MODÈLE DE DEMANDE DE CANDIDATURE (à recopier sur papier libre)
NOM ET PRÉNOMS :
ÉPOUSE:

Abidjan, le ………………….

ADRESSE :
TÉLÉPHONE :
à
Madame le Ministre de la Fonction Publique
et de la Modernisation de l’Administration
A B ID J A N
OBJET

: Demande de candidature au
concours direct d’accès au Cycle ………………..……… de l’ENA .
Madame le Ministre,

J’ai l’honneur de solliciter de votre haute bienveillance mon inscription sur la liste des candidats
autorisés à présenter le concours direct d’accès en 2023 au Cycle …………………………… de l’École Nationale
d’Administration (ENA).
Vous voudriez bien trouver ci-joint, les pièces constitutives du dossier.
❒ 1. Une fiche de candidature (à imprimer sur le site internet de l’ENA : www.ena.ci);
❒ 2. Une demande manuscrite de recrutement établie sur papier libre, adressée à Madame le Ministre
de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration, précisant l’adresse exacte du candidat ;
❒ 3. Un extrait d’acte de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu, datant de moins d’un (01) an ;
❒ 4. Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ;
❒ 5. Un certificat de nationalité datant de moins de cinq (05) ans (nouvelle formule) ;
❒ 6. Les diplômes ou titres exigés et leurs copies certifiées conformes ;
NB :
a- pour les diplômes obtenus à l’étranger (hors de la Côte d’Ivoire), les candidats doivent
obligatoirement produire une attestation d’équivalence délivrée par le Ministère chargé de
l’Enseignement Supérieur.
b- pour les diplômes obtenus dans les établissements privés, les candidats doivent obligatoirement

produire une attestation de reconnaissance délivrée par le Ministère chargé de l’Enseignement
Supérieur.

❒ 7. Une copie certifiée conforme à l’original du Baccalauréat de l’enseignement du second degré ou d’un
titre admis en équivalence ;
❒ 8. Un curriculum vitae à télécharger sur le site internet de l’ENA et certifié sincère par le candidat ;
❒ 9. Une attestation sur l'honneur par laquelle le candidat déclare ne pas être fonctionnaire ou élève
fonctionnaire d'une Administration, d'un Service ou Etablissement P ublic de l'État ou d'une Collectivité
Territoriale. S'agissant du fonctionnaire candidat à un concours direct, il devra produire une attestation de sa
démission dûment approuvée par l'autorité compétente, indiquant l'emploi, le grade, la catégorie et
l'ancienneté de service e ffectif ;
❒ 10. Une enveloppe avec le logo de l’ENA (à retirer à l’ENA ou dans les Directions Régionales. Cette enveloppe
devra porter l’adresse exacte du candidat) ;
❒ 11. Le reçu de paiement des frais de concours.
Je vous prie d’agréer, Madame le Ministre, l’expression de ma considération distinguée.
L’intéressé(e)
(Signature

CURRICULUM VITAE
I – ÉTAT CIVIL
Nom : …………………………………………………………………………………………………………….
Épouse: ……………………………………………………………………………………………………………..
Prénoms : ………………………………………………………………………………………......................
Date et lieu de naissance : ……………………………………………………………………………………
Situation matrimoniale :
Célibataire
Marié (e)
Divorcé (e)
Adresse: ………………………………………………………………………………………….....................
Téléphone: ………………………………………………………………………………………………………….
II– ÉTUDES SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES
ANNÉES
SCOLAIRES

NIVEAUX
D’ÉTUDES

ÉTABLISSEMENTS
FRÉQUENTÉS

DIPLÔMES
OBTENUS

III – EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
ANNÉES

ACTIVITÉS

IV – CONNAISSANCES EN INFORMATIQUE : Oui

FONCTIONS

Non

Logiciels

:……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………

V – LANGUES

:………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
Certifié sincère
Abidjan, le…………………

Signature du candidat

ATTESTATION SUR L’HONNEUR

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………
déclare sur l’honneur ne pas être fonctionnaire ou élève fonctionnaire d’une
Administration, d’un Service, d’un Établissement Public de l’État ou d’une
Collectivité Territoriale.

Fait à Abidjan, le …………/…………/…………………

Signature du candidat

