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LLEE  MMOOTT  AAMMGGEE 

 

Chère taupine, cher taupin, 

 

Derrière ces surnoms, en apparence barbares, qu’on vous attribue, 

se cache une complicité naissante et un lien fort appelant à être  

développé. Nous voilà, nous, vieux vétérans usés, là pour vous 

soutenir et vous accompagner tout le long de ces quelques mois 

qui vous restent avant d’entamer une nouvelle aventure, celle des 

études en France.  

L’AMGE Caravane vous propose ce guide pour vous aider pendant 

votre inscription avant vous rencontrer pour échanger lors de la 

caravane et peu après pendant les oraux.  

Nous espérons vous voir réussir au mieux, et restons à votre 

disposition si vous avez des doutes ou des questions. Rejoignez  

nous vite. 

 

A très bientôt,  
  
LL’’ééqquuiippee  AAMMGGEE--CCaarraavvaannee  22001133--22001144  
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LLEE  MMOOTT  DDEE  LLAA  FFOONNDDAATTIIOONN  
AATTTTIIJJAARRIIWWAAFFAA  BBAANNKK 

 
 

Un engagement fort auprès des jeunes, du préscolaire au supérieur 

 pour une meilleure qualité de l’enseignement 

 

Notre implication se traduit par un programme d’envergure visant la 

restructuration du préscolaire dans les quartiers défavorisés, la mise à niveau 

d’écoles primaires, le soutien aux Classes Préparatoires et 

l’accompagnement des universités dans leurs efforts de modernité. 

 

Le passage par le préscolaire permet non seulement de réduire le taux 

d’échec et d’abandon scolaire des enfants. C’est dans cet objectif que nous 

avons développé un projet à Sidi Moumen, en partenariat avec CARE 

International Maroc,  qui va bénéficier à 40 écoles de préscolaires, 2000 

enfants, 2000 familles et 40 associations de parents d’élèves. 

 

Notre soutien à l’association Al Jisr vise la mise à niveau des infrastructures 

d’écoles primaires publiques, l’équipement de salles de bibliothèques et 

multimédia, la mise en place d’activités parascolaires et l’accès au 

numérique.  
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Trois projets ont été mis en œuvre, en collaboration avec les universités et 

notre partenaire de référence, Banco Santander.  La Carte Jamiati, carte 

électronique universitaire, qui permet aux étudiants et au corps professoral et 

administratif des universités d’accéder à un certain nombre de services 

universitaires via des bornes. Le Portail Jamiati, est le premier site 

universitaire marocain qui fédère l’ensemble des universités marocaines.  

En 2013, il a enregistré plus de 2 millions de visiteurs.  Le Master  

International « Banque et Marchés Financiers » qui a pour objectif de former 

de hauts cadres spécialisés dans les métiers de la banque et de la finance 

pour répondre aux besoins du marché. Il en est à sa septième édition. 

 

Consciente du rôle important que joue les ingénieurs et des commerciaux 

dans le développement de notre pays, des actions ont été développées, en 

partenariat avec le Ministère de l’Education Nationale, pour contribuer à 

l’amélioration des résultats des élèves qui préparent les concours d’accès 

aux grandes écoles d’ingénieurs et de commerce.  

 

Cet axe d’intervention comprend la mise à niveau des bibliothèques, 

l’amélioration des conditions de vie des étudiants dans les centres ainsi que 

l’accompagnement pour la préparation des concours des grandes écoles.   

 

C’est dans ce cadre que la Fondation Attijariwafa Bank soutient l’organisation 

de la tournée d’information d’AMGE dans les centres CPGE depuis sa 

première édition. Cette tournée permet, de par de précieux conseils et des 

informations utiles, à de nombreux étudiants de préparer  

leurs concours dans de meilleures conditions.  
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LLEESS  CCOONNCCOOUURRSS  FFRRAANNÇÇAAIISS 

ÉÉCCOOLLEE  PPOOLLYYTTEECCHHNNIIQQUUEE 

 - Site internet :  

http://www.admission.polytechnique.edu 

 - Description des écrits : 

Durée : 4 jours 

Nombre d’épreuves : 7 

Matières scientifiques : 

Réputées pour leur difficulté, les questions demandent un véritable 

effort de raisonnement et une prise d’initiatives. 

Matières littéraires : 

Français : 4h de dissertation 

LV : version + 2 questions sur un texte 

 MP PSI 

 Coeff. Durée  Coeff. Durée 

Maths A 8 4h 5 4h 

Maths B 7 4h - - 

Physique 6 4h 5 4h 

SI 6 4h 5 5h 

Français* 6 4h 4 4h 

Informatique** 4 2h 2 2h 

LV** 6 3h 2 3h 

Modélisation - - 5 5h 

* Le français est une épreuve facultative. Seule les notes au dessus de la moyenne sont 

comptées. 

** Ces matières ne sont comptées que pour l'oral. 

 - Description des oraux : 

Durée : 3 à 5 jours 

Nombre d’épreuves : 7 (MP), 6 (PSI) + sport 
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Temps de préparation : aucun sauf pour l’ADS : 2h15 

Durée : Maths, Physique : 50 minutes / Chimie (MP), ADS : 40 minutes  / TP : 3h 

Remarque : pas de TIPE pour la filière MP 

Épreuves sportives : 

Course de 100m (hommes) ou 80m (femmes) 

Course de 1000m (hommes) ou 600m (femmes) 

50m de natation nage libre 

 

 

 

 

 

 

 

 MP PSI 

Maths A 16 5 

Maths B 16 - 

Physique 20 3 

Chimie 9 - 

Français* 8 - 

ADS (+TIPE pour les 

PSI)  

15 4 

LV 8 2 

Sport** 5 2 

Manipulation de SI - 6 

Manipulation de Physique - 3 

*Le français est une épreuve facultative. Seule les notes au dessus de la moyenne sont 

comptées. 

** Le sport est une épreuve éliminatoire : il faut avoir plus que 2/20. 

 - Nombre de places pour les étrangers en 2014 : 

Au total, il y a 42 places, avec un minimum de 20 places pour les MP.  
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MMIINNEESS--PPOONNTTSS  

 

 - Site internet pour l’ensemble des écoles : 

http://www.concours-minesponts.telecom-paristech.fr 

 - Description des écrits : 

Durée : 3 jours 

Nombre d’épreuves : MP/PSI : 8 

Remarque : il faut passer une barre scientifique (sur les matières M1, M2, P1 et P2) et une 

barre générale. 

Matières scientifiques : 

Les épreuves sont courtes, peu calculatoires mais techniques. 

Calculatrice autorisée en :  

physique, informatique et SI 

Matières littéraires : 

Français : dissertation 

LV : thème + expression écrite 

 MP PSI 

Maths 1 4 4 

Maths 2 5 3 

Physique 1 3 3 

Physique 2 4 4 

Chimie 2 2 

SI 2 4 

Français 5 5 

Langue Vivante 3 3 

Total 28 28 

  

- Description des oraux : 

Durée : moins de 5 jours 

Nombre d’épreuves : 5 + TP pour les PSI + 1 langue facultative 

Points de bonification pour les 3/2 : 30 



 

Guide de la caravane 2013-2014  
AMGE CARAVANE   

10 

Matières scientifiques : 

Temps de préparation : de 0 à 30 minutes (selon examinateur) 

Durée : environ 1h 

Remarque : il est fréquent de se voir poser une question de cours 

(particulièrement en physique). 

Matières littéraires 

Français : analyse et commentaire à partir d’un texte + entretien 

Temps de préparation : 30 minutes 

Durée : 30 minutes 

 

Remarque : le texte peut être un article de presse ou un essai, sans rapport avec le thème 

de l’année. Il compte environ 700 mots. Un dictionnaire est mis à la disposition du 

candidat. 

LV : dorénavant, à l’oral, c’est l’anglais qui est évalué ! Il est toujours possible de présenter 

une autre langue à l’oral (celle passée à l’écrit) mais celle-ci sera considérée comme 

langue facultative. 

Résumé et commentaire à partir d’un texte + entretien 

Temps de préparation : 20 minutes 

Durée : 20 minutes 

Remarque : l’article, d’environ 400 mots, traite d’un thème d’actualité. 

