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Dès sa création en 1972, l’Institut Supérieur International de Tourisme de
Tanger a été au centre d’une démarche de développement de
compétences dédiées au secteur du tourisme au Maroc.
Mais très rapidement, il a été sollicité par des pays frères et amis afin de
leur réserver des places pédagogiques et de contribuer, ainsi, au
développement de leur propre secteur touristique.
La Vision 2010 et la Vision 2020 ont été des facteurs déterminants dans le
repositionnement de l’offre de formation de l’ISITT. Lancée depuis 2006,
cette dynamique a été au centre du nouveau format pédagogique.
Conformément à la réforme de l’enseignement supérieur, la nouvelle
architecture pédagogique de l’offre de formation de l’ISITT, a été

synchronisée selon la logique du 3, 5, 8 (Licence/ Master/ Doctorat).

L’Institut Supérieur International de Tourisme de Tanger (ISITT) est devenu
un des Centres d’Excellence du réseau des établissements de formation
de l’OMT le 14 juillet 1987 et ce, à la suite de la résolution votée à cet effet,
par l’Assemblée Générale de l’Organisation Mondiale du Tourisme et
l’Accord signé entre le Gouvernement du Royaume du Maroc et le
Secrétariat Général de cette Organisation.

Former et Professionnaliser des Cadres Supérieurs capables de mobiliser 
des compétences en Conception, en Promotion, en Gestion rationnelle des 

Produits Touristiques et en Management des Entreprises du secteur.

L’ISITT : UN CENTRE D’EXCELLENCE DE L’OMT

MISSION PRINCIPALE

Présentation 

Directeur Général par Intérim



DOMAINES DE FORMATION

Outil de professionnalisation de cadres aux métiers de

l’hôtellerie, du tourisme et de la restauration, il s’est

particulièrement distingué sur des spécialités à forte

valeur ajoutée en termes d’opportunités d’emplois pour

ses lauréats :

· Management de l’Hôtellerie et de la Restauration

· Management Touristique,

· Management Opérationnel

· Management Stratégique

· Formation Initiale des Formateurs…

FORMATION 
ISITT

CYCLE NORMAL

1ère , 2ème et 3ème

année 

MOHR 

Management Opérationnel 
de l’Hôtellerie et de la 

Restauration

Choix ALLEMAND 

Choix ESPAGNOL

MT

Management touristique 

CYCLE SUPERIEUR

4ème et 5ème année  
SMOH

SMOT

Choix ESPAGNOL

Choix ALLEMAND

MT :

Bacheliers (Sciences Mathématiques (A&B), Sciences Physique-
Chimie, Sciences de la Vie et de la Terre, Lettres & Sciences 
Humaines) 

MOHR :

Bacheliers (séries Sciences Economiques ou Sciences de 
Gestion Comptable seulement )



Economie Générale , Economie Touristique , Droit Général , Droit Touristique  

Comptabilité Générale , Comptabilité analytique , Statistiques, Mathématiques Financières , Comptabilité des 
Entreprises Touristiques

Géographie du Maroc , Géographie touristique , Histoire , Art et Patrimoine , Visite de villes 

Organisation des Entreprises Hôtelières , Organisation des agences de voyages  

Connaissance d’industrie touristique , Techniques d’accueil et de communication , Techniques de vente

Marketing des services , Promotion et commercialisation , Distribution et pricing ,Organisation d’événements et de 
circuits

Conception et Montage de Produits touristiques , Itinéraire et Organisation de Voyages

Finance appliquée , Gestion Budgétaire , Fiscalité du tourisme , Management des Ressources Humaines , Marketing 
des destinations touristiques

Informatique de Gestion , Informatique de Gestion , Communication interculturelle , Sociologie , Expression en public  

FILIERE MOHR 

Quelques Matières  

Economie Générale , Economie Touristique , Droit Général , Droit Touristique  

Comptabilité Générale , Comptabilité analytique , Statistiques, Mathématiques Financières , Comptabilité des 
Entreprises Touristiques , Finances

Organisation des Entreprises Hôtelières , Management F&B , Technologie de restaurant 

Connaissance d’industrie touristique , Techniques d’accueil et de communication , Techniques de vente

Marketing des services , Promotion et commercialisation , Distribution et pricing ,Organisation d’événements

Conception et Montage de Produits touristiques , Analyse sensorielle , Technologie de cuisine , hygiène 
Alimentaire  

Finance appliquée , Gestion Budgétaire , Fiscalité du tourisme , Management des Ressources Humaines , 
Marketing des destinations touristiques

