


Principes à respecter lors de l’élaboration de 
mon  projet personnel: 

La formation choisie doit répondre à mes capacités et à mes 
intérêts (pas de choix imposés par les parents ou imités des amis); 

 

Avoir un projet professionnel  clair (avantages et inconvénients et 
des choix alternatifs ); 

 

L„information doit être crédible et fiable(source officielle et 
actualisée ). 



FORMATIONS 
D„INGENIEURS 
1-Après  CPGE 

2- Avec  Bac 



 

 

 

 

 - Conditions de candidature: 

        - Bac de l„année en cours; 

        - moins de 21 ans;(décembre 2022) 

        - M ≥ 13 (pour toutes les filières sauf sc math et les filières 
tech). 

 • Choix: 3 filières maximum 

   Candidature :Inscription sur le site seulement: 

https://moutamadris.men.gov.ma 
 

 



MPSI : (90% Sc math + 10% Sc ph) 

   

PCSI: (40% Sc math + 40% Sc ph + 20% svt et sc agro) 

    

TSI: (70% STE+ 30% STM ) 

    

EC t: (75% Sc éco + 25% compt) 

      

EC s: (50% Sc math + 50% Sc exp) 

   

 



Seulement par selection 
M=N1 +( N2 – 10) + 170 N3  + 10 N4          

                                       20           25      

(M :c’est la moyenne de sélection qui 
se calcule sur 200 points) 

N1: 

- N1=10   pour les non  doublants  au cycle du bac    

- N1= 5    pour les doublants en 1ere année bac      

-  N1= 0 pour les doublants en 2ème bac                                  



 

 

-M1:moyenne de passage  
           de la 1 ère au 2ème bac (contrôle 
continu). 

-M2: moyenne générale obtenu au bac. 
 

  



 

N 3: C„est une note pondérée des matières qualifiantes de 
l„examen régional et de l„examen national selon la filière choisie: 

  
-Pour la filière  MPSI: 
 

 N3= (4M+3Phy+0,5LV2)+(1Fr+0,5Ar) 

9 
-Pour la filière  PSI: 
 

 N3= (3M+4Phy+0,5LV2)+(1Fr+0,5Ar) 
9 

 

 

 

  



 -Pour la filière  EC S (Economie option scientifique, 
destinée pour les élèves des sc math et des sc expérimentales ): 

 
 

 

N3= (4M+2LV2)+(2Fr+1Ar) 

9 

N.B: 
(M:Maths;LV2;Langue vivante2(anglais);Fr:français;Ar:arabe) 

 

 



Pour la filière (Economie option technologique) destinée 
aux élèves des sc éco et gestion comptable:
 

 

 -Pour les élèves des sc économiques  : 
 

N3= (2,5M+2EGS+0,75 OAE+0,75COMPT+1 ANG)+(1,5Fr+0,5Ar) 

9 

-Pour les élèves des techniques  gestion comptable: TGC 

 

N3= (2,5M+0,5EGS+1,5 OAE+1,5COMPT+1 ANG)+(1,5Fr+0,5Ar) 

9 

N.B: 
(M:maths;EGS:Economie générale et statistique; 

OAE:organisation et administration des entreprises 

Ang:anglais;Fr:français;Compt:comptabilité)  

 

  



N4

     N4 :c„est la note donnée par le conseil de classe par les 

professeurs (sur 25 ) en tenant compte des compétences 
suivantes: 

Aptitude à communiquer .. /5 

La capacité d„adaptation ../5 

Aptitude à L„effort soutenu ../5 

 Tendance au progrès ../5 

 Niveau des connaissances ../5 

 



N.B: Admission en CPGE privées 

Conditions de Candidature: 

    - Bac de l„année en cours ou de l„année précédente avec au moins 
mention assez bien (sauf pour la filière sciences maths et les 
branches techniques); 

    - Age: 21 ans maximum 

Procédure d„admission: 

    - Etude de dossier 

    - Test écrit ( selon la filière MPSI; PSI;Ect;Ecs) ; 

    - Entretien 
  



N.B:Admission en CPGE des lycées d’excellence 
(Benguerir,Zahraoui,Lymed) 
  Candidature: Pour postuler aux CPGE du lycée d„excellence , il est 

nécessaire de respecter les conditions d„admission en CPGE édictées par le 
Ministère de l„Education Nationale via le portail ministériel              
www.cpge.ac.ma ; et en  répondant à la question :  
« Souhaitez-vous que soit ajouté le Lycée d„Excellence comme centre CPGE 
dans la liste des choix possibles de la filière sélectionnée ? » 
par « OUI ». 

    Remarque: Un élève peut choisir de sélectionner le lycée 
d„excellence sans être écarté d„un lycée public. Si les classements 
permettent à un élève d„intégrer à la fois un centre CPGE public et 
le lycée d„excellence, l„élève aura la possibilité de choisir 
d„intégrer l„un ou l„autre établissement.   
 



