CONCOURS DIRECT D’ENTRÉE A
L’ECOLE NATIONALE DES OFFICIERS
D’ACTIVE (ENOA)

00032
N°……..………CAOSP-FK
Fatick, le 02 Février 2018

Clôture des registres : Vendredi 23 Février 2018
DATES

Lieux de dépôt : Bureaux de garnison des zones militaires ou Brigades de
Gendarmerie
Date du concours : A partir du 10 Mars 2018

CONDITIONS
A REMPLIR

Conditions communes à tous les candidats:
 Etre de nationalité sénégalaise
 Etre âgé (e) de:
- 20 ans au moins et 25 ans au plus au 1er Janvier 2018 : cette limite d’âge
normale peut être prolongée d’une année par décision du Ministre des
Forces Armées pour les candidats titulaires d’une maitrise ou tout autre
diplôme admis en équivalence ;
- Satisfaire aux conditions générales de recrutement dans les armées ;
 Etre célibataire sans enfant ;
 Etre titulaire au moment de l’entrée d’une Licence 3 (ou régulièrement
inscrit (e) en Licence 3)
 Etre reconnu apte physiquement par un médecin militaire









PIECES A
FOURNIR
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01 demande manuscrite sur papier libre précisant le cursus
d’enseignement, les langues étrangères étudiées, le baccalauréat
obtenu et le centre d’examen choisi (Dakar, Kaolack, Ziguinchor ou
Thiès)
01 copie légalisée certificat de nationalité ;
02 extraits de naissance datant de moins de 03 mois ;
01 extrait de casier judiciaire n°3 datant de moins de 03 mois ;
01 copie légalisée du ou des diplôme (s) obtenu (s) ;
01 certificat d’inscription en année de Licence 3 ou une attestation
de fin d’études ;
01 certificat de visite médicale datant de moins de 3 mois, délivré par
un médecin militaire et attestant le profil exigé ;
03 photos d’identité assez récentes ;
01 certificat de résidence ;
01 enveloppe timbrée portant l’adresse du candidat et son numéro
de téléphone;
01 reçu de paiement des frais d’inscription d’un montant de 5.500
FCFA payables au compte CCP au profit du Centre Comptable des
Armées (CCA) n° 2098/x

DATE

MATIÈRES
ÉPREUVES PHYSIQUES DE SELECTION
Course de 100 m et de 1000 m
Saut en hauteur ou Saut en longueur

Samedi 10 et Dimanche 11
Mars 2018

Lancer de poids de 5 kg
Grimper à la corde
Natation

EPREUVES

ÉPREUVES ECRITES DE SÉLECTION
DATE
Samedi 21 et Dimanche 22
Avril 2018

MATIÈRES

DUREE

COEFF

Français

4 heures

10

Connaissances générales

1 h 30

15

Maths

3 heures

15

ÉPREUVE D’ENTRETIEN AVEC LE JURY

CENTRES D’EXAMEN :
Dakar, Thiès, Kaolack, Ziguinchor
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