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ث�����ت�����:  
����ا���������ن�����������ت�ا��
	���و��������  : #"�ل�ا�	 �ات�

�  .���ا��
ف�������������

• Préambule : Dans le cad
composé de trois blocs

1- Bloc des unités
formation : 

- Langues (Arabe, Français ou Anglais),

- Informatique,

- Techniques de c

- Culture entrepreneuriale et gestion des projets.

2- Bloc  des unités de
3- Bloc des stage

A savoir que la charge horaire du bloc 
la charge horaire globale de cha
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������������������ا����� �����ا�#"!���ا����

����ا���������ن�����������ت�ا��
	���و��������#"�ل�ا�	 �ات�

 )�!��0/.%�أو �ا��)*�&%ا�()'&%،�

2
�&�ت� 

� 456&�ت�ا���ا3

  . ا�?�5<%�ا;�5و�6&%�و6=>0"�ا;:�ر78

'(�  . #"�ل�ا����(�ا

'(�  .#"�ل�ا���ار�-�ا���ا,���وا��+وع�ا

�%@�*�%A"B:;ات�ا=Cل�ا����;�EF�Gف�ا�
��ا��?����ا��
ف���������������� %50و

le cadre de ce programme le contenu d’une formation est 
blocs: 

unités transversales communes pour les différents types de 

Langues (Arabe, Français ou Anglais), 

nformatique, 

Techniques de communication. 

ulture entrepreneuriale et gestion des projets.

s unités de la spécialité professionnelle 
tages et du projet professionnel 

A savoir que la charge horaire du bloc des unités transversales 
la charge horaire globale de chaque type de formation. 

K.=56 :M.�N�������������������

����ا���������ن�����������ت�ا��
	���و�����.1���#"�ل�ا�	 �ات�

ا�()'&%،�(ا����ت� �

2
�&�ت� ��

� �456&�ت�ا���ا3

ا�?�5<%�ا;�5و�6&%�و6=>0"�ا;:�ر78 �

2 .'(�#"�ل�ا����(�ا

3 .'(�#"�ل�ا���ار�-�ا���ا,���وا��+وع�ا

�%@�*�%A"B:;ات�ا=Cل�ا����;�EF�Gف�ا�
��ا��?�و

  
le contenu d’une formation est 

communes pour les différents types de 

ulture entrepreneuriale et gestion des projets. 

 représente 50%  de 



 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

  ا	����� ا	����� 	���ات ا	������ 
���� �����ت ا	��� �����  

 )ا	)����، ا	��"&�� أو ا#"!�� ��


 ا����ر���� ا������ ا����و���� و�

Descriptif

Communes pour  les différents types de formation

- Langues (Arabe, Français ou Anglais),

- Informatique, 

- Techniques de communication.

- Culture entrepreneuriale et gestion des projets
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ا	����� ا	����� 	���ات ا	������ 
���� �����ت ا	���  ���

ا	)����، ا	��"&�� أو ا#"!�� ��(ا����ت  �
 ا������ت �
� �� �� ��ت ا���ا
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Descriptif des unités  

Communes pour  les différents types de formation : 

Langues (Arabe, Français ou Anglais), 

ommunication. 

ulture entrepreneuriale et gestion des projets 
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!����&� �  ،�! ا���ف ا�$���# ���"

 !��ة ا��"�� �() ��� �*
ات ا����+�34
ا 12و�# �� ��# �0�ذج ���(�- ا���ف ا�,� # ��:  

 ا���ف ا�,� # 

60 H  

120 H 

60 H 

80 H 

culture entrepreneuriale et gestion(  60 H  

 ������	 +	���� ا	CDف ا9/  E��/12  ا�;>

 ا����ر��و�دات ا��ط
	� ا�و���� �

4 

ات ا����
*� و�3��7 ا�,� #+� ا�

اتا���ف ا�,� # ا��:89 +��� �*
�! ا���ف ا�$���# ���"��!%�50#ا>;�;�� ا����

 !��ة ا��"�� �() ��� �*
ات ا����+�و�# �� ��# �0�ذج ���(�- ا���ف ا�,� # ��

�*
ا������+� ا�

  
Anglais(  

Communication(  

Informatique(  


��culture entrepreneuriale et gestion des projets( ا����ر�� و�

�  %�150@� أي /� ��2L  380/!��ع ا	CDف ا	 /,+ 	;Gا ا	�!�ل ھ� �����	 +	���� ا	CDف ا9/

  

  

ات ا����
*� و�3��7 ا�,� #+�ا�

دA��  89:ا���ف ا�,� # ا��

ة ا��"��!  .�89A ا�����-�� �() ��� �*
ات ا����+�و�# �� ��# �0�ذج ���(�- ا���ف ا�,� # ��

 


��� ا���� .1Cا�  

2. ��)0
Dا� )Français(  
Anglais( ا��F0�,�� أو       

� �� ��ت .3�Communication( ا���ا

����ت .4�Cا�� )Informatique


 ا����و���� ا������ .5��و�

/!��ع ا	CDف ا	 /,+ 	;Gا ا	�!�ل ھ� 

  )�1@� 760أي (



Descriptif des modules  

 

 

  ا���ف ا�,� #
ة+�
 ا��� C�  

�3����� G�0  

 
��)� -����40%  
ا���Aن ���30 

ة+�  %60ا�

15 �@�1  


،  �"����Iو�


وضو�  

 اL�)�ر *���# 

�يوD4 ر�(�Lا  

ا	�4	�: ا	���+، ا	��S ا	����R ا��Qل 

��A	ت ا�/C@ ،:��	ت ا�/C@ 
: ا	����� وا�T��U )��T��"9;� وأ"�ا@;� 

20 �@�1  

وظ�T: ا	��D، ا	��D وظ�وف إ"��ج ا	���ب، أ"��ط 

  .ا	�2��A ا	�)!�+، ا	�2��A ا	�!�	+، ا	�2��A ا	�ظ��+

25 @�1� 
ا	!Gاذات، اQوراق ا	�[����� ، ا	�T�1\ ا	�ر��� 

… 
   

� Activités de remédiation linguistique 

Contrôle, 

exposés,  

projet 

personnel 

Examen écrit  

et orale 

• Du mot à la phrase (

• De la phrase au paragraphe (

logiques) 

• Les formes du discours (

rapporté, les différents styles…

• Les registres de langue (

� Techniques de rédaction

[ 
ل ��ھ�ل ����� ��� ا�وط�
�� ا! 
زة 25ا��ر�
أ�ف �ن �

5 

ة  +�
 ا��� �  

���
Cا� 

���;(  

��- ا��(�ن .1�� )(grammaire corrective  
� ���ا	�4	�: ا	���+، ا	��S ا	����R ا��Qل : �,�� ا	���� R+ ا	��D ا	)�

  وا	���[�ت؛
� a����	ت ا�/C@ :��A	ت ا�/C@ ،:��	ت ا�/C@
� ����T��U;� وأ"�ا@;� : �,�� ا	!��� R+ ا	��D ا	)�

 ..)ا#��1;�/�� واQ/���ا	�[����� وا	�����، 
� وإ0��ج ا�:�Oب  .2��A�

(analyseetproductiondu discours) 

وظ�T: ا	��D، ا	��D وظ�وف إ"��ج ا	���ب، أ"��ط : آ	��ت إ"��ج ا	���ب �
 ا	���ب

  ...)ا	&��1+، ا	)��+، ا9<;�ري، ا	����ي(  
ا	�2��A ا	�)!�+، ا	�2��A ا	�!�	+، ا	�2��A ا	�ظ��+: آ	��ت �2��A ا	���ب  �
� ��� /;�رات ا#���ل وا	��ا�2 ��	��D ا	)�
3. ���  ) ( atelierlinguistique )ور�4ت ��

ا	!Gاذات، اQوراق ا	�[����� ، ا	�T�1\ ا	�ر��� : ط�ق وو2T�1 إ@�اد ا	����ت �
  وا	�����؛

�  a�c,ة���ة /&���T�/ و�&��� "�وة،وإدارة a�c,�…
 

LangueFrançaise

(120

Le contenu de ce module est

indicatif

Activités de remédiation linguistique  

Du mot à la phrase (typologie, nature et fonction des phrases) 

De la phrase au paragraphe (la ponctuation et les connecteurs 

Les formes du discours (concordance des temps, discours 

rapporté, les différents styles…) 
Les registres de langue (familière, courante et soutenu) 

Techniques de rédaction  


ل ��ھ�ل ����� ��� ا�وط�
� [ا��ر

 -Qر
ة+��ا�30  ا� �

1  

��� ا����Cا�

)60 ���;

 

2  

LangueFrançaise 

120 H) 

module est donné à titre 

indicatif 



Descriptif des modules  

 

 

  ا���ف ا�,� #
ة+�
 ا��� C�  

�3����� G�0  

 
��)� -����40%  
ا���Aن ���30 

ة+�  %60ا�
• L’écoute active 

• La prise de notes (activités pratiques)

• Les procédés de l’argumentation

• Le résumé 

• La synthèse 

   

� Reading Objectives:

Contrôle, 
exposés,  
projet 

personnel 

Examen écrit  
et orale 

Students will be able to

• use before, during, and after reading strategies in 

order to construct and enhance meaning

� Writing Objectives:

Students will be able to

• reinvest and improve their knowledge of all the stages 

of the writing process.

• effectively use writing mechanics and sub

� Speaking and Listening Objectives:

Students will be able to 

• improve their speaking and listening skills through 

activities involving discussion, problem

role-playing 

[ 
ل ��ھ�ل ����� ��� ا�وط�
�� ا! 
زة 25ا��ر�
أ�ف �ن �

6 

ة  +�
 ا��� �  

La prise de notes (activités pratiques) 

Les procédés de l’argumentation 

 

Langue Anglaise 

(120 h)

Le contenu de ce module est

indicatif

Objectives:  

Students will be able to: 

use before, during, and after reading strategies in 

order to construct and enhance meaning. 

Writing Objectives:  

Students will be able to: 

reinvest and improve their knowledge of all the stages 

of the writing process. 

effectively use writing mechanics and sub-skills. 

Speaking and Listening Objectives:  

Students will be able to : 

improve their speaking and listening skills through 

activities involving discussion, problem-solving, and 


ل ��ھ�ل ����� ��� ا�وط�
� [ا��ر

 -Qر
ة+��ا�30  ا� �

 

 

2  

Langue Anglaise  

(120 h) 

module est donné à titre 

indicatif 



Descriptif des modules  

 

 

  ا���ف ا�,� #
ة+�
 ا��� C�  

�3����� G�0  

 
��)� -����40%  
ا���Aن ���30 

ة+�  %60ا�
• engage in conversations related to real life situations.

• listen attentively and understand spoken instructions

•15 H Contrôle, 
exposés,  
projet 

personnel 

Examen écrit  
et orale 

•15 H 

•30 H 

   

�20 H 

Contrôles 
pratiques, 
exposés, 
projets 

personnels 

Examen écrit 
ou pratique 

• Traitement de texte 

• Tableur  

• Présentation  

• Bases de données

�10 H 

• Internet  

• Le Web  

• La messagerie électronique 

• Les techniques de recherche 

• Les médias sociaux 

• Le Blog 

�15 H 

[ 
ل ��ھ�ل ����� ��� ا�وط�
�� ا! 
زة 25ا��ر�
أ�ف �ن �

7 

ة  +�
 ا��� �  

engage in conversations related to real life situations. 

listen attentively and understand spoken instructions 

 

Techniques decommunication
professionnelle

• Développement personnel 

• Communication en groupe 

• Communication professionnel 

 

Informatique

� Bureautique  

Traitement de texte  

Bases de données 

� Internet et Services 

La messagerie électronique  

Les techniques de recherche  

Les médias sociaux  

� Base de traitement d’image 
numérique  


ل ��ھ�ل ����� ��� ا�وط�
� [ا��ر

 -Qر
ة+��ا�30  ا� �

3  
Techniques decommunication 

professionnelle 
(60H) 

  

4  
Informatique  

(80h) 
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  ا���ف ا�,� #
ة+�
 ا��� C�  

�3����� G�0  

 
��)� -����40%  
ا���Aن ���30 

ة+�  %60ا�
• Généralités sur l’image numérique (caractéristiques, 

types, formats, codages…)

• Description d’un logiciel de traitement et de  retouche 

d’image 

• Amélioration d’une image (outils de retouche d’image)

• Modification d’une image (calques, filtres)

 

 

�15 H   

• Google docs  

• Google sheet  

• Google slide  

• Google forms  

• Hangout 

�10 H Contrôle, 

exposés,  

projet 

Examen écrit  • L’entreprise : définition, finalités et classification

• L’entreprise et son environnement

�15 H 

[ 
ل ��ھ�ل ����� ��� ا�وط�
�� ا! 
زة 25ا��ر�
أ�ف �ن �

8 

ة  +�
 ا��� �  

Généralités sur l’image numérique (caractéristiques, 

types, formats, codages…) 

Description d’un logiciel de traitement et de  retouche 

Amélioration d’une image (outils de retouche d’image) 

Modification d’une image (calques, filtres) 

� La bureautique sur le cloud  

 

  

cultureentrepreneurialeetgestiondesprojets 

(60h)  

� Connaissance de l’entreprise  

: définition, finalités et classification 

L’entreprise et son environnement 
� L’entreprenariat  


ل ��ھ�ل ����� ��� ا�وط�
� [ا��ر

 -Qر
ة+��ا�30  ا� �

 

5  
cultureentrepreneurialeetgestiondesprojets

(60h)
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  ا���ف ا�,� #
ة+�
 ا��� C�  

�3����� G�0  

 
��)� -����40%  
ا���Aن ���30 

ة+�  %60ا�
• L’entrepreneur,

•  l’étude du marché, 

• l’élaboration d’une stratégie marketing, 

• le marketing mix, 

• l’étude financière, 

• l’étude juridique

personnel, 

travaux 

pratiques 

�35 H 

• Notions de Projet

• Pilotage d’un projet

• Méthodes et cycles de développements

• Estimation des charges

• Planification 

• Outils Logiciels 

• Applications sur different types de projet

 

[ 
ل ��ھ�ل ����� ��� ا�وط�
�� ا! 
زة 25ا��ر�
أ�ف �ن �

9 

ة  +�
 ا��� �  

L’entrepreneur, 

l’étude du marché,  

l’élaboration d’une stratégie marketing,  

le marketing mix,  

l’étude financière,  

l’étude juridique 

� La Gestion de Projet  

Notions de Projet 

Pilotage d’un projet 

Méthodes et cycles de développements 

Estimation des charges 

 

Applications sur different types de projet 


ل ��ھ�ل ����� ��� ا�وط�
� [ا��ر

 -Qر
ة+��ا�30  ا� �
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DESCRIPTIFS DESCRIPTIFS DESCRIPTIFS DESCRIPTIFS DEDEDEDESMODULES SMODULES SMODULES SMODULES 
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DE LA SPÉCIALITÉ DE LA SPÉCIALITÉ DE LA SPÉCIALITÉ DE LA SPÉCIALITÉ     

