CET E-BOOK A ETE REDIGE PAR CONCOURAT.COM POUR VOUS
DONNER UNE IDEE GENERALE SUR LE CONCOURS DE L ’ENCG ET
VOUS PERMETTRE D ’ ASSURER LA REUSSITE DURANT SES EPREUVES

PREPAREZ LE
CONCOURS
DE L’ENCG
–––

Spécial 2014 !

Avec Concourat.Com, répondez à toutes
vos questions et assurez-vous une place à
l’ENCG !
Le concours de l’ENCG, de la présélection passant par le
TAFEM jusqu’à l’inscription finale, ça semble compliqué pour
vous, on vous offre cet eBook qui vous aidera énormément.

Introduction
Au Maroc, obtenir son baccalauréat est la première étape pour passer du lycée à
l’université, autrement dit c’est le début d’une nouvelle ère où l’élève décide de son
futur.
Concourat.com était là depuis l’année dernière, pour soutenir les élèves marocains
dans leur parcours d’orientation : avant, durant et après l’obtention du bac. On a pensé
aux bacheliers de cette année et on a conçu cet eBook pour les aider à préparer le
concours de l’ENCG, vu que c’est un concours unifié pour toutes les ENCG et la
procédure du concours s’avère parfois compliquée pour ces élèves fraîchement
lauréats du baccalauréat.
Les concours des établissements d’études supérieures constituent une étape aussi
importante que le bac vu qu’ils permettent à l’élève de faire son choix. Beaucoup
d’élèves ignorent les concours et ne prennent pas de temps pour se préparer. A quoi
ça sert donc d’avoir un bac avec une mention, sans en profiter pour décrocher la
formation que l’on désire ?
C’est là qu’il faut revenir sur la nécessité de se préparer aux concours des
établissements supérieurs, même si la note du bac que vous avez décrochée soit
respectable, vous serez amenés quand même à faire un effort supplémentaire pour
vous préparer aux concours.
Chaque concours est distinct, par exemple le concours de l’Académie Royale Militaire
n’est pas du tout celui de l’Ecole Nationale d’Architecture, chaque établissement
organise son concours en se basant sur ses propres critères et qui lui permettent de
sélectionner les mieux adaptés à sa formation, de ce fait il faudra que vous vous mettiez
à niveau pour ces concours-là.
Cet eBook vous est offert par www.concourat.com pour vous donner une idée générale
sur l’ENCG et son concours d’accès, on vous expliquera les différentes étapes pour
passer et réussir le concours de l’ENCG, ainsi que d’autres informations à propos de la
vie à l’ENCG, stages, débouchés….etc.

Découvrir l’ENCG et réussir son concours !

VUE SUR L’ENCG :
L’ENCG est une école de formation en commerce et gestion, de 5 ans de formation, il
en existe 9 au Maroc. L’objectif derrière la création de ces écoles était de préparer des
lauréats qui sont dotés d’outils et connaissances nécessaires pour assurer leur travail
au sein des entreprises.
Le système d’études est comme suit :
Les 3 premières années d’études à l’ENCG sont générales : les étudiants reçoivent les
connaissances de base qui leur permettront de se spécialiser après.
L’ENCG consacre la première année à étudier des matières introductives au monde de
l’économie (Histoire contemporaine, Civilisation et Culture, Sociologie,
Mathématiques, Macroéconomie, Microéconomie, Comptabilité Générale, Statistique
Descriptive, Economie du Maroc…etc.) ce sont des matières partagées entre les deux
semestres et qui permettent une initiation au monde de l’économie.
La 2éme année est un approfondissement des connaissances acquises en 1ère année :
Comptabilité, Marketing, Economie Internationale, Techniques Bancaires,
Mathématiques Financières…etc.
La même chose va pour la 3éme année sauf qu’à la fin de cette année les étudiants
choisissent l’une des deux filières : Commerce ou Gestion, comme ça chacun pourra
passer la quatrième année à se spécialiser dans la branche qu’il désire, afin de pouvoir
s’approfondir plus en 5éme année, par exemple si l’étudiant choisit le Commerce pour
la 4éme année, il devra faire le choix entre les filières suivantes durant le 2éme
semestre de la 4éme année : Marketing et action commerciale, Commerce
International ou Publicité, cela lui permettra de se spécialiser pour compléter son choix
de la 4éme année. La même chose va pour un étudiant ayant choisi la gestion en 4éme
année, il aura comme choix pour le deuxième semestre en 4éme année entre: Gestion
Financière et Comptable, Audit et Contrôle de Gestion ou bien Gestion des Ressources
Humaines.
Cette spécialisation durant le 2éme semestre de la 4éme année et de la 5éme année
donne lieu à la nomination du diplôme ; par exemple : l’étudiant Hicham a étudié à
l’ENCG 5ans, il a fait Commerce (en premier semestre de la 4éme année) et s’est
spécialisé dans Marketing et Action Commerciale (deuxième semestre en 4éme année
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et en 5éme année), après avoir fini ses 5 ans il sera : « Cadre supérieur en commerce,
spécialité Marketing ».
Tronc commun (3 ans)

