
DCA 
Moroccan offer of educational places with scholarships 
for foreign candidates for the academic year 2021/2022  

 

Despite the pandemic situation linked to Covid-19, the Kingdom of Morocco has 
decided to renew its offer of academic cooperation for the benefit of partner countries, for the 
2021/2022 academic year and to host, from the month of September 2021, new students from 
these countries, to allow them to continue, in face-to-face mode, their university, technical or 
professional training. 

This decision was taken in consultation with the various ministerial departments 
concerned, subject to the application and strict compliance with the health protocol, put in place 
as part of the fight against the spread of Covid-19, by the students benefiting from this 
cooperation offer. 

Thus, the health protocol put in place by the Moroccan authorities distinguishes 
countries into two categories, depending on the risk of the spread of Covid-19 (List A - List B). 
Specific health conditions are applied to nationals of different countries according to the list in 
which they are classified (attached the document ″ in 10 pages ″ setting the conditions of 
access to Moroccan territory. 

In addition, it should be noted that, like in the previous year, students from non-
French-speaking countries are invited to follow the session of refresher courses in 
French in the appropriate centers for this purpose (Alliance française, Center Culturel 
Français…) in their countries of origin. This decision was made for the following 
reasons: 

- Conclusive results recorded during the 2020/2021 academic year, through the 
organization of said language training session in the country of origin. This 
assumes that the beneficiary students were more motivated to succeed in the 
language program; 

- Limited capacity of the International Language Center under AMCI; 
- Reduction to 50% of the reception capacity of university halls (Cité Universitaire 

Internationale included). 
- Better management of the number of students to be sent to Morocco. Only 

students deemed fit to continue their studies in French will be allowed to travel 
to Morocco. 
In this context, the Kingdom of Morocco makes available to brother and friendly 

countries quotas of educational places with scholarships, in Moroccan public institutions of 
higher, technical and professional education, for the academic year 2021/ 2022. 

The information below specifies the conditions and procedures for implementing these 
quotas : 

 
 
 



I- General Information 
1- Presentation of the application files 

Applications for training in public educational institutions in Morocco are subject to the 
following formalities: 

* Submission of applications to the competent authorities of the country of origin;    
* Sending pre-selected application files to AMCI through diplomatic channels. 

Otherwise, they will not be taken into consideration; 
* The shortlisted applications in accordance with the required admission conditions 

must be the subject of a single nominative list (attached model) downloadable from the AMCI 
website through the link "www.amci.ma/lcf.pdf". This list must specify, in order of priority and 
as an indication, the choices of the branches expressed by each candidate.  

* The deadline for the receipt of applications from AMCI is october 30th, 2021, strict 
deadline. 

2- Foreign applicants residing in Morocco 
- Foreign candidates residing in Morocco and holders of Moroccan diplomas (High 

School Diploma, Bachelor's degree, Master's degree...) are subject to the same registration 
conditions as Moroccan students. They must, therefore, go directly to the training institutions 
(without passing through the AMCI) and can not, under any circumstances, claim the 
scholarships served by the AMCI. 

- Foreign applicants residing in Morocco, holders of a foreign High School Diploma, 
are allowed to present their files to AMCI through diplomatic channels. They can not, under 
any circumstances, claim the scholarships served by the AMCI. 

- Candidates who have acquired Moroccan nationality are subject to the same 
conditions and registration procedures as Moroccan students. They can not, in any case, 
benefit from scholarships served by the AMCI.  

3- Graduate student of Morocco 
By way of encouragement, the graduate students of Morocco could, if officially 

nominated by their respective countries, apply for graduate studies without scholarships. 
They could possibly, within the limits of the possibilities offered to the AMCI, benefit 

from the cooperation grant, if they are proposed by the authorities of their countries in the 
initial list of the official quota. 

4- Diplomats in office in Morocco and their families 
- Diplomats in office in Morocco, wishing to continue training are invited to submit their 

application files to the Department of Cultural Cooperation and Action under the Ministry of 
Foreign Affairs and International Cooperation.  

- The children of foreign diplomats in Morocco who wish to continue their studies in 
public educational institutions in Morocco must present their files to the AMCI, which will submit 
them to the ministerial departments concerned for examination, in accordance with the 
conditions admission requirements. Successful applicants can not under any circumstances 
be eligible for an AMCI gran. 

5- Non-civilian candidates 

Non-civilian candidates wishing to pursue studies in Morocco are invited to submit their 
application files to the Department of Cultural Cooperation and Action under the Ministry of 
Foreign Affairs and International Cooperation. 

 
 



II- Parts of the application file 
The application file must include the following documents : 

 Application form (downloadable from the AMCI website through the link 
"www.amci.ma/fcf.pdf"), duly completed; 

 02 photocopies of the diploma or certificate of successful completion of the High 
School Diploma. Candidates submitting certificates of success, must produce 
their diplomas to their institutions, at the latest, during the 2nd year of training; 

 02 authenticated photocopies of the marks transcript of the High School 
Diploma; 

 02 extracts of birth certificate; 
 02 photocopies of the passport (if available); 
 A recent criminal record;  
 A medical certificate issued by the public health services attesting to the 

physical fitness of the candidate and certifying that he / she is vaccinated and 
is not suffering from any contagious or acute disease, or carrying a pandemic 
including tuberculosis. The candidate maybe subject to a counter-visit up on his 
/ her arrival in Morocco; 

 02 recent identity photos, in color, with the name, first name (s) and nationality 
of the applicant on the back ; 

 Candidates for the Master's degree or Doctorate's degree must provide, in 
addition to the aforementioned documents, certified copies of their higher 
education diplomas, marks transcripts and curricula, as well as a dissertation / 
thesis copy of end of studies / doctoral thesis project. 

N.B : Incomplete or late submissions will not be considered. 
III- Conditions of admission 

1-  Holder of high school diploma 
Candidates who are holders of high school diplomas are selected according to the 

admission requirements for the training requested, open courses and available teaching 
places. 

Candidates must hold a High School Diploma in 2021 or, failing that, 2020, obtained 
with the distinction "very good", "Good" or "Fairly good", knowing that for some institutions, 
the High School Diploma of the year 2021 will be required. 

The age limit for applicants varies, depending on the institution, between 19 and 23 
years old. 

An indicative directory, downloadable from the AMCI website through the link 
« www.amci.ma/repf.pdf », includes the list of Moroccan public institutions of higher 
education, as well as various specific information concerning them, notably the 
conditions of access, the branches, the duration of the studies, the diplomas issued… 

2- Master’s degrees and PhD Candidates 
Candidates for the Master's degree course must hold a bachelor's degree, or an 

equivalent recognized diploma in the requested sector, with at least the distinction "Good". 
Candidates for the PhD cycle must hold a Master's degree, or a recognized equivalent 

higher education diploma, giving access to the training requested. 
Candidates for these two cycles must specify the sector and establishment requested. 

They are, for this purpose, invited to consult the website of the Department of Higher Education: 
www.enssup.gov.ma, as well as those of Moroccan universities. 

The files of the candidates meeting the general conditions are submitted, for attribution, 
to the requested educational and scientific commissions of the training institutions. Which 
committees are the only ones entitled to decide on the definitive registration of candidates. 



3-  Equivalence of diplomas 
In certain cases, definitive enrollment in higher education institutions in Morocco is 

conditioned by the presentation of a certificate of equivalence of the diploma obtained, in 
accordance with Decree # 2-01-333 of June 21st, 2001 on the conditions and procedure for the 
granting of equivalences of diplomas in higher education. 

4-  Teaching languages 
French is the lingua franca in the majority of training institutions in Morocco, 

particularly in the scientific, technical and economic branches. As a result, candidates 
for the said branches, from non-French-speaking countries who do not master the 
French language in the country of origin. 

The branches of Arabic language and literature and Islamic studies are taught in 
Arabic. Candidates for these branches must master this language. 
IV- Examination and selection of files 

1- Normal cycle 
Proposed files will be reviewed by AMCI or will be subject to joint review with the 

authorities of the countries concerned. The selected applications will be submitted to the 
relevant ministerial departments for the issuance of registration authorizations. 

