Avis de Concours d’accès à la Formation Continue / DCA
sur les Métiers de l’Eau et de l’Assainissement - FC-MEA
Année universitaire 2019/2020
Informations importantes
- Condition d’accès
L’accès à la FC-MEA est ouvert aux candidats titulaires de :
o DEUST, DEUG ou DEUP ;
o Tout diplôme de (Bac+2) délivré par les établissements relevant du Ministère de l’Enseignement Supérieur
marocain ;
o Diplôme de technicien spécialisé délivré par les établissements publics relevant de la formation
professionnelle (ISTA) ;
o Tout diplôme de (Bac+2) délivré par les établissements privés accrédités par la formation professionnelle
(accréditation exigée) ;
o Tout diplôme étranger reconnu équivalent au diplôme de DEUG / DUST.
Des pré-requis spécifiques sont élaborés par l’équipe chargée de l’encadrement pédagogique :
o Les notes obtenues dans certains modules importants pour la formation ;
o Les acquis professionnels pour les candidats venant du monde du travail.

- Modalités du concours
Etape 1 : Etude du dossier
Le dossier de candidature est à envoyer par courrier ou à déposer à la FSTH. Dans les deux cas, l’enveloppe doit
mentionner l’intitulé de la formation et doit comprendre les pièces suivantes :
o Une demande manuscrite ;
o Une copie de la CIN ;
o Un curriculum vitae avec photo et coordonnées ;
o Une copie certifiée conforme des diplômes et des relevés de notes ;
o Une copie des attestations de stages ;
o Une fiche de renseignement (candidature FSTH_FC-MEA_Candidature) à télécharger du site
www.fsth.ma.
Cette
fiche
doit
être
également
envoyée
par
email
à
l’adresse
suivante : dstefsth@gmail.com
La liste des candidats présélectionnés pour passer l’entretien oral sera publiée sur le site web de la FSTH.
Cet affichage tiendra lieu de convocation.
Etape 2 : Epreuve orale
Les candidats présélectionnés passeront un entretien oral.
La présélection et épreuve orale seront dirigées par la commission pédagogique de la présente formation.

- Dépôt des dossiers
o Du vendredi 15/11/2019 au Mardi 10/12/2019

- Date entretien
o Vendredi 13/12/2019

- Affichage des résultats
o Liste principale : Lundi 16/12/2019 & Liste d’attente : Mardi 17/12/2019

- Démarrage des cours :
o 28/12/2019
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