
 

 

 

 

 

Licence d’Éducation : Enseignement Secondaire Langue anglaise 

Coordonateur : Pr. ABDALLAH BOUTOUAM 

 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
 

 Consolider les bases en langue anglaise et doter les étudiants d’une compétence     

communicationnelle (écrite et orale) de qualité. 

 Maitrise de la langue anglaise et de sa structure. 

 Connaissance des cultures anglo-saxonnes et autres. 

 Introduction à la littérature en général et anglo-saxonne en particulier. 

 Introduction à la linguistique. 

 
DEBOUCHES DE LA FORMATION : 
 
 Préparation pour les formations d’enseignants de la langue anglaise 

 Préparation pour les formations de masters en éducation 

 
CONDITIONS D’ACCES : 
 
 Accès en 1° année de licence (S1).  

 Avoir au plus 21 ans au 31 décembre 2019. 

 Diplômes requis : Baccalauréat ou diplôme reconnu équivalent. 

 Procédures de sélection : 

 Etude de dossier. 
 Entretien : Procédures d’évaluation : 

1. Les capacités communicationnelles et linguistiques du candidat en 

Anglais, Arabe et Français. 

2.  les capacités analytiques, discursives et argumentatives du candidat à 

propos de sujets de culture générale, de culture scientifique, des valeurs et 

des humanités. 

3. Les prédispositions du candidat pour l’exercice du métier d’enseignant. 

 
DEROULEMENT DU CONCOURS D’ACCES :  
 

 Inscription en ligne obligatoire sur le site  http://preinscription.um5.ac.ma/   . 

 Affichage des résultats de présélection. 

 Dépôt des dossiers des candidats présélectionnés. 

 Entretien. 

 Affichage des résultats définitifs. 

 Dépôt des dossiers d’inscription. 

 

http://preinscription.um5.ac.ma/
http://preinscription.um5.ac.ma/
http://preinscription.um5.ac.ma/


 

ARCHITECTURE GENERALE DE LA FILIERE 

Semestre Numéro de 
module MODULES 

S
em

estre
 1

 1 Reading Comprehension and Précis  1 
2 ParagraphWriting 
3 Grammar 1 
4 Spoken English 
5 Guided Reading 
6 StudySkills 
7 ICT and Teaching English 1 

S
em

estre
 2

 8 Reading Comprehension and Précis  2 
9 Composition 1 
10 Grammar 2 
11 Oral Communication 
12 Readings in Culture 
13 British Culture and Society 
14 ICT and Teaching English 2 

S
em

estre
 3

 

15 Extensive Reading 
16 Composition 2 
17 Grammar 3 
18 Public Speaking and Debating1 
19 Culture & Society in the USA 
20 Educational Sciences 

S
em

estre
 4

 

21 Introduction to Literary Studies and 

22 Advanced Composition and Introduction 

23 Introduction to Linguistics 

24 Public Speaking and Debating 2 
25 Introduction to Language 
26 Didactics of English1  

S
em

estre
 5

 

27 Translation 1 

28 Individual Learner Differences  valeurs  

29 Language Awareness 

30 Approaches and Methods 

31 Profession Ethics and Values Education 

32 Immersion internship in the School1 

S
em

estre
 6

 

33  Learning Technologies for the EFL 

34 Individual Learner differences 2: Best Practices for 

different learners 35 Competencies and Standards 

36 Didactics of English 2 

 37 History of theories and models of language acquisition 

and learning 38 

 

Immersion internship in the School 2 

 

 



 

 

 

 

 

Licence d’Éducation : Enseignement Secondaire Langue française 

Coordonateur : Pr. MOHAMMED BOUCHEKOURTE 

 
OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
 

 Préparer les étudiants au métier d’enseignant. 

 Doter les étudiants d’une formation solide en langue française et dans les disciplines de base 

utiles à l’enseignement du français (littérature, linguistique, didactique générale, sciences de 

l’éducation, TICE). 

 Permettre aux étudiants d’acquérir des savoirs et savoir-faire en rapport avec le métier 

d'enseignant de français dans le secondaire.   

 Initier les étudiants à la recherche dans le domaine de l’enseignement du français. 

 
DEBOUCHES DE LA FORMATION : 
 

 Accéder aux Centres régionaux des métiers de l'éducation et de la formation (CRMEF) 

 Poursuivre des études supérieures en master et doctorat.  

 
CONDITIONS D’ACCES : 
 
 Accès en 1° année de licence (S1).  

 Avoir au plus 21 ans au 31 décembre 2019. 

 Diplômes requis : Baccalauréat ou diplôme reconnu équivalent. 

 Procédures de sélection : 

 Etude de dossier. 
 Entretien : Procédures d’évaluation : 

4. Les capacités communicationnelles et linguistiques du candidat en 

Anglais, Arabe et Français. 

5.  les capacités analytiques, discursives et argumentatives du candidat à 

propos de sujets de culture générale, de culture scientifique, des valeurs et 

des humanités. 

6. Les prédispositions du candidat pour l’exercice du métier d’enseignant. 

 
DEROULEMENT DU CONCOURS D’ACCES :  
 

 Inscription en ligne obligatoire sur le site  http://preinscription.um5.ac.ma/    

 Affichage des résultats de présélection. 

 Dépôt des dossiers des candidats présélectionnés. 

 Entretien. 

 Affichage des résultats définitifs. 

 Dépôt des dossiers d’inscription. 

 

http://preinscription.um5.ac.ma/
http://preinscription.um5.ac.ma/
http://preinscription.um5.ac.ma/


 

ARCHITECTURE GENERALE DE LA FILIERE 

S
em

es
tr

e 
 1

 
M01 Grammaire 1 50 Disciplinaire 

M02 Phonétique 50 Disciplinaire 

M03 Typologie des textes narratifs 50 Disciplinaire 

M04 Initiation au genre dramatique 50 Disciplinaire 

M05 Histoire des idées moyen âge / 17
ème

 siècle 50 Disciplinaire 

M06 Les grands mythes 50 Disciplinaire 

M07 TIC et enseignement du Français 1 50 Métier 

S
em

es
tr

e 
 2

 

M08 Grammaire 2 50 Disciplinaire 

M09 Lexicologie et lexicographie 50 Disciplinaire 

M10 Catégories du récit 50 Disciplinaire 

M11 Poésie et versification 50 Disciplinaire 

M12 Histoire de la littérature 50 Disciplinaire 

M13 Introduction à l’interculturel 50 Disciplinaire 

M14 TIC et enseignement du Français 2 50 Métier 

S
em

es
tr

e 
 3

 

M15 Littérature 1 50 Disciplinaire 

M16 Linguistique 1 50 Disciplinaire 

M17 Approches du texte littéraire 1 50 Disciplinaire 

M18 Morphosyntaxe 1 50 Disciplinaire 

M19 Stylistique 50 Disciplinaire 

M20 Sciences de l’éducation 50 Métier 

S
em

es
tr

e 
 4

 

