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ÉCOLE SUPÉRIEURE DES INDUSTRIES DU TEXTILE ET DE
L’HABILLEMENT -Casablanca

Bac
Scientifique,
Technique et
Economique

Dernier Délai : 08 juillet 2022

Ecole
Publique

👇

Préinscription en ligne seulement via

👇

https://bit.ly/3sAPnrC

La Licence Professionnelle de l'ESITH est accessible aux bacheliers scientifiques Techniques ou
économiques. La durée des études est de 3 ans dans l'une des filières suivantes :
Développement en Habillement
Gestion de Production Habillement (Bac Scientifique)
Gestion de Production Textile (Bac Scientifique)
Gestion de la Chaine Logistique (Bac Scientifique)
Gestion des Achats & Sourcing
Technicien spécialisé (Bac Scientifique)
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La contribution des élèves au
coût de la formation
est de :
Cycle Licence (25 000 Dh/an)
Technicien (15 000 Dh/an )

Le Paiement des frais de candidature
Le Paiement des frais de candidature doit être effectué par versement ou virement au compte de l’ESITH :
Compte N° : 007 780 00 02175000000057 75 (0217 N 000000057)
Montant : 500,00 DH à verser en faveur de l’ESITH.
Auprès de : ATTIJARIWAFA BANK
Si vous postulez également pour le Cycle Technicien Spécialisé un seul versement pour les deux concours est exigé.

2

Candidature en ligne seulement
Documents à envoyer via votre Espace de candidature sur le site de l'Esith : bit.ly/2CxzfAk
Certificat de scolarité de la 2ème année du baccalauréat
1 photo récente
Relevé de notes des trois années du lycée (Relevé de notes Global)
Copie de la CIN (Carte d'identité nationale)
Reçu de versement des frais ( mentionnez le Numéro de la CIN dans le reçu )
Résultats de l'examen national à transmettre après les résultats du bac
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Modalités de la sélection des candidats
La sélection se fera sur la base de l’étude du dossier scolaire et les notes obtenues au baccalauréat (Examens
régional et National)
De l'étude du dossier scolaire, des motivations, des centres d'intérêts et du projet
professionnel du candidat (le formulaire correspondant à renseigner en ligne sera
transmis au candidat après son inscription au concours)
De la performance globale correspondant à 75%Examen National + 25%Examen régional
Des résultats spécifiques des matières scientifiques et des langues (français et anglais)
A l'issue des délibérations le Jury arrête la Liste des Admis par filière et les Listes d'Attente par ordre de mérite.
Epreuves écrites d’admission le Mardi 12 juillet 2022

Possibilité d'internat pour les résidents hors Casablanca, dans la limite des places disponibles.

