
 
 

 
 

Nouvelles inscriptions pour l’année scolaire 2023/2024 
 
Préalable 

Une inscription dans notre établissement implique de la part des parents une pleine adhésion au projet 
éducatif de l'ECAM, ainsi qu'aux valeurs qu'il véhicule. Les parents s'engagent également à respecter 
strictement et à faire respecter par leur enfant le règlement intérieur de notre école. 
Les fratries sont soumises au test d'entrée, mais sont admises en priorité sous réserve des places 
disponibles. Les élèves déjà scolarisés au sein d'une école de l'ECAM, mais dans une autre ville que Rabat 
sont également prioritaires. 
 

 Procédure d'inscription : 
L'ensemble des opérations concernant les admissions dans notre établissement se font désormais par 
voie électronique. Il est donc indispensable d'avoir une adresse mail valide et fonctionnelle. 
Les renseignements que vous aurez donnés lors de la préinscription devront être justifiés ultérieurement 
par une liste de pièces demandées. 
 
 

 Inscriptions en première Année Secondaire du Collège pour la rentrée de  
Septembre 2023 

 
Seulement pour les élèves relevant des écoles de Rabat (ECAM) : Institution Jeanne d’Arc, Ecole Notre 
Dame de la Paix et Institut Saint Gabriel. 
 

Les élèves passent un test (supervisé par les trois écoles de l’ECAM de Rabat) durant le second semestre 
de l’année scolaire en cours. Ce test aura lieu cette année le Vendredi 03 Mars 2023. 
 

Le test est ouvert à tout élève de 6ème année du primaire des trois écoles de l'ECAM de Rabat désireux 
de le passer. 
 

Ce test comporte des épreuves de langue arabe, de mathématiques, de langue française et anglaise. 
Lors des délibérations, le classement des élèves se fera seulement sur la base de la moyenne des notes 
obtenue aux quatre épreuves. Seuls 150 élèves seront admis. 
Les élèves qui souhaitent passer le test d’entrée au collège doivent s’inscrire. 
 

Un formulaire détaillé de la procédure d’inscription sera distribué aux élèves de 6ème Année Primaire des 
trois écoles en février 2023. 
 
L’inscription au test se fera à l’économat de l’Institution Jeanne d’Arc du 13 au 22 Février 2023. 
La liste des élèves admis après test sera diffusée sur les sites et affichée dans les écoles à partir du 10 
Mars 2023. 
 

L’inscription définitive des élèves admis aura lieu durant la semaine du 20 au 24 Mars 2023. 
 
 

 

 

         


