
 
REPUBLIQUE DU SENEGAL 

Un Peuple – Un But – Une Foi 

------------ 

Ministère de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de 
l’Insertion (MFPAI) 

------------ 

DIRECTION DES EXAMENS, CONCOURS 

PROFESSIONNELS ET CERTIFICATIONS (DECPC) 
Avenue Bourguiba X Rue 14 Castors en face SENELEC. Tel : 33 864 37 99 

 
 

 
 Les dossiers de candidature sont  à déposer à la Direction des Examens, Concours professionnels et Certifications (DECPC)  Avenue Bourguiba X Rue 14 

Castors en face Agence SENELEC, Tel : 33 864 38 03 / 33 864 37 99, tous les jours ouvrables de 08h à 15h 00 mn, jusqu'au Vendredi 17 Février 2023 ; 
délai de rigeur.  

 Préciser au moins un numéro de téléphone fixe ou mobile sur la fiche . 

BREVET DE TECHNICIEN (BT) EN COMPTABILITE 
 

 

Ouverture des registres :            Lundi 19 Décembre 2022  
Clôture des registres :                  Vendredi 17 Février 2023 

Date de l’examen :                 A partir du Jeudi 29 Juin 2023 

Conditions d’admission:  

 Etre titulaire du Brevet de Fin d’Etudes Moyennes (BFEM) ou tout autre diplôme admis en équivalence  et avoir accompli trois années (03) de formation en Brevet de 

Technicien (BT) option Comptabilité après l’obtention dudit diplôme ; 
 Ou être titulaire du CAP en aide-comptable et avoir accompli deux (02)  années de formation en Brevet de Technicien (BT) en Comptabilité après l’obtention dudit 

diplôme ; 

 Ou être titulaire du BEP en comptabilité  et avoir accompli une (01) année de formation en Brevet de Technicien (BT) en Comptabilité après l’obtention dudit diplôme ; 
 Ou être titulaire du BEP en Comptabilité et justifier de deux années de pratiques dans la profession après l’obtention du diplôme ; 

 Ou être titulaire du CAP en aide-comptable et justifier de quatre (04) années de pratique dans la profession après l’obtention du diplôme  ou de tout autre diplôme admis 
en équivalence ; 

 S’acquiter de ses droits d’inscription. 

Dossier de candidature (pieces a fournir): 
 Une Fiche d'inscription (disponible sur https://formation.gouv.sn et à la DECPC) à renseigner par le candidat ;  

 Un extrait de naissance ; 

 Une copie légalisée de la carte nationale d'identité; 

 Une copie légalisée du diplôme requis ; 

 Un certificat de scolarité attestant le cycle complet de formation ou un certificat de travail justifiant les années de pratiques professionnelles ; 

 Droits d’inscription 5000F ; 

 Pour les personnes handicapées, joindre une copie légalisée de la carte d’égalité des chances ou du certificat d’handicap délivré par un médecin 

agréé du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale. 
 



 
REPUBLIQUE DU SENEGAL 

Un Peuple – Un But – Une Foi 

------------ 

Ministère de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de 
l’Insertion (MFPAI) 

------------ 

DIRECTION DES EXAMENS, CONCOURS 

PROFESSIONNELS ET CERTIFICATIONS (DECPC) 
Avenue Bourguiba X Rue 14 Castors en face SENELEC. Tel : 33 864 37 99 

 
 

 
 Les dossiers de candidature sont  à déposer à la Direction des Examens, Concours professionnels et Certifications (DECPC)  Avenue Bourguiba X Rue 14 

Castors en face Agence SENELEC, Tel : 33 864 38 03 / 33 864 37 99, tous les jours ouvrables de 08h à 15h 00 mn, jusqu'au Vendredi 17 Février 2023 ; 
délai de rigeur.  

 Préciser au moins un numéro de téléphone fixe ou mobile sur la fiche . 

BREVET DE TECHNICIEN (BT) EN SECRETARIAT BUREAUTIQUE 
 

 

Ouverture des registres :            Lundi 19 Décembre 2022 
Clôture des registres :                  Vendredi 17 Février 2023 

Date de l’examen :                 A partir du Jeudi 29 Juin 2023 

Conditions d’admission:  

 Etre titulaire du Brevet de Fin d’Etudes Moyennes (BFEM) ou tout autre diplôme admis en équivalence  et avoir accompli trois (03) années de formation en Brevet de 

Technicien (BT) option Secrétariat Bureautique après l’obtention dudit diplôme ; 
 Ou être titulaire des CAP en Dactylographie et avoir accompli deux (02)  années de formation en Brevet de Technicien (BT) en Sécrétariat bureautique après l’obtention 

dudit diplôme ; 

 Ou être titulaire du BEP en CASI et avoir accompli une (01) année de formation en Brevet de Technicien (BT) en Sécrétariat bureautique après l’obtention dudit 
diplôme  ; 

 Ou être titulaire du BEP CASI et justifier de deux années de pratiques dans la profession après l’obtention du diplôme ; 
 Ou être titulaire du CAP en Dactylographie et justifier de quatre (04) années de pratique dans la profession après l’obtention du diplôme  ou de tout autre diplôme admis 

en équivalence ; 
 S’acquiter de ses droits d’inscription. 

Dossier de candidature (pieces à fournir): 
 Une Fiche d'inscription (disponible sur https://formation.gouv.sn et à la DECPC) à renseigner par le candidat ;  

 Un extrait de naissance ; 

 Une copie légalisée de la carte nationale d'identité; 

 Une copie légalisée du diplôme requis ; 

 Un certificat de scolarité attestant le cycle complet de formation ou un certificat de travail justifiant les années de pratiques professionnelles ; 

 Droits d’inscription 5000F ; 

 Pour les personnes handicapées, joindre une copie légalisée de la carte d’égalité des chances ou du certificat d’handicap délivré par un médecin 

agréé du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale. 
 

https://formation.gouv.sn/


 
REPUBLIQUE DU SENEGAL 

Un Peuple – Un But – Une Foi 

------------ 

Ministère de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de 
l’Insertion (MFPAI) 

------------ 

DIRECTION DES EXAMENS, CONCOURS 

PROFESSIONNELS ET CERTIFICATIONS (DECPC) 
Avenue Bourguiba X Rue 14 Castors en face SENELEC. Tel : 33 864 37 99 

 
 

 
 Les dossiers de candidature sont  à déposer à la Direction des Examens, Concours professionnels et Certifications (DECPC)  Avenue Bourguiba X Rue 14 

Castors en face Agence SENELEC, Tel : 33 864 38 03 / 33 864 37 99, tous les jours ouvrables de 08h à 15h 00 mn, jusqu'au Vendredi 17 Février 2023 ; 
délai de rigeur.  

 Préciser au moins un numéro de téléphone fixe ou mobile sur la fiche . 

BREVET DE TECHNICIEN (BT) EN INDUSTRIE 
 

 

- ELECTROMECANIQUE         - ELECTROTECHNIQUE 
- CHAUDRONNERIE ET TUYAUTERIE INDUSTRIELLE 

- OUVRAGES METALLIQUES        - MECANIQUE AUTOMOBILE 
- ANALYSES BIOLOGIQUES          - BATIMENT 

 

Ouverture des registres :            Lundi 19 Décembre 2022 
Clôture des registres :                  Vendredi 17 Février 2023 

Date de l’examen :                 A partir du Jeudi 29 Juin 2023 

Conditions d’admission:  
 Etre titulaire du Brevet de Fin d’Etudes Moyennes (BFEM), du BEP en industrie ou tout autre diplôme admis en équivalence  et avoir accompli trois années de formation 

en Brevet de Technicien (BT) option industrie après l’obtention dudit diplôme ; 

 Ou être titulaire du BEP et justifier de deux années effectives  de pratiques dans la profession après l’obtention du diplôme ; 

 Ou être titulaire du CAP et justifier de quatre (04) années effectives de pratique dans la profession après l’obtention du diplôme ou de tout autre diplôme admis en 

équivalence ; 

 S’acquiter de ses droits d’inscription. 

Dossier de candidature (pieces à fournir): 
 Une Fiche d'inscription (disponible sur https://formation.gouv.sn et à la DECPC) à renseigner par le candidat ;   

 Un extrait de naissance ; 

 Une copie légalisée de la carte nationale d'identité; 

 Une copie légalisée du diplôme requis ; 

 Un certificat de scolarité attestant le cycle complet de formation ou un certificat de travail justifiant les années de pratiques professionnelles ; 

 Droits d’inscription 5000F ; 

 Pour les personnes handicapées, joindre une copie légalisée de la carte d’égalité des chances ou du certificat d’handicap délivré par un médecin 

agréé du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale. 

https://formation.gouv.sn/


 
REPUBLIQUE DU SENEGAL 

Un Peuple – Un But – Une Foi 

------------ 

Ministère de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de 
l’Insertion (MFPAI) 

------------ 

DIRECTION DES EXAMENS, CONCOURS 

PROFESSIONNELS ET CERTIFICATIONS (DECPC) 
Avenue Bourguiba X Rue 14 Castors en face SENELEC. Tel : 33 864 37 99 

 
 

 
 Les dossiers de candidature sont  à déposer à la Direction des Examens, Concours professionnels et Certifications (DECPC)  Avenue Bourguiba X Rue 14 

Castors en face Agence SENELEC, Tel : 33 864 38 03 / 33 864 37 99, tous les jours ouvrables de 08h à 15h 00 mn, jusqu'au Vendredi 17 Février 2023 ; 
délai de rigeur.  

 Préciser au moins un numéro de téléphone fixe ou mobile sur la fiche . 

 

 

BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR (BTS) EN INDUSTRIE  
 

 

- Electromécanique 

- Electrotechnique 
- Electronique  

- Maintenance mecanique  

- Génie civil 

- Froid et Climatisation 

- Structures metalliques 
- Automatique 

- Informatique industrielle et Réseaux 

Ouverture des registres :            Lundi 19 Décembre 2022 
Clôture des registres :                  Vendredi 17 Février 2023 

Date de l’examen :                 A partir du lundi 31 juillet 2023 
 

Conditions d’admission:  
 

 Etre titulaire du Baccalaureat scientifique ou technique industrielle, du Brevet de Technicien (BT), du Brevet professinnel (BP) dans la spécialité ou de tout autre diplôme 

admis en équivalence et avoir terminé sa scolarité en classe préparant au Brevet de Technicien Supérieur (BTS) de la spécialité; 

 Ou être titulaire du du Brevet professinnel (BP) ou du Brevet de Technicien (BT) industriel et justifier de trois (03) années d’éxpérience professionnelle au moins dans la 
spécialité après l’obtention du diplôme ; 

 S’acquiter de ses droits d’inscription. 

Dossier de candidature (pieces a fournir): 

 Une Fiche d'inscription (disponible sur https://formation.gouv.sn et à la DECPC) à renseigner par le candidat ;  

 Un extrait de naissance ; 

 Une copie légalisée de la carte nationale d'identité; 

 Une copie légalisée du diplôme requis ; 

 Un certificat de scolarité attestant le cycle complet de formation ou un certificat de travail justifiant les années d’expérience professionnelles ; 

 Droits d’inscription 5500F ;  

 Pour les personnes handicapées, joindre une copie légalisée de la carte d’égalité des chances ou du certificat d’handicap délivré par un médecin 

agréé du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale. 

https://formation.gouv.sn/


 
REPUBLIQUE DU SENEGAL 

Un Peuple – Un But – Une Foi 

------------ 

Ministère de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de 
l’Insertion (MFPAI) 

------------ 

DIRECTION DES EXAMENS, CONCOURS 

PROFESSIONNELS ET CERTIFICATIONS (DECPC) 
Avenue Bourguiba X Rue 14 Castors en face SENELEC. Tel : 33 864 37 99 

 
 

 
 Les dossiers de candidature sont  à déposer à la Direction des Examens, Concours professionnels et Certifications (DECPC)  Avenue Bourguiba X Rue 14 

Castors en face Agence SENELEC, Tel : 33 864 38 03 / 33 864 37 99, tous les jours ouvrables de 08h à 15h 00 mn, jusqu'au Vendredi 17 Février 2023 ; 
délai de rigeur.  

 Préciser au moins un numéro de téléphone fixe ou mobile sur la fiche . 

