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CONVOCATION CANDIDAT - CAFOP IA SESSION 2017

Epreuves Ecrites : Samedi 20 mai 2017 

N° DE TABLE : 17IA-036799

NOM ET PRENOM(S): FOFANA ADAMA

DATE ET LIEU DE NAISSANCE : 14/10/1986 A SUALLA / SEGUELA

DREN/DDEN D'INSCRIPTION: ABIDJAN4

VILLE DE COMPOSITION: ABIDJAN

CENTRE DE COMPOSITION : COLLEGE ST EXUPERY PORT-BOUET

SALLE : 13

NATIONALITE :  IVOIRIENNE 

Signature du candidat:

.......................

Session 2017

      

Date d'édition : 18-05-2017

INSTRUCTIONS POUR LES EPREUVES ECRITES
    Les candidats autorisés à subir les épreuves écrites sont priés de :

  Faire la reconnaissance de leurs centres la veille du jour de composition.
  Se présenter dans le centre de composition à 7 h 30 minutes munis obligatoirement de leur CNI ou attestation

d'identité en cours de validité et d'un stylo bleu.
  Corriger les erreurs éventuelles sur le nom, prénoms, date et lieu de naissance au stylo rouge pendant

l'émargement.
   Remplir très lisiblement et avec soin l'en-tête de la copie. Ne porter ni signature, ni aucun autre signe

pouvant indiquer la provenance de la copie au risque de l'annuler.
  S'assurer avant de sortir de la salle, que votre copie porte bien un sticker et des codes barres; l'absence d'un des

éléments indiqués entraine l'annulation de la copie.
  Ne pas communiquer avec son voisin ni prêter ou emprunter un materiel.
  Ne posséder aucun document compromettant sous peine d'exclusion.
  Prendre toutes les dispositions utiles avant le debut des épreuves car aucune autorisation de sortie ne sera

accordée avant la moitié du temps imparti.

   NB : Les téléphones portables sont strictement interdits dans le centre de composition.
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