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La Liste de 25 Concours Ouverts du Lundi 20 Janvier au Jeudi 30 Avril 

2020 
 

1-Brevet de Technicien Supérieur (BTS) Stylisme Et Modélisme (Niveau Bac) 

Ouverture des registres : Lundi 20 Janvier 2020 

Clôture des registres : Vendredi 6 Mars 2020 

Date du concours : Vendredi 27 et Samedi 28 Mars 2020 

 

Lieu du concours : 

A Dakar : à l’institut de coupe, de couture et de mode (iccm) de dakar 

Dans les régions: thies, kaolack, fatick, diourbel, louga , saint-louis, ziguinchor, kolda, 

tambacounda, kedougou, sedhiou, matam et kaffrine (sous réserve du minimum de candidats 

exigible) 

Conditions d’admission: 

01 fiche d’inscription à remplir auprès de la direction des examens, concours professionnels et 

certifications ou dans les inspections d’académie et centres académiques d’orientation scolaire 

et professionnelle 

01 extrait de naissance 

01 copie légalisée carte nationale d’identité 

01 copie légalisé(e) du baccalauréat, ou du bt habillement ou tout autre diplôme équivalent 

6000f cfa pour frais d’inscription 

Etre âgé de 18 au moins et de 30 ans au plus le 31 décembre de l’année en cours 

Matières a composé : 

1er tour: Vendredi 27 et Samedi 28 Mars 2020 à partir de 7 heures 30 mn 

Epreuves de recherche thématique: durée : 8h coeff : 2 

Epreuves de culture générale: durée : 4h coeff : 2 

2ème tour : 

Tests psychotechniques: durée : 2h coeff : 1 

Entretien avec le jury: durée : 30mn coeff : 1 

Test pratiques: durée : 30mn coeff : 1 

NB : Les dossiers de candidature seront déposés à la Direction des Examens, Concours 

Professionnels et Certifications (DECPC) Avenue Bourguiba X Rue 14 Castors en face 

SENELEC 1er étage Tel : 338643803 tous les jours ouvrables, ou dans les Centres 

Académiques d'Orientation Scolaire et Professionnelle jusqu'au Vendredi 6 Mars 2020 délai de 

rigueur. 

Préciser votre numéro de téléphone sur la fiche 
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2-Brevet de Technicien (BT) en Bureautique (Niveau BFEM / Sous réserve de l’obtention du 

BFEM) 

Ouverture des registres : Lundi 20 Janvier 2020 

Clôture des registres : Vendredi 6 Mars 2020 

Date du concours : Vendredi 27 Mars 2020 

 

Lieu du concours : 

À dakar : au centre de formation professionnelle et commerciale (cfpc) dakar 

dans les regions : thies, kaolack, fatick, diourbel, louga , saint-louis, ziguinchor, kolda, 

tambacounda, kedougou, sedhiou, matam et kaffrine (sous réserve du minimum de candidats 

exigible) 

Centre de formation: centre de formation professionnelle et commerciale (cfpc) dakar 

Conditions d’admission : 

01 fiche d’inscription à remplir auprès de la direction des examens , concours professionnels et 

certifications ou dans les inspections d’académie et centres académiques d’orientation scolaire 

et professionnelle 

01 extrait de naissance 

01 copie légalisée carte nationale d’identité 

01 copie légalisée (e) du bfem ou tout autre diplôme équivalent ou un certificat de scolarité pour les 

candidats en classe de troisième (sous réserve de l’obtention du bfem) 

2000f cfa pour frais d’inscription 

Âgé de 25 ans au plus le 31 décembre de l’année en cours. 

Matières a composer : 

1er tour : Vendredi 27 Mars 2020 à partir de 13 heures 

Français, durée : 2h coef : 2 

Dictée durée : 30mn coef : 2 

2ème tour : 

Tests psychotechniques durée : 2h coef : 1 

 

NB : Les dossiers de candidature seront déposés à la Direction des Examens, Concours 

Professionnels et Certifications (DECPC) Avenue Bourguiba X Rue 14 Castors en face 

SENELEC 1er étage Tel : 338643803 tous les jours ouvrables, ou dans les Centres 

Académiques d'Orientation Scolaire et Professionnelle jusqu'au Vendredi 6 Mars 2020 délai de 

rigueur. 

Préciser votre numéro de téléphone sur la fiche 
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3-Brevet de Technicien (BT) en Comptabilité (Niveau BFEM / Sous réserve de l’obtention du 

BFEM) 

Ouverture des registres : Lundi 20 Janvier 2020 

Clôture des registres : Vendredi 6 Mars 2020 

Date du concours : Vendredi 27 Mars 2020 

 

Lieu du concours : 

A dakar : au centre de formation professionnelle et commerciale (cfpc) dakar 

dans les regions : thies, kaolack, fatick, diourbel, louga , saint-louis, ziguinchor, kolda, 

tambacounda, kedougou, sedhiou, matam et kaffrine (sous réserve du minimum de candidats 

exigible) 

Centre de formation: centre de formation professionnelle et commerciale (cfpc) dakar 

Conditions d’admission : 

01 fiche d’inscription à remplir auprès de la direction des examens , concours professionnels et 

certifications ou dans les inspections d’académie et centres académiques d’orientation scolaire 

et professionnelle 

01 extrait de naissance 

01 copie légalisée carte nationale d’identité 

01 copie légalisé(e) du bfem ou tout autre diplôme équivalent ou un certificat de scolarité pour les 

candidats en classe de troisième ( sous réserve de l’obtention du bfem) 

2000f cfa pour frais d’inscription 

agé de 25 ans au plus le 31 décembre de l’année en cours. 

Matieres a composé : 

1er tour : Vendredi 27 Mars 2020 à partir de 7 heures 30 mn 

Français, durée : 2h coef : 2 

Mathématiques durée : 2h coef : 2 

2ème tour : 

Tests psychotechniques durée : 2h coef : 1 

NB : Les dossiers de candidature seront déposés à la Direction des Examens, Concours 

Professionnels et Certifications (DECPC) Avenue Bourguiba X Rue 14 Castors en face 

SENELEC 1er étage Tel : 338643803 tous les jours ouvrables, ou dans les Centres 

Académiques d'Orientation Scolaire et Professionnelle jusqu'au Vendredi 6 Mars 2020 délai de 

rigueur. 

Préciser votre numéro de téléphone sur la fiche 
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4-Brevet de Technicien (BT) En Habillement Selon l’approche Par Compétences (APC) 

(Niveau BFEM) 

Ouverture des registres : Lundi 20 Janvier 2020 

Clôture des registres : Vendredi 6 Mars 2020 

Date du concours : Vendredi 27 Mars 2020 

Lieu du concours : 

A dakar : à l’iccm(institut de coupe, de couture et de mode) de dakar 

Dans les regions: thies, kaolack, fatick, diourbel, louga , saint-louis, ziguinchor, kolda, 

tambacounda, kedougou, sedhiou, matam et kaffrine (sous réserve du minimum de candidats 

exigible) 

Centres de formation: institut de coupe, de couture et de mode (iccm) dakar 

Conditions d’admission: 

• 01 fiche d’inscription à remplir auprès de la direction des examens, concours professionnels et 

certifications ou dans les inspections d’académie et centres académiques d’orientation scolaire 

et professionnelle 

• 01 extrait de naissance 

• 01 copie légalisée carte nationale d’identité 

• 01 copie légalisé(e) du cap habillement ou du bfem 

• 6000 f cfa pour frais d’inscription 

• etre âgé de 25 ans au plus le 31 décembre de l’année en cours . 

Matieres à composer : 

1er tour: Vendredi 27 Mars 2020 à partir de 7 heures 30 mn 

Français durée : 2h coeff : 2 

Mathématiques durée : 2h coeff : 2 

2ème tour: 

Entretien avec le jury durée : 30 mn coeff : 1 

NB : Les dossiers de candidature seront déposés à la Direction des Examens, Concours 

Professionnels et Certifications (DECPC) Avenue Bourguiba X Rue 14 Castors en face 

SENELEC 1er étage Tel : 338643803 tous les jours ouvrables, ou dans les Centres 

Académiques d'Orientation Scolaire et Professionnelle jusqu'au Vendredi 6 Mars 2020 délai de 

rigueur. 

Préciser votre numéro de téléphone sur la fiche 
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5-Ecole nationale des Officiers d’actif niveau (ENOA) ( Bac+3) 

 

Ouverture des registres : Jeudi 2 janvier 2020 

Clôture des registres : Vendredi 14 février 2020 

Date du concours :  

-28 et 29 Mars 2020 (Epreuves physiques) 

- Samedi 09 et Dimanche 10 Mai 2020 (Epreuves écrites) 

 

Communiqué portant ouverture du concours direct d’entrée à l’Ecole nationale des officiers 

d’active (ENOA), 40ème promotion, session 2020. 

