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PREAMBULE 
 

L'Institut Supérieur des Pêches Maritimes d’Agadir « ISPM-Agadir », établissement d'enseignement 

supérieur et de recherche ne relevant pas de l’université, est placé sous la tutelle du département 

chargé de la pêche maritime. Il assure la formation initiale et continue pour répondre aux besoins en 

cadres professionnels du secteur des pêches maritimes. 

La loi 01-00, portant organisation de l’enseignement supérieur, a induit un processus de réforme de 

l’enseignement supérieur au Maroc. En vertu de cette loi, les enseignements à l’ISPM sont organisés 

en cycles, filières et modules. Ils sont sanctionnés par des diplômes nationaux suivants: 

 Licence des études fondamentales ;  

 Licence Professionnelle ;  

 Master ;  

 Master Spécialisé ;  

 Doctorat.  

Conformément au texte de réorganisation de l’ISPM et des dispositions de la loi 01-00, l’organisation 

administrative de l’ISPM est comme suit : 

- l’ISPM est dirigé par le Directeur qui est assisté par :  

 Le directeur adjoint chargé des études ;  

 Le directeur adjoint chargé de la recherche scientifique, de la formation continue, et 

de la coopération ;  

 Le secrétaire général de l'institut.  

 

- Le conseil de l'établissement : l’ISPM est doté d’un Conseil d'établissement, composé de 

membres de droit, de représentants élus du personnel enseignant et du personnel 

administratif et technique, de représentants élus des étudiants ainsi que de personnalités 

extérieures.  

 

- Le conseil de Discipline  qui émane du conseil d’établissement, traite, examine et se 

prononce sur les cas disciplinaires qui lui sont soumis. Il est composé de :  

 Le Directeur de l’ISPM, (Président) ;  

 Le Directeur adjoint chargé des études, (Vice-président) ;  

 Le Coordonnateur de la Filière concernée ;  

 Chefs de départements ;  

 Secrétaire générale de l’ISPM, (Rapporteur) ;  

 Un représentant des étudiants.  
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- La Commission pédagogique constitue l’organe de décision au niveau pédagogique. Sa 

mission est d’évaluer le dispositif pédagogique dans son intégralité et de vérifier la 

conformité des programmes dispensés avec ceux des descriptifs des filières.   

 

- La Direction des Études est responsable de la programmation et du bon déroulement des 

activités pédagogiques, ainsi que de l’inscription et de l’orientation des étudiants.  

 

-  Surveillance générale : La Direction des études est assistée par un service de surveillance 

générale chargé de la mise en place des moyens didactiques nécessaires pour les salles de 

classe et au bon déroulement des cours. Il assure également le contrôle et le suivi des 

absences et l’assiduité des étudiants.  

 

L’ISPM offre actuellement, en conformité avec les filières accréditées, la préparation des diplômes 

suivants:  

- Licence professionnelle de Pêche ;  

- Licence professionnelle de traitement et valorisation des produits de la pêche ;  

- Licence professionnelle de mécanique marine.  

  

Les conditions d’accès à l’ISPM sont ceux spécifiées dans le descriptif d’accréditation de chaque 

filière et publiées chaque année sur le site web de l’établissement.  

Le présent règlement est organisé en deux parties. La première partie est réservée au règlement 

d’évaluation. Elle traite l’évaluation des connaissances, les modalités de délibération, la validation 

des modules et le passage en classes.  

La seconde partie traite la conduite et l’assiduité des étudiants au sein de l’Établissement. Elle est 

axée sur le service aux étudiants, les droits et obligations des étudiants, les dispositions spécifiques 

aux internes. Cette partie se voit compléter par des dispositions diverses qui englobent les activités 

parascolaires, les mesures de sécurité, les dispositions disciplinaires et l’engagement de l’étudiant. 

Le présent règlement intérieur pourra être complété ou précisé, le cas échéant, par des notes 

émanant de la direction de l’ISPM. 
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PARTIE I 
 

REGLEMENT D’EVALUATION 
 

Conformément aux dispositions de la loi 01-00, du Cahier des Normes Pédagogiques Nationales et 
aux orientations de la Charte Nationale, toutes les filières de formation ouvertes à l’Institut Supérieur 
des Pêches Maritimes (ISPM) d’Agadir procèdent à l’évaluation des connaissances, prérequis, 
aptitude et compétences des étudiants dans le respect du présent règlement. 
 

Titre 1 : Calendrier universitaire 

 
Article 1. Le calendrier universitaire fixe annuellement les périodes d'enseignement, d'examens et de 
vacances.  
 
Article 2. Il est voté au plus tard au mois de juin précédent la rentrée universitaire de l'année 
considérée par le conseil d'établissement, après avis de la commission pédagogique. 
 
Article 3. Il est ensuite porté à la connaissance des usagers (sur le site web et par voie d'affichage au 
niveau du service chargé des études). 
 

