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MFPTPS/SG/AGRE/DOC

LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE,
DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

COMMUNIQUE

f)es-concouts professionnels pour le recrutement de cinquante et un (51) Elèves Attachés
d'Administtation Scolaire et Univetsitaire (AASU) et de cinquarrt. .i deux (52) Elèves
Attachés d'Intendance Scolaire et Universitafe (AISU) à formei dans les Instituts Régionaux
d Administration (IRA) est ouvert le 18 juin zôn aint les centes de ouagadougou, Bobo-
Dioulasso, I(oudougou, Fada N'Gourma, Dédougou, Tenkodogo, ouahigouya, Kaya, Dod,
Gaoua, Manga, Ziniaré et Banfora, session de 2017 .

Aucune formation n'est prér,,ue à Ouagadougou.

Les candidats admis choisiro nt p^t ordre de médte au regard du
d'admission, l'Insritut Régional d'Administration (IRA) de formation en
d'accueil par IRA.

A.

Per,rv.ent prendte part à ce coflcouts, les agents de la fonction publique d,Etat ci-après, en
activité ou en détachement, âgés de quarante-sept (47) ans u., pim ui zt décembre 201,7 et
remplissant la condition suivante :

- êue Instituteut Adjoint Certifié de catégode C échelle 1 ou 2 justifiant d,au moins
cinq (05) ans d'ancienneté dans une administation publique de iEtut,dont trois (03)
ans de service effectif dans l'emploi d'Instituteur Adjoint Cettifié au 3L décembre
2017.

Les Instituteurs Adjoints Cenifiés admis au CAP, les agents de la fonction publique d,Etat déjà
en fotmation dans une école de formation professionrielle ne sont pas autorisés â prend * pu.r,
à ce concouts.
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En I'absence de l'acte de teversement, les classifications catégorielles entre les agentscontractuels et les fonctionnaires sont conservées.

Tout conÛevenant aux conditions de candidature s'expose à des sanctions conformément auxtextes en vigueur.

Les dossiers de candidature sont adressés à monsieut le Ministre de la fonction publique,du ttavail et de la ptotection sociale sous couvet de la voie hiérarchique. Ils sont cenualisés parles Directions des Ressoutces Humaines @RH) ou les Directions des Affales Administratives
et Financiètes (DAAF) dont telève le canàdat les jours ouvrables du02au L5 o'ai2017 de 07t,à 15h30 mn et acheminés à la Direction des Ressorrrces Humaines du Ministère de l,Education
Nationale et de l'Alphabétisation.

Les dossiers doivent comporter les pièces suivantes :

- une demande manuscrite revêtue d'un timbre fiscal de 200 Francs CFA, datée et
signée par le candidat et précisant son numéro matdcule, ses catégode et échelle,
son emploi et son adresse dont le téléphone; comportant les avis motivés du
supérieur hiératchique immédiat du candidat et du Directeur chargé des
Ressources Humaines du Ministère ou de llnstitution dont relève le candidat;

- une attestation de service délivrée par le Directeut des ressources humaines duMinistète de l'Education Nationale et de I Alphabétisation O4ENA), cerifiant
que le candidat remplit les conditions d'âge, d'Àcienneté de servi.., j. catégorie
et d'échelle ;

une photocopie légaiisée du (o,, des) diplôme G) exigé G) ou de leurs
attestations :

- un extrait d'acte de naissance ou toute pièce en tenant lieu;

- ,r: photocopie de l'arr.êté d'intégration ou de titularisation, de l,acte de
reclassement ou de la décision d'engagement accompagnée du certificat de prise
de service:

- une copie de
position.

de détachement pour les agents se trouvarit dans cette

Tout dossier incomplet ou non conforme n,est pas accepté.

c-

Les épreuves se déroulent le 18
selon les hotaires ci-après :

2017 dans le chef-lieu de région dont relève le candidat

B-
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07h 30 à 11h 30 : Etude de dossier. . .coef.3

12h30 à 15h30: Culture Générale. coef.2

Les épteuves sont notées de 0 à 20 et toute note inférieure à 07 /20 est éliminatoire.

Une moyenne génétale d'au moins égale à 1,0/20 est exigée pour l'admission.

Les candidats se présenteront devant la salle de composition, munis de la Carte nationale
d'identité butkinabè ou du passeport en cours de vatidité et du nécessaire pour composer.

La durée de la formation est de vingt-un (21) mois

Les lieux du détoulement des épreuves écdtes seront précisés ultédeurement.

L'appel des candidats est fixé à 06h 30 mn le jour de l'administration des épreuves.

Ministre et par délégation,

de l'Ordre National
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MINISTE,RE DE LA FONCTION PUBLIQUE,,
DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

BURKINA FASO

SECRETARIAT GENERAL

AGE,NCE GENERALE DE
RE,CRUTEME,NT DE L'E,TAT

Unité-Progrè s-Jus tic e

DIRE,CTION DE L'ORGANISATION DES CONCOURS
Oaagadougou, le 2 I npn nfi

No 17,47 1
FPTPS/SG/AGRE/DOC

LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE,
Du TRAVATL ET DE LA pRorEcrroN sociern

COMMUNIQUE

ljn*concours ptofessionnel pour le recrutement de trente (30) élèves attachés d,éducation à former
à l'Ecole Normale Supérieure de l'Université de l(oudougou (ENS/UI!, est ouveït le 1g iuin 2012
dans le centre unique de Ouagadougou, session de 2017.

A.

Peuvent faire acte de candidarute à ce concours, les agents de la fonction publique d,Etat, enactivité ou en détachement, âgés de 47 ans au plus au 31 décembre 201i et tËmplssant les
conditions suivantes :

Eue Assistant d'Education et avoir une
administation publique de I'Etat dont trois
d'Education au 31 décembre 201,7 :

ancienneté d'au moins cinq (05) ans dans une
(03) ans de service effectif dans l,emploi d,Assistant

En outte, les candidats doivent remplir les conditions d'aptitudes physique et mentale exigées pour
l'exetcice de l'emploi, notamment :

- avoir une acuité visuelle normale ou aptès correction s,il y a lieu ;

- n'être pas atteint de surdité ni de bégaiement.

Les agents de la fonction publique d'Etat en cours de formation dans une école de fotmatjon
professionnelle ne sont pas autorisés à prendte pat àce coricours.

Les agents de la fonction publique d'Etat de retour de stage de formation doivent justifier de trois
(03) ans de service effectif au 31décembre 2017 pout.o-pt., de la date de teclassement.

En I'absence de l'acte de reversement, les classifications catégorielles ente les agents
contractuels et les fonctionnaires sont conservées.

Tout conttevenarit aux conditions de candidature s'expose à des sanctions conformément aux
textes en vigueur.

cP-2017lMENA
Page L



B-

Les dossiers de candidature sont adressés à monsieur le Ministre de la fonction publique, du travailet de la ptotection sociale sous couven de la voie hiérarchique. Ils sont centralisés par les
Directions des Ressources Humaines (DRH) ou les Directions des Affaires Administratives etFinancières (DAÂtr) dont relèvent les candidats et acheminés à la Direction des Ressources
Humaines du Ministère de I'Education Nationale et de l'Alphabétisation (DRH/MENA), les jours
ouvrables du 02 aull mai 2017 de 07h à 15h 30 mn.

Les dossiers doivent comporter les pièces suivantes :

- une demande manuscrite revêtue d'un timbre fiscal de 200 Francs CFA, d,atêe et signée par
le candidat et ptécisant son numéro matricule, ses catégode et échelle, sor, .mplJ et son
adresse dont le téléphone; comportant les avis motivés àu supédeur hiérarchiquà immédiat
du candidat, du. Ditecteur tégional et du Directeur chargê àes Ressources Humaines du
Ministère ou de I'institution dont relève le candidat :

- un ceftificat médical attestant que le candidat a une acuité visuelle normale ou après
correction et n'est pas atteint de sutdité ni de bégaiement;

- un extrait d'acte de naissance ou de jugement supplétif en tenant leu ;

- une photocopie légalisée du cettificat d'aptitude âux fonctions d'assistant d,éducation ;

-. 
. 
tl. photocopie de l'arrêté d'intégration ou de tituladsation, de reclassement ou de la

décision d'engagement accompagnée du certificat de prise de service;

- un état de services donnant le détail des années effectives de surveillance signé par le
chef d'établissement ou le ditecteur de service et contresig nê par le Directeur régional ;

- une attestation de service délivtée parle Directeur des ressources humaines indiquant
que le candidat remplit les conditions d'âge et d'ancienneté ;

- une copie de l'attêté de détachement pout les agents se trouvant dans cette situation ;

- une copie de l'affêté de nomination dans l'emploi d'Assistant d'éducation, sIl y a lieu.

Tout dossier incomplet ou non conforme n'est pas accepté.

Les épreuves se déroulent le 18 iuin 20L7 selon les horaires ci-après :

- 07h 30 à 11h 30: Etude de cas portant sur l'animation de la vie scolaire. . Coef. 03

- 12h30 à 14h 30 : Epreuve de culrure générale Coef.02

Les épteuves sont notées de 0 à 20 et toute note inférieure à 07 /ZO est éliminatoire.

c-
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Une moyenne générale au moins égale à 1.0 / 20 est exigée pour l'admission.

La durée de la formarion est de vingt-un (21) mois.

I es candidâts se présentetont devant la salle de composition, munis de la Carte nationale dldentité
butkinabè ou du passeport en couts de va[dité et du-nécessaire pour composer.

