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Arrêté 
 

des Ministres de la Formation Professionnelle et de l’Emploi, de l'Agriculture, de la Santé Publique, du 
Tourisme, des Loisirs et de l'Artisanat, du Transport, et de la Culture, du 12 septembre 2001 portant 
approbation du cahier des charges fixant les règles de création et de fonctionnement des structures privées de 
formation.  

(tel que complété par arrêté conjoint du 31 Mars 2004)  

Les Ministres de la Formation Professionnelle et de l’Emploi, de l'Agriculture, de la Santé Publique, du Tourisme, des 
Loisirs et de l'Artisanat, du Transport, et de la Culture,  

Vu la loi n°93-10 du 17 février 1993 portant loi d’orientation  de la formation professionnelle, ensemble les textes qui 
l'ont modifiée et notamment la loi n°2001-15 du 30 janvier 2001, et notamment son article 51 (nouveau),  

Vu le décret n°93-982 du 3 mai 1993 relatif à la relation entre l’administration et ses usagers, et notamment son article 
3,  

Vu le décret n°93-2124 du 25 octobre 1993 fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement de la 
Commission Consultative de la Formation Professionnelle privée,  

Vu le décret n°94-1397 du 20 juin 1994 fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions et les 
modalités d’homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue,  

Vu le décret n°98-1383 du 30 juin 1998 fixant la composition et le fonctionnement du conseil supérieur de la formation 
professionnelle et de l’emploi et des commissions qui en relèvent, et notamment son article 4,  

Vu l’arrêté du Ministre de la Formation Professionnelle et de l'Emploi du 18 janvier 1996 portant publication du cahier 
des charges fixant les règles générales de création et de fonctionnement des établissements privés de formation 
professionnelle,  

Vu l’arrêté du Ministre de la Formation Professionnelle et de l'Emploi du 6 août 1996 portant publication du cahier des 
charges fixant les règles générales de création et de fonctionnement des cabinets privés de formation,  

Vu l’arrêté du Ministre de la Formation Professionnelle et de l'Emploi du 18 janvier 1997 portant publication du cahier 
des charges fixant les règles générales de création et de fonctionnement des centres intégrés de formation,  

Vu l'arrêté du Ministre de la Formation Professionnelle et de l'Emploi du 20 mai 1997 portant publication du guide des 
investisseurs et des promoteurs privés dans le secteur de la formation professionnelle,  

Vu l’avis de la commission permanente pour la coordination de la formation professionnelle dans sa réunion du 5 mai 
2001, 
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Arrêtent :  

Article Premier : est approuvé le cahier des charges fixant les règles de création et de 
fonctionnement des structures privées de formation, annexé au présent arrêté.  

 

Article 2 : tout promoteur d'une structure privée de formation doit procéder à la 
signature du cahier des charges approuvé par le présent arrêté, et se conformer à ses 
dispositions préalablement à l'entrée de la structure en exercice.  

Les structures privées de formation agréées antérieurement à la publication du présent 
arrêté doivent procéder à la signature du cahier des charges et s'engager à se conformer à 
ses dispositions dans un délai ne dépassant pas une année à compter de la date de sa 
publication, les agréments accordés antérieurement cessant à cette échéance de produire 
leur effet. Cet engagement doit être déposé auprès de la direction régionale de la 
formation professionnelle et de l'emploi territorialement compétente dans un délai ne 
dépassant pas 3 mois à compter de la date de publication sus indiquée.  

 

Article 3 : sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté et 
notamment les cahiers des charges publiés par les arrêtés susvisés du 18 janvier 1996, du 
6 août 1996 et du 18 janvier 1997.  

Article 4 : le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.  

 

Cahier des charges  fixant les règles de création et de fonctionnement des 
structures privées de formation  

 

Chapitre Premier Dispositions générales  

Article Premier : en application des dispositions de l'article 50 (nouveau) de la loi 
n°93-10 du 17 février 1993 portant loi d’orientation de la formation professionnelle, le 
présent cahier des charges fixe les règles de création et de fonctionnement des structures 
privées de formation.  

