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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

  

Arrété interminiztériel du 29 mars 1974 portant organisation 
et ouverture d’un concours professionnel pour VFaccés au 

corps des ingénieurs d’application des travaux publics et de 
la construction. 

weiner 

Le ministre des travaux publics et de la construction et 

Le ministre de lintérieur, 

Vu Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique, modifiée et complétée par 
Yordonnance n* 71-20 du 20 avril 1971; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 19f€ relatif & ’élaboration 
et & la publication de certains actes a caractére réglementaire 

. OU individuel concernant ja situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif aux emplois 
Publics et au reclassement: des membres de l’ALN et de 
YOCFLN et l’ensemble des textes ayant modifié ou complété; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires ; 

Vu le décret n* 68-211 du 30 mai 1968 relatif aux dispo- 
sitions communes applicables aux ingénieurs d’application et 
notamment son article 13; 

Vu je décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 
des limites d’Age pour l’accés aux emplois publics ; 

Vu le décret n° 71-87 du 9 avril 1971 portant création d'un 
corps d’ingénieurs d’application des travaux publics et de la 
construction, notamment son article 6, 2éme alinéa; 

Vu Varrété interministériel du 12 février 1970 fixant les 
niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent 
justifier les personnels des administrations de l’Etat, des 
collectivités locales et des établissements et organismes publics 
modifié par l’arrété interministériel qu 27 novembre 1972 ; 

Arrétent : , 

Article 1°. — Un. concours professionnel pour l’accés & 
Yemploi d’ingénieur d’application des travaux publics et de la 
construction est organisé suivant les dispositions fixées par le 
présent arrété. 

Art. 2. — Ce concours est ouvert aux techniciens des 
travaux publics, de Vhydraulique et de la construction, titu- 

au recul 

  

laires, Agés de 40 ans au maximum av 1* janvier de Yannée 
du concours et ayant accompli, & cette date, sept (7) années 
de services effectifs en cette qualité. 

La limite d’age fixée ci-dessus est reculée d’un an par enfant 
& charge et par année sans qu’elle puisse toutefois excéder 
cing (5) ans. 

Les candidats membres de |’ALN et de l’OCFLN, bénéficient 
dun recul de la limite d’Age au titre des enfants & charge 
et de la participation a la lutte de libération nationale, confor- . 
mément & la réglementation en vigueur, sans pour autant 
excéder dix (10) années, 

Art. 3. —- Les dossiers de candidature comportant les docu- 
ments énumérés ci-aprés, doivent étre adressés sous pli 
recommandé au ministére des travaux publics et de la construc- 
tion, direction de l’administration générale, 135, rue Didouche 
Mourad, Alger : 

— une demande de participation au concours professionnel, 

— un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état 
civil datant de moins de trois mois, 

— un arrété de nomination dans le corps des techniciens 
des travaux publics, de l’"hydraulique et de la construction, 

— un procés-verbal d’installation, 

— éventuellement, un extrait du registre de membre de 
VALN ou de lOCFLN. 

Art. 4. — Le concours professionnel comprend les épreuves 
suivantes : 

1° Epreuves écrites : Durée Coefficient 

a) Résistance des matériaux 2h 4 

b) Mécanique des sols 2h 4 

c) Béton armé 3h 4 

d) Matériaux lh 2 

e) Administration gestion 2h 2 

f) Elaboration d’un projet qui con- 
sistera & calculer un ouvrage (ou 
partie d’ouvrage) et fera appel aux 
connaissances en résistance des 

matériaux, mécanique des _ sols, 

béton armé, procédés de construc- 
tion et matériaux. 4h 6 

~
 composition en langue arabe dans 

laquelle les candidats ont le choix 

entre les différente séries d’exerciczs 
définis par lVarrété interministériel 
du 27 novembre 1972 susvisé.
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Toute note inférieure a 4/20 est éliminatoire, 

2° Epreuves orales : 

Coefficient 

a) Soutenance du projet (coefficient inclus 
dans f) ci-dessus, ; 

b) Procédés généraux de construction 2 

¢). Topographie 2 

d) Deux matiéres aux choix du candidat : 

— b&timent 4 

— routes, 4 
— hydraulique urbaine et notions d’hydro- 

logie. 4 

L’annexe jointe 4 original du présent arrété fixe les pro- 
grammes et les épreuves du concours professionnel, 

Art. 5. — Le nombre de postes a pourvoir est fixé & quinze 
(15). 

Art. 6. — Les épreuves du concours professionnel se dérou- 
leron; & partir du 18 novembre 1974 & Alger. 

Art. 7. — La date limite de dépét des dossiers de candidature 
est fixée au 27 octobre 1974. 

Art. 8 -— La liste des candidats inscrits au concours 
professionnel est fixée par arrété du ministre des travaux 
publics et de la construction et publiée au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 9. — La liste des candidats admis au concours profes- 
sionnel est établie par un jury dont la composition est fixée 
comme suit : 

— le directeur de l’administration générale du ministére des 
travaux publics et de la construction, président ; 

— le directeur général ie la fonction publique ; 

— le sous-directeur du personnel du ministére des travaux 
publics et de la construction , 

— le sous-directeur de la formation professionnelle du 
ministére des travaux publics et de la construction ; 

— les professeurs examinateurs ; 

— deux ingénieurs d’applicatiou titulaires. 

Art. 10. — 11 est attribué a chacune des épreuves, une note 
de 0 & 20 ; chaque note est muitipliée par le coefficient fixé 
& annexe citée & larticle 4 ci-dessus. 

La somme des points chienus dans les conditions ci-dessus, 
constitue le total des points pour l'ensemble des épreuves 
du concours professionnel. 

Art. 11. — Les candidats titulaires de l’attestation de membre 
de VALN ou de Y’OCFLN, bénéficient de majoration de points 
conformément & la réglementation en vigueur. 

Art. 12. — Les candidats déclarés admis au concours profes- 
sionnel seront affectés en qualité d’ingénieurs d’application aes 
travaux publics et de 1a construction stasiaires dans ies 
services centraux du ministére et dans les directions de 1'in- 
frastructure et de l’équipement des wilayas. 

Art. 13. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fai; & Alger, le 29 mars 1974. 

P. le ministre de Vintérieur 
et par délégation, 

P. le ministre des travaux 
publics et de la construction, 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Abderrahmane KIQUANSE, 

Le secrétaire général, 

Youcef MANSOUR,   

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DES AFFAIRES SOCIALES | 

  

Décret n° 74-112 du 10 juin 1974 portant création et fixant 
les statuts des centres de formation professionnelle. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales 
e$ du ministre de l'intérieur, an 

Vu les ordonnances n** 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 modifiée et complétée, 
portant statut général de la fonction publique; 

Vu le décret n° 74-86 du 25 avril 1974 modifiant Varticle 6 
du décret n° 70-213 du 15 décémbre’1970 portant organisation 
de Yadministration centrale du ministére du travail et des 
affaires sociales ; 

Vu le décret n° 74-115 du 10 juin 1974 portant statut 
particulier des professeurs d’enseignement professionnel des 
établissements de formation professionnelle ; 

Décréte : 

TITRE I 

Dispositions générales 

Article 1°, — Tl est eréé des centres de formation 
professionnelle, par abréviation «C.F.P. », 
jointe en annexe au présent décret, 

dont la liste est 

Art. 2. — Les centres de formation professionnelle sont 
des établissements publics & caractére administratif, dotés 
de la personnalité civile et de l’autonomie financiére. 

Iis sont placés sous la tutelle du ministre du travail 
et des affaires sociales. 

Art. 3. — Les centres de formation professionnelle ont 
pour objet la formation et le perfectionnement professionnels 
des ouvriers qualifiés et des cadres moyens dans des spécialités 
et & des niveauy de qualification déterminés en fonction 
des objectifs et orientations des plans de développement, 

Art. 4. — Tl peut étre procédé. a la création d’une ou 
de plusieurs sections détachées auprés des entreprises ou dans 
des locaux annexes au C.F.P. 

Art. 5. — La section détachée en entreprise est une unité 
pédagogique qui fonctionne sous l’autorité administrative et 
technique d’un C.F.P.,, au sein d’une entreprise économique 
pour assurer la satisfaction de besoins spécifiques en main- 
oeuvre qualifiée par TLutilisation conjointe des moyens 
dispenibles. 

