
Étude de dossier (40%) : Critères de classement  - Critère principal
Les notes obtenues aux examens normalisés (à l’échelle régionale ou nationale) en : Ar, Fr, EPS.
Moyenne générale du Bac.
Vécu sportif justifié : Attestation délivrée par fédérations, ligues ou clubs 
Aptitude physique à la pratique du sport à hauteur des exigences de la formation (certificat d’aptitude
physique).

Critère secondaire : Nb d’années d’obtention du bac
Test écrit (20%) : Culture sportive, culture générale, culture scientifique, français.
Entretien oral (20%) : Les capacités de communication et linguistiques du candidat en Arabe et en Français.

Les capacités analytiques, discursives et argumentatives du candidat à propos de sujets de culture
générale, de culture scientifique, des valeurs et des humanités.
Les prédispositions du candidat pour l’exercice du métier d’enseignant

Épreuves pratiques Représente (20%)  : Athlétisme, Gymnastique, Sports collectifs.

Une lettre de motivation adressée à Monsieur le
Directeur de l’ISS
01 copie conforme du Baccalauréat.
01 Photo 3×3.
01 copie légalisée de la Carte Nationale CNI
03 enveloppes timbrées portant l’adresse du
candidat.
Certificat d’aptitude physique à la pratique du
sport à hauteur des exigences de la formation.
Attestation de vécu sportif (s’il y en a) délivrée
par fédérations, ligues ou clubs.

Date de début des candidatures : 28/06/2021.
Date de fin des candidatures : 21/08/2021.
Date d'affichage des candidats présélectionnés
pour le passage du test écrit: avant le 04/09/2021
(les candidats seront avertis du résultat de
présélection par email et par affichage
électronique sur le site de l'ISS : www.i2s-uh1.ma).
Date du test écrit , le 07/09/2021 (le lieu sera
indiqué sur la liste des candidats retenus).
Dates du test physique et les entretiens oraux :
Les 08 et 09/09/2021.
Date des résultats définitifs : Le 10/09/2021.

Liste principale : Du 13 au 15 / 09/2021.
Liste d’attente :  Le 17/09/2021.
Date de début des cours : Le 22/09/2021.

        Inscriptions : 

Les dossiers physiques doivent parvenir à l’Institut des Sciences du Sport avant la date de fin des candidatures.
Les dates et la procédure peuvent changer en fonction de l’évolution de la pandémie (COVID-19) et des décisions
prises par les autorités nationales.

 Très important : Tout dossier incomplet sera rejeté.

Pour Bac SMA, SMB, PC, SVT, S. Agroمدة الدراسة 3 سنوات آخر أجل للترشيح : 2021/08/21

La sélection : 

Dossier de candidature :
 

التسجيل عبر الأنترنت uh1.ac.ma/preinscription   +    إرسال أو وضع ملف الترشيح الورقي قبل 21 غشت 2021

Présélection sur dossier 40%, test écrit 20%, entretien oral 20% et Épreuves pratiques 20%

Calendrier : 

 Institut des Sciences du Sport I2S de Settat 

معهد علوم الرياضة بسطات
41

Dépôt du dossier en Format papier à
l’administration de l’I2S ou par voie postale, à

l’adresse suivante: Institut des Sciences du Sport,
Complexe universitaire, Boite postale 540, Settat.

Le Directeur de l’Institut des Sciences du Sport de l’Université Hassan 1er de Settat annonce l’ouverture

des pré-inscriptions à la Licence d’Education : Spécialité Enseignement Secondaire – Education Physique et

Sportive (LE EPS) pour l’année universitaire 2021-2022.

Pour plus d’infos sur les deux formations veuillez consulter le site suivant : https://i2s-uh1.ma


