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Réservé à l’Ambassade / Consulat 

➢ Pays :  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  Amb / Cons à : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 

Personne en charge du Dossier : 
 

➢ Nom : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  Prénom : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 
 

➢ Télé : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Fax : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

➢ E-mail :                                      @ 

 

 

 

 Réservé au Candidat 

I- Informations Personnelles 
 

➢ Nom : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  Prénom : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
 

➢ Date de naissance : |__|__|__|__|__|__|__|__|  Lieu de naissance :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
 

➢ N° CIN : |__|__|__|__|__|__|__|    N° du passeport : |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

➢ Date* d’expiration du passeport : |__|__|__|__|__|__|__|__|*le passeport doit être valable au minimum  pour  

 

➢ Télé 1 : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

 

➢ Télé 2 (la famille, obligatoire) : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

➢ E-mail (obligatoire) :                                       @ 
 

 

II- Hébergement 
 

1- Voulez-vous que votre hébergement durant la période de la Formation soit : 

   à l’Internat            chez votre famille 
 

2- Si vous préférez que votre hébergement soit chez votre famille*, prière de préciser 

l’adresse : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

• GSM / Fixe de la famille au Maroc : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

*le choix de la ville de résidence dépendra aux places disponibles dans les centres de 

formation. 

Programme de la Formation Professionnelle en faveur des Jeunes Marocains Résidant à 

l’Etranger  

Formulaire d’identification 

Sceau  
De la Mission 

Diplomatique / Poste 
Consulaire 

Photo 

obligatoire 

➢ un an. 
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III- Orientation du choix de la spécialisation 

1- Niveau d’études 

  Primaire  Collège :  Lycée 
 

 

 

 

o 6ème année 

 

 

 

o 1ère année 
 

o     2ème année 

 

o 3ème année 

 

o Plus 

Option : 
Littérature o 1ère  

année 
o  2 ème 

année 

o Bachelier 

o Non bachelier 

Science ou 

Techniques 

Industrielles 

o 1ère  
année 

o  2 ème 

année 

o Bachelier 

o Non bachelier 

Economie o 1ère  
année 

o  2 ème 

année 

o Bachelier 

o Non bachelier  

Gestion o 1ère  
année 

o  2 ème 

année 

o Bachelier 

o Non bachelier 

Commerce o 1ère  
année 

o  2 ème 

année 

o Bachelier 

o Non bachelier 
 

2- Spécialité / Branche 

 

 

 

 
 

A- Niveau Spécialisation 
 

Si vous  avez au minimum la 6ième année de l’enseignement « Primaire », et au  

maximum la 2ième année de l’enseignement secondaire « collège », prière de 

choisir 3 options du niveau « Spécialisation » - voir le guide simplifié - :  
 
 

 

Options Secteur de Formation Durée de la 

formation 

Spécialité 

O 1 
 

De 6 mois à 

9 mois 

 

O 2 
  

O 3 
  

 

 

B- Niveau Qualification 

Pour avoir l’accès à ce niveau, il faut avoir au minimum réussi la 3ième année de 

l’enseignement secondaire « collège », et au maximum avoir réussi la 1ière année 

de l’enseignement secondaire « Lycée », ou vous avez atteint le niveau 

« spécialisation », si ces conditions sont remplies, prière de choisir 3 options, 

désirées, du niveau « Qualification » - voir le guide simplifié - : 

Options Secteur de Formation Durée de la 

formation 

Spécialité 

O 1   

1 an / à 2 ans 

 

O 2   

O 3   

REMARQUE 

Avant d’opter pour le niveau de la formation adéquat qui concorde avec son profil 

(Spécialisation, Qualification, Technicien, Technicien Spécialisé), le candidat est tenu de lire 

attentivement le guide simplifié ci-joint à fin de s’assurer qu’il remplisse toutes les conditions. 
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C- Niveau Technicien 

 Si vous avez réussi la 2ième année du Lycée, et vous n’êtes pas bachelier, ou vous avez atteint 

le niveau « Qualification » (au cas où êtes un ex-étudiant de l’OFPPT), prière d’indiquer 3 

options, désiréés, du niveau « Technicien », selon la branche choisie au lycée - voir le guide 

simplifié -. 