 

L’Etat-major général des Armées communique : 

Le recrutement des élèves-officiers devant constituer la 40ème promotion de l’Ecole Nationale des 

Officiers d’Active (ENOA), session 2020, s’effectuera par voie de concours direct aux mois de 

mars et mai 2020 

 

Les épreuves physiques de présélection et celles écrites se dérouleront respectivement dans la 

période du 28 au 29 mars 2020 et du 9 au 10 mai 2020 dans les centres de Dakar, Kaolack, 

Ziguinchor et Thiès, sous la responsabilité des Commandants de Zone militaires n°1, 3, 5 et 7. 

 

Conditions d’admission au Concours ENOA 2020 

Le concours est ouvert aux jeunes sénégalais des deux sexes, civils ou militaires servant pendant la 

durée légale (PDL), remplissant les conditions suivantes :  

 

-Être de nationalité sénégalaise ; 

-Être âgé de 20 ans au moins et de 25 ans au plus au 1er  janvier 2020. 

Cette limite d’âge normale peut être prolongée d’une année par décision du Ministre des Forces 

Armées pour les candidats titulaires d’une maîtrise ou de tout autre diplôme admis en 

équivalence ; 

-Satisfaire aux conditions générales de recrutement dans les Armées ; 

-Être célibataire sans enfant ; 

-Être titulaire au moment de l’entrée d’une licence 3 des Universités et des établissements 

d’enseignement supérieur dont les diplômes sont reconnus par le CAMES ou de tout autre 

diplôme admis en équivalence. La candidature sous réserve d’obtention de la licence 3 est 

acceptée ; 

-Être reconnu apte physiquement par un médecin militaire pour le service armé et de 

renseignement militaire supérieur. 

 

NB : Les candidats de nationalité étrangère peuvent être admis à l’Ecole Nationale des Officiers 

d’Active (ENOA) sur demande de leurs gouvernements respectifs, en liaison avec les autorités 

sénégalaises. Ils doivent remplir les mêmes conditions que les candidats Sénégalais  

 

Composition du dossier de candidature (page suivante)  
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Le dossier de candidature comprend :  

 

-Une demande manuscrite sur papier libre précisant le cursus d’enseignement, les langues 

étrangères étudiées et le baccalauréat obtenu ; 

-Un certificat de nationalité sénégalaise (copie légalisée) ; 

-Deux extraits de naissance datant de moins de trois mois ; 

-Un extrait du casier judiciaire n°3 datant de moins de trois mois ; 

-Une copie légalisée des attestations de réussite de la Licence 3, ou un certificat d’inscription en 

année de Licence 3 (pour les candidats sous réserve), une copie légalisée des diplômes obtenus 

; 

-Un certificat d’aptitude médicale datant de moins de trois mois délivré par un médecin militaire et 

attestant le profil exigé 

-Trois (03) photos d’identité assez récente ; 

-Un certificat de résidence ; 

-Une enveloppe timbrée portant l’adresse exacte et le numéro de téléphone du candidat ; 

-Un reçu de paiement des frais d’inscription d’un montant de cinq mille cinq cent (5.500) francs 

non remboursables payables au compte CCP du Centre Comptable des Armées (CCA) n° 

2098/X. 

Date limite de dépôt des candidatures : 

 

Les candidats doivent déposer au plus tard le vendredi 14 février 2020 à 17 heures leurs dossiers 

complets et conformes au niveau des bureaux de garnison des zones militaires ou des brigades 

de Gendarmerie pour localités éloignées 

 

Tout dossier non conforme ou reçu à l’ENOA après cette date ne sera pas pris en 

considération 
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6-Concours d'entrée à l'École nationale des Sous-Officiers d'active (ENSOA) (Niveau 

BFEM, BAC, BTS)  

Ouverture des registres : Jeudi 2 janvier 2020 

Clôture des registres : Jeudi 13 février 2020 

Date du concours :  

-Du Mardi 14 au Jeudi 16 Avril 2020 (Epreuves physiques) 

- Du Mercredi 20 au Jeudi 21 Mai 2020 (Epreuves écrites) 

 

L’Etat-Major général des Armées communique : 

 

Le concours direct d’entrée à l’École nationale des sous-officiers d’Active (ENSOA), au titre du 

cycle 2019-2020 aura lieu du Mardi 14 au Jeudi 16 Avril 2020 pour les épreuves physiques, et 

Mercredi 20 au Jeudi 21 Mai pour les épreuves écrites dans les centres de Dakar, Saint-Louis, 

Kaolack, Tambacounda, Ziguinchor, Kolda et Thiès 

 

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au Jeudi 13 février 2020. 

Les conditions d’accès aux différents modes de recrutement sont fixées comme suit : 

Conditions communes à tous les candidats:  

-Etre de nationalité sénégalaise  

-Etre âgé de: - 18 ans au moins et 21 ans au plus au 1er Novembre de l’année du concours, pour les 

civils et militaires titulaires du BAC ou du BFEM;  

- 18 ans au moins et 26 ans au maximum, à la date du 1er Novembre de l’année du concours, pour 

les spécialistes titulaires du BTS ou du DTS;  

-Avoir la taille minimale de 1,56m.  

Conditions particulières 

Admission sur titre:  

-Etre titulaire du Baccalauréat ou d’un BTS dans les spécialités électrotechnique, électronique, 

électromécanique, informatique, automatique, santé (infirmier d’Etat), réseau transmission et 

données ou du Brevet de Préparation Militaire Supérieur (BPMS);  

-Réussir aux épreuves physiques de sélection  

-Réussir aux épreuves d’entretien  

Admission sur concours direct: 

-Etre titulaire du BFEM  

Dossier de candidature 

01 demande manuscrite portant option du candidat (admission sur titre ou sur concours direct); 

01 extrait de naissance; 

01 copie légalisée certificat de nationalité; 

01 autorisation légalisée des parents ou tuteurs (pour les candidats âgés de moins de 21 ans); 

01 copie légalisée du diplôme requis; 

02 photos d’identité; 

01 enveloppe timbrée portant l’adresse du candidat et son numéro de téléphone; 

01 certificat de visite médicale datant de moins de 3 mois, délivré par un médecin militaire; 

01 extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois; 

5.000 FCFA de droits d’inscription payables au Centre des Colis Postaux au profit du Centre 

Comptable des Armées (CCA) n° 2098/x (joindre le reçu de paiement des frais d’inscription au 

dossier). 
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7-Ecole Nationale de Formation en Economie Familiale et Sociale (ENFEFS) (Niveau BFEM / 

Sous réserve de l’obtention du BFEM) 

Ouverture des registres : Lundi 20 Janvier 2020 

Clôture des registres : Vendredi 6 Mars 2020 

Date du concours : Jeudi 16 et Vendredi 17 Avril 2020 

 

Lieu du concours : 

A dakar : au centre de formation professionnelle commerciale delafosse (cfpc) dakar 

Dans les regions : thies, kaolack, fatick, diourbel, louga , saint-louis, ziguinchor, 

kolda,tambacounda, kedougou, sedhiou, matam et kaffrine (sous réserve du minimum de 

candidats exigible) 

Centre de formation: 

École nationale de formation en économie familiale et sociale (ENFEFS)/ dakar 

Conditions d’admission : 

01 fiche d’inscription à remplir à la direction des examens, concours professionnels et certifications 

ou dans les inspections d’académie et centres académiques d’orientation scolaire et 

professionnelle 

01 extrait de naissance 

01 copie légalisée du bfem ou tout autre diplôme admis en equivalence ou un certificat de scolarité 

pour les candidats en classe de troisième (sous reserve de l’obtention du BFEM) 

01 copie légalisée de la carte nationale d’identité 

Paiement de 2000 f correspondant aux droits d’inscription 

Âgé de 25 ans au plus le 31 décembre de l’année en cours. 

Matières à composer : 

1er tour : Jeudi 16 et Vendredi 17 Avril 2020 à partir de 7 heures 30 mn 

Français, durée : 2h coeff : 1 

Mathématiques durée : 2h coeff : 1 

Économie familiale, durée : 2h coeff : 1 

Chimie, durée : 2h coeff :1 

Tests psycotechniques, durée : 2h coeff : 1 

2ème tour : 

Entretien avec le jury durée : 15mn coeff : 2 

NB : Les dossiers de candidature seront déposés à la Direction des Examens, Concours 

Professionnels et Certifications (DECPC) Avenue Bourguiba X Rue 14 Castors en face 

SENELEC 1er étage Tel : 338643803 tous les jours ouvrables, ou dans les Centres 

Académiques d'Orientation Scolaire et Professionnelle jusqu'au Vendredi 6 Mars 2020 délai de 

rigueur. 

