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A remplir par le candidat et à envoyer avant le 30 Juin 2011 

 

I- Informations générales : 

Code National de l’Etudiant :   
 
Prénoms :                                  …….…………………………………………………………………..... 

Nom (en lettres majuscules) :       …….…………………………………………………………………..... 

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

    

Date de naissance :                    jour 

Lieu de naissance :    

Sexe : (Cocher la case correspondante)          M          F 

 
N° de la Carte d’Identité Nationale :   
 

Adresse des parents : ……………………………………………………………………………………………… 

Ville : ……………………………………………… Province : …………………….………...………………. 

Fixe : ……………………………………………… Mobile : ………………………………….................... 

II - Baccalauréat : 

Baccalauréat préparé : …………………………………...……………………………………………………….. 

Année d’obtention du baccalauréat : ………………………………………………………………………… 

Lycée d’origine : ………………………………………………………………………………........................... 

Académie : …………………………………………………………………………………………………………….. 

III - Déroulement du concours d’accès à l’ENSA de Fès 

 Date limite de dépôt de dossier  de pré-inscription au concours :  30 juin 2011 
 Annonce de la liste des candidats admis à participer au concours :  Date à préciser ultérieurement 
 Date du concours (sous forme de QCM) :     Date à préciser ultérieurement 
 Affichage des résultats (listes principale et d’attente) :   Date à préciser ultérieurement  
 Dépôt des originaux du baccalauréat pour la liste principale :   Date à préciser ultérieurement  
 Dépôt des originaux du baccalauréat pour la liste d’attente :   Date à préciser ultérieurement  

 IV - Dossier de Candidature 

Les candidats doivent faire parvenir leur dossier de candidature au plus tard le 30 juin 2011 avec les pièces suivantes : 

 Demande manuscrite 
 Fiche individuelle de pré-inscription 
 Attestation de scolarité avec le CNE (code national de l’étudiant) 
 Une copie certifiée conforme  de la carte d’identité nationale 
 2 enveloppes timbrées portant l’adresse du candidat                                                                                                                        

                                                                                                                      Date et signature  

           

  mois   année 1 9   

        

FICHE INDIVIDUELLE DE PREINSCRIPTION 


