
ROYAUME DU MAROC 

��� 
MINISTERE DE L’AGRICULTURE   ET DE LA  PECHE MARITI ME 

                                    DIRECTION REGIONALE DE L’AGRICULTURE   MEKNES- TAFILALT   
INSTITUT DES TECHNICIENS SPECIALISES EN GENIE RURAL  ET TOPOGRAPHIE DE MEKNES 

AVIS   DE   CONCOURS 
FORMATION DE TECHNICIENS SPECIALISES 

 

1ere  Option   :     GESTION ET MAITRISE DE L’EAU 
           2ème Option    :     TOPOGRAPHIE 

 

: CONDITIONS D’ACCES 
     ♥   Etre de Nationalité Marocaine,  

 ♥  Etre titulaire du baccalauréat sciences expérimentales   
     ( physique-chimie, sciences de la vie et de la terre ou  
     sciences Agronomique) Science mathématique 
    ( sciences mathématiques A et sciences mathématique   
     B)   ou équivalent. 
♥ Etre âgé de 23 ans au plus à la date de la rentrée   
    scolaire,  (26 ans pour les titulaires d’une licence) 
♥ Déposer un dossier  de candidature à  l’Institut  avant le   
    20 Juillet  2010 à 16 heures,              

 ♥  Réussir au test qui aura lieu à l’Institut le Lundi  26  
     juillet  2010  à  partir de 8 heures (uniquement pour les   
      élèves présélectionnés), 
♥ Présenter un contrat de Formation Professionnelle   
   Alternée (contrat de stage)  dûment  signé par une  
   entreprise professionnelle  d’accueil   agrée  par la  
    direction de l’Institut après la réussite au test. 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

♥ Une demande manuscrite précisant   
    l’option choisie, 
♥ Un extrait d’acte de naissance, 
♥ Une photocopie légalisée de la C.I.N, 
♥ Une photocopie légalisée de l’original du  
    Baccalauréat,  
♥  Deux enveloppes timbrées avec adresse, 
♥  Le relevé des notes du Baccalauréat  
     (Examen National) Original ou Copie   
     Légalisée. 
 ♥  Deux photos.          

  

PRESELECTION SUR DOSSIER 
 

La présélection se fera sur la base de la moyenne 
Générale de l’examen du Baccalauréat.    

  
N.B : Les résultats de la présélection seront affichés   
         Le 22 Juillet 2010 à l’I nstitut des Techniciens  
         Spécialisés en Génie Rural et Topographie de  
         Meknès 

 

SELECTION DEFINITIVE  
 

La selection definitive des candidats  se 
fera à travers : 

 

♥    Un  test  écrit  qui  sera  organisé  le   
    Lundi 26 Juillet   2010   à   partir 
     de 8 h,  

 
    

DEROULEMENT DE LA FORMATION  
 ♦Durée de formation  2 ans,  

♦ La formation se déroule par alternance ( Entreprise, Etablissement), 
♦ Les périodes de stage sont fixées conformément au plan de formation approuvé par la DERD,            
♦ Le volume horaire annuel prévu est de 1300 Heures, 
♦ Le régime des études à l’Institut est l’Internat, 
♦ Durant  les stages, les frais de transport et de séjour sont à la charge des élèves,   
♦ Les cours sont donnés en Français. 

 

ADRESSE 
INSTITUT DES TECHNICIENS SPECIALISES EN GENIE RURAL   &  TOPOGRAPHIE 
���� : B.P 4003 Jnane  Benhlima Meknès    ���� : Tél : 05 35-53-16-16   Fax  ����  : 05  35-55-77-45 

Email :  itsgrtm09yahoo.com 
 

 


