
 

 1 

 

Avis aux candidats présélectionnés en vue de passer  
le TAFSEM/ENCG Fès  du 02 novembre 2020 

(Accès au Semestre 05 ) 
 
Dans le but d’endiguer la propagation de la COVID 19, Il est porté à la 

connaissance des candidats présélectionnés que le TAFSEM 2020/ENCG Fès (S 5)  

du 02/11/ 2020  se déroulera à distance.  

Planning du test : 

Horaires Volets 

9h-9h30 Volet 1 

9h45-10h15 Volet 1 

10h30- 11h30 Volet 2 

11h45-12h15 Volet 3 

12h30-13h00 Volet 3 

14h15- 14h45 Volet 4 

15h- 15h30 Volet 4 

15h45-16h45 Volet 5 

17h-18h Volet 6 

 

 Modalités du test: 

- Chaque candidat recevra sur sa boîte mail (Celle qu’il a déjà mentionné 

sur le formulaire de pré-candidature) un message d’une adresse mail 

comme l’exemple suivant : 
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Matière …@usmba.ac.ma 

- Le candidat devra respecter la durée de l’épreuve. Après l’écoulement du 

temps, le formulaire d’envoi des réponses ne sera plus disponible.  

- Le lien du formulaire de dépôt des réponses sera mentionné parmi les 

consignes de l’épreuve. 

- Le candidat devra respecter les consignes de chaque matière et répondre 

en toute honnêteté. Toute forme de fraude détectée fera l’objet de 

l’élimination systématique du candidat.  

- Le candidat devra respecter la forme demandée pour chaque épreuve :  

o Réponse tapée à envoyer ; 

o Réponse manuscrite (écrite à la main) scannée à envoyer. 

- Le candidat devra s’assurer de la disponibilité du lecteur PDF sur son 

ordinateur afin d’éviter tout retard d’ouverture du fichier reçu.     

- Le candidat veillera à envoyer sa réponse en utilisant le formulaire de 

dépôt qui sera indiqué parmi les consignes de l’épreuve. 

- Les candidats peuvent envoyer au maximum 5 fichiers. 

 

- Un message test de confirmation sera envoyé à tous les candidats le 

dimanche 01/11/2020 à 12 h ; ceux et celles qui ne l’ont pas reçu devront 

envoyer leurs réclamation via le lien suivant avant 14 h : 

o  https://forms.gle/xTNocmgGEj1GEvgP9  

 