2- Master’s degree and Doctorate’s degree cycles 
Applications received by AMCI within the required time frames will be submitted to the 

relevant ministerial departments for review in consultation with the training institutions under 
their supervision, and for the issuance, if applicable, of the registration authorizations for the 
selected candidates. 

The list of selected candidates and the branches that will be awarded to them will be 
communicated through diplomatic channels. 
V- Registration process 

 Successful candidates will each receive, through diplomatic channels, an 
"Information  Letter / Convocation" in their own name, containing information on 
the conditions of training and scholarship awarded to them, as well as those of 
their study stay in Morocco. 

 Candidates subject to the visa system, will have to obtain a long-stay visa 
(student visa) issued by Moroccan Diplomatic or Consular Posts in the country 
of residence. 

 Successful applicants who fail to report to AMCI within the specified deadlines 
will be deemed to have waived the offer of registration. 

 The presence in Morocco of the selected candidate is definitive acceptance of 
his/her part of the proposal made to him/her. The offer of registration being 
irrevocable, no request for a change of orientation or establishment will be 
tolerated. 

 As soon as he/she arrives in Rabat, the student must present himself/herself 
with his/her Information Letter / Convocation to the AMCI "Guichet Unique": 

 Possibly complete his/her application file; 
 With draw the following documents: 

 His/her registration authorization, which is nominative and can not be 
issued to others ; 

 His/her scholarship certificate (for AMCI fellows); 
 Payment receipt for registration fees (these fees are deducted from 

the 1st  scholarship deadline);  
 Documents relating to the subscription to the Insurance Policy. 



He / she should then : 
 Join the training establishment to complete the formalities for the final 

registration. He/she must comply with the rules of the establishment 
where he / she is registered. 
Training in public institutions in Morocco is free. However, some 
institutions providing technical training may require the purchase of 
specific materials and / or the payment of related fees, which remain the 
responsibility of the student,   

  Send / submit to the AMCI a certified copy of the registration certificate 
issued by the training institution.  

VI- Cooperation Scholarship 
The AMCI scholarship is awarded to students selected under the official quota, who 

hold, at least, a high school diploma or a recognized equivalent degree, and who must pursue 
a higher studies cycle or professional training, sanctioned by a state diploma, in a Moroccan 
public institution. 

The scholarship offers being annual, unused scholarships, as well as those 
programmed for candidates who withdraw, can not be renewed or be cumulated, for the 
following years. 

The training grant is a maintenance grant, its grant does not imply, in any case, the 
assumption of the expenses of registration, internship, transport or any other charges inherent 
to the continuation of the studies, and which remain the responsibility of the student. 

The amount of the scholarship is 750.00 Dirhams (about 75 US $) per month, whatever 
the cycle, the nature of the training and its duration. This amount may be subject to possible 
levies (university accommodation fees…). 

The scholarship is, in principle, served for a period of 12 months per academic year 
(from September to August of the academic year in question). Nevertheless, its payment is 
linked to the actual and regular presence of the beneficiary in the establishment where he 
/ she is registered.  

The training grant is payable bi-monthly, in accordance with the timetable set by the 
AMCI. 

The payment of the scholarship is made by the beneficiary himself / herself, up on 
presentation of his / her passport, at all the counters of the agencies of the Banque Populaire. 

Students who have obtained a Master's degree or Doctorate degree may benefit from 
a flat-rate grant relating to the cost of printing dissertations or thesis, subject to the submission 
to AMCI of a copy of the book, of a certified copy of the diploma or certificate of final training. 

The terms and conditions for the award and collection of the scholarship are recorded 
in the booklet "Regulations on training and internship grants awarded to foreign students and 
trainees", which will be given to beneficiaries upon their arrival in Morocco. 

VII- Accommodation 
Given the pandemic context linked to Covid-19, the housing capacity in university halls 

is reduced by 50%, which, unfortunately, does not make it possible to meet the housing 
demands of new foreign students. They will therefore not be able to claim accommodation in 
university halls (Cité Universitaire Internationale included), and must therefore find 
accommodation in the private sector. 

In this case, students who use the private sector's rental offer must imperatively 
establish rental contracts with the owners, which are necessary for obtaining the registration 
card (residence permit in Morocco ). 

 



VIII- Catering 
Many university campuses have a university restaurant serving meals for students at a single, 

subsidized rate. 
Students interested in this service are invited to present themselves to the administration of 

these campuses to obtain the university restaurant card. 
IX-  Medical cover  

Foreign students are subscribed, during their study stay in Morocco, to an Insurance 
Policy that offers them the following benefits: 

 Reimbursement of medical expenses ; 
 Medical care ; 
 Final sanitary evacuation to the country of origin, in case of serious illness 

preventing the student from continuing his / her studies in Morocco; 
 Repatriation of the body in the event of death in the Moroccan territory. 
For additional information on the Insurance Policy or related form downloads, please 

visit the website: www.finassure.org. 
They also benefit, as well as Moroccan students, from medical care services provided 

by hospitals and public health centers, covering the entire Moroccan territory. 
The Cité Universitaire Internationale has a medical and social service that also offers 

free medical services to foreign students. 
X- Conditions of stay in Morocco 

After completion of the formalities of definitive registration with the training 
establishment and those of accommodation, students must present themselves, imperatively 
and as soon as possible, to the service of the foreigners coming under the General Direction 
of the National Security in their city of residence, to obtain the registration card (stay) in 
Morocco. This card is renewable each year. The non-renewal of the residence permit will put 
the student in an irregular situation towards the immigration services. 
N.B : For more information on the AMCI, public training institutions, the procedure and methods 
of registration and stay in Morocco, as well as the settlement of cooperation grants, it is 
recommended to visit the following websites: 
■ Moroccan Agency for International Cooperation :www.amci.ma 

■ Ministry of National Education, Vocational Training, Higher Education and Scientific 
Research :www.enssup.gov.ma - www.men.gov.ma 

■ Office of Vocational Training and Promotion of Labor :www.ofppt.ma 

■ Insurance policy :www.finassure.org 

 

 

P.J (In French and English versions): 

- Note on the quota offer; 
- Application form ; 
- Model list of candidates; 
- Directory of public training establishments in Morocco; 
- Document relating to the conditions of access to Moroccan territory (10 pages). 

http://www.amci.ma/
http://www.enssup.gov.ma/
http://www.men.gov.ma/
http://www.ofppt.ma/
http://www.finassure.org/


  
Application form for training in Morocco 

Academic year 2021/2022 
 

- Downloadable from the AMCi website (link: www.amci.ma/fcf.pdf) 

- All fields must be completed. 

 
1- Check the box corresponding to the requested cycle  

Bachelor’s degree   Master’s degree  Doctorate  Medical specialty    

Others (to be specified) :  ...........................................................  

 

2- Have you ever received a training in Morocco: Yes  No  

2-1. If yes check the sector: Public    Private  

1-1-1 If Public 

 AMCI registration # :  ................................................  

 City :  ......................................................................    

 Institution :  .............................................................    

Did you obtain a diploma: Yes    No  

If yes :  

- Obtained diploma :...............................................  
- Graduation year :.................................................  

3- Identity : (as shown in your ID)  

3-1. Type of ID : Passport  Others  : ...............................................................  

3-2. Id number:  ................................................................................................  

3-3. First name : ................................................................................................  

3-4. Last name  : ...............................................................................................  

3-5. Gender : .....................................................................................................  

3-6. Maiden name: .............................................................................................  

3-7. Date of birth  (D/M/Y : .................................................................................  

3-8. Country of birth   : .......................................................................................  

3-9. City of birth   : ............................................................................................  

3-10. Nationality (Country): ..................................................................................  
 

4- Contact information: 

4-1. Residence country : .....................................................................................   

4-2. City:  .........................................................................................................  

4-3. Zip code:  ...................................................................................................  

4-4. Mailing address:  .........................................................................................  

  ...................................................................................................................  

4-5. Email address (E-mail) :  ..............................................................................  

4-6. Phone (including indicative) :  .......................................................................  
 

5- Filiations: 

5-1. Last and First name of father :  .......................................................................  

5-2. Function:  .....................................................................................................  

5-3. Last and First name of mother:  ......................................................................  

5-4. Function:  .....................................................................................................  

