
 Entretien Oral

Présélection 
+

Préinscription au concours en ligne : Du 28 Juin au 13 Juillet à minuit 2021

Envoi des dossiers de candidatures par poste  : Du 28 Juin au 13 Juillet à minuit 2021

Affichage des listes des candidats présélectionnés : 14 Juillet 2021

Confirmation de la présence aux concours : Du 15 au 22 Juillet 2021

Affichage des Listes des candidats qui ont confirmé la présence aux concours : 23 Juillet 2021

Entretien oral pour la filière spécialité enseignement primaire : Lundi 26 Juillet 2021

Entretien oral pour la filière spécialité enseignement préscolaire : Lundi 26 Juillet 2021

Concours Ecrit des filières spécialité enseignement secondaire : 27 Juillet 2021, à partir du 14h30

Affichage des résultats du concours écrit : 27 juillet 2021, à partir de 18h00

Entretien oral des filières spécialité enseignement secondaire : 28 et 29 Juillet 2021

Affichage des résultats définitifs : 29 Juillet 2021

Dépôt de dossier et inscription des candidats de la liste principale : Du 02 au 06 août 2021

Dépôt de dossier et inscription de la liste d'attente : Du 07 au 09 août 2021 Et du 1 au 03 Septembre

 www.esef.uit.ac.ma/preinscription : تتم عملية التسجيل القبلي عبر الأنترنت على الموقع الإلكتروني التالي

مباريات الولوج لإجازات التربية (11 إجازة) برسم السنة الجامعية 2021 ـ 2022

Ecole Supérieure de l’Education et de la Formation de Kenitra (ESEF)

 المدرسة العليا للتربية والتكوين بالقنيطرة 
الترشيح عبر الأنترنت + ارسال ملف الترشيح عبر البريد  قبل يوم الثالثاء 13 يوليوز 2021

43

Filière : Modalité d'évaluation : Modalité de l'écrit :

Enseignement primaire 

ملف الترشيح

نسخة من شهادة البكالوريا مصادق عليها

نسخة من بيان نقط البكالوريا الوطني

والجهوي مصادق عليه

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية

مصادق عليها

 نسخة لوصل التسجيل القبلي عبر الأنترنت

Nombre de places : 50 places pour chaque Licence

 Entretien Oral

Présélection 

+ 

Concours écrit

 + 

QCM en Physique et chimie

Enseignement préscolaire

Sciences physiques et chimiques

Sciences de la vie et de la terre

Mathématiques

Etudes Anglaises

Etudes Françaises

 Etudes Arabes

Etudes Islamiques

PhilosophieL
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QCM en Sc. de la vie et de la terre

QCM en Mathématique

QCM en Anglais

QCM en Français

 QCM en Arabe

QCM en éducation Islamique

QCM en Philosophie

Histoire / Géographie QCM en Histoire et Géographie

Dates Importantes : 

عنوان إرسال أو إيداع ملف الترشيح 

Ecole Supérieure de

l’Education et de la

Formation ESEF Université

Ibn Tofail Kenitra Maroc

 B.P 242 – Kenitra 14000

www.esef.uit.ac.ma 05 37 32 92 00 esef@uit.ac.ma

بكالوريا جميع
الشعب

https://www.enstetouan.ma/
https://www.enstetouan.ma/
https://www.enstetouan.ma/

