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      Département du Tourisme 

      Secrétariat Général 
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et de  la Formation  

CONCOURS D’ACCES 2010-2011 AUX INSTITUTS  
SPECIALISES DE TECHNOLOGIE APPLIQUEE  

HÔTELIERE ET TOURISTIQUE  
   Le Ministère du Tourisme et de l’Artisanat (Département du Tourisme), organise le 

Mercredi 07 Juillet 2010 un Concours d’entrée aux Instituts Spécialisés de Technologie 
Appliquée Hôtelière et Touristique de Mohammedia et Agadir (Niveau Technicien Spécialisé), 

 
• Conditions de participation au Concours : 

 Sont autorisés à participer aux épreuves écrites du concours d’entrée à ce niveau de 
formation : 
 ISTAHT Mohammedia 
• Les candidats titulaires du Baccalauréat âgés de moins de 23 ans (*) ou du Diplôme de 

Technicien en Hôtellerie et Tourisme ou d’un Diplôme équivalent, âgés de moins de  
26 ans pour la filière « Art culinaire, art de la table et du Service», (*) 

ISTAHT Agadir 
• Les candidats titulaires du Diplôme de Technicien en Hôtellerie et Tourisme ou d’un 

Diplôme équivalent, âgés de moins de 26 ans pour les filières «Techniques de 
Gestion des Services Alimentaires et de Restauration» ou «Techniques de Gestion 
Hôtelière ». (*) 

• Les candidats titulaires du Baccalauréat (toutes séries confondues), âgés de moins de 
23 ans pour la filière Marketing Hôtelier et Touristique. (*) 

• Dossier de candidature : 
Les dossiers devront comprendre les pièces suivantes : 
-1 demande manuscrite indiquant l’option et la seconde langue étrangère choisie 
-1 extrait d’acte de naissance 
-1 Photocopie légalisée du Baccalauréat ou du Diplôme de Technicien en Hôtellerie et 

Tourisme ou Diplôme équivalent ou une attestation de réussite au Baccalauréat ou au 
DTHT. 

- 2 photos d’identité 
- 4 enveloppes timbrées (24cm/15cm) portant le nom et l’adresse complète du candidat 
- 1 certificat médical justifiant l’aptitude physique du postulant 
- 1 Photocopie légalisée de la CIN 

 
Le dernier délai du dépôt des dossiers est fixé au Vendredi 18 Juin 2010.
Les dossiers de candidature doivent être envoyés sous plis non recommandé ou déposés 
directement à : 

• L’Institut Spécialisé de Technologie Appliquée Hôtelière et Touristique de Mohammedia, 
Route Secondaire 101 vers Rabat B.P 155 ; 

• L’Institut Spécialisé de Technologie Appliquée Hôtelière et Touristique d’Agadir, 
Avenue Moulay Abdellah B.P 353 ; 

 
 



  
* Epreuves des Concours :  

• (ISTAHT Mohammedia) Art Culinaire, art de la table et des services  
*  Epreuves Ecrites : 
 

  * Arabe   :           Coeff. 01  
     * Epreuve de Français :           Coeff. 02         

 
* Epreuve orale                                    

 

•  (ISTAHT Agadir) 
Département et 

filières 
Niveau Requis Epreuves du concours 

 
 
Option Tourisme 
Marketing Hôtelier et 
Touristique 
 
 

 
*Baccalauréat (Toutes Séries)  
Age limite : 23 ans (*) 
 
* Diplôme de Technicien en 
Hôtellerie et Tourisme 
(Toutes options) 
  Age limite : 26 ans (*) 

 
- Arabe :     Coeff. 01 
- Français : Coeff. 02 
 
-Anglais ou Allemand ou  
   Espagnol : Coeff. 02   

 
* Epreuve orale 
 

Option Hôtellerie 
Techniques de Gestion de 
Services Alimentaires et 
de Restauration 
 
Techniques de Gestion 
Hôtelière 

 
* Diplôme de Technicien en 
Hôtellerie et Tourisme 
(Toutes options) 
   Age limite : 26 ans (*) 

 
- Arabe :     Coeff. 01 
- Français : Coeff. 02 

 
- Comptabilité Générale :  
  Coeff. 02   
 
  * Epreuve orale 
     

 
 
N.B/  Les candidats déclarés admissibles aux épreuves écrites seront convoqués pour subir un test oral. 
L'ISTAHT d’Agadir ne dispose pas de places libres à l’internat pour loger les étudiants nouvellement 
inscrits au titre de l’année 2010/2011. 
 
(*) Age requis au 15 Septembre 2010. 

         Pour de plus amples informations, veuillez consulter le Site suivant :  
   www.tourisme.gov.ma ou contacter jelouaai@tourisme.gov.ma  
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