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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE' DU TRAVAIL ET DE LA

PROTECTION SOCIALE

BURKINA FASO

Unité-ProgrèsJustice
SECRETARIAT GENERAL

AGENCE GENERALE DE RECRUTEMENT DE I'ETAT ouasadousou, r"2 B 4YP W7
DIRECTION DE L'ORGANISATION DES CONCOURS

N" 201 7.AO8O4/MFPTPS/SG'AGRE/DOC

LEM|N|STREDELAFoNcTIoNPUBL|QUE,DUTRAVA|LET
DE LA PROTECTION SOCIALE

COMMUNIQUE

Le pubric burkinabé est informé de l,ouverture res 15,16 et 17 juin 2017 au titre de I'année

2017, d,un concôurs direct de recrutement sur r"érr"r nouveiles d' Instituteurs Adjoints

certifiés(rAc) , dans re centre ;t;; d; ouagaooïôou,pour re compte du Ministère de

Ieàuôatibn Niationale et de I'Alphabétisation'

Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trois mile (3000) et réparti ainsi qu'il suit par région:

A. CONDITIONS DE CANDIDATURE

peuvent prendre part à ce concours , res candidats de nationarité burkinabé, des deux (2) sexes'

âoés de dix-huit (18) ans au morns .i i" îttàÀf (40i ;; ;u p.Yl ?131 
décembre 2017' non

"[teints 
de surdité ôu de bégaiemenï * ôJ tôut aùtré nandicaù incompatible avec les -activités

pédagogiques, remplissant l.e.s_ condiil;; ;Liùù." qltVtùuà "i.*"ntatè 
exigées pour l'exercice

dudit emploi, titutairà des diplôm"t ci-âptes à la date d'ouverture du concours:

_diprôme o. ti.-Jeiùë, 0". eri,ir-".tionares orir Jr!Ë,g"àntr o, primaire (DFEIENEP) ou

NOMBRE DE POSTES
N" ORDRE
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ce rtificat Elé me nta i re d'Aptitudejld a g-og ique (c EAPI

-diprôme ou eËÉc ô,ï â;rn cnp orEtËt'6u <ie tout aurre diprôme reconnu équivarent'

Toutefois, res personnes ayant un handicap compatibre avec'emproi sont autorisées à prendre

part à ce concours.

Les personnes déjà engagées ou intégrées dans ra fonction pubrique ne sont pas autorisées à

prendre Part à ce concours'

Les personnes admises à un concours et qui sont déjà en formation dans une école de formation

professionne'e oeiuîs-pr* J* to1) mois ne sont pas autorisées à prendre part à ce concours'

Toutcontrevenantauxconditionsdecandidatures'expose
textes en vigueur'

B.coMPos|T|oNDUDoss|ERDECANDIDATURE

Ledossierdecandidatureestcomposécommesuit:

_une demande manuscrite revêtue d,un timbre fiscar de 200 francs cFA, adressée à Monsieur le

Ministre de ra Fonction pubrique, du ri""àii ét o. ta proieltion'sJciate, datée et signée du candidat

et donnant son adresse exacie y compris son numéro de téléphone;

-une photocopie légarisée de ra carte Nationare d'ldentité Burkinabè (cNlB) en cours de validité;

-unextraitd,actedenaissanceoutouteautrepièceentenant]ieu;

_une photocopie régarisée du diprome de fin d'Etudes des Ecores nationares des enseignement du

p rimaire(DF E/E N JË)irî ëHfrlii Érct ànt.ir. d'Apritude pédasosique (c EAP) ;

.unephotocopie|égaliséeou..olq|omeduBEPCoud'unCAPd'Etatoudetoutautredip|ôme
t"*ntiu équivalent ou Oe son attestation;

_un certrtificat de visite et de contre-visite revêtu d'un timbre fiscar de.300 francs cFA' daté de

moins de trois (03) mois, attestait'îi,; Ë cànod;i"';; ;;rité visuelre normale ou après

correction et n'esttàitâini ni de surdité ni de bégaiement'

Tout dossier incomplet n'est pas accepté'

En cas d,admission, re candidar sera invité à fournir des pièces comprémentaires' Toutefois'

l'admission n'"ra âétiniiiu" qu'"près un contrôle approfondi'

Lesdossiersdecandidaturesq{.pqylauxpériode,jours,heuresetsur|eciteci.après:--- 
-petiode: du O4lO5l17 au 15105117;

-Jours de réception: du lundi.au samedi;

-Heures Oe râdeption: de 08 heures à 14 heures;

'Sites Ou tet"piitÀ' OnEr'rn du centre à Tanghin'

à des sanctions conformément aux

/AGRE/DOC



C. ADMINISTRATION DES EPREUVES

Le concours comporte deux (02) phases:

-Une phase écrite..... '""'Coef' 3;

-Une pnase Orale..... """Coef' 1;

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 la catégorie

C échelle 1 et les titulaires de DFE/ENEP dans la catégorie C échelle 2.

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.

Général
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