5-5. Last and First name of guardian:  ....................................................................  

5-6. Function:  .....................................................................................................  

 
 
 

Photo 



 

6- Training courses followed: 

6-1. Diploma (s) obtained :  

Nature of 

diploma  

Specialty/ 

Series 
Session Year 

General 

average 
Distinction 

Place of 

graduation 

       

       

       

6-2. Obtained marks : 

   Obtained marks at the  

final year of high school 

Basic subjects Coefficients 

Obtained marks at 

the high school 

diploma/20 

1st term 2nd term 3rd term 

      

      

      

      

Average of basic 

subjects 

     

7- Training requested (by order of preference): 

Institutions  Branches         Cities    Degrees to prepare 

    

    

    

8- Do you accept a different orientation if it is offered to you? Yes     No  

 

9- The application file must include the following documents: 

 The following application form duly completed;  

 02 authenticated photocopies of the diploma or certificate of successful completion 

of the High School Diploma. Candidates submitting certificates of success, must 

produce their diplomas to their institutions, at the latest, during the 2nd year of 

training;    

 02 authenticated photocopies of the marks transcript of the High School Diploma; 

 02 extracts of birth certificate; 

 02 photocopies of the passport (if available); 

 A recent criminal record;  

 A medical certificate issued by the public health services attesting to the physical 

fitness of the candidate and certifying that he / she is vaccinated and is not 

suffering from any contagious or acute disease, or carrying a pandemic including 

tuberculosis. The candidate may be subject to a counter-visit upon his / her arrival 

in Morocco; 

 02 recent identity photos, in color, with the name, first name (s) and nationality of 

the applicant on the back; 

 Candidates for the Master's degree or Doctorate's degree must provide, in addition 

to the aforementioned documents, certified copies of their higher education 

diplomas, marks transcripts and curricula, as well as a dissertation / thesis copy of 

end of studies / doctoral thesis project. 

 

 

N.B : Incomplete files will not be considered. 

























Country : 

Year Series M1 M2 M3 M4 MMB

1

 -

 -

 -

2

 -

 -

 -

3

 -

 -

 -

4

 -

 -

 -

5

 -

 -

 -

6

 -

 -

 -

7

 -

 -

 -

8

 -

 -

 -

GA Distinction Requested trainings
Granted 

training

List of foreign candidates for training in Morocco (Public institutions) 

for the academic year 2021/2022
(Downloadable from the link www.amci.ma/lcf.pdf)

N° Full name
Date and place 

of birth
Sex

Obtained diploma Basic subjects



Year Series M1 M2 M3 M4 MMB
GA Distinction Requested trainings

Granted 

training
N° Full name

Date and place 

of birth
Sex

Obtained diploma Basic subjects

9

 -

 -

 -

10

 -

 -

 -

11

 -

 -

 -

12

 -

 -

 -

13

 -

 -

 -

14

 -

 -

 -

15

 -

 -

 -

16

 -

 -

 -

17

 -

 -

 -

18

 -

 -

 -

19

 -

 -

 -

20

 -

 -

 -







1

Pour plus d’informations consulter les sites Web suivants : 

 Agence Marocaine de Coopération Internationale : www.amci.ma

 Département de l’Enseignement Supérieur : www.enssup.gov.ma 

 Département de l’Education Nationale : www.men.gov.ma

 Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail : www.ofppt.ma

Septembre 2021

ANNEE ACADEMIQUE 2021/2022
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Très Bien 

Technologie et sciences industriellesTSI

TB

Sciences Mathématiques Appliquées

Sciences Mathématiques - Informatique

CUES

PSI

PC

SMA

SMI

CNC

BTS

BG

DEUST

DEUG

MP

MMB

MG

LST

DUT

DTS

AB

BCPST

Bac. D

Bac. C

Bac. B

Bac. A

Bac.

B

Sciences Mathématiques - Physique

Sciences de la vie et de la terreSVT

SMP

Physique - Chimie

Physique et sciences de l'ingénieur

Moyenne des Matières de Base

Mathématique -Physique

Diplôme des Etudes Universitaires Générales

Diplôme des Etudes Universitaires es -Sciences et Techniques

Diplôme de Technicien Spécialisé

Diplôme Universitaire de Technologie

Concours National Commun

 Licence ès -Sciences et Techniques

Moyenne Générale

Significations

Supérieur ou égal≥

Abréviations
(Ordre alphabétique)

Biologie - Géologie

Baccalauréat économique

Assez Bien

Bien

Baccalauréat

Baccalauréat Littéraire

Brevet de Technicien Supérieur 

Certificat Universitaire des Etudes Scientifiques

Baccalauréat mathématiques

Baccalauréat sciences expérimentales

Biologie- Chimie- Physique- et Sciences de la Terre
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Facultés de Médecine et de 
Pharmacie ( F.M.Ph)

Villes : Agadir- Casablanca- Fès- 
Marrakech- Oujda- Rabat- 

Laâyoune- Tanger

Option : Médecine Générale
- Bac.séries : C- D ou sciences agronomiques 
de l’année d’inscription. 
 Mention ( Excellent- TB ou B)
- Moyenne ≥ 16/20 dans les matières de base

21 ans Doctorat 7 ans Médecine Générale

Faculté de Médecine et de 
Pharmacie (F.M.Ph)

Ville : Rabat- Casablanca- Fès

Option : Pharmacie
 - Bac.séries : C- D ou sciences agronomiques 
de l’année d’inscription. 
 Mention ( Excellent- TB ou B)
- Moyenne ≥ 16/20 dans les matières de base

21 ans Doctorat 6 ans Pharmacie

Facultés de Médecine Dentaire 
(F.M.D)

Villes : Casablanca- Rabat

 - Bac. séries : C ou D de l’année d’inscription. 
   Mention (Excellent- TB ou B)
 - Moyenne ≥ 16/20 dans les matières de base 

21 ans Doctorat 5 ans Médecine Dentaire

Facultés des Sciences (F.S)
Villes : Agadir- Casablanca- El 

Jadida-Fès- Kenitra- Marrakech- 
Meknès- Oujda- Rabat- Tétouan

  - Bac. séries : C ou  D de l’année d’inscription. 
   Mention (TB- B ou AB)
 - Moyenne ≥ 12/20 dans les matières de base

23 ans Licence 3 ans

Mathématiques et Application- Mathématiques et 
Informatique- Physique- Chimie- Sciences de la Vie- 
Sciences de la Terre et de l’Univers

Facultés des Sciences et 
Techniques (F.S.T)

Villes : Al Hoceima- Béni Mellal- 
Errachidia- Fès- 

  Marrakech- Mohammedia- 
Settat- Tanger

 - Bac. séries : Mathématiques- Physique- Sciences 
de la Vie et de la Terre- Sciences Agronomiques- 
Sciences et Technologies electriques ou Sciences 
et Technologies Mécaniques de l’année 
d’inscription.  / mention(TB- B ou AB)
 - Moyenne ≥ 13/20 dans les matières de base

22 ans Licence 3 ans

* Mathématiques – Informatique – Physique 
* Mathématiques – Informatique – Physique – Chimie
* Biologie – Chimie - Géologie 
* Génie Electrique - Génie Mécanique

Facultés des Sciences 
Juridiques- Economiques et 

Sociales (F.S.J.E.S)
Villes : Agadir- Casablanca- El 

Jadida- Fès-  Marrakech- Meknès- 
 Mohammedia- Oujda- Rabat- 

Salé-  Tanger

- Bac. séries : Economique-  scientifique ou  
littéraire obtenu en 2020 ou 2021
  Mention(TB- B ou AB)

23 ans Licence 3ans * Droit Public
* Droit Privé

Facultés d'Economie et de 
Gestion 

Villes : Settat- Kenitra- Guelmim

- Bac. séries : Economique-  scientifique ou  
littéraire obtenu en 2020 ou 2021
  Mention(TB- B ou AB)

24 ans Licence 3ans Sciences Economiques
Gestion 

I- FACULTES
Conditions requises

Diplôme délivré Durée des 
études Filières

Critères pédagogiques Age Max.
Etablissements
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Facultés des Sciences 
Juridiques et Politiques (.F.S.J.P)

