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ﺗﻮﺟﻴ��
ﻣﻨﺼﺔ اﻟﻘﺒﻮل اﻻﻟﻜ��و�ﻲ اﳌﻮﺣﺪ ��ﺎﻣ�� ﺷهﺎدة
اﻟﺒ�ﺎﻟﻮر�ﺎ �� اﳌﺆﺳﺴﺎت ا��ﺎﻣﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ذات
اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب ا��ﺪود
دﻟﻴﻞ اﻟ��ﺷﻴﺢ ﺑﺮﺳﻢ اﻟﺪﺧﻮل ا��ﺎﻣ�� 2021/2020

www.tawjihi.ma
ﺷﺎﺭﻉ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻴﺰﻳﺪﻱ ،ﺣﺴﺎﻥ .ﺹ.ﺏ  - 4500 :ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ
www.tawjihi.ma

contact@tawjihi.ma

05.37.21.75.01

ا��ﺪوﻟﺔ�اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ�ﻟﻠ��ﺷﻴﺢ�ﻋ���ﻣﻨﺼﺔ�اﻟﻘﺒﻮل
“ ﺗﻮﺟﻴ��“

ﻣﻦ  25ﻳﻮﻧﻴﻮ�إ��  28ﻳﻮﻟﻴﻮز 2020

<
<
<

ﻣﻦ  02إ��  04ﺷ�ﻨ�� 2020

<

 07ﺷ�ﻨ�� 2020

<

ﻣﻦ  07إ��  13ﺷ�ﻨ�� 2020

<
<

 18ﺷ�ﻨ�� 2020

<

ﻣﻦ  18إ�� 27ﺷ�ﻨ�� 2020

<

ﻣﻦ  28إ�� 30ﺷ�ﻨ�� 2020

<

 04ﻏﺸﺖ 2020
ﻣﻦ  04إ��  30ﻏﺸﺖ 2020

ﻣﻦ  14إ�� 16ﺷ�ﻨ�� 2020

 01اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ

 ﻓﺘﺢ�اﳌﻨﺼﺔ�واﻟﺘﻌﺒ���ﻋﻦ�اﺧﺘﻴﺎرات�ورﻏﺒﺎت�اﻟ��ﺷﻴﺢ إﺧﺒﺎر�اﳌ�����ن�ﺑﻤﻘ��ﺣﺎت�اﻟﻘﺒﻮل�اﳌﻘﺪﻣﺔ�ﻣﻦ�ﻃﺮفاﳌﻨﺼﺔ�ﻋ���اﻟﻔﻀﺎء ا��ﺎص�ﻟ�ﻞ�ﻣ����
 إﺟﺎﺑﺔ�اﳌ�����ن�ﻋ���ﻣﻘ��ﺣﺎت�اﻟﻘﺒﻮل�اﳌﻘﺪﻣﺔ�ﻣﻦﻃﺮف�اﳌﻨﺼﺔ

 -اﻟ���ﻴﻞ�اﻟ��ﺎ�ﻲ�ﻟﻠﻤ�����ن�اﳌﻘﺒﻮﻟ�ن����اﳌﺮﺣﻠﺔ�اﻷو��

 02اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 إﺧﺒﺎر�اﳌ�����ن�ﺑﻤﻘ��ﺣﺎت�اﻟﻘﺒﻮل ا��ﺪﻳﺪة�اﳌﻘﺪﻣﺔﻣﻦ�ﻃﺮف�اﳌﻨﺼﺔ
ل
إﺟﺎﺑﺔ�اﳌ�����ن�ﻋ���ﻣﻘ��ﺣﺎت�اﻟﻘﺒﻮ �ا��ﺪﻳﺪة اﳌﻘﺪﻣﺔﻣﻦ�ﻃﺮف�اﳌﻨﺼﺔ
 -اﻟ���ﻴﻞ�اﻟ��ﺎ�ﻲ�ﻟﻠﻤ�����ن�اﳌﻘﺒﻮﻟ�ن����اﳌﺮﺣﻠﺔ�اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

 03اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ
 إﺧﺒﺎر�اﳌ�����ن�ﺑﻤﻘ��ﺣﺎت�اﻟﻘﺒﻮل�ا��ﺪﻳﺪة اﳌﻘﺪﻣﺔﻣﻦ�ﻃﺮف�اﳌﻨﺼﺔ
ل
إﺟﺎﺑﺔ�اﳌ�����ن�ﻋ���ﻣﻘ��ﺣﺎت�اﻟﻘﺒﻮ �ا��ﺪﻳﺪة اﳌﻘﺪﻣﺔﻣﻦ�ﻃﺮف�اﳌﻨﺼﺔ
 -اﻟ���ﻴﻞ�اﻟ��ﺎ�ﻲ�ﻟﻠﻤ�����ن�اﳌﻘﺒﻮﻟ�ن����اﳌﺮﺣﻠﺔ�اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ
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ﺗﻘﺪﻳﻢ

