CPGE IBN GHAZI : Réseau Ibn Ghazi des Classes
Préparatoires aux Grandes Écoles d'Ingénieurs et de
Commerce
Filières Prépas :
❖ Economique et Commerciale (Centres de Rabat, Marrakech
et Fès)
 1 ère année : ECT.
 2ème année : ECT.
 La filière Economique et Commerciale par voie Technologique prépare
aux écoles supérieures de commerce au Maroc : ISCAE, ENCGs, ESI et en
France : HEC, ESSEC, EDHEC, ESC, AUDENCIA ... (+26 écoles).

❖ Scientifiques :
▪

▪

▪

▪

Physique - Chimie - Sciences de l'Ingénieur (centre de Rabat et de
Marrakech) :
 1 ère année : PCSI/PSI.
 2ème année : PSI.
Maths - Physique - Sciences de l'Ingénieur (centres de Rabat, Meknès et
Marrakech) :
 1 ère année : MPSI.
 2ème année : MP/PSI communication média/multimédia, digitale et de
l'audiovisuel (TV/Radio).
1 er Cycle :
 Cursus classique de 3 ans en cours du jour.
 Cursus de formation en alternance pour les licences professionnelles.
 Licences pro : «Communication digitale et réseaux sociaux», «Audiovisuel
et nouveaux médias», «Communication éditoriale / Journalisme»
2ème Cycle :
 « Communication média / multimédia » Double diplôme «Ingénierie de la
Création Multimédia» de l'Université de Nice Sophia Antipolis.
 Options : «Edition/Journalisme», «Audiovisuel (TV/Radio)», «WEB,
Communication Digitale».

Les filières scientifiques se préparent aux Concours National Commun donnant accès aux
Grandes écoles d'ingénieurs marocaines : EHTP, [MI, INPT, ENSIAS, INSEA, ENIM,
ENSEM, ESITH ... et françaises : Polytechnique, Mines et Ponts, Centrale, Concours Commun
Polytechnique (33 écoles publiques), E3A (une dizaine d'écoles publiques et privées).

• Conditions d'accès :
Prérequis :

 MPSI / PCSI : L'entrée en première année des classes prépas scientifiques est
ouverte aux candidats titulaires d'un Bac sciences maths (sans mention) ou
sciences expérimentales (mention AB)
 ECT : pour les prépas économiques et commerciales, l'entrée en 1 ère année est
ouverte aux titulaires d'un bac sciences maths (sans mention) ou expérimentales
ou économiques (mention AB).
Les sélections se font en deux étapes :
 Test écrit en maths, PC et français pour filières scientifiques et en maths, français
et anglais pour filière économique.
 Entretien individuel.
 Les résultats sont affichés le jour-même. Les sélections se déroulent durant le
mois de juillet et Août.

Infrastructures Hébergement et Restauration sur place, Pavillons distincts
pour garçons et filles à Rabat, Fès, Meknès et Marrakech.