N.B:Admission en CPGE du lycée d’excellence (Lydex 
Benguerir-lycée zahraoui-Lymed) 

Voies de sélection: 

         Voie 1: Les modalités de sélection des élèves dans les différentes 
filières au lycée d„excellence se déroulent selon la procédure en vigueur, 
commune pour toutes les CPGE des lycées publics, seulement ici avec un 
classement national.Les candidats sélectionnés par cette voie 
bénéficieront d„une bourse d„excellence complète. 

       Voie 2: Le candidat non retenu par la voie 1, accepte d„être 
éventuellement convoqué par le Lydex pour passer des tests permettant 
d„évaluer ses compétences. A l„issue de cette procédure, sa candidature 
pourra être retenue. Il est admis au lycée d„excellence par la voie 2.Ici avec 
une participation aux frais qui sera demandée aux familles, en fonction de 
leurs revenus. 

 

 

 



LES PERSPECTIVES D’ETUDE APRES CPGE 
SCIENTIF ET TECHNOLOG MPI-PSI-TSI 

  Après les 2 années de formation aux CPGE: 

 Passation du Concours national 

commun CNC Au Maroc pour 

accéder aux grandes écoles selon 

l’ordre de mérite et le choix du 

candidat: 

Passation des  concours d’accès aux 

grandes écoles françaises. 

Site d’inscription aux concours: 

 http://www.scei-concours.fr 

Exemples des grandes écoles: 
INPT,ENSIAS,EMI,EHTP,ENSAM, 

ENSEM,ENSA,ENSMR,IAV,INSEA… 

Concours d„accès aux Écoles Normales 
Supérieures (ENS) 
Concours d„accès à l„École Polytechnique 
(X) 
Concours d„accès à Centrale-Supélec 
(CSE), voie internationale 
Concours commun Mines Ponts  MP 
Concours Communs Polytechniques 
(CCP) 

http://www.scei-concours.fr/
http://www.scei-concours.fr/
http://www.scei-concours.fr/


Nombre de places offertes par les établissements de formation 
d„ingénieurs et établissements assimilés en 2021après le CNC 

     Établissement 
Nombre 

    Total 
MPSI PSI TSI 

AIAC 

Ecole centrale casa 

EHTP 

EMI 

ENSEM 

ENSIAS 

ENSMR 

ERA 

ERN 

ESGB 

ESI 

ESITH 

IAV  

INPT  

INSEA  

R.ENSA/ENSAM/ENSET 

Réseau FST 

95 

110 

291 

406 

95 

185 

175 

53 

51 

75 

95 

94 

33 

123 

172 

340 

181 

32 

25 

44 

70 

88 

37 

55 

00 

00 

45 

27 

56 

00 

68 

44 

229 

92 

33 

05 

15 

72 

65 

44 

70 

00 

00 

20 

00 

61 

00 

55 

00 

118 

59 

160 

140 

350 

548 

248 

266 

300 

53 

51 

140 

122 

211 

33 

246 

216 

687 

332 

Total 2574 912 617 4103 



N.B: 
  ECC: La scolarité peut être gratuite ou les frais peuvent se situer entre 5 000 et 50 000 Dirhams/an, 

en fonction des revenus de la famille des lauréats du CNC. Pour plus d„informations voir détails sur le site 
web :          

      www.centrale-casablanca.ma                      
     ERA/ERN  Ne recrutent que les élèves appartenant à leur propre centre 

      ESGB: Les frais de scolarité s„élèvent à 55000DH/an, mais avec la possibilité d„octroi de bourses 

de l„Université Mohamed VI des sciences de la santé. 

    ESITH: Les lauréats du CNC inscrits à l„ESITH et classés parmi les 1000 premiers en MP, 14premiers 

en PSI et 12 premiers en TSI sont dispensés des frais de scolarité qui s„élèvent à 25 000 DH/an. 



REMARQUES: 

 Il est à noter que les candidats issus de filières 
scientifiques MPSI et PSI  peuvent accéder à 
l„Institut Supérieur de Commerce et 
d„Administration des Entreprises (ISCAE). En 
effet, les candidats ayant réussi le CNC peuvent 
se présenter au concours de l„ISCAE . Ce dernier 
ne comporte que la partie orale. 



Les perspectives d„étude après les CPGE de 
commerce ECT et ECS  

        Les CPGE économiques, permettent aux étudiants d„intégrer les Grandes Écoles de 

Commerce et de Management.Celles-ci offrent aux étudiants des carrières de cadres 
supérieurs dans les secteurs suivants : 
Commerce,marketing,gestion,audit,comptabilité,finance,GRH…. 

 Passation du concours d„accès au 3ème année ENCG (Concours national 
d„aptitude aux études de management CNAEM): 

                            Epreuve écrite + Entretien oral 

Passation du concours d„accès au 3ème année ISCAE  (Concours grandes 
écoles) 

                            Epreuve écrite + Entretien oral 

 Concours d„accès à des grandes écoles de commerce en France: HEC-
ESSEC- IAE… 



REMARQUE CPGE DE L’ ECOLE ROYALE 
NAVALE ET DE L’ECOLE ROYALE DE L’AIR 

  Conditions: Etre marocain(e), célibataire, âge entre 18 et 20 ans et 
Bachelier de l„année encours, série “Sciences mathématiques” et orienté 
vers les classes préparatoires (option MPSI); 

Candidature: inscription en ligne seulement sur le site: 

                 www.recrutement.far.ma 

Autres étapes: visite médicale - test psychotechnique + sport + +entretien 

Avantages:- les étudiants sont pris en charge  totalement avec une bourse 
des études de l„école. 