Toutes les parties concernées par la création d'une structure privée de formation sont 
astreintes à l'application des dispositions du présent cahier des charges. Il s'applique 
également aux structures privées de formation créées antérieurement à sa publication.  
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Le présent cahier des charges comprend 4 chapitres et 35 articles. Toutes ses pages 
doivent être visées, la signature devant figurer au bas de sa dernière page.  

Est annexé au présent cahier des charges :  

-un modèle de déclaration d'ouverture d'une structure privée de formation;  

-un modèle d'engagement relatif aux structures de formation agréées avant la publication 
du présent cahier des charges.  

 

Article 2 : les modalités de création et de fonctionnement des structures privées de 
formation sont régies par les règles générales applicables en matière d’exercice des 
activités économiques et par la législation et la réglementation en vigueur dans le 
domaine de la formation professionnelle et notamment :  

-la loi n° 93-10 du 17 février 1993 portant loi d’orientation de la formation 
professionnelle telle que modifiée par le décret n° 98-953 du 27 avril 1998 et par la 
loi n°2001-15 du 30 janvier 2001,  

-le code d'incitations aux investissements publié par la loi n°93-120 du 27 décembre 
1993, -le décret n°93-696 du 5 avril 1993 fixant les critères et les modalités d'octroi 
des ristournes au titre de la taxe de la formation professionnelle, -le décret n° 94-538 
du 10 mars 1994 portant encouragement des investissements des nouveaux 
promoteurs,  

-le décret n°94-1397 du 20 juin 1994 fixant la classification nationale des emplois 
ainsi que les conditions et les modalités d’homologation des certificats et diplômes 
de formation professionnelle initiale et continue,  

-le décret n°94-2372 du 21 novembre 1994 fixant le barème d'octroi des ristournes sur 
la taxe de la formation professionnelle, tel que complété par le décret n°97-560 du 
31 mars 1997 et par le décret n°2001-212 du 15 janvier 2001,  

-le décret n°99-484 du 1er mars 1999, portant encouragement de la petite et moyenne 
entreprise,  

-le décret n°2000-115 du 18 janvier 2000, étendant la couverture sociale aux stagiaires 
poursuivant une formation professionnelle initiale au sein des établissements publics 
et privés de formation professionnelle,  

-le décret n°2000-2475 du 31 octobre 2000 relatif à la formalité unique pour la 
création des projets individuels, -l'arrêté du ministre de la formation professionnelle 
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et de l'emploi du 30 mai 1995 fixant les conditions et les modalités de la formation 
en alternance, -l'arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 
22 février 1996 fixant la durée et les modalités d'organisation et de sanction de 
l'apprentissage, -le présent cahier des charges.  

 

Article 3 : les structures privées de formation exercent leur activité dans tous les 
domaines de la formation initiale et de la formation continue, et dans tous les domaines 
ayant trait au développement des ressources humaines par la formation.  

 

Article 4 : toute personne physique ou morale de droit privé peut exercer une activité 
ayant pour objet de fournir des prestations en matière de formation professionnelle. Une 
structure intégrée peut être créée par une entreprise, un groupe d'entreprises ou une 
association professionnelle.  

A cet effet, une structure de formation autonome du point de vue de la gestion des 
espaces et des équipements doit être mise en place.  

 

Article 5 : le promoteur de la structure privée de formation est tenu, avant le démarrage 
de l’activité, de déposer auprès de la direction régionale de la formation professionnelle 
et de l’emploi territorialement compétente, une déclaration écrite conformément au 
modèle ci-joint, accompagnée d'une copie du présent cahier des charges signée par le 
promoteur de la structure, qui reçoit en contrepartie un récépissé de dépôt.  

Toutefois, si le promoteur est une personne physique assurant la gestion de la structure 
privée de formation de façon individuelle, les formalités de création sont régies par les 
dispositions du décret susvisé n°2000-2475 du 31 octobre 2000.  

Dans tous les cas, le Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi attribue, à 
la structure privée de formation concernée, un numéro d'enregistrement qui est 
communiqué au responsable de la structure par la direction régionale de la formation 
professionnelle et de l'emploi territorialement compétente.  

