FILIERE : Master MESURE ET ÉVALUATION EN EDUCATION ET FORMATION
Coordonatrice : Pr. SAMIRA HADJI
OBJECTIFS DE LA FORMATION :
CETTE FORMATION VISE A :
 Contribuer a la formation de spécialistes en mesure et évaluation dans le domaine de l’éducation et de la
formation
 Répondre aux besoins en cadres et en expertise des administrations et structures d’évaluation en place
(instance nationale d’évaluation, le CNEEO, l’agence nationale d’évaluation de l’enseignement supérieur et
de la recherche scientifique …)
 Accompagner le processus de reforme du SEF et la vision stratégique 2015-2030, dans la dimension
évaluation des programmes et projets nationaux (PNEA) et internationaux (PIRLS, TIMSS et PISA)
 Promouvoir la recherche scientifique en mesure et évaluation dans le domaine de l’éducation et de la
formation

DEBOUCHES DE LA FORMATION
les lauréats de ce master seront immédiatement opérationnels et pourront être insérés soit dans :
 l’administration de l’éducation nationale ou l’enseignement supérieur (directions utilisant les données de
l’évaluation)
 les structures nationales d’évaluation (INE/CSEFRS, CNEEO, agence nationale d’évaluation de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique …)
 d’autres départements ministériels ou organismes publics impliques dans l’évaluation du secteur de
l’éducation (ministère des finances, ministère du développement social, conseil économique, social et
environnemental, ONDH, ADS …)
 des organismes a but non lucratif impliques dans l’éducation (fondations, associations nationales …)
 des programmes et projets éducatifs des organismes internationaux
 des bureaux d’études nationaux et étrangers
les étudiants les plus méritants auront aussi la possibilité de s’inscrire en doctorat a la faculté des sciences de
l’éducation ou d’autres établissements universitaires

CONDITIONS D’ACCES
Diplômes requis : LICENCE EN SCIENCES DE L’EDUCATION, EN PSYCHOPEDAGOGIE, EN SCIENCES
ECONOMIQUES ET SOCIALES, INGENIERIE EN GESTION, EN STATISTIQUES ET ECONOMIE APPLIQUEE OU
DIPLOMES EQUIVALENTS.
– Pré-requis pédagogiques spécifiques : Connaissance de la société et de l’économie marocaines, de la politique
publique dans le domaine social, connaissances minimum des problématiques de l’éducation, maitrise des langues
arabe et française (l’anglais est un plus), niveau correct de maitrise des outils statistique et informatique

Procédures de sélection :
Etude du dossier :
Test écrit : Epreuves écrites en arabe et en français pour pouvoir évaluer le niveau linguistique des candidats
et leurs capacités d’argumentation et d’élaboration d’un texte intelligible.
Entretien : (en arabe, en français et éventuellement en anglais) consistera à confirmer leur niveau
linguistique, leurs capacités d’expression ainsi qu’à s’assurer de leurs acquis et leur motivation pour le
choix du Master.
Pour les candidats fonctionnaires (5% des effectifs), sera prise en considération leur expérience dans le
secteur de l’éducation et la priorité sera donnée aux employés des administrations et structures
d’évaluation nationales.

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 FORMATION
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Semestre 2

2
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Semestre 3

3
4

Semestre 4

5
6
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Intitulé
Les systèmes d’éducation et de formation au Maroc et dans
le monde
Aspects socio-économiques de l’éducation
L’évaluation en éducation et formation I (Paradigmes et
approches théoriques)
Dispositifs et structures d’évaluation de l’éducation au
Maroc et dans le monde
Statistique descriptive
Anglais
L’évaluation en éducation et formation II
(Modèles et outils)
Analyse et évaluation des politiques publiques d’éducation et
de formation
Evaluation des apprentissages et des acquis
Evaluation des institutions et des structures d’éducation et
de formation
Statistique inférentielle
Méthodologie de recherche en sciences de l’éducation (MC)
Méthodes et outils de mesure en éducation et formation
Elaboration et analyse des tests et des grilles d’évaluation
Approches comparatives en évaluation (les tests
internationaux)
Méthodologie d’élaboration des rapports d’évaluation
(reporting)
Evaluation et TIC
Montage et gestion de projets d’évaluation (MO)

Stage d’initiation à la recherche
Projet de fin d’études

