
Années d’obtention du bac : 2022, 2021 et 2020.
Les dossiers des candidats bacheliers des missions étrangères seront traités par une commission ad hoc.
Limite d’âge : 25 ans

CANDIDATURE (Préinscription en l igne + Poste )  :

CONDITIONS ET MODALITES D’ADMISSION :  

34

Le mardi 26 juillet 2022 : Pour la Filière : MANAGEMENT TOURISTIQUE (MT)
Le mardi 26 juillet 2022 : Pour la Filière : MANAGEMENT OPERATIONNEL DE L’HÔTELLERIE ET DE LA
RESTAURATION  (MOHR)

Epreuve écrite pluridisciplinaire (Culture générale-Français-Anglais-Comptabil ité)  

✓ Les candidats doivent obligatoirement s’inscrire en ligne sur le site de l’ISITT
(concours.isitt.ma), et imprimer la fiche de candidature qu’ils recevront par mail
après avoir candidaté. Renseignez une adresse email correcte et assurez-vous
d'y avoir accès, un email d'activation de votre compte vous y sera envoyé.
✓ Les candidats doivent obligatoirement déposer ou envoyer par voie postale
leurs dossiers de candidature.

PIECES OBLIGATOIRES DU DOSSIER DE CANDIDATURE:
1- La fiche de candidature imprimée et signée par le candidat. 
2- Une copie légalisée du baccalauréat.
3- Une copie légalisée du relevé de notes final du Bac. 
4- Une copie de la Carte d’Identité Nationale (CIN).
5- Une photo d’identité.
6- Deux enveloppes timbrées portant l’adresse du candidat. 

L’Institut Supérieur International du
Tourisme de Tanger

الجسر تكليف  يمكن 

عن يابة  ن لملفات  ا ايداع  ب

لتوصل ا شرط  بها  أصحا

قبل الجسر  بمقر  بها 

يوم من  ليال  الساعة 10 

يوليوز   15

MANAGEMENT OPERATIONNEL DE L’HÔTELLERIE
ET DE LA RESTAURATION(BAC: ECO, SGC et Bac pro)

MANAGEMENT TOURISTIQUE (BAC: PC, SVT,
SMA, SMB, L, SH et Bac pro en commerce)

المعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة

 Le Ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire organise le concours d’entrée
au Cycle Normal de l’Institut Supérieur International de Tourisme de Tanger :

PRÉINSCRIPTION EN LIGNE :  http://concours.isitt.ma/public/ + ENVOI
DU DOSSIER PAR POSTE

لمباشر  ا االيداع  أو  االرسال  عنوان 

Epreuves écrites du concours
10h à 11h30

15h à 16h

MOHR:Bac Economie 

MT:Bac sciences et lettres 

رحلة المباراة: تنظم الجسر انطالقا من مراكش رحلة إلى مدينة طنجة لفائدة المرشحين المقبولين الجتياز المباراة
            * مدة الرحلة: يومان – النقل عبر حافلة سياحية مكيفة أو    MINIBUS  حسب االختيار.

            * برنامج الرحلة: - األحد 2022/07/24 : االنطالق من مراكش مرورا ب : بن جرير  سطات  الدار البيضاء الرباط
االثنين 2022/07/25 : العرائش – أصيلة – الدخول إىل طنجة – بعد الزوال: مغارة هرقل – كاب سبا رتل –غابة الرميالت      -

 الثالثاء 2022/07/26: اجتياز المباراة والعودة اىل مراكش   فنادق االقامة بطنجة من نجمة اىل 04 نجوم حسب االختيار                                   
                                      

يتم التسجيل في الرحلة في نفس يوم ظهور لوائح المرشحين المقبولين الجتياز المباراة بعد االنتقاء اخر أجل 22 يوليوز إىل غاية 10 ليًال -
للقاطنين خارج مدينة مراكش يمكن االتصال بالجسر لالتفاق عىل طريقة األداء                  - يمكن اسثنائيا قبول غير المنخرطين في الجسر للمشاركة في الرحلة   

Bureau des concours ,
Inst i tut  Supér ieur

Internat ional  de Tour isme
de Tanger ,  Baie  de Tanger ,

B.P 1651,  Tanger

Dernier délai :
- les candidats titulaires du baccalauréat Session Normale  15 Juillet 2022

  - les candidats titulaires du baccalauréat Session rattrapage 22Juillet 2022

Moyenne générale de présélection (condition de
recevabilité du dossier) supérieure ou égale à 12/20 pour
les candidats bacheliers (moyenne générale du Bac) 

Moyenne générale de présélection supérieure ou
égale à 14/20 (condition de recevabilité du dossier) 
(moyenne générale du baccalauréat)  

   Tout dossier
incomplet ou reçu

après la date
limite ne sera pas

pris en
considération

Epreuve écrite pluridisciplinaire (Culture générale -  Français -  Anglais)  