 MP PSI 

Maths 1 12 9 

Maths 2 - - 

Physique 1 10 9 

Physique 2 - - 

TP - 6 

TIPE 6 6 

Français 6 6 

Langue Vivante 5 5 

Reprise note écrit SI 2 - 

Total 41 41 
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CCCCPP  

  

 - Site internet :  

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

 - Description des écrits :  

Durée : 4 jours 

Nombre d’épreuves : 8 (MP), 7 (PSI) + LV2 facultative 

Matières scientifiques : 

Les sujets sont généralement proches du cours et bien guidés. 

Matières littéraires : 

Français : résumé + questions + dissertation 

LV : version + contraction + question(s) sur un texte 

 

 MP PSI 

Français 4 4 

Mathématiques 1 5 4 

Physique 1 3 4 

Langue Vivante 1 2 2 

Langue Vivante 2 1 1 

Mathématiques 2 5 4 

SI 2 4 

Physique 2 3 4 

Chimie  2 - 

Total admissibilité 26 26 

La LV2 facultative est sous forme d'un QCM. La LV1 est une version, résumé et commentaire. 

 - Description des oraux : 

Durée : 2 jours 

Nombre d’épreuves : 3 (MP), 4 (PSI) 

Matières scientifiques : 

Il y a souvent des questions de cours. Les exercices sont très classiques. 

Matières littéraires : 
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LV : écoute d’un texte audio 

Temps de préparation : 3 écoutes successives + 15 minutes de préparation 

Durée : 20 minutes 

 MP PSI 

Mathématiques 5 4 

Physique 5 4 

Langue Vivante 2 2 

SI - 2 

TIPE 4 4 

Total Oral 16 16 

Total Admission 42 4 
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EE33AA 

 - Site internet :  

http://www.e3a.fr 

 - Description des écrits : 

Durée: MP : 3 jours ; PSI : 4 jours 

Nombre d’épreuves: MP : 6 ; PSI : 7 

Remarque: Suivant les concours les candidats peuvent être déclarés grands admissibles ( 

dispensés d’oral ), admissibles ou recalés (non admissibles). 

Matières scientifiques : 

Le concours e3a se caractérise par des épreuves relativement proches du cours, dans 

toutes les  matières. C'est notamment le cas des mathématiques. Les compositions  sont  

moins approfondies mais balaient le programme de façon plus large. L'important est donc 

que les bases  soient  solides. Ce concours se veut plus abordable, un peu moins  difficile 

que le concours CCP. 

Calculatrice (a priori) autorisée. 

Matières littéraires : 

Français : dissertation 

LV : Synthèse de documents 

/!\ Les coefficients des épreuves sont variables selon les écoles. 

 - Description des oraux : 

Chaque  école  ou  concours  organise  son  propre  oral.  Néanmoins,  il  y  a  toujours  

une épreuve de français ou un entretien. Les épreuves scientifiques ne sont pas 

systématiques. (cf la notice du concours e3a).  
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  FFIILLIIÈÈRREE  TTSSII 

 - Site internet :  

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

 - Description des écrits : 

Durée : 4jours  

Jour  Début  Fin  Durée  Épreuve 

Vendredi 2 mai  
  

8h00  12h00  4h  Mathématiques I  

14h00 18h00 4h  Rédaction 

Lundi 5 mai  
  

8h00  12h00  4h Physique 

14h00 18h00 4h S2I I 

Mardi 6 mai  
  

8h00  12h00  4h Physique-chimie 

14h00 18h00 4h Langue vivante I 

Mercredi 7 mai  
  

8h00  12h00  4h Mathématiques II 

14h00 18h00 4h S2I II 

Matières scientifiques : 

Il faut bien travailler le cours et les annales des années précédentes, et surtout bien 

travailler l’asservissement pour l’épreuve S2I II. Aucune partie du programme ne doit être 

négligé.  

Calculatrice autorisée en : maths, physique, chimie, informatique et SI. 

Matières littéraires : 

Français : résumé + dissertation. 

LV : synthèse de documents 

Concours  M1 MII Ph Ph-Ch S2I S2II Rédac LV Total 

ECP  12 12 12 12 12 12 17 11 100 

Supélec  12 12 12 12 12 12 17 11 100 

ECL  12 12 12 12 12 12 17 11 100 

SupOptique  12 12 12 12 12 12 17 11 100 

ECLille  12 12 12 12 12 12 17 11 100 

ECN  12 12 12 12 12 12 17 11 100 

ECM  12 12 12 12 12 12 17 11 100 

ENSIIE  12 12 6 6 5 5 10 8 46 

Mines-Ponts 5 3 3 3 3 3 5 3 28 

CC ARTS ET MÉTIERS 11 11 11 11 15 15 13 13 100 

ESIX Normandie  5 5 5 5 5 5 6 6 42 

IFMA 5 5 5 5 6 4 5 5 40 

ISMANS  5 5 5 5 5 5 5 5 40 

Concours TELECOM INT  2 2 2 2   2 3 1 14 
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 - Description des oraux :  

Durée : 7 jours        

Nombre d’épreuves : 7 à 8 

Matières scientifiques :  

Temps de préparation : 30 minutes   

 Durée : 30 minutes 

- Une des deux épreuves de mathématiques et de physique fait forcément appel à un 

logiciel de calcul formel, celui que vous avez désigné lors de l’inscription. 

Il se peut que la date du TIPE ne soit pas dans la même semaine que celle des oraux ou 

qu’il y ait un grand intervalle entre les deux. Ce n’est pas grave. Il est possible de la 

changer, ou le cas échéant, profiter du temps libre pour faire une petite balade à paris 

- Vous gardez ,à l’oral, les notes obtenues au dessus de la barre de l’écrit. 

Matières littéraires : 

LV :   

Temps de préparation : 40 minutes        

 Durée : 20 minutes 

Remarque : le candidat peut choisir parmi une dizaine d’articles de presse celui qu’il veut 

traiter, choisir le sujet le plus court n’est pas toujours le bon choix, il est conseillé de 

choisir celui sur lequel vous avez plus de bagage et que vous croyez pouvoir argumenter. 

 

Concours  M1 MII PI PII S2I TP TIPE LVI LVII* PB** Total 

ECP  12 12 12 12 19 11 11 11 5 40 100 

Supélec  12 12 12 12 19 11 11 11 5 40 100 

ECL  12 12 12 12 19 11 11 11 5 40 100 

SupOptique  12 12 12 12 19 11 11 11 5 40 100 

ECLille  12 12 12 12 19 11 11 11 5 40 100 

ECN  12 12 12 12 19 11 11 11 5 40 100 

ECM  12 12 12 12 19 11 11 11 5 40 100 

ENSIIE  11 11 6 6 __ __ 8 8   50 50 

Mines-Ponts 5 5 3 3 5 4 6 5 3 30 36 

Arts et Métiers         14   13 10 2   39 

 

* :seules les notes supérieures à 10 sont comptées. 

** :ce sont les points de bonification accordés aux 3/2. 
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FFOORRMMAALLIITTÉÉSS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEESS 

 

UUNN  PPEEUU  DDEE  VVOOCCAABBUULLAAIIRREE 

 

 "CANDIDAT OFFICIEL" désigne un élève scolarisé en classes préparatoires 

publiques ou privées, autorisé à passer les écrits au Maroc. La liste de ces candidats 

est transmise aux consulats et Campus France pour qu’ils bénéficient d’un 

traitement particulier (coopération franco marocaine). Un candidat officiel qui 

choisit de passer un écrit en France perd ces avantages. 

 "CANDIDAT NON OFFICIEL" : élève scolarisé en classes préparatoires publiques ou 

privées, non autorisé à passer les écrits au Maroc. 

 "CANDIDAT LIBRE" est un élève non scolarisé en classes prépas 

 

LLEESS  FFRRAAIISS  ÀÀ  EENNVVIISSAAGGEERR 

a. pour les écrits 

 Candidat officiel Candidat non officiel ou 
libre 

Inscription aux 
concours 

Le montant est automatiquement calculé au moment de votre 
inscription sur le site www.scei-concours.org. 
Pour information, en 2012, CCP : 150€, Concours Mines : 110€, 
Concours centrale international : 200€, X : 80€, ENS gratuit, TPE 
gratuit. 

