Institut National de l’Action Sociale

Avis du concours d’accès au cycle Licence professionnelle
en Travail social
L’Institut National de l’Action Sociale de Tanger organise le Mardi 03 Septembre 2019 le
concours d’accès en première année de la licence professionnelle en Travail Social. Le
concours aura lieu au siège de l’annexe n° 1 de la FSJEST (Faculté des Sciences Juridiques,
Economiques et Sociales de Tanger), près de l’ENCG.
Ce concours est ouvert aux candidats (es) Marocain(es) âgés (es) au maximum de 22 ans
au 1er Janvier de l’année du concours et titulaires du baccalauréat de l’enseignement
secondaire ou d’un diplôme équivalent.
A l’issue des 3 années de formation à l’INAS, les diplômés obtiendront une licence
professionnelle en travail social dans l’un des deux parcours :
- Un parcours en « Service social » ;
- Un parcours en « Animation sociale ».
Les dossiers doivent être adressés dans un délai ne dépassant pas le 25 Juillet 2019 soit :
- par courrier postal à la Directrice de l’Institut National de l’Action Sociale, à l’adresse
suivante : INAS rue Hariri B.P 1168 Tanger ;
- déposés directement à l’administration de l’INAS.

1- Conditions et dossier de candidature :
Conditions de candidature :
 Etre âgé au maximum de 22ans au 1er Janvier 2019
 Dossier de candidature complet
Dossier de candidature :



Une demande de participation au concours mentionnant le numéro de téléphone et
l’adresse électronique du candidat(e) ;
 Une copie légalisée de l’attestation de baccalauréat (ou équivalent) pour les titulaires
ou attestation de poursuite des études en 2ème année de l’enseignement secondaire
pour les élèves de l’année du baccalauréat ;
 3 enveloppes timbrées portant adresse du candidat(e) ;
 Une photocopie légalisée de la carte d’identité nationale ;
 Les relevés de notes originaux ou copies légalisées :
- De la 1ère année (notes de la 1ère et la 2ème session + notes de l’examen régional)
- De la 2ème année (notes de la 1ère session).
Tout dossier incomplet sera rejeté.

La liste des admis(es) à la présélection sera affichée à partir du 29 Juillet 2019 sur le site
du Ministère de la Famille, de la Solidarité, de l’Egalité et du Développement Social,
indiqué ci-dessous.
Le concours comporte deux épreuves d’une durée de 2heures chacune.
Après l’admission à l’écrit, une épreuve orale portera sur les connaissances générales
dans le domaine social, la motivation, la capacité de communication et la maitrise de la
langue Française.

2- Résultats du concours :
Tous les résultats des étapes du concours (les admissibles(es), après épreuve écrite à passer
l’oral, la liste des admis au concours et la liste d’attente) seront affichés ultérieurement sur
le site : www.social.gov.ma
Après admission au concours d’entrée, les intéressés(es) seront convoqué(es) pour
l’inscription à l’INAS munis(es) de l’attestation originale du baccalauréat.

