
          
 

CONCOURS D’ACCES AU CYCLE 
DTH EN HOTELLERIE (Niveau BAC) 

 
 

Le Ministère du Tourisme, organise le concours d’accès au cycle de DTH (Niveau BAC) à l’Institut Spécialisé de 
Technologie Appliquée d’Agadir, conformément aux modalités suivantes : 
 

Options   Conditions et Modalités d’admission Épreuves du concours 

 CUISINE 
 SERVICE DE RESTAURANT 

 Niveau Baccalauréat (toutes séries) OU 

 Diplôme de Qualification en Hôtellerie 

 Limite d’âge : 30 ans à la rentrée scolaire            

(09 Septembre 2019) 

 Arabe 

 Français 

 Entrevue orale 

Toutes les épreuves se 

passent le même jour 

 

Les dates de déroulements des épreuves des concours seront communiquées aux candidats 
retenus par convocation 

 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE : 

 Demande manuscrite comportant obligatoirement l’adresse électronique (email) ; le numéro de 
téléphone du candidat et la filière choisie 

 1 Extrait d’acte de naissance ; 

 1 Attestation de scolarité (originale au cas où elle est délivrée par le secteur public ou 
légalisée par la Délégation du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation 
Professionnelle, au cas où elle est délivrée par le secteur privé) ; 

 2 Photos d’identité ; 

 2 enveloppes timbrées portant le nom et l’adresse du candidat ; 

 1 certificat médical justifiant l’aptitude physique du candidat 

 1 Photocopie légalisée de la CIN 
 
PROCEDURE D’INSCRIPTION : 
Les candidats qui remplissent les conditions d’accès et désireux de postuler pour le concours sont 
sollicités :  

 Soit d’envoyer leur dossier de candidature par voie postale ; à ISTAHT Agadir, B.P: 353  - AGADIR 

 Soit de déposer leur dossier de candidature au bureau de réception dédié au sein de 
l’établissement sis 1 rue de la foire Agadir. 

 
 

La Date du concours sera publiée prochainement. 

 
Royaume du Maroc 
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de l’Artisanat et de l’Economie Sociale 
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------------------------------------- 
 

 
 المغربيةالمملكة 

 وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية
 واالقتصاد االجتماعي 

 قطــــاع السياحـــة
الكتابة العامة    

 مديرية الموارد والتكوين

----------------------------------------- 
Institut Spécialisé de Technologie 

Appliquée Hôtelière et Touristique 
Agadir 

 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية
 الفندقية والسياحية

 بأكادير  