Frais de passage au 
Maroc 

550dhs par concours (CCP, 
Mines,  Centrale) et 750dhs 
pour X/ENS) 

- 

Campusfrance - 1000dh + frais de banque 

Visa - ( ?) 335dh +frais des documents 
administratifs + attestation 
bancaire de virement 
permanent et irrévocable de 
615€ par mois pendant 12 mois 
soit 80000dh qui sont 
disponibles et bloqués sur le 
compte du garant  

Assurance obligatoire  Environ 600dh pour un an 

Frais de voyage Transport vers 4 centres Billet d’avion : voir prix public 
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d’examen :  
Rabat (pour CPGE du nord), 
Meknès (pour Meknès et Fès), 
Casablanca 2 centres (pour les 
autres, publics et tous les privés) 

Frais de transport en France : 
train ou bus ou métro 

Frais de logement Dans les centres CPGE, suivant 
les places disponibles. Des frais 
de logement peuvent être 
demandés dans certains centres 
(10dh par nuit minimum) 

Suivant le choix des élèves 

Frais de restauration Pour les candidats du public, les 
centres d’origine transfèrent la 
subvention « restauration » au 
centre d’accueil.  

Suivant le choix des élèves 

 
 

b.  pour les oraux 

 Candidat officiel Candidat non officiel ou libre 

Campusfrance - Déjà payé 

Visa 670dh +frais des documents 
administratifs + attestation 
bancaire de virement 
permanent et irrévocable de 
615€ par mois pendant 12 mois 
soit 80000dh qui sont 
disponibles et bloqués sur le 
compte du garant 

Déjà payé 

Assurance obligatoire Environ 600dh pour un an Déjà payé 

Frais de voyage Pour les candidats admissibles aux concours X, ENS, Mines, 
Centrale et CCP (moyenne>12) la RAM octroie un billet aller retour 
Casablanca Paris. (Délai obligatoire de traitement de la demande : 4 
jours ouvrables) 
Pour les autres, voir prix public 

Frais de logement Oral centrale : 120€ pour 6 nuits + caution 60€ ; 
Oral Mines : voir logement Ponts ou Formule 1 à côté 
Oral autre : Evry, à la demande, dans la limite des places 
disponibles, réponse 4 jours avant le logement, 12,5€ par nuit 
Les opérations logement se terminent le dernier samedi des oraux. 

Frais de restauration A charge de l’élève 

Frais de transport train (RER) ou bus ou métro 
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PPRRÉÉPPAARRAATTIIOONN  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEE  DDEESS  CCOONNCCOOUURRSS 

1- Recherche d’informations 
a. Projet professionnel ? 
b. Quelle école ? Quel concours ? 
c. Ressources financières disponibles ? 
d. Garant pour visa ? Le prévenir des formalités et des engagements. 

Avant décembre 

2- Mail 

a. avoir une adresse mail correcte en évitant les noms incongrus. 
Utiliser clairement vos nom et prénom. Elle vous servira également 
dans votre vie professionnelle. 

b. comment écrire une adresse ? 

c. connaissez-vous votre code postal ? 

Avant décembre 

3- Inscription aux concours 
a. un site www.scei-concours.org et tous ses sites partenaires. 
b. fixer rapidement les concours et écoles désirées pour établir le 

paiement. Un chèque bancaire demande du temps, de 4 à 12 jours. La 
carte bancaire doit être internationale (visa) 

c. utiliser votre récapitulatif d’inscription pour la demande de 
paiement. 

d. dossier d’inscription : 
i. Bordereau signé 
ii. photocopie non certifiée de CNI 

iii. paiement (chèque ou rien si paiement par carte bancaire) 
iv. Certificat de scolarité pour les TSI 

e. conserver une copie de ces documents pour usage ultérieur 

a. du 10 
décembre au 10 
janvier 

b. avant le 30 
décembre 

c. id. 

d. le 6 janvier 

4- Inscription obligatoire sur le site indiqué par le ministère pour 
bénéficier des opérations billets 

5- Demande de passeport 

Avant fin janvier 

6- Préparation des documents nécessaires aux demandes de visa ou 
de campus : 

a. bulletins des classes prépas 
b. photocopie du baccalauréat 
c. extraits d’acte de naissance 
d. attestations de salaire des garants 
e. relevés de comptes bancaires… 

Dès le mois de 
janvier 

7- Campusfrance + visa pour les candidats non officiels. 
a. site campus : www.maroc.campusfrance.org 

Inscription obligatoire en suivant les instructions du site. A lire. 
Dossier pédagogique à envoyer (les convocations ne sont pas 
disponibles, vous donnez le récapitulatif et la preuve de paiement) 
Campus donne les RDV au consulat (à respecter !) 

b. site consulat : www.consulfrance-ma.org 

a. mars 

ne pas tenir 
compte des 
autres dates 

b. donnée par 
Campus 
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8- Convocation :  
disponible à date précise sur les sites partenaires. Vous devez toujours utiliser 

votre numéro et votre code ( ! si vous les perdez et accédez plusieurs fois 
avec un mot de passe erroné, vous devenez interdit. Mieux vaut contacter 
le service d’inscription au plus tôt) 

 

9- Résultats des écrits :  
tous les résultats sont traités au ministère pour les opérations suivantes 

a. concentration pour les élèves officiels admis aux concours centrale 
et Mines 

b. RDV aux consulats 
c. demande de billets d’avion 
d. demande de logement 

10-  Les élèves doivent communiquer au ministère les dates de leurs 
oraux sur leur compte du site www.cpge.ac.ma 

Début juin 

11- Campusfrance + visa pour les candidats officiels admissibles 
a. Valider le formulaire de campusfrance 
b. dossier visa prêt à l’annonce des résultats 
c. respecter les RDV donnés par campusfrance par l’intermédiaire  

de Mme Agoumi 

Début juin 

12- Demande de billets d’avion 
13- Demande de logement 

juin 

14- Choix des écoles  
 pensez y avant, cela demande une certaine réflexion 

juin 

15- Résultats des oraux juillet 

16- Suivi de l’intégration en école  
suivez votre intégration. Validez votre réponse et renoncez clairement pour 

que d’autres bénéficient de places 

août 

17- Demande de bourse septembre 

 
 

Remarques : 

 S'inscrire et payer les frais d'un concours ne donnent pas droit à un visa. 

 La réussite d'un concours ne donne pas droit à un visa. 

 D'autres conditions sont demandées  
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CCOONNSSUULLAATT  ::    www.consulfrance-ma.org 

Attention : Il est impératif de consulter attentivement les informations sur le lien :  

http://www.consulfrance-ma.org/Passage-d-un-examen-ou-d-un,2707 

 

- Les éléments présentés doivent être actualisés régulièrement. 

- AVANT DE SOUMETTRE VOTRE DEMANDE A VOTRE CONSULAT, VERIFIER BIEN QUE VOS 

DEMARCHES AUPRES DE CAMPUSFRANCE SONT TERMINEES. 

 

- TOUS LES DOCUMENTS DOIVENT ETRE EN FRANÇAIS OU ACCOMPAGNES D’UNE 

TRADUCTIONOFFICIELLE DANS CETTE LANGUE. 

 

- VOTRE DOSSIER DOIT ETRE PRESENTE DANS CET ORDRE EXACT SOUS PEINE DE NON 

RECEVABILITE. 

 

Formulaires 

 

 Un formulaire de demande de visa de court séjour dûment renseigné recto/verso, 

daté et signé (Téléchargeable sur le site) 

 Une fiche de renseignement (Téléchargeable sur le site) 

 Deux photos aux normes récentes sur fond clair. 

