXIGENCES PEDAGOGIQUES 

• Exigences générales : 

- Disciplines concernées : Education Physique et Sportive 

- Niveau : 1ère, 2ème et 3ème Années du Secondaire Collégial et Tronc Commun, 1ère et 2ème Années du 
Secondaire Qualifiant. 

- Lieux de l’usage : Classes et SMM 

- Usagers visés : L’enseignant et l’élève en autonomie  ou accompagné. 

- Conformité aux valeurs : 

� Le contenu respecte les valeurs juridiques (droits d’auteurs, références externes et copyright...) 

� Le contenu ne remet pas en cause les valeurs morales, religieuses et civiles. 

- Conformité aux curricula : 

� Le contenu fait référence au curricula ; 

-    Langue de la Ressource Numérique Pédagogique: 

� Le contenu doit être présenté en langue française et arabe (la langue arabe doit être 
présente dans la partie glossaire, et dans les autres activités contenant des concepts et 

procédures nécessitant une traduction en arabe, les termes techniques peuvent être 

gardés en langue française). 

� L’interface doit être présentée en langue française. 

- Environnement pédagogique : 

� Pédagogie : Basée sur le socioconstructivisme efficacité et l’approche par compétences ; 

� La personnalisation qui permet une adaptation en fonction des résultats ; 

� L’adéquation des situations d'apprentissage, la validité du contenu par rapport aux objectifs 
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initiaux, la qualité des outils d'encadrement au sein de l'environnement, etc. 

� Adéquation avec les orientations et recommandations pédagogiques générales ; 

� Le respect de la religion musulmane, des exigences inclusives en code de famille, des principes 

et droits conventionnels des individus et des groupes et des traités et conventions 

internationaux ratifiés par le Royaume du Maroc ; 

� Contrôle linguistique : Absence de fautes de grammaire et d’orthographe 

• Exigences particulières : 

Type de 
support 

Description générale Exigences pédagogiques 

Im
ag

es
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 Les simulations sont des animations 
interactives. Elles fonctionnent comme des « 
environnements pédagogiques d’action » 
permettant à l’élève d’apprendre en lui 
permettant de modifier les paramètres du 
modèle sous jacent à son fonctionnement ; 

- Les simulations doivent être paramétrables 
possibilité de zoomer « agrandir réduire  un tout 
ou une partie de la carte  

-Les simulations doivent être accompagnées 
d’explications textuelles et/ou sonores de la 
situation et permettant la participation de 
l’apprenant à la construction de son savoir faire  
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n La situation d’apprentissage et d’évaluation 

(SAE) est définie comme un ensemble 
constitué d’une ou plusieurs 

tâches à réaliser par l’élève en vue 
d’atteindre le but fixé. Elle permet : 

à l’élève : 

• de développer et d’exercer une ou plusieurs 
compétences disciplinaires et transversales; 

à l’enseignant : 

• d’assurer le suivi du développement des 
compétences dans une perspective d’aide à 
l’apprentissage; 

• de s’en servir pour la reconnaissance des 
compétences de l’élève. 

Les  activités d’évaluation doivent respectées la 
norme SCORM pour un partage multi-
bénéficiaire  et pour assurer une pérennité de la 
ressource 

NB : La liste des fonctionnalités et thèmes décrites dans le présent CPS reste non exhaustive. La liste 

définitive des fonctionnalités sera arrêtée durant l'étape de la conception. 

V. PHASAGE DU PROJET 

Phases Etapes Livrables 

Phase 1 : 
Cadrage du 
projet et 
conception des  
ressources  
numériques 

Etape 1 : Cadrage 
du projet 

Le plan de management du projet 

Etape 2 : 
Conception 
générale et 
détaillée des 
ressources 
numériques 

- Prototypes des story-boards  

- Le document d’analyse des différentes étapes de développement 

- Rapport de conception fonctionnelle et technique détaillée 

Phase 2 : 
Développement 
des ressources  
numériques 

Etape 1 : 
Développement 
des composants 
des articles 

Composants de la banque de données des ressources numériques 

Etape 2 : Tests 
unitaires des 
composants 

Rapport de tests complet sur tous les composants des banques de 
données des différentes ressources numériques 
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Phase 3 : 
Intégration et 
Assemblage 
complet des 
ressources  
numériques 

Etape 1 : 
Intégration et 
Assemblage 

- PACK D'UN CD DES RESSOURCES NUMERIQUES EN EDUCATION 

PYSIQUE ET SPORTIVE POUR LA 1ERE ANNEE DU SECONDAIRE 

COLLEGIAL ET LEUR MANUEL D'UTILISATION 

- PACK D'UN CD DES RESSOURCES NUMERIQUES EN EDUCATION 

PYSIQUE ET SPORTIVE POUR LA 2EME ANNEE SECONDAIRE 

COLLEGIAL ET LEUR MANUEL D’UTILISATION. 

