
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL 
Un Peuple - Un But - Une Foi 

00032-11 ME ISG/DEXCOI AMNios 

Ministère 
de l'Education nationale 

Dakar, le :.1_.5 OCI, 2019~ 

DIRECTION DES EXAMENS ET CONCOURS (DEXCO) 

A Mesdames, Messieurs les Inspecteurs d'Académie 

Objet: Acceptation provisoire de certains dossiers de candidature au Concours de 
Recrutement d'Elèves-maÎtres (CREM), session de 2019. 

Mesdames, Messieurs, 

Beaucoup de candidats au CREM, session de 2019, risquent de ne pas pouvoir déposer 
leur dossier physique de candidature audit concours, car certaines pièces constitutives de ce 
dossier sont parfois difficiles à obtenir dans un bref délai. 

Il s'agit: 

../ du certificat de nationalité sénégalaise; 

../ du certificat de visite médicale, nouveau format; 

../ du certificat de bonne vie et mœurs. 

Dès lors, pour donner à tout candidat qui se trouve dans cette situation la chance de 
passer le concours, je vous demande d'accepter, sous réserve, tout dossier où il manque une 
ou plusieurs parmi les pièces susmentionnées, en lui faisant signer un engagement à 
compléter son dossier de candidature dont le modèle est joint à la présente correspondance. 
En lieu et place de la photocopie légalisée du diplôme, acceptez, même non légalisée, la 
photocopie de l'attestation provisoire du Baccalauréat (même périmée) ou de l'attestation du 
Baccalauréat ou du relevé des notes obtenues au Baccalauréat. 

Tout candidat admissible dont le dossier incomplet a été accepté provisoirement doit 
impérativement le compléter avant le démarrage des épreuves de la troisième et dernière 
phase (phase d'admission), sous peine d'être éliminé d'office. 

Au moment du dépôt de tout dossier incomplet, le Chargé d'examens et concours de 
l'Inspection de l'Education et de la Formation (IEF) qui reçoit les dossiers de candidature doit 
informer tout candidat concerné du caractère provisoire de l'acceptation de son dossier et de 
son élimination d'office s'il ne le complète pas à date échue. 

La liste des candidats concernés, accompagnée des dossiers incomplets acceptés 
provisoirement, doit parvenir séparément à la Direction des Examens et Concours 72 heures 
après la proclamation des résultats de la phase d'admissibilité (deuxième phase du CREM). 
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Ministère Dakar, le --------------------- 
de l'Education nationale 

Je vous saurais gré, Mesdames, Messieurs les Inspecteurs d'Académie, de toutes les 
dispositions que vous prendrez pour une large diffusion de ces informations auprès des 
acteurs concernés, notamment les IEF, les Chargés d'examens et concours, les candidats et 
leurs parents ou tuteurs. 

- Archives/Chrono 

Ampliations : 
- MEN/SEPA 
- MEN/SG 
- MEN/DC 
- MEN/DFC 
- MEN/IGEF 
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MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 
- lA de : . 

- IEF de : . 

ENGAGEMENT A COMPLETER MON DOSSIER DE CANDIDATURE AU CREM, 
SESSION DE 2019 

Je soussigné(e), M./Mme/Mlle (1) , 

né(e) (2) le / / à , candidat(e) (3) 
au CREM, session de 2019, 

./ option: , 

./ nO Dossier: , 

./ nO CNI : , 

./ nO Tél. : , 

m'engage à compléter à date échue, mon dossier de candidature audit concours, sous 
peine d'être éliminé(e) d'office. 

Les pièces manquantes sont celles que j'ai cochées sur la liste ci-dessous : 

o une photocopie légalisée du certificat de nationalité sénégalaise; 

o certificat de visite médicale, nouveau format; 

o certificat de bonne vie et mœurs. 

Fait à , le / / 2019. 

Le (la) (4) candidat(e) (S) 

N.B. : (1), (2), (3), (4) et (5): Rayer la mention inutile. 