M21 Littérature 2 50 Disciplinaire 

M22 Linguistique 2 50 Disciplinaire 

M23 Approches du texte littéraire 2 50 Disciplinaire 

M24 Morphosyntaxe 2 50 Disciplinaire 

M25 Littérature maghrébine d’expression française 1   50 Disciplinaire 

M26 Didactique du français 1 50 Métier 

S
em

es
tr

e 
5
 

M27 Sciences du langage et enseignement des Langues 50 Disciplinaire 

M28 Littérature maghrébine d’expression française 2 50 Disciplinaire 

M29 Audiovisuel et enseignement du français 50 Disciplinaire 

M30 Approches et méthodes pédagogiques 50 Métier 

M31 Déontologie du métier et éducation aux valeurs  50 Métier 

M32 Stage d’immersion en milieu éducatif 1 50 Métier 

S
em

es
tr

e 
6
 

M33 Analyse du discours et énonciation 50 Disciplinaire 

M34 Critique littéraire 50 Disciplinaire 

M35 Théâtre et enseignement du français 50 Disciplinaire 

M36 Didactique du français 2 50 Métier 

M37 Histoire des idées et des arts 50 Métier 

M38 Stage d’immersion en milieu  éducatif 2 50 Métier 



 

 

 

 
 

 

Licence d’Éducation (LE) Spécialité Enseignement Primaire 

Coordonateur : Pr. MUSTAPHA STITOU 

 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
 

La formation a pour objectif principal de préparer les étudiants pour pouvoir suivre une formation 

qualifiante au métier d’enseignement dans le primaire. Elle leur fournit les fondements théoriques, 

techniques et méthodologiques nécessaires, grâce à un enseignement pluridisciplinaire couvrant les 

domaines des lettres, sciences humaines, sciences physiques, mathématiques, sciences de la vie et de la 

terre et les arts. Elle permet donc de : 

 Fournir à l’étudiant des outils et des compétences lui permettant de s’adapter facilement aux 

différents changements que connait l’enseignement à différents niveaux (contenus, méthodes, 

publics, …). 

 Mettre l’étudiant en contact avec le milieu scolaire afin d'appréhender la réalité de la profession de 

l’éducation. 

 Aussi, la filière est conçue pour former des jeunes qualifiés capables d’intégrer facilement les 

institutions publiques/privées. Elle peut aussi conduire au Doctorat en éducation via le Master 

Recherche en éducation et constitue ainsi la formation de base pour celles et ceux désirant 

approfondir le domaine des sciences de l’éducation ou  s’orienter vers les métiers de la formation, 

de l’animation et de l’enseignement. 

 
DEBOUCHES DE LA FORMATION : 
 

 Enseignement Publique/privé du cycle primaire 

 Enseignement traditionnel 

 Poursuivre des études aux cycles Master et Doctorat  en sciences de l’éducation. 

 
CONDITIONS D’ACCES : 
 
 Accès en 1° année de licence (S1).  

 Avoir au plus 21 ans au 31 décembre 2019. 

 Diplômes requis : Baccalauréat ou diplôme reconnu équivalent. 

 Procédures de sélection : 

 Etude de dossier. 
 Entretien : Procédures d’évaluation : 

7. Les capacités communicationnelles et linguistiques du candidat en 

Anglais, Arabe et Français. 

8.  les capacités analytiques, discursives et argumentatives du candidat à 

propos de sujets de culture générale, de culture scientifique, des valeurs et 

des humanités. 

9. Les prédispositions du candidat pour l’exercice du métier d’enseignant. 

 
 
DEROULEMENT DU CONCOURS D’ACCES :  
 



 
 
 

 Inscription en ligne obligatoire sur le site  http://preinscription.um5.ac.ma/    

 Affichage des résultats de présélection. 

 Dépôt des dossiers des candidats présélectionnés. 

 Entretien. 

 Affichage des résultats définitifs. 

 Dépôt des dossiers d’inscription. 

 

ARCHITECTURE GENERALE DE LA FILIERE : 

 Sem

estr

es 

Numéro 

du 

module 

Intitulé du Module 

VH 

(Heure

s) 

Nature du 

module 

Langue 

d’enseig

nement 

In
it

ia
ti

o
n

 

S
em

es
tr

e 
1

 

M01  Arabe 1 50 Disciplinaire  Arabe  

M02  Français 1 50 Disciplinaire Français  

M03  Mathématiques 1 50 Disciplinaire Français 

M04  Sciences 1 50 Disciplinaire Français 

M05  Histoire et géographie 50 Disciplinaire Arabe 

M06  Sciences de l'éducation 

50 Métier  Arabe 

et/ou 

Français 

M07  TICE 1 50 Métier Français 

S
em

es
tr

e 
2

 

M08  Arabe 2 50 Disciplinaire Arabe 

M09  Français 2 50 Disciplinaire Français 

M10  Mathématiques 2 50 Disciplinaire Français 

M11  Sciences 2 50 Disciplinaire Français 

M12 Études islamiques 50 Disciplinaire Arabe 

M13 Didactique générale 
50 Métier  Arabe ou 

Français 

M14  TICE 2 50 Métier Français 

A
p

p
ro

fo
n

d
is

se
m

en
t

 

S
em

es
tr

e 
3

 

M15 

 Psychologie de 

développement et 

psychopédagogie 

50 Métier Arabe ou 

Français 

M16  Didactique de la langue arabe 

1 
50 Métier Arabe 

M17 Didactique de la langue 

française 1 
50 Métier Français 

M18 
 Didactique des 

mathématiques 1 

50 Métier Arabe et 

Français 

M19 
 Didactique de l’éveil 

scientifique 1 

50 
Métier 

Arabe ou 

Français 

M20 
Didactique de l’Histoire-

géographie  

50 
Métier 

Arabe 

S
em

es
tr

e 
4

 

M21 Sociologie de l’éducation 
50 Métier Arabe ou 

Français 

M22  Didactique de la langue arabe 

2 
50 Métier Arabe 

M23  Didactique de la langue 

française 2 
50 Métier Français 

M24 
 Didactique des 

mathématiques 2 
50 Métier Arabe et 

Français 

M25 
Didactique de l’éveil 

scientifique 2 

50 Métier Arabe et 

Français 

http://preinscription.um5.ac.ma/
http://preinscription.um5.ac.ma/
http://preinscription.um5.ac.ma/


M26 
 Didactique de l’éducation 

islamique  

50 Métier Arabe 

A
cc

o
m

p
li

ss
em

en
t

 

S
em

es
tr

e 
5
 

 

M27 
 Méthodes et approches 1 

(PPO) 

50 
Métier 

Arabe ou 

Français 

M28 
Éducation physique et sportive 

et développement psycho-

socio-moteur 

50 Métier Français 

M29  Techniques d’animation 50 Métier Arabe ou 

Français M30  Anglais 1 50 Disciplinaire Anglais 

M31  Docimologie et évaluation 
50 Métier Arabe ou 

Français 

M32 
 Stage d’immersion en milieu 

éducatif 1 

50 
Métier 

- 

S
em

es
tr

e 
6
 

 

