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 المملكـــة المغربيـــة
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ـاسالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بف  
 

 

 

Formation continue BAC+3 : 

COMMUNICATION, SYSTEMES EMBARQUES 
 

ANNEE UNIVERSITAIRE 2018-2019 

CONVENTION 

 

En application du Décret n° 2-06-388- du 16 Moharram 1428 (05 février 2007) relatif aux marchés des 
travaux, fournitures ou prestation de services au compte de l’Etat. 

Entre les soussignés : 
L’Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Fès - Avenue My Abdallah Km 5, Route d'Imouzzer, Fès BP 
72 Fès Principal- dénommée ci-après ENSAF et représentée par son Directeur Monsieur Mustapha IJAALI, 
d’une part et  

Mme/Mlle/M………………………………………………………….……C.I.N……………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………………
…………………………… ci-après dénommé (e) INTERÉSSÉ d’autre part. Il a été convenu ce qui suit : 

Article n°1 : Objet de la convention 
La présente convention a pour objet la formation continue sanctionnée par un Diplôme français de Licence 
Professionnelle (LP) et un Diplôme de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès de niveau BAC+3 
en : Communication, Systèmes Embarqués 

Article n°2 : Consistance 
 Thème de la formation : Diplôme LP et un DU BAC +3 en : Communication, Systèmes Embarqués.  

 Spécificité de la formation : La LP et le DU BAC+3 en Communication, Systèmes Embarqués 
portent sur une formation professionnalisante en systèmes électroniques embarqués, sanctionnée par 
deux diplômes : CNAM (France) et Université Sidi Mohamed de Fès et ce conformément à la 
Convention-Cadre entre le Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche Scientifique et la 
Formation des Cadres et le CNAM signée le 16 juin 2011.  

 Modules de formation : Communication et management 1&2 ; Electronique numérique et 
introduction à la programmation VHDL ; Développement et programmation sur processeurs 
embarqués 1&2 : DSP et Microcontrôleurs ; Conception en circuits numériques configurables ; 
Projets tuteurés 1&2 ; Application sur systèmes embarqués 1, 2&3 : Contrôle/commande, 
Automobile et gestion d’énergie, Robotique et vision artificielle. 

 Durée de la formation : deux semestres y compris le stage en entreprise (12 semaines). 

Article n°3 : Frais de formation et modalités de paiement 
Le paiement des frais d’inscription se fait par chèque au nom du Centre de Représentation du Cnam Maroc 
ci-après dénommé CRCM d’un montant de 1.610 DH (non remboursables) qui reviendront au CNAM. 
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Les droits de participation à la formation Communication, Systèmes Embarqués sont arrêtés à la somme de 
30.000 DH (Trente Mille Dirhams) à régler par chèques, datés de la date d’inscription et dont l’encaissement 
se fera de la manière suivante : 

 1ère tranche : 10 000 DH à l’inscription. 

 2ème tranche : 10 000 DH avant fin janvier 2019. 

 3ème tranche : 5 000 DH avant fin mars 2019. 

 4ème tranche : 5 000 DH avant fin mai 2019. 

Ces montants sont non remboursables en cas de désistement de l’INTERESSÉ. 

Article n°4 : Durée de la formation 
Les clauses de la présente convention prennent fin en même temps que la formation dispensée par 
l’Etablissement. La formation se déroulera au sein de l’ENSA de Fès. 

Article n°5 : Obligations de l’ENSAF et du CNAM 
 L’ENSAF s’engage d’une part, à assurer l’enseignement de l’ensemble des modules sous la 

responsabilité scientifique et pédagogique du CNAM et d’autre part à assurer l’encadrement du 
projet de fin d’études donnant lieu à la rédaction et à la soutenance d’un rapport devant un jury. 

 Le CNAM s’engage à délivrer le diplôme français de licence professionnelle, pour les participants 
ayant suivi avec succès la formation. 

 L’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah s’engage à délivrer le Diplôme Universitaire : DU 
BAC+3, pour les participants ayant suivi avec succès la formation. 

Article n°6 : Obligations de l’INTERESSÉ 
 L’INTERESSÉ s’engage à régler au CRCM des frais relatifs au droit d’inscription qui 

accompagnent la transmission de son dossier au CNAM et des droits de participation dont la totalité 
doit être versé avant le premier examen lors de l’inscription sous forme de chèques datés du jour de 
l’inscription et dont l’encaissement s’échelonnera jusqu’au premier examen.  

 Le règlement des droits d’inscription et des droits de participation est à effectuer par l’INTERESSÉ à 
l’ordre du CNAM, selon les modalités fixées dans l’article 3 ci-dessus. 

 L’INTERESSÉ s’engage à respecter le règlement interne de l'ENSAF. 

Article n° 7 : Frais de timbres 
 Les frais de timbre de la présente convention sont à la charge de l’intéressé. 

Article n° 8 : Résiliation 
 La convention peut être résiliée de plein droit en cas de défaut de paiement ou en cas de non 

exécution de l’une des clauses de la convention. 

Article n° 9 : Litiges 
 Tous les litiges découlant de l’exécution de la présente convention seront réglés à l’amiable ou à 

défaut portés devant le Tribunal de Fès. 

                     Fait à Fès le : 

LE DIRECTEUR                              L’INTERESSÉ (Lu et approuvé) 


