
FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES 
DEMANDE DE PREINSCRIPTION  

EN LICENCE ES SCIENCES ET TECHNIQUES 
 
 

(à retourner à la F.S.T. choisie avant le 30 Juin de l’année en cours) 
Munie de deux enveloppes timbrées portant l’adresse complète du candidat 

 
Fiche à remplir par le candidat 

UNIVERSITESULTAN MOULAY SLIMANE 

Faculté des sciences et techniques de Béni Mellal 

I- INFORMATIONS GENERALES 

C.N.E : ...………………………….……………………………………………|1_|_0_|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Prénoms : …………………………………….………………………………………………….…….…………… 

Nom : …………………………………….…………………………………….…………………………………… 

Date et lieu de naissances : ……….………………………….………………………………………………...…… 

Sexe : ………………………………………………….. M   F  

N° C.I.N : …………… …………………………………………………………...|____|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Adresses des parents : …………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….….. 

Adresse personnelle (ou adresse à laquelle vous souhaitez recevoir le courrier) : ……………………………..….. 

………………………………………………………………………………..............................…………………... 

N° Tel : ……………………………………………..............................………………...|____________________| 

II- BACCALAUREAT : 

Baccalauréat préparé : ………….…………………………….………….………….………….………….……… 

Année d’obtention du baccalauréat : ……….…………………………….………….………….………….…….. 

Lycée d’origine : ………….………….………….………….…………………………….………….…………… 

Adresse du lycée : ………….………….………….………….………….………….………………………...…….. 

Académie : …….………….………….………….………….………….…………………………………………… 

III- FILIERES OFFERTES : 

MIP : Mathématiques, Informatique et Physique 

 

BCG : Biologie, Chimie et Géologie 

 

Filière  choisie |__________________________________________| 

Signature du candidat                                                                                            Signature du Proviseur du Lycée 

 

 

 
1- Le candidat exprime un seul et unique choix. 
2- Toute information incomplète ou imprécise entraîne automatiquement le rejet de la présente candidature. 
3- Retourner cette fiche dûment remplir au service de scolarité de la F.S.T choisie, impérativement avant le 30 

Juin de l’année en cours. 
4- La liste des admis sera affichée après les résultats du baccalauréat selon l’ordre  de mérite et le nombre de 

places offertes. 



 

 

Remarques : 

L’admission : l’accès est sélectif   
 

L’admission des bacheliers scientifiques se fait sur la base d'une sélection 
effectuée à partir d’un classement réalisé par le ministère    de tutelle sur la base des 
notes    du Baccalauréat au sein d’une zone géographique adoptée par le ministre de 
tutelle. 
 

L’accès à la première année de licence (tronc commun BCG/MIP) est ouvert aux 
titulaires du baccalauréat scientifique ou équivalents    relevant de l’Académie de la 
   région Tadla-Azilal (bassin de recrutement), Khénifra , Boujaad et Meknes.  

Dossier de préinscription : 

Le dossier de pré inscription est constitué des pièces suivantes : 

Demande de préinscription sur un imprimé spécial 

Deux enveloppes timbrées portant le nom et l’adresse exacte du candidat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source :www.tawjihnet.c.la 


