
N° Etapes Quand ? *

3

Confirmation des 

candidats 

convoqués à 

passer les 

épreuves  écrites

A partir du 10 Mai

4
Déroulement des 

épreuves écrites
Les 27 et 28 Mai 

5
Affichage des 

résultats des 

épreuves écrites

A partir du 14 Juin

6
Déroulement des 

épreuves Orales
Autour du 20 , 21 Juin

7

Annonce des 

résultats finaux et 

début des 

confirmations 

d'inscription

A partir du 21 Juin

NB :

Concours GE pour la rentrée 2019/2020  

1

2

Candidats des classes préparatoires économiques et commerciales 

Quoi faire ? 

Candidature en 

ligne            

- Remplir le formulaire de préinscription en ligne sur la plateforme Groupe ISCAE

du 02 au 20 Avril
- Imprimer la fiche individuelle de préinscription  en 2 exemplaires

- S'acquiter des frais de dossier non remboursables de 700 dh,  à régler  à  la  Trésorerie 

Générale du Royaume  TG (Compte N° : 310.780.1003124001252501.75)

Confirmation par 

dépôt des dossiers 

de candidature

-Se présenter à l'ISCAE-Casablanca ou l'ISCAE-Rabat selon le premier choix (en personne ou 

par personne déléguée) muni de:

du 16 Avril au 03 Mai  (de 12h30 à 

18h30 du lundi au vendredi et de 9h 

à 13h  le samedi)

a/ La copie de la CIN certifiée conforme du candidat

b/ Les deux fiches individuelles de préinscription

-Consulter le site web pour les modalités de confirmation de l'inscription des candidats admis

*  Les dates pouvant être lègèrement modifiées et des informations complèmentaires pouvant s'imposer, le candidat est tenu de vérifier régulièrement le site web 

du Groupe ISCAE www.groupeiscae.ma

c/ Le justificatif du paiement des frais de dossier non remboursables de 700 dh. Pour les 

étudiants boursiers, une attestation de bourse délivrée par le Ministère de l'Enseignement 

Supérieur 2018/2019, en 2 exemplaires

d/ L'attestation d'inscription en 2ème année des classes préparatoires pour 2018-2019 ou 

2017-2018

-Consulter sur le site Groupe ISCAE la liste des candidats des classes préparatoires 

économiques et commerciales convoqués à passer les épreuves écrites

-Se présenter à la date, horaires et au centre d'examen précisés sur le site, muni de la CIN et 

de la fiche individuelle de préinscription cachetée par l'ISCAE lors du dépôt de dossier

-Consulter le site du Groupe ISCAE pour prendre connaissance des résultats des épreuves 

écrites

-Se présenter à l'ISCAE-Casablanca à la date et horaires précisés sur le site, muni de la CIN 
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