 

Article 6 : la structure privée de formation est tenue de présenter, chaque fois que de 
besoin, aux agents contrôleurs commissionnés à cet effet par les administrations 
compétentes chacune dans son domaine d'intervention, le récépissé de dépôt prévu à 
l’article 5 ci-dessus.  
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Article 7 : la structure privée de formation est dirigée par un directeur chargé de veiller 
au fonctionnement des activités administratives et techniques. Le directeur doit se 
consacrer entièrement à l’accomplissement de cette mission.  

Il doit justifier d’un niveau scientifique et d’une expérience professionnelle suffisante 
dans le domaine de la formation professionnelle, de l'enseignement ou de la gestion des 
ressources humaines.  

 

Article 8 : conformément aux dispositions de l'article 55 de la loi d'orientation de la 
formation professionnelle, les structures privées de formation sont tenues d'employer un 
personnel d'encadrement et de formation permanent autant que les prestations fournies le 
permettent.  

 

Article 9 : les agents chargés de l’encadrement et de la formation doivent justifier des 
qualités morales et professionnelles requises.  

Ne sont pas autorisées à exercer aucune fonction de direction ou de formation dans une 
structure privée de formation :  

-les personnes condamnées pour crimes ou délits intentionnels, 
-les personnes frappées d’interdiction de diriger une structure de formation ou d’exercer  
l’activité de formateur.  

 

Article 10 : les locaux et les équipements destinés à la formation doivent satisfaire aux 
règles d’hygiène, de sécurité du travail et de protection de l'environnement, 
conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.  

 

Article 11 : la structure privée de formation est tenue d'indiquer sur l'ensemble de ses 
documents et dans toutes ses publicités, la dénomination de la structure telle que figurant 
dans la déclaration de création, suivie de la mention "structure privée de formation – 
numéro d'enregistrement :..."  

 

Article 12 : les structures privées de formation sont soumises, en ce qui concerne la 
couverture sociale, l'hygiène et la sécurité du travail de leurs stagiaires et de leurs 
salariés, à la législation et à la réglementation en vigueur.  
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Article 13 : les structures privées de formation sont soumises, notamment en matière de 
loyauté des transactions avec leurs usagers, à la législation et à la réglementation en 
vigueur relatives à la protection du consommateur.

 

Chapitre II  De l’exercice de la formation initiale 
 

Article 14 : les structures privées de formation peuvent exercer des activités dans le 
domaine de la formation initiale à l’effet de conférer les compétences et les 
connaissances professionnelles nécessaires à l’exercice d’un métier ou d’une profession.  

Ces activités peuvent être organisées dans des établissements de formation à plein 
temps, par voie d’apprentissage, en alternance entre l’établissement de formation et le 
milieu professionnel ou à distance.  

Ces activités obéissent aux conditions et critères définis dans la réglementation en 
vigueur.  

 

Article 15 : les programmes de formation sont définis sur la base des compétences 
exigibles pour l'exercice du métier ou de la profession ciblés.  

Ces programmes doivent comporter notamment :  

-des cours de connaissances générales,  
-des cours de techniques et de technologie appliquées à la spécialité concernée,  
-des travaux pratiques,  
-des cours de législation sociale et d’hygiène et de sécurité du travail,  
-des stages en milieu professionnel.  
 

Ces programmes doivent également comporter selon le besoin des cours en 
informatique, en langues et en gestion.  

Ces programmes doivent être actualisés pour accompagner les évolutions techniques, 
économiques et sociales enregistrées.  

 

Article 16 : la structure privée de formation doit fournir à ses stagiaires toutes les 
informations nécessaires concernant les spécialités dans lesquelles elle exerce une 
activité de formation initiale.  
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Ces informations portent notamment sur les diplômes de fin de formation, leur niveau et 
leur mode de reconnaissance, la définition de la spécialité concernée, l’indication des 
métiers et des professions ciblés, les conditions d’inscription, la durée de la formation, le 
contenu du programme de formation sur les plans théorique et pratique et l’horaire 
consacré à chacune de ses composantes, et les modalités d’organisation et d’évaluation 
de la formation.  

