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de Loméet de Kara.
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ETSECONDAIRE
PRIMAIRE
LEMINISTRE
DESENSEIGNEMENTS
du 14 octobre1992;
Vu la Constitution
au Togo;
de I'Enseignement
n" 16 du 06 mai 1975portantRéforme
Vu I'ordonnance
en
ministérielles
lescompétences
Vu le décretn" 67-22du 26janvier1967définissant
de
gestion
catégories
diverses
des
et de
d'administration
matièrede recrutement,
personnels;
des ministres
Vu le décretn' 2012-004/PRdu 29 février2012relatifaux attributions
d'Etatet des ministres;
des départements
du 07 mars2012portantorganisation
Vu fedécretn' 2012-006/PR
ministériels;
du 24 janvier2019 portantnominationdu Premier
Vu fe décretn" 2O19-003IPR
Ministre;
du gouvernement,
du24janvier2019portantcomposition
Vu le décretn" 2019-004/PR
du 25 janvier2019;
modifiépar le décretn" 2019-005/PR
portantorganisation
internedu
du 26 août 2O1O
Vu l'arrêtén" 087/MEPSA/CAB/SG
et de I'Alphabétisation
Primaire,Secondaire
des Enseignements
;
Ministère
de service:
les nécessités
Considérant

ARRETE:
un concoursnational
Article 1er: ll est ouvertau titrede I'annéescolaire2019-2020,
de Loméet de Kara.
d'élèvespourles lycéesscientifiques
de recrutement
Article 2 : Le concoursse dérouleradanslescentresci-après:
- Lomé: Lycéede Tokoin;
- Tsévié: Lycéede Tsévié;
- Atakpamé: Lycéed'Atakpamé;
- Sokodé:Lycéede Sokodé;
- Kara: LycéeKaraI ;
- Dapaoqg: Lycéede Nassablé.
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Article3 : Le nombrede placesouvertesau concoursest de 9i :
- Lycéescientifique
de Lomé: s1 placesdont19 filles ets2garçons;
- Lycéescientifique
de Kara: 40 placesdont1g filles et22gàrçon".
I.

CONDITIONS
A REMPLIR

Article4 : Le concoursest organiséà I'intention
des élèvestogolaisdes deuxsexes
remplissant
lesconditions
suivantes
:
- êtreâgéde 17 ansau plusà la datedu concours
;
- avoirréussiau Brevetd'Etudesdu PremierCycle
(BEPC),sessionde 201g,
avecune moyennesupérieureou égaleà 14120.
II.

SELECTION
DESELEVES

Article5 : La sélectiondes élèvesse feraen deuxphases:
o

unephasede présélection
;
unephased'épreuves
écrites(concours).
La présélection

La présélection
se fera à partirdes notesobtenuesen mathématiques,
en sciences
physiques,
en françaiset en anglais,en classede quatrième
et de troisième
d'unepart
et à I'examen
du BEPCd'autrepart.
o

Le concours

Le concourscomportera
deuxépreuves:
-

uneépreuveécritede mathématiques,
durée02 heures,coefficient
2;
uneépreuveécritede sciencesphysiques,
durée02 heures,coefficient
2.

Article6 : Lescandidats
admissibles
serontsoumisà unevisitemédicale
de contrôle
qu'ils
attestant
ne souffrent
d'aucune
maradie
contagieuse
ou chronique.
III.

DOSSIER
DE CANDIDATURE

Article 7: Le dossier de candidatureadressé à Monsieurle Ministredes
Enseignements
Primaireet Secondaire,
doitcomporterles piècessuivantes:
1. une demandemanuscrite
signéedu (de la) candidat(e), indiquant
le centre
d'écritet le lycéescientifique
choisis;
2 . unecopiecertifiéeconformede I'actede naissance;
3 . unecopiecertifiéeconformedu certificat
de nationalité
togolaise;
4 . un certificatmédicaldatantde moinsde trois (3) mois,attestantque le (la)
candidat(e) est apteà poursuivre
lesétudesau secondcycledu secondaire
;'
5 . unecopiecertifiéeconformede I'attestation
du CEpD ;
6 . unecopiecertifiéeconformedu relevéde notesdu BEpC;
7 . une copie certifiéeconformedes bulletinsdes classesde quatrièmeet de
troisième.
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Régionales
Article 8 : Lesdossiersde candidature
sontdéposésdansles Directions
de I'Education
à Lomé,Tsévié,Atakpamé,Sokodé,Karaet Dapaongà partirdu lundi
05 août 2019.
Article9 : La datelimitede dépôtdes dossiersde candidature
est fixéeau vendredi
16 août 2019à 17 heures.

lv.

DU CONCOURS
DEROULEMENT

Article 10: La date du concoursest fixée au mardi 27 aoûrt 2019.L'appeldes
candidates/candidats
auralieuà 07 heures.
Article 11 : L'accèsà la salled'examenest subordonné
d'unepièce
à la présentation
(cartenationale
d'identité
d'identité
ou passeport
en coursde validitéou carted'identité
scolairede I'annéeen cours).
quedansle centrechoisi.
Article 12 : Lescandidates/candidats
ne peuventcomposer
Article 13 : Le présentarrêté sera publiéau JournalOfficielde la République
Togolaise.

'l
Lomé
1.,$ JUIL2019
AMPLIATIONS
PR(compterendu)
PM(compterendu)
CAB/MEPS
sG/MEPS
Tousministères
MEPS
Directions
IESG
DB
DCF
DF
DGTCP
JORT

Le Directeur de Cabinet
0L
01
02
02
35
10
10
01
0L
01
01
01

KomlanY. AMESSIAMENOU
Pour ampliation

