
 2023-2019فوج  مباراة ولوج سلك تكوين ضباط القوات المساعدة

 شطر الشمال وشطر الجنوب

  

 

 

 

 

 

 

Les Inspections Générales des Forces Auxiliaires Zone Sud et Zone Nord organiseront une 

présélection sur dossier des jeunes bacheliers désirant faire carrière d’Officier des Forces Auxiliaires. 

Les candidats retenus par la Commission de présélection prendront part au concours d’accès au Cycle 

de Formation des Elèves – Officiers à l’Académie Royale Militaire de MEKNES au titre de la 

promotion 2019 – 2023. 
 

Conditions requises : 

 Etre de nationalité marocaine ;  

 Etre de sexe masculin ;  

 Etre célibataire ;  

 Etre âgé de 18 ans au moins et 22 ans au plus au 08-07-2019; 

 Etre bachelier de l’année 2019;  

 Ne pas avoir encouru de condamnation judiciaire ( ليست لديه سوابق عدلية);  

 Etre apte physiquement (التمتع بصحة جسمانية سليمة);  

 Avoir au minimum une taille de 1,70 m;  

 Etre retenu par la Commission de présélection sur dossier, selon les critères de présélection fixés ; 
 

Dossier de présélection : 

 Une demande manuscrite adressée à Monsieur l’Inspecteur des Forces Auxiliaires Zone Sud ou 

Zone Nord portant les renseignements ci-après :  

• Identité du candidat ( االسم العائلي والشخصي);  

• Numéro de la C.N.I ( رقم بطاقة التعريف الوطنية);  

• N° MASSAR (  مساررقم ); 

• Adresse complète, numéros de téléphone et adresse électronique (e-mail);  

• Filière choisie : (Sciences et Techniques – Sciences Juridiques -Langue et Littérature 

Anglaises). 

 Un 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 du 1er semestre de la 2éme année du Bac ; 

 Une copie intégrale extraite du registre de l’état civil ; 

 Une photocopie légalisée de la C.N.I du candidat ( عريف الوطنيةبطاقة الت ); 

 Quatre (04) enveloppes timbrées portant le nom et l’adresse exacte du candidat, (dont une de format 

moyen timbrée à 20,00 Dhs). 

 Les dossiers sont à envoyer par voie postale au plus tard le 13 Avril 2019 aux adresses suivantes : 
 

Inspection Générale des Forces Auxiliaires Zone Sud -Agadir 

. Concours d’Admission au Cycle de Formation des Officiers des F.A

Pour les candidats résidants au moins depuis six mois à l’une des préfectures ou provinces relevant 

des régions suivantes : Marrakech Safi – Souss-Massa – Drâa Tafilalet – Guelmim Oued Noun – 

Laâyoune Sakia El Hamra – Dakhla Oued Ed-dahab. 
 

Inspection Générale des Forces Auxiliaires Zone Nord -Rabat 

Concours d’Admission au Cycle de Formation des Officiers des F.A. 

Pour les candidats résidants au moins depuis six mois à l’une des préfectures ou provinces relevant 

des Régions suivantes : Tanger Tétouan Al Hoceima – l’Oriental – Fès Meknès – Rabat Salé 

Kénitra – Béni Mellal Khenifra – Casablanca Settat. 

 

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.   