 

CERTIFICATD’APTITUDE PROFESSIONNELLE (CAP) INDUSTRIE 
 

 

Electricité 
Monteur frigoriste 

Menuiserie Bois 

Mécanique automobile 

Dessin Bâtiment 
Mécanique generale 

Tolerie Serrurerie 

Ouverture des registres :            Lundi 19 Décembre 2022 
Clôture des registres :                  Vendredi 17 Février 2023 

Date de l’examen :                 A partir du Mardi 18 Juillet 2023 
 

Conditions d’admission:  
 Etre âgé de 17 ans au minimum à la date de l’examen ; 
 Avoir fait un cycle complet de formation dans la spécialité ou justifier d’un emploi dans la spécialité choisie ; 
 S’acquiter de ses droits d’inscription. 

Dossier de candidature (pieces a fournir) 
 

 Une Fiche d'inscription (disponible sur https://formation.gouv.sn et à la DECPC) à renseigner par le candidat ;  
 Un extrait de naissance ; 
 Une copie légalisée de la carte nationale d'identité; 
 Un certificat de scolarité attestant le cycle complet de formation ou un certificat de travail justifiant les années de pratiques professionnelles ; 
 Droits d’inscription 5000F ;  

 

 Pour les personnes handicapées, joindre une copie légalisée de la carte d’égalité des chances ou du certificat d’handicap délivré 
par un médecin agréé du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale. 

 
 
 
 
 

 
 

https://formation.gouv.sn/


 
REPUBLIQUE DU SENEGAL 

Un Peuple – Un But – Une Foi 

------------ 

Ministère de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de 
l’Insertion (MFPAI) 

------------ 

DIRECTION DES EXAMENS, CONCOURS 

PROFESSIONNELS ET CERTIFICATIONS (DECPC) 
Avenue Bourguiba X Rue 14 Castors en face SENELEC. Tel : 33 864 37 99 

 
 

 
 Les dossiers de candidature sont  à déposer à la Direction des Examens, Concours professionnels et Certifications (DECPC)  Avenue Bourguiba X Rue 14 

Castors en face Agence SENELEC, Tel : 33 864 38 03 / 33 864 37 99, tous les jours ouvrables de 08h à 15h 00 mn, jusqu'au Vendredi 17 Février 2023 ; 
délai de rigeur.  

 Préciser au moins un numéro de téléphone fixe ou mobile sur la fiche . 

CERTIFICATD’APTITUDE  PROFESSIONNELLE (CAP) 
EN AIDE COMPTABLE OU EN DACTYLOGRAPHIE 

 

 

Ouverture des registres :            Lundi 19 Décembre 2022 
Clôture des registres :                  Vendredi 17 Février 2023 
Date de l’examen :                 A partir du Mardi 18 Juillet 2023 

 

Conditions d’admission:  
 

 Etre âgé de 17 ans au minimum à la date de l’examen ; 

 Avoir fait un cycle complet de formation dans la spécialité ou justifier d’un emploi dans la spécialité choisie ; 
 S’acquiter de ses droits d’inscription. 

Dossier de candidature (pieces a fournir) 
 Une Fiche d'inscription (disponible sur https://formation.gouv.sn et à la DECPC) à renseigner par le candidat ;  
 Un extrait de naissance ; 

 Une copie légalisée de la carte nationale d'identité; 

 Un certificat de scolarité attestant le cycle complet de formation ou un certificat de travail justifiant les années de pratiques professionnelles 

(uniquement pour les professionnels) ; 

 Droits d’inscription 3500F ;  
 

 Pour les personnes handicapées, joindre une copie légalisée de la carte d’égalité des chances ou du certificat d’handicap délivré 
par un médecin agréé du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale. 

https://formation.gouv.sn/


 
REPUBLIQUE DU SENEGAL 

Un Peuple – Un But – Une Foi 

------------ 

Ministère de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de 
l’Insertion (MFPAI) 

------------ 

DIRECTION DES EXAMENS, CONCOURS 

PROFESSIONNELS ET CERTIFICATIONS (DECPC) 
Avenue Bourguiba X Rue 14 Castors en face SENELEC. Tel : 33 864 37 99 

 
 

 
 Les dossiers de candidature sont  à déposer à la Direction des Examens, Concours professionnels et Certifications (DECPC)  Avenue Bourguiba X Rue 14 

Castors en face Agence SENELEC, Tel : 33 864 38 03 / 33 864 37 99, tous les jours ouvrables de 08h à 15h 00 mn, jusqu'au Vendredi 17 Février 2023 ; 
délai de rigeur.  

 Préciser au moins un numéro de téléphone fixe ou mobile sur la fiche . 

 
 
 

CERTIFICAT  D’APTITUDE  PROFESSIONNELLE (CAP) 
EN EMPLOYE DE BANQUE 

 

 

Ouverture des registres :            Lundi 19 Décembre 2022 
Clôture des registres :                  Vendredi 17 Février 2023 

Date de l’examen :                 A partir du Mardi 18 Juillet 2023 
 

CONDITIONS D’ADMISSION:  
 Etre âgé de 17 ans au minimum à la date de l’examen ; 

 Avoir fait un cycle complet de formation dans la spécialité ou justifier d’un emploi dans la spécialité choisie ; 
 Etre employé dans une banque ou  un établissement financier ; 

 S’acquiter de ses droits d’inscription. 

DOSSIER DE CANDIDATURE (PIECES A FOURNIR) 
 Une Fiche d'inscription (disponible sur https://formation.gouv.sn et à la DECPC) à renseigner par le candidat ;  
 Un extrait de naissance ; 

 Une copie légalisée de la carte nationale d'identité; 

 Un certificat de scolarité attestant le cycle complet de formation; 

 Un certificat de travail en banque; 

 Droits d’inscription 5000F ; 

 Pour les personnes handicapées, joindre une copie légalisée de la carte d’égalité des chances ou du certificat d’handicap délivré par un 
médecin agréé du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale. 
 

 

https://formation.gouv.sn/


 
REPUBLIQUE DU SENEGAL 

Un Peuple – Un But – Une Foi 

------------ 

Ministère de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de 
l’Insertion (MFPAI) 

------------ 

DIRECTION DES EXAMENS, CONCOURS 

PROFESSIONNELS ET CERTIFICATIONS (DECPC) 
Avenue Bourguiba X Rue 14 Castors en face SENELEC. Tel : 33 864 37 99 

 
 

 
 Les dossiers de candidature sont  à déposer à la Direction des Examens, Concours professionnels et Certifications (DECPC)  Avenue Bourguiba X Rue 14 

Castors en face Agence SENELEC, Tel : 33 864 38 03 / 33 864 37 99, tous les jours ouvrables de 08h à 15h 00 mn, jusqu'au Vendredi 17 Février 2023 ; 
délai de rigeur.  

 Préciser au moins un numéro de téléphone fixe ou mobile sur la fiche . 

CERTIFICATD’APTITUDEPROFESSIONNELLE EN ECONOMIE FAMILIALE ET SOCIALE 
 

 

- Restauration 

- Habillement 
- Sante Hygiène 

- Coiffure 

- Techniques de Collectivité 

- Développement à la Base 
- Agri-élevage 

- Agro-alimentaire 

Ouverture des registres :            Lundi 19 Décembre 2022 
Clôture des registres :                  Vendredi 17 Février 2023 

Date de l’examen :                 A partir du Mardi 18 Juillet 2023 

CONDITIONS D’ADMISSION:  
 Etre âgé de 17 ans au minimum à la date de l’examen ; 
 Avoir fait un cycle complet de formation dans la spécialité ou justifier d’un emploi dans la spécialité choisie ; 
 S’acquiter de ses droits d’inscription. 

DOSSIER DE CANDIDATURE (PIECES A FOURNIR) 

 Une Fiche d'inscription (disponible sur https://formation.gouv.sn et à la DECPC) à renseigner par le candidat ;  
 Un extrait de naissance ; 
 Une copie légalisée de la carte nationale d'identité; 
 Un certificat de scolarité attestant le cycle complet de formation ou un certificat de travail; 
 Droits d’inscription 5000F ; 
 Pour les personnes handicapées, joindre une copie légalisée de la carte d’égalité des chances ou du certificat d’handicap délivré par un 

médecin agréé du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale. 
 

https://formation.gouv.sn/


 
REPUBLIQUE DU SENEGAL 

Un Peuple – Un But – Une Foi 

------------ 

Ministère de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de 
l’Insertion (MFPAI) 

------------ 

DIRECTION DES EXAMENS, CONCOURS 

PROFESSIONNELS ET CERTIFICATIONS (DECPC) 
Avenue Bourguiba X Rue 14 Castors en face SENELEC. Tel : 33 864 37 99 

 
 

 
 Les dossiers de candidature sont  à déposer à la Direction des Examens, Concours professionnels et Certifications (DECPC)  Avenue Bourguiba X Rue 14 

Castors en face Agence SENELEC, Tel : 33 864 38 03 / 33 864 37 99, tous les jours ouvrables de 08h à 15h 00 mn, jusqu'au Vendredi 17 Février 2023 ; 
délai de rigeur.  

 Préciser au moins un numéro de téléphone fixe ou mobile sur la fiche . 

 

BREVET PROFESSIONNEL EN EMPLOYE DE BANQUE 1ère SERIE (BP1) 
 

 

Ouverture des registres :            Lundi 19 Décembre 2022 

Clôture des registres :                  Vendredi 17 Février 2023 

Date de l’examen :                 A partir du lundi 24 juillet 2023 
 

CONDITIONS D’ADMISSION:  

 
 Etre titulaire du CAP en Employé de Banque ou d’un Baccalauréat des séries S1,S2,S3,L2,G ou du BSEC ou tout autre diplôme admis en équivalence ; 

 Etre employé dans une banque ou un etablissement financier ; 

 S’acquiter de ses droits d’inscription. 

DOSSIER DE CANDIDATURE (PIECES A FOURNIR) 

 Une Fiche d'inscription (disponible sur https://formation.gouv.sn et à la DECPC) à renseigner par le candidat ;  
 Un extrait de naissance ; 

 Une copie légalisée de la carte nationale d'identité; 

 Une copie légalisée du diplôme requis ; 

 Un certificat de travail ; 

 Droits d’inscription 5500F ; 

 Pour les personnes handicapées, joindre une copie légalisée de la carte d’égalité des chances ou du certificat d’handicap délivré par 
un médecin agréé du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale. 

 
 

https://formation.gouv.sn/


 
REPUBLIQUE DU SENEGAL 

Un Peuple – Un But – Une Foi 

------------ 

Ministère de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de 
l’Insertion (MFPAI) 

------------ 

DIRECTION DES EXAMENS, CONCOURS 

PROFESSIONNELS ET CERTIFICATIONS (DECPC) 
Avenue Bourguiba X Rue 14 Castors en face SENELEC. Tel : 33 864 37 99 

 
 

 
 Les dossiers de candidature sont  à déposer à la Direction des Examens, Concours professionnels et Certifications (DECPC)  Avenue Bourguiba X Rue 14 

Castors en face Agence SENELEC, Tel : 33 864 38 03 / 33 864 37 99, tous les jours ouvrables de 08h à 15h 00 mn, jusqu'au Vendredi 17 Février 2023 ; 
délai de rigeur.  

 Préciser au moins un numéro de téléphone fixe ou mobile sur la fiche . 

 

BREVET PROFESSIONNEL EN EMPLOYE DE BANQUE 2ème SERIE (BP2) 
 

 

Ouverture des registres :            Lundi 19 Décembre 2022 
Clôture des registres :                  Vendredi 17 Février 2023 

Date de l’examen :                 A partir du lundi 24 juillet 2023 

 
CONDITIONS D’ADMISSION:  

 
 Etre employé dans une banque ou un etablissement financier ; 

 Etre titulaire du Brevet Professionnel (BP) première série ; 

 S’acquiter de ses droits d’inscription. 

DOSSIER DE CANDIDATURE (PIECES A FOURNIR) 

 Une Fiche d'inscription (disponible sur https://formation.gouv.sn) à renseigner par le candidat;  

 Un extrait de naissance ; 

 Une copie légalisée de la carte nationale d'identité; 

 Une copie légalisée du BP 1 ; 

 Un certificat de travail; 

 Droits d’inscription 5500F ; 

 Pour les personnes handicapées, joindre une copie légalisée de la carte d’égalité des chances ou du certificat d’handicap délivré par un 
médecin agréé du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale. 