Informatique de Gestion , Informatique de Gestion , Communication interculturelle , Expression en public  

FILIERE M T

Quelques Matières  



Langues étudiées 

ARABE FRANCAIS ANGLAIS

ESPAGNOL 

OU 

ALLEMAND

RUSSE CHINOIS JAPONAIS

Perspectives : 

Les lauréats de l’ISITT , et grâce à  la formation et le diplôme 
polyvalents de l’institut , occupent actuellement des postes 
importants dans des différents domaines comme  :
- Agents de voyage 
- Directeurs d’agences évènementielles 
- Directeurs commercial et Marketing 
- Directeurs des établissement d’hébergement
- Responsables de Réservations 
- Cadres touristiques
- Cadres Bancaires 
- Agents d’assurance 
- Responsables Ressource humaines 
- Chefs réceptionnistes 
- Chefs de cuisine 
- Maitres d’hôtel 
- Directeurs financiers 
- Chargés de projet évènementiels 
- Economes 
- Directeurs d’hébergement …

Stage : ( Chaque année )
Quand ? 

Mois de Juin, Juillet , Aout et Septembre 
Entre 2 et 3 mois ( Choix )

Ou ?
Etablissements d’hébergement ou de Restauration 
Agence de Voyage 
Agence d’évènementiel …

QUELQUES TravauxPratiquesRéalisés:

* Soirées thématiques ( MOHR) , Service , Cuisine gastronomique …
* Voyage organisé (MT) , Promotion des destinations touristiques 



Quelques installations

Amphithéâtre

Bibliothèque

Foyer des Etudiants

Gastro

En plus : Salle de sport, Terrains , Banquet , Lingerie , Pavillons 
d’hébergement …  



A l’ISITT
L’étudiant actif se met à l ’épreuve à travers 
plusieurs activités para pédagogiques qui ne 
relèvent pas de son cursus professionnel , les 

activités peuvent être sous plusieurs formats sous le 
cadre d’un Club choisi par choix 

À ISITT
les clubs pratiquent leur influence d’une manière
remarquable à travers les évènements et les
manifestations qu’ils organisent ,

Par exemple :

Les activités Para Pédagogiques :



Concours : 

- Filière : Management Touristique MT (Seuil de 
présélection 15,30)
bacheliers (Sciences Mathématiques (A&B), Sciences 
Physique-Chimie, Sciences de la Vie et de la Terre, 
Lettres & Sciences Humaines)

– Filière : Management Opérationnel de l’Hôtellerie & de 
la Restauration MOHR (Seuil de présélection 13,50)
bacheliers (séries Sciences Economiques ou Sciences de 
Gestion Comptable)

Seuils 2018 

2 - CONDITIONS D’ADMISSION :

a) Filière : Management Opérationnel De
L’Hôtellerie Et De La Restauration 

- Candidats bacheliers (séries Sciences Economiques ou 
Sciences de Gestion Comptable) ;
- Candidats titulaires d’un Baccalauréat Professionnel 
(Arts Culinaires, Comptabilité, Services de Restauration)
Candidats titulaires du Diplôme de Technicien en 
Hôtellerie (DTH) ;
- Moyenne générale de sélection (condition de 
recevabilité du dossier)supérieure ou égale à 12/20 pour 
les candidats bacheliers (moyenne générale du 
baccalauréat) ;
- Moyenne générale de sélection supérieure ou égale 
à 14/20 (condition de recevabilité du dossier) pour les 
candidats titulaires d’un Diplôme de Technicien en 
Hôtellerie (moyenne générale du DTH) ;
- Limite d’âge : 25 ans ;
- Années d’obtention du baccalauréat ou du DTH : 2019, 
2018 et 2017.
- Les dossiers des candidats bacheliers des missions 
étrangères seront traités par une commission ad hoc.

http://www.isitt.ma/images/ecrit2018/MT-Liste-des-candidats-convoqus.pdf
http://www.isitt.ma/images/ecrit2018/MOHR-Liste-des-candidats-convoqus.pdf
https://www.tawjihnet.net/actualites/bac-concours-cycle-normal-isit-tanger-institut-tourisme-2017-2018/


b) Filière : Management touristique

- Candidats bacheliers (Sciences Mathématiques (A&B), 
Sciences Physique-Chimie, Sciences de la Vie et de la 
Terre, Lettres & Sciences Humaines) ;
- Candidats titulaires d’un Baccalauréat Professionnel 
(Commerce)
-Moyenne générale de sélection (condition de 
recevabilité du dossier) supérieure ou égale 
à 14/20 (moyenne générale du baccalauréat) ;
- Limite d’âge : 25 ans ;
- Années d’obtention du baccalauréat : 2019, 2018 et 
2017 ;
- Les dossiers des candidats bacheliers des missions 
étrangères seront traités par une commission ad hoc .

