


QLQ Principes à respecter dans mon 
orientation:

 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 .



1- ACCES AUX CPGE:

 - Conditions de candidature:
- Bac de l’année en cours;

- moins de 21 ans;(décembre 2019)
- M ≥ 13 (pour toutes les filières sauf sc

math et les filières tech).
• Choix: 3 filières maximum
 Candidature :Inscription sur le site:

www.cpge.ac.ma



FILIERES DES CPGE:

 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)



ADMISSION=Seulement par Selection

 M=N1 +( N2 – 10) + 170 N3 + 10 N4
20           25     

N1: Paramètre en relation avec le redoublement
- 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 
N2: Paramètre en relation avec la moy de passage (Contrôle 

continu) du 1AB au 2AB et la moy G du bac);

N3:  Paramètre en relation avec les matières principales à 
l’examen national et celles à l’examen régional (selon la filière 
demandée);

N4: Appréciation des professeurs en rapport avec le progrès de 
l’èlève,la communication; l’effort soutenu…



N2 =M1+2M2
3

- M1: moyenne de passage de la 1 ère au 2 ème bac
- M2: moyenne générale du bac



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

MPSI:

PSI :

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



Economie option scientifique: ECS

C’est pour les élèves des SC math et de SC expérimentales:

N3= (4M+2LV2)+(2Fr+1Ar)
9



Economie option Technologique: ECT

-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: Admission en CPGE privées

 Conditions de Candidature:

- Bac de l’année en cours ou de l’année 
précédente
- Age: 21 ans

Modalité  d’admission:

- Etude de dossier
- Test écrit ( selon la filière MPSI; PSI;Ect;Ecs) ;
- Entretien



Formation en CPGE:

2 années de formation

CNC (ou CNAEM pour Ecs et Ect)

Mobilité centrale

Grandes 
écoles(INPT,ENSIAS,EMI,EHTP…)



Remarque:CPGE de L’ Ecole Royale Navale et de L’Ecole 
Royale de l’air

 Même procédure( admission en MPSI est obligatoire)
 Un dossier de candidature spécial
 Autres étapes: test psychotechnique + sport + visite 

médicale 
 Avantages:- les étudiants sont pris en charge  totalement 

plus une bourse des études de l’école.
- Double diplomation:Ingénieur d’Etat +Grade Officier

Même CNC



2- Ecoles d’ingénieurs avec Bac

 ENSAM: Sélection (75%Nat + 25%Rég) +concours écrit( Math+PHYSIQUE)

5 ans de formation
spécialités: 

Seuils bac 2018: SM:13.40  SE:17.25  

Nombre de places en 2018: 720 (Meknes:480 /casa:240)

MEKNES CASA

Génie mécanique;
Electromécaniques et systèmes 
industriels;Génie industriel et 
productique;Industrialisation des 
produits et procédés;Génie civil;Génie
thermique industriel et energies
renouvelables…

Génie mécanique;Génie
électrique;Génie industriel



 ENSA(11): Sélection (75%Nat + 25%Rég) +concours écrit( Math-
PC)

 Durée de la formation :  5 ans
Spécialités:

- Génie Electrique
- Génie Informatique
- Génie Civil
- Génie des sys télécom et  réseaux
- Génie des procédés…..

Seuils bac 2018: SM:12.00 SP:15.40 SVT-STM-
STE:16.50



Répartition des ENSA:

Tanger          
Fes

Oujda
Marrakech

Agadir
Safi

Khouribga
Hoceima
Kenitra
Tétouan
Jadida

Nombre de places en 2018:  
3000 (Réparties sur 11 ENSA)



ENA (Architecture)

 Sélection :  Moyenne = (75%Nat + 25%Rég) 
 Concours écrit: Expression  graphique+ culture générale 

QCM (culture et société, architecture, Géométrie et 
perception)+ Sens et communication)

 Entretien
 Durée: 6 ans                 
 Ingénieur  d’Etat Architecte
 Répartition: Rabat – Fès – Tétouan – Marrakech-Agadir
 Seuils bac 2018:    15.88 (Toutes les filières )
 Nombre de places en 2018 : 260  

(Rabat:100;Tétouan:50;Marrakech :50;Fes:30;Agadir:30)



MEDECINE:

 Médecine générale:  Durée 7 ans
Les 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 
maximum.(Répartition géographique respectée).

Déroulement du concours:

- Sélection = (75%Nat + 25%Rég) 
(= entre 8 et 10  fois le nombre de places ouvertes au concours d'accès  )

- Passation des épreuves écrites (math-phys-chimie-svt) sous forme de 
QCM  30 min pour chaque matière.

Seuils bac 2018: (Toutes les filières confondues Sc math+Sc ex)
Rabat:14.55 /Casa:15.80 /Fes:14.80/ Oujda:14.00

/Marrakech:15.20 Tanger:14.95 / Agadir:14.95



N.B:

 Les épreuves  peuvent être traitées en arabe ou en 
français au choix du candidat;

 Les épreuves portent sur le programme de bac Sc 
Exp;



MEDECINE DENTAIRE: 5 ans 

Les conditions : Bac de l’année en cours ou anciens bacheliers des filières 
de Sc.exp ;Sc math; SC agricoles. Age 21 ans maximum.

Déroulement du concours:
- Sélection = (75%Nat + 25%Rég) 

(Nombre de séléctionnés = 20 fois le nombre de places ouvertes au concours 
d'accès  )

- Passation des épreuves écrites (math-phys-chimie-svt) sous forme de 
QCM  30 min pour chaque matière.

