
Royaume du Maroc 

Ministère de l’Intérieur 

Inspections des Forces Auxiliaires Zone Nord 

Avis du concours d’Admission Au Cycle  

De Formation des Officiers des Forces Auxiliaires 
 

L’Inspection des Forces Auxiliaires Zone Nord  organise une présélection sur dossier des jeunes 

bacheliers désirant faire carrière d’Officier des Forces Auxiliaires. 

Les candidats retenus par la Commission de présélection prendront part au concours d’accès au 

Cycle de Formation des Elèves - Officiers à l’Académie Royale Militaire de Meknes au titre de la 

promotion 2017-2021. 
 

A - Conditions requises: 

- 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; 

- Etre apte physiquement; 

- Avoir une taille minimum de 1,70m; 

- Etre Obligatoirement bachelier en Sciences ou science Humaine de l'année 2017; 

- Ne pas avoir redoublé la 2ème année du Baccalauréat; 

- Ne pas être dispensé en sport au cours des 1ère et 2ème année du Bac; 

- Ne pas avoir encouru de condamnation judiciaire; 

- Etre retenu par la Commission de présélection. 

  

B- Dossiers de présélection: 

- Une demande manuscrite portant les renseignements ci-après: 

  + Identité du candidat; 

  + Adresse complète et numéros de téléphone; 

  + Numéro de la C.N.I.E; 

  + Code MASSAR et code national de l'étudiant; 

  + Filière choisie: (Sciences et Techniques - Sciences Juridiques - Langue et Littérature Anglaises). 

- Une copie intégrale extraite du registre de l’état civil; 

- Une photocopie légalisée de la C.N.I.E du candidat; 

- Un relevé de notes global original et original des deux années du Bac, faisant ressortir le code 

MASSAR et le code national de l'étudiant ainsi 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. 

- 05 enveloppes timbrées portant le nom et l'adresse exacte du candidat (dont 1 moyen format 

timbré de 20 DHS). 

Les dossiers de candidatures seront adressés par voie postale à : 

Monsieur  Le Général de  Brigade Inspecteur des Forces Auxiliaires Zone Nord: 

Concours d’admission au cycle de formation des Officiers des F.A 

B.P N° 6209 Rabat Al Irfane Rabat  10100 

Avant le 28 avril 2017. 
 

 Tout dossier incomplet ou arrivé après la date limite ne sera pas pris en considération (le cachet 

de la poste faisant foi). 

 Les candidats retenus à l’issue de la présélection, recevront les convocations individuelles, 

précisant la date du concours et le complément du dossier à fournir. 
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