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Executive Summary 
 

La promotion 2014/2015 de la Juk Spel est composée de 53 jeunes diplômés dont 52 ont pu être 

contactés et interviewés dans le cadre de l’enquête, représentant 98% de l’échantillon total. Les 

diplômes sont répartis sur 2 niveaux de formation : un niveau qualification et un niveau 

technicien. 

Après l’obtention de leur diplôme de la Juk Spel, 83% des qualifications poursuivent leurs études. 

Recherchant des meilleures perspectives d’emploi, à la fois au niveau social et financier, ils ont 

décidé de se spécialiser en électricité industrielle grâce au diplôme de technicien proposé par la 

Juk Spel.  

100% des techniciens décident d’entrer sur le marché du travail, et 8 mois après l’obtention de 

leur diplôme 74% sont déjà en activité. 

Parmi ces 74% de techniciens actuellement en activité (17 jeunes), 76% travaillent dans le 

domaine de l’électricité.  

La Juk Spel joue un rôle essentiel dans l’insertion des jeunes dans leur domaine de spécialisation 

grâce à la qualité de sa formation reconnue auprès des entreprises de la région, ainsi qu’à la 

qualité de sa préparation au concours national de l’ONEE. Ainsi, la Juk Spel a facilité l’insertion 

de 18% des jeunes diplômés au sein de son réseau d’entreprises partenaires ; et 23% des jeunes 

diplômés ont intégré l’ONEE. Parmi les 53% des jeunes qui ont trouvé un emploi par leurs 

propres moyens, la majorité a intégré une entreprise partenaire de la Juk Spel. Enfin, 6% des 

jeunes diplômés sont insérés avec l’aide de l’Agence Nationale de Promotion de l'Emploi et des 

Compétences (ANAPEC), qui est l’office en charge de l’insertion professionnelle. 

Si 29% des jeunes travailleurs de la Juk Spel ont un contrat à durée indéterminée, les autres 

diplômés ont des contrats courts ou n’ont pas de contrat formalisé. 

59% des diplômés de la Juk Spel qui ont un emploi travaillent dans le secteur privé 

 

Concernant le salaire, sur les 82% qui ont accepté de le dévoiler, près de la moitié des diplômés 

en emploi ont un salaire fixe supérieur au SMIG (2500 MAD) à l’embauche. 

64 % des diplômés qui travaillent ont trouvé leur emploi en moins de 6 mois. 

Cette étude permet toutefois de constater que les formations de la Juk Spel répondent aux 

besoins effectifs du marché du travail et que les jeunes sont compétents et qualifiés pour les 

emplois pour lesquels ils sont formés.  

 


