
MinisTère de l' Ense ignement Supér ieur
eî de la Recherche Scientilique

Répnbliqtte de Côte d'Ivctire
Union - Discipline - Travail

A imprimer en ligne à partir d'un
lien qui sera indiqué, à renseigner et

à déposer lors de l'inscription à la
scolarité centrale.

DOSSIER SCOLAIRE :

1. Une demande d'inscription manuscrite adressée au Directeur de l'Ecole Normale Supérieure
d'Abidjan (sur du papier ministre double feuille).

2. La photocopie de l'extrait d'acte de naissance datant de 2021
3. La photocopie du certificat de nationalité ou de la pièce d'identité nationale ou de l'attestation

d'identité en cours de validité
4. La photocopie du diplôme ayarrt. servi au concollrs d'entrée à I'ENS (pour les CAP/PC)
5. L'arrêté cle nomination dans l'emploi exercé
6. La décision de titularisation pour les instituteurs
l. Le dernier diplôme professionnel
8. Le certificat de prise de service dans 1'emploi exercé
9. L'attestation de travail (datant de moins de 3 mois le jour de l'inscription).
10. Trois photos d'identité couleur de même tirage (pas de photos numériques)
11. La copie du relevé d'identité bancaire (RIB)
12. Une pochette d'insuiption (à retirer à la scolarité centrale le jour de l'inscription) qui

contient :

- iJne {'rche d'engagement disciplinaire
- Une attestation d'inscription I- Une hche d'inscription I
- Les dispositions réglementaires relatives I

à la tenue vestimentaire f Ie modèle de couture exigé t
- Une fiche logo pour la carte d'étudiant )

14. En cas de non-eonformité du nom et des prénoms sur les pièces, joïndre un acte
d'individualité

FRÂIS D'IN§CRIPTION :

Les frais d'inscription s'élèvent à quatre-vingt-treize mille francs (93 000 F CFA) payables
en ligne sur vrww.ensabidjan.ci et comprennent:

-Ies frais d'inscription à la scolarité :80 000 frs
-les frais d'inscription pfiagogique pour les exâmens :12 000 frs.
-les frais de dépôt (transfert d'argent) 1000 frs.
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et de fa fucfrercfre Scientfique

lEco fe Î{ormafe Sup Ar*ure {"n hifjan

Wpu1[ique [e Côte {Içoire
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Abidjan, 1"....î5...§lp 
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Directinn

Le Directeur de l'Ecole Normale Supérieure informe les admis aux concours
professionnels d'entrée à I'ENS session 2020 que les inscriptions à la Scolarité
centrale pour l'année scolaire 2AZI-2022 se feront selon le programme suivant :

Pai nt des 'insc survr elu

ATTARA LAssiné

et du dépôt des dossiers à Ia Scolarité centrale.

No FILIERES DATE LIEU

1

- CAPIPL
- CAP/PC Yendredi 17 septembre 2A2l

Scolarité
Centrale

2

- Educateurr
- IEPP
- CPPP
- fnspecfeur d'Education
- Inspecteur doorientatian

lundi 20 septembre 2021

3

- CBS
- CÂPICA}'OP
- IPES

mardi 21 septembre 2A2l
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CENTRE DE FORMATION INITIATE

SCOTARITE CENTRATE

Procédure
étudiants

d'inscription des
professionnels

1. Retrait de la pochette d'inscription à la scolarité centrale.

2. Vérification des dossiers d'inscription par les agents de la Scolarité
centrale sur les différents lieux indiqués (voir tableau d,affichage).

www.ensabidian.ors - 08 BP 10 Abidjan 08 -22 48 88 56 / 59 50 01 A6 t ZZ 44 42 27



iM inistère [e f f,rceignement Supérieur
et fe fa fu:cfrerclie Scientifique

Ç,c o fe No rma fe S upérieure {A6ic{.j an

Wpu6[Que [e Côte dlçoire
t) nion-Dis cip fine -rirav ai I

Centre [e,Form,àtian I nitiafe

LIEUX DE YERIFICATIOI{ ET DE RECEPTION
DES I}OSSIERS D'II{SCRIPTION

vendredi 17 septembre Z02t

Préau de l'amphi L
(Arnphi Vakaba Touré)

PL
All, Ang, Esp

Préau avant CREP (Pavillon Francis V/odié) PL
HG, LM, PhilO

Préau arrière CREP (Salle Marie Guiraud) PL
Maths , SP, SVT

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

PC
Ang-EPS, Esp, HG-LM,

Préau bâtiment sciences de I,éducation
(Pavillon KANVALY Fadiga)

