اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ
وزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ
اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﺎﻋدة
إﻋــﻼن ﻋﻦ ﻣﺒﺎراة وﻟﻮج ﺳﻠﻚ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ اﻟﻤﺨﺎزﻧﯿﺔ )رﺟﺎل اﻟﺼﻒ(
ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻤﻔﺘﺸﯿﺘﺎن اﻟﻌﺎﻣﺘﺎن ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﺷﻄﺮي اﻟﺸﻤﺎل و اﻟﺠﻨﻮب ﻣﻦ  22ﻣﺎرس إﻟﻰ  08أﺑﺮﯾﻞ  2021ﻣﺒﺎراة
وﻟﻮج ﺳﻠﻚ رﺟﺎل اﻟﺼﻒ ﺑﺎﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ رﺗﺒﺔ ''ﻣﺨﺰﻧﻲ" ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ  2021ﺗﻮاﻟﯿﺎ ﺑﻤﺮﻛﺰي ﺗﻜﻮﯾﻦ أﻓﺮاد اﻟﻘﻮات
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻋﺮة إﻗﻠﯿﻢ وزان و ﺑﺄوﻟﻮز إﻗﻠﯿﻢ ﺗﺎروداﻧﺖ.
أ -ﺷﺮوط وﻟﻮج اﻟﻤﺒﺎراة:
ﯾﺸﺘﺮط ﻓﻲ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ أن ﯾﻜﻮن:
 −ﻣﻐﺮﺑﻲ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ؛
 −ﻋﺎزﺑــــــﺎ؛
 −ﺑﺎﻟﻐﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ  18ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻞ أو  24ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻛﺜﺮ ﺑﺘﺎرﯾﺦ  .2021/05/01؛
 −طﻮﻟﮫ  1.70ﻣﺘﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﺌﺔ اﻟﺬﻛﻮر و 1,65ﻣﺘﺮﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﺌﺔ اﻹﻧﺎث؛
 −ﻣﺘﻮﻓﺮا ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺜﺎﻧﻮي اﻟﺘﺎھﯿﻠﻲ أو ﺣﺎﻣﻞ ﻟﺪﺑﻠﻮم اﻟﺘﺄھﯿﻞ اﻟﻤﮭﻨﻲ؛
 −ﻣﻘﺒﻮﻻ ﺻﺤﯿﺎ؛
 −دون ﺳﻮاﺑﻖ ﻋﺪﻟﯿﺔ؛
 −ﻣﺘﻮﻓﺮا ﻋﻠﻰ ﻗﻮة ﺑﺼﺮﯾﺔ ﯾﺒﻠﻎ ﻣﺠﻤﻮﻋﮭﺎ  16/20ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻨﻈﺎرات أو ﻋﺪﺳﺎت ﻟﺘﻘﻮﯾﻢ اﻟﻨﻈﺮ؛
 −ﻣﺘﻮﻓﺮا ﻋﻠﻰ ﻗﻮة ﺳﻤﻊ ﻋﺎﻟﯿﺔ.
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﯿﻦ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮﯾﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه اﺗﺒﺎع اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
 .1ﺿﺮورة اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﺑﺎﻟﺮاﺑﻂ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲrecrutement.fa.gov.ma.:
 .2ﺗﺤﻤﯿﻞ وﻣﻞء اﺳﺘﻤﺎرة اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﺮاﺑﻂ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وإرﺳﺎﻟﮭﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺮﯾﺪ إﻟﻰ اﻟﻌﻨﻮاﻧﯿﻦ أدﻧﺎه:
 ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺗﺎرﯾﺦ  2021/03/08آﺧﺮ أﺟﻞ ﻹﯾﺪاع اﻟﺘﺮﺷﯿﺤﺎت." اﻟﺴﯿﺪ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﻮﯾﻦ أﻓﺮاد اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺠﺎﻋﺮة إﻗﻠﯿﻢ وزان "
ﻣﺒﺎراة اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ اﻟﻤﺨﺎزﻧﯿﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﺮﺷﺤﯿﻦ واﻟﻤﺘﺮﺷﺤﺎت اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﻌﻤﺎﻻت و اﻷﻗﺎﻟﯿﻢ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺠﮭﺎت اﻵﺗﯿﺔ :
طﻨﺠﺔ ﺗﻄﻮان اﻟﺤﺴﯿﻤﺔ  -اﻟﺸﺮق – ﻓﺎس ﻣﻜﻨﺎس– اﻟﺮﺑﺎط ﺳﻼ اﻟﻘﻨﯿﻄﺮة -ﺑﻨﻲ ﻣﻼل ﺧﻨﯿﻔﺮة )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء إﻗﻠﯿﻢ أزﯾﻼل( -
اﻟﺪار اﻟﺒﯿﻀﺎء ﺳﻄﺎت -إﻗﻠﯿﻢ ﻣﯿﺪﻟﺖ.
