
Présidence du Concours National Commun 2014
Procédure de Préinscription

Les candidats au Concours National Commun doivent obligatoirement se préinscrire
sur le portail du CNC www.cncmaroc.ma

La préinscription sera ouverte du Mercredi 05 Février 2014 au Vendredi 28 Février
2014 à minuit.

A cet effet, les candidats devront accéder au portail pour valider leur adresse mail via
le module de préinscription établi par type de candidat (Régulier, Libre ou à l’Etranger).

L’accès au module de préinscription se fera en fonction du type de candidat en
insérant les informations demandées (n° de CIN, n° de Carte de Séjour (CS) pour les
candidats étrangers, date de naissance, Code National Etudiant (CNE) pour les
candidats qui en disposent et introduction du code de validation généré par le portail,
résumé TIPE). Par la suite, chaque candidat devra saisir ou valider son adresse mail.
Cette adresse mail devra rester inchangée pour toute la durée du concours et sera
utilisée pour communiquer avec le candidat.

Une fois l’adresse mail validée, le candidat recevra sur cette même adresse un lien
d’activation. En activant ce lien, des identifiants de connexion à savoir un login et un
mot de passe seront mis à la disposition du candidat. Ces identifiants sont personnels
et confidentiels et ne doivent en aucun cas être communiqués.

Muni de ces identifiants, le candidat devra accéder par la suite au module « Candidat »
pour compléter sa fiche de candidature. A l’issue de cette phase, et après validation, le
portail générera une attestation de préinscription que le candidat devra imprimer et
faire cacheter par le responsable du centre où il a été inscrit en classes de deuxième
années des Classes Préparatoires aux Grandes Écoles.

Cette attestation de préinscription est à joindre au dossier de candidature au
concours qui devra être rempli par chaque candidat conformément à la procédure
figurant dans la notice du concours.


