
Modalités d’accès à l’Ecole Nationale d’Architecture 2014 

Les enseignements à l’ENA se dérouleront sur les Sites de Rabat, Fès, Tétouan et 

Marrakech. L’affectation des candidats reçus au concours sur ces sites se fera en fonction 

de leur situation géographique dans leur académie d’origine. (voir programmation par 

académie). 

Veuillez mentionner votre choix du site de formation par ordre de préférence  (1 = choix 

prioritaire, 2 = deuxième choix si le premier site choisi est complet, etc…) afin de vous 

proposer une alternative si les places du site, relevant de votre académie d'origine, sont 

complètes lors de votre inscription. 

Choix N°1           choix n°2            Choix n°3         Choix n°4 

1/ Conditions d’accès : 

 Etre de nationalité marocaine. 

 Etre né(e) à partir du 1er janvier 1993. 

 Etre titulaire du baccalauréat national (ou équivalent) avec, au moins, mention assez 

bien, série sciences expérimentales, mathématiques, techniques et économie. 

 Réussir le concours d’accès à l’ENA. 

 Seuls les dossiers des candidats ayant obtenu ou obtiendront une note égale ou 

supérieure à 12 à l’examen régional seront traités. 

2/ Présélection de l’année en cours : 

 La présélection des 6000 candidats pour passer l’examen écrit sera faite sur la base de 

la moyenne de leurs notes obtenues dans les deux examens Régional et National (50% 

pour la note de l’examen Régional et 50% de la note de l’examen National). 

 Pour le cas des « Baccalauréats étrangers », la présélection sera faite sur la base de la 

moyenne générale du Baccalauréat soumise aux mêmes conditions précitées. 

3/ Présélection des dossiers : 

Les résultats de la présélection seront publiés sur le site de l’Ecole Nationale 

d’Architecture www.archi.ac.ma le mardi 8 juillet 2014 à 18 h. 

4/ Passage du concours : 

 La sélection des candidats est basée sur une évaluation en deux phases : 

 Examen écrit 

 6000 candidats seront présélectionnés pour passer l’écrit qui comprendra 3 épreuves : 

- épreuve d’expression écrite –durée : 1 heure- 

- épreuve d’expression graphique –durée : 1 heure- 

- épreuve de culture générale QCM –durée : 1 heure- 

 Examen oral 

 600 candidats seront retenus après l’examen écrit par ordre de mérite pour passer 

l’épreuve de l’oral qui consiste, pour chaque candidat, en un entretien de 15 minutes 

devant un jury. 

5/ Inscription au concours : 

 Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au mercredi 25 juin 2014 à 16h, délais de rigueur ; 

 Les inscriptions se feront à travers le site de l’Ecole Nationale 

d’Architecture www.archi.ac.ma en suivant les instructions indiquées sur la fiche 

d’inscription. 

http://www.inscriptionarchi.net/ena/Programmation%20acad%C3%A9mique.pdf
http://www.inscriptionarchi.net/ena/Programmation%20acad%C3%A9mique.pdf
http://www.archi.ac.ma/
http://www.archi.ac.ma/
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BACCALAUREAT NATIONAL 

Démarches à suivre : 

I/ Les frais d’étude de votre dossier s’élèvent à cent dirhams (100dhs), nets de toute 

commission ou tous autres frais, dont le règlement doit intervenir, au plus tard 

le mercredi 25 juin 2014 ; délai de rigueur. Ce règlement doit s’effectuer exclusivement : 

N.B : Garder le reçu du versement ou du virement effectué. Il vous sera demandé le jour 

du concours. 

Après avoir obtenu votre reçu de versement ou virement, saisissez votre Code National 

d’Etudiant, vérifiez les données qui s’affichent et saisissez les informations qui vous sont 

demandées.  

Attention : toute saisie erronée peut se traduire par un rejet de votre dossier. 

 

 

1. Soit par versement (en présentant le bordereau à télécharger) à la Trésorerie  

Préfectorale ou Provinciale de votre lieu de résidence ou autres. 

Télécharger le bordereau 

 

 

2. Soit par virement bancaire. Il n’est pas nécessaire que ce virement provienne d’un 

compte bancaire personnel du candidat. 

 

N° R.I.B du Compte F.P 

de l’Ecole Nationale d’Architecture : 

310.810.1014.02500.44232.01.44 

Ouvert auprès de la 

Trésorerie Préfectorale de Rabat 

 

 

http://www.inscriptionarchi.net/ena/bordereau_ena.pdf
http://www.inscriptionarchi.net/ena/bordereau_ena.pdf
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Conseils : 

N’attendez pas les derniers jours pour vous inscrire pour ne pas encombrer le site qui 

risque de se bloquer. 

Aucune modification n’est possible après validation. 

Les inscriptions se font en ligne. 

Attention : Les dossiers envoyés par poste ou déposés à l’Ecole Nationale d’Architecture 

ne seront pas traités. 

Information pour les anciens bacheliers 

Le Code National de l’Etudiant (CNE) des anciens bacheliers (10 chiffres sans espace) est 

constitué d’un préfixe de 2 chiffres suivi du Code National qui figure sur le diplôme du 

baccalauréat : 

Si l’année du baccalauréat est 2011 le préfixe est 11 

Si l’année du baccalauréat est 2012 le préfixe est 12 

Si l’année du baccalauréat est 2013 le préfixe est 13 

Exemple : Si le code qui figure sur le baccalauréat est 25123456 et l’année du Bac est 

2013 le CNE est par conséquent 1325123456 (saisir CNE en 10 chiffres). 

Information pour les candidats au baccalauréat 2014 : 

Le Code National de l’Etudiant qui s’affiche en 10 chiffres comporte un préfixe de deux 

chiffres supplémentaires qui correspondent à l’année 2014  

(saisir CNE en 8 chiffres). 

N.B : Le règlement des frais d’étude de votre dossier, (100 dhs), doit être 
impérativement effectué avant de commencer l’inscription 

 

S'INSCRIRE APRÈS RÈGLEMENT DES FRAIS D’ÉTUDE DE DOSSIER 

http://www.inscriptionarchi.net/ena/inscription-national 

 

http://www.inscriptionarchi.net/ena/inscription-national


 

  Code T. P/Rabat 

 

1444232 

100 dhs 

: Cent dhs 

 Mr 

   

 

 
Nom de la partie versante : ………………………………………………............       A……………………………….   Le ………………… 

le Régisseur de l’Ecole  

Nationale d’Architecture 

Adresse :………………………………………………………………………. (Signature) 

 

ETAPES A SUIVRE 
 

I) Imprimer cette page.  

 

II) Découper le bordereau ci-dessous et passer aux étapes suivantes. 

 

III) Compléter le bordereau découpé et suivre rigoureusement ces instructions : 

 

1) Nom de la partie versante : OBLIGATOIREMENT NOM et ensuite Prénom du 

CANDIDAT au concours. 

2) Adresse : facultative, elle peut être remplacée par le nom de votre lycée. 

3) Ville, date. 

4) Signature. 

 

IV) Verser, ou faire verser par un de vos proches, le montant demandé en présentant le bordereau 

à la Trésorerie Préfectorale ou Provinciale OBLIGATOIREMENT de votre lieu de 

résidence et garder le reçu.  

 
 

 

 

 