- PACK D'UN CD DES RESSOURCES NUMERIQUES EN EDUCATION 

PYSIQUE ET SPORTIVE POUR LA 3EME ANNEE SECONDAIRE 

COLLEGIAL ET LEUR MANUEL D’UTILISATION. 

- PACK D'UN CD DES RESSOURCES NUMERIQUES EN EDUCATION 

PYSIQUE ET SPORTIVE POUR LE TRONC COMMUN DU SECONDAIRE 

QUALIFIANT ET LEUR MANUEL D'UTILISATION 

- PACK D'UN CD DES DE RESSOURCES NUMERIQUES EN EDUCATION 

PYSIQUE ET SPORTIVE POUR LA 1ERE  ANNEE BACCALAUREAT DU 

SECONDAIRE QUALIFIANT ET LEUR MANUEL D’UTILISATION. 

- PACK D'UN CD DES DE RESSOURCES NUMERIQUES EN EDUCATION 

PYSIQUE ET SPORTIVE POUR LA 2EME ANNEE BACCALAUREAT DU 

SECONDAIRE QUALIFIANT ET LEUR MANUEL D’UTILISATION. 

- FICHES DESCRIPTIVES DES METADONNEES1 DES RESSOURCES 

NUMERIQUES RESPECTANT LE SCHEMA LOM. 

Etape 2 : 
Validation 

- RAPPORT FINALE DE TEST ET VALIDATION DES RESSOURCES  DU 

SECONDAIRE COLLEGIAL ET SECONDAIRE QUALIFIANT 

Phase 4 : 
Duplication et 
étiquetage 

- 1588 COPIES DE PACKS DE RESSOURCES NUMERIQUES EN EDUCATION PYSIQUE ET SPORTIVE 

POUR LA 1ERE ANNEE DU SECONDAIRE COLLEGIAL ET LEUR MANUEL D'UTILISATION 

- 1588 COPIES DE PACKS DE RESSOURCES NUMERIQUES EN EDUCATION PYSIQUE ET SPORTIVE 

POUR LA 2EME ANNEE SECONDAIRE COLLEGIAL ET LEUR MANUEL D’UTILISATION. 

- 1588 COPIES DE PACKS DE RESSOURCES NUMERIQUES EN EDUCATION PYSIQUE ET SPORTIVE 

POUR LA 3EME ANNEE SECONDAIRE COLLEGIAL ET LEUR MANUEL D’UTILISATION. 

- 814 COPIES DE PACKS DE RESSOURCES NUMERIQUES EN EDUCATION PYSIQUE ET SPORTIVE 

POUR LE TRONC COMMUN DU SECONDAIRE QUALIFIANT ET LEUR MANUEL D'UTILISATION 

- 814 COPIES DE PACKS DE RESSOURCES NUMERIQUES EN EDUCATION PYSIQUE ET SPORTIVE 

POUR LA 1ERE ANNEE BACCALAUREAT DU SECONDAIRE QUALIFIANT ET LEUR MANUEL 

D’UTILISATION. 

- 814 COPIES DE PACKS DE RESSOURCES NUMERIQUES EN EDUCATION PYSIQUE ET SPORTIVE 

POUR LA 2EME ANNEE BACCALAUREAT DU SECONDAIRE QUALIFIANT ET LEUR MANUEL 

D’UTILISATION. 

NB : Le prestataire devra effectuer tous les changements et rectification demandés avant de passer à 

l’étape suivante.  

                                                           

1 Les métadonnées des ressources numériques à mettre dans les descriptives vont être fournies au titulaire du 

marché durant la deuxième phase du projet. 



