Master spécialisé : Les Métiers de la
Formation et de l’Encadrement (MFE)
Ecole Normale Supérieure Casablanca
Objectifs :
Assurer une formation répondant à des besoins en compétence de la
part des administrations et des institutions privées et publiques
Former des cadres moyens opérationnels, compétents et ayant la
volonté d’agir et de réfléchir dans un contexte problématique.
problém
Favoriser une ouverture et une adaptation au monde professionnel de
la formation et de l’encadrement.
Faire acquérir et développer des compétences en matière de
communication,
on, de relation et d’animation.
Répondre aux attentes des institutions scolaires et des entreprises
dans les secteurs de l’ingénierie de formation et aux besoins
d’épanouissement et de développement des étudiants.

Coordonateur de filière :

Débouchés :

Pr : Maâti ABDELJABBAR

Animateur de formation continue.
Formateur de formateur.
Chef de projets pédagogiques.
Responsable d’équipe.
Gestionnaire de formation.

Information :

Conditions d'accès :
Etre titulaire d’une licence ou d’autres diplômes reconnus équivalents.
Niveau satisfaisant en langue française.

Dossier de candidature :

Ecole Normale Supérieure :
Km 9 route d’El Jadida
Casablanca.
Tel : (00212) 05 22 23 22 77
Fax : (00212) 05 22 98 53 26
Web :www.ens.univecasa.ma

Dates à retenir :

Formulaire de candidature dûment rempli (voir site
Web:http//www.ens.univecasa.ma
ens.univecasa.ma).
Photocopie de la licence ou diplôme équivalent (ou attestation de
réussitepour les promotions 2014).
201
Photocopie des relevés de notes de toutes les années universitaires.
Curriculum vitae (CV) + une lettre de motivation englobant le projet
proje de
formation après le master.
Photocopie de la carte d'identité nationale.

Date limite du dépôt du
dossier : début Septembre.
Concours : 3ème semaine de
Septembre
Début de la formation :
Début 19 Octobre

Contenu de la formation :
S1

Psychologie des
apprentissages

S2

Méthodologie
de résolution
des problèmes

Méthodologies de Développement Informatique
recherches
Générale
personnel

S3

Enseignement
des Adultes

Coaching Scolaire

S4

Les approches
pédagogiques

Théories des
organisations

Coaching
Professionnel

Approches
Techniques de
managériales communication

Conception
web

Ecrits
professionnelles

Ingénierie de
Formation

Programmation
Neurolinguistique

E-Learning
Learning

Psychologie du
travail

STAGE EN MILIEU PROFESSIONNEL ET PROJET DE FIN D’ETUDE

