
IFMEREE Oujda 

      Affichage sur la plateforme d’inscription (inscription.ifmeree.ac.ma) des listes des candidats présélectionnés
convoqués pour le concours d’admission :

        18 et 19 Juillet 2022 : Bacheliers session normale 2022 ou bien les Bacheliers des années antérieures .
         25 et 26 Juillet 2022 : Bacheliers de la session de rattrapage 2022 .

     Le concours est constitué d’un Entretien oral permettant au jury de sélection d’apprécier la motivation et les
aptitudes du candidat.
     N.B : L’admission définitive se fera sur la base des notes de l’examen national du bac et de l’entretien oral .

          25 et 29 Juillet 2022 : Bacheliers session normale 2022 ou bien les Bacheliers des années antérieures .
          28 et 29 Juillet 2022 : Bacheliers de la session de rattrapage 2022 .

      Inscription définitive de la liste principale : 03 au 05 Août 2022. 

    Affichage des résultats de la liste d'attente :  08 et 09 Août 2022.

    Inscription définitive des listes d’attente  : Du 10 au 12 Août 2022 .

Une photo d'identité récente
Une Copie de la CIN 
Une Copie du diplôme de baccalauréat 
Une Copie du relevé des notes du baccalauréat 
Une Copie du reçu de paiement de 100 DH ,Virement/Versement à effectuer sur le
compte bancaire de IFMEREE à :

Les IFMEREE d’Oujda, Tanger et d’Ouarzazate organisent le concours d’accès, après présélection sur dossier de
candidature, au cycle de technicien spécialisé (Bac+2), dans les filières suivantes :

Efficacité Energétique (EE)                           Oujda - Tanger - Ouarzazate 
Systèmes Energie Solaire (SES)                 Oujda - Tanger - Ouarzazate
Systèmes Eoliens (SEO)                                   Tanger  

Être âgé au maximum de 30 ans à la date du démarrage de la formation.
Être titulaire d’un Bac : PC, SMA, SMB, SVT, STE, STM, Sciences Agro ou Professionnel Industriel.

IFMEREE Ouarzazate

Conditions D'accés:

Dernier délai : 
09 Juillet 2022 : Bacheliers session normale 2022 ou bien les Bacheliers des années  antérieures .
24 Juillet 2022 : Bacheliers de la session de rattrapage 2022 .

Préinscription en ligne seulement + Paiement de 100 DH frais de dossier

Attijariwafa banque N° : 007 780 0006949000000381 65 

Instituts de Formation Aux Métiers des Energies Renouvelables et
de l'Efficacité Energétique (IFMEREE)

معاهد التكوين في مهن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية بوجدة، طنجة و ورزازات

Préinscription en
ligne et envoi du

dossier de
candidature

électronique via le
formulaire en ligne 
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Fixe : 05 36 70 50 59 
Mobile : 07 67 40 21 96

Concours-oujda@ifmeree.ac.ma

IFMEREE Tanger
Concours-tanger@ifmeree.ac.ma

Fixe : 05 39 39 51 40 
Mobile : 06 61 76 79 13 

Concours-ouarzazate@ifmeree.ac.ma
Mobile 1: 06 66 81 93 72 
Mobile 2 : 06 62 73 51 21

Pièces nécessaires pour la préinscription : 

Modalités et Dates de Concours :

OUJDA-TANGER-OUARZAZATE

24

Technicien Spécialisé
مستوى التقني المتخصص 

https://inscription.ifmeree.ac.ma/register

Les filières du Technicien Spécialisé des IFMEREE:


