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ANNONCE AUX CANDIDATS 
Concours National d’Accès aux Ecoles de Management 

Présidence du CNAEM 2023 - ENCG-Fès 

Université Sidi Mohamed Ben Abdellah 

 

La Présidence du CNAEM 2023 annonce aux candidats l'ouverture des inscriptions au Concours 

National d’Accès aux Ecoles de Management (CNAEM) au titre de l’année universitaire 

2023/2024. 
 

1- Modalités et organisation du concours : 

Le Concours National d’Accès aux Écoles de Management (CNAEM) est régi par la lettre 

ministérielle N° 4-0451 du 24 avril 2012 et par la publication d’une notice fixant les modalités 

d’inscription au concours, de déroulement des épreuves d’admissibilité, d’admission et 

d’affectation auprès des écoles participantes à ce concours. 

Le CNAEM est organisé afin de permettre l’affectation des élèves des classes préparatoires 

marocaines dans les écoles de management. Il est réservé aux élèves des deux options des classes 

préparatoires économiques et commerciales : 

– Économie et Commerce, option Scientifique : ECS 

– Économie et Commerce, option Technologique : ECT 

Le concours comporte des épreuves écrites à l’issue desquelles une admissibilité est prononcée. Il 

comporte aussi des épreuves orales à l’issue desquelles une admission est prononcée. Les épreuves 

orales du concours s’adressent aux candidats déclarés admissibles à l’issue des épreuves écrites. 

Les candidats qui ne se présentent pas à l’une des épreuves du concours sont éliminés et ne seront 

pas classés. 

 

2- Programme du Concours : 

Les programmes objets des différentes épreuves du concours sont ceux du Ministère de de 

l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation. 

Les sujets des épreuves du Concours National d'Accès aux Écoles de Management (CNAEM) 

portent sur l’ensemble du programme des deux années préparatoires de la filière économique et 

commerciale. 

 

Épreuves Communes aux options 

Scientifique (ECS) 

et Technologique (ECT) 

- Résumé de texte 

- Culture arabe et traduction 

- Anglais 

- Dissertation de culture générale 

Épreuves spécifiques,  

option Scientifique (ECS) 

- Mathématiques et informatique 

- Histoire, géographie et géopolitique du monde contemporain 

- L’entreprise et son environnement 

➢ Économie et Droit 

➢ Gestion et Management 

Épreuves spécifiques,  

option Technologique (ECT) 

- Mathématiques 

- Gestion, Management et informatique 

- Économie-Droit 1 
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3- Admission et nombre de places offertes par établissement :  

  

Le Jury d’admission délibère sur les résultats du concours à l’issue des deux épreuves écrites et 

orales. Il proclame le classement final par ordre de mérite des candidats admis au Concours 

National d’Accès aux Écoles de Management. 

L’inscription des candidats admis, dans les différentes écoles, se fait selon le classement définitif, 

par ordre de mérite des candidats et dans la limite des places disponibles dans chaque école. 

 

Établissement Nombre 

ENCG Agadir 100 

ENCG Béni Mellal 50 

ENCG Casablanca 100 

ENCG Dakhla 60 

ENCG El Jadida 80 

ENCG Fès 80 

ENCG Kenitra 100 

ENCG Marrakech 80 

ENCG Meknès 50 

ENCG Oujda 100 

ENCG Settat 100 

ENCG Tanger 100 

Rabat Business School (UIR Rabat)* 50 

ESCA (Casablanca)* 50 

Total des places offertes 1100 

*établissements d’enseignement privé.  

 

4- Instances d’organisation du concours CNAEM 2023 : 

 

- Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de 

l’Innovation ; 

- Ministère de l’Education Nationale, du Préscolaire et du Sport ; 

- Présidence du CNAEM_2023 : l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de 

de Fès. 
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5- Principales dates à retenir : 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- Inscription au Concours National d'Accès aux Ecoles de Management (CNAEM 

2023). 

  

6.1-Conditions d’inscription au CNAEM 2023  
 

1. Le concours est ouvert aux élèves ayant effectué régulièrement la première et la deuxième 

année des Classes Préparatoires dans la filière Économique et Commerciale ; 

2. Les candidats doivent avoir moins de 24 ans au 31 Décembre de l’année du concours ; 

3. Les candidats sont autorisés à participer au concours au plus 3 fois et de manière 

successive. 
 

