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SOYEZ BIEN PREPARéS
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MPSI/MP et PCSI/PSI
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Commerce ECT
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Ibn Ghazi
en chiffres

16

ans d’existence

1000

élèves

Inscris dans les trois filières Prépas
MPSI/MP, PCSI/PSI et ECT

4 Centres

au Maroc

Meknès, Fès,
Marrakech et Rabat.

+de100

agrégés

3

stages

Professeurs

d’application et de

préparation aux Concours

82%

de réussite

aux Grandes Ecoles d’Ingénieurs en France et
au Maroc

90%

de réussite

aux Ecoles Supérieures de Commerce et de
Management en France et au Maroc

PrEPA
Ibn Ghazi
Voir plus loin
ensemble

“

Convaincus par
notre travail et nos
résultats, les élèves
choisissent Ibn
Ghazi, parce qu’ils y
voient l’opportunité
de réaliser le rêve de
devenir Ingénieur ou
Gestionnaire

”

Le Réseau des Classes Préparatoires Privées Ibn Ghazi
accompagne les élèves qui rêvent de devenir Ingénieurs ou
Gestionnaires.
Notre leadership dans un secteur aussi élitiste que celui des
Classes Préparatoires est le fruit d’un système qui allie Rigueur
et Innovation. Rigueur dans l’application des fondamentaux du
système d’apprentissage et d’évaluation, et innovation dans le
choix des techniques et approches permettant une meilleure
assimilation et une concentration durable.
Présent sur Fès, Meknès, Marrakech & Rabat, et doté d’une
infrastructure moderne et conviviale d’étude et de vie, Nos
établissements assurent à nos élèves un cadre associant
sérénité et épanouissement.
Grâce à votre confiance, notre Réseau est de loin la plus grande
plate-forme de Classes Préparatoires privées, tant au niveau
des effectifs que sur le plan du taux d’intégration des Grandes
Écoles.
Des centaines d’élèves ayant choisi notre Réseau occupent
aujourd’hui des postes d’Ingénieurs dans des entreprises
nationales et internationales ou étudient dans les Écoles
d’Ingénieurs ou les Écoles Supérieures de Commerce en France
et au Maroc.
M. Ahmed El Mechtali
Fondateur et PDG

Centre ibn ghazi rabat

Des bourses
de mérite sont
délivrés chaque
année aux
Grands Admis.

“
Oualid OUAIREM
Promotion 2012. Admis Centrale Paris et
Grand Admis CNC.
Actuellement Élève ingénieur Génie Civil à
l’école Hassania des travaux publics.

Ma deuxième année
en Prépa fut une
année décisive, pleine
d’épreuves morales et
physiques. Mais grâce à
un corps professoral de
qualité et à un véritable
suivi de la part de toute
l’équipe pédagogique,
j’ai pu réussir tous les
concours français et
marocain.

”

Pourquoi choisir les
Prépas Ibn Ghazi ?

Notre Système Pédagogique se veut exigent. C’est ainsi
que nous appliquons rigoureusement les fondamentaux
du système des classes prépas à travers notamment :

S’inscrire en classes prépas, c’est vouloir prendre son
avenir en main.

Orientation ingénieur ou
gestionnaire

1

Le parcours des Classes Prépas est votre voie privilégiée
si vous rêviez de devenir :
Ingénieur

✓

• L’évaluation de la progression des élèves à l’écrit et
à l’oral (Test, Colles, DS, Concours blanc, TIPE)
• Le choix du Corps Professoral constitué à 100% de
Professeurs Agrégés
• Le suivi administratif dans les classes et en internat…
Aussi nous nous déployons tout au long de l’année avec
implication et bienveillance afin de maintenir nos élèves
à un haut niveau de concentration et de compétition
interne.

