
INDICATIONS GÉNÉRALES

Avant de remplir le formulaire de demande d’admission, le candidat doit lire attentivement les présentes indications et s’y
conformer strictement pour éviter tout retard dans le cheminement de sa demande.

1. Toute demande d’admission à l’Institut Polytechnique Privé de Casablanca doit être présentée sur le formulaire  
‘’DEMANDE D’ADMISSION À UN PROGRAMME’’ dûment complété et accompagné de toutes les pièces nécessaires.

2. Tous les bulletins scolaires doivent porter le sceau de l’institution d’où ils proviennent. Les candidats qui n’ont pas terminé
leurs études au moment de faire leur demande doivent fournir le bulletin scolaire officiel* le plus récent.

3. Tout diplôme étranger doit être accompagné d’une description donnant le détail des programmes et des conditions requises
pour son obtention.

4. Si un entretien de sélection et/ou un concours d’admission sont exigés, le candidat sera avisé en temps utile. Dans tous les
cas, un avis officiel d’acceptation ou de refus sera donné au candidat.

5. Toutes les pièces exigées qui ne sont pas rédigées en français ou en anglais doivent être accompagnées d’une traduction
française certifiée.

6. Tous les documents soumis restent la propriété de l’Institut Polytechnique Privé de Casablanca.
7. Les cours sont donnés en français, les candidats doivent donc être en mesure d’écrire correctement dans cette langue et la

parler couramment. L’admission pourra être retirée à tout candidat qui ne remplit pas cette condition.
8. Le paiement des frais d’ouverture et d’analyse du dossier doit accompagner l’envoi du formulaire, à défaut de quoi la

demande ne sera pas traitée.
9. Afin de répondre correctement à la question 20, veuillez indiquer le code correspondant au programme de votre choix en

consultant la liste officielle des programmes offerts.

Le dossier complet à envoyer, au bureau du registraire, avant la date cible doit comprendre :

a) Le formulaire ‘’DEMANDE D’ADMISSION À UN PROGRAMME’’ dûment complété.
b) Deux (2) actes de naissance originaux en français.
c) Deux (2) photographies portant au verso la signature du candidat.
d) Deux (2) exemplaires des bulletins scolaires officiels* de vos trois dernières années d'études secondaires (études préparatoires à

l'université).
e) S’il y a lieu, deux (2) exemplaires des bulletins scolaires officiels* de vos études supérieures (études universitaires).
f ) Deux (2) copies certifiées du Baccalauréat et des autres diplômes invoqués à l’appui de votre demande d’admission.

Si un diplôme est en voie d'obtention, le diplôme pourra être transmis ultérieurement au Bureau du registraire.
g) Un chèque ou un mandat-poste de 300 dirhams pour couvrir les frais d'ouverture et d'analyse du dossier. Les chèques ou 

traites bancaires doivent être libellés au nom de l'Institut Polytechnique Privée de Casablanca et doivent être encaissables 
dans une banque marocaine.

h) Deux enveloppes timbrées portant les noms et adresse du candidat.

* Par document officiel, on entend une copie portant le sceau officiel de l'établissement qui a produit ce document, ou une photocopie certifiée conforme à
l'original. La pièce certifiée conforme ne doit pas être photocopiée. Les documents transmis par télécopieur ne sont pas considérés comme officiels.

Le générique masculin est utilisé uniquement dans le but d’alléger le texte.
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DEMANDE D’ADMISSION 
À UN PROGRAMME

Répondez aux seules questions numérotées entre 1 et 32
À QUELLE SESSION DÉSIREZ-VOUS COMMENCER VOS ÉTUDES

AUTOMNE 20_____ HIVER 20_____ ÉTÉ 20_____

Avez-vous déjà interrompu vos études ?

Oui Non

Si oui, quelle a été la durée totale de l’interruption?

_____ an(s)

IDENTIFICATION DE LA CANDIDATE OU DU CANDIDAT (EN LETTRES MAJUSCULES)

nom prénom

adresse - no rue appartement

ville pays code postal

téléphone fax courriel

SEXE

masculin

féminin
6

DATE DE NAISSANCE

année jour mois

LIEU DE NAISSANCE

ville pays

NUMÉRO DE CARTE NATIONNALE (SI MAROCAIN)

LANGUE D’USAGE

arabe français anglais 9 LANGUE MATERNELLE

arabe français

nom du père prénom du père nom de la mère (à la naissance) prénom de la mère

14 STATUT AU MAROC

citoyen marocain résident permanent permis pour études citoyenneté:

autre : ____________

Avez-vous déjà fait une demande d’admission à l’Institut Polytechnique ?

Oui
Non

si oui année année année
automne : ________ hiver : ________ été : ________

Avez-vous déjà féquenté l’Institut Polytechnique Privé de Casablanca ?

Oui Non

18
BACCALAURÉAT

session / année : ___________  PAYS : ___________________

CODE : ___________________

SÉRIE : ___________________ 

obtenu à obtenir

19

ÉTUDES POURSUIVIES PRÉSENTEMENT ET ANTÉRIEUREMENT - commencez par le dernier établissement fréquenté :

nom de l’établisement programme suivi année(s) diplome obtenu ou niveau atteint moyenne

de à

de à

de à

CHOIX TYPE DE PROGRAMME CODE DESCRIPTIF NOM DU PROGRAMME

1ER CHOIX

2ÈME CHOIX

mathématiques physique anglais français annuelle mention

Veuillez donner vos moyennes obtenues dans les matières suivantes :

3ème secondaire

2ème secondaire

1ère secondaire

Avez-vous déjà poursuivit des études supérieures?

Oui Non

Je lis Je comprends J’écris Je parle

Utilisez la notation suivante : E = Excellente B =Bonne F = Faible

Français

Anglais

U Laval UQAT

Je déclare que les renseignements donnés ci-dessus ainsi que toutes les pièces ci-annexées sont vrais et exacts. J’autorise les établisse-
ments scolaires que j’ai fréquentés et le ministère de l’enseignement à transmettre mes résultats scolaires à l’Institut Polytechnique Privé
de Casablanca. Je m’engage à me conformer aux dispositions de la loi, des statuts, règlements, politiques ainsi qu’aux directives de
l’Institut Polytechnique Privé de Casablanca, en vigueur maintenant et adoptés pendant la durée de mes études.

Date  ____________________ Signature  _______________________________________________________

NUMÉRO DE DOSSIER

Si vous connaissez votre numéro de dossier étudiant,
veuillez l’indiquer ci-dessous

PHOTO

210Dh

M

C

A

Autre 

pays

57

32
Comptez-vous poursuivre vos deux dernières années au  Canada ?

Oui Non

SW10 000


