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Préambule :  

La présente notice vaut règlement du concours. Chaque candidat s’engage par son inscription au 
concours aux présentes instructions et à toutes les décisions du jury, lequel est souverain. 
 

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- 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 
ESCA Ecole de Management (Casablanca)* 50 
Rabat Business School (UIR Rabat)* 50 

Total des places offertes 1100 
* : établissements d’enseignement privé. 
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3- Note aux jurys sur le déroulement des oraux du CNAEM 2022 

L'épreuve d'entretien (orale) est composée de trois sous épreuves : 
  

A) Entretien individuel: 30 mn 

Le jury d’entretien est composé de deux ou trois personnes, choisies parmi le corps professoral de la 
grande école (centre d’oral) et d’autre grandes écoles, des classes préparatoires, le personnel de 
Direction, des représentants du monde économique et éventuellement des anciens étudiants des 
grandes écoles de Management. 

Un document de support sous forme d’un questionnaire est livré au candidat pour préparer 
l’entretien. Le candidat à 5 mn pour se présenter au jury et présenter son projet professionnel. Le 
jury engage un entretien pendant 15 mn avec le candidat.  

L’épreuve d’entretien doit permettre au jury de découvrir la personnalité du candidat. Le jury est 
particulièrement attentif aux personnes ouvertes, curieuses, imaginatives et capable de 
communiquer au tour de leurs centres d’intérêts et de leurs projets. Cette épreuve se déroule en 
français. 
 

B) Entretien à thème: 30 mn 

Préparation en amont de l’entretien d’un sujet proposé au candidat qui le prépare pendant 20 
minutes et l’expose devant le jury en 5 à 10 minutes. Ensuite un entretien est engagé sur le sujet 
proposé avec le jury en 10 à 15 mn. 

Objectifs de l’entretien : 

- Comprendre un thème et définir ses contours ; 
- Etablir un plan ; 
- Développer ; 
- Un argumentaire cohérent ; 
- Illustrer le raisonnement ; 
- Tirer une conclusion adaptée ; 
- Tester les qualités de communication ; 

 

C) Anglais : 30 mn 

L’épreuve se déroule de la façon suivante : 

Dans un premier temps, pendant 15 minutes, le candidat prend connaissance d’un extrait d'article 
de journal ou de magasine. A l’issue du temps de préparation, il doit présenter en 10 min : 

- Un résumé du contenu du document qui le situe dans son contexte (économique, 
sociologique, culturel,...) et en dégager la problématique. 

- Un commentaire structuré exprimant la réaction du candidat à l’extrait d'article. 
Dans un deuxième temps un entretien de 5 mn avec les membres du jury afin d’évaluer : 

- Les motivations & qualités personnelles du candidat ; 
- Le projet professionnel du candidat ; 
- Les compétences techniques et générales du candidat ; 
- La capacité du candidat à travailler et s’intégrer dans un groupe ; 
- La capacité à évoluer et progresser.  
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Le candidat disposera précisément de quinze minutes pour cet entretien avec le jury.  

 Nous-nous permettons de vous préciser les points suivants :  

 Les questions doivent être précises et claires dans l’esprit de l’évaluateur ; 

 Il faut éviter de chercher à coincer le candidat ; 

 Il faut éviter de provoquer le candidat ; 

 Aucune question ne doit viser les convictions religieuses du candidat ou son identité 
régionale ; 

 Il faut éviter de poser des questions liées à des considérations personnelles du candidat (son 
milieu social, le revenu ou la profession des parents, son lieu de résidence, etc.) et qui n’ont 
rien à voir avec les critères précédents ; 

 L’évaluation doit être la plus objective possible ;  

L’avis motivé du jury ainsi que ses observations sont très importants dans le cycle d’admission des 
futurs étudiants. Nous vous précisons que chaque membre du jury joue un rôle d’importance égale. 
Une grille d’évaluation est mise à votre disposition, ainsi qu’une feuille de notation. Chaque membre 
du jury doit y porter sa note et ses commentaires. Ce document est conservé avec les délibérations 
du jury.  
 

Harmonisation des oraux du CNAEM 2022 

- Vu que les oraux du CNAEM 2022 se dérouleront sur plusieurs sites; 

- Vu que la note finale de l’admission au CNAEM est la moyenne de l’Ecrit et de l’oral avec le 
même coefficient ; 

- Vu que les notes des admissibles à l’Ecrit 2022 varient entre xx et xx ; 

- Vu la décision prise en 2013 relativement aux oraux du CNAEM; 

- Et pour pouvoir harmoniser les notes entre les sites ; 
 

Les notes des oraux du CNAEM 2022 doivent varier entre 6/20 (note minimale) et 16/20 note 
maximale 

 

Une commission constituée par des membres de jury et un représentant du centre d’oral et chargée 
de saisir les notes des oraux.  

La compilation des notes sera faite avant délibération finale.   
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PRINCIPALES DATES A RETENIR 
 

 
 

Mardi 14 Juin 2022 
Déclaration des résultats d’admissibilité 
(Épreuves Écrites) 

Du Jeudi 16 Juin  
au Vendredi 17 Juin 2022 

Épreuves d'admission (Épreuves Orales) 

Mardi 21 Juin 2022 
Déclaration des résultats d’admission 
(Épreuves Orales) 

Lundi 27 et Mardi 28 juin 
2022 

Inscription en ligne (affectation des 
candidats admis dans les écoles 
participantes au CNAEM) 

Jeudi 30 Juin 2022 
Affichage de la liste définitive des 
affectations des candidats admis dans les 
écoles  
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