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Secteurs
métiers

7

Filières
de formation

46

TS / T / Q

3
niveaux
de formation
diplômante 

T Technicien FQ Formation
QualifianteQ QualificationTS Technicien

spécialisé

Gestion des Entreprises (TS)
- O�ce Manager
- Comptabilité et Finance
- Commerce et Marketing
- Ressources Humaines 

Assistant Administratif (T)
- Comptabilité
- Commerce
- Gestion

Chargé de Clientèle en Back O�ce (FQ)

Gestion des "petits" commerces (FQ)

E-Commerce (FQ) 

GESTION

& COMMERCE

Filières10

Filières10

Infrastructure Digitale (TS) 
- Systèmes et Réseaux 
- Cloud Computing

Développement Digital (TS)
- Web Full Stack
- Applications Mobiles

Web Marketer (FQ)

Community Manager (FQ)

Cycle de Découverte du Numérique (FQ)

Développement d'Applications - 
Python (FQ)

Testeur de solutions digitales (FQ)

Installateur fibre optique (FQ) 

DIGITAL & IA

 

Patron de barque (FQ)

Ramendeur (FQ)

Certificat de base de sécurité (FQ)

Préparateur des produits de
la pêche (Q)*

*Agro-industrie

PÊCHE

 

Menuiserie d'art (T)

Sculpture sur bois (Q)

Tissage traditionnel (Q)

Couture traditionnelle (Q)

Filières04

ARTISANAT

  

Filières09

TRANSPORT &

LOGISTIQUE  

Exploitation (TS)
- Logistique
- Transport 

Moniteur d'Auto-Ecole (T)

Logistique (T) 

Agent Visiteur du Contrôle
Technique Automobile (FQ)

Agent Magasinier (FQ)

Conducteur Routier de Marchandises (FQ)

Conducteur Routier de Voyageurs (FQ)

Opérateur Logistique (FQ)

SANTÉ

Filières09 Unité des
soins réels

Filières04

Entreprise
virtuelle

Installation et Maintenance 
Biomédicale (TS)

Radiologie Diagnostique (TS)

Analyses Médicales (TS)

Auxiliaire de soins (TS)
- Soins généraux
Ambulancier (T)

Aide-soignant (Q)

Agent brancardier (Q)

Auxiliaire en Puériculture (FQ)

Agent Brancardier (FQ)



ESPACE
ENTREPRENEURIAT

Rejoignez les cités des métiers et des compétences,
la nouvelle génération d'établissements de formation

professionnelle !

Des espaces de vie agréables pour
votre épanouissement au quotidien !

FABLAB
INCUBATEUR

 / DIGITAL
FACTORY

SALLES DE
COMPÉTENCES

COMPORTEMENTALES

CENTRE
DE LANGUES 

ESPACE SOFT
SKILLS

LAÂYOUNE
SAKIA EL HAMRA

> Titulaire d’un baccalauréat 

ou d’un diplôme de technicien 

reconnu par l’État.

> Être âgé de 30 ans maximum

ou de 33 ans maximum pour 

les passerelles, à la date de 

démarrage de la formation.

> Avoir le niveau de la 2ème 

année baccalauréat ou d’un 

diplôme de qualification

reconnu par l’État.

> Être âgé de 30 ans maximum

ou de 33 ans maximum pour 

les bénéficiaires du système 

du passerelle, à la date de 

démarrage de la formation.

> Avoir au minimum le niveau 

de la 3ème année l’enseignement 

secondaire collégial ou être 

titulaire d’un diplôme de 

spécialisation reconnu par l’État.

> Être âgé de 30 ans maximum

ou de 32 ans maximum pour 

les bénéficiaires du système 

du passerelle, à la date de 

démarrage de la formation.

INTERNAT D'UNE CAPACITÉ
DE 300 LITS + 300 COUVERTS

CAFÉTÉRIA
TERRAINS

DE SPORTS
ESPACES DE

RENCONTRES

MÉDIATHÈQUECENTRE DE
CONFÉRENCE

CAREER
CENTER

Une o�re de formation innovante
orientée vers le learning by doing !

ESPACE
COWORKING

Fiche de préinscription en ligne (téléchargeable via le site web www.cmc.ac.ma).

Copie conforme de la CNIE.

Copie conforme du diplôme demandé ou l'original du certificat de scolarité.

Copie conforme du relevé des notes du Bac (pour le niveau TS).

Le dossier d'orientation dûment rempli et signé.

Deux photos d'identité récentes.

L'achat du dossier de l'orientation se fait au niveau de la CMC.

2.000

12


