AVIS DE CONCOURS D’ACCES AUX INSTITUTS DE FORMATION AUX METIERS
DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DE L’EFFICACITE ENERGETIQUE (IFMEREE)
OUJDA – TANGER - OUARZAZATE
Année de formation 2020/2021
Les Instituts de Formation aux Métiers des Énergies Renouvelables et de l’Efficacité Énergétique (IFMEREE) d’Oujda, de Tanger et d’Ouarzazate organisent
le concours d’accès, après présélection sur dossier de candidature, au cycle de technicien spécialisé (Bac+2), dans les filières suivantes :
Diplôme visé
Filière

Technicien Spécialisé (TS)
Systèmes Energie Solaire (SES)

Efficacité Energétique (EE)

Systèmes Eoliens (SEO)

IFMEREE Oujda

√

√

IFMEREE Tanger

√

√

√

IFMEREE Ouarzazate

√

√

√

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
Baccalauréat scientifique, technique ou professionnel dans l’une des séries suivantes :
- Physique Chimie (PC)
- Sciences et Techniques Electriques (STE)
- Sciences Mathématiques -A- (SMA)
- Sciences et Techniques Mécaniques (STM)
- Sciences Mathématiques -B- (SMB)
- Sciences Agronomiques (SA)
- Sciences de la Vie et de la Terre (SVT)
- Professionnel Industriel (PRO-INDU)
o

OU, Technicien en lien avec la filière choisie et dans la limite du nombre de places autorisées

 Réussir le concours d’accès

MODALITES ET DATES DU CONCOURS :
Etapes

Modalités

Dates limites

Formulaire en ligne à remplir sur : inscription.ifmeree.ac.ma
Préinscription en ligne et envoi du
dossier de candidature électronique
via le formulaire en ligne

Pièces à envoyer via l’espace de candidature :
 Copie certifiée conforme de la CIN
 Copie certifiée conforme du diplôme de baccalauréat et du
relevé des notes du baccalauréat pour les bacheliers
 Copie certifiée conforme du diplôme de Technicien et du relevé
des notes de Technicien pour les Techniciens

Du mercredi 27 mai au jeudi 06
août 2020 à 16h

Affichage des résultats de présélection

Jeudi 13 août 2020

Confirmation de participation au concours pour les candidats présélectionnés

Jusqu’au lundi 24 août 2020 à 16h

Entretien oral (à distance ou en présentiel) permettant au jury de
sélection d’apprécier la motivation et les aptitudes du candidat.
L’admission définitive se fera sur la base des notes de l’examen
national du bac et de l’entretien oral.

Concours d’admission

Du 02 au 13 septembre 2020
Le planning des entretiens par institut
sera communiqué ultérieurement

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

Mardi 15 septembre 2020

Inscription définitive des admis de la liste principale

Les 17, 18 et 19 septembre 2020

Début des cours

Jeudi 01er octobre 2020

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

POUR NOUS CONTACTER :
Du lundi au dimanche de 8h30 à 18h.
Etablissement

Adresses e-mail

IFMEREE Oujda

Concours-oujda@ifmeree.ac.ma

IFMEREE Tanger

Concours-tanger@ifmeree.ac.ma

IFMEREE Ouarzazate

Concours-ouarzazate@ifmeree.ac.ma

Pour suivre votre candidature,
Consultez régulièrement notre site web :
www.ifmeree.ma

Contact
Fixe : 05 36 70 50 59
Mob. : 06 78 22 78 05
Fixe : 05 39 39 51 40
Mob. : 06 61 76 79 13
Mob. 1 : 06 62 73 51 21
Mob. 2 : 06 01 30 81 52