Préciser votre numéro de téléphone sur la fiche 
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8-Concours d'entrée au Centre d'Etudes des Sciences et Techniques de l'Information 

(CESTI) – (Niveau BAC -Niveau Licence)  

Ouverture des registres : Lundi 13 Janvier 2020 

Clôture des registres : Mardi 31 Mars 2020 

Date du concours : 

-Samedi 18 avril 2020 (Phase de Présélection) 

-Jeudi 28 au Samedi 30 Mai 2020  (Phase d'admission) 

 

Le concours CESTI 2020 – sera organisé dans cinq régions : Dakar, Ziguinchor, Saint-Louis, 

Kaolack et Tambacounda. 

 Il est ouvert aux Sénégalais et aux non Sénégalais, comme indiqué ci-après : 

 

CONDITIONS D’ACCÈS : 

 

1-Niveau baccalauréat : 

 

Aux bacheliers, aux élèves de Terminale sous réserve d’obtention du baccalauréat, aux titulaires 

d’un diplôme admis en équivalence du baccalauréat. 

 

N.B. : Les élèves et étudiants candidats au concours d’entrée au CESTI niveau baccalauréat 

doivent être âgés de 18 ans au moins et de 24 ans au plus au 1er octobre de l’année du 

concours. 

 

Aucune dérogation ne sera accordée. 

 

Aux professionnels de l’information et de la communication, sans limite d’âge, titulaires du 

baccalauréat et ayant au moins quatre (04) années d’expérience dans la profession à la date du 

concours (joindre les justificatifs comme le contrat de travail, ou à défaut les trois (03) derniers 

bulletins de salaire ou un document d’une institution de prévoyance sociale attestant du 

versement des cotisations du candidat). 

N.B. : Par professionnel, nous entendons le journaliste de la presse écrite, de la presse en ligne, de 

la radio ou de la télévision et non le technicien assimilé au journaliste. 

 

2-Niveau licence : 

 

Aux titulaires de la licence ou d’un diplôme supérieur à Bac+3, sans limite d’âge. 

 

PIÈCES A FOURNIR (Page suivante) : 
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PIÈCES A FOURNIR :  

-Une demande manuscrite adressée à la Directrice du CESTI ; 

 

-Une pièce d’état civil (extrait de naissance ou copie légalisée de la carte nationale d’identité, 

datant de moins de trois (03) mois) ; 

 

-Une fiche individuelle dûment remplie, à retirer à la scolarité du CESTI, aux Centres 

Académiques de l’Orientation Scolaire et Professionnelle (CAOSP) des Inspections 

d’Académie ou à télécharger sur internet : e-mail : infos.cesti@gmail.com 

 

-Une copie certifiée conforme du baccalauréat ou de la licence ou du diplôme admis en 

équivalence. 

 

N.B. : Pour les candidats sous réserve du Bac, joindre obligatoirement un certificat de 

scolarité de l’année en cours et des copies certifiées conformes des relevés de notes de la 

Seconde et de la Première ; 

 

-Une photo d’identité ; 

 

-Des frais d’inscription (non remboursables) au concours fixés à dix mille (10 000) 

F. CFA à envoyer par PosteCash au n° 0001226695 

 

(Joindre au dossier de candidature le reçu d’envoi de PosteCash ). 

 

Les candidats déclarés définitivement admis devront fournir : 

 

Un certificat médical attestant qu’ils sont aptes à suivre la formation au CESTI, 

 

Un casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois. 

 

Les inscriptions au concours d’entrée auront lieu du Lundi 13 Janvier 2020 au Mardi 31 Mars 

2020, le matin, de 8H à 12H ; l’après-midi, de 15H à 17H aux endroits ci-après : 

 

-Service de la scolarité du CESTI, pour les candidats résidant dans les régions de Dakar et de Thiès 

; 

 

- Centres Académiques de l’Orientation Scolaire et Professionnelle (CAOSP) des Inspections 

d’Académie de Kaolack, Tambacounda, Ziguinchor et Saint Louis. 

 

Tous les dossiers de candidature doivent être déposés au plus tard le Mardi 31 Mars 2020, à 12H, 

délai de rigueur. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, les candidats sont invités à s’adresser, les jours 

ouvrables, le matin, de 8H à 12H, à la Direction des Études ou au Service de la scolarité du 

CESTI : Téléphone 33 824 68 75/33 824 93 66 
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9- Concours direct d'entrée au 1er et au 2nd cycle de l'Ecole Nationale des Travailleurs 

Sociaux Spécialisés (ENTSS) (Niveau Bac-Niveau Licence)  

Ouverture des registres : Mardi 25 Février 2020 

Clôture des registres : Vendredi 3 Avril 2020  

Date du concours : Samedi 18 et Dimanche 19 Avril 2020 

 

Les candidates et candidats doivent obligatoirement adresser au Directeur du dit Établissement, sis 

Rue de Saint-Louis X Avenue Cheikh Anta DIOP, Point E Dakar – BP 5057 Dakar Fann, un 

dossier composé ainsi qu’il suit : 

1er cycle (niveau BAC) : 

• une demande manuscrite adressée au Directeur de l’ENTSS 

• un extrait d’acte de naissance datant de moins de 3 mois 

• une copie légalisée par (la police ou la gendarmerie) du Diplôme universitaire (BAC) 

Les frais d’ouverture de dossier s’élèvent à 5000 Fcfa 

 

Second Cycle (niveau licence) : 

• une demande manuscrite adressée au Directeur de l’ENTSS 

• un extrait d’acte de naissance datant de moins de 3 mois 

• une copie légalisée par la (police ou gendarmerie) du Diplôme (Bac + Licence ou Diplôme d’État 

de Travailleur Social) 

• un projet de recherche (en 5 exemplaires) relative à la filière choisie précisant l’objet de la 

recherche, les aspects théoriques et méthodologiques, le calendrier d’exécution, la 

bibliographie. 

Les frais d’ouverture de dossier s‘élèvent à 5000 Fcfa 

 

ÉPREUVES 

A/- Les candidats sénégalais au 1er cycle composent dans les épreuves suivantes : 

1. une épreuve écrite d’admissibilité d’une durée de 4h relative à la dimension sociale du 

développement, notée sur 20. 

2. une épreuve orale de culture générale de 20mn devant un jury pluridisciplinaire, notée sur 20. 

B/- Les candidats sénégalais au 2ème cycle composent dans les épreuves suivantes : 

1. une épreuve écrite d’admissibilité d’une durée de 4h relative à la politique sociale, notée sur 20. 

2. une épreuve orale portant sur ta culture générale et le projet de recherche, devant un jury 

pluridisciplinaire, notée sur 20. 
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10-Brevet de Technicien en Industrie (BTI) Centres CFPT / Senegal – Japon et lycée 

Technique Industriel Delafosse (Niveau BFEM / Sous réserve de l’obtention du BFEM) 

Ouverture des registres : Lundi 20 Janvier 2020 

Clôture des registres : Vendredi 6 Mars 2020 

Date du concours : Samedi 18 Avril 2020 

 

Lieu du concours : 

À dakar : au lycee technique industriel maurice delafosse (ltid) dakar 

dans les regions : thies, kaolack, fatick, diourbel, louga , saint-louis, ziguinchor, kolda, 

tambacounda, kedougou, sedhiou, matam et kaffrine (sous réserve du minimum de candidats 

exigible) 

Centres de formation lycee technique industriel maurice delafosse (ltid) / dakar : – mécanique 

automobile – ouvrages métalliques – chaudronnerie et tuyauterie industrielle – analyses 

biologiques – electromécanique 

centre de formation professionnelle et technique (cfpt) sénégal/japon / dakar : – electrotechnique – 

electromécanique – mécanique automobile 

Conditions d’admission : 

01 fiche d’inscription à remplir à la direction des examens, concours professionnels et certifications 

ou dans les inspections d’académie et centres académiques d’orientation scolaire et 

professionnelle 

01 extrait de naissance 

01 copie légalisée du bfem ou tout autre diplôme admis en équivalence ou un certificat de scolarité 

pour les candidats en classe de troisième (sous réserve de l’obtention du bfem) 

01 copie légalisée de la carte nationale d’identité 

Paiement de 2000 f correspondant aux droits d’inscription 

Âgé de 25 ans au plus le 31 décembre de l’année en cours. 

Matières à composer : 

1er tour : Samedi 18 Avril 2020 à partir de 7 heures 30 mn 

Français, durée : 2h coeff : 1 

Mathématiques durée : 2h coeff : 1 

2ème tour : 

Tests psychotechniques durée : 30 mn coeff : 2 

NB : Les dossiers de candidature seront déposés à la Direction des Examens, Concours 

Professionnels et Certifications (DECPC) Avenue Bourguiba X Rue 14 Castors en face 

SENELEC 1er étage Tel : 338643803 tous les jours ouvrables, ou dans les Centres 

Académiques d'Orientation Scolaire et Professionnelle jusqu'au Vendredi 6 Mars 2020 délai de 

rigueur. 