Le lieu du déroulement des épreuves écdtes seta ptécisé ultédeurement.

L'appel des candidats est fixé à 06h 30 mn le jour de l'administration des épreuves.

Cheaalier de l'Ordre Narional
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MINISTE,RE, DE LA FONCTION PUBLIQUE,
DU TRAVAIL ET DE, LA PROTECTION SOCIALE,

SECRETARIAT GENERAL
_=_=_=_=_=_

AGENCE GE,NE,RALE
DE RECRUTEMENT' DE L'ETAT

DIRECTION DE L'ORGANISATION DES CONCOURS

x7,470

BURKINA FASO

Unité - Progrès -Justice

Ouagadougou,le I CI ApR 2017

NO /MFPTPS/SG/AGRE/DOC

LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE
DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

COMMUNIQUE

Un concours professionnel pout le recrutement de cent vingt-cinq (125) élèves professeurs
ccrtifiés des lycées et collèges titulaires du CAP-CEG, à former à l'tnùtut des sciencËs [DS) de
Ouagadougou, est ouvert le 18 iuin 2017 dans le centre unique de Ouagadougou, session d,e 2017.

Le nombre de places mis au concours est fixé à 125 et se répartit comme suit :

No d'ordre DISCIPLINES NOMBRE

1 Mathématiques 45
2 Sciences physiques 40
3 Sciences de la vie et de la terre 40
TOTAL 125

A CONDITIONS DE CANDIDATURE

Peuvent fafue 
^cte de candidatute à ce concours, les professeurs certifiés des collèges

d'enseignement génér,al et technique en activité ou en détachenient, âgés de quarante-sept (47) ans
au plus au 31décembte 201'7, titulaires du CAP-CE,G dans les optiols Maths/pC et mattrs/ôVf,
justifiant d'une ancienneté d'au moins cinq (05) ans dans I'administration publique dont trois (03)
ans de service effectif 

_dans 
I'emploi de ptofesseur certifié des collèges d'Ënseignement général et

technique au 31 décembre 201,7 
"

En outte, les candidats doivent remplir les conditions d'aptitudes physique et mentale exigées pour
I'exercice de l'emploi, notamment :

- avoir une acuité visuelle normale ou après correction s'il y a lieu ;

- n'être pas atteint de surdité ni de bégaiemenr.

Les agents de la fonction publ-ique d'Etat en cours de formation dans une écoie de formation
professionnelle ne sont pas autorisés à prendre paït à ce concours.
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Les agents de la fonction publique d'Etat de retour de stage de formation doivent justifier de
(03) ans de service effectif au 31. décembte 2017 pour compter de la date de reclassemeflt"

En l'absence de l'acte de tevetsement, les classifications catégorielles entre les agents contractuels et
les fonctionnaites sont conservées.

Tout contrevenant aux conditions de candidature s'expose à des sanctions conformément aux
textes en vigueur.

B. COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Les dossiers de candidatute sont adressés à monsieur le Ministre de la fonction publique, du ftavail
et de la protection sociale sous couvert de la voie hiérarchique. Ils sont centralisés par les
Directions des Ressources Humaines (DRH) ou les Directions des Affaires Âdministratives et
Financiètes (DAAF) dont telèvent les candidats et acheminés à la Direction des Ressources
Humaines du Ministère de I'Education Nationale et de l'Alphabétisation (DRH/MENA), les jours
ouvrables du 02 au 15 rnai 2017 de 07h à 15h 30 mn.

Les dossiers doivent comporter les pièces suivantes :

une demande manusctite tevêtue d'un timbre fiscal de 200 Fnncs CFA, datée et signée
pat le candidat et ptécisant son numéro matricule, ses catégorie et échelle, son emplài et
son adresse dont le téléphone; comportant les avis motivés du supérieur hiératchique
immédiat du candidat, du Directeur Églonal et du Directeur chargé des Resso.rri.,
Humaines du Ministère ou de I'institution dont relève le candidat :

un certificat médical attestant que le candidat a une acuité
cotrection et n'est pas atteint de surdité ni de bégaiement ;

visuelle normale ou après

- un exttait d'acte de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu ;

- une photocopie légalisée du diplôme ou de l'attesration du CAP-CEG option
MATHS/PC ou Maths/SW ou la photocopie de I'a*êté d,admission;

- une photocopie de l'atrêté d'intégration ou de tituladsation, de I'acte de reclassement ou
de la décision d'engagement accompagnée du cetificat de pdse de service;

- un état des services donnant le détail des années effectives d'enseignement délivré par le
chef d'établissement et contresigné pat le Directeur ÉgSonal ;

- une attestation de service délivrée par le Directeur des ressoutces humaines indiquant
que le candidat remplit les conditions d'âge et d'ancienneté ;

- une copie de l'arrêté de détachement pour les candidats se trouvant dans cette situation.

Tout dossier incomplet ou non conforme n'est pas accepté.

trois
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selon les horaires ci-dessous :

... coef. 3.

générale ... coef. 2.

Chaque épreuve est notée de 0 à 20 et toute note infédeure à 07 /20 est éliminatoire.

Une moyenne générale au moins égale à 1,0/20 esr exigée pour l'admission.

La durée de la formation est de vingt-quate e4) mois.

Les-candidats se ptésenteront devant la salie de composition, munis de la Carte nationale d,identité
burkinabè ou du pâsseport en couts de va[dité et du nécessaire pour composer.

Le lieu du déroulement des épreuves écrites sera précisé ultédeurement.

L'appel des candidats est fixé à 06h 30 mn le jour de l'administration des épreuves.

Les épreuves se déroulent le 18 iuin20l7

- 07h30 à 11h30: Epreuve de spécialité
- 12h30 à 1,6h30: Epreuve de pédagogie
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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE,
DU TRAVAIL E,T DE, LA PROTECTION SOCIALE

_=_=_=_=_=_=_

SE,CRETARIAT GENE,RAL
_=_=_=_=_=_=_

AGENCE GE,NERALE DE
RECRUTEMENT DE L'E,TAT

DIRECTION DE, L'ORGANISATION DES CONCOURS

BURKINA trASO

U nité-Progrè s -J us tic e

Oaagadougou, le Z I ApR 211ïl

NO

LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE,,
DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

COMMUNIQUE

ljn concours pto{essionnel pout le recrutement de vingt-cinq (25) élèves conseillers
d'éducation à fotmet à l'Ecole Notmale Supérieure de l'Université de I(oudougou (ENS/UÇ, est
ouvert le 18 iuin 20L7 dans le centre unique de Ouagadougou, session d,e 2017.

Peuvent fafue acte de candidature à ce concours, les agents de la fonction publique d,Etat, en
activité ou en détachement, âgés de quarante-sept (7j ans au plus au 31 décembre 201.7 et
remplissanr l'une des conditions suivantes :

- Ette titulaite du Cetificat d'Aptitude Pédagogique (CAp), de catégode 81, justifiant
d'une ancienneté d'au mojns cinq (05) ans dans l'administration p".rbtiq,r. dânt 6ois
(03) ans de service effectif en qualité d'Attaché d'éducatio n au 31àé..*i.. 2017 ;

Ette titulaite du Cenificat d'Aptitude aux Fonctions dâttaché d,Education
(CAFAE), de catégorie 81 justifiant d'une ancienneré d'au moins cinq (05) ans dans
l'administration publique dont ttois (03) ans de service effectif .r, q,ruùté'd,Attaché
d'éducation au 31, décembre 201,7.

En outre, les candidats doivent remplir les conditions d'aptitudes physique et mentale exigées pour
l'exercice de I'emploi, notamment :

- avoit une acuité visuelle normale ou après corecdon sIl y a lieu ;

- n'être pas atteint de surdité ni de bégaiement.

Les agents de la fonction publique d'Etat en cours de formation dans une école de formation
professionnelle ne sont pas autorisés à prendre pan à ce concours.

Les agents de la fonction publique d'Etat de tetour de stage de formation doivent justifier de trois
(03) ans de service effectif au 31décembte 201.7 pour.orrrpt., de la date de teclassement.

lT,46g
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En l'absence de l'acte de teversement, les classifications catégorielles enffe les agents contractuels et
les fonctionnaires sont conservées.

Tout contrevenant aux conditions de candidature s'expose à des sanctions conformément aux
textes en vigueur.

Les dossiets de candidature sont adressés à monsieur le Ministre de la fonction publique, du travail
et de la ptotection sociale sous couvert de la voie hiérarchique. Ils sont ;enffalisés par les
Directions des Ressources Humaines Q)RH) ou les Directions des Affaires Adminislaùves et
Financières pAAF) dont relèvent les candidats et acheminés à |a Direction des Ressources
Humaines du Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation Q)RH/MENA), les jours
ouvrables du 02 au 15 rnai 2017 de 07h à 15h 30 mn.