PC
LM-EDHC, Maths, SVT,

SP

Y
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lM inis tère de fÇ,ra eignement S upérieur
et r[e k fucfrercfie Scitntfique

f.co fe Norma fe S up érieure {,4 6id1 an

Centre de formotion Initiatc
Scofarité centrafe

Wpu\fique fe Côte [k,oire
Ü nio n- O is c ip fine -îrar., ai I

LIEUX DE \'EruFICATIOF{ ET DE RECEPTTON DES
DOSSIERS D'INSCRTPTION

lundi 20 septembre 2021

LIEUX DISCIPLINES

Préau de l'amphi L
(Amphi Vakaba Touré)

Educateurs
De

ABIBATA SANOGO
à

KO}{E MASSOGONIA
FAhITA

Préau avant CR-EP (Pavillon Francis Wodié)

Educateurs
KONE lr{ée FAYAMA

ADJA}L{TOU
à

ZRO CHARLEM.WKEVIN

Préau arrière CREP (Saile Marie Guiraud) IE, IEPP

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

Préau trâtiment sciences de l,éducation
(Pavi llon ICAI.'IVAL Y Fadi ga) IO

de la Scol

- 08 BP 10 Abidjan 08 -22 48 8S Sf / 59 S0 01 06 I 22 44 42 27
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lM ini^stère [e f lEns eignement Supérieur
et fe k fu:cfrercfie Scientifique

fro fe Norma fe Sup érie ure [,a 6r[i an

Centre {e Çormation Initiafu
Scofarité centrafe

flépuîfique de Côte {Içoire
Ü nion-Dis cip fine -,Trav aif

LIEUX I}E VERTFICÀTION ET DE RECEPTION DES
I}OSSIERS D'INSCRIPTION

Mardi 21 septembre 2021

LIBUX DISCIPLINE§

Préau de I'amphi L
(Amphi Vakaba Touré)

æ§
- Alphabétisation
- Cantine
= Yie sçslaire (epopérative)

Préau avant CREP (Pavillon Francis Wodié)
IPES ( toutes disciplines

confondues)

Préau arrière CREP (Salle Marie Guiraud)

CAPICÂFOP.
-HG
-LM

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

CÀPICAFOP
Maths
IAV

Préau tlâtiment sciences de l'éducation
(Pavillon Ii{}JVALY Fadiga)

CAP/CAFOP
FS
AtrC
Psychopédagogie

wrryw.ensabidiAp _ore - 08 BP 10 Abidjan 08 -22 48 88 56 I 59 50 01 A6 / 22 44 42 27
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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 genaux) ou Pantalon

{descendant jusqu'à la cheville}
Gris

Chemise {manche longue} Blanche
Cravate Grise avec le loeo ENS

Paire de chaussure ballerine Noire

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

Genre Tenue Couleur de la tenue

Garçons

Pantalon (descendant jusqu'à la cheville) Gris
Chemise {manche longue) Blanche
Cravate Grise avec Ie loso ENS

Paire de souliers Noire
Paire de chaussettes Noire
Ceinture Noire

www.ensabidiatr.srel 88 AF, L0 abidiqn 88:Tél : 22.44.42.32 - 22.48.88.56 - 22.44.42.27 -
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lM-inistère [e t,E nseignement S upérieur
et de fa Rgc{terclie ScientifQue

Centre de formation Initiafe

Sco[arité centraîe ATTESTATION
D'II\SCRIPTION

Wpu\fique de Côte d lçoke
'A nio n. -A is cip fi n e -lrav ai I

Année Scofaire 20.. , . -20. . ..

PHOTO

Le chef de la scolarité centrale de l'Ecole Normale Supérieure atteste que 1'étudiant (e)

Né le..... .l . .....1 . . . ... .... à..... .. .... ...est inscrit(e) dans notre
établissernent depuis le...../...../20......sous le n"CE. .....niveau......année
F'ilière .... Discipline ..

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

Fait à Abidjan, le".. . . .l .. . .. .120. . ....

Le chef de la Scolarité centrale

BAMBA Djakaridja
rryrrryv.ensabidjan.ci - 08 BP 10 Abidjan 08 -22 48 88 56 / 59 50 01 06 I 22 44 42 27

lM inistère [e ['E nseig nem ent Supérieur
et [e k fuc{tercfre Scierutifique

Centre de formation Initiafe

Scokité centrate ATTESTATION
D'II{SCRIPTIOI\

Wpuî[ique {e Côte ['Iaoire
IJ nia n -(D i s c ip fin e -Ç r ar,t ai I

j4nnée Scofake 20, . ..-20. . ..