3 - LE DOSSIER DE CANDIDATURE :

Les candidats doivent obligatoirement s’inscrire en 
ligne au concours sur le site de ISITT (http://www.isitt.ma/)
, et imprimer la fiche de candidature qu’ils recevront par 
mail après avoir candidaté.
• Les candidats doivent également déposer ou 

envoyer leurs dossiers de candidature. voir ci-dessous 
les pièces à fournir ( EN 2018):

- La fiche de candidature imprimée et signée par le 
candidat ;
- Une copie certifiée conforme du baccalauréat ou DTH 
(Diplôme de Technicien en Hôtellerie );
- Une copie certifiée conforme du relevé de notes du 
Baccalauréat ou du DTH;
- Une copie légalisée de la Carte d’Identité Nationale 
(CIN) ;
- Une photo d’identité ;
- Deux enveloppes timbrées portant l’adresse du 
Candidat .

Les dossiers de candidature doivent être adressés sous pli, non recommandé ou
dépôt direct à l’adresse suivante :
Bureau des concours, Institut Supérieur International de Tourisme de Tanger, Baie 

de Tanger, B.P 1651, Tanger

http://www.isitt.ma/


4 - Epreuves écrites :

Les candidats présélectionnés (d’après le seuil déterminé ) 
sont convoqués pour passer les épreuves écrites

– Le jour du concours, il vous faut impérativement être muni 
d’une pièce d’identité officielle.

– Le retrait des convocations de l’épreuve écrite  aura lieu à 
l’ISITT

5 - Epreuves orales :

Les candidats admis aux épreuves écrites sont convoqués 
pour passer l’entretien oral

L’entretien oral portera , pour les deux filières , sur deux 
aspects :
—* Un entretien en culture générale et motivation 
personnelle et professionnelle (en langue française)
—* Un entretien en deuxième langue étrangère (Anglais 
ou Espagnol ou Allemand)

6 – INSCRIPTION :

Les candidats déclarés admis définitivement aux concours 
d’accès à l’ISITT sont invités à s’inscrire : 

a)Les pièces demandées en 2018
L’original du Baccalauréat ou du DTH (diplôme de 
technicien en hôtellerie);
Les relevés de notes originaux ;
2 Copies conforme du Baccalauréat ou du DTH;
2 Copies conforme du relevé de notes;
1 extrait d’acte de naissance ;
Photocopie légalisée de la CIN;
06 enveloppes timbrées portant le nom et l’adresse de 
l’étudiant;
06 photos d’identité.



b) Frais d’inscription en 2018

Frais de documentation : 500 DH
Frais d’inscription : 500 DH

Après l’inscription 
l’étudiant peut s’inscrire au régime interne en bénéficiant de 

l’hébergement et de la restauration ( au cours de la semaine à 
l’exception des weekends et les jours fériés )

Dans le cas contraire , l’étudiant est externe avec la possibilité 
de bénéficier de la restauration ( Déjeuner seulement )

C) Frais d’hébergement et de restauration pour les 
étudiants internes en 2018

Frais d’hébergement : 480 DH
frais de restauration :1872 DH

Montant total annuel : 2352 DH
(Paiement par trimestre ou par année )

D) Régime de restauration annuel pour les étudiants 
externes 

Frais de restauration (déjeuner) : 700 DH

Préparation du concours : 

Culture Générale ( MT et MOHR )

Comptabilité 2018: QCM (Pour
les MOHR Seulement)
-Journal
-Facturation
-Les effets de commerce
-Emballage
-Transport

Français 2018: QCM
- Compréhension du Texte ( 4
choix )
- Des Proverbes à choisir la bonne
explication
- Langue (Vocabulaire ,
Conjugaison )

Anglais 2018: QCM 
-Conjugaison 
-Vocabulaire



Culture Générale ( MT et MOHR )

SIGLES:

OMT : Organisation Mondiale du Tourisme 

ONMT : Office National Marocain du Tourisme 

CRT : Conseil Régional du Tourisme 

SMIT : Société Marocaine d’Ingénierie Touristique  

ONDA : Office National des Aéroports

CMR : Caisse Marocaine des Retraites

HACA : Haute Autorité de la communication audiovisuelle 

HCP : Haut-Commissariat au Plan 

ANP : AGENCE NATIONALE DES PORTS 

CNSS : CAISSE NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE 

MAP : AGENCE MAGHREB ARABE PRESSE 

MDA : MAISON DE L'ARTISAN 

SMIG : Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti

SMIC : Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance

HCP : Haut Commissariat de Plan

CDG: Caisse de Dépôt et de Gestion 

TGR :Trésorerie générale du Royaume. 

