Professionnalisme – Excellence - Intégrité

FICHE DE CANDIDATURE AU CONCOURS D’ENTREE EN 1ère ANNEE POUR LE COMPTE
DE L’ANNEE ACADEMIQUE 2014 – 2015
CADRE RESERVÉ A AGENLA ACADEMY
Date dépôt dossier : /__/__/ /__/__/ /__/__/__/__/

Numéro dossier : /__/__/__/__/__/__/__/__/
REMPLIR EN LETTRES CAPITALES

Le concours est ouvert aux titulaires d’un Baccalauréat scientifique ou technique industrielle et G.C.E. A-Levels.
1. CANDIDATURE SOLLICITEE
Préciser obligatoirement, en la(les) filière(s) technologique(s) dans la(les)quelle(s) vous désirez candidater. Ranger par ordre
de préférence dans le cas ou plusieurs filières sont sollicitées.
1. Technologie de Maintenance Industrielle
2. Technologie Minérale
3. Santé et sécurité au travail
4. Génies électrique et des télécommunications
5. Génie civil
6. Énergies renouvelables
Nota Bene. Nombre de places disponibles pour l’ensemble des filières ouvertes en première année trois cents (300)

2. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE CANDIDAT
Nom : __________________________________________________________________________
Prénoms : ______________________________________________________________________
Sexe :

M

F

Date de naissance : _____/_____/_______à : _______________________

PHOTO A COLLER

Nationalité : _____________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________
Téléphone(s) : ___________________________________________________________________
email : _________________________________________________________________________

3. CURSUS SCOLAIRE
Fournir obligatoirement les photocopies des diplômes et relevés de notes
Études
Établissement
Discipline ou/et option éventuelle
Études antérieures

Résultat obtenu (Mention)

Année 20___ - 20___
Année 20___ - 20___
Année 20___ - 20___
Année 20___ - 20___
Études en cours*

* Indiquer si le résultat du diplôme de l’année en cours n’est pas encore connu
Langues

Anglais
Français

Scolaire

Niveau
Courant

Excellent

AGENLA ACADEMY : Institut Universitaire Sous–Régional Bilingue des Mines, Sciences, Technologies et Formations Professionnelles - Yaoundé
situé à NSA-ZOMO, entrée 10ème arrêt Nkoabang, Yaoundé-Cameroun
B.P.: 863, Yaoundé - Cameroun / Tél. : +237 22850625 / 22053701
E-mail: infos@agenlaacademy.com / Site Web :http:// www.agenlaacademy.com
Autorisation N°02/05599/N/MINESUP/DDES/ESUP/SAC/TNA/ebm du 26 Novembre 2012 ; Arrêté N°006/MINEFOP/SG/DFOP/SDGSF/CSACD du 07 Janvier 2013

4. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT VOS PARENTS
Situation parentale :
Parent(s) décédé(s) :

Mariés
Père

Séparés
Mère

Divorcés

Remariés

Concubins

Pacsés

Monoparentale

PÈRE : Noms et prénoms : _____________________________________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________ BP __________________________________
Téléphone(s) : _______________________________________________________________________________________________
email : _____________________________________________________________________________________________________
Profession du père et employeur : _______________________________________________________________________________
MÈRE : Noms et prénoms : _____________________________________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________ BP ___________________________________
Téléphone(s) : _______________________________________________________________________________________________
email : _____________________________________________________________________________________________________
Profession de la mère et employeur : _____________________________________________________________________________

5. CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La «Fiche de candidature» (Présente fiche ; elle est téléchargeable sur internet (www.agenlaacademy.com). Y coller
une récente photo d’identité de vous.
Pour les candidats déjà titulaires d’un baccalauréat : la photocopie d’un document attestant la réussite au baccalauréat
(photocopies du relevé de notes, du diplôme, …). L’original devra être présenté en cas de réussite au concours.
Les bulletins trimestriels des deux (02) dernières années du secondaire. Les bulletins trimestriels doivent être certifiés
conformes dans les établissements d’origine du candidat ou à AGENLA ACADEMY sous présentation des originaux.
Une (01) photocopie d’acte de naissance.
Une (01) photocopie de la carte d’identité nationale ou à défaut de la carte d’identité scolaire.
Deux (02) photos d’identité couleur récentes, dont une à coller sur la « Fiche de candidature ».
15 000 FCFA représentant les frais d’inscription au concours (Moyens de paiements : Espèces sur place au campus

contre reçu ou dépôt /Virement sur compte AGENLA ACADEMY ouvert à la BGFI BANK SA Agence RUBIS Yaoundé sous le
N°012004000165901234 ou encore Dépôt/virement sur compte AGENLA ACADEMY ouvert à Express Union Finance SA Agence
Hippodrome sous le N°1190008783026)

Le dossier complet doit être soit :
1. déposé au Campus d’AGENLA ACADEMY ;
2. transmis par boite postale à BP. 863 Yaoundé – Cameroun ;
3. scanné et transmis par courrier électronique à l’adresse concours@agenlaacademy.com
Les dates limites de dépôt des dossiers sont fixées au
i.
Mardi 01 juillet 2014 pour le concours du samedi 05 juillet 2014
ii.
Samedi 02 août 2014 pour le concours du mercredi 06 août 2014
iii.
Samedi 23 août 2014 pour le concours du mercredi 27 août 2014
iv.
Lundi 22 septembre 2014 pour le concours du jeudi 25 septembre 2014
6. INFORMATIONS CONCERNANTS LE CONCOURS
Les dates de concours
1. Samedi 05 juillet 2014
2. Mercredi 06 août 2014

3. Mercredi 27 août 2014
4. Jeudi 25 septembre 2014

Centres de concours : Choisissez un centre de concours et date parmi ceux de la liste ci-dessous.
i.
Ville de Yaoundé : CAMPUS D’AGENLA ACADEMY le 05/07/14, 06/08/14, 27/08/14 et 25/09/14
ii.
Villes de Douala, Buea, Bamenda, Bafoussam : uniquement le 06 aout 2014
7. À REMPLIR PAR LE CANDIDAT
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des déclarations ci-dessus.
A ___________________________, le ___/____/2014
Signature du candidat