 
REPUBLIQUE DU SENEGAL 

Un Peuple – Un But – Une Foi 

------------ 

Ministère de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de 
l’Insertion (MFPAI) 

------------ 

DIRECTION DES EXAMENS, CONCOURS 

PROFESSIONNELS ET CERTIFICATIONS (DECPC) 
Avenue Bourguiba X Rue 14 Castors en face SENELEC. Tel : 33 864 37 99 

 
 

 
 Les dossiers de candidature sont  à déposer à la Direction des Examens, Concours professionnels et Certifications (DECPC)  Avenue Bourguiba X Rue 14 

Castors en face Agence SENELEC, Tel : 33 864 38 03 / 33 864 37 99, tous les jours ouvrables de 08h à 15h 00 mn, jusqu'au Vendredi 17 Février 2023 ; 
délai de rigeur.  

 Préciser au moins un numéro de téléphone fixe ou mobile sur la fiche . 

 

BREVET PROFESSIONNEL EN EMPLOYE DE BANQUE 3ème SERIE (BP3) 
 

 

Ouverture des registres :            Lundi 19 Décembre 2022 
Clôture des registres :                  Vendredi 17 Février 2023 

Date de l’examen :                 A partir du lundi 24 juillet 2023 

 
CONDITIONS D’ADMISSION:  

 
 Etre employé dans une banque ou un etablissement financier ; 

 Etre titulaire du Brevet Professionnel (BP) deuxième série ; 

 S’acquiter de ses droits d’inscription. 

DOSSIER DE CANDIDATURE (PIECES A FOURNIR) 

 Une Fiche d'inscription (disponible sur https://formation.gouv.sn et à la DECPC) à renseigner par le candidat ;  
 Un extrait de naissance ; 

 Une copie légalisée de la carte nationale d'identité; 

 Une copie légalisée du BP 2 ; 

 Un certificat de travail; 

 Droits d’inscription 5500F ; 

 Pour les personnes handicapées, joindre une copie légalisée de la carte d’égalité des chances ou du certificat d’handicap délivré par un 
médecin agréé du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale. 

https://formation.gouv.sn/


 
REPUBLIQUE DU SENEGAL 

Un Peuple – Un But – Une Foi 

------------ 

Ministère de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de 
l’Insertion (MFPAI) 

------------ 

DIRECTION DES EXAMENS, CONCOURS 

PROFESSIONNELS ET CERTIFICATIONS (DECPC) 
Avenue Bourguiba X Rue 14 Castors en face SENELEC. Tel : 33 864 37 99 

 
 

 
 Les dossiers de candidature sont  à déposer à la Direction des Examens, Concours professionnels et Certifications (DECPC)  Avenue Bourguiba X Rue 14 

Castors en face Agence SENELEC, Tel : 33 864 38 03 / 33 864 37 99, tous les jours ouvrables de 08h à 15h 00 mn, jusqu'au Vendredi 17 Février 2023 ; 
délai de rigeur.  

 Préciser au moins un numéro de téléphone fixe ou mobile sur la fiche . 

 

BREVET D'ETUDES PROFESSIONNELLES (BEP) EN INDUSTRIE 
 

 

- Mécanique generale 
- Electricité 
- Electronique  
- Mécanique automobile 

- Dessin Bâtiment 
- Techniques de Froid 
- Construction metallique 

Ouverture des registres :            Lundi 19 Décembre 2022 
Clôture des registres :                  Vendredi 17 Février 2023 
Date de l’examen :                 A partir du Mardi 06 juin 2023 

CONDITIONS D’ADMISSION:  
 Avoir fait la classe de troisième secondaire et avoir fait deux années de formation dans la spécialité à la suite de la classe de troisième ; 

 Ou être titulaire du CAP et justifier de deux ans de pratiques professionnelles dans la spécialité ; 
 Ou bien être agé de dix huit (18) ans au moins et justifier de trois (03) ans de pratiques professionnelles accomplies dans la spécialité considérée à la date de 

l’examen; 

 S’acquiter de ses droits d’inscription. 

DOSSIER DE CANDIDATURE (PIECES A FOURNIR) 

 Une Fiche d'inscription (disponible sur https://formation.gouv.sn et à la DECPC) à renseigner par le candidat ;  
 Un extrait de naissance ; 
 Une copie légalisée de la carte nationale d'identité; 

 Un certificat de scolarité de la classe de troisième secondaire plus un certificat de scolarité attestant deux années de formation dans la spécialité à la 
suite de la classe de troisième  ou une attestation de CAP plus un certificat de travail de deux ans de pratiques professionnelles ou un justificatif de l’âge 
requis et d’un justificatif de trois (03) ans de pratiques professionnelles ; 

 Droits d’inscription 5000F. Pour les personnes handicapées, joindre une copie légalisée de la carte d’égalité des chances ou du 
certificat d’handicap délivré par un médecin agréé du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale. 

https://formation.gouv.sn/


 
REPUBLIQUE DU SENEGAL 

Un Peuple – Un But – Une Foi 

------------ 

Ministère de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de 
l’Insertion (MFPAI) 

------------ 

DIRECTION DES EXAMENS, CONCOURS 

PROFESSIONNELS ET CERTIFICATIONS (DECPC) 
Avenue Bourguiba X Rue 14 Castors en face SENELEC. Tel : 33 864 37 99 

 
 

 
 Les dossiers de candidature sont  à déposer à la Direction des Examens, Concours professionnels et Certifications (DECPC)  Avenue Bourguiba X Rue 14 

Castors en face Agence SENELEC, Tel : 33 864 38 03 / 33 864 37 99, tous les jours ouvrables de 08h à 15h 00 mn, jusqu'au Vendredi 17 Février 2023 ; 
délai de rigeur.  

 Préciser au moins un numéro de téléphone fixe ou mobile sur la fiche . 

 
 

BREVET D'ETUDES PROFESSIONNELLES (BEP) EN ARTISANAT 
 

 

- Coupe et couture 
- Ameublement Sculpté 
- Bijouterie 

- Cordonnerie – Maroquinerie 
- Poterie céramique 

Ouverture des registres :            Lundi 19 Décembre 2022 
Clôture des registres :                  Vendredi 17 Février 2023 

Date de l’examen :                 A partir du Mardi 06 juin 2023 

CONDITIONS D’ADMISSION:  
 Avoir fait la classe de troisième secondaire et avoir fait deux années de formation dans la spécialité à la suite de la classe de troisième ; 
 Ou être titulaire du CAP et justifier de deux ans de pratiques professionnelles dans la spécialité ; 

 Ou bien être agé de dix huit (18) ans au moins et justifier de trois (03) ans de pratiques professionnelles accomplies dans la spécialité considérée à la date de 
l’examen; 

 S’acquiter de ses droits d’inscription. 

DOSSIER DE CANDIDATURE (PIECES A FOURNIR) 

 Une Fiche d'inscription (disponible sur https://formation.gouv.sn et à la DECPC) à renseigner par le candidat ;  
 Un extrait de naissance ; 

 Une copie légalisée de la carte nationale d'identité; 

 Un certificat de scolarité de la classe de troisième secondaire plus un certificat de scolarité attestant deux années de formation dans la spécialité à la suite de 

la classe de troisième ou une attestation de CAP plus un certificat de travail de deux ans de pratiques professionnelles ou un justificatif de l’âge requis et d’un 

justificatif de trois (03) ans de pratiques professionnelles ; 
 Droits d’inscription 5000F. Pour les personnes handicapées, joindre une copie légalisée de la carte d’égalité des chances ou du certificat 

d’handicap délivré par un médecin agréé du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale. 

https://formation.gouv.sn/


 
REPUBLIQUE DU SENEGAL 

Un Peuple – Un But – Une Foi 

------------ 

Ministère de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de 
l’Insertion (MFPAI) 

------------ 

DIRECTION DES EXAMENS, CONCOURS 

PROFESSIONNELS ET CERTIFICATIONS (DECPC) 
Avenue Bourguiba X Rue 14 Castors en face SENELEC. Tel : 33 864 37 99 

 
 

 
 Les dossiers de candidature sont  à déposer à la Direction des Examens, Concours professionnels et Certifications (DECPC)  Avenue Bourguiba X Rue 14 

Castors en face Agence SENELEC, Tel : 33 864 38 03 / 33 864 37 99, tous les jours ouvrables de 08h à 15h 00 mn, jusqu'au Vendredi 17 Février 2023 ; 
délai de rigeur.  

 Préciser au moins un numéro de téléphone fixe ou mobile sur la fiche . 

 
 

BREVET D'ETUDES PROFESSIONNELLES (BEP)  EN CASI  ET  EN COMPTABILITE 
 

 

Ouverture des registres :            Lundi 19 Décembre 2022 
Clôture des registres :                  Vendredi 17 Février 2023 

Date de l’examen :                 A partir du Mardi 06 juin 2023 

CONDITIONS D’ADMISSION:  
 Etre titulaire du Brevet de Fin d’Etudes Moyennes (BFEM) et avoir fait deux années de formation dans la spécialité à la suite de l’obtention du diplôme ; 

 Ou être titulaire du CAP et justifier de deux ans de pratiques professionnelles dans la spécialité ; 
 Ou bien être agé de dix huit (18) ans au moins, avoir le Brevet de Fin d’Etudes Moyennes (BFEM) et justifier de trois (03) ans pratiques professionnelles 

accomplies dans la spécialité considérée à la date de l’examen; 
 S’acquiter de ses droits d’inscription. 

DOSSIER DE CANDIDATURE (PIECES A FOURNIR) 

 Une Fiche d'inscription (disponible sur https://formation.gouv.sn et à la DECPC) à renseigner par le candidat ;  
 Un extrait de naissance ; 

 Une copie légalisée du diplôme requis ; 
 Une copie légalisée de la carte nationale d'identité; 
 Un certificat de scolarité attestant deux années de formation dans la spécialité après l’obtention du BFEM ou une attestation de CAP plus un 

certificat de travail de deux ans de pratiques professionnelles ou un justificatif de l’âge requis et d’un justificatif de trois (03) ans de pratiques 
professionnelles ; 

 Droits d’inscription 5000F ;  
 Pour les personnes handicapées, joindre une copie légalisée de la carte d’égalité des chances ou du certificat d’handicap délivré par un 

médecin agréé du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale. 
 
 
 

 
 
 

https://formation.gouv.sn/


 
REPUBLIQUE DU SENEGAL 

Un Peuple – Un But – Une Foi 

------------ 

Ministère de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de 
l’Insertion (MFPAI) 

------------ 

DIRECTION DES EXAMENS, CONCOURS 

PROFESSIONNELS ET CERTIFICATIONS (DECPC) 
Avenue Bourguiba X Rue 14 Castors en face SENELEC. Tel : 33 864 37 99 

 
 

 
 Les dossiers de candidature sont  à déposer à la Direction des Examens, Concours professionnels et Certifications (DECPC)  Avenue Bourguiba X Rue 14 

Castors en face Agence SENELEC, Tel : 33 864 38 03 / 33 864 37 99, tous les jours ouvrables de 08h à 15h 00 mn, jusqu'au Vendredi 17 Février 2023 ; 
délai de rigeur.  

 Préciser au moins un numéro de téléphone fixe ou mobile sur la fiche . 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

BREVET DE TECHNICIEN (BT) EN HABILLEMENT 
 

 

Ouverture des registres :            Lundi 19 Décembre 2022 

Clôture des registres :                  Vendredi 17 Février 2023 

Date de l’examen :                 A partir du Jeudi 29 Juin 2023 

CONDITIONS D’ADMISSION:  
 Etre titulaire du Brevet de Fin d’Etudes Moyennes (BFEM) ou de tout autre diplôme admis en équivalence  et avoir accompli trois années de formation 

en Brevet de Technicien (BT) en Habillement après l’obtention dudit diplôme ; 
 Ou être titulaire du BEP en habillement et justifier de deux années de pratiques dans la profession après l’obtention du diplôme ; 
 Ou être titulaire du CAP habillement et justifier de quatre (04) années de pratique dans la profession ou de tout autre diplôme admis en équivalence ; 
 S’acquiter de ses droits d’inscription. 

