CONCOURS ENA 2017 – PROCEDURE D’INSCRIPTION

I-

CONCOURS DIRECTS

A- Comment s’inscrire ?
▪

Se rendre sur le site internet de l’ENA (www.ena.ci) pour l’inscription en ligne ;

▪

Lire attentivement les conditions de candidature ;

▪

Sélectionner le type de concours;

▪

Remplir le formulaire d’inscription en ligne ;

▪

Faire le paiement en ligne avec un compte Orange Money, Mtn Mobile Money, Moov Money
coût : 26.500F ;

▪

Prendre une date de rendez-vous pour la prise de vue ;

▪

Imprimer la fiche de candidature et le reçu de paiement ;

▪

Se rendre à l’ENA, à la date indiquée sur la fiche de candidature pour la prise de vue : 4.000F (kit
numérique y compris photo) ;

▪

Rétirer la fiche de déclaration de non engagement (à l’ENA).

B- Comment s’inscrire à plusieurs concours?
▪

Etre inscrit à un premier concours ;

▪

Se rendre sur le site internet de l’ENA (www.ena.ci) et se connecter à son espace candidat pour :
✓ Sélectionner un second (ou un troisième) concours et faire le paiement en ligne
(15. 000 F CFA par concours suplémentaire);
✓ Imprimer son reçu de paiement et sa fiche de candidature pour le nouveau
paiement effectué.
NB : Tout candidat au concours direct doit obligatoirement justifier de la possession du BAC ou
du BT ou de tout titre admis en equivalence.

II- CONCOURS PROFESSIONNELS
Comment s’inscrire ?
A- INSCRIPTION AUX COURS DE PREPARATION
▪

Se rendre sur le site internet de l’ENA (www.ena.ci) pour l’inscription en ligne ;

▪

Remplir le formulaire d’inscription en ligne ;

▪ Faire le paiment en ligne (montant: 50.000F) ;
▪ Imprimer le reçu de paiement.
B- INSCRIPTION AU CONCOURS
▪

Se rendre sur le site internet de l’ENA (www.ena.ci) pour l’inscription en ligne ;

▪

Lire attentivement les conditions de candidature ;

▪

Sélectionner le type de concours et télécharger la pochette d’inscription ;

▪

Remplir le formulaire d’inscription en ligne ;

▪

Faire le paiement en ligne avec un compte Orange Money, Mtn Mobile Money, Moov Money

(montant: 45.000F);
▪

Prendre une date de rendez-vous pour la visite médicale et le dépôt des dossiers de candidature à
l’ENA;

▪

Imprimer la fiche de candidature et le reçu de paiement;

▪

Se rendre à l’ENA, à la date indiquée sur la fiche de candidature pour la prise de vue, la visite
médicale et le dépôt des dossiers.

▪

Se rendre dans son espace candidat dans un délai maximum de 07 jours après la visite médicale
pour consulter le résultat de la visite médicale.

