
 

 

 FICHE D’INSCRIPTION 
CYCLE LICENCE PROFESSIONNELLE 

N° 
ANNÉE ACADÉMIQUE :                                     MATRICULE :          

PHOTO 

État civil du candidat 

Nom 
 

ائلي م الع  االس
 Père / 

Tuteur  

Prénom  ي م الشخص   Profession  االس

Date de naissance 
 

à 
  GSM 

 

N° CIN 
   

Mère 
 

Profession  Adresse :   

GSM  Étudiant  
Tél. 
Domicile 

 

Cursus scolaire et professionnel 
Scolarité ou formation suivie les  3 dernières années ? (commencez par la plus récente) 

Année scolaire     

Établissement     

Ville     

Niveau d’étude       

Branche                  

Succès ou échec     

 
Demande d’Internat : 
OUI   
NON   

Filières Dispensées à l’ESITH : 

1. Gestion de Production Habillement 
2. Gestion de Production Textile 
3. Gestion Achats Sourcing 
4. Gestion de la chaîne logistique 
5. Développement en Habillement 

Pièces constituant le dossier d’inscription 

 Photocopie légalisée du Baccalauréat ou certificat 
de scolarité 

 3 Enveloppes timbrées portant l’adresse du 
candidat  

 Photocopie de la CIN Certifiée Conforme 

 Relevé de notes des 3 années de l’enseignement  secondaire   

 1 Photo d’identité 

 

 

 

 

 

        /         / 

 

 

 

 

 

 



Concours Cycle Licence Professionnelle :

Date limite dépôt dossier : Vendredi 25 juin 2010

Test écrit :                     Lundi 28 juin 2010

Entretien :                      Vendredi 02 juillet et samedi 03 juillet matin 2010

Remarque Concours ESITH 2010 / 2011

www.tawjihnet.c.la

 

Le Diplôme de Licence Professionnelle de l'ESITH s'intègre dans l'architecture LMD (Licence – 
Master- Doctorat) adoptée par le Ministère de l'Enseignement Supérieur au Maroc.  

La Licence Professionnelle est accessible aux bacheliers. La durée des études est de trois années.  

Cinq filières sont offertes :  

 Gestion de Production en Habillement 
 Gestion de Production Textile 
 Gestion de la Chaine Logistique 
 Gestion Achat & Sourcing 
 Développement En Habillement  

La Formation est Modulaire, et se base sur la maîtrise de compétences.  
La pédagogie est assurée selon l’APC (Approche par compétence), qui vise à rendre les lauréats 
immédiatement opérationnels et compétents à exécuter les tâches ou activités dès l’entrée sur le 
marché du travail.  
La licence offre la possibilité de passer au cycle d’Ingénieur d’état de l’ESITH ou au cycle Master.  
Les programmes ont été développés en partenariat avec le MEQ (Ministère de l’Éducation du 
Québec) et le Projet Canadien APC Maroc.  
  

  Cursus de Formation :  
 

 

   

 

 

Remarque sur licence professionnelle


