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CNEPS Centre National d'Education 

Populaire et Sportive de Thiès 

Concours direct et professionnel du 
CAPCEM-EPS 

Le Directeur du Centre national d'Education 

Populaire et Sportive (CNEPS) informe de 
l'ouverture du concours direct et 
professionnel d'entrée au cycle préparatoire 

du Certificat d'Aptitude aux fonctions de 
Professeurs de Collège d'Enseignement 

moyen en Education Physique et Sportive 
(CAPCEM-EPS), autorisée par l'arrêté 

ministérielle N°028046 du 08 novembre 
2022. 

 

Les places ouvertes pour le concours sont au 

nombre de vingt-trois (23) répartis en seize 
(16) directs et sept (07) professionnels 

 

Sont autorisés à faire acte de candidature : 

 Pour le Concours direct : les 

candidats, âgés de dix-huit (18) à 
trente-trois (33) ans au plus à 
compter du 1er Janvier 2023, 

titulaires du baccalauréat ou d'un 
diplome admis en équivalence, apte 

physiquement et médicalement 

 

 Pour le Concours professionnel les 
agents publics, âgés de cinquante-

cinq (55) ans au plus au ter janvier 
2023, titulaires du baccalauréat ou 
d'un diplôme admis en équivalence 

et ayant totalise au moins cinq (05) 
ans de services effectifs dans la 

hiérarchie B, aptes physiquement et 
médicalement ; 

 

Le dépôt des dossiers est ouvert du 13 

novembre au 13 décembre 2022 à 12 
heures. 

Les demandes de candidature sont reçues au 

Secrétariat du CNEPS de Thiés, du lundi 
au vendredi entre 08 heures et 17 heures. 

 

NB : Les dossiers de candidature dûment 

déposés avant la suspension du concours 
l'an dernier demeurent valides. 
Cependant, les candidatures seront 

définitivement retenues après examen des 
dossiers. 

 

Calendrier du déroulement des épreuves 

Les Epreuves physiques : 21, 22 et 23 

Décembre 2022 à 8 heures 

Les Epreuves écrites : 28 Décembre 2022 à 
8h00.  

L'Entretien avec le jury : 04 Janvier 2023 à 

8h00 

La présentation de la pièce d'identité est 
obligatoire avant chaque épreuve. 

Le dossier de candidature est constitué des 

pièces ci-après : 

Pour le concours direct 

 une demande manuscrite adressée 
au Ministre chargé des sports; 

 une copie certifiée conforme du 
diplôme requis; un extrait de casier 

judiciaire datant de moins de trois 
(03) mois; 

 un certificat de nationalité 

sénégalaise; 
 un extrait d'acte de naissance datant 

de moins de trois (03) mois; 
 un certificat de bonne vie et mœurs 

datant de moins de trois (03) mais; 

 un certificat de visite et contre visite 
d'aptitude établi par un médecin 

agréé ; un curriculum vitae relatant 
le vécu sportif du candidat ; 

 une quittance de versement de la 

somme de dix mille francs (10 000) 
FCFA pour les frais de dossier. 

 

Pour le concours professionnel 

 

 une demande de candidature 
adressée au Ministre chargé des 
Sports par la voie hiérarchique; 

 un certificat administratif attestant 
de l'ancienneté de l'agent dans la 

hiérarchie B; 
 une copie certifiée conforme de la 

carte nationalité d'identité; un 

certificat de visite et contre visite 
d'aptitude établi par un médecin 

agréé datant de moins de trois (3) 
mois; 

 deux enveloppes timbrées portant 
l'adresse exacte du candidat; 

 un curriculum vitae ; 

 une quittance de versement de la 
somme de dix mille francs (10 000) 

FCFA pour les frais de dossier. 

 

Le concours se déroule ainsi qu'il suit : 

 

Partie I: Epreuves physiques 

VITESSE 
Garçons 80 m 
Filles 60 m 
ENDURANCE 
Garçons 1000 m 
Filles 600 m 
DETENTE VERTICALE 
Performances individuelles déterminées 
en fonction du barème 
 

 

Les épreuves physiques sont un examen 

partiel à l'issue duquel, les candidats ayant 
totalisé une moyenne de 10/20 sur l'ensemble 

des épreuves, seront autorisés à subir les 
épreuves écrites. 

 

Partie II: Epreuves écrites 

 Dissertation portant sur un sujet de 

culture générale ; 
 Sciences biologiques portant sur le 

programme de terminale. 

Partie III: Entretien avec le jury 

 

Pour tout autre renseignement 
complémentaire consulter le site web 
www.cnepsthies.sn ou appeler au 33 951 

1174.  

 

 

 

 

 

 