Villes : Kenitra - Settat

- Bac. séries : Economique-  scientifique ou  
littéraire obtenu en 2020 ou 2021
  Mention(TB- B ou AB)

23 ans Licence 3ans

 
 
* Droit Public
* Droit Privé

Facultés de la  Chariaa (F.Ch)
Villes : Agadir- Fès

 -  Bac. série Lettres arabes obtenu en 2020 ou 
2021
   Mention (TB- B ou AB)
  - Maîtrise de la langue arabe

23 ans Licence 3 ans  Chariaa et droit
الشريعة و القانون  

Faculté Allogha Al Arabia (F.L.A)
Ville : Marrakech

 - Bac. série Lettres arabes obtenu en 2020 ou 2021
   Mention(TB- B ou AB)
 - Maîtrise de la langue arabe

23 ans Licence 3ans  Etudes Arabes 
دراسات عربية

Faculté Ossoul Eddine (F.O.E)
Ville : Tétouan

 - Bac. série Lettres arabes obtenu en 2020 ou 2021
 Mention (TB- B ou AB)
 - Maîtrise de la langue arabe

23 ans Licence 3 ans  Ossoul Eddine 
اصول الدين 

Facultés des Lettres et des 
Sciences Humaines (F.L.S.H)
Villes : Agadir- Béni Mellal- 

Casablanca- El Jadida- Fès-   
Marrakech- Meknès- 

Mohammedia- Oujda- Rabat- 
Tétouan.

Faculté des Langues- des Lettres 
et des Arts (F.L.L.A)

Ville : Kenitra

Faculté des Sciences Humaines 
et Sociales (F.H.S)

Ville : Kenitra

Faculté des Langues- Arts et 
Sciences Humaines (F.L.A.S.H)

Villes : Settat - Aït Melloul(Agadir)

I- FACULTES

Critères pédagogiques Age Max.

Etudes Arabes- Etudes Françaises- Etudes Anglaises- 
Etudes Hispaniques- Etudes  Allemandes- Etudes 
Italiennes- Etudes Islamiques- Histoire et Civilisation- 
Géographie- Philosophie- Sociologie- Psychologie.

3 ansLicence23 ans
Bac. Toutes séries obtenu en 2020 ou 2021

Mention (TB- B ou AB)

Etablissements
Conditions requises

Diplôme délivré Durée des 
études Filières
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Classes Préparatoires aux 
Grandes Ecoles d’Ingénieurs 

(C.P.G.E.) 
Villes :Tanger- Tétouan- Oujda- 

Nador- Fès- Meknès- Taza- Rabat- 
 Salé- Kenitra- Beni-Mellal- 

Khouribga- Casablanca- 
Mohammedia- El Jadida- Settat- 

Merrakech- Safi- Errachidia- 
Ouarzazate- Agadir- Guelmim- 

Laâyoune- Dakhla

 - Bac. séries : sciences mathématiques- physiques- 
 sciences de la vie et de la terre- sciences 
agronomiques- sciences et technologies électriques 
ou sciences et technologies mécanique de l’année 
d’inscription. 
 Mention (Excellent- TB ou B) - MMB ≥ 16/20 
N.B : la maitrîse de la langue arabe est vivement 
recommandée.

21 ans au 
plus au 

31/12/ 2021

Préparation au 
Concours National 
Commun (CNC) 

d’accès aux 
Grandes Ecoles 

d’Ingénieurs d’Etat

2 ans

* Mathématiques- Physique et Sciences de               
l’Ingénieur;
* Physique- Chimie et Sciences de l’Ingénieur;
* Technologie et Sciences Industrielles;      
* Biologie- Chimie- Physique et Sciences de la Terre.

Accès en 1ère année
1- Lauréats du concours national commun  2021 
(option mathématiques  spéciales) 
2-DEUG es-sciences (mathématiques 
appliquées- mathématiques-informatique- 
mathématiques –physique)- ou un titre reconnu 
équivalent- obtenu en 2 ans immédiatement 
après le baccalauréat avec au moins la mention 
AB dans chacun des 3 premiers semestres + 
réussite au concours d’entrée à l’école.

23 ans au 
plus au 

31/12/ 2021
3 ans

Accès en 2ème année :
Titulaires du Diplôme d'Ingénieur d'Application + 
Concours.

2 ans

Accès en 1ère année du cycle de Mastère :
Titulaires d'une licence d'études fondamentales  
(mathématiques- informatque- sciences 
économiques et gestion…)- d'une licence 
professionnelle (génie civil- transport- logistique- 
informatique…)- ou d'un diplôme reconnu 
équivalent + avoir au mois une mention ''Assez 
bien".

Mastère 2 ans Gestion et Exploitation des Systèmes de Transport

II- ECOLES

Etablissements

Conditions requises

Diplôme délivré Durée des 
études Filières

Critères pédagogiques Age Max.

Génie Civil;
Génie de l’Hydraulique  de l’Environnement et de la Ville;
Sciences de l’Information Géographique;
Génie Informatique; 
Génie Electrique;
Météorologie.

Ecole Hassania des Travaux 
Publics (E.H.T.P)
Ville : Casablanca

Diplôme 
d’Ingénieur d’Etat
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Admission en 1ére année
1- Lauréats du concours national commun  2021 
(option mathématiques spéciales )
+ être apte physiquement à suivre le régime 
militaire qui est obligatoire.
2- DEUG ou CUES  en MP-ou PC- ou un diplôme 
reconnu équivalent +  être apte physiquement à 
suivre le régime militaire qui est obligatoire  + 
concours.
3- Licence ou diplôme reconnu équivalent + 
examen et acceptation du dossier.

22 ans à la 
date du 
concours

3 ans

Admission sur titre en 2ème année
 Maîtrise es-sciences-  + examen et acceptation 
du dossier par l’EMI+ être apte physiquement à 
suivre le régime militaire qui est obligatoire

2 ans

Ecole Nationale d’Agriculture
(E.N.Ag)

Ville : Meknès

 Bac. séries : Sciences mathématiques- sciences 
expérimentales ou sciences agronomiques ou 
diplôme reconnu équivalent- obtenu en  2021
Mention (T.B. ou B) - M.M.B. ≥ 14/20.

23 ans Ingénieur 
Agronome 5 ans

Agronomie et Amélioration des Plantes - Economie Rurale - 
Protection des Plantes - Productions  Animales - 
Vulgarisation Agricole -  Sciences et
Techniques en Productions Fruitières

Ecoles Nationales de Commerce 
et de Gestion (E.N.C.G)

Villes : Tanger- settat- Agadir- 
Oujda- Marrakch- Kenitra- El 

Jadida- Fès- Casablanca- Dakhla- 
Beni Mellal- Meknès

 Bac. Séries : sciences économiques- sciences de 
gestion comptable- sciences mathématiques- 
Sciences expérimentales obtenu en 2021
 Mention (TB ou B) - MMB≥14/20 

21 ans au 
plus au 

31/12/ 2021
Diplôme des ENCG 5 ans 

Commerce: Commerce Internationale - Publicité 
Commerciale et Communication - Marketing et Audit de 
Gestion
Gestion: Gestion Financière et Comptable - Gestion des 
Ressources Humaines - Contrôle de Gestion

Ecole Nationale d’Architecture 
(E.N.Ar)

Ville : Rabat - fès - Marrakech - 
Agadir-Oujda - Tétouan

Bac. séries : C- D- Techniques ou en conception et 
bâtiment ou diplôme reconnu équivalent - obtenu 
en  2021
 Mention (T.B. ou B) - MMB≥15/20 
Avoir une bonne maîtrise de la langue française.