Préciser votre numéro de téléphone sur la fiche 
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11-Brevet de Technicien Supérieur (BTS) Conduite, Gestion et Exploitation Agricole (Niveau 

Bac) 

Ouverture des registres : Lundi 20 Janvier 2020 

Clôture des registres : Vendredi 6 Mars 2020 

Date du concours : Samedi 18 Avril 2020 

Lieu du concours : 

A dakar : au centre de formation professionnelle commerciale (cfpc) dakar 

Dans les regions : thies, kaolack, fatick, diourbel, louga , saint-louis, ziguinchor, kolda, 

tambacounda, kedougou, sedhiou, matam et kaffrine (sous réserve du minimum de candidats 

exigible) 

Centre de formation: lycee technique agricole emile badiane de bignona 

Conditions d’admission: 

01 fiche d’inscription à remplir auprès de la direction des examens, concours professionnels et 

certifications ou des inspections d’académie et centres académiques d’orientation scolaire et 

professionnelle 

01 extrait de naissance 

01 relevé de notes du bac, du bti ou du bp 

01 copie légalisée carte nationale d’identité 

01 copie légalisée du baccalauréat s1, s2, s3, s4, s5, l2, ou du bt industriel agriculture et génie rural, 

eaux et forêts, chasse et parcs nationaux, producteur en élevage, horticulture ou bp horticulture 

ou tout autre diplôme équivalent 

6000f cfa pour frais d’inscription 

Agé de 18 au moins et de 30 ans au plus le 31 décembre de l’année en cours. 

Matieres à composer : 

1er tour : Samedi 18 Avril 2020 à partir de 7 heures 30 mn 

Français, durée : 2h coeff : 2 

Svt ou sciences physiques durée : 3h coeff : 4 

2 ème tour : 

Tests psychotechniques durée : 2h coeff : 1 

Entretien avec le jury durée : 30mn coeff : 1 

Test pratiques durée : 30mn coeff : 1 

NB : Les dossiers de candidature seront déposés à la Direction des Examens, Concours 

Professionnels et Certifications (DECPC) Avenue Bourguiba X Rue 14 Castors en face 

SENELEC 1er étage Tel : 338643803 tous les jours ouvrables, ou dans les Centres 

Académiques d'Orientation Scolaire et Professionnelle jusqu'au Vendredi 6 Mars 2020 délai de 

rigueur. 

Préciser votre numéro de téléphone sur la fiche 
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12- Concours d'entrée en 1ère année BTS en Production Végétale / APC ( Niveau Bac) 

Ouverture des registres : Lundi 20 Janvier 2020 

Clôture des registres : Vendredi 6 Mars 2020 

Date du concours : Mardi 28 Avril 2020 

 

Lieu du Concours : 

A dakar : LTC Délafosse de Dakar et au CRFPE de Rufisque 

 

Dans les regions : Thies, Kaolack, Fatick, Diourbel, Louga , Saint-Louis, Ziguinchor, Kolda, 

Tambacounda, Kedougou, Sedhiou, Matam  et Kaffrine (sous réserve du minimum de 

candidats exigible) 

 

Conditions d’admission: 

Etre de nationalité sénégalaise 

Etre âgé de 30 ans au plus le 31 décembre de l’année en cours. 

Etre titulaire du Baccalauréat S1, S2, S3, S4, S5, L2, du  BT Agriculture et Génie Rural, du  BT 

Eaux et Forêts, Chasse et Parcs Nationaux, du  BT Producteur en Elevage, du  BT Horticulture 

ou BP Horticulture 

- ou diplôme équivalent 

S’acquitter de ses droits d’inscription 

 

Dossier de Candidature  

 

• 01 fiche d’inscription dument remplie (Disponible à la direction des examens, concours 

professionnels et certifications ou dans les inspections d’académie et centres académiques 

d’orientation scolaire et professionnelle ou téléchargeable sur le site du MFPAA) 

• 01 extrait de naissance 

• 01 Copie légalisée du certificat de nationalité ou de la carte nationale d’identité 

• 01 copie légalisé(e) du diplôme requis 

• Un reçu d’inscription des droits d’inscription de 6000F 

 

 

Matières à composer : 

1er tour : Mardi 28 Avril 2020 à partir de 7 heures 30 mn 

Français, durée : 2h coeff : 2 

Mathématiques, durée : 2 h coeff : 2 

2 ème tour : 

Entretien avec le jury durée : 30mn coeff : 1 

 

NB : Les dossiers de candidature seront déposés à la Direction des Examens, Concours 

Professionnels et Certifications (DECPC) Avenue Bourguiba X Rue 14 Castors en face 

SENELEC 1er étage Tel : 338643803 tous les jours ouvrables, ou dans les Centres 

Académiques d'Orientation Scolaire et Professionnelle jusqu'au Vendredi 6 Mars 2020 délai de 

rigueur. 

Préciser votre numéro de téléphone sur la fiche 
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13- Concours unique d'entrée dans les grandes écoles militaires étrangères (CUGEM) 

(Niveau Bac- Niveau Bac+3) 

Ouverture des registres : Lundi 27 janvier 2020 

Clôture des registres : Vendredi 13 Mars 2020  

Date du concours : 

-Samedi 18 et Dimanche 19 Avril 2020 (Epreuves physiques) 

- Samedi 16 et  Dimanche 17 Mai 2020 (Epreuves écrites)  

 

Le concours concerne les jeunes gens des deux sexes remplissant les conditions suivantes : 

 a.Conditions communes à tous les candidats : 

Être célibataire sans enfant ; 

Satisfaire aux conditions générales de recrutement dans les Armées ; 

Être reconnu apte physiquement par un médecin militaire ; 

Le profil minimum exigé est le suivant : S I G Y C O P 2 2 2 4 3 2 2 

 

B. Conditions Spécifiques Au Recrutement Niveau Baccalauréat : 

 Avoir 18 ans au moins et 21 ans au plus au 1er juillet de l’année du concours ; 

Être titulaire du baccalauréat, au moment de l’entrée à l’école. 

 

C. Conditions spécifiques au recrutement niveau licence 3 : 

Avoir 20 ans au moins et 25 ans au plus au 1er juillet de l’année du concours) ; 

Être titulaire, au moment de l’entrée à l’école, de la Licence 3 ou d’une attestation de réussite 

(Licence 3) des universités d’Etat et des établissements privés dont les diplômes sont reconnus 

par le CAMES. 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE :  

Une demande manuscrite sur papier libre en précisant le cursus d’enseignement, les langues 

étrangères étudiées, le diplôme obtenu (BAC ou Licence 3) et l’option choisie (lettres ou 

sciences); 

Un certificat de nationalité (ou copie légalisée) ; 

Deux (02) extraits d’acte de naissance datant moins de trois (03) mois ; 

Un casier judiciaire  datant moins de trois (03) mois ; 

Une copie légalisée du ou des diplômes obtenus et exigés ; 

Un certificat d’inscription en 3ème année de faculté ou une attestation de fin d’études pour les 

candidats du niveau universitaire ; 

Un (01) certificat de scolarité de la classe de terminale pour les candidats du niveau du bac; 

Un certificat médical d’aptitude datant moins de trois (03), délivré par un médecin militaire et 

attestant le profil exigé ; 

Trois (03) photos d’identité récentes ; 

Une enveloppe timbrée portant l’adresse complète du candidat et son numéro de téléphone; 

Un (01) certificat de résidence ; 

Une somme de cinq mille (5000) francs non remboursables représentant les frais d’inscription, 

payable au compte CCP 32911/P ou 2098/X. 

Les dossiers complets et conformes seront déposés au niveau des postes de commandement (PC) 

de zone militaire et de l’Etat-Major général des Armées et auprès des commandants d’armes 

dans les garnisons militaires et brigades de gendarmerie dans les localités. 

 

La date limite de dépôt de candidature est fixée au Vendredi 13 Mars 2020.  
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Le concours comporte des épreuves physiques et des épreuves écrites : 

 

Nature des épreuves 

a) Épreuves physiques :  

La course à pied 100 mètres coefficient 05 ; 

La course à pied 1000 mètres coefficient 05 

Le grimper à la corde coefficient 05 

Le saut en hauteur ou en longueur (au choix) coefficient 05 

La moyenne des notes obtenues aux épreuves physiques est affectée du coefficient 20. Tout 

abandon à une épreuve physique entraîne automatiquement l’élimination du candidat. Tout 

candidat ayant obtenu une moyenne inférieure à 05/20 à l’ensemble des épreuves, ou ayant 

obtenu zéro (00) à l’une d’entre elles, sera éliminé. 

b) Épreuves écrites :  

Des épreuves communes de composition française pour tous les candidats (dissertation ou résumé 

de texte) portant sur un sujet d’intérêt général, 

Des épreuves communes d’anglais (questions suivies de réponses ou résumé de texte) portant sur 

un sujet d’intérêt général ; 

Une épreuve de connaissance générale (questions à choix multiples) pour niveau Bac et Licence 3 

option Lettres uniquement ; 

Une épreuve de physique-chimie pour le niveau Bac et niveau Licence 3 option Sciences 

uniquement, 

Une épreuve de mathématiques pour tous les candidats en fonction du niveau et de l’option. 

