
 

                                                                                                                                               

 

  

 

 

 

    

 

Ecole Nationale des Sciences

Appliquées Tanger
 

 

   

Concours d'accès 2010 en 1ère année du Cycle Préparatoire (bacheliers)

            

 

    
     Renseignements sur les conditions d'admission et les candidatures

   

    
L’ENSA de Tanger organise, la dernière quinzaine du mois de juillet 2010,  un concours

destiné aux bacheliers. Le concours a lieu en 2 phases:

          * 1ère phase: Présélection sur dossier selon la note obtenu au baccalauréat. La note de présélection

est fixée chaque année par le jury chargé du concours.

          * 2ème phase: Epreuve écrite sous forme de QCM «questions à choix multiples» à laquelle sont

convoqués les candidats présélectionnés. Le QCM consiste en une épreuve de Physique, une épreuve de

Mathématique et une épreuve de Français, Culture Générale et Anglais.  

     Conditions d’admission :
 

       * Etre lycéen en classe Terminale préparant le baccalauréat ou Bachelier.

       * Le Type de Baccalauréat préparé ou obtenu est en sciences  mathématiques, physique chimie,

sciences de la vie et de la terre, sciences techniques ou équivalent pour les diplômes étrangers.

 
             Candidature:
          1- Remplir  le formulaire de préinscription en ligne

    2- Imprimer le formulaire après l’enregistrement de la préinscription.

          3- Envoyer par courrier ordinaire à l'ENSAT votre dossier constitué de :

                   * la fiche de préinscription précédente.

                   *  Un Certificat de Scolarité de l’année terminale du lycée portant le CNE ou une photocopie

certifiée conforme du Baccalauréat.

                   * Une Photocopie certifiée conforme de la carte d’identité nationale

                   * Une enveloppe autocollante et timbrée au nom et à l’adresse du candidat.

          

 

                Les dossiers de candidature doivent parvenir avant le 30 juin 2010 , le cachet de la poste faisant

foi, à :
          

                                       Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Tanger

                    Bureau des concours CP                     BP 1818   Tanger Principal    90000
        

  

         Les candidats sont invités à suivre les renseignements mis à jour sur le concours via le site web de l'école: 

    www.ensat.ac.ma/concours2010/CP1

         Aucune information ne sera communiquée par téléphone.

 

 

Source:www.tawjihnet.c.la


