
 - Une épreuve en arabe ou en français de culture 
générale.
 - Une épreuve de dessin.
 - Une épreuve pratique plastique.

 La moyenne des notes des différentes épreuves (> 60%) 
donne accès à l’étape de sélection

Un cursus global et progressif de quatre (4) années, dont la
première année est la classe préparatoire (tronc
commun) ;avec des contrôles continus et un examen
semestriel.

 - Demande manuscrite de préinscription avec une lettre de   
 motivation comprenant l’Email et le N° de téléphone.
 - 1 photocopie légalisée de la C.I.N
 - 2 photos d’identité récentes (écrire nom au verso).
 - 2 enveloppes timbrées.
 - Certificat de scolarité (Photocopie légalisée du bac à présenter
le jour du concours) ou photocopie légalisée du diplôme du
baccalauréat (pour bac ancien )

L’accès à l’Ecole se fait
par voie de concours
ouvert aux candidats
âgés de 17 à 25
ans et justifiant du
baccalauréat toutes
séries.

L’Ecole Supérieure des Beaux-Arts
est sous la tutelle de la Commune
de Casablanca. Elle assure des
études d’arts et de design.

Les étapes de présélection :

Durée et régime d'étude :

Pièces à fournir pour le dossier de candidature :

Le concours d’entrée est 
programmé pour le mois de 
Septembre.

Le régime de l’Ecole
est actuellement
externe sans bourse 

ECOLE SUPÉRIEURE DES
BEAUX ARTS - CASABLANCA
المدرسة العليا للفنون الجميلة

Baccalauréat toutes séries  (جميع الشعب)

 نظام خارجي

Etape de séléction définitive :

Conditions d'admission :

DATE LIMITE D’ ENVOI
DU DOSSIER : 31.05.2022
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 Elle consiste en un entretien de 10 à 20
min pour chaque candidat devant un
jury constitué des
professeurs internes et des
personnalités externes du monde
artistique.
 
 Le candidat est amené à
présenter son portfolio artistique.
Cet entretien se base sur la culture
générale et la vie quotidienne de tous
les jours.

Le dossier de candidature doit être envoyé par courrier à l’adresse suivante:
École Supérieure des Beaux‑Arts de Casablanca Boulevard Rachidi, Casablanca 20070           

Tél ESBAC : 05 22 20 05 36

La fin du cycle d’études donne lieu à la délivrance d’un
diplôme de l’Ecole Supérieure des Beaux–Arts dans l'une
des options suivantes:
  Arts / Espace                  الفنون / الفضاء    
  Design Graphique       تصميم الجرافيك        
 Design d’Intérieur       التصميم الداخلي
 
Le diplôme de l’ESBAC est non reconnu par la fonction
publique mais il donne accès sur dossier aux universités
et grandes écoles étrangères.

Diplôme :


