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Le public burkinabè est informé de I'ouverture, au titre de I'année 2017, d'un concours direct de
recrutement de cinquante (50) élèves professeurs certifiés des collèges d'enseignement technique, à former
à I'Ecole Normale Supérieure de I'Université de Koudougou (ENSruK), pour le compte du Ministère de
l'Education Nationale et de I'Alphabétisation (MENA), dans le centre unique de Ouagadougou.
Le nombre de postes est reparti ainsi

qu'il suit

:

Niveau de recrutement : BAC

IIolbre.,de,postes,
a pourvorr

No Ordre

2
J

4
5

6

8

9
10

Electrotechnique
Electronique
Fabrication mécanique

Construction mécanique
Maintenance des Véhicules automobiles
Maintenance industrielle
Structures métalliques
Froid et climatisation
Menuiserie-bois et matériaux associés
Agroalimentaire

Total

5

5
5
5

)
5
5
5
5
5

50

MENA/PROF-C/ CET 2077
Page

1

burkinabè'
des deux (02) sexes, de nationarité
peuvent prendre part à ce conco'rs, les candidats
2017, titulaires du
ans au plos au 31 décembre
(37)
sept
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de
et
moins
et
âgés de dix-huit (lg) ans au
à la date d'ouverture du concours
équivaient
reconnu
diprôme
autre
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l'exercice de I'emploi postulé'
physique et mental" .*igé", pour
d,aptitude
conditions
res
remplissant
ne sont pas autorisées à prendre
intégrées dans ra fonction pubrique
ou
engagées
déjà
personnes
Les
part à ce concours.
dans une école de formation
et qui sont déjà en formation
concours
un
à
admises
Les personnes
prendre part à ce concours'
(01) mois ne sont pas autorisées à
à'un
pf.r,
O.pui,
professionneff.
sanctions conformément aux textes
de candidature s,expose à des
conditions
aux
Tout contrevenant
en vigueur.
part au
ci-après sont autorisés à prendre
tableau
le
selon
requis
Les candidats titulaires des diplômes

Ledossierdecandidatureestcomposécommesurt:
le
francs cFA, adressée à Monsieur
200
de
fiscar
timbre
d,un
une demande manuscrite revêtue
datée et signée du candidat et
et de ra protection sociale,
pubrique,
Travail
du
Ministre de ra Fonction
y compris un numéro de téléphone;
donnant son adresse exacte
lieu ;
ou toute autre pièce en tenant
un extrait d'acte de naissance
;
diplôme requis ou de son attestation
validité ;
une photocopie légalisée du
Burkinabè (.NIB) en cours de
la carte Nuiiorrut" d,Identité
de
régalisée
photocopie
et datant de
une
timbre fiscar de 300 francs cFA
d'un
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de
un certificat de visite et
ou après correction et
a une acuité visuete normale
candidat
le
que
attestant
moins de trois (03) mois,
bégaiement'
n'est atteint ni de surdité ni de
pas accepté'
Tout dossier incomplet n'est

MENA/PRoF-C/ cET

Page2

,. I

En cas d'admission, le candidat sera invité à fournir des pièces complémentaires' Toutefois,
I'admission n'est définitive qu'après un contrôle approfondi.
Les dossiers de candidature sont regus aux périodes, jours, heures et sur le site ci-après

:

Période : du 19 aa29juillet 2017 ;
Jours de réception : du lundi au samedi ;
Heures de réception : de 08 heures à 14 heures ;
Site de réception : Direction Générale des Examens et Concours (DGEC), ex-Office Central des
Examens et Concours du Secondaire (OCECOS).

C.ADMINISTRATION DES EPREUVES
Le concours se déroule selon les horaires ciaprès

-

:

spécialité......
I2h30 mn à 14h30 mn : culture générale

07h30 mn à 1 lh30 mn : épreuve de

'coef : 4

"""'coef : I

Les épreuves écrites sont notées de 0 à 20 et toute note inferiewe à 07120 est éliminatoire.
L,accès à la salle de composition est subordonné à la présentation du récépissé d'inscription et de la
Carte Nationale d'Identité Burkinabè (CNIB) ayant servi au dépôt du dossier.

Les candidats sont informés que les déclarations de pertes de CNIB ne sont pas acceptées. Par
conséquent, il leur est recommandé de faire établir en double la photocopie légalisée de leur CNIB ayant
servi au dépôt du dossier.

La durée de la formation est de quatre (04) ans.
Les candidats admis subissent une formation à I'issue de laquelle, ils sont intégrés dans la Fonction
Publique en qualité de fonctionnaire.

L,appel des candidats est fixé à 06h30mn le jour de I'administration des épreuves.

La

date et

lieux du déroulement des épreuves seront précisés ultérieurement.

Ministre et par délégation,
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