La section détachée en entreprise peut étre oréée par 
décision du ministre du travail et des affaires sociales, 
sur la demande metivée de l’entreprise concernée. 

Art. 6. — La section détachée en annexe est une unité 
Pédagogique qui fonctionne sous Vautorité administrative et 
technique d'un C.F.P. dans une localité géographique, en vue 
dassurer ia satisfaeciion de besoins spécifiques régionaux en 
main-d'cctvre quulifiée et d'accroitre les capacités de formation 
du C.F.P. de rattachement. 

La section détachée en annexe peut étre créée par décision 
du ministre du travail et des affaires sociales, sur proposition 
du wali, 

TITRE IT 

Organisation administrative 

Art. 7. — Chaque C.F.P. est dirigé par un directeur nommé 
par arrété du ministre du travail et des affaires sociales. 

Tl est assisté : 

—d'un adjoint technique et pédagogique et d'un adjoint 
administratif et financier, :



  

— d'un comité technique et pédagogique. 

Art. 8 —- Le directeur a tous pouvoirs pour assurer le 
fonctionnement du C.F.P., agir au nom de celui-ci et faire 
toutes opérations correspondant & son objet, sous réserve 
des prerogatives dévolues & l’autorité de tutelle. 

Art. 9. — L’adjoint technique .et pédagogique est chargé, 
sous l’autorité du directeur de centr:, de lapplication des 
Programmes ainsi que de l’organisation des études. 

Art. 10. — Liadjoint administratif et financier a ia 
responsabilité, sous l'autorité du directeur de centre, d’assurer 
la gestion des moyens nécessaires & la réalisation des 
programmes de formation du centre. 

Art. 11. — La nomination aux emplois prévus a l’article 7 
ci-dessus, intervient dans les conditions fixées par le décret 
n° 74-115 du 19 juin 1974 portant statut particulier des 
Professeurs d’enseignement professionnelle des établissements 
de formation professionnelle, susvisé. 

Art. 12. — Le réglement intérieur des C.F.P. est fixé 
par arrété du ministre du travail et des affaires sociales. 

Liorganigramme général des C.F.P. est fixé par décision 
@u ministre du travail et des affaires sociales. 

Art. 18. — Le comité technique et pédagogique propose 
au directeur toute mesure susceptible, d’une part, d’harmoniser 
et de développer les relations du C.FP. avee les secteurs 
utilisateurs et, d’autre part, d’améliorer le fonctionnement 
pédagogique de l’établissement. 

Art. 14. — Le comuté technique et pédagogique se réunit 
sur convocation de son président une fois’ par trimestre. 

Tl se compose : 
— du directeur de wilaya chargé du travail et des affaires 

sociales, président, 

— de deux représentants des principaux secteurs utilisateurs, 
désignés par le wali, 

-— de Vadjoint technique et pédagogique du C.F.P., 

— de deux représentants élus du corps enseignant, 

— de deux représentants élus des stagiaires. 

Le président du comité peut faire appel & toute autre 
personne pouvant de par ses compétences, apporter une 
contribution aux travaux dudit comité. 

TITRE II 
Régime des études 

Art. 15. — Les programmes pédagogiques, Yorganisation 
et ja sanction des études sont fixés par arrété conjoint 
du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre 
ayant pouvoir de tutelle sur le secteur intéressé par la 
formation dispensée dans les CFP. 

Art. 16. — Le placement des stagiaires qui ne sont pas liés 
Par un contrat de travail, est assuré par les services chargés 
de la main-d’ceuvre. 

TITRE IV 

Régime financier 

Art. 17. — Le budget du C.F.P. est préparé par le directeur 
qui le soumet a Yapprobation du ministre du travail et des 
affaires sociales et du ministre des finances. 

Le budget de l’établissement est présenté par chapitres 
et articles. 

Art. 18. — Le budget de l’établissement comporte un titre 
de ressources et un titre de dépenses, 

Les ressources comprennent : 

— les subventions d’équipement ou de fonctionnement allouées 
par |’Etat, les collectivités, établissements et organismes 
publics ou privés nationaux, 

— les subventions d’Etats ou d’organismes étrangers, 
— les dons et legs,   
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— les produits provenant des ventes d’obiets ou de l’exécution 
d’ouvrages réalisés par les stagiaires dans le cadre de 
leurs travaux d’application, o 

— et de toute autre ressource réguliérement affectée a 
Vétablissement. 

Les dépenses comprennent : 

— les dépenses de fonctionnement, 

— le traitement des éléves, indemnités, frais de stage et 
de voyages d’études, 

-— les rémunérations du personnel permanent et temporaire, 
— toute dépense nécessaire & la réalisation des objectifs. 

du C.F.P. dont les dépenses en matiére d’ceuvre et en. 
matériel, ‘ 

Art. 19. — Le directeur est ordonnateur du budget ; 
il procéde & l’engagement.et 4 l’ordonnancement des dépenses 
et & YPétablissement des ordres de recettes, dans la limite 
arrétée pour’ chaque exercice. 

Il peut, sous sa responsabilité, déléguer, A cet effet, sa 
signature & l’adjoint administratif et financier. ‘ 

Art. 20. — La tenue des écritures et le maniement des 
fonds sont confiés & un agent comptable qui exerce ses 
attributions, conformément & la réglementation en vigueur, 

Art. 21, — L’établissement est soumis au ‘controle financier 
de l’Etat. 

TITRE V 

Dispositions diverses 

Art. 22. — Toutes dispositions contraires au présent  décret, 
sont ahbrogées. 

Art, 23. — Le ministre du travail et des affaires sociales 
et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui 
le conccrne, de V’exécution du présent décret qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 10 juin 1974, 

Houari BOUMEDIENR. 

  

ANNEXE 

LISTE DES CENTRES DE FORMATION: 
PROFESSIONNELLE 

  

  

DENOMINATION SIEGE 

  

Les deux bassins (Ben 
Aknoun) - wilaya d’Alger 

Centre de formation professionnelle 
de Ben Aknoun 
  

Centre de formation professionnelle 
«El Feth» de Birkhadem Birkhadem ~- Alilger 

‘Bordj El Bahri 
qd’ Alger 

  

Centre de formation professionnelle 
- de Bordj El Bahri 

Centre de formation professionnelle 
@El Affroun 

- wilaya 

  

El Affroun - wilaya @’Alger 

Rue Malika Gaid - Ei 
  

Centre de formation professionnelle 

  

El Harrach Harrach - Alger 

Centre de formation professionnelle | Cité La Montagne - Hussein 
cité La Montagne Dey - Alger 
  

Centre de formation professionnelle . 
Larba - wilaya d’Alger 

  

  

    
de Larba 

Domaine Younsfi Abdel- 
Centre de formation professionnelle} kader de Blida - wilaya 

de Blida d’Alger . 

Centre de formation professionnelle} Bd Colonel Ben Abderrezak 
d’Oran-métaux (Oran) 

Centre de formation professionnelle | Bd Colonel Ben Abderrezak 
d@’Oran-batiment (Oran) .
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ANNEXE (Suite) 

DENOMINATION SIEGE DENOMINATION SIEGE 

Centre de formation professionnelle | Bd “olonel Ben Abderrezak | Centre de formation professionnelle | : 
féminin d’Oran (Oran) de Saida Saida 

Centre de formation professionnelle : Centre ce formation professionnelle|Béchar - wilaya de la 
Es Senia - Oran de Béchar Saoura , @Es Senia (Oran) 

  
Centre de formation professionnelle 

de Sidi Bel Abbés 

Centre de formation professionnelle 
polyvalent de Constantine 

Centre de formation professionnelle 
de Jijel 

Centre de formation professionnelle 
féminin de Skikda 

Centre de formation professionnelle 
Didouche Mcurad de Annaba 

Centre de formation professionnelle 
polyvalent de Annaba 

3, rue Behloul Abed - Sidi 
Bel Abbés 

2, rue Docieur Roux - Sidi 
M’Cid - Constantine 

Jijel - wilaya de Constan- 
tin2 

Rue Kaddour Boumeddous 
Skikda - wilaya de Cons- 
tantine 

Cité Didouche Mourad - 
Annaba 

Cité Belaid Belkacem - 
Annaba 

Centre de formation professionnelle 
q'El Eulma 

Centre de formation professionnelle 
de M’Sila 

Centre de formation professionnelle 
de Tizi Ouzou 

Centre de formation professionnelle 
de Béni Saf 

Centre de formation professionnelle 
de Ghazaouet 

Centre de formation professionnelle 
de Maghnia 

Rue Colonel Amirouche - 

El Eulma - wilaya de 
Sétif ‘ 

M’Sila - wilaya de Sétif 

Boukhalfa - wilaya de Tizi 
Ouzou 

Béni Saf - wilaya de Tlem~- 
cen 

Ghazaouet - wilaya de 
Tlemcen 

Maghnia - wilaya de Tlem- 
cen 

  

