
 
 
 

FILIERE : LP Teaching English as a Foreign Language 
Coordinatrice : Pr. AHMED EC-CHERFI 

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
1. Introduire les étudiants aux techniques de base de l'enseignement de la langue anglaise et leurs 

applications pratiques dans la classe, 

2. Initier les étudiants à la linguistique appliquée et à la pédagogie de l’Anglais Langue étrangère 

3. Préparer les étudiants à assumer des responsabilités pédagogiques qualifiées afin de pouvoir les 

intégrer dans des établissements d'enseignement publiques ou privés  

4. Aider les étudiants à acquérir des habiletés et des compétences méthodologiques qui leur assureront 

une meilleure préparation pour les études supérieures et une meilleure insertion dans le domaine de 

l’enseignement. 

DEBOUCHES DE LA FORMATION 
Cette filière prépare à la licence professionnelle en didactique de l’anglais langue étrangère. Cette 

formation habilite ainsi les lauréats à entamer une carrière d’enseignement dans des établissements 

publics ou privés, et le cas échéant à poursuivre des études supérieures (niveau Master). 

CONDITIONS D’ACCES 
Diplômes requis : DEUG en anglais 

Pré-requis pédagogiques spécifiques:  

 très bonne maîtrise de la langue anglaise; 

 connaissances suffisantes en linguistique générale  

Procédures de sélection : 

Etude du dossier 
Test écrit: porte sur compétences de base en grammaire, lecture et expression écrite de l’anglais 

Entretien: porte sur les compétences en communication orale en anglais  

DEROULEMENT DU CONCOURS D’ACCES  
- Inscription en ligne obligatoire sur le site  http://preinscription.um5.ac.ma/  du 18 juin au 06 juillet 2018 

- Affichage des résultats de présélection, 

- Dépôt des dossiers des candidats présélectionnés, 

- Test écrit et entretien, 

- Affichage des résultats définitifs 

- Dépôt des dossiers d’inscription. 

CONTENU DE LA FORMATION 

N° SEMESTRE 5 

 1 Current Approaches and Methods in FL teaching 

2 Teaching Language Skills: Written Skills 

3 Teaching Language Skills: Oral Skills 

4 Second Language Acquisition 

5 Classroom Observation and Micro-teaching 

6 Introduction to Educational Psychology 

 

N°  SEMESTRE 6 

1 
Initiation to Curriculum Design and EFL Testing 

2 
Teaching Language Components 

3 
Introduction to Educational Research & Statistics 

4-5-6 
Internship/Report 
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