 

Options Secteur de Formation Durée de la 

formation 

Spécialité 

O 1 
 

2 ans 

 

O 2 
  

O 3 
  

 

D- Niveau Technicien Spécialisé 

Si vous êtes bachelier, ou vous avez atteint le niveau « Technicien » (au cas où vous êtes un 

ex-étudiant de l’OFPPT), prière de choisir 3 options, désirées, du niveau « Technicien 

Spécialisé », selon la branche choisie au lycée - voir le guide simplifié - .  

 

Options Secteur de Formation Durée de la 

formation 

Spécialité 

O 1 
 

2 ans 

 

O 2 
  

O 3 
  

 
 

3- Etat de Santé du Candidat 
 

Prière de préciser, à titre d’information, si vous souffrez d’une maladie chronique. 
 

  Asthme       Diabète     Hépatite     Problème  cardiaque    Epilepsie  

 Allergie cutanée         Autre (à préciser) : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

4- Source d’information 
 

Prière de préciser votre source d’information concernant ce programme : 

 

  Site du Ministère      Consulat      Association     Amis        Autres : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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Dossier de Candidature et d’inscription 

Niveau 

Pièces à fournir 

phase  de la présélection 
Phase d’inscription  

définitive  

Technicien Spécialisé 

 

« Agé maximal : 30 ans 

au 1ier Septembre 2017 » 

- Formulaire d’inscription. 

Copies certifiées conformes :  

- Bac, ou l’attestation de 

réussite au niveau 

Technicien- OFPPT; 

- Relevés des notes du Bac ; 

- Extrait d’acte de naissance.  

- Copie de CIN légalisée. 

- L’original du Bac; 

-L’original de l’extrait d’acte 

de naissance ou copie 

légalisée du passeport. 

-Copie certifiée conforme du 

Relevé des notes du Bac. 

- 2 photos d’identité 

récentes. 

Technicien 

 

« Age maximal : 30 ans 

au 1ier Septembre 2017  » 

- Formulaire d’inscription. 

Copies certifiées conformes :  

- Attestation de scolarité, 

justifiant la poursuite des 

études jusqu’au 30 juin de la 

2ème année du BAC. Ou 

l’attestation de réussite au 

niveau Qualification – 

OFPPT. 

-  Extrait d’acte de naissance. 

- Copie de CIN légalisée. 

- Attestation de scolarité 

(originale) de la 2ème  année 

du BAC. 

- L’original de l’extrait 

d’acte de naissance ou copie 

légalisée du passeport.  

- 2 photos d’identité 

récentes. 

 

Qualification 

 

Minimum 18 ans et 

maximum 30 ans, au 1ier 

Septembre 2017    

- Formulaire d’inscription. 

Copies certifiées conformes :  

- Attestation de scolarité 

justifiant la poursuite jusqu’ au 

30 juin de la 3ème année du 

cycle collégial ou 1ière année 

du lycée. Ou l’attestation de 

réussite au niveau 

Spécialisation – OFPPT.   

- Extrait d’acte de naissance. 

- Copie de CIN légalisée. 

- Attestation de scolarité 

(originale) de la 3ème  année 

de l’enseignement 

secondaire collégial. 

- L’original de l’extrait 

d’acte de naissance ou copie 

légalisée du passeport.  

- 2 photos d’identité 

récentes. 

Spécialisation 

 

Minimum 18 ans et 

maximum 30 ans, au 1ier 

Septembre 2017   

- Formulaire d’inscription. 

Copies certifiées conformes :  

- Attestation de scolarité 

justifiant le suivi au 30 juin de 

la 6ème année du cycle 

primaire ou la deuxième année 

au cycle collégial. 

- Extrait d’acte de naissance. 

- Copie de CIN légalisée. 

- Attestation de scolarité 

(originale) de la 6ème année 

de l’enseignement primaire. 

- L’original de l’extrait 

d’acte de naissance ou copie 

légalisée du passeport.  

- 2 photos d’identité 

récentes. 

 

 
 

Le Ministère s’engage à :  
 

 

1- prendre en charge des billets d’avions (aller / retour) et les frais médicaux ;  

2- Assurer l’hébergement à l’internat aux centres de la formation ;  

3- Attribuer une bourse mensuelle de 800dh;  

4- Acheter la tenue scolaire et Acquérir les matériaux des travaux pratiques aux ateliers.  