 Passeport (validité de  mois minimum après la date d’expiration du visa demandé) devant 
comporter obligatoirement 2 pages vierges de tout cachet accompagné de la photocopie de la 
page d’identité et des visas Schengen précédents. 
 Si vous n’êtes pas de nationalité marocaine : Carte de séjour 

 

Ressources 

o Si vous êtes boursier (pour les étrangers) 

o Attestation de versement d'une bourse du gouvernement avec le montant 

indiqué. 

o Si votre garant réside au Maroc 

Votre garant doit être une personne de votre famille proche : père, mère, frères, sœurs, 

grands-parents, oncles ou tantes maternels ou paternels. 

o Attestation bancaire du dépôt d’un ordre de transfert permanent et irrévocable 

d’un minimum de 615 € par mois base de 10 mois pour une année scolaire ou 

universitaire. 
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o Attestation de prise en charge de votre garant 

o Pièce d’identité de votre garant 

o Attestation de lien de parenté avec votre garant (livret de famille ou extrait d’acte 

de naissance) 

  Si votre garant est salarié : 

o Attestation de travail 

o Dernier bordereau CNSS 

o Trois dernières fiches de paie 

o Trois derniers relevés bancaires personnels 
  Si votre garant est commerçant ou exerce une profession libérale : 
o Registre du commerce ou carte professionnelle 

o Dernier avis de patente et quittance de règlement de cette patente 

o Dernier avis d’imposition 

o Trois derniers relevés bancaires professionnels 

o Trois derniers relevés bancaires personnels 
  Si votre garant est retraité : 

o Attestation de versement de la pension 

o Trois derniers relevés bancaires personnels 

Si votre garant réside en France ou dans un pays tiers. 

o Attestation de prise en charge de votre garant 

o Pièce d’identité de votre garant 

o Attestation de lien de parenté avec votre garant (livret de famille ou extrait d’acte 

de naissance) 

o Dernier avis d’imposition sur le revenu 

o Trois dernières fiches de paie 

o Trois derniers relevés bancaires personnels 
 

Dossier pédagogique 

o Attestation d’inscription à CampusFrance 

o Attestation d’entretien à CampusFrance (sauf exempté) 

o Convocation au concours 

o Diplôme du baccalauréat 

o Derniers bulletins scolaires (sauf exemptés) 
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Séjour 

- Le contrat d’assurance et les conditions générales couvrant les soins médicaux 

d’urgence et hospitaliers d’urgence, ainsi qu’un rapatriement sanitaire au Maroc, 

à hauteur de 300 000 dirhams, pour toute la durée du visa sollicité, à l'exclusion 

de toute autre mention (par ex. : "rapatriement de véhicule"). 

- Réservation d'hôtel, attestation d'accueil ou justificatif d'hébergement 

 

Identité 

- Pages de 1 à 6 de votre passeport (validité minimum de 1 an) 

- Copie des tous les précédents visas délivrés 

- CIN ou Carte de séjour au Maroc 

 

Ce n’est pas assez clair pour vous ?  

 

Lisez ce qui suit : 

 

  Pour un garant résidant au Maroc, pourquoi le consulat demande une 

attestation bancaire avec souvent le blocage de 6150€ à la banque ? 

Vous passez des concours pour partir étudier en France, il faut des ressources pour 

vivre une année en France et y étudier. Vous répondez souvent, "mais je ne passe que les 

concours!" Réponse, "Oui, vous passez des concours pour les réussir, pas pour voyager" 

  Qui peut être garant? Papa, maman, un oncle ou le mari d'une tante, une tante 

ou la femme d'un oncle, un grand parent. (Jamais un cousin, ni un ami) 

  Que doit avoir un garant? Avoir des ressources déclarées  (salaire, loyer, 

pension, commerce, autres revenus,...), un compte en banque 

  La prise en charge du garant est un document écrit et signé où le garant 

déclare prendre en charge tous les frais durant votre séjour en France (mentionner 

la parenté) 

  Attestation de lien de parenté. Les extraits d’acte de naissance sont 

généralement insuffisants, car les filiations n’y apparaissent pas toujours clairement, 
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surtout si c’est la mère qui est le garant. Préférer les copies intégrales des actes de 

naissance, il faut plus de temps pour les obtenir. 

  Bordereau de CNSS, si le garant le reçoit 

  Relevé bancaire mensuel (ceux reçus par la poste, pas les listings de la banque) 

  TCF : tous les élèves de classes prépas en sont dispensés 

  Ne présenter qu’un dossier complet, ordonné de photocopies. Lisez les 

documents que vous remettez (un modèle de l’attestation bancaire est disponible sur 

le site) cela évitera les trop nombreux compléments de dossier! Gardez 

précieusement les originaux. 

  Contrat d’assurance : Mondial assistance, Maroc assistance, Cnia, … ce 

document est essentiel. Prenez-le valable jusqu’en septembre au moins. La durée de 

l'assurance détermine la durée du visa. 

  Eventuellement une attestation d’accueil, à demander par votre accueillant à sa 

préfecture au moins un mois avant votre demande de visa. L’original doit être 

tamponné au consulat et éventuellement être présenté au poste de frontière en 

France. Les postes de police à la frontière peuvent demander et vérifier les 

justificatifs d’hébergement. Il faut donc les présenter au consulat aussi. 
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PPRRÉÉPPAARREERR  SSEESS  ÉÉCCRRIITTSS  

LLOOGGEEMMEENNTT  PPEENNDDAANNTT  LLEESS  ÉÉCCRRIITTSS  ((CCAANNDDIIDDAATTSS  NNOONN  OOFFFFIICCIIEELLSS  ))  

Pour le logement, plusieurs opportunités sont possibles : 

 Chez quelqu’un de la famille ou un ami et dans ce cas il faut le prévenir bien à 

l’avance et il faudra qu’il rédige un papier qu’on te demandera pour le visa. 

 Dans les cités universitaires un peu partout en France (mais il faut s’assurer que la 

cité offre bien la possibilité de séjourner pendant une semaine ou deux pendant les 

écrits des concours), le paiement se fait généralement par internet. 

 Il y a possibilité de séjourner dans les auberges de jeunesses (Hostel) 

 Des hôtels à partir d’une étoile (jusqu’à cinq si tu veux) 

  Mais la solution préférée par tout le monde (après celle de la famille) est celle 

proposée par l’AMGE dans plusieurs villes. Mettre le contact de quelqu’un  

CCOONNSSEEIILLSS  PPOOUURR  LL''ÉÉCCRRIITT 

  Faire de bonnes révisions, c'est-à-dire : ne pas faire d’impasse sur des chapitres, 

même si ceux-ci n’ont pas l’habitude d’être posés aux concours. 

  A la veille des concours, les leçons s’accumulent : pensez donc à faire le point bien 

avant les concours, par exemple, revoir les cours de sup au cours de la spé. 

  Essayer de trouver des annales qui traitent le maximum de chapitres vus 

précédemment, etc. 

  Faire des fiches peut sembler utile quant à l’apprentissage du cours, en particulier 

en physique, ceci vous servira à l’oral également. 

  Passer plus de temps sur son cours, ceci peut être plus utile que faire le maximum 

d’annales, en effet, le cours est la base à laquelle on se réfère quelque soit la 

difficulté du sujet, (en maths par exemple, il s’agit de connaître tous les théorèmes 

par cœur, avec toutes les hypothèses, toutes les conclusions, et avoir une idée de 

la démonstration). 

  Pendant les vacances ou jours de révisions, faire un programme de révision que 

vous essayerez de respecter, et dans lequel vous alternez les matières (ne faites 

pas des maths pendant toute la journée). 
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  Lire les rapports des annales disponibles sur les sites des écoles, ceci permet 

d’éviter certaines erreurs ‘classiques’, et de comprendre ce que cherche 

l’examinateur. 

  Le jour de l’écrit, ne pas tenter de faire passer des réponses dont vous n’êtes pas 

sûrs, ceci est très mal vu de la part des correcteurs. 

  Adapter son rythme de rédaction au type de concours (centrale épreuve de rapidité, 

X plus de réflexion) 

  Soigner la présentation car la copie est le reflet de l’élève. 

  Se relire dans les matières littéraires pour que l’orthographe soit la plus soignée 

possible. 

   Garder un rythme de vie adéquat aux horaires difficiles de la période de concours.
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PPRRÉÉPPAARREERR  SSEESS  OORRAAUUXX 

 

LLOOGGEEMMEENNTT  PPEENNDDAANNTT  LLEESS  OORRAAUUXX 

 Concours ENS : Les admissibles peuvent   loger  sur le campus de l’ENS en payant 

environ 30 euros par nuit. La réservation se fait  à l’avance par Internet. 

 Concours X : Les élèves marocains de la promotion X 2013 proposeront aux 

admissibles de loger gratuitement dans leurs chambres sur le campus pendant la 

semaine des oraux. 

 Concours mines-ponts :   Les admissibles peuvent réserver à l’avance par Internet  

un logement payant  dans la résidence des ponts.  Attention, les places sont limitées 

, il faut s’inscrire immédiatement après le lancement de l’inscription sur le site. 

 Concours Centrale-Supélec : Logement payant sur le campus de l’école Centrale. 

 Concours CCP : Le concours CCP ne dure que deux ou trois jours. Les admissibles  

peuvent loger dans les propositions cités dans la partie ‘‘ logement pendant les 

écrits’ ’ou bien dans les logements  que propose Mme Agoumi, coordinatrice des 

prépas au Maroc. 

