
المدارس الوطنية للهندسة المعمارية 

RABAT 

MARRAKECH

FES

AGADIR 

TETOUAN 

OUJDA

130

Nombre de places :ENA

80

70

70

30

40

43 ENA

Nombre de candidats qui seront
sélectionnés pour passer l’écrit par  l'ENA : 

L’examen écrit : les épreuves, les durées et les
coefficients sont déclinés comme suit:

Être de nationalité marocaine.
Être âgé de moins de 22 ans à la date du concours. 
Bac PC, SVT, SMA, SMB, STE, STM, ECO, SGC
Avoir obtenu une note >= à 12/20 à l’examen régional.
Avoir obtenu une note >= à 12/20 à l’examen National.

Dernier Délai de  préinscription en ligne                                                                                  Vendredi 22  juillet 2022 à 15h

 Annonce des résultats de  sélection de chaque ENA                                                     Mercredi 27 juillet 2022 

Concours écrit de chaque ENA                                                                                                            Mardi   02 août 2022 à 08h

Affichage des listes des admis et listes d’attente de chaque ENA                            Vendredi 05 août 2022

Inscription des admis à la liste principale de chaque ENA                                             07 et 08 septembre 2022

Inscription des admis à la liste d’attente 1  de chaque ENA                                         12  septembre 2022 à 10h

Inscription des admis à la  liste d’attente  2 de chaque ENA                                       14 septembre 2022 à 10h

Les candidats sélectionnés passeront l’écrit dans les sites du centre d’examen fixés par l’école qu’ils ont choisi
lors de la préinscription en ligne et par laquelle ils ont été sélectionnés.

Chaque Ecole organisera son concours de façon autonome, sous forme d’une sélection établie par
chaque école, suivie d’un examen écrit organisé aussi de façon autonome par chaque école.
Chaque candidat doit choisir l’Ecole Nationale d’Architecture où il désire poursuivre ses études d’architecture.
Ce choix doit porter sur une seule Ecole parmi les 06 Ecoles Nationales d’Architecture de Rabat, Fès, Tétouan,
Marrakech, Agadir et Oujda.

 Rabat, Fès, Tétouan,
Marrakech, Agadir

et Oujda

La sélection des candidats sera faite sur la base des
moyennes obtenues au baccalauréat en appliquant la
formule suivante : 75% de la note de l’examen national et
25% de la note de l’examen régional du baccalauréat, et ce
selon leur classement par ordre de mérite

Le nombre de places par ENA :

Le calendrier des échéances du concours est fixé comme suit :

Conditions de préinscription :

L e s E c o l e s  N a t i o n a l e s  d ' A r c h i t e c t u r e

Epreuve 1 : QCM comportant 50 
questions réparties sur 4 domaines :

50 Min

Concours d’accès aux Ecoles Nationales d’Architecture

Culture & Sociétés 
Art et Architecture 
Géométrie & Perception 
Langue et compréhension des sens

 
Epreuve 2 : Dessin et expression artistique

Nbre de Candidats 

3500

2000

1100

1000

1100
1000

Echéance Date prévue :

Durée 

40%

60%

Coefficient

RABAT

MARRAKECH

FES

AGADIR 

TETOUAN 

OUJDA

Sujet 

60 Min

ENA

NB : Aucune demande de préinscription ou d’inscription n’est admise après la date limite qui lui est   
           fixée (au jour et à l’heure) dans le tableau ci-dessus.

Dernier Délai
22 Juillet

2022 à 15h

Préinscription en ligne + Frais de dossier 100 dh

http://concoursena.ma/www/

http://www.concoursena.ma/2021/


www.enaagadir.ac.ma

www.enarabat.ac.ma

www.enaoujda.ac.ma

www.enafes.ma 

http://www.enamarrakech.ac.ma

N° RIB : 310.810.1014.02500.44232.01.44
Ouvert auprès de la Trésorerie Régionale de Rabat

RIB N° : 001 450 0060000201101503 67
Ouvert auprès de la Trésorerie Préfectorale de Marrakech

IMPORTANT : Le reçu de paiement doit être scanné et renvoyé
obligatoirement par mail à l'adresse : 

inscription.2022-2023@enamarrakech.ac.ma

N° RIB : 310.010.1001.02570.39172.01.51
Ouvert auprès de l’Agence Bancaire d’Agadir de la trésorerie Générale

Avant de se rendre aux guichets des Trésoreries pour effectuer le 
versement de 100 dhs, veuillez Télécharger le bulletin de versement en

PDF sur votre Espace Abonné

N.B :
• Il n’est pas nécessaire que le virement provienne
du compte bancaire personnel du candidat.
• Gardez le reçu du virement, il vous sera demandé
lors du concours écrit et de l’inscription.

Veuillez nous contacter avant le Vendredi 29 juillet 2022

Voyage concours : 

ALJISR organise un voyage pour ceux qui ont choisi  RABAT  

Départ de Marrakech , Agadir et Casablanca Durée 02 jours 

Conseil : N’attendez pas les derniers jours pour vous préinscrire. Tél ENA :05 37 67 84 46
 Email: inscription@concoursena.ma

ENA

Rappel : Dernier Délai 22 Juillet 2022 à 15h Date Concours : le Mardi 02 août 2022

Site web : 

Avant de vous inscrire, veuillez effectuer le
règlement des frais d’étude de dossier (100 dh) par
virement ou versement au compte de l'ENA choisie

Coordonnées bancaires :

NB : La vidéo explicative de la
 préinscription en ligne est disponible

sur votre Espace Abonné

Les inscriptions des candidats admis à la liste principale et aux listes d’attente se dérouleront au siège de
l’ENA à laquelle sont admis les candidats concernés.

Chaque ENA établira sa propre liste principale des admis.
Le nombre de candidats admis à la liste principale est arrêté en fonction du nombre de places disponibles
Des listes d’attente seront publiées par chaque ENA par ordre de classement en fonction des places
vacantes.

 Inscription des candidats admis:

Lien pour candidater :  http://concoursena.ma/www/    (Vous avez le droit de postuler à une seule ENA)

La procédure de pré inscription en ligne

Oujda

RABAT

Fès 

Tétouan

Agadir

Marrakech

6  E c o l e s  N a t i o n a l e s  d ' A r c h i t e c t u r e

2
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N° RIB : 310 270 1005025704418901 28
Ouvert auprès de la Trésorerie Préfectorale de Fés

N° RIB : 310 720 1019025704418701 91
Ouvert auprès de la Trésorerie Préfectorale de Tétouan

http://www.enatetouan.ma/

1
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