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VI. Frais de scolarité : ils sont différents suivant les réseaux  

Droit de première inscription (DPI) 

Pour tous les élèves s'inscrivant dans un établissement français (AEFE ou OSUI) au 
Maroc, un droit de première inscription (DPI) est exigible lors de la première année de 
scolarisation en plus des frais de scolarité. Pour toute information, s’adresser à 
l’établissement d’accueil. 

Frais annuels de scolarité  

La scolarité dans un établissement de l’AEFE et de l’OSUI est payante pour tout 
enfant inscrit quelle que soit sa nationalité. Le paiement des frais annuels de scolarité 
s'effectue en trois versements trimestriels. L’absence de paiement de ces frais 
entraîne l’exclusion automatique de l’élève.  

Bourses 

Les enfants de nationalité française peuvent bénéficier de bourses scolaires versées 
par l’AEFE, qu’ils soient scolarisés dans les établissements AEFE, OSUI ou 
établissements privés marocains homologués (se renseigner auprès des 
établissements ou du Consulat Général de France de votre résidence). 

Cas particuliers 

Ø L’enfant de double nationalité qui est à la fois marocain et d’une nationalité de 
l’union européenne autre que française peut être admis sans test-concours si ses 
parents choisissent de privilégier sa nationalité européenne. Dans ce cas, les 
parents s’engagent, par écrit, au moment de l’inscription à acquitter durant toute 
la scolarité les droits prévus pour la nationalité retenue lors de l’admission ; ils 
ne pourront se prévaloir ultérieurement de leur nationalité marocaine pour le 
règlement des frais de scolarité. 

Ø La prise en compte de la nationalité marocaine des enfants de double nationalité dans 
le calcul des frais de scolarité n’est possible que si : 

  - l’enfant a été admis sur test-concours (cf types d’admission, cas n° 2) 
       ou - s’il a été scolarisé en France ou dans un pays étranger autre que le Maroc 
durant au moins deux années scolaires complètes dans un établissement français 
homologué (cf types d‘admission, cas n°3). 
 
 

Autres frais 
 

Les fournitures et livres scolaires sont à la charge de la famille, ainsi que les frais 
d’assurance scolaire. Il est de la responsabilité de la famille de garantir à son enfant 
un matériel complet (livres et fournitures scolaires) dès la rentrée et tout au long de 
l’année. Une cotisation à la coopérative scolaire pourra également être demandée ; 
celle-ci permet de financer des projets de classe menés par les élèves. 
 
 
 
 
 
 
 



Demande d’admission dans un établissement scolaire français au Maroc – année scolaire 2014 – 2015 
 

 

Site Internet : www.efmaroc.org 
  

TARIFS 2014/2015: 
 
 

I - AEFE : Frais annuels de scolarité pour 2014-2015 
La grille des tarifs AEFE 2014-2015 est validée par l’AEFE 
:!Les tarifs en vigueur sont indiqués ci-dessous : 
 

Droits de première  
Inscription (DPI)* Français Marocains Etrangers tiers 

 14 000 DH 20 000 DH 23 000 DH 
 

Frais annuels Français Marocains Etrangers tiers 
Maternelle 
(MS et GS) 28 760 DH 38 030 DH 49 550 DH 
Elémentaire 
(du CP au CM2) 25 350 DH 33 630 DH 43 530 DH 
Collège 
(1er cycle secondaire) 28 640 DH 37 910 DH 49 880 DH 
Lycée 
(2ème cycle secondaire) 32 020 DH 43 180 DH 56 950 DH 
Classes préparatoires Se renseigner directement auprès du lycée Descartes 
*Les fratries bénéficient d’une réduction de 3 000dh sur les DPI 
 

II – OSUI : Frais annuels de scolarité pour  2014-2015  
Les établissements dépendant de l’OSUI sont autofinancés et ne reçoivent aucune 
subvention de l’Etat français. Leurs seules ressources proviennent des droits de scolarité. 
Ceux-ci sont de ce fait différents et peuvent varier selon les établissements. Aux frais annuels 
de scolarité, s’ajoutent des droits d’inscription d’un montant variable suivant les 
établissements (prendre directement l’attache des établissements concernés). 
Pour information, les tarifs en vigueur en 2014-2015 sont indiqués ci-dessous : 
 

Frais annuels Maternelle Elémentaire Collège Lycée 

GS Massignon  Casablanca 37 119 DH 37 119 DH 41 955 DH 54 795 DH 

GS Malraux  Rabat 36 699 DH (+ CP) 35 217 DH 38 601 DH 50 835 DH 

GS Charcot El Jadida 33 816 DH 37 497 DH 40 872 DH 53 853 DH 

GS Majorelle Marrakech 36 207 DH 36 207 DH 41 871 DH - 

GS Le Détroit  Tanger 35 937 DH 37 275 DH 
39 936 DH 

( 6e-5e) 
42 006 DH 
( 4e- 3e) 

54 501 DH 

Ecole Eric Tabarly Essaouira De 20 000 à  
30 000 DH 37 635 DH 37 635 DH 38 364 DH 

Lycée Français Agadir 38 604 DH  38 604 DH 39 645 DH 
 

55 728 DH 
 


