
CAFOP - INSTITUTEUR ADJOINT - SESSION 2020 

INFORMATIONS AUX CANDIDATS 

a) Préinscription 
Le candidat fait sa préinscription sur le site de la DECO et : 

 Imprime une fiche de demande d’authentification administrative du BEPC 
 Apprête une photo d'identité fond blanc à scanner pendant la préinscription 

Le candidat joint la photocopie de sa pièce d’identité ou de son attestation 
d’identité et la photocopie de son diplôme de BEPC (si possible) à sa demande 
d’authentification administrative qu’il dépose dans un bureau de poste. 
 
NB : le candidat doit obligatoirement déposer sa demande 
d’authentification administrative du BEPC dans un bureau de poste sans 
attendre le résultat de la visite médicale organisée par la DMOSS. 
 
b) Inscription 
Après avoir obtenu l’attestation de visite médicale délivrée par la DMOSS, le 
candidat revient sur le site de la DECO muni de toutes les autres pièces ; il ouvre 
son espace à partir de son numéro d'inscription et de sa date de 
naissance et fait son inscription. Ensuite il imprime les fiches d’inscription et 
d’engagement qu’il joint aux autres pièces et dépose le dossier complet dans sa 
DREN/DDEN D’inscription. 
 
NB : Le choix de la DREN d’inscription impose au candidat la ville de 
composition. 
Cliquer ici  LES DIFFERENTES VILLES DE COMPOSITION 

CONDITIONS DE CANDIDATURE 

Peut faire acte de candidature, le jeune gens et jeune fille de nationalité 
Ivoirienne âgé de dix-huit (18) ans au moins et de trente-six (36) ans au plus au 
31 décembre 2019 (c'est-à-dire être né(e) entre 1983 et 2001) et être titulaire 
du Brevet d’Etudes du Premier Cycle (BEPC). 

CALENDRIER DE LA VISITE MEDICALE (DMOSS) 

 paiement des frais de visite médicale en ligne et inscription sur le site 
de la DMOSS : www.dmoss.ci / www.dmoss.org / www.dmoss-ci.org. 
Le paiement des frais de visite médicale se fait avec les opérateurs mobiles 
suivants : 

o MTN : *133*114# 
o MOOV : *155*7*8# 
o ORANGE : #144*1*3*3# 

 

http://www.men-deco.org/epedago-2020/cafop-ia-2020/vcompo2020.pdf


Du lundi 10 février 2020 au samedi 21 mars 2020 

 Examens médicaux 
un site unique : Abidjan Antenne de la fonction publique sis à Adjamé 
Du lundi 17 février au lundi 23 mars 2020 

 Délivrance des attestations médicales 
dans les DREN/DDEN choisies par les candidats 
Du jeudi 20 février 2020 au jeudi 26 mars 2020 

PIECES A FOURNIR 

 une fiche de demande d’authentification administrative du diplôme de BEPC 
à imprimer sur le site de la DECO et à déposer à la Poste-CI (www.men-
deco.org) 

 une fiche d’inscription à renseigner et à imprimer sur le site de la DECO 
 l'original de l'attestation de visite médicale d'aptitude 
 une fiche d’engagement à imprimer sur le site de la DECO 
 un original de l'extrait d'acte de naissance de moins d’un (01) an 
 un original de l’extrait du casier judiciaire de moins de six (06) mois 
 un original du Certificat de Nationalité Ivoirienne 
 une Photocopie de la carte nationale d’identité ou de l’attestation d’identité 

en cours de validité 
 une enveloppe A4 préaffranchie poste Côte d’Ivoire portant l’adresse du 

candidat 
 une quittance individuelle de droit d’inscription (10 000 F) payable : 

o à la banque du trésor 
o dans les agences BNI 
o à la trésorerie principale de la DECO pour la ville d’Abidjan 

CALENDRIER DE DÉROULEMENT DES ACTIVITÉS 

1. PREINSCRIPTION : Du lundi 10 février 2020 au samedi 21 mars 2020 
2. INSCRIPTION : Du jeudi 20 février 2020 au lundi 30 mars 2020 
3. PAIEMENT DU DROIT D’INSCRIPTION : Du jeudi 20 février 2020 au lundi 

30 mars 2020 
4. DEPOT DES DOSSIERS DANS LES DREN/DDEN : Du  jeudi 20 février 

2020 au mardi 31 mars 2020 
5. MISE EN LIGNE DE LA LISTE DES CANDIDATS AUTORISES A 

CONCOURIR : Le jeudi 16 avril 2020 
6. DEROULEMENT DES EPREUVES ECRITES : Le samedi 25 avril 2020 

 


