
 

Procédure d’inscription des futurs étudiants (Bacheliers) 
 

 

 

 Etape1 : Affichage sur le site de l’établissement des listes des bacheliers classés par ordre de mérite.  
 

 Etape2 : Tous les candidats dont les noms figurent sur les listes affichées (listes principales et listes 

d’attente) et intéressés par l’inscription à la FST de Marrakech, doivent remplir le formulaire 

d’inscription qui se trouve sur le site Internet de l’université http://preinscription.uca.ma/  ou bien sur 

le site de la FST : www.fstg-marrakech.ac.ma plus précisément sur le lien  Inscription en ligne des 

bacheliers (Attention l’inscription n’est enregistrée que si l’étape 3 ci-dessous est réalisée!)  
  

 Etape3 : Validation de l’inscription : le candidat doit se présenter à la FST de Marrakech muni de 

son dossier d’inscription, en respectant le calendrier d’inscription ci-dessous.  
 

 

Documents du dossier d’inscription : 

a. Reçu UCANET imprimé après remplissage du formulaire d’inscription en ligne ;  

b. Attestation originale du baccalauréat (indispensable!) 

c. Cinq (05) photocopies certifiées conformes du baccalauréat ;  

d. Deux (02) photocopies de la carte d’identité nationale ;  

e. Quatre (04) photos d’identité ;  

f. Une (01) enveloppe timbrée portant l’adresse du candidat ;  

g. Une enveloppe format A4 ;  

h. Autorisation ministérielle d’inscription pour les étudiants étrangers.  
 

 

 

http://www.fstg-marrakech.ac.ma/


Calendrier des inscriptions 
Filière : Tronc commun du parcours MIPC Filière : Tronc commun du parcours BCG Filière : Tronc commun du parcours MIP 

Liste 
Date 

d’inscription 
Horaire Local Liste 

Date 

d’inscription 
Horaire Local Liste 

Date 

d’inscription 
Horaire Local 

Liste principale 
04/09/2018 9h* A
m

p
h

ith
éâ

tre 2
 

Liste principale 
04/09/2018 9h* A

m
p

h
ith

éâ
tre 1

 

Liste principale 
04/09/2018 9h* A

m
p

h
ith

éâ
tre 4

 

Liste d’attente 1 Liste d’attente 1 Liste d’attente 1 

Liste d’attente 2 05/09/2018 9h* Liste d’attente 2 05/09/2018 9h* Liste d’attente 2 05/09/2018 9h* 

Liste d’attente 3 06/09/2018 9h* Liste d’attente 3 06/09/2018 9h* Liste d’attente 3 06/09/2018 9h* 

Liste d’attente 4 07/09/2018 9h* Liste d’attente 4 07/09/2018 9h* Liste d’attente 4 07/09/2018 9h* 

* Les amphithéâtres se fermeront à 10h. 

 

IMPORTANT :  
 Les inscriptions se feront selon le classement des bacheliers dans les listes.  

 

 Dans les amphithéâtres 1, 2 et 4 les candidats présents seront appelés par ordre de mérite pour remettre leurs 

dossiers d’inscription. 
 

 Les inscriptions se feront selon le nombre de places disponibles (590 places en BCG, 400 places en MIPC et 

270 places en MIP). C'est-à-dire que les inscriptions s’arrêteront dès que le nombre de places disponibles est 

atteint. 
 

 Le nombre des places restantes s’affichera chaque jour et à 15h sur le site de notre établissement. 
 

 Les retardataires seront traités comme des absents et par conséquent leur présence hors des délais fixés ne 

leur donnera en aucun cas le droit à l’inscription. Veillez donc au respect du planning.  

 
Pour information : L’inscription d’un candidat peut se faire par un tiers ; mais le retrait du dossier d’inscription 

(Baccalauréat) ne peut être fait que 72 heures après le dépôt de dossier et par le bachelier en personne.  

 


