
 
 

 
 
   L’Ecole Supérieure des Beaux-Arts  assure une formation artistique et théorique dans les 
domaines touchant aux arts visuels, notamment dans les disciplines suivantes : 
– Arts Plastiques 
– Design d’Intérieur 
– Design Publicitaire. 
 

CONDITIONS D’ADMISSION 
L’accès à l’Ecole se fait par voie de concours ouvert aux candidats âgés de 17 ans à 25 ans et 
justifiant du baccalauréat toutes séries. 
 

CONTENU DU CONCOURS D’ENTREE(ETAPE DE PRESELECTION)  
 

Elle comprend : 
– Une épreuve en arabe et en français de culture générale. 
– Une épreuve pratique d’observation en noir et blanc (Dessin). 
– Une épreuve pratique d’interprétation en couleur et en forme (peinture). 
La moyenne des notes des épreuves écrites et pratiques donne accès à l’étape de sélection  qui 
consiste en un entretien devant un jury. 
 

ETAPE DE SELECTION DEFINITIVE : 
 

Elle consiste en un entretien ouvert de durée illimitée devant un jury composé de 6 à 7 
personnes compétentes. Cet entretien tourne autour de la culture artistique du candidat et 
éventuellement sur un dossier personnel de l’intéressé. 
 

DUREE ET REGIME DES ETUDES : 
 

Un cursus globale et progressif de quatre (4) années  dont la première année est la classe 
préparatoire (tronc commun) ;  avec un contrôle mensuel et un bulletin de notes  semestriel. 
Le régime de l’Ecole est actuellement externe et sans bourse. 
 

DIPLOME: 
 

La fin du cycle d’études donne lieu à la délivrance d’un diplôme de l’Ecole Supérieure des 
Beaux -Arts (non reconnu : ع ا���ص��	ا� 
�ف �� �� ط�ف ا��و��، و������
 � ���� ا���� �� إ� ���� �� ). 

� Arts Plastiques 
� Design d’Intérieur 
� Design Publicitaire. 

 

PIECES A FOURNIR POUR LE DOSSIER DE CANDIDATURE ( à envoyer par courrier  normal ) 
 

� Demande manuscrite; 
� 1 extrait d’acte de naissance; 
� 1 photocopie légalisée de la C.I.N (carte d’identité nationale); 
� 4 photos d’identité récentes (inscrire nom au verso); 
� 3 enveloppes timbrées portant l’adresse complète du candidat; 
� Photocopie légalisée du baccalauréat ou En attendant les résultats du bac (le certificat 

de scolarité de la 3ème année secondaire de l’année en cours 2016, certifié par le délégué 
régional du Ministère de l’Education Nationale pour les certificats délivrés par les 
Etablissements privés . Photocopie légalisée du diplôme baccalauréat à présenter le jour 
du concours). 

 

Date limite d’envoi du dossier : 30 Mai 2016 
(le cachet de la poste faisant foi). 

 

École Supérieure des Beaux-Arts de Casablanca. Boulevard Rachidi, 
Casablanca 20070 (Maroc) 

 

 لمدرسة العليا للفنون الجميلة بالدار البيضاءا
ECOLE SUPERIEURE DES BEAUX ARTS (ESBA) 

Casablanca  


