
STEP 4: TESTING

HOW TO APPLY
2020-2021

Click on the Admissions tab.
Scroll  down to cl ick on “Apply Here”.    You wil l  be directed to f i l l  out the Inquiry Form.
After submitting the Inquiry Form, you wil l  receive an email  asking you to verify your
email  address.    After verifying your email  address,  you wil l  be redirected back to your

Please cl ick on your child ’s  name to review your application checklist .    
    OpenApply dashboard.    

    Cl ick on “submit your application”.

One recent photo of the applicant
One copy of the applicant ’s  passport
One copy of the applicant ’s  birth certif icate,  including the ful l  name of mother and father
One copy of the parents ’  passport or identif ication card
A medical  form completed by a medical  doctor
Copies of school records for the three (3)  most recent years
Teacher Evaluations:  one (1 )  for Elementary and two (2)  for Middle School and High School -
(Please f i l l  out the form online in order to email  it  to your child ’s  teacher.)

*One of our Admissions staff will contact you within one business day to provide you with assistance. 

Testing wil l  be required for Discovery through Grade 12.
Al l  Admissions documents must be submitted at least one week prior to testing.

George Washington Academy

Bd. Abdelhadi Boutaleb (ex. Km 5.6 Route d'Azemmour)
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STEP 1: ONLINE INQUIRY AND APPLICATION

STEP 3: APPLICATION FEE

STEP 2: UPLOADING THE FOLLOWINGS ADMISSIONS
REQUIRED DOCUMENTS

PLEASE ACCESS THE INQUIRY AND APPLICATION FORM AT:  WWW.GWA.AC.MA

PLEASE SUBMIT THE APPLICATION FEE TO THE ADMISSIONS OFFICE: 1000 DHS FROM NURSERY TO GRADE 12.

IMPORTANT:

ADMISSIONS CONTACT:

E-mail: admissions@gwa.ac.ma
Telephone: 05 22 95 30 34 (Morocco)

+212 5 22 95 30 34 (International)

                         Please note that all the above documents MUST be uploaded into the student’s application before the

application file can be processed.  If you have trouble uploading documents, please contact the Office of Admissions

for assistance.



COMMENT POSTULER
2020-2021

Cliquez sur l ’onglet “Admissions” 
Faites défi ler le menu puis cl iquez sur   “Apply Here/Postulez Ici” .  Vous serez dirigé
vers le Formulaire de Renseignement.
Après avoir soumis le Formulaire de Renseignement,  vous recevrez un courrier
électronique vous demandant de vérif ier votre adresse électronique.    Après vérif ication
de votre adresse électronique,  vous serez redirigé vers votre espace personnel
OpenApply.
Veuil lez cl iquer sur le nom de votre enfant pour vérif ier la l iste des documents 

Cliquez sur “soumettre votre candidature”.
nécessaires à sa candidature.    

Une photo récente du candidat
Une copie du passeport du candidat
Une copie du certif icat de naissance du candidat stipulant le nom et prénom des parents
Une copie du passeport ou de la carte d ’ identité des parents
Un formulaire médical  dûment rempli  par un praticien
Une copie des bulletins scolaires des trois (3)  dernières années
Les appréciations d ’un (1 )  enseignant pour une inscription au primaire,  et de deux  (2)
enseignants pour une inscription au Collège et au Lycée - (Veuil lez compléter le formulaire
en l igne afin de l ’envoyer à l ’enseignant de votre enfant. )

*Notre Service des Admissions vous contactera ensuite sous 24 heures ouvrées pour vous assister dans vos

démarches.

ÉTAPE 4 : TESTS D’ENTRÉE

Un test d ’entrée sera requis pour toute inscription de Discovery à Grade 12.
Tout document relatif  aux Admissions doit  être envoyé au moins une semaine avant la
journée de tests.

George Washington Academy

Bd. Abdelhadi Boutaleb (ex. Km 5.6 Route d'Azemmour)

Casablanca, Morocco 20220

+212.05.22.95.30.00

www.gwa.ac.ma

ÉTAPE 1 : FORMULAIRES DE RENSEIGNEMENT
ET DE CANDIDATURE EN LIGNE

ÉTAPE 2 : LISTE DES DOCUMENTS À TÉLÉCHARGER EN VUE
D’UNE PROCÉDURE DE DEMANDE D’ADMISSION

VEUILLEZ ACCÉDER AUX FORMULAIRES DE RENSEIGNEMENT ET DE CANDIDATURE À L’ADRESSE
SUIVANTE :  WWW.GWA.AC.MA.

ÉTAPE 3 : DROITS D’ADMISSION

VEUILLEZ PROCÉDER AU RÈGLEMENT DES DROITS D’ADMISSION AU SERVICE DES ADMISSIONS :
1000 DHS, DE NURSERY À GRADE 12.

COORDONNÉES DU SERVICE DES ADMISSIONS :

E-mail : admissions@gwa.ac.ma ; Téléphone : 05 22 95 30 34 (Maroc) ; +212 5 22 95 30 34 (depuis l’international)

IMPORTANT:                         Tous les documents cités ci-dessus DOIVENT être téléchargés dans le dossier de candidature de

l’élève afin que le dossier puisse être traité. Si vous rencontrez des problèmes pour télécharger les documents,

veuillez contacter le Service des Admissions pour obtenir de l’aide.


