Institut Privé d’Agriculture Tropicale
RECRUTEMENT POST- BTS
(Licence, Master, Ingénieur)

Critères de sélection
L’acceptation des dossiers de candidature est subordonnée au respect des conditions
suivantes.
 pour les licences professionnelles
 être titulaire d’un diplôme de Baccalauréat série C, D ou E;
 être titulaire d’un Brevet de Technicien Supérieur en Agriculture Tropicale option :
Production Végétale ; ou Production Animale; ou Industrie Agro-Chimique et
Alimentaire;
 ou être titulaire d’un Brevet de Technicien Supérieur en Gestion des Ressources
Naturelles.
Les candidats ayants obtenus le diplôme du BTS sont directement admis dans les
semestres S3 et S4 (Licence 2).
 Pour les Ingénieurs des Techniques Agricoles (ITA)
 être titulaire d’un diplôme de Baccalauréat série C, D ou E;
 être titulaire d’un Brevet de Technicien Supérieur en Agriculture Tropical ou en
Gestion des ressources Naturelles ;
 ayant capitalisé 120 crédits pour les Licences professionnelles dans les
domaines, des Sciences et Technologies ou Sciences Agronomiques ;
 une moyenne générale de 12/20.
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DOSSIER DE CANDIDATURE ETUDIANTS
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NOTES EXPLICATIVES
Veuillez lire attentivement les instructions ci-dessous avant de compléter ce
dossier de candidature. Seuls les dossiers complets et signés seront examinés.
Le dossier comportera:
- les frais de candidature de 5000 F CFA par dossier ;
- le formulaire de candidature dument remplie et signée ;
- les documents justificatifs remplissant les conditions ci-dessous ;
- 1 lettre de motivation (1 copie manuscrite et 1 copie imprimée) ;
Veuillez rédiger une lettre de motivation (une feuille A4 maximum) qui fournisse les
raisons de votre candidature. Les candidats doivent faire preuve d’un intérêt sérieux
et/ou d’une expérience pertinente par rapport à la formation envisagée– raisons
personnelles, situation présente, projet professionnel, compétences particulières…
Cette lettre doit être rédigée en français et fournie en 2 copies: l’une manuscrite et
l’autre imprimée.
- Visite médicale ;
Une visite médicale doit être effectuée par chaque postulant au niveau des services
médicaux scolaires et universitaires compétentes.
- 2 Lettres de référence ;
Contactez deux référents afin d’obtenir deux lettres de recommandation sur papier à
entête officiel.
- 1 Curriculum Vitae ;
- 1 Liste de contrôle.
Le formulaire de candidature comprend les parties suivantes :
A - Informations générales ;
B – Education ;
C - Expérience professionnelle ;
D - Compétences linguistiques ;
E - Informations sur référents rédigeant lettre de recommandation ;
F - Informations financières ;
G - Déclaration sur l’honneur et signature.
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Comment postuler :
- Le dossier envoyé par mail doit être inférieur à 5 Mo ;
- Les candidatures doivent être soumises en français ;
- Ecrivez lisiblement, à l’encre noire et en lettres capitales ;
- Vos données personnelles doivent concorder avec vos certificats, diplômes, passeport,
etc. (par exemple, l’orthographe des noms) ;
- Tous les documents officiels tels que les diplômes, les traductions en français de
relevés de notes, de tests linguistiques, les lettres de recommandation, etc doivent être
des originaux ou des copies certifiées conformes. De simples photocopies de
documents, des images scannées en pièces jointes ou des lettres de recommandation
envoyées par courriel ne seront pas acceptées. Si vous ne suivez pas ces instructions,
vous courrez le risque de retarder l’examen de votre candidature ou de voir celle-ci
rejetée ;
- Seuls les dossiers (numérique et physique) envoyés avant la date limite seront
examinés ;
- Etablissez une liste de contrôle et assurez-vous d’avoir signé la déclaration sur
l’honneur à la fin du formulaire ;
- Nous vous recommandons de conserver une copie de votre dossier.
-Dossier de candidature numérique par mail à l’adresse suivante avant le 15 décembre
2018 Email : gsmaagri.elearning@gmail.com
Et
-Dossier de candidature physique avant le 15 décembre 2018 à :
o INPRAT Miadzin-Adzopé
o La permanence à Abidjan zone 4, rue Flemming

Les documents envoyés ne seront pas retournés.
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE
A – INFORMATIONS GENERALES
PHOTO
3,5 X 4,5 cm
Ecrivez votre nom + date
de naissance au dos de
toutes les photos
DIPLOME ENVISAGE : …………………………………………………………………………………………………………………
Présentiel
En ligne