ﹸ ﹶ ﹶ ﹸ
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﻨﺼﺔ اﻟﻘﺒﻮل اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻟﺤﺎﻣﻠﻲ ﺷﻬﺎدة اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ذات اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﻤﺤﺪود "ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ"
ﻓﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت ﻟﻮﻟﻮج اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ذات
اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﻤﺤﺪود اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
اﻟﻤﺪارس اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ )(EST؛
ﻛﻠﻴﺎت اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت )(FST؛
اﻟﻤﺪارس اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺘﺴﻴﻴﺮ )(ENCG؛
اﻟﻤﺪراس اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ )(ENSA؛
اﻟﻤﺪرﺳﺘﺎن اﻟﻮﻃﻨﻴﺘﺎن اﻟﻌﻠﻴﺘﺎن ﻟﻠﻔﻨﻮن واﻟﻤﻬﻦ )(ENSAM؛
اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻔﻦ واﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ).(ENSAD

ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺴﻄﺮة اﻟﻘﺒﻮل ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺼﺔ "ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ" ،ﺑﺮﺳﻢ اﻟﺪﺧﻮل اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ،2020-2021
ﻣﺮﺣﻠﺘﻴﻦ رﺋﻴﺴﻴﺘﻴﻦ وﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ.
وﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺣﻮل ﻫﺬه اﻟﻤﺴﻄﺮة وﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ،
أﻧﺘﻢ ﻣﺪﻋﻮون ﻟﺘﺼﻔﺢ ﺟﻤﻴﻊ أرﻛﺎن اﻟﻤﻨﺼﺔ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ :ﺗﻘﺪﻳﻢ ،اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وﻋﺮض
اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ،ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺪﺧﻮل ،دﻟﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ،اﻟﺠﺪوﻟﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ واﻷﺳﺌﻠﺔ
اﻟﻤﺘﻜﺮرة ،وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺘﺎﻟﻲ.www.tawjihi.ma :
وﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻟﻮﻟﻮج إﺣﺪى اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺼﺔ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ اﺗﺒﺎع
اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﻮارﻳﺦ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻜﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ:
2

اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺪﺧﻮل ﺑﺎﳌﻨﺼﺔ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ:
اﻷوﱃ ﻣﺎ ﺑني  25ﻳﻮﻧﻴﻮ و 28ﻳﻮﻟﻴﻮز 2020
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺘﺮﺷﺢ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ وﻟﻮج اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ذات اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﻤﺤﺪود اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﻤﺴﻄﺮة أن ﻳﻘﻮم
ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺪﺧﻮل ﺑﺎﻟﺮﻛﻦ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻬﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺼﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ،وذﻟﻚ
ﺣﺴﺐ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺷﻬﺎدة اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ اﻟﻤﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ )وﻃﻨﻴﺔ أو أﺟﻨﺒﻴﺔ(:
ﺗﺴﺠﻴﻞ دﺧﻮل اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ اﻟﻤﺘﻤﺪرﺳﻴﻦ أو اﻷﺣﺮار اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺸﻬﺎدة اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ أو اﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺸﻬﺎدة:
إذا ﻛﻨﺘﻢ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ ،ﻓﻴﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 1ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ ،ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ،ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻤﻨﺼﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻀﻐﻂ
ﻋﻠﻰ "إﺣﺪاث ﺣﺴﺎﺑﻚ" ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺨﺎص ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺪﺧﻮل واﺧﺘﻴﺎر
"ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ" ﺿﻤﻦ اﻻﺧﺘﻴﺎرﻳﻦ اﻟﻤﺘﺎﺣﻴﻦ.
 2ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ،أﻧﺘﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﺘﻌﺒﺌﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎرة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺑﻌﺾ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻢ )رﻣﺰ ﻣﺴﺎر ،رﻗﻢ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ،
رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ ،اﻟﺦ (.واﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ "ﺗﺴﺠﻴﻞ".