DOSSIER DE CANDIDATURE (PIECES A FOURNIR): 

 Une Fiche d'inscription (disponible sur https://formation.gouv.sn et à la DECPC) à renseigner par le candidat ;  
 Un extrait de naissance ; 
 Une copie légalisée de la carte nationale d'identité; 
 Une copie légalisée du diplôme requis ; 
 Un certificat de scolarité de la classe de troisième année en BT Habillement ; 
 Un certificat de travail justifiant les années de pratiques professionnelles (uniquement pour les professionnels) ; 
 Droits d’inscription 5000F ; 
 Pour les personnes handicapées, joindre une copie légalisée de la carte d’égalité des chances ou du certificat d’handicap délivré par un 

médecin agréé du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale. 

https://formation.gouv.sn/


 
REPUBLIQUE DU SENEGAL 

Un Peuple – Un But – Une Foi 

------------ 

Ministère de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de 
l’Insertion (MFPAI) 

------------ 

DIRECTION DES EXAMENS, CONCOURS 

PROFESSIONNELS ET CERTIFICATIONS (DECPC) 
Avenue Bourguiba X Rue 14 Castors en face SENELEC. Tel : 33 864 37 99 

 
 

 
 Les dossiers de candidature sont  à déposer à la Direction des Examens, Concours professionnels et Certifications (DECPC)  Avenue Bourguiba X Rue 14 

Castors en face Agence SENELEC, Tel : 33 864 38 03 / 33 864 37 99, tous les jours ouvrables de 08h à 15h 00 mn, jusqu'au Vendredi 17 Février 2023 ; 
délai de rigeur.  

 Préciser au moins un numéro de téléphone fixe ou mobile sur la fiche . 

 
 

CERTIFICAT  D’APTITUDE  PROFESSIONNELLE (CAP) EN ARTISANAT 
 

- Ameublement sculpte  
- Bijouterie 
- Cordonnerie 
- Maintenance en Mécanique de Précision  

- Maintenance electrique, electronique et informatique 
- Poterie ceramique  
- Coupe et couture 

 

Ouverture des registres :            Lundi 19 Décembre 2022 
Clôture des registres :                  Vendredi 17 Février 2023 

Date de l’examen :                 A partir du Mardi 18 Juillet 2023 

CONDITIONS D’ADMISSION:  
 Etre âgé de 17 ans au minimum à la date de l’examen ; 

 Avoir fait un cycle complet de formation dans la spécialité ou justifier d’un emploi dans la spécialité choisie ; 
 S’acquiter de ses droits d’inscription. 

DOSSIER DE CANDIDATURE (PIECES A FOURNIR) 

 Une Fiche d'inscription (disponible sur https://formation.gouv.sn et à la DECPC) à renseigner par le candidat ;  
 Un extrait de naissance ; 
 Une copie légalisée de la carte nationale d'identité; 
 Un certificat de scolarité de la troisième année de CAP ou un certificat de travail justifiant les années de pratiques professionnelles 
 Droits d’inscription 5000F ; 
 Pour les personnes handicapées, joindre une copie légalisée de la carte d’égalité des chances ou du certificat d’handicap délivré par 

un médecin agréé du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale. 

https://formation.gouv.sn/


 
REPUBLIQUE DU SENEGAL 

Un Peuple – Un But – Une Foi 

------------ 

Ministère de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de 
l’Insertion (MFPAI) 

------------ 

DIRECTION DES EXAMENS, CONCOURS 

PROFESSIONNELS ET CERTIFICATIONS (DECPC) 
Avenue Bourguiba X Rue 14 Castors en face SENELEC. Tel : 33 864 37 99 

 
 

 
 Les dossiers de candidature sont  à déposer à la Direction des Examens, Concours professionnels et Certifications (DECPC)  Avenue Bourguiba X Rue 14 

Castors en face Agence SENELEC, Tel : 33 864 38 03 / 33 864 37 99, tous les jours ouvrables de 08h à 15h 00 mn, jusqu'au Vendredi 17 Février 2023 ; 
délai de rigeur.  

 Préciser au moins un numéro de téléphone fixe ou mobile sur la fiche . 

BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR (BTS) EN COMPTABILITE GESTION 
 

 

Ouverture des registres :            Lundi 19 Décembre 2022 
Clôture des registres :                  Vendredi 17 Février 2023 
Date de l’examen :                 A partir du lundi 31 juillet 2023 

CONDITIONS D’ADMISSION:  
 Etre titulaire du Baccalauréat (BAC) ou du Brevet de Technicien (BT) ou du Brevet professionnel ou tout autre diplôme admis en équivalence et avoir accompli deux (02) 

années de formation en Brevet de Technicien Supérieur (BTS) option Comptabilité Gestion après l’obtention dudit diplôme ; 

 Ou être titulaire du BAC, du Brevet de Technicien (BT) en comptabilité, du Brevet Supérieur d’Etudes Commeciales (BSEC) et justifier de trois (03) années de pratiques 

professionnelle après l’obtention d’un des diplômes susvisés ; 

 Ou bien être titulaire du Brevet Professionnel (BP) ; 

 S’acquiter de ses droits d’inscription. 

DOSSIER DE CANDIDATURE (PIECES A FOURNIR): 

 Une Fiche d'inscription (disponible sur https://formation.gouv.sn et à la DECPC) à renseigner par le candidat ;  

 Un extrait de naissance ; 

 Une copie légalisée de la carte nationale d'identité; 

 Une copie légalisée du diplôme requis ; 

 Un certificat de scolarité de la deuxième année du BTS ; 

 Un certificat de travail justifiant les années de pratiques professionnelles (uniquement pour les professionnels) ; 

 Droits d’inscription 5500F ; 

 Pour les personnes handicapées, joindre une copie légalisée de la carte d’égalité des chances ou du certificat d’handicap délivré par un médecin 

agréé du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale. 

https://formation.gouv.sn/


 
REPUBLIQUE DU SENEGAL 

Un Peuple – Un But – Une Foi 

------------ 

Ministère de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de 
l’Insertion (MFPAI) 

------------ 

DIRECTION DES EXAMENS, CONCOURS 

PROFESSIONNELS ET CERTIFICATIONS (DECPC) 
Avenue Bourguiba X Rue 14 Castors en face SENELEC. Tel : 33 864 37 99 

 
 

 
 Les dossiers de candidature sont  à déposer à la Direction des Examens, Concours professionnels et Certifications (DECPC)  Avenue Bourguiba X Rue 14 

Castors en face Agence SENELEC, Tel : 33 864 38 03 / 33 864 37 99, tous les jours ouvrables de 08h à 15h 00 mn, jusqu'au Vendredi 17 Février 2023 ; 
délai de rigeur.  

 Préciser au moins un numéro de téléphone fixe ou mobile sur la fiche . 

BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR (BTS) EN SECRETARIAT BUREAUTIQUE 
 

 

Ouverture des registres :            Lundi 19 Décembre 2022 
Clôture des registres :                  Vendredi 17 Février 2023 

Date de l’examen :                 A partir du lundi 31 juillet 2023 

CONDITIONS D’ADMISSION:  
 Etre titulaire du Baccalauréat (BAC) ou du Brevet de Technicien (BT) ou du Brevet professionnel ou tout autre diplôme admis en équivalence et avoir 

accompli deux (02) années de formation en Brevet de Technicien Supérieur (BTS) en Secrétariat bureautique après l’obtention dudit diplôme ; 
 Ou être titulaire du BAC, du Brevet de Technicien (BT) en Secrétariat bureautique, du Brevet superieur d’Etudes commeciales (BSEC) et justifier de trois 

(03) années de pratiques professionnelle après l’obtention d’un des diplômes susvisés ; 
 Ou bien être titulaire du Brevet Professionnel (BP) dans la spécialité ; 
 S’acquiter de ses droits d’inscription.  

DOSSIER DE CANDIDATURE (PIECES A FOURNIR): 
 Une Fiche d'inscription (disponible sur https://formation.gouv.sn et à la DECPC) à renseigner par le candidat ;  
 Un extrait de naissance ; 
 Une copie légalisée de la carte nationale d'identité; 
 Une copie légalisée du diplôme requis ; 
 Un certificat de scolarité de la deuxième année du BTS ; 
 Un certificat de travail justifiant les années de pratiques professionnelles (uniquement pour les professionnels) ; 
 Droits d’inscription 5500F ; 
 Pour les personnes handicapées, joindre une copie légalisée de la carte d’égalité des chances ou du certificat d’handicap 

délivré par un médecin agréé du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale. 
 

https://formation.gouv.sn/


 
REPUBLIQUE DU SENEGAL 

Un Peuple – Un But – Une Foi 

------------ 

Ministère de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de 
l’Insertion (MFPAI) 

------------ 

DIRECTION DES EXAMENS, CONCOURS 

PROFESSIONNELS ET CERTIFICATIONS (DECPC) 
Avenue Bourguiba X Rue 14 Castors en face SENELEC. Tel : 33 864 37 99 

 
 

 
 Les dossiers de candidature sont  à déposer à la Direction des Examens, Concours professionnels et Certifications (DECPC)  Avenue Bourguiba X Rue 14 

Castors en face Agence SENELEC, Tel : 33 864 38 03 / 33 864 37 99, tous les jours ouvrables de 08h à 15h 00 mn, jusqu'au Vendredi 17 Février 2023 ; 
délai de rigeur.  

 Préciser au moins un numéro de téléphone fixe ou mobile sur la fiche . 

 

BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR (BTS) EN COMMERCE INTERNATIONAL 
 

 

Ouverture des registres :            Lundi 19 Décembre 2022 

Clôture des registres :                Vendredi 17 Février 2023 

Date de l’examen :                A partir du lundi 31 juillet 2023 

CONDITIONS D’ADMISSION:  
 Etre titulaire du Baccalauréat (BAC) ou du Brevet de Technicien (BT) ou tout autre diplôme admis en équivalence et avoir accompli deux (02) années de 

formation en Brevet de Technicien Supérieur (BTS) option Commerce International après l’obtention dudit diplôme ; 

 Ou être titulaire du BAC, du Brevet Supérieur d’Etudes Commeciales (BSEC) ) ou tout autre diplôme admis en équivalence et justifier de trois (03) années 

de pratiques dans la profession après l’obtention d’un des diplômes susvisés ; 

 Ou bien être titulaire du Brevet Professionnel (BP) en commerce international ; 

 S’acquiter de ses droits d’inscription.  

DOSSIER DE CANDIDATURE (PIECES A FOURNIR): 

 Une Fiche d'inscription (disponible sur https://formation.gouv.sn et à la DECPC) à renseigner par le candidat ;  
 Un extrait de naissance ; 

 Une copie légalisée de la carte nationale d'identité; 

 Une copie légalisée du diplôme requis ;  

 Un certificat de scolarité de la deuxième année du BTS ; 

 Un certificat de travail justifiant les années de pratiques professionnelles (uniquement pour les professionnels) ; 

 Droits d’inscription 5500F. Pour les personnes handicapées, joindre une copie légalisée de la carte d’égalité des chances ou du 
certificat d’handicap délivré par un médecin agréé du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale. 

https://formation.gouv.sn/


 
REPUBLIQUE DU SENEGAL 

Un Peuple – Un But – Une Foi 

------------ 

Ministère de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de 
l’Insertion (MFPAI) 

------------ 

DIRECTION DES EXAMENS, CONCOURS 

PROFESSIONNELS ET CERTIFICATIONS (DECPC) 
Avenue Bourguiba X Rue 14 Castors en face SENELEC. Tel : 33 864 37 99 

 
 

 
 Les dossiers de candidature sont  à déposer à la Direction des Examens, Concours professionnels et Certifications (DECPC)  Avenue Bourguiba X Rue 14 

Castors en face Agence SENELEC, Tel : 33 864 38 03 / 33 864 37 99, tous les jours ouvrables de 08h à 15h 00 mn, jusqu'au Vendredi 17 Février 2023 ; 
délai de rigeur.  

 Préciser au moins un numéro de téléphone fixe ou mobile sur la fiche . 

