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Cadre réservé à l’administration, ne rien inscrire  
 
N° Dossier : ……………………………….. Dossier reçu le : ………………………………………..   

  Dossier complet    Incomplet 

Vérifié(e) le  : …………………………….  Par : ……………………………………………………….. 

   

 

I. Informations générales 
 

 Prénom :                 
                 

 Nom (en lettres majuscules) :                 
                 

 Nationalité :  Marocaine   Autre (Précisez le pays) …………………………………………… 
 

 Date de naissance :                  
                 

 Lieu de naissance :                 
                 

 Sexe:   M    F          
                 

 N° de la Carte d’identité 
nationale : 

                

                 
 Adresse :……………………………………………………………………………… 

 Ville:……………………………………………        

 Téléphone Fixe :………………………...   GSM :………………………………………………… 

 E-mail :……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Photo du candidat 

à agrafer 

FICHE DE CANDIDATURE 
Concours 2013 

pour une admission en 1ère année 
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II. Etudes 
Etudes en cours       

  Terminale :     Marocain    Etranger (spécifiez le pays) : …………………. ………………. 

  Sciences   Economie   Lettres  Spécifiez la spécialité: ………………………                
  Université (spécifiez)……………………………………………………………………………… 
  Etablissement (spécifiez)  : ………………………………………………………………………. 
  Autres (à préciser) :……………………………………………………………………………… 

Diplôme(s) obtenu(s) 
  Baccalauréat     Marocain    Etranger (spécifiez le pays) : 

………………………………….. 
o Année d’obtention : ………………… Lycée d’origine : …………….……………………... 

  Université (spécifiez)……………………………………………………………………………… 
o Année d’obtention : ………………………………………………………………………….  

  Etablissement (spécifiez)  : ………………………………………………………………………. 
o Année d’obtention : ………………………………………………………………………….  

  Autres (à préciser) :……………………………………………………………………………… 
o Année d’obtention : ………………………………………………………………………….  

 

III. Pièces constituants le dossier de candidature au concours  
 La fiche de candidature au concours, à compléter et signer par le candidat 
 Pour les titulaires du baccalauréat et plus 

• Un justificatif des diplômes obtenus (Bac et/ou autres diplômes supérieurs)  
• Les relevés de notes des deux dernières années du lycée et celles obtenues aux examens du 

baccalauréat  
 Pour les lycéens en Terminale 

• Une attestation de scolarité de l’année en cours. 
• Les relevés de notes des deux dernières années du lycée. 

 Une copie de la Carte d’Identité Nationale (CIN) ou un extrait d’acte de naissance ne dépassant pas trois 
mois pour les candidats ne disposant pas de CIN biométrique.  

 Une copie de la carte de séjour pour les étranges résidant au Maroc et une copie du passeport pour les 
étrangers ne résidants pas au Maroc. 

 Deux (2) photos d’identité avec le nom du candidat mentionné au dos. 
 Quatre (4) enveloppes autocollantes timbrées et portant le nom le prénom et l’adresse du candidat. 
 Un dossier de travaux réalisés éventuellement dans le cadre scolaire et manifestant un intérêt singulier à 

l’égard de l’art (photographies, vidéos, peintures, sculptures…).   

Toutes les copies de documents demandées doivent être certifiés conformes. 

 

 

 

 

IV. Envoi du dossier de candidature 
• Vous avez établi ce dossier, vous l’avez vérifié, signé et vous avez préparé les pièces justificatives.  
• Vous devez maintenant l’envoyer à l’adresse suivante :   

MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ISMAC - Secrétariat des Affaires Estudiantines – Ministère de 
la Communication - Avenue  Allal Al Fassi - Madinat Al Irfane - Souissi - Rabat  

• A l’issue d’une première présélection sur dossier,  vous recevrez une convocation pour une série de tests 
et d’entretiens lors de la première semaine du mois de juin. 

 
LES DOSSIERS INCOMPLETS, NON SIGNES, NON DATES, OU NON PARVENUS A L’ISMAC AVANT LE  
07/06/2013 NE SERONT PAS EXAMINES. 

 

Je soussigné(e). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (nom, prénom) 
certifie exacts les renseignements fournis, déclare avoir pris connaissance des conditions d’admission et vous adresse 
ma fiche de candidature, ainsi que les documents demandés en vue de mon admission 
Date        Signature du candidat   
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V. Questionnaire de motivation 
 
Ce questionnaire servira de base à l’entretien individuel. 

 
Quelle filière envisagez-vous de choisir ?  
Vous pouvez vous présenter à une seule filière parmi les six proposées. Sachant que ce choix n’est pas définitif et qu’il 
vous appartiendra éventuellement de changer lors de la première année du cursus, ou au corps enseignant de vous 
orienter à l’une des filières.  

  Production    Réalisation    Développement de l’Ecriture audiovisuelle et  
       cinématographique 

  Image    Son     Postproduction 

 
Connaissances informatiques : (plusieurs réponses possibles) 

 Internet   Traitement de texte         Tableur     Logiciel de retouche de photos 

 Logiciel de montage   Autres (précisez)  : ………………………………….. 

 
Pratiques artistiques (scolaires ou extrascolaires) : (plusieurs réponses possibles) 

 Arts plastiques   Multimédia  Musique   Photographie  Théâtre  

 Autre (précisez)  : ………………………………….. 

 

Avez-vous déjà pratiqué une activité cinématographique ou audiovisuelle même épisodiquement ?  

Oui    Non 

Si oui, Précisez :  

Lisez-vous régulièrement ? : Oui  Non    Si oui :  

Quel genre d’ouvrage(s) ?   Roman   Histoire    Biographie     Société  Autre : ……………………….. 

Quel genre de journaux ou magazines ?   D’actualité     D’art     Sur le cinéma Autre : ………………….. 

Quelle fréquence ? : …………………………………………………………………………………………………. 

 

Regardez- vous régulièrement des films ?     Oui    Non   

Quel genre de films ?  ………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Vers quel secteur d’activité envisagez-vous de vous orienter ? (plusieurs réponses possibles : de 1 à 4) 

Cinéma  Télévision Radio Spectacles vivants     Autre (précisez) : …………….. 

Comment avez-vous connu l’ISMAC?  

   Internet (quel site) : ……………………………………………………………...……………… 
   Documentation, Presse écrite  : …………………………………………………….……………… 
   Lycée, université  : ………………………………………………………………..……………… 
   Forum ou salon (lequel) : ………………………………………………………………………… 
   Contact personnel : ……………………………………………………… 
   Autre(s) : …………………………………………………………………………………………  
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VI. Pré-sélection : Décision de la commission d'examen des 
candidatures 

 

Cadre réservé à la commission, ne rien inscrire 

  Pré-inscrit(e)    Refusé(e)   

Motif du refus : ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

Date de la décision  : ………………… 

 

Signature du président de la commission 

 
 
 
 
 
 
  

 

VII. Admission : Décision du Jury  
 

Cadre réservé au jury, ne rien inscrire 

  Admis(e)    En liste d’attente      Refusé(e) 

  Motif du refus : ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

  Date de la décision  : ………………… 

 

Signature du président de jury 

 

 
 


