AVIS DE CONCOURS D’ACCES AUX INSTITUTS DE FORMATION AUX METIERS
DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DE L’EFFICACITE ENERGETIQUE (IFMEREE)
OUJDA OU TANGER
Année de formation 2019/2020

Les Instituts de Formation aux Métiers des Energies Renouvelables et de l’Efficacité Energétique d’Oujda (IFMEREE
Oujda) et de Tanger (IFMEREE Tanger) organisent le concours d’accès, après pré-sélection sur dossier de candidature, au
cycle de technicien spécialisé (Bac+2) dans les filières suivantes :
Etablissement

Filières de formation

Diplôme visé

IFMEREE Oujda

 Efficacité Energétique (EE)
 Systèmes Energie Solaire (SES)

Technicien Spécialisé (TS)

IFMEREE Tanger

 Efficacité Energétique (EE)
 Systèmes Energie Solaire (SES)
 Systèmes Eoliens (SEO)

Technicien Spécialisé (TS)

Pour en savoir plus sur les filières de formation initiale, veuillez visiter notre site web : www.ifmeree.ma

CONDITIONS D’ACCES :
L’admission au cycle de Technicien Spécialisé se fait selon les conditions d’accès suivantes :
 Etre titulaire d’un diplôme de :
o

o

Baccalauréat scientifique, technique ou professionnel dans l’une des séries suivantes :
-

Physique Chimie (PC)

-

Sciences Mathématiques -A- (SMA)

-

Sciences Mathématiques -B- (SMB)

-

Sciences de la Vie et de la Terre (SVT)

-

Sciences et Techniques Electriques (STE)

-

Sciences et Techniques Mécaniques (STM)

-

Sciences Agronomiques (SA)

-

Professionnel Industriel (PRO-INDU)

OU, Technicien en lien avec la filière choisie

 Réussir le concours d’accès

MODALITES ET DATES DU CONCOURS :
Etapes

Modalités

Préinscription en ligne
Dépôt du dossier
candidature

Dates limites

Formulaire en ligne à remplir sur : inscription.ifmeree.ma

Jusqu’au 10 juin 2019
à 16h

de Pièces à fournir :
Jusqu’au 23 juillet
2019
 Reçu de préinscription en ligne
 Attestation de scolarité pour les élèves en deuxième
année du baccalauréat (dossier à compléter, avant le
23 juillet 2019, par la copie certifiée conforme du
diplôme de baccalauréat et du relevé des notes du
baccalauréat)
 Copie certifiée conforme du diplôme de baccalauréat
et du relevé des notes du baccalauréat pour les
bacheliers ou diplôme de Technicien pour les
Techniciens
 Copie certifiée conforme de la CIN

Affichage des résultats de présélection

Le 31 juillet 2019

Confirmation de participation au concours pour les candidats présélectionnés

Le 15 août 2019

Concours d’admission

Entretien oral permettant au jury de sélection d’apprécier Les 3, 4 et 5
la motivation et les aptitudes du candidat.
septembre 2019
La moyenne retenue pour l’admission finale =
(Moyenne nationale du Bac + Note de l’entretien oral) /2

Affichage des résultats (Liste principale + Listes d’attente)

Le 08 septembre
2019

Inscription des admis de la liste principale

Les 10 et 11
septembre 2019

Début des cours

Le 16 septembre
2019

NB : Tout dossier incomplet sera éliminé lors de la présélection.

ADRESSES D’ENVOI OU DE DEPOT DES DOSSIERS :
Etablissement
IFMEREE Oujda
IFMEREE Tanger

Adresses d’envoi des
dossiers
Envoi via AMANA :
IFMEREE Oujda - Centre de
messagerie AMANA, Oujda

Adresses de dépôt
des dossiers
Technopôle Med Est,
Commune Ahl Angad Province d’Oujda

Contact
Tel : 0536705059
Fax : 0536705061
Email : concours@ifmeree.ma

Pour suivre votre candidature,
Connectez-vous sur votre espace « Candidat » sur le site web de l’IFMEREE :

www.ifmeree.ma