 

Remarque 1: Mme Françoise AGOUMI s’occupe de plusieurs formalités administratives 

pour le logement. N’oubliez donc pas de consulter régulièrement sa page Facebook et son 

site  internet avant le début des oraux. 

Remarque 2 : Il est conseillé de loger sur place pendant les oraux même si vous avez une 

autre possibilité de logement  afin d’éviter de nombreux déplacements et une perte de 

temps.  

CCOONNSSEEIILLSS  PPOOUURR  LL''OORRAALL 

 Les simulations d’oraux sont essentielles pour votre préparation, l’équipe de l’AMGE 

caravane en propose pendant la période entre écrits et oraux, néanmoins, vous 

pouvez toujours en faire entre vous, ceci est un bon exercice d’entraînement. 

 Revoir son cours est encore plus crucial pour l’oral, car on pose souvent des 

questions de cours au début d’un oral, notamment aux concours des Mines. 
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 Certains oraux sont réputés être durs, ne pas rester muet, tenter des choses, 

commencer par citer les points se rapportant au cours (apprendre son cours), le 

silence pendant un oral n’est pas apprécié. 

 Lire encore une fois les rapports des années précédentes. 

 Etre bien présentable le jour de l’oral, avec une tenue vestimentaire correcte, ceci 

permet de montrer votre sérieux et votre engagement. 

 Se présenter aux épreuves un peu à l’avance, ceci permet de remplacer le candidat 

qui précède en cas d’absence, puis de ne pas arriver à la dernière minute, ce qui ne 

peut que vous stresser en plus. 

 Penser à vous reposer après les écrits pour récupérer. 

 Réagir dès qu’une erreur de votre part survient! Laisser traîner une erreur donne 

des résultats catastrophiques. 

 Faire attention à l'homogénéité des unités en physique. 

 Lire l’actualité des derniers mois précédant les concours pour vous préparer aux 

épreuves de langues. 

 Utiliser un langage scientifique pourrait vous valoriser, et citer les théorèmes que 
vous utilisez. 

 Ne pas se fier aux impressions (surtout de mécontentement) que voudraient laisser 
chez vous les examinateurs: un prof qui vous parle sèchement ne signifie pas que 
votre prestation a été mauvaise. 

 Être attentif, et tirer profit des remarques de l’examinateur. 

 On n’intègre pas en sachant résoudre les exercices difficiles mais en sachant 

résoudre les exercices faciles, vite et bien ! 

 

 

LL''ÉÉPPRREEUUVVEE  AADDSS//TTIIPPEE  :: 

Le TIPE (Travail d’Initiative Personnelle Encadré) est sans doute 

une épreuve qui te préoccupe,  en voici une brève présentation. 

Chaque année un thème très général est défini, tu dois constituer un 

dossier sur un sujet scientifique particulier de ton choix qui se rattache au thème 

imposé. La constitution de ce dossier commence par une recherche et une 

accumulation d’informations, puis un travail pratique (contacts* avec des 
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chercheurs, des ingénieurs, des industriels, vérification expérimentale, visite des 

entreprises, des laboratoires etc.). Ensuite vient la rédaction de la fiche 

synoptique, elle doit comporter une introduction qui explique le lien de ton sujet 

au thème général, un plan détaillé et une conclusion sur l’intérêt du sujet choisi. 

Il y figurera aussi tous les détails concernant ta démarche expérimentale, tes 

contacts, ta bibliographie ainsi que les sites internet visités. 

Pour conclure, il te faudra rédiger soigneusement les transparents (6 à 10 maximum). 

N’hésite pas à y inclure des images et des schémas, c’est très apprécié. 

(Un petit conseil : imprime tes transparents, ça ne coûte pas grand-chose et ça fait 

mauvais effet sur l’examinateur quand on est l’un des rares à avoir ses transparents 

rédigés à la main). 

Une fois ce travail achevé, il est très important de t’entrainer à exposer ton travail en  

10 minutes. (Au bout de 10 min tu es sèchement arrêté par l’examinateur !) 
 

Pour réussir cette épreuve, il s’agit de faire preuve de : 
 

 Régularité et de persévérance lors de la constitution du dossier au cours de l’année  

(Ne pas tout laisser à la veille du passage!) 

 Qualités de communication : clarté et simplicité s’exigent. (Voilà 

pourquoi l’entraînement est nécessaire) 

 Vivacité de réaction lors des questions (et donc maîtrise du sujet) 

* contacts : une correspondance par e-mail ferait l’affaire. 

Pour ce qui est de l’ADS (Analyse de Document Scientifique),  c’est une épreuve 

qui consiste à faire une synthèse d’un document scientifique d’une quinzaine de pages 

sur des transparents et l’exposer en 10 minutes devant un jury. 

Le temps de préparation étant limité à 2h15, il est  conseillé de lire le sujet pendant  

la première heure et de rédiger les transparents pendant le temps restant. 

L’ADS  n’est pas un résumé de texte, le jury évalue à travers cette épreuve vos qualités 

de compréhension, vos capacités d’analyse et de synthèse ainsi que votre esprit critique. 

Concrètement, ça consiste, comme dans un cirque, à montrer que vous savez des 

choses en lien avec le sujet. Montrez que vos deux ou trois années en classes 
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préparatoires vous ont fournies suffisamment de bagage pour comprendre un document 

scientifique. 

 L’épreuve  commune TIPE-ADS comporte : 

 Une préparation en loge de 2h15 (ADS) 

 Une présentation orale de 40min : 

- 20min pour l’ADS (10min d’exposé et 10min d’entretien avec le jury) 

- 20min pour le TIPE (10min de présentation et 10min d’entretien avec le jury) 

L’ordre de succession des deux parties TIPE-ADS est laissé au choix du candidat. 

Cependant la plupart des candidats présentent le TIPE en dernier, «le meilleur pour la 

fin » comme on dit. Notez que les deux parties de la présentation ont une importance 

égale dans l’attribution de la note finale. 

L’épreuve ADS au concours de polytechnique se déroule quant à elle de la façon 

suivante : 

 Une préparation en 2h. 

 Une présentation orale de 40min : 15 min d’exposé et 25 min d’entretien avec 

le jury. 

Vous  indiquerez lors de votre inscription par Internet la discipline dans laquelle vous 

voulez être interrogés (maths ou physique-chimie pour les MP). 

Quelques conseils pour le jour J : 

 Une tenue correcte s’impose. Ne venez pas en jeans troués ou en short, sans 

pour autant venir en costard cravate! 

 Assurez-vous d’avoir pris vos transparents du TIPE, des transparents vierges, des 

feutres, une feuille quadrillée, une règle et surtout des mouchoirs pour corriger les 

éventuelles fautes. 

 Ne donnez pas dos au jury. 

 Ne pas chercher à tout dire lors de la présentation, se limiter aux parties que 

vous avez bien comprises, faire des analogies avec des aspects qui sont dans le 

cours. 
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FFIINNAANNCCEERR  SSEESS  ÉÉTTUUDDEESS  

LLEESS  ÉÉCCOOLLEESS  ÉÉLLIIGGIIBBLLEESS  ÀÀ  LLAA  BBOOUURRSSEE  ((22001144)) 

Cl. Ecoles Concours 

1 Ecole Polytechnique -  Palaiseau  X-ENS 

2 Ecoles Normales Supérieures X-ENS 

3 Centrale Paris Centrale-Supélec 

4 Mines ParisTech Mines-Ponts 

5 SUPAERO Mines-Ponts 

6 Ecole des Ponts ParisTech Mines-Ponts 

7 ENSTA ParisTech Mines-Ponts 

8 Supélec ( 3 campus ) Centrale-Supélec 

9 Télécom ParisTech Mines-Ponts 

10 Centrale Lyon Centrale-Supélec 

11 Centrale Lille Centrale-Supélec 

12 Mines de Nancy Mines-Ponts 

13 Mines de Saint-Etienne Mines-Ponts 

14 Centrale Nantes Centrale-Supélec 

15 Télécom Bretagne Mines-Ponts 

16 Centrale Marseille Centrale-Supélec 

17 ENSICA Toulouse Mines-Ponts 

18 ENSEEIHT Toulouse CCP 

19 SupOptique Centrale-Supélec 

20 ENSIMAG CCP 

21 Grenoble INP -Phelma CCP 

22 ENSEIRB-Matmeca Bordeaux CCP 
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23 Arts et Métiers ParisTech E3A 

24 AgroParis Tech (Grignon) Concours AGRO-VETO 

Concours « A » BIO 

25 ENSAIA Concours AGRO-VETO 

Concours « A » BIO 

26 AgroSup (Dijon) Concours AGRO-VETO 

Concours « A » BIO 

  

  

LLAA  BBOOUURRSSEE  MMAARROOCCAAIINNEE 

 Source : 

www.cpge.ac.ma 

 

Dans le cadre de la promotion des formations d’excellence , le Ministère de l’Education 

Nationale porte à la connaissance des élèves issus des classes préparatoires ayant 

réussi les concours d’entrée à une grande école française d’ingénieurs ou de commerce, 

que le gouvernement marocain a prévu des bourses de mérite dont le nombre dépend 

des crédits alloués.  

