
ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR  
à servir en tout lieu du territoire national et aux écoles sénégalaises de Gambie  

  

  

  

Je soussigné Monsieur/Madame/Mademoiselle…………………………………………………………………….. 

né(e) le………/…….../…………… à …………………………………………………………, m’engage sur l’honneur 

à servir en tout lieu du territoire national et aux écoles sénégalaises de Gambie où je pourrais 

être affecté(e) à l’issue de ma formation initiale d’élève-maître, sanctionnée par l’obtention 

du Certificat de Fin de Stage d’élève-maître délivré par le Ministère de l’Education nationale.  

  

En outre, je déclare  avoir pris connaissance que :  

  

• À l’issue du CREM ou de ma formation d’élève-maître, mon affectation dans un Centre 

régional de formation des personnels de l’Education (CRFPE) ou dans une Inspection de 

l’Education et de la Formation (IEF) sera faite en toute transparence en fonction :  

1. du nombre de postes à pouvoir dans chaque CRFPE ou IEF ;  

2. de l’ordre de mes vœux d’affectation ;  

3. de mon rang au CREM ou à l’examen de sortie (sur la base de l’ordre des vœux 

d’affectation, un candidat mieux classé a une priorité de choix de CRFPE ou d’IEF 

sur un autre moins bien classé que lui).  

• En cas d’affectation ne respectant pas ces critères, j’ai le droit d’intenter un recours et 

d’être rétabli(e) dans mes droits.  

• Je dois servir dans l’enseignement pendant dix (10) ans au moins et rester dans l’IEF 

d’affectation pendant une période de cinq (5) ans au moins ;  

• Je ne serai affecté(e), à l’issue de ma formation au CRFPE, ni dans la région de Dakar, ni 

dans celle de Thiès.  

  

En conséquence, je certifie n’avoir aucune contrainte de quelque nature que ce soit pouvant 

m’empêcher d’être affecté(e) dans tout CRFPE du territoire national ou de servir en tout lieu 

du territoire national et dans les écoles sénégalaises de Gambie et m’engage sur l’honneur à 

ne solliciter aucun passe-droit, ni directement ni par personne interposée, pour mon 

affectation ou pour ma mutation avant la période minimale de cinq (5) ans susvisée.  

  

  

  

Fait à ………………………………………………….., le .………/………/…………  

Portez la mention manuscrite « Je m’engage sur l’honneur » suivie de votre signature.  

  

  