1. Informations personnelles.
Nom
Prénom
Date de naissance (jj/mm/aaaa)
Lieu de naissance (ville, pays)
Nationalité (si double, donnez les deux)
Sexe
Situation matrimoniale

2. Adresse actuelle.
Adresse : …………………………………………………………………………………….
Ville : ………………………………………………………………………………………..
Pays: ………………………………………………………………………………………..
Téléphone : …………………………………………………………………………………
Email : ………………………………………………………………………………………
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B – EDUCATION
Note:

- Les candidats doivent inclure des copies certifiées conformes des diplômes et relevés
de notes officiels pour chaque institution d’enseignement supérieur fréquentée, y compris
une liste des cours qu’ils suivent encore.
Les notes finales pour ces cours doivent être envoyées dès qu’elles sont disponibles.
- NE PAS inclure les relevés de notes de l’enseignement secondaire.
- Les étudiants en cours de validation de Licence ayant déjà obtenu au moins 150 ECTS
peuvent postuler, mais ne seront finalement admis que s’ils justifient de la réussite de
leurs examens avant la fin du mois de Janvier 2019.
1. INFORMATIONS BAC
Année d’obtention : …………………………………………………………………………………….
Série : ………………………………………………………………………………………..
Mention: ………………………………………………………………………………………..
Etablissement: ………………………………………………………………………………………..

2. Parcours des études après l’enseignement secondaire
Année

Institution (nom et adresse)

Diplôme (s) obtenu (s)
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3. Autres qualifications.
Année

Institution (nom et adresse)

Diplôme (s) obtenu (s)

4. Autres informations que vous jugez utiles dans le cadre de cette candidature.
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C – EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Veuillez indiquer vos expériences professionnelles les plus récentes (si pertinent).
Nom de l’employeur
Type d’organisation
Adresse
Poste occupé
Activités principales et
responsabilités
Compétences et aptitudes
requises

Nom de l’employeur
Type d’organisation
Adresse
Poste occupé
Activités principales et
responsabilités
Compétences et aptitudes
requises
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D – COMPETENCES LINGUISTIQUES

Lire

Comprendre la langue

Parler

Rédiger

Langues
Correctement

Difficilement

Entièrement

Partiellement

Couramment

Difficilement

Correctement

Difficilement

Français

……………….

………………

………………

……………….

……………….

………………

……………….

………………

Anglais

……………….

……………..

………………

……………….

……………….

………………

……………….

………………
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E – INFORMATIONS SUR REFERENTS REDIGEANT LETTRE DE RECOMMANDATION
(A remplir par le candidat)
Veuillez indiquer ci-dessous les deux personnes à qui vous avez demandé d’être
vos référents. Une de ces personnes au minimum doit être un professeur responsable
de formation, ayant pu vous observer au cours de vos études. Les référents peuvent
également être issus du monde professionnel (maître de stage). Les lettres doivent être
imprimées ou manuscrites, sur papier à entête et cachet officiels, et rédigées en français.
En aucun cas un candidat ne doit modifier ou préparer une lettre de référence.
Référent 1
Nom : ……………………………………………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………………………………………………
Titre/Fonction : ………………………………………………………………………………
Organisation: …………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………
Ville : …………………………………………………………………………………………
Pays : ………………………………………………………………………………………...
Téléphone: ……………………………………………………………………………………
Fax: ………………………………………………………………………………………….
Email: ……………………………………………………………………………………….

Référent 2
Nom : ……………………………………………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………………………………………………
Titre/Fonction : ………………………………………………………………………………
Organisation: …………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………..
Ville : …………………………………………………………………………………………
Pays : ………………………………………………………………………………………...
Téléphone: ……………………………………………………………………………………
Fax: ………………………………………………………………………………………….
Email: ……………………………………………………………………………………….
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F – INFORMATIONS FINANCIERES

Je dispose d’une bourse (précisez l’origine et fournir une attestation)
Je paie les frais de scolarité
Autres sources de financement (précisez)…………………………..
G – DECLARATION SUR L’HONNEUR ET SIGNATURE
Veuillez lire attentivement la déclaration ci-dessous et signer.

Je déclare que les informations que j’ai fournies dans ce dossier sont correctes et
complètes.
Je comprends que toute information incomplète est susceptible de retarder la
procédure d’admission et j’accepte le fait que toute information incorrecte ou manquante
invalidera ma candidature.

Date (jj/mm/aaaa) : ..............................................................................

Ville, pays : .......................................................................................

Nom du candidat : ...............................................................................
(en lettres capitales)

Signature: .........................................................................................
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