
 

MODALITES DE SELECTION EN  

LICENCE PROFESSIONNELLE  
II- Modalités : 

 

Pour une meilleure transparence des procédures de candidature et de sélection des étudiants 

postulant pour une inscription dans l’une des filières de LP ouvertes à l’Université Abdelmalek 

Essaâdi, le conseil d’université a adopté les modalités suivantes : 

- Etude du dossier : notée sur 50 

- Examen écrit pour les candidats retenus sur dossier : noté sur 25 si l’entretien est programmé 

ou sur 50 si l’entretien n’est pas programmé 

- Entretien (s’il a lieu) pour les candidats retenus suite à l’examen écrit : noté sur 25  

Calcul de la note finale : noté sur 100 
 

 Note finale = note dossier (/50) + note d’examen écrit (/25) + note d’entretien (/25) 

ou 

Note finale = note dossier (/50) + note d’examen écrit (/50) s’il n y a pas d’entretien 

ou 

Note finale = note dossier (/50) + note d’entretien (/50) s’il n y a pas d’examen écrit 

 

- (A) : Critères de sélection pour avoir la note du dossier (note sur 50): 
 

Mention BAC :   

Passable (0 point), Assez Bien (1 point), Bien (2 points), Très Bien (3 points) 

 

Mention DEUG, DEUST : 

Passable (2 points), Assez Bien (4 points), Bien (6 points), Très Bien (8 points) 

 

Mention DUT, BTS, DEUP : 

Passable (1 point), Assez Bien (2 points), Bien (3 points), Très Bien (4 points) 

 

Mention DTS de l’ISTA (avec bac) :  

Passable (0 point), Assez Bien (1 points), Bien (2 points), Très Bien (3 points) 
 

- (B) : Procédures de l’examen écrit (note sur 25): 
 

L’examen écrit portera sur les points suivants (cocher les cases concernées): 

□ Connaissances spécifiques dans le domaine de la formation  

□ Culture générale 
 

Modalités : 

□ Examen sous forme QCM 

□ Examen sous forme d’épreuve écrite 
 

- (C) : Procédures de l’entretien (note sur 25): 
 

L’entretien portera sur les points suivants (cocher les cases concernées):  

□ Connaissances spécifiques dans le domaine de la formation  

□ Culture générale 

□ Communication 


