
AVIS DE CONCOURS D’ADMISSION AU CYCLE DES ELEVES OF FICIERS DE 
L’ACADEMIE ROYALE MILITAIRE AU TITRE DE L’ANNEE 201 2. 

ARM 2012-2013 
 
 
Le concours d’admission au cycle des élèves officiers de l’Académie Royale Militaire, au titre de l’année 2012, 
sera organisé dans les conditions suivantes : 
 
I- CONDITIONS DE CANDIDATURE : 
-Etre de nationalité marocaine ; 
-Etre de sexe masculin ; 
-Etre célibataire ; 
-Etre âgé de 18 ans au moins et 22 ans au plus, au 31.12.2012 ; 
-Ne pas avoir encouru de condamnation judiciaire ; 
-Etre bachelier de l’année 2012 ; 
-Ne pas avoir redoublé la 2°année du Bac ; 
-Etre apte physiquement ; 
-Ne pas être dispensé du sport au cours des deux années du Bac ; 
-Avoir une taille minimum de 1,68 m ;  
-Etre retenu par la commission de présélection sur dossier. 
 
II- DOSSIER DE PRESELECTION : 
-Une demande manuscrite portant les renseignements ci-après : 
    *Identité du candidat ; 
    *Adresse complète et numéros de téléphone ; 
      *Filière choisie : Sciences et Techniques ou Sciences Juridiques ou Langue et Littérature Anglaises. 
-Un relevé de notes global et  original des deux années du Bac, faisant ressortir les notes et moyennes des deux 
semestres de la 1ère année du Bac et du 1er   semestre de la 2ème année du Bac ; 
-Une copie intégrale extraite du registre de l’état civil ; 
-Une photocopie légalisée de la CNI ; 
-Trois (3) enveloppes timbrées portant adresse du candidat (dont une de format moyen timbrée à 20,00 dh). 
 
Le dossier est à adresser par voie postale à : 

Mr le Général de Division, Directeur de l’Académie Royale Militaire- Meknès 
– 50000 (concours des élèves officiers) 

 
                     avant le 11 mai 2012 (cachet de la poste faisant foi). 
 

• Le dossier incomplet, non conforme, non authentique ou envoyé hors des délais prescrits ne sera pas 
pris en compte. 

 
III- CONVOCATION : 
Les candidats retenus par la commission de présélection, recevront une convocation individuelle contenant les 
informations nécessaires au passage du concours. 

www.tawjihnet.net 
 