  

Centre de formation professionnelle Centre de formation professionnelle|Ghardaia - wilaya des 
d’Qued Kouba Oued Kouba - Annaba de Ghardaia Oasis : 

" Oued Aissi - Commune | Centre de formation professionnelle . 
@Irdjen ~ wilaya de Tizi féminin de Saida Saida Centre de formation professionnelle 

d'Oued Aissi 

Centre de formation professionnelle 
de Bordj Ménaiel 

Centre de formation professionnelle 
de Bouira 

Centre de formation professionnelle 

de Mostaganem 

Centre de formation professionnelle 
de Relizane 

Centre de formation professionnelle 
de Mascara 

Centre de formation professionnelle 
@’E] Asnam 

Centre de formation professionnelle 
de Khemis Miliana 

Ouzou 

Bordj Ménaiel - wilaya de 
Tizi Ouzou 

Bouira - wilaya de Tizi 
Ouzou 

Route Ain Sidi Chérif - 
Mostaganem 

83d re Mascara - Relizane - 
wilaya de Mostaganem 

22, rue Nouri Hamou - 
Mascara - wilaya de 
Mostaganem 

Bd Ben Badis - E) Asnam 

Khemis Miliana - 
Fl Asnam 

wilaya 

  

Centre Je formation professionnelle 
de Médéa Médéa - wilaya de Médéa 
  

Centre de formation professionnelle 
de Sétif Cité Bel Air - Sétif 
  

Centre de formation professionnelle 
de Sidi Aich Sidi Aich - wilaya de Sétif 
  

Centre de formation professionnelle 
de Béjaia Béjaia - wilaya de Sétif 
  

Centre de formation professionnelle 
de Bordj Bou Arréridj 

Bordj Bou Arréridj + wi- 
Jaya de Sétif 

  

Centre de formation professioniuelle 
de Batna avue Sidi Houis - Batna 
  

Centre de formation professionnelle 
de Tiaret 

Centre de formation professionnelle 
d’Ouargla 

Centre je formation professionnelle 
@’E] Oued 

  

  

Centre de formation professionnelle 
de Touggour* 
  

Centre.de formation ‘professionnelle 
de Tlemcen   Rue Hamdani Adda - Tia- 

ret 

Ouargla - wilaya des Oasis 

  

El] Oued - wilaya des Oasis 

  

Touzgourt - wilaya des 
Oasis . 

  

Tlemcen 

Centre. de formation professionnelle 

  
  

de )’Ouenza Ouenza - wilaya de Annaba 
  

Centre de formation professionnelle 
de Constantine Chaab-Ersas - Constantine 
  

Centre de formation professionnelle 
féminin de Tlemcen Tiemcen 
  

Centre de formation professionnelle 
@Aflou Aflou - Tiaret 
  

Centre de formation professionnelle 
@’Oued Rhiou :   Oued Rhiou - wilaya de 

Mostaganem 

nce 

Décret n° 74-113 du 10 juin 1974 relatif & Vintégration dans 
les différents corps de fonctionnaires des agents de la 
formation professionnelle. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales 
et du ministre de lintérieur, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 modifiée et complétée, 
portant statut général de la fonction publique; 

Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités 
@application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant 
statut général de la fonction publique, aux établissements 
publics et aux organismes publics ; 

Vu le décret n° 68-490 du 7 aoft 1968 portant création de 
corps de sténodactylographes ; 

Vu le décret n° 68-491 du 7 aofit 1968 portant création de 
corps d’agents dactylographes ; 

Vu Je décret n° 68-492 du 7 aodt 1968 portant création de 
corps d’ouvriers professionnels ; 

Vu le décret n° 68-493 du 7 aotit 1968 portant création de 
corps de conducteurs d’automobiles de lére catégorie: 

Vu le décret n° 68-494 du 7 aott 1968 portant création de 
corps de conducteurs d’automobiles de 2éme catégorie ;
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Vu le décret n° 68-496 du 7 aoft 1968 portant création de 
corps d’agents de service ; 

Vu le décret n° 68-566 dy 9 octobre 1968 portant constitution 
@un corps d’attachés d’administretion centrale du ministére 
du travail ét aes affaires sociales ; 

Vu Je décret n° 68-567 du 9 octobre 1966 portant constitution 
d@un corps de secrétajyes d’administration au ministére du 

wavail et des affajres socinles ; 

Vu je décret n° 68-568 du 9 octobre 1968 portant consti- 

tution d’un corps d’agents d’administration au ministére du 
travail et des. affaires sociales ; 

Vu le décret n° 68-569 du 9 octobre 1966 portant constitution 
@un corps d’sgents de bureau au ministére du travail et des 
affaires sociales ; 

Vu le décret n° 74-86 du 25 avril 1974 modifiant l'article 6 

qu adécret n° 70-213 du 15 déeembre 1970 portant organisation 
de l’administration centrale du ministére du travail et des 
affaires sociales ; 

- Vu le décret n° 74-112 du 10 juin 1974 portant création 

@ fixant les statute des cenires de formation professionnelie ; 

Décréte : 

Articte 1°", — Les dispositions des décrets susvisés portant 
creation de corps de fonctionnaires au ministére du travaij et 

des affaires sociales, sont étendues, & compter du 17 janvier 
1974, aux personnels de la formation professionnelle, 

Art. 2. — Les agents en fonctions & le date du 31 décembre 
1973, dans igs services de la formation professionnelle des 
aduites, reerutés par application de l’arrété du 15 octobre 1952, 
sont intégrés dans les différents corps de fonctionnaires prevus 
par les décrets susvisés, dans les conditions fixées @ l'article 3 
ci-dessous. 

Art. 3. — Les agents visés & l'article 2 cl-dessus doivent, pour 
Pouvoir bénéficier d’une intégration, justifler des conditions 
de titres exjgées par les décrets fixant tes dispositions 
communes applicables 4 chaque groupe de corps nonobstant 
les conditions de eancours ou d’examens. 

Les ageats visés & lalinéa précédent seront titularisés dans 
les conditions prévues par les dispositions statutaires communes 
qui leur sont applicables, 

Art. 4. — Les agents intégrés en application des dispositions 
de Varticle 3 cf-ciessus, sont reclassés & l'échelon doté d'un 
indice égal ou immédiatement supérieur correspondant au 
salaire brut au 31 decembre 1973, sur la base de l'avancement . 
normal dans leur cadre d'origine. 

Art, 5. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures con- 
traires & celles du présent décret, et notamment celles prévues 
Par larrété du 15 octobre 1952. 

Art. 6. — Le présent décret qui prend effet & compter du 
iv’ janvier 1974, sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne democratique et populaire. 

Pait & Alger, le 10 juin 1074. 

Houari BOUMEDIENE. 
ree -9- ie eee 

Décret n° 74-114 du 10 juin 1974 portant statut particulier 
des inspecteurs de ta formation professtonnelle. . 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales 
et du ministre de lintéricur, 

Vu les ordonnances n°*. 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu lordonnance n° 66-133 du_2 juin. 1966 modifiée ct complétée, Dortant atatut général de la fonction publique et notamment 
son articie 4 ; 
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Vu le décret n° 74-86 du 25 avril 1974 modifiant larticle 6 
du décret n° 70-213 du 15 décembre 1970 portant organisation 
de Vsedministration centrale du ministére du travail et des 
affaires sociales ; 

Décréte : 

Chapitre I 

Dispositions générales 

Article 1°" — Les inspecteurs de !a formation prefessionnelle 
sont chargés d’exercer, sous Yautorité du directeur de la 
formation professionnelle du ministére. du travail et des affaires 
Sociales et dans le cadre de la réglementation applicable en 
matiére de formation professionnelle, le contréle technique, 
pédagogique et administratif auprés des établissements ou 
unttés de formation professionne:le sous tutelie du ministére 
du travail et des affaires sociales ou auprés de eertgins 
organismes dont la liste sera fixée par arrété conjoint du 
ministre du travail et des affaires sociales et du ministre 
chargé de ia fonction publique. 

