LICENCE PROFESSIONNELLE
METIERS DE L’ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS
Fra

«L’enseignement : apprendre à savoir,
à savoir faire, à faire savoir.
L’éducation : apprendre à savoir être»
Louis Pauwels

Enseigner
«On ne peut rien enseigner à autrui.
On ne peut que l’aider à le
découvrir lui-même»
Galilée

Identification de la filière
Intitulé : Formation aux Métiers de l’Enseignant du Français – LP/FMEF
Discipline (s) (Par ordre d’importance relative) : Didactique, Littérature, Linguistique,
Psychopédagogie, Techniques d’expression et de communication, Rapport professionnel,
Mémoire de fin d’étude, Stage.

Mots clés : Enseignement, projet didactique, psychopédagogie, savoir-faire didactique,
compétences linguistiques et littéraires.



Objectifs de la formation

La licence professionnelle de français, intitulée « Formation aux Métiers de l’Enseignant
du Français » a pour objectifs :
L’acquisition des savoirs et savoir-faire ayant trait à la formation académique et
professionnelle;
La formation des enseignants compétents, aptes à assumer des responsabilités dans le
domaine de l’enseignement public et privé;
La connaissance et la maîtrise des connaissances de bases, utiles à l’enseignement : littérature,
linguistique, méthodologie des exercices d’analyse littéraire, techniques d’expression et de
communication, didactique;
La formation à 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.

En outre, la filière a pour objectif de doter les étudiants des outils méthodologiques
nécessaires et professionnels, en vue d’un approfondissement de leurs études en Master
spécialisé, avec la perspective de se présenter au concours de l’agrégation de français.
L’accès direct aux Métier de l’Enseignement du Français dans les instituts privés
(collèges/lycées) peut enfin être rendu possible grâce à la formation prodiguée en filiè re
de Licence Professionnelle «Formation au Métiers d’Enseignement du Français».



Spécificités de la formation

La licence est conçue pour permettre aux étudiants bacheliers, 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 à acquérir

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 micro-enseignement, 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 de la formation

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.



Conditions d’accès

Diplômes requis : Baccalauréat (toutes filières confondues)
Pré-requis pédagogiques spécifiques : Savoir écrire
et s’exprimer correctement en français
Procédures de sélection :
Etude du dossier:
 Mention A. Bien, avec une note minimale de français
à l’examen régional de 12/20.
 (Expliciter les critères de sélection: mentions,
nombre d’années d’études, notes des matières
principales, etc.).
 Test écrit : Epreuve écrite
 Entretien : Entretien devant un jury
Effectifs prévus : 50


1ère promotion : Année universitaire

2013/2014 : 50



2ème promotion : Année universitaire

2014/2015 : 50



3ème promotion : Année universitaire

2013/2015 : 50



4ème promotion : Année universitaire

2015/2016 : 50



5ème promotion : Année universitaire

2016/2017 : 50

Coordonnatrice de la filière :
Mme Malika Rafiq
Département des langues et
Sciences de l’Education
E-mail : rafiq_malika@hotmail.fr
Ecole Normale Supérieure
Casablanca
Route d’El Jadida, B. P. 50069 Ghandi

Tel:0522253897
Fax:0522235814

