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COMMUNIQUE

LE DIRECTEUR DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE DE THIES (EPT)

coMMuNrQuE

L,Ecole polytechnique de Thiès (EPT) organise un concours d'entrée en PRBMIERE ANNEE à

l,EpT le 11 juin 2016 dans toutes les régions du Sénégal.

Le concours est ouvert aux élèves des classes de Terminales Scientifiques ou Techniques (S1'

s2, s3, Tl), aux bacheliers et candidats libres au baccalauréat.

Seuls les candidats ayantmoins de 22 ans au L" octobre 2016 sont autorisés à s'inscrire.

Fiche de candidature dûment remplie (s'adresser à votre établissement d'origine) ;

Bulletin de notes du 1t' semestre de la classe de Terminale et des deux semestres

des classes de seconde et de première ;

7 000 F CFA pour les frais de dossier.

- Fiche de candidature dûment remplie (s'adresser à la scolarité de I'EPT ou au Centre

Régional d' Orientation).

- Photocopie légalisée de I'attestation du Bac,

- Photocopie légalisée du relevé de notes du Bac,

- Bulletins de notes des deux semestres des classes de Seconde, Première et

Terminale;
- 7 000 FCFA pour les frais de dossier.

Les dossiers, recensés au niveau des établissements, doivent être envoyés par ces derniers en un

seul lot, ou par f intéressé (e) à la Scolarité de l'EPT à Thiès.

La date limite de dépôt des dossiers à I'EPT est fixée LU 14 mai 2016.

Les candidats peuvent se renseigner auprès du Service des Examens et Concours de leur

établissement ou au Centre Régional d'Orientation Scolaire et Professionnelle de leur région.

N.B : les informations sur le concours sont disponibles également sur le site Web de I'Ecole

Poly.technique au : www.ept.sn

Les pièces à fournir :
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CONCOURS D'ENTREE EN 1èTC ANNEE A L'EPT

FICHE DE CANDIDATURE
(CANDIDATS SENEGALAIS ET ETRANGERS RESIDANT AU SENEGAL)

ETABLISSEMENT. ..... SERIE

NOM

PRENOMS

DATE ET LIEU DE NAISSANCE

NATIONALITE

ADRESSE PERMANENTE

Tè1. Dom ....Portable ..... ...Email

Cochez la mention qui vous concerne :

I Candidat officiel a-u Bac

tr Candidat libre au Bac

I Bachelier: Série ....Année. ..Mention

Demière Ecole ou Faculté fréquentée. ...,Année

Les candidats suivront une formation de cinq (05) ans.

OPTION : n Génie Civil ft G.E.M E Génie info Télécom

Pour les candidats libres au baccalauréat et les bacheliers, cochez le centre où vous souhaitez passer
les tests.

n DAKAR (Fac. Médecine UCAD) I LYCEE LYMAMOULAYE I LYCEE AB. SADJIRUFISeUE
n DIOURBEL n FATICK u KAoLACK r LoUGA r TIVAOUANE r MATAM
a MBOUR n SAINT- LOUIS n TAMBACOUNDAT KEDOUGOU r THIES n ZIGUINCHOR n PODOR
n KOLDA

Le Chef d'établissement
Sisnature et cachet obligatoires Signature du candidat



PIBCES A JOINDRE A LA PRESENTE FICHE

(CANDIDATS SENEGALAIS ET ETRANGERS RESIDANT AU SENEGAL)

- Fiche de candidature dûment remplie (s'adresser à votre établissement d'origine) ;- Bulletin de notes du lt'semestre de la classe de Terminale et des deux semestres
des classes de seconde et de première ;

- 7 000 F CFA pour les frais de dossier.

Les dossiers, recensés au niveau des établissements, doivent être envoyés par ces derniers en un
seul lot à la Scolarité de l'EpT.

- Fiche de candidature dûment remplie (s'adresser à la scolarité de I'EpT ou au Centre
Régional d'Orientation).

- Photocopie légalisée de I'attestation du Bac,
- Photocopie légalisée du relevé de notes du Bac,
- Bulletins de notes des deux semestres des classes de Seconde, Première et

Terminale ;
- 7 000 FCFA pour les frais de dossier.

Le dossier doit être déposé par l'intéressé (e) ou par le Centre Régional d'Orientation à la Scolarité
de I'EPT à Thiès.

a

a

REMAROUES IMPORTANTES :

Date du concours, le 11 juin 20lG
Options : Génie Civil, Génie Electromécanique,
Génie Informatique et Télécommunications
Tout dossier incomplet ou atteint par la limite d'âge sera rejeté sans suite.
se prémunir d'une pièce d'identité en cours de validité
lors du concours.
En cas de réussite au Bac, envoyer impérativement une photocopie légalisée du
relevé de notes du Bac à la Scolarité de I'EPT dans les dix (10) jours qui"suivent.
Seuls les candidats ayant moins de22 ans au 1" octobr e 2016
sont autorisés à s'inscrire.
Date de clôture de dépôt des dossiers à I'EpT : 14 mai 2016

a

a
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Année z 2015-2016

CONCOURS D'ENTREE EN IETE ANNEE A L'EPT

11 Juin 2OL6 de 15 h à 18 h

Le candidat doit traiter toutes les matières ci-dessous mentionnées :

Sous forme de questions à choix multiples (QCM)

- Mathématiques

- Physique .

- Français

- Anglais

DUREE DES EPREUVES : TROIS (03) HEURES
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Site WEB: W\MW.ept.sn Email: dir.etudes@ept.sn / scolarite@ept.sn
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Thiès le,14 mars 2016

Obiet : Concours d'entrée en 1è" année à I'EPT

Mesdames, Messieurs,

L'Ecole Polytechnique de Thiès (EPT) organise à I'intention des élèves des classes de

Terminales Scientifiques un concours doentrée en 1è" année à I'EPT, le samedi 11 iuin 2016 de

15 h à 18 h. Des centres sont ouvefts dans toutes les régions du pays.

Les matières à traiter sous forme de questions à choix multiples (QCM) sont;

mathématiques, physique, français, anglais. La durée des épreuves est de trois heures. Il est

demandé aux candidats de se munir de leur pièce d'identité le jour du conoours, sinon ils ne seront

pas autorisés à subir les épreuves.

Pour les candidats des classes de terminale, en cas de réussite au bac, ils sont priés

d'envoyer la photocopie iégalisée du relevé du bac dans les dix jours suivant la proclamation des

résultats.

La limite d'âge est de 22 ans au premier octobre 2016 et tout dossier irrecevable

sera classé sans suite et sans remboursement des frais déià payés.

Nous vous saurions gré de bien vouloir en faire la diffusion la plus large possible auprès des

élèves et au besoin de l'afficher avec le communiqué du concours.

Veuillez croire, Mesdames, Messieurs, à l'assurance de notre très haute considération.

Pièces iointes :

- Fiche de candidature

- Centres d'examen

- Matières à traiter
- Communiqué

LE DIRECTEUR PES ETUDES

Pr Salam SA\ryADOGO


