République du Burundi
Ecole Normale Supérieure
Direction Générale
COMMUNIQUE AU PUBLIC
L'Ecole Normale Supérieure (E.N.S) communique au public qu'elle organise un programme
de formation pédagogique à I'intention des enseignant(e)s nouvellement recruté (e)
s sans
qualification pédagogique et toute autre personne désireuse de suivre cette
formation
notamment ceux ou celles des provinces Bujumbura, Bujumbura Mairie, Bubanza
et
Cibitoke.
Les conditions requises pour être inscrit (e) à cette formation sont les suivantes
:

l. Etre enseignant(e) sans qualification pédagogique récemment recruté(e);
2.Etre détenteur d'un diplôme d'Etat ou tout autre document jugé équivalent
;
3' Etre détenteur d'un diplôme de deuxième cycle universitaire de I'ancien système
(Licence), de Baccalauréat ou d'un diplôme jugé équivalent par I'autorité habilitée
en
application de la réglementation en vigueur ;
4. N'avoir pas fréquenté les institutions d'enseignement supérieur à vocation
enseignante

;

Les documents requis pour I'inscription sont les suivants :
' {Jne photocopie certifiée conforme du diplôme universitaire (BAC, licence ou
équivalent);
. Un Curriculum Vitae actualisé ;
. IJne photocopie de la carte nationale d,identité ;
' u.n reçu de paiement des frais d'inscription qui s'élèvent à 50 000 FBU
Les candidats intéressés par cette formation sont informés que :

'
'
'

Les inscriptions se dérouleront dans les enceintes de I'ENS au campus KIGOBE
tous
les jours ouvrables de 8 heures à 15 heures du 20 au24juillet 2020
;
Le coût de la formation s'élève à 350 000 FBU y compris les frais d'inscription
;
La date de début de laformation est fixée au 27 juillet2020 atCampus Kigobe à
partir de 8 heures.

Pour toute information complémentaire, prière contacter les membres de l'équipe
de
coordination aux numéros suivants : 68 581 966,75 46179r et 79 942 407.

Fait à Bujumbura,l 0712020
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