Art. 2. — Liinspecteur de la formation professionnelle est 
chargé d’apprécier jes conditions d'application des programmes 
de formation arrétés, en procédant -notamment A l'inspection 
auprés des établissements et unités de formation visés ci-dessus, 
dans les conditions fixées par le ministre du travail et des 
affaires sociales. 

Art, 3. — L'tnspecteur de Ja formation professionnelle parti- 
cipe dans sa spécialité au perfectionnement du personnel 
formateur. 

Art. 4, — L’inspecteur de Ja formation professionnelle parti- 
cipe % Vélaboration et au ccentréle d’exécution des programmes 
de perfectionnement professionnel des entreprises. 

Art. 5. — La compétence territoriale et le lieu de résidence 
de Vinspecteur de la formation professionnelle sont fixés par 
le ministre du travail et des affaires sociales. 

Art. 6. — Le corps des inspecteurs de la formation profes- 
sionnelle est géré par le ministre du travail et des affaires 
sociales. 

Art. 7. — Par application de l'article 10 de l’ordonnance 
n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction 
Publique, il est eréé l'emploi spécifique d'inspecteur principal 
de la formation professionnelle. 

Le nombre d‘emplois d'inspecteurs principaux de la formation 
Professionnelle est fixé par arrété conjoint du ministre du 
travail et des affaires sociales, du ministre charge de la 
fonction publique et du ministre des finances, 

Art. 8. — Liinspecteur principal de Ia formation profession- 
nelle est chargé de la coordination des activités des inspecteurs 
de la formation professionnelle de plusieurs circonscriptions, 

Chapitre ‘I 

Reerstement 

Art. 9. — Les inspecteurs de la formation professionnelle 
sont recrutés par voie de concours, parmi jes candidats ayant 
subi avec succés les épreuves écrites et orales du certificat 
Waptitude & Tinspection de le formation Professionnelle 
(CAIFP) délivré par ‘institut national de la formation profes- 
sionnelle des adultes (INFPA). : 

Art. 10. — Les candidats au CAIPP doivent étre agés & 
ia date du concours précité, de moins de 45 ans et justifier 
soit : 

1° d'un titre d'ingénieur, d'une licence és-sciences 
ou d'une licence ésesciences commerciales et financiéres ; 

3° du brevet de technicien supérieur ov d’un titre équivalent et de cinq années d'ectivité professionnelle ; 
3° de cinq années de services effectifs dans le corps des 

professeurs d'enselgenement professionnel, 

Art. 11. — Les épreuves du concours prévu & Vartiele ® 
-Ci-dessus et. les modalités d’organisation.du CAIPP seront fixées 
par arrété conjoint du ministre du travai) et des aSflaires 
sociales et du ministzye chargé de la fonction publique.



       25 juin 1974 JOURNAL OFFICIEL DE.LA 

Les ligtes des eandidats admis 4 concourir ainsi que celles 

" des candidats ayant subi avec succés les épreuves sont publi¢es 

par le ministre du traval] et des affaires sociales. 

Art, 12. — Les inspecteurs de lq formation professionnelle 
recrutés dans les conditions prévues aux articles 9 et 10 ci- 

dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par arrété du 

ministre du travail et des affaires sociales, Ils peuvent étre 

titularisés aprés une période de stage d’un an, s'ils figurent 

sur yne liste d’admission A l’emploi arrétée dans les conditions 

fixées & Varticle 29 de l’ordonnanee n° 66-183 du 2 juin 1966 

susvisée, par un jury de titularisation dont la composition 

est fixée par arrété du ministre du travail et des affaires 

sociales. 

Les candidats admis au CAIFP sont, sous réserve des 

dispositions de Varticle 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, 

titularisés au premier échelon de l’échelle prévue 4 l'article 

15 ci-aprés, par arrété du ministre du travail et dea affgires 

sociales. 

Au cas ott la titularisation n’est pas prononcée, le ministre 

du travail et des affaires sociales peut, aprés avis de la 

commission paritaire, soit accorder & Vintéressé une prolon- 

gation de stage pour une nouvelle période d’une année, soit 

procéder & son licenciement sous réserve des dispositions de 

Yarticle 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispo- 

sitions applicables aux fonctionnaires stagiaires. 

Art. 13, — Peuvent étre nommés a l'emploi spécifique 
d’inspecteur principal de la formation professionnelle, aprés 

avis de la commission paritaire, les inspecteurs de la formation 
professionnelle justifiant de cing années au moins d’ancienneté 
en cette qualité. 

Art. 14, —- Les décisions de nomination, titularisation, pro- 
motion et cessation de fonctions des inspecteurs de la formation 
professionnelle sont publiées par le ministre du travail et des 
affaires sociales. 

Chapitre IIT 

Traitement 

Art. 15. — Le corps des inspecteurs de la formation profes- 
sionnelle est classé dans J’échelle XIII prévue par le décret 
n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles des rémunéra- 

tions des corps des fonctionnajres et organisant les carriéres 
de ces fonctionnaires. 

Art. 16, — La majoration indiciaire attachée & l’emploi 
spécifique d'inspecteur principal de la formation professionnelle 

est de 50 points. 

Chapitre IV 

Dispositions particuliéres 

Art. 17, — La proportion d’inspecteurs de la formation profes~- 
sionnelle susceptibles d’étre mis en position de détachement 
ou en disponibilité, est fixée & dix pour cent (10%) de Veffectif 

réel, 

_ Art. 18. — Les inspecteurs de la formation professionnelle 

sont tenus de participer 4 des stages de perfectionnement et 
de recyclage organisés par la direction de la formation 
professionnelle du ministére du travail et des affaires sociales. 

e 

Art. 19. — I] est fait obligation aux inspecteurs de la 
formation professionnelle de participer aux jurys d’examens 
et concours organisés par la direction de la formation profes- 

sionnelle du ministére du travail et des affaires sociales. 

Art. 20. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 
décret, sont abrogées. 

Art. 21. — Le présent décret qui prend effet & compter du 

lv" janvier 1974 ser publié au Journal officiel de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire. 

' "Fait & Alger, le 10 juin 1974. 

REPLELIC 

  Houari BOUMEDIENE, 

iF ALGEMENAR 570 
* 

Décret n° 74-115 du 10 juin 1974 portant statut particulier des 
professeurs d’enseignement professionnel des étebliasements 
de formation professionnelle. 

eee 

Le Chef dy Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur je rapport du minisire du travail et des affaires sociales 
et du ministre de l'intérieur, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du. 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 

constitution du Gouvernement ; 

Vu Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, mofitiée et 
complétée, portant statut général de Ja’ fonction publique 

et notamment son article 4 ; 

Vu Je décret n° 74-86 du 25 ayril 1974 modifiant article 6 
du décret n° 70-213 du 15 décembre 1970 portant organisation 
de Vadministration centrale du ministére du travail et des 
affaires sociales ; 

Décréte ; 

Chapitre I 

Dispesitions générales 

Article 1°". — Les professeurs d’enseignement professionnel 
sont chargés, dans le cadre de la réglementation en vigeur 
en matiére de formation professionnelle, de 1l’enseignement 
professionnel pratique et théorique dans les établissements 
ou unités de formation professionnelle, ainsi que dans certains 
organismes dont la liste sera fixée par arrété conjoint du 
ministre du travail et des affaires soclales et. du ministre 
chargé de la fonction publique. 

Art. 2.— Le corps des professeurs d’enseignement professionnel 
est géré par le ministre du travail et des affaires sociales. 

Art. 3. — Les professeurs d’enseignement professionnel sont 
en position d’activité dans les établissements ou unités de 
formation professionnelle placés sous tutelle du ministre du 
travail et des affaires sociales, ainsi que dans certains 
organismes dont la liste sera fixée par arrété conjoint du 
ministre du travail et des affaires sociales et du ministre 
chargé de la fonction publique. 