 

BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR (BTS) EN MARKETING 
 

 

Ouverture des registres :            Lundi 19 Décembre 2022 
Clôture des registres :                  Vendredi 17 Février 2023 

Date de l’examen :                 A partir du lundi 31 juillet 2023 

CONDITIONS D’ADMISSION:  
 Etre titulaire du Baccalauréat (BAC) ou du Brevet de Technicien (BT) ou tout autre diplôme admis en équivalence et avoir accompli deux (02) années de 

formation en Brevet de Technicien Supérieur (BTS) en Marketing après l’obtention dudit diplôme ; 
 Ou être titulaire du BAC, du Brevet Supérieur d’Etudes Commeciales (BSEC) ) ou tout autre diplôme admis en équivalence et justifier de trois (03) années 

de pratiques dans la profession après l’obtention d’un des diplômes susvisés ; 
 Ou bien être titulaire du Brevet Professionnel (BP) en marketing ; 
 S’acquiter de ses droits d’inscription.  

DOSSIER DE CANDIDATURE (PIECES A FOURNIR): 

 Une Fiche d'inscription (disponible sur https://formation.gouv.sn et à la DECPC) à renseigner par le candidat ;  
 Un extrait de naissance ; 
 Une copie légalisée de la carte nationale d'identité; 

 Une copie légalisée du diplôme requis ; 
 Un certificat de scolarité de la deuxième année du BTS ; 
 Un certificat de travail justifiant les années de pratiques professionnelles (uniquement pour les professionnels) ; 
 Droits d’inscription 5500F ; 
 Pour les personnes handicapées, joindre une copie légalisée de la carte d’égalité des chances ou du certificat d’handicap 

délivré par un médecin agréé du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale. 

https://formation.gouv.sn/


REPUBLIQUE DU SENEGAL 
REPUBLIQUE DU SENEGAL 

Un Peuple – Un But – Une Foi 

------------ 

Ministère de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de 
l’Insertion (MFPAI) 

------------ 

DIRECTION DES EXAMENS, CONCOURS 

PROFESSIONNELS ET CERTIFICATIONS (DECPC) 
Avenue Bourguiba X Rue 14 Castors en face SENELEC. Tel : 33 864 37 99 

 
 

 
 Les dossiers de candidature sont  à déposer à la Direction des Examens, Concours professionnels et Certifications (DECPC)  Avenue Bourguiba X Rue 14 

Castors en face Agence SENELEC, Tel : 33 864 38 03 / 33 864 37 99, tous les jours ouvrables de 08h à 15h 00 mn, jusqu'au Vendredi 17 Février 2023 ; 
délai de rigeur.  

 Préciser au moins un numéro de téléphone fixe ou mobile sur la fiche . 

BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR (BTS) EN TRANSPORT LOGISTIQUE 
 

 
 

Ouverture des registres :            Lundi 19 Décembre 2022 

Clôture des registres :                  Vendredi 17 Février 2023 

Date de l’examen :                 A partir du lundi 31 juillet 2023 
 

CONDITIONS D’ADMISSION:  
 Etre titulaire du Baccalauréat (BAC) ou du Brevet de Technicien (BT) ou le Brevet Professionnel (BP) ou tout autre diplôme admis en équivalence et avoir 

accompli deux (02) années de formation en Brevet de Technicien Supérieur (BTS) option Transport Logistique après l’obtention dudit diplôme ; 

 Ou être titulaire des BTS en Commerce internatonal ou Marketing et justifier d’une année de pratique professionnelle dans la profession après l’obtention de l’un des 

diplômes susvisés ou de diplômes équivalents ; 

 Ou bien être titulaire Baccalauréat (BAC) ou du Brevet de Technicien (BT) ou du Brevet Professionnel (BP) ou de tout autre diplôme admis en équivalence et justifier au 

moins de trois (03) années de pratique dans la profession après l’obtention de l’un des diplômes indiqués ; 

 S’acquiter de ses droits d’inscription. 

DOSSIER DE CANDIDATURE (PIECES A FOURNIR): 

 Une Fiche d'inscription (disponible sur https://formation.gouv.sn et à la DECPC) à renseigner par le candidat ;  

 Un extrait de naissance ; 

 Une copie légalisée de la carte nationale d'identité; 

 Une copie légalisée du diplôme requis ; 

 Un certificat de scolarité de la deuxième année du BTS ; 

 Un certificat de travail justifiant les années de pratiques professionnelles (uniquement pour les professionnels) ; 

 Droits d’inscription 5500F. Pour les personnes handicapées, joindre une copie légalisée de la carte d’égalité des chances ou du certificat d’handicap 

délivré par un médecin agréé du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale. 

https://formation.gouv.sn/


REPUBLIQUE DU SENEGAL 
Un Peuple – Un But – Une Foi 

------------ 

Ministère de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de 
l’Insertion (MFPAI) 

------------ 

DIRECTION DES EXAMENS, CONCOURS 
PROFESSIONNELS ET CERTIFICATIONS (DECPC) 

Avenue Bourguiba X Rue 14 Castors en face SENELEC. Tel : 33 864 37 99 

 
 

 
 Les dossiers de candidature sont  à déposer à la Direction des Examens, Concours professionnels et Certifications (DECPC)  Avenue Bourguiba X Rue 14 

Castors en face Agence SENELEC, Tel : 33 864 38 03 / 33 864 37 99, tous les jours ouvrables de 08h à 15h 00 mn, jusqu'au Vendredi 17 Février 2023 ; 
délai de rigeur.  

 Préciser au moins un numéro de téléphone fixe ou mobile sur la fiche . 

 

BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR (BTS) EN ASSISTANCE DE GESTION DES PME/PMI 
 

 
 

Ouverture des registres :            Lundi 19 Décembre 2022 
Clôture des registres :                  Vendredi 17 Février 2023 

Date de l’examen :                A partir du lundi 31 juillet 2023 

CONDITIONS D’ADMISSION:  
 Etre titulaire du Baccalauréat (BAC) ou du Brevet de Technicien (BT) ou le Brevet Professionnel (BP) ou tout autre diplôme admis en équivalence et avoir accompli deux 

(02) années de formation en Brevet de Technicien Supérieur (BTS) en Assistance de Gestion des PME/PMI après l’obtention dudit diplôme ; 
 Ou avoir justifé d’une année de pratique professionnelle et titulaire d’un: 

- BTS toutes options du tertiaire ; 
- DTS du tertiaire sous reserve de l’obtention du Baccalauréat avant l’entrée en formation; 
- BP toutes options du tertiaire; 

 Ou avoir justifé de trois (03) années de pratique professionnelle et titulaire d’un: 
- BT toutes spécialités ; 
- Baccalauréat toutes séries ; 
- BP toutes options; 

 S’acquiter de ses droits d’inscription. 

DOSSIER DE CANDIDATURE (PIECES A FOURNIR): 
 Une Fiche d'inscription (disponible sur https://formation.gouv.sn et à la DECPC) à renseigner par le candidat ;  
 Un extrait de naissance ; 

 Une copie légalisée de la carte nationale d'identité; 

 Une copie légalisée du diplôme requis ; 

 Un certificat de scolarité de la deuxième année du BTS ; 

 Un certificat de travail justifiant les années de pratiques professionnelles (uniquement pour les professionnels) ; 

 Droits d’inscription 5500F ; 

 Pour les personnes handicapées, joindre une copie légalisée de la carte d’égalité des chances ou du certificat d’handicap délivré par un 

médecin agréé du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale. 

https://formation.gouv.sn/


REPUBLIQUE DU SENEGAL 
Un Peuple – Un But – Une Foi 

------------ 

Ministère de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de 
l’Insertion (MFPAI) 

------------ 

DIRECTION DES EXAMENS, CONCOURS 
PROFESSIONNELS ET CERTIFICATIONS (DECPC) 

Avenue Bourguiba X Rue 14 Castors en face SENELEC. Tel : 33 864 37 99 

 
 

 
 Les dossiers de candidature sont  à déposer à la Direction des Examens, Concours professionnels et Certifications (DECPC)  Avenue Bourguiba X Rue 14 

Castors en face Agence SENELEC, Tel : 33 864 38 03 / 33 864 37 99, tous les jours ouvrables de 08h à 15h 00 mn, jusqu'au Vendredi 17 Février 2023 ; 
délai de rigeur.  

 Préciser au moins un numéro de téléphone fixe ou mobile sur la fiche . 

 

BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR (BTS) EN INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE 
Ouverture des registres :            Lundi 19 Décembre 2022 

Clôture des registres :                  Vendredi 17 Février 2023 

Date de l’examen :                 A partir du lundi 31 juillet 2023 

CONDITIONS D’ADMISSION:  
 Etre titulaire du Baccalauréat (BAC) des séries S1, S2, S3, E, F6 ou F7 ou être titulaire du Brevet de Technicien (BT) en industrie option Analyse 

Biologique ou être un Maitre d’Enseignement Technique Professionnel (METP) en restauration et social ou être titulaire d’un diplôme admis en 

équivalence et avoir accompli deux (02) années de formation en Brevet de Technicien Supérieur (BTS) option industrie agro-alimentaire après l’obtention 

dudit diplôme ; 
 Ou être titulaire d’un BTS en Agro-industrie ou un BTS en Diététique ou un BTS en Nutrition et justifier d’une année de pratique dans la 

professsion après l’obtention de l’un des diplômes susvisés ; 
 Ou bien être titulaire du BAC des séries S1, S2, S3, F6 ou F7 ou d’un (BT)en industrie option Analyse Biologique ou être un METP en restauration et 

social et d’un Brevet Professionnel (BP) en Agro-industrie, Diététique, Nutrition d’un DTS en Agro-industrie, en Diététique,ou en Nutrition et 

justifier d’une année de pratique dans la professsion après l’obtention de l’un des diplômes susvisés ; 
 Ou bien être titulaire d’un DTS ou BP dans les options Agro-industrie, Diététique et Nutrition sous reserve de l’obtention du Baccalauréat avant 

l’entrée en formation et justifier d’une année de pratiques dans la professsion après l’obtention d’un des diplômes susvisés ; 

 Ou bien être un METP en restauration et social ou avoir un Brevet de Technicien Supérieur (BTS) ou un DTS toutes options et spécialités ou d’un Brevet 

Professionnel (BP) toutes options et spécialités et justifier de deux (02) années de pratiques dans la professsion après l’obtention d’un des 

diplômes susvisés ; 
 Ou bien encore être titulaire du Baccalauréat (BAC) des séries S1, S2, S3,F6 ou F7 ou du Brevet de Technicien (BT) en industrie option Analyse 

Biologique et justifier de trois (03) années de pratiques dans la professsion après l’obtention de l’un des diplômes susvisés ; 
 S’acquiter de ses droits d’inscription. 



REPUBLIQUE DU SENEGAL 
Un Peuple – Un But – Une Foi 

------------ 

Ministère de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de 
l’Insertion (MFPAI) 

------------ 

DIRECTION DES EXAMENS, CONCOURS 
PROFESSIONNELS ET CERTIFICATIONS (DECPC) 

Avenue Bourguiba X Rue 14 Castors en face SENELEC. Tel : 33 864 37 99 

 
 

 
 Les dossiers de candidature sont  à déposer à la Direction des Examens, Concours professionnels et Certifications (DECPC)  Avenue Bourguiba X Rue 14 

Castors en face Agence SENELEC, Tel : 33 864 38 03 / 33 864 37 99, tous les jours ouvrables de 08h à 15h 00 mn, jusqu'au Vendredi 17 Février 2023 ; 
délai de rigeur.  

 Préciser au moins un numéro de téléphone fixe ou mobile sur la fiche . 