 

Article 17 : la structure privée de formation doit employer à titre permanent des agents 
d’encadrement en fonction du nombre de stagiaires en formation.  

Elle doit également employer à plein temps les formateurs dont la charge de travail est 
égale ou supérieure à 800 heures par an.  

 

Article 18 : les formateurs doivent justifier des qualifications scientifiques, 
pédagogiques et professionnelles requises au regard du niveau et de la nature de la 
formation dont ils sont chargés, et ce conformément à l'une des conditions minimales 
suivantes :  

a) être titulaire d’un diplôme d’ingénieur, d’une maîtrise ou d’un diplôme équivalent,  

b) être titulaire du brevet de technicien supérieur, d’un diplôme de fin du premier cycle 
de l’enseignement supérieur ou d’un diplôme équivalent avec une expérience 
professionnelle de trois ans au moins dans le champ de spécialisation, 

c) être titulaire du brevet de technicien professionnel, du baccalauréat ou d’un diplôme 
équivalent avec une expérience professionnelle de six ans au moins dans le champ de 
spécialisation, 

d) être titulaire du certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme équivalent, avec 
une expérience professionnelle de dix ans au moins dans le champ de spécialisation.  

Toutefois, le niveau des formateurs chargés des aspects théoriques de la formation ne 
doit pas être inférieur au niveau indiqué au paragraphe "b" du présent article.  

 

Article 19 : les espaces et les équipements pédagogiques doivent être adaptés en ce qui 
concerne leurs spécificités techniques et leur nombre aux exigences des programmes de 
formation et à l’effectif des stagiaires. Ces équipements doivent également être adaptés 
aux évolutions technologiques.  



République Tunisienne 
Ministère de l’Education et de la Formation 

 

 8

En plus des salles de cours, ateliers et laboratoires destinés à la formation, la structure 
privée de formation doit disposer de bureaux indépendants pour l'administration, ainsi 
que d'espaces communs pour les stagiaires.  

Elle doit en outre mettre à la disposition des stagiaires les équipements, l'outillage et les 
supports didactiques adaptés à la nature de la formation dispensée.  

 

Article 20 : les structures privées de formation désirant obtenir l'homologation de leurs 
certificats et diplômes sont soumises aux dispositions du décret susvisé n°94-1397 du 20 
juin 1994.  

Les programmes conduisant à des certificats et diplômes homologués doivent cibler l'un 
des niveaux II, III ou IV de la classification nationale des emplois définie par le décret 
ci-dessus.  

Les certificats et diplômes homologués doivent porter mention de l'arrêté 
d'homologation et du niveau correspondant dans la classification nationale des emplois.  

 

Article 21 : les structures privées de formation qui organisent des formations 
sanctionnées par des certificats et diplômes homologués doivent se conformer en ce qui 
concerne l'organisation de la formation, les programmes dispensés et les modes 
d'évaluation, aux conditions et modalités retenues par l'arrêté d'homologation.  

 

Article 22 : en cas de non respect par la structure privée de formation des dispositions 
de l'article 21 ci-dessus, le ministre chargé de la formation professionnelle peut abroger 
l'arrêté d'homologation relatif à la formation concernée, et ce conformément aux 
dispositions de l'article 7 du décret susvisé n°94-1397 du 20 juin 1994.  

 

Article 23 : la structure privée de formation doit disposer d’un règlement intérieur 
précisant notamment ce qui suit :  

-les modalités de déroulement de la formation,  

-les modalités de contrôle continu et d'évaluation finale de la formation, 

-la contribution respective de la structure de formation et du stagiaire en ce qui concerne  
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-la fourniture des moyens didactiques et de la matière d’œuvre, 

-le régime disciplinaire, 

-le calendrier des vacances, 

-le tarif de la formation avec indication de ses composantes et de son mode de 
règlement.  

En outre, le règlement intérieur doit faire mention de l’engagement de la structure privée 
de formation à ne pas augmenter ses tarifs en cours de formation.  