M33 
 Méthodes et approches 2 

(APC) 

50 
Métier 

Arabe ou 

Français 

M34 

 Éducation plastique et 

développement psycho-socio-

moteur  

50 Métier Arabe 

M35 Langue et culture amazighes 
50 Disciplinaire Amazighe  

M36 Anglais 2 
50 

Disciplinaire 
Anglais  

M37 
Déontologie du métier et 

éducation aux valeurs 

50 

Métier 

Arabe ou 

Français 

M38 
Stage d’immersion en milieu 

éducatif 2 

50 
Métier 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 اللغح العشتٍح -ذخصص الرعلٍن الثاًىي:  اإلجاصج الوهٌٍح فً الرشتٍح

 هاجذولٍي الٌهٍثً. ج. ر :الوٌغمح 

 
 : أهذاف الركىٌي

 
: أى ٌروكي طلثح الوغلك هي

 ذؼًٛك انًؼاسف انهغٕٚح ٔانرٕاطهٛح ٔاألدتٛح؛ 

  اكرغاب انًٓاساخ انًرؼهمح تانًؼاسف انهغٕٚح ٔانرٕاطهٛح ٔاألدتٛح؛ 

  ذؼشف األعظ انثٛذاغٕخٛح  ٔ انذٚذكرٛكٛح؛

 ذؼشف انٕعائظ انركُٕنٕخٛح انسذٚثح؛ 

 اعرؼًال ذكُٕنٕخٛا انًؼهٕياخ ٔاالذظاالخ؛ 

 ٕ٘انرذسٚة ػهٗ االَغًاط فٙ انٕعظ انرشت. 
 

 : هٌافز الركىٌي
 

 ذكٍٕٚ أعاذزج نهغح انؼشتٛح فٙ انرؼهٛى انثإَ٘
 

 :الوهاساخ الوشاد ذحصٍلها 
 

 ٍٛٛذسظٛم يٓاساخ نغٕٚح ٔأدتٛح ٔفكشٚح فٙ انهغح ٔاٜداب انؼشت. 

 ذسظٛم انكفاٚاخ انثٛذاغٕخٛح ٔانذٚذكرٛكٛح انًطهٕتح نًًاسعح ذذسٚظ يٕاد ٔيكَٕاخ انهغح انؼشتٛح. 

 انرؼًك فٙ اعرثًاس يُاْح انثسث ٔانرمٛٛى .

 انرًكٍ يٍ آنٛاخ انرؼثٛش ٔانرٕاطم ٔانرُشٛظ. 

 انرًكٍ يٍ انًٓاساخ األعاعٛح فٙ اعرخذاو انركُٕنٕخٛا انسذٚثح فٙ انرذسٚظ. 

 

 : ششوط الىلىج والوعاسف الالصهح
 

 انرغدٛم انمثهٙ ػثش االَرشَد http://preinscription.um5.ac.ma      . 

 تاكانٕسٚا أٔ يا ٚؼادنٓا:  انذتهٕياخ انًرطهثح. 

  2019. دخُثش31 عُح ػهٗ األكثش تًرى 21أٌ  ٚكٌٕ انًششر تانغ يٍ انؼًش 

 طشق االَرماء : 

o  دساعح انًهف 

o   يماتهح

 ٔذمٕو تٓزِ . ٚرى اَرماء خًغح أضؼاف ػذد انًماػذ انًرثاسٖ تشأَٓا ػهٗ األكثش ٔٚرى اعرذػاؤْى الخرٛاص يماتهح شفٕٚح

 :انًماتهح ندُح يٍ أعاذزج يرذخهٍٛ فٙ ْزا انًغهك، ٚرى انرشكٛض فٛٓا ػهٗ

 انمذساخ انرٕاطهٛح ٔانهغٕٚح نهًششر فٙ انهغرٍٛ انؼشتٛح ٔانفشَغٛح؛ 

  لذساخ انًششر ػهٗ انرسهٛم ٔانخطاب ٔاندذل ٔانثشُْح ٔذذتٛش انُماػ فٙ يٕاضٛغ راخ انظهح  

 تانثمافح انؼايح ٔانمٛى ٔانًؼهٕياخ انؼايح فٙ يخرهف انؼهٕو؛

 يذٖ سغثح ٔاعرؼذاد انًششر نًًاسعح يُٓح انرذسٚظ. 

 

 

http://preinscription.um5.ac.ma/


 

  :وحذاخ الوغلك 

 عٌىاى الىحذج الىحذجالفصل 

  1 الفصل

M01  ٕ1َس 

M02 انهغاَٛاخ انٗ يذخم 

M03 ٔذاسٚخّ انؼشتٙ األدب ئنٗ يذخم 

M04 ٔػشٔع تالغح 

M05 ئعاليٛح زضاسج 

M06 انفشَغٛح انهغح Langue française 1 

M07 1انهغحانؼشتٛح  ذذسٚظ فٙ ٔاالذظاالخ انًؼهٕياخ ذكُٕنٕخٛا 

  2 الفصل

M08  ٕانهغح  ٔفم2َّس 

M09 لذٚى شؼش 

M10 زذٚث شؼش 

M11  1طٕذٛاخ 

M12 انغًٛٛائٛاخ 

M13 انفشَغٛح انهغح Langue française 2 

M14 2انهغحانؼشتٛح  ذذسٚظ فٙ ٔاالذظاالخ انًؼهٕياخ ذكُٕنٕخٛا 

 3 الفصل

M15 يؼدًٛح دساعاخ 

M16 ٔطشفٛح َسٕٚح ظٕاْش 

M17 ٙانمذٚى انُمذانؼشت 

M18 َمذزذٚث 

M19 انهغح ٔفهغفح انًُطك 

M20 انرشتٛح ػهٕو 

 4 الفصل

M21 ٔذذأنٛح تالغٛح لضاٚا 

M22  2طٕذٛاخ 

M23 انمذٚى انؼشتٙ انغشد 

M24 نسذٚث  انؼشتٙ انغشد 

M25 ٔشؼشٚح عشدٚح َظٕص ػهٗ ذطثٛماخ: أدتٛح لضاٚا 

M26 1انؼشتٛح  انهغح دٚذكرٛك 

 5 الفصل

M27 نهُظٕص ٔػشٔضٛح تالغٛح يماستاخ 

M28 ٙاألدتٙ انُض ذهم 

M29 1انرطثٛمٛح  انهغاَٛاخ 

M30 انثٛذاغٕخٛح طشق انرذسٚظ ٔانًماستاخ 

M31 انمٛى ػهٗ ٔانرشتٛح انًُٓح أخاللٛاخ 

M32 1ذشتٕ٘ ٔعظ فٙ االَغًاط ذذسٚة 

 6 الفصل

M33 انًغشزٙ انُض لشاءج 

M34 2انرطثٛمٛح  انهغاَٛاخ 

M35 ٔانرأٔٚم انذالنح: انخطاب ذسهٛم 

M36 2انهغحانؼشتٛح  دٚذكرٛك 

M37 األفكاس ذاسٚخ 

M38 ٕ٘2ذذسٚثاالَغًاعفٕٛعطرشت 

 

 



 

 

 

 
 

FILIERE : LICENCE D’EXCELLENCE  ETUDES 

FRANCAISES ET EDUCATION 

Coordinatrice : Pr. HAFIDA MDERSSI 

 
OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

La licence « Etudes Françaises et Education » tant à travers son socle de base que ses parcours vise 

à doter les lauréats des compétences qui suivent : 

 Comprendre et contextualiser un texte, d’un discours ou d’une œuvre d’art (historique, 

intellectuel et culturel). 