" اﻟﺴﯿﺪ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﻮﯾﻦ أﻓﺮاد اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة أوﻟﻮز إﻗﻠﯿﻢ ﺗﺎروداﻧﺖ "
ﻣﺒﺎراة اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ اﻟﻤﺨﺎزﻧﯿﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﺮﺷﺤﯿﻦ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﻌﻤﺎﻻت و اﻷﻗﺎﻟﯿﻢ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺠﮭﺎت اﻵﺗﯿﺔ :
ﻣﺮاﻛﺶ أﺳﻔﻲ -ﺳﻮس ﻣﺎﺳﺔ – درﻋﺔ ﺗﺎﻓﯿﻼﻟﺖ )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء إﻗﻠﯿﻢ ﻣﯿﺪﻟﺖ( – ﻛﻠﻤﯿﻢ واد ﻧﻮن -اﻟﻌﯿﻮن اﻟﺴﺎﻗﯿﺔ اﻟﺤﻤﺮاء-
اﻟﺪاﺧﻠﺔ واد اﻟﺬھﺐ -إﻗﻠﯿﻢ أزﯾﻼل.
ب -اﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﯿﻦ:
ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﯿﻦ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﯿﻦ ﻣﻦ طﺮف ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎء اﻷوﻟﻲ،ﻋﺒﺮ ﻋﻨﺎوﯾﻨﮭﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ).(e-mail
ج -ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺒﺎراة:
ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻢ اﺧﺘﯿﺎرھﻢ،ﻻﺟﺘﯿﺎز اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻄﺒﯿﺔ و اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ  ،إﺿﺎﻓﺔ ﻻﺧﺘﺒﺎر ﺷﻔﻮي ،ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻮﺟﺐ
ﻋﻠﯿﮭﻢ اﺻﻄﺤﺎب ﻟﻮازﻣﮭﻢ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ واﻟﺮﯾﺎﺿﺔ .ﯾﺘﻢ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﻨﺎﺟﺤﯿﻦ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻌﺎم اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L’INTERIEUR
FORCES AUXILIAIRES
AVIS DE CONCOURS D’ACCES AU CYCLE DE FORMATION DES ELEVES MOKHAZENIS
(PERSONNEL DE RANG)
Les Inspections Générales des Forces Auxiliaires Zone Nord et Zone Sud organiseront
du 22 mars au 08 avril 2021 un concours d’accès au cycle de formation des Elèves Mokhazenis
au titre de l’année 2021, respectivement aux Centres de Formation des Personnels des Forces
Auxiliaires Lamjaâra Province Ouezzane et Aoulouz Province Taroudant.
I)
Conditions de candidature :
• Etre de nationalité marocaine ;
• Etre célibataire ;
• Etre âgé de 18 ans au moins et 24 ans au plus, à la date du 01/05/2021 ;
• Avoir au minimum une taille de 1,70 m pour le sexe masculin et 1,65 m au moins pour le
sexe féminin ;
• Avoir le niveau scolaire secondaire qualifiant ou titulaire d’un diplôme de qualification
professionnelle ;
• Etre apte physiquement;
• Ne pas avoir encouru de condamnations judiciaires ;
• Avoir une acuité visuelle globale minimale de 16/20 pour les deux yeux, sans utilisation de
lunettes ou de lentilles ;
• Avoir une acuité auditive élevée.
Les candidats remplissant les conditions précitées doivent au plus tard le 08/03/2021 :
1. S’inscrire obligatoirement sur le site web: recrutement.fa.gov.ma
2. Remplir le formulaire d’inscription à télécharger du site web et l’envoyer par voie postale,
aux adresses suivantes :
Directeur du Centre de Formation des Personnels des Forces Auxiliaires
Lamjaâra, Province d’Ouezzane
Concours des Elèves Mokhazenis.
Pour les candidats (es) résidants (es) à l’une des préfectures ou provinces relevant des
régions suivantes : Tanger Tétouan Al Hoceima – L’Oriental – Fés Meknés – Rabat Salé Kénitra –
Béni Mellal Khénifra (à l’exception de la Province d’Azilal) – Casablanca Settat- Province de Midelt.
Directeur du Centre de Formation des Personnels des Forces Auxiliaires
Aoulouz, Province de Taroudant
Concours des Elèves Mokhazenis.
Pour les candidats résidants à l’une des préfectures ou provinces relevant des régions
suivantes : Marrakech Safi – Souss Massa – Darâa Tafilalet (à l’exception de la Province de Midelt)Guelmim Oued Noun – Laâyoune Sakia El Hamra – Dakhla Oued Eddahab – Province d’Azilal.
II)- Convocation des candidats :
Les candidats sélectionnés recevront le moment venu sur leurs adresses e-mail une
convocation individuelle contenant les informations nécessaires pour passer le concours.
III)- Organisation du Concours :
Les candidats retenus à la présélection seront convoqués pour subir la visite médicale,
une épreuve sportive et 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 finale.

