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Bilan d’évaluation des filières des licences en éducation 

 

En réponse aux dispositions de la vision stratégique 2015-2030, notamment en ce 

qui concerne la rénovation des métiers de l'enseignement, de la formation et de la 

gestion afin de renforcer la performance des ressources humaines et de suivre 

l'évolution scientifique et cognitif, l'Agence a mis en œuvre la note du Ministre 

de l'Education Nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement 

supérieur et de la Recherche scientifique n ° 00357/01 au 21 mars 2018, en 

déclenchant une compagne d’évaluation de 74 filières des licences en éducation 

déposées par toutes les universités dans différents domaines pour qu’elles soient 

accréditées  (Tableau 2). 

Tableau 2 : Nombre des filières des licences en éducation selon les universités vague 2018 

Universités Nombres des filières 

Mohammed V_Rabat 16 

Ibn Tofaïl_Kénitra 10 

Mohammed premier_Oujda 10 

Abdelmalek Essaâadi_Tétouan 8 

Hassan II_Casa 8 

Hassan premier_Settat 7 

Cadi Ayyad_Marrakech 5 

Chouaîb Doukkali_EL Jadida 3 

Ibn Zohr_Agadir 3 

Moulay Ismaïl_Meknès 2 

Sidi Mohammed ben Abdellah_Fès 2 

Total 74 
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Afin de réaliser cette mission, l’Agence a composé des comités de différentes 

disciplines, composés chacun de deux experts de l'Agence et d'un expert du 

secteur de l'éducation nationale dans la spécialité de la filière, en plus d’un cadre 

de l'Agence. 

Pour étudier les descriptifs présentés par les universités ces comités ont adopté ce 

qui suit : 

- Le cahier des normes pédagogiques spécifique à la licence en éducation ; 

- La filière type de la licence en éducation dans différentes disciplines spécifique 

à l’enseignement secondaire. 

Tableau 3 : Nombre des filières accréditées en 2018 selon les disciplines 

Disciplines Nombre des 

filières 

Poly disciplinaire 9 

Physique-Chimie 9 

Science de la vie et de la terre 8 

Mathématiques 8 

Informatique 7 

E.Françaises 7 

Industriel 4 

Etudes anglaises 4 

Economie et gestion 4 

Philosophie 3 

E.Islamiques 3 

E.Arabes 3 

Education physique et sportive 3 

Histoire et géographie 3 

Total 74 