ا	����� ا	�����
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ا��ط
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Liste des formations 

 

secteur Intitulé de la formation

Banque et Assurance 1- Chargé de clientèles banque et assurance
BTP 2- Métreur tout corps–

Commerce 

3- Techniques de marketing
4- Agent commercial 
5- Marketing et Actions Commerciales

Industrie 

6- Comptabilité Finance et Gestion 
7- Management des ressources humaines 
8- Métrologie et productique 
9- Systèmes embarqués
10- Génie Industriel et Maintenance

Social 11- Développement social

Technologie biomédicale 

12- Technologie d'analyses biomédicales
13- Technologie de Contrôle des Médicaments
14- Maintenance et contrôle de l’instrumentation biomédicale

informatique  15- Sécurité Informatique
pharmacie 16- Préparateur en pharmacie
automobile 17- Mécanique automobile et électronique embarqué

���
Cت ������ ا�� ��"� 

 ا�� #، وا�A&�ري، وا���ر�:#

 

���و�
 ا������� وا�� ��ا��

� ��� ا�وط�
� ا��&�صا��ط
	� ا�و���� �و�دات  [ا��ر

11 

Liste des formations retenuespour l’année 2016 

Intitulé de la formation 

Charge horaire des 

modules transversaux 

communs 

Charge horaire des 

modules de la 

Chargé de clientèles banque et assurance 380h 

– conducteur de travaux 380h 

Techniques de marketing 380h 

 380h 

Marketing et Actions Commerciales 380h 

Comptabilité Finance et Gestion  380h 

Management des ressources humaines  380h 

Métrologie et productique  380h 

Systèmes embarqués 380h 

Génie Industriel et Maintenance 380h 

Développement social 380h 

Technologie d'analyses biomédicales   380h 

Technologie de Contrôle des Médicaments 380h 

Maintenance et contrôle de l’instrumentation biomédicale 380h 

Sécurité Informatique 380h 

Préparateur en pharmacie 380h 

Mécanique automobile et électronique embarqué 380h 

18 - ��ا�� #، وا�A&�ري، وا���ر�:#: ا�(��+# ا���ا 380h 

19 - ��
 380h  وا��;�ط� ا�;���رة ا� D(�� و ا>;

20 -  
����T�(ل و+���� ا��F380 ا��h 

���و: ا������ وإدارة ا����ر����9�-  - 21�
ا�� 380h 

� ا��4ري - 22� 380h  ا����Qت ا�(�C�� و ا���ا

Charge horaire des 

modules de la 

spécialité 

Charge horaire des  

stages et du projet 

professionnel 

217h 163h 

220h 160h 

216h 164h 

216h 164h 

216h 164h 

224h 156h 

225h 155h 

199h 201h 

220h 160h 

220h 160h 

224h 156h 

210h 170h 

160h 220h 
204h 176h 
171 209 
235 145 
220 160 

160h 220h 

180h 200h 

200h 180h 

168h 212h 

180 180 



[ � ا! 
زة ��25ھ�ل ����
ل �
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1- Chargé de Clientèles Banques et Assurances
 
A

1.  Marketing et commerce 

2.  Sciences Economiques et Gestion 

3.  Management des Organisations

4.  logistique 

5.  Etudes Françaises 

6. Autres domaines comparables

B
( ces modules seront exploités dans le 

1. Communication 

2. Marketing 

3. Mathématiques financières
 

C

NOMS DES 
www.univ-ibntofail.ac.ma 

www.uca.ma 

www.uiz.ac.ma 

www.uh1.ac.ma 

www.uh2c.ac.ma 

www.ucd.ac.ma 

www.ump.ma 

www.uae.ma 

www.um5s.ac.ma 

www.usmba.ac.ma 

www.umi.ac.ma 

 
 

� ��� ا�وط�
�
ل ا��ر����  ا��&�صا��ط
	� ا�و���� �و�دات  [

12 

Chargé de Clientèles Banques et Assurances

A. les pré-acquis requis pour accéder à cette formation

Sciences Economiques et Gestion  

Management des Organisations 

Autres domaines comparables 

B. Pré-requisde la formation  
modules seront exploités dans le contenu  del’examen écrit du 

Mathématiques financières 

C. Les universités qui offrent cette formation 
 

S DES UNIVERSITE �تا�C��F  �ءأ;�  
��طرة '�
�  ا��ط��

�(

ض ��را�ش ا�'�+  

د�ر�
  ا��زھر�


,و���ط
ت�  ا���

�دارا���)
ء���
.�
�  ا���


� د�دة���

�د���+�  
  ���دا,و��و دة

��+د���
  ��طوان/�دا��


�ر�
ط���
  ���دا�&
1��
س  ���د��+�دا�


س�����/
��
  �و��

ا��ط
	� ا�و���� �و�دات 

Chargé de Clientèles Banques et Assurances 

requis pour accéder à cette formation 

el’examen écrit du concours) 

Les universités qui offrent cette formation  
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N° du 
module 

Intitulé du module 

M1 
Cadre juridique 

et fiscal 

� Maîtriser les règles juridiques réglementant l’activité bancaire et 

d’assurance 

� Maîtriser les techniques fiscales applicables aux produits bancaires et 

financiers 

M1.1 :Droit bancaire

M1.2 :Droit des assurances

M1.3 :Fiscalité des produits bancaires et d’assurance

Volume Horaire Global du Module M1 : 58h 

M2 

Techniques 
commerciales et 

relation client 

� Connaître l’apport de chaque produit pour le client 

� Maîtriser les techniques assurant la prospection, la conquête et la 

fidélisation de la clientèle bancaire et d’assurance.

M2.1 :Produits bancaires et d’assurances

M2.2 :Techniques de prospection, de vente et de négociation

M2.3 :Gestion de la relation client

Volume Horaire Global du Module M2 : 73h

M3 

Etude des 
dossiers de 

crédits 

� Maîtriser les outils d’analyse d’un dossier de crédit

immobilier, de trésorerie

M3.1 :Instruction des dossiers de crédits aux particuliers

M3.2 :Instruction des dossiers 

Volume Horaire Global du Module M3 : 48h

M4 
Gestion des 

risques 

� Connaître les différents risques qui naissent de la relation avec les clients.

�  Maîtriser les techniques de prévention et de gestion de ces risques

M4.1 :Gestion des risques bancaires

M4.2 : Gestion des risques d’assurance

Volume Horaire Global du Module M4 : 48h

� ��� ا�وط�
� ا��&�صا��ط
	� ا�و���� �و�دات  [ا��ر
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Eléments du module 
Volume horaire

De l’élément de module
 

Maîtriser les règles juridiques réglementant l’activité bancaire et 

Maîtriser les techniques fiscales applicables aux produits bancaires et 
Cours TD 

Droit bancaire 

Droit des assurances 

Fiscalité des produits bancaires et d’assurance 

10h 

10h 

12h 

6h 

6h 

10h 

58h  
Connaître l’apport de chaque produit pour le client  

Maîtriser les techniques assurant la prospection, la conquête et la 

fidélisation de la clientèle bancaire et d’assurance. 
Cours TD 

bancaires et d’assurances 

Techniques de prospection, de vente et de négociation 

Gestion de la relation client 

12h 
 

18h 
 

12h 

8h 

 
12h 

(simulations)
 

8h 

73h 

Maîtriser les outils d’analyse d’un dossier de crédit : à la consommation, 

immobilier, de trésorerie 
Cours  TD 

Instruction des dossiers de crédits aux particuliers 

Instruction des dossiers de crédit aux professionnels 

12h 
 

12h 

10h 
 

8h 

48h 

Connaître les différents risques qui naissent de la relation avec les clients. 

Maîtriser les techniques de prévention et de gestion de ces risques 
Cours  TD 

Gestion des risques bancaires 

Gestion des risques d’assurance 

12h 
12h 

10h 
8h 

48h 

HORAIRE GLOBALE : 227H

Volume horaire 
De l’élément de module 

Mode d’évaluation 

Evaluation 
continue 

Examen de fin 
de module 

 Global 

  

 

 

 

16h 

16h 

22h 

Exposés 

Exposés  

Contrôle (1h) 

Ecrit (3h) 

 Global 
  

 

12h 
(simulations) 

 

20h 
 

30h 
 

20h 

Exposés 
 
Projet perso 
 
Exposés  

Ecrit (3h) 

Global 
  

 22h 
 

20h 

Contrôle (1h30) 
 
Contrôle (1h30) 

Ecrit (3h) 

Global 
  

 22h 
20h 

Contrôle (1h30) 
Contrôle (1h30) Ecrit (3h) 
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1- Métreur Tous Corps

A
 

1. génie civil 

2. Sciences Physique de la Matière 

3.  géologie  

4.  Chimie des Matériaux ou en Mathématiques Appliquées

5.  Economie et Gestion avec un bac scientifique

6. Autres domaines comparables

B
(ces modules seront exploités  dans le contenu 

1. Notions de RDM 

2. Analyse numérique 

3. Connaissances de base en géologie de l’ingénieur

C
 

NOMS DES 
www.uca.ma 

www.uiz.ac.ma 

www.uh1.ac.ma 

www.uh2c.ac.ma 

www.ump.ma 

www.uae.ma 

www.um5s.ac.ma 

� ��� ا�وط�
�
ل ا��ر����  ا��&�صا��ط
	� ا�و���� �و�دات  [
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Métreur Tous Corps d’Etat – Conducteur de travaux
 

A. les pré-acquis requis pour accéder à cette formation

Sciences Physique de la Matière  

Chimie des Matériaux ou en Mathématiques Appliquées 

Economie et Gestion avec un bac scientifique 

Autres domaines comparables 

B. Pré-requis de la formation  
es modules seront exploités  dans le contenu  del’examen écrit du 

Connaissances de base en géologie de l’ingénieur 

C.  Les universités qui offrent cette formation

S DES UNIVERSITE �تا�C��F  �ءأ;�  

ض ��را�ش �+�(
  ا�'


د�ر�
  ا��زھر�
�
,و���ط
تا���  


�دارا���)
ء���
.�
�  ا���
  ���دا,و��و دة


��+د���طوان��
  /�دا��

�ر�
ط���
  ���دا�&

 

 

ا��ط
	� ا�و���� �و�دات 

Conducteur de travaux 

acquis requis pour accéder à cette formation 

el’examen écrit du concours) 

Les universités qui offrent cette formation 

 �+�
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ا�' 1  
 �+�

د�ر �
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 �ا��� 3  
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�ر�
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N° du 
module 

Intitulé du module 

M1 

Technologie TCE – 
Procédés généraux 

de construction 

• Technologie du Bâtiment 
• Technologie du Bâtiment 
• Les ouvrages
• Les ouvrages hydrauliques en BTP
• Connaissances de base en topographie

Volume Horaire Global du Module M3 : 60 H

M2 Métré TCE 

• Dessin technique d’architecture et de bâtiment
• Matériaux 
• Calcul de métré Gros œuvre 

terrassements, VRD
• Calcul de métré Second œuvre
• Applications aux logiciels de calcul de métré

Volume Horaire Global du Module M3 : 70 H

M3 

Organisation et 
conduite de 

chantiers BTP 

• Analyse de dossiers de consultation de projets 
BTP 

• Organisation et conduite des chantiers BTP
Outils et méthodes

• Suivi financier des chantiers BTP
Volume Horaire Global du Module M3 : 50 H

M4 

Marché des travaux 
BTP – 

Responsabilité des 
constructeurs 

• Droit des marchés de travaux publics et privés 
• Gestion des entreprises de BTP 

qualité 
• Initiation au 

au BTP 
Volume Horaire Global du Module M4 : 40 H

 

� ��� ا�وط�
� ا��&�صا��ط
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Eléments du module 
Volume horaire 
De l’élément de 

module Evaluation continue

Technologie du Bâtiment – Gros œuvre 
Technologie du Bâtiment – Second œuvre 
Les ouvrages linéaires en BTP 
Les ouvrages hydrauliques en BTP 
Connaissances de base en topographie 

10 H 
10 H 
16 H 
12 H 
12 H 

contrôles 

60 H 

Dessin technique d’architecture et de bâtiment 
Matériaux de construction en BTP 
Calcul de métré Gros œuvre – tracés et 
terrassements, VRD 
Calcul de métré Second œuvre 
Applications aux logiciels de calcul de métré 

12 H 
10 H 
22 H 
 
10 H 
16 H 

contrôles, exposés, 
projet personnel

70 H 

Analyse de dossiers de consultation de projets 

Organisation et conduite des chantiers BTP : 
Outils et méthodes 
Suivi financier des chantiers BTP 

06 H 
 
26 H 
 
18 H 

contrôles, exposés, 

50 H 

Droit des marchés de travaux publics et privés  
Gestion des entreprises de BTP – Démarche 

Initiation au développement durable appliqué 
 

10 H 
20 H 
 
10 H 

contrôles, exposés,

40 H 

HORAIRE GLOBAL : 220H

Mode d’évaluation 

Evaluation continue Examen de fin de 
module 

contrôles   Examen écrit,  

contrôles, exposés, 
projet personnel 

 Examen écrit,  

contrôles, exposés,   Examen écrit,  

contrôles, exposés,  Examen écrit,  
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3- 

A
 

1. Economie et Gestion 

2. Economie 

3. Sciences (SVT ;PC ;MP…) 

4. droit privé 


	ر�� آداب .5  

-6 Autres domaines comparables

B
(ces modules seront exploités  dans le contenu 

1. Management  

2. Economie 

3. statistique 

C
 

NOMS DES 
www.uca.ma 

www.uiz.ac.ma 

www.uh2c.ac.ma 

www.ump.ma 

www.um5s.ac.ma 

www.usmba.ac.ma 

 

� ��� ا�وط�
�
ل ا��ر����  ا��&�صا��ط
	� ا�و���� �و�دات  [

16 

 Techniques de marketing 

 

A.  les pré-acquis requis pour accéder à cette formation

Autres domaines comparables 

B. Pré-requis de la formation  
es modules seront exploités  dans le contenu  del’examen écrit du 

C. Les universités qui offrent cette formation

S DES UNIVERSITE �تا�C��F  �ءأ;�  

ض ��را�ش �+�(
  ا�'


د�ر�
  ا��زھر�
��
.�
�
�دارا���)
ءا����  

  ���دا,و��و دة

�ر�
ط���
  ���دا�&
1��
س  ���د��+�دا�

 

ا��ط
	� ا�و���� �و�دات 

 

acquis requis pour accéder à cette formation 

l’examen écrit du concours) 

Les universités qui offrent cette formation 

 �+�
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ا�' 1  
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د�ر �
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N° du 
module 