Les dossiers doivent comporter les pièces suivantes :

- une demande manusctite tevêtue d'un timbte fiscal de 200 Francs CFA, datée et signée par
le candidat et ptécisant son numéro mafficule, ses catégode et échelle, son emplo-i et son
adresse dont le téléphone; comportant les avis motivés du supérieur hiérarchiqn. i--édiut
du candidat, du Directeur tégional et du Directeur chargé àes Ressources Humaines du
Ministère ou de l'institution dont relève le candidat :

B-

- un certificat médical attestant
correction et n'est pas atteint de

- un extrait d'acte de naissance ou

que le candidat a une acuité visuelle normale ou après
surdité ni de bégaiement;

de jugement supplétif en tenant lieu ;

une photocopie légalisée du (ou des) diplôme (s) exigé (s) ;

- une photocopie de l'anêté d'intégration ou de titulatisation, de I'acte de reclassement ou de
la décision d'engagemerit accompagnée du certificat de prise de service;

- un état de services donnant le détail des années effectives de surveillance signé par le
chef d'établissement ou le ditecteut de service et contesigné par le Directeu r régSonal ;

- une attestation de service délivtée pat le Directeut des ressources humaines indiquant
que le candidat remplit les conditions d'âge et d'ancienneté ;

- une copie de l'arrêté de détachement pour les agents se trouvant dans cette situation ;

- une copie l'a:.tê.té de nomination dans l'emploi d'attaché d'éducation, s'il y a lieu.

Tout dossiet incomplet ou non confofme n'est pas accepté.
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C. ADMINISTRATION DES EPREUVES

Les épteuves se détoulent le 18 juin 2017 selon les horaires ci-après :

- 07h 30 à 11h 30 : Etude de cas portant sur la gestion et l'animation de la vie
scolaite. ..Coef. 03

- 1,2h30 à 14h 30 : Epreuve de cultute générale. Coef.02

Les épteuves sont notées de 0 à 20 et toute note inférieure à 07 /20 est éliminatoire.

Une moyenne générale au moins égale à 1,0/20 est exigée pour I'admission.

La durée de la formation est de vingt-quate (24) mois.

Les candidâts se présenteront devant la salle de composition, munis de la Cate nationale dldentité
butkinabè ou du passeport en cours de validité et du nécessaire pour composer.

Le lieu du détoulement des épreuves éctites sera précisé ultérieurement.

L'appel des candidats est fixé à 06h 30 mn le jour de I'administration des épreuves.

ut le Ministre et par délégation,

Cheualier de l'Ordre National
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MINISTE,RE, DE LA FONCTION PUBLIQUE,
DU TRAVAIL E,T DE, LA PROTECTION SOCIALE

SE,CRE,TARIAT GENERAL

AGENCE GE,NE,RALE DE,
RE,CRUTEME,NT DE L'ETAT

DIRECTION DE, L'ORGANISATION DE,S CONCOURS

U"T:]YÏ:'
Unité-Progrè s-J ustice

Ouagadougou,le 2 S apn 20t7

NO
17,468

/MFPTPS/SG/ÂGRE/DOC

LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE,
DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

COMMUNIOUE

LJn concouts ptofessionnel pour le recrutement de deux cent quatre vingt (280)
Elèves Instituteuts Principaux à fotmer à l'Ecole Normale Supérieure de l'Univérsité de
I(oudougou est ouvert le 18 juin 2017 dans les centres de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso,
I(oudougou, Fada N'Gourma, Dédougou, Tenkodogo, ouahigouya, Kaya, Dori, Gaoua,
Manga, ZiniaÉ et Banfora, session de20t7.

Le nombre de postes se répartit comme suit :

- Instituteurs Principaux (opuon classique) :250
- Instituteurs Pdncipaux (option éducation non formelle) : 30

A. CONDITIONS DE CANDIDATURE

Peuventptendte partà ce concours les Instituteurs Certifiés en activité ou en détachement âgés
de quarante sept (47) ans au plus au 31. décembre 201,7, et justifiant d'une ancienneté dlau
moins cinq (05) ans dans une administration publique de I'Etat au31. décembre 2017 dont trois
(03) ans de service effectif dans l'emploi d'Instituteur certifié.

En outre, les candidats doivent remplir les conditions d'aptitudes physique et mentale exigées
pour l'exercice de l'emploi, notamment :

- avoit une acuité visuelle normale ou après correction s'il y a lieu;

- n'être pas atteint de surdité ni de bégaiement.

Les agents de la fonction publique d'Etat en cours de formation dans une école de formation
professionnelle ou déjà nommés dans un emploi spécifique autre que celui de l'enseignement ne
sont pas autorisés à prendre partà ce concours.
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Les agents de la fonction publique d'Etat de retour de stage de formation doivent justifier de
trois (03) ans de service effectif au 31 décembre 201,7 pout compter de la date de reclassement.

En l'absence de l'acte de tevetsement, les classiûcations catégorielles enfte les agents
contfactuels et les fonctionnaires sont conservées.

Tout contrevenant aux conditions de candidature s'expose à des sanctions conformément aux
textes en vigueur.

Les dossiers de candidatute sont adressés à monsieur le Ministre de la fonction publique, du
travall et de la protection sociale sous couvett de la voie hiérarchique. Ils sont ..rrtruliré, par les
Ditections des Ressoutces Humaines (DRH) ou les Directions dès Affaires Adminisratives et
Financières (DAAF) dont relèvent les candidats et acheminés à la Direction des Ressources
Humaines du Ministère de l'Education Nationale et de lâlphabétisation (DRH/MENA), les
jouts ouvrables du 02 au 15 mai 2017 de 07h à 15h 30 mn.

Les dossiers doivent comporter les pièces suivantes :

une demande manuscrite tevêtue d'un timbre fiscal de 200 fts datée et signée du
candidat, indiquant son numéro matricule, son adresse dont le téléphone, ses
catégorie et échelle, son emploi et comportant l'avis motivé du supédeur
hiérarchique immédiat et du Directeur des Ressources Humaines ou celui du DAAtr
du ministère dont relève le candidat. Pour l'option éducation non formelle, les
candidats doivent ptéciser la langue nationale codifiée ;

un exttait d'acte de naissance ou toute autre pièce en tenant lieu ;

- une copie de l'acte de teclassement ou de la décision d'admission au CAp ou du
diplôme du CAP légalisé ;

B.

un état des services détaillé délivré par le Chef de Circonscdption d'Education de
Base ou le Ditecteut de service indiquant que le candidat satisfait aux conditions
d'âge et d'ancienneté dans I'emploi;

- une copie de l'arêté de détachement pour les candidats se tïouvant
dans cette position ;

un cenificat médical attestant que le candidat â une acuité visuelle normale ou après
conection et n'est pas atteint de surdité ni de bégaiement.

Tout dossier incomplet ou non conforme n,est pas accepté.

C. ADMINISTRATION DES EPREUVES

Les épreuves du concours se déroulent le 18 juin 201,7 dans le chef-lieu de région dont relève le
candidat selon les horaires ci-après :
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Les candidats de l'option classique subiront les épreuves ci-après :

07h30 à 10h30:Pédagogie Générale ..........coéf.3
1th 30 à 13h 30: Culture Générale ..."...coéf.2

Les candidats de l'option éducation non formelle subiront les épreuves ci-après :

07h30 à 10h30 : Pédagogie Générale ..........coéf.3
11h 30 à 13h 30 : culture Générale en langue nationale codifiée. ...coéf.2

Les épreuves sont notées de 0 à 20 et toute note inférieure à 07 /20 est éliminatoire.

Une moyenne générale au moins égale à 10/20 est exigée pour l'admission.

I,es candidats se ptésentetont devant la salle de composition, munis de la Catte nationale
d'identité butkinabè ou du passeport en cours de validité et du nécessaire pour composer.

La durée de la formarion est de neuf (09) mois.

Les lieux du déroulement des épteuves écrites seront précisés ultédeuement.

L'appel des candidats est fixé à 06h 30 mn le jour de l'administration des épreuves.

délégation,

Cheualier de l'Ordre National
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MINISTERE, DE, LA FONCTION PUBLIQUE,
DU TRAVAIL ET DE LA PROTE,CTION SOCIALE

_=_=_=_=_=_=_

SECRETARIAT GENERAL
_=_=_=_=_=_=_

AGENCE, GENE,RALE, DE,
RECRUTEMENT DE L'ETAT

BURKINA FASO

Unité-Progrè s-Jus tice

DIRECTION DE L'ORGANISATION DE,S CONCOURS
Ouagadougou, le 2 0 ApR Z0ll

MFPTPS/SG/AGRE /DOC

LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE,
DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

COMMUNIOUE

lJn concouts professionnel pout le recrutement de cent trois (103) Elèves Inspecteurs
de l'Enseignement du Premier Degté (IEPD), à fotmer à l'Ecole Normale Supérlure de
l'Université de l(oudougou, est ouvert le 18 iuin 20t7 dans les centres de Ouagado.rlor, Bobo-
Dioulasso, I(oudougou, Fada N'Goutma, Dédougou, Tenkodogo, ouahigorryu, Kuyu, Dod,
Gaoua, Manga, ZinaÉ et Banfora, session de 2017.

Le nombre de postes se répanit comme suit :

- Inspecteurs de I'Enseignement du premier Degé (option classique) : 70
- Inspecteurs de l'Enseignement du premier Degré (option arabe) : 03
- Inspecteurs de l'Enseignement du ptemier Degré

(Option éducation non formelle) : 30

A. CONDITIONS DE CANDIDATURE

Peuvent ptendre p^fi à ce corlcours, les Conseillers Pédagogiques Itinérants eri activité ou en
détachement, âgés de quatante sept (47) ans au plus au 31 àécembre 201j, justifiant d,une
ancienneté d'au moins cinq (05) ans dans une administration publique de l'Etat dont ttois (03)
ans de service effectif dans l'emploi de Conseiller Pédagogiq.r. Itiné.utr t au 31décembre 201,7 .

