Avis de candidature pour l’inscription aux licences professionnelles
Année Universitaire : 2021/2022
Le Directeur de l’Ecole Supérieure de Technologie Khénifra porte à la connaissance des étudiants titulaires
d’un diplôme Bac+2 (DUT, BTS, DTS, DEUG) ou d’un diplôme équivalent, l’ouverture des licences
Professionnelles suivantes au titre de l’année universitaire 2021-2022 :
Educateur Spécialisé et Accompagnement Psycho-Educatif (ESAPE)
Aquaculture et Gestion Durable des Ecosystèmes Aquatiques (AGDEA)

Conditions d’accès :
Les diplômes Bac +2 requis pour la licence professionnelle Educateur spécialisé et
accompagnement psycho-éducatif :
-

DUT en Métiers du Social et Animation Socioculturelle ;
DEUG en science humaines et sociales (sociologie, psychologie, sciences de l’éducation, philosophie) ;

Les diplômes Bac +2 requis pour la licence professionnelle Aquaculture et Gestion Durable
des Ecosystèmes Aquatiques :
-

DEUG (SVT), DUT Environnement ; DUT Pisciculture ; DUT Animation Nature et / Ou autres
diplômes équivalents;

Préinscription :
Les candidats intéressés doivent effectuer une pré-inscription en ligne au site web de l’ESTK :
www.estk.ac.ma Du 02 Aout 2021 à 8H au 25 Aout 2021 à 18h.
A
travers
le
lien :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdY9jah4pQEQ67RVTztmPzeTuiRTCpl1CcAqXBha0TJSFq-A/viewform?usp=sf_link

Dépôt de dossier :
Les dossiers des candidats sélectionnés à passer l’entretien doivent être scannés et envoyés le 30 Aout 2021
aux adresses mails suivants :
Pour l’Educateur Spécialisé et Accompagnement Psycho-Educatif : esape.estk@usms.ma
Pour l’Aquaculture et Gestion Durable des Ecosystèmes Aquatiques : agdea.estk@usms.ma

Dossier de candidature :
-

Demande manuscrite du candidat et une Lettre de motivation,
CV du candidat portant une photo,
Copies certifiées conformes des diplômes et attestations obtenues,
Relevés des notes de S1 à S4 certifiés conformes aux originaux,
Copie légalisée de la CNI.

Dates importantes à retenir :
Opération
Préinscription en ligne
Affichage de la liste des étudiants présélectionnés à scanner
et envoyer le dossier de candidature.

Date
Du 02 Aout au 25 Aout 2021
Le 30 Aout 2021

Scan des dossiers de candidature des étudiants sélectionnés
Entretien en ligne

Le 30 Aout 2021
Le 05 et 06 septembre 2021

Affichage des résultats
Le 09 septembre 2021
Inscription
Entre le 10 et le 12 septembre 2021
Démarrage des cours de S5
Le 13 septembre 2021
Remarque :
- Le nombre de places réservées pour chaque Licence Professionnelle est limité à 30 places,
- La sélection des dossiers se fera selon :
o Les conditions d’accès des filières