Intitulé du module 

M1 
Marketing 

- Commerce et marketing

- .Merchandasing

- Droit commercial

Volume Horaire Global du Module M1 :60

M2 
Stratégie de 
l’entreprise 

- Economie d’entreprise

- Management des projets

- Système d’information

Volume Horaire Global du Module M2 :60

M3 

Méthodologie de 
l’enquête et de 

marketing 

- Conception et analyse du questionnaire

- .Statistique et 

- … 

Volume Horaire Global du Module M3 :48

M4 
Gestion et évaluation 

des  actions 

- Analyse financière et  gestion budgétaire

- .calcul  des prévisions  et analyse historique 

des ventes

Volume Horaire Global du Module M4 :48

� ��� ا�وط�
� ا��&�صا��ط
	� ا�و���� �و�دات  [ا��ر
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HORAIRE GLOBALE : 216H 

Eléments du module 
Volume horaire 
De l’élément de 

module Evaluation continue

Commerce et marketing 

Merchandasing 

Droit commercial 

20h 
 
20h 
 
20h 

contrôles, exposés

60 

Economie d’entreprise 

Management des projets 

Système d’information 

20h 
 
20h 
 
20h 

contrôles, exposés

60 

Conception et analyse du questionnaire 

Statistique et analyse des données 

24h 
 
24h 

contrôles, exposés, 
projet personnel

48 

Analyse financière et  gestion budgétaire. 

calcul  des prévisions  et analyse historique 

ventes 

24h 
 
 
24h 

contrôles, exposés, 
projet personnel

48 

Mode d’évaluation 

Evaluation continue Examen de fin de module 

contrôles, exposés Examen écrit 

contrôles, exposés Examen écrit 

contrôles, exposés, 
projet personnel 

Examen écrit 

contrôles, exposés, 
projet personnel 

Examen écrit 
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A. les pré
 

1. Economie et gestion 

2.  Economie 

3.  Science (SVT ;PC ;MP ;…) 

4.  Droit privé 

 آداب 
	ر�� .5

6. Autres domaine comparables 

B. Pré
(ces modules seront exploités  dans le contenu 

1. Management des organisations 

2. Economie d’entreprise 

3. Droit commercial 

C. Les universités qui offrent cette formation 
 
 

NOMS DES 
www.univ-ibntofail.ac.ma 

www.uca.ma 

www.uiz.ac.ma 

www.uh1.ac.ma 

www.uh2c.ac.ma 

www.ucd.ac.ma 

www.um5s.ac.ma 

www.usmba.ac.ma 

www.umi.ac.ma 
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�
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4- Agent commercial 

 

les pré-acquis requis pour accéder à cette formation

 

Pré-requis de la formation  
es modules seront exploités  dans le contenu  del’examen écrit du 

Management des organisations  

Les universités qui offrent cette formation 

S DES UNIVERSITE �تا�C��F  �ءأ;�  
��طرة '�
�  ا��ط��


ض ��را�ش �+�(
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  �و��
 

ا��ط
	� ا�و���� �و�دات 

acquis requis pour accéder à cette formation 

el’examen écrit du concours) 

Les universités qui offrent cette formation  
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N° du 
module 

Intitulé du module Eléments du module

M1 
gestion de la relation 

client 

- Mise en œuvre d’opérations 

commerciales

- Négociation et techniques de

- … 

Volume Horaire Global du Module M1 :48

M2 

L'environnement 
professionnel et son 

évolution 

- Environnement économique et 

professionnel

-  Droit du travail.

- Droit commercial

Volume Horaire Global du Module M2 :72

M3 
La gestion de la vente 

- Prospection commerciale et gestion de 

portefeuille client

- Techniques de vente et négociation 

commerciale 

- … 
Volume Horaire Global du Module M3 :48

M4 
Recherche en 

marketing 

- Les études de marché

- La prévision des ventes

- … 
Volume Horaire Global du Module M4 :48
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Eléments du module 
Volume horaire 

De l’élément de module Evaluation continue
Mise en œuvre d’opérations 

commerciales 

Négociation et techniques de vente 

24 h 
 
 
24 h 

Contrôle continue
Et exposé orale

:48 

Environnement économique et 

professionnel 

Droit du travail. 

Droit commercial 

24 h 
 
 
24 h 
 
24 h 

Contrôle continue
Et exposé orale

:72 

Prospection commerciale et gestion de  

portefeuille client 

Techniques de vente et négociation  

 

24 h 
 
 
24 h 
 
 

Contrôle continue
Et exposé orale

:48 

Les études de marché 

La prévision des ventes 

24 h 
 
24 h 

Contrôle continue
Et mini projet

:48 

HORAIRE GLOBAL : 216H

Mode d’évaluation 

Evaluation continue Examen de fin de module 

Contrôle continue 
Et exposé orale 

Examen orale 

Contrôle continue 
Et exposé orale 

Examen écrit 

Contrôle continue 
Et exposé orale 

Examen orale 

Contrôle continue 
Et mini projet 

Examen écrit 
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5- Marketing et action commerciale

A. 
1. Economie et gestion 

2. Economie 

3. Science (SVT ;PC ;MP ;…)

4. Droit privé 

 آداب @���� .5

6. Autres domaines comparables

B. 

( ces modules seront exploités  dans le contenu 

1. Management 

2. Statistiques descriptives 

3. Marketing 

C. 

NOMS DES 
www.univ-ibntofail.ac.ma 

www.uca.ma 

www.uiz.ac.ma 

www.uh1.ac.ma 

www.uh2c.ac.ma 

www.ucd.ac.ma 

www.ump.ma 

www.uae.ma 

www.um5s.ac.ma 

www.usmba.ac.ma 

www.umi.ac.ma 

www.flshbm.ma 
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Marketing et action commerciale
 

 les pré-acquis requis pour accéder à cette formation

;…) 

Autres domaines comparables 

 Pré-requis de la formation  

es modules seront exploités  dans le contenu  del’examen écrit du 

 

 - Les universités qui offrent cette formation 
 

S DES UNIVERSITE �تا�C��F  �ءأ;�  
��طرة '�
�  ا��ط��


ض ��را�ش �+�(
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Marketing et action commerciale 

acquis requis pour accéder à cette formation 

el’examen écrit du concours) 

Les universités qui offrent cette formation  
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N° du 
module 

Intitulé du module 

M1 
Marketing 

- Analyse de l'environnement et études marketing

- Marketing opérationnel

Volume Horaire Global du Module M1 : 48 h 

M2 

Environnement 
économique et 

juridique 

- Environnement économique de l’entreprise

- Droit Social et droit des affaires

 Volume Horaire Global du Module M2 : 48h 

M3 
Gestion de la relation 

client 

- Action commerciale 

- Techniques des ventes

- Gestion de la force des ventes

 Volume Horaire Global du Module M3 : 72 h 

M4 
Méthodes 

quantitatives 

- Gestion des stocks et des approvisionnements

- Statistiques décisionnelles en marketing

 Volume Horaire Global du Module M4 : 48 h 

� ��� ا�وط�
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HORAIRE GLOBALE : 216H 

 

 

 

 

Eléments du module 
Volume horaire
De l’élément de 

module 

Analyse de l'environnement et études marketing 

Marketing opérationnel 

24h 

 
24h 

Environnement économique de l’entreprise 

Droit Social et droit des affaires 

24h 

 
24h 

Action commerciale  

Techniques des ventes 

Gestion de la force des ventes 

24h 
 

24h 
 

24h 

Gestion des stocks et des approvisionnements 

Statistiques décisionnelles en marketing 

24h 
 
24h 

 

Volume horaire 
De l’élément de 

Mode d’évaluation 

Evaluation 
continue 

Examen de fin 
de module 

contrôles, 
exposés 

Examen écrit 

contrôles, 
exposés 

Examen écrit 

contrôles, 
exposés, projet 

personnel 
Examen écrit 

contrôles, 
exposés, projet 

personnel 
Examen écrit 
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6- Comptabilité, Finance et Gestion (CFG)

1.  Sciences Economiques et  de Gestion

2.  droit  

3.  Sciences et Techniques  

4.  Sciences  

5.  Informatique  

6. Autres domaines comparables

( ces modules seront exploités  dans le contenu 

1. Economie  

2. Gestion  

3. Techniques Quantitatives de Gestion

B

NOMS DES 
www.univ-ibntofail.ac.ma 

www.uca.ma 

www.uiz.ac.ma 

www.uh1.ac.ma 

www.uh2c.ac.ma 

www.ucd.ac.ma 

www.ump.ma 

www.uae.ma 

www.um5s.ac.ma 

www.usmba.ac.ma 

www.umi.ac.ma 

www.flshbm.ma 
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Comptabilité, Finance et Gestion (CFG)

 

A. les pré-acquis requis pour accéder à cette formation
Sciences Economiques et  de Gestion 

comparables 

B. Pré-requis de la formation  

es modules seront exploités  dans le contenu  del’examen écrit du 

Techniques Quantitatives de Gestion 

B- Les universités qui offrent cette formation 

S DES UNIVERSITE �تا�C��F  �ءأ;�  
��طرة '�
�  ا��ط��


ض ��را�ش �+�(
  ا�'
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ط���
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س�����/
��
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ن ���� �3ل 
�+� ا��ط
ن ��  �و�ي �

ا��ط
	� ا�و���� �و�دات 

Comptabilité, Finance et Gestion (CFG) 

acquis requis pour accéder à cette formation 

el’examen écrit du concours) 

Les universités qui offrent cette formation  
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N° du 
module 

Intitulé du module Eléments du module

M1 
Gestion comptable 

- Comptabilité 

Générale 

- Analyse des coûts et 

des marges

Volume Horaire Global du Module M1 : 56 Heures

M2 
Environnement 

Juridique et Fiscal de 
l’Entreprise 

- Droit commercial

-  Fiscalité des 

Entreprises

 Volume Horaire Global du Module M2 : 56 Heures

M3 
Techniques 

Commerciales 
de gestion 

- Marketing 

- Négociation

 Volume Horaire Global du Module M3 : 56 heures

 
M4 

Techniques 
Financières 

- Mathématiques 

Financières

-  Gestion Financière

 Volume Horaire Global du Module M4 : 56 heures

� ��� ا�وط�
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Eléments du module 
Volume horaire 
De l’élément de 

module 

Mode d’évaluation

Evaluation continue 

Comptabilité 

Analyse des coûts et 

des marges 

24 h 

 

 

24 h 

 L’évaluation continue prend la forme de 
Tests de connaissance et de travaux de 
terrain sur des problématiques d’ordres 
Comptable et financier. Elle se déroule 
pendant les séances de cours ou de TD 
au gré de l’enseignant. :

2h+2h 

: 56 Heures 

Droit commercial 

Fiscalité des 

Entreprises 

24 h 

24 h 

L’évaluation continue prend la forme de 
Tests de connaissance et de travaux de 
terrain sur des problématiques d’ordres 

juridique et fiscal. 2h+2h 

: 56 Heures 

Marketing  

Négociation 

24 h 

24 h 

L’évaluation continue prend la forme de 
Travaux pratiques sur des problématiques de 

gestion sous forme d’enquêtes établies 
auprès des entreprises pour étudier des 
problèmes qui touchent la politique 
commerciale y compris les techniques de 
négociation utilisées par les 

gestionnaires commerciaux.2h+2h 
: 56 heures 

Mathématiques 

Financières 

Gestion Financière 

24 h 

 

24 h 

L’évaluation continue prend la forme de 
contrôles continus et d’enquêtes sur 
terrain pour étudier des problématiques 
de nature financière. 

2h +2h 
: 56 heures 

HORAIRE GLOBAL : 224 H

Mode d’évaluation 

Examen de fin de module 
L’évaluation continue prend la forme de 
Tests de connaissance et de travaux de 
terrain sur des problématiques d’ordres 

se déroule 
pendant les séances de cours ou de TD 

: 

2 examens écrits : 2 H+2 H 

L’évaluation continue prend la forme de 
Tests de connaissance et de travaux de 
terrain sur des problématiques d’ordres 2 examens écrits : 2 H+2 H 

L’évaluation continue prend la forme de 
Travaux pratiques sur des problématiques de 

sous forme d’enquêtes établies 
auprès des entreprises pour étudier des 
problèmes qui touchent la politique 

compris les techniques de 
négociation utilisées par les 

2 examens écrits : 2 H+2 H 

2 examens écrits : 2 H+2 H 
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7-Management des Ressources Humaines

A

1. Sciences Economiques 

2. Sciences de Gestion 

3. Sociologie 

4. droit 

5. psychologie 

6. Autres domaines comparables

B

(ces modules seront exploités  dans le contenu 

1- Notions de bases d’Economie 

2- Notions de bases de Gestion 

3- Notions de bases et les normes 

C

 

NOMS DES 
www.univ-ibntofail.ac.ma 

www.uca.ma 

www.uiz.ac.ma 

www.uh1.ac.ma 

www.uh2c.ac.ma 

www.ucd.ac.ma 

www.ump.ma 

www.uae.ma 

www.um5s.ac.ma 

www.usmba.ac.ma 

www.umi.ac.ma 

www.flshbm.ma 
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Management des Ressources Humaines

A- les pré-acquis requis pour accéder à cette formation

Autres domaines comparables 

B- Pré-requis de la formation 

es modules seront exploités  dans le contenu  del’examen écrit du 

Notions de bases d’Economie  

Notions de bases de Gestion  

Notions de bases et les normes quantitatives 

C- Les universités qui offrent cette formation

S DES UNIVERSITE �تا�C��F  �ءأ;�  
��طرة '�
�  ا��ط��


ض ��را�ش �+�(
  ا�'

د�ر�
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,و���ط
ت�  ا���
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س  ���د��+�دا�


س�����/
��
  �و��

ن ���� �3ل 
�+� ا��ط
ن ��  �و�ي �

ا��ط
	� ا�و���� �و�دات 

Management des Ressources Humaines 

acquis requis pour accéder à cette formation 

el’examen écrit du concours) 

Les universités qui offrent cette formation 
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N° du 
module 

Intitulé du module 

M1 
Environnement de 

l’Entreprise 

- Environnement

- Environnement  externe

Volume Horaire Global du Module M1 : 60h 

M2 
Gestion des Ressources 

Humaines 

- Gestion en promotion des ressources 

humaines 

- Gestion des compétences 

- Gestion syndicale 

Volume Horaire Global du Module M2 :  60h

M3 
Audit social et bilan 

social 

- Audit social   

- Bilan social  

Volume Horaire Global du Module M3 : 60h

M4 
Droit 

- Droit du travail  

- Droit de la protection sociale 

- Droit des affaires

Volume Horaire Global du Module M4 : 45h

� ��� ا�وط�
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Eléments du module 
Volume horaire 
De l’élément de 

module Evaluation continue

Environnement  interne 30h 

Environnement  externe 30h 

60h  

Gestion en promotion des ressources 

humaines  
20h 

Gestion des compétences  20h 

Gestion syndicale  20h 

60h 

Audit social    30h 

Bilan social   30h 

60h 

Droit du travail   15h 

Droit de la protection sociale  15h 

Droit des affaires 15h 

45h 

HORAIRE GLOBAL : 225H 

Mode d’évaluation 

Evaluation continue Examen de fin de 
module 

Exposé Ecrit 

Exposé Ecrit 

Exposé Ecrit 

Exposé Ecrit 

Exposé Ecrit 

Exposé Ecrit 

Exposé Ecrit 

Exposé Ecrit 

Exposé Ecrit 

Exposé Ecrit 



[ � ا! 
زة ��25ھ�ل ����
ل �
أ�ف �ن �

 

