
 )سلك تالميذ مساعدين(القوات المساعدة صف مباراة ولوج سلك تكوين ضباط 

CONCOURS D’ADMISSION A L’ECOLE DE FORMATION DES CADRES DES FORCES 

AUXILIAIRES ELEVES MOUSSAIDINE (SOUS-OFFICIERS) 
 
 
 
Les Inspections Générales des Forces Auxiliaires Zone Sud et Zone Nord organiseront 

du 08 au 12 Juillet 2019, un concours d’accès au cycle de Formation de base des Elèves 

Moussaidine (Sous-Officiers) à l’Ecole de Formation des Cadres à BENSLIMANE. Promotion 
“2019-2021”. 
 

CONDITIONS REQUISES : 
 

 Etre de Nationalité marocaine ; 
 Etre de Sexe masculin ; 
 Etre Célibataire ; 
 Etre âgé de 18 ans au moins et 24 ans au plus au 12-07-2019; 
 Etre bachelier des années 2018 ou 2019;  
 Avoir au minimum une taille de 1,70 m;  
 Etre apte physiquement et psychiquement; 
 Ne pas avoir d’antécédents judiciaires ; 
 Etre retenu par la commission de présélection. 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

 Demande manuscrite portant les renseignements ci-après : 
 Identité du candidat ; 

 Numéro de la C.N.I. ;  
 Adresse complète ;  
 Numéro de téléphone ; 

 N° MASSAR ; 
 Une copie intégrale extrait du registre de l’état civil ; 
 Une photocopie certifiée conforme à l’originale de la C.N.I. ;  
 Trois enveloppes timbrées portant l’adresse complète du candidat (dont une de format 

moyen timbrée à 20,00 Dhs). 
 

▬ Pour les Bacheliers année 2018 : 

 Photocopie certifiée conforme du Baccalauréat ; 
 Relevé de notes global et original du résultat final du baccalauréat portant N° 

MASSAR;  
▬ Pour les Bacheliers année 2019 : 

 Relevé de notes global et original des deux années du Bac, faisant ressortir le N° 
MASSAR ainsi que les notes et moyennes des deux semestres de la 1ère année du 
Bac, de l’examen régional et 1er semestre de la 2éme année du Bac. 

 

Les dossiers sont à envoyer par voie postale au plus tard le 30 Mai 2019 à l’adresse 

suivante : 

Monsieur le Directeur de l’Ecole de Formation des Cadres des Forces Auxiliaires -

BENSLIMANE 

(Concours d’accès au cycle de formation de base des Elèves Moussaidine ) 
 

Tout dossier incomplet ou arrivé après la date limite ne sera pas pris en considération (le 
cachet de la poste faisant foi) Après l’opération de présélection, les candidats retenus 
seront convoqués en temps opportun pour passer le concours.  