 3ﺗﻘﻮم اﻹدارة ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻃﻠﺐ ﺗﺴﺠﻴﻠﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﻨﺼﺔ وﺗﻮاﻓﻴﻜﻢ ،ﻋﺒﺮ ﺑﺮﻳﺪﻛﻢ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ) ،(taalim.maﺑﺈﺷﻌﺎر ﻳﺘﻀﻤﻦ إﺳﻢ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم وﻛﻠﻤﺔ
اﻟﺴﺮ ﻟﻮﻟﻮج اﻟﻤﻨﺼﺔ .ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم
وﻛﻠﻤﺔ اﻟﺴﺮ ﻷﻧﻜﻢ ﻣﺪﻋﻮن ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﻤﺎ ﻟﻠﻮﻟﻮج ﻟﻔﻀﺎﺋﻜﻢ
اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﺘﺮﺷﻴﺢ ﻃﻮال ﻣﺴﻠﺴﻞ اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ واﻻﻧﺘﻘﺎء.
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ﺗﺴﺠﻴﻞ دﺧﻮل اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻟﺸﻬﺎدة اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ أو اﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺸﻬﺎدة:
 1ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ ،ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ،ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻤﻨﺼﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ "أﻧﺸﺊ ﺣﺴﺎﺑﻚ" ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺨﺎص ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ
اﻟﺪﺧﻮل واﺧﺘﻴﺎر "ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ أﺟﻨﺒﻴﺔ" ﺿﻤﻦ اﻻﺧﺘﻴﺎرﻳﻦ اﻟﻤﺘﺎﺣﻴﻦ.
 2ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ،أﻧﺘﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﺘﻌﺒﺌﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎرة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺑﻌﺾ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻢ )اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ،اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،ﺑﻠﺪ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ ،اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ،اﻟﺦ.(.
 3ﺗﻘﻮم اﻹدارة ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻃﻠﺐ ﺗﺴﺠﻴﻠﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﻨﺼﺔ وﺗﻮاﻓﻴﻜﻢ ،ﻋﺒﺮ
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺬي ﺗﻤﺖ ﺗﻌﺒﺌﺘﻪ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺎرة ،ﺑﺈﺷﻌﺎر ﻳﺘﻀﻤﻦ
إﺳﻢ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم وﻛﻠﻤﺔ اﻟﺴﺮ ﻟﻮﻟﻮج اﻟﻤﻨﺼﺔ أو إﻋﻼم ﺑﺮﻓﺾ
ﻃﻠﺒﻜﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﻗﺒﻮل ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ .ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ
اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم وﻛﻠﻤﺔ اﻟﺴﺮ ﻷﻧﻜﻢ ﻣﺪﻋﻮن
ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﻤﺎ ﻟﻠﻮﻟﻮج ﻟﻔﻀﺎﺋﻜﻢ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﺘﺮﺷﻴﺢ ﻃﻮال
ﻣﺴﻠﺴﻞ اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ واﻻﻧﺘﻘﺎء.
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ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ اﻟﺤﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟﺸﻬﺎدة اﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮﻳﺎ
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ:
ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻃﻠﺐ ﺗﺴﺠﻴﻠﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﻨﺼﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ إﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺻﻞ اﻹدارة ،ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺮﻳﺪ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ) (bac.tawjihi@enssup.gov.maﺑﻤﻠﻒ ﺗﺮﺷﻴﺤﻜﻢ ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ
ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﺬﻟﻚ  .وﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﺘﻌﺪى
ﺣﺠﻢ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺮﺳﻠﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ .10Mo
وﻳﺘﻜﻮن ﻣﻠﻒ اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﻧﺴﺨﺔ ﻣﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﻬﺎدة اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ؛
ﻧﺴﺨﺔ ﻣﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻴﺎن ﻧﻘﻂ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ؛
ﻧﺴﺨﺔ ﻣﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ أو ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ؛
ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻗﺮار ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﻤﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
)ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ ﺧﺎرج
ﺗﺮاب اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ(.
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ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺴﻴﺎن ﺣﺴﺎﺑﻜﻢ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ:
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎﻣﻜﻢ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺪﺧﻮل وﻋﺪم ﺗﻤﻜﻨﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﻟﻮج
ﻟﺤﺴﺎﺑﻜﻢ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،ﻓﻴﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻜﻢ:
 1اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ "ﻧﺴﻴﺎن ﺣﺴﺎب" ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺨﺎص ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ
اﻟﺪﺧﻮل.

 2أﻧﺘﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﺈدﺧﺎل رﻣﺰ ﻣﺴﺎر أو اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ
اﻻﺳﺘﻤﺎرة اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺘﻜﻢ .ﺑﻌﺪ ﺗﺄﻛﺪ اﻹدارة ﻣﻦ
ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت ،ﺳﻴﻄﻠﺐ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻣﻨﻜﻢ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺑﺮﻳﺪﻛﻢ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ واﻟﻨﻘﻂ
اﻟﻤﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺘﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻣﺘﺤﺎن
اﻟﻮﻃﻨﻲ و اﻟﺠﻬﻮي.

 3ﻳﺘﻢ ﻗﺒﻮل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺴﺎﺑﻜﻢ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وﻣﻮاﻓﺎﺗﻜﻢ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﺳﻢ
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم وﻛﻠﻤﺔ اﻟﺴﺮ ﻟﻮﻟﻮج ﻓﻀﺎﺋﻜﻢ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﻨﺼﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺄﻛﺪ
ﻣﻦ ﺻﺤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻌﺒﺄة ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻤﺎرة.
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اﳌﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

ادﺧﺎل اﻟﱰﺷﻴﺤﺎت ) اﻟﺘﻌﺒري ﻋﻦ رﻏﺒﺎت اﻟﱰﺷﻴﺢ(:

ﻣﺎ ﺑني  25ﻳﻮﻧﻴﻮ و  28ﻳﻮﻟﻴﻮز 2020

ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺻﻠﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ دﺧﻮﻟﻜﻢ ﻟﻠﻤﻨﺼﺔ ،اﻟﻤﺮﺟﻮ إدﺧﺎل
إﺳﻢ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم وﻛﻠﻤﺔ اﻟﺴﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻢ ﺑﺎﻟﻔﻀﺎء اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
اﻟﺪﺧﻮل ﺛﻢ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ "ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺪﺧﻮل" واﻟﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ
رﻏﺒﺎت اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