 

A

 

1. Sciences techniques en mathématiques, statistiques, et informatiques

2. Génie Electrique et Informatique Industrielle

3. Sciences mathématique et informatique

4. Sciences mathématiques 

5. Sciences de la matière physique

6. Autres domaines comparables 

B

 

NOMS DES 
www.uh1.ac.ma 

www.uh2c.ac.ma 

www.ucd.ac.ma 

www.usmba.ac.ma 

www.umi.ac.ma 

 

1.
(ces modules seront exploités  dans le contenu 

1. Mathématique 

2. Electronique  

3. Informatique 

� ��� ا�وط�
�
ل ا��ر����  ا��&�صا��ط
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8- Systèmes embarqués 

 

A- les pré-acquis requis pour accéder à cette formation

en mathématiques, statistiques, et informatiques 

Génie Electrique et Informatique Industrielle 

Sciences mathématique et informatique 

physique : parcours d’électronique 

 

B- Les établissements qui offrent cette formation

S DES UNIVERSITE �تا�C��F  �ءأ;�  

,و���ط
ت�  ا���


�دارا���)
ء���
.�
�  ا���
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س�����/
��
  �و��

. Pré-requis de la formation  
es modules seront exploités  dans le contenu  del’examen écrit du 

ا��ط
	� ا�و���� �و�دات 

acquis requis pour accéder à cette formation 

Les établissements qui offrent cette formation 
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N° du 
module 

Intitulé du module 

M1 
Informatique 
industrielle 

- M11 : Electronique industrielle

- M12 : Microcontrôleurs

Volume Horaire Global du Module M1 : 50h (42H Cours +8h Evaluation)

M2 
Instrumentation 

industrielle 

- M21 : Capteurs et 

- M22 : Acquisition et traitement de données

Volume Horaire Global du Module M2 : 50h (42H Cours +8h Evaluation)

M3 
Technologie de 

systèmes embarqués 

- M31 : Architecture de systèmes embarqués

- M32 : Matériel

Volume Horaire Global du Module M3 : 60h (52h Cours +8h Evaluation)

M4 

Réseaux et 
communication 

industrielle 

- M41 : Techniques de communication de données

- M42 : Communication industrielle

Volume Horaire Global du Module M4 : 60h (52h Cours +8h Evaluation)

� ��� ا�وط�
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HORAIRE GLOBAL : 220H 

Eléments du module  
Volume horaire 
De l’élément de 

module 

: Electronique industrielle. 

: Microcontrôleurs 

16h = 10h Cours, 6h TP

26h =12h Cours, 14h TP

50h (42H Cours +8h Evaluation) 

: Capteurs et conditionneurs 

: Acquisition et traitement de données 

16h = 10h Cours, 6h TP

26h =12h Cours, 14h TP

50h (42H Cours +8h Evaluation) 

: Architecture de systèmes embarqués 

: Matériel-Logiciels de systèmes embarqués 

20h = 14h Cours, 6h TP

32h =12h Cours, 14h TP

60h (52h Cours +8h Evaluation) 

: Techniques de communication de données 

: Communication industrielle 

20h = 14h Cours, 6h TP

32h =12h Cours, 14h TP

60h (52h Cours +8h Evaluation) 

 Mode d’évaluation 

Evaluation 
continue 

Examen de fin 
de module 

16h = 10h Cours, 6h TP 

26h =12h Cours, 14h TP 

Ecrit (2h) 
Travaux 

pratiques (3h) 

Activité 
pratique (3h) 

16h = 10h Cours, 6h TP 

26h =12h Cours, 14h TP 

Ecrit (2h) 
Travaux 

pratiques (3h) 

Activité 
pratique (3h) 

20h = 14h Cours, 6h TP 

32h =12h Cours, 14h TP 

Ecrit (2h) 
Travaux 

pratiques (3h) 

Activité 
pratique (3h) 

20h = 14h Cours, 6h TP 

32h =12h Cours, 14h TP 

Ecrit (2h) 
Travaux 

pratiques (3h) 

Activité 
pratique (3h) 
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9- Génie Industriel et Maintenance (GIM)

A

 

1. Sciences et Techniques de Génie Industriel 

2. Production Industrielle 

3. Logistique de Distribution 

4. Sciences Mathématiques & Informatique 

5. Génie Mécanique, Génie électrique

6. Autres domaines comparables

B

NOMS DES 
www.univ-ibntofail.ac.ma 

www.uca.ma 

www.uiz.ac.ma 

www.uh1.ac.ma 

www.uh2c.ac.ma 

www.ucd.ac.ma 

www.ump.ma 

www.uae.ma 

www.um5s.ac.ma 

www.usmba.ac.ma 

www.flshbm.ma 

 

C

(ces modules seront exploités  dans le contenu 

1. Mécanique et résistance des matériaux 

2. Probabilités et statistiques 

3. Matériaux. 

� ��� ا�وط�
�
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Génie Industriel et Maintenance (GIM)

 

A- les pré-acquis requis pour accéder à cette formation

Sciences et Techniques de Génie Industriel  

 

Sciences Mathématiques & Informatique  

Génie Mécanique, Génie électrique. 

comparables 

B- Les universités qui offrent cette formation

S DES UNIVERSITE �تا�C��F  �ءأ;�  
��طرة '�
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C- Pré-requis de la formation  

es modules seront exploités  dans le contenu  del’examen écrit du 

Mécanique et résistance des matériaux  

 

ا��ط
	� ا�و���� �و�دات 

Génie Industriel et Maintenance (GIM) 

acquis requis pour accéder à cette formation 

Les universités qui offrent cette formation 
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N° du 
module 

Intitulé du module 

M1 

Mécanique 

etthermique 

industrielles 

M1.1 Construction et fabrication mécaniques

M1.2  Thermodyn

M1.3Technologie et contrôle des matériaux

Volume Horaire Global du Module M1 : 

M2 
 

Electrotechnique,  

électronique et 

automatisme 

M2.1.Electrotechnique et électronique de puissance

M2.2. Automatique et automatisme

Volume Horaire Global du Module M2 : 

M3 
 

Génie industriel 

M3.1. Gestion de la
M3.2. Gestion de projets
M3.3. Gestion de la 
M3.4. Gestion des stocks
M3.5. Management de la chaine 

Volume Horaire Global du Module M3 :

M4 
Maintenance 

Industrielle 

M4.1.Organisation et 

M4.2. Sécurité et sureté de fonctionnement 

M4.3. Fiabilité des systèmes industriels

M4.4. Gestion de maintenance 

 Volume Horaire Global du Module M4 :
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Eléments du module 
Volume horaire 
De l’élément de 

module Evaluation continue

Construction et fabrication mécaniques 

ynamique et  thermique appliquées 

Technologie et contrôle des matériaux 

20h 

20h 

15h 

: 55 heures (dont 1h d’évaluation  continue par élément et 2h d’examen de fin de module)

Electrotechnique et électronique de puissance 

Automatique et automatisme industriels  

25h 
 

15h 
 

 40 heures (dont 1h d’évaluation  continue par élément et 2h d’examen de fin de module)

la production 
projets 
la qualité 

. Gestion des stocks 
M3.5. Management de la chaine logistique 

15h 
15h 
15h 
10h 
15h 

 
: 70 heures (dont 1h d’évaluation  continue par élément et 2h d’examen de fin de module)

Organisation et méthodes de maintenance 

Sécurité et sureté de fonctionnement  

M4.3. Fiabilité des systèmes industriels 

Gestion de maintenance assistée  par ordinateur 

15h 

15h 

10h 

15h 

: 55 heures (dont 1h d’évaluation  continue par élément et 3h d’examen de fin de module)

HORAIRE GLOBAL : 220H

Mode d’évaluation 

Evaluation continue Examen de fin de module 

Ecrit 

Ecrit 

Ecrit Examen finale 

55 heures (dont 1h d’évaluation  continue par élément et 2h d’examen de fin de module) 

Ecrit 
 

Ecrit Examen finale 

40 heures (dont 1h d’évaluation  continue par élément et 2h d’examen de fin de module) 

Ecrit 
Ecrit 
Ecrit 
Ecrit 
Ecrit 

Examen finale 

70 heures (dont 1h d’évaluation  continue par élément et 2h d’examen de fin de module) 

Ecrit 

Ecrit 

Ecrit 

Ecrit 

Examen finale 

55 heures (dont 1h d’évaluation  continue par élément et 3h d’examen de fin de module) 
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10

A
 

1. Sociologie  

2. Economie 

3. Géographie Humaine et Sociale

4. Droit (sciences politiques) 

5. Urbanisme et Environnement

6. Autres domaines comparables

B
 

NOMS DES 
www.univ-ibntofail.ac.ma 

www.uca.ma 

www.uiz.ac.ma 

www.uh1.ac.ma 

www.uh2c.ac.ma 

www.ucd.ac.ma 

www.ump.ma 

www.uae.ma 

www.um5s.ac.ma 

www.usmba.ac.ma 

www.umi.ac.ma 

www.flshbm.ma 

 

(ces modules seront exploités  dans le contenu 

1. Sociologie   

2. Economies.  

3. Méthodes de recherche. 
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0- Développement  Social 

 

A.  les pré-acquis requis pour accéder à cette formation

Humaine et Sociale 

Droit (sciences politiques)  

Urbanisme et Environnement 

comparables 

B.  Les universités qui offrent cette formation
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C-Pré-requis de la formation 
es modules seront exploités  dans le contenu  del’examen écrit du 

 

ا��ط
	� ا�و���� �و�دات 

 

acquis requis pour accéder à cette formation 

Les universités qui offrent cette formation 
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 ��
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 �+�
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 �+�
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el’examen écrit du concours) 
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ل ا��ر�
أ�ف �ن �

 

 

N° du 
module 

Intitulé du module 

M1 
Sociologie de 

développement 

- le développement

problématiques  

- le développement social au Maroc

politiques de développement social économique

Volume Horaire Global du Module M1 : 56heures        

M2 

Sociologie de 
Pauvreté et 

Assistance sociale 

- Pauvreté et précarité: approches sociologiques de la 

pauvreté, précarité et exclusion

- Assistance Sociale

Volume Horaire Global du Module M2 : 56heures  

M3 

les Méthodes  de 
recherche en 

sciences sociales. 

- les Méthodes qualitatives/  techniques  d’enquêtes 

et de diagnostics.

- les méthodes  quantitatives

descriptives 

Volume Horaire Global du Module M3 : 56 heures      

M4 
l’économie solidaire 

et sociale 

-  Economie  solidaire et sociales

fondements

- Société Civile, développement  social et 

régional. 

 Volume Horaire Global du Module M4 : 56heures                                                                                     

� ��� ا�وط�
� ا��&�صا��ط
	� ا�و���� �و�دات  [ا��ر
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Eléments du module 
Volume horaire 
De l’élément de 

module Evaluation continue

le développement : approches conceptuelles et 

problématiques   

le développement social au Maroc : stratégies et 

politiques de développement social économique 

24h 
 
 
 
24h 

contrôles, exposés

56heures         

Pauvreté et précarité: approches sociologiques de la 

pauvreté, précarité et exclusion 

Assistance Sociale 

 
24h 
 
 
24h 

contrôles, exposés

56heures   

les Méthodes qualitatives/  techniques  d’enquêtes 

et de diagnostics. 

les méthodes  quantitatives : statistiques 

24h 
 
 
 
24h 

contrôles, exposés, 
projet personnel

56 heures       

Economie  solidaire et sociales : ses 

fondements ; ses types  et ses modèles 

Civile, développement  social et 

24H 
 
 
 
24H 

contrôles, exposés

56heures                                                                                      

HORAIRE GLOBAL : 224H

Mode d’évaluation 

Evaluation continue Examen de fin de module 

contrôles, exposés Examen écrit 

contrôles, exposés Examen écrit 

contrôles, exposés, 
projet personnel 

Examen écrit 

contrôles, exposés Examen écrit 



[ � ا! 
زة ��25ھ�ل ����
ل �
أ�ف �ن �

 

 

11-Technologies d'Analyses Biomédicales

A

1. sciences de la vie et de la terre

2. sciences et techniques en Génie Biologique

3. Santé 

4. sciences de la vie 

5. sciences physiques 

6. Autres domaines comparables

B

 

NOMS DES 
www.univ-ibntofail.ac.ma 

www.uca.ma 

www.uh1.ac.ma 

www.uh2c.ac.ma 

www.ump.ma 

www.uae.ma 

www.um5s.ac.ma 

www.usmba.ac.ma 

www.umi.ac.ma 

 

C
(ces modules seront exploités  dans le contenu 

1. Biologie cellulaire 

2. Biochimie, Immunologie

3. Histologie, Physiologie et Pharmacologie

4. Génétique et Biologie Moléculaire

� ��� ا�وط�
�
ل ا��ر����  ا��&�صا��ط
	� ا�و���� �و�دات  [
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Technologies d'Analyses Biomédicales

 

A- les pré-acquis requis pour accéder à cette formation

et de la terre 

en Génie Biologique 

comparables 

B- Les universités qui offrent cette formation

S DES UNIVERSITE �تا�C��F  �ءأ;�  
��طرة '�
�  ا��ط��


ض ��را�ش �+�(
  ا�'

,و���ط
ت�  ا���

�
�دارا���)
ءا������
.�
  
  ���دا,و��و دة


��+د���طوان��
  /�دا��

�ر�
ط���
  ���دا�&
1��
س  ���د��+�دا�


س�����/
��
  �و��

C-Pré-requis de la formation  
es modules seront exploités  dans le contenu  del’examen écrit du 

Biochimie, Immunologie 

Histologie, Physiologie et Pharmacologie 

Génétique et Biologie Moléculaire 

ا��ط
	� ا�و���� �و�دات 

Technologies d'Analyses Biomédicales 

acquis requis pour accéder à cette formation 

Les universités qui offrent cette formation 

 �+�
��طرة '�
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 �+�
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 �ا��� 4  
 �+�
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 �+�
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/�دا�� 6  
 �+�

�ر�
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���دا�& 7  
 �+�
1��
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el’examen écrit du concours) 
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N° du 
module 

Intitulé du module 

M1 

Microbiologie 
Appliquée et 
Technologies 

d’Analyses 

- Analyses Bactériologiques

- Analyses Virales

- Analyses Parasitologiques et Mycologiques

Volume Horaire Global du Module M1 :54h

M2 
Biochimie et Bio-

analyse 

- Outils physico

- Bilans Biochimiques

- Biochimie Clinique

Volume Horaire Global du Module M2 : 54h

M3 
Techniques Cellulaires 

et Tissulaires 

- Cytopathologie

- Anatomopathologie

- Immuno-Hématologie

Volume Horaire Global du Module M3 :54h

M4 

Techniques de 
Diagnostic 

Moléculaire 

- Maladies Génétiques et Cytogénétique
- Génomique
- Outils Bio

- Les Bonnes Pratiques de Laboratoire, Hygiène, 
Sécurité, Développement et Ethique.

