
AVIS DE CONCOURS

ELEVES DE LA MAISTRANCE
(SOUS- OFFICIERS)

JEUNES MAROCAINS DE SEXE MASCULIN BACHELIERS

La Marine Royale organise un concours pour le recrutement d’élèves de la maistrance
(sous- officier)

1 - CONDITIONS EXIGEES :
- Etre de nationalité marocaine et de sexe masculin ;
- Etre âgé de 18 ans au minimum et de 23 ans au maximum à la date du 1er septembre 2010
- Etre titulaire du baccalauréat sciences ;
- Etre célibataire ;
- Etre apte physiquement et ne pas porter de lunettes de correction;
- Avoir une taille minimum de 1,65 m ;
- N’avoir jamais encouru de condamnation judiciaire;
- Etre titulaire de la CIN valide ou en possession du récépissé de dépôt du dossier pour son 

obtention;
- Réussir au concours d’entrée

2 - CONSTITUTION DU DOSSIER DE PRESELECTION :
Une présélection sera effectuée sur dossier en vue de convoquer les candidats réunissant les
conditions pour participer au concours.

Les dossiers de candidature composés des pièces citées ci-dessous, doivent parvenir au
«Centre d’Instruction de la Marine Royale, boulevard Sour Jdid, BP 16314 Casablanca»
avant le 20 juin 2010.
- Une demande manuscrite adressée à Monsieur le Contre- Amiral Inspecteur de la Marine
Royale
- Un extrait d’acte de naissance original modèle 2 bis libellé en français et en arabe ;
- Une photocopie légalisée de la CIN ou du récépissé de dépôt du dossier pour son obtention ;
- Un certificat de scolarité original attestant la poursuite des études en 2ème année du
baccalauréat, visé par le délégué de l’Education Nationale pour les certificats délivrés par les
établissements privés ou photocopie légalisée du diplôme du baccalauréat sciences ;
- Un relevé de notes de la dernière année ;
- Trois enveloppes timbrées portant l’adresse complète du candidat

NB : LA DATE ET LE LIEU DU CONCOURS SERONT PRÉCISÉS SUR LA CONVOCATION
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