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Le public burkinabè est informé de I'ouverture, au titre de I'année 2016, d'un
concours direct pour le recrutement de cinquante (50) élèves professeurs
certifiés des lycées et collèges d'enseignement secondaire technique et
p,rofessionnel à former à l'lnstitut national polytechnique Félix HouphouehBoigny
(|NP-HB) de Côte d'lvoire et à I'Ecole normale supérieure de l'Université de Koudougou
(ENS/UK) poïr le compte du Ministère de I'Education Nationale et de
I'Alphabétisation (MENA), dans le centre unique de Ouagadougou.

Le nombre de postes en compétition se répartit ainsi qu'il suit par filières et
options :

Niveau de recrutement : Baccalauréat:

FILIERES OPTIONS Nombre de
postes à pourvoir

Génie Electrique et Electronique
(GEE)

Electronique 3

Electrotechnique 4

Génie Mécanique et Energétique
(GME)

Fabrication -
Construction mécanique 3

Bâtiment et Urbanisme (BU) Génie civil construction 3

Dessin bâtiment 3

Agriculture et Ressources
Animales (ARA)

Zootechnie

Agronomie 5
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Génie Chimique et Agro-
Alimentaire (GCAA) ;

Production et
transformation des
produits laitiers et de la
viande

5

Génie Rural et Sciences
Géographiques (GRSG)

Maintenance des
machines et
équipements aqricoles

5

Mathématique et Informatique
(Mt);

Mathématique et
Informatique (Ml) ;

10

Sciences de la Terre et des
Ressources Minières (STeRM)

Sciences de la Terre et des
Ressources Minières
(STeRM)

4

TOTAL 50

A- CONDITIONS DE CANDIDATURE

Peuvent faire acte de candidature à ce concours, les candidats des deux (02)
sexes, de nationalité burkinabè, âgés de dix-huit (18) ans au moins et de vingt et
deux (22) ans au plus au 31 décembre 2016, titulaires du diplôme requis à la date
d'ouverture du concours et remplissant les conditions d'aptitude physique et
mentale exigées pour I'exercice de I'emploi postulé.

Les personnes déjà engagées ou intégrées dans la fonction publique 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 professionnelle depuis plus d'un (01) mois ne sont pas

autorisées à prendre part à ce concours.

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

Sont autorisées à faire acte de candidature les personnes titulaires des diplômes
requis obtenus avec au moins la mention "assez bien" selon le tableau ci-après :

FILIERES OPTIONS NIVEAU

Génie Electrique et
Electronique (GEE)

Electronique BAC F2;BACC;
BAC D:BAC E

Electrotechnique BAC F3;BACC;
BAC D:BAC E

Génie Mécanique et
Energétique (GME)

Fabrication - Construction
mécanique

BACFl;BACC;
BAC D;BAC E

Bâtiment et Urbanisme
(BU)

Génie civil construction BAC F4;BAC L,
BAC D:BAC E

Dessin bâtiment BAC F4;BAC C;
BAC D:BAC E



Agriculture et Ressources
Animales (ARA)

Zootechnie BAC C;BAC D;
BAC E

Agronomie BAC C; BAC D;
BAC E

Génie Chimique et Agro-
Alimentaire (GCAA) ;

Production et transformation
des produits laitiers et de la
viande

BAC
BAC

C;BAC D;
E

Génie Rural et Sciences
Géographiques (GRSG)

Maintenance des machines
et équipements agricoles

BAC
BAC

C;BAC D;
E

Mathématique et
Informatique (Ml) ;

Mathématique et
lnformatique (Ml) :

BAC C;BAC D;
BAC E

Sciences de la Terre et
des Ressources Minières
(STeRM)

Sciences de la Terre et des
Ressources Minières
(STeRM)

BAC C; BAC D;
BAC E

B.COMPOSITION DU DOS

Le dossier de candidature est composé comme suit :

une demande manuscrite revêtue d'un timbre fiscal de 200 francs CFA,

adressée à Monsieur le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la
Protection Sociale , datée et signée du candidat et donnant son adresse exacte
y compris son numéro de téléPhone;
un extrait d'acte de naissance ou toute autre pièce en tenant lieu ;

une photocopie légalisée du diplôme requis ou de son attestation ;

une photocopie légalisée de la Caite Nationale d'ldentité Burkinabè (CNIB) en

cours de validité ;

un certificat de nationalité burkinabè ;

un certificat de visite et de contre-visite revêtu d'un timbre fiscal de 300 francs

CFA, attestant que ie candidat a une acuité visuelle normale ou normale après

correction et n'est atteint ni de surdité ni de bégaiement.

Tout dossier incomplet n'est pas accepté..

En cas d'admission, les candidats subiront une formation académique de

techniciens supérieurs d'une durée de trois (03) ans à l'lnstitut national

polytechnique Félix Houphouet-Boigny (|NP-HB) de Côte d'lvoire à I'issue de

iaquelle une formation pédagogique de deux (02) ans leur sera donnée à I'Ecole

normale supérieure de lf Université de Koudougou (ENS/UK).

dossiers de candidature sont reçus aux périodes, jours, heures et lieu ci-

- Période : du mercredi 24 aoÛt au 02 septembre 2016 ;

- Jours de réception : du lundi au samedi ;

- Heures de réception : de 08 heures à 1.4 heures ;

- Lieu de réception : Direction généiale des Examens et Concours (Ex'

ocECos).

Les
après :



C-ADMINISTRATION DES EPREUVES

Le concours se déroule selon les horaires ci-après :

- 07h 30 à 08 h30 : Français
- 09 h30 à 10h30 : Anglais
- 11h 30 à 13h 00:Maths/PC

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

L'accès à la salle de composition est subordonné à la présentation du
récépissé d'inscription et de la Carte Nationale d'ldentité Burkinabè (CNIB) ayant
servi au dépôt du dossier.

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

A l'issue de la formation, les candidats 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.

Les date et lieux du déroulement des épreurres seront précisés

ultérieurement.

Ministre et par d.élégation,

Chevalier de l'Ordre National


