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coMMUNIqUE
LE MINISTRE DE LA PROMOTION DES SPORTS ET DU DEVELOPPEMENT

DE L'ECONOMIE SPORTIVE,

COMMUNIQUE,

Il est ouvert au titre de l'année 2021,un Test d'Aptitude et d'Entrée à l'lnstitut National

de la Jeunesse et Jes Sports (INJS), au cycle de iormation des Professeurs de Lycée

option Education Physique et Sportive'

La durée de la formation est de cinq (05) ans'

Les épreuves physiques se dérouleront du 26 au 29 octobre 2o21, de 07 h 30 mn à

15 h O0 mn et les épreuves écrites, le 30 octobre2O21, de 07 h 30 mn à 10 h 00 mn'

Les conditions requises pour faire acte de candidature sont les suivantes :

- être de nationalité ivoirienne ;

- être titulaire du baccatauréat 2020 0u 2021, toutes séries ;

- être âgé de 18 à 26 ans.

Les dossiers de candidatures devront être adressés à Monsieur le Directeur Général de

l'lNJS, du 23 août au 15 octobre2021, délai de rigueur'

Pièces à fournir:
1. la Carte Nationale d'ldentité (plus la photocopie) ;

2. un extrait d'acte de naissance ;

3" un certificat de nationalité original ;

4. un extrait du casier judiciaire àatant de moins de trois (03) mois;

5. un certificuia. visite médicale d'aptitude à la pratique d'ac_tivités physiques et

tpo.tlr.t délivré par le Centre de la Médecine du Sport de I'INJS ;

6. l'Àttestation de rèussite au Baccalauréat (plus photocopie) ;

7. les bulletins des classes de Seconde, Première et Terminale ;

8" quatre (04) photos d'identité de rnême tirage ;

9. une demanà. a'int.ription (fiche jaune), imprimée à adresser à Monsieur le

Directeur Général de l'lNJS.

NB : Les frais d'insgiption sont fixés à trente mille (30'000) FCFA-;:=:" 
fà1ôOiaà la visite médicale est fixé à quarante mille (40.000) FCFA.

pour tout ,"nr"ign.;;a complémentaire, s'adretse, au service de la scolarité de

I'INJS;
CONTACTS : Té1. (225) 21 26 B0 43/ 21 28 52 01

Email : secretariatconcou rs@ injs.edu.ci
Fax: (225) 21 28 25 17

P/Le Ministre et Par Délégation

Ampliations:
1- Radio C.l ;

2- Fraternité Matin.
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COMMUNIQUE
LE MINISTRE DE LA PROMOTION DES SPORTS ET DU DEVELOPPEMENT

DE L'ECONOMIE SPORTIVE,

COMMUNIQUE,
Il est ouvert au titre de l'année 2021, un Test d'Aptitude et d'Entrée à l'lnstitut National de la

Jeunesse et des Sports (INJS), au cycle de formation des Professeurs de Sport, options :

Handball, Basketball, Athlétisme, Judo, Boxe, Lutte, Taekwondo, Volleyball, Rugby.

La durée de la formation est de cinq (05) ans.

Les épreuves physiques se dérouleront du 02 au 04 novembre 2021, de 07 h 30 mn à 15 h

00 mn et les épreuves écrites, le 05 novembre 2021, de 07 h 30 mn à 10 h 00 mn.

Les conditions requises pour faire acte de candidature sont les suivantes :

- être de nationalité ivoirienne ;

- être titulaire du baccalauréat 2019,2020 0u 2021, toutes séries;
- avoir déjà pratiqué l'une des disciplines susmentionnées ;

- être âgé de 18 à 26 ans.

Les dossiers de candidatures devront être adressés à Monsieur le Directeur Général de l'lNJS,

du 23 août au 15 octobre 2021, délai de rigueur.

Pièces à fournir:
1. la Carte Nationale d'ldentité (plus la photocopie) ;

2. un extrait d'acte de naissance ;

3. un certificat de nationalité original ;

4. un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois;
5. un certificat de visité médicale d'aptitude à la pratique d'activités physiques et sportives

REPUBUQUE DE CôTE D'IVOIRE
Union - Discipline -Travail

délivré par le Centre de la Médecine du Sport de I'INJS ;

6" l'Attestation de réussite au Baccalauréat (plus photocopie) ;

7. les bulletins des classes de Seconde, Première et Terminale ;

8" quatre (04) photos d'identité de même tirage ;

9. üne demande d'inscription (fiche verte), imprimée à adresser à Monsieur le Directeur

Général de I'INJS ; '
10. une licence scolaire (OISSU) ou fédérale des trois (03) dernières saisons sportives, de

201 8-2019, 201 9 -2020, 2020-2021 ;

1 1. un curriculum vitae (CV) sportif (décliner son parcours sportif à travers le CV).

NB:
. Judo : avoir au moins la ceinture marron ;

. Taekwondo: avoir au moins la ceinture de couleur noire 1è'"Dan, accompagnée du

passeport;
o Les frais d'insciption sont fixés à trente mille (30.000) FCFA;
o Le coût de la visite médicale est fixé à quarante mille (40.000) FCFA.

pour tout renseignement complémentaire, s'adresser au service de la scolarité de I'INJS ;

ç9NTACTS : Té[ e251 21 26 80 43/ 21 28 52 01 Fax: (225) 21 28 25 17

Email : secretariatconcours@ inis.edu.ci

Ampliations:
1- Radio C.l;
2- Fraternité Matin.
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COMMUNIQUE
LE MINISTRE DE U.PNOUTffi ET DU DEVELOPPEMENT

DE L'ECONOMIE SPORTIVE,

COMMUNIQUE,

Ir est ouvert au titre de rannée zoz1, un Test d'A-ptitude et d'Entrée à l'lnstitut National

de la Jeunesse et J"i Sport, (INJS), ;;.y.1" de fbrmation des Professeurs de Lycée'

option Education Permanente'

La durée de la formation est de cinq (05) ans'

Les épreuves écrites se dérouleront le 25 octobre 2021, de 07 h 30 mn à 17 h 00 mn'

Les conditions requises pour faire acte de candidature sont les suivantes :

- être de nationalité ivoirienne ;

- être titulaire du baccalauréat 2020 0u 2021, toutes séries ;

- être â9é de 18 à 26 ans'

Les dossiers de candidatures devront être adressés à Monsieur le Directeur Général de

l,lNJS, du 23 août au 15 octobre 2o21, délai de rigueur.

Pièces à fournir :

1. la Carte Nationale d'ldentité (plus la photocopie) ;

2. un extrait d'acte de naissance ;

3. un certificat de nationalité original ;

4. un extraitàu casier judiciaire àatant de moins trois (03) mois; 
.

5. un certificat de visite médicàle d'aptitude à la pratique d'activités physiques et

sportives délivré par le Centre de la Médecine du sport cle l'INJs"

6. l'AttestatiàÀ d. tèuttite au Baccalauréat (plus photoco,pie) ;

7 " les bulletint Oàt classes de Seconde, Première et Terminale ;

8. quatre (04) photos d'identité de même tirage ;

9. une demande d'inscription (f"h; bleue), iinprimée à adresser à Monsieur le

Directeur Général de I'INJS'

NB : Les frais d'inscription sont fixés à trente mille (30.000) FCFA;:-:=' 
L;;;ôt d" la visite médicale est fixé à quarante mille (40.000) FCFA'

Pour tout
I'INJS;

renseignement complémentaire, s'adresser au service de la scolarité de

CONTACTS :Ié1. (225)

Email : riatc

Ampliations:
1- Radio C.l ;

2- Fraternité Matin"
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