Titre 2 : Nature d’évaluation des connaissances 

 
Article 4 : L’évaluation des connaissances, des aptitudes et des compétences de chaque module 
s’effectue sous forme d’examen écrit de fin de semestre. Des contrôles continus peuvent être 
organisés sous forme de tests, d’épreuves orales, de devoirs, d’exposés, de rapports de stage ou de 
tout autre moyen de contrôle fixé dans le descriptif du module. Les modes d’évaluation des 
connaissances et la nature des contrôles sont adaptés aux descriptifs des modules, aux semestres 
correspondants et aux spécificités des filières. 
 
Article 5 : Les différents types d’évaluation des connaissances (final ou continu), la nature et les 
modalités des épreuves sont proposés par les responsables des unités d'enseignements (UE). 
 
Article 6 : Les modalités d’évaluation de stage sont fixées dans le descriptif du module et par le guide 
de stage relatif à chaque filière. 
 

Titre 3 : Règles relatives au déroulement des épreuves 

 
1. Convocation 
 
Article 7 : La convocation aux épreuves de fin de semestre se fait par voie d'affichage (mode légal 
d'information), au niveau du service chargé des études, au moins 15 jours avant la date prévue pour 
les examens. 
 
Article 8 : Le calendrier de déroulement des épreuves, par filière, est également affiché au service 
chargé des études. 
 
Article 9 : Le calendrier des examens semestriels mentionne le lieu, la date, l'heure et la durée de 
l’épreuve de chaque unité d'enseignement. 
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2. Déroulement de l’épreuve  
 
2.1. Enseignant 

 
Article 10 : L'enseignant de l’unité est le responsable pédagogique de la préparation du ou des sujets 
d'examen. 
 
Article 11 : L'enseignant doit faire figurer sur le sujet, l'intitulé de l'unité d’enseignement (UE), 
l'année universitaire, la session, la date et la durée de l'épreuve, ainsi que les documents ou 
matériels autorisés (dictionnaire, calculatrice et type de calculatrice le cas échéant...). En absence de 
toute mention, il sera considéré qu’aucun document ou matériel n’est autorisé. 
 
Article 12 : L'enseignant responsable de chaque évaluation a la responsabilité de la saisie, du tirage 
du sujet d’examen et doit en assurer la confidentialité jusqu’à la date de déroulement. 
 
Article 13 : L'enseignant en charge de l’épreuve est tenu de rappeler aux candidats le règlement de 
déroulement de l'épreuve (modalités de sorties de la salle, risques encourus en cas de fraude ou de 
tentative de fraude...). 
 
Article 14 : L'enseignant a la responsabilité de l’ensemble de l’épreuve ; il doit ouvrir les enveloppes, 
distribuer les sujets et assurer la surveillance. Chaque enseignant est appelé, de préférence, à 
surveiller sa propre épreuve. En cas d’empêchement majeur, signalé au directeur adjoint chargé des 
études, un remplaçant sera désigné. L’enseignant absent doit communiquer ses coordonnées afin 
d‘être joignable en cas de besoin.  
 
Article 15 : L’enseignant peut donner, s’il juge nécessaire, un complément d’information sur 
l’épreuve. 
 

2.2. Administration (service chargé des études) 
 
Article 16 : Le service chargé des études établit des listes officielles des étudiants inscrits sur 
lesquelles prévoit une case pour l’émargement des étudiants à fin d’attester leur présence aux 
épreuves. 
 
Article17 : Il assure la programmation des examens selon le calendrier fixé par l’article 1. 
 
Article18 : Il assure la disponibilité et l’affectation des salles d’examens. 
 
Article 19 : Il prévoit les feuilles d’examen avec entête de l’Institut Supérieur des Pêches Maritimes 
d’Agadir (ISPM) et espace réservé aux informations sur le candidat. 
 
Article 20 : Il assure la disponibilité des feuilles de brouillon facilement identifiables par les 
surveillants. 
 

2.3. Surveillants 
 
Article 21 : Les surveillants doivent se rendre aux salles d'examen au moins une demi-heure avant le 
début des épreuves. Ils sont tenus de vérifier l’aménagement de la salle et la disponibilité des 
moyens avant l'entrée et l’installation des étudiants. 
Article 22 : Les surveillants sont autorisés à procéder au changement de place, s'ils le jugent 
nécessaire au bon déroulement de l'épreuve. 
 
Article 23 : Ils sont tenus de s’abstenir de tout commentaire ou comportement pouvant perturber le 
déroulement de l’épreuve. 
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2.4. Candidats 

 
Article 24 : Les candidats doivent se présenter à la salle des examens un quart d’heure avant le début 
de l’épreuve, munis de leur carte d’étudiant. 
 
Article 25 : Ils doivent faire preuve d’un comportement exemplaire et éviter toute attitude 
préjudiciable au bon déroulement de l’épreuve. 
 
Article26 : Ils ne doivent, sans autorisation préalable d’un surveillant ou du responsable de l’épreuve, 
se déplacer ou quitter la salle. 
 
Article 27 : Il leur est interdit durant les épreuves, de communiquer entre eux, d’échanger ou 
d’utiliser des documents non autorisés. 
 