6.2- Frais d’inscription et de participation au CNAEM 2023  

 

L’inscription définitive au concours est subordonnée au règlement complet des frais 

d’inscription. Ces frais qui sont d’un montant de huit cent DH (800.00 DH) sont à verser 

au compte numéro 310270100512470469640169 au nom de ENCG CNAEM 2023 
ouvert à l'Agence Bancaire de Fès de la Trésorerie Générale du Royaume. 

 

 Ces frais restent acquis même en cas de renonciation ou de démission préalable au Concours. 

 

NB : les frais doivent obligatoirement être versés par le candidat lui-même. 

 

 

Inscription en ligne 
du 20/02/2023 

au 15/03/2023 

Affichage de la lise des 
candidats autorisés à 
passer les épreuves 

écrites  
10/04/2023 

Épreuves écrites  
15,16 et 

17/05/2023  

Déclaration des 
résultats 

d’admissibilité (Écrit) 
01/06/2023 

Épreuves orales  

06 et 

07/06/2023 

Affichage de la liste 
définitive des 

affectations des 
candidats admis 

23/06/2023 

Inscription  
20 et 21/06/2023 

Déclaration des 
résultats d’admission 

(Oral) 
13/06/2023 
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6.3- Procédure d’inscription au CNAEM 2023 
 

- Les candidats, qui remplissent les conditions précitées, doivent obligatoirement 

s'inscrire sur le portail du CNAEM à l’adresse cnaem.encg@usmba.ac.ma en 

renseignant leur email, CNE/code Massar et un mot de passe ; 

- Ensuite, un message leur sera envoyé par mail comportant (login, mot de passe et un 

lien d'activation) afin d'activer leur compte ; 

- Dès lors, les candidats pourront avoir accès à leur fiche de candidature et compléter 

les informations concernant leur inscription au concours ; 

- Tout candidat qui s’est trompé en renseignant le formulaire d’inscription, peut 

procéder à une inscription à nouveau et rééditer ainsi la fiche de candidature qui sera 

automatiquement mise à jour ; 

- Les dossiers des candidats officiels (ou scolarisés) doivent être téléversés 

(uploaded) sur leur espace de candidature au concours CNAEM : 

cnaem.encg@usmba.ac.ma 

- Pour les candidats libres, la fiche de candidature et l'attestation de scolarité doivent 

être validées par le Directeur du centre de préparation où l’élève était inscrit en 

classe de deuxième année des CPGE. 

  

N.B: Aucune inscription ne sera acceptée après le 15 mars 2023 

 
 

6.4- Pièces à Téléverser (uploader) en ligne  
 

1. Un reçu original attestant le règlement par le candidat des frais de dossier (800 

DH) ; 

2. Fiche de candidature au concours dûment validée et signée par le candidat et 

par le Directeur du centre de CPGE ; 

3. Photocopie de la Carte Nationale d'Identité (CNI) ; 

4. Attestation de scolarité de la 1ère et de la 2ème années des classes préparatoires 

(uniquement pour les candidats libres). 
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La liste des élèves retenus à participer au concours sera affichée sur le site web de la 

présidence du concours (ENCG-Fès) et les convocations pour participer au Concours National 

d'Accès aux Ecoles de Management seront disponibles et téléchargeables du site web de la 

présidence du concours (ENCG-Fès) à partir du 10 avril 2023. 

 

7- Document à Télécharger : 
 

La NOTICE du concours CNAEM 2023 (guide complet du concours) est à télécharger en 

cliquant sur Notice CNAEM 2023. 
 

8- Informations et contacts : 
 

En cas de difficulté sur la plateforme d'inscription et pour tous renseignements 

complémentaires, veuillez adresser vos demandes à l'ENCG-Fès soit par email ou par 

téléphone : 

 

- Email       : cnaem.encg@usmba.ac.ma 

- Tel Fixe  : +212 5 35 62 29 32 

- Fax          : +212 5 35 62 29 30 

-WhatsApp    : 0661644783//0661265219// 0662510555//0662218892   
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