
MinisTère de I' Enseignement Supér ieur
et de la Recherche Scienti/ique

Ecole Normale Sipérieure d'Abidj an
DIKECTIO]{

Le Directeur de l'Ecole Normale Supérieure
directs au titre de l'année scolaire 2A2l-2022 que
pièces suivantes :

République de Côte d'Ivoire
Union Discipline - Trat,ail

NOTE T}'IF{FORMATIOI{

d'Abid.ian informe les étudiants adrnis aux concours
les dossiers d'inscription à la scolarité comprennent les

Â. DOSSIER SCOLAIRE

l. Une demande manuscrite adressée au Directeur de l,Ecole
Nornrale Supérieurc d'Abidjan {sur tlu papier ministre
dauble feuille).
2. La photocopie de l'extrait d'acte de naissance datant de
2421 sur présentation de l'originaie.
3. La photocopie du cefiilicat de nationaiité ou de la carte
natioraie d'identité ou de l'attestation d'idenrité en cours de
validité
4. La photocopie de I'attestation de réussite à la iicence ou au
DEUG (+ I'original) pour les admis au cycle de formation des
professeurs de collèges
5. La photocopie de I'atiestation de réussite à la licence, ou
au DEUG. ou au BTS ou diplôme équivalenr (+ l,original)
pour les admis au cycle de formation des éducateurs. NB:
i'attestation de réussite au BAC ou au BT est exigée pour les
titulaires du BTS
6. La photocopie de l'attestation de réussite au Master ou à ia
kïaîtrisç et à la licence (+ les originaux) pour les admis au
cycle de formation des professeurs de lycées
7" Cinq photos d'identité couleur récentes de même tirage
8. Une pochette d'inscription (voir scolarité centraie) qui
contient :

- Lrne fiche d'engageiilent disciplinaire.
l-jne attestation ri' inscription

- Une fiche d'inscription
- Llne fiche logo poirr la carle d'éfudiant
.* Les dispositions rd_elementaires relatives à la tenue
vestinientaire

- Le nrodèle de couture exisé.

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

B, DOSSIBR BOURSES
1 Le fomulaire de demande d'attribution de Lrourses (voir

pochette d'inscription)
2. Le reçu de la demande de bourse en ligne sur le site

www.bou rses.enseigne ment. gouv,ci(après inscription)
3. La photocopie de l'extrait d'acte de naissance datant deZO2l
4. ta photocopie de la carte nationale d,identité ou de

i'attestation d'identité en Çours de validité ou du certificat de
nationalité

5. Une anestatiûn d'inscription (voir pochette d,inscription)
6. La photocopie du diplôme ayant servi au concûurs d,entrée
7. O OOO f pour les frais de dossier de la demande d'anribution de

bourses payable en ligne sur wwwensatridjan.ci
- Les frais d'inscription s'é1èvenr à soixante-trcis mille

francs (63 000 F CFA) payables en ligne sur
xrryw.ensabidjan.ci et cûmprennent:

-les frais d'inscription à la scolarité :50 000 frs
-les frais d'inscription pédagogique pour les examens :
12 000 frs.

les frais de dépôt (transfert d,argent) 1000 frs

À'B "' 
* En cus de nan-conformiié du nom et des prénams sur les

pièces, joindre arx ücte d'individuulité
* Les atTestalions provisoires de réussîle doiverct ëtre signées

par les présidents d'université ou les
Directeurs le Scolarité el dstées de moins ie îrois mois.

C. DOSSIER BANOUE

1. 01 certificat de résiderce
2. 02 photos d'identité
3. û1 photocopie de la Cl{f
4. 0l copie de l'attestation d'inscription à I'ENS.

Le port du masque est obligatoire
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ÿl"inistère de f f,ru eignement S up éneur
et fe fa furcfterclie Scientifique

Ecofe ${ormafe Supérieure {.AkQan

Répuîfique [e Côte {Irtaire
Ü nio n-Ais ctp firu -,lrav ai{

arwcYîroN

Le Directeur de l'Ecole Normale Supérieure d'Abidjan informe les étudiants
admis aux concours directs d'entrée à I'ENS au titre de l'année scolaire 2021-2022
que les inscriptions à la Scolarité centrale se feront selon le programme suivant :

Paiement des frais d'inscription et de demande de bourses en lignq suivi du
Retrait de Ia pochette et du dépôt des dossiers à la Scolarité centrale.
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ATTARA Lassiné

No FILIERES DATE LIEU

1

CAP/PL (Toutes disciplines
confondues) Jeudi 23 septembre 2021

Scolarité
Centrale2

CAP/PC (Toutes disciplines
confondues) Vendredi 24 septembre 2021

,1
J Educateurs Lundi 27 septembre 2021

Www,enga-tlid-ia$,ç.{ - 08 BP t0 Abidjan 08 -22 48 88 56 / 59 50 01 06 122 44 4227



CENTRE DE FORMATION INITIATE

SCOLARITE CENTRALE

d'inscription
Du 23 au 27 septembre àOZL

(Étudiants issus du concours direct)

Procédure

l-. Retrait de la pochette d'inscription à la scolarité centrale

2. Réception et vérification des dossiers d'inscription par les agents de la
Scolarité centrale aux différents lieux indiqués (voir tableau d'affichage)

www.ensabidian.ci - 08 BP 10 Abidjan 08 -22 48 88 56 I 59 50 01 06 t22 44 4227
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iM-inis tère rfe [' Ç.ns eignement S up érieur
et [e k fu:cfrercfie Scientifique

