L’Institut des Techniciens Spécialisés en Mécanique Agricole et Equipement Rural de Bouknadel, (province de Salé)
organise le concours de sélection d’accès à la formation au titre de l’année scolaire 2020/2021

Entre Le 14 et 18 septembre 2020
Après présélection sur dossier de candidature, dans la filière :

 Technicien spécialisé en Electromécanique

-

Etre de nationalité marocaine ;
Etre âgé (e) de moins de 30 ans à la date du 12 octobre 2020 ;
Etre titulaire du Baccalauréat dans les options suivantes ou équivalent : Sciences Expérimentales (Sciences de la vie et
de la terre, sciences agronomiques Physique – chimie, science de la vie et de la terre et Science Agronomique ou
sciences physiques), Sc. Math (sciences mathématiques A et sciences mathématiques B) ;
- Baccalauréat professionnel agricole ;
- Baccalauréat sciences et techniques (Génie mécanique, Génie électrique, Génie civil) ;
OU - Etre titulaire d’un diplôme de Technicien en Mécanique Agricole ou Agroéquipements, avec, au moins, une année
d’expérience et ce dans la limite de 05% des places pédagogiques réservées au technicien spécialisé. (Les candidats
admissibles passeront directement le test d’accès oral) ;
- ,,,,,Réussir le test de présélection : Mathématiques, Physique et Français. (Notes obtenues à l’examen du baccalauréat).

Formulaire d’inscription imprimé et validé à remplir sur le site web : https://fpa-concours.agriculture.gov.ma
Une copie certifiée conforme à l’original du Baccalauréat ;
Une copie certifiée conforme du relevé des notes du baccalauréat national;
Une copie certifiée conforme du diplôme pour les lauréats (es) technicien (e) mécanique agricole ou en
Agroéquipements ;
- Un extrait d’acte de naissance portant le nom et prénom en arabe et en français du candidat daté de moins de 3 mois ;
- Une copie certifiée conforme de la CIN.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
N.B : Dernier délai d’inscription de candidature (au site obligatoire) est fixé au jeudi 10 Septembre 2020 à 16h00
-

 La liste des candidats (es) présélectionnés (es) pour passer le test oral du concours qui aura lieu
entre le 14 et 18 septembre 2020 sera communiquée (date et heure de cet entretien), via les platesformes suivantes : le site web sus indiqué et sur le site web de l’Institut.
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 Les résultats de l’admission seront affichés sur le site web sus indiqué, au niveau de l’établissement, sur le
site officiel de l’Institut et transmis aux admis par courrier postal.
Pour plus d’information veuillez consulter le site web de l’Institut

: www.itsmaer-Bouknadel.net

