
 
 
 
   

 

Licence en Education 

Enseignement Secondaire: Langue anglaise 
 

Coordonnateur de la filière: Pr. Abdallah BOUTOUAM 
Capacité d’accueil Options (le cas échéant) Mots clés 

40 
 o Education 

o Etudes Anglaises 

Objectifs : 

o Consolider les bases en langue anglaise et doter les étudiants d’une compétence 

communicationnelle (écrite et orale) de qualité. 

o  Maitrise de la langue anglaise et de sa structure. 

o Connaissance des cultures anglo-saxonnes et autres. 

o Introduction à la littérature en général et anglo-saxonne en particulier. 

o Introduction à la linguistique 

Débouchés :  

o Préparation pour les formations d’enseignants de la langue anglaise 

o Préparation pour les formations de masters en éducation 

Partenaires : 

 

Conditions d’accès : 
1ère année 

o Diplômes requis :  

o Baccalauréat Lettres 
o Prérequis pédagogiques spécifiques : 

o Anglais 

o Français 

o Arabe 

o Procédures de sélection :  

o Étude du dossier: 

o Critère principal 

o les notes obtenues aux examens normalisés (à lʼéchelle régionale ou 

nationale) en Arabe, Français et Anglais; 

o Moyenne générale du Bac. 

o Critère secondaire : 

o Nombre dʼannées dʼobtention du Bac. 60% 

o Entretien 
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Contenu pédagogique : 

 

Semestre 1 Semestre 2 

Reading Comprehension Andprecis 1 Reading Comprehension And precis 2 

Paragraph Writing Composition 1 

Grammar 1 Grammar 2 

Spoken english Oral Communication 

Guided reading Readings in Culture 

Study skills British culture And society 

Ict and teaching English1 Ict and teaching English2 

Semestre 3 Semestre 4 

Extensive reading Introduction to literary studies and cultural studies 

Composition 2 Advanced composition  and introduction to research 

Grammar 3 Introduction to linguistics 

Public speaking and debating1 Public speaking  and debating 2 

Culture & society in the usa Introduction to language 

Educational sciences English teaching methodolody 1 

(la didactique de lʼanglais 1 ) 

Semestre 5 Semestre 6 

Educational research Learning technologies for the efl 

Individual learner differences 1 Individuallearner differences2:best practices for 

different learners 

Language awareness Competencies and standards in the curriculum 

Approaches and methods English Teaching 

Methodology 2 (la didactique De lʼanglais 2) 

Deontologie du metier et Eduction aux 

Valeurs/profession Ethics and 

Values 

History of Theories and Models of 

Language Acquisition and Learning 

 


