
Inutile de rappeler que l’élève des classes 
préparatoires est un élève qui doit aimer 

l’effort, le travail nourri, et chez qui on rencontre 
certaines qualités primordiales et nécessaires :

Rigueur, discipline, sérieux, assiduité

À AL KHAWARIZMI, tous nos efforts sont consacrés à 
l’élaboration de ce profil.

Conditions d’admission

En 1ère année

Seront admis en classe de Math-Sup, après 
étude de dossier et test de sélection :

- Les candidats titulaires d’un baccalauréat Sciences 
Mathématiques ou S. (Bac français) datant de la 
même année ou de l’année précédente ;

- Les candidats titulaires d’un baccalauréat Sciences 
Physiques obtenu avec mention (dans la limite du 
quota : 10 %);

Tous les candidats doivent être âgés de 
moins de 21 ans au 31 décembre de l’année 

de l’inscription !

En 2ème année

Seront admis en classe de Math-Spé : 

- En priorité, les élèves de Math-Sup d’Al Khawarizmi 
ayant réussi l’examen de fin d’année ;

- Après entretien, les élèves ayant réussi en Math-
Sup dans d’autres établissements ;

- Après examen de dossier et entretien, les élèves 
désireux de s’inscrire à Al Khawarizmi en tant que 
5/2.

Tous les candidats doivent être âgés de 
moins de 23 ans au 31 décembre de l’année 

de l’inscription !

Constitution du dossier

- Relevé de notes relatif aux trois années du 
secondaire

- Diplôme du Baccalauréat
- Copie certifiée conforme de la CIN
- 2 photos d’identité
- 10 enveloppes timbrées.

Résultats Excellents
Admission dans les grandes écoles françaises : 

• Mines-Ponts; 
• l’Ecole Centrale; 

• Polytechnique de Paris; 
• CCP.

Première au classement des écoles privées au  
CNC.
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•	 Suivi	 pédagogique: destiné à renforcer les acquis 
du cours en permettant à chaque élève de faire l’objet 
d’un suivi particulier, en vue de combler d’éventuelles 
lacunes.

•	 Cours	de	 soutien	 et	 de	 renforcement: destinés aux 
élèves ayant besoin d’améliorer leur niveau dans telle 
ou telle matière.

•		Stages: un premier stage est mis en place en début d’année 
dans le but de familiariser nos nouveaux candidats avec 
l’environnement des classes préparatoires, caractérisé 
par des méthodes pédagogiques particulières et par une 
évaluation hautement contraignante.

 Quant aux stages de mi-trimestre et de fin de trimestre, 
ils ont l’avantage d’offrir à l’élève la possibilité de vérifier 
ses acquis et d’évaluer le chemin parcouru. Bref de 
s’entraîner davantage.

•	 Concours	 blancs: proposés aux élèves de Sup 
comme de Spé, ils se déroulent dans les conditions du 
concours final. L’objectif est clair: tester l’endurance et 
l’efficacité des futurs candidats aux concours marocains 
et français.

•	 Préparation	 aux	 épreuves (écrites et orales) des 
concours après l’arrêt des cours: ce sont des 
prolongations bien utiles pour les élèves de Spé, qui 
s’apprêtent à affronter l’épreuve difficile du concours. 
L’occasion de réviser, de se corriger, de se préparer en 
toute sérénité

NOS ATOUTSFORMATION ..
déroulement et modalités

AL KHAWARIZMI ..
un parcours, des résultats

Concours
- National Commun : C’est l’unique concours permettant 
l’accès à toutes les grandes écoles d’ingénieurs marocaines 
et à l’Ecole Normale Supérieure (ENS).
- Concours français: Les élèves de l’école ALKHAWARIZMI 
peuvent se présenter aux concours suivants: Concours 
Communs Polytechniques, Mines/ Ponts et Chaussées, 
Centrale/Supélec, Polytechnique(X) et e3a.

Les études s’étalent sur deux années:
1ère année: Mathématiques Supérieures (Math-Sup) 
2ème année: Mathématiques Spéciales (Math-Spé)
Les matières enseignées sont:

Mathématiques • Physique-chimie
• Sciences Industrielles,

Français • Anglais • Traduction et Informatique.
Evaluation
- Colles: interrogations orales hebdomadaires portant 
sur le cours, comportant des exercices. Elles permettent 
un entraînement efficace pour les épreuves orales des 
concours.
- Devoirs Surveillés (DS) : hebdomadaires, dont la durée 
est de deux à quatre heures, selon les matières.
- Concours blancs: les candidats peuvent, ici, travailler 
dans les conditions matérielles et psychologiques des 
concours.

1- Historique
Les Classes Préparatoires AL KHAWARIZMI ont vu le jour 
en 1998. Leur création répondait au besoin, de plus en 
plus pressant, d’offrir à nos bacheliers un nouveau tremplin 
pour accéder aux Grandes Ecoles d’Ingénieurs. Le défi 
était donc lancé dans un domaine tout à fait nouveau au 
Maroc. Ainsi, tous les moyens nécessaires ont été engagés 
pour réussir ce pari.
L’effectif des candidats s’est, ainsi, tout naturellement 
étoffé, au fil des années. De 17 élèves en 1998, nous 
sommes passés à plus de 200 actuellement.
2- Résultats
Les résultats, horizon majeur de toute formation, devaient 
justifier notre ambition, couronner notre travail.
Nous n’avons pas été déçus, puisque les résultats 
enregistrés n’ont cessé de s’améliorer. Rappelons 
seulement que pendant six ans (de 1999 à 2004), 
ALKHAWARIZMI a connu le taux de réussite le plus élevé 
au Concours National Commun, par rapport aux autres 
CPGE privées. La meilleure performance a été réalisée 
en 2003 : 97% ! 
Mieux encore: le nombre de Grands Admis a atteint 16 en 
2005.
En 2008, parmi nos résultats, un admis définitif à l’école 
Polytechnique de Paris.
Et depuis chaque année AL KHAWARIZMI se distingue 
par ses excellents résultats : 
- Admission dans les grandes écoles françaises : Mines- 
Ponts, Ecole Centrale Polytechnique de Paris et CCP.
- Première au classement CNC. 
3- Corps enseignant et administratif
Ces succès n’auraient pas été possibles sans la 
collaboration efficace d’une équipe de professeurs 
agrégés, compétents et éminemment expérimentés, 
voués à la double tâche d’enseigner et d’encadrer.
Quant à l’équipe administrative, elle se distingue par 
son assiduité, son entière disponibilité et sa longue 
expérience pédagogique. Le souci primordial est de se 
mettre constamment à l’écoute de tous: élèves, parents, 
enseignants et personnel.
4- Emplacement
L’école AL KHAWARIZMI est située en plein centre de 
Rabat, à proximité du Lycée Moulay Youssef, de la Faculté 
des Sciences, de la gare Rabat-ville, de la station des bus 
et du Tramway et de la Bibliothèque Nationale.