                      - Double diplomation:Ingénieur d„Etat +Grade Officier                                                              

                     Même CNC 

 

 



ECOLES 
D„INGENIEURS 

AVEC BAC 



ENSAM 
Candidature en ligne via la plateforme  www.ensam-concours.ma 

Admission: 

Sélection: (75%Nat + 25%Rég) + Concours écrit en Math et Physique 

                                             

                                       

 

 

                              

 

 

 

       

 

 

 

  

 

     

 

                                                                                                                                                                                                          

Nombre de places en 2021: 950 (Meknes:500 /casa:250/ Rabat 200)   

        N.B:         Seuils 2021 : SM,Tech;Bac Pro= 12    PC =15     SVT= 16     

MEKNES CASA Rabat 

•Génie mécanique; 
•Electromécaniques et 
systèmes industriels; 
•Génie industriel et 
productique; 
•Industrialisation des produits 
et procédés  
•Génie civil  
•Génie industriel Options : 
 Intelligence Artificielle et Data 
Science 

•Génie mécanique; 
•Génie électrique; 
•Génie industriel 
• Génie 
Electromécanique 
• Intelligence 
Artificielle et Génie 
Informatique 
 

• Intelligence 
artificielle et 
technologie de 
l'Industrie Numériques 
• Management de 
l'Innovation et de 
l'Intelligence 
Artificielle 

Spécialités 



     L         LES ÉCOLES NATIONALES DES  SCIENCES        
APPLIQUÉES=13 ÉCOLES) 

    Candidature en ligne via la plateforme : 
   www.ensa-concours.ma 

Admission: 
Sélection: (75%Nat + 25%Rég) + Concours écrit en Math et Physique et chimie 

    N.B:         Seuils 2021 : SM,Tech;Bac Pro= 12    PC =15     SVT= 16     

 

 

 

 

 

 

 

Spécialités: 

- Génie Electrique 
 - Génie Informatique 
 - Génie Civil 
- Génie des sys télécom et  réseaux 

- Génie des procédés; Mécatronique 
- Aéronautique… 



                     RÉPARTITION DES ENSA: 
ENSA Places en 2020 Places en 2021 

 
 
 
 

Nombre de 
places en 2021= 

3540 
 
 

Tanger           340 340 

Fes 280 280 

Oujda 310 310 

Marrakech 300 300 

Agadir 290 290 

Safi 300 300 

Khouribga 290 290 

Hoceima 280 280 

Kenitra 280 280 

Tétouan 330 330 

Jadida 290 290 

Berchid  70 100 
Béni Mellal 150 150 



ENA ARCHITECTURE

  Candidature: inscription en ligne après règlement des frais d„étude de dossier 
(100 dhs) par virement bancaire. 

     Chaque candidat doit sélectionner une seule école ou` il souhaite poursuivre ses études 
(Rabat, Fès, Tétouan, Marrakech, Agadir et Oujda). 

 Sélection: A la base de (75%Nat + 25%Rég) La sélection des candidats sera opérée à 
l„échelle de chaque école. 

 Seuils d„admission finale  bac 2021 (Toutes les filières scientif/techniques/Eco) 

  ENA FES :15.47             ENA TETOUAN :15.30 

 ENA RABAT: 13.90      ENA MARRAKECH  :…. 

 ENA OUJDA :12.11     ENA AGADIR:  …. 

 Nombre de places en 2021: 410  
(Rabat:130;Tétouan:60;Marrakech:80;Fes:70;Agadir:30;Oujda:40 ) 

Durée de formation : 6 ans                  (Architecte) 

 

 



IAV RABAT

 Conditions d„accès à l„APESA: 

    - Age moins de 23ans 

    - Bac scientifique  de L„année en cours 

 Candidature: En ligne sur le site  : www.iav.ac.ma 

 Les candidats sélectionnés pour passer le concours doivent s„acquitter des frais du test qui s„élèvent à 
cent cinquante dirhams (150 DH) non remboursables. Le virement doit s„effectuer au compte de l„IAV 
Hassan II, Compte bancaire N°310 810 10000 2400 40187 0145 ouvert à la Trésorerie Générale du 
Royaume ou par payement en ligne. 

DEROULEMENT DU CONCOURS: 

   - Sélection à la base des notes de:Math -Ph-Chimie-Svt/SI (mutipliées par des coef propres à l„IAV); 

 

 

 

 

 

 

 

     



IAV
 

 
     



IAV
 CONCOURS ÉCRIT: Test Général d’Admission (TGA) 

MATH- PHYSIQUE-CHIMIE- SVT- FRANÇAIS 
-Après APESA: 
    - IAV Rabat:-(5ans):Médecine vétérinaire, 
                          - (4ans):topographie, équipement rural, industrie agro-

alimentaire, agriculture. 
    - ENFI (4ans):aménagement forestière, environnement et gestion 

des ress naturelles, économie rurale. 
    - Complexe horticole d„Agadir:(4ans) aménagement des espaces 

verts, Protection des Plantes… 
 

 

 

     



                   ENAM (5 ANS): 

Conditions: 

   - Age moins de 23 ans au 31 décembre 2022 

   - Bac scientifique (sc.exp/sc.math/sc.agricole) de l„année en cours. 