CDH : Comité des Droits de l’Homme

UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l’Education,

la Science et la Culture

UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l’Enfance

CGEM : Confédération Générale des Entreprises du Maroc

TGV ; Train en Grande Vitesse 

FIFA : Fédération Internationale de Football Association

CAF : Confédération Africaine de Football 

FRMF : Fédération royale Marocaine de Football 

VAR ; Vidéo Assistant Referee

CAN : Coup D’Afrique des Nations 

OCP : Office Chérifien des Phosphates 

SNRT : Société Nationale de Radiodiffusion et de télévision 

UEFA : Union of Européen Football Associations 

RAMED : le Régime D’assistance Médicale 

Epreuve Ecrite  :
(Système QCM 100 % EN 2018 , Pas de système Canadien: 

Fausse réponse ou aucune réponse  = 0) 



Tourisme : 

1975 : Création de l’organisation mondiale du tourisme
(OMT)
Siège de l’OMT : Madrid
1963 : la Conférence des Nations Unies sur le tourisme
et les voyages internationaux - Rome
1991 : La Conférence internationale sur les statistiques
des voyages et du tourisme d’Ottawa, au Canada .
27 Septembre : Journée mondiale du tourisme

Vision 2020 :

Ambition : « En 2020, le Maroc fera partie des 20 plus 
grandes destinations mondiales et s’imposera comme 
une référence du pourtour méditerranéen en matière 
de développement durable »

Objectif : « Doubler la taille du secteur »
Doubler la capacité d’hébergement, avec la 
construction de 200.000 nouveaux lits dont 150.000 
hôteliers et 50.000 assimilés, pour offrir aux visiteurs une 
expérience touristique riche et dense.
Doubler en conséquence les arrivées de touristes, en 
doublant les parts de marché sur les principaux 
marchés européens traditionnels et en attirant 1 million 
de touristes issus des marchés émergents.
Tripler également le nombre de voyages domestiques, 
avec l’objectif de démocratiser le tourisme dans le 
pays.
Créer 470.000 nouveaux emplois directs sur l’ensemble 
du territoire national, pour employer au terme de la 
décennie près d’un million de marocains.
Accroître les recettes touristiques pour atteindre 140 
milliards de dirhams en 2020, soit une somme cumulée 
sur la décennie proche de 1 000 milliards de dirhams.
Accroître de deux points la part du PIB touristique dans 
le PIB national pour atteindre près de 150 milliards de 
dirhams contre 60 aujourd’hui.



Les 10 Arts :

-1er art : l’architecture 
-2e art : la sculpture 
-3e art : les « arts visuels » regroupe

peinture, dessin 
-4e art : la musique 
-5e art : la littérature, dont la poésie 
-6e art : les « arts de la scène » regroupe

théâtre, danse, mime, et le cirque 
-7e art : le cinéma 
-8e art : la photographie. 
-9e art : la bande dessinée 
-10e art: jeux vidéo

Quelques ministres du gouvernement 
actuel :

- Saâdeddine El Othmani, Chef du Gouvernement
–Nasser Bourita, ministre des Affaires Etrangères et de la
Coopération Internationale
–Abdelouafi Laftif, ministre de l’Intérieur
–Mohamed BENCHAABOUN, ministre de l’Economie et des

Finances
–Said AMZAZI , ministre de l’Education Nationale, de la Formation
Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

Scientifique
–Moulay Hafid Elalamy, ministre de l’Industrie, de l’Investissement,
du Commerce et de l’Economie Numérique
– Abdelkader Amara, ministre de l’Equipement, du Transport, de
la Logistique et de l’Eau
– Mohamed Sajid, ministre du Tourisme, du Transport aérien, de
l’Artisanat et de l’Economie Sociale
–Mohamed Laaraj, ministre de la Culture et de la

Communication
–Jamila Moussali, secrétaire d’Etat auprès du ministre du
Tourisme, du Transport Aérien, de l’Artisanat, de l’Economie
Sociale, chargée de l’Artisanat et de l’Economie sociale
- Mme. Lamia Boutaleb : Secrétaire d’Etat auprès du ministre du
Tourisme, du transport aérien, de l’artisanat et de l’économie
sociale, chargée du tourisme.