Ecole Mohammedia d’Ingénieurs 
( E.M.I )

Ville : Rabat

Génie Civil 
Génie Electrique  
Génie Mécanique 
Génie Industriel 
Génie Minéral 
Génie Informatique 
Génie des Procédés 
Modélisation et Informatique Scientifique

Architecture22 ans Architecte 6 ans

Diplôme 
d’Ingénieur 

d’Etat
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1ère année (2e cycle)
- Lauréats du 1er cycle de l’IAV ou de l’ENAg.de 
l’année d’inscription
 - Titulaires d'un DEUG  en biologie- obtenu au 
Maroc avec au moins la mention Bien ou d'un 
diplôme reconnu équivalent
 - Etre apte à la formation militaire
 - Examen et acceptation du dossier par l’école
 - La formation militaire et l’internat sont 
obligatoires

25 ans 2 ans Foresterie Générale

3ème année  (3e cycle)
- Lauréats du 2e cycle- Ingénieur d’application 
des eaux et forêts ou  un diplôme reconnu 
équivalent  
- Etre apte à la formation militaire
- Examen et acceptation de dossier par l’école 
- La formation militaire et l’internat sont 
obligatoires

Pas de limite 
d’âge

Ingénieur d'Etat   
des Eaux et Forêts 2 ans

* Aménagement des Forêts
* Ecologie et Gestion des Ressources Naturelles
* Valorisation des Produits Forestiers
* Economie  Forestières
* Gestion des Parcs Nationaux
* Géomatique des Ressources Naturelles

Admission en 1ére année
1- Lauréats du concours national commun  2020 
dans les filières : MP- PSI- TSI et BCPST.

2- Lauréats du concours spécial  2020 ouvert 
aux titulaires du DEUG / CEUS + deux mentions .

3- Titulaires d'une licence Es science avec 3 
mentions

22 ans 

23 ans
au plus à la 

date du 
concours 

3 ans

3- Admission en 2ème année : Etre titulaire 
  d’un mastère (bac + 5) + 5 mentions
 + concours

25 ans au 
plus à la 
date du 
concours

2 ans

Ecole Nationale Forestière 
d’Ingénieurs (E.N.F.I)

Ville : Salé

Ecole Nationale Supérieure des 
Mines (E.N.S. M)

Ville : Rabat.
Ingénieur d’Etat

Génie Informatique - Systèmes de Production -
Maintenance Industrielle - Electromécanique -Ingénierie 
des Procédés - Génie Energétiques -Matériaux et Contrôle 
Qualité - Environnement et Sécurité Industriels - 
Management Industriel -  Mine - Hydrogéotechnique - 
Génie Mécanique et Développement
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Ecoles Nationales des Sciences 
Appliquées (E.N.S.A.)

Villes : Tanger- Tétouan- Oujda- 
Al Hoceima- Agadir- Marrakech- 
Safi- Fès- Khouribga- Kenitra- El 

Jadida- Berchid- Beni Mellal

Bac. séries : scientifique ou technique obtenu en 
2021
Mention (TB ou B) + MMB≥14/20

20 ans
au plus au 
31/12/ 2021

Ingénieur d’Etat 5 ans

4 premiers semestres : Cycle de classes préparatoires 
intégrées (formation scientifique de  base + techniques 
d’expression et de communication)
Cycle d’ingénieur (3 ans) : Filières 
Génie informatique - Génie industriel - Génie électrique - 
Génie des  télécommunications et réseaux - Génie des 
systèmes électroniques et automatiques - Génie  
électronique et informatique industrielle - Génie industriel et 
logistique - Génie des procédés de l’énergie de 
l’environnement - Ingénierie des systèmes électroniques 
embarqués et commandes numériques

Accès en 1ère année :
Bac: séries : scientifique- sciences et 
technologies électriques ou sciences et 
technologies mécaniques de l’année 
d’inscription. 
Mention (TB ou B) + MMB≥14/20 

21 ans au 
plus au  

31/12/ 2021
5 ans Les 4 premiers semestres Tronc commun

(cycle de classes préparatoires intégrées)

Admission en 3ème année :
1- Lauréats du concours national commun  2021  
 + Sélection- 
2 – Titulaires d'un DUT en génie mécanique ou 
électrique- d'un DEUG en SMI- SMA- SMP- MP 
ou PC- d'un DEUST en génie mécanique ou 
électrique- en MP ou PC- d'un DEUP- d'un DTS 
en génie mécanique ou électrique-  d'un BTS en 
mécanique ou électrique ou d'un diplôme 
reconnu équivalent + concours 

3 - Titulaires d'une licence des études 
fondamentales en sciences mathématiques ou  
physiques ou d'un diplôme reconnu équivalent + 
présélection + concours 

23 ans au 
plus au  

31/12/ 2021

Accès en 4ème année :
- Titulaires d'un diplôme d’ingénieur d’application ou 
Maîtrise es-Sciences et Techniques (MST) ou 
diplôme reconnu équivalent + Sélection du dossier 
+ test oral 

24 ans au 
plus au  

31/12/ 2021
2 ans

22 ans au 
plus au 

31/12/ 2021

* Génie mécanique et structures- 
* Génie industriel et productique-  
* Génie élecro-mécanique- 
* Génie des matériaux et ingénierie des procédés de 
fabrication.

3 ans
Ecole Nationale Supérieure 
d’Arts et Métiers (E.N.S.A.M.)
Villes : Meknès - Casablanca- 

Rabat

Ingénieur d’Etat en 
Arts et Métiers 
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Admission en 1ére année
1-Lauréats au concours national commun   2016

2- Titulaires d'un C.U.E.S en mathématique- 
physique ou informatique + une mention au moins 
(TB- B ou AB) + concours.

3- Titulaires d'un DUT en génies mécanique- 
électrique ou informatique + étude de dossier

4- Maîtrise ou Licence en mathématiques- physique 
ou en informatique  + étude de dossier 2 ans 

Admission en 1ére année
1- Lauréats du concours national commun  2020

2- Titulaires d'un DEUG en mathématiques ou 
en mathématiques - informatique ou d'un 
diplôme reconnu équivalent- obtenu en 2 ans 
immédiatement après le bac avec au moins une 
mention (TB- B- AB) ou en 3 ans après le Bac 
avec  au moins la mention «Bien» 
+ concours.

Admission sur titre en 2ème année :
Titulaires d'un diplôme d’ingénieur 
d’application- d'une licence en sciences ou d'un 
diplôme reconnu équivalent
 + examen et acceptation de dossier par l’école 
+ entretien

2 ans

Ecole Nationale Supérieure 
d’Informatique et d’Analyse des 

Systèmes (E.N.S.I.A.S)
Ville : Rabat

Ecole Normale Supérieure de 
l’Enseignement Technique 

(E.N.S.E.T) 
Ville : Mohammedia- Rabat

22 ans au 
plus au 

31/12/ 2021

3 ans
* Génie Electrique et Télécommunications
* Génie des Systèmes Electriques
* Génie des Systèmes Automatiques Industriels
* Construction Mécanique et Production Intégrée
* Qualité Maintenance et Sécurité Industrielle 
* Génie des Systèmes Mécaniques
* Génie Informatique

22 ans au 
plus au 

31/12/ 2021

Ingénieur d’Etat en 
Informatique

22 ans   Ecole Nationale Supérieure 
d’Electricité et de Mécanique 

(E.N.S.E.M)
Ville : Casablanca

2 ans

* Assistance et organisation de l'entreprise
* Informatique pour l'entreprise
* Génie industriel et maintenance
* Génie logiciel et réseaux
* Génie électrique et informatique industrielle
* Management des entreprises
* Génie thermique et énergégique
* Mécanique
* Techniques de commercialisation

Bac séries (selon la filière demandée) : sciences et 
technologies électriques- sciences et technologies 
mécaniques- sciences mathématiques- Physique-
chimie  sciences économiques- sciences de gestion 
comptables- ou sciences de la vie et de la terre- de 
l’année d’inscription /  Mention (TB- B ou AB) .

Diplôme 
Universitaire de 

Technologie
(DUT)

Ingénieur d’Etat

3 ans

* Génie Logiciel
* Informatique et a+Aide à la Décision
* Réseaux et Communication.
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1- Titulaires du doctorat en médecine générale- en 
médecine dentaire ou en pharmacie ou d’un titre 
équivalent et justifiant- au moins- de 3 années de 
service effectif en cette qualité + examen et 
acceptation du dossier par l'ecole.

2- fonctionnaires et agents d’organismes publics ou 
privés titulaires d’un diplôme de licence ou d’un 
diplôme reconnu équivalent et justifiant- au moins- 
de 5 années  de service effectif en cette qualité  + 
examen et acceptation du dossier par l'ecole. 

