Voici le calendrier des jours fériés au Maroc 2019-2020
A l'approche de la fin d'année, et comme à l'accoutumée, Médias24 vous présente le calendrier complet des
jours fériés au Maroc pour l'année 2019-2020.

Le présent article classe les événements religieux, le calendrier civil, ainsi que le calendrier des vacances
scolaires (voir calendrier interactif en bas de page).
Evénements religieux (dates à titre indicatif):
- Aïd Al Mawlid (2019): dimanche 10 et lundi 11 novembre 2019 (2 jours pour les administrations publiques)
.
- 1er Ramadan: jeudi 23 avril 2020 (Le 1er Ramadan n'est pas férié mais c'est une date importante à noter).
- Aïd Al Fitr: dimanche 24 et lundi 25 mai 2020 (2 jours).
- Aïd Al Adha: jeudi 30 et vendredi 31 juillet 2020 (2 jours).
- 1er Moharram: jeudi 20 août 2020 (1 jour).
- Aïd Al Mawlid: mercredi 28 et jeudi 29 octobre 2020 (2 jours).

Calendrier civil des jours fériés:
- Anniversaire de la Marche verte (2019): mercredi 6 novembre 2019.
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- Fête de l'Indépendance (2019): lundi 18 novembre 2019.
- Nouvel an: mercredi 1er janvier 2020.
- Manifeste de l'Indépendance: samedi 11 janvier 2020.
- Fête du travail: vendredi 1er mai 2020.
- Fête du Trône: jeudi 30 juillet 2020.
- Libération de Oued Eddahab: vendredi 14 août 2020.
- Révolution du Roi et du peuple: jeudi 20 août 2020.
- Fête de la Jeunesse: vendredi 21 août 2020.
- Anniversaire de la Marche verte (2020): vendredi 6 novembre 2020.
- Fête de l'Indépendance (2020): mercredi 18 novembre 2020.

Calendrier des vacances scolaires dans les écoles marocaines:
- Vacances de la mi-1er semestre et la Marche verte: du dimanche 3 novembre au mardi 12 novembre 2019
(10 jours).
- Vacances de la mi-année scolaire: du dimanche 19 janvier au dimanche 26 janvier 2020 (8 jours).
- Vacances de la mi-2e semestre: du dimanche 29 mars au dimanche 12 avril 2020 (15 jours).

Calendrier des examens dans les écoles marocaines:
- Les dates des examens du baccalauréat marocain et les épreuves régionales seront annoncées
ultérieurement.
- L'examen provincial unifié pour l'obtention du certificat d'études primaires aura lieu durant 2 jours, à partir
du 22 juillet 2020.
- L'examen national unifié pour l'obtention du certificat du cycle collégial aura lieu durant trois jours, à partir
du 15 juillet 2020.
- Les examens de capacité professionnelle seront organisés le 14 septembre 2019 pour les catégories relevant
du statut particulier des personnels du ministère, alors que celles des cadres communs passeront les épreuves
les 27 et 28 décembre 2019.
- La première session des examens de capacité pédagogique aura lieu les 27 et 28 décembre 2019, tandis que
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la date de la 2e session a été fixée à fin juin 2020.

Calendrier des vacances scolaires dans les écoles françaises: (les missions étrangères intègrent les jours
fériés nationaux à leur calendrier de vacances)
- Vacances d'automne: du samedi 19 octobre 2019 après les cours au lundi 4 novembre 2019 au matin.
- Fête de Toussaint: vendredi 1er novembre 2019 (inclus dans les vacances d'automne).
- Vacances de Noël: du samedi 21 décembre 2019 après les cours au lundi 6 janvier 2020 au matin.
- Vacances d'hiver: du samedi 15 février 2020 après les cours au lundi 2 mars 2020 au matin.
- Pâques: lundi 13 avril 2020.
- Vacances de printemps: du samedi 18 avril 2020 après les cours au lundi 4 mai 2020 au matin.
- Fin des cours (tous niveaux d'enseignement): vendredi 3 juillet 2020 après la classe.

Ecoles espagnoles:
- Fête de l'Hispanidad: samedi 12 octobre 2019.
- Vacances d'automne: du samedi 26 octobre au mardi 5 novembre 2019.
- Jour de la constitution espagnole: vendredi 6 décembre 2019.
- Vacances entre le 1er et le 2e trimestre: du samedi 21 décembre 2019 au dimanche 5 janvier 2020.
- Vacances d'hiver: du samedi 22 février au dimanche 1er mars 2020.
- Vacances entre le 2e et le 3e trimestre: du samedi 18 avril au dimanche 26 avril 2020.
- Vacances d'été: du mardi 1er juillet au lundi 31 août 2020.

Ecoles belges:
- Congé de détente: du samedi 26 octobre au dimanche 3 novembre 2019.
- Vacances d'hiver: du samedi 21 décembre 2019 au dimanche 5 janvier 2020.
- Reprise des cours: lundi 6 janvier 2020.
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- Congé de détente: du samedi 22 février au dimanche 1er mars 2020.
- Vacances de printemps: du samedi 4 avril au dimanche 19 avril 2020.
- Reprise des cours: lundi 20 avril 2020.
- Vacances d'été: du lundi 1er juillet au lundi 31 août 2020.

Ecoles américaines:
- Vacances de Noël:
*Casablanca American School: du jeudi 19 décembre 2019 au vendredi 3 janvier 2020.
*George Washington Academy: du lundi 23 décembre 2019 au vendredi 3 janvier 2020.
*American School Amicitia: du jeudi 19 décembre 2019 au mercredi 1er janvier 2020 (inclus).
*American Academy Casablanca: du vendredi 20 décembre 2019 au lundi 6 janvier 2020.
*Rabat American School: Inclus au niveau des vacances d'hiver.

- Vacances d'hiver:
*Casablanca American School: du jeudi 19 décembre 2019 au lundi 6 janvier 2020.
*George Washington Academy: du lundi 24 février au vendredi 28 février 2020.
*American School Amicitia: du mardi 25 février au dimanche 1er mars 2020.
*American Academy Casablanca: du lundi 17 février au vendredi 21 février 2020.
*Rabat American School: du lundi 23 décembre 2019 au vendredi 3 janvier 2020.

- Vacances de printemps:
*Casablanca American School: du lundi 13 avril au vendredi 17 avril 2020.
*George Washington Academy: du lundi 13 avril au vendredi 17 avril 2020.
*American School Amicitia: du mercredi 8 avril au dimanche 12 avril 2020.
*American Academy Casablanca: du lundi 30 mars au vendredi 3 avril 2020.
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*Rabat American School: du lundi 23 mars au vendredi 27 mars 2020.
Il est à noter que pour les écoles américaines, la liste des vacances (ci-dessus) n'est pas exhaustive. Pour
consulter les calendriers des cinq écoles en détail, cliquez sur les liens suivants:
-Casablanca American School
-George Washington Academy
-American School Amicitia
-American Academy Casablanca
-Rabat American School
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