
 
  

Concours d’accès au 1ère année à l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion à Tanger  2010-2011 

ETAPES DU CONCOURS 

     1°  étape : Elle consiste en une présélection des candidats, par ordre de mérite, opérée sur la base de la moyenne 
générale des notes obtenues au baccalauréat de l’enseignement secondaire ; 

    2° étape: Les candidats présélectionnés passent un test écrit appelé test d’admissibilité à la 
formation en management (T.A.F.E.M.). C’est un système de «questions à choix multiples» ; 

    3° étape: Les candidats déclarés reçus au test d’admissibilité à la formation en management subissent l’épreuve de 
l’entretien devant une commission d’entretien composée chacune de 2 à 3 membres parmi des enseignants-chercheurs 
et des professionnels.   

CONDITIONS D’ADMISSION 

* Etre titulaire du baccalauréat dans l’une des filières suivantes : « Sciences Economiques », 
«Sciences de Gestion Comptable », « Sciences Mathématiques A et B», « Sciences 
Expérimentales PC, SVT et SA», «Techniques de Gestion Administrative (Bac ancien) ». 

Les élèves inscrits en classe terminale (deuxième année du baccalauréat) dans l’une des filières mentionnées  ci-
dessus sont admis à formuler leur candidature, sous réserve de réussir aux épreuves finales du baccalauréat 

* Remplir rigoureusement le formulaire de préinscription sur le site Web : www.encgt.ma ; 

* Passer avec succès la présélection (basée sur la moyenne générale obtenue au baccalauréat) 
et les tests d’admission (test  écrit suivi d’un entretien) qui auront lieu dans la deuxième 
quinzaine de juillet 2010.  

N.B. :   Le candidat n’a le droit de postuler que pour une seule ENCG de son choix.   

          Le calendrier détaillé des étapes du concours sera disponible sur le site web de 
l’Ecole : www.encgt.ma à partir du mois de juin 2010. 

Toute candidature comportant des données erronées sera annulée d’une façon 
définitive   

PROCEDURE DE CANDIDATURE 

1-   Remplir rigoureusement le formulaire de préinscription en ligne ; 

2-   Imprimer  l’accusée de réception (récupéré après l’enregistrement de la préinscription) et l’envoyer muni 
d’une copie légalisée de la CIN avant le 31 mai 2010 à l’adresse suivante :  

Ecole Nationale de Commerce et de Gestion 

Bureau des Concours 

B.P. 1255, Tanger Principal 

3-   Poursuivre les étapes du concours sur le site web : www.encgt.ma  (aucune information ne sera communiquée 
par téléphone) 
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