Industriel
Civil
Financier
Chercheur
Informatique ou Télécoms
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Ou si vous souhaitez :
Diriger

✓

Un cabinet d’expertise comptable
Un cabinet d’audit
Des équipes commerciales et marketing
Des affaires et projets stratégiques
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Cadre pédagogique

La réussite aux concours des grandes écoles est
accessible. C’est le fruit de votre travail et de notre
accompagnement. Tout au long des deux années
SUP et SPE, nos équipes pédagogiques vous aident à
développer votre capacité de travail et à acquérir les
méthodes nécessaires.

Qualité de vie en
internat
Grâce à notre internat, nos élèves s’épanouissent
tout en gardant un contact permanent avec les
études.
Salles d’étude, restauration, loisirs, tournois de
sports… toutes les conditions y sont réunies pour
avoir une hygiène de vie ô combien nécessaire.
Finis les soucis de transport, de manque
d’entraide entre copains et de disponibilité des
ouvrages et des cours.
Notre capacité d’accueil est de 460 places.
Les logements réservés aux filles sont isolés de
ceux des garçons.
Presque la moitié de nos élèves optent pour
l’internat, même si bon nombre d’entre eux
habitent la même ville.

“
Salma El Fassi
Promotion 2012, dispensée d’oral
au CNC,actuellement Ingénieur
INP Grenoble

Le centre Ibn Ghazi
m’a permis de
réaliser mon rêve en
intégrant une grande
école d’ingénieurs
en France. L’équipe
pédagogique est
compétente et
attentionnée.. la
préparation aux
concours donne le ton
et se passe dans une
ambiance conviviale.

”

Centre ibn ghazi marrakech
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Stages d’application et de
préparation
Stage de mise à niveau

La rentrée officielle débute à ‘’Ibn Ghazi’’ Mercredi
de la 1ère semaine par un stage de mise à niveau.
Le programme de stage porte sur les chapitres essentiels
de l’année écoulée et permet de faire le lien avec le
programme de l’année en cours.
C’est une période transitoire, sensible mais vitale. Elle
dure 6 à 10 jours.
C’est également l’occasion pour les élèves internes de
prendre leur aise dans leur nouvel espace.
Le stage de mise à niveau est obligatoire et fait partie
intégrante du programme.

Stages de renforcement

Décembre et Avril.
Ils viennent à un moment de chute de régime et c’est
justement le risque que nous essayons faire éviter à nos
élèves.
Le programme tourne autour des problèmes et exo
appliqués.
La présence est obligatoire. Pas de frais
supplémentaires.

Stage de préparation intensive

Nous sommes à deux semaines des concours français
et à un mois du CNC.
Les Profs adaptent leur horloge au rythme de nos
élèves et nous réservons pour chaque matière une demi
journée jusqu’à la veille du CNC.
C’est le moment de consolider, de revisiter quelques
thématiques de 1ère année et de suivre les conseils,
recommandations et astuces que peut fournir le prof.

Deux semaines de stage de renforcement sont
organisées durant les périodes de vacances en

Soyez
Bien préparés
Aux concours des
grandes écoles

MPSI/MP
PCSI/PSI
Les classes préparatoires scientifiques

MPSI/MP

Plus de 82% de nos élèves intégrent chaque année
les Grandes Ecoles d’Ingénieurs en France et au
Maroc.

Enseignements et horaires
hebdomadaires
Mathématiques
Sciences Physiques
Chimie
Sciences Industrielles
Français
Anglais
Informatique
Traduction

14h dont 2 heures de TD
9h dont 2 heures de TD
2h
3h
6h
2h
2h
2h

PCSI/PSI

Mathématiques-Physique-Sciences Industrielles (MPSI)
& Physique-Chimie et Sciences Industrielles (PCSI)
sont deux classes préparatoires scientifiques. Elles
débouchent en deuxième sur les classes MP ou PSI et
préparent à de nombreux Concours d’Ingénieurs en
France et au Maroc.