Article28 : Ils ne doivent disposer, durant l’épreuve, que du matériel nécessaire et autorisé, des 
copies d’examen et du brouillon fournis par le responsable de la salle. 
 
Article29 : Ils ne doivent garder en aucun cas, ni téléphone portable ni autres instruments de 
communication sous prétexte de s’en servir comme montre ou calculatrice. La possession de ces 
moyens au cours de l’épreuve est passible de sanctions sévères. 
 
Article30 : Ils doivent écarter les affaires personnelles et toutes documentations non autorisées et 
les déposer à la place réservée à cet effet par l’examinateur. 
 
Article31 : Les candidats sont avertis à l’issue du temps réglementaire de l’épreuve, et sont invités à 
remettre immédiatement leurs copies. Tout candidat ne se conformant pas à cette injonction 
s’expose à des sanctions allant jusqu’à l’annulation de la copie d’examen. 
 
Article 32 : En cas d’absence à une ou plusieurs épreuves, l’étudiant devra la justifier auprès du 
directeur adjoint chargé des études. Si l’absence est prévisible, l’administration doit être prévenue 
avant la date de l’épreuve. Dans tous les cas, l’étudiant doit fournir les justificatifs de son absence au 
plus tard 48 heures après la date de l’absence. Le service en charge se réserve le droit de s’assurer de 
l’authenticité des justificatifs fournis. L’étudiant n’a droit de repasser l’examen qu’à la session de 
rattrapage. En cas d’absence non justifié, une note finale de 0/20 d’une composante du module est 
attribuée à l’étudiant. 
 
Article 33 : Tout cumul d’absence non justifié dépassant deux séances (chaque séance est 
équivalente à deux heures) d’une unité d’enseignement privera l’étudiant de se présenter à 
l’épreuve de ladite unité. 
 
Article 34 : Les candidats aux examens doivent strictement respecter les consignes suivantes  

 se présenter à l’heure aux salles indiquées sur la liste des examens, un retard maximum de 
15 minutes est toléré après justification plausible ; 

 déposer tous documents, sacs, cartables, porte-documents à l’endroit prévu et désigné par 
les surveillants de l’épreuve ; 

 se soumettre à la vérification par le surveillant des objets déposés sur la table de l'examen ; 
 remplir dûment et clairement la feuille d'examen (Nom, Prénom, l'élément de module, 

session…) ; 
 éviter toute communication avec les autres candidats après la distribution des sujets, ainsi 

que les échanges de fournitures ou instruments ; 
 ne quitter définitivement la salle d'examen qu'une heure après le début de l'épreuve. Les 

autorisations pour les sorties momentanées ne sont pas accordées ; 
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 remettre les copies d'examens au surveillant et quitter la salle après avoir signé la feuille 
d’émargement ; 

 vérifier que les feuilles de réponses et intercalaires portent le même sigle d'examen et 
inscrire sur la feuille de réponse le nombre d'intercalaires joints ; 

 ne pas utiliser les téléphones portables ou tout autre moyen de communication ; 
 s’abstenir de fumer dans les lieux d’examen conformément à la loi 15/91. 

 
3. Remise des copies 
 
Article 35 : A l’issue du temps réglementaire de l’examen, la remise des copies s’effectue 
habituellement par les candidats aux tables d’émargement tenues par les surveillants. Les candidats 
doivent émarger afin d’attester de la remise de leurs copies. Tout candidat n’ayant pas signé la feuille 
d’émargement sera réputé ne pas avoir rendu de copie.  
 
Article 36 : Les candidats rendant plusieurs feuilles de réponses supplémentaires doivent les 
identifier (nom, prénom) et les numéroter. 
 
Article 37 : Tout candidat est dans l’obligation de rendre une copie d’examen portant son nom, 
même blanche. Dans ce cas, il inscrit «copie blanche » sur la copie. 
 
Article38 : Les brouillons ne sont pas considérés comme feuilles jointes à la copie d’examen et par 
conséquent, ne font pas objet d’une correction. 
 
4. Procès-verbal d'examen 
 
Article39 : A l'issue de l'examen, le responsable de l'épreuve et/ou de la surveillance doit 
obligatoirement rédiger le procès-verbal (PV) d'examen sur lequel sont précisées les informations 
suivantes : 

 l'année, le semestre, la filière, la session, l'intitule de l'épreuve et l’unité d’enseignement, la 
date, le lieu, l'heure et la durée de l'épreuve ; 

 le nombre d'étudiants présents et absents ; 
 le nombre de copies remises ; 
 les observations diverses ou incidentes constatés pendant le déroulement de l'épreuve ; 
 les émargements des enseignants et/ou surveillants. 

 
 
 

Titre 4 : Fraudes 

 
Article 40 : Les fraudeurs «émetteur» et «receveur» sont passibles de sanctions disciplinaires. 
 
