
 

AVIS AUX CANDIDATS 

des filières: LP-ERP (Guelmim et Assa), LP-IS , LP-IDS et LP-GOESS (Guelmim, Assa et Sidi Ifni) 

LES ADMIS AU CONCOURS D’ACCES AUX LICENCES PROFESSIONNELLES (LP-ERP, LP-IS , LP-IDS et 

LP-GOESS) SONT APPELES A SE PRESENTER, SELON LE CALENDRIER DES INSCRIPTIONS CI-

DESSOUS,  AU SERVICE DE SCOLARITE DE L’EST DE GUELMIM, MUNIS DES PIECES SUIVANTES: 
1-Le Baccalauréat original (qui a servi à l’obtention du Diplôme post baccalauréat) et deux copies certifiées conformes. 

2-Quatre photos d’identité. 

3- Une copie certifiée conforme de la Carte d’Identité Nationale. 

4- Le Diplôme post baccalauréat original (Bac+2) et une copie certifiée conforme. 

5- Un dossier, qui sera fourni sur place, à remplir. 

6- Le règlement d’évaluation de l’ESTG, qui sera fourni sur place, à signer par le candidat et à légaliser. 

7-Police d’assurance (voir le lien http://www.estg.ac.ma/?p=1035) 

8- Les frais de tirage des TD et TP (100 Dhs). 

 

Calendrier des inscriptions 

 
 Inscriptions des Listes Principales : du 2 au 6 Septembre 2019 (entre 9h et 15h). Les listes principales 

seront fermées après le 06 Septembre. 
 

 Inscriptions des Listes d’attente : Un appel ouvert, pour combler les places disponibles dans les filières LP de 
l’ESTG (IS, ERP , IDS et LGOESS), sera annoncé ultérieurement, après le 06 Septembre, sur le site web de l’ESTG. 

- L’appel ouvert se passera à l’amphi I de l’ESTG (ou à l’établissement où se déroulera la formation) portes fermées (aucune 
personne ne sera admise au-delà de la date et l’heure fixées). Aucun prétexte d’absence ou de retard ne sera accepté 

- Tous les candidats des listes d’attente sont concernés. L’appel se fera par ordre de mérite suivant le classement jusqu’à 

l’épuisement des places disponibles. 
 

Remarque : l’administration peut décider, au besoin, de lancer d’autres appels pour les inscriptions des listes d’attente. Les dates de ces 
appels, qui se passeront dans les mêmes conditions que le premier, seront annoncées sur le site web de l’ESTG (www.estg.ac.ma) 
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