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OBJECTIFS DE LA FORMATION  
– L’objectif premier de la licence professionnelle est de mener l’étudiant vers l’emploi,  
– Elle répond aux besoins exprimés par les industriels dans le domaine de l’automatisation des procédés. 
– Elle offre aux techniciens en situation d'activité professionnelle la possibilité de développer leur carrière. 
– Les titulaires de cette licence professionnelle peuvent poursuivre leurs études supérieures en préparant un 

Master d'Université. 
 
COMPETENCES A ACQUERIR  
– Commande des moteurs électriques par association d’un variateur de vitesse et d’un automate programmable 

industriel. 
– Réalisation d’une chaine de mesure numérique. 
– Maîtrise des outils des systèmes combinatoires et séquentiels afin de réaliser une automatisation industrielle à 

partir d'un cahier des charges. 
– Intégration des automates programmables industriels ou des microcontrôleurs dans un procédé industriel. 

 
ORGANISATION MODULAIRE  

Semestre 5 Semestre 6 
M17 : Langues : Français et Anglais M22 : Modélisation et Commande des Systèmes 
M18 : Traitement du Signal et Informatique 
Appliquée 

M23 : Electronique de Puissance et Variateurs de 
Vitesse 

M19 : Electricité et Machines Electriques M24 : Automate Programmable et Supervision 
Industrielle 

M20: Automatisme et Logique Câblée M25 : Microcontrôleurs 
M21 : Electronique et Instrumentation M26 : Stage 

 
M ODALITES  
– Diplômes requis : Tout diplôme Bac+2 (scientifique ou technique) délivré par les établissements publics/privés 

relevant de l'enseignement supérieur ou par les établissements de la  formation professionnelle (ISTA). 
– Frais de formation : 20000 DH (facilités de payement en 2 tranches). 
– Sélection : Présélection sur dossier et entretien. 
– Durée de la formation : Une année y compris le stage.  
– Evaluation : Contrôles continus, travaux pratiques et soutenance d’un rapport de stage. 
– Les enseignements sont programmés lors des week-ends selon les horaires suivants : 

Vendredi  16h30-19h30 
Samedi 8h30-12h30 14h30-18h30 
Dimanche 8h30-12h30  

 
DOSSIER D’ INSCRIPTION (POUR LES CANDIDATS ADMIS ) 
Photocopies légalisées de : CIN, Baccalauréat, diplôme Bac+2 et relevés des notes. 
Acte de naissance,  2 photos et 2 enveloppes timbrées. 
 
RESPONSABLE DE LA FORMATION  
 

Pr Abdelali ED-DAHHAK 
Email : a.eddahhak@est-umi.ac.ma   Mobile : 0661 20 73 53 

Tél : +212 5 35 46 70 84/86  Fax : +212 5 35 46 70 83  
Adresse : ESTM, Km 5, Rue d'Agouray, Meknès 50040 

http://www.est-umi.ac.ma/lp_ie_continue.php 


