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Institut supérieur des études maritime 

ISEM (Casablanca) 

 

ISEM CASABLANCA , l’Institut Supérieur des Etudes Maritimes, a été crée en 

1978 pour remplacer l’ancienne Ecole Nationale des Officiers de la Marine 

Marchande. 

Cet institut s’intéresse à former des cadres dans diverses disciplines maritimes, 

des diplômes de qualité sont livrés par ISEM Casablanca, dont on cite : 

 

Pour la section ” Pont “: 

 Diplôme de Lieutenant au Long Cours ( Cycle normal).  

 Diplôme de Capitaine au Long Cours ( Cycle Supérieur). 

 

 Pour la section ” Machine “: 

 Diplôme de Lieutenant Mécanicien de 1ère Classe de la Marine Marchande ( Cycle 

normal). 

 Diplôme d’Officier Mécanicien de 1ère Classe de la Marine Marchande ( Cycle 

supérieur). 

 

 Filières :  

 Machine 

 Pont 

 Diplômes : 

 

 Lieutenant mécanicien de 1er classe 

 Lieutenant au long cours 

 Durée d'études : 

 

 4 ans d’études + 4 mois de navigation 
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Procédure d’admission : 

Une formation qui s’appuie sur un recrutement sélectif mais diversifié 

L’ISEM forme les futurs officiers de la marine marchande, lieutenants 

mécaniciens et lieutenants au long cours (cycle normal) et capitaines (cycle 

supérieur). 

 

Cycle normal – lieutenant de la marine marchande : 

L’application du décret réorganisant les enseignements à l’ISEM a conduit à la 

mise en place de l’architecture LMD et à la réduction de la durée des études. Les 

diplômes de lieutenant mécanicien et lieutenant au long cours sont préparés 

dorénavant en 3 ans. 

 

L’admission en première année pour le cycle de lieutenant se fait sur concours 

ouvert aux candidats répondant aux critères suivants : 

 

 Avoir moins de 21 ans au 31 décembre de l’année scolaire en cours ; 

 Avoir un baccalauréat scientifique ou technique  

 Avoir au moins 12 de moyenne au premier trimestre de l’année du 

baccalauréat ou le diplôme du baccalauréat avec mention assez bien  

 Etre apte physiquement à exercer à bord des navires de commerce. 

 

Les concours ont lieu la première ou la deuxième semaine de juillet. Ils  portent sur le 

programme des deux années du baccalauréat et consistent en deux épreuves écrites de 

mathématiques et de physique d’une durée de 1h30 chacune. 

 

 

N.B : Les candidats admissibles à l’écrit sont convoqués pour un entretien oral. 
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L’institut Supérieur des Pèches Maritimes 

D’Agadir  (ISPM) 

FORMATIONS :  

L’ISPM, institut de référence en formation cadres supérieurs du secteur de 

la pêche, l’offre de formation de l’Institut s’articule autour de 3 axes 

fondamentaux : 

I.  – La formation initiale 

II.  – La recherche & le développement 

III. – La formation continue 

L’ISPM c’est plus de 40 programmes à Bac+3, Bac+5. 

L’institut propose un cursus de formation pour chacune des trois filières 

conduisant aux métiers liés aux domaines suivants : 

 Pêche 

 Mécanique Marine 

 Transformation et valorisation des produits de la pêche 

MODALITES D’ADMISSION A L’ISPM 

1
ère

 Année du cycle de la Licence Professionnelle  

 Diplômes requis : Baccalauréat marocain  scientifique ou technique 

 Procédures de sélection : Classement des candidats sur la base de leur 

moyenne générale au baccalauréat ; 

 Etude du dossier : L’admission au concours  se fait selon les 

procédures de sélection et étude  des pièces constitutives du dossier 

par la commission pédagogique ; 

 Condition d’âge : avoir au plus 21 ans au 31 décembre de l’année du 

concours. 

 Modalité du concours : Test écrit 
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Institut de technologie des pêches maritimes (ITPM) 

SAFI – LAAYOUNE – TANTAN – AL HOUCIEMA – LARACHE 

Formation : 

La formation professionnelle dans le domaine des pêches maritimes vise à 

fournir au secteur halieutique national, un personnel possédant les qualifications 

et compétences nécessaires en matière de conduite, d'exploitation et de 

maintenance des navires de pêche. 

