Conditions d'accès:
Cette licence est ouverte aux titulaires du DEUG en SMI, du DUT ou du BTS
en informatique, ou de tout diplôme reconnu équivalent.

Matières principales:
Psychopédagogie ; APTIC; Didactique; P. O. O. ; Bases de Données; Réseaux
Informatiques et Maintenance; Technologies du Multimédia; Développement
Web ; Structure de données.

Objectifs de la formation :
Se préparer au métier d'enseignant dans les secteurs public et privé :
Acquérir les compétences pédagogiques pour gérer une classe,
acquérir les compétences didactiques pour enseigner l’informatique,
acquérir un savoir et un savoir-faire en matière des APTIC (Applications
Pédagogiques des TIC),
maîtriser l’architecture et le fonctionnement des réseaux informatiques,
maîtriser la programmation Web côté client et côté serveur,
maîtriser les outils de productions multimédias,
maîtriser les techniques et les moyens de communication,
produire différents contenus numériques au service de l'enseignement et
de la formation,
se préparer au concours d'entrée des Centres Régionaux des Métiers
d'Éducation et de Formation (C.R.M.E.F.),
acquérir les compétences nécessaires pour la poursuite d’études
universitaires à finalité professionnelle dans le cadre d’un master
spécialisé.

Stages: Un stage de 25 Jours sera effectué dans un établissement de l'enseignement secondaire
qualifiant.

Débouchés:
Au terme de leur formation :
Les lauréats passent un concours de recrutement organisé par les services du Département de
l’Enseignement Scolaire. Les candidats reçus accèdent aux Centres Régionaux de Formation de
Formation au métier d’enseignant (C.R.M.E.F.); les lauréats de l’ENS sont dispensés de la
présélection.
Après un an de stage et de complément de formation, ils intègrent un établissement scolaire
public.
Autres débouchés :
Assurer la gestion de la salle multimédia d’un établissement.
Contribuer à l’élaboration des produits éducatifs.

Contribuer à la gestion informatisée d'un établissement.
Animer des ateliers d’informatique au profit des formateurs et du personnel administratif d’un
établissement au Maroc ou à l’étranger.
Enseigner dans le secteur privé.