Art. 4. — Par application de Varticle 10 de lVordonnance 
n° 66-1383 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction 
publique, il est créé les emplois spécifiques suivants ; 

— directeur de centre de formation professionnelle, 

adjoint technique et pédagogique, 

adjoint administratif et financier, 
chef de sections. — 

Art. 5. — Le directeur du centre de formation professionnelle 
est chargé de la direction du centre dont il assume la 
responsabilité dans les domaines administratif, technique et 
pédagogique. : 

A ce titre, il exerce, notamment, les pouvoirs hiérarchiques 
sur ensemble du personnel du centre. 

Le directeur du centre a tous pouvoirs pour assurer le ben 
fonctionnement de Vétablissement placé scus son autorité, 
agir au nom de celui-ci et faire toute opération correspondant 
& son objet. Il est ordonnateur des dépenses sur les crédits 
réguliégrement ouverts aux budgets. 

Art. 6. — L’adjoint technique et pédagogique est chargé, 
sous lautorité- du directeur du centre, de l’application des 
programmes ainsi que de l’organisation des études. 

Art. 7. L’adjoint administratif et financier 9 la 
responsabilité, sous l’autorité du directeur du centre, d’gssurer 
la mobilisation et la gestion des moyens nécessaires & la 
réalisation des programmes de formation du centre. 

Art. 8 — Le chef de sections est chargé, sous l’autorité 
de l'adjoint technique, de la coordination et du contréle 
de plusieurs sections dans le centre ou ses annexes. De plus, 
il assure un service hebdomadaire d’enseignement. 

Art, 9, — Le directeur, l’adjoint technique et pédagogique 
et adjoint adminisiratif ef financier peuvent ¢tzg eas



” @aptitude 

  

572 

de dispenser des cours d’enseignement pratique ou théorique, 
suivan; un horaire fixé en fonction de Vimportance de 
létablissement auquel ils se rattachent. 

Art. 10. — Le directeur, l’adjoint technique et pédagogique 
et Vadjoint administratif et financier peuvent étre appeiés, 
dans l’exercice de leurs fonctions, & toute heure, de jour 
et de nuit, et assurent un service permanent au sein de 
Vétablissement auquel ils se rattachent. 

Chapitre It 

Recrutement 

Art. 11. — Les professeurs @enseignement professionnel 
sont recrutés parmi : 

1° les éléves ayant suivi: a Vinstitut national de la formation 
Professionnelle des adtiltes (IL.N.F.P.A.); une formation d’une 
année et justifiant, avant leur entrée a Il'institut, soit du 
baccalauréat de. technicien ou d’un titre équivalent et de 
deux années d’activité professionnelle, scit du brevet de maltrise 
ou d’un titre reconnu équivalent et de cing années d’expérience 
professionnelle et &gés de 23 ans au moins et de 40 ans 
au plus ; 

2° les éléves ayant suivi une formation de deux années 
& VINFP.A, et justifiant, avant leur entrée 4 Vinstitut, 
du brevet de maitrise ou d’un titre reconnu équivalent 
et agés de 23 ans au moins et de 40 ans au plus. 

Art. 12, — Le programme et les. modalités d’organisation 
des concours d’entrée 4 J’institut national de la formation 
professionnelle des adultes, sont fixés conformément & l'article 2 
du décret n° 66-145 du 2 juin 1966,’ par arrété conjoint 
du ministre au travail et des affaires sociales: et du ministre | 
chargé de la fonction publique. 

La liste des candidats admis @ concourir’ ans! * que célle 
des candidats admis au concours, sont publides par ‘le ministre- 
du travail et des affaires sociales. 

Art, 18..-— Les candidats recrutés en application de.Varticle 11 
ci-dessus, sont nommés en qualité de professeurs d'enselgnement 
professionnel, stagiaires, par arrété du ministre. du travail 
et des affaires sociales, lis peuvetit dtre titularisés s’ils subissent 
avec succés les épreuves du certificat d’aptitude & ’enseignement 
professionnel (C.A.E.P.) et s’ils figurent sur une Uste d'adinission - 
& Yemploi arrétée dans les conditions fixées. a Varticle. 29 | 
de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, parvum jury: 
de titularisation dont la composition est -fixée par larrété 
portant organisation du certificat. @aptitude a Penstignement 
professionnel. 

Les candidats admis au CAEP. sont, sous réserve des 
dispositions de l'article 5 du décret. n°* 66-187 du 2 juin 1966, 
titularisés au premier échelon de l’échelle prévue 4 larticle 20 
ej-aprés, par arrété dy ministre du travail et des affaires 
sociales. 

Au cas oW lu titularisation n’est. pas prononcée, le ministre 
du: travail et des affaires sociales peut, aprés avis de la 
commission paritaire, soit accorder & l’intéressé une prolongation 
de stage pour une nouvelle période dune année, soit procéder 
& son licenciement, sous réserve des dispositions de l’article 7 
du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagialres. 

Le certificat d’aptitude a TVenselgnement professionnel 
comporte deux parties : ; 

a) la premiére comportant des épreuves techniques et 
professionnelles, destinées &. apprécier les connaissances 
théoriques e; pratiques des candidats ; 

b) la deuxiéme comportant des épreuves pédagogiques 
destinées & apprécler leur aptitude & lenseignement profes- 
sionnel, : 

Art. 14. — Un arrété conjoint du ministre du travail 
et des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction 
publique, fixe les modalités d'organisation du _ certificat 

& Venselenement prefessionne) (C.A.E.P.). 

Art. 15, — Peuvent éire nommés & l'emploi de directeur 
de centre, aprés avis de la commission paritaire, les professeurs 
d’enseignement professionnel agés de 30 ans au moins et 
justifiant de cing années de services effectifs en cette qualité. 
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Art, 16. — Peuvent étre nommés & Templol d’adjeint 
technique et pédagogique de centre de formation professionnelle, 
aprés avis de la commission, parttaire, les professeurs 
denseignement professionnel Agés de 28 ans au moins, 
iustifiant de trois annéer de services effectifs en cette 
qualité. . 

Art. 17. -Peuvent étre nommés & Yemploi d’adjoint 
administratif e et financier de centre de formation professionnelle, 
aprés avis de la commission. paritaire, les professeurs 
denseilgnement professionnel Agés de 28 ans au moins 
et jutifiant de trois années de services effectifs en cette 
quali 

Art. 18. Peuvent étre nommés & I’emploi de chef 
de sections, aprés avis de 1a commission paritaire, les 
professeurs . d’enseignement professionnel Justifiant de deux 
années au moins de services effectifs en cette qualité, . 

Art. 19. — Les déctsions de nomination, tibularisation, 
promotion et cessation de fonctions. des professeurs d’ensei- 
gnement professionnel, sont publi¢es -par le ministre du travail 
et des affaires sociales. 

. Chapitre TI 

Traitement 

Art. 20. Le corps des professeurs d'enssignement 
professionnel est classé a l’échelle XI! prévue par ie. décret 
n° 66-137 du 2 juin 196€ instituant les échelles des rémunérations 
des corps des. fonctionnaires et “organisant les. carriéres de 
-ceg fonctionnaires. . 

Art, 21..— Les majorations indiciaires attachées aux emplots 
adjoint technique: et . 

pédagogique, @adjoint administratif et financier et de chef 
de sections, sont respéectivement de 40, 40, 40 et 20 points. 

Chapitre Iv 

o. Dispositions particuliéres, 

' Art.-22. — La proportion maximsie de professeurs ‘densel- 
gnement professionnel susceptibles d’étre placés en position 

est -fixée & 10% de 

Art. 23. Les professeurs d'enseignement professionnel 
sont. astreints en régle générale, & un service hebdomadaire 
denseignement de trente-six heures. Ils peuvent étre senus 

_ de compiéter leurs horaires dans un ou plusieurs établissements 
situés dans la méme localité que l’établissement de rattachement, 

Art. 24. — Les professeurs d’enseignement professionnel 
bénéficient des mémes vacances scolaires que celles accordées 
aux éléves des établissements de formation professionnelle: 
Toutefois, ils sont tenus, au cours de ces mémes vacances, 
de participer aux travaux du jury des examens et concours 
organisés par la direction de Ja formation professionnelle 
du ministére du travail et des affaires sociales, 

Art. 25. ~- Les professeurs d'enseignement professionne] 
sont tenus de participer & des stages de perfectionnement 
et de recyclage organisés par la direction de la formation 
du ministere du travail ct des affaires sociales. 

