
 

 

 

 

COMMUNIQUE 

Il est ouvert au titre de l’année 2022, les concours directs d’accès à l’Institut National de 

Formation Sociale (INFS). 

                                             Les conditions: 

CYCLE DES EDUCATEURS PRESCOLAIRES (EP) 

Peuvent faire acte de candidature :  

          - les titulaires du Baccalauréat ou du BTS ou du BT Sciences médicales ; 

− être âgé de 18 ans au moins et 36 ans au plus au 31 décembre 2022. 

− la durée du cycle de formation est de 3 ans ; 

− les épreuves écrites se dérouleront le 08 octobre 2022.  

− Les frais pour la visite médicale fixés à 33.000 F 

− le droit d’inscription est de 12.500 F. 

 

CYCLE DES MAÎTRES D’EDUCATION SPECIALISEE (MESP) 

Peuvent faire acte de candidature : 

         -   les titulaires d’un Baccalauréat ou du BTS ou du BT Sciences médicales ; 

-   être âgé de 18 ans au moins et 36 ans au plus au 31 décembre 2022. 

− la durée du cycle de formation est de 3 ans ; 

− les épreuves écrites se dérouleront le 15 octobre 2022. 

− Les frais pour la visite médicale fixés à 33.000 F 

− le droit d’inscription est de 12.500 F. 

 

CYCLE DES EDUCATEURS SPECIALISES (ES) 

Peuvent faire acte de candidature : 

−  les titulaires d’un BAC+2 (DEUG 2, DUEL 2, DUES 2, DUT) ou BAC+BTS ; 

− être âgé de 18 ans au moins et 36 ans au plus au 31 décembre 2022. 

− la durée du cycle de formation est de 2 ans ; 

−  les épreuves écrites se dérouleront le 09 octobre 2022. 

− Les frais pour la visite médicale fixés à 33.000 F 

− le droit d’inscription est de 15.500 F. 
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CONCOURS DIRECTS D’ENTREE A L’INFS AU 
TITRE DE L’ANNEE 2022 

 



CYCLE DES EDUCATEURS PRESCOLAIRES ADJOINTS (EPA) 

Peuvent faire acte de candidature 

− les titulaires du BEPC ou du CAP/ SANITAIRE et SOCIAL ; 

− être âgé de 18 ans au moins et 36 ans au plus au 31 décembre 2022. 

− la durée du cycle de formation est de 2 ans ; 

− les épreuves écrites se dérouleront le 16 octobre 2022.  

− Les frais pour la visite médicale fixés à 33.000 F 

− le droit d’inscription est de 10.500 F ; 

NB : Les compositions se dérouleront à l’Institut National de Formation Sociale et dans les 

centres qui seront identifiés à cet effet. 

 

Le dossier de candidature de tous les concours doit comprendre les pièces suivantes : 

− Un extrait de l’acte de naissance ou du jugement supplétif ayant moins d’un an ; 

− Une copie certifiée conforme du diplôme exigé ayant moins d’un an ;  

− Un Certificat de Nationalité Ivoirienne ayant moins de 05 ans ; 

− Un certificat de visite médicale obligatoire à faire à l’INFS pour tous les candidats ; 

− Un certificat de non bégaiement obligatoire à faire à l’INFS pour les Educateurs 

Préscolaires, les Educateurs Préscolaires Adjoints ; les Maîtres d’Education Spécialisée 

et  les Educateurs Spécialisés ; 

− Une photocopie recto-verso de la carte Nationale d’Identité ou une attestation 

d’identité valide; 

− Des reçus attestant le paiement du droit d’inscription et les frais liés aux différents   

concours. 

INSCRIPTION EN LIGNE (sur le site www.infs-ci.org) 

Les inscriptions débuteront le 11 juillet 2022. 

COURS DE PREPARATION : 

- Période d’inscription: A partir du Mercredi 11 juillet 2022. 

- Début des cours: Du 01 aout 2022 au 29 aout 2022. 

- Lieu et Horaires des cours: A l’INFS du lundi au vendredi, de 17h à 19h et les samedis de 

08h à 12h. 

- Montant : 25.000f payable une seule fois à la comptabilité de l’INFS. 

- Lieu d’inscription pour les cours : Le service concours à l’INFS. 

        


