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DEMANDE D'ADMISSION
EN CLASSES PREPARATOIRES AUX GRANDES ECOLES

SESSION 2012

VOLET NOMINATIF DU DOSSIER DE CANDIDATURE DE L'ELEVE

Nom : BERQUEDICH Prénom : AMINE Email : AMINE-BR@LIVE.FR

Né(e) le : 24/11/1994 à : MEKNES

Sexe : Masculin Nationalité : Marocaine

CNI : D987536

CNE : 10929831

ETABLISSEMENT D'ORIGINE

Lycée : EMILE ANOUAR

AREF

MEKNES TAFILALET

Baccalauréat (Série/Filière) : OPTION SCIENCES PHYSIQUES

Classe de terminale N° : 2

Ville : Meknès

Délégation : MEKNÈS

CLASSES ET FILIERES CPGE DEMANDEES PAR ORDRE DE PREFERENCE

1er choix 2ème choix 3ème choix

Filière/Classe MPSI PCSI ECS

Centre(s) 1/ Lycée Omar Ibn Al-Khattab - Meknès
2/ Lycée Ibn Tahir - Errachidia

1/ Lycée Moulay Youssef - Rabat 1/ Lycée Omar Al-Khayyam - Rabat

SIGNATURE LEGALISEE OBLIGATOIRE
du père, du tuteur ou de l'élève majeur

Nom et prénom   :

Adresse   :

Téléphone   : Email   :

Père Tuteur Elève

Cachet de l'établissement

CADRE RESERVE A L'AREF (1)

Dossier rejeté (2) : Motif de rejet : .................................................................................................................................

Dossier validé (2)
Code confidentiel :  4700 – 

En signant ce document, j'atteste avoir pris connaissance de l'ensemble des dispositions relatives à l'accès en CPGE et 
autorise la publication de l'ensemble des données quantitatives ayant servi à l'étude de ce dossier de candidature
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N° de dépôt : 320345  /  Déposé le : 25/04/2012 16:56:00

(1) AREF : Académie Régionale de l'Education et de la Formation.
(2) Cocher la mention utile.

Année scolaire : 2012 / 2013



NOTE N4 D'APPRECIATION
(Attribuée par le conseil de classe)

Chacune des notes figurant dans le tableau ci-dessous représente la moyenne des notes d'appréciation 
attribuées au candidat par les membres du conseil de classe de l'année terminale du cycle du 
baccalauréat. La note N4 est le total de ces notes.

Signatures des membres du conseil de classe

Nom et prénom Qualité/Discipline Emargement

Cachet et signature du Proviseur  :

INFORMATIONS PRATIQUES
• Chaque dossier de candidature doit comprendre :

◦ Un volet nominatif (Volet A)
◦ Autant de volets anonymes (Volet B) que de choix de classes et filières demandées (Maximum trois choix)

• Ce dossier ne fait pas office de demande de bourse ;
• Tout volet anonyme qui comporterait une indication permettant l'identification du candidat sera systèmatiquement rejeté ;
• Tout volet comportant une rature ou une surcharge sera systèmatiquement rejeté ;
• Tous les volets du dossier doivent être imprimés RECTO / VERSO ;
• Lire attentivement le volet C pour plus d'information sur la candidature aux CPGE.
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NOTE ..... / 5 ..... / 5 ..... / 5 ..... / 5 ..... / 5 ..... / 25

Qualités 
Appréciées

Capacité 
d'adaptation

Tendance au 
progrès

Aptitude à l'effort 
soutenu

Niveau des 
connaissances

Aptitude à 
communiquer TOTAL N4

Barème : Très satisfaisant : 5/5    -    Satisfaisant : 4/5    -    Moyen : 3/5    -    Insuffisant : 2/5    -    Très insuffisant : 1/5

Notes d'appréciation attribuées par le conseil de classe

Année scolaire : 2012 / 2013



DEMANDE D'ADMISSION
 EN CLASSES PREPARATOIRES AUX GRANDES ECOLES

SESSION 2012

Année scolaire : 2012 / 2013

• Tout volet anonyme qui comporterait une indication permettant l'identification du candidat sera systèmatiquement rejeté ;
• Tout volet comportant une rature ou surcharge sera systèmatiquement rejeté ;
• Tous les documents doivent être imprimés RECTO / VERSO.

Code confidentiel
(Réservé à l'AREF)

Série Bac : OPTION SCIENCES PHYSIQUES

 4700 – 

1

VOLET ANONYME
(Volet B)

Tout volet B comportant des indications permettant 
l'identification du candidat sera rejeté.

