Appel à candidature
Accès en troisième année via le Concours Passerelle S5 "TAFSEM"
Année universitaire 2021-2022
L’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Tanger organise un concours d’admission en troisième année de
l’ENCG Tanger au titre de l’année 2021-2022. Ce concours est ouvert aux titulaires de Bac+2 ayant l’un des diplômes
suivants : DEUG, DUT, BTS ou d'un diplôme étranger reconnu équivalent.
Conditions de candidature:
1. Etre titulaire d’un diplôme (DEUG, DUT ou BTS) en Economie, Commerce ou Gestion. Dans le cas d’un diplôme
étranger reconnu équivalent, le dossier de candidature doit contenir un document justifiant l’équivalence ;
2. Avoir au moins une mention Assez Bien au baccalauréat ;
3. Avoir une moyenne générale supérieure ou égale à 12/20 dans chaque semestre de formation universitaire.
Modalité de candidature :
Pré-candidature : Les candidats sont tenus d'effectuer une pré-candidature en ligne sur le site web de l'ENCG Tanger en
cliquant sur le lien suivant : https://web-apps.encgt.ma/pass/formulaire_s5.php
Pour participer à ce concours, les candidats sont appelés à uploader (charger) en ligne
(https://forms.gle/EHXtSXgTgVGVVaYp6) les documents suivants :
1. Fiche de préinscription PDF généré après validation de la pré-candidature en ligne ;
2. Copie certifiée conforme du Baccalauréat ;
3. Copie certifiée conforme du diplôme ou de l'attestation de réussite Bac+2 (DEUG, DUT ou BTS) ;
4. Copie certifiée conforme des relevés de notes obtenus durant la formation universitaire (S1, S2, S3 et S4) ;
5. Copie certifiée conforme de la CIN.
6. Une photo récente.
Etapes du concours :
Etape 1 : Présélection après examen des dossiers de candidature, le classement par ordre de mérite est basé sur la
moyenne générale des quatre semestres de formation universitaire ;
Etape 2 : Concours (Test écrit) qui porte sur les épreuves suivantes :
- Techniques d’expression et de communication, Anglais ;
- Environnement économique et juridique de l’entreprise ;
- Comptabilité générale ;
- Management général ;
- Statistiques descriptives.
Calendrier du concours :
Pré candidature et chargement des pièces requises en ligne
Du 06 aout au 03 septembre 2021
Affichage de la liste des candidats convoqués au concours
07 septembre 2021
Déroulement du concours (test écrit)
10 septembre 2021
Affichage des résultats définitifs
11 septembre 2021
Inscription des candidats admis
13 septembre 2021
N.B : Ce calendrier est fixé selon l’état actuel. Il peut être modifié à tout moment selon les décisions provenant du
Ministère de tutelle, de la présidence de l’Université Abdelmalek Essaâdi ou du Conseil de l’École National de
Commerce et de Gestion de Tanger. Les candidats sont invités à consulter régulièrement le site web de l’ENCGT.
Important :
a)
b)
c)
d)
e)

La pré-candidature doit être effectuée exclusivement en ligne sur le site web de l’ENCG Tanger ;
Les candidats sont pleinement responsables des données saisies sur l’application ;
Tout dossier incomplet ou contient des données erronées sera rejeté ;
Le jour du test écrit, les candidats doivent être munis de leur CIN ou de tout autre document prouvant leur identité;
Les demandes d’informations sont à envoyer à l'adresse électronique suivante : tafsem2021@encgt.ma