Conditions : 

 

1. Être titulaires d’un baccalauréat délivré au Maroc. 

2. Avoir effectué les classes préparatoires au Maroc et/ou en France. 

3. Être admis en 1ére année à une Grande École française de premier plan, 

conformément aux listes publiées ci-dessus. Attention, ce tableau (datant du 

concours  2014) est donné à titre indicatif. Il peut éventuellement  y avoir des 

modifications d’année en année. 

Le nombre de boursiers en 2013 : 164 
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LLAA  BBOOUURRSSEE  FFRRAANNÇÇAAIISSEE 

 Source : 

www.ambafrance-ma.org/cooperation/ 

 

Dans son action de soutien à la recherche et à l'enseignement supérieur au Maroc, le 

Service de Coopération et d’Action Culturelle attribue, sous certaines conditions, des 

bourses du gouvernement français à des chercheurs et des élèves marocains pour 

faciliter leur mobilité. 

D'autre part, le Ministère des Affaires Étrangères français attribue des bourses dans le 

cadre de programmes spécifiques. 

Conditions : 
 

1) avoir réalisé ses deux années de classes préparatoires dans des centres de 

préparation marocains publics. 

2) être admis dans l'une des écoles d'ingénieurs figurant dans la liste des écoles 

éligibles publiée par le MEN. 

Une commission mixte franco-marocaine se réunit en septembre pour examiner les 

dossiers. 

Le nombre de boursiers en 2013 : 43
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CCOONNSSEEIILLSS  PPOOUURR  LLAA  SSUUPP  

FFRRAANNÇÇAAIISS  ––  PPHHIILLOOSSOOPPHHIIEE       

Le français est une matière très négligée par les taupins, pourtant son coefficient est élevé 

aux concours (5 à Mines Ponts par exemple, autant que Maths 2 !). Le programme de 

français philosophie se compose de 3 œuvres orientées autour d'un thème à étudier. Vous 

ferez aussi des entraînements au résumé de texte et à la dissertation (toujours autour du 

même thème et à partir de votre analyse des œuvres).  

Essayez de réfléchir seul au thème (Pourquoi le choix de ce thème, pourquoi ces œuvres 

en particulier, les auteurs, les courants et genres littéraires, son importance dans la vie 

quotidienne et sa place dans l’évolution de la pensée humaine). Ensuite dégagez les idées 

des œuvres relatives au thème (de préférence faites une 2ème lecture crayon à la main 

en soulignant les passages clés et les citations à retenir pour vos dissertations futures). 

Enfin, vous pouvez consulter de temps à autre les analyses des œuvres déjà disponibles 

sur le marché.  

Le meilleur conseil qu'on puisse vous donner est de travailler l'écrit de français (résumé et 

dissertation) durant l'année de Sup, vu que l'année de Spé est très courte et on arrive à 

peine à y achever l'analyse des œuvres. Certains préfèrent apprendre des dissertations 

toutes faites la veille du concours (si, si, ça existe), mais ça ne marche que rarement et 

sûrement pas aux concours français.   

  MMAATTHHSS   

     En maths, 3 parties sont abordées : analyse, algèbre et géométrie. Vous avez 

découvert que le rythme des cours n'est plus du tout le même qu'au lycée, et qu'il vous 

appartient d'être à jour sur vos cours. Il est donc important de rester à jour tout au long de 

l'année, et d'essayer de limiter au maximum les périodes de relâchements (qui arrivent à 

tout le monde, croyez en notre expérience). Fixer des objectifs chiffrés vous aidera à 

garder la motivation (passer en MP*, être classé dans la première moitié de la classe). 

Mais il ne faut pas que cela tourne à l’obsession, et en cas de résultats non satisfaisants, 

vous avez une seule solution : garder votre optimisme, et remettre en cause votre 
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méthode de travail ! Il ne faut pas oublier que vous avez deux ans pour préparer vos 

concours, et que seul le travail de longue haleine finit par payer. 

Concernant les maths plus spécifiquement, le cours est essentiel, et les démonstrations 

doivent être faites et refaites chez vous. Ne vous contentez plus de réviser vos cours 

comme au lycée, il faut les retravailler, et en faire des fiches de synthèse. Le programme 

est très chargé et vous n'arriverez probablement pas à tout retenir. Ces fiches vous seront 

très utiles en spé quand il s'agira de réviser des leçons faites uniquement en Sup à 

l'approche des concours. 

        En sup, mettez entre parenthèse les épreuves de concours, très peu sont 

accessibles à votre niveau (contrairement à ce qui se passe en physique). Par contre 

consommez sans modération les exercices, et aussi les oraux de concours abordables en 

Sup et qui constituent un excellent moyen de tester votre maîtrise des cours concernés.  

PPHHYYSSIIQQUUEE  

     Le programme de la 2ème année en physique est un approfondissement du 

programme de sup. Il faut donc veiller à bien maîtriser vos cours de sup. Surtout ceux de 

mécanique et de thermodynamique que vous ne reverrez en Spé que pendant 15 jours 

chacune (alors que 2/3 mois sont consacrés à l'étude de l'électromagnétisme et de 

l’optique).  

    L'essentiel en physique, contrairement à ce que beaucoup d'étudiants croient, c'est le 

cours. Il faut essayer de bien l'assimiler en classe (rien ne vaut les explications d'un 

professeur), le relire encore et encore jusqu'à en connaître les moindres détails, ce qui 

vous facilitera énormément la tache pour résoudre vos exercices.  

Néanmoins, il est nécessaire en physique de s’exercer régulièrement à résoudre des 

problèmes. Les problèmes tirés des écrits de concours sont à privilégier par rapport aux 

exercices d’oraux, parce qu’ils sont plus progressifs et permettent de parcourir plusieurs 

cours à la fois, alors que les exercices nécessitent plus d’esprit d’analyse physique.   

SSII   

    Les sciences industrielles sont une matière qui pose énormément problème aux 

étudiants, qui au fond n’est pas bien difficile mais est juste un peu technique et donc 

différente de ce que vous avez l'habitude d'étudier. Elle a un coefficient de 8 à Centrale 

cycle international et permet donc de gagner des points avec de moindres efforts.  
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Ce qu’il ne faut surtout pas faire, c’est la négliger. Un travail régulier de cette matière 

devrait vous permettre de vous en sortir haut la main.  

AANNGGLLAAIISS//AARRAABBEE  

     Les séances d'arabe sont en fait des séances de traduction (version/thème) de textes 

scientifiques, littéraires, économiques. Donc rien de bien sorcier. Il est toutefois nécessaire 

de s’entraîner à traduire des textes en Sup, comme ça en Spé vous pourrez consacrer 

votre attention aux matières plus scientifiques 

      

    Les séances d’anglais quant à elles, sont une préparation aux épreuves d’anglais du 

CNC, qui comprennent des études de texte autour de quelques thèmes (leadership, 

environnent, TIC), grammaire (sous forme de QCM), vocabulaire et traduction 

anglais/français français/anglais. Par ailleurs, en 2013, la langue vivante anglaise sera 

obligatoire à l'oral Mines Ponts. Donc tout comme pour le français et l’arabe, vous devez 

améliorer votre anglais (coefficient 5 à l’oral Mines Ponts) durant l’année de Sup, vu que 

vous serez assez pris par les maths/physique durant la Spé.   

LLEE  CCOOUURRSS,,  LLEE  CCOOUURRSS,,  LLEE  CCOOUURRSS……   

    On ne vous le répétera jamais assez, en prépas une très bonne maîtrise du cours est 

primordiale. Il faut essayer de bien vous concentrer en classe pour retenir le maximum de 

ce que vous expliquera votre professeur au lieu de perdre un temps considérable à vous 

casser la tête sur pleins de livres une fois à la maison/internat.  

