
 

Programme : 

– Séminaire I : Psychologie cognitive et fondements de 
l’apprentissage médical  

– Séminaire II : Méthodes d’apprentissage 

– Séminaire III: Docimologie des compétences cognitives 
et pratiques des étudiants  

– Séminaire IV: Éléments de pédagogie numérique  

– Séminaire V : Communication médicale 

– Séminaire VI : Apprentissage par objectifs 

– Séminaire VII : E-learning  

– Séminaire VIII : Simulation  

L’organisation de ce DU est assurée par 
l’équipe pédagogique suivante :  

– Pr My H. Farih  

– Pr M. F. Belahsen  

– Pr T. Sqalli Houssaini 

– Pr R. Aalouane  

– Pr M. Berraho  

– Pr Z. Zaki  

– Pr N. Ismaili Alaoui 

– Pr N. Tachfouti  

– Pr B. Boukatta  

– Pr A. Chadly 

Organisation de la formation : 

– Formation théorique : 8 séminaires  

– Formation pratique: validation d’activités 
pédagogiques obligatoires  

– Durée : 180 heures réparties sur 1 année  

– 56 heures de formations théoriques en présentiel  

– 124 heures d’activités complémentaires:  

• Validation d’activités pédagogiques 
obligatoires : 50h 

• Mémoire de recherche en pédagogie sous 
forme d’un article : 60h (travail personnel 
encadré) 

•  Évaluations écrites et orales: 14h. soutenance 
publique  

 

NB: Les enseignants ayant déjà validé la 
formation de pédagogie niveau 1, n'auront qu'a 
validé les 3 séminaires complémentaires et 
rédiger un mémoire de recherche en pédagogie. 

 

Modalités de validation :  

– Présence obligatoire aux formations théorique et 
pratique 

– Validation d’activités pédagogiques obligatoires 

– Examen final 

– Mémoire en pédagogie (sous forme d’article) sur 
une thématique répondant aux priorités 
pédagogiques de la FMPF 

 

NB: Les participants n’ayant pas validé l’examen 
final de la formation seront autorisés à passer un 
contrôle de rattrapage, avec la session suivante. 

Modalités d’inscription :  

• Ce DU est destiné aux professeurs de médecine, 
avec une capacité d’accueil de 25 candidats.  

. Le dossier d’inscription se compose des pièces 
suivantes : 

- Un chèque libellé au nom de la FMPF (Faculté 
de Médecine et de Pharmacie de Fès) d’un 
montant de 7000 Dhs (sept mille dirhams).  

 

- Les enseignants ayant déjà validé la formation 
de pédagogie niveau 1 ou en cours de 
formation, n'auront a payé que 5000,00 Dhs 
(cinq mille dirhams), qui constitue la différence. 

-  Un formulaire d’inscription dûment rempli . 

 

 

 

 

 
 

 


