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INSTRUCTIONS POUR POSTULER 
AUX CLASSES PRÉPARATOIRES AUX GRANDES ÉCOLES  

Rentrée scolaire 2021 - 2022 
(Procédure réservée aux titulaires d’un baccalauréat étranger) 

Conditions de participation  
1- Être âgé de 21 ans au plus au 31 décembre 2021. 

2- Être titulaire du baccalauréat de la série demandée ou équivalent, session 2021. 

Pièces à fournir  

1- Formulaire de candidature téléchargeable à l’adresse :  

 www.cpge.ac.ma 

2- Bulletins du 1er, 2 et 3 trimestre des classes de première et de la terminale. 

3- Relevé des notes des épreuves anticipées du baccalauréat général. 

4- Relevé des notes des épreuves du baccalauréat général. 

5- 1 enveloppe timbrée et libellée à l’adresse du candidat. 

6- Photocopie de la Carte Nationale d’Identité. 

7- Photocopie de l’attestation de réussite au Baccalauréat 2021. 

N.B.   

 Tous ces documents doivent parvenir au Centre National des Innovations Pédagogiques et 

de l'Expérimentation – 32, Rue Essaadiyine – Rabat Hassan (en face du Mausolée 

Mohammed V), Ministère de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle, de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, par le biais de la Direction de 

l’établissement d’origine du candidat avant le 7 juillet 2021, ou être déposés en main propre 

pour éviter les problèmes de réception hors délais. 

 Le candidat peut choisir jusqu’à trois (3) filières. 



 

 
 
 
 
 

 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE 
AUX CLASSES PRÉPARATOIRES AUX GRANDES ÉCOLES 

(Dossier réservé aux titulaires d’un baccalauréat étranger) 

Nom : ……………………. Prénom : ……………………….     C.N.I. : …………….……… 

Date de naissance : …………………………… Lieu de naissance : …………..……………….…. 

Adresse du candidat : ……………………………………………………………………………......... 

Téléphone : ……………………………... Téléphone des parents/tuteurs : ………………………. 

Adresse e-mail : ………………………..……………............................................................................. 

Nationalité : ………………………………………………………………….………………………… 

Établissement : ……………………………………...... Ville : ……………………………………….. 

Série du BAC : ………………...……………………. Mention : ………………………..…………… 

FILIERES DE CPGE DEMANDEES 

Choix Filière Ville 

1er 
  

2 
  

3  
  

 

Date de dépôt : ………………………….                     Signature 
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