ROYAUME	
  DU	
  MAROC	
  

MINISTERE	
  DES	
  HABOUS	
  ET	
  DES	
  AFFAIRES	
  ISLAMIQUES	
  
UNIVERSITE	
  AL	
  QUARAOUIYINE	
  
INSTITUT	
  MOHAMMED	
  VI	
  DE	
  FORMATION	
  DES	
  IMAMS	
  MORCHIDINES	
  ET	
  MORCHIDATES	
  

JOINDRE UNE
PHOTO RÉCENTE
DU CANDIDAT [DE
LA CANDIDATE]

FICHE DE CANDIDATURE
à la formation
complémentaire
(durée 3 mois)
A	
  L’INSTITUT	
  MOHAMMED	
  VI	
  DE	
  
FORMATION	
  DES	
  IMAMS	
  MORCHIDINES	
  ET	
  
MORCHIDATES	
  

Année	
  ............
Nom	
  :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………..…….……......

Prénom :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........

Date	
  et	
  lieu	
  de	
  naissance	
  : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….	
  
Nationalité	
  :	
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
Adresse	
  personnelle complète	
  :	
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphones	
  :	
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….....
Numéros à appeler en cas d'urgence (famille, proches...) : ………………………………………………………..............
Email	
  :	
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......

Diplômes obtenus, expériences et compétences acquises
Niveau d’études : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dernier diplôme obtenu et année d’obtention :……………………………………………………………………………………….
Nombres de chapitres ou de sourates mémorisés du Saint Coran :
(Par exemple : 10 hizbs ou sourates 1; 114-78, 2 ; 3 ;....) :…………………………………………………………………………………………….......

Avez-vous suivi des enseignements religieux ? Si oui, dans quel établissement
Diplômes et Ijazas obtenus :…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Niveau de maîtrise de la langue française : Excellent-

bon-

moyen-

débutant

Niveau de maîtrise de la langue arabe :

bon-

moyen-

débutant

Excellent-

Avez- vous exercé la fonction de l’imamat au sein d’une mosquée Si Oui pour
Quelle période ?................................................................................
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Situation familiale
1. Célibataire
2. Marié(é)

depuis…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Conjoint (si marié)
Nom :.................................................................................................................................................
Prénom:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Situation professionnelle:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Situation professionnelle

1. Etudiant

2. Salarié

3. Demandeur d’emploi

4 . Bénéficiaire d’une allocation sociale (laquelle?)……………………………………..……………

Enfants à charge âgés de moins de 20 ans et vivant à votre foyer

Nom - Prénom

Date
de
naissance

Lieu
de
naissance

Situation
(Préciser si : élève, apprenti,
étudiant …)

d’études
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Informations sur la formation
Pour ce type de formation adapté à ceux qui ne peuvent pas suivre la
formation initiale, une période de trois mois par semestre est proposée afin de
valider un nombre déterminé d’unités d’enseignement de la formation initiale.
Sur la période de la formation suivie, l’étudiant est nourri et logé au sein de
l’institut et perçoit une bourse mensuelle de 2000 DH (près de 200 euros).
Un aller-retour par période de formation suivie (Entre le Maroc et l’aéroport,
le plus proche du lieu de résidence de l’étudiant en France, relié l’aéroport de
Casablanca ou l’aéroport de Rabat).

Procédure d’admission
Remplir le présent formulaire en ligne et valider par le bouton
Valider le formulaire
situé à la fin du formulaire ou l'imprimer et l'envoyer avec les pièces demandés au
siège de l'umf - 65 rue d'Amsterdam - 75008 Paris ou par mail au :
umf.secretariat@gmail.com
La commission des imams et aumôniers de l’UMF vérifie que le dossier est
complet et
recevable et transmet à l’institut Mohammed VI courant mai.
La Commission Pédagogique de l’Institut Mohammed VI procède à une première
sélection
sur dossier.
Si votre candidature est retenue lors de la première sélection, vous serez
invité(e) courant juillet à un entretien avec la Commission Pédagogique de
l’Institut Mohammed VI à Rabat (les frais de déplacement et d’hébergement à
Rabat, sont pris en charge par l’UMF et l’Institut Mohammed VI).
A l’issue de cet entretien, la décision définitive de la commission de
l’Institut Mohammed VI vous sera transmise par l’UMF qui vous précisera le
calendrier de la rentrée à l’institut et le début des enseignements.
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Déclaration sur l’honneur et engagement

1. Je certifie avoir pris connaissance des éléments d’information qui me
permettent de faire mon choix de formation.
2. Je certifie sur l'honneur que les renseignements portés sur ce document sont
exacts. Je m'engage à faire connaître immédiatement, par écrit, au siège de
l’UMF, tout changement modifiant cette déclaration.
3. Je m’engage à :
Participer sans absence ou interruption à tous les enseignements proposés,
ainsi qu’à toutes les activités en lien avec la formation.
A respecter le règlement intérieur de l’Institut Mohammed VI.

Fait à …………………………………………………, le :………………………………………………

Pièces à joindre à la présente candidature :

(Merci de ne rien agrafer)

Joindre une photo récente
Copie d’une pièce d’identité française
Copie de passeport

Parcourir
(Si étranger, copie de titre séjour)

(Si étranger, copie de passeport marocain)

Copie de livret d’Etat civil

Parcourir

Parcourir
Parcourir

Copie du dernier diplôme obtenu ou de l’attestation justifiant votre niveau
d’études

Parcourir
Parcourir

Extrait casier judiciaire

Lettre de recommandation pour une admission à l’Institut Mohammed VI de
Rabat à tamponner, dater et signer

Parcourir

Valider le formulaire
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Lettre de recommandation pour une admission à
l’Institut Mohammed VI de Rabat
Pour la Formation des Imams Morchidines et Morchidates
Nous soussignés avec nos qualités respectives au sein de la mosquée :
Nom de la mosquée :………………………………………………………………………………………………………………
Adresse de la mosquée :…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Association gestionnaire de la mosquée :………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
o Imam de la mosquée :
Nom :………………………………………………………………………………………………………………………………….
Prénom :…………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone :…………………………………………………………………………………………………………………………….
o Président de l’association gestionnaire de la mosquée :
Nom :……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Prénom :………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone :…………………………………………………………………………………………………………………………..
Attestons connaitre le candidat(e) :
Nom du candidat(e) :………………………………………………………………………………………………………………
Prénom du candidat(e) :…………………………………………………………………………………………………………
Et soutenons sa candidature à la formation des imams au sein de l’institut Mohammed VI
de Rabat pour la formation des imams morchidines et morchidates.

Fait à :……………………………………………… le : ………/…………/……………….
Signatures (et cachet de l’association) :

Imam de la mosquée

Cachet de l’association

Président de l’association gestionnaire

