
 

Concours d'admission aux cycles des élèves officiers Au titre de l'année 2010 
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Etablissement 
organisateur conditions particulières Conditions communes Dossier de présélection 
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Eleves-officiers médecins et chirurgiens dentistes: 
• Etre âgé de 18 ans au moins et 22 ans au plus au 31-
12-2010 
• Etre bachelier 2010 sciences expérimentales ou 
sciences mathématiques. 
• Avoir de très bonnes notes durant les deux années du 
baccalauréat 
 
Elèves –officiers vétérinaires:  
• Etre âgé de 19 ans au moins et 23ans au plus au         
31-12-2010.  
• Etre bachelier sciences expérimentales ou sciences 
maths.  
• Avoir suivi avec succès l'année du tronc commun de 
l'institut agronomique et vétérinaire Hassan II (APESA)  
Elèves –officiers pharmaciens:  
• Etre âgé de 20 ans au moins et 24 ans au plus au 
 31-12-2010  
• Avoir son DEUG :  
• DEUG en Science de la Vie (SV) ou Sciences de la 
terre et de l'univers (STU)  
• DEUST en Biologie Chimie Géologie (BCG)  
• DEUG en Science de la Vie et de la terre ou Chimie 
Biologie (CB)  
• Certificat Universitaire d'Études Scientifiques de 
Biologie et Géologie  

•Etre de nationalité 
marocaine. 

•Ne pas avoir redoublé 
la 2° année de 
baccalauréat 

•Etre célibataire 
•Etre apte à la visite 
médicale 

•Ne pas avoir encouru 
de condamnation 
judiciaire 

•Etre retenu par la 
commission de 
présélection. 

•Tailles minimum 
exigée pour 
l'ensemble des 
candidats: 
Garçons: 1.65 m  
Filles : 1.60 m  

 

 Ce dossier comprend : 
• Une demande manuscrite  avec précision 
de l'option choisie. 

• Un bulletin scolaire du tronc commun et 
de la 1° année du baccalauréat ( original ). 

• Un relevé de notes du 1° semestre de la 
2°année du baccalauréat 2009-2010 
(original). 

• Un certificat de scolarité portant le CNE. 
• Un extrait d'acte de naissance de date 
récente et libellé en arabe et en français. 

• Une photocopie légalisée de la CIN. 
• Une photocopie légalisée de la CIN. Du 
pere ou du tuteur. 

• 04 enveloppes timbrées portant adresse 
exacte du candidat (dont 1 moyen format 
timbrée de 16.25 Dh. 

Pour les Élèves-officiers pharmaciens:  

• 01 attestation de réussite au 4° 
semestre de la filière (original).  

• 01 relevé de notes des 1° et 2° année 
(les 4 semestres).  

• 01 photocopie légalisée du DEUG.  

 
  NB : Les dossiers de candidature sont à adresser par voie postale à: 
 

Monsieur le Directeur de l'Ecole Royale du Service de Santé Militaire (ERSSM) Avenue El-Hachimi El-Mastari N°: 1 RABAT 
 

avant le 05-05-2010 