   Déroulement du concours:  

        Sélection : Seuils bac 2021 : ( basée sue la moy de l„examen national) 

  Filière Sciences Physiques – Sciences de la Vie et de la Terre – Sciences 
Math A – Sciences Math B 15.50 

 Filière Sciences Agronomiques 14.30 

Bac-Mission 13.86 
 Concours écrit: Math- physique- chimie- svt 

 



FILIERES  DE L„ENAM: 
 Arboriculture Fruitière, Oléiculture et Viticulture 

 Ingénierie Agro-Economique 

 Ingénierie du Développement 

 Productions Animales et Pastoralisme 

 Protection des Plantes et de l„Environnement 

 Sciences et Techniques des Productions Végétales. 



                                                    ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE 
DE                                                          DE CHIMIE KENITRA ENSCK (5 ANS): 

Conditions: 
   - Age moins de 23 ans au 31 décembre 2022 
   - Bac scientifique (sc.exp/sc.math) 
   Déroulement du concours:  
   - Sélection à la base de : 75% Nat + 25% Rég 

   - Concours écrit :      math-Physique-Chimie-Svt-    fr 
Nombre de places: 53 

Seuils 2021: 

    – Filière Sciences Mathématiques : 14.00 
– Filière Sciences Physique-Chimie : 16.00 
– Filière Sciences de la Vie et de la Terre : 16.50 
– Baccalauréat étranger : 14.00 

 



 
FORMATIONS 
DE MEDECINE/ 

PHARMACIE 
 1-Médecine générale (7ans): 
  2-Médecine Dentaire(6ans): 
3-La Pharmacie   (6ans) 
 



CONCOURS COMMUN MÉDECINE –MEDECINE DENTAIRE-
PHARMACIE: 

  Introduction:  l'organisation d'un concours commun pour les trois 
formations en médecine, pharmacie et médecine dentaire et l'adoption 

d'une plateforme électronique unifiée pour gérer les candidatures : 

http://www.cursussup.gov.ma/medecine 

N.B: Trois choix de filières sont propos 

és sur concoursmed.ma (médecine, pharmacie et dentaire) 

  Conditions : Bac de l„année en cours( même bac libre) ou anciens 
bacheliers des filières de Sc.exp ;Sc math; SC agricoles. Age 21 ans 

 Seuils bac 2021 : 12.00(Toutes les filières confondues Sc math+Sc exp ) 

 
 

 

  



CONCOURS COMMUN MEDECINE –MEDECINE DENTAIRE-
PHARMACIE: 

 Déroulement du concours:  

      - Sélection = (75%Nat + 25%Rég)  

- Concours écrit : (math-physique-chimie-svt) sous forme de QCM,  
45 min pour chaque matière. 

  Affectation: Elle se fera en fonction de l„ordre de mérite du candidat  et 
le classement de ses choix en respectant  la Répartition géographique du lieu 
d„obtention du bac. 

N.B  : Le concours écrit est géré par un cadre de référence pour chaque 
matière. 

 
 

 

  



N.B: 
Les épreuves  peuvent être traitées en arabe ou en 

français ou en anglais au choix du candidat; 

Les épreuves portent sur le programme de bac Sc 
Exp; 

L„obtention d„une note inférieure ou égale à 05/20 
dans une matière est considérée comme 
éliminatoire. 

 



RÉPARTITION DE PLACES EN 2021: 
Faculté de médecine Nombre de places Observations 

FAC MED RABAT 670 Dont 110 Médecine militaire 

FAC MED CASA 520 Dont 10 Médecine militaire 

FAC MED MARRAKECH 420 

FAC MED FES 340 

FAC MED OUJDA 350 

FAC MED AGADIR 210 

FAC MED TANGER 220 

FAC MED DENTAIRE RABAT 140 Dont 25 Médecine militaire 

FAC MED DENTAIRE CASA 160 Dont à( Médecine militaire 

PHARMACIE RABAT 120 

PHARMACIE CASA 60 

PHARMACIE FES 50 



FORMATIONS 
MILITAIRES 



MEDECINE MILITAIRE: 

Conditions: 

       -Etre de  nationalité marocaine 

       - Age entre 18 et 23 ans maximum 

       - Bac de l„année en cours Sc exp ou Sc math 

       - Ne pas avoir redoublé  la 2ème Année bac 

       - Taille minimale 1,60 m pour les filles et 1,65 m pour les garçons 

       -Célibataire  

       - Avoir un casier judiciaire vierge 

       - Détenteur de la CIN 



MEDECINE MILITAIRE: 

  Candidature: en ligne sur le site 

www.recrutement.far.ma 
  

 
 



DÉROULEMENT DU CONCOURS: 

  Présélection ( à la base de la moyenne générale du bac)  

Visite médicale 

 Sport  

Test  psychotechnique 

Entretien. 