Mathématiques
Sciences Physiques
Chimie
Sciences Industrielles
Français
Anglais
Informatique
Traduction

14h
9h
2h
4h
5h
2h
2h
2h

Organisation des études
Les prépas scientifiques ne sont pas ouvertes
exclusivement au ‘’crack‘’ mais également et surtout
aux ‘’bons élèves‘’. Il est vrai que le programme est
dense mais la motivation est la clé de réussite.
Les enseignements dans les filières scientifiques
visent à développer un esprit d’analyse aiguisé
et la poursuite de la progression par le travail et
l’application.

A cela s’ajoute des séances de TP et de préparation à l’oral.

La balance penche davantage vers les mathématiques
pour les MPSI et vers la Physique et les Sciences
Industrielles pour la PCSI, mais sans spécialisation.
Les langues et les lettres sont tout aussi importantes que
les disciplines scientifiques. Bien des fois, elles sont
salvatrices et font la différence aux Concours.

Passage en deuxième année

Il n’existe pas d’examen de passage en deuxième
année mais une évaluation régulière au fil des
chapitres (Test) et des Thématiques (DS), sans oublier
la préparation à l’oral en khôlles.
La discipline, l’assiduité et la participation active
sont autant d’éléments décisifs dans la décision de
passage en 2ème année.
Les cours commencent les premiers jours de Septembre
par une période de mise à niveau et d’appropriation
et se poursuivent jusqu’au dernier jour de juin.

+de 13000
Places

à pourvoir dans +150 Grandes Écoles
publiques en France et au Maroc.

Débouchés
Après deux années d’études, les taupins passent les
concours d’accès aux Grandes Écoles d’Ingénieurs :
CNC ou concours national commun
regroupant les Treize Grandes Ecoles
d’Ingénieurs (EMI, EHTP, ENSIAS,
INPT…), le Réseau des ENSA - ENSAM
et le Réseau des FST.
Les élèves peuvent également passer les concours
des Ecoles d’Ingénieurs françaises :
Polytechnique X, ENS, Centrale, Mines
Ponts
CCP ou Concours Commun
Polytechnique qui regroupe plus de
Trente Ecoles (30Ecoles)
E3A qui regroupe le Réseau ENSAM,
Réseau Archimède et les Ecoles
Polytech (plus de 20 Ecoles).

Les élèves qui auront réussi leur écrit sont d’office admis à
passer l’oral de l’ISCAE.
Les élèves non chanceux pourront repasser les Concours s’ils
sont âgés de -24 ans.

Construisez vous une
carrière d’Ingénieur
d’Etat

Conditions
d’accès
MPSI/MP (Maths Physique sciences industrielles)
Les candidats vont être sélectionnés sur dossier ou
après le passage d’un test d’admission parmi :
Les titulaires d’un Baccalauréat de l’année
en cours ou ne dépassant pas une année
d’ancienneté
Filière sciences mathématiques sans mention
particulière
ou sciences physiques avec au moins une mention
Assez Bien
L’âge des candidats ne doit pas dépasser 21 ans
au 31 décembre de l’année d’inscription
PCSI/PSI (Physique Chimie Sciences Industrielles)
Les mêmes conditions que pour la filière MPSI/MP
Les titulaires d’un Baccalauréat sciences de la Vie
et de la Terre avec Option Mention Assez bien
peuvent intégrer la filière PCSI/PSI

ECT
Les classes préparatoires Économie et Commerce

La Prépa économie & Commerce est le tremplin vers
les métiers de Gestionnaires et de Managers.
Notre taux d’intégration aux écoles supérieures de
Commerce & Gestion et dépasse les 90%.

Enseignements et horaires
hebdomadaires

1ère année

Économie et Commerce voie technologique.
Communément appelé Prépas HEC, le cursus dure
deux années et prépare aux Concours des Écoles
supérieures de Commerce et de Gestion les plus
cotées sur le marché.

La prépa économique et commerciale option
technologique est la voie la plus prisée pour
accéder aux Métiers de Gestion et de Management
Commercial et Financier.
Le parcours y est plutôt tourné vers l’Économie et
La culture générale. Les mathématiques en Prépas
économiques sont appréhendées en tant que support
à l’économie et à la Finance.

