
 

 

L’Institut Supérieur des Pêches Maritimes d’Agadir organise pour l’année académique 
2015– 2016, le concours d’accès en 1ère année du cycle licence professionnelle ; pour les 
filières suivantes : 

� Filière pêche ; 
� Filière mécanique marine
� Filière traitement et valorisation des produits de la pêche.
� Date du concours :   09
� Date limite de préinscription au site « 

 Conditions de candidature :

� Etre titulaire d’un baccalauréat scientifique ou technique ou d’un diplôme reconnu 
équivalent. 

� Être âgé au plus de 21 ans 

Modalités du concours : 

� Présélection 
� Le concours est composé des

o Mathématiques ;
o Physique ; 
o Français. 

En plus de la préinscription sur le site, le candidat est tenu de déposer le dossier de 
candidature suivant : 

� Une demande manuscrite précisant la filière souhaitée ;
� Relevé de notes du bac délivré par l’académie
� Une copie légalisée du baccalauréat
� Une copie de la CIN. 

Les dossiers de candidature doivent être déposés à l’ISPM au plus tard le Mercredi 
19 Août 2015 à l’adresse suivante :
 

Institut Supérieur des Pêches Maritimes. Route d’Anza
Téléphone Service Scolaire : 0525060056 

 
N.B :L’admission au concours n’est définitive qu’après avoir satisfait la visite 
médicale . 

Le résultat de la présélection sera affiché sur le site de l’institut à partir du 
Jeudi 27 Août 2015 

L’INSTITUT SUPERIEUR DES PECHES MARITIMES D’AGADIR

  المعهد العالي للصيد البحري بأكاديرالمعهد العالي للصيد البحري بأكادير

Avis de concoursAvis de concoursAvis de concoursAvis de concours    

L’Institut Supérieur des Pêches Maritimes d’Agadir organise pour l’année académique 
le concours d’accès en 1ère année du cycle licence professionnelle ; pour les 

Filière mécanique marine 
Filière traitement et valorisation des produits de la pêche. 

09 Septembre 2015 
Date limite de préinscription au site « http//www.ispm.ac.ma 

Conditions de candidature : 

Etre titulaire d’un baccalauréat scientifique ou technique ou d’un diplôme reconnu 

Être âgé au plus de 21 ans au 31 décembre 2015. 

 

Le concours est composé des matières suivantes:  

Mathématiques ; 

En plus de la préinscription sur le site, le candidat est tenu de déposer le dossier de 

manuscrite précisant la filière souhaitée ; 
Relevé de notes du bac délivré par l’académie ; 
Une copie légalisée du baccalauréat ; 

Les dossiers de candidature doivent être déposés à l’ISPM au plus tard le Mercredi 
2015 à l’adresse suivante : 

Institut Supérieur des Pêches Maritimes. Route d’Anza- Aghezdis BP 479 Agadir
Téléphone Service Scolaire : 0525060056 – 0525060054, Fax :

N.B :L’admission au concours n’est définitive qu’après avoir satisfait la visite 

Le résultat de la présélection sera affiché sur le site de l’institut à partir du 

L’INSTITUT SUPERIEUR DES PECHES MARITIMES D’AGADIR

المعهد العالي للصيد البحري بأكاديرالمعهد العالي للصيد البحري بأكادير

L’Institut Supérieur des Pêches Maritimes d’Agadir organise pour l’année académique 
le concours d’accès en 1ère année du cycle licence professionnelle ; pour les 

http//www.ispm.ac.ma » :15 Août 2015. 

Etre titulaire d’un baccalauréat scientifique ou technique ou d’un diplôme reconnu 

En plus de la préinscription sur le site, le candidat est tenu de déposer le dossier de 

Les dossiers de candidature doivent être déposés à l’ISPM au plus tard le Mercredi 

Aghezdis BP 479 Agadir 
0525060054, Fax : 0528.84.58.58 

N.B :L’admission au concours n’est définitive qu’après avoir satisfait la visite 

Le résultat de la présélection sera affiché sur le site de l’institut à partir du 

L’INSTITUT SUPERIEUR DES PECHES MARITIMES D’AGADIR  (ISPM) 
المعهد العالي للصيد البحري بأكاديرالمعهد العالي للصيد البحري بأكادير