Spécialité (2 ans)

Diplôme

Pour les diplômés de l’ENCG, ils travaillent dans la plupart des métiers qui incluent la
gestion et le commerce, concrètement : responsable commercial, contrôleur de
gestion, chef d’agence bancaire, auditeur interne, responsable marketing, analyste
financier et comptable, responsable des ressources humaines, chargé de clientèle…etc.
Les entreprises qui emploient souvent des ENCGistes : banques, assurances, sociétés
de commerce et distribution, cabinets d’audit et comptabilité, multinationales et bien
d’autres.
COMMENT SE PASSENT LES STAGES DES ETUDIANTS DE L’ENCG ?
Les stages se réalisent sur trois niveaux à l’ENCG, un premier qui est un stage
d’initiation en 3éme année, un autre stage d’approfondissement en 4éme année qui
est d’un mois minimum et l’étudiant finit son cursus par un stage de fin d’études, qui
est conclu par une soutenance devant un jury de professeurs ; ce qui lui permet d’avoir
son diplôme.

Concours de l’ENCG
PRESELECTION :
A partir de l’année 2013, le ministère de l’éducation supérieure a décidé d’unifier la
candidature aux ENCG, par le biais d’une seule plateforme : www.tafem.ma dans
laquelle les candidats postulent pour le concours et mettent les choix des écoles où ils
aimeraient passer l’écrit et étudier.
Donc l’école ne décide pas comment il sera le seuil, mais c’est la présélection qui le fait
apparaitre. Ça veut dire directement que le seuil change chaque année selon le niveau
général des notes au baccalauréat.
Une fois sélectionnés, les candidats sont convoqués au concours par publication de la
liste des sélectionnés sur la plateforme www.tafem.ma . Les candidats doivent être
muni de leur convocation récupérée sur le même site ainsi que leur carte nationale.

Découvrir l’ENCG et réussir son concours !

TAFEM, C’EST QUOI ?
Tout court, Le TAFEM est une abréviation pour : le Test d’Admissibilité à la Formation
En Management. C’est un ensemble de questions écrites auxquelles vous devez
répondre pour être admis, ce test écrit se déroule normalement en 2 heures et 30
minutes, mais cette période est divisée en des petites périodes de 15 ou 20 minutes
durant le TAFEM, dans ce test écrit de l’ENCG il y’a 4 sous-tests :
Test de mémorisation
Test de résolution des problèmes
Test de connaissances générales
Test de linguistique-sémantique
COMMENT ÇA SE PASSE ?
Durant le test écrit les élèves sont guidés par un professeur de l’ENCG qui leur indique
comment procéder, à la fin de chaque sous-test il vous informe de tourner la page et
passer au test suivant, d’ailleurs vous avez le choix des réponses, il y’a 4 réponses pour
chaque question et vous devez choisir la bonne (3 sont fausses et une seule est exacte).
Pour le barème des notes :

Si vous cochez une bonne réponse : +3
Si vous cochez une mauvaise réponse : -1
Si vous laissez la question sans réponse : 0