BORDEREAU DES PRIX DETAIL  ESTIMATIF 
Lot unique : Le développement de ressources numériques en Education Physique et Sportive destinées au Secondaire Collégial et 

qualifiant 

N° de 

prix 

Désignation 

 

Unité de 

compte 

 

Quantité 

Prix unitaire en DH  

Hors TVA 

Montant total 

hors 

Prix TVA 

En chiffres En lettres  

1 

Phase 1 : Cadrage du projet et conception des 

ressources numériques 

- Cadrage du projet 

- Conception générale et détaillée 

forfait -    

2 

Phase 2 : Développement des ressources numériques 

- Développement des ressources numériques 

- Tests unitaires des ressources numériques   

forfait -    

3 
Phase 3 : Intégration et assemblage  des ressources 

numériques 
forfait -    

4 
Phase 4 : Duplication et étiquetage des RN pour le 

secondaire collégial  
U 4764    

Total Hors TVA  

Total TVA 20%  

Total T.T.C.  

 

Arrêté le présent bordereau des prix détails estimatifs à la somme de ………………...…………….…………….. Dirhams toutes taxes comprises (TTC)



 

 
 

Appel d'offres ouvert n° : 34 / RN- EPS / GENIE / 2011 
  

PASSÉ EN APPLICATION DU DÉCRET N°2-06-388 DU 16 MOHARREM 1428 (05 FÉVRIER 2007) 

 
 

 
Objet : le développement des ressources numériques en éducation physique et sportive destinées aux 

 établissements d’enseignement public (secondaire collégial et qualifiant),  dans le cadre du programme 

GENIE.  

 

Réservé au concurrent 

 

 

Réservé au représentant de l’administration 

 

Nom :.....................................................  

Prénom : ................................................ 

Mention manuscrite 

(Lu et accepté) 

 

Signature : 

 

Fait à …………………., le : …………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à……………..…., le : ................ 
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ANNEXES 

 

 
 

LISTE DES ANNEXES 
 

 

 

Annexe n°1 : modèle de l'acte d'engagement 

Annexe n°2 : modèle de la déclaration sur l'honneur 
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ANNEXE N° 1 

ACTE D’ENGAGEMENT 

A - Partie réservée à l’Administration 

 

Appel d’offres ouvert sur offre de prix n° : 34 / RN- EPS/ GENIE / 2011 du … / … / 2011 

Objet du marché : le développement des ressources numériques en éducation physique et sportive 

destinées aux  établissements d’enseignement public (secondaire collégial et qualifiant),  dans le cadre du 

Programme GENIE.  

En application de l’alinéa 2 du paragraphe 1 de l’article 16 et de l’alinéa 3 du paragraphe 3 de l’article 17  

du décret n° 2 – 06 – 388   du 16 Moharrem 1428 (05 Février  2007) fixant les conditions et les formes de 

passation des marchés de l’Etat ainsi que certaines dispositions relatives à leur gestion  et à leur contrôle. 

B - Partie réservée au concurrent 

a) Pour les personnes physiques  

Je, soussigné :……………………………………………………… … (prénom, nom et qualité) 

agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte, 

adresse du domicile élu : …………………………………………….………………………………… 

affilié à la CNSS sous le n° :…………………………………… 

inscrit au registre du commerce de…………………………………………………………………(localité) sous le 

n°…………………………………………………………………………… 

n° de patente………………………………………………………………………………………… 

                 b) Pour les personnes morales 

Je, soussigné …………………………………………………..…….(prénom, nom et qualité au sein de l’entreprise) 

Agissant au nom et pour le compte de………………… (raison sociale et forme juridique de la société) 

Au capital de : …………………………………………………………………………………………… 

adresse du siège social de la société……………………………………………………….…………… 

adresse du domicile élu : ………………………………………………………………………………… 

affilié à la CNSS sous le n° :  ……………………………………………………………………… 
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inscrite au registre du commerce ………………………(localité) sous le N°…………… 

 N° de patente…………………………………………………………………………… 

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés : 

Après avoir pris connaissance du dossier d’appel d’offres  concernant les prestations précisées en objet de la 

partie A ci-dessus ; 

après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces 

prestations : 

1) Remets, revêtu(s) de ma signature (un bordereau de prix et un détail estimatif ou la décomposition du 

montant global) établi(s) conformément aux modèles figurant au dossier (d’appel d’offres) ; 

2) M’engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et 

moyennant les prix que j’ai établi moi-même, lesquels font ressortir : 

- Montant hors T.V.A. : …………………………….. (en lettres et en chiffres) 

- Montant de la T.V.A(taux en %) : ………………… (en lettres et en chiffres)  

- Montant  T.V.A  comprise : ……….……………… (en lettres et en chiffres) 

L’Etat se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte. 