PHOTO

Le chef de 1a scolarité centrale de l'Ecole Normale Supérieure atteste que 1'étudiant (e)

Né Ie......1......1.......... à..... .........est inscrit(e) dans notre

établissementdepuisle...../.....i20......souslenoCE. .....niveau......année
Filière .... Discipline ..

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

Fait à Abidjan, 1e..... .1......12A......

Le chef de la Scolarité centrale

BAMBA Djakaridja
\ryww.ensabidjan.ci - 08 BP 10 Abidjan A8 -22 48 88 56 / 59 50 01 û6 / 22 44 42 27



lM.inistère de ['f,ns eignemen t S upérie ur
et de k Qgc{ierclie Scientifique

C errtre [e forrnation I nitia{e

Scokité centrab

Wpu\[ique de Côte d'htoire
Ü ni o n -Ç) i s c ip fi n e -lrav ai {
frnnée ,ÿco{aire 2A. . ..-20. . .,

SCRTPTI

Je soussigné (e) :

Sollicite mon inscription à I'ENS en :

Filière :

Discipline :

Niveau :

Au titre de l'année scolaire : 20 . . ..-20 . . ..

Adresse :

Renseignements indispensables :

Personnes à prévenir en cas d'accident :

Iriom :

Adresse :

Té1 :

Renseignements indispensables :

Pour les fonctionnaires
No matricule :.

Dernier poste occupé

Fait à Abidjan, le.

Signature de l'étudiant

\{rww.ensabidjan.ci- 08 BP 10 Abidjan 08 - 22 48 88 56 - 59 50 01 06 - scolariteensabid jan2l1@gmail.com
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lM inistère de [' ense ig nement xtpérieur
et c{e fa rec[iercfre scientifique

WptL\[iqw c{e Cote {I'uoirc
ü ni o t -t D i s cip fr n e -fr aç ai I

flnnée Scofaire 20. . ..-20. . ..

'Eco fe ÿorrna {e S upérie*re d",4 6i {i an

NlÂIal io

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

wrw.ensabidjan.ci - 08 BP 10 Abidjan 08 -22 48 88 56 / 59 50 01 06 /22 44 42 27

*4ittistèr'e {e f en.sei.gnement supéieur

et [e k rec{terclie scienti.fique
'Repu6[ique de Cote dlooire
'Ü nio n-Ais cip ûne -'Ira'u ai I

jTnüe Scofaire 2A.. ..-2û. . ..

f.co {e .tL;rmd fe ÿryérieure {,a 6i{jan

ENGAG EM ENT DISCI PLI NAI RE

Àt1/^\ t^

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
narl
|\/qr !.

Fait à Abidjan, le .........

L'étudiant

www.ensabidjan.ci - 08 BP 10 Abidjan 08 -22 48 88 56 I 59 50 01 t6 / 22 44 42 27



ÿLinistàre [e ftEnseignement Supérieur
et {e fa fucfærcfre Scientifique

lEco fe î{ormafe S upér'rettre {"A 6i.[j an

Wpuùtique de Côte {Içoire
'Ü nio n-rDis cip fin e -îrav ai I

Centre de

ORDRE I}E RANGEMENT I}ES DOSSIERS
D'INSCRIPTION DES ETT]DIANTS ISSUS DES

COI{COURS PROFE SSIONNELS

DOSSIER SCOLÂIRJD

1. la fiche d'inscription
2. l' engagement disciplinaire
3. une copie de l'attestation d'inscription
4. la fiche logo pour la carte d'étudiant
5. la photocopie de I'extrait de naissance datant de l'annéeZA2l
6. la photocopie du certificat de nationalité ou de la carte d'identité nationale

ou I'attestation d'identité en cours de validité
7. la photocopie du diplôme ayant servi au concours d'entrée à I'ENS sur

présentation de l'original (uniquement les CAP/PC)
8. le dernier diplôme professionnel

9. l'arrêté de nomination dans l'emploi exercé.

10.1a décision de titularisation pour les instituteurs.
11.le certificat de prise de service dans l'emploi exercé.

l2.l'attestation de travail (datant de moins de 3 mois le jour de f inscription)
13.1a copie du relevé d'identité bancaire (RIB) (obligatoire)
l4.insérer l'ensemble dans la demande manuscrite et ensuite dans la

pochette.

NIB : - En css de non-conformité du nom et des prénoms sur les pièees, joindre
un acte d'individualité

Sco{aité centrafe

www.ensabidian.org - 08 BP 10 Àtridjan 08 -22 48 88 56 I 59 50 01 06 I ZZ 44 42 27
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