
-

MINISTÈRE DES ENSEIGNEMENT5

SECONDAIRE, TËCHNIQUE ET DE LA

FORMATION PROFESSIONNETLE

E

Route de l'aéroport

: 1O BP 250 Cotonou

: {2291 21 32 38 43; Fax : 21 32 41 88

Web : www.enseignementsecondaire.gouv. bjRÉPUBLIQUE DU BÉNIN

COMMU NIQUE RADIODIFFUSE

Obiet : Ouverture des registres d'inscription au concours
d'entrée à I'EFPEEN

Le Ministre des Enseignements Secondaire, Technique et de la

Formation Professionnelle porte à la connaissance du public que les registres

d'inscription au concours d'entrée à l'Écob de Formation des Personnels

d'Encadrement de l'Éducation Nationale (EFPEEN) sont ouverts du vendredi

24 mai au mercredi 05 juin 2019 à 18 heures précises.

A- NOMBRE DE PLACES ET CONCOURS OUVERTS

L'effectif totalà recruterest de Cinquante (50) élèves-inspecteurs suivant

les quotas ci-après :

- Enseignement Secondaire Général : Français 08 ; Anglais 04 ;

Mathématiques 08 ; Histoire et Géographie 04 ; Allemand 02 ; Espagnol

02 ; Physique, Chimie et Technologie 04 ; Philosophie 03 ; Sciences de

la Vie et de la Terre 04 ;

- Éducation Physique et Sportive : 02 ;

- Enseignement Technique : Sciences et Techniques Agricoles (STA) 03;

Sciences et Techniques lndustrielles (STl) 03 ; Sciences et Techniques

Tertiaires (Sïf) æ.

B- CONDITIONS D'INSCRIPTION

Peuvent faire acte de candidature les Béninois des deux sexes

remplissant les conditions suivantes :

'1. être Agent Permanent de l'État ;
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2. appartenir au corps des Professeurs Certifiés et avoir au moins 12 ans

d'ancienneté générale au 31 décembre 2019 ;

3. être apte à exercer le métier d'lnspecteur ;

4. avoir 53 ans au plus au 31 décembre 2019.

C. CONSTITUTION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE
ET LIEU DE DEPOT

Les dossiers de candidature sont adressés au Directeur des Examens et

Concours du Ministère des Enseignements Secondaire, Technique et de la

Formation Professionnelle par voie hiérarchique et doivent comporter les pièces

ci-après :

- une lettre de motivation ;

- un curriculum vitae ;

- un extrait d'acte de naissance légalisé ou toute autre pièce en tenant lieu ;

- un engagement légalisé d'accepter de servir partout où besoin sera ;

- une photocopie légalisée du CAPES, du CAPEPS ou du CAPET ;

- une photocopie légalisée du diplôme académique (maîtrise, master ou

équivalent) dans la discipline/spécialité enseignée ou les relevés de notes

des différentes années du cursus de l'École Normale Supérieure ;

- un état signalétique des services faits au 31 décembre 2019 et visé par

Ie Directeur Départemental des Enseignements Secondaire, Technique

et de la Formation Professionnelle dont relève le candidat ;

- un certificat de visite et contre visite médical délivré par des médecins

agréés par l'État attestant que le candidat jouit d'une bonne santé ;

- un récépissé des droits d'inscription s'élevant à cinq mille (5000) francs à

verser au Trésor Public;

- une fiche confidentielle établie par le Directeur Départemental des

Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation

Professionnelle dont relève le candidat, et comportant des informations

sur ses valeurs éthiques et morales d'une part, ses compétences

techniques et pédagogiques d'autre part, et adressée au Directeur

Général de la Fonction Publique par le Directeur Départemental des^
n t^/ Qr/Ju ù/ zlL

n 

- 

J



Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation

Professionnelle dont relève le candidat ;

- les actes portant respectivement reclassement dans le corps des

- une copie de la fiche de paie récente ;

- une enveloppe timbrée (valeur du timbre 500 FCFA) format moyen à

l'adresse du candidat ;

- un casier judicialre datant de moins de trois (03) mois.

D- PHASES ET EPREUVES DE COMPOSITION

Le concours se déroulera en trois phases :

1. une phase de présélection sur étude de dossier ;

2. une phase de composition écrite à la suite de laquelle l'admissibilité

sera prononcée et qui se décline comme suit :

didactique:durée3h;

3. une phase pratique d'inspection en situation de ctasse à laquelle seront

soumis les candidats déclarés admissibles.

E. DATE ET CENTRE DE COMPOSITION

Le concours se déroulera Ie samedi 10 août 2019 dans le eentre

unique du Lycée BEHANZIN à Porto-Novo à partir de 08 heures précises.

Par ailleurs, le présent communiqué peut être consulté sur la plateforme

Educilllasfer (menu NOUVELLES) à l'adresse : http:l/educmaster.com

Pourtous autres renseignements, s'adresser à la Direction des Examens

et concours sise à Porto-Novo.
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