 

NB : Toute note inférieure à 05/20 en composition française est éliminatoire. 

Les candidats seront munis de leur pièce d’identité tout au long des épreuves. 
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14-Concours d'entrée à l'Ecole Nationale de Formation Hôtelière et Touristique (ENFHT) 

(Niveau BAC ou Niveau BFEM) 

Ouverture des registres : Lundi 24 Février 2020 

Clôture des registres : Vendredi 27 Mars 2020 

Date du concours : à partir du Samedi 25 Avril 2020 

 

 

Le concours direct niveau A (BTS Gestion Hôtelière) est ouvert aux candidats titulaires du 

Baccalauréat ou d’un diplôme admis en équivalence. 

Le concours direct niveau B (BEP Restauration) est ouvert aux candidats titulaires du BFEM, d’un 

diplôme admis en équivalence ou supérieur. 

 

NB : Ce concours ne peut pas être passé « sous réserve d’obtention du BAC ou du BFEM » il faut 

Obligatoirement avoir son BAC ou son BFEM pour pouvoir s’inscrire au concours  

 

Le dossier de candidature comprend: 

 

1 demande manuscrite précisant l’option, adressée au Ministre du Tourisme et des Transports 

Aériens: Option Gestion Hôtelière niveau A BEP/Restauration niveau B, 

1 copie légalisée du diplôme, 

1 acte de naissance, 

1 certificat médical de visite et de contre visite, 

1 certificat de nationalité ou copie légalisée de la carte nationale d’identité, 

1 extrait du casier judiciaire, 

Droit d’inscription d’un montant de 5 000 FCFA 

 

Épreuves des concours: 

 

Épreuves des tests psychotechniques de présélection : à partir du Samedi 25 Avril 2020 

 

Lieu de dépôt des candidatures: 

 

École Nationale de Formation Hôtelière et Touristique 

 

2, Avenue Hassan II ex Albert Sarraut     BP: 816 

 

Tel: 33 822 34 71 / Fax: 33 822 79 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liste de 25 Concours Ouverts du Lundi 20 Janvier au Jeudi 30 Avril 2020 
 

Document réalisé par Mame cor Ndiaye , N'hésitez pas à me contacter pour toutes vos 
éventuelles questions ou suggestions 

Email : mamecorlesage2017@gmail.com 
 Page 18 
 

 

 

15-Brevet de Technicien Supérieur (BTS) Gestion de la Chaine d’approvisionnement et 

logistique Selon l’approche par Compétences (APC) (Niveau Bac) 

Ouverture des registres : Lundi 20 Janvier 2020 

Clôture des registres : Vendredi 6 Mars 2020 

Date du concours : Mardi 28 Avril 2020 

 

Lieu du concours : 

A dakar : au centre de formation professionnelle et commerciale (cfpc) dakar 

Dans les regions : thies, kaolack, fatick, diourbel, louga , saint-louis, ziguinchor, kolda, 

tambacounda, kedougou, sedhiou, matam et kaffrine (sous réserve du minimum de candidats 

exigible) 

Centre de formation: centre de formation professionnelle et commerciale (cfpc) dakar 

Conditions d’admission : 

01 fiche d’inscription à remplir auprès de la direction des examens , concours professionnels et 

certifications ou dans les inspections d’académie et centres académiques d’orientation scolaire 

et professionnelle 

01 extrait de naissance 

01 copie légalisée carte nationale d’identité 

01 copie légalisé(e) du baccalauréat s1, s2 , s3, g ou bt comptabilité ou tout autre diplôme 

équivalent 

6000f cfa pour frais d’inscription, 

Agé de 30 ans au plus le 31 décembre de l’année en cours. 

Matières à composer : 

1er tour : Mardi 28 Avril 2020 à partir de 7 heures 30 mn 

Français, durée : 2h coef : 2 

Mathématiques durée : 2h coef : 2 

Anglais durée : 2h coef : 2 

2ème tour : 

Entretien avec le jury durée : 30 mn coef : 1 

NB : Les dossiers de candidature seront déposés à la Direction des Examens, Concours 

Professionnels et Certifications (DECPC) Avenue Bourguiba X Rue 14 Castors en face 

SENELEC 1er étage Tel : 338643803 tous les jours ouvrables, ou dans les Centres 

Académiques d'Orientation Scolaire et Professionnelle jusqu'au Vendredi 6 Mars 2020 délai de 

rigueur. 

Préciser votre numéro de téléphone sur la fiche 
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16-Brevet de Technicien Supérieur (BTS) Transit Selon l’approche Par Compétence (APC) 

(Niveau Bac) 

Ouverture des registres : Lundi 20 Janvier 2020 

Clôture des registres : Vendredi 6 Mars 2020 

Date du concours : Mardi 28 Avril 2020 

Lieu du concours : 

• a dakar : au centre de formation professionnelle et commerciale (cfpc) dakar 

• dans les regions : thies, kaolack, fatick, diourbel, louga , saint-louis, ziguinchor, kolda, 

tambacounda, kedougou, sedhiou, matam et kaffrine (sous réserve du minimum de candidats 

exigible) 

Centre de formation: centre de formation professionnelle et commerciale (cfpc) dakar 

Conditions d’admission : 

01 fiche d’inscription à remplir auprès de la direction des examens , concours professionnels et 

certifications ou dans les inspections d’académie et centres académiques d’orientation scolaire 

et professionnelle 

01 extrait de naissance 

01 copie légalisée carte nationale d’identité 

01 copie légalisée du baccalauréat s1, s2, s3, l2, g ou bt comptabilité ou tout autre diplôme 

équivalent 

6000f CFA pour frais d’inscription 

Agé de 30 ans au plus le 31 décembre de l’année en cours. 

Matières à composer : 

1er tour : Mardi 28 Avril 2020 à partir de 7 heures 30 mn 

Français, durée : 2h coef : 2 

Mathématiques durée : 2h coef : 2 

Anglais durée : 2h coef : 2 

2ème tour : 

Entretien avec le jury durée : 30 mn coef : 1 

NB : Les dossiers de candidature seront déposés à la Direction des Examens, Concours 

Professionnels et Certifications (DECPC) Avenue Bourguiba X Rue 14 Castors en face 

SENELEC 1er étage Tel : 338643803 tous les jours ouvrables, ou dans les Centres 

Académiques d'Orientation Scolaire et Professionnelle jusqu'au Vendredi 6 Mars 2020 délai de 

rigueur. 

 

Préciser votre numéro de téléphone sur la fiche 
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17-Concours d'entrée en 1ère année de BTS en Industries Agro-alimentaires en APC 

(Niveau Bac) 

 

Ouverture des registres : Lundi 20 Janvier 2020 

Clôture des registres : Vendredi 06 Mars 2020 

Date du concours : Mercredi 29 avril 2020 

 

Lieux du concours : 

A Dakar : Lycée Technique Industriel Delafosse (LTID) et au crfpe de rufisque 

Dans les régions : Thies, Kaolack, Fatick, Diourbel, Louga , Saint-Louis, Ziguinchor, 

Kolda,Tambacounda, Kedougou, Sedhiou, Matam et Kaffrine (sous réserve du minimum de 

candidats exigible) 

 

Centre de formation: Lycée Technique Industriel Delafosse (LTID)  et Lycée Technique Agricole 

Emile Badiane (LTAEB) de Bignona  

 

CONDITIONS D’ADMISSION : 

Etre de nationalité sénégalaise 

Etre âgé de 30 ans au plus au 31 décembre de l’année du concours 

Etre titulaire du Baccalauréat S1, S2, S4, S5, F6, F7, du BT Analyses Biologiques, Diététique ou 

Nutrition 

S’acquitter de ses droits d’inscription de 6000 FCFA 

 

Dossier de candidature  

01 Fiche d’Inscription dûment remplie (disponible à la Direction des Examens, Concours 

Professionnels et Certifications, dans les Inspections d’Académie (IA), Centres Académiques 

d’Orientation Scolaire et Professionnelle (CAOSP) et téléchargeable sur le site 

www.mfpaa.gouv.sn) 

Photocopie légalisée du certificat de nationalité ou de la Carte d’Identité Nationale 

01 extrait de naissance 

01 copie légalisée du diplôme requis 

Un reçu de paiement des droits d’inscription de 6000 FCFA 

   

Matières à composer : 

Premier tour : Mercredi 29 avril 2020 à partir de 7 heures 30 mn 

Français Durée : 2h Coeff : 2 

Mathématiques Durée : 2h Coeff : 2 

Sciences de la vie et de la terre (SVT) Durée : 3h Coeff : 4 

2ème TOUR 

Entretien avec le jury Durée : 30mn Coef : 1 

Tests Psychotechniques Durée : 2h Cœff : 1 

 

NB : Les dossiers de candidature seront déposés à la Direction des Examens, Concours 

Professionnels et Certifications (DECPC) Avenue Bourguiba X Rue 14 Castors en face 

SENELEC 1er étage Tel : 338643803 tous les jours ouvrables, ou dans les Centres 

Académiques d'Orientation Scolaire et Professionnelle jusqu'au vendredi 06 Mars 2020 délai de 

rigueur. 

