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COMPOSITION DU DOSSIER D'ACTE DE CANDIDATURE POUR LE

CONCOURS PROFESSIONNEL
( dossier à déposer à la Scolarité de l'ENTSS )

En vue de leur participation au concours professionnel d'entrée à l'Ecole Nationale des
Travailleurs Sociaux Spécialisés (ENTSS), les candidats et candidates doivent obligatoirement
adresser au Directeur de l'Etablissement sis au Point E rue de Saint Louis X Avenue Cheikh Anta
DIOP Point E - BP 5057 Dakar Fann, un dossier composé ainsi qu'il suit:
1er Cycle: ( hiérarchie BI ) = BAC+3
- une demande manuscrite adressée au Directeur de l'ENTSS sic voie hiérarchique
- un extrait d'acte de naissance datant de moins de 3 mois
- une copie légalisée du diplôme professionnel
- Etat des services antérieurs justifiant 4 années d'ancienneté dans la hiérarchie B4, B3 et B2
+ 5000Frcs CFA pour frais d'ouverture de dossier

Second Cycle (hiérarchie Al) = BAC+6
- une demande manuscrite adressée au Directeur de l'ENTSS sic voie hiérarchique
- un extrait d'acte de naissance datant de moins de 3 mois
- une copie légalisée du diplôme professionnel
- Etat des services antérieurs justifiant 4 années d'ancienneté dans la hiérarchie BI, A3 et A2
- pour le second cycle, un projet de recherche relative à la filière choisie (en 5 exemplaires de 5 à
10 pages au maximum) précisant l'objet de la recherche, les aspects méthodologiques et
théoriques: le calendrier d'exécution - la bibliographie.
+ 5000 F CFA frais d'ouverture de dossier

EPREUVES

AI- Les candidats au 1er cycle composent dans les épreuves suivantes:
-1. une épreuve écrite d'admissibilité d'une durée de 4h relative à la dimension sociale du
développement, notée sur 20_
-2. une épreuve orale de culture générale de 20mn devant un jury pluridisciplinaire, notée sur 20.

B/- Les candidats au 2nd cycle composent dans les épreuves suivantes:
-1_ une épreuve écrite d'admissibilité d'une durée de 4h relative à la politique sociale, notée sur 20.
-2_ une épreuve orale portant sur la culture générale et le projet de recherche, devant un jury
pluridisciplinaire, notée sur 20.
Seront déclarés admis les candidats ayant obtenu les meilleures moyennes dans la limite des
places disponibles.
Les dossiers incomplets ou non conformes seront classés sans suite.

L'ouverture des inscriptions est fixée au 05 août 2016 à 08 heures

La clôture des inscriptions est fixée au 26 août 2016 à 17 heures

Dates concours: J'" cycle et 2nd cycle le 08 septembre 2016 à 8H
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