 Produire un discours (oral ou écrit) cohérent, dans un français correct. 

 Maîtrise des méthodes, procédures et techniques de lecture, de description, d’analyse, 

d’expression     et de communication pour pouvoir les appliquer et les adapter. 

 Collecter, traiter, synthètiser et utiliser les informations nécessaires pour mener une réflexion sur 

un thème donné. 

 Maîtriser  l’emploi des concepts et du lexique de base de la littérature et de la linguistique 

françaises. 

 Connaitre les genres et types de textes  permettant de  décrypter différentes significations des 

textes   et discours, d’appréhender les champs lexicaux et des réseaux symboliques. 

 Travailler en autonomie et formuler des hypothèses de lecture. 

 Inscrire  les savoirs, savoir-faire et savoir être acquis dans une perspective professionnelle 

(enseignement, communication, journalisme…). 

 
DEBOUCHES DE LA FORMATION : 

 Métiers 

1. Aux métiers de l’enseignement dans le public ou le privé 

2. Aux métiers de la communication (attachés de communication, consultant junior en 

communication…)  de la médiation culturelle.  

 Recherche initiale (Masters) 

1. A concourir pour les masters fondamentaux ou spécialisés dans les domaines de la littérature 

française et francophone et disciplines connexes (sciences du langage, sociolinguistique…), de la 

communication dans les organisations (la majorité des disciplines existant à la FSE). 

 
CONDITIONS D’ACCES : 

 Diplômes requis : Baccalauréat marocain ou étranger reconnu équivalent : lettres et 

sciences. 

 Pré-requis pédagogiques spécifiques :  

 Test de positionnement linguistique, une bonne connaissance de la langue 

française. 

 Une bonne connaissance de la littérature française. 

 Procédures de sélection : 

 Etude du dossier : L’équipe pédagogique s’intéresse à la note de français 

pendant les trois années du lycée ainsi que la connaissance de la langue 

anglaise. 

 Test écrit : Epreuve écrite (texte littéraire- questions sur le texte- consigne de 

producti0on écrite). 

 Entretien : (lecture vocale d’un texte d’auteur - questions se rapportant au 



texte- questions se rapportant à la culture générale). 

 
DEROULEMENT DU CONCOURS D’ACCES :  
 
 Inscription en ligne obligatoire sur le site  http://preinscription.um5.ac.ma/   . 

 Affichage des résultats de présélection. 

 Dépôt des dossiers des candidats présélectionnés. 

 Entretien. 

 Affichage des résultats définitifs. 

 Dépôt des dossiers d’inscription. 

ARCHITECTURE GENERALE DE LA FILIERE : 

Filière Etudes Françaises et Education (CYCLE DEUG) : 

Semestre 
Numéro de 

module 
Modules 

S
em

estre 1
 

1 INTRODUCTION AUX ETUDES FRANÇAISES 

2 HISTOIRE ET CIVILISATION FRANÇAISES 

3 METHODOLOGIE DES EXERCICES LITTERAIRES 1 

4 ETUDE DE TEXTE 1 

5 PRATIQUES LINGUISTIQUES 

6 LANGUE ET TERMINOLOGIE 

7 ALLEMAND 1/ ANGLAIS1 
S

em
estre 2

 
8 METHODOLOGIE DES EXERCICES LITTERAIRES 2 

9 ETUDE DE TEXTES 2 

10 HISTOIRE LITTERATURE ET ARTS 

11 LINGUISTIQUE 1 : MORPHOSYNTAXE 

12 LINGUISTIQUE 2 : LEXICOGRAPHIE 

13 LANGUE ET TERMINOLOGIE 

14 ALLEMAND2 / ANGLAIS 2 

S
em

estre 3
 

15 METHODOLOGIE DES EXERCICES LITTERAIRES 3 

16 LECTURE ET ANALYSE 1 

17 HISTOIRE LITTERATURE ET ARTS 

18 

LINGUISTIQUE3 : MORPHOSYNTAXE / 

LEXICOLOGIE 

19 ALLEMAND 3 / ANGLAIS 3 
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20 INFORMATIQUE 

S
em

estre 4
 

21 METHODOLOGIE DES EXERCICES LITTERAIRES 4 

22 LECTURE ET ANALYSE 2 

23 HISTOIRE LITTERATURE ET ARTS 

24 LINGUISTIQUE 4 : MORPHOSYNTAXE/ PHONOLOGIE 

25 ALLEMAND 4 / ANGLAIS 4 

26 INFORMATIQUE 

Filière Etude Française et Education (Cycle Licence) : 

PARCOURS 1 : DIDACTIQUE DU FRANÇAIS 

Semestre Numéro de 

module 

Modules 

S
em

estre 5
 

27 INITATION A LA METHODOLOGIE DE RECHERCHE 

28 LINGUISTIQUE 5 : GENERALE/ PRAGMATIQUE 

29 GRAMMAIRE DE TEXTE 

30 DIDACTIQUE DU FRANÇAIS 

31 THEORIES D’APPRENTISSAGE 

32 SYSTEME D’EDUCATION ET DE FORMATION 

S
em

estre 6
 

33 LITTERATURE COMPAREE 

34 STYLISTIQUE / RHETORIQUE 

35 PRATIQUES PEDAGOGIQUES 

36 CULTURE ENTREPRENARIALE 

37 
PROJET TUTORE 

38 

PARCOURS 2 : LANGUE, LITTERATURE et CULTURE FRANCAISES  

Semestre 
Numéro de 

module 
Modules 

S
em

estre 5
 

27 INITATION A LA METHODOLOGIE DE RECHERCHE 

28 LINGUISTIQUE 5 : GENERALE/ PRAGMATIQUE 

29 SOCIOLIGUISTIQUE 

30 QUESTION DE LITTERATURE FRANCOPHONE 

31 LITTERATURE MAGHREBINE 

32 THEORIQUE ET PRATIQUE DES TEXTES 

S
em

estre 6
 

33 LITTERATURE COMPAREE 

34 STYLISTIQUE / RHETORIQUE 

35 LITTERATURE CONTEMPORAINE 

36 CULTURE ENTREPRENARIALE 

37 
PROJET TUTORE 

38 

 

 



 

 

 

 
 

 

FILIERE : LICENCE D’EXCELLENCE SCIENCES DE 

L’EDUCATION 

Coordonateur : Pr. BOUARFA EL FECH 

 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
 

 
DEBOUCHES DE LA FORMATION : 
 

 Animateurs socioéducatifs pour le secteur associatif. 
 Concepteurs,  responsables et évaluateurs de projets de développement socioéducatifs. 
 Spécialistes de l’accompagnement psycho éducatif des enfants et adolescents en difficultés 

scolaires et / ou sociales. 
 Responsables administratifs dans les établissements préscolaires et scolaires. 
 Educateurs dans le préscolaire et les centres de prise en charge des enfants à besoins 

spécifiques. 
 Praticiens de l’évaluation en éducation. 
 Recherche scientifique en sciences de l’éducation. 
 Administration scolaire. 
 Métiers de l’éducation et de la formation. 