Préciser votre numéro de téléphone sur la fiche 
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18-Brevet de Technicien Supérieur (BTS) en Comptabilité Gestion (Niveau Bac / Sous réserve 

de l’obtention du Bac) 

Ouverture des registres : Lundi 02 Mars 2020 

Clôture des registres : Jeudi 23 Avril 2020 

Date du concours : Vendredi 15 mai 2020 

 

Lieu du concours : 

A dakar : au centre de formation professionnelle et commerciale (cfpc) dakar 

dans les regions : thies, kaolack, fatick, diourbel, louga , saint-louis, ziguinchor, 

kolda,tambacounda, kedougou, sedhiou, matam et kaffrine ( sous réserve du minimum de 

candidats exigible) 

Centre de formation: centre de formation professionnelle et commerciale (cfpc) dakar 

Conditions d’admission : 

– 01 fiche d’inscription à remplir à la direction des examens , concours professionnels et 

certifications ou dans les inspections d’académie et centres académiques d’orientation scolaire 

et professionnelle 

• 01 extrait de naissance 

• 01 copie légalisée carte nationale d’identité 

• 01 copie légalisé(e) du bac ou tout autre diplôme équivalent ou un certificat de scolarité pour les 

candidats en classe de terminale (sous reserve de l’obtention du bac) 

• 2000f cfa pour frais d’inscription 

• agé de 28 ans au plus le 31 décembre de l’année en cours. 

Matieres à composer : 

1er tour : Vendredi 15 mai 2020 à partir de 7 heures 30 mn 

– français, durée : 2h coeff : 1 

– mathématiques durée : 2h coeff : 1 

2ème tour : 

– tests psychotechniques durée : 2h coef : 1 

– entretien avec le jury durée : 30mn coef : 1 

NB : Les dossiers de candidature seront déposés à la Direction des Examens, Concours 

Professionnels et Certifications (DECPC) Avenue Bourguiba X Rue 14 Castors en face 

SENELEC 1er étage Tel : 338643803 tous les jours ouvrables, ou dans les Centres 

Académiques d'Orientation Scolaire et Professionnelle jusqu'au vendredi Jeudi 23 Avril 2020 

délai de rigueur. 

Préciser votre numéro de téléphone sur la fiche 
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19-Brevet de Technicien Supérieur (BTS) en Secrétariat Bureautique (Niveau Bac / Sous 

Réserve de L’obtention du Bac) 

Ouverture des registres : Lundi 02 Mars 2020 

Clôture des registres : Jeudi 23 Avril 2020 

Date du concours : Vendredi 15 mai 2020 

 

Lieu du concours : 

À dakar : au centre de formation professionnelle et commerciale (cfpc) dakar 

dans les regions : thies, kaolack, fatick, diourbel, louga , saint-louis, ziguinchor, 

kolda,tambacounda, kedougou, sedhiou, matam et kaffrine ( sous réserve du minimum de 

candidats exigible) 

Centre de formation: centre de formation professionnelle et commerciale (cfpc) dakar 

Conditions d’admission : 

01 fiche d’inscription à remplir à la direction des examens , concours professionnels et 

certifications ou dans les inspections d’académie et centres académiques d’orientation scolaire 

et professionnelle 

01 extrait de naissance 

01 copie légalisée carte nationale d’identité 

01 copie légalisé(e) du bac ou tout autre diplôme équivalent ou un certificat de scolarité pour les 

candidats en classe de terminale (sous réserve de l’obtention du bac) 

2000f cfa pour frais d’inscription 

agé de 28 ans au plus le 31 décembre de l’année en cours. 

Matières à composer : Vendredi 15 mai 2020 à partir de 13 heures 

Tests orthographiques durée : 30mn, coef : 1 

Dissertation ou résumé ou contraction de texte ou commentaire + discussion durée : 3h, coef : 4 

2ème tour : 

Tests psychotechniques durée : 2h coef : 1 

Entretien avec le jury durée : 30mn coef : 1 

NB : Les dossiers de candidature seront déposés à la Direction des Examens, Concours 

Professionnels et Certifications (DECPC) Avenue Bourguiba X Rue 14 Castors en face 

SENELEC 1er étage Tel : 338643803 tous les jours ouvrables, ou dans les Centres 

Académiques d'Orientation Scolaire et Professionnelle jusqu'au vendredi Jeudi 23 Avril 2020 

délai de rigueur. 

Préciser votre numéro de téléphone sur la fiche 
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20-Brevet De Technicien Supérieur (BTS) en Commerce International (Niveau Bac / Sous 

réserve de l’obtention du Bac) 

Ouverture des registres : Lundi 02 Mars 2020 

Clôture des registres : Jeudi 23 Avril 2020 

Date du concours : Samedi 16 mai 2020 

 

Lieu du concours : 

À dakar : au centre de formation professionnelle et commerciale (cfpc) dakar 

dans les regions : thies, kaolack, fatick, diourbel, louga , saint-louis, ziguinchor, 

kolda,tambacounda, kedougou, sedhiou, matam et kaffrine ( sous réserve du minimum de 

candidats exigible) 

Centre de formation: centre de formation professionnelle et commerciale (cfpc) dakar 

Conditions d’admission : 

01 fiche d’inscription à remplir auprès de la direction des examens , concours professionnels et 

certifications ou dans les inspections d’académie et centres académiques d’orientation scolaire 

et professionnelle 

01 extrait de naissance 

01 copie légalisé(e) du bac ou tout autre diplôme équivalent ou un certificat de scolarité pour les 

candidats en classe de terminale (sous réserve de l’obtention du bac) 

01 copie légalisée de la carte nationale d’identité 

Paiement de 5500f correspondant aux droits d’inscription 

Agé de 28 ans au plus le 31 décembre de l’année en cours. 

Matieres à composer : 

1er tour : Samedi 16 mai 2020 à partir de 7 heures 30 mn 

Français, durée : 2h coef : 1 

Mathématiques durée : 2h coef : 1 

Anglais durée : 2h coef : 2 

2ème tour : 

Tests psychotechniques durée : 2h coef : 1 

Entretien avec le jury durée : 30mn coef : 1 

NB : Les dossiers de candidature seront déposés à la Direction des Examens, Concours 

Professionnels et Certifications (DECPC) Avenue Bourguiba X Rue 14 Castors en face 

SENELEC 1er étage Tel : 338643803 tous les jours ouvrables, ou dans les Centres 

Académiques d'Orientation Scolaire et Professionnelle jusqu'au Jeudi 23 Avril 2020 délai de 

rigueur. 

 

Préciser votre numéro de téléphone sur la fiche 
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21-Concours d'entrée à l'Ecole de l'Armée de l'Air - Officiers et Sous-Officiers 

(Niveau BFEM à défaut du Bac S1, S2, S3, ou S4) 

Ouverture des registres : Jeudi 2 janvier 2020 

Clôture des registres : Mercredi 15 Avril 2020 

Date du concours :  

-Mercredi 20 et Jeudi 21 Mai 2020 (Epreuves Physiques) 

-Mardi 23 et Mercredi 24 Juin  2020 (Epreuves Ecrites) 

Conditions à remplir 

Pour les candidats militaires : 

Être soldat servant pendant la durée légale (PDL) dans une Armées ou Services ; 

Être bien noté et autorisé à concourir par le Ministre des Forces armées, sur proposition du Chef 

d’État-major général des Armées ; 

Avoir le niveau de la première (1ère) des séries scientifiques ; 

Être âgé de vingt (20) ans au moins et vingt-trois (23) ans au plus au 31 décembre de l’année du 

concours ; 

Être reconnu apte physiquement par un médecin militaire; 

Le profil SIGYCOP est le suivant : 2.2.2.4.3.2.2). 

Pour les candidats civils : 

Être célibataire sans enfant ; 

Avoir le niveau de la 1ère des séries scientifiques ; 

Être reconnu apte physiquement par un médecin militaire (SIGYCOP : 2.2.2.4.3.2.2) ; 

Être âgé de vingt (20) ans au moins et vingt-trois (23) ans au plus au 31 décembre de l’année du 

concours. 