 



                             ACADEMIE  
RO                  ROYALE MILITAIRE        
Conditions: 

Être marocain 

Sexe masculin ( taille 1,70 m) ou féminin (taille1,60 m ); 

  -Titulaire du baccalauréat de l'année en cours toutes les filières; 

  -Age de 18 à 21 ans  

  - Aptitude physique et psychologique ( ne portant pas de lunettes) 

  - Ne pas avoir redoublé la 2ème année bac 

  - Avoir un casier judiciaire vierge. 

 



CANDIDATURE 

           Candidature: en ligne sur le site 

www.recrutement.far.ma 



DEROULEMENT DU CONCOURS 

Sélection ( à la base de la moyenne générale du bac)  

Visite médicale 

Epreuves sportives 

Tests psychotechniques 

Entretien 

                        Durée des études: 4 ans 

 



FORMATIONS 
DE COMMERCE/ 
MANAGEMENT/ 

GESTION 



ECOLES NATIONALES DE 
COMMERCE ET DE GESTION 

Conditions d„accès : 

                Age moins de 21ans 

                Bac Sc ex-Sc math-Sc économiques et Sc de Gestion comptabilité. 

Candidature :En ligne seulement sur la plateforme 

www.tafem.ma 
   Déroulement du concours: 

        Présélection : (75% Nat + 25% Rég)  

 Concours écrit sous forme de QCM :   TAFEM                                  

                     (TAFEM= Test d„admissibilité à la formation en Management) . 

    Seuils 2021 : Sc éco et compt:12 /  Sc math:12/ Sc exp(PC- SVT)  : 14.5 

Nombre de places en 2021: 4040  (réparties sur 12 ENCG)  

      

  

 

 



RÉPARTITION DES ENCG 2020   

      

  

 

 

ENCG Nombre de places en 2020 Nombre de places en 2021 

SETTAT 500 500 

KENITRA 370 380 

TANGER 500 500 

FES 290 300 

CASA 500 500 

EL JADIDA 250 260 

OUJDA 270 280 

MEKNES 90 100 

BENI MELAL 160 200 

MARRAKECH 320 320 

AGADIR 500 500 

DAKHLA 190 200 

TOTAL 3940 4040 



L„admission à l„ENCG se base  seulement  sur un test écrit  : 
TAFEM 

                  Le TAFEM est composé de 4 sous tests: 

   - Epreuve de Mémorisation:20 Questions (30 min) 

  - Epreuve de résolution de problèmes:20 Questions (70 min); 

 - Epreuve de connaissances générales:30 Questions (20 min); 

- Epreuve de linguistique – sémantique:30 Questions (20 min) 

           

 

 



                         SYSTÈME DE 
NOTATION: 

Réponse juste: 3 points 

Réponse fausse:-1 

Aucune réponse:0 



ISCAE

1- Accès en 1ère Année pour la préparation d„une licence fondamentale en Gestion (Bac +3): 

Conditions da candidature: 

           - Avoir un bac: Sc math;Sc exp;Sc Economiques  ou comptabilité 

           - Age: 21 ans maximum 

 Déroulement du concours: 

           -  Candidature en ligne sur le lien: www.groupeiscae.ma  

           - Preselection:  

 Filière Sciences Economiques : 17,69 

 Filière Physique Chimie : 18,38 

 Filière Sciences de la Gestion Comptable : 18, 28 

 Filière Sciences de la Vie et de la Terre : 17,63 

 
 

            - 



ISCAE

         ( Suite):  

            - Concours écrit: (Math;culture générale;Anglais) 

            - Entretien :(entretien en français+ entretien en anglais) 



ISCAE
SUITE 

2- Accès en 3ème année ISCAE: 

  Le concours d„accès à l„ISCAE s„adresse aux : 

 Etudiants ayant réussi la deuxième année des classes préparatoires 
commerciales Ect  et  Ecs: 

                        Concours écrit + Entretien 

 Etudiants titulaires d„un Bac+2 de l„enseignement supérieur 
(DEUG;DUT;BTS en gestion, économie….) : 

                         présélection sur dossier + Concours écrit + Entretien; 

 Etudiants ayant passé le concours national commun CNC destiné aux classes préparatoires 
mathématiques ou physiques MPSI ou PSI 

                                                  Entretien seulement  

 

           



                             INSTITUT SUPÉRIEUR  
                               INTERNATIONAL DE TOURISME 

                               DE TANGER:   

Cycle normal: « 3 ANS »= 2 filières 

     Filière :Management opérationnel de l„hôtellerie et de la restauration 

Conditions: bac  Sc éco et compt avec  moy générale sup ou égale à 12/20 

              Concours:       Ecrit (français-culture G- LV2- Comptabilité G) + Entretien 

    filière: Management touristique 

Conditions: bac SM - ScExp – Lettres – SC Humaines avec  moyenne  générale sup ou égale à 14/20 

            Concours:        Ecrit (français-culture G- LV2) + Entretien 

Cycle supérieur =Master «  + 2ans » = 2 filières 

- Stratégie et Management des Organisations Touristiques 

-   Stratégie et Management des Opérations Hôtelières 

 



AUTRES 
FORMATIONS 



BREVET DE TECHNICIEN  
                    SUPÉRIEUR BTS

Conditions de candidature: Avoir un bac selon la filière demandée, 

23 ans maximum et respecter  la répartition géographique. 