 
CONDITIONS D’ACCES : 
 
DEROULEMENT DU CONCOURS D’ACCES :  
 

 Former des intervenants en sciences de l’éducation capables d’agir dans l’animation 

socioéducative (éducateurs de la rue, animateurs sociaux, etc.) 

 Former des intervenants dans l’accompagnement psychologique et socioéducatif des jeunes (en 

difficulté). 

 Former des intervenants en matière d’administration et gestion scolaire. 

 Former des intervenants en ingénierie des formations socioéducatives (promotion de l’action 

sociale au profit des associations). 

 Former des gestionnaires et administrateurs de projets sociaux et des actions socioéducatives 

(suivi et évaluation). 

 Former des intervenants dans l’action socioéducative (éducatrices pour le préscolaire et/ou 

pour les enfants à besoins spécifiques).  

 Former des intervenants en sciences de l’éducation capables de mener des études sur 

l’éducation et l’animation socioéducative. 

 Diplômes requis : Baccalauréat ou diplôme reconnu équivalent. 

 Procédures de sélection : 

 Etude de dossier : 

o Moyenne générale du Bac (la moyenne sert de critère de classement). 

o Note en langue française (la moyenne sert de critère de classement). 

 Test écrit : (culture générale). 

 Entretien : (portant sur les dispositions des candidats). 



 Inscription en ligne obligatoire sur le site  http://preinscription.um5.ac.ma/   . 

 Affichage des résultats de présélection. 

 Dépôt des dossiers des candidats présélectionnés. 

 Test écrit et entretien. 

 Affichage des résultats définitifs. 

 Dépôt des dossiers d’inscription. 

 

ARCHITECTURE GENERALE DE LA FILIERE : 

SEMESTRE 
Numéro de 

module 
Modules 

S
em

estre 1
 

    

1 Lt1 : Langue Française  

2 Méthodologie Du Travail Universitaire 

3 
Les Fondements Scientifiques  Des Sciences De L’éducation : 

Théories, Approches Et Méthodes 

4 Les Modèles  Et  Pratiques  Educatifs 

5 Philosophie Et Epistémologie De L’éducation 

6 Aspects Psychosociaux De L’éducation 

7 Aspects Socioéconomiques De L’éducation 

sem
estre 2

 

1 Lt2 : Langue Française  

2 Méthodologie Du Travail Universitaire 

3 phénomènes éducatifs et psychologie 

4 domaines de la psychologie de l’éducation   

5 psychologie de l’enfant et de l’adolescent 

6 Les approches théoriques  et champs de la socialisation 

7 Les contextes de la socialisation  

S
em

estre 3
 

1 Informatique (1) 

2 Education Et Société 

3 Introduction A L’économie Et De L’éducation  

4 Psychologie De L’apprentissage  

5 Troubles Du Comportement Et D’apprentissage 

6 Modèles Pédagogiques 

S
em

estre 4
 

1 
Prise En Charge Et Education Des Enfants En Situation De 

Vulnérabilité 

2 Statistiques Appliquées A L’éducation 

3 Méthodologie De Recherche Appliquée A L’éducation 

4 Approches Psychologiques Et Sociologiques Des Langues 

5 Communication Pédagogique 

6 Animation Educative 

S
em

estre 5
 

1 Langue Anglaise 

2 Education Psychomotrice Et Physique 

3 Evaluation Et Approches Pédagogiques 

4 Didactique Et Ingénierie Des Formations 

5 
Le Système D’éducation Et De Formation : Les Structures, Les 

Acteurs 

6 
Mécanismes Législatifs De L’administration Scolaire Et Droits 

De L’enfant 
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S
em

estre 6
 

1 
Introduction Au Management Des Systèmes D’éducation Et De 

Formation : Approches Et Théories Du Management 

2 Culture Entrepreneuriales 

3 Education Des Publics A Besoins Spécifiques 

4 Le Management De Projets En Education Et Formation 

5 PFE 

6 PFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

FILIERE : LP Education Préscolaire et Formation Professionnelle 

 الرشتٍح ها لثل الوذسعٍح والركىٌي الوهًٌ: هغلك اإلجاصج الوهٌٍح 

Coordonateur : Pr.  ADNANE EL JAZOULI 

 
OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
 

Cette licence professionnelle vise à former des éducateurs du préscolaire aptes à prendre en charge 

l’enfant de 4 et 5 ans dans les différents types d’institutions préscolaires qui existent actuellement 

au Maroc.  

Les fonctions de l’éducateur du préscolaire s’articulent autour de : 

 l’éducation 

 la socialisation  

 la prévention. 

La formation proposée repose sur une vision holiste du développement de l’enfant.  

La vision pédagogique préscolaire proposée est le fruit de plus de 20 ans de recherche-action dans 

des institutions préscolaires urbaines, semi-urbaines et rurales. D’une part, elle se veut novatrice, 

dans la mesure où elle s’appuie sur les dernières données scientifiques relatives au domaine de la 

petite enfance et, d’autre part, elle s’enracine dans la réalité sociale et culturelle de notre pays. 

 Elle ambitionne de promouvoir une éducation préscolaire qui favorise l’épanouissement, la 

socialisation, les apprentissages et la prévention chez le jeune enfant. 

 
DEBOUCHES DE LA FORMATION : 
 

L’absence de formation initiale dans le domaine de l’éducation préscolaire participe à l’absence de 

qualité dans ce secteur. La formation des professionnels  a pour  but de combler ce vide et de 

contribuer au développement du secteur.  Les professionnels formés sont destinés aux   institutions 

privées, aux associations œuvrant dans le domaine, aux créateurs de nouvelles institutions 

préscolaires et aux sociétés qui organisent des classes préscolaires au profit de leurs employés. 

 secteurs de travail réels et potentiels 

o L’acquisition des savoirs, des savoirs faire et des savoirs être  dans le domaine de 

l’éducation préscolaire va permettre : 

o le développement d’un corps de spécialistes en éducation préscolaire capables d’animer 

des classes de qualité. Ils constitueront d’une part, un potentiel pour de futures 

formations de formateurs et d’ingénieurs de l’action éducative et , d’autre part, une 

force de proposition dans le domaine de l’innovation pédagogique et de la production 

éducative du préscolaire contribuant ainsi au développement d’un préscolaire moderne 

et authentiquement marocain. 