Art, 2c, — Outre les sanctions prévues 4 l'article 55 de 
Vordonnance n°: 6J-132 du 2 juin 1966 pertant statut général 
de la fonction publique, les professeurs d’enseignement 
professionnel peuvent faire l'objet, cour faute professionnelle 
grave ou acte contraire aux régles de bonnes vie et mours, 
de linterdiction d’enseigne’ a titre temporaire ou éfinitif. 
Cette sanction est clagsée parmi celles du second degré 
et peut étre infligée a titre principal ou complémentaire, 
Les sanctions du premier degré sont prononcées sans publicité, 
par décision du ministre du travail et des affaires sociales. 

Ohapitre V 

Dispositions tranzitotres 

Art, 27, Pour la constitution initiale du corps des 
professeurs d’enseignement professionnel, il est procedé a 
Vintégration, dans les conditions prévues aux articies suivants,
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des professeurs, des moniteurs, des adjoints techniques et 
administratifs, des directeurs de centres, des chargés d'études 
ei des contréleurs techniques et pédagogiques de la formation 

professionnelle des adultes. 

Art, 238. — Les agents visés & l’article 27 ci-dessus, recrutés 
en application de l’arrété du 15 octobre 1952, sont intégrés 

dans Je corps des professeurs d’enseignement professionnel 

& la date du 1° janvier 1974 dans les conditions suivantes : 

a) les agents pourvus du certificat d’aptitude professionnelle 

(C.AP.) et du certificat de formation pédagogique (C.F.P.) 
de l'institut national de la formation professionnelle des 
adultes, & la date du 31 décembre 1973, sont titularisés 
le 1** janvier 1974, si leur maniére de servir est jugée 
satisfaisante et s’ils on; été nommés avant le 1° janvier 1969 ; 
siils ont été nommés aprés le i** janvier 1969, ils sont 
intégrés dans le corps des professeurs d’enseignement profes- 
sionnel et sont titularisés, si leur maniére de servir est jugée 
satisfaisante, dés qu’ils auront accompli cing années de services 

effectifs ; 

b) les agents non pourvus des titres précités sont intégrés 
en qualité de stagiaires dans le corps des professeurs d’ensei- 
gnement professionnel. Ils peuvent étre titularisés s’ils justifient 
de sept années de services effectifs et s’ils subissent avec 

gucoés les épreuves de la 3éme partie du CAEP. visé & 

Yarticle 13 ci-dessus. 

En cas d’échec & cet examen, ils seront licenciés sous réserve 
des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 
1966. 

Art. 29. — Les agents intégrés dans le corps des professeurs 

d’enseignement professionnel, sont reclassés & l’échelon égal 

ou immédiatement cupérieur correspondant au salaire brut | 

qui s’établit au 31 décembre 1973 sur la base de Vavancement 

norma) dans leur cadre d'origine. 

Art. 30. — A titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 1977, 
par dérogation 4 article 11 ci-dessus, pourront étre recrutés 
en qualité de professeurs d’enseignement professionnel, les 
candidats titulaires du C.A.B.P. et recrutés & I’LNF-P.A., 
dans les conditions et modalités qui seront fixées par arrété 
conjoint du ministre du travail et des affaires sociales et 

du ministre chargé de la foncticn publique. 

Art. 31. — A titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 1977, 
par dérogation aux articles 15, 16, 17 et 18 ci-dessus, pourront 
étre désignés pour assurer les fonctions de directeur, adjoint 
technique et pédagogique, adjoint administratif et financier 
et chef de sections de centre de formation professionnelle, 
les professeurs d’enseignement professionnel titulaires inscrits 
sur une liste d’aptitude arrétée par le ministre du _ travail 
et des affaires sociales, aprés avis de la commission paritaire. 

Art. 32. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 
décret, sont abrogées et notamment larrété du 15 octobre 1952. 

Art. 33. — Le présent décret qui prend effet & compter 
du 1° janvier 1974, sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 10 Juin 1974. 

Houari BOUMEDIENE 

cc 

Décret n° 74-116 du 10 juin 1974 portant statu¢ partioulier 
des opérateurs psychotechniciens de ia formation profes- 

sionnelle. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales 
et du ministre de /'intérieur, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 

constitution du Gouvernement ; 

Vu lordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 modifiée et complétée, 
portant statut général de la fonction publique et notamment 
son article 4 ;   

Vu le décret n* 74-88 du 26 avril 1974 modifiant )’article 
6 du décret n° 76-213, du 15 décembre 1970 portant organisation 
de l'administration centrale du ministére du travail et des 
affaires sociales ; 3 

Déoréte ; 

Chapitre I 

Dispositions générales 

Article 1°*. — Les opérateurs psychotechniciens de la forma- 
tion professionnelle sont chargés : 

— de procéder a& des tests psychotechniques d'orientation 
professionnelle des candidats aux stages de formation 
professionnelle ; 

— de participer & des études, enquétes et sondages portant 
sur les aptitudes requises par les différentes spécialités 
professionnelles ; ‘ 

— @assister le professeur d’enselgnement professionnel dans 
les évaluations périodiques des stagiaires en cours de 

~ formation. 

Dans l’exercice de leurs fonctions, les opérateurs psycho- 
techniciens de la. formation professionnelle peuvent étre appelés 
& se déplacer. 

Art. 2. — Le corps des opérateurs psychotechniciens de la 
formation professionnelle est géré par le ministre du travail 

et des affaires sociales, : 

Art, 3. — Les opérateurs psychotechniciens de 1a formation 
professionnelle sont en position d’activité dans Jes services 
extérieurs et dans les établissements de formation profession~ 
nelle relevant du ministére du travail et des affaires sociales. 

Art. 4. — Par application de l'article 10 de J’ordonnance 
n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction 
publique, il est créé Vemploi spécifique de chef de centre. 

Le nombre d’emplois de chef de centre est fixé par arrété 
conjoint du ministre du travail et des affaires sociales, 
du ministre chargé de la fonction publique et du ministre 
des finances. 

Chapitre IT 

Recrutement 

Art. 5. — Les opérateurs psychotechniciens de la formation 
professionnelle sont recrutés par concours sur épreuves, parmt 
les candidats 4gés de 21 ans au moins ej de 35 ans au plus, 
titulaires du dipléme d’opérateur psychotechnicien délivré par 
Vinstitut de psychologie appliquée et d’orientation scolaire 
et professionnelle de l’université d’Alger. ‘ 

Art. 6 — Les modalités d’organisation du concours prévu 
& Varticle 5 ci-dessus, sont fixées par arrété conjoint du 
ministre du travail et des affaires sociales et du ministre 
chargé de la fonction publique. 

Les listes des candidats admis & concourir ainsi que celles 
des candidats ayant subi avec succés les épreuves, sont 
publiées par le ministre du travail et des affaires sociales. 

Art. 7. — Les opérateurs psychotechniciens de la formation 
professionnelle, recrutés dans les conditions prévues aux 
articles 5 et 6 ci-dessus, sont nommeés en qualité de stagiaires 
par arrété du ministre du travail et des affaires sociaies. 
Ils peuvent étre titularisés, aprés une période de stage d’un 
an, s'ils figurent sur une liste d’admission & I'cmploi arrétée, 
dans les conditions fixécs A l'article 29 de l’ordonnance 
n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation 
dont la composition est fixée par arrété du ministre du 
travail et des affaires sociales. 

Au cas ot: la titularisation n’est pas prononcée, le ministre 
du travail et des affaires sociales peut, aprés avis de la 
commission paritaire, soit accorder & l’intéressé. une nouvelle 
péricde de stage d’une année, soit procéder & son licenciement, 
sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-181 

du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonction. 
naires stagiaires.
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Art. 8. — Les chefs de centres sont nommés parmi les 
candidats inscrits sur une-liste d’aptitude arrétée, aprés avis, 
de la commission paritaife! par le ministre du travail et des 
affaires socidles. 

