
 
 
 
Le concours d’admission au cycle des élèves Sous-officiers des Forces Royales Air sera organisé au titre de 
l’année 2018, dans les spécialités suivantes: Personnel Non Navigant – Fusilier Commando de l’Air-
Technicien spécialisé lauréat des ISTA. 
 

I – CONDITIONS DE CANDIDATURE : 
 Conditions communes: 

 Etre de nationalité marocaine ; 
 Etre célibataire; 
 N’avoir aucun antécédent judiciaire ; 
 Etre apte physiquement; 
 Etre retenu par la commission de présélection sur dossier. 

 

 Conditions particulières aux Elèves Sous-officiers « Personnel Non Navigante » 
 Etre âgé de 18 ans au minimum et de 23 ans au maximum, à la date du 16.08.2018 
 Avoir une taille minimum de 1,65 m pour les garçons et 1,60 m pour les filles ; 
 Ne pas être dispense du sport au cours des deux années du Baccalauréat ; 
 Etre titulaires d’un baccalauréat scientifique de l’année 2017 ou 2018. 

 

 Conditions particulières aux Elèves Sous officiers « Fusiliers Commandos de l’air » : 
 Etre de sexe masculin: 
 Etre âgé de 18 ans au minimum et de 23 ans au maximum, à la date du 16.08.2018 : 
 Avoir une taille minimum de 1.70 m, 
 Ne pas être dispensé du sport au cours des deux années du Baccalauréat; 
 Etre titulaire d’un baccalauréat scientifique de l’année 2017 ou 2018. 

 

 Conditions particulières aux élèves Sous-officiers « Techniciens spécialisés lauréats des ISTA »: 
 Etre âgé de 25 ans au maximum à la date du 16.08.2018; 
 Avoir une taille minimum de 1,65 m pour les garçons et 1.60 m pour les filles ; 
 Etre titulaire du diplôme Technicien spécialisé des ISTA de l’OFPPT, dans les filières ci-après : 

 Techniques de Secrétariat de Direction 
 Gestion Hôtelière : Option Restauration et Hébergement 
 Techniques de développement informatique 
 Electricité Bâtiment 
 Conducteur de travaux : Travaux publics 
 Responsable d’exploitation logistique 
 Électromécanique des systèmes automatisés 
 Bureau d’Etudes : Option Automobile 
 Génie Climatique . 

 

II – DOSSIER DE PRESELECTION: 
 Une demande manuscrite portant les renseignements suivants : 

Identité du candidat, Numéro de la CNI, N° MASSAR, Adresse complète, Numéro de téléphone, 
Adresse électronique (e-mail) et Spécialité choisie. 

 

 Pour les spécialités «Personnel Non Navigant» et «Fusilier Commando de l’Air »: 
 Un relevé de notes global et original des deux années du Baccalauréat, faisant ressortir le code 

MASSAR ainsi que les notes et moyennes des deux semestres de la 1ère année du Baccalauréat, 
de l’examen régional et du 1er semestre de la 2eme année du Baccalauréat 

 Une copie légalisée du Baccalauréat pour les candidats bacheliers de l’année 2017. 
 

 Pour la spécialité « Technicien spécialisé lauréat des ISTA »: 
 Une copie légalisée des diplômes du baccalauréat et de l’ISTA 
 Un relevé de notes global et original des deux années de formation à l’ISTA. 
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 Une copie intégrale extraite du registre de l’état civil. 
 Une photocopie légalisée de la CNI. 
 Quatre (04) enveloppes timbrées portant l’adresse exacte du candidat, dont une de format 28 x 22,5 

cm timbrée à 20.00 dhs. 
 
Les dossiers de candidature sont à adresser par voie postale. à 
 

Monsieur le Colonel-Major, Commandant la Base Ecoles des Forces Royales Air et l’Ecole Royale de l’Air 
Marrakech 

(Concours des Élevés Sous-officiers), 
 

avant le 11 mai 2018 inclus, terme de rigueur (cachet de la poste faisant foi). 
 

III – CONVOCATION : 
o La présélection sur dossier s’effectuera selon les critères ci-après : 

 Pour les spécialisés « Personnel Non Navigant et Fusilier Commando de l’Air »: En fonction de la 
moyenne générale de réussite au Baccalauréat. 

 Pour la spécialité «Technicien spécialisé lauréat des ISTA »: En fonction de la moyenne générale 
calculée à partir des moyennes de la 1ère et la 2ème année d’études aux ISTA. 

 
o A cet effet, les candidats retenus par la commission de présélection recevront en temps opportun, une 

convocation individuelle postalisée, contenant les informations nécessaires au passage du concours. 
o Tout dossier incomplet, non conforme, non authentique ou envoyé hors des délais prescrits. ne sera pas 

pris en compte. 
o Pour plus d’informations, les candidats peuvent contacter les places d’Armes de proximité. 
o Pour des raisons de célérité, les candidats pourront prendre contact par téléphone avec l’Ecole, à partir 

du 26 juin 2018, pour savoir s’ils sont retenus pour subir le concours. 
 

IV. ORGANISATION DU CONCOURS : 
Les candidats convoqués au concours, subiront les tests de visite médicale, physiques, psychotechniques, des 
épreuves écrites ainsi qu’un entretien oral Ceux ayant satisfait à l’ensemble de ces tests, seront classés par 
ordre de mérite, selon les critères d’admission qui suivent : 
 

▬ Pour les spécialités «Personnel Non Navigants et Fusilier Commando de l’Air »: En fonction de la 
moyenne générale de réussite au Baccalauréat et la moyenne obtenue aux différents tests et 
épreuves du concours suscités, avec un coefficient égal. 

 

▬ Pour la spécialité «Technicien spécialisé lauréat des ISTA»: En fonction de la moyenne générale des 
deux années de formation aux ISTA et la moyenne obtenue aux différents tests et épreuves du 
concours suscités, avec un coefficient égal 
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