Peuvent également prendre paft. à ce concours :

o Les Conseillers Pédagogiques Itinérants titulaires de la licence ou de tout autre diplôme
reconnu équivalent et justifier d'au moins deux (02) ans d'ancienneté de service e-ffectif
dans l'emploi de Conseiller Pédagogique Itinéran t au 3'!. décembre 201,7 ;o Les Instituteuts Principaux titulaites du Baccalauréat ou de tout autte diplôme reconnu
équivalent et justifier d'une ancienneté d'au moins cinq (05) ans de service effectif dans
l'emploi d'Instituteur Principal au 31. décembre 201,7 ;

o Les Instituteurs Pdncipaux titulaires de la licence ou de tout autïe diptôme reconnu
équivalent et justifier d'une ancienneté d'au moins trois (03) ans de service effectjf dans
I'emploi d'Instituteur Pdncipal a't 31. décembre 2017 ;

7
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o Les Instituteurs Certifiés titulaites de la licence ou de tout aufte diplôme reconnu
équivalent et justifiet d'une ancienneté d'au moins cinq (05) ans de service effectif dans
l'emploi d'Instituteur Certifié au 31 décembre 2017 :

o Les professeurs certifiés de cEG justifiant d,une ancienneté d,au
dans une administration publique de l'Etat dont trois (03) ans de
l'emploi de professeur certifié de cEG au 31 décembre 201,7.

Pour les candidats au concours d'élèves Inspecteurs de I'Enseignement du
l'option anbe outïe les conditions ci-dessus citées :

o Etre titulaire d'au moins d'un Baccalauréat en anbe ou de tout âutre
équivalent.

moins cinq (05) ans
service effectif dans

Premier Degré de

diplôme reconnu

En outre' les candidats.doivent remplir les conditions d'aptitudes physique et mentale exigées
pour l'exercice de l'emploi, notamment :

o avoir une acuité visuelle normale ou après correction s,il y a lieu ;

o n'être pas atteint de surdité ni de bégaiement.

Les agents de la fonction publique d'Etat en cours de formation dans une école de fotmation
professionnelie ou déjà nommés dans un emploi spécifique autre que celui de l'enseignement ne
sont pas autodsés à prendre p^fià ce concours.

Les agents de la fonction publique d'Etat de retour de stage de formation doivent justifier dettois (03) ans de service effectif au 31 dêcembre 20i7 pour compter de la date de
reclassement.

En l'absence de l'acte de reversement, les classifications catégorielles ente les agents
contractuels et les fonctionnaires sont conservées.

Tout conttevenant aux conditions de candidature s'expose à des sanctions conformément aux
textes en vigueur.

B.

Les dossiets de candidatute sont adtessés à monsieur le Ministre de la fonction publique, du
travail et de la protection sociale sous couvert de la voie hiérarchique. Ils sont centrà[sés pui t.,
Directions des Ressources Humaines (DRH) ou les Directions des Affaires Administratives et
Financiètes @AAF) dont relèvent les candidats et acheminés à la Direction des Ressources
Humaines du Ministète de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation pRH/MENA), lesjours ouvrables du 02 au L5 mai 2017 de 07h à 15h 30 mn.

Les dossiers doivent comporter les pièces suivantes :

- une demande manusctite revêtue d'un timbre fiscal de 200 frs, datée et signée du
candidat, indiquant son numéto matricule, son adresse dont le téléphone, ses clatégode
et échelle' son emploi et compottant l'avis motivé du supérieur hiérarchique immédîat et
du Ditecteut des Ressoutces Humaines ou celui du oÂap du ministère dont relève le
candidat' Pout l'option éducation non formelle, les candidats doivent préciser la langue
nationale codifiée.
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- un extrait d'acte de naissance ou toute auffe pièce en tenant lieu ;

' un état des services détaillé délivré par le chef de Circonscription
ou le Directeur de service indiquant que le candidat satisfait aux
d'ancienneté dans I'emploi ;

d'Education de Base
conditions d'âge et

- lt. photocopie légalisée des diplômes exigés (CAF-CPI, CSAP, CAp, Licence,
Baccalauréat, CAP-CEG) ou de leurs atrestations ;

- une copie de I'acte de reclassement ou d'intégration en qualité de Conseiller Pédagogique
Itinérant, d'Instituteur Pdncipal, d,Instituteur Cenifié .

- une copie de la décision d'engagement, de I'acte de reclassement ou de l,arèté
d'intégration pour les Professeurs Certifiés de CEG ;

' une copie de I'arrêté de détachement pout les candidats se trouvant
dans cette position ;

- - Y". copie légalisée du Baccalautéat en arabe ou de l'attestation, pour les candidats
de l'option anbe;

- un cetificat médical attestant que le candidat a une acuité visuelle normale
ou après correction et n'est pas atteint de surdité ni de bégaiemerit.

Tout dossier incomplet ou non conforme n'est pas accepté.

c.

Les épreuves du coricours se détoulent le 18 juin 2017 dans le chef-lieu de région dont
relève le candidat selon les horaites ci-après :

- 07h 30 à 1,1h 30 : Pédagogie Générale . . . . ...coef.3

- 12b30 à 15h 30 : Culture Générale . ... coef .2

Les candidats de I'option atabe subiront les épreuves ci-après :

- 07h 30 à l1h 30 : Pédagogie Générale . . . . ...coef.3

- 12h30 à 15h 30 : Culture Générale en arabe. .....soef2

Les candidats de l'éducation non formelle subiront les épreuves ci-après :

- 07h 30 à L1h 30 : Pédagogie Générale . . . . ...coef.3

1,2h30 à 15h 30 : culture Générale en langue nationale codifiée. ..coef.2

Les épreuves sont notées de 0 à 20 et toute note inférieure à 07 /20 est éliminatoire.
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Une moyenne gênérale au moins

Les candidats se présenteront devant
d'identité burkinabè ou du passeport en

égale à 1,0/20 est exigée pour l'admission.

la salle de composition, munis de la Carte nationale
cours de validité et du nécessaire pour composer.

La durée de la formation est de vingt-quate e4) mois.

Les lieux du détoulement des épteuves écdtes seront précisés ultérieurement.

L'appel des candidats est fixé à 06h 30 mn le jour de I'administration des épreuves.

Pour le Ministre et par délégation,

PryàtesecÉta'ffi'-
'\6-,)
k;'Æ
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MINISTERE DE LA trONCTION PUBLIQUE,
DU TRAVAIL ET DE, LA PROTECTION SOCIALE

SECRETARIAT GENERAL

AGENCE GENERALE DE
RECRUTE,ME,NT DE L'ETAT

DIRECTION DE, L'ORGANISATION DES CONCOURS

BURKINA FASO

Unité-Progrè s-Ju stice

ouagadoagou, le Z g /rp| Iltl

MFPTPS/SG/AGRE /DOC

LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE,
DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

COMMUNIQUE

Un concours professionnel pour le recrurement de soixante huit (6g) Elèves
C_onseillets Pédagogiques Itinétants (CPI), à former à I'Ecole Normale s,rpei..rr. de
l'Université de l(oudougou, est ouvert le 18 iuin 2017 dansles centres de Ouagado.igo.r, Bobo-
Dioulasso, I(oudougou, Fada N'Gourma, Dédougou, Tenkodogo, ouahigùyu, Èuyu, Dod,
Gaova, Manga, Ziniaté etBanfota, session de20t7.

Le nombre de postes se répatit comme suit :

- conseillers pédagogiques itinérants (option classique) : 50
- Conseillers pédagogiques itinérants (option arabe) :03
- Conseillets pédagogiques itinérants (option éducation non formelle) : 15

A.

Peuvent ptendre patt à ce concours les Instituteuts Principaux, en activité ou en détachement
âgés de quarante sept (47) ans au plus au 31 décembre20î7 et justifianr d'une ancienneté d,au
moins cinq (05) ans dans une administation publique de l'Etai dont trois (03) ans de service
effectif dans l'emploi d'Institureur pdncipal u":t de..mbre 201,7.

Peuvent également prendre part à ce concours :

Les Instituteurs Pdncipaux, titulaites de la licence ou de tout autre diplôme reconnu équivalent
et justifier de deux (02) ans de service effectjf dans l'emploi d'Instituàur pdnci pal au 37
décembre 2017 ;

o Les Instituteurs Certifiés titulaires de la licence ou de tout autfe diplôme recoflnu
équivalent et justifiet d'une ancienneté d'au moins cinq (05) ans dans une administration
publique de l'Etat, dont ttois (03) ans de service eifectif dans l'emploi d,Instituteur
certifié au 31décembre 2017 :

cP-2017lMENA
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Pout les Conseillets pédagogiques itinérants de l'option arabe, outre les conditions ci-
dessus citées :

o Ette titulaire d'au moins du Baccalattéat en arabe ou de tout âutre diplôme reconnu
équivalent.

En outte, les candidats doivent remplir les conditions d'aptitudes physique et mentale exigées
pout l'exercice de l'emploi, notamment :

- avoir une acuité visuelle normale ou après correction s'il y a lieu ;

- n'ête pas atteint de surdité ni de bégaiement.

Les agents de la fonction publique d'Etat en cours de formation dans une école de formation
ptofessionnelle ou déià nommés dans un emploi spécifique autte que celui de I'enseignement ne
sont pas autorisés à ptendre partà ce concours.

Les agents de la fonction publique d'Etat de retour de stage de formation doivent justifier de
ttois (03) ans de service effectif au 31 décembre 201,7 pour comprer de la date de reclassement.

En l'absence de l'acte de tevetsement, les classifications catégorielles entre les agents
conttactuels et les fonctionnaires sont conservées.

