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AVIS D’INSCRIPTION POUR LES CANDIDATS ADMIS AU CNAEM 2020
Nous informons les candidats admis, en liste principale, au concours du CNAEM
2020 que les inscriptions administratives auront lieu le lundi 31 août et le mardi
1er septembre 2020 de 09h30 à 16h30.
Vu les conditions sanitaires et les difficultés des déplacements entre villes, nous vous
informons que suite à la réunion du réseau des ENCGs, il a été décidé que le dépôt
du dossier d’inscription comprenant, entre autres, l’original du Baccalauréat qui
confirme votre inscription se fera dans l’ENCG la plus proche au candidat.
Toutefois, les étudiants admis et affectés à l’ENCG Tanger sont invités à compléter
leur dossier par les pièces suivantes :
Dossier d’inscription à l’ENCG Tanger
1. Inscription en ligne sur Apogée qui sera disponible à partir du 30/08/2020
http://pre-inscription.uae.ac.ma/encg/nvbac/mar_nvbac_auth_encg.php et dépôt de la fiche
apogée récupérée ;
2. Fiche d'inscription aux programmes des ENCGs (en deux exemplaires) ;
3. L'original du baccalauréat + 03 copies certifiées conformes ;
4. L’original de l’attestation d’admissibilité CNAEM + 03 copies certifiées conformes ;
5. L’original de l’attestation d’admission CNAEM + 03 copies certifiées conformes ;
6. Le relevé de notes (ou une copie légalisée) de la dernière année du baccalauréat portant la
moyenne générale ;
7. Une copie certifiée conforme de la carte d'identité nationale ;
8. Livret de santé (à retirer de l'établissement d’origine) ;
9. Quatre photos d'identité récentes.

Pour les étudiants admis à une autre ENCG mais souhaitant déposer leur
dossier à l'ENCG Tanger, les pièces suivantes sont à fournir :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Fiche d'inscription aux programmes des ENCGs (en deux exemplaires) ;
Original du baccalauréat ;
Original des notes du bac ;
Attestation d'admission au CNAEM 2020 ;
Attestation d'admissibilité au CNAEM 2020 ;
2 Photocopies certifiées conformes de la CNI ;
4 Photocopies certifiées conformes du baccalauréat.

Important : Nous prions l'ensemble des étudiants de respecter les gestes barrières et
les mesures sanitaires dictées par les autorités compétentes.

