
 ذكور وإناث. -البحزيت الملكيت: مباراة لتوظيف تالميذ ضباط الصف 

 2017ماي  25التزشيح قبل 

Concours Élèves de la Maistrance (Sous-Officiers) 

 

La Marine Royale organise un concours pour le recrutement des Élèves de la Maistrance (Sous-

Officiers) 

1-CONDITIONS DE PARTICIPATION: 

 Etre de nationalité marocaine ; 

 Etre âgé de 18 ans au minimum et de 23 ans au maximum à la date du 16 Août 2017; 

 Etre titulaire du baccalauréat sciences de l’année en cours; 

 Etre célibataire; 

 Etre apte au service à la mer et au tests psychotechniques; 

 Avoir une taille minimum de 1,65 m pour les candidats de sexe masculin et 1,60 m pour les 

candidats de sexe féminin; 

 N’avoir jamais encouru de condamnation judiciaire; 

 Etre titulaire de la C.N.I en cours de validité (بطاقة التعريف الوطنية); 

 Réussir au concours d’entrée. 

2- CONSTITUTION DU DOSSIER DE PRESELECTION: 

    Une présélection sera effectuée sur dossier en vue de convoquer les candidats réunissant les 

conditions pour participer au concours. 

Les dossiers de candidature composés des pièces ci-dessous : 

 Une demande manuscrite )طلب  ططب      adressée à: Monsieur le Vice-Amiral Inspecteur de la 

Marine Royale; 

 Un extrait d’acte de naissance original modèle 2 bis, libellé en français et en arabe ; 

 Une photocopie légalisée de la CNI (Carte d’Identité Nationale) ou du récépissé de dépôt du 

dossier pour son obtention; 

 Un certificat de scolarité original attestant la poursuite des études en 2ème année du 

baccalauréat science, certifié par le délégué régional du Ministère de l’Education Nationale 

pour les certificats délivrés par les Etablissements privés; 

 Un relevé de notes de la dernière année; 

 3 enveloppes timbrées portant l’adresse complète du candidat. 

   Les dossiers de candidature composés des pièces ci-dessus, doivent parvenir au: 

Centre d’Instruction de la Marine Royale, 

Boulevard Sour Jdid, BP 16314 Casablanca 

avant le 25 Mai 2017. 

 Les candidats seront pris en charge par le Centre d’Instruction de la Marine Royale pendant 

toute la durée du concours. 

 Ceux définitivement admis souscriront un contrat d’engagement de quinze (15) ans au titre 

de la Marine Royale. 

N.B: La date du concours sera précisée sur la convocation. 

https://www.tawjihnet.net/actualites/concours-marine-royale-officiers-2017/
https://www.tawjihnet.net/actualites/concours-de-la-marine-royale-sous-officiers-2016/

