
Technicien Spécialisé : تقني متخصص

 معاهد التقنيين المتخصصين في الفالحة

Être de nationalité marocaine 
Être bachelier "Sciences Agronomiques", "Sciences
de la Vie et de la Terre", "Sciences Physiques”, ou
"Sciences Mathématiques A" 
Etre âgé de moins de 30 ans au plus à la date du 1er
Septembre 2022.

Le complexe horticole d'Agadir (Ait Melloul) recrute 90
étudiants au titre de l’année universitaire 2022-2023.

Technico-commercial en productions Horticoles (30 Places).
Cultures Ornementales et Aménagement paysager (30
Places).
Conditionnement et Valorisation des Produits Agricoles(30
Places).

La sélection des candidats se fera sur la base des notes obtenues à
l’examen Régional pour le Français et les notes du mathématiques,
Physiques et les Sciences de la vie et de la terre du National

Les résultats de la sélection des candidatures seront affichés le
Lundi 25 juillet 2022 sur la plateforme d’inscription et seront
aussi envoyés par e-mail aux candidats retenus .

Les candidats retenus seront invités à passer un entretien oral à
distance à partir du Mercredi 27 juillet 2022. La date exacte et
l’heure de l’examen seront mentionnées sur l’invitation.

Les résultats du test oral seront affichés sur le site et au niveau de
notre établissement au plus tard  le 1er Aout 2022.

Être de nationalité marocaine 
Être bachelier "Sciences Agronomiques",
"Sciences de la Vie et de la Terre", "Sciences
Physiques”, ou "Sciences Mathématiques A" 
Etre âgé de moins de 30 ans au plus à la date
du 1er Septembre 2022.

La présélection se fera sur la base de notes de
l’examen national et régional du baccalauréat.

Être de nationalité marocaine 
Être âgé(e) de 30 ans au plus.
Pour Bac : PC, SVT, SMA, SMB, STE, STM, SC Agro, Bac Pro
Agro

La sélection définitive des candidats se fera à travers un test de
sélection écrit en présentiel qui sera organisé le Mardi 26 Juillet
2022 à partir de 9h

Remarques: Les lauréats de l’année scolaire 2021/2022 du
baccalauréat Sciences Agronomiques et les lauréats du
baccalauréat Professionnel Agricole ne seront pas soumis à la
présélection. Ils passeront directement l’épreuve d’admission.

L’Institut des Techniciens Spécialisés en Génie Rural et
Topographie de Meknès organise le concours d’accès au
titre de l’année scolaire 2021/2022, le 26 Juillet 2022 pour
les filières : 

HYDRAULIQUE RURALE ET IRRIGATION (HRI)
TOPOGRAPHIE (TOPO)

COMPLEXE HORTICOLE AGADIR
معهد التقنيين المتخصصين في البستنة و التسويق

ايت ملول

Conditions d’accès :

Filières:

Conditions d’accès :

Modalités de sélection : 

Concours :

Conditions d’accès :

Modalités de sélection : 

Institut des Tech. Spécialisés en Génie Rural et
Topographie

معهد التقنيين المتخصصين في الهندسة القروية
ومسح األراضي مكناس

الترشيح عبر األنترنت فقط   

Les Instituts des Techniciens Spécialisés en Agriculture dans
différentes villes: 
Temara, Fquih Ben Saleh, Mohammedia, Ain Jemaa, Guelmim,
Errachidia , Sahel Boutahar, Larache ,Dakhla Berkane, Oulad
Teima et l'Institut Royal Des Techniciens Spécialisés En Elevage
IRTSE Fouarat organisent le concours d’accès au titre de l’année
scolaire 2021/2022 à partir du 26 Juillet 2022 pour ces
différentes filières.
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La présélection se fera sur la base de notes de
l’examen national et régional du baccalauréat.

Modalités de sélection : 

Remarque Importante:

Vous trouverez dans votre espace abonné sur le site
d'ALJISR TAWJIH "www.aljisrtawjih.com" L'ensemble
des annonces officielles des concours ci-dessus.

https://fpa-concours.agriculture.gov.ma/pegasus/

 Les Instituts des Techniciens Spécialisés en
 Agriculture dans différentes villes

معاهد التقنيين المتخصصين في عدة مدن 

ستجدون على حسابكم 
 Espace Abonné فيديو
طريقة الترشيح لمعاهد

التقنيين المتخصصين في
الفالحة 

  

-  ITSGRT
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