Article 41 : En cas de fraude lors des examens, des mesures immédiates sont prises par les 
surveillants : 

 Ils doivent adresser un avertissement au fraudeur et lui faire changer de place. En cas 
d’apparition d’indices de tentative de fraude (brouillon ou copie qu’on laisse traîner sur le 
coin d’une table, copie tenue verticalement bien en vue à l’usage des voisins, etc.…). 

 Ils doivent expulser les fraudeurs et établir un rapport accompagné de pièces justificatives (le 
cas échéant) qui sera adressé au Directeur de l’établissement qui le soumettra au conseil de 
l’établissement. 
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Titre 5 : Conseil disciplinaire 

 
Article 42 : Le Conseil de l’établissement, conformément à l’article 22 de la loi 01.00, se constitue en 
Conseil de discipline. Il peut, toutefois, former une commission disciplinaire devant pouvoir se réunir 
dans les 24 heures pour : 

 Réceptionner les PV de fraude ; 
 Délibérer sur les cas de fraude ou de tentative de fraude ; 
 Présenter la sanction proposée au Conseil de l’institut pour la valider et l’entériner. 

 
Article 43 : Cette commission disciplinaire dans laquelle siège un représentant des étudiants, 
membre du conseil de l’établissement, peut écouter l’étudiant incriminé, en cas de besoin ou à la 
demande de ce dernier. 
 
Article 44 : L’étudiant reconnu fraudeur est passible des sanctions suivantes : 

1. Annulation de la note de l’élément ; 
2. Annulation de la note du module ; 
3. L’exclusion temporaire de tout ou partie des activités de l’établissement, avec participation 

aux examens et évaluation des connaissances, pour une période n’excédant pas quinze jours 
ouvrables au sens du calendrier universitaire ; 

4. L’exclusion de l’établissement pour une période supérieure à 15 jours et inférieure ou égale à 
30 jours ouvrables au sens du calendrier universitaire avec interdiction ou non de la 
participation à tout ou partie des examens et évaluation des connaissances ; 

5. L’exclusion de l’établissement pour une période supérieure à 30 jours et inférieure ou égale à 
90 jours ouvrables au sens du calendrier universitaire dans la limite cependant de la période 
restant à courir au titre de l’année universitaire en cours avec interdiction ou non de la 
participation à tout ou partie des examens et évaluation des connaissances ; 

6. L’exclusion pour le restant de l’année universitaire considérée avec interdiction de participer 
aux examens et évaluation des connaissances de la session en cours et, le cas échéant, de la 
session suivante de cette même année ; 

7. L’exclusion de l’établissement avec interdiction de prendre une inscription dans l’institut pour 
une période d’une à deux années universitaires ; 

8. L’exclusion définitive de l’établissement.  
 

Les sanctions prévues au paragraphe 1, 2, 3, 4 et 5 ci-dessus sont prononcées par le chef de 
l’établissement ; celles prévues aux paragraphes 6, 7 et 8 ci-dessus sont prononcées par le Directeur 
de la Formation Maritime, des gens de mer et de sauvetage. Elles sont notifiées à l’intéressé et 
affichées au tableau réservé à cet effet dans l’établissement. 
 
Article 45 : Les sanctions doivent être rapportées dans le dossier pédagogique de l’étudiant. 
 
Article 46 : Les décisions arrêtées sur les cas de fraudes doivent être communiquées et affichées à 
l’intention des étudiants. 
 

Titre 6 : Notes et validation 

 
Article 47 : L'équipe pédagogique du module est tenue de remettre les notes et les copies d’examen 
corrigées au service chargé des études dans un délai d’une semaine après le déroulement de 
l’épreuve. 
 
Article 48 : La note finale d’un élément de module est la moyenne pondérée des notes de ses 
composantes. Elle s’étale sur une échelle de zéro à vingt. 
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Article 49 : La note d’un module est une moyenne pondérée des différentes évaluations des 
connaissances du module, conformément aux modalités prévues dans le descriptif du module. 
 
Article 50 : Le résultat est définitif après délibérations du jury et après signature du P.V. par les 
membres de l'équipe pédagogique. 
 
Article 51 : Un module est acquis soit par validation soit par compensation : Un module est validé ou 
acquis si sa note est supérieure ou égale à 10 sur 20 et si aucune note de l’un des éléments le 
composant n’est inférieure à une note limite de 5/ 20. 
 
Article 52 : Un module est acquis par compensation, si l’étudiant valide le semestre dont fait partie 
ce module et que sa note soit supérieure ou égale à 5/ 20. 
 
Article 53 : L'étudiant ayant validé un module par compensation n'est pas tenu de passer le contrôle 
de rattrapage de ce module. 
 
Article 54 : Les activités pratiques et travaux pratiques d'un module ne sont pas rattrapables. 
 
Article 55 : Un semestre de la Licence est validé si la moyenne des notes obtenues dans les modules 
du semestre est au moins égale à 10/20 et si aucune note de l’un de ces modules n’est inférieure à 
5/ 20. 
 
