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Procédure d’admission en CPGE ECG  

pour les élèves issus de l’enseignement marocain 
 

 
 
 
Vous voudrez bien nous faire parvenir, dès réception du bulletin du 1er semestre 
de terminale, et au plus tard le samedi 10 avril 2021 : 
 
- la feuille d’évaluation ci-jointe dûment complétée, 
- les photocopies des bulletins de la classe de 1ère et du bulletin du 1er semestre de 
terminale + examen régional.  
 
La nouvelle réforme de la CPGE ECG introduit quatre nouveaux parcours (voir 
document de présentation des différents parcours). 
 Les candidats qui préparent actuellement le baccalauréat scientifique marocain, 
spécialité mathématiques, spécialité physique-chimie et spécialité SVT ainsi que 
ceux qui préparent le baccalauréat économique marocain, spécialité sciences 
économiques, peuvent se porter candidats dans l’un ou plusieurs parcours. 
 
Les dossiers doivent nous parvenir complets par voie postale à l’adresse du lycée, 
à l’attention de Madame EL Mansouri,  ou par voie électronique à l’adresse 
suivante :  

 
maria.elmansouri@lycee-descartes.ma 

 
                                              Il ne sera pas répondu aux dossiers incomplets. 

Il n’est pas nécessaire d’attendre la date de clôture pour nous transmettre vos 
dossiers. 
 
La liste des noms des élèves retenus pour passer l’entretien de sélection sera 
consultable sur le site du lycée Descartes le vendredi 16 avril 2021 à partir de 
14h00. 
 
 Les élèves admissibles seront convoqués à un entretien (en présentiel ou en 
distanciel) durant la semaine du 3 au 8 mai 2021. 

 
Les résultats définitifs d’admission seront publiés le jeudi 27 mai 2021 à partir de 
14h00 sur le site du lycée. 

 
 
 

Le proviseur adjoint 

     
Farouk KANOUNI  

 
 

Dossier suivi par : 
Maria EL 

MANSOURI 
Assistante des 

proviseurs  
 
 

Courriel : 
maria.elmansouri

@lycee-
descartes.ma 

 
 

Objet : Modalités 
d’admission 

CPGE – Elèves 
issus de  

l’enseignement 
marocain 

 


