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Mots clés
 Innovation
 Stratégie
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 Management éducatif
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Objectifs :
Le Master Management et Leadership Educatifs a pour principal objectif d’accompagner la
transformation que connaît actuellement le secteur de l’éducation et de la formation. Il se propose
ainsi de former de futurs lauréats, capables de créer de la valeur dans le domaine de l’éducation et
de gérer des organisations éducatives selon une logique de performance globale.
Ce Master offre un programme en total cohérence avec la stratégie de la Faculté des Sciences de
L’Education qui cherche à se positionner comme acteur clé dans le domaine de l’éducation et de la
formation au Maroc.
Il s’inscrit aussi dans une volonté et une stratégie de diversification du portefeuille des formations
offertes par l’établissement. En effet, ancré dans le management et les sciences de l’éducation, ce
Master unique dans son genre, offre une panoplie d’enseignements permettant aux étudiants
d’acquérir des connaissances et compétences ciblées et adaptées aux attentes du marché de
l’emploi dans ce domaine.
Il se propose en particulier d’atteindre les objectifs suivants :
o Offrir une formation de haut niveau dans le domaine du management éducatif
o Développer les compétences managériales en permettant aux lauréats, futurs cadres et
managers, de jouer un rôle clé dans la transformation des organisations spécialisées en
éducation et formation.
o Maîtriser les outils et techniques nécessaires pour adopter une démarche innovante dans les
pratiques managériales au sein des organisations éducatives.
o Promouvoir la recherche scientifique, créatrice de valeur en management éducatif
Débouchés :
En bénéficiant d’une formation spécialisée en management et leadership éducatifs, les futurs
lauréats auront acquis un ensemble de compétences, outils et techniques qui leur permettra de
s’insérer rapidement dans la vie active, d’améliorer considérablement leur employabilité et de
gérer efficacement leur carrière.

Ce programme vise donc à préparer les futurs lauréats pour réussir leurs missions dans différents
postes, qu’ils pourraient occuper.
Parmi ces derniers figurent le poste de :
o Dirigeant(e) d’organisation d’éducation et de formation.
o Manager d’unité ou de structure d’éducation et de formation.
o Cadre gestionnaire d’unité ou de structure d’éducation et de formation.
o Chef de projet ou chargé(é) de missions en éducation et formation
o Formateur/formatrice en éducation
o Consultant(e) en management des organisations éducatives et de formation.
Les futurs lauréats auront donc la possibilité d’intégrer et d’évoluer dans plusieurs entités, parmi
lesquelles :
o Universités publiques ou privées
o Ecoles / collèges/ lycées publiques ou privés
o Ministère de l'Education Nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique
o Autres ministères concernés par le management éducatif
o Centres d’orientation et de formation
o Cabinets de conseil et bureaux d’études
o Institutions impliquées dans l’éducation et la formation
Enfin, il est à noter que les étudiants les plus méritants auront également la possibilité de s’inscrire
en thèse à la faculté des sciences de l’éducation ou d’autres établissements universitaires.
Partenaires :
Conditions d’accès:
o Diplômes requis :
o 3ans après Bac (Spécialité : Licence en sciences de l’éducation, sciences de
gestion, sciences économiques, sciences de l’information et de la
communication ou autres diplômes équivalents.)
o Prérequis pédagogiques spécifiques :
o Connaissances générales ou spécifiques en éducation et/ou management
o Qualités communicationnelles acceptables
o Procédures de sélection:
o Étude du dossier :
o (Expliciter les critères de sélection : mentions, nombre d’années d’études,
etc…)
o La présélection des dossiers des candidats se fera selon les critères suivants
:
o Relevés des notes des 3 années de licence ou équivalent
o Cursus du candidat (C.V)
o Tous les documents ou attestations qui justifient le cursus (stages,
expériences, certificats, validation des compétences, etc.)
o Lettre de motivation.
o Test écrit:
o L’épreuve écrite portera sur un sujet de culture générale, ou sur un sujet lié
au management ou à l’éducation. Il s’agit ici d’apprécier entre autres les
capacités d’analyse et d’argumentation du candidat.
o Entretien
o L’épreuve de l’entretien oral se fera devant un jury pluridisciplinaire. Il
s’agit ici d’apprécier les motivations du candidat, ses acquis, son

expérience, son projet professionnel et enfin son aptitude à
communiquer.
Contenu pédagogique :
Semestre 1
ENVIRONNEMENT ET POLITIQUES
PUBLIQUES EN EDUCATION ET
FORMATION
FONDAMENTAUX DU MANAGEMENT
ET LEADERSHIP DES ORG.EDUCATIVES

Semestre 2
DEVELOPPEMENT CURRICULAIRE ET
INNOVATIONS PEDAGOGIQUES

DROIT ET REGLEMENTATION DANS
L’EDUCATION ET LA FORMATION
MANAGEMENT STRATEGIQUE ET
PILOTAGE DE LA PERFORMANCE

GESTION FINANCIERE ET
BUDGETAIRE EN EDUCATION ET
FORMATION
MANAGEMENT DE PROJETS ET
CONDUITE DE CHANGEMENT
LEADERSHIP ET VALORISATION DU
CAPITAL HUMAIN

SEMINAIRES, PROJETS ET ACTIVITES
PROFESSIONNELS (I)

SEMINAIRES, PROJETS ET ACTIVITES
PROFESSIONNELS (II)

ANGLAIS

METHODOLOGIE DE RECHERCHE EN
MANAGEMENT EDUCATIF
Semestre 3

ACCREDITATIONS NATIONALES ET
INTERNATIONALES EN EDUCATION
MANAGEMENT DE LA QUALITE EN
EDUCATION ET FORMATION
DEVELOPPEMENT DURABLE ET
RESPONSABILITE SOCIETALE DES
ORGA
KNOWLEDGE MANAGEMENT ET
INNOVATION
STATISTIQUES EN MANAGEMENT
EDUCATIF
SOFT SKILLS & DEVELOPPEMENT
PERSONNEL

Semestre 4