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au Mercredi 15 Avril 2020 à 17 heures. 

 Composition du dossier: 

  Pour les militaires 

Une demande manuscrite á transmettre par voie hiérarchique 

Une copie certifiée conforme au BFEM à défaut du Bac S1, S2, S3, ou S4 ; 

Un certificat de visite médicale, datant de moins de trois mois, délivré par un médecin militaire et 

comportant le profil requis ; 

Une copie légalisée de la carte d´identité militaire ou civil ; 

Un relevé de note obtenu en 1ére, S1, S2, S3, S4 pour les non bacheliers et des punitions encourues 

avant la date de dépôt de candidature ; 

Deux photos d´identité ; 

Un reçu de payement des frais d´inscription d´un montant de 5000f non remboursable à verser dans 

le compte CCP2098/x du centre comptable des armées. 

Pour les civils 

Une demande manuscrite sur papier ministre portant adresse et numéro de téléphone du candidat 

Une copie certifiée conforme au BFEM a défaut du Bac S1, S2 , S3 , ou S4 ; 

Un certificat d´inscription en 1ére S1, S2, S3, ou S4 pour les non bachelier et les candidats n´ayant 

pas atteint la classe de terminale 

Une copie légalisée de la carte d´identité nationale 

Un certificat de nationalité sénégalaise 

Un extrait de naissance datant de moins de trois mois 

Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois 

Une autorisation légalisée des parents ou tuteurs (pour les candidats âgés de moins de 21 ans) 

Deux photos d´identité 

Un enveloppe timbrée grand format portant l´adresse exacte du candidat et le numéro de téléphone 
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Un certificat de visite médicale, datant de moins de trois mois, délivré par un médecin militaire et 

comportant le profil requis ; 

Le concours comporte: 

Épreuves physiques de sélection :(au stade iba Mar Diop) 

Course de 100m et de 1000m ; 

Saut en hauteur ; 

Lancer de poids de 5kg ; 

Grimper á la corde de 05m ; 

Épreuves générales écrite (au lycée lamine Gueye) 

Français 

Mathématiques 

Sciences-physiques ; 

Anglais 

Les candidats devront se munir de leurs pièces d´identité tout au long des épreuves. 

Lieux des dépôts : au bureau de garnison ou à la brigade de gendarmerie Clôture dépôt dossier : 

plus tard le Mercredi 15 Avril 2020 

Pour plus de renseignement, s´adresser au bureau de garnison de la zone militaire n2 point focal : 

77333016 
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22-Concours d'entrée en 6ème au Prytanée Militaire de Saint Louis 

Ouverture des registres : Jeudi 2 janvier 2020 

Clôture des registres : Dimanche 15 Mars 2020 

Date du concours : Mercredi 20 Mai 2020 

 

Notice d’informations sur le concours d’entree en classe de 6ème aux prytanées militaires, 

Session 2020 

 

Inscription en ligne 

L’inscription en ligne au concours se fera à partir de ce lien  

 

: https://prytanee.gitechedu.net/admission/creerCompte.php 

 

 

NB: Le dépôt physique du dossier du candidat est obligatoire. 

  

1/ Conditions de participation au concours 

• Etre de nationalité sénégalaise ; 

• Etre régulièrement inscrit dans une classe de CM2 pendant l’année scolaire 2019/2020 ; 

• Etre reconnu médicalement et physiquement (par un médecin militaire) apte à suivre la 

formation dispensée ; 

• Avoir une acuité visuelle au moins égale à 15/10 pour les deux yeux, sans verres correcteurs ; 

• Pour les élèves ayant réussi, l’acuité visuelle exigée sera de 10/10 avec ou sans verres 

correcteurs pour chaque œil ; 

• L’admission des élèves qui ont besoin de verres correcteurs est conditionnée par le port 

effectif de ces verres à leur arrivée à l’Ecole. 

 

NB L’admission ne devient définitive qu’à l’issue de la visite médicale d’incorporation 

subie par tous les élèves ayant réussi dès leur arrivée à l’école, et après production d’un 

certificat de nationalité sénégalaise. 

En cas de constat d’asthme, de la forme grave de la drépanocytose de crise d’épilepsie ou 

de toute autre affection médicale incompatible avec la formation dispensée, le candidat 

admis est remis à ses parents et remplacé. Les élèves atteints d’énurésie (incontinence 

urinaire), sont définitivement exclus dès que le fait est établi.  

 

2/ Composition du dossier de candidature (Page suivante) 

 

 

 

 

 

https://prytanee.gitechedu.net/admission/creerCompte.php
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Composition du dossier de candidature 

• Une demande sur papier imprimé (disponible au niveau des bureaux de garnison des Zones 

Militaires ou des Brigades de Gendarmerie ou à télécharger ci-dessous) à remplir et à faire 

légaliser par le père, la mère ou le cas échéant par le tuteur légal (ce dernier devra fournir un 

certificat de prise en charge ou jugement de tutelle délivré par la Mairie ou le tribunal), 

• Un extrait de naissance. (Tout jugement supplétif sera rejeté.) 

• Deux photos d’identité, 

• Un certificat de scolarité de l’année scolaire en cours, attestant de l’inscription de l’élève en 

classe de CM2 en 2019/2020, 

• Un relevé des notes obtenues au premier semestre de l’année scolaire en cours, 

• Une enveloppe timbrée grand format portant l’adresse exacte du candidat, 

• Un certificat médical d’aptitude délivré par un médecin militaire, 

• Une copie du jugement ayant établi la tutelle si l’élève est sous l’autorité d’un tuteur 

(certificat de prise en charge), 

• Un certificat de nationalité sénégalaise à fournir après admission et avant l’incorporation, 

• Un reçu de paiement de droits d’inscription d’un montant de 5000FCFA au compte courant 

postal n° 32911/P ou 2098/X. 

Remarque importante : La clôture des inscriptions est fixée au 15 mars 2020, délai de 

rigueur. 

Le concours se déroulera dans une vingtaine de centres, au choix des candidats, sur toute 

l’étendue du territoire national, en mi-mai. 

3/ Les Epreuves du Concours 

Les épreuves portent sur le programme de la classe du Cours Moyen 2ème année (CM2) et 

sont au nombre de cinq : 

• Rédaction durée 1 heure (coefficient 2) 

• Dictée durée 30 minutes (coefficient 1) 

• Texte suivi de questions durée 40 minutes (coefficient 2) 

• Problème durée 1 heure (coefficient 4) 

• Opérations durée 30 minutes (coefficient 2) 

4/ Orientation des admis 

Les candidats admis seront orientés suivant leur classement à St-Louis(Sénégal), à 

Bingerville (Côte d’Ivoire), à Kadiogo (B.Faso) à Katy (Mali), à Niamey (Niger), à 

Bembéréké (Bénin) ou à Libreville (Gabon). 

NB : Toutes ces Informations sont disponibles sur ce site avec possibilité de 

téléchargement de la demande d’inscription 
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23-Concours d'entrée à l'école militaire de santé (Bac  S1 ou S2 ou régulièrement inscrit (e) 

en classe de terminale dans les mêmes séries) 

Ouverture des registres : Jeudi 02 janvier 2020 

Clôture des registres : Mardi 31 Mars 2020 

Date du concours : Samedi 06 et Dimanche 07 juin 2020 

 

 

Modalités d’inscription au concours d’entrée à l’école militaire de sante session 2020 

  

Les conditions d’admission à l’EMS sont fixées comme suit : 

  

- être de nationalité sénégalaise ; 

  

- Etre âgé (e) 

*de 18 ans au moins et de 20 ans au plus au 31 décembre 2020, pour la section Médecine; 

*de 18 ans au moins et de 22 ans au plus au 31 août 2020, pour les sections Pharmacie, 

Chirurgie dentaire et Vétérinaire ; 

  

- Etre célibataire, sans enfant à charge ; 

  

- Etre titulaire du baccalauréat des séries S1 ou S2 ou régulièrement inscrit (e) en classe de 

terminale dans les mêmes séries ; 

  

- Ne pas avoir été inscrit (e) ou ajourné (e) en Faculté de Médecine, de Pharmacie et 

d’Odontostomatologie,  ou à l’Ecole Inter-Etats des Sciences et Médecine Vétérinaires ; 

  

- Posséder l’aptitude physique dont le profil médical minimum est le suivant : 

  

S I G Y C O P 

2 2 2 4 3 2 2 

  

- En outre, sont exigées: 

Une vision binoculaire normale et l’absence de protéinurie même orthostatique; 

  

LE DOSSIER DE CANDIDATURE COMPREND : 

  

- une (01) demande d’inscription au concours, établie sur imprimé (à imprimer ici 

http://www.ecolemilitairesante.com/concours/demande-inscription.pdf) ; 

  

- un (01) certificat médical d’aptitude délivré par un médecin militaire selon le modèle en 

vigueur à imprimer ici  http://www.ecolemilitairesante.com/concours/certificat-de-visite.pdf; 

