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Motivations: 

le recrutement de nouveaux enseignants   par
les établissements de l’enseignement supérieur
des sciences de la santé cible   des
professionnels de la santé d’un haut niveau de
savoir et de technicité, mais souvent   pas ou
peu formés à la pédagogie universitaire,
pourtant indispensable à la transmission de
ces savoirs et de cette technicité. Par ailleurs
les courants pédagogiques et les technologies
éducatives évoluent si vite que même des
enseignants plus anciens nécessitent un retour
aux bancs des formations pédagogiques.

L’objectif de la formation:

Donner aux enseignants universitaires
(notamment ceux des sciences de la santé) les
moyens de réussir des enseignements de
qualité en présentiel, à distance et en milieu
professionnel et les moyens d’opérer des choix
pédagogiques adossés à une théorie
d’apprentissage reconnue.

Médecins
Pharmaciens
Chirurgiens-dentistes
Étudiants de troisième cycle des études de médecine,
médecine dentaire et pharmacie
Doctorants (toute filière)
Diplômés des sciences de l’infirmier désireux de faire
de l’enseignement
Enseignants universitaires

Les compétences visées :
1.Démontrer une connaissance suffisante du contenu des
principaux textes de référence de l’enseignement
supérieur au Maroc  : la loi cadre, la charte nationale
d’éducation et de formation, vision stratégique 2015-
2030

2.Expliquer le rôle et les fonctions de chacune des étapes
d’une ingénierie de formation

3.Démontrer une connaissance de base de la psychologie
d’apprentissage 

4. Rédiger correctement les objectifs pédagogiques d’une
formation

5. Maitriser les techniques de l’enseignement présentiel ;
distanciel et hybride

6. Concevoir et mettre en œuvre des médias numériques
à usage de l’enseignement apprentissage

7.  Maitriser les techniques de la simulation pédagogique
de manière éclairée dans l’enseignement des sciences de
la santé

8.  Superviser efficacement les étudiants en stage dans
une structure de soin et analyser le raisonnement
clinique des étudiants en formation clinique pour établir
un diagnostic pédagogique pertinent

9. Utiliser de manière pertinente et rationnelle les
différentes méthodes d’évaluation des apprentissages

10.  Situer leur action de formation par rapport aux
courants pédagogiques modernes.

Public cible:

Les textes de référence de l’enseignement supérieur Au
Maroc – normes   mondiales de base de l’enseignement
médical
L’ingénierie de formation
Les théories d’apprentissage et les approches pédagogiques
en éducation des sciences de la santé
La psychologie d’apprentissage et ses applications pratiques
dans la pratique courante
Animer une session de formation en présentiel
Le numérique en pédagogie
La simulation pédagogique en formation des sciences de la
santé
Évaluation des apprentissages

CV  (deux pages maximum) +
Lettre de motivation (une page)
Copies certifiées conformes des diplômes universitaires
obtenus
Copie certifiée de CIN
2 photos d’identité 
Formulaire de préinscription

15.000 DH 
10.000 DH pour les internes et les résidents selon la
disponibilité des places

Épreuve écrite
Épreuve orale
Rapport de stage
Mémoire (individuel ou en groupe)

Contenu de la formation :

Lieu de la formation : 
Faculté de médecine et de pharmacie de Tanger –CHU de
Tanger 

Durée de la formation : 
12 mois

Modalité d’enseignement :
 Séminaires de deux jours/moi
en présentiel et /ou en distanciel + un stage 
d’enseignement clinique dans un service hospitalier du CHU

Modalités d’inscription:
Après étude du dossier en format numérique ou papier déposé
à la FMPT

 Dossier de candidature :

Frais d’inscription :

Évaluation :


