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Dossier de candidature 

Inscription en ligne sur www.enite.ma 

N° 
Cadre réservé à l’administration 

 

 

 

Veuillez coller ici votre 

photo d’identité 

Admission 1
ère

 année           2
e
 année         Autre…………….. 

 

Informations personnelles 
 

Nom : ……………………………………………… Prénom : ………………………………………………………… 

Date et lieu de naissance:...................................................................................................... 

Nationalité :.................................................................................................. Sexe :  F  M 

Adresse personnelle :.......................................................................................................... 

Code postal :................................................................................................ Ville :............................................. 

Tél :............................................Portable :.............................................E-mail :....................................... 

Adresse des parents :...................................................................................................................... 

Code postal :................................................................................................ Ville :....................................... 

Tél :................................................................. Portable : ............................................................................ 

 

Votre situation actuelle:  

            Etudiant                                                         Salarié 

            Autre : .................................................................................................................... 

  

 

Profession de votre père :.......................................................................... Tél : ................................................. 

E-mail :.......................................Adresse :...................................................................................................................... 

Profession de votre mère :.......................................................................... Tél: .................................................. 

E-mail :.......................................Adresse :............................................................................................................. 

Pôle Choisi : 

  Ingénierie Informatique                                                   Ingénierie Financière 

     Infrastructure systèmes et réseaux                                    Ingénierie Comptable et Fiscale 

     Systèmes d’informations et bases de données                  Ingénierie Bancaire et Financière 

  

  



Votre formation secondaire et supérieure 

Formation Etablissements Années Diplôme obtenu en 
dernière année 

Option ou 
spécialité 

Secondaire     

Supérieure  
(à détailler par 

année) 

    

Autres     

 

Etablissements / Adresses Diplôme préparé 

Nom : ………………………………………………………………… 
Adresse :………………………………………………………....... 
…………………………………………………………………………… 
Ville : …………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
Section : …………………………………………………………… 
 

 

 

Langues Débutant Scolaire Courant Débutant Scolaire Courant Débutant Scolaire Courant 

Arabe          

Français          

Anglais          

Autres 
(précisez) : 
 

         

 

Vos principales expériences professionnelles 
(Vous pouvez joindre une description détaillée sur papier libre) 

Dates Entreprise et secteur 
d’activité 

Mission effectuée Ce que vous a apporté, personnellement cette 
expérience 

 
 
 

   

 

 

 

FORMATION EN COURS : année universitaire 

NIVEAU (cochez la case qui correspond à votre pratique) 

Lu Ecrit Parlé 



Projet professionnel (vous avez la possibilité de développer vos réponses sur papier libre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements complémentaires 
Comment avez-vous connu l’ENITE ? Cochez la/les case(s) correspondantes(s) 
    Par un étudiant ENITE, son nom: ..................................................... 

    Par une affiche ENITE 

    Par Internet, nom du site: ............................................................... 

    Par un stand ENITE lors d’un salon, lequel 

...................................................................................................................... 

    Par une information ENITE dans votre établissement d’enseignement 

    Par un ancien diplômé, son nom? .................................................. 

    D’une autre façon, laquelle? 

...................................................................................................................... 

Êtes-vous candidats à d’autres concours ? Si oui, lesquels ? 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 

Quelles sont les motivations qui vous conduisent à postuler à l’ENITE ? 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
. 

Quels sont vos objectifs professionnels ? (décrivez et justifiez votre projet) 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 

Activités ou responsabilités extra-professionnelles (sportives, culturelles, associatives, ...) 
............................................................................................................................................ .......
...................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ......................
...................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ......................
...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 

 



Pièces à joindre obligatoirement 
 

Dossier de candidature signé 

Lettre de motivation, accompagnée d’un CV 

3 photos d’identité couleur récentes et de bonne qualité avec vos noms et adresse au verso 

Photocopie de la carte d’identité nationale 

2 Copies certifiées conformes es relevés de notes de la classe première et de la classe 

terminale (1er et 2ème semestre)   

Attestation des formations complémentaires éventuellement suivies (facultatif) 

2 Photocopies certifiées conformes du diplôme sanctionnant la fin du premier cycle Bac+2, 

ou équivalent 

Règlement intérieur signé et légalisé 

4 Enveloppes autocollants avec nom et adresse des parents (2 ordinaires timbrées et 2 

grands formats non timbrées) 

Photocopie certifiée conforme de la licence ou de la maîtrise 

Frais d’inscription 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecole supérieure d’informatique  

  Télécoms et d’Economie 

 

Date :……………………………….. 

Signature du candidat : 


