
 

 
 

Agenda entrée scolaire 2021-2022 
 

 
 
INSCRIPTION 

 Les nouveaux étudiants admissibles doivent finaliser leurs inscriptions et régler les frais de 
scolarité avant le 15 sept. 2021 ; 

 Le guichet d’inscription vous accueillera tous les jours ouvrables de 9h à 17h. 
 
CALENDRIER : 
Le 1er semestre de l’année académique se déroule du : 01/10/2021 au 28/01/2022. 

 
L’accueil des étudiants aura lieu comme suit : 

 Jeudi 30 sep.   09h00 :  Accueil des étudiants de 1ere année 
 Vendredi 1er oct.  13h00 :  Accueil de la 2ème et 3ème année ; 
 Vendredi 1er oct. 14h00 :  Accueil de la 4e et 5e année ; 
 Lundi 4 oct.  11h00  Accueil de la 6 e année. 

 
SEMAINE D’INTERGRATION DES ETUDIANTS DE 1ERE ANNEE 
Pour assurer la familiarisation des nouveaux étudiants avec l’école, il est organisé la semaine 
d’immersion selon le programme suivant : 
 

 Jeudi 30 sep.   Présentation des programmes et de l’emploi du temps ; 
 Vendredi 1er oct.  Tests de niveaux d’anglais et de français ; 
 Du 4 au 6 oct.   Premiers cours selon emploi du temps ; 
 Du 7 au 9 oct.  Voyage d’intégration à Tanger ; 
 Lundi 11 octobre :  Reprise des enseignements. 

 
STAGES 
Les rapports de stages doivent impérativement être déposés auprès de la commission des 
stages, au bureau de Mme Jihane, avant : 

Le 20 septembre 2021 
 

 Le rapport de stage doit être correctement présenté (Qualité de rédaction, des figures, 
chartes graphique, mise ne page…). Se conformer aux indications du « guide du 
stagiaire de l’EAC »; présentant les informations nécessaires pour le bon déroulement 
stage et pour la rédaction de votre rapport de stage. 

 Le rapport doit inclure impérativement la convention de stage dument remplie et signée 
par le maitre de stage ; 

 La commission des stages se prononcera sur la validation des stages pour finaliser la 
position dans le cursus des étudiants.  
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