https://www.challenge.ma/qui-est-el-othmani-le-nouveau-chef-du-gouvernement-79141/


Le parlement du Maroc siège à Rabat, la capitale
du Maroc.
Il est bicaméral, c'est-à-dire composé de deux
chambres :
La Chambre des représentants : Les 395 membres de
cette chambre sont élus pour 5 ans au suffrage universel
direct, au scrutin de liste à la proportionnelle.
La Chambre des conseillers : Elle compte 120 membres.
Ils sont élus pour 6 ans avec renouvellement par tiers tous
les trois ans. Ils sont par ailleurs élus au suffrage indirect
par les élus des chambres professionnelles, des salariés et
des collectivités locales.

LE PARLEMENT MAROCAIN :

Abréviations de Quelques partis
politique marocaine :

-PARTI DE LA JUSTICE ET DU DEVELOPPEMENT (P.J.D) ...
-PARTI DE L'ISTIQLAL (P.I) ...
-RASSEMBLEMENT NATIONAL DES INDEPENDANTS (R.N.I)
-PARTI AUTHENTICITE ET MODERNITE (PAM)
-UNION SOCIALISTE DES FORCES POPULAIRES (U.S.F.P)
-MOUVEMENT POPULAIRE (M.P)
-UNION CONSTITUTIONNELLE (U.C)
-Fédération de la gauche démocratique (F.G.D )
-Parti du Progrès et socialisme (P.P.S)

Les partis constituants le gouvernement actuel sont 6 :
PJD – RNI – USFP – MP – UC – PPS

FETES ET JOURNEES NATIONALES 
ET DATES-CLES :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rabat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maroc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chambre_des_repr%C3%A9sentants_(Maroc)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chambre_des_conseillers_(Maroc)


 18 février: Journée nationale de la sécurité routière.

 1er: fête du Travail.

 30 juillet: fête du trône

 14 août: Anniversaire de la récupération de Oued Eddahab

 20 août: Anniversaire de la révolution du Roi et du peuple

 21 août: Anniversaire de SM le Roi Mohammed 6 et Fête de

la jeunesse

 6 novembre: Anniversaire de la Marche Verte

 18 novembre: Fête de l'indépendance.

 12 Février: Anniversaire de la bataille de Bou Gafer (12 février

– 23 mars 1933)

 07 Mai: Journée nationale de la musique (célébrée pour la

1ère fois en 1995)

 08 Mai: Anniversaire de S.A.R. le Prince Moulay Hassan (2003)

 14 Mai: Anniversaire de la création des forces armées royales

(FAR) (1956)

 16 Mai: Anniversaire de la création de la Sûreté Nationale

(1956)

 16 Mai: Anniversaire des attentats terroristes de Casablanca

 18 Juin: Journée nationale de la résistance (1954

 21 Juillet: Anniversaire de la bataille d’Anoual (1921)

 04 Août: Anniversaire de la bataille de Oued el-makhazine

(1578

 14 Août: Anniversaire de la bataille d’Isly (1844)

 Règne de Mohammed V (en tant que Roi): du 14 août 1957

au 26 février 1961.

 Règne de Hassan II : du 3 mars 1961 au 23 juillet 1999.

 Règne de Mohammed VI : Depuis le 23 juillet 1999.

Les Grands Festivals au Maroc



EN MARS :
FESTIVAL NATIONAL DU FILM – TANGER

EN MAI :
Le 23 mai la fête nationale
La fête des roses à El Kelaâ M'Gouna
La fête du cheval à Meknés
Festival de musique sacrée du monde - FES
Fête des roses au Maroc fin mai

EN JUIN :
FESTIVAL MAWAZINE – RABAT 
Le festival Gnaoua à Essaouira
La fête des cerises à Séfrou

EN JUILLET :
Le festival du Raï à Oujda
La fête du chameau à Guelmim
Festival Timitar – Agadir 

EN AOÛT :
Festival Culturel d'Asilah : Un des plus gros rassemblements 
autour de la riche culture marocaine, au programme : arts 
plastiques, danse, chant, musique...
Moussem Moulay Abdellah AMGHAR – Pres de EL JADIDA 

EN SEPTEMBRE :
FESTIVAL TANJAZZ – TANGER 
Festival international du film de Marrakech 
septembre/octobre
Festival sidi Moussa fin septembre
La fête des fiançailles à Imilchil