Ecole des Sciences de  
l’Information (E.S.I.)

Ville : Rabat

1ère année :
1. Lauréats  du concours national commun  2021
2. Lauréats du concours national commun d'accès 
aux écoles de management
3. Titulaires d'un DEUG en Mathématiques ou en 
Economie ou d'un diplôme reconnu équivalent.

2ème année :
Titulaires d'un diplôme d'informatiste ou équivalent

23 ans au 
plus  au  

31/12/2021

Informatiste 
Spécialisé 3 ans

* Médiathèques et Documents Numériques
* Records managment et Archivistique
* Managment et ingénierie des systèmes d'information 
* Veille stratégique et intelligence compétitive

Etre titulaires de :

1- Licence en études françaises- études arabes- 
économie ou en doit public  ou privé en langue 
française  + maîtrise des langues : arabe- française 
et anglaise  + concours 

Filières (combinaisons linguistiques) :
Arabe - français - anglais

2- Licence en études anglaises + maîtrise des 
langues : arabe- anglaise et française + concours

Filière (combinaison linguistique) : 
Arabe - anglais -français 

3- Licence en études espagnoles +  maîtrise des 
langues : arabe- espagnole et française
+ concours

Filière (combinaison linguistique):
Arabe - espagnol -français

4- Licence en études allemandes + maîtrise des 
langues : arabe- allemande et française
+ concours

Filière (combinaison linguistique) :
Arabe - allemand -français

Ecole Supérieure Roi 
Fahd de 

Traduction
(E.S.R.F.T)

Ville : Tanger
wwww.ecoleroifafd.uae.ma

Ecole Nationale de la Santé 
Publique 
(E.N.S.P)

Ville : Rabat

Diplôme de 
Traducteur

2 ans

Mastère en  santé 
publique  

et
Administration 

Sanitaire

* Management Hospitalier;
* Gestion des Programmes Sanitaires
* Epidémologie et Santé Publique;
* Santé de Famille et Santé Communitaire

 35 ans 
maximum

2ans
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Ecoles Supérieures de 
Technologie

(EST)
Villes : Agadir- Berchid- 

Casablanca- Essaouira- Fès- 
Meknès- Oujda- Safi- Salé-

Kénitra-Khénifra-Laayoune-
Guelmim.

Bac. séries : Sciences et technologies électriques- 
Sciences et technologies mécaniques-  sciences 
mathématiques- sciences de la vie et de la terre- 
sciences physiques- sciences agronomiques- 
sciences économiques- sciences de gestion 
comptable- obtenu en 2021 avec mention (TB- B- 
AB).

22 ans au 
plus au 

31/12/ 2021

Diplôme 
Universitaire de 

Technologie
(DUT)

2 ans

Génie électrique - génie mécanique et productique- génie 
des procédés - gestion logistique et transport- 
Administrateur de parc informatique et bureautiqu - génie 
biologique- maintenance industrielle- techniques 
instrumentales et contrôle de la qualité - techniques de 
management- techniques de communication et de 
commercialisation - génie informatique - environnement et 
techniques de l’eau - techniques de commercialisation - 
comptabilités en normes françaises et internationales- 
opérateur de service clientèle- génie industriel alimentaire- 
industries agro-alimentaires- génie bio-industriel- marketing 
du tourisme- techniques comptables- techniques de 
réseaux- techniques de vente et fidélisation clientèle- 
techniques de vente et services clients- administrateur 
d’application d’entreprise- administrateur du personnel- 
administrateur de base de données-  animation et gestion 
touristique- développeur Java et C++.
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Cycle de Formation Fondamentale Spécialisée 
Baccalauréat obtenu en 2021 avec mention (TB- 
B ou AB) +  Maîtrise de la langue arabe- + avoir 
un bon niveau en français et en anglais + 
Sélection du dossier  + test d’admission. 

 25 ans

Diplôme du cycle 
de formation 
fondamentale 

spécialisée

4 ans

Cycle de Formation Supérieure Approfondie 
Etre titulaire de la Licence en études islamiques- 
 en langue et littérature arabes ou en droit privé 
obtenue avec mention (Excellent- TB ou B).
Sélection du dossier 

 35 ans

Certificat de 
qualification aux 

études islamiques 
supérieures 

2 ans

Cycle de Formation Supérieure Approfondie 
Etre titulaire du Mastère en études islamiques- 
en langue et littérature arabes ou en droit privé 
obtenue avec mention (Excellent- TB ou B).
Sélection du dossier 

Diplôme du cycle 
de formation 
supérieure 

approfondie 
(Doctorat)

4 ans

Docteur 
Vétérinaire 6ans

La 1ère année est une année préparatoire en agronomie 
au terme de laquelle les étudiants sont orientés vers les 
filières suivantes- en fonction de leurs résultats :

* Médecine Vétérinaire

5ans

1ère année du Cycle d'Ingénieur
- Etre titulaire du DEUG- DEUST- DUT- DEUP és 
sciences ou du Diplôme de Technicien Spécialisé 
(avec mentions "Bien")
- Avoir des connaissances en Génie Rural et/ou  
Topographie

3 ans

Institut Agronomique et
 Vétérinaire
Hassan II

Ville : Rabat

Diplôme délivré

Dar Al Hadith
Al Hassania

(D.H.H.)
Ville : Rabat

23 ans au 
plus au 31 
juillet  2021

Années Préparatoires aux Etudes Supérieures 
en Agriculture : 
Bac. série scientifique obtenu en 2021.
Mention (TB ou B) +MMB≥15/20

Age Max.

Conditions requises

Critères pédagogiques

Ingénieur 
Agronome

Etudes Islamiques.

FilièresDurée des 
études

* Agronomie 
* Topographie 
* Industries agricoles et  alimentaires -
* Génie Rurale.

III - INSTITUTS

Etablissements
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Complexe Horticole
(C.H.)

Ville : Agadir

 - Bac.séries : sciences mathématiques- sciences 
expérimentales ou agricoles - obtenu en 2021
 Mention (TB- B ou AB) 
 - Sélection du dossier 

23 ans au 
plus au 31 
juillet  2021

Technicien 
Supérieur 2 ans

* Horticulture
* Phytiatrie
* Espaces Verts

Instituts Spécialisés des
Travaux Publics (I.S.T.P)

Villes : Agadir- Fès-Marrakech- 
Oujda

Bac. Séries : sciences mathématiques- sciences 
expérimentales ou technique (bâtiment et 
innovation) obtenu en 2021
Mention (TB- B ou AB) 

23 ans au 
plus au 

31/12/ 2021

Diplôme de 
Technicien
Spécialisé

2 ans

Agadir : Génie Civil
Fès : Génie Civil 
Marrakech : Génie Civil - Hydraulique
Oujda : Génie Civil - Gestion de la logistique et des 
Transports

Bac. séries : C- D- chimie ou en génie chimique- 
obtenu en 2020.
Mention (TB-B ou AB) +MMB≥13/20 + aptitude 
physique + test  d'admission

Marrakech
* Mines et Carrières
* Géologie Appliquée
* Chimie Industrielle
* Electromécanique

Bac. Séries : C- électrotechnique- sciences et 
techniques ou fabrication mécanique obtenu en 
2020 / Mention (TB- B ou AB) +MMB≥13/20 + 
aptitude physique + test  d'admission

Touissit
* Génie topographique
* Génie Eléctromécanique et Système Automatisés

Institut National de l’Action 
Sociale (I.N.A.S)

Ville : Tanger

 -Bac. Toutes séries obtenu en 2021
  Mention (TB- B ou AB) 
- Maîtrise de l’Arabe et du Français
- Test d’Entrée

22 ans au 
plus au 

31/12/ 2021

Conseiller(e) 
 Social(e) 2 ans Sciences Sociales- Juridiques et Economiques-

Instituts Supérieurs des 
Professions  Infirmières et 

Techniques de Santé (I.S.P.I.T.S)
Villes :Rabat - Fès - Agadir - 

Casablanca - Oujda - Marrakech - 
Tétouan - Meknès - Kenitra - 
Tanger - Taza-Settat- Safi - 

Essaouira - Laâyoune - Dakhla

1ère année du 1er cycle:
Bac. séries scientifiques ou techniques- obtenu 
en 2021- sauf pour les filières " Orthophonie- 
psychomotricité  et Assistant Social" où le Bac 
Lettres (A) est aussi accepté.

