
 

Rue 10, Numéro 2, Lotissement Allaimoun 1 
Casablanca, Maroc, 20 190 

 
Tél.: +212 522 936 550 • WhatsApp: +212 696 748 749 

info@polytechnique.ma • www.polytechnique.ma 
 

DEMANDE D'ADMISSION 

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" 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, autre que le Baccalauréat marocain, 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 ou la demande d’exemption 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 à la filière de votre choix en 

consultant la liste officielle des filières offertes. 

ENGINEERING SCHOOL BUSINESS SCHOOL 
Bac+5 ans à Poly.Casa Bac+3 ans à Poly.Casa 
 01 1.104.01 Génie Électrique  01 1.201.01 Sciences de la Gestion Bac+3 
 01 1.101.01 Génie Informatique Bac+2 ans à Poly.Casa + 2 ans à l’USainteAnne.Ca 
 01 1.173.01 Génie Électromécanique  01 3.201.01 Bachelor Canadien en Administration des  
 01 1.173.02 Génie Électromécanique Minière      Affaires 
Bac+3 ans à Poly.Casa + 2 ans à UQAT.CA (Bac+3) + 2 ans à Poly.Casa : Sciences de la gestion 
 01 2.108.01 Diplôme d’ingénieur Canadien :   02 1.202.01 Finance 
   Électrique-Mécanique-Électromécanique  02 1.203.01 Marketing et Management 
 01 1.106.01 Voie Génie Mécanique (3 ans à Poly.Casa)  02 1.204.01 Système d'Information Organisationnels 

Bac+3 ans à Poly.Casa 
01 1.301.01 FinThec : Big Data et Intelligence artificielle en Finances 

01 1.302.01 LogisThec : Big Data et Intelligence artificielle en Logistique 

Le dossier : une copie est à envoyer au info@polytechnique.ma, ou par WhatsApp : +212 696 748 749, les documents 
officiels* qui doivent nous parvenir sont : 

a) Le formulaire "DEMANDE D'ADMISSION" 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 officiels* de vos deux dernières années d'études du Baccalauréat ou du diplôme 

équivalent. Les bulletins des études en cours doivent être transmis à la fin de l’année scolaire. 
e) S'il y a lieu, deux (2) exemplaires des bulletins officiels* de vos études supérieures et/ou études universitaires. 
f) Deux (2) copies certifiées du Baccalauréat et des autres diplômes invoqués à l'appui de votre demande. Si un 

diplôme est en voie d'obtention, ledit diplôme doit être transmis dès son obtention. 
g) Frais d'ouverture et d'analyse du dossier de 300 Dh. 

* Par « officiel », on entend une copie portant le sceau officiel de l'établissement qui a produit le document, ou une photocopie certifiée conforme 
à l'original. La pièce certifiée conforme ne doit pas être photocopiée.  
Le générique masculin est utilisé uniquement dans le but d'alléger le texte. 
Publié en mars 2022. 
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code postal:

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

2

 NUMÉRO DE DOSSIER
Si vous le connaissez, indiquez le ci-dessous:

1

 Répondez seulement aux questions numérotées entre 1 et 20

4 année  ville

 SEXE

jour

 LIEU DE NAISSANCE

 pays

3

SW1160322 0000

 nom du père:  prénom du père:

 nom de la mère à la naissance:

PHOTO

prénom:

 adresse:

pays:

lue

 ville:

 téléphone:

 citoyenneté:

 numéro CIN (MAROCAIN):

permis pour études

  nom:

masculin

féminin

5 6mois

 prénom de la mère:

DEMANDE D’ADMISSION

WhatsApp: E-mail:

 AVEZ-VOUS FAIT DES ÉTUDES SUPÉRIEURES?  POURSUIVRIEZ-VOUS VOS DERNIÈRES ANNÉES AU CANADA?

mentionannuellefrançaisanglaisphysiquemathématiques

  Année précédant le Bac

  Année du Bac

 TYPE

 DATE DE NAISSANCE

d e      à

d e      à

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

Année

RESERVÉ À L'ADMINISTRATION

20

8 résident permanentcitoyen marocain

TE______PR________SE___________DE___________DI______________

UNIVERSITÉ

Je déclare que les renseignements donnés ci-dessus ainsi que toutes les pièces ci-annexées sont vrais et exacts. J'autorise les établissements 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.

 VEUILLEZ CHOISIR VOS FILIÈRES D'ÉTUDES:

 CODE  NOM DE LA FILIÈRE

 1er CHOIX

 2ème CHOIX

Date________________ Signature___________________________

UQAT

US_A

Lu et approuvé_________________

11

 VEUILLEZ DONNER VOS MOYENNES OBTENUES DANS LES MATIÈRES SUIVANTES (du Bac ou du diplôme équivalent):

9

E = Excellent   B = Bon   F = Faible 
maternelle LANGUES:

écrite

scolarité

antérieure

10
 arabe

parlée comprise

 BACCALAURÉAT OU DIPLÔME ÉQUIVALENT

à obtenir

obtenu

session/ année:

session/ année:

code:

 français

 Autre:

 anglais

série:

pays:

Hiver

Année

US_AUQAT

LYCÉE

14

16
 nom de l'établissement

 AVEZ-VOUS DÉJÀ FRÉQUENTÉ L'INSTITUT?

Année

_____

Année

_____

12
→ Si Oui

15
Non

STATUT

 CITOYENNETÉ 

 STATUT AU MAROC

 numéro de passeport:

 AVEZ-VOUS DÉJÀ DÉPOSÉ UNE DEMANDE D'ADMISSION?

NonNon

 titre:

NOTE FRAIS

FRAIS

Année

de       à 

→ Automne ______ SVAC

Groupe

 programme suivi

13

Non

moyenne diplôme/ obtenu/ niveau Bac+année(s)

____________

 À QUELLE SESSION DÉSIREZ-VOUS COMMENCER VOS ÉTUDES?

Automne 2022 Hiver 2023 Ratrappage
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