ACADEMIE REGIONALE DE L'EDUCATION ET DE 
FORMATION DE:

MEKNES TAFILALET

Cachet de l'AREF

Volet B relatif au choix N° : 1

MPSI

1er choix 2ème choix 3ème choix

Filière/Classe MPSI PCSI ECS

Centre(s) 1/ Lycée Omar Ibn Al-Khattab - Meknès
2/ Lycée Ibn Tahir - Errachidia 1/ Lycée Moulay Youssef - Rabat 1/ Lycée Omar Al-Khayyam - Rabat

CLASSES ET FILIERES CPGE DEMANDEES PAR ORDRE DE PREFERENCE
(Reporter ici les choix effectués sur le volet A)



Rubrique 1
Renseignements relatifs au cursus scolaire (N1, N2)

Tronc commun

Année : ........./.........

Cycle du Bac 1ère année

Année

Moyenne Générale

..../.... ..../....

Oui OuiNon Non
........ 
  (2)

L'élève a-t-il 
redoublé ? (1)

L'élève a-t-il 
redoublé ? (1)

........ 
  (3)

Année Terminale

(1) Mettre une croix dans la case correspondante.
(2) Moyenne générale annuelle, sur 20, de la première année du cycle du baccalauréat.
(3) Moyenne générale du baccalauréat sur 20.

Rubrique 2 : Notes obtenues dans les examens des disciplines qualifiantes (N3)
Les résultats seront communiqués par l'AREF au centre CPGE sous forme de fichier informatique accompagné d'un tirage 

papier authentifié

Rubrique 3 : Note N4 d'appréciation
(Attribuée par le conseil de classe)

Chacune des notes figurant dans le tableau ci-dessous représente la moyenne des notes d'appréciation attribuées au 
candidat par les membres du conseil de classe de l'année terminale du cycle du baccalauréat. La note N4 est le total 
de ces notes.

Notes d'appréciations attribuées par le conseil de classe

NOTE ..... / 5 ..... / 5 ..... / 5 ..... / 5 ..... / 5 ..... / 25

Appréciations Capacité 
d'adaptation

Tendance au 
progrès

Aptitude à l'effort 
soutenu

Niveau des 
connaissances

Aptitude à 
communiquer TOTAL N4

Barème : Très satisfaisant : 5/5    -    Satisfaisant : 4/5    -    Moyen : 3/5    -    Insuffisant : 2/5    -    Très insuffisant : 1/5

DECISION DE LA COMMISSION

Cadre réservé à la commission de sélection

Cachet du président de la commission

Année scolaire : 2012 / 2013

DECISION DEFINITIVE

Décision prise par la commission sous 
réserve de l'exactitude des informations 

contenues dans les volets A et B.

Dossier Retenu

Admis en liste principale

Filière : 

Admis en liste d'attente

Dossier Refusé
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DEMANDE D'ADMISSION
 EN CLASSES PREPARATOIRES AUX GRANDES ECOLES

SESSION 2012

Année scolaire : 2012 / 2013

• Tout volet anonyme qui comporterait une indication permettant l'identification du candidat sera systèmatiquement rejeté ;
• Tout volet comportant une rature ou surcharge sera systèmatiquement rejeté ;
• Tous les documents doivent être imprimés RECTO / VERSO.

Code confidentiel
(Réservé à l'AREF)

Série Bac : OPTION SCIENCES PHYSIQUES

 4700 – 

1

VOLET ANONYME
(Volet B)

Tout volet B comportant des indications permettant 
l'identification du candidat sera rejeté.

ACADEMIE REGIONALE DE L'EDUCATION ET DE 
FORMATION DE:

MEKNES TAFILALET

Cachet de l'AREF

Volet B relatif au choix N° : 2

PCSI

1er choix 2ème choix 3ème choix

Filière/Classe MPSI PCSI ECS

Centre(s) 1/ Lycée Omar Ibn Al-Khattab - Meknès
2/ Lycée Ibn Tahir - Errachidia 1/ Lycée Moulay Youssef - Rabat 1/ Lycée Omar Al-Khayyam - Rabat

CLASSES ET FILIERES CPGE DEMANDEES PAR ORDRE DE PREFERENCE
(Reporter ici les choix effectués sur le volet A)



Rubrique 1
Renseignements relatifs au cursus scolaire (N1, N2)

Tronc commun

Année : ........./.........

Cycle du Bac 1ère année

Année

Moyenne Générale

..../.... ..../....

Oui OuiNon Non
........ 
  (2)

L'élève a-t-il 
redoublé ? (1)

L'élève a-t-il 
redoublé ? (1)

........ 
  (3)

Année Terminale

(1) Mettre une croix dans la case correspondante.
(2) Moyenne générale annuelle, sur 20, de la première année du cycle du baccalauréat.
(3) Moyenne générale du baccalauréat sur 20.

