
OPERATION 

CARAVANE 
13ème édition 

Du 25 au 29 Novembre 2019



AMGE-Caravane
Répondre aux multiples interrogations des étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles publiques du

Royaume et leur fournir les clés pour réussir les concours d’accès aux Grandes Ecoles. C’est dans cette optique que

notre association - AMGE-Caravane - organise du 25 au 29 novembre la 13ème édition de la caravane.
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PRESENTATI

ON
L’engagement de toute une association

L’Association des Marocains aux Grandes Ecoles,

dite AMGE-Caravane, est une association française

selon la loi de 1901, indépendante, apolitique et

areligieuse fondée en 1994.

L’AMGE-Caravane est une association d’élèves des

Grandes Ecoles d’Ingénieurs, de Commerce et

universités de France. Elle compte aujourd’hui plus

de 5000 membres.

L’AMGE-Caravane a pour raison d’être de servir

l’étudiant marocain avant, pendant et après son

passage en Grande Ecole ou univeristé, ainsi que

de participer au rayonnement du Maroc en France.

Elle compte un bureau principal à Paris, et des

antennes à Clermont-Ferrand, Toulouse, Lille,

Nancy et Bordeaux et d’autres en cours de

création.

AMGE-CARAVANE, en quelques

mots

Avant - Donner à tous le choix informé de

leur orientation, donner à ceux qui ont fait le

choix d'une CPGE des outils pour améliorer

leurs chances de succès.

Pendant - Permettre aux étudiants et jeunes

actifs marocains de France de garder le lien

avec leur pays d'origine en participant

régulièrement à des conférences, des débats

et des manifestations culturelles leur

permettant de rencontrer ceux qui font le

Maroc d'aujourd'hui.

Après - Permettre à ceux qui le souhaitent de

s'informer sur le marché de l'emploi marocain

et fournir à tous un accès égal et transparent

aux services de recrutement des entreprises

marocaine.



CARAVANE 2018

12
Editions

19
Centres de CPGE

5
Jours

4
Equipes

+1000
Préparationnaires atteints

Qu'en est-il des chiffres?

17
Villes



Créée en 1994, l’AMGE-Caravane

organise la Caravane depuis près de

12 ans. Au total, près de 10.000

étudiants préparationnaires

marocains ont été touchés par

l’opération, à raison de plus d’un

millier par an.

NOTRE OBJECTIF 2019 :

Visiter tous les centres CPGE publics

et quadrupler ainsi le nombre de

bénéficiaires de cette opération, en

passant de 1000 en 2018 à 4000

étudiants en 2019.

CARAVANE 2019
Du nord au sud, d'est en ouest

L’une des vocations premières de l’AMGE-Caravane a

toujours été son engagement en faveur de l’éducation au

Maroc, avec un intérêt tout particulier porté vers l’accès à

l’information et le droit à l’orientation des élèves

marocains.

Cette année, du 25 au 29 Novembre, 3 équipes

scientifiques, 2 équipes commerciales et une équipe mixte

sillonneront le Maroc - du nord au sud, d'est en ouest-

pour visiter 26 centres de classes préparatoires

scientifiques et commerciales. L’opération vise les

étudiants des Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles

(CPGE) publiques et verra la présence d’étudiants de 2ème

année comme de 1ère année.



Equipe 2 – Scientifique EST-CENTRE :

▪ Lundi 25 Nov : Oujda

▪ Mardi 26 Nov : Taza

▪ Mercredi 27 Nov : Fes - Meknes

▪ Vendredi 29 Nov : Marrakech - Safi

Equipe 1 – Scientifique ATLANTIQUE :

▪ Lundi 25 Nov : Tanger

▪ Mardi 26 Nov : Kenitra - Salé

▪ Mercredi 27 Nov : Rabat 

▪ Jeudi 28 Nov : Mohammedia – Casablanca

▪ Vendredi 29 Nov : El Jadida - Settat

Equipe 3 – Scientifique SUD :

▪ Lundi 25 Nov : Khouribga 

▪ Mardi 26 Nov : Beni Mellal 

▪ Lundi 27 Nov :Ouarzazate

▪ Lundi 29 Nov : Er-Rachidia

3 équipes scientifiques



Equipe 1 – Commeciale ATLANTIQUE :

▪ Lundi 25 Nov : Tanger

▪ Mardi 26 Nov : Kenitra - Rabat 

▪ Merc. 27 Nov : Casablanca

▪ Jeudi 28 Nov : El Jadida - Settat

Equipe 2 – Commerciale NORD- CENTRE:

▪ Lundi 25 Nov : Nador

▪ Mardi 26 Nov : Taza

▪ Mercredi 27 Nov : Fes - Meknes

▪ Vendredi 29 Nov : Marrakech

2 équipes commerciales

1 équipe mixte
Equipe SUD - SAHARA :

▪ Lundi 25 Nov : Agadir

▪ Mardi 26 Nov:  Guelmim

▪ Mercredi 27 Nov : Laayoune

▪ Vendredi 29 Nov : Dakhla

Agadir



POURQUOI SPONSORISER NOTRE ACTION ?

