
 
 
 

 
Note d’information 

 
Aux nouveaux inscrits en 1ère année du cycle ingénieur 

 
 

 
 
 

OBJET : Rentrée à l’internat au titre de l’année académique 2019-2020 
      Classes de 1ère année 
 
 

Il est porté à votre connaissance que la rentrée à l’internat au titre de l’année 

académique 2019-2020 aura lieu le Jeudi 12 Septembre 2019 à partir de 
09h00. A ce titre, vous êtes tenus de vous munir des pièces suivantes : 
 

1. Attestation originale du Baccalauréat + deux (2) Copies légalisées ;  

2. Deux (2) extraits d’acte de naissance (arabe, français) récents ; 

3. Deux (2) copies (en format agrandi) de la Carte d’Identité 

Nationale légalisées ; 

4. Certificat médical d’aptitude délivré par un hôpital public attestant que 

l’intéressé(e) n’est porteur d’aucunes maladies contagieuses ; 

5. Deux (2) enveloppes timbrées portant l’adresse personnelle ; 

6. Huit (8) photos d’identité récentes (mettre le nom, prénom et filière EHTP 

sur le dos des photos) ; 

7. Signer et légaliser l’imprimé de déclaration sur la couverture médicale 

obligatoire de base (AMO), téléchargeable sur le site    

http://cme.enssup.gov.ma 

8. Remplir et imprimer le formulaire d’inscription (disponible à partir du 10 

septembre 2019 sur le site de l’Ecole). A présenter le jour de la rentrée. 

 

Par ailleurs, vous devrez vous munir de la somme de 1700,00 DH 
correspondant aux frais d’inscription, de pension annuelle, d’assurance et 

ambulance, du badge restaurant et aux frais inhérents aux activités parascolaires 
à régler par virement ou versement bancaire de la manière suivante :  
 

1. reçu de virement ou de versement de la somme de 1300,00 DH sur le 

compte de l’EHTP N° 310780100302400411260122 ouvert à la 

Trésorerie Générale du Royaume, agence Casa Bourgogne ; 

2. reçu de virement ou de versement de la somme de 400,00 DH sur le 

compte N° 007780000280500030240532 ouvert à la banque 

Attijariwafabank, agence Casa.  

 

NB : Aucun paiement en espèces n’est accepté. 
 

 

 

 

 



 
 
 

 
Note d’information 

 

Aux Elèves Ingénieur de 2ème année 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OBJET : Rentrée à l’internat au titre de l’année académique 2019-2020 

      Classes de 2ème année 
 
 

Il est porté à votre connaissance que la rentrée à l’internat au titre de l’année 
académique 2019-2020 aura lieu le Samedi 07 Septembre 2019 à partir de 

09h00. A ce titre, vous êtes tenus de vous munir des pièces suivantes : 

 
1. Certificat médical d’aptitude délivré par un hôpital public attestant que 

l’intéressé(e) n’est porteur d’aucunes maladies contagieuses ; 

2. Une (1) copie (en format agrandi) de la Carte d’Identité 

Nationale légalisée; 

3. Deux (2) enveloppes timbrées portant l’adresse personnelle ; 

4. Signer et légaliser l’imprimé de déclaration sur la couverture médicale 

obligatoire de base (AMO), téléchargeable sur le site    

http://cme.enssup.gov.ma 

 

 

Par ailleurs, vous devrez vous munir de la somme de 1550,00 DH 
correspondant aux frais d’inscription, de pension annuelle, d’assurance et 

ambulance et aux frais inhérents aux activités parascolaires à régler par 
virement ou versement bancaire de la manière suivante :  

 
1. reçu de virement ou de versement de la somme de 1300,00 DH sur le 

compte de l’EHTP N° 310780100302400411260122 ouvert à la 

Trésorerie Générale du Royaume, agence Casa Bourgogne ; 

2. reçu de virement ou de versement de la somme de 250,00 DH sur le 

compte N° 007780000280500030240532 ouvert à la banque 

Attijariwafabank, agence Casa.  

 
NB : Aucun paiement en espèces n’est accepté.  

 
 
 
 
 

 

 

 

http://cme.enssup.gov.ma/


 
 
 
 
 

Note d’information 

 
Aux Elèves Ingénieur de 3ème année 

 
 

 
 

OBJET : Rentrée à l’internat au titre de l’année académique 2019-2020 

      Classes de 3ème année 
 
 

Il est porté à votre connaissance que la rentrée à l’internat au titre de l’année 
académique 2019-2020 aura lieu le vendredi 06 Septembre 2019 à partir de 

09h00. A ce titre, vous êtes tenus de vous munir des pièces suivantes : 
 

1. Certificat médical d’aptitude délivré par un hôpital public attestant que 

l’intéressé(e) n’est porteur d’aucunes maladies contagieuses ; 

2. Une (1) copie (en format agrandi) de la Carte d’Identité 

Nationale légalisée; 

3. Deux (2) enveloppes timbrées portant l’adresse personnelle ; 

4. Deux (2) photos d’identité récentes (mettre le nom, prénom et filière sur 

le dos des photos) ; 

5. Signer et légaliser l’imprimé de déclaration sur la couverture médicale 

obligatoire de base (AMO), téléchargeable sur le site    

http://cme.enssup.gov.ma 

 
 

Par ailleurs, vous devrez vous munir de la somme de 1000,00 DH 
correspondant aux frais d’inscription, de pension semestrielle, d’assurance et 
ambulance et aux frais inhérents aux activités parascolaires à régler par 

virement ou versement bancaire de la manière suivante :  
 

1. reçu de virement ou de versement de la somme de 750,00 DH sur le 

compte de l’EHTP N° 310780100302400411260122 ouvert à la 

Trésorerie Générale du Royaume, agence Casa Bourgogne ; 

2. reçu de virement ou de versement de la somme de 250,00 DH sur le 

compte N° 007780000280500030240532 ouvert à la banque 

Attijariwafabank, agence Casa.  

 

NB : Aucun paiement en espèces n’est accepté.  
 

http://cme.enssup.gov.ma/