 1ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﺪ أول ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ دﺧﻮل ﻟﻠﻤﻨﺼﺔ ،أﻧﺘﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﺘﺄﻛﻴﺪ
اﻃﻼﻋﻜﻢ وﻣﻮاﻓﻘﺘﻜﻢ ﻋﻠﻰ "ﻣﻴﺜﺎق ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت اﻟﻤﺮﺷﺢ"؛
 2ﺑﻌﺪ ﻧﺠﺎح ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺪﺧﻮل ،ﺳﺘﻠﺠﻮن ﻟﻔﻀﺎﺋﻜﻢ اﻟﺨﺎص اﻟﺬي
ﻳﻀﻢ اﻷرﻛﺎن اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﺗﺮﺷﻴﺤﺎﺗﻲ ،اﻗﺘﺮاﺣﺎت اﻟﻮﻟﻮج وإﺷﻌﺎرات؛
 3اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻻول ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ رﻏﺒﺎت اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ،ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ
اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ رﻛﻦ "ﺗﺮﺷﻴﺤﺎﺗﻲ" ﻋﻦ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻜﻢ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﻞ ﺗﻜﻮﻳﻦ )ﺣﺴﺐ ﻣﺴﻠﻚ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ(،
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺒﺤﺚ )ﻧﻮع اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ  ،اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ(.....؛
 4ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ ،ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ اﺿﺎﻓﺔ رﻏﺒﺎت اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﻧﺘﻘﺎء اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻬﻤﻜﻢ ﻓﻲ ﺟﺪول اﻟﺒﺤﺚ ،واﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ
"اﺿﺎﻓﺔ" ؛
 5ﻓﻲ ﺟﺪول "ﺗﺮﺷﻴﺤﺎﺗﻲ" ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺮﺗﻴﺐ أو إﻟﻐﺎء اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﺎت
اﻟﻤﺨﺘﺎرة وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺤﺪد ﻻﻧﺘﻬﺎء اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ رﻏﺒﺎت اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ.
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ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻫﺎﻣﺔ:
ﺗﺴﻤﺢ اﻟﻤﻨﺼﺔ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر  20ﺗﻜﻮﻳﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ و 40ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ.
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺘﺮﺷﺢ اﺧﺘﻴﺎر وﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﺎت ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﻧﻮﻋﻴﺔ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت أو اﻟﻤﺰج ﺑﻴﻦ ﺗﻜﻮﻳﻨﺎت ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ
ﻧﻔﺲ اﻟﻼﺋﺤﺔ.
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺘﺮﺷﺢ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻻﺋﺤﺔ وﺗﺮﺗﻴﺐ اﻻﺧﺘﻴﺎرات ﻗﺒﻞ اﻧﻘﻀﺎء آﺧﺮ
أﺟﻞ ﻹدﺧﺎل اﻻﺧﺘﻴﺎرات.
ﻳﻜﺘﺴﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺧﺘﻴﺎرات اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ أﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة .وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد،
ﻳﺠﺐ اﻟﺘﺬﻛﻴﺮ ﺑﺄن ﻣﻨﺼﺔ "ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ" ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻷول ﻟﻜﻞ
ﻣﺘﺮﺷﺢ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق .وﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻌﺪ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎره
اﻷول ،ﻳﺘﻢ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﺜﺎﻧﻲ وﻫﻜﺬا دواﻟﻴﻚ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻌﺪ ﻓﻲ أي اﺧﺘﻴﺎر
ﻣﻦ اﺧﺘﻴﺎراﺗﻪ ،ﻳﺘﻢ إﻟﻐﺎء ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺮﻏﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻲ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻓﻲ
اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺸﻜﻞ اوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻲ وﻧﻬﺎﺋﻲ.
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اﳌﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

اﻻﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻣﻘﱰﺣﺎت اﻟﻮﻟﻮج :اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ  04ﻏﺸﺖ 2020

ﺧﻼل ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ )اﻟﻤﺮﺣﻠﺘﺎن اﻷﺳﺎﺳﻴﺘﺎن اﻷوﻟﻰ أو اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أو اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ( ﺗﺘﻢ ﻣﻮاﻓﺎة اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ ﺑﻤﻘﺘﺮح واﺣﺪ ﻟﻠﻮﻟﻮج .وﻳﺘﻌﻠﻖ اﻻﻣﺮ ﺑﺄﻓﻀﻞ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ او ﺗﻜﻮﻳﻦ وذﻟﻚ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﻴﺎرات اﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ
ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ رﻏﺒﺎت اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ واﻟﻤﻌﺪل اﻟﻤﺤﺘﺴﺐ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎء ﻓﻲ
ﻛﻞ ﺗﻜﻮﻳﻦ.
اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻌﺮض ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﻘﺒﻮل ،ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺬي ﺗﻢ اﻧﺘﻘﺎؤﻛﻢ ﻟﻮﻟﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل رﻛﻦ "اﻗﺘﺮاح اﻟﻮﻟﻮج".
ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻻﺟﺎﺑﺔ ،ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻨﺼﺔ ﻋﻠﻰ "اﻗﺘﺮاح اﻟﻮﻟﻮج" ،ﺧﻼل اﻟﻤﺪة
اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﻘﺒﻮل ،ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر ﺟﻮاب واﺣﺪ ﻣﻦ اﻻﺟﻮﺑﺔ
اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 1أﻗﺒﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻟﻤﻘﺪم:

