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Le public burkinabè est informé
de l'.ouverture, au titre de l,année
direct de recrutem*.9" t"i1"r-ç-q"irze
2017 d,un
(75) prcvÉs ôonseillers d,Education concours
I'Ecote Normale supérieure
à former à
oe t'uiiversitè a" K;;;ù;"
Ministère de l'Educaiion
@NS-'K), pour re compre du

Nation"i;;;?lrl"ffi"ddans

les

""nii.làJouuguaousou,
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pour l'exercice de I'emploi
postute.
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et mentale exigées

intégrées dans

la fonction publique ne sont pas

,Les personnes admises à un concours et qui sont déjà en
formation dans une école de
formation professionnelle depuis
piu, à,un fOf l mois ne sont pas
autorisées à prendre oart à
ce concours.
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Tout contrevenant aux conditions
de
conformément aux textes en
vigueur.

candidature s'expose

à des sanctions
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BLes dossiers

de candidature sont
reçus exclusivement
d'inscription en lisnre sur
y lu plateforme e_concours
le site www.econcours.bf
_
du 22 mai à 00 h 00
2017 à24 heures.
au 09 iuin

Les candidats admissibles
sont invités à déposer
jou;;;;.e, ru puotiil;; res pièces ci-dessous énumérées
.errrtut provisoire à :
- l'Agence Générale de Recrutement
de l,Etat pour les inscrits
du centre ;
régionurt J"-t'eo,'",io.,
Ë*rinî pour les inscrits
l3rffï"tion
àe chaque
au plus tard quinze (1s)
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Le dossier est composé
comme suit
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une demande manuscrite
revêtue d,un timbr"i:Tl
de 2*'francs cFA,
vinistre de la Fonciiorr"ruurique,
du Travail et de ra

adressée à Monsieur
te

;:,l,iffi;i';|?:;î:,f à'fln1,"#Ïffi:iioo*u,,i;ffi

-

;;:i*i::ifi

jî?'rt'n'

;"exacte

de ia cartË Narionare
d'rdentité Burkinabè (cNrB
)

une photocopie régaiisée
du diplôme requis ou de
son attestation;
un extrait d'acte de naissance
ou toute

autre pièce en tenant
lieu.

Tout dossier incomplet
n,est pas accepté.
Toutefois, l'admission
n'est définitive qu,après
un contrôle approfbndi.
En cas d'admission,
candidat sera invité à
fournir des pièces comprémentaires.
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Les candidats composent
-d. dans,]1cheÊlieu,de région choisi pendant
l,inscription. En
.;;;;rig9" est subordoi"g^3 r" p..*ri"iio'
d'inscription et de la carre

outre' t'accès à ra sare

N;t"""1:;,rd",rtité
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ou

récépissé

à r,inscription.

Les candidats sont informés
que les déclarations
de perte de cNIB ne sont
pas
étar,ir
,a photocopie
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Les épreuves du concours
consistent en un test de
ni.
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à r'issue de raqueile, ils
sonr intégrés

La durée de la formation
est de vingt_qu atre (24)mois.
L',appel des candidats est
fixé à 06h30mn Ie jour de
radministration des épreuves.
La date et les lieux du déroulement
des épreuves seront précisés
urtérieurement.
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