Article56 : L’étudiant n’ayant pas validé des modules peut être autorisé à passer un contrôle de 
rattrapage dans chaque module concerné, selon les modalités fixées au niveau de l’établissement. Le 
contrôle de rattrapage s’effectue selon les mêmes modalités que l’examen de fin de semestre. Un 
étudiant ayant validé un module, a acquis définitivement ce module. Il n’est pas de ce fait autorisé à 
passer le rattrapage pour ce module.  
Lorsqu’un élément de module fait l’objet d’un rattrapage, l’étudiant garde la meilleure note entre 
celle de la session normale et celle de rattrapage. 
 
Article57 : Le délai de validation d’un module ne doit pas dépasser trois années à compter de la fin 
du semestre pour lequel le module est comptabilisé. 
Article 58 : Les absences non justifiées n’ouvrent pas droit à la session de rattrapage. 
 
 
 

Titre 7 : Délibérations 

 
1. Délibération du semestre 
 
Article 59 : Pour chaque filière et pour chaque semestre, le jury est présidé par le coordonnateur 
pédagogique de la filière et composé des coordonnateurs des modules du semestre et des 
intervenants assurant l’enseignement dans ces modules.  
 
Article 60 : Le jury du semestre arrête, pour chacun des modules du semestre, la liste des étudiants 
l’ayant validé ou acquis par compensation et prend les décisions de rattrapage. Il décide également 
de l’orientation des étudiants pour les formations à tronc commun. 
 
Article 61 : Le jury du semestre délibère après le contrôle de rattrapage, et arrête :  

 La liste des étudiants ayant validé ou acquis les modules par compensation ; 
 Les appréciations et les propositions relatives à l’orientation ou à la réorientation des 

étudiants. 
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Article 62 : Le jury du semestre élabore un procès-verbal, visé par les membres du jury, transmis au 
chef d’établissement et communiqué au chef du département d’attache de la filière. Le président du 
jury se charge ensuite de porter à la connaissance des étudiants, les résultats des délibérations. 
 
2. Délibération de filière 
 
Article 63 : Pour chaque filière, le jury d’attribution du diplôme est présidé par le coordonnateur 
pédagogique de la filière et composé des coordonnateurs de modules de la filière. Après 
délibérations, le jury établit un procès-verbal, arrête la liste des étudiants admis et attribue les 
mentions.  
Le procès-verbal doit être : 

 visé par les membres du jury ; 
 communiqué au chef de département d’attache de la filière ; 
 transmis au chef de l’établissement, seul habilité à afficher les résultats des délibérations. 

 
Les résultats sont portés à la connaissance des étudiants par les moyens disponibles. (Tableaux 
d’affichage, site de l’ISPM,…). 
 
 

Titre 8 : Consultation des copies par l’étudiant 

 
Article 64 : Les réclamations des étudiants concernant les résultats définitifs du semestre ne peuvent 
se faire que durant les sept (7) jours ouvrables après la proclamation des résultats du semestre, sous 
forme de demande écrite adressée au coordonnateur de la filière. 
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PARTIE II 
 

REGLEMENT INTERIEUR 
 
Le présent règlement définit les règles liées au fonctionnement de l’ISPM-Agadir et au cadre 
de vie dans l’établissement, les droits et obligations de chacun et ce conformément aux 
dispositions réglementaires en vigueur. 
 
 

Chapitre 1 : Service aux étudiants 

 
Article 1 : Hébergement  
L’ISPM peut offrir l’hébergement et la restauration aux étudiants dans la limite des places 
disponibles. Les étudiants retenus pour être héberger sont soumis à un régime interne.  
 
Article 2 : Aires de loisir  
La cafétéria ainsi que les aires et salles de jeux et de sports sont ouvertes aux étudiants de 
l’institut, selon les modalités fixées par le service concerné.  
  
Article 3 : Buanderie  
Les résidents peuvent bénéficier du service de la buanderie pour le lavage de leurs linges 
selon les modalités fixées par l’administration.  
  
Article 4 : Bibliothèque  
La bibliothèque de l’ISPM met à la disposition des étudiants des ouvrages relatifs à 
différentes disciplines. Une base de données numérique facilite la consultation des ouvrages 
disponibles.   
Selon le type et la disponibilité des ouvrages, ils sont consultés sur place dans la salle de 
lecture ou empruntés pour une durée déterminée par l’administration.  
  
Article 5 : Salle de prière  
La salle de prière, ouverte aux résidents et au personnel, est consacrée uniquement aux 
prières rituelles et ce dans le respect des procédures fixées.  
  
Article 6 : Soins médicaux  
Les étudiants peuvent bénéficier des services de l’infirmerie pour les premiers soins 
d’urgence chaque fois que leur état de santé le nécessite. Ils sont également soumis 
périodiquement à des contrôles médicaux.  
 

Chapitre 2 : Droits et obligations des étudiants 

 
Titre 1 : Inscription des étudiants  
  
Article 7 : Inscription  
L’étudiant est dans l’obligation de fournir des informations exactes et précises lors de son 
inscription, et de s’acquitter de ses obligations administratives envers l’établissement.  
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Article 8 : Carte d’étudiant  
Une carte d’étudiant est délivrée pour tout acte pédagogique ou parascolaire. Cette carte 
peut être requise pour les examens, accès à l’établissement et les élections des étudiants.  
  