 
CONDITIONS D’ACCES : 
 



 Diplômes requis : Sont admis à cette Licence Professionnelle les titulaires d’un DEUG , 

d’un DEUP ou tout diplôme reconnu équivalent. 

 Procédures de sélection : 

o Etude du dossier : Classement par ordre de mérite sur la moyenne les notes 

des semestres 1 à 4 

o Test écrit : Un examen sur des connaissances générales en arabe et en français 

o Entretien : 
 Une prédisposition au travail avec les enfants en bas âge 

 Une prédisposition aux travaux manuels 

 Une maitrise avérée de la langue arabe et de la langue française. 

 
DEROULEMENT DU CONCOURS D’ACCES :  
 

 Inscription en ligne obligatoire sur le site  http://preinscription.um5.ac.ma/    

 Affichage des résultats de présélection. 

 Dépôt des dossiers des candidats présélectionnés. 

 Entretien. 

 Affichage des résultats définitifs. 

 Dépôt des dossiers d’inscription. 

 

ARCHITECTURE GENERALE DE LA FILIERE : 

SEMES

TRE 

Numéro de 

module 
Intitulé 

S
em

estre 5
 

1 
Connaissance de l’enfant de la conception à 6 ans et les 

fondements de l’éducation préscolaire 

2 Activités ludiques, motrices et pratiques pédagogiques 

3 Langage oral et écrit 

4 Graphisme, écriture, musique et arts plastiques 

5 Expression corporelle, théâtre, et audiovisuelle. 

6 Mathématiques, éveil scientifique et technologique au préscolaire 

S
em

estre 6
 

1 
La gestion de l’institution préscolaire et les outils de l’éducateur, 

préparation Projet Professionnel 

2 

Stage d’application 3 

4 

5 Le projet professionnel et maitrise des outils de communication 

6 Projet d’établissement 
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FILIERE : LP TECHNOLOGIE DE L’EDUCATION ET INNOVATION 

PEDAGOGIQUE 

Coordinateur : Pr. Wafae EL ALEM 

 
OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
 

 Doter les étudiants par des outils informatiques et pédagogiques afin de les rendre capable 

d’utiliser les TIC dans le domaine de l’enseignement et l’apprentissage, 

 Initier les étudiants à l’innovation techno pédagogique et à la gestion des projets afin de les 

rendre capable d’élaborer des solutions adaptées aux diverses situations faisant  appel aux 

technologies éducatives. 

 
DEBOUCHES DE LA FORMATION : 
 

 Les lauréats de la licence professionnelle en technologie éducative possèdent les savoirs et savoir-

faire nécessaires dans le domaine technologique et pédagogique.  

 Cette formation permet aux lauréats de : 

o Se présenter aux métiers d’enseignement  en informatique appliquée à l’éducation, 

o Devenir Formateur  des  TIC à usages éducatif, 

o Concevoir et réaliser des produits multimédia. 

o Mener des projets TIC dans le domaine éducatif. 

 
CONDITIONS D’ACCES : 
 
 Diplômes requis : Etre titulaire d’un DEUG en sciences de l’éducation ou en informatique ou 

d’un DEUG (4 semestres validés) d’un DTS  ou d’un diplôme jugé équivalent. 

 Pré-requis pédagogiques spécifiques :  

o savoir utiliser l'ordinateur pour effectuer des tâches courantes. 

o Bon niveau d’expression écrite et orale. 

 Procédures de sélection : 

o Etude du dossier : Classement par ordre de mérite selon la moyenne des notes des semestres 

1 à 4. 

o Test écrit : Un examen sur des connaissances générales en TIC. 

o Entretien : Une maitrise de la langue française. 

 
DEROULEMENT DU CONCOURS D’ACCES :  
 

 Inscription en ligne obligatoire sur le site  http://preinscription.um5.ac.ma/   . 

 Affichage des résultats de présélection. 

 Dépôt des dossiers des candidats présélectionnés. 

 Entretien. 

 Affichage des résultats définitifs. 

 Dépôt des dossiers d’inscription. 
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ARCHITECTURE GENERALE DE LA FILIERE : 

SEMES

TRE 

Numéro de 

module 
Intitulé 

S
em

estre 5
 

1 Intégration et usages des TIC dans le système éducatif 

2 Scénarisation pédagogique E-Learning 

3 Programmation web HTML et CSS 

4 Audiovisuel 

5 Méthodologie de la recherche appliquée à l’éducation 

6 Ingénierie pédagogique et TIC 

S
em

estre 6
 

1 Initiation aux multimédias 

2 Programmation orientée objet en PHP 

3 Technique de communication & Anglais 

4 

Stage d’application 5 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 ذذسٌظ الراسٌخ والجغشافٍح والرشتٍح على الوىاطٌح: هغلك اإلجاصج الوهٌٍح 

 هحوذ صهىد.  ر  :الوٌغك 

 
 : أهذاف الركىٌي

 

  الهذف العام: 

 فٙ يخرهف يإعغاخ الرذسٌظتٓذف  (CRMEF)ذأْٛم انطهثح الخرٛاص يثاسٚاخ ٔنٕج انًشاكض اندٕٓٚح نهرشتٛح ٔانركٍٕٚ 

 فٙ ذؼهٛى ٔذؼهى انراسٚخ ذكىٌي تاحثٍيانًُظٕيح انرشتٕٚح انُظايٛح ٔغٛش انُظايٛح فٙ انرؼهًٍٛٛ انخظٕطٙ ٔانؼًٕيٙ،  ٔكزا 

 ٔذؼًٛك انركٍٕٚ ٔانثسث فٙ ئطاس ياعرش هراتعح دساعاخ جاهعٍح علٍأاندغشافٛح ٔانرشتٛح ػهٗ انًٕاطُح،  فضال ػٍ ئيكاَٛح 

 .أعاعٙ

 األهذاف الخاصح:   

 : ْٔٙ كاٜذٙههٌٌح الرذسٌظذظة كهٓا فٙ ئطاس 

 ذؼًٛك انركٍٕٚ انُظش٘ األعاعٙ ٔاعركًانّ فٙ انؼهٕو االخرًاػٛح انًؼُٛح ترذسٚظ انراسٚخ ٔاندغشافٛا ٔانرشتٛح ػهٗ انًٕاطُح؛  .1

انرشتٛح ػهٗ يُٓدٛح ذذسٚظ ذؼًٛك انًؼاسف انُظشٚح ٔانرطثٛمٛح ٔانًفاْٛى انًرؼهمح تذٚذاكرٛك كم يٍ انراسٚخ ٔاندغشافٛا ٔ  .2

 انًٕاطُح 

  ٔذأطٛشْا ٔاالعرفادج يٍ انًٕاسد انشلًٛح انًرازح؛ ئدياج ذكُٕنٕخٛاخ اإلػالو ٔاالذظال تٓذف ئػذاد انٕضؼٛاخ انذٚذاكرٛكٛح  .3

