Pré-inscriptions et inscriptions au CME des Bacheliers de la session 2018 pour les formations
BTS /DUT Electrotechnique, Maintenance industrielle option système de production et Froid Industriel

• Préinscription en ligne sur www.cme.ci et www.inphb.ci : Du 31 juillet au 16 août 2018
• Dépôt des dossiers physique à l’antenne INP HB à Cocody Danga : Du 31 juillet au 16 août 2018
• Test de sélection au Lycée classique d’Abidjan : Le 27 août 2018
• Proclamation des résultats en ligne : Le 04 septembre 2018
• Inscriptions des admis : Du 17 septembre au 05 octobre 2018
• Inscriptions des recevables en cas de désistement des admis : Du 08 octobre au 12 octobre 2018
• Rentrée académique au CME : Le 16 octobre 2018

Centre de formation

Sigle

Désignation Filière

Centre des
Métiers de
l’Electricité

ELT

ElectroTechnique

MISP

Maintenance Industrielle
option Système de Production

FI

Froid Industriel & Génie climatique

Séries autorisées

C, D, E, F1,
F2, F3

Le candidat doit avoir 24 ans au plus à la date du 31 décembre 2018
A l’issue de la formation, un Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) du CME sera délivré.
Il garantit la compétence professionnelle acquise.
Une préparation spéciale pour présenter le BTS national correspondant sera assurée.

Dossier de candidature
• Les photocopies des bulletins des classes de Seconde, de Première, et de Terminale
• La photocopie du relevé des notes et attestation de réussite au BAC (2016, ou 2017, ou 2018)
• 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 pré-inscription en ligne
• Des frais de dossier d’un montant de 12 000 FCFA
NB : Au dépôt du dossier de candidature, chaque document photocopié doit être accompagné de l’original.
Le concours se déroule en deux phases : une phase d’admissibilité (étude de dossier) et une phase d’admission (épreuves écrites)
pour les candidats nationaux admissibles.
Pour les candidats non nationaux et non résidents en Côte d’Ivoire la sélection se fera seulement sur étude de dossiers
par un jury CME-INPHB.

BTS

Coût en FCFA / AN
Inscription

EPI*

Scolarité

50 000

150 000

1 200 000

Total

Mode de paiement

ELECTROTECHNIQUE (ELT)
MAINTENANCE INDUSTRIELLE
OPTION SYSTEME DE PRODUCTION
(MISP)

1 400 000

Payable en
3 versements

FROID INDUSTRIEL
& GÉNIE CLIMATIQUE (FI)
*(EPI : Equipement de Protection Individuel) : 1 paire de chaussures de sécurité / 1 paire de gants de manutention
2 tenues de travail / 2 polos / 1 casque chantier.

Pour tout renseignement complémentaire : www.inphb.ci / Tél.: 30 64 66 99 / Cell.: 05 55 01 55 / 58 66 18 66
www.cme.ci / Tél.: 21 23 66 25 / Tél.: 21 23 20 27 / 05 85 92 56
@centredesmétiersdel’électricité

#bingerville CME

@CMEbingerville2