2éme année

Organisation des études

Mathématiques
Français et Culture générale
Management et Sciences de Gestion
Anglais
Économie
Droit
Informatique
Traduction

8h
8h
10h
4h
4h
2h
2h
2h

Mathématiques
Français et Culture générale
Management et Sciences de Gestion
Anglais
Économie
Droit
Informatique
Traduction

8h
8h
10h
4h
4h
2h
2h
2h

Les horaires en langues vivantes sont renforcés et permettent
une remise à niveau efficace.

On y développe un esprit de synthèse et une ouverture
sur un large éventail de disciplines.
Ceci nécessite de la part des étudiants une grande
curiosité intellectuelle, des capacités de raisonnement,
de recherche et d’analyse méthodique leur permettant
de dépasser les limites des cours magistraux.
La participation aux cours est additionnée au travail
individuel et aux séances d’exposés en groupe.
L’objectif poursuivi durant ces deux est de préparer
solidement les étudiants aussi bien à l’écrit qu’à l’oral.
Notre système de suivi d’évaluation de la progression
vérifie de manière parallèle le niveau de la perfection
à l’écrit et la posture à l’oral.

+de6000
Places
sont à pourvoir chaque année

dans les Ecoles Supérieures de
Commerce et de Management
en France et au Maroc.

Débouchés
Les élèves ayant poursuivi ce cursus passent
les Concours d’accès aux Grandes Écoles de
Commerce et de Gestion au Maroc :
Concours Commun ENCG et ESI (Ecole
des sciences de l’information).
Concours d’accès à L’ISCAE
De plus les élèves peuvent passer les Concours des
Grandes Écoles de Commerce et de Management
françaises :
Concours BCE regroupant notamment
HEC, ESCP, ESSEC, AUDENCIA, EM
LYON, Groupe ESC… (25 Écoles)
Concours ECRICOM (5 Écoles)

Des équivalences et des passerelles sont aussi possibles dans les
Universités et Écoles françaises.

Formez vous une âme
de Dirigeant

Conditions
d’accès
Cette filière est ouverte aux titulaires d’un
baccalauréat :
Sciences économiques ou TGC Mention A. Bien
Sciences Expérimentales (PC ou SVT) Mention
A.Bien
Ou sciences mathématiques sans mention
particulière.

Ingénieur
Industriel

Chef de Projet

Ingénieur
Energies/Mines
Expert
Comptable
Ingénieur
Génie Civil

Directeur
Commercial

Ingénieur
Télécoms

Consultant

Ingénieur
Informatique
Cadre Financier

Ingénieur
Agronome

Centre Ibn Ghazi - Rabat
11, Rue Meziata Soussi
(à côté Acima Hay Riad)
Tél. : 05 37 63 48 00
Fax : 05 37 63 47 00
E-mail : contact@ibnghazicpge.com

Centre Ibn Ghazi - Meknès
1975, Marjane 2. (à côté de l’ENSAM)
Tél: 05 35 46 79 97
Fax: 05 35 46 79 95
E-mail : prepaibnghazi@gmail.com

Centre Ibn Ghazi - Fès
40 angle rue Zeriab et rue Houcine Slaoui,
Hay Badr
Tél: 05 35 60 23 27
Mobile: 06 79 24 53 92
E-mail : ibnghazifes@gmail.com

Centre Ibn Ghazi - Marrakech
Quartier Guéliz,
Angle avenue El Mansour Eddahbi et Mohamed El Beqal
(cinéma le Colisée)
Tél. : 05 24 44 97 31 - GSM : 06 62 77 18 82
E-mail : contact@ibnghaziprepas-marrakech.com

Vous trouverez des informations complémentaires sur nos sites

www.ibnghazicpge.com
www.ibnghaziprepas-marrakech.com

