
 
 
 
   

 

Master  

Education des adultes et apprentissage tout au long de la vie 

Coordonnateur de la filière: Pr. Assia BELHABIB TELMSSANI 

Capacité d’accueil Mots clés 

 

o Education 

o Adaptation sociale. 

o Gestion de projet socio-économique 

o Andragogie 

o Apprentissage tout au long de la vie 

o Adultes 

o Insertion socio-économique 

Objectifs : 

Le Master en Education des adultes et apprentissage tout au long de la vie offre une formation de 

haut niveau dans le domaine de la prise en charge spécialisée des adultes. 

Les objectifs de ce master sont de deux types : 

Objectifs généraux : 

o Accompagner les institutions marocaines chargées de l’éducation des adultes, en l’occurrence 

l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Analphabétisme, la direction de l’éducation non formelle 

et le ministère des affaires islamiques, dans le processus de passage vers l’éducation tout au 

long de la vie telle que conçue par l’UNESCO. 

o Renforcer les compétences et les capacités des organismes de la société civile et des personnes 

œuvrant dans le domaine de l’éducation des adultes (22000 personnes) pour leur permettre une 

professionnalisation qui donne accès au marché du travail. 

o Permettre aux étudiants marocains et Africains de se spécialiser dans le domaine de 

l’éducation des adultes qui ouvre des perspectives internationales. 

o Doter le Maroc des instruments universitaires de recherche et de développement qui lui 

permettront de prendre la place qu’il mérite et devenir, à l’instar de l’Afrique de sud, un pôle 

en Afrique. 

o Contribuer à l’atteinte des objectifs du développement durables (ODD), au Maroc 
Objectifs spécifiques : 

o Acquérir les connaissances fondamentales liées aux notions de l’éducation, de droit et 

d’insertion socioprofessionnelle ; 

o Appréhender les modèles d’analyse des situations d’apprentissage des adultes ; 

o Maîtriser les méthodes et les techniques d’accompagnement des adultes ; 

o Cerner les rôles, les missions et les pratiques des partenaires et des parties prenantes dans le 

domaine de l’éducation des adultes ; 

o Concevoir, réaliser et évaluer les programmes et les projets d’éducation et d’accompagnement 

des adultes. 
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o Renforcer les compétences en matière de management et de gestion des projets éducatifs des 

adultes 

o Innover en matière de projets éducatifs des adultes pour assurer une insertion des étudiants 

dans le marché de l’emploi. 

Débouchés : 

Débouchés de poursuite d’étude : 

Etudes doctorales 

Débouchés d’insertion dans la vie active 

o Ingénieur en andragogie et formation des adultes. 

o Chercheur en matière d’éducation des adultes et de l’apprentissage tout au long de la vie. 

o Formateur et formateur de formateurs en andragogie, éducation des adultes et éducation tout 

au long de la vie 

o Professionnels de l'action éducative au profit des adultes des institutions publiques et des 

associations œuvrant dans les domaines de l’action sociale de la réhabilitation (l’univers 

carcéral) et d’insertion des adultes ; 

o Responsables des centres d’écoute, d’orientation et d’accompagnement des adultes en 

difficulté d’apprentissage dans les maisons des jeunes, centre socioprofessionnel, centre de 

santé; 

o Facilitateur de l’insertion et l’intégration des adultes en difficulté. 

o Manager des projets et des programmes socio-économiques en faveur des adultes. 

Conditions d’accès: 
o Diplômes requis :  

o Licence en sciences de l’éducation 

o Licence en Psychologie  

o Licence en Sociologie  

o Licence en Droit 

o Licence en Economie ou gestion 

o Licence en Lettres françaises 

o Tout diplôme reconnu équivalent. 

o Prérequis pédagogiques spécifiques :  
Outre les pré-requis spécifiques aux licences acceptées, les pré-requis exigés sont :  

o Une bonne maîtrise des langues Arabe et Français, 

Les modules proposés dans le cadre du Master sont prodigués en français selon l’équipe 

pédagogique ayant la charge d’enseignement des modules. 

o Procédures de sélection :  

o Étude du dossier : 
(Expliciter les critères de sélection : mentions, nombre d’années d’études, notes des matières 

principales, etc.) 

Le dossier doit comporter : 

o Une lettre de motivation manuscrite ; 

o Les diplômes obtenus (La priorité sera accordée aux mentions TB, B et au minimum Assez 

bien) ; 

o Le CV doit présenter les expériences professionnelles acquises dans les domaines en relation 

avec le Master 

o Le mémoire (PFE) en relation avec les domaines de Master. 

o Test écrit : 

Epreuves écrites en Français et en Arabe + test Psychotechnique adapté 

o Entretien : 



L'entretien se fera en Français et en Arabe. Il consistera à évaluer les prérequis, les motivations du 

choix du Master, les expériences acquises (éventuellement) et le projet professionnel du candidat. 

Contenu pédagogique : 

 

Semestre 1 Semestre 2 

Introduction aux sciences de l’éducation et à 

L’éducation des adultes 

Initiation aux statistiques en sciences de 

l’éducation 

Interculturalité, citoyenneté et éducation des 

adultes 

Education des adultes et économie sociale et 

solidaire 

Management des savoirs (Knowledge 

Management) en éducation des adultes 

Fondements philosophiques de l’éducation des 

adultes 

Technologies éducatives et e-Learning Andragogie et éducation des Adultes 

Communication, soft skills et développement 

personnel 

Aspects juridiques et stratégies de l’éducation 

des adultes 

Anglais Ingénierie de formation et des compétences 

Semestre 3 Semestre 4 

Gestion des ressources humaines et éducation 

des adultes 

STAGE 

Méthodes socio-psychologiques de l’éducation 

Des adultes :dispositifs et pratiques 

Education des adultes et cohésion et insertion 

sociale 

Gestion et conduite des projets socioéducatifs 

Mesure et évaluation en éducation des adultes 

Méthodologie de recherche 

 