Quelques jours après le concours écrit, les ENCG affichent les noms des étudiants qui
ont réussi le concours écrit dans leurs sites web, mais à la base les listes sont publiées
sur le site tafem.ma.
La nouveauté de cette année comme pour l’année précédente c’est que l’entretien oral
a été éliminé des épreuves du concours, pour des raisons qui n’étaient pas
suffisamment claires, quelques candidats estiment que c’est une bonne chose alors que
d’autre ne le voient pas ainsi.
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TAFEM : COMMENT ÇA MARCHE ?
1) Test de mémorisation :
Dans ce test vous êtes amenés à lire 2 textes et à les « mémoriser », vous allez croire
que c’est impossible, mais vous ne devrez mémoriser que les informations qui sont
importantes dans ces deux textes, ils sont extraits généralement d’un journal (par
exemple : l’Economiste) et comportent des chiffres (100 000 Dh, 540m²…etc.) ou bien
des pourcentages (5,9 %, 15%...etc.) et aussi des abréviations (INDH, PJD, MJDS,
CJD…etc.).
Donc lorsqu’ils vous font le signe de commencer à lire et mémoriser les 2 textes, ce que
vous devez faire tout d’abord c’est de faire une lecture rapide, puis refaire une autre
lecture mais en soulignant les informations importantes (abréviations, chiffres,
pourcentages…etc.), après avoir fini de souligner les informations importantes vous
devez relire encore ce que vous avez souligné. Comme ça vous serez sûrs de ne pas
avoir raté aucune information importante dans ces textes. Quand la période réservée
à la lecture est finie, on vous demande de ne plus lire ou regarder les textes et passer
directement à répondre aux questions.
2) Test de résolution des problèmes :
Il s’agit de quelques questions qui nécessitent de vous un peu d’intelligence, ces
questions mélangent entre les calculs mathématiques et la capacité d’analyser les
situations, parfois vous devrez analyser la question en la transformant en une équation
mathématique, voici un exemple de question : « Dans un groupe de X ouvriers, Y
ouvriers gagnent Z dirhams par semaine, et les autres ouvriers gagnent chacun la
moitié. Quel est le salaire de tous les ouvriers sur un mois de 4 semaines ? » . Et ils ont
donné 4 choix de réponse :
A) ZY+X
C) 4(YZ+ 1/2X)

B) 2Z(Y+X)
D) ZY+2X

Pour trouver la réponse il faut comprendre la question tout d’abord, on est amenés à
calculer le total des salaires que gagnent tous les ouvriers : ils sont au total X ouvriers,
un nombre Y d’eux gagne un salaire de Z dirhams par semaine, le reste d’eux (ça veut
dire X-Y), gagne la moitié du chiffre Z, ça veut dire ils gagnent (½)×Z, donc si on traduit
cela en une équation mathématique on trouve :
(Y×Z + ((Y-Z)×1/2Z))×4 = 4×YZ + 2×Z(X-Y) = 4×YZ + 2×ZX - 2×YZ = 2×YZ + 2×XZ =
2Z(Y+X)

Découvrir l’ENCG et réussir son concours !

Donc il s’agit de la réponse (B), simple : on a transformé la question en équation
mathématique.
3) Test de connaissances générales :
Dans ce test on peut vous poser tout type de question relevant des connaissances
générales, par exemple voici quelques questions ayant été posées en 2008 aux
bacheliers dans le TAFEM :
« A quel âge cesse le développement du cerveau humain ? »
« Qui est le président actuel du Liban ? »
« Quel est le nombre des ENCGs au Maroc ? »
« Que signifie la CAF (football) ? »
Et bien sûr on vous donne le choix des réponses et vous devez faire le bon choix. Pour
surmonter la difficulté de ce sous-test, vous pouvez vous remettre à niveau du côté
connaissances générales, il convient donc de savoir quels sont les évènements phares
des deux années précédentes et les comprendre (politiques, économiques,
sportifs…etc.).
Cela vous permettra à la fois de répondre au maximum de questions de connaissances
générales et aussi d’éviter d’être bloqués devant les questions d’actualité qui sont
posées parfois dans le test oral.
4) Test de linguistique-sémantique :
Ce test est purement linguistique, donc vous devez faire un effort pour réviser tout ce
que vous avez étudié en conjugaison, grammaire, lexique…etc. la plupart des questions
peuvent s’avérer faciles, sinon si vous trouvez des questions très difficiles vous laissez
la case vide pour ne pas avoir un -1.

>TELECHARGEZ LES ANCIENS TAFEM<
TAFEM 2007
TAFEM 2008
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CHIFFRES, SEUILS ET
DATES IMPORTANTES
NOMBRE DE PLACES DISPONIBLES POUR L’ANNEE UNIVERSITAIRE 2014/2015 :
Places disponibles aux ENCG, pour les nouveaux bacheliers qui passeront le concours
cette année :

Nombres de places pour 2014/2015
350
310

300

300

300

300

250
210
200
160

150

150

150
120

100
50
0
ENCG
Agadir

ENCG
Marrakech

ENCG
Eljadida

ENCG
Kenitra

ENCG Oujda ENCG Casa ENCG Settat

ENCG
Tanger

ENCG Fès

Pour les étudiants titulaires d’un BAC+2 ou BAC+3 et qui ont postulé pour le concours
d’accès à la 3éme ou 4éme année de l’ENCG :

Places disponibles pour les 3éme et 4éme années
des ENCGs :
82
80
78
76
74
72
70
68
66
64

80

80

80

75

80

80

80

75
70

ENCG
Agadir

ENCG
Marakech

ENCG
Eljadida

ENCG
Kenitra

ENCG
Oujda

ENCG Casa

3éme et 4éme Année

ENCG
Settat

ENCG
Tanger

ENCG Fès

Découvrir l’ENCG et réussir son concours !

