
ROYAUME DU MAROC

Ministère de la Santé
et de la Protection Sociale

Le nombre de participants est limité à zoo participant(e)s.
La date limite de dépôt du dossier est de rz décembre 2022 à i6h jo.
La date de sélection des candidats est le 15 décembre 2022 à 16h3o.
Conditions de sélection :

r. Profil des candidats :
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Avis d'appel à candidoture pour la sélection des condidats
pour le cours E-learning sur le Trouble du Spectre

de I'Autisme

La Direction de la Population organise une session de formation en collaboration avec
l'Ecole Nationale de Santé Publique et l'UNICEF sur le renforcement des capacités des
professionnels de la santé sur le dépistage, le diagnostic et la prise en charge du trouble du
Spectre de l'autisme, et ce, du t9 décembre 2022 au 19 janvier 2o2J.
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Ce cours s'adresse aux

- Médecinsgénéralistes;
- Médecins pédiatres;
- Professionnels de la santé scolaire exerçant au niveau des établissements de soins

de santé primaires et du réseau des établissements médico-sociaux.

2. Critères de sélection :

- Le (a) candidat doit être de nationalité marocaine ;
- Le (a) candidat doit être en fonction dans les postes décrits dans le profil ;
- Avoir des connaissances de base sur l'utilisation de l'outil informatique;
- Disposer d'un ordinateur personnel et d'un accès internet avec un navigateur mis à

jour.

V. Conditions de sélection:

Le dossier de candidature doit comporter :

â. une lettre de motivation du ou de la candidat(e) expliquant son intérêt à participer
à ce cours. cette lettre doit être adressée au nom de Monsieur le Directeur de
I'ENSP.

b. Le dossier d'inscription dûment rempli et téléchargeable sur le portail de l'ENSp
www.ensp.ac.ma sur le site internet du Ministère de la Santé et de la protection
Sociale.

c. un cv récent contenant une photo récente et une adresse mail valide et englobant
l'ensemble des informations utiles à la sélection.

t"/

II335, Avenue Mohammed V Ra :+212 537 76 11 2l - F&x: +212537 763E95 - http://wnwsante

; âr L.j§. Xl à,l4Jl9 àr.-êJl ôJlj9

l"E"lJoOf I +^3O{ Â 8[O"X "l"EBl

.ry



Les dossiers de candidature doivent être envoyés au plus tard, le rz décembre zouz
à 16hlo, de préférence par courrier électronique santescolairezmaroc@gmail.com

Les dossiers de candidature incomplets seront rejetés et les candidats n'en seront pas
informés.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter :

- Mme Jalil Lamia : Coordinatrice administrative du cours
ENSP ( EX INAS), Rue Lamfadel Cherkaoui, Madinat Al trfane,Rabat

o Tel bureau: +ztz (o) 537 68j 162
o E-mail:jalillamia@yahoo.fr

- Dr Moumane Malika: Cadre à la Division de la Santé Scolaire et
Universitaire /responsable du dossier de la santé scolaire des élèves en situation de
handicap.

o Direction de la Population Av Hassan z, Km 4,5-Rabat.
o Tel bureau : +zrz (o) o537 692 gg7
o E-mail : mmoumanek@gmail.com
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