ﺑﺎﺧﺘﻴﺎرﻛﻢ ﻫﺬا اﻟﺠﻮاب ،ﺗﺆﻛﺪون ﻣﻘﺘﺮح اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﻨﺼﺔ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ،وﻳﺘﻢ ﺣﺠﺰ ﻣﻘﻌﺪ ﻟﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ واﻟﻤﺴﻠﻚ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﻴﻦ ،ﻣﻊ
اﺷﺘﺮاط اﻳﺪاع ﺷﻬﺎدة اﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮرﻳﺎ اﻻﺻﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء
اﻵﺟﺎل اﻟﻤﺤﺪدة ﻹﻳﺪاع اﻟﻤﻠﻒ .وﺑﻬﺬا ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺮﺷﻴﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻫﺬه
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ دون اﻟﻤﺮور اﻟﻰ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.
 2أﻗﺒﻞ ﻣﻘﺘﺮح اﻟﻮﻟﻮج اﻟﻤﻘﺪم وﻟﻜﻦ أﺣﺘﻔﻆ ﺑﺘﺮﺷﻴﺤﻲ ﻷي اﻗﺘﺮاح أﻓﻀﻞ:

ﺑﺎﺧﺘﻴﺎرﻛﻢ ﻫﺬا اﻟﺠﻮاب ،ﺗﻘﺒﻠﻮن ﻣﻘﺘﺮح اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﻨﺼﺔ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ،ﻣﻊ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻟﻌﺮض أﻓﻀﻞ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎء
اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،وﺑﻬﺬا ﺗﺤﺠﺰ ﻟﻜﻢ اﻟﻤﻨﺼﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻣﻘﻌﺪا ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ واﻟﻤﺴﻠﻚ
اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﻴﻦ اﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ اﺟﺎﺑﺘﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﺮح اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ.
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 3أرﻓﺾ ﻣﻘﺘﺮح اﻟﻮﻟﻮج اﻟﻤﻘﺪم وأﻏﺎدر ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻣﺴﻠﺴﻞ اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ:

ﺑﺎﺧﺘﻴﺎرﻛﻢ ﻫﺬا اﻟﺠﻮاب ،ﺗﺮﻓﻀﻮن ﻣﻘﺘﺮح اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ ﻃﺮف
اﻟﻤﻨﺼﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ،وﺗﺆﻛﺪون اﻟﺘﺨﻠﻲ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻃﻠﺒﺎت
اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎء ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ )اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
واﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ(.
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻓﻀﺎء "اﺧﺘﻴﺎرات ﻓﻲ اﻻﻧﺘﻈﺎر" اﺧﺘﻴﺎرات اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ
ﻗﺒﻞ اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﺬي ﺗﺤﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﺮح ﻟﻠﻮﻟﻮج ﻓﻲ ﻻﺋﺤﺔ
ﺗﺮﺷﻴﺤﺎﺗﻪ .وﺗﺸﻤﻞ اﻻﺧﺘﻴﺎرات اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﺎت
اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺘﺮﺷﺢ ،اﻟﺬي أﺟﺎب ب"أﻗﺒﻞ ﻣﻘﺘﺮح اﻟﻮﻟﻮج اﻟﻤﻘﺪم
وﻟﻜﻦ أﺣﺘﻔﻆ ﺑﺘﺮﺷﻴﺤﻲ ﻷي اﻗﺘﺮاح أﻓﻀﻞ" ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﺮح اﻟﻮﻟﻮج،
أن ﻳﺤﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻟﻠﻮﻟﻮج ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ،ﺑﻨﺎء
ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﻐﻮر ﻣﻘﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﺎت.
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ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻫﺎﻣﺔ:
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺘﺮﺷﺢ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺠﻮاب ﻋﻦ اﻗﺘﺮاح اﻟﻮﻟﻮج ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﻮﻟﻮج ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ .وﺗﻌﺘﻤﺪ
اﻟﻤﻨﺼﺔ آﺧﺮ ﺟﻮاب ﻟﻠﻤﺘﺮﺷﺢ ﻗﺒﻞ اﻧﻘﻀﺎء ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﻛﺠﻮاب
ﻧﻬﺎﺋﻲ وﻻ ﻳﻜﻤﻦ ﻗﺒﻮل أي ﻃﻠﺐ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺠﻮاب ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ.
اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻮن اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﺈﻳﺪاع ﺷﻬﺎدة اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻗﺒﻮﻟﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻢ ﻓﻘﻂ اﻟﻤﺮﺷﺤﻮن اﻟﺬﻳﻦ
أﺟﺎﺑﻮا ب"أﻗﺒﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻟﻤﻘﺪم ".
ﻳﺠﺐ اﻟﺘﺬﻛﻴﺮ أن أﺟﻮﺑﺔ اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ ﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﻮﻟﻮج ﻓﻲ
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﺑﻴﻦ اﺛﻨﻴﻦ ﻓﻘﻂ" :أﻗﺒﻞ
ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻟﻤﻘﺪم" أو "أرﻓﺾ ﻣﻘﺘﺮح اﻟﻮﻟﻮج
اﻟﻤﻘﺪم وأﻏﺎدر ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻣﺴﻠﺴﻞ اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ".
ﺳﻴﺘﻢ اﻋﺘﺒﺎر ﻋﺪم اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﺮح اﻟﻮﻟﻮج ﻓﻲ أي ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ،داﺧﻞ اﻵﺟﺎل اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﺬﻟﻚ ،ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ رﻓﺾ
ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﻘﺘﺮح اﻟﻤﻘﺪم.
ﻳﺘﻢ إﻳﺪاع ﺷﻬﺎدة اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ
اﻵﺟﺎل اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ.
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اﳌﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺮاﺑﻌﺔ

إﻳﺪاع ﻣﻠﻒ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ:
ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﳌﺤﺪدة ﻟﺬﻟﻚ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻘﺘﺮح اﻟﻘﺒﻮل واﺧﺘﻴﺎرﻛﻢ ﻟﺠﻮاب " أﻗﺒﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ
اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻟﻤﻘﺪم« ،أﻧﺘﻢ ﻣﺪﻋﻮون ﻹﻳﺪاع ﺷﻬﺎدة اﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮرﻳﺎ اﻻﺻﻠﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء اﻵﺟﺎل اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻲ إﺣﺪى
اﻟﻤﺮﺣﻠﺘﻴﻦ اﻷﺳﺎﺳﻴﺘﻴﻦ أو ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ.

اﳌﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ

اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻹداري ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ

ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎء ،أﻧﺘﻢ ﻣﺪﻋﻮون ﻹﺗﻤﺎم اﺟﺮاءات اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻹداري
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻗﺒﻮﻟﻜﻢ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﺑﻬﺎ داﺧﻞ اﻵﺟﺎل
اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻊ اﻹدﻻء ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﺒﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.
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ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ،ﺍﻟﻤﺮﺟﻮ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ ﺑ ـ ـ :
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ

ﺷﺎﺭﻉ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻴﺰﻳﺪﻱ ،ﺣﺴﺎﻥ .ﺹ.ﺏ  - 4500 :ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ
contact@tawjihi.ma

05.37.21.75.01

Royaume du Maroc

Ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle,
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientiﬁque

la plateforme d’admission électronique uniﬁée
des bacheliers aux établissements
Universitaires à accès régulé
Guide de candidature au titre de la rentrée Universitaire 2020/2021

www.tawjihi.ma
Boulevard Mohamed Lyazidi - Hassan, BP : 4500 - RABAT
05.37.00.00.00

contact@tawjihi.ma

www.tawjihi.ma

Calendrier de candidature à travers
la plateforme d’admission

Du 25 juin au 28 Juillet 2020
04 Août 2020
Du 04 au 30 Août 2020
Du 02 au 04 Septembre 2020

<
<
<
<

01 La Première Etape
- Authentiﬁcation sur la plateforme et la saisie
en ligne des candidatures
- Information des candidats des propositions
d’admission proposées par la plateforme
- Réponses des candidats aux propositions
d’admission
- Dépôt du dossier d’inscription pour les
candidats retenus de la 1ère étape

02 La Deuxième Etape
07 Septembre 2020
Du 07 au 13 Septembre 2020
Du 14 au 16 Septembre 2020

<
<
<

- Information des candidats des nouvelles
propositions d’admission de la 2ème étape
- Réponses des candidats aux propositions
d’admission de la 2ème étape
- Dépôt du dossier d’inscription pour les
candidats retenus de la 2ème étape

03 Etape Complémentaire
18 Septembre 2020

<

Du 18 au 27 Septembre 2020

<

Du 28 au 30 Septembre 2020

<

- Information des candidats des nouvelles
propositions d’admission de l’étape complémentaire
- Réponses des candidats aux propositions
d’admission de l’étape complémentaire
- Dépôt du dossier d’inscription pour les
candidats retenus de l’étape complémentaire

1

Présentation
La plateforme d’admission des bacheliers aux établissements
publics à accès régulé (TAWJIHI) prend en charge la gestion des
admissions des bacheliers à la 1ère année des établissements
universitaires de l'enseignement supérieur à accès régulé suivants :
Ecoles Supérieures de Technologie (EST) ;
Facultés des Sciences et Techniques (FST) ;
Ecoles Nationales de Commerce et de Gestion (ENCG) ;
Ecoles Nationales des Sciences Appliquées (ENSA) ;
Ecoles Nationales Supérieures d’Arts et Métiers (ENSAM) ;
Ecole Nationale Supérieure d’Art et de Design (ENSAD).

Le processus d’admission via la plateforme « TAWJIHI», au titre de
la rentrée universitaire 2020-2021, comporte deux phases
principales et une phase complémentaire.
Pour obtenir des informations complètes sur cette procédure et
avant de procéder à la candidature, vous êtes invités à parcourir
toutes les rubriques de la plateforme, notamment: Présentation,
Etablissements
et
oﬀre
de
formation,
Modalités
d’authentiﬁcation, Guide d'utilisation, Calendrier et Foire aux
questions, à l'adresse suivante www.tawjihi.ma.
Pour vous porter candidat aux formations gérées par la
plateforme, vous êtes invités à suivre les étapes décrites
ci-dessous tout en respectant vigoureusement les dates ﬁxées
pour chaque étape.
2

1ère
étape

Authentiﬁcation sur la plateforme :
du 25 juin au 28 juillet 2020

Tout candidat souhaitant intégrer la 1ère année des établissements
universitaires publics à accès régulé concernés par cette procédure
est tenu de s’authentiﬁer sur l’espace dédié à cette opération sur la
plateforme, et ce selon le type de baccalauréat obtenu (national ou
étranger) :

Authentiﬁcation des candidats scolarisés ou libres, en préparation
ou titulaire du Baccalauréat marocain :
Si vous appartenez à cette catégorie, vous devez procéder comme
suit :
1 Dans un premier temps, vous devez procéder à une demande de
création de compte à la plateforme en cliquant sur le bouton « Créer
votre compte » dans l’espace authentiﬁcation et en sélectionnant
"Baccalauréat marocain" parmi les deux options disponibles ;
2 Ensuite, vous devez remplir le formulaire contenant certaines de vos
informations (code MASSAR, numéro de la Carte Nationale d'identité,
numéro de téléphone, etc.) et cliquer sur « S'inscrire » ;

