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( COMMUNIQUE)

Il est ouvert au titre de l'année scolaire 2017-2018 des concours d'entrée dans les
établissements de Formation Professionnelle pour la préparation aux:

- Certificats d'Aptitude Professionnelle (CAP) ;
- Certificats d'Aptitude Professionnelle par Alternance (CAP/FPA) ;

Brevets de Technicien (BT);
Brevets de Technicien par Alternance (BT/FPA) ;
Brevets Professionnels (BP) ;

- Années Préparatoires de Brevet de Technicien Supérieur (AP/BTS) ;
Brevet de Technicien Supérieur (BTS).

Le dossier de candidature devra comporter les pièces suivantes:
- Deux fiches d'inscription (à imprimer sur le site www.decobci.net avec une

photographie d'identité récente) ;
Une quittance du droit d'inscription de Six mille cinq cents francs (6500) CFA Un
extrait d'acte de naissance ou du jugement supplétif (original + photocopie) ;
Un certificat de nationalité ivoirienne (original + photocopie) ou la photocopie de
la carte nationale d'identité du père ou de la mère;
Un certificat de scolarité ou le bulletin de fin d'année (originale + photocopie>. au
moins de la classe de 51ème pour les candidats aux CAP, ou de la classe de 31ème

pour les candidats aux BT ;
Pour les candidats à l'Année Préparatoire du BTS (AP/BTS), le relevé de notes
avec au moins 160 points au BAC Général (A, B, C, 0) ou 192 points au BAC
Technique (E, F, G1, G2) ou 08120 en UEG et 08/20 en UEP au BT;

- Pour les candidats aux Brevets Professionnels (BP), l'attestation de réussite au
CAP ou au BEP (original + photocopie);
Pour les candidats au BT Sciences Médico-sociales, l'attestation de réussite au
BEPC ou au CAP Sanitaire Social (original + photocopie) ;
Pour les candidats au BTS, l'attestation de réussite au BT ou au BAC (original +
photocopie)

Les inscriptions débutent le lundi 05 juin 2017 et prennent fin le samedi 22 juillet
2017 dans les Directions Régionales, Départementales, ainsi que les établissements
de la Formation Professionnelle.
Peuvent faire acte de candidature, les jeunes gens et jeunes filles de nationalité
ivoirienne âgés de 15 à 27 ans au 31 décembre 2017.
Pour la procédure d'inscription prière consulter le site www.decobci.net


