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Communiqué 

 

Annonce de la réouverture de l’Institut Spécialisé des 

Travaux Publics de Fès 

Pour l’année scolaire 2014-2015 
 

 

Le Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique porte à l’attention du 

public, la réouverture de l’Institut Spécialisé des Travaux publics de Fès à partir de la 

rentrée scolaire 2014-2015.  

Cette démarche vient fructifier les orientations du Ministère qui visent la promotion des 

instituts de formation des techniciens des travaux publics à travers la réouverture et la 

création de nouveaux instituts afin d’en augmenter l’effectif des lauréats, tout en 

intégrant de nouvelles formations qui contribuent à l’amélioration de l’organisation et de 

la gouvernance du système actuel de la formation professionnelle, et ce, dans le but de le 

rendre plus apte à répondre aux besoins du secteur en terme de compétences et à 

accompagner le développement économique et social de notre pays, particulièrement 

dans les domaines d’intervention du Ministère.  

A cet effet, le Ministère organise un concours d’accès audit Institut, au profit des 

candidats titulaires d’un baccalauréat scientifique ou d’une licence en sciences, et aux 

fonctionnaires titulaires d’un certificat de technicien des travaux publics.  

Le concours portera sur une épreuve écrite le 15 juillet 2014 et une épreuve orale les 08 

et 09 septembre 2014.    

Les dossiers de candidature doivent être déposés à la Direction Régionale de 

l’Equipement, du Transport et de la Logistique à Fès. 

Pour plus d’information, veuillez contacter ladite Direction à l’adresse suivante : 

48 avenue des F.A.R – BP 2015 Fès - Tél : 0660 15 27 75 / 0679 82 46 75 / 46 
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