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Le Directeur de l'Ecole Normale Supérieure d'Abidjan informe les étudiants

admis aux concours directs d'entrée à I'ENS au titre de l'année scolaire 2022-2t23 que

les inscriptions à la Scolarité centrale se feront selon le programme suivant :

Paiements des frais d'inseription par Trésor Money (pay.tresor.gouv.ci) Retrait
de la quittance d'attribution de bourses et de la pochette d'inscription à la

scolarité suiü du dépôt des dossiers

ARA Lassiné

No FTLIERES DATE LIEU

1

CAP/PL (Toutes disciplines
confondues) ; PC LM-EDHC Mardi L3 Septembre2022

LIEUX
DE2

CAP/PC: ALL;AIY.
EPS ;ESP.HG-LM ;MA-TICE

Mercredi L4 Septembre 2022

J Educateurs ; CAPIPC : SVT-PC ;
PC-SvT Jeudi 15 Septembre2022

DIIrUI

ffi6;.ÆXtr
fi z[ \.]Èg ., l;
Ç:§ii%t7o ÿ \--Iq?;

L

rys,,qpp_ah$ia*.ci - 08 BP 10 Abidjan 08 -22 48 88 56 I 59 50 01 06 1 22 44 42 27



Ministère de I' Erc eignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique

Ecole Nannale Supérieure d'Abidj an
DIRECTION

À DOSSIER SCOLAIRE

1. Une demande manuscrite adressée au Directeur de

I'Ecole Normale Supérieure d'Abidjan (sur du papier
mini str e do u b I e feuil I e).
2. La photocopie de l'exhait d'acte de naissance datant
de202t
3. l,a photocopie du certificat de nationalité ou de Ia
pièce d'identité natioaale ou de l'attestation d'identité en
cours de validité
4. La photacopie de l'attestation de réussite à la licence
ou au DEUG (+ l'original) pour les admis au cycle de
formation des professeurs de collèges
5. La photocopie de l'attestation de réussite à la licence,
ou au DEUG, ou au BTS ou diplôme équivalent (+
I'original) pour les admis au cycle de formation des
ffucateurs. I§B : l'attestation de réussite au BAC ou au
BT est exigée pour les titulaires du BTS
6. La photocopie l'attestation de réussite au Master ou à
la Maîtrise et à la licence (+ les originaux) pow les admis
au cycle de formation des professeurs de lycees
7. Cinq photos d'identité couleur récentes de même
tirage
t. Une pochette d'inscription (voir scolarité centrale)
qui contient :

- Une fiche d'engagement disciplinaire
- Une attestation d'iirscription
- Une fiche d'inscription
- Une fiche logo pour la carte d'étudiant
- Les dispositions réglementaires relatives à la

tenue vestimentaire
- le modèle de couture exigé.

-A imprimer en ligne à partir d'un lien qui
sera indiqué, à renseigner et à déposer lors
de l'inscription à la Scolarité.
Infolïne:0749 31 39 09/0707 45 57 45/

République de Côte d'Ivoire
Union - Discipline - Travail

NOTE D'INFORMATION

Le Directeur de l'Ecole Normale Supérieure d'Abidjan informe les étudiants admis aux concours
directs au titre de l'année scolaire 2022-2023 que les dossiers d'inscription à la scolarité comprennent les

pieces suivantes :

B. DOSSIERBOT'RSES
1. Le formulaire de demande d'athibution de bourses
(voir pochette d' inscription)
2. Le reçu de la demande de bourse en ligne sur le site

www,bourses.enseignement gouvrci(après inseription)
3. La photocopie de l'exfait d'acte de naissance datant

de202l ou2022
4. La photocopie de la pièce d'identité nationale ou de

I'attestation d'identité en cours de validité
5. Une attestation d'inscription (à imprimer en ligne)
6. La photocopie du certificat de ndionalité
7. La photocopie du diplôme ayant servi au concours

d'entree
8. 2500 frs pour les frais de dossier de la demande

d' attribution de bourses

9. 50 000 frs pour les frais d'inscription

À4,; * En cas de non-conformité du nom et des
prénoms sur les pièces, joindre un acte d'indivîdaalîté

* Les attestüians provîsobes de éussite doivent être
signées par les prësidents d'universilé ou les

Dîreeleurs de Scohrtté et daCées de moins de trois
mois.

r".....0.8.. $EP...20?.?.

'ARA Lassiné
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CENTRE DE FORMATION INITIALE

SCOLARITE CENTRALE

Procédure
Du 13 au 15

(Étudiants issus

d'lnscription
Septembre 2022

du concours direct)

L. Paiement des frais d'inscription par TrésorPay-TrésorMoney

(pay.tresor.gouv.ci)

2. Retrait de quittance et paiement des frais d'attribution de bourses à

I'agence comptable en fonction du programme de passage.

2. Retrait de Ia pochette

présentation des reçus de

- Frais d'inscription ;

- Attribution de bourses ;

d'inscription à la Scolarité centrale, sur

paiement :

3. Réception et vérification des dossiers d'inscription par les agents de la

Scolarité centrale aux différents !ieux indiqués (voir tableau

d'affichage)
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   et de la Recherche Scientifique        Union-Discipline-Travail 
          Année Scolaire 20….-20…. 