(A la trésorerie générale, bancaire ou postal) ouvert à mon nom (ou au nom de la société) à……………… (Localité) 

sous le numéro…………………………………………………….                                                                                 

  Fait à……………………. le……………… 

                                                                                                                          

(Signature et cachet du concurrent) 

 

____________________ 

1 Lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent : 

* mettre : " Nous, soussignés ............nous obligeons conjointement solidairement (choisir la mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les 

rectifications grammaticales correspondantes) " ; 

 Ajouter l'alinéa suivant :  

désignons......... (Prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du groupement" 

2 Ces mentions ne concernent pas les administrations publiques, les personnes morales de droit public autre que l'Etat et les concurrents non installés au 

Maroc. 

3 Supprimer la mention  inutile   



MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE  DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA FORMATION  

DES CADRES ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE - DEPARTEMENT DE L’EDUCATION NATIONALE 

 

AO N°    34  /RN-EPS/GENIE/2011                                 EXEMPLAIRE N° 45

ANNEXE N° 2 
DECLARATION SUR L’HONNEUR (*) 

 

Appel d’offres ouvert sur offre de prix n° : 34 /RN- ESP / GENIE / 2011 du … / … / 2011 

Objet du marché : le développement des ressources numériques en éducation physique et sportive 

destinées aux  établissements d’enseignement public (secondaire collégial et qualifiant),  dans le cadre du 

Programme GENIE.  

  

A - Pour les personnes physiques 

 

Je, soussigné :……………………………………………………… ……..  (Prénom, nom et qualité) 

Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,      

Adresse du domicile élu :……………………………………………………………………………………. 

Affilié  à la CNSS sous le n° …………………………………………………………………………. (1) 

Inscrit au registre du commerce de ……………………………………………………(1) (localité) sous le 

n° :………………………………………………………………………………………. 

n° de patente : …………………………………………………………………………………..(1)       

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR ………………………………………… (RIB) 

 

 B - Pour les personnes morales 

       

Je, soussigné :……………………………………………….(Prénom, nom et qualité au sein de l’entreprise) 

Agissant au nom et pour le compte de……………………………………..(raison sociale et forme juridique de la société) 

Au capital de :………………………………………………………………………………………………. 

Adresse du  siège  social de la société………………………………………………………………………  

Adresse du domicile élu :…………………………………………………………………………………. 

Affilié  à la CNSS sous le n° :……………………………………………………………………………(1) 

Inscrit au registre du commerce de …………………………(1)(localité) sous le n° ……………… 



MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE  DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA FORMATION  

DES CADRES ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE - DEPARTEMENT DE L’EDUCATION NATIONALE 

 

AO N°    34  /RN-EPS/GENIE/2011                                 EXEMPLAIRE N° 46

n° de patente : …………………………………………………………………………………..(1)       

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR ………………………………………… (RIB) 

DÉCLARE SUR L’ HONNEUR : 
1- M’engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d’assurance, les 

risques découlant de mon activité professionnelle ; 

2- Que je remplie les conditions prévues à l’article n° 22 du décret n°  2 – 06 – 388  du 16 Moharrem 1428 

(05 Février 2007)  fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’Etat ainsi que certaines 

dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion ; 

- Etant en redressement judiciaire j’atteste que je suis autorisé par l’autorité judiciaire compétente à 

poursuivre l’exercice de mon activité (2) ; 

3- M’engager, si j’envisage de recourir à la sous-traitance : 

      - à m’assurer que le sous-traitant remplisse également les conditions prévues par l’article 22 du décret n°2 

– 06 – 388 précité ; 

      - que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur le lot ou le corps d’état principal 

du marché ; 

4- - M’engager à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée, à des pratiques de fraude ou de 

corruption de personnes qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de 

passation, de gestion et d’exécution du présent marché ; 

5- -  M’engager à ne pas faire, par moi-même ou par personne interposée, des promesses, des dons ou des 

présents en vue d’influer sur les différentes procédures de conclusion du présent marché 

  -  certifie l’exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l’honneur et dans 

les pièces fournies dans mon dossier de candidature.  

  -  reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l’article  24 du décret 

 n° 2 – 06 – 388 précité, relatives à inexactitude de la déclaration sur l’honneur.  

                                                 Fait à………..…………  le  ……………………….                                                                                           

                                                         Signature et cachet du concurrent 
 

 

 

1 Ces mentions ne concernent par les concurrents non installés au Maroc. 

2 En cas de groupement  


