




·t' FPRA
Ministère de la fonction Publique

et de la Réforme Administrative

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

LE MINISTRE

N° 285 IMFPRAlDGFPIDC
Abidjan, le 2 9 JUIN 2015

LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA
REFORME ADMINISTRATIVE COMMUNIQUE

Il est ouvert, au titre de l'année 2015, un concours professionnel d'accès au cycle de
formation ci-après, dans la limite du nombre de postes budgétisé:

Inspecteur de l'Enseignement Préscolaire et Primaire: 16

Peuvent faire acte de candidature:

- Les Professeurs de Collège totalisant au moins trois (03) ans d'ancienneté
dans le grade A3 ;

- Les Professeurs de CAFOP totalisant au moins trois (03) ans d'ancienneté
dans le grade A3 ;

- Les Conseillers Pédagogiques du Préscolaire et du Primaire totalisant au
moins trois (03) ans d'ancienneté dans le grade A3 ;

- Les Conseillers à l'Extrascolaire totalisant au moins trois (03) ans
d'ancienneté dans le grade A3 ;

- Les Conseillers Pédagogiques totalisant au moins trois (03) ans d'ancienneté
dans le grade A3;

- Les Instituteurs de grade 83, totalisant au moins dix (10) ans d'ancienneté
dans ledit grade;

- Les Instituteurs de grade 83, titulaires d'une licence et totalisant au moins
sept (07) ans d'ancienneté dans le grade 83.

Les candidats doivent être âgés de 55 ans au plus au 31 décembre2014. •

Les inscriptions sont reçues en ligne sur le site du Ministère de la Fonction Publique et de la
Réforme Administrative, www.fonctionpubligue.egouv.ci. du lundi 29 juin au samedi 22 août
2015.

Les inscriptions doivent être confirmées par le dépôt d'un dossier physique dans une agence
de la Poste de Côte d'Ivoire, du mardi 7 juillet au samedi 29 août 2015, délai de rigueur.

Le dossier de candidature devra comprendre les pièces suivantes:
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- une copie de la fiche de candidature à renseigner et à imprimer en ligne sur le site internet du
Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative:
www.fonctionpublique.egouv.ci ;

- une pochette de candidature, spécifiant le type de concours et la nature du concours, à retirer
dans les agences de la Poste de Côte d'Ivoire

- une attestation de non sanction disciplinaire;
- une copie du certificat de première prise de service;
- une copie de l'acte de nomination, de titularisation ou de promotion du candidat,
- une attestation de présence au poste signée par le supérieur hiérarchique du candidat;
- un certificat de visite et contre visite médicale;
- deux enveloppes timbrées de la Poste de Côte d'Ivoire (à retirer à la Poste) ;
- huit (08) photos d'identité numériques à prendre lors de la visite médicale;
- une quittance du paiement des droits d'inscription fixés à vingt-sept mille cinq-cents (27 500) F CFA.

Le concours portera sur les épreuves suivantes:

MATIERES DUREE COEFFICIENT
Spécialité 02H 03
Connaissance du Statut Général 01H 02
Logique 01 H 01

Les dates de composition seront communiquées ultérieurement par voie de presse et sur le site du
Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative.

•

Ibrahima

Référence: 1-article 3 et suivants du décret n093-607 du 02
Juillet 1993 portant modalités communes d'application
du statut général de la Fonction Publique;

2- décret n02007-695 du 31 décembre 2007 modifiant
et complétant le décret n093-608 du 02 juillet 1993
portant classification des grades et emplois dans
l'Administration de l'Etat et dans les Etablissements
Publics Nationaux.
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