     

 

Centre de formation Initiale 

      Scolarité centrale 

 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

Je soussigné (e) :………………………………………………………………….. 

Sollicite mon inscription à l’ENS en :  

Filière : …………………………………………………………………..……….. 

Discipline : …………………………………………………………………..…… 

Niveau : …………………………………………………………………..……… 

Au titre de l’année scolaire : 20….-20…. 

Adresse : …………………………………………………………………..…….. 

 

 

            

            

            

 

 

 

 

 

 

Fait à Abidjan, le…………………………… 

Signature de l’étudiant 

 
Ministère de l’Enseignement Supérieur       République de Côte  d’Ivoire 
   et de la Recherche Scientifique        Union-Discipline-Travail 

Renseignements indispensables : 

Personnes à prévenir en cas d’accident : 

Nom : ………………………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………… 

Tél  : ……………………………………………………………………………….. 

 

 Renseignements indispensables : 

Pour les fonctionnaires 

N° matricule :………………………………………………………………………. 

Dernier poste occupé ……………………………………………………………… 

 

 

http://www.ensabidjan.ci/
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Ministère de l’Enseignement Supérieur       République de Côte d’Ivoire 
   et de la Recherche Scientifique          Union-Discipline-Travail 
          Année Scolaire 20.…-20…. 

     

 

Centre de formation Initiale 

      Scolarité centrale 

 

 

Le chef de la scolarité centrale de l’Ecole Normale Supérieure atteste que l’étudiant (e) 

…………... ………………………......................................................................................... 

Né le……/……/………. à……………………………………est inscrit(e) dans notre 

établissement depuis le…../…../20......sous le n°CE………………………niveau……année 

Filière ………………………………… Discipline ………………………………………… 

En foi de quoi, la présente attestation est établie pour servir et valoir ce que de droit. 

        Fait à Abidjan, le……/……/20…....                                                     

                                                                     SCOLARITE CENTRALE 

 

                                                                        
Ministère de l’Enseignement Supérieur       République de Côte d’Ivoire 
   et de la Recherche Scientifique          Union-Discipline-Travail 
          Année Scolaire 20….-20…. 

     

 

Centre de formation Initiale 

      Scolarité centrale 

 

 

Le chef de la scolarité centrale de l’Ecole Normale Supérieure atteste que l’étudiant (e) 

…………... ……………………….......................................................................................... 

Né le……/……/………. à……………………………………est inscrit(e) dans notre 

établissement depuis le…../…../20......sous le n°CE………………………niveau……année 

Filière ………………………………… Discipline ………………………………………… 

En foi de quoi, la présente attestation est établie pour servir et valoir ce que de droit. 

        Fait à Abidjan, le……/……/20…... 

                                                            SCOLARITE CENTRALE 

 

 

 

ATTESTATION 

D’INSCRIPTION 

 

 

PHOTO 

ATTESTATION 

D’INSCRIPTION 

 

 

PHOTO 
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…………………… 

 

                   

                   

                   

                   

                   

      

0 

0 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

20….    20…. 

 

     

 CARTE D’ETUDIANT 

(Issu du concours Direct) 

N° Carte   :…………………………………………. 

Nom   : …………………………………………. 

Prénoms  : …………………………………………. 

Né(e)le  : …………………………………………. 

à   : …………………………………………. 

Filière et discipline :..………………………………………. 

Niveau d’étude  : …………………………………………. 

 

 

ENS 22 44 42 27 / 22 48 88 56 

Centre de Formation Initiale 

www.ensabidjan.ci 

 

 

 

 

PHOTO 

20….    20…. 

 

     

 CARTE D’ETUDIANT 

(Issu du concours Direct) 

N° Carte   :…………………………………………. 

Nom   : …………………………………………. 

Prénoms  : …………………………………………. 

Né(e)le  : …………………………………………. 

à   : …………………………………………. 

Filière et discipline :..………………………………………. 

Niveau d’étude  : …………………………………………. 

 

 

ENS 22 44 42 27 / 22 48 88 56 

Centre de Formation Initiale 

www.ensabidjan.ci 

 

 

 

 

 

PHOTO 

http://www.ensabidjan.ci/
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Ministère de l’enseignement supérieur                                                                                  République de Cote d’Ivoire 
    et de la recherche scientifique                                                                                             Union-Discipline-Travail 

 

                                                                                                                                      Année Scolaire 20….-20….                                                                                                                                     

Ecole Normale Supérieure d’Abidjan                                                                                      

 

ENGAGEMENT DISCIPLINAIRE 

Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Né(e) le ……………………………………………………………...à……………………………………………………………….. 

Filière :………………………………………..Discipline :………………………………..….Niveau :…………….Année 

M’engage à respecter scrupuleusement le règlement intérieur qui régit l’Ecole Normale 

Supérieure et à me soumettre aux procédures disciplinaires en cas de manquement de ma 

part. 