Volume Horaire Global du Module M4 :48h

� ��� ا�وط�
� ا��&�صا��ط
	� ا�و���� �و�دات  [ا��ر
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Eléments du module 
Volume horaire 
De l’élément de 

module 

Analyses Bactériologiques 

Analyses Virales 

Parasitologiques et Mycologiques 

18h 

18h 

18h 

54h 

Outils physico-chimiques de l'analyse 

Bilans Biochimiques 

Biochimie Clinique 

18h 

18h 

18h 

54h 

Cytopathologie 

Anatomopathologie 

Hématologie 

18h 

18h 

18h 

54h 

Maladies Génétiques et Cytogénétique 
Génomique 
Outils Bio-informatiques 

Les Bonnes Pratiques de Laboratoire, Hygiène, 
Sécurité, Développement et Ethique. 

13h 

13h 

13h 

9h 

48h 

HORAIRE GLOBALE : 210 H

Mode d’évaluation 

Evaluation 
continue 

Examen de fin de 
module 

Contrôles Examen écrit 

Contrôles Examen écrit 

Contrôles Examen écrit 

Contrôles Examen écrit 



[ � ا! 
زة ��25ھ�ل ����
ل �
أ�ف �ن �

 

 

12-Technologiedecontrôledesmédicaments

A

 

1. Sciencesen chimie 

2. Sciencesde la vie 

3. Sciences et techniques en Génie Biologique

4.  Santé 

5. Sciences physiques 

6. Autres domaines comparables

B

 

NOMS DES 
www.univ-ibntofail.ac.ma 

www.uh1.ac.ma 

www.uh2c.ac.ma 

www.ucd.ac.ma 

www.ump.ma 

www.um5s.ac.ma 

www.usmba.ac.ma 

www.umi.ac.ma 

www.flshbm.ma 

 

C
(ces modules seront exploités  dans le contenu 

1. Chimie générale  

2. Méthodes de séparation 

3. Méthodes spectroscopiques

� ��� ا�وط�
�
ل ا��ر����  ا��&�صا��ط
	� ا�و���� �و�دات  [
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Technologiedecontrôledesmédicaments

 

A- les pré-acquis requis pour accéder à cette formation

en Génie Biologique 

Autres domaines comparables 

B- Les universités qui offrent cette formation

S DES UNIVERSITE �تا�C��F  �ءأ;�  
��طرة '�
�  ا��ط��


,و���ط
ت�  ا���

�دارا���)
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.�
�  ا���
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  ���دا�&
1��
س  ���د��+�دا�


س�����/
��
  �و��

ن ���� �3ل��
�+� ا��ط
ن �و�ي �   

C- Prérequis de la formation  
es modules seront exploités  dans le contenu  del’examen écrit du 

 

Méthodes spectroscopiques 

ا��ط
	� ا�و���� �و�دات 

Technologiedecontrôledesmédicaments 

acquis requis pour accéder à cette formation 

Les universités qui offrent cette formation 
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N° du 
module 

Intitulé du module 

M1 

INITIATION A LA 
CONNAISSANCE DU 

MEDICAMENT 

- Règlementation pharmaceutique

- Pharmacie galénique

- méthodes spectroscopiques et séparatives 

appliquées au

Volume Horaire Global du Module M1 : 40 h

M2 
CONTROLE DE 

MEDICAMENTS 

- Techniques d’analyses physicochimiques

- Techniques d’analyses de pharmacotechnie

- Techniques d’analyses microbiologiques

Volume Horaire Global du Module M2 :40 h

M3 
ANALYSE DE DONNES 

D’ANALYSE 

- Bio statistique

- Validation des méthodes d’analyse

- Echantillonnage et plans d’expérience

Volume Horaire Global du Module M3 :40 h

M4 

 MANAGEMENT DE LA 
QUALITE APPLIQUE 
AU CONTROLE DU 

MEDICAMENT 

- Bonnes pratiques de laboratoire

- Métrologie

- Sécurité et hygiène aux laboratoires 

Volume Horaire Global du Module M4 : 40 h

 

� ��� ا�وط�
� ا��&�صا��ط
	� ا�و���� �و�دات  [ا��ر
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Eléments du module 
Volume horaire 
De l’élément de 

module Evaluation continue

Règlementation pharmaceutique 

Pharmacie galénique 

méthodes spectroscopiques et séparatives 

appliquées au contrôle du médicament 

- 10 h 

- 10 h 

- 20 h 

Contrôles

40 h 

Techniques d’analyses physicochimiques 

Techniques d’analyses de pharmacotechnie 

Techniques d’analyses microbiologiques 

- 20 h 

- 12 h 

- 8 h 

Contrôles

40 h 

Bio statistique 

Validation des méthodes d’analyse 

Echantillonnage et plans d’expérience 

- 20 h 

- 12 h 

- 8 h 

Contrôles

40 h 

Bonnes pratiques de laboratoire de contrôle 

Métrologie 

Sécurité et hygiène aux laboratoires  

- 16 h 

 

- 16 h 

- 8 h 

Contrôles

40 h 

HORAIRE GLOBAL : 160 H

Mode d’évaluation 

Evaluation continue Examen de fin de 
module 

Contrôles Examen écrit 

Contrôles Examen écrit 

Contrôles Examen écrit 

Contrôles Examen écrit 



[ � ا! 
زة ��25ھ�ل ����
ل �
أ�ف �ن �

 

 

13-Maintenance et contrôle de l’instrumentationBiomédicales

A

 

1. sciences de la matière physique

2. sciences et techniques en physique

3. sciences techniques en génie des procédés

4. sciences mathématiques et informatiques

5. scientifiques physiques 

6. Autres domaines comparables

B

 

NOMS DES 
www.uca.ma 

www.uh1.ac.ma 

www.uh2c.ac.ma 
 

C

(ces modules seront exploités  dans le contenu 

1. Electronique et informatique industrielle 

2. Automatisme  

3. Biophysique et biologie  

� ��� ا�وط�
�
ل ا��ر����  ا��&�صا��ط
	� ا�و���� �و�دات  [
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Maintenance et contrôle de l’instrumentationBiomédicales

 

A- les pré-acquis requis pour accéder à cette formation

sciences de la matière physique 

en physique-chimie 

sciences techniques en génie des procédés et en génie électrique 

sciences mathématiques et informatiques 

Autres domaines comparables 

B- Les universités qui offrent cette formation

 

S DES UNIVERSITE �تا�C��F  �ءأ;�  

ض ��را�ش �+�(
  ا�'


,و���ط
ت�  ا���

�دارا���)
ء���
.�
�  ا���

C-Pré-requis de la formation  

es modules seront exploités  dans le contenu  del’examen écrit du 

Electronique et informatique industrielle  

 

ا��ط
	� ا�و���� �و�دات 

Maintenance et contrôle de l’instrumentationBiomédicales 

acquis requis pour accéder à cette formation 

Les universités qui offrent cette formation 

 �+�
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N° du 
module 

Intitulé du module Eléments du module

M1 

Apports en Sciences 
et Techniques 
Industrielles 

- M1.1 Electronique

- M1.2 Automatisme

- M1.3 Informatique Industrielle

Volume Horaire Global du Module M1 : 54 heures

M2 

Sciences et 
Techniques 
Appliquées 

- M2.1 Biophysique 

- M2.2 Bases physiques de l’imagerie 

médicale, suppléance et monitoring

- M2.3 Anatomie et physiologie

Volume Horaire Global du Module M2 : 54 heures

M3 
Instrumentation 

biomédicale 

- M3.1 : Analyse

équipements médicaux

-  M3.2 : Métrologie

- M3.3 : Sécurité

Volume Horaire Global du Module M3 : 46 heures

M4 

Maintenance et 

Qualité en milieu 

médical 

- M4.1 : Gestion de la maintenance

- M4.2 : Outils 

Volume Horaire Global du Module M4 : 40 heures

� ��� ا�وط�
� ا��&�صا��ط
	� ا�و���� �و�دات  [ا��ر
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HORAIRE GLOBAL : 204 H

Eléments du module 
Volume horaire 

De l’élément de module Evaluation continue

M1.1 Electronique 

M1.2 Automatisme 

M1.3 Informatique Industrielle 

- 18h 

- 18h 

- 18h 

  Contrôle écrit

54 heures 

M2.1 Biophysique  

M2.2 Bases physiques de l’imagerie 

médicale, suppléance et monitoring 

M2.3 Anatomie et physiologie 

- 18h 

- 18h 

-  

- 18h 

  Contrôle écrit

54 heures 

: Analyse systémique des 

équipements médicaux 

: Métrologie 

: Sécurité 

- 18h 

-  

- 18h 

- 10h 

  Contrôle écrit

46 heures 

: Gestion de la maintenance 

: Outils de la qualité 

- 20h 

- 20h 
Contrôle écrit

40 heures 

Mode d’évaluation 

Evaluation continue 
Examen de fin de 

module 

Contrôle écrit Examen écrit 

Contrôle écrit Examen écrit 

Contrôle écrit Examen écrit 

Contrôle écrit Examen écrit 



Descriptif des modules  

 

 

14

 

1. Sciences de la vie  

2. Sciences de la santé 

3. Sciences de la vie et de la terre

4. Biologie 

5. Chimie 

6. Autres spécialités comparables

B-

(ces modules seront exploités dans le contenu 

1. Biologie animale 

2. Biologie cellulaire 

3. Physiologie 

C

 

NOMS DES 
www.univ-ibntofail.ac.ma
www.uh1.ac.ma 

www.um5s.ac.ma 

www.umi.ac.ma 
 

 

 [  �أ�\ �! +���# ا�$�زة 25ا�)
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4-préparateur en pharmacie

A. les spécialités requises de la licence pour accéder à 
cette formation 

Sciences de la vie et de la terre 

Autres spécialités comparables 

-Pré-requis de la formation  

es modules seront exploités dans le contenu  de l’examen écrit du 

C-Les universités qui offrent cette formation 

S DES UNIVERSITE �تا�C��F  �ءأ;�  
ibntofail.ac.ma طرة��'�
�  ا��ط��


,و���ط
ت�  ا���

�ر�
ط���
  ���دا�&


س�����/
��
  �و��

préparateur en pharmacie 

les spécialités requises de la licence pour accéder à 

e l’examen écrit du concours) 

Les universités qui offrent cette formation  

 �+�
��طرة '�
�ا��ط�� 1  
 �+�

,و���ط
ت �ا��� 2  
 �+�

�ر�
ط ���
���دا�& 3  
 �+�

س �����/
��
�و�� 4  



Descriptif des modules  

 

 

N° du 
module 

Intitulé du module Eléments du module

M1 

BASES DE LA PHARMACIE - INITIATION A LA PHARMACIE

- PHARMACIE GALENIQUE

Volume Horaire Global du Module M1 : 60 heures

M2 

PHYSIOPATHOLOGIE - PHYSIOLOGIE 

- SEMIOLOGIE

 Volume Horaire Global du Module M2 : 60 heures

M3 

THERAPEUTIQUE - PHARMACOLOGIE

- THERAPEUTIQUE

- PHARMACIE CLINIQUE

 Volume Horaire Global du Module M3 : 70 heures

M4 

ELEMENTS DE GESTION - LEGISLATION PHARMACEUTIQUE

- GESTION PHARMACEUTIQUE.

[  �أ�\ �! +���# ا�$�زة 25ا�)
Z��0 ا��ط # �;�"��ل �Yھ� ] 
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Eléments du module 
Volume horaire 

De l’élément de module Evaluation continue
.INITIATION A LA PHARMACIE  COURS TD TP  

Contrôles écrits14 h   

PHARMACIE GALENIQUE 40 h  4 h Contrôles écrits

60 heures 

PHYSIOLOGIE  28 h    
Contrôles écrits

SEMIOLOGIE 28 h    
Contrôles écrits

60 heures 

PHARMACOLOGIE 30 h   Contrôles écrits

THERAPEUTIQUE 7 h    
Contrôles écrits

PHARMACIE CLINIQUE 30 h    
Contrôles écrits

70 heures 

. .LEGISLATION PHARMACEUTIQUE  20 h   Contrôles écrits

GESTION PHARMACEUTIQUE 20 h 3 h   
Contrôles écrits

Volume Horaire Global du Module M4 : 45 heures 

Mode d’évaluation 

Evaluation continue Examen de fin de module 

Contrôles écrits 
 
Examen écrit (1 h)  

Contrôles écrits Examen écrit (1 h) 

Contrôles écrits 
 
Examen écrit (1 h)  

Contrôles écrits 
 
Examen écrit (1 h)  

 

Contrôles écrits Examen écrit (1 h) 

Contrôles écrits 
 
Examen écrit (1 h)  

Contrôles écrits 
 
Examen écrit (1 h)  

 

Contrôles écrits Examen écrit (1 h) 

Contrôles écrits 
 
Examen écrit (1 h)  

 



Descriptif des modules 

 

 

14-Mécanique automobile et Electronique embarquée

 

A

 

1. …Mécatronique 

2. …Génie Electrique et Informatique Industrielle

3. …Génie mécanique. 

4. …Instrumentation et maintenance industrielle

5. …Licence en sciences physiques

6. Autres spécialités comparables

B-Pré

(ces modules seront exploités  dans le contenu 

1- Dessin industriel 

2- Electronique analogique 

3- Algorithmique et programmation

C

 

NOMS DES 
www.univ-ibntofail.ac.ma 

www.uh2c.ac.ma 

www.ump.ma 

www.uh1.ac.ma 

www.uae.ma 

www.um5s.ac.ma 

www.flshbm.ma 

�  

Descriptif des modules  [  �أ�\ �! +���# ا�$�زة 25ا�)
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Mécanique automobile et Electronique embarquée

A. les spécialitésrequises de la licence pour accéder à 
formation  

…Génie Electrique et Informatique Industrielle 

…Instrumentation et maintenance industrielle 

…Licence en sciences physiques  

Autres spécialités comparables 

Pré-requisde la formation  

es modules seront exploités  dans le contenu  del’examen écrit du 

 

Algorithmique et programmation 

C-Les universités qui offrent cette formation

S DES UNIVERSITE �تا�C��F  �ءأ;�  
��طرة '�
�  ا��ط��
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Mécanique automobile et Electronique embarquée 

les spécialitésrequises de la licence pour accéder à cette 

el’examen écrit du concours) 

Les universités qui offrent cette formation 
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Descriptif des modules  

 

 

N° du 
module 

Intitulé du module Eléments du module

M1 

Informatique industrielle M11 : Electronique des systèmes numériques et 

de puissance. 