 

BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR (BTS) EN INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE (suite) 
 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE (PIECES A FOURNIR): 

 Une Fiche d'inscription (disponible sur https://formation.gouv.sn et à la DECPC) à renseigner par le candidat ;  
 Un extrait de naissance ; 

 Une copie légalisée de la carte nationale d'identité; 

 Une copie légalisée du diplôme requis ; 

 Un certificat de scolarité de la deuxième année du BTS ; 

 Un certificat de travail justifiant les années de pratiques professionnelles (uniquement pour les professionnels) ; 

 Droits d’inscription 5500F ; 

 Pour les personnes handicapées, joindre une copie légalisée de la carte d’égalité des chances ou du certificat d’handicap 
délivré par un médecin agréé du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://formation.gouv.sn/


 
REPUBLIQUE DU SENEGAL 

Un Peuple – Un But – Une Foi 

------------ 

Ministère de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de 
l’Insertion (MFPAI) 

------------ 

DIRECTION DES EXAMENS, CONCOURS 

PROFESSIONNELS ET CERTIFICATIONS (DECPC) 
Avenue Bourguiba X Rue 14 Castors en face SENELEC. Tel : 33 864 37 99 

 
 

 
 Les dossiers de candidature sont  à déposer à la Direction des Examens, Concours professionnels et Certifications (DECPC)  Avenue Bourguiba X Rue 14 

Castors en face Agence SENELEC, Tel : 33 864 38 03 / 33 864 37 99, tous les jours ouvrables de 08h à 15h 00 mn, jusqu'au Vendredi 17 Février 2023 ; 
délai de rigeur.  

 Préciser au moins un numéro de téléphone fixe ou mobile sur la fiche . 

 

BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR (BTS) EN INFORMATIQUE DE GESTION 
 

 

 

Ouverture des registres :            Lundi 19 Décembre 2022 
Clôture des registres :                  Vendredi 17 Février 2023 
Date de l’examen :                 A partir du lundi 31 juillet 2023 

CONDITIONS D’ADMISSION:  

 Etre titulaire du Baccalauréat (BAC) des séries S1, S2, S3, T1, T2, L2, G ou être titulaire du Brevet de Technicien (BT) ou titulaire d’un diplôme admis en 

équivalence et avoir accompli deux (02) années de formation en Brevet de Technicien Supérieur (BTS) option informatique de gestion après l’obtention 

dudit diplôme ; 

 S’acquiter de ses droits d’inscription. 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE (PIECES A FOURNIR): 

 Une Fiche d'inscription (disponible sur https://formation.gouv.sn et à la DECPC) à renseigner par le candidat ;  
 Un extrait de naissance ; 

 Une copie légalisée de la carte nationale d'identité; 

 Un certificat de scolarité de la deuxième année du BTS ; 

 Une copie légalisée du diplôme requis ; 

 Droits d’inscription 5500F ; 

 Pour les personnes handicapées, joindre une copie légalisée de la carte d’égalité des chances ou du certificat d’handicap 
délivré par un médecin agréé du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale. 

https://formation.gouv.sn/


REPUBLIQUE DU SENEGAL 
Un Peuple – Un But – Une Foi 

------------ 

Ministère de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de 
l’Insertion (MFPAI) 

------------ 

DIRECTION DES EXAMENS, CONCOURS 
PROFESSIONNELS ET CERTIFICATIONS (DECPC) 

Avenue Bourguiba X Rue 14 Castors en face SENELEC. Tel : 33 864 37 99 

 
 

 
 Les dossiers de candidature sont  à déposer à la Direction des Examens, Concours professionnels et Certifications (DECPC)  Avenue Bourguiba X Rue 14 

Castors en face Agence SENELEC, Tel : 33 864 38 03 / 33 864 37 99, tous les jours ouvrables de 08h à 15h 00 mn, jusqu'au Vendredi 17 Février 2023 ; 
délai de rigeur.  

 Préciser au moins un numéro de téléphone fixe ou mobile sur la fiche . 

BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR (BTS) EN DIETETIQUE 
 

 
 

Ouverture des registres :            Lundi 19 Décembre 2022 

Clôture des registres :                  Vendredi 17 Février 2023 

Date de l’examen :                 A partir du lundi 31 juillet 2023 

CONDITIONS D’ADMISSION:  
 Etre titulaire Baccalauréat (BAC) des séries S1, S2, S3,F6 ou F7 ou être titulaire du Brevet de Technicien (BT)en industrie option Analyse Biologique ou 

être un Maitre d’Enseignement Technique Professionnel (METP) en restauration et social ou être titulaire d’un diplôme admis en équivalence et avoir 

accompli deux (02) années de formation en Brevet de Technicien Supérieur (BTS) option diététique après l’obtention dudit diplôme ; 

 Ou être titulaire d’un BTS ou d’un DUT en Agro-industrie, en Industrie Alimentaire ou en Agroalimentaire et justifier d’une année de pratique 

dans la professsion après l’obtention de l’un des diplômes susvisés ; 

 Ou bien être titulaire du Baccalauréat (BAC) des séries S1, S2, S3,F6 ou F7 et d’un DTS en Agro-industrie, en Industrie Alimentaire ou en 

Agroalimentaire ou d’un Brevet Professionnel (BP) et justifier d’une (01) année de pratique dans la professsion après l’obtention de l’un des diplômes 

susvisés ; 

 Ou bien être un METP en restauration et social ou avoir un Brevet de Technicien Supérieur (BTS) ou d’un Brevet Professionnel (BP) toutes options et 

spécialités et  justifier de deux (02) années de pratiques dans la professsion après l’obtention de l’un des diplômes susvisés ; 

 Ou bien encore être titulaire du Baccalauréat (BAC) des séries S1, S2, S3,F6 ou F7 ou du Brevet de Technicien (BT) scientifique et technique 

correspondant aux series précitées et justifier de trois (03) années de pratiques dans la professsion après l’obtention de l’un des diplômes susvisés ; 

 S’acquiter de ses droits d’inscription. 

 
 



 
REPUBLIQUE DU SENEGAL 

Un Peuple – Un But – Une Foi 

------------ 

Ministère de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de 
l’Insertion (MFPAI) 

------------ 

DIRECTION DES EXAMENS, CONCOURS 

PROFESSIONNELS ET CERTIFICATIONS (DECPC) 
Avenue Bourguiba X Rue 14 Castors en face SENELEC. Tel : 33 864 37 99 

 
 

 
 Les dossiers de candidature sont  à déposer à la Direction des Examens, Concours professionnels et Certifications (DECPC)  Avenue Bourguiba X Rue 14 

Castors en face Agence SENELEC, Tel : 33 864 38 03 / 33 864 37 99, tous les jours ouvrables de 08h à 15h 00 mn, jusqu'au Vendredi 17 Février 2023 ; 
délai de rigeur.  

 Préciser au moins un numéro de téléphone fixe ou mobile sur la fiche . 

BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR (BTS) EN DIETETIQUE (suite) 
 

 

 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE (PIECES A FOURNIR): 

 Une Fiche d'inscription (disponible sur https://formation.gouv.sn) à renseigner par le candidat;  

 Un extrait de naissance ; 

 Une copie légalisée de la carte nationale d'identité; 

 Une copie légalisée du diplôme requis ; 

 Un certificat de scolarité de la deuxième année du BTS ; 

 Un certificat de travail justifiant les années de pratiques professionnelles (uniquement pour les professionnels) ; 

 Droits d’inscription 5500F ; 

 Pour les personnes handicapées, joindre une copie légalisée de la carte d’égalité des chances ou du certificat d’handicap 
délivré par un médecin agréé du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
REPUBLIQUE DU SENEGAL 

Un Peuple – Un But – Une Foi 

------------ 

Ministère de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de 
l’Insertion (MFPAI) 

------------ 

DIRECTION DES EXAMENS, CONCOURS 

PROFESSIONNELS ET CERTIFICATIONS (DECPC) 
Avenue Bourguiba X Rue 14 Castors en face SENELEC. Tel : 33 864 37 99 

 
 

 
 Les dossiers de candidature sont  à déposer à la Direction des Examens, Concours professionnels et Certifications (DECPC)  Avenue Bourguiba X Rue 14 

Castors en face Agence SENELEC, Tel : 33 864 38 03 / 33 864 37 99, tous les jours ouvrables de 08h à 15h 00 mn, jusqu'au Vendredi 17 Février 2023 ; 
délai de rigeur.  

 Préciser au moins un numéro de téléphone fixe ou mobile sur la fiche . 

BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR (BTS) EN SECRETARIAT MEDICAL 
 

 

 

Ouverture des registres :            Lundi 19 Décembre 2022 
Clôture des registres :                  Vendredi 17 Février 2023 
Date de l’examen :                 A partir du lundi 31 juillet 2023 

 

CONDITIONS D’ADMISSION:  
 Etre titulaire Baccalauréat (BAC) ou tout autre diplôme admis en équivalence et avoir accompli deux (02) années de formation en Brevet de Technicien 

Supérieur (BTS) option Secrétariat Médical après l’obtention dudit diplôme ; 

 Ou être titulaire du BAC, du Brevet de Technicien (BT) en Secrétariat Médical, du Brevet Supérieur d’Etudes Commeciales (BSEC) et justifier de trois (03) 

années de pratiques professionnelle après l’obtention d’un des diplômes susvisés ; 

 Ou bien être titulaire du Brevet Professionnel (BP) ; 

 S’acquiter de ses droits d’inscription.  

DOSSIER DE CANDIDATURE (PIECES A FOURNIR): 

 Une Fiche d'inscription (disponible sur https://formation.gouv.sn et à la DECPC) à renseigner par le candidat ;  
 Un extrait de naissance ; 

 Une copie légalisée de la carte nationale d'identité; 

 Une copie légalisée du diplôme requis ; 

 Un certificat de scolarité de la deuxième année du BTS ; 

 Un certificat de travail justifiant les années de pratiques professionnelles (uniquement pour les professionnels) ; 

 Droits d’inscription 5500F. Pour les personnes handicapées, joindre une copie légalisée de la carte d’égalité des chances ou du certificat 

d’handicap délivré par un médecin agréé du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale. 

https://formation.gouv.sn/


REPUBLIQUE DU SENEGAL 
REPUBLIQUE DU SENEGAL 

Un Peuple – Un But – Une Foi 

------------ 

Ministère de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de 
l’Insertion (MFPAI) 

------------ 

DIRECTION DES EXAMENS, CONCOURS 

PROFESSIONNELS ET CERTIFICATIONS (DECPC) 
Avenue Bourguiba X Rue 14 Castors en face SENELEC. Tel : 33 864 37 99 

 
 

 

 
 Les dossiers de candidature sont  à déposer à la Direction des Examens, Concours professionnels et Certifications (DECPC)  Avenue Bourguiba X Rue 14 

Castors en face Agence SENELEC, Tel : 33 864 38 03 / 33 864 37 99, tous les jours ouvrables de 08h à 15h 00 mn, jusqu'au Vendredi 17 Février 2023 ; 
délai de rigeur.  

 Préciser au moins un numéro de téléphone fixe ou mobile sur la fiche . 

BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR (BTS) EN SECRETARIAT JURIDIQUE 
 

Ouverture des registres :            Lundi 19 Décembre 2022 
Clôture des registres :                  Vendredi 17 Février 2023 
Date de l’examen :                 A partir du lundi 31 juillet 2023 

 

CONDITIONS D’ADMISSION:  
 Etre titulaire Baccalauréat (BAC) ou tout autre diplôme admis en équivalence et avoir accompli deux (02) années de formation en Brevet de Technicien 

Supérieur (BTS) option Secrétariat Juridique après l’obtention dudit diplôme ; 

 Ou être titulaire du BAC, du Brevet de Technicien (BT) en Secrétariat Juridique, du Brevet Supérieur d’Etudes Commeciales (BSEC) et justifier de trois 

(03) années de pratiques professionnelle après l’obtention d’un des diplômes susvisés ; 

 Ou bien être titulaire du Brevet Professionnel (BP) ; 

 S’acquiter de ses droits d’inscription.  

DOSSIER DE CANDIDATURE (PIECES A FOURNIR): 

 Une Fiche d'inscription (disponible sur https://formation.gouv.sn et à la DECPC) à renseigner par le candidat ;  
 Un extrait de naissance ; 

 Une copie légalisée de la carte nationale d'identité; 

 Une copie légalisée du diplôme requis ; 

 Un certificat de scolarité de la deuxième année du BTS ; 

 Un certificat de travail justifiant les années de pratiques professionnelles (uniquement pour les professionnels) ; 

 Droits d’inscription 5500F ; 

 Pour les personnes handicapées, joindre une copie légalisée de la carte d’égalité des chances ou du certificat d’handicap délivré 
par un médecin agréé du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale. 

https://formation.gouv.sn/


REPUBLIQUE DU SENEGAL 
REPUBLIQUE DU SENEGAL 

Un Peuple – Un But – Une Foi 

------------ 

Ministère de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de 
l’Insertion (MFPAI) 

------------ 

DIRECTION DES EXAMENS, CONCOURS 

PROFESSIONNELS ET CERTIFICATIONS (DECPC) 
Avenue Bourguiba X Rue 14 Castors en face SENELEC. Tel : 33 864 37 99 

 
 

 

 
 Les dossiers de candidature sont  à déposer à la Direction des Examens, Concours professionnels et Certifications (DECPC)  Avenue Bourguiba X Rue 14 

Castors en face Agence SENELEC, Tel : 33 864 38 03 / 33 864 37 99, tous les jours ouvrables de 08h à 15h 00 mn, jusqu'au Vendredi 17 Février 2023 ; 
délai de rigeur.  