Tout contreveriant aux conditions de candidatute s'expose à des sanctions conformément aux
textes en vigueur.

Les dossiers de candidatute sont adressés à monsieur le Minisue de la fonction publique, du
ttavall et de la protection sociale sous couvet de la voie hiérarchique. Ils sont centr-alisés par les
Directions des Ressources Humaines (DRH) ou les Directions dès Affaires Adminislatives et
Financiètes (DAAF) dont relèvent les candidats et acheminés à la Direction des Ressouïces
Humaines du Ministète de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation pRH/MENA), les
jours ouvrables du 02 aw 15 mai 2017 de 07h à 15h 30 mn.

Les dossiers doivent comporter les pièces suivantes :

- une demande manuscrite revêtue d'un timbre fiscal de 200 F datée et signée du candidat,
indiquant son numéto maticule, son adresse dont le téléphone, ses caiégorie et échelle,
son emploi et comportant I'avis motivé du supérieur hiérarchique immédiat et du
Directeur des Ressources Humaines ou celui du DAAF du miniitère dont relève le
candidat" Pout l'option éducation non formelle, les candidats doivent préciser la langue
nationale codifiée :

- un exffait d'acte de naissance ou toute âutre pièce en tenant lieu ;

- une copie de l'arrêté d'intégration ou de la décision d,engagement;

- une copie de l'atrêté de teclassement dans l'emploi en qualité d'Instituteut Principal ou
d'Instituteur Certiûé :

B.
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les photocopies légalisées des diplômes exigés (icence, CSAP, CAP) ou de leuts
attestations;

un état des services détaillé délivré par le chef de circonscription d'Education de Base ou
le Ditecteut de service, indiquant que le candidat satisfait aux conditions d'âge et
d'ancienneté dans l'emploi ;

- une copie de I'anêté de détachement pout les candidats se trouvant dans
cette position ;

- 9". copie légalisée du Baccalautéat en arabe ou de l'attestation, pour les candidats de
I'option anbe;

Un cetiûcat médical attestant que le candidat a une acuité visuelle normale ou après
correction et n'est pas atteint de surdité ni de bégaiement.

Tout dossiet incomplet ou non conforme n'est pas accepté.

C. ADMINISTRATION DES EPREUVES

Les épteuves du concours se déroulent le 18 iuin 2017 dans le chef-lieu de région dont
telève le candidat selon les horaires ci-après :

Les candidats à l'option classique subiront les épreuves ci-après :

- 07h 30 à 10h 30 : Pédagogie Générale .. .....coef.3

- 11h30 à 1,4h 30 : Culture Générale .... coef.2

Les candidats de l'option atabe subiront les épteuves ci-aptès :

- 07h 30 à 10h 30: Pédagogie Générale .. .....coef.3

- 11h30 à14h30: CultureGénérale enarabe. ...... coef.2

Les candidats de l'éducation non formelle subiront les épreuves ci-aptès :

- 07h 30 à 10h 30: Pédagogie Générale.. .....coef.3

- 11h30 à 1,4h 30 : culture Générale en langue narionale codifiée... coef.2

Les épteuves sont notées de 0 à 20 et toute note infédeure à 07 /20 est éliminatoire.

une moyenne générale au moins égale à 10/20 est exigée pour l'admission.
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Les candidats se ptésentetont devant la salle de composition, munis de la Catte nationale
d'identité butkinabè ou du passeport en cours de validité et du nécessaire pour composer.

La dutée de la formation est de vingt-quate Q4) mois.

Les lieux du déroulement des épreuves écdtes seront précisés ultérieurement.

L'appel des candidats est fixé à 06h 30 mn le jour de I'administration des épreuves.

Ministre et par délégation,

Cheualier de l'Ordre National

ffi
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MINISTE,RE DE, LA FONCTION PUBLIQUE,
DU TRÂVAIL ET DE, LA PROTECTION SOCIALE

_=_=_=_=_=_=_

SECRE,TARIAT GENE,RAL
_=_=_=_=_=_=_

AGE,NCE GENERALE DE
RECRUTE,MENT DE L'E,TAT

DIRECTION DE, L'ORGANISATION DES CONCOURS

BURKINA FASO

Unité-Progrè s-J ustice

Ouagadougou, le 2 I ApR {[1ll

NO 17,465 /MFPTPS/SG/AGRE/DOC

LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE,
DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

COMMUNIQUE

IJn concours professionnel pour le recrutement de soixante (60) élèves Inspecteurs de
l'enseignement secondaire à formet à I'Ecole normale supérieure de l'Université de i(oudougou
(ENS/UI9, est ouvert le 18 juin 2017 dans le centie unique de Ouagadougou, session de 2017 .

Le nombre de places mis au concours se répartit comme suit :

Disciplines Nombre
Educ4tion Physique et Sportive 5
Allemand 5
Philosophie 5
Français 6
Mathématiques 6
Anglais 6
Sciences de la Vie et de la Terre 6
Sciences Physiques 5
Histoire-Géographie 6
Enseignement Techniq ue et Pro fes sionnel Tertiaire 5
Enseignement Technique et Professionnel Industdel 5

Total 60

A. CONDITIONS DE CANDIDATURE

Peuvent fute acte de candidature à ce concours, les conseillers pédagogiques de l'enseignement
secondaire en activité ou en détachement, âgés de quarante-sept (47) ans au plus au 3L décembre 201.7
et titulaires du CAtrCPES et justifiant d'une ancienneté d'au moins cinq (05) ans dans I'administration
publique dont trois (03) ans de service effectif en qualité de conseiller pédagogique de l'enseignemenr
secondaire au 31 décembre 201,7.

En outte, les candidats doivent remplir les conditions d'aptitudes physique et mentale exigées pour
I'exercice de l'emploi, notamment :
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avoir une acuité visuelle normale ou après corection s'il v a leu :

- n'être pas atteint de surdité ni de bégaiement.

Les fonctionnaires en cours de formation dans une école de formation professionnelle ne sont pas
autorisés à prendre partà ce concours.

Les agents de la fonction publique d'Etat de retout de stage de formation doivent justifier de trois (03)
ans de service effectif au 31. décembre 2017 por:t compter de la date de reclassement.

En I'absence de I'acte de revetsement, les classifications catégorielles ente les agents contractuels et les
fonctionnaires sont conservées.

Tout contrevenant aux conditions de candidatute s'expose à des sanctions conformément aux textes en
vigueut.

Les dossiers de candidature sont adressés à monsieur le Ministre de la fonction publique, du tavail et de
la protection sociale sous couvett de la voie hiérarchique. Ils sont centralisés pu, i., Directions des
Ressoutces Humaines (DRH) ou les Directions des Affaires Administratives et Financières (DAAtr)
dont telèvent les candidats et acheminés à la Direction des Ressources Humaines du Ministère de
l'Education Nationale et de l'Alphabétisation (DRH/MENA), les jours ouvrables du 02 au L5 mai 2017
de 07h à 15h 30 mn.

Les dossiers doivent comporter les pièces suivantes :

une demande manusctite revêtue d'un timbre fiscal de 200 Francs CFA, datée et signée par le
candidat et ptécisant son numéro matricule, ses catégode et échelle, son emploi, ùn oitiorr,
son adresse dont le téléphone; comportant les avis motivés du supédËur hiérarchique
immédiat du candidat, du Directeut régional et du Directeur chargé des Ressourles
Humaines du Ministère ou de I'institution dont relève le candidat :

B-

- un cetificat médical attestant que le candidat a une acuité visuelle notmale ou
corection et n'est pas atteint de sutdité ni de bégaiement ;

- un extrait d'acte de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu ;
une photocopie légalisée du diplôme du Certificat d'Aptitude aux Foncrions de Conseiller
Pédagogique de l'Enseignement Secondaire (CAFCPES) ou de la photocopie légalisée de son
attestation:

- une photocopie de l'arrêté d'intégration ou de titularisation, de l'acte de reclassement ou de la
décision d'engagement accompagnée du certificat de ptise de service;

- une attestation de services délivtée par le Ditecteur des ressources humaines indiquant que le
candidat remplit les conditions d'âge et d'ancienneté ;

- une copie de l'attêté de détachement pour les candidats se trouvarit dans cette situation.

Tout dossier incomplet ou non conforme n'est pas accepté.

après
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C- ADMINISTRATION DES EPREUVES

Les épteuves se déroulent le 18 juin 20L7 selon les horaires ci-dessous :

- 07h30 à11h30:Epreuvedepédagogieappliquée.. ".. Coef.3.
- 1,2h 30 à 16h 30 : Epteuve de pédagogie générale ....... Coef.2.

Chaque épreuve est notée de 0 à 20 et toute note inférieure à 07 /20 est éliminatoire.
une moyenne générale au moins égale à 1,0/20 est exigée pour l'admission.

La durée de la formation est de vingt-quatte Ql) mois.

Les candidats se présenteront devant la salle de composition, munis de la Carte nationale
d'identité bukinabè ou du passeport en cours de validité et du nécessaire pour composer.

Le lieu du déroulement des épreuves écdtes sera précisé ultédeurement.

