Appel à candidature

en L.P Enseignement du Français
au titre de l'A.U. 2017/2018
Le Doyen de la Faculté Polydisciplinaire d’Errachidia lance un appel à candidature du 31 juillet 2017
au 31 aout 2017 pour l’inscription en L.P Enseignement du Français au titre de l’année universitaire
2017/2018.

Objectifs et débouchés de la formation
–

–
–

–
–

la Licence Professionnelle « Enseignement du Français » a pour objectif principal de faciliter
l’intégration des étudiants dans le marché de l’emploi et contribue de ce fait à répondre aux
besoins de la conjoncture socioéconomique actuelle ;
préparer les étudiants à intégrer les CRMEF (Centres Régionaux des Métiers de
l’Enseignement et de la Formation) où ils approfondiront leur spécialisation ;
permettre aux étudiants de poursuivre des études universitaires à finalité professionnelle
dans le cadre d’un Master Spécialisé, d’agrégation de l’enseignement secondaire ou de
professeur de second cycle ;
permettre aux étudiants d’acquérir les bases de la recherche universitaire dans le domaine
de l’enseignement du Français ;
fournir aux étudiants les compétences linguistiques et professionnelles requises pour
enseigner dans les établissements scolaires marocains, à travers un programme intense en
français et en didactique et à travers des stages réguliers d’enseignement dans les
établissements scolaires de la ville, publics et privés ;

Contenu de la formation
Semestre

5
6

Module
M1- Didactique et méthodologie du français
M2- Culture générale et littérature française
M3- Méthodologie de linguistique française
M4- Communication et expression écrite et orale
M5- Psychopédagogie et méthodologie générale
M6- Méthodologie de recherche universitaire et informatique
appliquée aux langues
M7- Méthodologie de l'enseignement de la civilisation et de la
littérature
M8- Argumentation et stylistique
M9- Législation scolaire
M10/11/12- Stage

Conditions d’accès :
L’accès à cette filière est sélectif et ouvert aux étudiants titulaires d’un DEUG en études françaises
ou équivalent.
Le nombre de places offertes est : 30.

Les candidats intéressés doivent effectuer une préinscription en ligne au site web : lp.fpe.umi.ac.ma
du 31 juillet 2017 au 31 aout 2017.
Les candidats présélectionnés seront convoqués pour passer l’examen écrit qui sera suivi d’un
entretien oral.