Ç,co [e Norma fe S upérieure [',4 6i[j an

Wpu\fique [e Côte [Içoire
CI nio n-Ais cip fine -rIraç ai I

LIEUX I}E VERIFICATTON ET DE RECEPTION DES
DOSSIERS D'INSCRIPTIOI\ (ieudi 23 septembre ZLZL)

CAPIPL (toutes Ois

Centre {e Çormation Initiafe

LIEUX FILIERES DISCIPLINES

Préau de l'amphi L
(Amphi Vakaba Touré)

CAPIPL

Mathématiques

Philosophie

Préau avant CREP (Pavillon Francis Wodié)

Histoire-Géographie

Préau arrière CREP (Salle Marie Guiraud)
SVT

Rez-de-chaussée bâtiment SVT lPavillon
Memel FOTE)

Allemand

Espagnol

Anglais

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

Lettres Modemes

www.ensabidian.ci - 08 BP 10 Abidjan 08 -22 48 88 56 I 59 50 01 06 t 22 44 42 27



lM"inistère f,e f E rc eignement S up érieur
et de fa fo:cfrercfre Scicntifique

Ç, c o fe Norma fe S up é rieure { fl 6i{j an

Wpu\fique de Côte {Içoire
ü n.in n-Dis cip firu -lrap ai I

LIEUX I}E VERIFICATION ET DE RECEPTION DES
DûSSIERS D'INSCTPTIOI{ (vend redi 24 septembr e Z0Zl)

eAUEg{toutes disciplines confondues)

Centre {e {Formation Initis{e
Siofarité centra{e

LIEUX FILiiJRES DISCIPLINES

Préau de 1'amphi L
(Amphi Vakaba Touré)

CAP/PC

Mathématiques/TICE

Préau ar.ant CREP (Pavillon Francis Wodié)

AnglaisÆPS

Lettres-moderne siEDHC

Préau arrière CREP (Satrle Marie Guiraud)
Physique-Chimie

SVT

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

Hi stoire-GéographiellM

Préau bâtiment sciences de 1'éducation
(Pavillon KANVALY Fadiga)

Allemand

Espagnol

chef de Ia Scolarité

egssb_idjqe*Ë! - 08 BP 10 Abidjan 08 -22 48 88 56 / 59 50 01 A6 I 22 44 42 27



ÿlinistère [e f Ç.ns eignement S up érie ur
et f,e fa furcliercfte Scientifique

Ç. c o fe No rma fe S up é rie ure {,a 6i[j an

Wpu\fique de Côte {Içoire
'U nion-Dis cip fine -,Trav aif

LIEUX DE VERIFTCATTON ET DE RECEPTION DES
DOSSIERS I)'INSCRIPTIOI{ (lundi 27 septembre ZLZ|)

EDUCATEURS

Centre {e Çormatian Initiafe

LIEUX FILIERES DISCIPLINES

Préau avant CREP (Pavillon Francis Wodié) EDUCÀTEURS

lvww.ensâbidian.ci - 08 BP 10 Abidjan 08 -22 48 88 56 I 59 50 01 06 t 22 44 42 27

Sco{arité centra{e
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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 genouxlou pantaton
(descendan! jusqu'à la cheville)

Gris

Chemise {manche longue) Blanche
Cravate Grise avec le logo ENS
Paire de chaussure ballerine Noire

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

Genre

Garçons

Tenue Couleur de la tenue
Pantalon {descendant jusqu'à la cheville} Gris
Chemise {manche longue) Blanche
Cravate Grise avec le logo ENS
Paire de souliers Noire
Paire de chaussettes Noire
Ceinture Noire
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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



ÿî inistère [e f:Enseignement Supéricur
et [e fa fucfrercfre Scientfrque

lE co fe t{orma fe S up éri.eure {A6;û an

Wpu\tique [e Côte {Içoire
rJ nion-(Dis cip fine -rIrav ai I

ORI}RE T}E RANGEMENT DES I}OSSTERS

A- DOSSIER SCOLAIRE
l. la fiche logo
2. l'engagement disciplinaire
3. une copie de I'attestation d'inscription
4. la fiche d'inscription
5. la photocopie de I'extrait de naissance datant de Z02l
6. la photocopie du certificat de nationalité ou de la carte d'identité nationale ou de I'attestation

d'identité en cours de validité
7. la photocopie du diplôme ayant servi au concours d'entrée à l'ENS sur présentation de l,original
8. insérer l'ensemble dans la demande marruscrite et ensuite dans la pochette.

B- DOSSIERDE BOURSES
1. le formulaire de demande d'attribution de bourses

2. la deuxième copie de l'attestation d'inscription
3. la photocopie du certificat de nationalité ou de la cafte d'identité nationale ou l,attestation

d'identité en cours de validité

4. la photocopie de I'extrait de naissance datant de 2021
5. la photocopie du diplôme ayant serui au concours d'entrée à l'ENS sur présentation de l,original
6. saisir l'ensemble avec un trombone et à l'intérieur de la pochette

C. DOSSIER BANQUE

l. le certificat de résidence
2. 02 photos d'identité
3. la photocopie de la CNI
4. une copie de l'attestation d'inscription à I'ENS
5. insérer l'ensemble dans une enveloppe A4 en précisant le nom, la filière, la discipline et la

banque choisie.

NB : En cas de non-conformité du nom et des prénoms sur les pièces, jointlre
un acte d'individuulité

Sco[orité centrafe

wrvw.ensatridian.ci - 08 BP 10 Abidjan 0B - zz 48 88 s6 / s9 50 01 06 t 22 44 42 27

Centre de
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