 Préciser au moins un numéro de téléphone fixe ou mobile sur la fiche . 

BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR (BTS) EN STYLISME ET MODELISME 
 

 

Ouverture des registres :            Lundi 19 Décembre 2022 
Clôture des registres :                  Vendredi 17 Février 2023 

Date de l’examen :                 A partir du lundi 31 juillet 2023 
 

CONDITIONS D’ADMISSION:  

 Etre titulaire du Baccalauréat toutes séries ou du  BT habillement ou tout autre diplôme équivalent et avoir accompli un cycle complet de formation en 

Brevet de Technicien Supérieur (BTS) option stylisme et modélisme après l’obtention dudit diplôme ; 

 S’acquiter de ses droits d’inscription.  

DOSSIER DE CANDIDATURE (PIECES A FOURNIR): 

 Une Fiche d'inscription (disponible sur https://formation.gouv.sn et à la DECPC) à renseigner par le candidat ;  
 Un extrait de naissance ; 

 Une copie légalisée de la carte nationale d'identité; 

 Une copie légalisée du diplôme requis ; 

 Un certificat de scolarité de fin de formation en BTS stylisme et modélisme ; 

 Un certificat de travail justifiant les années de pratiques professionnelles (uniquement pour les professionnels) ; 

 Droits d’inscription 5500F ; 

 Pour les personnes handicapées, joindre une copie légalisée de la carte d’égalité des chances ou du certificat d’handicap délivré 

par un médecin agréé du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale. 

https://formation.gouv.sn/


 
REPUBLIQUE DU SENEGAL 

Un Peuple – Un But – Une Foi 

------------ 

Ministère de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de 
l’Insertion (MFPAI) 

------------ 

DIRECTION DES EXAMENS, CONCOURS 

PROFESSIONNELS ET CERTIFICATIONS (DECPC) 
Avenue Bourguiba X Rue 14 Castors en face SENELEC. Tel : 33 864 37 99 

 
 

 
 Les dossiers de candidature sont  à déposer à la Direction des Examens, Concours professionnels et Certifications (DECPC)  Avenue Bourguiba X Rue 14 

Castors en face Agence SENELEC, Tel : 33 864 38 03 / 33 864 37 99, tous les jours ouvrables de 08h à 15h 00 mn, jusqu'au Vendredi 17 Février 2023 ; 
délai de rigeur.  

 Préciser au moins un numéro de téléphone fixe ou mobile sur la fiche . 

 

 

BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR (BTS) EN ELECTROMECANIQUE 
Ouverture des registres :            Lundi 19 Décembre 2022 
Clôture des registres :                  Vendredi 17 Février 2023 

Date de l’examen :                 A partir du lundi 31 juillet 2023 
 

 
Conditions d’admission:  

 
 

 Etre titulaire du Baccalaureat scientifique ou technique industrielle, du Brevet de Technicien (BT), du Brevet professinnel (BP) dans la spécialité ou de tout 
autre diplôme admis en équivalence et avoir terminé sa scolarité en classe préparant au Brevet de Technicien Supérieur (BTS) en Electromécanique; 

 Ou être titulaire du du Brevet professinnel (BP) ou du Brevet de Technicien (BT) industriel et justifier de trois (03) années d’éxpérience professionnelle au 
moins dans la spécialité après l’obtention du diplôme ; 

 S’acquiter de ses droits d’inscription. 

Dossier de candidature (pieces a fournir): 

 

 Une Fiche d'inscription (disponible sur https://formation.gouv.sn) à renseigner par le candidat;  
 Un extrait de naissance ; 
 Une copie légalisée de la carte nationale d'identité; 
 Une copie légalisée du diplôme requis ; 
 Un certificat de scolarité attestant le cycle complet de formation ou un certificat de travail justifiant les années d’expérience professionnelles ; 
 Droits d’inscription 5500F.  
 Pour les personnes handicapées, joindre une copie légalisée de la carte d’égalité des chances ou du certificat d’handicap délivré par un 

médecin agréé du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale. 
 



 
REPUBLIQUE DU SENEGAL 

Un Peuple – Un But – Une Foi 

------------ 

Ministère de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de 
l’Insertion (MFPAI) 

------------ 

DIRECTION DES EXAMENS, CONCOURS 

PROFESSIONNELS ET CERTIFICATIONS (DECPC) 
Avenue Bourguiba X Rue 14 Castors en face SENELEC. Tel : 33 864 37 99 

 
 

 
 Les dossiers de candidature sont  à déposer à la Direction des Examens, Concours professionnels et Certifications (DECPC)  Avenue Bourguiba X Rue 14 

Castors en face Agence SENELEC, Tel : 33 864 38 03 / 33 864 37 99, tous les jours ouvrables de 08h à 15h 00 mn, jusqu'au Vendredi 17 Février 2023 ; 
délai de rigeur.  

 Préciser au moins un numéro de téléphone fixe ou mobile sur la fiche . 

 

 

BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR (BTS) EN ELECTROTECHNIQUE 
 

Ouverture des registres :            Lundi 19 Décembre 2022 
Clôture des registres :                  Vendredi 17 Février 2023 

Date de l’examen :                 A partir du lundi 31 juillet 2023 
 

Conditions d’admission:  
 

 Etre titulaire du Baccalaureat scientifique ou technique industrielle, du Brevet de Technicien (BT), du Brevet professinnel (BP) dans la spécialité ou de tout autre diplôme 
admis en équivalence et avoir terminé sa scolarité en classe préparant au Brevet de Technicien Supérieur (BTS) en Electrotechnique; 

 Ou être titulaire du du Brevet professinnel (BP) ou du Brevet de Technicien (BT) industriel et justifier de trois (03) années d’éxpérience professionnelle au moins dans la 

spécialité après l’obtention du diplôme ; 
 S’acquiter de ses droits d’inscription. 

Dossier de candidature (pieces a fournir): 

 Une Fiche d'inscription (disponible sur https://formation.gouv.sn) à renseigner par le candidat;  
 Un extrait de naissance ; 

 Une copie légalisée de la carte nationale d'identité; 
 Une copie légalisée du diplôme requis ; 

 Un certificat de scolarité attestant le cycle complet de formation ou un certificat de travail justifiant les années d’expérience professionnelles ; 
 Droits d’inscription 5500F.  

 Pour les personnes handicapées, joindre une copie légalisée de la carte d’égalité des chances ou du certificat d’handicap délivré par un 
médecin agréé du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale. 

 

 

 



 
REPUBLIQUE DU SENEGAL 

Un Peuple – Un But – Une Foi 

------------ 

Ministère de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de 
l’Insertion (MFPAI) 

------------ 

DIRECTION DES EXAMENS, CONCOURS 

PROFESSIONNELS ET CERTIFICATIONS (DECPC) 
Avenue Bourguiba X Rue 14 Castors en face SENELEC. Tel : 33 864 37 99 

 
 

 
 Les dossiers de candidature sont  à déposer à la Direction des Examens, Concours professionnels et Certifications (DECPC)  Avenue Bourguiba X Rue 14 

Castors en face Agence SENELEC, Tel : 33 864 38 03 / 33 864 37 99, tous les jours ouvrables de 08h à 15h 00 mn, jusqu'au Vendredi 17 Février 2023 ; 
délai de rigeur.  

 Préciser au moins un numéro de téléphone fixe ou mobile sur la fiche . 

 
BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR (BTS) EN ELECTRONIQUE 

 
 

 

Ouverture des registres :            Lundi 19 Décembre 2022 
Clôture des registres :                  Vendredi 17 Février 2023 

Date de l’examen :                 A partir du lundi 31 juillet 2023 
 

Conditions d’admission:  
 

 Etre titulaire du Baccalaureat scientifique ou technique industrielle, du Brevet de Technicien (BT), du Brevet professinnel (BP) dans la spécialité ou de tout autre diplôme 

admis en équivalence et avoir terminé sa scolarité en classe préparant au Brevet de Technicien Supérieur (BTS) en Electronique ; 
 Ou être titulaire du du Brevet professinnel (BP) ou du Brevet de Technicien (BT) industriel et justifier de trois (03) années d’éxpérience professionnelle au moins dans la 

spécialité après l’obtention du diplôme ; 
 S’acquiter de ses droits d’inscription. 

Dossier de candidature (pieces a fournir): 

 Une Fiche d'inscription (disponible sur https://formation.gouv.sn) à renseigner par le candidat;  
 Un extrait de naissance ; 

 Une copie légalisée de la carte nationale d'identité; 
 Une copie légalisée du diplôme requis ; 

 Un certificat de scolarité attestant le cycle complet de formation ou un certificat de travail justifiant les années d’expérience professionnelles ; 

 Droits d’inscription 5500F.  

 Pour les personnes handicapées, joindre une copie légalisée de la carte d’égalité des chances ou du certificat d’handicap délivré par un 
médecin agréé du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale. 

 

 
 

 



 
REPUBLIQUE DU SENEGAL 

Un Peuple – Un But – Une Foi 

------------ 

Ministère de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de 
l’Insertion (MFPAI) 

------------ 

DIRECTION DES EXAMENS, CONCOURS 

PROFESSIONNELS ET CERTIFICATIONS (DECPC) 
Avenue Bourguiba X Rue 14 Castors en face SENELEC. Tel : 33 864 37 99 

 
 

 
 Les dossiers de candidature sont  à déposer à la Direction des Examens, Concours professionnels et Certifications (DECPC)  Avenue Bourguiba X Rue 14 

Castors en face Agence SENELEC, Tel : 33 864 38 03 / 33 864 37 99, tous les jours ouvrables de 08h à 15h 00 mn, jusqu'au Vendredi 17 Février 2023 ; 
délai de rigeur.  

 Préciser au moins un numéro de téléphone fixe ou mobile sur la fiche . 

 

BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR (BTS) EN MAINTENANCE MECANIQUE 
  

Ouverture des registres :            Lundi 19 Décembre 2022 
Clôture des registres :                  Vendredi 17 Février 2023 

Date de l’examen :                 A partir du lundi 31 juillet 2023 
 

Conditions d’admission:  
 

 Etre titulaire du Baccalaureat scientifique ou technique industrielle, du Brevet de Technicien (BT), du Brevet professinnel (BP) dans la spécialité ou de tout autre diplôme 

admis en équivalence et avoir terminé sa scolarité en classe préparant au Brevet de Technicien Supérieur (BTS) en Maintenance mécanique; 
 Ou être titulaire du du Brevet professinnel (BP) ou du Brevet de Technicien (BT) industriel et justifier de trois (03) années d’éxpérience professionnelle au moins dans la 

spécialité après l’obtention du diplôme ; 
 S’acquiter de ses droits d’inscription. 

Dossier de candidature (pieces a fournir): 

 Une Fiche d'inscription (disponible sur https://formation.gouv.sn) à renseigner par le candidat;  
 Un extrait de naissance ; 

 Une copie légalisée de la carte nationale d'identité; 
 Une copie légalisée du diplôme requis ; 

 Un certificat de scolarité attestant le cycle complet de formation ou un certificat de travail justifiant les années d’expérience professionnelles ; 

 Droits d’inscription 5500F.  

 Pour les personnes handicapées, joindre une copie légalisée de la carte d’égalité des chances ou du certificat d’handicap délivré par un 
médecin agréé du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale. 

