Communiqué aux admis au concours d’accès
en 1ère année de la Grande Ecole
A.U 2019/2020
Il est porté à la connaissance des candidats admis qu’ils doivent
impérativement confirmer leur inscription définitive du
Mercredi 26 Juin au Jeudi 04 Juillet 2019 de 9 H à 14H.
Les documents requis sont à déposer à l’institut d’affectation.
Les candidats admis ont été affectés à l’ISCAE-Casablanca ou
à l’ISCAE-Rabat selon le choix exprimé, dans la mesure des
places disponibles par institut, en tenant compte du classement
au concours.
En cas de désistements d’admis sur la liste principale, des
réaffectations à l’institut initialement demandé seront faites
selon le classement au concours.
Documents requis pour les candidats des classes
préparatoires commerciales :
-

Original du baccalauréat ;
Inscription en 2ème année des classes préparatoires ;
Le payement des frais d’inscription (700 dh) ;
Un certificat d’acte de naissance ;
Copie de la CIN certifiée conforme ;
4 photos d’identité ;
1 photo (à nous transmettre via un canal sécurisé : CFT ou
FTP) selon les caractéristiques ci-dessous.
 Format : 262 x 356
 Densité : 300 à 600 dpi.
(Pour une meilleure identification, il est recommandé que la
tête du candidat prenne tout l’espace du cadre de la photo).

Documents requis pour les candidats de l’enseignement
supérieur :
- Original du baccalauréat ;
- Attestation de réussite en 2ème année pour les candidats
ayant suivi un bac+2 ;
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-

Le payement des frais d’inscription (700 dh) ;
Un certificat d’acte de naissance ;
Copie de la CIN certifiée conforme ;
4 photos d’identité ;
1 photo (à nous transmettre via un canal sécurisé : CFT ou
FTP) selon les caractéristiques ci-dessous.
 Format : 262 x 356
 Densité : 300 à 600 dpi.
(Pour une meilleure identification, il est recommandé que la
tête du candidat prenne tout l’espace du cadre de la photo).

Pour les candidats des classes préparatoires scientifiques
(MP, PSI,…) :
- Les entretiens oraux auront lieu après la proclamation des
résultats du CNC.

Pour les candidats internationaux :
- Les épreuves du concours (écrit et oral) se dérouleront au
mois septembre 2019, et ceux pour les candidats ayant
déposé leurs dossiers à l’AMCI (Agence Marocaine de
Coopération Internationales).
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