LES SEUILS DES ENCG :
Ce tableau représente les seuils d’accès pour toutes les ENCG et pour toutes les
filières (ces seuils varient chaque année) :
- Seuils de l’année 2012 :

SM

SVT

PC

ECO/TGC Bac Etranger

ENCG Agadir

15

16

16

14

14

ENCG Casa

13,75 15

17

13,75

13,75

ENCG El Jadida

14

16,25 13

ENCG Fès

15,47 15,48 16,98 14,51

14,48

ENCG Kenitra

15

15,50 16,25 14,50

14,50

ENCG Marrakech

15,50 15,80 15,80 13,50

13,50

ENCG Oujda

13,50 15,50 14,90 13

13

ENCG Settat

15

16

14

14

ENCG Tanger

14

15,50 15,50 13

13

15

16

13

- Seuils de l’année 2013 :

SM

Sciences expérimentales

ECO/TGC

(SVT, PC, SA)
14,50
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16,00

13,50

Bac Etranger

Bac Etranger

Sc.
Economiques

Sciences

13,50

14,50

MODALITES DE CANDIDATURE ET DATES IMPORTANTES :
- Inscriptions pour la candidature sur le site : www.tafem.ma durant la période
entre Lundi 02 Juin et Jeudi 10 Juillet 2014. Passée cette date, personne n’aura
plus le droit de s’inscrire. Lors de son inscription, le candidat doit classer ses choix
des 9 ENCG (Tanger, Marrakech, Settat, Casablanca, Agadir…etc) auxquelles il
aimerait accéder.

- Pour les candidats porteurs d’un baccalauréat (ou équivalent) étranger, ils
doivent déposer le formulaire de candidature (rempli sur le site), une copie de
leur diplôme, leurs relevés de notes et une copie de la carte d’identité, dans la
plus proche ENCG et ce avant 15 Juillet.

- Présélection sur la base de la note obtenue au baccalauréat, les résultats de cette
présélection seront affichés le Mardi 22 Juillet 2014 sur la plateforme
www.tafem.ma .

- Chaque candidat figurant sur les listes de présélection, est amené à imprimer la
convocation récupérable sur le site (donc il faut garder son mot de passe d’accès
au site www.tafem.ma ).

- Le TAFEM aura lieu le Jeudi 24 Juillet et chaque candidat sera informé sur le lieu
de son concours, mais il est obligatoire d’être muni de la convocation et de la
carte nationale.

Découvrir l’ENCG et réussir son concours !

LE GRAND CHALLENGE : PREPARER LE CONCOURS DE
L’ENCG !
Pour tous les autres types de concours, on peut se préparer seul chez soi et en se
basant sur nos cours, examens et exercices qu’on a collectés durant l’année du
baccalauréat.
Mais le concours de l’ENCG est comme déjà précisé, sous forme de QCM (Questions à
Choix Multiples) on vous donne une question et on vous demande de cocher la bonne
réponse, voici un exemple :

LE SITE WEB WWW.CONCOURAT.COM EST LA DONC POUR VOUS
DONNER LA POSSIBILITE DE :






Avoir exclusivement les anciens TAFEM et leurs corrections.
Vous entraîner sur des questions similaires à celles qui sont posées au TAFEM.
Préparer sur votre PC là où vous soyez avec un accès illimité.
Réponses et suivi en continue de l’équipe Concourat.com.
Recevoir nos e-mails d’information de façon continue.

INSCRIVEZ-VOUS SUR WWW.CONCOURAT.COM
MAINTENANT ICI
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Concourat.com en quelques données :

30 000 élèves Inscrits en 2013
30 vidéos relatives à l’ENCG
6 anciens TAFEM corrigés
Exercices et questions de réflexion

INSCRIVEZ-VOUS SUR WWW.CONCOURAT.COM
MAINTENANT ICI