Peuvent étre inscrits sur la liste d’aptitude aux fonctions 
de chef de centre, les opérateurs psychotechniciens de la 
formation professionnelle justifiant de trois années au moins 
d’ancienneté dans le corps. : 

Art. 9. — Les décisions de nomination, titularisation, 
Promotion et cessation de fonctions des opérateurs psycho- 
techniciens, sont publiées par le ministre du travail et des 
affaires sociales. 

Chapitre III 

Traitement 

Art. 10. — Le corps des opérateurs psychotechniciens de 
la formation professionnelle est classé & l’échelle XI prévue 
par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles 
de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant 
les carriéres de ces fonctionnaires. 

~ Art. 11, 

spécifique de chef de 
indiciaire attachée a I’emploi 

est fixée & 30 points. 
-— La majoration 

centre, 

Chapitre IV 

Dispositions particuliéres 

Art. 12. — La proportion d’opérateurs psychotechniciens de 
la formation professionnelle susceptibles d’étre détachés ou mis 
eu disponibilité est fixée & 10% de leffectif réel, 

Chapitre V 

Dispositions transitoires 

Art. 13. — Pour la constitution initiale du corps des opé- 
rateurs -psychotechniciens, il est procédé a J'intégration des 
opérateurs psychotechniciens, des chefs de centre de sélection 
et des adjoints, techniques psychotechniciens de la formation 
professionnelle des adultes, titulaires du dipléme d’opérateurs 
Ppsychotechnciens et en fonctions au 31 décembre 1973. 

Art. 14. — Les agents visés a l’article 13 ci-dessus, recrutés 
en application de l’arrété du 15 octobre 1952 sont intégrés 
dans le corps des opérateurs psychotechniciens a la date du 
ler janvier 1974. Ils peuvent étre titularisés si leur maniére 
de servir est jugée satisfaisante et s’ils justifient d'une année 
de services effectifs. 

Art. 15. — Les agents intégrés dans le corps des onératcurs 
psychotechniciens sont reclassés @ I’échelon égal ou immédia- 
tement supérieur correspondant au salaire brut qui s’établit 
au 31 décembre 1973 sur la base de l'avancement normal dans 
leur cadre d'origine. 

Art. 16. — Toutes dispositions contraires 4 celles du présent 
décret, sont abrogées et notamment celles prévues par l’arrété 
du 15 octobre 1952. 

Art. 17. — Le présent décret qui prend effet a compter 
du ir janvier 1974, sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a@ Alger, le 10 juin 1974. 

Houari BOUMEDIENE. 

a -O- 

Décret n° 74-117 du 10 juin 1974 portant statut particulier 
des agents techniques d’application de la formation 
professionnelle. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport. du ministre du travail- et des affaires sociales 
@ du ministre de Vintérieur, 

Vu les ordonnances n** 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
coastitution du Gouvernement ; 

L OFFICIEL: DE cA REPUSLIQUE ALGERIENNE 

  

    Bi aban 

  

25 juin 1974 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 modifiée et complétée, 
portant statut général de la fonction publique et notamment 
son article 4 ; . 

Vu le décret n° 74-86 du 25 avril 1974 modifiant l’article 6 
du décret n° 70-213 du 15 décembre 1970 portant organisation 
de l’administration centrale du ministére du travail et des 
affaires sociales ; 

Décréte ; 

Chapitre I 

Dispositions génerales 

Article 1°", — Les agents techniques @application de la 
formation professionnelle sont chargés, dans le cadre de leur 
spécialité : 

-—- de la confection des maquettes, prototypes et autres 
ouvrages de démonstration liés & la formation profession. 
nelle ; 

— de travaux de dessin et de reproduction de matériaux 
didactiques ; 

~— de l’exploitation, de Yentretien et de la mise au point des 
machines, appareillages et installations a caractére Ppéda- 
gogique ; 

— des approvisionnements en matériel et matériaux néces- 
Saires & la réalisation des programmes de formation. 

Art. 2. — Le corps des agents techniques d’application 
de la formation professionnelle est géré par le ministre du 
travail et des affaires sociales, 

Art. 3. — Les agents techniques d'application de la 
formation professionnelle sont en position d’activité dans les 
établissements de formation professionnelle relevant du ministére 
du travail et des affaires sociales. 

Chapitre IT 

Recrutement 

Art. 4. —- Les agents techniques d'application de la formation 
professionnelle sunt recrutés par voie de concours sur épreuves 
parmi les candidats agés de 21 ans au moins et de 35 ans 
au plus, titulaires du certificat d’aptitu-e professionnelle (CAP) 
ou d’un titre admis en équivalence ev justifiant de deux années 
dactivité professionnelle. 

Art. 5. — Les programmes et modalités d’organisation des 
concours sont fixfés par arrété conjoint du ministre chargé 
de la fonction publique et du ministre du travail et des affaires 
sociales. 

Les lstes des candidats admis @ concourir ainsi que celles 
des candidats ayant subi avec succés les épreuves, sont publiees 
par le ministre du travail et des affaires sociales, 

Art. 6. — Les agents techniques d’application de la formation 
professionnelic, recrutés dans les conditions prévues a l'article 3 
ci-dessus, sont nommés en qualité d’agents techniques dappli- 
cation stagiaire, par arrété du ministre du_ travail et des 
affaires sociales, Ils peuvent étre titularisés aprés une période 
de stage d'un an, s‘ils figurent su« une liste d'admission a 
Yemploi arrétée dans les conditions fixées a Varticle 29 de 
Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury 
de titularisation dont la composition est fixée par arrété du 
ministre du travail et des affaires sociales. 

Au cas ou la titularisation n'est pas prononcée, le ministre 
du travail et des affaires sociales peut, aprés avis de la 
commission paritaire, soit accorder a l’intéressé une prolon- 
gation de stage pour une nouvelle période d'une année, soit 
procéder & son licenciement sous réserve des dispositions de 
Varticle 7 du décret n* 66-151 du 2 iuvin 1966 fixant les 
dispositions applicadles aux fonctionnaires stagiaires. 

Art, 7. — Les décisions de nomination, titularisation, pro- 
motion et cessation de fonctions des agents techniques d’appli- 
cation de la formation professionnelle. sont publiées par ie 
ministre du travail et des xffaires sociales,
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Chapitre TIT 

Traitement 

Art. 8 — Le corps des agents techniques d’application de 
la formation professionnelle est classé a l’échelle VII prévue 
par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles 

de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les — 
carriéres de ces fonctionnaires. 

Chapitre IV 

. Dispositions particuliéres 

Art. 9. — La proportion d’agents techniques d’application - 
de la: formation professionnelle susceptibles d’étre détachés ou 
mis en disponibilité est fixée 4 10% de Yleffectif réel. 

Chapitre V 

Dispositions transitoires 

Art. 10. — Pour la constitution initiale du corps des agents 
techniques d’application de la formation professionnelle, i] est 
procédé & l'intégration des agents techniques de la formation 

professionnelle des adultes en fonctions. au 31 décembre 1973.   

Art. 11. — Les agents visés 4 l'article 10 ci-dessus, recrutés 
en application de Varrété du 15 octobre 1952, sont intégrés 

dans le corps des agents techniques dapplication de la for- 
mation professionnelle & la date du 1°" janvier. 31974, Ils peuvent 
étre titularisés s’ils justifient de deux années de services 
effectifs, et si leur maniére de servir est jugée satisfaisante. 

Art. 12, — Les agents intégrés dans le corps des agents 
techniques d’application de la formation professionnelle, sont 
reclassés & léchelon égal ou immédiatement supérieur corres- 

pondant au salaire brut qui s’établit au 31 décembre 1973 sur 

la base de l’avancement normal dans leur cadre d’origine. 

Art. 13. — Toutes dispositions contraires 4 celles du présent 
décret sont abrogées, et notamment celles prévues par l’arrété 
du 15 octobre 1952. 

Art, 14. — Le présent décret qui prend effet & compter du 
1** janvier 1974, sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 10 juin ‘1974. 

Houari BOUMEDIENE, 

ACTES DES WALIS 

  

Arrété da 17 juillet 1973 du wall de Tlemcen, portant affectation 
au profit du. ministére de Yagriculture et de la réforme 
agraire (service de la conservation des foréts et de la DRS 
de la wilaya de Tlemcen), d’un immeuble bati, composé de 
3 piéces, cuisine et dépendances, situé dans la forét doma- 
niale de Titmokrane & Merchiche, pour servir de maison 
foreatiére. 