Article 9 : Assurance  
Au cours de l’année universitaire, les étudiants sont tenus de souscrire une assurance 
obligatoire contre tout accident éventuel à l’intérieur de l’établissement, sortie pédagogique 
et stage pédagogique.  
 
Titre 2 : Régime disciplinaire  
  
Article 10 : Tenue vestimentaire  
Le régime des études à l’ISPM exige le port, par les étudiants, d’une tenue vestimentaire 
unifiée à l’intérieur de l’établissement. La tenue est à la charge de l’étudiant. Les 
spécifications vestimentaires sont :  

 Pour les séances de cours :  
 02 Chemises blanches ; 
 02 Pantalons bleus ;  
 01 tricot bleu jersey ; 
 01 Casquette blanche ; 
 02 paires de chaussures noires avec lacets, chaussettes noires et 

ceinture noire.  

 Pour les séances pratiques :  
 Blouses bleue et blanche (Filière pêche)  
 Blouse bleue (Filière mécanique marine) ;  
 Blouse blanche (Filière traitement et valorisation des produits de la 

pêche).  
  
Article 11 : Tenue officielle  
Lors des cérémonies ou des festivités organisées par l’institut, l’établissement met à la 
disposition des étudiants une tenue officielle composée de :  

 Veste, pantalon, chemise et casquette de couleur blanche ;  

 Cravate, ceinture et chaussures de couleur noir.  
  
Les dites tenues font objet de prêt et sont restituées à l’établissement dès fin de 
l’événement célébré.  
  
Article 12 : Système de garde  
Le régime disciplinaire de l’ISPM impose aux étudiants un système de garde est à tour de 
rôles selon un calendrier établi par la surveillance. L’équipe de garde est constituée :  

 D’un "Officier de garde" (3ème année du cycle de licence), qui assure la permanence 
pendant une semaine ;  

 De deux "Hommes de grade" (1ère et 2ème années du cycle de licence), assurant la 
garde de 08h à 18 heures selon un programme journalier.  

  
L’officier de garde, pendant sa semaine de permanence assiste les surveillants de l’internat 
dans l’exercice de leurs tâches, notamment :  

 Réveiller les étudiants ;  

 Assurer le contrôle de la présence des étudiants, le matin et l’après-midi ;  
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 Assister à l’appel aux couleurs ;  

 Faire  respecter  la  procédure  en  vigueur  en  matière  d’accès  ou  de sortie  de 
l’établissement ; 

 Coordonner et communiquer avec le surveillant général.  
A la fin de chaque semaine, "l’Officier de garde"’ adresse un rapport de fin de service au 
Surveillant général.  
  
Article 13 : Appel aux couleurs  
Les étudiants sont obligés de se présenter à l’appel aux couleurs du matin à 7h45min, aux 
appels de rassemblement de 13h45min et de 21h30min.  
Les étudiants peuvent également être appelés à des rassemblements inopinés.  
Les absences et/ou retard aux appels susmentionnés sont traités et/ou sanctionné selon le 
cas.  
  
 Titre 3 : Conduite et assiduité   
  
Article 14 : Respect des règles disciplinaires  
L’étudiant doit faire preuve de civisme et de bonnes manières dans l’ensemble de ses 
comportements. Il est tenu à exprimer du respect à l’égard de l’ensemble des personnels 
pédagogiques, administratifs et techniques. Tout manquement aux règles de disciplines de 
l’institut exposera l’étudiant à des sanctions.  
  
Article 15 : Comportement général  
Toutes les formes de propagande, emprise politique ou religieuse, atteinte à l’objectivité du 
savoir et à la tolérance des opinions sont interdites au sein de l’institut.  
  
Article 16 : Obligation de présence  
La présence des étudiants aux séances d’enseignements théoriques et aux activités 
pratiques est obligatoire. De même pour celles organisées à l’extérieur des locaux de 
l’institut.   
L’étudiant est tenu d’arriver à l’heure à toute séance de cours, travaux dirigés ou travaux 
pratiques. Tout retard, non justifié, peut entraîner une interdiction d’assister à la séance de 
cours, TD, ou TP. Un étudiant est considéré également comme absent s’il est interdit ou 
exclu de ladite séance par manque de discipline ou tout autre motif affectant le 
déroulement de la séance.  
  
Article 17 : Justification de l’absence  
Le suivi de l’état d’absence des étudiants est assuré par la surveillance Générale.   
Toute absence à une séance doit être justifiée auprès du Directeur adjoint chargé des études 
dans les quarante-huit heures qui suivent.  
En cas d’absence pour des raisons de santé, un certificat médical est obligatoire.  
  
