
 
                                                                        
 
 

 
 

Les Inspections Générales des Forces Auxiliaires Zone Sud  et Zone Nord  organiseront une 
présélection sur dossier des jeunes bacheliers désirant faire carrière d’Officier des Forces 
Auxiliaires. 

 

Les candidats retenus par la Commission de présélection prendront part au concours 
d’accès au Cycle de Formation des Elèves -Officiers à l’Académie Royale Militaire de MEKNES au 
titre de la promotion 2020-2024. 

 
 

 

I. Conditions requises : 
 

- Etre de nationalité marocaine. 
- Etre célibataire. 
- Etre âgé de 18 ans au moins et 23 ans au plus à la date du concours. 
- Etre bachelier de l’année 2020. 
- Ne pas avoir encouru de condamnation judiciaire. 
- Etre apte physiquement. 
- Avoir une taille minimum de 1,70 m. 
- Etre retenu par la Commission de présélection sur dossier. 
 
Les candidats ayant les conditions suscitées doivent procéder aux opérations suivantes : 
 

1. Remplir le formulaire d’inscription à télécharger du site web : www.emploi-public.ma  
et l’envoyer par voie postale au plus tard le 15 Juillet 2020 aux adresses suivantes : 
 

Inspection Générale des Forces Auxiliaires Zone Sud -Agadir- 
Concours d’Admission au Cycle de Formation des Officiers des FA.  

B.P 905 
Pour les candidats résidants au moins depuis six mois à l’une des préfectures ou provinces relevant des 

régions suivantes : Marrakech Safi - Souss Massa - Drâa Tafilalet -Guelmim Oued Noun - Laâyoune Sakia 
El Hamra - Dakhla Oued Ed_dahab. 

 
Inspection Générale des Forces Auxiliaires Zone Nord -Rabat- 

Concours d’Admission au Cycle de Formation des Officiers des FA.  
B.P 6209 

Pour  les candidats résidants au moins depuis six mois à l’une des préfectures ou provinces relevant des 
régions suivantes : Tanger Tétouan Al Hoceima -L’Oriental - Fés Meknès - Rabat Salé Kénitra -Béni Mellal 

Khénifra - Casablanca Settat. 
 

2. S’inscrire obligatoirement  sur le site : www.recrutement.far.ma. 

Tout dossier parvenu après la date limite ne sera pas pris en considération (le cachet de la 
poste faisant foi).  
II. Convocation des candidats : 

 

La présélection sur dossier s’effectuera sur la base de la moyenne générale de réussite au 
Baccalauréat obtenue par le candidat au titre de la 1° Session avec mention « Assez Bien » au 
minimum. A cet effet les candidats retenus par la commission de présélection recevront le moment 
venu sur leurs adresses e-mail une convocation individuelle contenant les informations nécessaires 
pour le passage du concours. 

 

Pour des raisons de confirmation, les candidats pourront prendre contact par téléphone 
avec l’Académie Royale Militaire aux numéros 05.35.45.16.87/05.35.53.62.19 à partir  
du 30 Juillet 2020, pour connaitre s’ils sont retenus pour subir le concours. 

 
III. Organisation du concours : 

 

Les candidats retenus à la présélection seront convoqués pour subir les tests de visite 
médicale, physique, psychotechnique et psychologiques ainsi qu’un entretien oral à des dates qui 
leur seront précisées dans la convocation. Ils doivent être munis de leurs effets personnels et de 
sport. 

Ceux ayant satisfait à l’ensemble de ces tests, seront classés par ordre de mérite, en 
fonction de la moyenne générale de réussite au Baccalauréat obtenue au titre de la première 
session.  

 

Les candidats retenus seront directement maintenus à l’Ecole pour suivre la formation. 
 
 

 

ROYAUME DU MAROC 
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FORCES AUXILIAIRES  
 

AVIS DU CONCOURS D’ADMISSION AU CYCLE DE FORMATION  
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http://www.emploi-public.ma/
http://www.recrutement.far.ma/

