
Inscription aux concours
Ecoles d’ingénieurs

Site : www.scei-concours.fr (ingénieurs)

Choix des concours

http://www.scei-concours.fr/




Oui si Bac 2015



Voir diapo suivante



Les centres CPGE



Il s’agit de bourse française. Actuellement personne ne bénéficie de cette bourse.
Vous cochez ‘’non boursier’’

Si vous avez un handicap, 
demander à votre centre de le signaler 
au ministère ou à cf.cpge@men.gov.ma 



Convient pour les personnes au foyer

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=nomenclatures/pcs2003/pcs2003.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=nomenclatures/pcs2003/pcs2003.htm


Pas au Maroc

Pas au Maroc

Pas au Maroc

Pas au Maroc

Pas au Maroc



Pas au Maroc

Spécial filière TSI





Rappel : Les CPGE marocaines 
suivent une option Physique et 
Sciences de l’ingénieur.
L’option informatique introduit 
des langages tels que CAML.



Rappel : vous êtres en sciences industrielles, pas en informatique



Rappel : vous êtres en sciences industrielles, pas en informatique

(1) ENSMM Besançon, Bordeaux INP - ENSEIRB - MATMECA, Bordeaux INP - ENSC, ENSI Caen, EISTI Cergy-Pau, ISIMA Clermont 
Fd, Grenoble INP - Ense3, Grenoble INP - Ensimag, Grenoble INP - Esisar, Grenoble INP - Pagora, Grenoble INP-Phelma, ENSC 
Lille, CPE Lyon, ENSEM Nancy, ENSG Nancy, ENSIC Nancy, Chimie ParisTech, Supméca Paris, ENSGTI Pau, ENSI Poitiers, ISAE-
ENSMA Poitiers, ENGEES Strasbourg, TELECOM PHYSIQUE Strasbourg, SeaTech Toulon, INP - ENSEEIHT Toulouse, INP - ENSIACET 
Toulouse, ENAC Toulouse, ENSIAME Valenciennes.



Les écoles du concours communs polytechniques

http://ccp.scei-concours.fr/sccp.php?page=ecoles/ecoles_specialite.html


Rappel : le cycle international du concours centrale est organisé uniquement pour les candidats du Maroc, Tunisie.
Les épreuves de Mines utilisées ont des coefficients particuliers pour ce concours.
Les notes des écrits comptent dorénavant dans la note globale. Intéressant!

http://www.concours-centrale-supelec.fr/CentraleSupelec/Notices


Attention : les épreuves du mardi 25 avril sont très proches de celle du mercredi 26 avril, premier jour de Mines.
Au Maroc, vous serez probablement à Marrakech ou à Rabat le mardi 25 avril et vous devrez être le mercredi26 avril 
à Rabat ou Marrakech ou Meknès ou Casablanca…. Réfléchissez à vos déplacements. 
Les épreuves du mardi 25 avril sont celles de l’ENS (à vérifier, les notices 2017 ne sont pas encore sorties lors de la 
publication de c e document)



Choix du paiement

Chèque européen

Chèque au Maroc
Demande 10 jours
À éviter

Probablement le plus 
simple

Les montants doivent être exacts. SCEI ne peut pas accepter un montant même supérieur



Le paiement des frais de dossier devra s’effectuer entre le 11 janvier et le 17 janvier 2017 à 17h, de 
préférence en ligne par carte bancaire ; le candidat recevra alors un reçu par courriel.

Les candidats payant par virement bancaire devront établir leur ordre de virement avant le 17 janvier 2017 en 
utilisant les informations (numéro de compte, libellé du virement) disponibles sur le site d’inscription.

Les candidats désirant payer par chèque doivent s’assurer qu’il est endossable en France, libeller leur chèque 
en euros à l’ordre de l'Agent comptable concerné (voir plus bas), indiquer au dos leur numéro d’inscription et 
l’adresser, accompagné du bordereau d’envoi à télécharger sur le site, avant le 17 janvier 2017, cachet de la 
poste faisant foi, à l'adresse concernée :- filières MP, PC, PSI, TSI et TPC : «l'Agent Comptable de 
CentraleSupélec» (envoi du chèque à CentraleSupélec – SCEI Grande Voie des Vignes 92295 CHÂTENAY-
MALABRY CEDEX



Très intéressant! Cela vous permet de classer les 
écoles très tôt et pas dans le stress des oraux



Bien relire le récapitulatif

Scolarité de cette année
Bien remplir le sujet du TIPE

La date d’édition est importante.
Un récapitulatif doit être édité 
après le 17 janvier au moins
Après le 15 février au mieux, lorsque les dossiers ont été contrôlés



Bien relire le récapitulatif

Vérifier le choix des langues
Etes vous meilleur en arabe (littéraire pas 
dialectal) ou en anglais?
Les CPGE marocaines sont en sciences 
industrielles; l’informatique introduit des 
langages que vous n’avez pas étudié

Votre dossier n’est pas validé.
Il sera rejeté…
Ce récapitulatif ne sera pas accepté pour 
le paiement à la banque, ni par 
campusfrance, ni par le consulat…..
Il suffit de le valider.





Très important; respectez les dates, et 16h…
N’attendez pas le dernier délai, soyez toujours en avance.

Utilisez Microsoft print pour PDF



Bien choisir le Concours Commun polytechnique
si vous voulez passer ce concours

Le récapitulatif est un document essentiel. Vous devez le valider toujours. Il vous sera demander à Campusfrance, au 
consulat, au bureau des examens, sur le portail CPGE, pour les demandes de bourse. Vous pouvez l’imprimer à tout 
moment.

Je renomme



Bien vérifier que les libellés sont bien indiqués sur le virement



Documents à consulter

• Concours ENS, voir titre III
• Concours X les notices 2017 ne sont pas encore 

éditées
• Concours Commun Mines Ponts
• Concours communs polytechniques
• Des notices des anciens concours
• Les statistiques aussi
• Les frais de scolarité des écoles :
• À vérifier pour chaque école, ne pas oublier les 

2.000€ supplémentaires pour les non-européens, pas 
toujours visibles….

• Centrale Paris 
• Télécom Bretagne
• Télécom Paristech
•

www.ecp.fr/home/Formations/Cursus_ingenieur_cen
tralien/Frais_de_scolarite; 

• Et beaucoup d’autres…

http://www.ens.fr/IMG/file/concours/2017/arr%C3%AAt%C3%A9_26-04-2016_conditions admission ENS.pdf
https://gargantua.polytechnique.fr/siatel-web/linkto/mICYYYUJIp5S
http://mines-ponts.fr/index.php
http://ccp.scei-concours.fr/
http://www.ecp.fr/home/Formations/Cursus_ingenieur_centralien/Frais_de_scolarite
http://www.telecom-bretagne.eu/formations/ingenieur_generaliste/admissions/
http://www.telecom-paristech.fr/enseignement/rentree-scolaire/inscriptions-frais-bourses.html
http://www.ecp.fr/home/Formations/Cursus_ingenieur_centralien/Frais_de_scolarite
http://www.studyramagrandesecoles.com/home.php?idRubrique=1097&Id=11545