Article 18 : Interdiction de fumer  
Il est interdit aux étudiants de fumer en dehors des emplacements réservés aux fumeurs. 
Toute infraction à cette interdiction peut être sanctionnée par l’administration de l’Institut.  
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Article 19 : Appréciation de l’assiduité  
Les étudiants sont tenus de respecter le règlement intérieur et de refléter la bonne image de 
l’institut en matière de présentation de soi, d’hygiène, de propreté et de sécurité.  
Une appréciation d’assiduité et de conduite est attribuée à chaque étudiant par la 
surveillance générale. Elle est prise en considération lors des délibérations ou toute autre 
question concernant l’étudiant.   
  
Titre 4 : Responsabilité des étudiants envers les infrastructures et les équipements  
  
Article 20 : Bon usage des équipements  
Les locaux, les équipements et l’ensemble des facilités misent à la disposition des étudiants 
résidents et non-résidents doivent être préservés contre tout mauvais usage ou 
dégradations.  
  
Article 21 : Préservation des laboratoires et ateliers  
Les laboratoires et ateliers de travaux pratiques sont équipés de matériel scientifique et 
technique fragile, performant et coûteux. Les étudiants sont tenus d'en prendre soin et le 
maintenir en état de marche et d'éviter de l’endommager.  
  
Article 22 : Ressource documentaire  
Le service Documentaire de l’institut met à la disposition des étudiants des ouvrages et des 
périodiques auxquels il faut accorder le maximum de soin. Les conditions d’usage de ce 
service seront affichées dans les salles de lecture.   
  
Article 23 : Remboursement  
Les dépenses afférentes à la réparation des dommages, destructions ou détériorations 
commises volontairement ou non par les étudiants, sont à la charge de leur(s) auteur(s) ou à 
l’ensemble des étudiants si les auteurs de l’acte restent non identifiés.  
 

Chapitre 3 : Dispositions spécifiques aux internes 

 
Titre 1 : Conditions d’hébergement  
  
Article 24 : Égalités des conditions d’hébergement  
Les étudiants bénéficiant du régime interne sont hébergés et traités sans quelconques 
distinction ou avantages liés à leur appartenance raciale, religieuse ou ethnique. Tout est mis 
en œuvre pour leur permettre de jouir d’une vie d’ensemble cohérente et enrichissante.  
  
Article 25 : Prise en charge   
Chaque étudiant interne est tenu de signer la prise en charge des équipements et du 
mobilier de la chambre qui lui est attribuée.  
  
Article 26 : Pavillons séparés pour les deux sexes   
Des pavillons séparés sont prévus pour héberger les étudiants des deux sexes. L’accès aux 
pavillons de sexe opposé est strictement interdit.  
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Article 27 : Accès aux pavillons  
A l’exception du personnel de l’ISPM, dans le cadre de leur service, l’accès aux pavillons et 
aux chambres de l’internat et formellement interdit aux personnes autres que les élèves 
résidents. Toute infraction à cette règle entraîne l’expulsion de l’intrus et peut donner lieu à 
des sanctions à l’encontre de l’étudiant visité.  
  
Article 28 : Interdiction des appareils électroménagers  
Pour des mesures de sécurité, la détention des appareils ménager et plus particulièrement 
des réchauds électriques ou à gaz est formellement interdite au sein des chambre.  
  
Article 29 : Interdiction d’alcool et de drogue  
La consommation ou la détention de la drogue, de l’alcool ou de toutes autres sortes de 
substances psychotropes est strictement interdite.  
  
Article 30 : Maintien des chambres  
Les étudiants internes sont tenus de maintenir l’ordre et la propreté de leurs chambres. Les 
affaires qui ne doivent pas trainer et le linge ne doit pas être exposés aux fenêtres et aux 
façades de l’internat. L’étudiant doit s’assurer de la fermeture à clé de sa chambre une fois 
qu’il l’a quittée.  
  
Article 31 : Contrôle des chambres  
Les chambres sont soumises régulièrement à des visites de contrôle par les responsables et 
le personnel administratif concerné. Le non-respect des dispositions des articles 27, 28 et 29 
est passible de sanction selon la gravité du cas.  
 

 Titre 2 : Droit de sortie   
  
Article 32 : Sorties de l’établissement  
Au cours de la semaine, les sorties hors de l’établissement sont interdites, sauf sur 
autorisation de l’administration de l’institut.  
La fin de semaine, les étudiants sont autorisés à quitter l’établissement selon les horaires 
fixés par l’administration :  

 Samedi, de 9h à Minuit ; 

 Dimanche, de 9h à 20 h.  
 
Les étudiants, désirant quitter l’internat pendant la fin de semaine sont tenus de le signaler à 
l’administration, sur la fiche réservée à cet effet, avant midi du vendredi de la semaine en 
cours.  Les étudiants sanctionnés par une consignation sont privés de sortir en fin de 
semaine.  
  
