
Démarches pour l’équivalence d’un 

diplôme étranger au Maroc : 
 

1. Préparation de copies légalisées suivantes : 



 



2. Dépôt sous format PDF des documents sur le site 

https://equivalence.enssup.gov.ma/account/register en créant un 

compte avec ses coordonnées. 

3. Convocation pour déposer ses documents au ministère de 

l’enseignement supérieur à Rabat. 

4. Réception d’une convocation du ministère par courrier pour commencer 

les démarches concernant le stage d’équivalence par courrier postale. 

5. Préparation des documents (fiche 2 et fiche 3 voir en pièce jointe) pour 

effectuer un stage chez un pharmacien agrée maitre de stage. Sinon, le 

pharmacien concerné doit préparer une demande pour obtenir 

l’agrégation de maitre de stage. Les fiches doivent être déposées au       

conseil de l’ordre affilié Sud ou Nord. 

6. Effectuer son stage de 6 mois tout en remplissant la fiche 4 donné par le 

conseil de l’ordre correspondant à 3 fiches distinctes. Ces fiches sont 

fournies par le conseil de l’ordre après dépôt des fiches 2 et 3. Chaque 

fiche représente une durée de 2 mois de stage (6 mois de stage). 

7. Fin du stage dépôt : 

 Du carnet de stage. (Voir en pièce jointe le carnet de stage). 

 Fiches 2,3 et 4 

 Copie de la convocation a effectué le stage 

 Copie de l’agrément de stage 

8. Préparation des documents pour obtenir le droit d’exercer et s’inscrire 

dans l’ordre des pharmaciens : 

1/ 3 photos d’identité. 

2/ 3 copies certifiées conformes de la CIN. 

3/ 4 copies certifiés conformes du diplôme (avec traduction pour les diplômes étrangers). 

4/ 3 copies certifiés conformes de l’équivalence fournie par le ministère de l’Enseignement 

supérieur 

5/ Bulletin officiel. 

6/ 3 copies certifiés conformes du Baccalauréat. 

7/ Casier judiciaire 1 original et 2 copies légalisés. 

8/ 3 copies signées et légalisées du formulaire. 

9/ 3 copies signées et légalisées de la déclaration sur l’honneur certifiant que l’intéressé n’est 

inscrit sur aucun tableau d’ordre étranger. 

https://equivalence.enssup.gov.ma/account/register


10/ 3 Copies légalisés de la demande à Mr. le Président du CNOP. 

9. Passage devant la commission d’équivalence et récupération de 
l’autorisation d’exercer délivrée par la CNOP 

10. Obtention d’une attestation d’inscription au tableau de l’ordre il faut 
fournir : 

 2 photos 

 1 copie de la CIN légalisée 

 1 copie du diplôme légalisée 

 1 copie de l’autorisation d’exercer délivrée par la CNOP 

 1 chéque barré non endossable de 600 dhs à l’ordre du CRPON ou 
un versement de 600 dhs à la banque populaire Hay Riad Rabat 
RIB : 181810211160085113000488 (si on dépend du conseil de 
l’ordre des pharmaciens nord) / CRPOS : virement à la banque 
populaire Bd. Bir Anzarane – Casabalanca- à l’ordre de CRPOS RIB : 
190780211119963283000862 et envoyer le reçut par fax : 05 22 20 
54 90 ou e-mail : crpos.maroc2016@gmail.com / 
kaoutarcr@gmail.com    (si on dépend du conseil de l’ordre des 
pharmaciens sud). 

Coordonnées utiles : Tel CRPOS : 0522200043/0522205489 

  Tel CRPON : 0537710062 

  e-mail : crponord@gmail.com 
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