 Filières BTS: Maintenance automobile, Audiovisuel, Energitique, Comptabilité  et Gestion, 
Développement des  systèmes d„information ;Maintenance industrielle, Systèmes et réseaux 
informatiques, Bâtiment , Gestion administrative, Gestion commerciale, Gestion PME PMI, Gestion 
hôtelière… 

Candidature: en ligne sur :       https://moutamadris.men.gov.ma            عبر حساب متمدرس لكل تلميذ 

Modalité d„admission: Sélection seulement en se basant sur  la moyenne générale du baccalauréat ; 

      NB:- 75% des places sont réservées aux filières techniques et professionnelles; 

              - 25% des places sont réservées aux autres filières. 

Les perspectives: Après l„obtention du BTS, le lauréat peut entamer le marché de travail ou bien 
continuer ses études en licence professionnelle ou dans une école supérieure en 3ème année via le système 
de passerelles  en  prenant en considération sa spécialité. 

 



ECOLE SUPÉRIEURE DE TECHNOLOGIE 
(EST) 

Conditions de candidature: Avoir un bac (de l„année en cours ou de l„année précédente) 
selon la filière demandée. 

 Filières EST: Réseaux Informatiques ; Agroalimentaire et génie Biologique ; Animation et 
Gestion Touristique ; Construction et Energétique du Bâtiment ; ; Electronique et 
Informatique Industrielle ; Finance Banque et Assurance ; Génie Civil ; Génie Electrique ; 
Energie Renouvelables ; Génie Industriel et Maintenance ; Génie Informatique ; Génie 
Thermique et Energétique ; GRH ; Gestion Logistique et Transport ; Marketing Bancaire et 
Financier ; Mécatronique ; Systèmes Embarqués ; Technicien de Réseaux ; Techniques de 
Management ; Technique du Son et de l„Image…  

Les perspectives: Après l„obtention du diplôme Universitaire de Technologie ( DUT ), le 
lauréat peut entamer le marché de travail ou bien continuer ses études en licence 
professionnelle ou dans une école supérieure en 3ème année via le système de passerelles  
en  prenant en considération sa spécialité. 

 



FACULTES DES SCIENCES ET TECHNIQUES(FST) 

Conditions de candidature: Avoir un bac sciences ,bac technique ou bac  professionnel 
selon la filière demandée,(aucune  répartition géographique n„est exigée). 

 Filières FST : 

   

 

 

 

 

 

 

Filière Type de Bac demandé 

Maths informatique physique chimie    (MIPC) 
-Sciences math  A et B 
- Sciences expérimentales 

Biologie chimie et géologie 
 (BCG) 

-Sciences math » A » 
- Sciences expérimentales 

Génie éléctrique-Génie mécanique 
 (GE-GM) 

-Sc et technologie Electrique 
- Sc et technologie Mécanique 
- Sciences math B 

Maths informatique physique 
 (MIP) 

-Sciences math 
- Sciences expérimentales 



FACULTES DES SCIENCES ET TECHNIQUES(FST) 

Les perspectives: Après l’obtention du DEUST (Bac + 2), le lauréat peut 
continuer ses études en licence professionnelle ou intégrer le cycle d’ingénierie à 
la FST ou dans une grande école d’ingénieur via le système de passerelles       ( 
sélection et concours). Les étudiants qui obtiennent leur licence à la FST peuvent 
entamer le cycle d’ingénieur en 4ème année. 

               N.B/ Spécialités d„ingénierie à la FST: Génie Informatique, Génie civil, 
Génie électrique, Génie mécanique, Réseaux informatique, Génie Industriel, 
Electronique et Automatique…. 

 

 



CANDIDATURE POUR EST / FST  

La candidature pour FST et EST  se fait sur La plateforme nationale : 

www.tawjihi.ma 
   

    



MODALITÉS DE SÉLECTION POUR   
   EST / FST  

 

   Moy de sélection = (75% Examen Nat + 25%Ex  Rég)* Coefficient de 
pondération 

N.B: 
  Le Coefficient de pondération varie selon la filière et la branche demandée 

   il varie entre 1 et 1,5  pour les EST 

   et  entre 1 et 1,6  pour les FST 



FONCTIONNEMENT DE LA PLATEFORME  
TAWJIHI.MA 

   La plateforme tawjihi.ma est conçue pour  faciliter 

l„inscription des candidats souhaitant intégrer la première année dans  3 établissements 
suivants EST /FST/ENSAD. 

IL ya 4 étapes: 

 1ère étape : Authentification sur la plateforme : 

     Pour accéder à votre espace personnel dans la plateforme lors de la 
1ère phase de sélection, vous devez passer par un processus d„authentification comme il 
est décrit dans la rubrique : Modalités d„authentification. 

