Formulaire de candidature pour une formation au Maroc
Année académique 2019/2020
-

Téléchargeable sur le site web de l’AMCi (lien : www.amci.ma/fcf.pdf)
Tous les champs sont à remplir obligatoirement.

1- A cocher la case correspondant au cycle demandé
Licence
Mastère
Doctorat
Spécialité Médicale
Autres (à Préciser) : ..............................................................

2- Avez-vous déjà bénéficié d’une formation au Maroc : Oui
2-1. Si oui cocher le secteur : Public
Privé

Non

Photo

1-1-1 Si Public
 Matricule AMCI : .......................................................
 Ville : ......................................................................
 Etablissement : ........................................................
Avez-vous obtenu un diplôme : Oui
Non
Si Oui :
- Diplôme obtenu : .................................................
- Année d’obtention : ..............................................

3- Identité : (telle indiquée dans votre pièce d’identité)
3-1. Type de pièce d’identité : Passeport
Autres
: ...........................................
3-2. Numéro de la pièce d’identité : .....................................................................
3-3. Prénom : ....................................................................................................
3-4. Nom : ........................................................................................................
3-5. Sexe : ........................................................................................................
3-6. Nom de jeune fille : .....................................................................................
3-7. Date de naissance (JJ/MM/AAAA : .................................................................
3-8. Pays de naissance : .....................................................................................
3-9. Ville de naissance : ......................................................................................
3-10. Nationalité (Pays): .......................................................................................
4- Coordonnées:
4-1. Pays de résidence : ......................................................................................
4-2. Ville : ......................................................................................................
4-3. Code Postal : .............................................................................................
4-4. Adresse Postale : ........................................................................................
...................................................................................................................

4-5.
4-6.

Adresse Electronique (E-mail) : ....................................................................
Téléphone (y compris indicatifs) : .................................................................

5- Filiation :
5-1. Nom et Prénoms du Père : .............................................................................
5-2. Fonction: .....................................................................................................
5-3. Nom et Prénoms de la Mère : .........................................................................
5-4. Fonction: .....................................................................................................
5-5. Nom et Prénoms du Tuteur : ..........................................................................
5-6. Fonction: .....................................................................................................

6- Formations suivies :
6-1. Diplôme (s) obtenu (s) :
Nature
du diplôme

Spécialité/
Série

Session

Année

Moyenne
générale

Mention

Lieu
d’obtention

6-2. Notes obtenues :
Matières de base

Coefficients

Notes obtenues au
bac./20

Notes obtenues dans la terminale
1er
2ème
3ème
Trimestre
Trimestre
trimestre

Moyenne des
matières de base

7- Formation demandée (par ordre de préférence):
Etablissements

Filières

Villes

Diplômes à préparer

8- Acceptez-vous une orientation différente si elle vous est proposée ? Oui

Non

9- Le dossier de candidature doit comporter obligatoirement les pièces suivantes :


Le présent formulaire de candidature dûment rempli ;



02 photocopies certifiées conformes du diplôme ou de l’attestation de réussite du
baccalauréat. Les candidats déposant les attestations de réussite, devront
obligatoirement produire leurs diplômes auprès de leurs établissements, au plus
tard, au cours de la 2ème année de formation ;



02 photocopies certifiées conformes du relevé des notes du baccalauréat ;



02 extraits d’acte de naissance ;



02 photocopies du passeport (si disponible) ;



Un casier judiciaire récent ;



Un certificat médical délivré par les services de la santé publique attestant
l’aptitude physique du candidat et certifiant qu’il est vacciné et n’est atteint
d’aucune maladie contagieuse ou aiguë, ou porteur d’une pandémie notamment la
tuberculose. Le candidat peut être astreint à une contre visite dès son arrivée au
Maroc ;



02 photos d’identité récentes, en couleur, comportant au verso le nom, le(s)
prénom(s) et la nationalité du candidat ;



Les candidats pour le Mastère ou le Doctorat doivent fournir, en sus des
documents précités, des copies certifiées conformes de leurs diplômes de
formation supérieure, des relevés des notes et des programmes d’études suivies,
ainsi qu’un exemplaire de mémoire/thèse de fin d’études/ projet de thèse de
doctorat.

N.B : Les dossiers incomplets ne seront pas pris en considération.

