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INSCRIPTION

❖  1-PERIODE :
Du Lundi 14 octobre 2019 

au
Vendredi 13 décembre 2019

❖  2-PROCEDURE :
>  LE CANDIDAT OFFICIEL 
L’élève immatriculé est préinscrit 
après validation de la DFA sur AGCP 
(DSPS)
>  LE CANDIDAT LIBRE 

se préinscrit en ligne sur
www.men-deco.org

N.B : Les étapes ci-contre 
doivent être rigoureusement 
respectées pour la validation de toute 
inscription.

DOSSIER DE CANDIDATURE

1- LE CANDIDAT OFFICIEL :
- quatre (4) photos d’identité récentes du même tirage à 
coller :

® Deux (02) sur les fiches d ’EPS,
» Une (01) sur la carte d’identité scolaire 2019 -  2020 
s Une (01) sur la convocation.

2- LE CANDIDAT LIBRE :
- une (01) quittance des droits d'inscription à coller sur la 
fiche de préinscriptîon dans la case prévue à cet effet ;
- une (01) fiche de préinscriptîon disponible en ligne, à 
imprimer et à signer ;
■ une (01) photo d’identité récente à coller sur la 
convocation ;
- une (01) pièce justificative du niveau de la classe de 
CM2 ou 7ème ;
- une (01) photocopie de la carte nationale d ’identité ou du 
passeport biométrique en cours de validité pour le candidat 
ivoirien ;
- une (01) photocopie de la carte de séjour ou de la carte 
consulaire en cours de validité pour le candidat non ivoirien.

DROITS D’INSCRIPTION

1- DELAI DE PAIEMENT :
Du Lundi 14 octobre au Vendredi 20 
décembre 2019
2- COÛT:

Les droits d’inscription sont de cinq cents 
francs (500 F).

3- LIEUX DE PAIEMENT :
>  POUR LA VILLE D’ABIDJAN 

à la Trésorerie principale de la DECO.
Ces droits peuvent également être payés 
dans les agences BMI ou à la Banque du 
Trésor, sous réserve de la validation du 
paiement à la Trésorerie de la DECO ;

>  POUR LES VILLES DE L’INTERIEUR 
dans les Trésoreries générales, les 
Trésoreries principales ou les Trésoreries de 
base.

NB : Les candidats libres des IEPP d'Abidjan 
doivent payer leur quittance uniquement à la 
Trésorerie pripcipaJeJe la DECO

VALIDATION DES 
INSCRIPTIONS EN IEPP

1- LE CANDIDAT OFFICIEL : 
La validation de l’inscription 
du candidat officiel est faite 
par l’IEPP.

2- LE CANDIDAT LIBRE :
Le dossier d’inscription 
complet doit être déposé 
dans l’IEPP choisie par le 
candidat pour sa 
composition aux épreuves 
écrites.

3- DELAI :
La date limite de validation 
des candidatures en IEPP 
est fixée au
Vendredi 27 décembre 2019 
délai de rigueur.

http://www.men-deco.org

