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ROYAUME DU MAROC 
FORCES ARMEES ROYALES 

ETAT MAJOR GENERAL 
SERVICE PRESSE 

 

Concours D’admission Au Cycle Des Élèves Officiers  
De L'ecole Royale Du Service De Sante Militaire  ERSSM 2017 

 

 مباراة ولوج سلك التالميذ الضباط األطباء وجراحي األسنان   :باك

 بالمدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية 

2017-05-12اخر أجل الرسال ملف الترشيح 

 

Concours d’admission Au Cycle Des Élèves officiers médecins, 
chirurgiens dentistes école Royale Du Service De Sante 

Militaire  ERSSM 2017 
 

Le concours d’admission au cycle des élèves officiers médecins, chirurgiens 
dentistes de l’Ecole Royale du Service de Santé Militaire sera organisé au titre 
de l’année 2017, dans les conditions ci-après: 

 

I- CONDITIONS DE CANDIDATURE: 
– Etre de nationalité marocaine; 
– Etre célibataire; 
– Ne pas avoir encouru de condamnation judiciaire; 
– Etre apte physiquement; 
– Avoir une taille minimum de 1,65 m pour les garçons et 1,60 m pour les 
filles; 
– Etre retenu par la commission de présélection sur dossier. 
– Etre âgé de 18 ans au moins et 22 ans au plus, au 31.12.2017; 
– Ne pas avoir redoublé la 2ème année du Bac; 
– Ne pas être dispensé du sport au cours des deux années du Bac; 
– Etre bachelier de l’année 2017, option sciences expérimentales ou sciences 
mathématiques. 

 

II- DOSSIER DE PRESELECTION: 
– Une demande manuscrite portant les renseignements ci-après: 
—* Identité du candidat; 
—* Numéro de la CNI; 
—* Code MASSAR et code national de l’étudiant; 
—* Adresse complète et numéros de téléphone; 
—* Filière choisie: Médecine ou Chirurgie dentaire . 
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– Un relevé de notes global et original des deux années du Bac, 
faisant ressortir le code MASSAR et le code national de l’étudiant ainsi 
que les notes et moyennes des deux semestres de la 1ère année du 
Bac, de l’examen régional et du 1er semestre de la 2ème année du 
Bac; 
– Une copie intégrale extraite du registre de l’état civil نسخة كاملة; 
– Une photocopie légalisée de la CNI بطاقة التعريف الوطنية; 
– Cinq (5) enveloppes timbrées portant l’adresse exacte du candidat, 
dont une de format 28×22,5 cm timbrée à 20,00 dhs. 
 
 
Le dossier de candidature est à adresser par voie postale à : 

Monsieur le Médecin-Colonel, Directeur de l’Ecole Royale  
du Service de Santé Militaire sise avenue El-Hachimi El-Mastari , 

B.P 1044 –  Rabat 
(concours des élèves officiers) 

avant le 12 mai 2017, terme de rigueur (cachet de la poste faisant foi). 
 

III- CONVOCATION: 
– La présélection sur dossier s’effectuera sur la base de la moyenne de réussite 
au Baccalauréat obtenue par le candidat au titre de la 1ère session avec 
mention. A cet effet, les candidats retenus par la commission de présélection 
recevront le moment venu, une convocation individuelle contenant les 
informations  nécessaires au passage du concours. 
 
– Tout dossier incomplet, non conforme, non authentique ou envoyé hors des 
délais prescrits, ne sera pas pris en compte. 

– Pour des raisons de célérité, les candidats pourront prendre contact par 
téléphone avec l’Ecole, à partir du 30 juin 2017, pour savoir s’ils sont retenus 
pour subir le concours. 

 

IV- ORGANISATION DU CONCOURS: 
-Les candidats convoqués au concours, subiront les tests de visite médicale, 
physiques, psychotechniques ainsi qu’un entretien oral. 
-Ceux ayant satisfait à l’ensemble de ces tests, seront classés par ordre de 
mérite, en fonction de la moyenne générale de réussite au Baccalauréat 
obtenue au titre de la 1ére session avec mention. 
  

