DIRECTION DU CENTRE DES
METIERS DE L’ELECTRICITE
DE BINGERVILLE

Préinscriptions et inscriptions
BTS & DUT
Préinscription sur

www.cme.ci

Année académique

2019 - 2020

Préinscriptions
et inscriptions

Préinscription et inscriptions au CME des Bacheliers pour l’année académique 20192020 pour les formations DUT et BTS (sur option) dans les spécialités : Electrotechnique,
Maintenance industrielle option système de production et Froid Industriel &
Génie climatique. BAC IVOIRIEN (sur concours) et BAC INTERNATIONAL (sur analyse
de dossier à envoyer par mail)
* L’accès aux formations post BAC en DUT et BTS se fait sur concours

1ère

Rentrée
BTS/DUT
(INPHB/CME)
Octobre 2019

Du 31 Juillet au 15 Août 2019
Préinscription en ligne sur www.inphb.ci
et www.cme.ci

Du 07 Octobre au 17 Octobre 2019
Inscriptions des admis et recevables

Du 01 Août au 17 Septembre 2019
Dépôt des dossiers physiques à
l’antenne INPHB à Cocody Danga

18 Octobre 2019
Réunion de rentrée

28 Septembre 2019
Test de sélection à l’INPHB Danga
et/ou CME

21 Octobre 2019
Première rentrée académique au CME

04 Octobre 2019
Proclamation des résultats en ligne et
affichage

NB :

Pour les BAC non ivoirien le dépôt des dossiers se fait sur cmecom@cie.ci

Année académique 2019 - 2020

Dossiers de candidature
ÉCOLE : CME (Centre des Métiers de l’Électricité)
SIGLE FORMATION :
ELT (ELectroTechnique)
MISP (Maintenance Industrielle option Système de Production
FI (Froid Industriel et Génie Climatique)
MINIMUM REQUIS :
BAC : C, D, E, F1, F2, F3 / Age 24 ans au 31 Décembre 2019
A l’issue de la formation un Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) du
CME (*), sera délivré. Il garantit la compétence professionnelle acquise et
l’employabilité. Une préparation spéciale pour présenter le BTS national
(sur option) correspondant lorsqu’il existe sera assurée.
NB : Après le BTS/DUT il est possible de poursuivre en licence
professionnelle au CME

Pour tout renseignement complémentaire :
www.cme.ci - Tél. 21 23 66 25 / 21 23 20 27 / 05 85 92 56

Fcfa
15
000
(non remboursable)

Frais d’inscription

Les photocopies des bulletins des classes
de 2de, de 1ère, et de Terminale ;
La photocopie du relevé des notes et
attestation de réussite au BAC (2017, ou
2018, ou 2019) ;
La photocopie de la Carte Nationale
d’Identité ou de l’Attestation d’Identité ou
toute pièce équivalente ;
Une (01) Photo d’Identité récente à fond
blanc ;
Deux (02) exemplaires de l’imprimé de la
préinscription en ligne ;
Un dossier médical dûment rempli à fournir
en cas d’admission (voir fiche médicale)
Au dépôt du dossier de candidature, chaque document
photocopié doit être accompagné de l’original

