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اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺘﺴﯿﯿﺮ
طﻨﺠﺔ

Université Abdelmalek ESAADI
Ecole Nationale de Commerce et de Gestion
Tanger

Concours d’accés en 1ère année au titre de l’année universitaire : 2017-18
ETAPES DU CONCOURS

1° étape : Elle consiste en une présélection des candidats, par ordre de mérite, opérée sur la base
de la moyenne des notes obtenues par le candidat au Baccalauréat (75% de l’Examen National et
25% de l’Examen Régional) et la branche du baccalauréat;
2° étape: Les candidats présélectionnés passent un test écrit « Test d’Admissibilité à la Formation
En Management (T.A.F.E.M.) ». C’est un système de «questions à choix multiples».

CONDITIONS D’ADMISSION

Note ministérielle du concours d’accès aux Ecoles Nationales de Commerce et de Gestion :

Cliquez ici

PROCEDURE DE CANDIDATURE
Préinscription en ligne du 01/06/2017 au 10/07/2017 sur le site suivant :

www.tafem.ma

Les procédures de candidature sont détaillées dans la note ministérielle : Cliquez ici
N.B. : Les candidats titulaires d’un Baccalauréat étranger sont appelés, en plus de la préinscription en
ligne, à déposer, au plus tard 15 juillet 2017, auprès de la plus proche ENCG :
Une copie du Baccalauréat, un relevé de notes définitif, une copie de la CIN et la fiche de préinscription.

CALENDRIER DU CONCOURS

 Du jeudi 01 juin 2017 au lundi 10 juillet 2017 : préinscription en ligne: www.tafem.ma ;
 Le dimanche 23 juillet 2017 : Affichage des résultats de présélection sur la base des moyennes
générales du baccalauréat et la branche du baccalauréat sur le site : www.tafem.ma ;
 le candidat présélectionné doit imprimer la convocation pour passer le test écrit sur le site :
www.tafem.ma (elle comporte essentiellement les informations sur le centre du concours et les
pièces nécessaires pour passer ce concours)
 Le mercredi 26 juillet 2017: Test écrit (TAFEM : Test d'Admissibilité à la Formation En
Management) ;
 la convocation et la CIN sont obligatoires pour passer le test écrit.
 Le samedi 29 juillet 2017: Affichage des résultats définitifs d’admission (liste principale + liste
d’attente) sur le site : www.tafem.ma .

PIECE D’INSCRIPTION
(dossier à constituer en cas d’admission définitive à l’ENCG Tanger)
1- Inscription en ligne sur Apogée (Lien à communiquer après affichage des résultats définitifs)
2-L'original du baccalauréat + 04 copies certifiées conformes ;
3- Le relevé de notes (ou une copie légalisée) de la dernière année du baccalauréat portant la moyenne
générale;
4- Une copie certifiée conforme de la carte d'identité nationale ;
5- Livret de santé (à retirer de l'établissement d’origine) ;
6- Quatre photos d'identité récentes ;
7- Cotisation obligatoire de 40.00 Dhs au contrat d’assurance groupe.