EN OCTOBRE :
La fête des Dattes à Erfoud

Éco sport



-La population du Maroc : 35,569,752
-Superficie : 710 850 km²
-12 Régions
-Le taux de chômage au Maroc :
2018 : 9,8%
2017 : 10,2%
-PIB National en 2018 : 1 106 822 ( en milllions de DH)

Les Agrégats :

PIB : Produit Intérieur Brut 
PNB : Produit National Brut
PIN : Produit Intérieur Net 
RNB : Revenu National Brut 
RNBD : Revenu National Brut Disponible
ENB :Epargne nationale brute

Autre / TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée

Les Jeux Olympiques (JO): (Chaque 4 ans )  
Les premiers JO d’été en 1896 en Grèce- Athènes
Les premiers JO d’hiver en 1924 en France – Charmonise

SPORTS :

Organisateurs du CAN : Coupe d’afrique DES NATIONS 
(CHAQUE 2ans )

CAN 2017: Gabon ( Participation 16 équipes )
CAN 2019: Egypte (24 équipes) 
CAN 2021 : Cameroun (24 équipes) 
CAN 2023 : Côte d'Ivoire (24 équipes) 

Coupe d'Afrique des nations de football 2017 : Cameroun (Vainqueur).

Jeux Olympiques d’été Jeux Olympiques d’Hiver

Num Ville Pays Continent N Ville hôte Pays Continent 



 2014: Brésil  (Vainqueur : Allemand ) (32 équipes) 
 2018 : Russie ( Vainqueur : France ) (32 équipes) 
 2022 : Qatar (32 équipes) 
 2026: USA , Mexique et Canada (48 équipes)  ,

 Les jeux olympiques contiennent 33 disciplines.
 La coupe du Monde Fifa a été créée en 1928.
 Organisateur Coupe d’Europe des Nations 2016 :

France.
 Dans un combat de boxe professionnel il y a 12

Rounds.
 Président de la FRMF(Fédération Royale Marocaine

de Football) : Faouzi Lakjaâ.
 TAS = Tribunal Arbitral du Sport (basée à Lausanne).
 Ballon d’Or 2018 : Luca Modric (Real Madrid)
 Championnat du monde d’athlétisme 2019 aura

lieu à Qatar
 Vainqueur Champions league Européenne 2019 :

Liverpool
Bonus:

 Brésil c'est le pays qui a remporté le plus la coupe 
du monde (6 fois).

 Formation de la Terre : Il y a 4,6 milliards d’années.
 Jean-Baptiste Poquelin est mieux connu sous le nom 

de Molière.
 La Vitesse de la lumière = 299 792 458 m2/s.
 John Fitzgerald Kennedy a été abattu le 22 

novembre 1963 à Dallas.
 Le barrage Bin el Ouidane est considéré comme le 

plus haut barrage en voûte d'Afrique et le plus 
grand du Maroc en production énergétique.

 La forêt d'amazone se trouve en brésil.
 15 chefs du gouvernement se sont succédé en 60 

ans (Maroc).
 1 seul chef du gouvernement a eu trois mandats : 

Mohammed Karim Lamrani (Maroc).
 Rabat inscrite sur la Liste du patrimoine mondial de 

l'humanité.

Organisateurs de la coupe du monde : ( Chaque 4 ans)



 La NASA est en Texas.
 M. Salaheddine Mezouar élu président de la 

confédération générale des entreprises du Maroc 
(CGEM). – 22 Mai

 Le développement du cerveau humain cesse à l'âge
de 8ans.

 La durée hebdomadaire du travail au Maroc : 44
heures.

 La crise du Darfour sévit au Soudan.
 La capitale nationale du 7ème art est Marrakech.
 la chute du mur de Berlin en Allemagne : année 1989.
 Le poids moyen d'un cerveau humain est d'environ

1300 à 1400 grammes.
 la première femme arabe marocaine qui a remporté

la médaille d'or aux jeux olympiques est Nawal
MOTAWAKIL à Los Angeles en 1984.

 le pays le plus titré en coupe d’Afrique est l'Egypte : 7
fois.

 la marche verte était en 1975.
 Il y a 54 pays dans le continent africain.
 Les pays qui utilisent l’EURO : Allemagne – Autriche –

Belgique – Espagne – Finlande – France – Grèce –
Chypre – Irlande – Italie – Luxembourg – Malte –

Pays-Bas –Portugal – Slovaquie – Slovénie – Estonie 
– Monténégro.

