
LISTE DES PIECES A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION  
AUX DIFFERENTES FORMATIONS AU CAP/EPAC 

(Révisée 2017) 
 
INSCRIPTION AU CERTIFICAT PREPARATOIRE AUX ETUDES D’INGENIEUR (CPEI)  
OU AU CERTIFICAT D’APTITUDE AU MASTER (CAM) 

1. Demande manuscrite adressée au Directeur de l’EPAC ; 
2. Photocopie légalisée de l’acte de naissance ou du jugement supplétif ; 
3. Photocopie légalisée du Bac ou de tout autre diplôme équivalent ; 
4. Photocopie légalisée du diplôme de Licence Professionnelle  

ou de tout autre diplôme reconnu équivalent dans la spécialité ; 
5. Attestation de travail prouvant une expérience de 2 ans au moins,  

au 1er septembre de l’année ; 
6. Curriculum vitae montrant le parcours professionnel du candidat ; 
7. Quittance de 20000 FCFA pour frais d’étude de dossier à payer  

à la BOA compte N° 01711043903. 

INSCRIPTION AU CYCLE DE LICENCE PROFESSIONNELLE 

1. Demande manuscrite adressée au Directeur de l’EPAC ; 
2. Photocopie légalisée de l’acte de naissance ou du jugement supplétif ; 
3. Photocopie légalisée du Bac ou de tout autre diplôme équivalent ; 
4. Attestation de travail prouvant une expérience de 2 ans au moins,  

au 1er septembre de l’année ; 
5. Curriculum vitae montrant le parcours professionnel du candidat ; 
6. Quittance de 2000 FCFA à payer au rectorat de l’UAC ; 
7. Quittance de 20000 FCFA pour frais d’étude de dossier à payer  

à la BOA compte N° 01711043903. 

INSCRIPTION EN 1ERE ANNEE AU CYCLE D’INGENIEUR DE CONCEPTION  
OU DE MASTER PROFESSIONNEL  

1. Demande manuscrite adressée au Directeur de l’EPAC ; 
2. Photocopie légalisée de l’acte de naissance ou du jugement supplétif ; 
3. Photocopie légalisée du Bac ou de tout autre diplôme équivalent ; 
4. Photocopie légalisée du Certificat Préparatoire Aux Etudes d’Ingénieur (CPEI)  

pour le Cycle ingénieur ; 
Photocopie légalisée du Certificat d’Aptitude Au Master pour le cycle Master Pro ; 

5. Photocopie légalisée diplôme de Licence Professionnelle dans la spécialité ; 
6. Attestation de travail prouvant une expérience de 2 ans au moins,  

au 1er septembre de l’année ; 
7. Curriculum vitae montrant le parcours professionnel du candidat ; 
8. Quittance de 2000 FCFA à payer au rectorat de l’UAC ; 
9. Quittance de 20000 FCFA pour frais d’étude de dossier à payer  

à la BOA compte N° 01711043903. 

ATTENTION POUR UN DIPLOME OBTENU A L’ETRANGER ! 

1. Joindre aussi l’attestation d’équivalence dudit diplôme ; 
2. A défaut, joindre le certificat d’authenticité ou l’attestation de dépôt, qui restent à titre 

PROVISOIRE et qu’il faudra rapidement remplacer par l’attestation d’équivalence de 
diplôme.  
 