 2ème étape : Saisie en ligne de votre candidature (15 vœux maximum ordonnés selon le 
choix du candidat); 

 

    



(SUITE) 
3ème étape : Réponses aux propositions d„admission. 
  A chacune des phases, une seule proposition d„admission vous est 

affectée. C’est la meilleure affectation d’établissement ou formation possible. 
            Vous devez répondre via la plateforme à chaque proposition d’admission en 

cliquant sur le bouton . Plusieurs réponses sont possibles :   
 « J„accepte définitivement l„admission proposée »  

  « J„accepte l„admission proposée mais je reste candidat à une meilleure proposition »  

  « Je n„accepte pas l„admission proposée mais je reste candidat à une meilleure proposition »  

 «  Je refuse l„admission proposée et j„abandonne complètement le processus d„admission »  

   4ème étape : Dépôt de votre dossier d„inscription 

 

    



RÉPARTITION  DES  PLACES  / FST

 

    
Tang

er 
Bni 

Melal 
Settat fes Marra

kech 
Errach

idia 
Moha
madia 

Hocim
a 

Total 

MIP 250 750 640 750 680 175 3245 

MIPC 460 565 800 1825 

BCG 510 787 525 640 650 750 600 175 4637 

GE GM 310 233 310 853 

Total 1530 1585 1585 1280 1450 1500 1280 350 10560 



RÉPARTITION  DES  PLACES  / EST 

 

    

EST Nombre de places 

FES 1070 

MEKNES 1030 

OUJDA 1056 

CASA 910 

AGADIR 960 

SALE 910 

BNI MELAL 730 

ENSA BERCHID 120 

NADOR  150 

KALAAT SRAGHNA 96 

EST Nombre de places 

SAFI 580 

ESSAOUIRA 440 

GUEMIM 400 

LAAYOUNE 400 

KHENIFRA 400 

KENITRA 400 

SIDI BENNOUR 230 

LAFKIH BENSALEH 340 

DAKHLA 116 



LES PASSERELLES 
Etablissement Conditions  de candidature 

ENCG: - Admission en 3ème 

année 

        

          - Admission en 4ème  

année 

-Avoir un DUT (Tech de management, Tech de com° et commercialisation…)ou DEUG  
en économie ou BTS (PME PMI…) 
-Avoir  une licence fondamentale en sc éco ou une licence prof dans une filière de 
commerce ou de gestion. 

NB: Après sélection les candidats subissent une épreuve écrite et un entretien 

ENSAM:- Admission en 3ème 

année 

 

 

              - Admission en 4ème  

année 

 

-Avoir un DUT (dans des filières qui ont un prolongement à L„ENSAM:Génie 
électrique,Génie industriel…)ou DEUG  à la fac des sc ou DEUST à la FST ou BTS 
(Filières techniques) 
-Avoir  une licence fondamentale à la fac des sc (Math-Physique) ou une licence prof 
dans une filière en relation avec les filières à l„ENSAM. 

NB: Après sélection les candidats subissent une épreuve écrite et un 

entretien 

ENSA:    - Admission en 3ème 

année 

 
              

                  - Admission en 4ème  

année 

 

-Avoir un DUT (dans des filières qui ont un prolongement à L„ENSA:Génie 
électrique,Génie informatiquel…)ou DEUG  à la fac des sc ou DEUST à la FST ou BTS 
(Filières techniques) 
-Avoir  une licence fondamentale à la fac des sc (Math-Physique) ou une licence prof 
dans une filière en relation avec les filières à l„ENSA. 

NB: Après sélection les candidats subissent une épreuve écrite et un 

entretien 



LES PASSERELLES(SUITE) 
Etablissement Conditions  de candidature 

Autres écoles 

d’ingénieurs:  
EMI/INPT/ENSIAS/ENSEM/ENS
MR(ENIM)/INSEA/ESITH/FST 
… 

 

       -   Admission en 

3ème année 

 

 

 

-Avoir un DUT (dans des filières en relation avec les spécialités de l„école 
choisie )ou DEUG  à la fac des sc ou DEUST à la FST ou BTS (en relation 
avec la filière choisie);avoir le diplôme de technicien spécialisé DTS 
(Lauréat ISTA) dans des filières en relation avec la spécialité choisie. 

NB: Après sélection les candidats subissent une épreuve écrite et 

un entretien. 

 

 

 

    - Admission en 4ème  

année 

 

-Avoir  une licence fondamentale à la fac des sc (Math-Physique- math 
informatique…) ou une licence prof dans une filière en relation avec la 
filière choisie. 

NB: Après sélection les candidats subissent une épreuve écrite et 

un entretien. 



                LA  BOURSE  MINHATY 

Cette bourse est destinée aux étudiants appartenant aux familles 
nécessiteuses ,il suffit de s„inscrire sur la plateforme : 

www.minhaty.ma 
avant la fin de juillet. 

N.B: 
       Pas de dépôt de dossier. 



