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Formulaire de Candidature 
pour une formation au Maroc 

(à faire remplir soigneusement par le candidat) 
  Année académique 2012-2013 

 
 

1. Nom de famille (en lettres majuscules) :  ...................................................................  
 
2. Prénom : ....................................................................................................................  
 
3. Nationalité (pays) : .....................................................................................................  
 
4. Date de naissance : ..................................... à (ville) :  ..............................................  
 
5. Sexe : .........................................................................................................................  

 
6. Profession/Fonction :……………………………………………………………………… 
      
7. Nom du père :  ...........................................................................................................  
 
     Profession : ................................................................................................................  
 
8. Nom de la mère : .......................................................................................................  
 

Profession : ................................................................................................................  
 

9. Adresse au pays d’origine : ........................................................................................  
 
     ………………………………………………………………………………………………... 
 
10. Téléphone : ................................................................................................................  
 
11. Email : .......................................................................................................................  
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Photo 
d’identité  

en couleur 
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12- Diplôme (s) obtenu (s) :  
 

Nature  
du diplôme 

Spécialité/ 
Série Session Année Moyenne 

générale Mention Lieu 
d’obtention 

       
       
       

       13- Notes obtenues : 
   Notes obtenues en terminale 

Matières de base Coefficients Notes obtenues 
au bac./20 

1er 
Trimestre 

2ème 
Trimestre 

3ème 
trimestre 

      
      
      
      
Moyenne des 
matières de base 

     

    14- Etudes pour lesquelles l’inscription est demandée. A indiquer par ordre de  préférence (se 
référer au répertoire des établissements de formation) 
 

Etablissement Filière Ville Diplôme à préparer 
1-    
2-    
3-    

 
   15- Etes-vous disposé (e) à accepter une orientation différente si elle vous est proposée ?  

    OUI                         NON  

Le candidat doit joindre au présent formulaire deux exemplaires des pièces suivantes : 
-    Demande manuscrite ; 
- Copie certifiée conforme de l’attestation du baccalauréat ; 
- Copie certifiée conforme du relevé des notes du baccalauréat ; 
- Copies certifiées conformes des bulletins de notes de la terminale ; 
- Photocopie du passeport ; 
- Extrait d’acte de naissance ; 
- Certificat médical délivré par les services de santé publique attestant que le candidat n’est atteint 

d’aucune maladie contagieuse ou porteur d’une pandémie ; 
- 2 photos d’identité récentes en couleur ; 
- Les candidats à une inscription en 3ème cycle et doctorat doivent également fournir des copies certifiées 

conformes de leur diplôme(s) de formation supérieure, des relevés de notes et des programmes 
d’études poursuivies, qu’un exemplaire de mémoire / thèse de fin d’études et un projet de thèse de 
doctorat. 

 
        Fait à ………………………………. le, ……………………….. 

                                                       
 

                                                                            Signature de l’intéressé(e) 
 

     
 
 NB. Les dossiers incomplets ne seront pas pris en considération. 


