Planning des inscriptions et des réinscriptions pour le Cycle ingénieur
et le Cycle préparatoire

I-

Réinscription pour les anciens étudiants:

Elle concerne tous les anciens étudiants de l’ENSAH (Cycle Ingénieur/Cycle préparatoire).
La réinscription se déroulera du 02 au 14 Septembre 2015.

-

Dossier de réinscription :





II-

Les étudiants doivent faire la réinscription en ligne dans e-services sous le menu
« Réinscription ». Votre photo dans l’espace e-services doit être une photo d’identité
valide, sinon votre inscription ne sera pas validée par le service de scolarité. (Vous
pouvez mettre à jours votre photo sur e-services avant de déposer votre dossier auprès du
service de scolarité).
Pour les étudiants de la première année du cycle ingénieur issus du CP2 cette année, dont
la filière n’est pas encore affectée, il suffit de choisir « Première Année Cycle Ingénieur »
Fiche d'inscription en ligne à l'ENSAH imprimée et légalisée (à obtenir après la
réinscription en ligne dans la plateforme e-services.

Inscription pour les nouveaux étudiants

Elle concerne tous les nouveaux étudiants (provenant du BAC ou du CNC).

1. Les admis au CNC 2015 affectés à l’ENSA Al Hoceima
-

Date d’inscription:
L’inscription se déroulera du 02 au 14 Septembre 2015.

-

Dossier d’inscription :

-

Fiche d'inscription en ligne à l'ENSAH imprimée et légalisée (à obtenir après l’inscription en
ligne à l’adresse : http://www.ensah.ma/apps/eservices/formInscriptionCnc.php) . Attention
vous devez télécharger une photo d’identité valide, sinon votre inscription ne sera pas validée
par le service de scolarité.
Original du Diplôme du Baccalauréat;
Une Copie certifiées conformes du Diplôme du Baccalauréat;
Original de l’attestation de réussite au Concours National Commun;
Une Copie certifiées conformes de l’attestation de réussite au Concours National Commun;
Attestation d’affectation à l’ENSA Al Hoceima;
Une photo d’identité récente
Deux Copies certifiées conformes de la Carte d’Identité Nationale;
Deux enveloppes timbrées portant l’adresse de domiciliation parentale;
Dossier médical;
Frais d’Assurance : 60,00 Dh

-

-

Frais des Activités para universitaire : 90,00 DH

2. Les nouveaux étudiants de la première année du cycle préparatoire
Les inscriptions auront lieu conformément au calendrier de la plateforme de L’ENSA Maroc
(http://www.ensa-concours.ma).
Une fois la liste définitive sera arrêtée les étudiants doivent compléter leur dossier d'inscription
par les pièces manquantes du dossier d’inscription ci-dessous :

-

Dossier d’inscription :

-

Fiche d'inscription en ligne à l'ENSAH imprimée et légalisée (à obtenir après l’inscription en
ligne à l’adresse : http://www.ensah.ma/apps/eservices/formInscriptionCp1.php) . Attention
vous devez télécharger une photo d’identité valide, sinon votre inscription ne sera pas validée
par le service de scolarité.
Original du Diplôme du Baccalauréat;
Une photo d’identité récente
Une Copie certifiées conformes du Diplôme du Baccalauréat;
Deux Copies certifiées conformes de la Carte d’Identité Nationale;
Deux enveloppes timbrées portant l’adresse de domiciliation parentale;
Dossier médical;
Frais d’Assurance : 60,00 Dh
Frais des Activités para universitaire : 90,00 DH

-

N. B :
-

Passés les délais précisés en haut, aucune réclamation ne sera prise en considération.
Le dépôt de dossier d’inscription peut être fait par un proche de l’étudiant.
Le retrait du dossier peut être fait par l’étudiant lui-même mené d'un engagement légalisé ou
par un mandataire de l’étudiant à condition de la présentation d'une procuration légalisée.