L'appel des candidats est fixé à 06h 30 mn le jour de I'administration des épreuves.

par délégation,

^-nérz.l
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MINISTERE DE, LA FONCTION PUBLIQUE,
DU TRAVAIL E,T DE, LA PROTE,CTION SOCIALE

SE,CRETARIAT GENERAL

AGENCE, GENERALE DE
RECRUTEME,NT DE L'E,TAT

DIRE,CTION DE, L'ORGANISATION DES CONCOURS

No 17 ,464 /MF'PTPS /SG/AGRE,/DOC

LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE,
DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

COMMUNIQUE

lJn concours professionnel pour le recrutement de cent-dix (110) élèves conseillers
pédagogiques de l'enseignement secondure à former à l'Ecole Normale Supédeure de l'Université
de I(oudougou (ENS/UI9, est ouvert le 18 iuin 20!7 dans le centre ,r.iqrr. de Ouagadougou,
session de 201.7.

Le nombre de places mis au concours se répartit comme suit :

Disciplines Nombre
Education Physique et Sportive 10
Allemand 9
Philosophie 9
Franç4is 14
Mathématiques 10
Anglais 10
Sciences de la Vie et de la Terre 1,2

Sciences Physiques 10
Histoirg-Géographie 1,2

Enseignement Technique et Professionnel Tertiaire 7
Enseignement Technique et Professionnel Industriel 7
Total 110

A- CONDITIONS DE CANDIDATURE

Peuvent fake acte de candidatute à ce concouts, les professeurs cenifiés des lycées et collèges en
activité ou en détachement âgés de quarante-sept (47) ans au plus au3'1. décembre 201,7, titulaires
du CAPES ou du CAPET et justifiant d'une ancienneté d'au moins cinq (05) ans dans
l'administtation publique dont ttois (03) ans de service effectif dans l'emploi de professeur certiûé
des lycées et collèges at 31. décembre 201,7.

BURKINA FASO

Unité-Progrè s-Jus tice

Ouagadougou, le 2 I APR 2A1l
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En outre, les candidats doivent remplir les conditions d'aptitudes physique
I'exetcice de l'emploi, notamment :

- avoir une acuité visuelle normale ou après correction s'il y a lieu ;

- n'être pas atteint de surdité ni de bégaiemenr.

Les agents de la fonction publique d'Etat en cours de formation dans
professionnelle ne sont pas autorisés à prendre païtà ce concours.

et mentale exigées pour

une école de formation

Les agents de la fonction publique d'Etat de retour de stage de formation doivent justifier de
(03) ans de service effectif au 3L décembre 2017 pour compter de la date de reclassement.

Tout conttevenant aux conditions de candidature s'expose à des sanctions conformément aux
textes en vigueur.

Les dossiets de candidature sont adressés à monsieur le Ministre de la fonction publique, du travail
et de la ptotection sociale sous couvert de la voie hiératchique. Ils sont ientralisés par les
Directions des Ressources Humaines (DRH) ou les Ditections des Affaires Adminirt utirr., .t
Financiètes (DAAF) dont telèvent les candidats et acheminés à la Direction des Ressources
Humaines du Ministète de l'Education Nationale et de t'Alphabétisarion @RH/MENA), les jours
ouvtables du 02 au L5 rnai2017 de 07h à 15h 30 mn.

Les dossiers doivent comporter les pièces suivantes :

une demande manusctite revêtue d'un timbre fiscal de 200 trrancs CFA, datée et signée
pat le candidat et ptécisant son numéro matricule, ses catégode et échelle, son eniploi
son option, son adresse dont le téléphone; comportant les avis motivés du supérieur
hiétarchique immédiat du candidat, du Directeur régional et du Directeur chaigé des
Ressoutces Humaines du Ministère ou de l'institution dont relève le candidat :

un certificat médical attestant que le candidat a une acuité visuelle normale ou après
correction et n'est pas atteint de surdité ni de bégaiement ;

un extrait d'acte de naissance ou de jugement supplétif en teûant lieu ;

une photocopie légalisée du diplôme du CAPES ou du CAPET ou de la photocopie
légal-isée de I'atte station;

une photocopie de l'arêté d'intégtation ou de titularisation, de I'acte de reclassement ou
de la décision d'engagement accompagnée du certificat de pdse de service;

un état de service donnant le détail des années effectives d'enseignement signé par le
chef d'établissement ou le Ditecteur de service et contresigné par le Directeur rZgo"ut ;

une attestation de service délivtée par le Directeur des ressources humaines indiquant
que le candidat remplit les conditions d'âge et d'ancienneté ;

tfols

B.
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- une copie de l'arrêté de détachement pour les candidats se trouvant dans cette situation.

Tout dossier incomplet ou non conforme n'est pas accepté.

C- ADMINISTRATION DES EPREUVES

Les épteuves se déroulent le 18 juin 20L7 selon les horaires ci-dessous :

- 07h30 à 11h30
- 1,2h 30 à 16h 30

: Epreuve de pédagogie appliquée ..... .Coef. 3.
: Epreuve de pédagogie générale ........Coef.2.

Chaque épteuve est notée de 0 à 20 et toute note infédeue à 07 /20 est éliminatoire.

Une moyenne génétale au moins égale à 1,0/20 est exigée pour l'admission.

La durée de la formarion est de vingt-quate e4) mois.

I es candidats se présenteront devant la salle de composition, munis de Ia Cate nationale d,identité
butkinabè ou du passeport en cours de va[dité et du,nécessaire pour composer.

Le lieu du déroulement des épreuves écrites sera précisé ultérieurement.

L'appel des candidats est fixé à 06h 30 mn le jour de I'adminisuation des épreuves.
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MINISTERE DE LA FONCTION PUBI-IQUE,
DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

SE,CRETARIAT GE,NERAL

AGENCE GENERALE DE
RE,CRUTEME,NT DE L'ETAT

DIRE,CTION DE L'ORGANISATION DES CONCOURS

BUzu<INA FASO

Unité-Pro grè s -Jus tic e

Ouagadoagou, le 2 I APR nn

NO
17,463

/MFPTPS/SG/AGRE,/DOC

LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE
DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

COMMUNIQUE

Un concours professionnel pour le tecrutement de trente (30) élèves professeurs certifiés des
lycées et collèges titulaires du CAET à former à I'Ecole ,,or-ui. supérieure de l'Université de
I(oudougou (ENS/UÇ, est ouvert le 18 iuin 2017 dans le cenfte unique àe Ouagadougou, session de
2017.

Le nombre de places mis au concours se répartit comme suit :

Disciplines Nombres de postes
Construction Mécanique 03
Secrétariat bureautique 03
Génie civil 05
Electronique 03
Electrotechnique 03
Carrière sanitaire 02
Broderie 02
Tissage 02
tg.rp. couture 02
Hôtellerie restauration 02
Infotmatique 03
TOTAL 30

A- CONDITIONS DE CANDIDATURE

Peuvent fairre acte de candidatute à ce concours, les professeurs certifiés des collèges d'enseignemenr
g.énénl et technique en activité ou en détachement, âgés de quarante-sept (47)-ans au plus au 31
décembre 2017, titulaires du CAET, iustifiant d'une ancienneté d'au moins cinq (05) ans dans
l'administtation publique dont trois (03) ans de service effectif dans l'emploi de profeiserrr certifié des
collèges d'enseignement génétal et technique au 31décembre 2017.
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En outte, les candidats doivent remplir les conditions d'aptitudes physique et mentale exigées pour
l'exercice de l'emploi, notamment :

- avoir une acuité visuelle normale ou après correction s'il y a lieu ;

- n'ête pas atteint de surdité ni de bégaiemenr.

Les agents de la fonction publ-ique d'Etat en cours de formation dans une école de formation
ptofessionnelle ne sont pas autorisés à prendre partà ce concours.

Les agents de la fonction publique d'Etat de tetour de stage de formation doivent justifier de 6ois (03)
ans de service effectif au 3'1. décembre 201,7 pour compter de la date de reclassement.

En l'absence de I'acte de revetsement, les classifications catégorielles entre les agents cortractuels et les
fonctionnaires sont conservées.

Tout contrevenant aux conditions de candidatute s'expose à des sanctions conformément aux textes en
vigueut.

Les dossiers de candidature sont adressés à monsieur le Ministre de la fonction publique, du travail et de
la protection sociale sous couvert de la voie hiérarchique. Ils sont centralisé-s pu, i., Directions des
Ressources Humaines (DRH) ou les Directions des Affaires Administtatives et Financières @AAF)dont relèvent les candidats et acheminés à la Direction des Ressources Humaines du Ministète de
l'Education Nationale et de l'Alphabétisation (DRH/MENA), les jours ouvrables du 02 au 1,5 mai 2017
de 07h à 15h 30 mn.

Les dossiers doivent comporter les pièces suivantes :

une demande manusctite revêtue d'un timbre fiscal de 200 Francs CFA, datée et signée pat le
candidat et précisant son numéro matricule, ses catégorie et échelle, ,or, .-p1oi ei son
adtesse dont le téléPhone; comportant les avis motivés du supérieur hiérarchiq.r. i*-ediut
du candidat, du Ditecteut régional et du Directeur chatgé àes Ressources Humaines du
Ministère ou de l'institution dont relève le candidat ;

un certificat médical indiquant que le candidat a une acuité visuelle normale ou après
corection et n'est pas atteint de surdité ni de bégaiement ;

un extrait d'acte de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu ;
une photocopie légalisée du diplôme du CAET ou une photocopie de l'arrêté d'admission au
CAET ou une photocopie légalisée de l'attestation ;
une photocopie del'anêté d'intégration ou de titularisation, de l'acte de reclassement ou de la
décision d'engagement accompagnée du cenificat de prise de service;
un état de services donnant le détail des années effectives d'enseignement délivré par le chef
d'établissement et contresigné par le Directeur régional ;
Une attestation de service délivrée par le Directeur des ressources humaines indiquant que le
candidat remplit les conditions d'âge et d'ancienneté ;

une copie de I'arrêté de détachement pour les candidats se trouvant dans cette situation.

