Formation Continue

English Language Teaching Certificate
(Certificat Universitaire de l’ENS de Rabat)
Université Mohammed V de Rabat
École Normale Supérieure
Rabat

Département d’affiliation : Département des Langues et Cultures Etrangères,
Section Anglaise

Objectifs de la formation:
Ce programme vise à répondre aux besoins croissants de formation et/ou de
perfectionnement des personnes qui se destinent à l’enseignement de la langue anglaise en
tant que langue étrangère aux niveaux primaire, secondaire et tertiaire. Il vise en particulier
(a) les licenciés en études anglaises qui voudraient intégrer le domaine de l’enseignement
de la langue anglaise et (b) les professionnels qui souhaiteraient perfectionner leurs
connaissances et compétences en didactique.
Les modules de cette formation ont comme objectifs de :
1. développer les connaissances et les compétences de base en didactique de la langue
anglaise en tant que langue étrangère;
2. développer les connaissances et les compétences fondamentales en psychopédagogie ;
3. développer les compétences et le savoir-faire nécessaires à la bonne gestion de la
classe ;
4. développer et renforcer les connaissances et les compétences relatives à l’utilisation des
médias et nouvelles technologies dans l’enseignement de la langue anglaise;
5. développer les compétences en communication dans le milieu professionnel.

Compétences visées :
Au terme de la formation, les participants doivent être en mesure de :
1. comprendre les principales méthodes didactiques de l’enseignement de l’anglais et
utiliser les techniques et les outils pédagogiques appropriés afin de préparer une
leçon et animer un cours ;
2. diriger des situations d’enseignement de la langue anglaise ;
3. gérer efficacement la classe en assurant une atmosphère favorable à
l’apprentissage ;
4. utiliser les nouvelles technologies de la communication à des fins pédagogiques ;
5. créer des outils didactiques pour évaluer la progression des apprentissages ;
6. adopter une éthique et un savoir-faire professionnels.
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Préinscription en ligne et dépôt de dossiers: du 2 Janvier au 21 Février 2018
(https://goo.gl/h0m7br)
Examen écrit et entretien : du 22 au 27 Février 2018
Inscription : le 28 Février 2018
Début de la formation : le 1 Mars 2018

Durée de la formation : trois mois (150 heures)
(Mars – Mai, 2018)
Nombre de places (minimum et maximum) : entre 15 et 25
Public visés :
1. Lauréats (titulaires d’une licence en études anglaises) souhaitant acquérir des
compétences d’enseignement de la langue anglaise comme langue étrangère.
2. Professionnels dans le domaine de l’éducation, titulaires d’une licence en études
anglaises.
Modalités d’accès :
1. Etude de dossiers
2. Examen écrit
3. Entretien
Tarif de la formation : 10.000,00 DH
Partenariats :
- British Council
- MACECE (Moroccan American Commission for Educational and Cultural Exchange)
- MATE (Moroccan Association of Teachers of English)
- RELO (Regional English Language Office – PAS, US Embassy)

Pièces du dossier de préinscription:
- Formulaire de préinscription
- Copie légalisée de la CIN
- Copie légalisée des Diplômes
- Copie légalisée du Relevé de notes

Contact pédagogique :
Adresse électronique : ensenglishdepartment@gmail.com
Adresse : ENS Avenue Mohamed Bel Hassan El Ouazzani, BP : 5118. Takaddoum Rabat Maroc
Tel: 05.37.75.80.96
Fax: 05.37.75.90.63
Adresse électronique pour la préinscription: https://goo.gl/h0m7br
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