 

 

 

 



 
REPUBLIQUE DU SENEGAL 

Un Peuple – Un But – Une Foi 

------------ 

Ministère de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de 
l’Insertion (MFPAI) 

------------ 

DIRECTION DES EXAMENS, CONCOURS 

PROFESSIONNELS ET CERTIFICATIONS (DECPC) 
Avenue Bourguiba X Rue 14 Castors en face SENELEC. Tel : 33 864 37 99 

 
 

 
 Les dossiers de candidature sont  à déposer à la Direction des Examens, Concours professionnels et Certifications (DECPC)  Avenue Bourguiba X Rue 14 

Castors en face Agence SENELEC, Tel : 33 864 38 03 / 33 864 37 99, tous les jours ouvrables de 08h à 15h 00 mn, jusqu'au Vendredi 17 Février 2023 ; 
délai de rigeur.  

 Préciser au moins un numéro de téléphone fixe ou mobile sur la fiche . 

 

 

BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR (BTS) EN GÉNIE CIVIL 
 

Ouverture des registres :            Lundi 19 Décembre 2022 
Clôture des registres :                  Vendredi 17 Février 2023 

Date de l’examen :                 A partir du lundi 31 juillet 2023 
 

Conditions d’admission:  
 

 Etre titulaire du Baccalaureat scientifique ou technique industrielle, du Brevet de Technicien (BT), du Brevet professinnel (BP) dans la spécialité ou de tout autre diplôme 
admis en équivalence et avoir terminé sa scolarité en classe préparant au Brevet de Technicien Supérieur (BTS) en Génie civil; 

 Ou être titulaire du du Brevet professinnel (BP) ou du Brevet de Technicien (BT) industriel et justifier de trois (03) années d’éxpérience professionnelle au moins dans la 

spécialité après l’obtention du diplôme ; 
 S’acquiter de ses droits d’inscription. 

Dossier de candidature (pieces a fournir): 

 Une Fiche d'inscription (disponible sur https://formation.gouv.sn) à renseigner par le candidat;  
 Un extrait de naissance ; 

 Une copie légalisée de la carte nationale d'identité; 
 Une copie légalisée du diplôme requis ; 

 Un certificat de scolarité attestant le cycle complet de formation ou un certificat de travail justifiant les années d’expérience professionnelles ; 
 Droits d’inscription 5500F.  

 Pour les personnes handicapées, joindre une copie légalisée de la carte d’égalité des chances ou du certificat d’handicap délivré par un 
médecin agréé du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale. 

  
 

 

 

 

 

 



 
REPUBLIQUE DU SENEGAL 

Un Peuple – Un But – Une Foi 

------------ 

Ministère de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de 
l’Insertion (MFPAI) 

------------ 

DIRECTION DES EXAMENS, CONCOURS 

PROFESSIONNELS ET CERTIFICATIONS (DECPC) 
Avenue Bourguiba X Rue 14 Castors en face SENELEC. Tel : 33 864 37 99 

 
 

 
 Les dossiers de candidature sont  à déposer à la Direction des Examens, Concours professionnels et Certifications (DECPC)  Avenue Bourguiba X Rue 14 

Castors en face Agence SENELEC, Tel : 33 864 38 03 / 33 864 37 99, tous les jours ouvrables de 08h à 15h 00 mn, jusqu'au Vendredi 17 Février 2023 ; 
délai de rigeur.  

 Préciser au moins un numéro de téléphone fixe ou mobile sur la fiche . 

 

 

 

BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR (BTS) EN FROID ET CLIMATISATION 
 

 

Ouverture des registres :            Lundi 19 Décembre 2022 
Clôture des registres :                  Vendredi 17 Février 2023 

Date de l’examen :                 A partir du lundi 31 juillet 2023 
 

Conditions d’admission:  
 

 Etre titulaire du Baccalaureat scientifique ou technique industrielle, du Brevet de Technicien (BT), du Brevet professinnel (BP) dans la spécialité ou de tout autre diplôme 

admis en équivalence et avoir terminé sa scolarité en classe préparant au Brevet de Technicien Supérieur (BTS) en Froid et Climatisation; 
 Ou être titulaire du du Brevet professinnel (BP) ou du Brevet de Technicien (BT) industriel et justifier de trois (03) années d’éxpérience professionnelle au moins dans la 

spécialité après l’obtention du diplôme ; 
 S’acquiter de ses droits d’inscription. 

Dossier de candidature (pieces a fournir): 

 Une Fiche d'inscription (disponible sur https://formation.gouv.sn) à renseigner par le candidat;  
 Un extrait de naissance ; 

 Une copie légalisée de la carte nationale d'identité; 
 Une copie légalisée du diplôme requis ; 

 Un certificat de scolarité attestant le cycle complet de formation ou un certificat de travail justifiant les années d’expérience professionnelles ; 

 Droits d’inscription 5500F.  

 Pour les personnes handicapées, joindre une copie légalisée de la carte d’égalité des chances ou du certificat d’handicap délivré par un 
médecin agréé du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale. 

  
 

 

 

 



 
REPUBLIQUE DU SENEGAL 

Un Peuple – Un But – Une Foi 

------------ 

Ministère de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de 
l’Insertion (MFPAI) 

------------ 

DIRECTION DES EXAMENS, CONCOURS 

PROFESSIONNELS ET CERTIFICATIONS (DECPC) 
Avenue Bourguiba X Rue 14 Castors en face SENELEC. Tel : 33 864 37 99 

 
 

 
 Les dossiers de candidature sont  à déposer à la Direction des Examens, Concours professionnels et Certifications (DECPC)  Avenue Bourguiba X Rue 14 

Castors en face Agence SENELEC, Tel : 33 864 38 03 / 33 864 37 99, tous les jours ouvrables de 08h à 15h 00 mn, jusqu'au Vendredi 17 Février 2023 ; 
délai de rigeur.  

 Préciser au moins un numéro de téléphone fixe ou mobile sur la fiche . 

 

 

BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR (BTS) EN STRUCTURES METALLIQUES 
 

 

Ouverture des registres :            Lundi 19 Décembre 2022 
Clôture des registres :                  Vendredi 17 Février 2023 
Date de l’examen :                 A partir du lundi 31 juillet 2023 

 

Conditions d’admission:  
 Etre titulaire du Baccalaureat scientifique ou technique industrielle, du Brevet de Technicien (BT), du Brevet professinnel (BP) dans la spécialité ou de tout autre diplôme 

admis en équivalence et avoir terminé sa scolarité en classe préparant au Brevet de Technicien Supérieur (BTS) en Structures métalliques; 

 Ou être titulaire du du Brevet professinnel (BP) ou du Brevet de Technicien (BT) industriel et justifier de trois (03) années d’éxpérience professionnelle au moins dans la 
spécialité après l’obtention du diplôme ; 

 S’acquiter de ses droits d’inscription. 

Dossier de candidature (pieces a fournir): 

 Une Fiche d'inscription (disponible sur https://formation.gouv.sn) à renseigner par le candidat;  

 Un extrait de naissance ; 
 Une copie légalisée de la carte nationale d'identité; 

 Une copie légalisée du diplôme requis ; 
 Un certificat de scolarité attestant le cycle complet de formation ou un certificat de travail justifiant les années d’expérience professionnelles ; 

 Droits d’inscription 5500F.  

 Pour les personnes handicapées, joindre une copie légalisée de la carte d’égalité des chances ou du certificat d’handicap délivré par un 
médecin agréé du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale. 

 

 

 
 

 



REPUBLIQUE DU SENEGAL 
REPUBLIQUE DU SENEGAL 

Un Peuple – Un But – Une Foi 

------------ 

Ministère de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de 
l’Insertion (MFPAI) 

------------ 

DIRECTION DES EXAMENS, CONCOURS 

PROFESSIONNELS ET CERTIFICATIONS (DECPC) 
Avenue Bourguiba X Rue 14 Castors en face SENELEC. Tel : 33 864 37 99 

 
 

 

 
 Les dossiers de candidature sont  à déposer à la Direction des Examens, Concours professionnels et Certifications (DECPC)  Avenue Bourguiba X Rue 14 

Castors en face Agence SENELEC, Tel : 33 864 38 03 / 33 864 37 99, tous les jours ouvrables de 08h à 15h 00 mn, jusqu'au Vendredi 17 Février 2023 ; 
délai de rigeur.  

 Préciser au moins un numéro de téléphone fixe ou mobile sur la fiche . 

BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR (BTS) EN AUTOMATIQUE 
 

Ouverture des registres :            Lundi 19 Décembre 2022 
Clôture des registres :                  Vendredi 17 Février 2023 

Date de l’examen :                 A partir du lundi 31 juillet 2023 
 

Conditions d’admission:  
 

 Etre titulaire du Baccalaureat scientifique ou technique industrielle, du Brevet de Technicien (BT), du Brevet professinnel (BP) dans la spécialité ou de tout autre diplôme 

admis en équivalence et avoir terminé sa scolarité en classe préparant au Brevet de Technicien Supérieur (BTS) en Automatique; 
 Ou être titulaire du du Brevet professinnel (BP) ou du Brevet de Technicien (BT) industriel et justifier de trois (03) années d’éxpérience professionnelle au moins dans la 

spécialité après l’obtention du diplôme ; 
 S’acquiter de ses droits d’inscription. 

Dossier de candidature (pieces a fournir): 

 Une Fiche d'inscription (disponible sur https://formation.gouv.sn) à renseigner par le candidat;  
 Un extrait de naissance ; 

 Une copie légalisée de la carte nationale d'identité; 

 Une copie légalisée du diplôme requis ; 
 Un certificat de scolarité attestant le cycle complet de formation ou un certificat de travail justifiant les années d’expérience professionnelles ; 

 Droits d’inscription 5500F.  

 Pour les personnes handicapées, joindre une copie légalisée de la carte d’égalité des chances ou du certificat d’handicap délivré par un 
médecin agréé du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale. 

  
 
 
 
 
 
 
 



REPUBLIQUE DU SENEGAL 
REPUBLIQUE DU SENEGAL 

Un Peuple – Un But – Une Foi 

------------ 

Ministère de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de 
l’Insertion (MFPAI) 

------------ 

DIRECTION DES EXAMENS, CONCOURS 

PROFESSIONNELS ET CERTIFICATIONS (DECPC) 
Avenue Bourguiba X Rue 14 Castors en face SENELEC. Tel : 33 864 37 99 

 
 

 

 
 Les dossiers de candidature sont  à déposer à la Direction des Examens, Concours professionnels et Certifications (DECPC)  Avenue Bourguiba X Rue 14 

Castors en face Agence SENELEC, Tel : 33 864 38 03 / 33 864 37 99, tous les jours ouvrables de 08h à 15h 00 mn, jusqu'au Vendredi 17 Février 2023 ; 
délai de rigeur.  

 Préciser au moins un numéro de téléphone fixe ou mobile sur la fiche . 

BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR (BTS) EN INFORMATIQUE INDUSTRIELLE ET RÉSEAUX 
 

Ouverture des registres :            Lundi 19 Décembre 2022 
Clôture des registres :                  Vendredi 17 Février 2023 

Date de l’examen :                 A partir du lundi 31 juillet 2023 
 

Conditions d’admission:  
 

 Etre titulaire du Baccalaureat scientifique ou technique industrielle, du Brevet de Technicien (BT), du Brevet professinnel (BP) dans la spécialité ou de tout autre diplôme 

admis en équivalence et avoir terminé sa scolarité en classe préparant au Brevet de Technicien Supérieur (BTS) en Informatique Industrielle et Réseaux; 
 Ou être titulaire du du Brevet professinnel (BP) ou du Brevet de Technicien (BT) industriel et justifier de trois (03) années d’éxpérience professionnelle au moins dans la 

spécialité après l’obtention du diplôme ; 
 S’acquiter de ses droits d’inscription. 

Dossier de candidature (pieces a fournir): 

 Une Fiche d'inscription (disponible sur https://formation.gouv.sn) à renseigner par le candidat;  
 Un extrait de naissance ; 

 Une copie légalisée de la carte nationale d'identité; 

 Une copie légalisée du diplôme requis ; 
 Un certificat de scolarité attestant le cycle complet de formation ou un certificat de travail justifiant les années d’expérience professionnelles ; 

 Droits d’inscription 5500F.  

 Pour les personnes handicapées, joindre une copie légalisée de la carte d’égalité des chances ou du certificat d’handicap délivré par un 
médecin agréé du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale. 
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