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Royaume du Maroc
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique
et de la Formation des Cadres

N° d’ordre CNaCES

Date d’arrivée
.………../ …….…/2015

DESCRIPTIF DE DEMANDE D'ACCREDITATION
LICENCE d’ETUDES FONDAMENTALES
X

LICENCE PROFESSIONNELLE

Nouvelle demande

Demande de renouvellement de l’accréditation, selon le
nouveau CNPN

Université

ABDELMALEK ESSAADI

Etablissement dont relève la filière

FACULTE DES SCIENCES

Département d’attache de la filière

Département de Biologie

Intitulé de la filière (intitulés dans la langue
d’enseignement de la filière et en langue Arabe)

Ecotourisme et Développement Durable (EDD)

ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺍﻻﻛﻠﻮﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ

Parcours de formation, le cas échéant (intitulé
dans la langue d’enseignement de la filière et en
langue Arabe)

Session 2014 _ date limite de dépôt des demandes d’accréditation : 31 mars 2014

SOMMAIRE DES MODULES
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Descriptif du
Module n° :

Intitulé du Module

M27

Informatique et cartographie numérique

M28

Langues et communication

M29

Géologie, géodiversité et patrimoine géologique

M30

Biodiversité : Concept, Evaluation et conservation

M31

Economie de l’écotourisme

M32

Droit communal & Marketing

M33

Patrimoine naturel et produit de terroir

M34

Tourisme et préservation du paysage

M35

Montage et gestion de produits écotouristiques

M36
M37

Projet professionnel

M38

1. CONDITIONS D’ACCES
5.1. MODALITES D’ADMISSION (La norme RG3 du CNPN prévoit, pour la Licence Professionnelle, que la
sélection des candidats se fait par voie de test écrit et de toute autre modalité prévue dans le descriptif
de la filière)
Diplômes requis :
Baccalauréat en Sciences Exactes et naturelles et DEUG scientifique et toute équivalence de ces
enseignements après étude de dossier
– Pré-requis pédagogiques spécifiques :
Les candidats doivent avoir des connaissances de base sur les matières proposées dans la licence
professionnelle écotourisme et développement durable
– Procédures de sélection :
⌧ Etude du dossier :
Mentions, nombre d’années d’études, semestres, notes des matières principales ;
⌧ Test écrit :
⌧ Entretien :
Evaluation des connaissances scientifiques relatives au programme de la licence professionnelle et
appréciation des aptitudes comportementales et de communications
Autres (spécifier) :
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