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Communiqué 
« Bourse de mérite fondation OCP » 

 
Dans le cadre de la convention signée entre la Fondation OCP, le Ministère de 

l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP) et l’Agence 

Marocaine de Coopération Internationale, la Fondation OCP propose pour l’année 

scolaire 2016/2017 des « bourses de mérite fondation OCP » aux élèves  

de 1ère année des écoles françaises d’ingénieurs et de commerce issus des CPGE,  

sur base de critères de mérite et de besoin. 

L’octroi des bourses se fera sur étude de dossier par une commission d’octroi des 

bourses Fondation OCP. Cette bourse est identique à la bourse octroyée par le 

MENFP et sera servie aux élèves non retenus pour la bourse de mérite du MENFP et 

dont le dossier a été jugé éligible (dossier complet) par la commission d’octroi des 

bourses, réunie le jeudi 27 octobre 2016.  

Pour faire acte de candidature, les élèves sont invités à mettre les pièces 

justificatives suivantes dans leur dossier de bourse sur le portail e-CPGE, le 17 

novembre 2016 au plus tard : 

- Le formulaire de demande de bourse de mérite Fondation OCP signé  

(à télécharger à partir du portail e-cpge) ; 

- la déclaration sur l’honneur signée et légalisée par leurs parents ou tuteurs 

attestant qu’ils ne disposent pas de ressources suffisantes pour la prise en 

charge des études en France (à télécharger à partir du portail e-cpge) et le cas 

échéant, un document attestant le tutorat. 
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De plus, ils devront envoyer à cette adresse mail uniquement  

BMCPGE.FOCP@men.gov.ma : 

 Toutes les pages du livret de famille (un seul document pdf) ; 

 Justificatifs de revenus des parents ou tuteur(s) : 

 Attestation de salaire annuel ou l’état d’engagement délivré par la 

Trésorerie Générale du Royaume si les parents ou tuteur(s) sont employés 

du secteur public ; 

 Attestation de revenu global annuel de chacun des parents ou tuteur(s) 

délivrée par la Direction Régionale des Impôts. 

 

Tout élève déclaré bénéficiaire de la bourse de mérite de la Fondation OCP devra 

compléter son dossier en adressant les originaux des documents sus-mentionnés au 

MENFP à l’adresse suivante : 

Avenue Al Allaouiyne Hassan – Rabat 

(Centre Maroco-Coréen - en face de la station du Tram tour Hassan) 
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