ٔفك أطش ٔأعانٛة  ، ٔ(...دُٚايٛح اندًاػح، َظشٚاخ انرؼهى)ذذتٛش خًاػح انمغى تاعرسضاس انًُارج انُظشٚح نؼهٕو انرشتٛح   .4

 ذضًٍ يُاخا يُاعثا نهرؼهى؛

 انرسكى فٙ يُاْح انثسث ٔطشلّ ٔأدٔاذّ انًرظهح تانرذسٚظ ٔانثٛذاغٕخٛا؛  .5

 اعرؼًال نغح عهًٛح ٔدلٛمح ٔيالئًح فٙ انرٕاطم يغ انًرؼهًٍٛ؛  .6

 انرششٚغ انًذسعٙ كُافزج لإََٛح نرؼشف انسمٕق ٔانٕاخثاخ انًشذثطح تًُٓح انرذسٚظ؛  .7

 

 :هٌافز الركىٌي 
 

: ئيكاَٛح ٔنٕج عٕق انشغم

 يٍٓ انرشتٛح ٔانرؼهٛى، ٔفٙ يخرهف يإعغاخ انًُظٕيح انرشتٕٚح انُظايٛح ٔغٛش : كًذسط فٙ يإعغاخ ذكٍٕٚ األطش

 .انُظايٛح فٙ انرؼهًٍٛٛ انؼًٕيٙ ٔانخاص

 تازث فٙ يدال انثٛذاغٕخٛا ٔذذسٚظ انراسٚخ ٔاندغشافٛا ٔانرشتٛح ػهٗ انًٕاطُح؛ 

  االشرغال فٙ انًإعغاخ انؼًٕيٛح ٔانخاطح ٔيُظًاخ انًدرًغ انًذَٙ ٔيكاذة انذساعاخ انرٙ  نٓا ػاللح تمضاٚا

 .يدرًؼٛح ذشتٕٚح ٔاإلداساخ راخ انؼاللح

 

  : ششوط الىلىج والوعاسف الالصهح
 

 الرغجٍل المثلً عثش االًرشًد http://preinscription.um5.ac.ma        

 الذتلىهاخ الورطلثح:  
o دتهٕو انذساعاخ اندايؼٛح انؼايح ( (Deugئخاصج فٙ انراسٚخ أٔ اندغشافٛا ،. 

 الوعاسف الثٍذاغىجٍح الخاصح: 
o اكرغثٓا انطانة خالل ، ذاسٚخ خغشافٛا، :انًشذكضاخ انُظشٚح ٔانًُٓدٛح نًخرهف انرخظظاخ انًإدٚح نٕنٕج انًغهك

 Deug) )عُرٍٛ يٍ انركٍٕٚ تاندايؼح 
o  ٔٚؼرثش انرسكى فٙ انهغح االَدهٛضٚح لًٛح يضافح نهًرششسٍٛ نٕنٕج انًغهك/ أدٔاخ انرٕاطم تانهغح انؼشتٛح ٔانفشَغٛح.  

 طشق االًرماء :
o دساعح الولف. 
o ًاخرثاس كرات.   

http://preinscription.um5.ac.ma/


o هماتلح هع الوششحٍي. 

  هلحىظح :

o ٙعٛرى  اإلػالٌ ػٍ َرائح االَرماء األٔنٙ تؼذ َٓاٚح ػًهٛح انرغدٛم انمثه. 

o  ٚرؼٍٛ ػهٗ انًرششسٍٛ انًمثٕنٍٛ فٙ االَرماء األٔنٙ ٔضغ انٕثائك انخاطح تانرغدٛم ٔفك انرٕاسٚخ انًسذدج

نزنك زرٗ ٚرغُٗ نٓى اخرٛاص يثاسٚاخ انٕنٕج، ٔكم يهف ذثث يخانفرّ نهًؼهٕياخ انرٙ عثك اإلدالء تٓا ػُذ 

 .انرغدٛم انمثهٙ عٛؼرثش الغٛا

o  اإلخثاس تانثشَايح انكايم الخرٛاص يثاسٚاخ انٕنٕج ٔاإلػالٌ ػٍ انُرائح ٚرى داخم انفضاءاخ انًخظظح نزنك

 http://fse.um5.ac.ma: تانكهٛح  
 

 

 وحذاخ الوغلك

 ًىع الوادج عٌىاى الىحذج الىحذجالفصل 

 5 الفصل

ذكًٛهٛح اَدهٛضٚح +فشَغٛح)ٔانرٕاطهٛح ;انكفاٚاخ انهغٕٚح  01

 سئٛغٛح انرؼثٛش انخشائطٙ: ذؼًٛك انرخظض فٙ اندغشافٛا 02

 سئٛغٛح انراسٚخ انؼانًٙ                             /ذاسٚخ انًغشب: ذؼًٛك انرخظض فٙ انراسٚخ 03

 سئٛغٛح خغشافٛح انًغشب انكثٛش 04

 سئٛغٛح ئتٛغرًٕنٕخٛا انراسٚخ ٔانًُٓح انراسٚخٙ 05

 ذكًٛهٛح  ٔاإلػاليٛاخ اإلزظاء انرشتٕ٘ 06

 6 الفصل

 سئٛغٛح  ٔانثإَ٘ تُٕػّٛ                                                             اندغشافٛا فٙ االترذائٙذذسٚظ ٔذؼهى 07

 سئٛغٛح  تُٕػّٛ                                                                           فٙ االترذائٙ ٔانثإَ٘ذذسٚظ ٔذؼهى انراسٚخ 08

 سئٛغٛح أٔنٛاخ فٙ ػهٕو انرشتٛح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  09
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 ذذسٌظ الرشتٍح الوىعٍمٍح وذٌشٍط الثٌٍاخ الوىعٍمٍح: هغلك اإلجاصج الوهٌٍح            

 هحغي خٌىط .   ر : الوٌغك 

 
 : أهذاف الركىٌي

 

: ذرٕخٗ ْزِ اإلخاصج انًُٓٛح 

 ذكٍٕٚ يرخظظٍٛ فٙ ذذسٚظ انرشتٛح انًٕعٛمٛح تانًإعغاخ انؼًٕيٛح ٔانخظٕطٛح. 

 ذكٍٕٚ يرخظظٍٛ فٙ ذذتٛش انًشاسٚغ انثمافٛح ٔذُشٛظ انثُٛاخ انًٕعٛمٛح. 

 ٙذكٍٕٚ تازثٍٛ فٙ دٚذاكرٛك انرشتٛح انًٕعٛمٛح ٔانمضاٚا انًشذثطح تانُمذ ٔانرزٔق انًٕعٛم. 

