CONCOURS D’ENTRÉE A L’ECOLE MILITAIRE
DE SANTE (EMS)

00030

N°……..………CAOSP-FK
Fatick, le 02 Février 2018

Clôture des registres : Vendredi 31 Avril 2018
DATES

Lieux de dépôt : Ecole Militaire de Santé, Dakar
Date du concours : Samedi 02 & Dimanche 03 Juin 2018

CONDITIONS
A REMPLIR

 Etre Sénégalais (e) âgé (e) au 31 Décembre 2018 :
-de 18 au moins et de 20 ans au plus pour la section de Médecine ;
-de 18 au moins et de 22 ans au plus pour les sections Pharmacie,
Chirurgie Dentaire et Médecine Vétérinaire au 31 Aout 2018.
 Etre célibataire sans enfant à charge
 Etre titulaire du baccalauréat des séries S1 ou S2 ou régulièrement inscrit
(e) en classe de terminale dans les mêmes séries
 Ne pas avoir été inscrit (e) ou ajourné (e) en FMPOS ou à l’EIMV
(Université)
 Etre déclaré (e) apte par un médecin militaire.





PIECES A
FOURNIR











01 demande établie sur imprimée (à imprimer sur
www.ecolemilitairesante.comn) ;
03 extraits de naissance de moins de 3 mois ;
01 certificat de scolarité de la classe de Terminale S1 ou S2 ou 02
copies légalisées du Bac ;
01 copie de la carte d’étudiant (e) si le candidat est bachelier ;
01 certificat médical délivré par un médecin militaire ;
01 extrait du casier judiciaire de moins de 3 mois
01copie légalisée du certificat de nationalité sénégalaise
01 enveloppe timbrée petit format portant l’adresse exacte du
candidat
01 enveloppe timbrée grand format portant l’adresse exacte du
candidat avec les numéros de téléphones fixe et portable.
01 déclaration légalisée du père, de la mère ou du tuteur l’autorisant
à contracter un engagement dans les forces armées si le candidat à
moins de 20 ans.
01 reçu de paiement des frais d’inscription d’un montant de
5.500F non remboursables payables au compte CCP (Poste)
32911/P ou 2098/X du Centre Comptable des Armées.
Après admission, 01 engagement de remboursement éventuel signé
et légalisé selon le modèle à retirer auprès de l’autorité militaire.

Sciences de la Vie et de la Terre
EPREUVES

Sciences Physiques
Chimie

Français