بموقع توجيه نت إضافية توضيحات <

www.tawjihnet.net 
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ROYAUME DU MAROC 
FORCES ARMEES ROYALES 

ETAT-MAJOR GENERAL 
SERVICE PRESSE 

  2017مباراة ولوج سلك الضباط باألكاديمية العسكرية بمكناس  :باك

AVIS DE CONCOURS  
D’admission Au Cycle Des Élèves Officiers De L’académie Royale Militaire 

ARM Meknès Année 2017  
  2017-05-12اخر أجل الرسال ملف الترشيح 

 
   Le concours d’admission au cycle des élèves officiers de l’Académie Royale 
Militaire sera organisé au titre de l’année 2017, dans les conditions ci-après: 

I- CONDITIONS DE CANDIDATURE: 
 
– Etre de nationalité marocaine; 
– Etre de sexe masculin; 
– Etre célibataire; 
– Etre âgé de 18 ans au moins et 22 ans au plus, au 31.12.2017; 
– Ne pas avoir encouru de condamnation judiciaire; 
– Etre bachelier de l’année 2017; 
– Ne pas avoir redoublé la 2ème année du Bac; 
– Etre apte physiquement; 
– Ne pas être dispensé du sport au cours des deux années du Bac; 
– Avoir une taille minimum de 1,70 m; 
– Etre retenu par la commission de présélection sur dossier. 

 

II- DOSSIER DE PRESELECTION: 
 
– Une demande manuscrite portant les renseignements ci-après: 
—-*Identité du candidat; 
—-*Numéro de la CNI; 
—-*Code MASSAR et code national de l’étudiant; 
—-*Adresse complète et numéros de téléphone; 
—-*Filière choisie: Sciences et Techniques ou Sciences Juridiques ou Langue 
et Littérature Anglaises. 
– Un relevé de notes global et original des deux années du Bac, faisant 
ressortir le code MASSAR et le code national de l’étudiant ainsi que les notes et 
moyennes des deux semestres de la 1ère année du Bac, de l’examen régional et 
du 1er semestre de la 2ème année du Bac; 
– Une copie intégrale extraite du registre de l’état civil   (نسخة كاملة من سجل الحالة المدنية) ; 
– Une photocopie légalisée de la CNI  ( بطاقة التعريف الوطنية نسخة مصادق عليھا ) ; 
– Cinq (5) enveloppes timbrées portant l’adresse exacte du candidat, dont un 
de format 28×22,5 cm timbrée à 20,00 dhs. 
 
 

  



4 
 

Le dossier de candidature est à adresser par voie postale à : 
 

Monsieur le Général de Brigade, Directeur de l’Académie Royale 
Militaire- Meknès – 50000 (concours des élèves officiers) 

 
avant le 12 mai 2017, terme de rigueur (cachet de la poste faisant foi). 

 

III- CONVOCATION: 
 
– La présélection sur dossier s’effectuera sur la base de la moyenne de réussite 
au Baccalauréat obtenue par le candidat au titre de la 1ère session avec 
mention. A cet effet, les candidats retenus par la commission de présélection 
recevront le moment venu, une convocation individuelle contenant les 
informations nécessaires au passage du concours. 
 
– Tout dossier incomplet, non conforme, non authentique ou envoyé hors des 
délais prescrits, ne sera pas pris en compte. 

– Pour des raisons de célérité, les candidats pourront prendre contact par 
téléphone avec l’Ecole, à partir du 30 juin 2017, pour savoir s’ils sont retenus 
pour subir le concours. 

 

IV- ORGANISATION DU CONCOURS: 
-Les candidats convoqués au concours, subiront les tests de visite médicale, 
physiques, psychotechniques ainsi qu’un entretien oral. 
 
-Ceux ayant satisfait à l’ensemble de ces tests, seront classés par ordre de 
mérite, en fonction de la moyenne générale de réussite au Baccalauréat 
obtenue au titre de la 1ère session avec mention. 

 

بموقع توجيه نت إضافية توضيحات <

www.tawjihnet.net 
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ROYAUME DU MAROC 
FORCES ARMEES ROYALES 

ETAT-MAJOR GENERAL 
SERVICE PRESSE 

AVIS DE CONCOURS 
D'admission Au Lycée De L'académie Royale Militaire - Année 2017 

2017ة العسكرية بمكناس يمباراة ولوج ثانوية األكاديمالجذع المشترك العلمي:   
2017-05-12اخر أجل الرسال ملف الترشيح   

Le concours d’admission en 1ère année du cycle du Baccalauréat options 
«sciences mathématiques ou expérimentales» au Lycée de l’Académie Royale 
Militaire sera organisé au titre de l’année scolaire 2017-2018, dans les 
conditions ci-après: 

I- CONDITIONS DE CANDIDATURE: 
 
– Etre de nationalité marocaine; 
– Etre de sexe masculin; 
– Etre apte physiquement; 
– Entre né entre le 01.09.2000 et le 01.09.2002; 
– Etre actuellement (cycle scolaire 2016-2017) en tronc commun sciences de 
l’enseignement secondaire qualifiant; 
– Avoir de bonnes notes scolaires; 
– Avoir l’anglais comme 2éme langue étrangère; 
– Être retenu par la commission de présélection sur dossier. 