 

 :هٌافز الركىٌي 
 

ذشيٙ ْزِ اإلخاصج انًُٓٛح تاألعاط ئنٗ ئػذاد انطهثح نالَذياج فٙ عٕق انشغم ٔاالعرفادج يٍ فشص انشغم انًُاعثح نركُٕٚٓى زٛث 

: ذإْهٓى نٛكَٕٕا

 أعاذزج نهرشتٛح انًٕعٛمٛح تانًإعغاخ انؼًٕيٛح ٔانخظٕطٛح؛ 

 يُشطٍٛ تًشاكض انفٌُٕ ٔاإلتذاع انًسذثح تاألكادًٚٛاخ ٔانًذٚشٚاخ اإللهًٛٛح نٕصاسج انرشتٛح انٕطُٛح؛ 

 أعاذزج نهرؼهٛى انفُٙ تانًؼاْذ انًٕعٛمٛح انراتؼح نٕصاسج انثمافح ٔاندًاػاخ انًسهٛح ؛ 

 أطشا إلداسج انًؼاْذ ٔانًشكثاخ انثمافٛح انراتؼح نٕصاسج انثمافح ٔاندًاػاخ انًسهٛح ؛ 

 يششفٍٛ ػهٗ ئػذاد ٔذذتٛش يشاسٚغ يٕعٛمٛح تٕكاالخ ذُظٛى انرظاْشاخ انًٕعٛمٛح ؛ 

  أػضاء فٙ فشق انثسث انًٓرًح تانمضاٚا انًشذثطح ترذسٚظ انرشتٛح انًٕعٛمٛح ٔانُمذ ٔانرزٔق انًٕعٛمٙ تًكاذة انذساعاخ ؛ 

 ٙيمأنٍٛ راذٍٛٛ فٙ يدال انرُشٛظ انًٕعٛم. 

 .كًا ًٚكٍ ْزا انركٍٕٚ يٍ ذأْٛم انطهثح نٕنٕج ػانى انثسث انؼهًٙ ٔاعركًال دساعرٓى تانكهٛاخ ٔانًؼاْذ انؼهٛا انًرخظظح

 

  : ششوط الىلىج والوعاسف الالصهح
 

 الرغجٍل المثلً عثش االًرشًد http://preinscription.um5.ac.ma        

 الذتلىهاخ الورطلثح:  

o  دتهٕو انذساعاخ اندايؼٛح انؼايح(DEUG)  أٔ دتهٕو انذساعاخ اندايؼٛح انًُٓٛح(DEUP)  فٙ خًٛغ

فٙ انؼضف - ػهٗ األلم-انرخظظاخ، تاإلضافح ئنٗ شٓادج ذثثد انُداذ  فٙ يغرٕٖ انغُح انخايغح 

 .ٔانظٕنفٛح يٍ أزذ انًؼاْذ أٔ انًذاسط انًٕعٛمٛح

 الوعاسف الثٍذاغىجٍح الخاصح: 

o    انرٕفش ػهٗ انمذساخ انًٕعٛمٛح األعاعٛح فٙ انؼضف ٔانغُاء ٔلشاءج انًذَٔاخ انًٕعٛمٛح انضشٔسٚح نرأْٛم

 .انطانة نهرخظض فٙ يدال انرذسٚظ ٔانرُشٛظ ٔانثسث انًٕعٛمٙ

 طشق االًرماء :

o  انرأكذ يٍ اعرٛفاء انًرششر ألزذ انششطٍٛ انًزكٕسٍٚ أػالِ ؛  : دساعح الولف

o ًانُظشٚاخ ٔانثمافح انًٕعٛمٛح ٔاإليـــالء انًٕعٛمٙ: يٕاد  فٙ: اخرثاس كرات.  

o  ٚدراص فٛٓا انًرششر اخرثاسا فٙ انغُاء ٔانؼضف ٔانمـــشاءج انظٕنفائٛح: هماتلح. 

  هلحىظح :

o ٙعٛرى  اإلػالٌ ػٍ َرائح االَرماء األٔنٙ تؼذ َٓاٚح ػًهٛح انرغدٛم انمثه. 

o  ٚرؼٍٛ ػهٗ انًرششسٍٛ انًمثٕنٍٛ فٙ االَرماء األٔنٙ ٔضغ انٕثائك انخاطح تانرغدٛم ٔفك انرٕاسٚخ انًسذدج

نزنك زرٗ ٚرغُٗ نٓى اخرٛاص يثاسٚاخ انٕنٕج، ٔكم يهف ذثث يخانفرّ نهًؼهٕياخ انرٙ عثك اإلدالء تٓا ػُذ 

 .انرغدٛم انمثهٙ عٛؼرثش الغٛا

http://preinscription.um5.ac.ma/


o  اإلخثاس تانثشَايح انكايم الخرٛاص يثاسٚاخ انٕنٕج ٔاإلػالٌ ػٍ انُرائح ٚرى داخم انفضاءاخ انًخظظح نزنك

 http://fse.um5.ac.ma: تانكهٛح  
 

 

 وحذاخ الوغلك

 شعثح اًرواء

 الىحذج

طثٍعح 

 الىحذج

الغالف 

 الضهًٌ
 الفصل الشلن عٌىاى الىحذج

هٌهجٍح ذذسٌظ 

 اللغاخ
 وعىعٍىلىجٍا الوىعٍمى علن الٌفظ الرشتىي  عاعح50 أعاعٍح

01 

 

ل 
ص

لف
ا

5
 

هٌهجٍح ذذسٌظ 

 اللغاخ
 02 ذذسٌغٍح الرشتٍح الوىعٍمٍح  عاعح50 أعاعٍح

ذكٌىلىجٍح 

 الرذسٌظ
 03 الثمافح الوىعٍمٍح  وذكٌىلىجٍح الرذسٌظ  عاعح50 أعاعٍح

هٌهجٍح ذذسٌظ 

 اللغاخ
ذاسٌخ الوىعٍمً الغشتٍح والعشتٍح   عاعح50 أعاعٍح 04 

هٌهجٍح ذذسٌظ 

 اللغاخ
 50 (الوصطلحاخ الوىعٍمٍح)هذخل لعلن الوصطلح   عاعح50 أعاعٍح

هٌهجٍح ذذسٌظ 

 اللغاخ
( 1 )تٍذاغىجٍح الوواسعح الوىعٍمٍح  عاعح50 أعاعٍح 60 

 5هجوىع الغالف الضهًٌ للفصل   عاعح300

 أعاعٍح
  عاعح50

جوالٍح الرزوق الوىعٍمً وكاسذىغشافٍا 

 07 الوىسوز الثمافً تالوغشب

ل 
ص

لف
ا

6
 

 أعاعٍح
  عاعح50

ذذتٍش الوشاسٌع الثمافٍح وذٌشٍط الثٌٍاخ 

الوىعٍمٍح  80 

 90 (2)تٍذاغىجٍح الوواسعح الوىعٍمٍح   عاعح50 

 

 أعاعٍح

   عاعح150

ذذسٌة ههًٌ 

10 

11 

12 

 6هجوىع الغالف الضهًٌ للفصل   عاعح300

 الغالف الضهًٌ اإلجوالً للفصلٍي عاعح600

 

 

 


