Consignes importantes aux candidats
Concours d’accès en première année des ENSA
Samedi 25 juillet 2015

1. Les candidats doivent se présenter au centre du concours à 8 heures et être munis uniquement de :
a) la convocation au concours téléchargeable du site web www.ensa-concours.ma,
b) la carte d’identité nationale,
c) un stylo bleu ou noir,
d) un crayon,
e) une gomme.
2. Il est formellement interdit d’introduire dans la salle d’examen le téléphone portable, la calculatrice, tout
document et tout appareil.
3. Les cartables et sacs doivent être déposés au devant de la salle d’examen avant le démarrage du concours.
4. Aucune communication et aucun prêt du matériel n’est autorisé entre les candidats pendant le concours.
5. Le concours est composé de deux épreuves sous forme de Question à Choix Multiple (QCM) d’une durée
totale de 3 heures :

Matière

Questions

Coefficient

heure

Mathématique

de Q1 à Q20

1

9h à 10h 30mn

1

10h 30mn à 12h

Physique : de Q21 à Q35

Physique et Chimie

Chimie :

de Q36 à Q40

Chaque question comporte 4 réponses aux choix avec une seule réponse juste
réponse juste : 2 points,

réponse fausse : -1 point,

pas de réponse : zéro point

6. Chaque candidat disposera d’une seule fiche réponse individuelle et nominative (elle contient nom, prénom et
autres références du candidat). Cette fiche est unique et ne pourra être en aucun cas changée.
7. Il est vivement conseillé de :
a) mettre tout d’abord une croix au crayon dans la case correspondant à la bonne réponse
b) retracer la croix au stylo dans la case correspondant à la bonne réponse
de rendre la fiche réponse.



(schéma).

(schéma) 10 minutes avant



8. Aucune autre marque ne doit être portée sur la fiche réponse.
9. Une fois l’épreuve commencée, aucune sortie de la salle n’est autorisée.
10. Toute tentative de fraude sera sanctionnée selon la loi en vigueur.
11. Les fiches réponse doivent être remises à la fin des épreuves écrites.
12. Les résultats seront proclamés le mardi 28 juillet 2015 dans le site web www.ensa-concours.ma et celui des
Ecoles Nationales des Sciences Appliquées.