Instituts de Technologie des Pèches Maritimes: (ITPM) d'Al Hoceima, de 

Larache, de Safi, de Tan-Tan et de Laâyoune), pour la préparation des diplômes 

de niveau Technicien dans les filières : patron de pêche et Officier mécanicien 

de 3ème classe. 

 

MODALITES D’ADMISSION A L’ITPM : 

  

 Diplômes requis : Niveau Baccalauréat marocain  scientifique ou 

technique 

 Condition d’âge : être âgé de 25 ans  

 Modalité du concours : Test écrit 

 

 

N.B : avant leur inscription définitive, les candidats admis au concours devront 

présenter un certificat médical attestant de leur aptitude a exercer le métier de marin 
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CENTRE DE QUALIFICATION 

PROFESSIONNELLE MARITIME (CQPM) 

 

Le centre de Qualification Professionnelle Maritime (CQPM) d’Agadir est un 

établissement relevant du département des pêches maritimes, Sa réalisation 

s’inscrit dans le cadre de programme d’appui au développement des activités de 

la pêche côtière et artisanale  

OBJECTIFES PRINCIPAUX : 

Former des patrons et mécaniciens pour la pêche côtière 

Qualifier les marins pêcheurs artisans 

VULGARISATION : 

Mener des actions de vulgarisation au profit des pêcheurs , ouvrières dans les 

unités de transformation des produits de la pêche , aux points de débarquement , 

aux villages de pêche et aux ports de pêche sur l’hygiène et la qualité des 

produits de la pêche , la sécurité a bord , la préservation des ressources marines , 

la lutte contre la pollution 

 

 Condition d’accès : Niveau scolaire  

 

Qualification : 

 

3
eme

 année lycée collégiale  

 

Spécialisation : 

 

6
eme

 année Fondamentale  
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Informations importantes sur les écoles               PAGE : 8 

ISEM CASABLANCA 

Km 7 Route d'El Jadida Casablanca Maroc, Casablanca, Maroc 

TEL : 05 22 23 07 44/46 

 

ISPM AGADIR 

BP. 479, AGADIR Tel : 05 28 84 41 70 

Fax : 05 28 84 58 58 05 25 60 00 54 / 56 

 

INSTITUT DE TECHNOLOGIE DES PECHES MARITIMES (ITPM) 

- Institut de Technologie des pêches Maritimes d'Al hoceima : 

 B,P 41, AI Hocelma , Tél du service scolaire: (0539) 98 27 50 

Régions de l'Oriental, Meknès-Tafilalet, Fes-Boulmane·Taza Taounate-Al Hoceima 

-Institut de Technologie des pêches Maritimes de Larache : 

B,P 582 larache  Tél du service scolaire; (0539) 50 15 68 

Régions: Tanger-létouan, • larache, • 'Gharb Chrarda Bni Hsen, Rabat- Salé- Zemmour-Zaêr. 

-Institut de Technologie des pêches Maritimes d’Asfi : 

 Route d'El Oualidla, ; B.P/361, SafI. Tél du service scolaire: (0524) 66 81 55. 

Réglons: Doukkala·Abdll, Chaouia Ouardigha, Marrakech·Tansift·AI  Haouz, Tadla-Azilal -Grand 
Casablanca. 

-Institut de Technologie des pêches Maritimes Tantan : 

 Tantan plage, Tantan,Tél du service scolaire: (0528) 87 90 52 

Réglons: Oued Eddahab-Lagouira Guelmim-Essmara - Souss Massa Draâ. 

-Institut de Technologie des pêches Maritimes Laayoune 

 Roule Boujd'our B,.P : 81 ; Laayoune, Tél service scolaire : 0528) 99 82 96 

Réglons Laayoune -Boujdour-Sakia El Hamra. 

 

CENTRE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE MARITIME (CQPM) 

( AGADIR ) ( DAKHLA ) ( ESSAOUIRA ) ( SIDI IFNI ) ( NADOR ) 

N.B : veuillez contacter le centre le plus proche de ta ville ou une delegation des peches 

maritimes pour avoir les adresses 
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www.mpm.gov.ma 

www.isem.ac.ma 

www.ispm.ac.ma 

www.faceboook.com/cqpm.agadir 

http://www.tawjihnet.net/ 
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