
 
 

 
 
 

FILIERE : LP Education Préscolaire et Formation Professionnelle 

 التربية ما قبل المدرسية والتكوين المهنيمسلك اإلجازة المهنية : 

Coordinatrice : Pr ADNANE EL JAZOULI 
OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
Cette licence professionnelle vise à former des éducateurs du préscolaire aptes à prendre en charge l’enfant de 4 et 5 ans 

dans les différents types d’institutions préscolaires qui existent actuellement au Maroc.  

Les fonctions de l’éducateur du préscolaire s’articulent autour de : 

- l’éducation 
- la socialisation  
- la prévention. 

La formation proposée repose sur une vision holiste du développement de l’enfant.  

La vision pédagogique préscolaire proposée est le fruit de plus de 20 ans de recherche-action dans des institutions 

préscolaires urbaines, semi-urbaines et rurales. D’une part, elle se veut novatrice, dans la mesure où elle s’appuie sur les 

dernières données scientifiques relatives au domaine de la petite enfance et, d’autre part, elle s’enracine dans la réalité 

sociale et culturelle de notre pays. 

Elle ambitionne de promouvoir une éducation préscolaire qui favorise l’épanouissement, la socialisation, les 

apprentissages et la prévention chez le jeune enfant. 

DEBOUCHES DE LA FORMATION 
 L’absence de formation initiale dans le domaine de l’éducation préscolaire participe à l’absence de qualité dans ce secteur. La 

formation des professionnels  a pour  but de combler ce vide et de contribuer au développement du secteur.  Les professionnels 

formés sont destinés aux   institutions privées, aux associations œuvrant dans le domaine, aux créateurs de nouvelles institutions 

préscolaires et aux sociétés qui organisent des classes préscolaires au profit de leurs employés. 

 *secteurs de travail réels et potentiels 

L’acquisition des savoirs, des savoirs faire et des savoirs être  dans le domaine de l’éducation préscolaire va permettre : 

le développement d’un corps de spécialistes en éducation préscolaire capables d’animer des classes de qualité. Ils constitueront d’une 

part, un potentiel pour de futures formations de formateurs et d’ingénieurs de l’action éducative et , d’autre part, une force de 

proposition dans le domaine de l’innovation pédagogique et de la production éducative du préscolaire contribuant ainsi au 

développement d’un préscolaire moderne et authentiquement marocain. 
CONDITIONS D’ACCES 

Diplômes requis : Sont admis à cette Licence Professionnelle les titulaires d’un DEUG , d’un DEUP ou tout diplôme reconnu 

équivalent. 
Procédures de sélection : 

Etude du dossier : Classement par ordre de mérite sur la moyenne les notes des semestres 1 à 4 

Test écrit : Un examen sur des connaissances générales en arabe et en français 

Entretien : 
- Une prédisposition au travail avec les enfants en bas âge 

- Une prédisposition aux travaux manuels 

- Une maitrise avérée de la langue arabe et de la langue française.  

  

DEROULEMENT DU CONCOURS D’ACCES  
 

- Inscription en ligne obligatoire sur le site  http://preinscription.um5.ac.ma/   du 17 juin au 03 juillet 2019 

- Affichage des résultats de présélection, 

- Dépôt des dossiers des candidats présélectionnés, 

- Test écrit et entretien, 

- Affichage des résultats définitifs 

- Dépôt des dossiers d’inscription. 

 

 

http://preinscription.um5.ac.ma/
http://preinscription.um5.ac.ma/


CONTENU DE LA FORMATION 

 N° Intitulé 
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1 
Connaissance de l’enfant de la conception a 6 ans et les fondements 

de l’éducation préscolaire 

2 Activités ludiques, motrices et pratiques pédagogiques 

3 Langage oral et écrit 

4 Graphisme, écriture, music et arts plastiques 

5 Expression corporelle, théâtre, et audiovisuelle. 

6 Mathématiques, éveil scientifique et technologique au préscolaire 
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1 
La gestion de l’institution préscolaire et les outils de l’éducateur, 

préparation Projet Professionnel 

2 

Stage d’application 3 

4 

5 Le projet professionnel et maitrise des outils de communication 

6 Projet d’établissement 

 


