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L'ordre de mérite par rapport au résultat du concours.
Le choix de l’ENSAM exprimé par le candidat lors de sa préinscription. 
Le nombre de places disponibles dans chaque ENSAM.

L'affectation des candidats admis s'effectuera par rapport à :
Dates importantes:

Date de la présélection : 28/07/2022
Date du concours :02/08/2022
Date résultat final :04/08/2022

Génie Industriel
Génie Mécanique 
 Intelligence Artificielle &
Génie informatique

CASA - 250 Places

Génie Mécanique
Génie Industriel et productique 
Génie Civil
Génie Industriel
Génie Electromécanique

MEKNES - 500 PlacesRABAT - 200 Places

Energie Electrique et Industries Numériques
Ingénieurie Numérique en Data Science et
Intelligence 
Génie des matériaux Qualité et Environnement 
Ingénierie des Systèmes Energétiques
Génie Industriel et Technologie numérique
Génie mécanique
Ingénierie Mécanique pour l'Industrie Aéronautique
Génie Biomédical  

Être inscrit en 2ème année du bac (Bachelier 2022) ou déjà titulaire d’un ancien bac année 2021 dans l’une des séries
:SMA - SMB - PC - SVT - STE - STM - BAC professionnel

Le candidat doit effectuer une préinscription sur la plateforme des ENSAM: www.ensam-concours.ma
Le candidat doit choisir et classer les 03 ENSAM par ordre de préférence.
Le concours national des ENSAM sera organisé le 02/08/2022,la répartition des candidats sur les 03 centres du
concours tiendra compte du lieu de leurs Résidences et l’ordre de mérite.
Tout candidat présélectionné doit se présenter au centre du concours muni obligatoirement de sa convocation (qu’il
imprimera sur le site) et de sa carte nationale d'identité CNI

Meknès - Casablanca - Rabat

Les candidats ayant obtenu un Bac étranger doivent déposer :une copie du Bac, un relevé de notes, la fiche de
préinscription et une copie de la carte nationale d'identité à l'école dans laquelle ils souhaitent s'inscrire, avant le
vendredi 15 juillet 2022.

ALJISR organisera comme chaque année au départ de Marrakech et Agadir un voyage au profit des candidats
présélectionnés pour passer l’examen écrit à Meknès, Casablanca et Rabat.

المدارس الوطنية العليا للفنون والمهن 

Conditions d’accès :

Modalités de préinscription :

 Écoles Nationales Supérieures d’Arts et Métiers

Bac Mission

ENSAM

VOYAGE ALJISR

 l’École Nationale Supérieure des Arts et Métiers est une école d’ingénieurs étatique qui assure une formation d’ingénieurs
pluri-compétents, humanistes, innovants et dotés d’un esprit entrepreneurial, opérants dans différents secteurs
industriels privés et publics à l’échelle nationale et internationale.

Le dernier délai :
20 Juillet 2022

Inscription par internet : 
www.ensam-concours.ma


