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res 15,16 et 17 juin 2017 au titre de I'année
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C.

ADMINISTRATION DES EPREUVES

Le concours comporte deux
-Une phase
-Une pnase
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La phase écriteconsiste en une épreuve de pédagogique appliquée qui se déroulera
de 07h30 mn à 11h30 mn.
L' épreuve écrite est noté de 0 à 2Q ettoute note inférieure à 07nA est éliminatoire.
Les épreuves orales consistent en une lecture de texte suivie de questions et derouléront dans les
écoles Paspanga A, B, C et D à partir de 07heures.
Les épreuves orales sont notées de 0 à 20 et toute note inférieure à 10120 est éliminatoire.

La note définitive d'admission est constituée de la moyenne des notes de l'écrit et de I'oral'
L'accès à la salle de composition est subordonné à la présentation du récipissé d'inscription et de
la Carte Nationalité Burkinabé(CNIB) ayant servi au dépôt du dossier.

Les candidats sont informés que les déclarations de perte de Carte d'ldentité ne sont pas
acceptées. par conséquent, il leur est recommandé de faire établir en double la photocopie
légalisée de leur CNIB ayant servi au dépot du dossier'

Les candidats sont informés qu'a I'issue de I'admission, ils séront intégrés dans la Fonction
publique en qualité de fonctionnaire conformément au statut général de la Fonction Publique. lls
seroni mis à ia dispos1ion du Ministère de I'Education nationale et de l'alphabetisation pour être
affectés dans les régions pour lesquelles ils ont postulés'

par ailleurs les candidats sont informés que les titulaires de CEAP sont intégrés dans
C échelle 1 et les titulaires de DFE/ENEP dans la catégorie C échelle 2.

la

catégorie

L'appel des candidats est fixé à 06 h 30 mn le jour de I'administration des épreuves'
Les lieux du déroulement des épreuves écrites seront précisés ultérieurement.
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