    La bonne méthode consiste à relire le cours dès qu’on rentre chez soi le soir, de 

redémontrer les théorèmes (important en maths) et de faire des fiches avec l’essentiel, ce 

qui facilite la révision la veille des DS et surtout ça vous évitera d’avoir à tout relire lors de 

votre année de Spé. Des fiches bien présentées, avec de jolies couleurs sont plus 

agréables à lire que des fiches avec une écriture illisible en noir et blanc.   

LLAA  BBOONNNNEE  MMÉÉTTHHOODDEE  DDEE  TTRRAAVVAAIILL  

     Contrairement au lycée, vous ne vous en sortirez pas du tout (mais alors pas du tout, 

du tout) si vous laissez les cours s’accumuler pour ne réviser que la veille des DS. Le 

programme est super chargé et le cours nécessite beaucoup de temps avant de 

parfaitement se coller dans votre tête. Ce que nous pouvons vous conseiller de mieux est 
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de travailler régulièrement (2h, 3h, 4h…chaque soir selon votre rythme).  

     Comme il a déjà été cité, vous devez commencer par maîtriser votre cours. Après 

seulement, vous pourrez vous entraîner sur des exercices de plus en plus 

difficiles. Concernant les exercices, il est inutile de vous casser la tête avec des tonnes 

d’exos difficiles. L’important est d’acquérir un raisonnement et une méthode, qui une fois 

que vous l’aurez, vous permettra de résoudre la majorité des exercices quelque soit leur 

difficulté. Apprenez aussi à devenir précis et rapide, ce qui vous fera gagner du temps lors 

du concours.  

    Durant les DS (devoirs surveillés), lisez bien les énoncés avant de commencer (bien 

des élèves perdent des notes à cause d’une lecture hâtive de l’énoncé). De plus, 

apprenez à bien rédiger vos copies: n’entendez pas par bien rédiger avoir une belle 

écriture. C’est certes un atout mais il faut surtout que votre réponse soit cohérente et 

organisée (introduire les variables, les quantificateurs et encadrer les résultats finaux).   

LLAA  ««  ZZEENN  »»  AATTTTIITTUUDDEE……   

      S’entraider, s’entraider ! C’est le plus important et c’est un des secrets de la réussite. 

Ne soyez pas égoïste, partagez vos connaissances et vos ressources avec vos 

camarades en classe, vous aurez forcément besoin d’aide un jour. D’autant plus que ça 

vous permet de vous auto-tester et de rectifier vos fautes… Ne jouez pas non plus les 

stars ou génies en classe si vous connaissez quelque chose à l’avance. C’est nuisible à 

l’ambiance de la classe et au moral de vos camardes ! Et ce n’est pas en détruisant 

moralement vos amis que vous allez les surclasser. Mais d’autre part, n’ayez pas une 

attitude de « looser ». Ne vous découragez pas si vous n’y arrivez pas dans un premier 

temps ou si vous avez une mauvaise note. Ce qui compte c’est de progresser, n’oubliez 

pas que votre but est le concours. Ayez un moral d’acier et surtout restez cool. Etre 

sérieux c’est bien mais ceci n’empêche pas de se défouler de temps à autre (avoir une 

activité physique ou culturelle régulière est un excellent dé-stressant).   

LLAA  VVIIEE  ÀÀ  LL’’IINNTTEERRNNAATT   

     L’'internat (avec ses avantages et ses inconvénients) réussit bien à certaines 

personnes mais pas du tout à d’autres. Il faut, à ce stade là de l'année, découvrir quel type 

d'étudiant vous êtes !  

     Être interne permet de travailler en groupe et d’avoir à portée de main conseils et 
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livres… ainsi que de très bons souvenirs à la fin des prépas. Mais il faut apprendre à se 

modérer et résister aux tentations (discuter des heures et des heures avec ses co-

chambres de n’importe quoi, jouer au foot…) ainsi qu’'à ne pas se démoraliser par les 

capacités de certains à bosser de longues heures durant.  

EETT  EENNFFIINN……   

La prépa n'’est ni l’'enfer ni la prison que certains d'entre vous ont l'illusion de ressentir Le 

secret de la réussite est le travail régulier. Vous en sortirez dans 2 ans la tête haute et fier 

d’'avoir décroché une grande école. N’oubliez que tout le monde est dans la même galère 

que vous….  
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LLIIEENNSS  UUTTIILLEESS 

 

PPRRÉÉPPAARRAATTIIOONN  DDOOSSSSIIEERR,,  VVIISSAA,,  CCAAMMPPUUSS  ……  

Site de Mme Françoise AGOUMI http://www.cfmaroc.sitew.com/#Accueil.E 

MMAATTHHSS 

UPS : corrigés de tous les concours dont CNC 

depuis 2000 

www.concours-maths-cpge.fr/ 

MPSIDDL : Exos d’oraux corrigés des 

concours Mines, Centrale et CCP 

www.mpsiddl.free.fr/  

PPHHYYSSIIQQUUEE 

Énoncé des CNC depuis 2000 www.cpge-maroc.africa-web.org/ 

Cours, exos, DM www.lerille.blogspot.com/  

SSCCIIEENNCCEESS  DDEE  LL’’IINNGGÉÉNNIIEEUURR 

Cours et exos www.pagesperso-orange.fr/philippe.fichou/ 

MMAAPPLLEE 

Cours Maple 
 

www.grappa.univ-lille3.fr/polys/maple-

1999/index28.html 

TD Maple www.n-vandewiele.com/servez.html 

LLIIEENNSS  TTAAUUPPIINNEESSQQUUEESS 

Concours français www.scei-concours.org 

Tout sur les écoles d’ingénieurs  www.legrandforum.org 
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TTÉÉMMOOIIGGNNAAGGEESS 

« Actuellement aux Arts&Métiers ParisTech en première année, je suis issue de la filière PC. En 

effet, j'ai réalisé mes classes prépa au lycée du Parc en PC* à Lyon. J'y ai passé des années 

éprises de travail et de sacrifices mais aussi et surtout des moments inoubliables. Les professeurs 

étaient à l'écoute de chacun et très attentionnés : toujours disponibles pour nos questions, nos 

remises en question. 

Concernant l'ambiance en prépa, elle fut agréable et pas nécessairement stressante. Certes, ça 

prend du temps de s'acclimater au changement de rythme lycée / prépa corrélé dans la plupart de 

nos cas à un changement cocon familial/ indépendance mais une bonne hygiène de vie et un 

travail régulier donnent vite leur fruit. Ne négligez SURTOUT pas le sport (je m'en suis mordu les 

doigts aux épreuves de l'X) et n'oubliez pas de prendre du temps pour vous : c'est essentiel pour 

continuer à trouver la volonté de travailler quand parfois le moral est au plus bas. 

Étant ex-taupine, je tiens à signaler que le fait de se retrouver dans un monde masculin peut 

intimider au début mais détrompez-vous : on s'y fait assez rapidement et les filles ont également 

toute leur place au sein des Grandes Écoles d'Ingénieurs. 

Concernant les révisions pour les concours, je vous conseille de prendre une semaine de chaque 

période de vacances pour réviser tout ce que vous auriez fait la période scolaire précédente: c'est 

un travail de fond qui requiert de la motivation et de l'organisation. 

Les semaines précédant le concours, vous aurez à peine le temps de faire le tour des impasses  et 

des citations. 

Surtout ne négligez en aucun cas les conseils de vos professeurs, ils vous connaissent d'un point 

de vue scolaire mieux que quiconque. 

D'ailleurs les concours ne reflètent pas toujours les notes que vous avez eu pendant l'année. Ce 

sont l'aboutissement d'un travail de longue haleine,  il suffit d'y croire. 

Attention, il est essentiel d'arriver en forme aux concours : mes oraux se sont étalés sur plus d'un 

mois du 16 juin au 23 juillet ( edhec-X- e3a - mines-ponts - CCP- telecom int - centrale Supélec ) 

J'en garde également un super souvenir bien que ce soit fatiguant (physiquement et 

psychologiquement). D'ailleurs, un de mes meilleurs souvenirs reste la période des concours où 

vous rencontrez, plus particulièrement les épreuves sportives  de l'X. 