3 Après avoir fait une demande de création de compte dans la
plateforme, votre demande est traitée par l’administration et une
notiﬁcation contenant vos informations d’authentiﬁcation (login et
mot de passe) est envoyée à votre boîte de messagerie électronique
(@taalim.ma). Vous devrez garder soigneusement ce login et mot de
passe car vous serez appelés à les utiliser pour l’accès à votre espace
privé tout au long du processus de candidature et de sélection.
3

Authentiﬁcation des candidats de nationalité marocaine, en
préparation ou titulaire du Baccalauréat étranger :
Si vous appartenez à cette catégorie, vous devez procéder comme
suit :
1 Dans un premier temps, vous devez procéder à une demande de
création de compte à la plateforme en cliquant sur le bouton
«Créer votre compte» dans l’espace authentiﬁcation et en
sélectionnant "Baccalauréat étranger" parmi les deux options
disponibles ;
2 Ensuite, vous devez remplir le formulaire contenant certaines de
vos informations (Etat civil, email, pays d’obtention du
Baccalauréat, établissement, etc.) et cliquer sur « S'inscrire » ;
3 Après avoir fait une demande de création de compte dans la
plateforme, votre demande est traitée par l’administration et une
notiﬁcation contenant vos informations d’authentiﬁcation (login
et mot de passe) ou de rejet, dans le cas où la demande
d'inscription n'est pas acceptée, est envoyée à votre boîte e-mail.
Vous devrez garder soigneusement ce login et mot et passe car
vous serez appelés à les utiliser pour l’accès à votre espace privé
tout au long du processus de candidature et de sélection.
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Important pour les candidats titulaires du Baccalauréat étranger :
Votre demande d'inscription à la plateforme n'est considérée comme
déﬁnitive qu'après la réception de l'administration par email
(bac.tawjihi@enssup.gov.ma) de votre dossier de candidature
contenant tous les documents requis et ce dans les délais spéciﬁés. La
taille des documents envoyés par e-mail ne doit pas dépasser 10 Mo.

Le dossier de candidature comporte :
Une copie légalisée de l’attestation du Baccalauréat.
Une copie légalisée du relevé des notes du Baccalauréat.
Une copie légalisée de la carte d’identité nationale ou du
passeport.
Une copie de la décision de l’équivalence du baccalauréat
obtenu au baccalauréat national (pour les candidats ayant un
baccalauréat obtenu en dehors du territoire marocain)
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En cas d’oubli de votre compte e-mail :
Si vous avez procédé à l’authentiﬁcation et que vous ne pouvez pas
accéder à votre compte en ligne, vous devrez :
1 Cliquer sur le bouton « Compte oublié » dans l’espace d’authentiﬁcation ;

2 Une fois le formulaire dédié à cet eﬀet aﬃché, vous devrez saisir
votre code MASSAR ou le code national d’étudiant. Après
vériﬁcation de votre code dans la base de données de
l’administration, le système vous demandera la saisie de la
nouvelle adresse mail et des notes obtenues en examen national
ou régional en langues arabe et française ;

3 Le système vériﬁe l’exactitude des informations saisies avant
d’accepter la modiﬁcation de votre compte email et de vous
envoyer des nouveaux nom d'utilisateur et mot de passe.
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2ème
étape

Saisie en ligne des candidatures (expression des vœux):
du 25 juin au 28 juillet 2020

Une fois que vous avez reçu les informations d’authentiﬁcation,
veuillez renseigner votre login et votre mot de passe dans
l’«Espace authentiﬁcation» et cliquer sur le bouton
«S'authentiﬁer», aﬁn de procéder à la saisie en ligne de vos vœux
en suivant les étapes suivantes :

1 Dès votre première authentiﬁcation, vous devrez conﬁrmer la lecture
et l’acceptation de « La charte des droits et devoirs du candidat » ;
2 Une fois connecté, vous avez accès à votre espace privé comprenant
les rubriques suivantes : Mes candidatures, Propositions d’admission
et Notiﬁcations ;
3 Dans la rubrique « Mes candidatures » et à compter du premier jour
de la période réservée à l’expression des vœux, vous pouvez
commencer à rechercher des informations détaillées sur les oﬀres de
formations auxquelles vous êtes éligibles (selon votre série du bac)
en utilisant des critères de recherche (type d’établissement, ville,
université…) ;
4 A travers vos recherches, vous pouvez ajouter les vœux de votre
choix en sélectionnant les oﬀres de formations dans le tableau des
résultats de recherche et en cliquant sur le bouton « Ajouter » ;
5 Dans le tableau « Mes candidatures », vous pouvez ordonner et
supprimer les oﬀres de formations sélectionnées jusqu’à la date
limite ﬁxée pour l’expression des vœux.
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Important :
La plateforme permet de choisir au moins 20 formations au
minimum et 40 au maximum ;
Le candidat peut choisir et organiser des formations du même
type d'établissement ou mélanger les formations
d'établissements diﬀérents dans la même liste ;
Le candidat peut changer la composition de la liste et l’ordre
des formations sélectionnées jusqu’à la date limite ﬁxée pour
l’expression des vœux ;
Le classement des oﬀres de formation est très important. Il est
utile de rappeler que la plateforme « TAWJIHI » considère, en
priorité, le premier choix de chaque candidat dans le
classement des candidats sur la base du mérite. Dans le cas où
le candidat n’a pas eu une place dans son premier choix, le
système passe au deuxième choix, et ainsi de suite ;
Dans le cas où le candidat a obtenu une place dans l'un de ses
choix, tous les vœux qui suivent ce choix (choix inférieurs)
seront automatiquement et déﬁnitivement annulés.
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3ème
étape

