
 Un cycle rénové pour la
 formation d’une nouvelle
génération d’enseignants

Accès sur présélection
et concours

Inscrivez-vous dès maintenant via
le portail dédié au concours d’accès

www.cursussup.gov.ma
du 22 juillet au 31 août 2022

Comment candidater :
 

Les candidat(e)s ayant obtenu le baccalauréat session 
2021 et 2022 peuvent postuler via le portail dédié

au concours : www.cursussup.gov.ma  

du vendredi 22 juillet
au mercredi 31 août 2022.

Étapes du concours:
 

Présélection
Pour passer l'épreuve orale, les candidat(e)s 

présélectionné(e)s sont appelés à télécharger
et à imprimer leur convocation à partir du portail dédié

au concours. Ce document contient notamment les 
informations relatives à la date et le lieu des épreuves orales.

 
Épreuve orale

L'épreuve orale des candidat(e)s retenu(e)s sera 
organisée selon le planning suivant:

• Cycles d'enseignement secondaire : durant la période 
du 12 au 14 septembre 2022.

• Cycles d’enseignement primaire : durant la période
du 15 au 17 septembre 2022.

 
Publication des résultats finaux

22 septembre 2022 via le portail dédié au concours 
www.cursussup.gov.ma

 
Inscription définitive

L'inscription définitive aura lieu dans les établissements 
concernés à partir du 26 septembre 2022.
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Présentation
Le Cycle de Licence en Education (CLE) vise la 
préparation aux métiers de l'éducation et de la 
formation dans les différentes spécialités des cycles 
d'enseignement primaire et secondaire.

Cette formation est dispensée dans les Écoles 
Normales Supérieures (ENS), les Écoles Supérieures 
d'Education et de Formation (ESEF), la Faculté des 
Sciences de l'Education (FSE) et l’Ecole Normale 
Supérieure de l'Enseignement Technique 
Mohammedia (ENSET Mohammedia).

L’ingénierie pédagogique du CLE a été renouvelée       
et améliorée dans le but de former une nouvelle 
génération d’enseignants.

Catégorie cible et perspectives 
de carrière
L’accès à la formation au premier semestre du CLE      
est ouvert aux titulaires du baccalauréat sessions 2021         
et 2022 ou d'un diplôme reconnu équivalent.

Il est, par ailleurs, possible d'accéder à la 2ème                   
(3ème semestre) et à la 3ème année (5ème semestre)    
du CLE pour les étudiants satisfaisant les conditions 
d’accès demandées.

Les lauréats ayant obtenu leurs diplômes de LE 
peuvent, soit, poursuivre leurs études supérieures en 
cycles Master et Doctorat en Education, ou, entamer 
leur carrière d’enseignant via le concours de 
recrutement dans le cadre des statuts des enseignants 
cadres des Académies Régionales d'Education et de 
Formation. Ces derniers bénéficieront, ainsi, d’une 
année de qualification professionnelle dans les 
Centres Régionaux des Métiers d’Education et de 
Formation et d’une deuxième année de formation               
« pratique » par alternance entre ces Centres et les 
établissements scolaires.

Nouveautés
Le diplôme de Licence en Éducation permet la maitrise 
de différents aspects du métier d’enseignant, ainsi que 
des diverses compétences liées au domaine 
d'éducation. Les principales nouveautés de l'ingénierie 
pédagogique de la formation au CLE concernent :

• La maîtrise des sciences et techniques 
pédagogiques : la psychologie de l'éducation,  
la sociologie, la pédagogie 4.0, éthique et 
déontologie du métier d'enseignant... 

• La maîtrise des langues d'enseignement         
et des langues étrangères, à travers le système 
de certification 

• L’acquisition des compétences horizontales      
et des power- skills notamment celles liées à 
l'histoire du Maroc, ses symboles, aux affluents 
culturels de l'identité nationale, à l'éducation à la 
citoyenneté et au civisme, à la culture et aux arts...

• Le développement des compétences 
numériques: production numérique, techniques 
et dispositifs d'enseignement à distance...  

Les étudiant(e)s inscrit(e)s au CLE bénéficieront 
d'une indemnité mensuelle de

mille (1000) dirhams        
en contrepartie de leur engagement, dans des actions 
éducatives(*) dans les établissements scolaires, durant 

la période de formation.

Spécialités
• Licence en Education : Spécialité Enseignement Primaire ;

• Licence en Education : Spécialité Enseignement Primaire 
– Langue Amazighe ;

• Licence en Education : Spécialité Enseignement Secondaire
   – Langue Arabe ;

• Licence en Education : Spécialité Enseignement Secondaire
   –Langue Française ;

• Licence en Education : Spécialité Enseignement Secondaire
   – Langue Anglaise ;

• Licence en Education : Spécialité Enseignement Secondaire
   – Philosophie ;

• Licence en Education : Spécialité Enseignement Secondaire
   – Éducation Physique et Sportive ;

• Licence en Education : Spécialité Enseignement Secondaire
   – Histoire et Géographie ;

• Licence en Education : Spécialité Enseignement Secondaire
   – Études Islamiques ;

• Licence en Education : Spécialité Enseignement Secondaire
   – Sciences Économiques et de Gestion ;

• Licence en Education : Spécialité Enseignement Secondaire
   – Sciences Industrielles pour l’Ingénieur ;

• Licence en Education : Spécialité Enseignement Secondaire
   – Mathématiques ;

• Licence en Education : Spécialité Enseignement Secondaire
   –Sciences Physiques et Chimiques ;

• Licence en Education : Spécialité Enseignement Secondaire
   – Sciences de la Vie et de la Terre ;

• Licence en Education : Spécialité Enseignement Secondaire
   – Informatique.