 Tanger Med est un port marocain en eau profonde
dont la construction a commencé en 2004, il a été mis
en service en juillet 2007. Le port se trouve à 14 km de
l'Espagne dans une position stratégique sur la voie de
passage entre l'Asie, l'Europe, l'Amériquedu Nord et
l'Amérique du Sud. Il est bordé par une zone franche
d'activités industrielles et logistiques.

 La Première Guerre mondiale est un conflit militaire
qui s'est principalement déroulé en Europe de 1914 à
1918.

 1962 : 1ère constitution marocaine.



 La nouvelle constitution, approuvée par le 
référendum du 1er juillet 2011, est la

 6ème depuis 1962 au Maroc. Chacune a apporté 
de profondes réformes à l’Etat

 marocain, mais celle-ci devrait être encore plus 
novatrice.

 La valeur de l’Euro a été fixée le 1er Janvier 1999.
 La valeur de l’Euro est un taux de conversion et 

non un taux de change comme avec les autres 
valeurs monétaires mondiales.

 C’est le 4 octobre 1957 qu’a été lancé le premier 
satellite artificiel autour de la Terre.

 Mohammed VI est le vingt-deuxième monarque de 
la dynastie alaouite, qui règne sur

 le Maroc depuis la seconde moitié du XVIIe siècle, 
et le troisième à porter le titre de roi.

 Allemagne : pays le plus peuplé de l'union 
européenne.

 Le squelette humain est composé de 206 os 
constants.

 Le Maroc a participé à 14 Jeux d'été et à 7 Jeux 
d'hiver. Le pays a gagné 6 médailles d'or, 5
médailles d'argent et 12 médailles de bronze 

depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui.
 Calendrier Hégire Arabe = 1440 / calendrier Julien-

Grégorien = 2019 / Calendrier berbère = 2969.
 Le SMIG mensuel est égal à 13.46 MAD/Heure * 

191 Heures/Mois = 2 570.86 MAD.

Vous pouvez aussi vous inspirer de ces Sujets et effectuer vos 
propres recherches pour vous ressourcer en matière de culture 

générale
ET n’oubliez pas de visiter le site web du Ministère de tourisme 

Marocain pour vous renseignez  :

 Institutions publiques au Maroc
 Ministres Marocains
 Oscars
 Les premiers producteurs au monde ( café ,Phosphate , 

Blé , Or …)
 Evénements historiques , culturels  internationaux



 Compétitions sportives
 Prix Nobel
 Pays et leurs spécificités (capitales)
 Plans et programmes du secteur du tourisme ( Plan

AZUR , BILAD I… )
 Vision 2010
 Vision 2020
 Art
 Les grands projets au Maroc ( TGV…)
 Trophées et compétitions mondiales récentes
 Géographie du Maroc
 Compétitions sportives nationales et

Internationales
 Evénements mondiaux marquants
 Institutions (présidents, créations, rôle) : OMT –

ONMT – ONU
 SMIG
 Les taux (de croissance, de chômage, réussite au

baccalauréat,
 Les élections au Maroc 2015 et 2016
 Les capitales
 Le parlement Marocain : Présidents ; Nombres des

parlementaires de chaque chambre ; les partis
élus

 Gouvernements et événements politiques
 Journées et fêtes nationales au Maroc

Exemples des Epreuves écrites précédentes 
(Sans QCM) :



- Entretien Culture Générale ( en Français )
- Entretien en deuxième langue étrangères

(Français , allemand , Espagnol )

Epreuve orale :

L’entretien oral portera sur les aspects suivants :
-Personnalité
-Motivations
-Culture générale et spécifique
-Projet personnel et professionnel
-Aspect vestimentaire ( être classe et non pas stylé )

Quelques questions personnelles :

Présentez vous ?
( La présentation doit être bien structurée et dynamique :
1- Identité : Prénom , nom , âge , ville , …
2- Parcours scolaire
3- Activités Extra-scolaires / Expériences associatives
4- Expériences professionnelles )

Vos qualités , vos défauts ?
Quels sont vos loisirs , Activités pratiquées … ?
Pourquoi avez-vous choisi l’ISITT ?
Quels sont vos ambitions , vos rêves ?
Présentez vos talents (Chant , Ecriture …)
Avez-vous des connaissances pré acquise sur le domaine ?

