DIRECTION DU CENTRE DES
MÉTIERS DE L’ÉLECTRICITÉ
DE BINGERVILLE

ANNEE ACADEMIQUE 2021-2022
Licence Professionnelle
Préinscrip�on et inscrip�on
Session académique

14 MARS 2022

NIVEAU MINIMUM REQUIS : BAC + 2 Scien�ﬁque ou technique
Programme
Préinscrip�on en ligne sur www.cme.ci : du 25 janvier 2022 au 07 mars 2022
Dépôt des dossiers par mail sur cmecom@cie.ci ou physiquement à la sous-direc�on de la
forma�on ini�ale du CME : du 26 janvier 2022 au 08 mars 2022
Diﬀusion des résultats après étude de dossier : du 04 février 2022 au 09 mars 2022
Inscrip�ons des recevables : du 07 février 2022 au 11 mars 2022
Réunion de rentrée cours du jour : 11 mars 2022
Réunion de rentrée cours du soir : 12 mars 2022
Réunion de rentrée E-learning : 12 mars 2022

Dossiers de candidature

Filières

Un reçu de paiement des frais d'analyse de dossier
d’un montant de 15.000 FCFA
(non remboursable*) ;

PEHT

Produc�on Hydraulique et Thermique

TRAME

Transport et Mouvement d’Energie

DISCOME

Distribu�on et Commercialisa�on de
l’Electricité

3ESRD

Développement Durable op�on
Eﬃcacité Énergé�que, Energie de
Sources Renouvelables et Domo�que

Une le�re de mo�va�on téléchargeable en ligne
dûment remplie et signée ;

ARSI

Une photocopie des bulle�ns annuels des deux
dernières années d’études ;

Automa�sme Régula�on Supervision
Industrielle

EM

Energy Manager

Une photocopie du diplôme Bac +2 ou équivalent ;
Une photocopie de l’a�esta�on de travail signée
en cours de validité (pour travailleur) ;
Un curriculum vitae cer�ﬁé sincère signé par le
candidat ;

Une photocopie de la carte na�onale d’iden�té, de
l’a�esta�on d’iden�té ou toute pièce équivalente ;
Une photo d’iden�té récente à fond blanc ;
Une copie de l’accusé de pré-inscrip�on en ligne
dans la ﬁlière sollicitée.

NB : Au dépôt du dossier de candidature,
chaque document photocopié doit être
accompagné de l’original.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez nous contacter au (+225) 27 21 23 66 41 / 07 07 09 76 53 / cmecom@cie.ci

www.cme.ci

