اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ
وزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ
اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﺎﻋدة
إﻋــﻼن ﻋﻦ ﻣﺒﺎراة وﻟﻮج ﺳﻠﻚ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻷﺳﺎﺳﻲ
ﻟﻠﺘﻼﻣﯿﺬ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪﯾﻦ )ﺿﺒﺎط اﻟﺼﻒ(
ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻤﻔﺘﺸﯿﺘﺎن اﻟﻌﺎﻣﺘﺎن ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﺷﻄﺮي اﻟﺸﻤﺎل و اﻟﺠﻨﻮب ﻣﺒﺎراة وﻟﻮج ﺳﻠﻚ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﻼﻣﯿﺬ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪﯾﻦ ﺑﺎﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة )ﺿﺒﺎط اﻟﺼﻒ(  ،ﺑﻤﺪرﺳﺔ ﺗﻜﻮﯾﻦ أطﺮ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﺑﺒﻨﺴﻠﯿﻤﺎن "ﻓﻮج "2023-2021
أ -ﺷﺮوط وﻟﻮج اﻟﻤﺒﺎراة:
ﯾﺸﺘﺮط ﻓﻲ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ أن ﯾﻜﻮن:
 −ﻣﻐﺮﺑﻲ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ؛
 −ﻋﺎزﺑــــــﺎ؛
 −ﺑﺎﻟﻐﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ  18ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ و  24ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ ﺑﺘﺎرﯾﺦ  2021/07/05؛
 −طﻮﻟﮫ  1.70ﻣﺘﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ؛
 −ﺣﺎﺻﻼ ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة اﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮرﯾﺎ ﻟﺴﻨﻮات  2019أو  2020أو 2021؛
 −ﻣﺘﻤﺘﻌﺎ ﺑﺼﺤﺔ ﺟﺴﻤﺎﻧﯿﺔ ﺟﯿﺪة؛
 −دون ﺳﻮاﺑﻖ ﻋﺪﻟﯿﺔ؛
 −ﻣﻘﺒﻮﻻ ﻣﻦ طﺮف ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎء اﻷوﻟﻲ.
ب -إﯾﺪاع اﻟﺘﺮﺷﯿﺤﺎت
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﯿﻦ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮﯾﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﺑﺎﻟﺮاﺑﻂ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ  recrutement.fa.gov.ma:وذﻟك
ﻗﺑل  16ﯾوﻧﯾو.2021
ج -اﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﯿﻦ:
ﯾﺘﻢ اﻻﻧﺘﻘﺎء اﻷوﻟﻲ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮرﯾﺎ .وﻋﻠﻰ إﺛﺮ ذﻟﻚ ﯾﺘﻮﺻﻞ اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﯿﻦ
اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﯿﻦ ﻣﻦ طﺮف ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎء اﻷوﻟﻲ ،ﻋﺒﺮ ﻋﻨﺎوﯾﻨﮭﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ) (e-mailﺑﺎﺳﺘﺪﻋﺎء ﯾﺤﺪد ﺗﺎرﯾﺦ وﻛﯿﻔﯿﺔ اﺟﺘﯿﺎز
اﻻﺧﺘﺒﺎرات.
د -ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺒﺎراة:
ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻢ اﻧﺘﻘﺎؤھﻢ ﻻﺟﺘﯿﺎز اﻟﻤﺒﺎراة ،اﺻﻄﺤﺎب ﻟﻮازﻣﮭﻢ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ واﻟﺮﯾﺎﺿﺔ.
ﯾﺘﻢ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﻨﺎﺟﺤﯿﻦ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻌﺎم اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ.

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L’INTERIEUR
FORCES AUXILIAIRES
AVIS DE CONCOURS D’ACCES AU CYCLE DE FORMATION DE BASE
DES ELEVES MOUSSAIDINE
(SOUS OFFICIERS)
Les Inspections Générales des Forces Auxiliaires Zone Nord et Zone Sud organiseront un
concours d’accès au cycle de formation de base des Elèves Moussaidine ( Sous-Officiers ), à l’Ecole de
Formation des Cadres des Forces Auxiliaires à BENSLIMANE, « Promotion 2021-2023 ».
I)- Conditions requises :
-

Etre de nationalité marocaine ;
Etre célibataire ;
Etre âgé de 18 ans au moins et 24 ans au plus à la date du 05/07/2021;
Etre bachelier des années 2019, 2020 ou 2021;
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.

I)- Candidature :
Les candidats ayant les conditions sus-citées doivent
web: recrutement.fa.gov.ma, au plus tard le 16 juin 2021.

s’inscrire

sur

le

site

II)- Convocation des candidats :
La présélection sur dossier s’effectuera sur la base de la moyenne générale de réussite au
Baccalauréat. A cet effet, les candidats retenus par la commission de présélection recevront le
moment venu sur leurs adresses e-mail une convocation individuelle contenant les informations
nécessaires pour passer le concours.
IV)- Organisation du Concours :
Le candidat convoqué doit être muni de ses effets personnels et du sport.
Les candidats ayant satisfait aux tests du concours, seront classés par ordre de mérite,
en fonction de la moyenne générale finale.

