L’ENS de Casablanca a le plaisir d’annoncer l’ouverture d’une licence
professionnelle à partir de la rentrée 2014-2015 en métiers de l’enseignement
du français.

FORMATION AUX METIERS DE L’ENSEIGNEMENT
DU FRANÇAIS
FICHE TECHNIQUE
Intitulé : Formation aux Métiers de l’Enseignement du Français (M.E.F.)
Coordonnateur pédagogique : Malika Rafiq
Email : rafiq_malika@hotmail.fr

Objectifs
Cette Licence intitulée « Licence Professionnelle des Métiers de l’Enseignement du
Français » a pour objectif de former des enseignants compétents, aptes à assumer des
responsabilités dans le domaine de l’enseignement public et privé.
Elle vise également à permettre aux étudiants l’acquisition de connaissances de bases,
utiles pour devenir de futurs enseignants.
Elle offre un enseignement pluridisciplinaire destiné à introduire ou à renforcer les
connaissances et les compétences requises pour l'exercice du métier d’enseignant, en
termes de culture disciplinaire aussi bien en didactique, en linguistique,en littérature, en

pédagogie qu’en sciences de l’éducation.
L’équipe pluridisciplinaire est composée d’enseignants universitaires chercheurs et
d’enseignants agrégés.
Spécificités de la formation :
La licence est conçue pour permettre aux étudiants de toutes les mentions du D.E.UG.,
ainsi qu'à des personnes intéressées par une formation ou par une reconversion
professionnelle, de se former aux métiers de l'enseignement du collège et du lycée.
Cette Licence comprend à la fois un enseignement disciplinaire et didactique propre à la
formation d’enseignants en langue française qu’une part pratique fondée sur des stages
de fin d’études nécessaires à la préparation des épreuves orales.
Compétences développées :
Au terme de leur cursus, les étudiants auront acquis les compétences générales et
spécifiques leur permettant d'entamer une carrière de professeur à savoir :
- Une compétence disciplinaire large basée sur l'ensemble des exercices enseignés
au secondaire;
- des compétences pédagogiques spécifiques nécessaires pour concevoir et réaliser un
enseignement approprié aux jeunes;
- des connaissances sur le système éducatif et sur ses principes, ainsi que sur les
enjeux sociaux du collège et du lycée ;
- une maîtrise des outils de documentation, de traitement de l'information, ainsi
que des techniques de la communication dans le domaine de l'éducation.
Cette Licence permet également l’accès au domaine de la didactique du français et une
mise en pratique des connaissances acquises à travers les séances de microenseignement, le stage et le projet de fin d’études.
Elle est en même temps une initiation à la recherche dans la mesure où elle procure à
l’étudiant les outils méthodologiques nécessaires à cette pratique.
Débouchés :
•
•
•

Répondre aux besoins immédiats des collèges et des lycées privés en termes de
qualifications et de compétences.
Accéder aux centres de formation régionaux.
Poursuivre ses études supérieures en master spécialisé.

Modules enseignés :
•
•
•
•

Littérature
Linguistique
Didactique
Gestion et animation de classe

•
•
•
•
•
•

Communication pédagogique
T.I.C
Psychopédagogie
Anglais
Stages au sein des établissements
Projet de fin d’études

Conditions d’accès :
L’accès à la Formation aux Métiers de l’Enseignement du Français est ouvert par voie
de concours aux :
•
•

Etudiants ayant validé les quatre premiers semestres en langue et littérature
françaises.
Etudiants titulaires d’autres diplômes reconnus équivalents.

Dossier de candidature :
Consultez le site de l’ENS : (http://www.ens.univcasa.ma) pour :
•
•
•

Le formulaire de préinscription
Les pièces à fournir
Le calendrier des étapes du concours

Les dossiers seront déposés à l’adresse suivante :
ENS, Route d’El Jadida, KM 9, B.P. 50069 Ghandi - Casablanca.
Pour toute information, veuillez nous contacter par :
Courriel : rafiq_malika@hotmail.fr
Téléphone : 0522232277