                                                                                Fait à Abidjan, le ……………………………………….. 

                                             L’étudiant 

 

 

Ministère de l’enseignement supérieur                                                                                     République de Cote d’Ivoire 
     et de la recherche scientifique                                                                                                    Union-Discipline-Travail 

 

                                                                                                                                      Année Scolaire 20….-20….                                                                                                                                     

Ecole Normale Supérieure d’Abidjan                                                                                                                            

 

ENGAGEMENT DISCIPLINAIRE 

Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Né(e) le ……………………………………………………………...à……………………………………………………………….. 

Filière :………………………………………..Discipline :………………………………..….Niveau :…………….Année 

M’engage à respecter scrupuleusement le règlement intérieur qui régit l’Ecole Normale 

Supérieure et à me soumettre aux procédures disciplinaires en cas de manquement de ma 

part. 

                                                                                Fait à Abidjan, le ……………………………………….. 

                                             L’étudiant 

 

 

http://www.ensabidjan.ci/
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A.

ORDRE DE RAI{GEMEI{T DES DOSSIERS

DOSSIER SCOLAIRE
1. Le reçu de paiernent des frais d'inscription Trésor Money
2. La fiche logo

3. [-'engagement disciplinaire
4. Une copie de l'attestation d'inscription
5. La fiche d'inscriptiorr

6. La photocopie de I'extrait de naissance datant de 2021 ou 2022

1. La photocopie du certificat de nationalité oLr de la carte d'identité nationale ou I'attestation

d'identité en cours de validité
B. La photocopie clu diplôme ayant servi au soncours d'entrée à I'ENS sur présentation de

I'original
9. Insérer I'ensernble dans la demande r.nanuscrite et ensuite dans la pochette.

DOSSIBR DE BOURSES

1. Le forrnulaire de demande d'attribution de bourses

2. La deuxième copie de I'attestation d'inscription
3. La photocopie du certificat de nationalité ou de la carte d'identité nationale ou I'attestation

d'identité en cours de validité

4. La photocopie de I'extrait de naissance datant de 2021 ou 2022

5. La photocopie du diplôme alant servi au concours d'entrée à I'ENS srr présentation de

l'original

6. Saisir I'ensemble avec un trombone et à I'intérieur de la pochette

. NB : En cas de non-conformité du nom et des prénoms sur les pièces, joindre

an acte d' individualité

SCOLARITE CEI{TRALE

B-
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ECOLE NORMALE SUPERIEURE

DIRECTION

Dispositions relatives à la tenue vestimentaire
pour l'accès des étudiants aux cours
et aux différents services de I,ENS

Genre Tenue Couleur de la tenue

Filles

Jupe (dépassant les genouxlou pantaton
(descendan! jusqu'à la cheville)

Gris

Chemise {manche longue) Blanche
Cravate Grise avec le logo ENS
Paire de chaussure ballerine Noire

NB: Le non-respect des dispositions relatives à la tenue vestimentaire expose
l'étudiant à des sanctions disciptinaires voire à son exclusion de
l'établissement.

Genre

Garçons

Tenue Couleur de la tenue
Pantalon {descendant jusqu'à la cheville} Gris
Chemise {manche longue) Blanche
Cravate Grise avec le logo ENS
Paire de souliers Noire
Paire de chaussettes Noire
Ceinture Noire
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LIEUX DE VERIFICATION ET DE RECEPTIOI\ DES
DOSSIERS D'II{SCRIPTION (Mardi 13 Septembre 2022)

CAPIPI- (toutes ais

Æ$ffi;""/â-*ïIqgEW

LIEI]X FILIERES DISCIPLII{ES

Préau de l'amphi L
(Amphi Vakaba Touré)

CAP/PL

HISTOIRE
GEOGRAPHIE
LETTRES
MODERNES

Préau avant CREP (Pavillon Francis Wodié)

ALLEMAND

ANGLAIS

ESPAGNOL

Préau arrière CREP (Salle Marie Guiraud)
PHILOSOPHIE

MATHEMATIQUES

Rez-de-chaussée bâtiment SVT (Pavillon
Memel FOTE)

SCIENCES
PHYSIQUES
SVT

Préau bâtiment sciences de l'éducation
(Pavillon KANVALY Fadiga)

PC LM-EDHC

www.ensabidjan.ci - 08 BP 10 Abidjan 08 -22 48 88 56 I 22 44 42
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LIEUX DE VERIFICATION ET DE RECEPTION DES

DOSSIERS D'INSCRIPTION (Jeudi 15 août 2022)

EDUCATEURS; PC : SVT-PC ; PC-SVT

SCOLARITE CENTRALE

LIEUX FILIERES DISCIPLII{ES

Préau de l'amphi L
(Amphi Vakaba Touré) EDUCATEUR

Préau avant CREP (Pavillon Francis Wodié) CAP/PC
SVT-PC

PC-SVT

vrww.ensabidjan.ci - 08 BP 10 Abidjan 08 -22 48 88 56 I 22 44 42 27
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