Tout dossier incomplet ou non conforme n'est pas accepté.

B-
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C- ADMINISTRATION DES EPREUVES

Les épteuves se détoulent le 18 iuin 2017 selon les horaires ci-dessous :

07h 30 à 11h 30: Epreuve de Spécialité... ..... Coef. 03
12h30 à 16h 30 : Epreuve de Pédagogie générale ... ...... Coef.02

Chaque épteuve est notée de 0 à 20 et toute note infédeure à 07 /20 est éliminatoite.

Une moyenne générale au moins égale à 1,0/20 est exigée pour I'admission.

La dutée de la formation est de vingt-quate Q4) mois.

Les candidats se présenteront devant la salle de composition, munis de la Carte nationale d'identité
butkinabè ou du passeport en corrts de validité et du nécessaire pour composer.

Le lieu du déroulement des épreuves écrites sera précisé ultérieuemerit.

L'appel des candidats est fixé à 06h 30 mn le jour de l'administration des épreuves.

p^r délégation,
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MINISTERE, DE, LA trONCTION PUBLIQUE,,
DU TRAVAIL E,T DE, LA PROTECTION SOCIALE

SECRETARIAT GENERAL

AGENCE GENERALE DE,
RECRUTE,MENT DE, L'E,TAT

DIRE,CTION DE, L'ORGANISATION DES CONCOURS

BURKINA FASO

Unité-Progrè s-Ju s tice

Ouagadougou, le 2 I âpR t'll

| 7 , 46 zNO /MF'PTPS/SG/AGRE/DOC

LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE,
DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

COMMUNIQUE

lJn concours ptofessionnel pour le recrutement de cent vingt (120) élèves
professeuts certifiés des lycées et collèges, titulaires du CAP-CEG à former à I'Ecole
normale supédeure de l'Université de l(oudougou (ENS/UK) est ouvert le 18 iuin 2017
dans le centre unique de Ouagadougou, session de 2017.

Le nombre de places mis au concours se répartit comme suit :

Disciplines Nombre de postes
Français 20
Anglais 17
Histoire-Géographie 1,7

Maths 1,7

SVT 1,7

Sciences physiques 17
EPS 1.5

TOTAL 120

A- CONDITIONS DE CANDIDATURE

Peuvent fake acte de candidatute à ce concours, les professeurs certifiés des collèges
d'enseignement génê.raI et technique en activité ou en détachement, âgés de quaïanre-sept
(47) ans au plus au 31décembte 2017, titulaires du CAP-CEG, justifiant d'une ancienneié
d'au moins cinq (05) ans dans I'administration publique dont ûois (03) ans de service
effectif dans I'emploi de ptofesseut cetifié des collèges d'enseignement général et
technique au 31 décembre 201,7 "

En outre, les candidats doivent remplir les conditions d'aptitudes physique et mentale
exigées pout l'exercice de l'emploi, riotamment :
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avoir une acuité visuelle normale ou après correction s'il y a lieu ;

- n'êtte pas atteint de sutdité ni de bégaiement.

Les agents de la fonction publique d'Etat en cours de formation dans une école de
formation professionnelle ne sont pas autorisés à prendre pattà ce concours.

Les agents de la fonction publique d'Etat de retour de stage de formation doivent justifier
de trois (03) ans de service effectif au 31. décembre 201,7 pour compter de la date de
reclassement"

En I'absence de l'acte de tevetsement, les classifications catégorielles enffe les agents
contractuels et les fonctionnaires sont conservées.

Tout contrevenant aux conditions de candidature s'expose à des sanctions conformément
aux textes en vigueur.

B- COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Les dossiets de candidatute sont adressés à monsieur le Ministre de la fonction publique,
du travail et de la protection sociale sous couvet de la voie hiérarchique. Ils sont
centtalsés par les Directions des Ressources Humaines (DRH) ou les Directions des
Affaires Administratives et Financiètes (DAAF) dont relèvent les candidats et acheminés
à la Ditection des Ressoutces Humaines du Ministère de l'Education Nationale et de
I'Alphabétisation (DRH/MENA), les jours ouvrables du 02 aw 15 mai 20L7 de 07h à 15h
30 mn.

Les dossiers doivent comporter les pièces suivantes :

- une demande manuscrite revêtue d'un timbre fiscal de 200 Francs CFA, datée
et signée par le candidat et précisant son numéro matricule, ses catégorie et
échelle, son emploi et son adtesse dont le téléphone; compoïtant les avis
motivés du supérieur hiérarchique immédiat du candidat, du Directeur régional
et du Directeur chargé des Ressources Humaines du Ministère ou de
l'institution dont relève le candidat ;

- un cenificat médical indiquant que le candidat a une acuité visuelle normale ou
après corection et n'est pas atteint de surdité ni de bégaiement ;

- un exuait d'acte de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu ;
- une photocopie légalisée du diplôme du CAP-CEG ou la photocopie de I'arrêté

d'admission au cAP-cEG ou une photocopie légalisée de l'artestation ;
- une photocopie de I'arrêté d'intégration ou de titularisation, de l'acte de

reclassement ou de la décision d'engagement accompagnée du cetificat de
prise de service;

- un état des services donnant le détail des années effectives d'enseignemerit
délivré par le chef d'établissement ou le directeur de service et contresignépar
le Directeut Égtonal;

- une attestation de service délivtée par le Directeur des ressources humaines
indiquant que le candidat remplit les conditions d'âge et d'ancienneté ;
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une copie de l'arrêté de détachement pour les candidats se trouvant dans cette
situation.

Tout dossier incomplet ou non conforme n'est pas accepté.

C- ADMINISTRATION DES EPREUVES

Les épreuves se déroulent le 18 iuin 2017 selon les horaires ci-dessous :

- 07h 30 à 1,1h 30 : Epreuve de Spécialité. .. . . Coef. 03

- 1,2h30 à 16h 30 : Epreuve de pédagogie gênérale . Coef.02

Les candidats de l'option Histoite-Géogtaphie et Sciences physiques sont informés qu'ils
composent dans chacune des disciplines.

Chaque épreuve est notée de 0 à 20 et toute note inférieure à 07 /20 est éliminatoire.
une moyenne générale au moins égale à 1,0/20 est exigée pour l'admission.

Les candidats à I'option éducation physique et sportive subissent en outre une épreuve
physique et spottive de coefficient 01 le 19 iuin 20t7 etportenr sur :

Une course de 100 m et 1000 m pour les hommes ;

Une course de 80 m et 800 m pour les femmes ;
Saut ou Lancer au choix pour les deux (02) sexes.

La durée de la formarion esr de vingt-quate Q4) mois.

Les candidats se ptésenteront devant la salle de composition, munis de la Carte
nationale d'identité butkinabè ou du passeport en cours de validité et du nécessaire
pouf composef.

Le lieu du déroulement des épteuves écrites et sportives sera précisé ultédeurement.

L'appel des candidats est fixé à 06h 30 mn le jour de I'adminisuation des épreuves.

de l'Ordre National
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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE,
DU TRAVAIL ET DE LA PROTE,CTION SOCIALE,

SECRE,TARIAT GE,NERAL

AGENCE, GENER,\LE, DE
RECRUTE,ME,NT DE L'E,TAT

DIRE,CTION DE, L'ORGANISATION

BUzu<INA FASO

Unité-Ptogtè s-Jus tice

Ouagadougon, lt 2 I ÂpR 201?
DES CONCOURS

No 17,4ô1
/MFPTPS/SG/AGRE/DOC

LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE,
DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

COMMUNIQUE

IJn examen ptofessionnel pour le reclassement en 81 de Professeurs des collèges
d'enseignement gênéral et technique, option Education Physique et Spottive est ouvert les
18 et 19 juin 20L7 dans le centre unique de ouagadougou, session de 201,7 "

A. CONDITIONS DE CANDIDATURE

Peuvent fure acte de candidature à cet examen, les Maîffes d'Education Physique et
Sportive de catégorie B échelle 2 ou 3, en activité ou en détachement, titulaiîes du
CAMEPS justifiant d'une ancienneté d'au moins cinq (05) ans dans l'administration
publique dont ttois (03) ans de service effectif eri cette qualité au 31. décembre 201,7 .

En outte, les candidats doivent remplir les conditions d'aptitudes physique et mentale
exigées pour l'exercice de l'emploi, notâmment :

- avok une acuité visuelle normale ou aptès cortection s'il y a lieu ;

- n'être pas atteint de surdité ni de bégaiement.

Les agents de la fonction publique d'Etat en cours de formation
professionnelle ne sont pas autodsés à prendte pmt à cet exameri.

Les agents de la fonction publique d'Etat de retour de stage de formation
de trois (03) ans de service effectif au31, décembre 2017 pout compter de
reclassement.

dans une école

doivent justifier
la date de

En l'absence de I'acte de tevetsement, les classifications catégorielles entre les agents
contractuels et les fonctionnaires sont conservées.

