
                                                                                          
 

Vous souhaitez candidater pour la rentrée 2013-2014 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Pièces constitutives du dossier à envoyer à 
Espace Campus France  Rabat , 2 rue al Yanboua 10000 Rabat 

Tous les documents en arabe ou dans une autre langue étrangère présentés dans le dossier 
doivent être traduits auprès d'un traducteur assermenté.  
 

Le candidat enverra uniquement  1 photocopie des documents demandés et devra présenter 
les originaux lors de son entretien à l'Espace Campus France. 

Pièces à fournir Exemplaires Remarques 

Original du bordereau de paiement 1 
  

Photocopie de la Carte d’Identité Nationale 
(CIN) 

1 
Photocopie de la Carte de séjour au Maroc, le 
cas échéant  

Récapitulatif parcours  1 Voir modèle ci-dessous 

Pour les bacheliers 2013 : 
- photocopie des bulletins de notes 

du tronc commun, de la 1ère année 
du baccalauréat   

- relevé des notes obtenues au 
baccalauréat régional  

- certificat de scolarité de l’année en 
cours 

1  

Pour les titulaires du Bac2011-2012 :  
- photocopies des relevés de notes 

de la 1ère et de la 2ème année du 
baccalauréat  

- photocopie du relevé de notes du 
baccalauréat national et régional  

- photocopie des relevés de notes 
depuis le baccalauréat 

- photocopie du/des Diplôme/s de 
l'enseignement supérieur obtenu/s 
y compris le diplôme obtenu en 
2012/2013 

- photocopie du certificat de scolarité 
et des bulletins de notes de l'année 
en cours 2012/2013 

1 

 
 
 
 
 
Si vous êtes diplômé de l'enseignement 
supérieur : Diplôme ou attestation de 
réussite  
 
Si vous êtes en cours d'études 

Pour les titulaires du Bac avant  2011 : 
- photocopie du Diplôme du 

Baccalauréat et des notes du bac 
régional et national 

- photocopies des relevés de notes 
de toutes les années effectuées 
après l'obtention du bac y compris 
les derniers relevés de notes 
obtenues en 2012/2013  

- photocopie du certificat de scolarité 
et des bulletins de notes de l'année 
en cours 2012/2013 

1 

 
 
Si vous êtes diplômé de l'enseignement 
supérieur : Diplôme ou attestation de 
réussite 
 
 
Si vous êtes en cours d'études 

Si vous avez effectué un stage ou une 
activité professionnelle, photocopie des 
attestations garantissant de leur réalisation 

1   

Photocopie de l'attestation du TCF, du 
diplôme du DELF B2 /DALF C1  ou d’une 
convocation à une session d’un de ces 
examens 

1 
pour voir la liste des dispenses  
www.maroc.campusfrance.org 

Test de français 



                                                                                          
 

Vous souhaitez candidater pour la rentrée 2013-2014 
 
 
 
 

 
RECAPITULATIF PARCOURS 

 
 

Vous devez joindre, sur papier libre, un récapitulatif de votre parcours des 5 
dernières années. 
 
Si vous êtes lycéen veuillez uniquement préciser votre parcours au lycée (du tronc commun à la 2ème 
année du bac). 
 
Si vous n’avez pas été scolarisé pendant une année, vous pouvez mentionner les stages effectués ou 
les activités professionnelles exercées. 
 

 
  

Nom de l’établissement 
 

Classe suivie ou 
formation suivie (ou 
autre activité*) 

 

 
Diplôme obtenu  

(en cas de d’obtention 
d’un diplôme) 

 
 
année 
2012/2013 
 

 
 

 
 

 
 

 
année 
2011/2012 
 

 
 

 
 

 

 
année 
2010/2011 
 

 
 

 
 

 

 
année 
2009/2010 
 

   

 
année 
2008/2009 
 

   

 
 