LES BOURSES DE MÉRITE 
Fondation/Etablissement Conditions  de candidature Observations 

 

Bourse Istihqaq Fondation 
Mohamed 6 des Œuvres Sociales 
du Personnel du Ministère de 
l„Education nationale 
 

-Le candidat et son parent doivent être en 
situation d„adhésion régulière vis-à-vis de la 
Fondation  
-Bon résultat au bac de l„année en cours 
(16/20  et plus); 
- Dépôt de dossier de demande de bourse au 
siège de la fondation  à Agdal Rabat. 

La fondation octroie 
plus de 3000 bourses 
annuellement  de 1000 
dhs /mois étalées sur 3 
ans maximum à tous 
les élèves ayant une 
moy de 16/20 ( 75% 
Nat + 25%Rég). 

 

Bourse d'excellence Fondation 
des Œuvres Sociales du 
Personnel du Ministère de 
l„économie et de finance 

-Le candidat et son parent doivent être en 
situation d„adhésion régulière vis-à-vis de la 
Fondation  
- Avoir le bac avec mention Très bien ; 
- Etre inscrit au Maroc dans 
un établissement d„enseignement supérieur 
public ou privé reconnu par l„État 
- Dépôt de dossier de demande de bourse au 
siège de la fondation  le plus proche. 

La fondation octroie 
60  bourses 
annuellement  de 1000 
dhs /mois  étalées sur 
5 ans maximum 



LES BOURSES DE MÉRITE 
Fondation/Etablissement Conditions  de candidature Observations 

 

Bourse Fondation 
Mohamed Aouad  
 

-les étudiants appartenant à des familles 
nécessiteuses 
-Bon résultat au bac de l„année en cours 
(17/20  et plus); 
- Envoi  de dossier de demande de bourse à 
l„adresse : BP 3153 BETANA  Salé 11040  
avant le 31 Aout.  

La fondation octroie 
des   bourses 
annuellement  après 
étude de dossier par le 
conseil administratif 
de la fondation. 

 

Fondation Hassan ll 
pour les Oeuvres 
Sociales des Agents 
d„Autorité du Ministère 
de l„intérieur. 
 

-Le candidat et son parent doivent être en 
situation d„adhésion régulière vis-à-vis de la 
Fondation  
- Bon résultat au bac de l„année en cours 
(12/20 et plus  ); 
- Insription en ligne seulement sur le site: 

     www.fondationh2.ma 
 

Le montant de cette 
bourse sera alloué à 
chaque étudiant est de 
1 000 dhs/mois 
pendant 10 mois et 
pour une durée de 5 
ans, conditionnée par 
la réussite scolaire 



LES BOURSES DE MÉRITE 
Fondation/Etablissement Conditions  de candidature Observations 

 
La Fondation Marocaine 
de l„étudiant  
www.fme.ma 
Tél: 0522 861 880 

-les étudiants appartenant à des familles 
nécessiteuses; 
-Bon résultat au bac de l„année en cours; 
- Inscription en ligne + Envoi  de dossier de 
demande de bourse entre le 1er Mars et le 30 
Avril. 
295, Bd Abdelmoumen, angle Rue la Persée 
20100 Casablanca 

La fondation 
octroie des   
bourses 
annuellement  
après étude de 
dossier . 

 

Bourses IMTIYAZ  de 
l„association  
MOSSANADA de 
« Maroc Telecom » 
 

- Etudiants ayant obtenu d„excellents 
résultats scolaires et issus des 
familles modestes; 
-Etudiants qui s„engagent dans des 
formations particulièrement 
recherchées dans le domaine des 
télécommunications, notamment 
scientifiques, financières, marketing 
et juridiques. 

 la bourse IMTIYAZ 
est accordée pour 
une durée d„études 
allant jusqu„à 5 ans 



LES BOURSES DE MÉRITE Fondation/Etablissement Conditions  de candidature Observations 

 
Fondation Hassan 2 des 
Œuvres Sociales du 
Personnel du Ministère 
de la santé 

-Le candidat et son parent doivent être en 
situation d„adhésion régulière vis-à-vis de 
la Fondation  
-Bon résultat au bac de l„année en cours 
(13/20 et plus); 
- Inscription en ligne + dépôt  de dossier de 
demande de bourse avant 30 octobre 

La fondation octroie des   
bourses annuellement  
après étude de dossier : 
-Bourses nationales:  
1200dh/mois pendant 5 ans 
maximum. 
- Bourses régionales: 
1000dh/mois pendant 5 ans 
maximum. 
-Bourses internationales: 
2000dh/mois pendant 5 ans 
maximum. 
 



LES BOURSES DE MÉRITE Fondation/Etablissement 
Conditions  de 

candidature 
Observations 

-Université Al Akhawayn 
- Université international de 
Rabat UIR 
- Universités privées au Maroc 
(Euro-méditerranéenne de 
Fès,Casa,Agadir…) 
- Université Mohamed 6 des 
sciences de la santé à Casa 
UM6SS 
- Université ABULGASIS de la 
santé de Rabat 
-  Lycée d„excellence de 
Benguérir (CPGE) 
 

Avoir de très 
bonnes  
résultats au 
Bac 

Ces 
établissements 
octroient des 
bourses 
d„excellence   
de 25%  
,50%,75% et 
allant à 100% 