Tout contrevenant aux conditions de candidature s'expose à des sanctions conformément
aux textes en vigueur.
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B- COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Les dossiers de candidature sont adressés à monsieur le Ministre de la fonction publique,
du travail et de la ptotection sociale sous couven de la voie hiérarchique. Ils sont
centralisés pat les Ditections des Ressources Humaines (DRH) ou les Directions des
Affaites Administtatives et Financières Q)AAF) dont relèvent les candidats et acheminés
à la Ditection des Ressources Humaines du Ministère de l'Education Nationale et de
l'Alphabétisation (DRH/MENA), les jours ouvrables du 02 au 15 mai 20t7 de 07h à 15h
30 mn.

Les dossiers doivent comporter les pièces suivantes :

une demande manusctite tevêtue d'un timbre fiscal de 200 Fnncs CFA, datée
et signée pat le candidat et précisant son numéro matricule, ses catégode et
échelle, son emploi et son adresse dont le téléphone; comportant les avis
motivés du supérieur hiérarchique immédiat du candidat, du Directeur régional
et du Directeur chatgé des Ressources Humaines du Ministère ou de
I'institution dont relève le candidat ;

un certificatmêdicaI attestant que le candidat a une acuité visuelle normale ou
après correction et n'est pas atteint de surdité ni de bégaiement;
un extrait d'acte de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu ;
une photocopie légalisée du diplôme du CAMEPS ou une photocopie légalisée
de l'attestation ;
une photocopie de l'arêté d'intégration ou de titularisation, de l'acte de
reclassement ou de la décision d'engagement accompagnée du certific at de
pdse de service;
une photocopie de I'arêté de détachement pour les candidats se trouvant dans
cette position ;

- un état de services donnant le détail des années effectives d'enseignement signé
par le chef d'établissement ou le ditecteur de service et contresigné par le
Directeur régional
une attestation de sçrvrsc (rerlvrce par re l.rrecteuf oes fessoufces
indiquant que le candidat remplit les conditions d'ancienneté.

servlce déliwée p^t le Directeur humaines

Tout dossier incomplet ou non conforme n'est pas accepté.

L'examen comporte des épteuves d'admissibilité et des épreuves pratiques d'admission.

Les épreuves d'admissibilité se composent des épreuves physique et spottive et des
épreuves écrites.

Les épreuves écrites se déroulent le 18 juin 2017 selon les horaires suivants :

07 h30 - 10h30 : Epreuve de pédagogre appliquée...... .coef.03

11h30 - 13 h30 : Epreuve de pédagogie génétale. ....... coef.02

des

C.
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Les épteuves physique et sportive (coefficient 01) se déroulent le 19 iuin 2017 et portent
suf :

- Une course de 100m et 1000m pour les hommes ;
- Une course de 80m et 800m pour les femmes ;
- Saut ou lancé au choix pour les deux (02) sexes.

Les épreuves sont notées de 0 à 20 et toute note inférieure à 07 /20 est
éliminatoire.

Une moyenne générale au moins égale à 1,0/20 est exigée tant pour l'admissibilité
que pour I'admission.

L'admissibilité se feta sur la base de la moyenne des épreuves écdtes et des épreuves
physiques et sportives.

Les épreuves pratiques d'admission consistent en la présentation d'une (01) leçon
d'éducation physique et sportive d'une (01) heute dans une classe, suivie d'un entretien
d'une (01) heure au maximum avec le jury.

Les candidats se présentetont devant la salle de composition, munis de la Cate nationale
d'identité burkinabè ou du passeport en cours de validité et du nécessaire pour composer.

Les lieux de détoulement des épreuves écrites et sportives seront précisés ultédeurement.

L'appel des candidats est fixé à 06h 30 mn le jour de I'administration des épreuves"

Pour le Ministre er par délégation,
ta

de I'Ordre National
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MINISTERE DE, LA FONCTION PUBLIQUE,
DU TRAVAIL ET DE, LA PROTE,CTION SOCIALE

SECRE,TARIAT GE,NE,RAL

AGENCE GE,NERALE DE,
RECRUTE,ME,NT DE L'E,TAT

DIRECTION
DE, L'ORGANISATION DE,S CONCOURS

BURKINA trASO

U nité-Progrè s-J us tice

ouagadougon, t, 2 I APR Z0ll

N" 17 , 46 o /MFPTPS/SG/AGRE/DOC

LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE,
DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

COMMUNIQUE

LJn examen professionnel pout le reclassement en A1 de Professeurs cetifiés des lycées et
collèges, option Education Physique et Sponive est ouvert les 18 et 19 iuin 2017 dats le centre
unique de Ouagadougou, session de 2017.

A- CONDITIONS DE CANDIDATURE

Peuvent faue acte de candidature à cet examen :

les ptofesseurs Adjoints d'Education Physique et Sportive de catégode A échelle 2 ou 3,
en activité ou en détachement, titulaires du CAPAEPS lustifiant d'une ancienneté d'au
moins cinq (05) ans dans l'administration publique dont trois (03) ans de service effectif
en cette qualité au 3L décembre 2017 ;

- les ptofesseuts d'Education Physique et Spotive de catégorie A échelle 2 ou 3 en
activité ou en détachement, titulaires du CAPEPS justifiant d'une ancienneté d'au
moins cinq (05) ans dans l'administration publique dont trois (03) ans de sewice effectif
en cette qualité au 31 décembre 2017.

En outte, les candidats doivent remplir les conditions d'aptitudes physique et mentale exigées pour
l'exercice de l'emploi, notamment :

- avoir une acuité visuelle normale ou après correction s'il y a lieu ;

- n'êtte pas atteint de surdité, ni de bégaiement.

Les agents de la fonction publique d'Etat en formation dans une école professionnelle ne sont pas
autorisés à prendre part à cet examen.

Les agents de la fonction publique d'Etat de tetour de stage de formation doivent justifier de
(03) ans de service effectif au 31 décembre 201,7 pour compter de la date de reclassement.

trols
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En l'absence de l'acte de reversement, les classifications catégorielles entre les agents contractuels

et les fonctionnaires sont conservées.

Tout contrevenant aux conditions de candidature s'expose à des sanctions conformément aux

textes en vigueut.

B. COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Les dossiers de candidature sont adtessés à monsieut le Ministte de la fonction publique, du ffavail

et de la protection sociale sous couvert de la voie hiétarchique. Ils sont centralisés par les

Directions des Ressources Humaines Q)RH) ou les Ditections des Affaites Administratives et

Financières (DAAF) dont relèvent les candidats et acheminés à la Direction des Ressoutces

Humaines du Ministère de l'Education Nationale et de I'Alphabétisation pRH/MENA), les jours

ouvrables du 02 au 15 mai20l7 de 07h à 15h 30 mn.

Les dossiers doivent comporter les pièces suivantes :

une demande manuscdte revêtue d'un timbre fiscal de 200 Fnncs CFA, datée et signée

par le candidat et précisant son numéto matdcule, ses catégorie et échelle, son emploi et

son adresse dont le téléphone; comportant les avis motivés du supédeur hiétatchique

immédiat du candidat, du Directeur régional et du Directeut chargé des Ressources

Humaines du Ministère ou de f institution dont relève le candidat ;

un certific at médical attestant que le candidat a une acuité visuelle normale ou après

correction et n'est pas atteint de surdité ni de bégaiement;

un extrait d'acte de naissance ou de iugement supplétif en tenant lieu ;

une photocopie légalisée du diplôme de CAPAEPS ou CAPEPS ou une photocopie
légalisée de l'attestation ;

une photocopie de l'arrêté d'intégtation ou de titularisation, de l'acte de teclassement ou

de la décision d'engagement accompagnée du certificat de pdse de service;

une photocopie de l'arrêté de détachement pour les candidats se trouvant dans cette

position ;

un état des services donnant le détail des années effectives d'enseignement signé par le

chef d'établissement ou le directeur de service et contresigné par le Directeur Régional ;

une attestation de service délivrée pat le Directeur des Ressoutces humaines indiquant
que le candidat remplit les conditions d'ancienneté.

Tout dossier incomplet ou non conforme n'est pas accepté.

C. ADMINISTRA'TION DES EPREUVES

L'examen comporte des épreuves d'admissibilité et des épteuves ptatiques d'admission.
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Les épteuves d'admissibilité se composent des épteuves physique et sportive et des épteuves

écrites.

Les épteuves écrites se déroulentle 18 iuin2017 selonles hotaires suivants:

07h30 à 10h30 : Epteuve de pédagogie appliquée .......coef.O3

11h30 à 13h30 : Epreuve de pédagogie génêrale. ..coef.02

Les épreuves physique et sportive (coefficient 01) se détoulent le 19 iuin 20L7 et porteront
suf :

- Une course de 100m et 1000m pout les hommes ;

- Une course de 80m et 800m pout les femmes ;

- Saut ou lancer au choix pout les deux (02) sexes.

Les épteuves sont notées de 0 à 20 et toute note infédeute à 7 /20 est éliminatoite.

Une moyenne générale au moins égale à 1,0 /20 est exigée tant pour I'admissibilité que pour
l'admission.

L'admissibilité se feta sut la base de la moyenne des épreuves écrites et des épteuves physique
et spottive.

Les épteuves pratiques d'admission consistent en la présentation d'une (01) leçon d'éducation
physique et sportive d'une (01) heure dans une classe, suivie d'un enttetien d'une (01) heure au

maximum avec le juty.

Les candidats se présenteront devant la salle de composition, munis de la Carte nationale d'identité
burkinabè ou du passeport en cours de validité et du nécessaire pour composer.

Les lieux du détoulement des épreuves écrites et sportives seront précisés ultérieurement.

L'appel des candidats est fixé à 06h 30 mn le jour de I'administration des épteuves.
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