Article 33 : Visites aux étudiants  
Les étudiants sont autorisés, le Samedi et Dimanche, à recevoir leurs familles ou autres 
visiteurs dans le local d’accueil réservé à cet effet.    
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Chapitre 4 : Dispositions diverses 

 
Titre 1 : Activités parascolaires  
  
Article 34 : Le Club des étudiants  
Le Club des étudiants de l’ISPM organise les activités parascolaires estudiantines à caractère 
culturel et sportive et ceci dans le respect des procédures en vigueur.  
Les représentants du club des étudiants sont élus chaque année. Les élections sont 
organisées à l’initiative de la Direction de l’ISPM.  
Toute activité programmée doit être approuvée par le responsable administratif concerné.  
A la fin de l’année universitaire, le comité de gestion du club adresse un rapport financier 
ainsi qu’un inventaire du matériel mis à la disposition du club au secrétaire général pour 
approbation.  
  
 Titre 2 : Mesure de sécurité  
  
Article 35 : Évacuation  
Pour des mesures sécuritaires, les résidents sont tenus de prendre connaissance des plans 
d’interventions et d’évacuations affichés dans les couloirs et halls de l’internat et de 
l’emplacement des extincteurs. Des exercices de simulation sont organisés par 
l’administration.  
   
Article 36 : Incendie  
En cas de détection d’incendie ou de fumée, le résident doit lancer l’alerte, intervenir par 
l’extincteur si possible et alerter dans l’immédiat les surveillants de l’internat et le service de 
garde.  
  
Titre 3 : Dispositions disciplinaires  
  
Article 37 : Sanctions disciplinaires   
En  cas  d’infraction  aux  dispositions  du  présent  règlement,  le  Directeur  de l’ISPM peut  
prononcer  l’une  des sanctions disciplinaires selon la gravité de l’acte commis.  
  
Article 38 : Classement des infractions  
Les infractions commises sont classées selon leur degré de gravité :  
 

 Infractions de 1er Degré :  
- Mauvaise assiduité ; 
- Tenue et apparence incorrectes.  

  
 Infractions de 2ème Degré :  

- Récidive (Infractions de 1er degré) ;  
- Manque de respect 
- Manque de persévérance 
- Comportement social inacceptable (agressif, menaçant, ou blessant) 
- Opposition aux lois et règlements en vigueur.  
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 Infractions de 3ème Degré :  
- Récidive (Infractions de 2ème degré) 
- Détérioration du matériel et infrastructures de l’établissement ;  
- Utilisation de drogues ou toutes autres substances psychotropes ;  
- Réception dans la chambre de personnes de l’autre sexe.  

 
 
Article 39 : Classement des sanctions  
Les sanctions sont classées suivant le degré de gravité de l’infraction commise par le 
contrevenant : 

 Sanctions de 1er Degré :  
- Avertissement ;  
- Blâme ;  
- Consignation du contrevenant à l’institut pendant la fin de semaine. 
- Sanction de garde. 

  
 Sanctions de 2ème Degré :  

- Exclusion de l’internat pour une durée allant d’une semaine à deux mois. 
- Exclusion définitif de l’internat pour le reste de l’année académique.  

 
 Sanctions de 3ème Degré :  

- L’exclusion pour le restant de l’année universitaire en question avec interdiction 
de participer aux examens et aux évaluations des connaissances du semestre en 
cours ou des deux semestres de cette même année ;  

- L’exclusion de l’établissement avec interdiction pour une période d’une à deux 
années universitaires ;  

- L’exclusion définitive de l’établissement.   
  
Les sanctions des 1er et 2ème degrés sont prononcées par le Directeur de l’ISPM sur 
proposition du conseil de discipline ; celles du 3ème degré sont prononcées par le Directeur 
de la Formation Maritime, des gens de mer et de sauvetage, sur proposition du même 
conseil.   
Les sanctions sont notifiées à l’intéressé et affichées sur le tableau réservé à cet effet.  
 
Titre 4 : Engagement de l’étudiant 
  
Article 40 : Le présent Règlement Intérieur est complété, en cas de besoin, par des notes de 
service ou tout autre règlement spécifique établi par la Direction de I'ISPM. Ces documents 
seront considérés comme des annexes au présent règlement intérieur et applicables dans les 
mêmes conditions. 
Chaque étudiant doit s’engager sans réserve, à se conformer au règlement ainsi qu’à toute 
modification susceptible de lui être apportée. 
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Département de la Pêche Maritime 

 قطاع الصيد البحري

      
INSTITUT SUPERIEUR DES PECHES MARITIMES AGADIR 

 المعهد العالي للصيد البحري

 أكادير
******* 

 
 

DÉCLARATION SUR L’HONNEUR 
 

 
 

Je soussigné(e) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
 
Étudiant(e) à l’Institut Supérieur des Pêches Maritimes d’Agadir,  
 
 
CIN   : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Inscrit(e) en  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
 
Filière   : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Année Universitaire : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
 
Déclare avoir pris connaissance du règlement d’établissement et m’engage à le respecter.  
 
 
                                              Fait à . . . . . . . . . . . . ., le. . . . . . . . . . . . . . .  
 
 

                                                         Signature (A faire précéder de la mention « Lu et approuvé ») 
 
 


