
Nombre  de joursDatesVacances

05Du 12 au 16 Septembre 2016Aïd Al Adha

011er Moharram 1438Jour de l’an de l’Hégire

01Dimanche 6 novembre 2016Fête de la Marche Verte

01Vendredi 18 novembre 2016Fête de l’Indépendance

08

Du dimanche 20 novembre 2016 
au dimanche 27 novembre 2016

Pôle (1)

 Vacances de la
 Mi 1-er semestre

Du dimanche 27 novembre 2016
au dimanche 04 décembre 2016Pôle (2)

Du dimanche 04 décembre 2016
         au 11 décembre 2016Pôle (3)

01Dimanche 1er janvier 2016

 

1er jour de l’an

01Mercredi 11 janvier 2017Manifeste de l’indépendance

0212 et 13 Rabii Al Awal 1438Fête du Mouloud

15Du dimanche 29 janvier 2017  
au dimanche 12 février 2017Vacances de la mi-année scolaire

08

Du dimanche 09 avril 2017
au 

 
dimanche 16 avril 2017Pôle (1)

 Vacances 
de la mi- 2e semestre

Du dimanche 02 avril 2017
au 

 
dimanche 09 avril 2017

Du 28 Ramadan au 
02 chawal 1438

Pôle (2)

Du dimanche 26 mars 2017
au 

 
dimanche 02 avril 2017Pôle (3)

01

04

Lundi 1 er mai 2017Fête du travail

Aid  Al Fitre

Total des vacances 48

RégionsPôles
• Rabat - Salé - Kenitra
• Tanger - Tetouan - El houceima
• L’Oriantal

1

• Casablanca - Settat
• Daraâ - Tafilalt
• Fès - Meknès

2

• Safi - Marrakech
• Béni mellal - Khénifra
• Souss Massa
• Guelmim - Oued Noun
• Laâyoune - Sakia El hamra
• Dakhla - Oued Eddahab

3

2016 - 2017 CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES



2016 - 2017

Date Opérations programmées

10 octobre 2016 • Démarrage des cours dans les classes de l’éducation non formelle

Du 13 janvier 2017  
 

au 10 juin 2017
• Déroulement des contrôles continus dans tous les cycles d’enseignement

• 

A partir du 23 janvier 2017 • Déroulement de l’examen local unifié pour l’obtention du certificat d’études primaires et d’études
du cycle secondaire collégial

A partir du mois de 
février 2017

• Présentation des demandes de bourses
• Annonce des listes de bénéficiaires 

A partir du 16 mars 2017 • Candidatures pour l’orientation des élèves vers l’enseignement général ou vers la formation 
professionnelle

2 mai 2017
• Déroulement  des examens de la deuxième année des classes préparatoires du Brevet de 

Technicien Supérieur

A partir du 23  juin 2017 Déroulement  des examens de la première année des classes préparatoires du Brevet de 
Technicien Supérieur

2 et 3 juin 2017 • Organisation des épreuves de la session ordinaire de l’examen régional unifié des élèves de la 
première année, baccalauréat et des candidats libres

6 ,7 et 8 juin 2017 • Organisation des épreuves de la session ordinaire de l’examen national  du baccalauréat

A partir du 15 juin 2017 • Déroulement de l’examen régional unifié pour l’obtention du certificat d’études du cycle 
secondaire collégial

A partir du 20 juin 2017 • Déroulement des épreuves d’examen unifié provincial pour l’obtention du certificat d’études 
primaires

20 et 21 juin 2017 • Organisation des délibérations des résultats des examens de la session ordinaire du 
baccalauréat

Avant 24 juin 2017 • Remplir les fiches de candidatures aux cycles de baccalauréat International Marocain

A partir du 29 juin 2017 • Emission des notes des résultats finaux des élèves par le système Massar et réception des 
résultats de conseils de classes et d’orientation

A partir de 4 juillet 2017 • Réinscription des élèves aux cycles d’enseignement

 

: primaire, secondaire collégial et secondaire 
qualifiant

• 7 et 8  juillet 2017

• 

Organisation des épreuves de la session de rattrapage de l’examen régional unifié pour les 
candidats libres et les élèves de la première année du baccalauréat 

11 ,12 et 13 juillet 2017

• 

Organisation des épreuves de la session de rattrapage de l’examen national  du baccalauréat

Avant 20 juillet 2017 • Réunion du comité régional des cycles internationaux pour la sélection des demandes retenues

20 juillet 2017
• Organisation des délibérations des résultats des examens de la session de rattrapage du 

baccalauréat

Avant fin juillet 2017 • Réalisation des opérations

 

liées au mouvement de mutation au niveau régional, aux 
réaffectations et affectations des nouveaux sortants des CRMEF

Du 1 septembre  au 30 
septembre 2016

• Réception des demandes de réorientation et programmation des réunions de comités spéciaux 
pour étudier ces demandes

10 juillet 2017 Signature des procès-verbaux de sortie du corps enseignant de tous les cycles

CALENDRIER DE L’ANNÉE SCOLAIRE