Quelques conseils : 

-Présentez votre parcours d’une manière simple sans 
réciter
-Faire face au stress : Plus on se prépare , moins on 
stresse
-Plus on y croit , plus on est confiant , et plus ca 
fonctionnera 



Dans une épreuve orale : 

-Essayez toujours de diriger l’entretien le jury vers la
réponse que vous voulez développer et essayez surtout
de prendre votre temps avant de répondre à n'importe
quelle question.
Par exemple si vous mentionnez que vous aimiez la
lecture ils vous demandent Probablement : « Quel est le
dernier livre que vous avez lu ? »
-Essayez toujours d’orienter le discours vers vos loisirs,
expériences professionnelle , votre engagement dans
des clubs au seins de votre lycée par exemple et d’autre
activités ( ca sera plus facile pour vous )
-Essayez de montrer au jury combien vous méritez votre
place à l’ISITT

Savoir appréhender les questions :

Par Exemple : 
Question : Pourquoi notre institut ?

Le jury cherche à connaitre principalement 2 choses 
chez le candidat  :
-Son potentiel de savoir-être 
-La cohérence de sa candidature , le pourquoi  de sa 
venue  
Pour pouvoir répondre à ces 2 points , le candidat doit 
connaitre suffisamment l’institut et ses opportunités en 
donnant une réponse structurée sur ce qui constitue à 
ses yeux et ses projets des atouts dans son choix ( Bien 
s’informer sur l’institut et avoir parler à des personnes de 
l’institut ) , alors n’hésitez pas à lire les premiers parties de 
ce document ( Présentation ( Date de création de l’ISITT 
: 1972 / Les mission / La formation )



Sujets des questions de l’entretien 2018 :

 Statistiques du tourisme Marocain
 Les  actualités de l’Economie Nationale 
 Les actualités du tourisme  national 
 Vision 2020 – Vision 2010
 Les arrivées touristiques au Maroc 
 Les plans de développement du tourisme national : 

Plan Azur , Plan Biladi…
 Les actualités nationales et internationales : CAN 

2019,
 Boycott des étudiants des Facultés Médecine ( votre 

avis )
 Le Terrorisme 
 Sport international
 Le  Boycott 
 L’homosexualité 
 Les mers , les océans 
 La femmes
 Les métiers existants dans les Hôtels
 Quelques matières enseignées à l’ISITT
 Le patrimoine culturel , monuments , musées , 

Festivals , Moussems , Evènements marquants  dans 
votre ville

 Situation touristique de votre ville …

Langage corporel :

La posture: Il faut varier sa posture (bougez les mains), 
ne pas s’accoter au tableau et garder le dos droit.

Il est important de parler fort pour que tout le monde 
vous entende, faites aussi quelques pauses pour ne 
pas parler trop vite.

•La voix :



•Le contact visuel:

Lors de la présentation, vous devez regarder tout le
monde, pas seulement votre interlocuteur. Tout le
monde doit se sentir concerné par vos propos.

•La respiration:

Bien respirer au début de la présentation pour abaisser
le stress. Lors de la présentation, prenez le temps de
respirer.

•Maîtrisez votre attitude :

-Soyez dynamique, souple et impliqué.
-Montrez-vous sympathique et agréable.
-Restez naturel et respirer entres les phrases.
-Conservez la maîtrise de vos mains.
-Parlez distinctement d'une voix claire et changez de
rythme de temps en temps pour éviter la monotonie.
-Formulez des phrases courtes et précises en vous
méfiant des tics verbaux.
-Ne regardez pas l'écran ou le tableau mais toujours la
salle.
-Regardez chacun des membres du jury à tour de rôle
pour capter leur attention.
-Acceptez les critiques tout en sachant défendre vos
idées mais jamais agresser le jury.
-Respectez impérativement votre temps de parole.

Et bien sûr, soyez irréprochable sur le plan vestimentaire 
( costume )

Tips to prepare for an English oral exam :
 Most Common Interview Questions :

 Can you tell me a little about yourself?

 Tell me about yourself.

 How would you describe yourself?

 What makes you unique?

 How did you hear about our institute?



 Why do you want this institute?

 Why should we accept your application

 What do you consider to be your weaknesses?

 Tell me about your reaction if you face a conflict at 

work how you will deal with it ?

 Where do you see yourself in five years?

 What's your dream job?

 Describe your city?

 What type of work environment do you prefer?

 What are your hobbies ? 

 How do you deal with pressure or stressful situations?

L’équipe GUIDISITT VOUS SOUHAITE 

BON COURAGE

ISITTIENS UN JOUR , ISITTIENS POUR TOUJOURS 

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions

GUIDISITT2019@gmail.com 0603498246


