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ETAT-MAJOR GENERAL
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AVIS DE CONCOURS
RECRUTEMENT D’ELEVES SOUS OFFICIERS LAUREATS DES ISTA, DANS LES FORCES ROYALES AIR

Les Forces Royales Air (FRA) organisent un concours pour le recrutement d’Elèves Sous-Officiers
lauréats des ISTA, au titre de l’année 2017. Ce concours sera précédé d’une présélection sur dossier.

La durée de formation est d’une (01) année, consacrée à la formation militaire.

1°/ CONDITIONS DE PARTICIPATION:
- Etre de nationalité marocaine;
- Etre célibataire;
- Etre titulaire du diplôme “Technicien Spécialisé” des l’ISTA de l'OFPPT dans les filières suivantes:
- Techniciens de Secrétariat de Direction;
- Gestion Hôtelière option Restauration;
- Etre âgé de 18 ans au minimum et de 25 ans au maximum à la date du 16 août 2017;
- Avoir au minimum, une taille de 1.65m pour les garçons et 1,60m pour les filles;
- N’avoir encouru aucune condamnation.

2° / COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE:
- Une (01) demande manuscrite portant: identité du candidat, adresse complète, numéro de
téléphone, numéro de la CNIE et adresse électronique;
- Un (01) extrait d’acte de naissance (précisant le jour et le mois) libellé en arabe et en français;
- Une (01) copie intégrale du registre d'Etat civil;
- Une (01) photocopie légalisée de la Carte Nationale d'Identité électronique ou du récépissé du
dépôt de dossier pour l’obtention de la CNIE;
- Une (01) fiche anthropométrique;
- Une (01) photocopie légalisée des diplômes de baccalauréat et de l'ISTA;
- Une (01) relevé des notes de la 1ère année et de la 2ème année de formation à l’ISTA;
- Quatre (04) enveloppes timbrées portant l’adresse complète du candidat, dont une de format
229x324 mm timbrée à 17.50 dhs.

Le dossier est à adresser avant le 31 mai 2017 à:
Monsieur le Commandant la Base Ecoles des Forces Royales Air et l’Ecole Royale de l’Air

Ecole de Formation des Spécialistes non Officiers, Marrakech.

3°/ CONVOCATION:
Les candidats retenus à la présélection recevront une convocation leur précisant la date et le lieu
du concours.

4° / DEROULEMENT DU CONCOURS:
- visite médicale d'aptitude;
- Sélection psychologique;
- Epreuves de concours:

• Francais;
• Anglais;
• Sport (1000m pour les garcons et 600m pour les filles).

Les candidats seront pris en charge par la Base d'accueil pendant toute la durée du concours. Ceux
définitivement admis souscriront un contrat d’engagement de quinze (15) ans au titre des Forces
Royales Air.


