UNIVERSITE CHOUAIB DOUKKALI
FACULTE DES SCIENCES – EL JADIDA
CENTRE RÉGIONAL DES MÉTIERS DE L’EDUCATION
ET DE LA FORMATION - EL JADIDA

FILIERE UNIVERSITAIRE DE L’EDUCATION
(FUE)

Licence Professionnelle
Métiers de l’Enseignements des Sciences de la vie et de la terre
OBJECTIFS :

Semestre 1 :

Offrir une solide formation professionnelle au
métier d’enseignement des Sciences de la Vie et de
la Terre en secondaire qualifiant (Lycée) dans les
secteurs public et privé.
Permettre aux étudiants de s’adapter aux divers
situations professionnelles et aux changements
qu’il connaissent à différents niveaux (contenus,
méthodes et approches, apprenants…).

DEBOUCHES PROFESSIONNELLES :

M1: Physiologie Fonctionnelle
M2: Biologie, Physiologie végétale et Sciences
de l’Environnement
M3: Géodynamique interne et géodynamique
externe
M4: Sciences de l’Education
M5: Didactique des sciences de la vie et de la terre
M6: Langue et communication

• Intégrer le métier d’enseignant en SVT dans les
établissements scolaires privés,
• Préparer les concours d’accès aux Centres
Régionaux des Métiers de l’Education et de la
Formation
• S'insérer dans divers métiers du tissu socioéconomique en rapport avec la biologie et/ou la
géologie
• Intégrer un Master dans le domaine de la
Biologie, la Géologie ou le domaine des sciences
de l’éducation

Semestre 2 :

INTERVENANTS :

DOSSIER DE CANDIDATURE :

La LP- ME SVT est dispensée par des enseignantschercheurs de la Faculté des Sciences et du Centre
Régional des Métiers de l’Education et de la
Formation d’El Jadida

CONDITION

D’ACCES

: Cette licence
professionnelle est adressée aux titulaires d’un
DEUG des filières fondamentales (SVI, STU) ou
professionnelles SVT ou licence nationale en
biologie ou à tendance SVT ou équivalent

M7: Génétique et évolution du monde vivant
M8: TICE
M9: Législation et Vie Scolaire
M10 - M11 - M12 :
- Mise en situation professionnelle,
- Cours de Méthodologie de recherche
pédagogique et scientifique,
- Stage professionnel de fin d’étude

A ramener avec vous le jour de l’examen écrit dans une
enveloppe mentionnant LP ME SVT :
- une demande et une lettre de motivation manuscrites
- une copie de la CIN
- un curriculum vitae avec photo et coordonnées
- une copie certifiée conforme des diplômes (DEUG,
Licence ou équivalent) et des relevés de notes
- Inscription en ligne sur le site de la Faculté des Sciences
www.fs.ucd.ac.ma

COORDONNATEUR de la FUE / LP ME SVT :
Pr. Abdelali BITAR
Faculté des Sciences - BP 20 – 24000 – EL Jadida
Tél : 05 23 34 23 25 / 30 03 ; Fax : 05 23 34 21 87 ; GSM : 06 61 13 75 40
E-mail : lpsvteljadida@gmail.com

