
االنطالق يوم واحد قبل المباراة.(ورحلة أخرى في يوم

واحد االنطالق ليلة المباراة إذا اقتضى الحال)

النقل عبر حافلة سياحية واإلقامة في فندق 3 أو 4

نجوم مع وجبة الفطور- االتصال بالجسر مباشرة بعد

ظهور لوائح االنتقاء

رحلة المباراة: تنظم الجسر لفائدة المقبولين في االنتقاء

االولي الجتياز المباراة الكتابية رحلة اىل مدينة الرباط في

يومين

Remplir le formulaire de Préinscription
en ligne en utilisant votre code Massar
qui doit être composé d’une lettre et
neuf chiffres avant le Dimanche 17
Juillet
Accéder à la plateforme pour renseigner
le formulaire de préinscription

Dernier Délai :
17 Juillet 2022

Candidature par internet + Frais de dossier 150 DH 
www.apesa.iav.ac.ma

Etre âgés de moins de 23 ans au 1er Septembre 2022

L’accès à l’APESA est réservé aux bacheliers des filières
scientifiques (Physique-Chimie, Sciences de la vie et la
terre, Sciences mathématiques A, Sciences
mathématiques B, Sciences agronomiques et
Baccalauréat type S Mission) :
Les candidats doivent être :
Titulaires d’un baccalauréat scientifique 2022

La sélection se fera sur la base des notes
obtenues au baccalauréat, au concours
et en fonction des quotas par région et
par type de baccalauréat.

IAV (APESA) MADINAT AL IRFANE- RABAT : TÉL : 05 377 717 45/05 377 717 58/05 377 717 59

Remplir le formulaire de préinscription
en ligne. 
Accéder à la plateforme pour renseigner
le formulaire de préinscription.
Prière de bien renseigner vos adresses
emails.

ETAPE 1 : Préinscription en ligne 

INSTITUT AGRONOMIQUE ET VÉTÉRINAIRE HASSAN-II

ETAPE 3 : La séléction des admissibles 

Pour Candidat Bac Mission

La date du concours n'est pas encore
fixée 

Rappel : Candidature par internet seulement www.apesa.iav.ac.ma

Virement qui doit s’effectuer au compte
de l’IAV Hassan II

Paiement en ligne

  Une fois votre candidature validée vous
accédez à votre compte, Vous devriez vous
acquitter des frais du test qui s’élèvent à
cent cinquante dirhams (150 DH) non
remboursables par :

   Compte Bancaire N°310 810 10000 2400
40187 0145 ouvert à la Trésorerie Générale
du Royaume

ETAPE 2 : Présélection et concours

35 APESA

معهد الحسن الثاني للزراعة و البيطرة 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_agronomique_et_v%C3%A9t%C3%A9rinaire_Hassan-II

