
Législation, Réformes et Éthique
en éducation M2

Gestion du climat scolaire M1

Projet d’établissement, gestion
pédagogique et engagement
vers la réussite 

M3

M4
Technologies éducatives : usage
des TIC en enseignement et en
administration scolaire 

Gestion des ressources en
éducation (administration,
ressources financières,
humaines et matérielles) 

M5

Pratique et Méthodologie de
recherche en sciences de
l’éducation 

M6

Conception de l’Évaluation dans
les programmes en éducation M7

Activités d’intégration : Groupe de
co-développement professionnel,
communautés de pratique, 
Suivi sur site/Stage d’intégration
avec rédaction d’un essai final 

M8

MASTER EXECUTIVE 
Gouvernance, Administration
et Politiques de l’Éducation et

de la Formation 

- Comprendre l’environnement
institutionnel, organisationnel, social et
pédagogique en vue d’interagir
efficacement avec celui-ci, et enrichir
votre leadership et votre capacité à
rendre l’action collective performante.
 
- Gérer l’ensemble des relations
humaines entourant un processus
d’éducation et de formation, y compris
les relations avec les formateurs, les
apprenants et la communauté éducative. 

- Développer et soutenir le
développement des compétences et de
pratiques éducatives adaptées aux
besoins des élèves au niveau de chaque
membre du personnel. 

Objectifs de la 
formation

Programme 
de la formation



Contactez- nous

st.executive.education@um6p.ma 

UM6P - Lot 660 - Hay Moulay
Rachid - BEN GUERIR - MOROCCO 

st.executive.education

Science & Technology Executive
Education

st.executive.education

Diplôme de premier cycle universitaire ou
l’équivalent (BAC+2 ou BAC+3). 
Une expérience professionnelle ou être
aspirant à un poste de gestionnaire ou d’aide à
la gestion d’établissement scolaire/formation,
de projet éducatif ou encore de structure de
pilotage de la politique éducative. 
Affiliation avec un milieu scolaire ou de
formation auquel il lui est possible d’accéder
facilement pour effectuer des travaux
pratiques en situation réelle pendant la
formation. 

La vie au
Campus

Modalités
pratiques

Approche
Pédagogique

Un lieu de vie confortable :  Le
campus de l'UM6P s'étend sur 33
hectares au cœur de la future ville
verte de Benguerir et à proximité de
Marrakech.

Restauration :  Les étudiants ont accès
à un restaurant universitaire
proposant des menus variés et
équilibrés. 

Learning Center : Une bibliothèque
exclusive avec plus de 13 000 ouvrages.

Centre sportif :  Il dispose
d'excellentes installations sportives et
propose des activités physiques
soigneusement étudiées.

Durée:  12 mois

Mode d'enseignement : à temps partiel

Lieu : Campus UM6P Université
Mohammed VI Polytechnique

Langue: Français 

Frais : Veuillez nous contacter pour cette
information.