Réponses aux propositions d’admission :
à partir du 04 août 2020

A chacune des phases, une seule proposition d’admission vous est
aﬀectée. C’est la meilleure aﬀectation d’établissement ou
formation possible selon votre liste des vœux renseignés lors du
processus de « saisie en ligne de votre candidature » et de votre
moyenne de sélection calculée pour chaque formation.
A compter de la date de début de la présentation des propositions
d’admission, vous pouvez consulter le vœu que la plateforme vous
a proposé à travers la rubrique « Proposition d’admission ».
Vous devrez répondre via la plateforme à la «Proposition
d’admission» durant toute la période dédiée aux « Réponses aux
propositions d’admission » avec l’une des réponses suivantes :
1 « J’accepte déﬁnitivement l’admission proposée » :
En choisissant cette réponse, vous validez l’admission que la
plateforme vous a proposée. En conséquence, votre place est
réservée dans l’établissement et la ﬁlière choisis et vous êtes invités
à déposer l’original du baccalauréat dans l’établissement concerné
avant l’expiration de la date limite ﬁxée à cette opération. Ainsi,
votre candidature prendra ﬁn sans passer à la phase suivante.
2 « J’accepte l’admission proposée mais je reste candidat à

une meilleure proposition » :

En choisissant cette réponse, vous acceptez l’admission proposée
par la plateforme tout en restant candidat à une meilleure
proposition lors de la phase de sélection suivante. En conséquence,
la plateforme vous réserve votre place dans l’établissement et la
ﬁlière choisis jusqu’à ce que vous répondiez à la proposition de la
plateforme lors de la phase qui suit.
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3 «Je refuse l’admission proposée et j’abandonne complètement

le processus d’admission » :

En choisissant cette réponse, vous refusez l’oﬀre d’admission proposée
par la plateforme et vous conﬁrmez que vous abandonnez
déﬁnitivement toutes vos demandes de candidature liées à cette
procédure de sélection dans ses diﬀérentes phases.

L’onglet « Choix en attente » comprend les choix du candidat
classés avant le vœu dans lequel il a reçu une proposition
d’admission dans sa liste de candidatures. Les vœux ﬁgurant
dans cet onglet sont les formations dans lesquelles le candidat,
qui a répondu par «J’accepte l’admission proposée mais je reste
candidat à une meilleure proposition», pourrait obtenir des
propositions d’admission dans les prochaines phases, sur la base
du mérite et en cas de vacance de places dans les formations
concernées.
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Important :
Le candidat peut modiﬁer sa réponse de la proposition
d'admission durant la période ﬁxée pour répondre aux «
Propositions d'admission » de chaque phase. La plateforme
considère la dernière réponse du candidat avant la ﬁn de
cette période comme réponse ﬁnale, et par conséquent,
toute demande de modiﬁcation de la réponse par la suite
n’est plus possible ;
Seuls les candidats qui ont répondu par « J’accepte
déﬁnitivement l’admission proposée » qui doivent déposer
l’original du baccalauréat dans l’établissement concerné ;
Il convient de rappeler que les réponses aux propositions
d'admission possibles dans la phase complémentaire se
limitent à deux réponses : « J’accepte déﬁnitivement
l’admission proposée » ou « Je refuse l’admission proposée
et j’abandonne complètement le processus d’admission » ;
La non réponse à une proposition au cours des diﬀérentes
étapes des candidatures dans les délais ﬁxés, est considérée
comme refus déﬁnitif de la proposition proposée.
L’original du baccalauréat est déposé auprès de
l’établissement concerné avant l’expiration de la date limite
ﬁxée pour le dépôt dans chaque phase de sélection.
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4ème
étape

Dépôt du dossier d’inscription pendant la période ﬁxée
dans chaque phase de sélection

Si vous validez la proposition d’admission en répondant par
« J’accepte déﬁnitivement l’admission proposée », vous êtes
invités à déposer l’original de votre baccalauréat dans l’établissement choisi avant la date limite ﬁxée à cet eﬀet dans chaque phase
de sélection.

5ème
étape

Inscription administrative à l’établissement universitaire
concerné

A ﬁn de la procédure de sélection, vous êtes invités à vous présenter à l’établissement dans lequel vous êtes déﬁnitivement retenu
pour ﬁnaliser la procédure d’inscription administrative en déposant
tous les documents demandés et en fournissant toutes les données
dans les délais ﬁxés à cet eﬀet.
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Pour plus d'informations veuillez contacter:
Ministère de l'Education Nationale, de la Formation professionnelle,
de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientiﬁque
Département de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientiﬁque

Boulevard Mohamed Lyazidi - Hassan, BP : 4500 - RABAT

05.37.21.75.01

contact@tawjihi.ma