- une (01) copie de la carte étudiante si le candidat ou la candidate est bachelier(e); 

- trois (03) extraits d’acte de naissance datant de moins trois (03) mois ; 

  

- un (01) certificat de scolarité de la classe de Terminale S1 ou S2, ou deux (02) 

photocopies légalisées du Baccalauréat ; 

  

http://www.ecolemilitairesante.com/concours/demande-inscription.pdf
http://www.ecolemilitairesante.com/concours/demande-inscription.pdf
http://www.ecolemilitairesante.com/concours/certificat-de-visite.pdf
http://www.ecolemilitairesante.com/concours/certificat-de-visite.pdf
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- un (01) extrait du casier judiciaire n°3 datant de moins de trois (03) mois ; 

  

- une (01) enveloppe timbrée (200 frs) petit format portant l’adresse exacte du candidat(e); 

  

- une (01) enveloppe grand format timbrée (425 frs), portant l’adresse exacte du 

candidat(e) et numéro de téléphone fixe ou portable; 

  

- si le candidat a moins de vingt (20) ans, une déclaration légalisée du père, de la mère ou du 

tuteur l’autorisant à contracter un engagement dans les Forces Armées ; 

  

- une (01) copie légalisée du certificat de Nationalité sénégalaise ; 

  

- un reçu de paiement des frais d’inscription payables au centre de colis postaux et s’élevant à 

cinq mille (5.000) francs non remboursables payable au Centre des Colis Postaux au profit 

du Centre Comptable des Armées(CCA) n°2098/X ; 

  

- un (01) engagement de remboursement éventuel signé et légalisé, (selon le modèle à retirer 

auprès de l’autorité militaire, après réussite du candidat) ; 

  

Les candidats passeront aux niveaux des centres de dépôts pour retirer leur convocation 

quinze(15) jours avant la date du concours. 

 

 

LE CONCOURS PORTE SUR LES EPREUVES SUIVANTES : 

*Composition de Sciences de la Vie et de la Terre (coefficient 06) 

*Composition de français (coefficient 03) 

*Composition de physiques (coefficient 05) 

*Composition de chimie (coefficient 06) 

NB: Toute note inférieure à 05/20 est éliminatoire 
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24- Concours de recrutement des paramédicaux du Service de Santé des Armées 

(Titulaire du diplôme d’infirmier ou sage-femme de l’ENDSS ou tout autre établissement 

reconnu par les Armées) 

Ouverture des registres : Jeudi 02 janvier 2020 

Clôture des registres : Jeudi 30 Avril 2020 

Date du concours : Du Lundi 1er au lundi 15 juin 2020  
 

CONDITIONS D’ADMISSION 

Le concours recrutement des paramédicaux du Service de Santé des Armées est ouvert aux jeunes 

gens civils et militaires servant pendant la durée légale (PDL), de sexe masculin ou féminin 

remplissant les conditions suivantes : 

– être de nationalité sénégalaise ; 

– être titulaire du Baccalauréat ; 

– être titulaire du diplôme d’infirmier ou sage-femme de l’Ecole Nationale de Développement 

Sanitaire et Sociale (ENDSS) ou tout autre établissement reconnu par les Armées ; 

– être inscrit en 3ème année dans une école d’infirmier ou tout autre établissement reconnu par les 

Armées pour les candidats sous-réserve ; 

– avoir dix-huit (18) ans au moins et vingt-huit (28) ans au plus au 1er janvier 2020 ; 

– satisfaire aux conditions générales de recrutement dans les Armées ; 

– être célibataire sans enfant à charge ; 

– Etre reconnu apte par un médecin militaire. 

  

DUREE DE FORMATION : trois (03) ans 

 

Profil de carrière : sous-officier dans l’une des spécialités de la Santé : Infirmier d’Etat et Sage-

femme d’Etat. 

  

DOSSIER DE CANDIDATURE 

-une (01) demande manuscrite d’inscription sur papier libre précisant l’option (infirmier ou sage-

femme) adressée au Ministre des Forces armées ; 

-une (01) copie légalisée du diplôme d’Infirmier ou de sage-femme d’Etat ; 

-un (01) certificat d’aptitude médicale datant de moins de trois (03) mois, délivré par un médecin 

militaire et comportant le profil SIGYCOP minimum requis ; 

-un (01) extrait de naissance datant de moins de trois (03) mois ; 

-un (01) certificat de nationalité sénégalaise (copie légalisée) ; 

-un (01) certificat de bonne vie et mœurs datant de moins de trois (03) mois ; 

-un (01) extrait du casier judiciaire n°3 datant de moins de trois (03) mois ; 

-deux (02) photos d’identité récentes ; 

-un (01) reçu de paiement des frais d’inscription d’un montant de cinq mille (5 000) francs non 

remboursables, payables au Centre des Colis Postaux au profit du Centre Comptable des 

Armées (CCP)  compte N°2098/X ; 

-une (01) enveloppe timbrée grand format (425 frs) portant l’adresse exacte et le numéro de 

téléphone (fixe et portable) du candidat ; 

-une (01) enveloppe timbrée petit format portant l’adresse et le numéro de téléphone du candidat. 

(timbre 200frs). 
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EPREUVES PHYSIQUES : 

– course de 100 m et de 1000 m ; 

– saut en hauteur ; 

– saut en longueur ; 

– lancer de poids de 5 kg ; 

– grimper de corde de 05 m. 

NB : Etre sélectionné aux épreuves physiques pour passer les épreuves écrites. 

 

EPREUVES ECRITES ET ORALES : 

– Epreuve de composition française :                                   durée 02 heures,              coefficient 02 ; 

– Epreuve de connaissance professionnelle avec deux (02) options : 

 

Option Infirmier d’Etat 

Épreuve de soins infirmiers :                                     durée 02 heures,              coefficient 02 ; 

 

Option sage-femme d’Etat 

Épreuve de gynécologie-obstétrique :                       durée 03 heures,              coefficient 02. 

 

– Epreuve d’entretien avec le jury, coefficient 1 

Les dates de dépôt  et de clôture des dossiers de candidatures seront affichées  dans les bureaux de 

garnisons des zones militaires ou brigades de Gendarmerie des localités éloignées. 

Renseignements : Tél 33 889.12.12 Poste 11420 ou 11418. 
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25-Concours d'entrée à l'Ecole de Bibliothécaires, Archivistes et Documentalistes (EBAD) 

Ouverture des registres : Lundi 23 Mars 

Clôture des registres : Samedi 30 Mai 2020 

Date du concours : Samedi 06 Juin 2020 (Epreuves de présélection) 

 

Concours d'entrée en première année de la licence (L1) 

Niveau d'étude : 

Première année de la licence (L1). 

Domaine : 

Information documentaire avec trois spécialités : Archives, Bibliothèque et Documentation. 

Diplôme en 3e année : 

Licence Professionnelle en Sciences de l'Information Documentaire (LIPSID (180 crédits ECTS)). 

Diplôme créé depuis la rentrée 2004-2005. 

Description : 

Les enseignements en vue de l'obtention de ce diplôme sont dispensés en formations présentielle et 

distancielle (en L3 uniquement). Dans ce dernier format, l'EBAD peut s'associer à des 

établissements intervenant dans les métiers de l'information documentaire pour assurer des 

formations et délivrer une licence professionnelle en co-diplomation. 

Les enseignements ou modules sont dispensés sous forme de cours magistraux, de séminaires-

ateliers ou d'exposés. Ils sont complétés par d'autres modes d'apprentissage : stages, travaux 

pratiques, travaux personnels encadrés, travaux dirigés, réalisations de produits et projets 

documentaires, ou toutes autres activités déterminées par les instances pédagogiques habilitées. 

Le parcours de la licence se compose de 6 semestres, à raison de deux semestres par année d'étude, 

respectivement dénommées L1, L2, L3. Chaque année d'études est sanctionnée par l'obtention 

de 60 crédits. A la fin du parcours de la licence, l'étudiant acquiert 180 crédits. 

Conditions d'inscription : 

Être bachelier 2017, 2018, 2019, ou être élève en classe de terminale. 

Modalités d'inscription : 

Pour pouvoir participer au concours d'entrée au 1er cycle de l'EBAD, vous devez remettre au 

service de la scolarité un dossier comprenant : 

• - une demande manuscrite adressée au directeur de l'EBAD ; 

• - une photocopie légalisée du relevé de notes du baccalauréat ; 

• - une photocopie légalisée de la carte d'identité nationale ; 

• - un certification d'inscription pour les élèves de classe terminale; 

• - cinq mille (5000) Francs CFA de frais de dossier non remboursables ; 

• - une fiche de renseignements téléchargeable sur le site de l’EBAD ou à remplir au moment 

du dépôt. 

 
 