Seule fille marocaine admissible à l'X en 2013, j'ai eu la chance de passer ces épreuves sportives 

et d'admirer le dépassement de soi de chaque candidat. Nous étions 10 amis  de la même classe 

dans la même série ... ça aide à surmonter certains détails techniques comme se rendre aux oraux 

à temps. D'ailleurs prévoyez toujours de l'avance, vous serez déjà assez stressés par l'épreuve 
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elle même, n'y ajoutez pas les facteurs : bus, rer, métro, bouchon, ou encore se perdre dans les 

locaux. Et oui ça arrive malheureusement! 

Après l'effort, le réconfort. Le post prépa est magique, il rime avec de  Nouvelles activités, des 

voyages même, l'intégration dans l'Ecole. D'ailleurs l'école que j'ai intégré à la suite des résultats 

est les Arts & Métiers ParisTech. Mon choix a été réconforté par le fait qu'elle soit généraliste, 

qu'elle propose des doubles diplômes avec  de prestigieuses universités dont  MIT, Berkeley et 

surtout pour son réseau : les gadzarts constituent aujourd'hui le plus gros réseau européen 

professionnel. 

En espérant que mon témoignage vous ait apporté des réponses à certaines de vos questions, je 

me tiens à votre disposition pour toute information complémentaire. 

Ne vous découragez pas, le jeu en vaut la chandelle. »  

KKEELLTTOOUUMM  BBOOUUBBEEKKEERR,,  11ÈÈRREE  AANNNNÉÉEE,,  AARRTTSS  &&  MMEETTIIEERRSS  PPAARRIISSTTEECCHH  
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« J'ai passé mes deux années de prépas au centre de Moulay Youssef. Une bonne 

ambiance de travail et surtout un bon niveau de concurrence. Pour l’organisation, je vous 

conseille de faire des fiches (bilans de travail). Cela vous permet de vous souvenir, après 

deux ans de travail,  des notions vues en maths et physique. Concernant la concentration, 

il faut juste avoir confiance en soi et ne pas se décourager. Je vous assure que la réussite 

d’un concours est liée à la qualité de travail fourni pendant la préparation. Il y’a aussi une 

part de chance, non négligeable. Il faut aussi garder espoir jusqu'à la dernière épreuve 

d'oral !  

Ne ratez surtout pas l'énorme expérience de révisions pour les oraux à Al 

Akhawayn. Personnellement, ça m'a vraiment aidé pour mon sujet de TIPE. Les profs sont 

très sympas et consacrent leur temps. Merci à Attijari Wafa bank. 

Concernant le choix de l'école, je l'ai fait selon le prestige parce que je savais qu'à l'école 

des Ponts il n'y avait pas que du génie civil !! De l'économie, de la gestion et de la finance, 

du génie industriel, génie des matériaux, des maths appliquées voire même des 

spécialisations en gestion de la ville et du transport. Différentes carrières qui vous 

donneront un grand choix ! 

Ne vous inquiétez pas du côté financier une fois admis. Certes vous aurez à avancer des 

sommes au début mais après, tout vous sera remboursé par Campus France. Et si vous 

n'êtes pas un boursier de Campus France (ce qui est impossible pour les taupins 

marocains), l'école vous octroie une bourse. La formation débute par un stage ouvrier qui 

est presque toujours rémunéré (Il faut prévoir un visa de travail) et il y a une large 

demande des étudiants de grandes écoles pour donner des cours de Maths ou Physique, 

donc vous pouvez facilement compléter votre bourse. 

 

Bonne chance encore ne fois et bon séjour au campus de l'école des Ponts puisque c'est 

ici que vous passerez les oraux. »  

OOTTHHMMAANN  SSBBAAII,,  PPRREEMMIIÈÈRREE  AANNNNÉÉEE,,  PPOONNTTSS  EETT  CCHHAAUUSSSSÉÉEESS  
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« J’ai fait ma sup MPSI au lycée publique Al khansae à Casablanca puis ma spé MP* au 

lycée Descartes à Tours. L’ambiance et les conditions n’étaient vraiment les mêmes dans 

les deux lycées.  

Au Maroc on avait droit à des grèves deux jours par semaine en moyenne, absence de 

colles, un certain manque de contrôle, des DS dont on ne recevait les notes qu’après des 

semaines d’attente, et surtout quelques de profs inexpérimentés. En ce qui concerne 

l’ambiance, elle s’éloignait du sérieux auquel on pourrait s’attendre en prépa.  

En France, changement radical. Discipline et organisation sont de rigueur et on a 

l’impression que les professeurs sont vraiment engagés dans la réussite de leurs 

étudiants. 

Néanmoins je conseil a ceux qui veulent faire leur 3/2 en France surtout dans une classe 

étoilée de réfléchir à leur choix. Le choc culturel et la différence de niveau et de pédagogie 

peut s’avérer flagrante des fois et on a nécessairement du mal à s’y accommoder 

rapidement. 

 

Je n’ai qu’un conseil pour les écrits : Ne pas négliger son cours ! 

Ayant fait une partie de ma prépa au Maroc et en France, je sais qu’aux centres 

marocains, et vu l’absence de colles, on a tendance à privilégier la quantité et même pour 

certains cas extrêmes à apprendre des solutions d’exercices entiers sans parfaitement 

comprendre la théorie derrière. Mes professeurs de spé ne cessaient de me conseiller 

d’apprendre mon cours par cœur et ca m’a vraiment aider pou mes écrits.  

 

Je suis étudiant en deuxième année à l’école des Mines de Nancy en département 

mathématiques appliquées. Souhaitant travailler dans la finance quantitative, je crois 

qu’une école marocaine ne me permettrait pas d’aborder un domaine aussi compétitif qui 

nécessite des études très poussées et même l’obtention de masters pour appuyer son 

diplôme et prouver ses compétences. L’école française ouvre aussi les portes de 

l’étranger pour ceux qui veulent y poursuivre leurs études ou même travailler. 

Je crois que le choix de l’école doit bien évidement être motivé par la renommée de l’école 

et son prestige, mais aussi par la spécialité qui devrait correspondre a nos ambitions.  
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Comme tout étudiant ayant fait une partie de sa prépa en France, je bénéficie d’une 

bourse marocaine. Bien évidement cette bourse ne suffit pas couvrir les dépenses de 

toute une année même dans une « petite » ville comme Nancy. Mes parents sont obligés 

de m’envoyer de quoi compléter ma bourse. » 

 

LLAARRRRAACCHH  MMOOHHAAMMEEDD,,  22ÈÈMMEE  AANNNNÉÉEE  

  EECCOOLLEE  DDEESS  MMIINNEESS  DDEE  NNAANNCCYY  DDÉÉPPAARRTTEEMMEENNTT  IINNGGÉÉNNIIEERRIIEE  MMAATTHHÉÉMMAATTIIQQUUEE 
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« J’ai passé mes deux années de prépas au lycée technique de Mohammedia et j’étais en 

filière TSI. 

Tout d’abord, je conseillerai les taupins de bien travailler leur cours, de ne négliger aucune 

partie même si elle paraît facile à aborder. Je leurs conseillerai également d’essayer d’être 

en forme le jour du concours, de s’éloigner de toute source de démotivation, inclus les 

discussions après les épreuves : une épreuve terminée doit être oubliée, sinon ça risque 

influencer les épreuves qui suivent, pensez à bien dormir la semaine qui précède le 

concours, et surtout  ne stressez pas, le pire ennemie que vous pourrez avoir, c’est le 

stress. 

Actuellement, je suis à l’école Centrale de Paris. Les gens ici sont très accueillants, 

l’ambiance est parfaite, la vie associative est très active, et 30% de la promotion est 

formée par des non-français, donc jamais vous ne vous sentirez étranger, en gros c’est 

l’endroit où vous vivrez ce que vous avez raté pendant les années de prépa, et où l’ennuie 

va vous manquer. 

Pour le côté financier, la bourse d’excellence est largement suffisante pour avoir une vie 

normale, et pour les non-boursiers, ne vous inquiétez pas, l’école met en disposition un 

programme d’alternance dans lequel l’élève travaille deux jour par semaine dans une 

entreprise avec rémunération mensuelle pouvant aller jusqu’à 900euros pour les élèves de 

la première année. »  

AABBDDEELLLLAAHH  KKOOBBII,,  PPRREEMMIIÈÈRREE  AANNNNÉÉEE,,  CCEENNTTRRAALLEE  PPAARRIISS  




