
 

 

 

L’Institut Royal des Techniciens Spécialisés en Elevage de Fouarat à Kénitra organise le 

concours d’accès au titre de l’année scolaire 2015/2016,le jeudi 23 juillet 2015 à partir de 

07 heures, et ce dans trois filières: 

� Technicien Spécialisé en Aviculture; 

� Technicien Spécialisé en Elevage des Ruminants; 

� Technicien Spécialisé en Qualité des Produits Animaux et d’Origine Animale. 

 

I. Conditions d’accès: 
� Etre de nationalité marocaine âgé(e) de 26 ans au plus à la date de la rentrée 

scolaire; 

� Etre titulaire du baccalauréat en sciences expérimentales (SVT, Sc Agro, Sc Ph) ou en 

sciences mathématiques (A,B); 

� Ou être titulaire d’un diplôme de Technicien Agricole ou équivalent dans le domaine 

de l’une des trois filières de formation de l’établissement; 

� Réussir les épreuves de sélection (présélection + épreuves écrites + entretien). 

Pour les candidats titulaires d’une licence scientifique, la limite d’âge est fixée à 30 ans au 

plus à la date de la rentrée scolaire. 

 

II. Dossier de candidature: 
� Une demande manuscrite de participation au concours indiquant: 

� la filière de formation demandée, 

� l’adresse personnelle, 

� le numéro de téléphone portable et l’adresse électronique du candidat. 

� Un extrait d’acte de naissance; 

� Une copie certifiée conforme du baccalauréat; 

� Le relevé de notes de l’examen du baccalauréat; 

Ou une copie légalisée du diplôme ou de l’attestation de réussite pour les 

techniciens agricoles (anciens lauréats); 

� Une copie certifiée de la CNI; 

� Deux photos; 

� Deux enveloppes timbrées portant le nom et l’adresse du candidat. 

Le concours portera sur trois épreuves: Mathématiques, Sciences de la vie et de la terre et 

Langue française (programme de la 2èmeannée du Baccalauréat, Série sciences 

expérimentales) et un entretien avec le jury de sélection pour évaluer les motivations des 

candidats à suivre la formation. 

 

Dépôt ou envoi du dossier de candidature: Avant le lundi 20 juillet 2015 à 16 heures: 

 

Monsieur le LtColonel 

Directeur De l’Institut Royal 

Des Techniciens Spécialisés En Elevage de Fouarat BP: 20 Kénitra  

Tél et Fax du secrétariat de l’établissement: 0537386593 

 

Pour joindre l’Institut, prendre le Bus N° 2 à partir du centre ville de Kénitra 

 ا�عهد ا�لكي للتقني� ا�تخصص� � تربية ا�واشي بالفوارات
Institut Royal des Techniciens Spécialisés en Elevage de Fouarat à Kénitra 