23 ans au 
plus au 

31/12/ 2021

2 ansInstitut des Mines (I.M)
Ville : Marrakech- Touissit

23 ans au 
plus au 

31/12/ 2021

Diplôme de 
Technicien 
Spécialisé

Licence 
Professionnelle 3 ans

Infirmier plyvalent- Infirmier en Anésthésie Réanimation- 
Infirmier en Santé Mentale- Inifirmier Soins d'Unrgence et 
Soins Intensifs- Infirmier en Santé de Famille et Santé 
communautaire- Infirmier en Neonatologie et Pédiatrie- 
Laboratoire- Radiologie- Diététique / Nutrition- Préparateur 
en Pharmacie- Santé / Environnement- Maintenance 
Biomédicale- Othpie- Orthophonie- Statistiques Sanitaires- 
Psychomtricien- Kinésthérapie- Ergothérapie- Assistant 
Social- Sage Femme.
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Institut National d’Aménagement 
et d’Urbanisme  (I.N.A.U)

Ville : Rabat

Etre titulaire du diplôme d’architecte- d’Ingénieur 
d’Etat ou d’application- licence (bac + 4) en droit- 
en géographie ou en sociologie)-  obtenu avec 
mention et justifiant de 4 années de services 
effectifs après l’obtention de l’un des diplômes sus-
cités + concours 

Diplôme des 
Etudes 

Supérieures en 
Aménagement et 

Urbanisme

2 ans Aménagement et Urbanisme

Institut National des Beaux Arts 
(I.N.B.A)

Ville : Tétouan

Bac. toutes séries obtenu en 2021.
Mention (TB- B ou AB) + maîtrise de l’arabe et du 
français + dossier artistique + concours 

22 ans au 
plus au 

31/12/ 2021
Diplôme de l’INBA 2 à 4 ans - Arts

- Design Publicitaire
- Bandes Dessinées.

Admission en 1ére année
1- Lauréats du concours national commun   2021
2-Titulaires de C.U.E.S- DEUG en MP ou PC ou 
équivalent obtenu en 2 années immédiatement 
après le bac. avec- au moins- une mention (TB- 
B- AB) + concours

22 ans au 
plus au 

01/09/ 2021
3 ans

Admission en 2ème année
1-titulaires d'une licence ou équivalent es-sciences 
mathématiques ou physique + au moins 4 mentions 
 +concours

23 ans au 
plus au 

01/09/ 2021
2 ans

Institut National d’Archéologie et 
du Patrimoine (I.N.S.A.P)

Ville : Rabat

Titulaires d'une licence récente- ou diplôme 
reconnu équivalent- obtenue avec mention (TB- 
B ou AB) + Sélection du dossier  + maîtrise de 
l’arabe et du français  + concours

Diplôme du  cycle 
Supérieur de 

l’INSAP
4 à 5 ans

*  Archéologie Préhistoire 
*  Archéologie Préislamique
*  Archéologie Islamique
*  Anthropologie

Ingénieur d’Etat en 
Télécommunications 

Institut National des Postes et 
Télécommunications (I.N.P.T)

Ville : Rabat

* Informatique 
* Rréseaux et Systèmes
* Ingénierie Multimédia
* Ingénierie des Réseaux Mobiles
* Microélectronique
* Micro-ondes et Optiques
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Admission en 1ére année
1- Lauréats du concours national commun   2021
2- Titulaires du CUES ou du DEUG en MP ou d'un 
diplôme reconnu équivalent  obtenu en  2021- avec 
au moins une moyenne de 12/20 dans 3 semestres 
+ concours 

moins de 24 
ans au 

31/12/ 2021
3 ans

Admission en 2ème année :
1- Ttitulaires de la licence en sciences 
économiques-  mathématiques- ou en 
informatique ou d'un diplôme reconnu 
équivalent- avec au moins 2 mentions + 
concours 
2- Titulaires du diplôme d’analyste de l’INSEA 
ou d’un diplôme d’ingénieur obtenu en 4 ans 
avec une moyenne générale supérieure ou égale 
à 12/20 + concours 

2 ans

Bac. Toutes séries obtenu en 2021. 
Maîtrise de l’arabe et du français + Sélection du 
dossier  +  concours

Jeunesse et protection de l’enfance

Bac. Série scientifique de l’année d’inscription 
Maîtrise de l’arabe et du français + aptitude 
physique + Sélection du dossier  +concours  

Sport

Institut Supérieur d’Arts 
Dramatique et d’Animation 

Culturelle (I.S.A.D.A.C)
Ville : Rabat

Bac. toutes séries ou diplôme reconnu équivalent 
de l’année d’inscription.
Mention (TB- B- AB).
Maîtrise des langues arabe et française + concours 

 23 ans 
Diplôme du cycle 

normal de 
l’ISADAC

4 ans
* Interprétation
* Scénographie
* Animation Culturelle.

Ingénieur d’Etat

23 ans Diplôme du cycle 
normal de l’IRFC. 4 ans

Institut National de Statistique et 
d’Economie Appliquée (I.N.S.E.A)

Ville : Rabat

Institut Royal de la Formation 
des Cadres 

(I.R.F.C)
Villes :  Salé 

* Statistique-Economie
* Statistique-Démographie-  
* Actuariat – Finance-
* Recherche Opérationnelle et Aide à la Décision-
* Informatique.
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Institut Supérieur de Commerce 
et d’Administration des 

Entreprises
(I.S.C.A.E)

Villes : Casablanca- Rabat

 - Lauréats du concours national commun  2021   
(option  commerciales)
- Titulaires d'un DEUG en économie ou en gestion 
ou d' un dipôme reconnu équivalent + concours

23 ans au 
plus à la 
date du 
concours

Diplôme de l'ISCAE 3ans

* Finance de Marché
* Finance d’Entreprise
* Audit- Comptabilité et Contrôle 
* Marketing
* Management et Ressources Humaines

 
 Lientenant au long 

cours
Sciences Navales "Pont"

Lientenant 
mécanicien de 

1ère classe de la 
marine marchande

Ingénieries Navales "Machine"

Titulaires d'un diplôme de  Lieutenant au long cours- 
 et avoir au minimum 60 mois de navigation+ être 
apte physiquement à exercer le métier de marin + 
maîtrise de la langue française + avoir des 
connaissances suffisantes en anglais + Sélection 
du dossier 

 
 Capitaine  au long 

cours
Sciences Navales "Pont"

Titulaires d'un diplôme de Lientenant mécanicien 
de 1ère classe de la marine marchande- et avoir au 
minimum 60 mois de navigation+ être apte 
physiquement à exercer le métier de marin + 
maîtrise de la langue française + avoir des 
connaissances suffisantes en anglais + Sélection 
du dossier 

Officier  
mécanicien de 

1ère classe de la 
marine marchande

Ingénieries Navales "Machine"

1 an

Institut Supérieur des Etudes 
Maritimes (I.S.E.M)
Ville : Casablanca

 21 ans au 
plus au 

31/12/ 2021
4 ans

Admission en 1ére année du cycle normal
Bac. Séries : sciences mathématiques- sciences 
expérimentales ou technique (génie électrique ou 
génie mécanique) - obtenu en 2021.
Mention (TB- B ou AB) + être apte physiquement à 
exercer le métier de marin + maîtrise de la langue 
française + avoir des connaissances suffisantes en 
anglais + concours 
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Institut Supérieur de 
l’Information et de la 

Communication (I.S.I.C)
Ville : Rabat

 
Bac. Toutes séries de l’année d’inscription avec 
mention (TB- B ou AB) + Maîtrise des langues 
arabe et française et maîtrise d’une 3ème langue 
(anglais- espagnol ou allemand) 
+ concours

 24 ans Diplôme du cycle 
normal de l’I.S.I.C. 4 ans

* Presse Ecrite
* Presse Audio-Visuelle
* Communication d’Entreprise

Cycle Normal
- Option : ManagementTouristique
Bac. toutes séries obtenu en 2021 avec mention 
(TB- B ou AB) + maîtrise de la langue française.
- Option: Management opérationnel de 
l'hôtellerie et de la restauration
Bac. séries sciences économiques ou 
techniques de gestion obtenu en 2021 ou 
Diplôme de Technicien en Hôtellerie (DTH)   + 
maîtrise du français.