M12 : Instrumentation industrielle

Volume Horaire Global du Module M1 : 50h (42H Cours +8h Evaluation)

M2 

Electronique embarquée M21 : Architecture et composants de systèmes 

embarqués 

M22 : conception de systèmes embarqués

 Volume Horaire Global du Module M2 : 50h (42H Cours +8h Evaluation)

M3 

Technologie automobile M31 : Technologie de construction automobile

M32 : Technologie de fabrication

 Volume Horaire Global du Module M3 : 60h (52h Cours +8h Evaluation)

M4 

Conception Assistée Par 

Ordinateur (CAO) 

M41 : CAO – Volumique et drafting

M42 : CAO – Surfacique et analyse 

d’interférences 

 Volume Horaire Global du Module M4 : 60h (52h Cours +8h Evaluation)
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Eléments du module 
Volume horaire 
De l’élément de 

module Evaluation continue

: Electronique des systèmes numériques et 

: Instrumentation industrielle 

16h = 10h Cours, 6h TP  
26h =12h Cours, 14h TP 

Ecrit (2h) 
Travaux pratiques 
(3h) 

(42H Cours +8h Evaluation) 

: Architecture et composants de systèmes 

: conception de systèmes embarqués 

16h = 10h Cours, 6h TP  
26h =12h Cours, 14h TP 

Ecrit (2h) 
Travaux pratiques 
(3h) 

: 50h (42H Cours +8h Evaluation) 

: Technologie de construction automobile 

: Technologie de fabrication 

20h = 14h Cours, 6h TP  
32h =12h Cours, 14h TP 
 

Ecrit (2h) 
Travaux pratiques 
(3h) 

: 60h (52h Cours +8h Evaluation) 

Volumique et drafting 

Surfacique et analyse 

 

20h = 14h Cours, 6h TP  
32h =12h Cours, 14h TP 
 

Ecrit (2h) 
Travaux pratiques 
(3h) 

: 60h (52h Cours +8h Evaluation) 

Mode d’évaluation 

Evaluation continue Examen de fin de 
module 

Travaux pratiques 
Activité pratique (3h) 

Travaux pratiques 
Activité pratique (3h) 

Travaux pratiques 
Activité pratique (3h) 

Travaux pratiques 
Activité pratique (3h) 
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A-
formation
 

1- Sciences mathématiques et informatique  (SMI)

2- Sciences de la matière physique (SMP)

3- Sciences mathématiques et application 

4- Autres spécialités comparables

B-
(ces modules seront exploités  dans le contenu 

1. Réseaux informatiques

2. Systèmes d’exploitation

3. Architecture des ordinateurs

C-

NOMS DES 
www.univ-ibntofail.ac.ma
www.uca.ma 

www.uh2c.ac.ma 

www.ucd.ac.ma 

www.ump.ma 

www.uae.ma 

www.um5s.ac.ma 

www.umi.ac.ma 
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15-sécurité informatique 

-les spécialités requises de la licence pour accéder à cette 
formation  

Sciences mathématiques et informatique  (SMI) 

Sciences de la matière physique (SMP) 

Sciences mathématiques et application (SMA) 

Autres spécialités comparables 

-Pré-requis de la formation  
es modules seront exploités  dans le contenu  del’examen écrit du 

Réseaux informatiques 

Systèmes d’exploitation 

Architecture des ordinateurs 

-Les universités qui offrent cette formation 
 

S DES UNIVERSITE �تا�C��F  �ءأ;�  
ibntofail.ac.ma طرة��'�
�  ا��ط��


ض ��را�ش �+�(
  ا�'

�دارا���)
ء���
.�
�  ا���

��

� د�دة�+��
�د��  
  ���دا,و��و دة


��+د���طوان��
  /�دا��

�ر�
ط���
  ���دا�&


س�����/
��
  �و��

 � [ا�)
Z��0 ا��ط # �;�"��ل �Yھ�

 

les spécialités requises de la licence pour accéder à cette 

el’examen écrit du concours) 

Les universités qui offrent cette formation  

 �+�
��طرة '�
�ا��ط�� 1  
 �+�

ض ��را�ش  �+�(
ا�' 2  
 �+�

�دارا���)
ء ���
.�
�ا��� 3  
 �+�
 ��

�د���+� 4  
 �+�
���دا,و��و دة  5  
 �+�

��+د���طوان ��
/�دا�� 6  
 �+�

�ر�
ط ���
���دا�& 7  
 �+�

س �����/
��
�و�� 8  
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N° du 
module 

Intitulé du module Eléments du module

M1 

Introduction à la 
sécurité informatique 

• Attaques réseaux et vulnérabilités

• Collecte d’informations, Google Hacking,  
IPSpoofing, Sniffing, DDOS, ARP 

• Technologies des anti

• Détection et désinfection des malwares

• Pare-feux (Firewalls) et architectures 
sécurisées 

• Exemples d'architectures sécurisées, 
zone démilitarisée DMZ

• Sécurisation des routeurs et switchs, 
Access-List (ACL) Cisco 

•  Ateliers pratiques

Volume Horaire Global du Module M1 : 50h (42H Cours +8h Evaluation)

M2 
Sécurité avancé des 
réseaux 

• Systèmes de détection d'intrusion (IDS) 
et IPS 

•  Protocoles sécurisés : SSL/TLS, SSH, 
HTTPS, FTPS et IPsec

• Les réseaux privés virtuels (VPN ), VPN 
accès distant, VPN site à site

• Audit technique de sécurité, but et 
déroulement d'un audit intrusif de sécurité   
« Pen Test »  

• Audit en boîte blanche et boît

• Sécurité des réseaux sans fil

• Protocoles WEP, WPA et WPA2

• Protocoles d’authentification, Radius, la 
norme 802.1x 

• Ateliers pratiques
 Volume Horaire Global du Module M2 : 50h (42H Cours +8h Evaluation)
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Eléments du module 
Volume horaire 
De l’élément de 

module Evaluation continue

Attaques réseaux et vulnérabilités 

Collecte d’informations, Google Hacking,  
IPSpoofing, Sniffing, DDOS, ARP Poisonning 

Technologies des anti-virus 

Détection et désinfection des malwares 

feux (Firewalls) et architectures 

Exemples d'architectures sécurisées, 
zone démilitarisée DMZ 

Sécurisation des routeurs et switchs, 
List (ACL) Cisco standard et étendus 

pratiques 

2H 
3H 
 
3H 
2H 
3H 
 
5H 
 
5H 
 
18H 

1.5H

: 50h (42H Cours +8h Evaluation) 

Systèmes de détection d'intrusion (IDS) 

Protocoles sécurisés : SSL/TLS, SSH, 
HTTPS, FTPS et IPsec 

Les réseaux privés virtuels (VPN ), VPN 
accès distant, VPN site à site 

Audit technique de sécurité, but et 
déroulement d'un audit intrusif de sécurité   

Audit en boîte blanche et boîte noir  

Sécurité des réseaux sans fil 

Protocoles WEP, WPA et WPA2 

Protocoles d’authentification, Radius, la 
 

pratiques 

2H 
4H 
 
2H 
 
4H 
 
 
2h 
4h 
4h 
5h 
 
18H 

1.5H

: 50h (42H Cours +8h Evaluation) 

Mode d’évaluation 

Evaluation continue 
Examen de fin de 

module 

1.5H 1.5H 

1.5H 1.5H 
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M3 
Administration du  
système Linux 

• Système de démarrage

• Disques, filesystems 

• Gestion des fichiers , des processus, des  
paquetages et gestion des utilisateurs

• Sécurité 

• Noyau Linux

• Gestion des logs et performances

• Sauvegarde,  restauration et 

• Ateliers  pratiques

 Volume Horaire Global du Module M3 : 60h (52h Cours +8h Evaluation)

M4 
Sécurité avancé des 
réseaux 

• Systèmes de détection d'intrusion (IDS) 
et IPS 

•  Protocoles sécurisés : SSL/TLS, SSH, 
HTTPS, FTPS et IPsec

• Les réseaux privés virtuels (VPN ), VPN 
accès distant, VPN site à site

• Audit technique de sécurité, but et 
déroulement d'un audit intrusif de sécurité   
« Pen Test »  

• Audit en boîte blanche et boît

• Sécurité des réseaux sans fil

• Protocoles WEP, WPA et WPA2

• Protocoles d’authentification, Radius, la 
norme 802.1x 

• Ateliers pratiques
 Volume Horaire Global du Module M4 : 60h (52h Cours +8h Evaluation)
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Système de démarrage 

isques, filesystems  

Gestion des fichiers , des processus, des  
paquetages et gestion des utilisateurs 

Noyau Linux 

Gestion des logs et performances 

Sauvegarde,  restauration et  Master 

Ateliers  pratiques 

2H 
4H 
4H 
 
4H 
2H 
4H 
2H 
15H 
 

1.5H

: 60h (52h Cours +8h Evaluation) 

Systèmes de détection d'intrusion (IDS) 

Protocoles sécurisés : SSL/TLS, SSH, 
HTTPS, FTPS et IPsec 

Les réseaux privés virtuels (VPN ), VPN 
accès distant, VPN site à site 

Audit technique de sécurité, but et 
déroulement d'un audit intrusif de sécurité   

Audit en boîte blanche et boîte noir  

Sécurité des réseaux sans fil 

Protocoles WEP, WPA et WPA2 

Protocoles d’authentification, Radius, la 
 

pratiques 

6H 
 
6H 
 
6H 
 
18H 
 

1.5H

: 60h (52h Cours +8h Evaluation) 

1.5H 1.5H 

1.5H 1.5H 
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!�� :ا��"

 ا	��,+،وا	�uAري،وا	��ر��+
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�ى  و+ات17-�A� !��ا��"
 

ا	��,+،وا	�uAري،وا	��ر��+ : +ا	&��ا	��ا�2 

 � [ا�)
Z��0 ا��ط # �;�"��ل �Yھ�

ا	��ا�2 
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�)� +(^ ا�ھ���� ! 

!��  )ج ھ_ا ا��"

NOMS DES 
www.univ-ibntofail.ac.ma 

www.uca.ma 

www.uiz.ac.ma 

www.uh2c.ac.ma 

www.ucd.ac.ma 

www.ump.ma 

www.uae.ma 

www.um5s.ac.ma 

www.usmba.ac.ma 

www.umi.ac.ma 

www.flshbm.ma 
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���ج ا��"��� ����O:�99ت �34دة ا�$�زة ا�����ا�ھ� ^)+ �(�
� !

� ا	�;,�� R+ ا	&��

 ��ر�v و�uرة

 اC19/��ا	�را�1ت 

��Rا�D!	ا 

��� ا	�را�1ت ا	)�

2w��/ d��� 2� أو 

!���ج ھ_ا ا��"�� ا���Cرف وا���3رات ا��"�()� �

���- ا;����رھ� �# ا�L�)�ر ا�"���# � (��!��ج ھ_ا ا��"

 

��x ا	���1\Qض ا� +R � ا	&��

��R�]L	,�� وا��	ا �R�(�	ا 

 ا	��Dب


ا��#  ا��C��Fت��� !�� ھ_ا ا��"

S DES UNIVERSITE �تا�C��F  �ءأ;�  
��طرة '�
�  ا��ط��


ض ��را�ش �+�(
  ا�'

د�ر�
  ا��زھر�


�دارا���)
ء���
.�
�  ا���

� د�دة���

�د���+�  

  ���دا,و��و دة

��+د���طوان��
  /�دا��


�ر�
ط���
  ���دا�&
1��
س  ���د��+�دا�


س�����/
��
  �و��

ن ���� �3ل��
�+� ا��ط
ن �و�ي �   

 � [ا�)
Z��0 ا��ط # �;�"��ل �Yھ�

I. ���ج ا��"��� ����O�99ت �34دة ا�$�زة ا��:�

ا	�;,�� R+ ا	&��� ا9��زة -1

��ر�v و�uرةR+  ا9��زة -2

ا	�را�1ت R+  ا9��زة -3

ا	!�DاR��R+  ا9��زة -4

ا	�را�1ت ا	)����R+  ا9��زة -5

6- 2w��/ d��� 2� أو

II. !���ج ھ_ا ا��"��ا���Cرف وا���3رات ا��"�()� �

��x ا	���1\ .1Qض ا� +R �ا	&��

2. ��R�]L	,�� وا��	ا �R�(�	ا

ا	��Dب��ر�v و�uرة  .3

III. ت�C��Fا�
 

 �+�
��طرة '�
�ا��ط�� 1  
 �+�

ض ��را�ش  �+�(
ا�' 2  
 �+�

د�ر �
ا��زھر� 3  
 �+�

�دارا���)
ء ���
.�
�ا��� 4  
 �+�

� د�دة ���

�د���+� 5  
 �+�
���دا,و��و دة  6  
 �+�

��+د���طوان ��
/�دا�� 7  
 �+�

�ر�
ط ���
���دا�& 8  
 �+�
1��
س ���د��+�دا� 9  
 �+�

س �����/
��
�و�� 10  


ن ���� �3ل��
�+� ا��ط
ن �و�ي � 11  
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  ا���ف ا�,� #
ة+�
 ا��� C�  

�3����� G�0  

ة  ����- �(��+�  ا���Aن ���30 ا�

 س
 س
 س
  س

 ،@�وض�Rوض، 
، ، أ@��ل <�����[�ر��

 +R ,����/��ر���	ا  

 +�+ ���Uر ���
  ا���Uر <��ي

  س

  س

  س

أ@��ل  ،@�وض�Rوض، 

����> ،  ��[�ر�� @

/��ر�� ز��رات /��ا"��، 

 +R����,�	ا  

 +�+ ا���Uر ���

  ا���Uر <��ي

  س

 /��ر��، @�وض
 <����  �[�ر�� ز��رات

أو ��Aث /��ا"��، 
  .../��رة�[�ر��

+�  ا���Uر ���

 س
 س
  س

 /��ر��، @�وض
 <����  �[�ر�� ز��رات

أو ��Aث /��ا"��، 
  .../��رة�[�ر��

+�  ا���Uر ���

�/
�
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ة+�
 ا��ا���ف ا�,� #  � �
ة+�
 ا��� C�

- ��� .ا����وم وا����ج: ا���را��� ا���

ت  -� ا������ و�را"ز ا ��ط�ا��د�

- ��� أ	�ف وأ�"ل ا���#ت ا���

ت ا���#ت ا��  -�"ل و��������  

س 4 -
س 4 -
س 4 -
س 8 -

  س 20: 1
  ا���1وم وا!ط
ر: ا�����ا��1
رات  -1


ل �* �(��ن ا���رات ا���'�� -�" ��  ا���
  ا����� "���- و���ظ 
'+ ا���رات ا���'�� -
د�� ا���'�� -	�1ش ا ��ط� ا/.�ھم �* ا���" ��  ا���
��ظ�م ا����وج ا����* ا���'* -  