  

Par arrété du 17 juillet 1978, du wali de Tlemcen, est affecté 
au profit du ministére de lVagriculture et de la réforme agraire, 

(service de ia conservation des foréts et de la DRS de la 
wilaya de Tlemcen), un immeuble b&ti, composé de 3 piéces, 

cuisine et dépendances, situé dans la forét domaniale de 
Titmokrane & Merchiche (Tlemcen), pour servir de maison 
forestiére. 

La superficie exacte de cet immeuble sera déterminée. ulté- 
rieurement par le plan qui sera établi par le service du 

cadastre. je 

Liimmeuble affecté sera réintégré de plein droit au domaine 
de )’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du 
jour ot il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. 

GR nreenete 

Arrété du 17 juillet 1973 du wali de Tlemcen, portant affectation 
au profit du ministére de lagriculture et de la réforme 
agraire (service de la conservation des foréts et de la DRS 
de la wilaya de Tlemcen), d’un immeuble bati, composé de 
2 piéces et dépendances, situé dans la forét domaniale de 
Zarifet, pour servir de maison forestiére, 

Par arrété du 17 juillet 1973, du wali de Tlemcen, est affecté 

au profit du ministére de l’agriculture et de la réforme agraire, 
(service de la conservation des foréts et de la DRS de la 
wilaya de Tiemcen), un immeuble bAti composé de 2 piéces 
et dépendances, situé dans la forét domaniale de Zarifet 

(Tiemcen), pour servir de maison forestiére. 

La superficie exacte de cet immeuble sera déterminée ulté- 
rieurement par le plan qui sera établi par le service du 
cadastre. 

Liimmeubie affecté sera réintégré de plein droit au domaine 
de \’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du 
Jour ot if cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus.   

Arrété du 17 juillet 1973 du wali de Tlemcen, portant 
affectation, au profit du ministére de Vagriculture et 
de la réforme agraire (service de Ia conservation des 
foréts et de la D.R.S. de la wilaya de Tlemcen), d’un 
immeuble b&ti, composé de 2 piéces, cuisine, situé & Lalla 
Setti, pour servir de maison forestiére. 

  

Par arrété du 17 juillet 1973 du wali de Tlemcen, est 
affecté, au profit du ministére de l’agriculture et de la réforme 
agraire (service de la conservation des foréts et de la DRS. 
de la wilaya de Tlemcen), un immeuble bati, composé de 
2 piéces, cuisine, situé & Lalla Setti, dans la forét domaniale 
de Tlemcen, pour servir de maison forestiére. 

La_ superficie exacte de cet immeuble sera déterminée 
ultérieurement par le plan a établir par le service du cadastre. 

L’immeuble affecté sera réintégré, de plein droit, au domaine 
de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, 
du jour ot il cessera de recevoir la destination prévue 
ci-dessus. 

ee -O- Ginna 

Arv-été du 17 juillet 1973 du wali de Tlemcen, portant 
affectation, au profit du ministére de Ilagriculture et 
de la réforme agraire (service de la conservation des 
foréts et de la D.R.S. de la wilaya de Tlemcen), d’un 
immeuble bati, composé de $ piéces, cuisine et dépendances, 
situé & Béni Saf, rue de Ain Témouchent, pour servir 
de maison forestiére. 

Par arrété du 17 juillet 1973 du wali de Tiemcen, est 
affecté, au profit du ministére de‘Pagriculture et de la réforme 
agraire (service de la conservation des foréts et de la D.RS. 
de la wilaya de Tlemcen), un immeuble b&ti, composé de 
3 piéces, cuisine et dépendances, situé & Béni Saf, centre-ville, 
rue de Ain Témouchent, pour servir de maison forestiére. 

La superficie exacte de cet immeuble sera déterminée 
ultérieurement par le plan a établir par le service du cadastre. 

L’immeuble affecté sera réintégré, de plein droit, au domaine 
de l’Etat et remis sous la gestion du service, des domaines, 
du jour ow il cessera de recevoir la destination prévue 
ci-dessus.
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES — Appels d'offres 

MINISTERE D’ETAT 
CHARGE DES TRANSPORTS 

SOUS DIRECTION DES CHEMINS DE FER 

Société nationale des chemins de fer algériens 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour le nettoiement 
des locaux suivants : 

—1* lot : immeuble SNOFA sis 21 et 23, Bd Mohamed V 
& Alger, 

— 2é¢me lot : immeuble ¢ arrondissement» sis 25 et 27, rue 
Hassiba Ben Bouali a Alger, 

— 3éme lot : siége de fa fédération nationale UGTA des 
cheminots sis 3, rue Alexandre Dumas a Alger. 

Les piéces du dossier pourront étre consultées dans les 
bureaux du service de Ja voie et des batiments de la SNCFA 
(bureau des travaux et marchés), 8éme étage, 21 et 23, Bd 
Mohamed V 8 Alger, 

Les documents nécessaires pour soumissionner seront remis 
aux entrepreneurs qui en feront la demande & J’adresse 
indiquée ci-dessus. 

Les offres devront parvenir sous plis recommandés & |’adresse 
du chef du service de la vote et des batiments de la SNCFA 
(bureau des travaux et marchés), 8éme étage, 21 et 23, Bd Mohamed V @ Alger, avant le 9 juillet 1974 & 16 heures, 
terme de rigueur, ou étre remises, contre regu, & cette méme 
adresse, dans le délai imparti. 

Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés 
par leurs offres, est fixé a 90 jours, & compter du 9 juillet 1974. 

a eeprenetiteenatee 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

WILAYA DE LA SAOURA 

Direction de l’infrastructure et de Véquipement 

Sous-direction de la construction et de Vhabitat 

Opération : 52.21.2.21.01.50 

  

Un appel d’offres ouvert est lancé ayant pour objet la 
eonstruction. d'un technicum de 800 éléves dont 300 internes 
& Béchar. 

Cet appel d’offres porte sur les lots suivants : 

= Lot Menuiserie 

— Lot Chauffage central   

-- Lot Plomberte sanitaire 

~— Lot Ateliers 

-— Lot Téléphone. 

Les entreprises intéressées pourront retirer les dossiers auprés du bureau d’études ETAU, service commercial, 70 chemin Larbi Alik - Hydra - Alge:, 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales réglementaires, 
devront étre adressées au diretteur de Vinfrastructure et de 
Véquipement de la wilaya de la Saoura, sous double enveloppe cachetée et portant l'objet de Vappel d’offres. 

La date limite de dépét des offres est fixée au mercredi 
26 juin 1974 & 18 heures, terme “¢ rigueur, 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 
pendant 90 fours. 

  

SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE 

DIRECTION DES PROJETS ET DES REALISATIONS 
HYDRAULIQUES 

Sous-direction de l'utilisation des ressources hydrauliques 
2éme adduction a Alger des eaux de la nappe du Mazafran 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction 
d'un hangar, de la réfection et de l’aménagement de pistes 
et plates-formes et de la réalisation de petits ouvrages de 
génie civil. 

Les candidats intéressés 
sous-direction de J’utilisation des 
Oasis, Saint Charles - Birmandreis, 

Les offres, nécessaires accompagnées des piéces réglemen- 
taires devront parvenir au directeur des projets et des 
réalisations hydrauliques a J’adresse sus-indiquée avant le 
vendredi 5 juillet 1974 & 17 Poures, terme de rigueur. 

peuvent retirer le dossier & la 
ressources hydrauliques 

  

MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEUR 

La société Trindel, domiciliée a Alger ~ 4, rue du Berry, 
El Mouradia - Alger, titulaire du marché n° 637/72, STM, relatif 
au réaménagement de la centrale et des installations HT et. 
installations des groupes électrogénes 400 KVA temps 0, est 
mise en demeure de livrer la fourniture et sa mise en ceuvre, 
dans un délai de 15 jours & compter de la publication de la 
présente mise en demeure au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Faute par la société de satisfaire a cette mise en demeure 
dans les délats prescrits, i! tui sera fatt application des mesures 
coercitives prévues & Varticle 56 du ceahier des clauses admi- 
nistratives générales (C.C.A.G.) 
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