Diplôme Universitaire de Technologie
Gestion des Entreprises et des Administrations
Option Finances-Comptabilité
DOSSIER DE CANDIDATURE
POUR L’ACCES EN 1ERE ANNEE
PIECES A JOINDRE AU PRESENT DOSSIER
* Photocopies lisibles et certifiées conformes :
- de la carte d’identité nationale (Trois exemplaires),
- trois relevés des notes des deux dernières années d’études secondaires,
- des notes et appréciations obtenues en cas d’études supérieures post bac,
- trois du baccalauréat (dès son obtention pour les élèves de Terminale),
- éventuellement, des autres diplômes obtenus.
* 2 Extraits d’acte de naissance de moins de 3 mois, original rédigé en français.
* Trois enveloppes timbrées à l’adresse du candidat.
* Quatre photos d’identité.

MODALITES PRATIQUES
Le dossier doit être retourné à l’ISCAF.
Seuls les dossiers complets seront examinés. Pour les bacheliers, le baccalauréat sera
demandé pour le passage des tests de sélection.
Un accusé de réception portant mention de votre numéro d’inscription vous sera délivré dès
l’enregistrement de votre dossier contre un chèque de 600 Dh à l’ordre de l’ISCAF couvrant
les frais de concours (pour les inscriptions par courrier, joindre le chèque au présent dossier).
Les candidats seront convoqués individuellement à des épreuves écrites puis à un entretien de
motivation devant un jury composé de professeurs de l’I.U.T.
Aucun dossier ne sera renvoyé après décision du jury.
FUTURS BACHELIERS, N’ATTENDEZ PAS LES RESULTATS DU
BACCALAUREAT POUR DEPOSER VOTRE CANDIDATURE

INFORMATIONS
PERSONNELLES
Institut Supérieur
de Comptabilité
Audit et Finance
21, Rue de l’Olympe – Quartier des Hôpitaux – Casablanca – T : 05 22 86 20 40 – F : 05 22 86 24 40
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Nom : _______________________ Prénom :______________________________________
Date et lieu de naissance : _____________________________________

Sexe : M / F

Nationalité:_________________________________________________________________
Numéro de la CIN : ________________________________________________________
Adresse personnelle : ________________________________________________________
Adresse e-mail : _____________________________________________________________
Noms des parents (ou tuteur) :_________________________________________________
Adresse des parents (ou tuteur) :_______________________________________________
Profession du père (ou tuteur) : _____________ Profession de la mère :______________
Téléphone : domicile ____________________ professionnel parents _________________

ETUDES ANTERIEURES
Veuillez indiquer les établissements et classes fréquentés au cours des trois dernières années :
Année scolaire

Etablissement

Niveau

Série

DIPLOMES OBTENUS

Année
Baccalauréat

Série

Mention

Lycée

Ville

LANGUES VIVANTES
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Veuillez préciser votre niveau pour chacune des langues que vous avez étudiées :
Bon

Moyen

Faible

Français
Arabe
Anglais
Autre....................

DIVERS
Quelles ont été vos matières préférées lors de votre scolarité ?

Avez-vous pratiqué l’une des activités sportives suivantes :
Oui

Non

Oui

Non

Musculation
Ping-pong
Plongée

Arts martiaux
Basket-ball
Danse

Tennis

Equitation
Football

Volley-ball
Vélo
Yoga

Gymnastique
Handball

Activité artistique Laquelle ? ……………………
Activité culturelle Laquelle ? ……………………
Activité sociale
Laquelle ? ……………………

Autres Lesquelles ?
……………………………….
……………………………………………

VOTRE CANDIDATURE
Comment avez-vous connu l’ISCAF?

Avez-vous récemment présenté votre candidature à d’autres établissements? Si oui lesquels?
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LETTRE DE MOTIVATION à rédiger obligatoirement ci-après :
Veuillez exposer les motifs de votre candidature, vos projets et objectifs de carrière.

Je certifie sur l’honneur que toutes les informations fournies dans ce dossier sont exactes.

DATE:

SIGNATURE:
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