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CONDITIONS DE CANDIDATURE:
•Être de nationalité marocaine;
•Être célibataire;
•Être âgé de ١٨ ans au moins et ٢٠ ans au plus, au ٣١٫١٢٫٢٠١٠;
•Ne pas avoir encouru de condamnation judiciaire;
•Pour le Cycle Ingénieur:
•Être Bachelier de l’année ٢٠١٩série “sciences mathématiques” et 
orienté vers les classes préparatoires (option mathématiques et 
physiques);
•Pour le Cycle Licence (option pilotage et option contrôleur aérien):
•Être Bachelier de l’année ٢٠١٩ ou ٢٠١٨série “sciences 
mathématiques”;
•Être apte physiquement;
•Avoir une taille minimum de ١,٦٥ m pour les garçons et ١,٦٠ m pour 
les filles;
•Être retenu par la commission de présélection sur dossier.

ORGANISATION DU CONCOURS:
Les candidat convoqués au concours, subiront les tests de visite 
médicale, tests physiques, tests psychotechniques et psychologiques 
et tests spécifiques au personnel navigant ainsi qu’un entretien oral.
Ceux ayant satisfait à l’ensemble de ces tests, seront classés par ordre 
de mérite, en fonction de la moyenne générale de réussite au 
Baccalauréat obtenue au titre de la ١ére session.

DOSSIER DE PRÉSÉLECTION:
•Une demande manuscrite portant les renseignements ci-
+ Identité du candidat;
+ Numéro de la CNI;
+ Code MASSAR;
+ Adresse complète et numéros de téléphone et adresse électronique (e-
mail);
+ Cycle choisi: Cycle Ingénieur ou Cycle Licence (Préciser l’option 
choisie: pilotage ou option contrôleur aérien).
•Un relevé de notes global et original des deux années du 
Baccalauréat, faisant ressortir le code MASSAR ainsi que les notes et 
moyennes des deux semestres de la ١ère année du Baccalauréat, de l’examen 
régional et du ١er semestre de la ٢èmeannée du Baccalauréat;
•Une copie intégrale extraite du registre de l’état civil;
•Une photocopie légalisée de la CNI;
•Quatre (٤) enveloppes timbrées portant l’adresse exacte du candidat, dont 
une de format ٢٢,٥×٢٨ cm timbrée à ٢٠,٠٠ dhs.

CONVOCATION:
La présélection sur dossier s’effectuera sur la base de la moyenne de 
réussite au Baccalauréat obtenue par le candidat au titre de la ١ère session 
avec mention “Assez Bien” au minimum. A cet effet, les candidats retenus 
par la commission de présélection recevront le moment venu, une 
convocation individuelle , contenant les information nécessaires au passage 
du concours.
N.B: Tout dossier incomplet, non conforme, non authentique ou envoyé 
hors des délais prescrits, ne sera pas pris en compte.
Pour des raisons de célérité, les candidats pourront prendre contact par 
téléphone avec l’école joignable au numéro ٠٥٢٤٤٣٥٧٩٢, à partir du ٢٩ juin 
٢٠١٩, pour savoir s’ils sont retenus pour subir le concours.
Le dossier de candidature est à adresser par voie postale avant le ٢٩ avril 
٢٠١٩inclus, terme de rigueur (cachet de la poste faisant foi) à:

Monsieur le Colonel-Major, Commandant la Base Ecoles des Forces Royalr
Air et l’Ecole Royale de l’Air-Marrakech (concours des Elèves-Officiers),

après:
Le concours d’admission au cycle des Élèves 

Officiers de l’Ecole Royale de l’Air sera organisé au 
titre de l’année ٢٠١٩, dans les conditions ci après:

avril 29 Le dernier délai est le 
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