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Kenitra, le lundi 8 mars 2021

INFORMATION AUX PARENTS DE LA 6ème AP
TEST UNIQUE ECAM D’ACCES AU COLLEGE
Chers parents,
Cette année, l’ECAM a décidé d’expérimenter pour l’ensemble de ses établissements
disposant d’un collège un Test Unique ECAM (passage de la 6ème AP au collège). Tous les
élèves des différents établissements auront le même sujet à la même date.
Cette suggestion a été étudiée lors de la récente réunion des directeurs des différentes
écoles. Un comité de veille a été alors constitué pour suivre toutes les étapes de la préparation
et de la réalisation jusqu’à la date du passage du test.
Le Test Unique ECAM aura donc lieu le vendredi 12 mars 2021 ; date établie par le
comité de veille en commun accord avec les établissements en question.
Important
Tous les élèves de la 6ème AP groupe 1 et groupe 2 doivent se présenter ce jour-là à ce
test. Nous disposons de salles vides pour accueillir tous les élèves dans le meilleur respect
des restrictions sanitaires.
Je vous communique l'horaire de la journée du Test Unique ECAM:
HORAIRE
MATINEE
8h30
10h
10h15 APRES-MIDI
14h15 -

MATIERES
10h
10h15
11h45

ARABE
PAUSE : RECREATION
MATHEMATIQUES

15h45

FRANCAIS

Le Test Unique ECAM ne pose donc pas de problèmes.
Les cadres de référence de l’arabe et du français ont été élaborés par le comité qui veille
sur la préparation du test.
Pour les maths, uniquement une liste des leçons a été prise en compte dans l’élaboration
de l’épreuve de mathématiques.
Suite aux résultats obtenus du Test Unique ECAM, un jury se réunira au sein de notre
établissement pour décider l’admission au collège. Le jury tiendra compte du Test Unique
ECAM, du contrôle continu et des appréciations de la vie scolaire.
Salutations cordiales
Père Alain Beylot
Directeur Général

