
 

 

 

     FILIERE : LP TECHNOLOGIE DE L’EDUCATION ET INNOVATION PEDAGOGIQUE 

Coordinateur : Pr.SAID CHAKOUK 
OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

- Outiller les étudiants par des outils informatiques et pédagogiques afin de les rendre 

 capable d’utiliser les TIC dans le domaine de l’enseignement et l’apprentissage, 

- Initier les étudiants à l’innovation techno pédagogique et à la gestion des projets afin de les rendre capable d’élaborer des 

solutions adaptées aux diverses situations faisant  appel aux technologies éducatives. 

DEBOUCHES DE LA FORMATION 

 Les lauréats de la licence professionnelle en technologie éducative possèdent les savoirs et savoir-faire nécessaires dans le 

domaine technologique et pédagogique.  

Cette formation permet aux lauréats de : 

 - Se présenter aux métiers d’enseignement  en informatique appliquée à l’éducation, 

- Devenir Formateur  des  TIC à usages éducative, 

- Concevoir et réaliser des produits multimédia. 

-Mener des projets TIC dans le domaine éducatif. 
CONDITIONS D’ACCES 

Diplômes requis : 
Etre titulaire d’un DEUG en sciences de l’éducation ou en informatique ou d’un DEUG  

(4 semestres validés) d’un DTS  ou d’un diplôme jugé équivalent. 

Pré-requis pédagogiques spécifiques :  
* savoir utiliser l'ordinateur pour effectuer des tâches courantes. 

* Bon niveau d’expression écrite et orale. 

Procédures de sélection : 
 Etude du dossier : Classement par ordre de mérite selon la moyenne des notes des semestres 1 à 4 

Test écrit : Un examen sur des connaissances générales en TIC 

Entretien : Une maitrise 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. 

CONTENU DE LA FORMATION 

N° SEMESTRE 5 

1 
Intégration et usages des TIC dans le système 

éducatif 

2 Scénarisation pédagogique E-Learning 

3 Programmation web HTML et CSS 

4 Audiovisuel 

5 
Méthodologie de la recherche appliquée à 

l’éducation 

6 Ingénierie pédagogique et TIC 

 

N°                  SEMESTRE 6 

1 Initiation aux multimédia 

2 Programmation orientée objet en PHP 

3 Technique de communication & Anglais 

4-5-6 Stage d’application 
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