2- ���
  أ�واع ا��1
رات ا���
-  ������'�د��، �4��(ا����� ا�� �
�	( 

ف وا����رة -�"��� ا/��� 

 )ا�ذوا.�(���� ا���4ت وا��وا�م، و���� �ن ا "ل  -

-  ������ ا��دن وا��رى ا�1�� 

�� ا����و�ت ا�ط:���1 -�� 

3 ���
  ا���.�رات ا�+ر)�� /9 ا��1
رات ا���

س 16 -

  

  

  

  

س 16 -

  

  

  
  

س 16 -

  س 48: 2

 ا����د وا ;ر�� -

 ا�زوا� وا�طرق ا�	و��� -

1ت وا -��� ا����  ...��دارس ا�1

س 40 -

  س 40 : 3

�ف وا��وا.- ا (ر�� :���رب -� ا��	ون وا��	ور وا��

���رب. -: ���� ا��دن ا�1

  ا��زارات. -

س16 -
س16 -
س 18 -

  س 48 : 4

 ���160:���و�ن ا! �
���ا���� ا�ز� �/
�

 -Qر
ة+��ا�30  ا� �  


ا��� ا�(��+�  1�$  

-
-
-
-
ة +�1ا���ف ا�,� # ا�$���# ��

  ��3رات ;��+�ــــ�  2

1

2

3

ة +�2ا���ف ا�,� # ا�$���# ��

3  
 -��Cت وا���);dا��


ب����� �� �  ا�

-
-
-

ة +�3ا���ف ا�,� # ا�$���# ��

4  
ا����C- ا���ر�:�� 

ب����� �� �  وا�

-
-
-
ة +�4ا���ف ا�,� # ا�$���# ��
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�ى  و+ات�A� !��:ا��"
 

ا#���1رة ا	,�&�� وا�1Q�� وا	��1ط�

 � [ا�)
Z��0 ا��ط # �;�"��ل �Yھ�

ا#���1رة ا	,�&�� وا�1Q�� وا	��1ط�
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�)� +(^ ا�ھ��� !��  �ا��"

!���ج ھ_ا ا��"�� ا���Cرف وا���3رات ا��"�()� �

!��  )ج ھ_ا ا��"

NOMS DES 
www.univ-ibntofail.ac.ma 

www.uca.ma 

www.uh1.ac.ma 

www.uh2c.ac.ma 

www.ucd.ac.ma 

www.ump.ma 

www.uae.ma 

www.um5s.ac.ma 

www.usmba.ac.ma 

www.umi.ac.ma 
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�ج  ��� ����O:�99ت �34دة ا�$�زة ا����ا�ھ� ^)+ �(�
� !��ا��"

 ا9��زة a�@ +R ا	,�{ 

 ا9��زة a�@ +R ا#����ع 

 ��اC19/ا9��زة R+ ا	�را�1ت 

 ا9��زة R+ ا	��&�� 

 .ا9��زة R+ ا	��Dت أو ا	��ا�2

2w��/ d��� 2� أو 

 !���ج ھ_ا ا��"��ا���Cرف وا���3رات ا��"�()� �

���- ا;����رھ� �# ا�L�)�ر ا�"���# � (��!��ج ھ_ا ا��"

 

 ا	�)�رف اa�@ +R ��1�1Q ا	,�{

 ا	�)�رف اa�@ +R ��1�1Q ا#����ع 


ا��#  ا��C��Fت ��� !�� ھ_ا ا��"

S DES UNIVERSITE �تا�C��F  �ءأ;�  
��طرة '�
�  ا��ط��


ض ��را�ش �+�(
  ا�'

,و���ط
ت�  ا���


�دارا���)
ء���
.�
�  ا���

� د�دة���

�د���+�  

  ���دا,و��و دة

��+د���طوان��
  /�دا��


�ر�
ط���د���
  ا�&
1��
س  ���د��+�دا�


س�����/
��
  �و��

 � [ا�)
Z��0 ا��ط # �;�"��ل �Yھ�

I. 
ا9��زة a�@ +R ا	,�{  .1

ا9��زة a�@ +R ا#����ع  .2

ا9��زة R+ ا	�را�1ت  .3

ا9��زة R+ ا	��&��  .4

ا9��زة R+ ا	��Dت أو ا	��ا�2 .5

6. 2w��/ d��� 2� أو

II. 

ا	�)�رف اa�@ +R ��1�1Q ا	,�{ .1

ا	�)�رف اa�@ +R ��1�1Q ا#����ع  .2

III. 

 �+�
��طرة '�
�ا��ط�� 1  
 �+�

ض ��را�ش  �+�(
ا�' 2  
 �+�

,و���ط
ت �ا��� 3  
 �+�

�دارا���)
ء ���
.�
�ا��� 4  
 �+�

� د�دة ���

�د���+� 5  
 �+�
���دا,و��و دة  6  
 �+�

��+د���طوان ��
/�دا�� 7  
 �+�
���د  8  
 �+�
1��
س ���د��+�دا� 9  
 �+�

س �����/
��
�و�� 10  
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�3����� G�0  


ة  ����- �(��+�  ا���Aن ���30 ا�

  ،�[�ر�� ،@�وض�Rوض، 
  ���Uر ����+ا  /��ر�� R+ ا	�,����

، �[�ر�� ،@�وض�Rوض، 
  ا���Uر ����+  ، 	)~ أدوارأ@��ل ����[��

، �[�ر�� ،@�وض�Rوض، 
  ���Uر ����+ا  ور<�ت<����،  /��ر��

، �[�ر�� ،@�وض�Rوض، 
، /��ر�� R+  ور<�ت

  ا	,[�ش
  ���Uر ����+ا

�/
�

[  �أ�\ �! +���# ا�$�زة 25ا�)
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ة+�
 ا��� �  
  ا���ف ا�,� #
ة+�
 ا��� C�  

 ا	�[�ر�� ا	,a�@ +R ��/�c ا	,�{
La psychologie de développement��,	ا }�" a�@ 

La psychopathologie ��&�,	ا#/�اض ا 
���1Qت ا#�A�	ا#"�/�ج وا 

 /���2 ا	���	� و ا	��اھ[�
���� ا	 و�� ��C(	2 ا���/  

  س 4
  س 4
  س 4
  س 4
  س 6
  س 6

  :28 ���;  
 �)�a ا�1[��ل ط�	~ ا#���1رة ا	,�&��

 �)�a �[,��ت ا#���1ع ا	? ط�	~ ا#���1رة ا	,�&��
 �A[�� ا	��? ا	,�&+ 	�ى ط�	~ ا#���1رة ا	,�&��

�4ھ��� }�&A�	ب ا�D�	�� ا#���1رة ا�1Q�� �@ +R	a ا	��م 
���1Qت ا�RC�	ا �� ا	�Cق و// �A	ا +R ه ا#���1رةGد ھ�(����ن أ 

  �)�a �[,��ت ���A  أ@�uء ا�1Qة @�? ا	��ح وا	���	�

  س 10
  س 10
  س 6
  س 4
  س 4
  س 16

  :50 ���;  
 ا	�[�ر�� ا	[�"�"�� 

 ��@���� ا	�[�ر�� ا#
 ا	�[�ر�� ا	,�&��

  ����[�ت

  س 10ـ 
  س 10ـ 
  س 10ـ 
  س 16ـ 

  :50 ���;  
 ��@���� dT��U ا	��1\ ا#����@+و�A��� /�;�م ا	��1ط� ا#

��@���� ا��&�ب ا��اءات ا	��1ط� ا#
 ا	��1ط� ا	������ R+ ا	��ارس 	��ا�;� ا	),:
 �2��A و�)�� ا	, اع و�A��� ط��)� ا	�Cف

 /&�و	��A�E��� دور �2 ط�ف R+ ا	, اع و���ن 
�U)��ري @�? ا��	ا a�A	&��+ وا	,[� ا	ا ~,!� a�(� 

��2 أو ��ل R+ اط�ر /[�ر�� ���ر��� را �@ �A�	ا /��  را

  س 8
  س 8
  س 8
  س 8
  س 8
  س 12
  س 12

  :56 ���;  

 ���180:���و�ن ا! �
���ا���� ا�ز� �/
�

 -Qر
ة+��ا�30  ا� �  

1  
 fD ا� -��
  يا>;

��ت ا>;
ة Aو�  

ا	�[�ر�� ا	,a�@ +R ��/�c ا	,�{ - 
 - La psychologie de développement
 - La psychopathologie
 - ���1Qت ا#�A�	ا#"�/�ج وا
/���2 ا	���	� و ا	��اھ[� - 

- ���� ا	 و�� ��C(	2 ا���/

ة +� 1ا���ف ا�,� # ا�$���# ��

2  
��)D رة ا����و ا�; 

��
  ا>;

�)�a ا�1[��ل ط�	~ ا#���1رة ا	,�&��. - 
�)�a �[,��ت ا#���1ع ا	? ط�	~ ا#���1رة ا	,�&��. - 
�A[�� ا	��? ا	,�&+ 	�ى ط�	~ ا#���1رة ا	,�&�� - 
�4ھ���. -  }�&A�	ا
 - .���1Qت ا�RC�	ا �� ا	�Cق و// �A	ا +R ه ا#���1رةGد ھ�(����ن أ
�)�a �[,��ت ���A  أ@�uء ا�1Qة @�? ا	��ح وا	���	� - 

ة +� 2ا���ف ا�,� # ا�$���# ��

3  
 ����ر��ت +� ا����*

��
  ا>;

ا	�[�ر�� ا	[�"�"��  - 
 -  ��@����ا	�[�ر�� ا#

ا	�[�ر�� ا	,�&�� -

����[�ت -
ة +� 3ا���ف ا�,� # ا�$���# ��

4  
  ا��;�ط� ا�$������

  �g ا� ,ا��تو

 - . ��@�����A��� /�;�م ا	��1ط� ا#
 - ��@����ا��&�ب ا��اءات ا	��1ط� ا#
ا	��1ط� ا	������ R+ ا	��ارس 	��ا�;� ا	),: - 
�2��A و�)�� ا	, اع و�A��� ط��)� ا	�Cف. - 
�A��� دور �2 ط�ف R+ ا	, اع و���ن . - 
 - .�U)��ري @�? ا��	ا a�A	&��+ وا	,[� ا	ا ~,!� a�(�
 - ��2 أو ��ل R+ اط�ر /[�ر�� ���ر��� را �@ �A�	ا

ة +� 4ا���ف ا�,� # ا�$���# ��
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�ى  و+ات�A� !��:ا��"
 

��� ا	�!�ل و���� ا	������
  

 � [ا�)
Z��0 ا��ط # �;�"��ل �Yھ�
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�)� +(^ ا�ھ���� !��  ا��"

!���ج ھ_اا��"�� ا���Cرف وا���3رات ا��"�()� �
!��  )،ج ھ_ا ا��"

NOMS DES 
www.univ-ibntofail.ac.ma 

www.uca.ma 

www.uiz.ac.ma 

www.uh1.ac.ma 

www.uh2c.ac.ma 

www.ucd.ac.ma 

www.ump.ma 

www.uae.ma 

www.um5s.ac.ma 

www.usmba.ac.ma 

www.umi.ac.ma 

www.flshbm.ma 
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�ج  ��� ����O:�99ت �34دة ا�$�زة ا�����ا�ھ� ^)+ �(�
� !��ا��"

 ��Rا�D!	ا 

 "ac ا	�)��/�ت ا	!�Dا��R وإ@C/��ت

��� ا	&���1	�

 وا#����د�� ا	)��م ا	[�"�"��

 @��م ا	��Aة واQرض

2w��/ d��� 2� أو 

!���ج ھ_اا��"��ا���Cرف وا���3رات ا��"�()� �
���- ا;����رھ� �# ا�L�)�ر ا�"���# � (��!��ج ھ_ا ا��"

 

 ا	!�Dا��R وا	����� وا	[�"�"��

 /��دئ ا	��ط���ا��R، وا	��ط���ا��R ا	�&�"�ة ��	�1�Aب

 ��u�� ا	���� وا	�,��� ا	�&��ا/�


ا��d;(�ت ا��# ��� !�� ھ_ا ا��"

S DES UNIVERSITE �تا�C��F  �ءأ;�  
��طرة '�
�  ا��ط��


ض ��را�ش �+�(
  ا�'

د�ر�
  ا��زھر�


,و���ط
ت�  ا���

�دارا���)
ء���
.�
�  ا���


� د�دة���

�د���+�  
  ���دا,و��و دة

��

��+د���طوان/�دا��  

�ر�
ط���
  ���دا�&
1��
س  ���د��+�دا�


س�����/
��
  �و��

ن ���� �3ل��
�+� ا��ط
ن �و�ي �   

 � [ا�)
Z��0 ا��ط # �;�"��ل �Yھ�

I.

