A l’attention des candidats convoqués à passer le concours d’accès
à l’IFMEREE de Tanger

Modalités logistiques du concours
Dates et planning du concours :
Le concours d’accès à l’IFMEREE de Tanger, au titre de l’année de formation 2019/2020, aura
lieu les 7, 8, 9 et 10 septembre 2019 selon le planning suivant :
Filière de formation (Choix 1)

Systèmes Energie Solaire (SES)

Efficacité Energétique (EE)

N° Candidat

Dates d’entretien

De 1 à 120

07/09/2019

De 121 à 240

08/09/2019

De 241 à 424

09/09/2019

De 1 à 120

07/09/2019

De 121 à 240

08/09/2019

De 241 à 274

09/09/2019

De 1 à 60

07/09/2019

De 61 à 120

08/09/2019

De 121 à 206

09/09/2019

De 207 à 255

10/09/2019

Systèmes Eoliens (SEO)

NB : Les candidats présélectionnés de doivent se présenter à la date d'entretien
indiquée sur la liste de la filière de leur premier choix.
Les candidats convoqués à l’entretien oral pour l'accès au Cycle de Technicien Spécialisé
des IFMEREE de Tanger, au titre de l'année de formation 2019/2020, sont invités à se
présenter, le jour de l’entretien, à 8h munis des pièces suivantes :


La carte d’Identité Nationale ;



L’original ou une copie légalisée conforme du Baccalauréat ;



L’original ou une copie légalisée conforme du relevé des notes du Baccalauréat.

Lieu du concours :
L’Institut de Formation aux Métiers des Energies Renouvelables et de l’Efficacité Energétique
de Tanger (IFMEREE Tanger), situé à la Zone Hors Douane de la TFZ ILOT - I 3 (Accès par la
route de la plage de Sidi Kacem) - Commune Urbaine de Gueznaya – Tanger.

Moyen de transport :
Un service de mini-bus sera assuré durant les 4 jours du concours :
 Société de bus : Transport du personnel portant le logo IFMEREE ;
 Point de Départ et d’arrivée : Rond-point Gueznaya ;
 Horaires : A partir de 8h du matin ;
 Tarif : Gratuit.

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