Une visibilité lors de notre campagne de

communication à travers la diffusion de

votre logo sur les affichages aux lycées,

sur les réseaux sociaux et sur les

publications sur la presse nationale et

audiovisuelle.

Promouvoir l’égalité des chances et favoriser

l’excellence académique en aidant l'étudiant

marocain à accéder facilement à l’information. Cela

donnera une meilleure visibilité pour AWF dans le

domaine estudiantin comme social. Votre entreprise

sera reconnue comme étant un acteur du

développement éducatif et social.

Une visibilité sur le Guide de l’étudiant qui sera

partagé sur le portail officiel du ministère de

l’éducation du royaume et qui sera envoyé à

l’ensemble des participants à la caravane.

Avoir un contact direct avec la première

association française au service de

l’étudiant marocain et l’une des

associations les plus actives en France,

grâce à ses différentes antennes

Une plus grande notoriété et une image valorisante

associée à celle de notre association : le partage,

l’entraide, l’esprit d’équipe, l’ambition et

l’accompagnement.

Financement de notre association qui permettra le

déplacement de plusieurs étudiants au Maroc pour

accompagner les préparationnaires marocains dans

les différentes filières, encourager les étudiants à

passer les concours d’accès aux Grandes Ecoles

d’Ingénieurs et de Commerce françaises, répondre à

toutes les questions relatives à la préparation des

concours, aux démarches administratives, au

financement…



BUDGET

BUDGET* OPERATION CARAVANE 2019

17 550 €
Billets d’avion Maroc – France et vol Internes

(Errachidia et Sahara marocain)
8 050 €

Hotels et transport au Maroc
(Hotel Ibis, location de voitures, LGV Al Boraq et CTM) 

5 000 €

Dépenses quotidiennes des caravaniers
(Diverses dépenses des 16 caravaniers pour 6 jours)

2 000 €

Budget de communication 
(Affiche, Teaser, impression Guide de l'étudiant, goodies 

pour les étudiants

1 500 €

Autres dépenses
Séminaire des caravaniers à Paris (location de salle)*

1 000 €

*Il s’agit d’une estimation approximative basée sur la base de la participation de 23 Caravaniers pour une durée de 6 jours et visitant tous les centres des classes préparatoires publiques 

marocaines.* Les dépenses liées au déplacement des caravaniers à Paris et le logement seront assurés par l’AMGE-Caravane.



ENGAGEMENT



Meriem

ASSEMAR

Vice-Trésorier

AMGE-Caravane

Hamza

DAHMANI

Président

AMGE-Caravane

Ilias

KABBAJ

Secrétaire Général

AMGE-Caravane

Zakariae

BAKHTAOUI

Trésorier

AMGE-Caravane

CONTACT

Mehdi

RAKKABY

Vice-president 

AMGE-Caravane

Aymane NOUHAIR
Responsble CARAVANE 

AMGE-Caravane

https://www.linkedin.com/in/meriem-assemar/
mailto:meriem.assemar@amge-caravane.com
https://www.linkedin.com/in/hamza-dahmani-380a99116/
mailto:hamza.dahmani@amge-caravane.com
https://www.linkedin.com/in/mehdi-rakkaby/
mailto:mehdi.rakkaby@amge-caravane.com
https://www.linkedin.com/in/ilias-kabbaj/
mailto:ilias.kabbaj@amge-caravane.com
https://www.linkedin.com/in/zakariae-bakhtaoui/
mailto:zakariae.bakhtaoui@amge-caravane.com
https://www.linkedin.com/in/aymane-nohair-9ba669122/
mailto:aymane.nohair@amge-caravane.com
Aymane Nhr


Aymane Nhr
Aymane NOHAIR



Notre HISTOIRE

En 1994, trois étudiants en écoles d’ingénieurs à Paris ont

fondé l’association AMGE (Association des Marocains aux

Grandes Écoles) avec un objectif unique : l’accompagnement

de l’étudiant marocain, avant, pendant et après ses études à

l’étranger. En 1999 un étudiant à HEC a créé l'association

CARAVANE, cette dernière ciblait majoritairement les

étudiants des Grandes Écoles de commerce. Un an plus tard,

les deux associations fusionnent pour n’en former qu’une

seule : AMGE-Caravane.

AMGE-Caravane

6 Av. des Champs-Élysées, 

Lot 41

75008 Paris

www.amge-caravane.com

ADDRESSE SITES

bureau@amge-caravane.com

CONTACT

https://www.youtube.com/user/MyAMGECaravane
https://www.facebook.com/amgecaravane.p/
https://twitter.com/amgecaravane
https://fr.linkedin.com/company/amge-caravane