ا	!�DاR ��R+ ا9��زة .1

"ac ا	�)��/�ت ا	!�Dا��R وإ@C/��تR+ ا9��زة .2

ا	&���1	����R+ ا9��زة .3

ا	)��م ا	[�"�"��R+ ا9��زة .4

@��م ا	��Aة واQرضR+ ا9��زة .5

6. 2w��/ d��� 2� أو

-II!���ج ھ_اا��"��ا���Cرف وا���3رات ا��"�()� �

ا	!�Dا��R وا	����� وا	[�"�"��ا	�)�رف  .1

/��دئ ا	��ط���ا��R، وا	��ط���ا��R ا	�&�"�ة ��	�1�Aب .2

��u�� ا	���� وا	�,��� ا	�&��ا/� .3

-III � #�ت ا��);dا��
 

 �+�
��طرة '�
�ا��ط�� 1  
 �+�

ض ��را�ش  �+�(
ا�' 2  
 �+�

د�ر �
ا��زھر� 3  
 �+�

,و���ط
ت �ا��� 4  
 �+�

�دارا���)
ء ���
.�
�ا��� 5  
 �+�

� د�دة ���

�د���+� 6  
 �+�
���دا,و��و دة  7  
 �+�
 ��
/�دا�� 8  
 �+�

�ر�
ط ���
���دا�& 9  
 �+�
1��
س ���د��+�دا� 10  
 �+�

س �����/
��
�و�� 11  


ن ���� �3ل��
�+� ا��ط
ن �و�ي � 12  
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  ا���ف ا�,� #
ة+�
 ا��� C�  

�3����� G�0  


��)� -����  
ا���Aن ���30 

ة+�  ا�

  أ��ل �ط:����  و�و�����-
ر�ر -��
روض و  
 ا���ر"� دا?ل ا��	ل - 

*:�ن "��  ا�

  أ��ل �ط:����  و�و�����-
ر�ر -��
روض و  
 ا���ر"� دا?ل ا��	ل - 

*:�ن "��  ا�

-  ���  و�و�����أ��ل �ط:�
ر�ر -��
روض و  
 ا���ر"� دا?ل ا��	ل - 

*:�ن "��  ا�

  أ��ل �ط:����  و�و�����-
ر�ر -��
روض و  
 ا���ر"� دا?ل ا��	ل - 

*:�ن "��  ا�
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�ة� �+�ا���ف ا�,� #  ا�
ة+�
 ا��� C�

 /��ھ�a و�)����ت �ل ����� اQو�1ط وا	���ط� و���� ا	���� 
 د�,�/�� ا	�!�#ت ا	���)��وا	�������	��Dب 
 ا	[�u�� ا	����� ا	���ى ��	��Dب 
  ���	��Dبا	��ا� و����� ا	�!�ل إ@�اد 

5  
10  
10  
10  

  .س 35:    1

 ا	,��ص ا	����)�� ا	�,��c 	���ارد ا	���)�� ��	��Dب 
: ا	��ا/. ا	�ط,��  	����� <�ون ا	����(��	��Dب ��ا��� ا	��A�� ا	�����  

/���AR ا	���A، /��\ ا	��Dب ا�uUQ، /����ت أ�اض ا	��ف 
 ،��T��	ا�;!	�� ����� ���u�( 

��ا/. ا	�,��� ا	����� ��	��Dب   

5  

15  

15  

  .س 35:  2

 )�UاT\، /���"�ت، <���ت(�[,��ت ا	�)��� ا	���"+  
 �L��A	[,��ت ا�	د ا���@�� ا	�2��A ا	�!�	+ 
 /,;!�� ا	����d ا	�!�	+ 
  �[,��ت ا	���وض وإ@�اد ا	����ت 

20  
20  
15  
15  

  .س70:    3

 ��� ا	����� ا	�,�/. 	��اض ا	,;��� وا	�!�#ت ا	&�
 )ا	���u"�ت، ا	���A، ا	 #زل(����� ا	���ط� ا	���)��  
� ا	��ارد ا	���)�� ��Lو� �����  

20  
20  
20  

  .س 60:    4

200: ���و�ن  ا! �
���ا����  �/
� 

 -Qر
ة+�  ا�

�ا�30 �  

1  �T�(ل وا��Fم ا�����  

• 
• 
• 
• 

ة +�1ا���ف ا�,� # ا�$���# ��

2  
+���� ا�)��T وا�� ��� 

  ا��(�ا��

• 
• 

• 

ة +�2ا���ف ا�,� # ا�$���# ��

3  

 Zت و� �ھ�� ��
 ���A�8 وا��:��ا�

#��Fا��  

• 
• 
• 
• 

ة +�3ا���ف ا�,� # ا�$���# ��

4  #��Fا�� 
��  ا��
• 
• 
• 

ة +�4ا���ف ا�,� # ا�$���# ��
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�ى  و+ات�A� !��:ا��"
 

�C@9/��������إدارةا	���ر�)
ا	������وا	��R�]Lوا	��,�� 

 � [ا�)
Z��0 ا��ط # �;�"��ل �Yھ�
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�)� +(^ ا�ھ���� !��  ا��"

!���ج ھ_ا ا��"�� ا���Cرف وا���3رات ا��"�()� �

  )، ا��:89

NOMS DES 
www.univ-ibntofail.ac.ma 

www.uh2c.ac.ma 

www.ump.ma 

www.uae.ma 

www.um5s.ac.ma 

www.usmba.ac.ma 

www.umi.ac.ma 

   

Descriptif des modules  [  �أ�\ �! +���# ا�$�زة 25ا�)
Z��0 ا��ط # �;�"��ل �Yھ�

55 

�ج ��� ����O:�99ت �34دة ا�$�زة ا�����ا�ھ� ^)+ �(�
� !��ا��"

 ا	&�,�� و ا	&�)+ ا	���ي 

��� ، �R"&�� ، ا"!�� ��  ا��1"�� (ا	��Dت �@( 

 ا	��ا�2

 a�@ +R ا#����ع

��زة R+ ا	�را�1ت ��/C19ا . 

2w��/ d��� 2� أو 

!���ج ھ_ا ا��"��ا���Cرف وا���3رات ا��"�()� �

���- ا;����رھ� �# ا�L�)�ر ا�"���# � (��!��، ا��:89ج ھ_ا ا��"

 

���،�R"&��،ا"!�� ���@( 

 ����� �[,��ت �1)�� 

 �[,��ت ا	��ا�2 

-III                  � #�ت ا��);dا��
�� !�� ھ_ا ا��"

S DES UNIVERSITE �تا�C��F  �ءأ;�  
��طرة '�
�  ا��ط��


�دارا���)
ء���
.�
�  ا���
  ���دا,و��و دة

��

��+د���طوان/�دا��  

�ر�
ط���
  ���دا�&
1��
س  ���د��+�دا�


س�����/
��
  �و��

 � [ا�)
Z��0 ا��ط # �;�"��ل �Yھ�

-I ج���� ����O�99ت �34دة ا�$�زة ا��:�

ا	&�,�� و ا	&�)+ ا	���ي R+ ا9��زة .1

ا	��Dت R+ ا9��زة .2

ا	��ا�R2+ ا9��زة .3

a�@ +R ا#����ع ��زة9ا .4

��زة R+ ا	�را�1ت 9ا .5

6. 2w��/ d��� 2� أو

-II!���ج ھ_ا ا��"��ا���Cرف وا���3رات ا��"�()� �

���،�R"&��،ا"!�� ��(	�Dت  .1�@

2.  ������[,��ت �1)�� 

�[,��ت ا	��ا�2  .3

III                  

 

 �+�
��طرة '�
�ا��ط�� 1  
 �+�

�دارا���)
ء ���
.�
�ا��� 2  
 �+�
���دا,و��و دة  3  
 �+�
 ��
/�دا�� 4  
 �+�

�ر�
ط ���
���دا�& 5  
 �+�
1��
س ���د��+�دا� 6  
 �+�

س �����/
��
�و�� 7  
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  ا���ف ا�,� #
ة+�
 ا��� C�  

�3����� G�0  

 -����
ة  �(��+�  ا���Aن ���30 ا�

 ،@�وض�Rوض، 
  ، أ@��ل <�����[�ر��

ا���Uر ����+، ا���Uر 
  <��ي

 ،@�وض�Rوض، 
  ، أ@��ل <�����[�ر��

ا���Uر ����+، ا���Uر 
  <��ي

 ،@�وض�Rوض، 
  ، أ@��ل <�����[�ر��

ا���Uر ����+، ا���Uر 
  <��ي

 ،@�وض�Rوض، 
  ، أ@��ل <�����[�ر��

ا���Uر ����+، ا���Uر 
  <��ي

 ��&,�60%  

�/
� 
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ة+�
 ا��� �  
ا���ف ا�,� #
ة+�
 ا��� C�

- . ��R�]L	�1ط� ا��	ت �����	دة ا�(�/ ��  40  /[�ر

1  :40 ���;  

  ا	�����ا	�[,��ت ا	&�)��  -

-  ��/C@ا/. ا�� a���� +R �  ���ر�

20  

20  

2  :40 ���;  

-  ����D�	ا �R�]L	ا 
��� ا	��م و ا	&�ال  -�D�	ر�1 ا��	ا+� .ا	���ا��
  ا	��1ط� ا	��,�� - 

18  

15  

15  

3  :48 ���;  

- ���,� ./[�ر�� /[�ر"� /� ا	��ا/. ا#
 -  +]����	 ����+درا��1�1 �1	��D�	ا  

20 

20  

4  :40 ���;  

 ���168:���و�ن ا! �
���ا���� ا�ز� �/
�

 

 

 -Q
ة+��ا�30  ا� �  

1  
-  �3! ا��;�ط� ا�������

ة +�1ا���ف ا�,� # ا�$���# ��

2  

 Zا�
��9�- و � D�_ ا�)
  ا������

-

-

ة +�2ا���ف ا�,� # ا�$���# ��

3  

���ر�� ا��Yن ا�����# 

ب����� # ��ي و ا��
  وا��

-
-
 -

ة +�3ا���ف ا�,� # ا�$���# ��

4  

���# ا�)
ا�Z ا������ 
�� ���� و ا��
  ا���j�� و ا��

-
 -

ة +�4ا���ف ا�,� # ا�$���# ��
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!�� :ا��"

  ا9@��� ا	&�)�� وا	��ا�2 ا9<�ري
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�ى  و+ات�A� !��ا��"
 

ا9@��� ا	&�)�� وا	��ا�2 ا9<�ري

 � [ا�)
Z��0 ا��ط # �;�"��ل �Yھ�
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��
�)� +(^ ا�ھ���ا��"� ! 

!�� ا��"

!��  )ج ھ_ا ا��"

NOMS DES 
www.uca.ma 

www.um5s.ac.ma 

www.usmba.ac.ma 
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�ج ��� ����O�99ت �34دة ا�$�زة ا��:���ا��"

 

 .ا9��زة R+ ا	��Dت أو ا	��ا�2

  .ا9��زة a�@ +R ا#����ع

/C19را�1ت ا�	ا +R زة�� ��ا9

 ا9��زة a�@ +R ا	,�{ 

 

2w��/ d��� 2� أو 

�ج ھ_ا ��ا��"��!ا���Cرف وا���3رات ا��"�()� �

���- ا;����رھ� �# ا�L�)�ر ا�"���# � (��!��ج ھ_ا ا��"

 

 ا	�)�رف اR ��1�1Q+ ا	��Dت أو ا	��ا�2

 ا	�)�رف اa�@ +R ��1�1Q ا#����ع 


ا��d;(�ت ا��# ��� !�� ھ_ا ا��"

S DES UNIVERSITE �تا�C��F  �ءأ;�  

ض ��را�ش �+�(
  ا�'


�ر�
ط���
  ���دا�&

1��
س  ���د��+�دا�

 � [ا�)
Z��0 ا��ط # �;�"��ل �Yھ�

I.  ج���� ����O�99ت �34دة ا�$�زة ا��:�

 

ا9��زة R+ ا	��Dت أو ا	��ا�2 -1

ا9��زة a�@ +R ا#����ع -2

3- /C19را�1ت ا�	ا +R زة��ا9

ا9��زة a�@ +R ا	,�{  -4

 ا9��زة R+ ا	��&��  -5

6- 2w��/ d��� 2� أو

-II ج ھ_ا���ا���Cرف وا���3رات ا��"�()� �

ا	�)�رف اR ��1�1Q+ ا	��Dت أو ا	��ا�2 .1

ا	�)�رف اa�@ +R ��1�1Q ا#����ع  .2

-III� #�ت ا��);dا��

 �+�

ض ��را�ش  �+�(
ا�' 1  

 �+�

�ر�
ط ���
���دا�& 2  

 �+�
1��
س ���د��+�دا� 3  
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ة+�
 ا��� C�� �,ا���ف ا�  
�3����� G�0  


ة  ����- �(��+�  ا���Aن ���30 ا�

،  �[�ر�� ،@�وض�Rوض، 
  ا���Uر ����+  /��ر�� R+ ا	�,����

، �[�ر�� ،@�وض�Rوض، 
  و ����[+ ا���Uر ����+  ، أ@��ل ����[��

، �[�ر�� ،@�وض�Rوض، 
  ���Uر ����+ا  ور<�ت<����،  /��ر��

 ،  ور<�ت، 	)~ أدوار 
  و إ<�ري ���Uر ����+ا  أ@��ل ����[��

[  �أ�\ �! +���# ا�$�زة 25ا�)
Z��0 ا��ط # �;�"��ل �Yھ� ] 
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ة+�
 ا��ة  � �+�
 ا��� C�� �,ا���ف ا�

 /�;�م ا9@��� - 
 .أ"�اع ا9@��� - 
 ا	�[�ر�� ا	��د�� - 
 - ��@���� ا	�[�ر�� ا#
 @���� إ"��ج ا9@��� - 
 - ����]A	ا ��  .ا	�[�ر

  س 4
  س 2
  س 3
  س 3
  س 4
  س 4

ة +�  ;���  20: 1ا���ف ا�,� # ا�$���# ��
 ا	!;�ز ا	&�)+ - 
 .ا9@���ت ا	&�)�� و ا"�ا@;�  - 
 .أ��1ب ا9@��� ا	&�)�� - 
 .a�1 ا	&�� و /!�ل ا	&�� - 
 .dT��U ا	�)�ق �1)�� - 
 .أ�w ا9@��� ا	&�)�� @�? ا	�2��A ا	�را1+ - 
 .ا	��ا�2 و ا9@��� ا	&�)�� - 
 - a�	ا ���  .ا9��اءات ا	���ا����� ا	�uور�� 	��

  س 6
  س 4
  س 4
  س 6
  س 4
  س 6
  س 4
  س6

ة +�  ;��� 40: 2ا���ف ا�,� # ا�$���# ��
 -  ��� وأ"�ا@;� /�;�م ا	���ا��
 - a�(�	وا a��(�	ت ا���c" 
  .ا	�[��a ا	����ي - 

  س 8ـ 
  س 8ـ 
  س 4ـ 

ة +�  ;��� 20: 3ا�,� # ا�$���# ��
 .ا	��D و وظ���;� - 
 ./�2U إ	? ��ر� v	�D ا9<�رة - 
 - ����D/  a� ت�����	دات �;>. 
 ./�2U إ	? ��ر� v	�D ا9<�رة - 
 .	�D ا9<�رة R+ أور�� و أ/���� - 
 - �T��u	��1ء و اQاد، ا�@Q، ا��ا#<�ر ���!�Qا.. 
 /)!a ا	!�Dا��R، ا	�)!a ا	�A+ و ا	��+،  - 
 أ��1�1ت ����~ 	�D ا9<�رة - 

 ..ا	�)!a ا	��,+، ا	&��1+ و ا#����دي - 
 .ا	�)!a ا	����ي و ا	�)���+ - 
  .أ��1�1ت " �A	�D اQ<�رة - 

  س 4
  س 4
  س 4
  س 4
  س 2

  س 10
  س 24
  س 4

  س 24
  .س 16
  س 4

ة +�  ;��� 100: 4ا���ف ا�,� # ا�$���# ��

 -Qر
ة+��ا�30  ا� �  

1  �Qر�� ا������.  

 -
 -
 -
 -
 -
 -

ة +�ا���ف ا�,� # ا�$���# ��

2  -9�� ��  ا��
��� ا�:�

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

ة +�ا���ف ا�,� # ا�$���# ��

3  ��$�ا7��  
 -
 -
 -

ة ا���ف +�ا�,� # ا�$���# ��

4  
 � ا��4ري � �ا���ا

  .ا�9-

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

ة +�ا���ف ا�,� # ا�$���# ��
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