Le règlement intérieur doit être affiché à un endroit accessible au public. Une copie doit 
en être remise à chaque stagiaire lors de son inscription, contre un accusé de réception 
qui doit être conservé dans le dossier du stagiaire.  

 

Article 24 : la structure privée de formation est tenue de mettre en place un conseil 
pédagogique chargé de délibérer sur les questions relatives à l’organisation et au 
déroulement de la formation, du contrôle continu et de l'évaluation finale de la 
formation, et de proposer les mesures nécessaires à l’amélioration de la qualité et du 
rendement des prestations de formation.  

Ce conseil comprend, sous la présidence du directeur de la structure concernée, un 
formateur par filière de formation.  

 

Article 25 : certaines activités professionnelles ou spécialités de formation sont 
soumises à des conditions particulières fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de 
la formation professionnelle et du ministre concerné après avis de la commission 
permanente pour la coordination de la formation professionnelle. Dans ce cas, les 
structures privées de formation sont tenues de se conformer à ces conditions.  

L'exploitation des établissements spécialisés dans la formation dans le domaine de la 
conduite des véhicules demeure régie par la législation et la réglementation en vigueur, 
et notamment l'arrêté du Ministre du Transport du 25 janvier 2000 relatif à l'exploitation 
d'établissements d'enseignement de la conduite des véhicules et de centres spécialisés de 
formation dans le domaine de la conduite des véhicules.  

La formation dans le domaine de l'aviation civile demeure régie par la législation et la 
réglementation en vigueur, et notamment la loi susvisée n°99-58 du 29 juin 1999.  
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La formation dans le domaine du transport maritime demeure également régie par la 
législation et la réglementation en vigueur, et notamment la loi susvisée n°94-46 du 9 
mai 1994.  

La formation dans les spécialités para-médicales est soumise à l'accord préalable et à la 
supervision du Ministère de la Santé Publique, et ce compte tenu de conditions 
particulières fixées par décision du Ministre de la Santé Publique (Les 3 derniers 
paragraphes ont été complétés par arrêté conjoint du 31-3-2004) 

 

Chapitre III De l’exercice de la formation continue  

 

Article 26 : les structures privées de formation peuvent exercer des activités dans le  
domaine de la formation continue à l’effet de consolider les connaissances générales et  
professionnelles, de les développer et de les adapter à l’évolution de la technologie et 
des conditions de travail. 

Ces activités concernent notamment les prestations suivantes :  

-l’évaluation des compétences, 

-le diagnostic des besoins de formation, 

-l’élaboration et l’assistance à la mise en œuvre des plans de formation, 

-l’organisation, la réalisation et l’évaluation des actions de formation continue au sein et  
en dehors des entreprises, 

-la mise en place de structures de formation, 

-le pilotage des activités de formation, 

-l’organisation des examens et concours pour le compte des entreprises, 

-la formation et le recyclage des promoteurs, 

-le conseil sur les modalités et les instruments de la formation professionnelle et de 
l'emploi.  

 

Article 27 : la structure privée de formation est tenue de souscrire avec les parties 
bénéficiaires de ses prestations un contrat définissant la nature des activités convenues, 
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les modalités et le calendrier de leur réalisation et les obligations respectives des deux 
parties.  

 

Article 28 : la structure privée de formation doit préciser pour chaque action de 
formation le contenu et la durée de la session, la population ciblée, les modalités de mise 
en œuvre y compris les ressources humaines, les moyens techniques et pédagogiques 
utilisés, le lieu de formation, les résultats attendus, ainsi que le prix avec indication de 
ses composantes.  

Elle est tenue de remettre à chaque participant ayant suivi avec assiduité la totalité de la 
session de formation, une attestation mentionnant le thème et la durée de la formation.  

 

Article 29 : les personnes chargées de la réalisation de l’une des prestations prévues à 
l’article 26 ci-dessus doivent justifier des qualifications scientifiques, pédagogiques et 
professionnelles appropriées au regard de la nature de l’activité envisagée.  

Les qualifications scientifiques, pédagogiques et professionnelles des formateurs 
chargés de l'animation des actions de formation doivent être conformes  à celles définies 
à l'article 18 ci-dessus.  

