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LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE'
DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE
COMMUNIOUE
Lepublicburkinabèestinformédel'ouvertufe'autittedel'année2018'd'unconcoufs

élèves Professeurs certifiés des lycées et
direct de recrutement de huit cent quatfe-vingt (8S0)
i'Uttir."ttité Notbert ZONGO de Koudougou
collèges à former à l'Ecole Normale Supérieute;"
et de l'Aiphabétisation
(E,NS/UNZI9, Po*r le compte du Ministère de l,Education Nationale
(\{ENA), dans le centre unique de Ouagadougou'

tableaux ci-dessous
Le nombre de postes à pourvoir est fepâfti conformément aux

:

: 8L0 places

I.

Professeurs certifiés des lycées et collèges selon les options suivantes

:

Niveau de recrutement: Licence
No d'otdre

Disciplines

Nombre de postes à
Pourvoir

01

Allemand

90

02

Anglais

120

03

Français

95

04

Histoire-géograPhie

75

05

Maths

160

06

SVT

100

07

PC

100

08

Philosophie

70

TOTAL

810
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IIPtofesseurscetifiésdeslycéesetcollègesselonlesoptionsSulvântes:
ou L3 (système LMD)
Niveau de recrutement: Licence ou Ingénieur des travaux

{

:,::l

qî

.ti

l.'ï';ffi- ".".

01

Génie mécanique

02
03

I <lt llvcllrvu

05

5

:^,.^ ^À-Â-ola
Lvlçç<urrll qw Éw
I\rlai nrenqnr.e rl es éottinements rUfaUX

\,\,

04

10

.les véhicrrl es automobiles

i^-

8

10

*Éaoni

7

urvveurY

05

Ël anfrntenhnintte
Génie électriqueFrniÂ pt nlirnati sation
Maintenance
Qrn rntrrre rnéfâll ioue
Génie civil
ôr^rrôrnle
Zootechnique
^

06
07
08
09

05
15
5

70

Total

(02) sexes' de nationalité
Peuvent prendte pztt à ce concoufs, les candidats des deux
(37) ans âu p.lus au 31 décembre
burkinabè, âgés de dix-huit (18) ans au moins et de trente-sept
àla date d'ouvertute du concouts et remplissant les conditions
201g, titulaires du diplô-"
'.qol,
d,uptit de physique Ët *"rrtu1. .xigées pour l'exercice de I'emploi postr-rlé.

ne sont
Les personnes déià engagées ou intégtées dans la fonction publique
autorisées à ptendre p^fià ce concours'

pâs

une école de
Les personnes admises à un concoufs et qui sont déià en formation.dans
pâft à ce
à
ptendte
formation piofessionnelle depuis plus d'un (0f) mois ne sont pas autorisées
coflcoufs.

'I'out contrevenânt âux conditions de candidature s'expose à des sanctions confotmément
aux textes en vigueur.
ci-après
Sont autorisés les candidats tinrlaires des diplômes requis selon les tableaux

:

I.
ci-après
Sont autorisés les candidats titulaires des d.iplômes requis selon le tableau

EMPLOI

OPTIONS

Allemand
Professeur Anglais
s certifiés
Français
des lycées

et
collèges

NIVEAU DE RECRUTEMENT

r r/-Er\T.F nrT r ? rrÏilinnrss r.ES FILIERES DE FORMATION
F.trrdes oettnanidues ou de tout autfe drplOme feconnu equlvalent
A"gtri.-,t d" tout autre diptôme reconnu équivalent
L"ttt"t -"d"."es, linguistique' ou de tout autre diplôme leconnu
;.^-,:-.^l^-+

h;-

F{istnire-

Mathématiques
Phvsiques-Chimie

svï

Philosophie
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dinlôme reconnu éouivalent
économiques et de gestion ou de tout autfe

rlinlÂme rêcôrlnll éouivalent
Phvsiaues ou en Chimie ou de tout auûe diplôme feconnu equrvarent
de la tere ou de tout autte diplôme reconnu
ffiet
ut autre diplôme reconnu équivalent
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II.
candid:

)oflf auLU.
t mtil
"

i;*cl-l ",ï'T:î;:,1
01

Génie
mécanique

02

Xr*

ffiEW[

:;

selo

**r;

Maintenance des
véhicules automobiles
Mécanique générale
Maintenance des
équipements ruraux

03

04

Construction mécanique

05

Génie électrique

06
07

Maintenance

Fabrication mécanique
Electrotechnique

Génie civil

Structure métallique

09

Zootechnie

Agronomie

Le dossier de candidature est composé comme suit

-

I"gé"tAiAA

Travaux ou Licence en Génie

rnécaniorte

Ingénieur des Travaux ou Llcence en uenle
-écqninrte
Ingénieur des Travaux ou Ltcence en ueme
mécanique
Ingénieur des Travaux ou Ltcence en uenle
mécanique
Gétte"t-des Travaux ou Licence en Génie
rnécnniorle
Ingénieur des Iravaux ou Lrcence en \rsruç
électrique
Ingârteur deslravaux ou Licence en Froid et
climatisation
travaux ou Licence en Génie

Froid et climatisation

08

-

le tablea

:

ng*ææt

civil
tngétti*t des Travaux ou Licence ou L3
(LMD) en Agronomie

:

à Monsieur
une demande manuscrite revêtue d'un timbre fiscal de 200 fiancs CFA, adressée
et signée
datée
Sociale
,
le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection
du candidat et dofinant son adresse exacte y compris un numéro de téléphone;
un exftait d'acte de naissance ou toute autre pièce en tenant lieu ;
une photocopie légalisée du diplôme requis ou de son âttestation ;

une p6oto.opi" legalisée de la Cate Nationale d'Identité Burkinabè (CNIB) en cours de
validité:
un certificat de visite et de contre-visite revêtu d'un timbre fiscal de 300 francs CFA et
datant de moins de trois (03) mois, attestant que le candidat a une acuité visuelle normale ou
après correction et n'est atteint ni de surdité ni de bégaiement.
Tout dossier incomplet n'est pas accepté.

En cas d'admission,le candidat sera invité à fournir des pièces complémentaires.
Toutefois, I'admission n'est définitive qu'après un contrôle approfondi.
Les dossiers de candidature sont ïeçus âux périodes, jouts, heures et sur le site ci-après
Période : du 28 mai au 07 iuin 2017 ;
Jours de réception : du lundi au samedi;
Heutes de réception : de 08 heures à 14 heures

:

;

Site de réception: Direction Générale des Examens et Concours (DGEC), ex-Office
Cenftal des Examens et Concours du Secondaire (OCECOS).
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C.ADMINIST RATION DES EPREI.IVES
Le concours se déroule selon les horaires ci-après

-

07h30 à 11h30:épreuve de spécialité
12h30

à 14h30: culture

gên&ale

..."

:

""""coef :4
" 'coef : 1

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

Les candidâts âux options Histoire-Géographie et Physique-Chimie sont informés qu'ils
composent dans chacune de ces spécialités.

L'accès à Ia salle de composition est subordonné à la présentation du récépissé
d'inscription er de la Carte Nationàle d'Identité Burkinabè (CNIB) âyant servi au dépôt du
dossier.

Les candidats sont informés que les déclarations de perte de CNIB ne sont pas acceptées.

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

Tout cand.idat d.éclaré admis qai ne se présente pas à l'école de formation dans wn délai de
quinze (1f) jowrs pour conxpter de la date de la rentrée scolaire sera déclaré défaillant et
rempldcé par la liste d'attente.

Les candidats admis subissent une formation à l'issue de laquelle ils sont intégtés dans la
Fonction Publique en qualité de fonctionnaire'

ta fin de formation, totts les élèaes seront soumis au tirage da sort poar les
affectations dans les régions swiaant I'expression des besoins.

A

L'appel des candidats est fixé à 06h30mn le jour de I'administtation des épreuves.

La

date et les lieux du déroulement des épreuves seront précisés ultédeurement.

Mirustre et
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