Rubrique 2 : Notes obtenues dans les examens des disciplines qualifiantes (N3)
Les résultats seront communiqués par l'AREF au centre CPGE sous forme de fichier informatique accompagné d'un tirage 

papier authentifié

Rubrique 3 : Note N4 d'appréciation
(Attribuée par le conseil de classe)

Chacune des notes figurant dans le tableau ci-dessous représente la moyenne des notes d'appréciation attribuées au 
candidat par les membres du conseil de classe de l'année terminale du cycle du baccalauréat. La note N4 est le total 
de ces notes.

Notes d'appréciations attribuées par le conseil de classe

NOTE ..... / 5 ..... / 5 ..... / 5 ..... / 5 ..... / 5 ..... / 25

Appréciations Capacité 
d'adaptation

Tendance au 
progrès

Aptitude à l'effort 
soutenu

Niveau des 
connaissances

Aptitude à 
communiquer TOTAL N4

Barème : Très satisfaisant : 5/5    -    Satisfaisant : 4/5    -    Moyen : 3/5    -    Insuffisant : 2/5    -    Très insuffisant : 1/5

DECISION DE LA COMMISSION

Cadre réservé à la commission de sélection

Cachet du président de la commission

Année scolaire : 2012 / 2013

DECISION DEFINITIVE

Décision prise par la commission sous 
réserve de l'exactitude des informations 

contenues dans les volets A et B.

Dossier Retenu

Admis en liste principale

Filière : 

Admis en liste d'attente

Dossier Refusé

2



DEMANDE D'ADMISSION
 EN CLASSES PREPARATOIRES AUX GRANDES ECOLES

SESSION 2012

Année scolaire : 2012 / 2013

• Tout volet anonyme qui comporterait une indication permettant l'identification du candidat sera systèmatiquement rejeté ;
• Tout volet comportant une rature ou surcharge sera systèmatiquement rejeté ;
• Tous les documents doivent être imprimés RECTO / VERSO.

Code confidentiel
(Réservé à l'AREF)

Série Bac : OPTION SCIENCES PHYSIQUES

 4700 – 

1

VOLET ANONYME
(Volet B)

Tout volet B comportant des indications permettant 
l'identification du candidat sera rejeté.

ACADEMIE REGIONALE DE L'EDUCATION ET DE 
FORMATION DE:

MEKNES TAFILALET

Cachet de l'AREF

Volet B relatif au choix N° : 3

ECS

1er choix 2ème choix 3ème choix

Filière/Classe MPSI PCSI ECS

Centre(s) 1/ Lycée Omar Ibn Al-Khattab - Meknès
2/ Lycée Ibn Tahir - Errachidia 1/ Lycée Moulay Youssef - Rabat 1/ Lycée Omar Al-Khayyam - Rabat

CLASSES ET FILIERES CPGE DEMANDEES PAR ORDRE DE PREFERENCE
(Reporter ici les choix effectués sur le volet A)



Rubrique 1
Renseignements relatifs au cursus scolaire (N1, N2)

Tronc commun

Année : ........./.........

Cycle du Bac 1ère année

Année

Moyenne Générale

..../.... ..../....

Oui OuiNon Non
........ 
  (2)

L'élève a-t-il 
redoublé ? (1)

L'élève a-t-il 
redoublé ? (1)

........ 
  (3)

Année Terminale

(1) Mettre une croix dans la case correspondante.
(2) Moyenne générale annuelle, sur 20, de la première année du cycle du baccalauréat.
(3) Moyenne générale du baccalauréat sur 20.

Rubrique 2 : Notes obtenues dans les examens des disciplines qualifiantes (N3)
Les résultats seront communiqués par l'AREF au centre CPGE sous forme de fichier informatique accompagné d'un tirage 

papier authentifié

Rubrique 3 : Note N4 d'appréciation
(Attribuée par le conseil de classe)

Chacune des notes figurant dans le tableau ci-dessous représente la moyenne des notes d'appréciation attribuées au 
candidat par les membres du conseil de classe de l'année terminale du cycle du baccalauréat. La note N4 est le total 
de ces notes.

Notes d'appréciations attribuées par le conseil de classe

NOTE ..... / 5 ..... / 5 ..... / 5 ..... / 5 ..... / 5 ..... / 25

Appréciations Capacité 
d'adaptation

Tendance au 
progrès

Aptitude à l'effort 
soutenu

Niveau des 
connaissances

Aptitude à 
communiquer TOTAL N4

Barème : Très satisfaisant : 5/5    -    Satisfaisant : 4/5    -    Moyen : 3/5    -    Insuffisant : 2/5    -    Très insuffisant : 1/5

DECISION DE LA COMMISSION

Cadre réservé à la commission de sélection

Cachet du président de la commission

Année scolaire : 2012 / 2013

DECISION DEFINITIVE

Décision prise par la commission sous 
réserve de l'exactitude des informations 

contenues dans les volets A et B.

Dossier Retenu

Admis en liste principale

Filière : 

Admis en liste d'attente

Dossier Refusé

2


