COMMUNIQUE DE RECRUTEMENT A L’IFAD
AQUACULTURE D’ELAVAGNON
Dans le cadre de la rentrée de Septembre 2019, l’Institut de Formation en Alternance pour le
Développement (IFAD) – Aquaculture d’Elavagnon lance le recrutement des apprenants pour
la formation au Baccalauréat Professionnel (BAC PRO) Aquaculture en 3 ans.
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ

I-

Les candidats doivent remplir les conditions ci-après :
•
•
•
•
II-

Être titulaire du diplôme du BEPC au moins ou avoir le niveau Bac II +1 au plus ;
Être physiquement apte ;
Être motivé ;
Avoir un âge compris entre 16 et 30 ans.
DOSSIER DE CANDIDATURE POUR L’INSCRIPTION

Le dossier de candidature comprend :
•
•
•
•
•
III-

Une fiche d’inscription remplie par le candidat (fiche à retirer au lieu de dépôt) ;
Une fiche d’autorisation parentale remplie par le parent (fiche à retirer au lieu de dépôt) ;
Une lettre de motivation à adresser au Directeur Général de l’IFAD d’Elavagnon ;
Une copie de l’acte de naissance ;
Une copie du relevé de notes du dernier diplôme.
PÉRIODE ET LIEUX DE DÉPÔT DE DOSSIERS

La période du dépôt des dossiers s’étend du mardi 30 juillet 2019 au vendredi 09 août
2019 de 09H00 à 12H00.
Le dépôt des dossiers se fera par l’une des voies ci-après :
- Lieux de dépôt de dossier (physique) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

-

LETP Lomé (Adidogomé)
LETP Aného-Glidji
LETP Atakpamé
IFAD Aquaculture d’Elavagnon
LETP Sokodè
Collège militaire Eyadema – Branche technique Kara
LETP Kantè
LETP Mango
CRETFP de Kpalimé
CRETFP de Dapaong
Site web : aed-ifad.tg
E-mail à l’adresse : admissions@aed-ifad.tg

La liste des candidats présélectionnés pour les entretiens de recrutement sera affichée dans les
lieux de dépôt le 19 aout 2019 à 7 h 00.
Après étude de dossiers, les candidats présélectionnés seront conviés à des entretiens de
motivation du 23 au 27 août 2019.
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser par mail : admissions@aed-ifad.tg ou
appeler 91025517 / 91033986.