 

II- DOSSIER DE PRESELECTION: 
– Une demande manuscrite portant l’identité, l’adresse et le numéro de 
téléphone du candidat; 
– Un extrait d’acte de naissance de date récente libellé en arabe et en français; 
– Une copie intégrale extraite du registre de l’état civil; 
– Un certificat de parenté précisant la fonction et l’adresse du père du 
candidat; 
– Le bulletin de notes du 1er semestre de l’année du tronc commun sciences 
2016-2017 (original); 
– Le bulletin de notes du 2éme semestre de la 3éme année du Collège 
(original); 
– Une attestation de scolarité avec photo et portant le CNE et le Code MASSAR 
du candidat, mentionnant la deuxième langue étrangère suivie (Anglais), et 
précisant le non redoublement au tronc commun sciences et au Collège ; 
– Une photocopie légalisée de la CNI du père ou du tuteur du candidat; 
– Une photocopie de la CNI ou de la carte scolaire du candidat; 
– Deux photos d’identité du candidat; 
– Quatre enveloppes timbrées portant l’adresse exacte du candidat, dont une 
de format 28×22,5 cm timbrée à 20,00 dh). 

 
 



6 
 

 ترجمة ملف الترشيح باللغة العربية (موقع توجيه نت)
 طلب خطي يحمل ھوية المترشح، العنوان رقم الھاتف ؛ –
  باللغتين العربية و الفرنسية ؛ عقد ازدياد حديث –
  ) ؛copie intégraleنسخة كاملة حديثة ( –
  ) تبين مھنة و عنوان األب ؛certificat de parentéشھادة القرابة ( –
  تحمل طابعا حيا لمدير المؤسسة) أي(   2017-  2016  النسخة األصلية لبيان النقط للدورة األولى من الجذع المشترك –
  ؛  بيان نقط أصلي للدورة الثانية للسنة الثالثة إعدادي  –
 يدرسھا المترشح في الجذع المشتركالرقم الوطني للتلميذ ورقم مسار وتثبت اللغة األجنبية التي شھادة مدرسية تحمل  –

  ؛  في الجذع المشترك و في السنوات الثالث من السلك اإلعدادي  تكرار المترشح  تثبث عدم  و كدلك  (االنجليزية)
  نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليھا لألب أو الولي ؛ –
  لبطاقته المدرسية ؛ أو نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمترشح –
  صورتان فوتوغرافيتان تحمالن اسم المترشح خلف الصور ؛ –
الظرف درھما ( 20.00 يحمل طابعا من فئة   22,5×28  متوسط  أظرفة بريدية متنبرة تحمل عنوان المرشح منھا واحد  4 –

  المتوسط المشار اليه يحمل عنوان المترشح ويرسل بدوره مع الوثائق).
  

Le dossier est à adresser par voie postale à 

Monsieur le Général de Brigade, Directeur de l’Académie Royale 
Militaire- Meknès 50000 (concours d’admission au lycée) 

avant le 12 mai 2017, terme de rigueur (cachet de la poste faisant foi). 
 

III- CONVOCATION: 
-Les candidats retenus par la commission de présélection, recevront une convocation 
individuelle contenant les informations nécessaires au passage du concours. 
– Pour des raisons de célérité, les candidats pourront prendre contact par téléphone avec 
l’Ecole, à partir du 14 juin 2017, pour savoir s’ils sont retenus pour subir le concours. 

IV- ORGANISATION DU CONCOURS: 
* Après avoir satisfait à la visite médicale, aux épreuves sportives et aux tests 
psychotechniques, les candidats subiront les épreuves écrites dans les matières 
suivantes: 
– Arabe. 
– Français. 
– Mathématiques. 
– Physique-chimie. 
– Sciences de la vie et de la terre. 

 * Les épreuves écrites couvriront la totalité du programme de l’année du tronc 
commun sciences de l’enseignement secondaire qualifiant dépendant du 
Ministère de l’Education Nationale. 

 *Durant la période du concours, les candidats seront pris en charge 
(hébergement et subsistance) par l’Académie Royale Militaire. 

V- REGIME D’ETUDES: 
–  Internat gratuit ; 
– Etudes correspondant à l’enseignement secondaire qualifiant public dans les 
options «sciences mathématiques» et «sciences expérimentales». 

 www.tawjihnet.net:    بموقع توجيه نت إضافية توضيحات 