 

Article 30 : les espaces et les équipements pédagogiques doivent être adaptés en ce qui 
concerne leurs spécificités techniques et leur nombre aux exigences des thèmes de 
formation et à l’effectif des participants.  

En outre, les travaux pratiques prévus dans les sessions de formation doivent être 
organisés dans des espaces pourvus des équipements nécessaires.  

Dans le cas où la structure privée de formation dispose d'espaces permanents de 
formation continue, ceux-ci doivent être conformes aux conditions prévues aux articles  
19 et 25 ci-dessus.
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Chapitre IV  Du contrôle des structures privées de formation 
 

Article 31 : en application des dispositions de l'article 56 (nouveau) de la loi 
d'orientation de la formation professionnelle, les structure privées de formation sont 
soumises au contrôle du ministère de la formation professionnelle et de l’emploi dans 
tous les domaines prévus dans le présent cahier des charges.  
 

Article 32 : la structure privée de formation doit informer la direction régionale de la  
formation professionnelle et de l’emploi territorialement compétente, dans un délai ne  
dépassant pas 30 jours, de tout changement affectant la propriété de la structure, son 
siège, la personne du directeur, les domaines de formation, ainsi qu'en cas de cessation 
d’activité avec indication des mesures prises afin de garantir la poursuite de la formation 
en cours jusqu’à son terme. 

 

Article 33 : la structure privée de formation doit faciliter aux agents commissionnés par 
le ministère de la formation professionnelle et de l’emploi l’accomplissement des 
missions de contrôle dont ils sont chargés. 

A cet effet, elle est tenue de mettre à leur disposition tous les documents administratifs,  
techniques et pédagogiques requis, et notamment : 

-les documents administratifs afférents à la structure, à son propriétaire et à son 
directeur, 

-les dossiers des formateurs, 

-les dossiers administratifs et pédagogiques des stagiaires, 

-les registres de présence, 

-les journaux de classe, 

-les emplois du temps des formateurs et des stagiaires, 

-les procès-verbaux des réunions du conseil pédagogique, 

-les procès-verbaux des réunions des jurys d'examen.  
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Article 34 : la structure privée de formation est tenue de communiquer annuellement un 
bilan statistique sur les activités de formation réalisées durant l'année écoulée, sur le plan 
des spécialités, de leur niveau, du nombre de stagiaires, et des prestations rendues au 
titre de l'article 26 du présent cahier des charges, et ce conformément à un modèle 
délivré par le Ministère de la Formation Professionnelle et de l’Emploi.  

Ce bilan doit être communiqué à la direction régionale de la formation professionnelle et 
de l'emploi territorialement compétente avant le 31 mars de chaque année.  

 

Article 35 : en cas de non-respect de l’une des règles prévues par le présent cahier des 
charges, un avertissement écrit est adressé à la structure concernée. Si les insuffisances 
objet de l'avertissement n'ont pas été levées, le ministre chargé de la formation 
professionnelle peut, et sans préjudice des poursuites judiciaires, prononcer après avis de 
la commission permanente pour la coordination de la formation professionnelle, siégeant 
à cet effet en formation restreinte, l’une des mesures ci-après :  

_  Mesures relatives à la structure :  

 -la fermeture temporaire d'une ou de plusieurs sections,  

 -la fermeture temporaire de la structure de formation,  

 -la fermeture définitive de la structure de formation.  

_  Mesures relatives aux personnes :  

 -l’interdiction temporaire pour le directeur de diriger une structure de formation,  

 -l’interdiction définitive pour le directeur de diriger une structure de formation,  

 -l’interdiction temporaire d’exercer la fonction de formateur,  

 -l’interdiction définitive d’exercer la fonction de formateur.  

 

Toutefois, et sauf cas de faute grave, le ministre chargé de la formation professionnelle 
peut surseoir à la procédure disciplinaire si la structure concernée régularise sa situation 
dans les délais fixés.  

Préalablement à toute décision disciplinaire proposée à son encontre, la commission 
précitée doit procéder à l'audition du responsable de la structure de formation.
 


