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Concours de recrutement sn 3ème Techniques lndustrielles
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
secondaire et de professeurs d'enseignement moyen est ouvert aux sénégalais titulaires d'un
diplôme spécifique à la fitière (voir conditions en A, B et C) ou d'un diplôme admis en équivalence,
âgés au plus de 30 ans au 31 décembre 2016.

A. Education Technologique (2 ans de formation)

Aux titulaires de DUT en Génie Mécanique, DUT en Maintenance Industrielle, DUT en Génie
Electrique, BTS Automatique, BTS Maintenance Mécanique, BTS Maintenance Electromécanique,
BTS Electromécanique, BTS Electronique lndustrielle, BTS Electrotechnique, BTS en génie civil,
DUT génie civil, DST en génie civil, DST EEAI, DST PAMS|.

Epreuves d'admissibilité : (1) Mathématiques ; (2) Dessin induétriel ; (3) Electrotechnique

B. Techniques Agricoles (1 an de formation)

Aux titulaires de diplôme d'ingénieur des travaux agricoles, d'élevage, de foresterie ou de
la Licence en Agriculture (Bac + 3).

Epreuves d'admissibilité (1) Connaissances générales sur les politiques de développement
agricole et rural ; (2) Epreuve de synthèse sur les techniques agricoles.

C. Froid et Climatisation (4 ans de formation)

Aux titulaires d'un BTS en froid et climatisation,
Epreuves d'admissibilité : (1) Froid et thermodynamique (2) Mécanique des fluides (3) production

de froid

Le dossier de candidature comprend :

. Une demande manuscrite adressée au Directeur de l'ENSËTp,
mentionnant la filière objet de votre choix

. Une demande manuscrite adressée au Directeur de l'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 diplôme

. Dix mille francs (10 000 F CFA) de droit d'inscription
Led candidats sélectionnés à l'issue de l'épreuve d'admissibilité seront convoqués
pour un entretien avec le jury.

La date du concours est fixée au 11 octobre 2016 à Bh.

son

La bourse n'est pas automatique.

Les dossiers de candidature doivent parvenir au service de la Scolarité de
au plus tard le samedi I octobre 2016 à 12h.
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Concours direct de recrutement
en 3è-" Année Economie Familiale

Le Directeur de l'Ecole Normale Supérieure d'Enseignement Technique et Professionnel

(ENSETP) communique.
Un concours de recrutement pour la formation en deux (2 ans) de professeurs d'enseignement

moyen technique pratique est ouvert aux sénégalais âgés de 30 ans au plus au 31 décembre

2016, titulaires d'un :

. DUES en Sciences Naturelles,

. BTS en Diététique,

o DUT en Génie Chimique, en lndustries Alimentaires et en Analyses Biologiques,

. Licence 2 en Santé communautaire

o Tout autre diplôme ou niveau admis en équivalence

Le dossier de candidature comprend :

. Une demande manuscrite adressée au Directeur de I'ENSETP,

o 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

. Une copie légalisée du diPlÔme

. Dix mille francs (10 000 F CFA) de droit d'inscription

La date du concours est fixée au mercredi 12 0ctobre 2016 à th.

Le concours comprend deux épreuves :

| - une épreuve d'admissibilité

1.1. Biologie humaine

1.2. Français

' ll - une épreuve orale d'admission
Les candidats sélectionnés à l'issue des épreuves d'admissibilité seront convoqués pour un

entretien avec le jury.

La bourse n'est Pas automatique.

Les dossiers de candidature doivent parvenir au service de la Sco

au plus tard le samedi I octobre 2016 à 12h.
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