 25 ans Diplôme du cycle 
normal  de l’I.S.I.T 3 ans

* Management Touristique
* Management Opérationnel de l'Hôtellerie et de la  
  Restauration

Licence Professionnelle 
Management et Ingénierie de la Restauration
BTS/DTS ou DUT en Hôtellerie -Restauration

Marketing Hôtelier et Touristique
BTS/DTS ou DTU en Tourisme- Hôtellerie-
Restauration

Licence 
Professionnelle 1 an

Management et Ingénierie de la Restauration

Marketing Hôtelier et Touristique

Institut Supérieur International 
du Tourisme (I.S.I.T)

Ville : Tanger
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Institut Supérieur International 
du Tourisme (I.S.I.T)

Ville : Tanger

Cycle Supérieur
*Diplôme du cycle normal de l’I.S.I.T- option 
"Management opérationnel de l'Hôtellerie et de 
la Restauration"
*Diplôme du second cycle avec un diplôme du 
1er de l'ISIT option Gestin Hotellière ou diplôme 
équivalent.
*Licence professionnelle en Management 
hôtelier ou diplôme équivalent en hôtellerie - 
restauration
                      *********
*Diplôme du Cycle Normal de l'ISIT- option 
"Management Touristique"
*Diplôme du second cycle de l'ISIT
*Licence professionnelle en "Management 
touristique" ou diplôme équivalent.

Diplôme du cycle 
supérieur de 

l’I.S.I.T. 
2 ans

* Stratégie et Management des Opérations Hôtelières

* Stratégie et Management des Organisation 
Touristiques

Institut Supérieur de 
Majestrature (I.S.M)

Ville : Rabat

Titulaires d'une licence en droit ou en charia avec 
au moins la mention «Bien» + certificat délivré par  
les services compétents du pays d’origine  attestant 
qu’ils s’engagent à lui conférer le titre de magistrat 
au terme de sa formation à l’ISM + maîtrise de 
l’arabe  + Sélection du dossier.

Certificat de fin de 
formation (Attaché 

de justice)
2 ans Enseignements Juridiques

Institut Supérieur des Pêches 
Maritimes (I.S.P.M)

Ville : Agadir

Baccalauréat scientifique ou technique obtenu en 
2021.
Langue de formation : français

21 ans Licence 
professionnelle 3 ans

*  Mécanique Marine
*  Pêche 
*  Traitement et Valorisation des Produits de Pêche
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Instituts Spécialisés de 
Technologie Appliquée (I.S.T.A)
Villes : Dans plusieurs villes du 

Royaume 

Bac. séries : scientifique- techniques industrielles- 
économique ou littéraire (selon la filière demandée) 
obtenu en 2020 + maîtrise du français+ test 
d’évaluation et d’orientation
NB : Les candidats issus des branches 
scientifiques et techniques industrielles pourront 
s’inscrire dans toutes les spécialités offertes ; ceux 
ayant un baccalauréat de branche littéraire ou 
technique de gestion- commerce ou économie ne 
pourront accéder qu’aux filières suivantes: 
1- administration- gestion et commerce
2- textile et habillement
3- tourisme- hôtellerie et restauration 
4- transport 

23 ans au 
plus au 

10/09/ 2020

Technicien
Spécialisé 2 ans

Electromécanique des Systèmes Automatisés -
Automatisation et Instrumentation Industrielle -Exploitation 
en Transport - Infographie -  Techniques de Réseaux  
Informatiques- Réseaux et Systèmes Informatiques -  Audio-
visuel (options : montage- image- son) -  Méthodes en 
Fabrication Mécanique - Gros œuvres - Gestion des 
Entreprises - Secrétariat de Direction - Commerce - 
Techniques de Développement Informatique - 
Développement Informatique - Gestion Hôtelière  
Impression Finition - Animation Touristique -  Géomètre 
Topographe -Assistantes Dentaires - Techniques 
d’Habillement et Industrialisation -  Modélisme Industriel - 
Agent de Voyage  Décors et Accessoires

Institut Prince Sidi Mohammed 
des Techniciens Spécialisés en 
Gestion et Commerce Agricole 

(I.P.S.M.T.S.G.C.A)
Ville: Mohammedia

 Bac. Série scientifique obtenu en 2021.
 obtenu avec Mention (TB- B ou AB) + Sélection du 
dossier 

23 ans au 
plus au 31 
juillet 2021 

Technicien 
Spécialisé 2 ans

* Gestion des Entreprises Agricoles
* Commercialisation des Intrants Agricoles
* Horticulture Ornementale et Aménagement 
  Payasager 

Institut Royal des Techniciens 
Spécialisés en Elevage (I.R.T.S.E)

Ville : Kenitra (Fouarat)

Bac. Série scientifique de l’année d’inscription
 obtenu avec Mention (TB- B ou AB) + Sélection du 
dossier 

23 ans au 
plus au 31 
juillet  2021

Technicien
Spécialisé 2 ans Aviculture

Institut Technique Royal des 
Eaux et Forêts

(I.T.R.E.F)
Ville : Salé

 Bac. Séries : sciences mathématiques- sciences  
expérimentales ou agricoles de l’année d’inscription- 
 obtenu avec Mention (TB- B ou AB) + Sélection du 
dossier 

23 ans au 
plus au 31 
juillet  2021

Technicien 
spécialisé 2 ans Eaux et Forêts 

Institut des Techniciens 
Spécialisés en Génie Rural et en 

Topographie (I.T.S.G.R.T)
Ville : Meknès

Bac. Série scientifique de l’année d’inscription
 obtenu avec Mention (TB- B ou AB) + Sélection du 
dossier 

23 ans au 
plus au 31 
juillet  2021

Technicien
Spécialisé 2 ans * Topographie

* Gestion et Maîtrise de l’Eau.
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Institut des Techniciens 
Spécialisés en Horticulture

(I.T.S.H)
Ville : Meknès

Bac. Série scientifique de l’année d’inscription
 obtenu avec Mention (TB- B ou AB) + Sélection du 
dossier 

23 ans au 
plus au 31 
juillet  2021

Technicien
Spécialisé 2 ans Commercialisation des Intrants Agricoles.

Institut des techniciens 
Spécialisés en Agriculture 

(I.T.S.Ag)
Ville : Marrakech

Bac. Séries : scientifique ou technique de l’année 
d’inscription + Mention (TB- B ou AB) + Sélection 
du dossier 

23 ans au 
plus en 

juillet  2021

Technicien 
Spécialisé 2 ans Commercialisation des Intrants Agricoles.

Institut des Techniciens 
Spécialisés en Mécanique 

Agricole et Equipement Rural 
(I.T.S.M.A.E.R)

Ville: Salé (Bouknadel)

Bac. Série scientifique de l’année d’inscription
 obtenu avec Mention (TB- B ou AB) + Sélection du 
dossier 

23 ans au 
plus au 31 
juillet  2021

Technicien
Spécialisé 2 ans * Electromécanique

* Gestion de la Maîtrise de l’Eau.
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Avoir un titre équivalent au professeur de 
l’enseignement secondaire collégial au Maroc + 
maîtrise de l’arabe et du français + Examen du 
dossier par le COPE.

Diplôme de 
Conseiller en 

Orientation et en 
Planification  de 

l’Education

2 ans

Avoir un titre equivalent au conseiller en orientation 
ou  en planification de l' education au Maroc + 
maîtrise de l’arabe et du français + Examen du 
dossier par le COPE.

Diplôme 
d’Inspecteur en

Orientation et en 
Olanification de 

l’Education

2 ans

 * Orientation 
 * Planification de l’Education

Filières
Critères Pédagogiques

Centre d’Orientation      
et de Planification de l’Education

(C.O.P.E)
Ville : Rabat

Age
Max.

IV- Centres 

Etablissements

Conditions Requises

Diplôme Délivré Durée des 
Etudes
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