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Concours de recrutement
s6 3ème Année Economie familiale
Le Directeur de l'Ecole normale supérieure d'Enseignement technique et professionnel (ENSETP) communique

:

un concours de recrutement pour la formation de professeurs d'enseignement moyen est ouveft aux sénégalais
remplissant les conditions ci-après :

A.

Filière : Economie familiale
Concours direct de recrutement, pour une formation de deux (2) ans de professeurs d'enseignement moyen
technique pratique ouveft aux sénégalais âgés de 30 ans au plus au 31 décembre 2Ot7 et titulaires d'un
des diplômes ci-après : DUES en Sciences naturelles, BTS en Diététique, DUT en Génie chimique/ en Industries

alimentaires et en Analyses biologiques, Licence 2 en Santé communautaire, tout autre diplôme ou niveau
admis en équivalence.

Epreuves d'admissibilité : (1) Biologie humaine, (2) Français.
B. Filière : Technologie de l'habillement
Concours professionnel de recrutement pour une formation de deux (2) ans de professeurs d'enseignement
moyen technique pratique ouveft aux sénégalais titulaires d'un Certificat dlptitude à l'Enseignement de
l'Economie familiale et sociale (CAEEFS), spécialité habillement, et justifiant au moins de cinq (5) années de
seruice dans leur corps.

Epreuves d'admissibilité: (1) Mathématiques appliquées, (2) Epreuve pratique.
NB : les candidats sont priés de se munir du matériel nécessaire pour !a coupe.
Le dossier de candidature comprend
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:

une demande manuscrite adressée au Directeur de I'ENSETp ;
un extrait d'acte de naissance ;
une copie légalisée de la carte nationale d'identité ;

un certificat de visite et de contre visite médicale datant de moins de trois mois ;
une copie légalisée du baccalauréat (pour les candidats au concours direct) ;
urê copie légalisée du diplôme requis ;
un montant de dix mille (10 000) francs cfa de frais de dossier pour les candidats au concours direct ;
un montant de quinze mille (15 000) francs cfa de frais de dossier pour les candidats au concours

professionnel.
La date du concours est fixée au

jeudi 21 septembre 2017 à Bh.

Les candidats présélectionnés seront convoqués pour un entretien avec le

jury.

Les candidats sont infofmés que le recr,utement par la Fonction Publiaue n'est olus
automatioue, La bourse n'est oas automatique,
Les dossiers de candidature doivent parvenir au service de la Scolarité de I'ENSETP

au ptus tard te samedi 76 septembre 2077 à
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