
La bourse d’excellence منحة التميز 
 

Dans le cadre de son programme d’appui à la jeunesse , la Fondation  OCP a mis en place un 
programme de bourse d’excellence destiné aux  bacheliers les plus brillants issus des territoires d’activité 
du groupe, mais aussi des autres provinces et région du maroc.( El-Jadida, Sidi Bennour, El Youssoufia, 
Khouribga, Fkih Ben Saleh, Benguerir, Région Laâyoune-Boujdour-Sakia el Hamra) 

 

Qui sont les bénficiaires ?  

La Bourse d’excellence est déstinée aux élèves issus de milieux défavorisés. Les jeunes 

issus des établissements de protection sociale sous la tutelle de l’Entraide Nationale, (Orphelines, SOS 
village ou de Dar Attalib…) Ayant le potentiel de faire des études supérieures qui se traduit par 
l’excellence académique au niveau  des notes du baccalauréats (mention bien et très bien). 
Ayant réussi les tests d’admission à l’enseignement public sélectif  (Classes préparatoires scientifiques, 
littéraires et économiques,   les grandes écoles de Commerce, les Ecoles d’ingénieurs, Les facultés de 
Médecine et de Pharmacie et de Médecine Dentaire, Les Ecoles Supérieures de Technologies… 
Ne pouvant pas accéder à l’enseignement public sélectif, mais qui déclaré admissible aupréd des 
établissement supérieurs privés partenaires de la Fondation Marocaine de l’Etudiant 
La Fondation OCP a confié à la Fondation Marocaine de l’Etudiant la gestion de ce programme dans tous 
ses aspects. 

  

 Liste des Ecoles et Etablissements Eligibles 

Classes Préparatoires 

- Classes préparatoires aux Grandes Ecoles , Scientifiques, techniques  et commerciales 

Etablissement d’Enseignement Supérieur à Accès Régulier 

-  Ecoles Nationales de Commerce et de Gestion (ENCG) 

-  Ecoles Nationales des Sciences Appliquées (ENSA) 

-  Ecoles Nationales Supérieures des Arts et Métiers (ENSAM) 

-  Ecoles Supérieures de Technologie (EST) 

-  Facultés des Sciences et Techniques (FST) 

-  Facultés de médecine et de pharmacie et Facultés de Médecine Dentaire 

- Al Akhawayn University 

Autres Ecoles et Formation : 

-  Institut Supérieur de Commerce et d’Administration des Entreprises (ISCAE) 

-  Ecole Nationale d’Architecture (ENA) 

-  Ecole Des Sciences de l’Information (ESI) 

-  Ecoles Supérieur d’Information et de Communication (ESIC) 

-  Ecole Nationale d’Agriculture de Meknès 

-  Institut Agronomique et vétérinaire Hassan II (IAV/APESA) 

- Institut National des Beaux Arts (Tétouan / Casablanca) 

- Ecole Supérieur de Communication et de Journalisme (ESJC) 

- Ecole Supérieur de Commerce et d’Administration (ESCA) 

-  Ecole des Hautes Etudes en Management (HEM) 

Autres Etablissements Privés : 

- Les établissements privés justifiant au moins de trois promotions de lauréats. 

  

 

 

 



La candidature pour la rentrée universitaire 2014-2015 sont ouverte sur :  www.fme.ma 

La Fondation Marocaine de l’Etudiant s’est fixée pour mission de permettre aux bacheliers les plus brillants 
issus des établissements de protection sociale du Maroc de poursuivre des études correspondant à leur 
niveau académique dans des établissements supérieurs et professionnels privés et/ou publics 
d’excellence. 

La Fondation Marocaine de l’Etudiant étudiera l’ensemble des dossiers de candidature. La Fondation se 
réserve le droit ne pas étudier un dossier incomplet ou parvenu au-delà des délais fixés. 

Une première sélection sur dossier sera effectuée sur la base des notes du baccalauréat et du dossier de 
candidature. 

Les bacheliers présélectionnés se verront proposer de passer des tests d’admission dans des écoles 
privées partenaires soit durant la session de Juillet, soit durant la session de rattrapage de septembre. 

Les bacheliers qui passeront les tests avec succès et qui confirmeront leurs inscriptions devront signer un 
contrat avec la Fondation Marocaine de l’Étudiant qui fixera les droits et les obligations de chacune des 
parties. 

La Fondation Marocaine de l’Etudiant fournira tous les efforts nécessaires pour vous proposer une 
formation qui correspond à votre demande. Toutefois, en cas d’impossibilité de répondre aux demandes 
spécifiques des bacheliers, ces derniers se verront proposer des formations similaires. Le choix d’accepter 
ou non la formation revient au bachelier. La Fondation ne saurait être tenue pour responsable du choix fait 
par le boursier. 

La bourse de la Fondation ne sera attribuée que lorsque le candidat aura remis un dossier complet et signé 
le contrat proposé par la Fondation. 

Procédure de candidature 

A ce stade, vous disposez d’un compte utilisateur vous permettant d’accéder à votre demande de 
candidature à tout moment. 

Veuillez compléter rigoureusement toutes les informations requises dans ce formulaires en suivants les 
étapes de candidatures une après l’autre. 

Le dossier de candidature est composé des 5 sections suivantes : 

 Information personnelles 

 Information familiales 

 Information scolaires 

 Projet Universitaire 

 Documents 
Nous vous recommandons de préparer tous les documents joints dans la liste ci-dessus avant de 
démarrer la saisie de vos informations. 

Toutefois, vous pouvez à tout moment enregistrer votre demande et de revenir ultérieurement la compléter, 
une fois que vous avez recueilli toutes les informations nécessaires. 

Une fois toutes vous avez compléter la saisie de toutes les informations nécessaires, veuillez valider votre 
candidature et suivre les instructions qui s’affiche sur votre écran pour imprimer le formulaire de 
candidature. 

Détacher le reçu en fin du formulaire, lequel indique le numéro de votre dossier et l’adresse de la 
FME, coller le sur une grande enveloppe dans laquelle vous joindrez tous les documents que vous 
avez téléchargés sur le système, ainsi que l’imprimé du formulaire de candidature dûment signée 
par vos soins. 

Documents à présenter avec le Formulaire 

 (1) Photographies couleur récentes 

 (1) Photocopie de la CIN 

 (1) Copie des bulletins de notes des 3 années du baccalauréat 

 (1) Original de l’Attestation d’hébergement délivrée par un EPS 

 (1) Original du Certificat de décès si l’un des parents est décédé 

 Tout document justifiant le revenu des parents 

 Lettre de motivation écrite 
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