Seuils bac 2018: (Toutes les filières confondues ) 
Rabat:16.75 /  Casa:16.95 

Nombre de places en 2018:  Rabat : 120 /   Casa: 150



N.B:

 Les épreuves  peuvent être traitées en arabe 
ou en français au choix du candidat;

 Les épreuves portent sur le programme de 
bac Sc Exp;

 L’étudiant a le droit de doubler une année 
en premier cycle des études médicales.



Faculté de pharmacie:  6 ans 

 Les conditions : 
Bac de l’année en cours ou anciens bacheliers des filières de Sc.exp 

math; SC agricoles. Age 21 ans maximum.
(La candidature doit respecter  la répartition géographique)
 Déroulement du concours:
Sélection = (75%Nat + 25%Rég) 
Nombre de sélectionnés = 20 fois le nombre de places ouvertes au 

concours d'accès  )
Passation des épreuves écrites :(math-phys-chimie-svt) sous forme de 

QCM  30 min pour chaque matière + Langues et communication.
 Seuils bac 2018: 
(Toutes les filières  confondues)               
Rabat: 16.80 Casa:16.95
Nombre de places en 2018 : Rabat:110    / Casa : 50



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



Déroulement du concours:

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

 Visite médicale
 Sport 
 Test psychotechnique
 Entretien



ACADEMIE ROYALE MILITAIRE       

• Conditions:
- Être marocain; Sexe masculin de taille 1,68m min
-Titulaire du baccalauréat de l'année en cours toutes 
options;

-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.



FILIERES DE L’ ARM:

 Sciences et Techniques
 Sciences Juridiques
 Langue et Littérature Anglaises

DUREE DE FORMATION: 4 ans



DEROULEMENT DU CONCOURS

 Sélection ( à la base de la moyenne générale du bac) 
 Visite médicale
 Epreuves sportives
 Test psychotechnique
 Entretien



ENA Meknès (5 ans)

 Conditions:
- Age moins de 23 ans au 31 décembre 2019
- Bac scientifique (sc.exp/sc.math/sc.agricole)
DEROULEMENT DU CONCOURS:
- Sélection à la base de la moyenne général du bac
- Concours écrit :     math-Physique-Chimie-Svt

Seuils bac 2018: Sc agro:12.00
PC:17.18 SVT:15.51
SMA:16.85 SMB:16.13



FILIERES  DE L’ENAM:

 )زراعة أشجار الزیتون والعنب(زراعة األشجار المثمرة 
Arboriculture Fruitière, Oléiculture et 
Viticulture؛

 :ھندسة االقتصاد الزراعي Ingénierie Agro-Economique؛
 :ھندسة التنمیة Ingénierie du Développement؛
  Productions Animales etاإلنتاج الحیواني والرعي 

Pastoralisme؛
 :حمایة النباتات والبیئة Protection des Plantes et de 

l’Environnement؛
 :علوم وتقنیات اإلنتاج النباتي Sciences et Techniques des 

Productions Végétales



IAV Rabat 
 Conditions d’accès à l’APESA:

- Age moins de 23ans
- Bac scientifique  de L’année en cours

DEROULEMENT DU CONCOURS:
- Sélection à la base des notes de:Math -Ph-Chimie-Svt/SI (mutipliées par des coef

propres à l’IAV);

- Concours écrit QCM : Test Général d’Admission  TGA (math – PC – 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…



ENCG 
 Conditions d’accès :

- Age moins de 21ans
- Bac Sc ex-Sc math-Sc économiques et Sc de Gestion comptabilité.

- Déroulement du concours:
- Présélection : 75% Nat + 25% Rég (selon le type de bac);

- Concours écrit sous forme de QCM :   TAFEM
(TAFEM= Test d’admissibilité à la formation en 

Management) .

Seuils bac 2018: SM:13.45 SE:15.45 SC ECO et COMPT : 12.55
Nombre de places en 2018: 3195 (réparties sur 10 ENCG)



ENCG(suite)

 N.B/
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



ISITT:  

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  moy générale 
sup ou égale à 14/20

Concours: Ecrit (français-culture G- LV2) + Entretien
Cycle supérieur: «  + 2ans » = 2 filières
- Stratégie et Management des Organisations Touristiques
- Stratégie et Management des Opérations Hôtelières



Brevet de Technicien Supérieur (BTS)

 Conditions de candidature: Avoir un bac selon la filière demandé,
23 ans maximum et respecter  la répartition géographique.
 Filières BTS: Maintenance automobile, Audiovisuel, Energitique, Comptabilité  et 

Gestion, Développement informatique, Maintenance industrielle, Systèmes et réseaux 
informatiques, Batiment , Gestion administrative, Gestion commerciale, Gestion PME PMI, 
Gestion hôtelière…

 Candidature: en ligne sur le site: www.e-bts.men.gov.ma
 Modalité d’admission: avec sélection seulement en se basant sur la moyenne générale du 

bac.
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.

http://www.e-bts.men.gov.ma/


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…

 Candidature: en ligne sur le site de l’EST désirée sans respecter  la répartition 
géographique.(Le candidat a droit de postuler à plusieurs EST).

 Modalité d’admission: avec sélection seulement en se basant sur la règle 75% 
national + 25% régional.

 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.



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.



SITE DU COPEM:

www.copem.ma



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION

Pour plus d’informations
veuillez nous contacter au:

@ : contact.copem@gmail.com
Tél : 0537686380

mailto:contact.copem@gmail.com
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