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Liste des documents à fournir 

Recommandations : 

• Vous devez présenter obligatoirement les originaux et une pièce d’identité lisible 

comportant les mentions identiques à celles de vos documents académiques. 

• Faites la demande du duplicata de la collante du BAC à la DECO si vous l’avez 

plastifié ou égaré. 

• Des documents complémentaires pourront être exigés à l’entretien. 

Je suis en Terminale 

1. Les bulletins des trois trimestres de la classe de Seconde (ou 02 bulletins si l’année est 

découpée en  semestres) 

2. Les bulletins des  trimestres  de la classe de Première (ou 02 bulletins si l’année est découpée 

en  semestres) 

3. Le premier bulletin de la Terminale .Présenter l’attestation d’inscription  si vous n’avez pas . 

   Je suis en Première année de BTS / Licence 

1. Les bulletins des trois trimestres de la classe de Terminale (ou 02 bulletins si l’année est 

découpée en  semestres) 

2. Les bulletins des  trimestres  de la classe de Première (ou 02 bulletins si l’année est découpée 

en  semestres) 

3. La collante du BAC  

4. Le livret scolaire 

5. Le certificat de fréquentation et la fiche d’orientation (pour les étudiants orientés) 

Je suis étudiant (Licence 2.Licence 3/Master/Doctorat) à l‘université 

1. La collante du BAC  

2. Le livret scolaire 

3. Les relevés de tous les semestres validés ainsi que les certificats d’admission (ou attestations 

provisoires de réussite) depuis l’obtention du BAC. 

Pour les étudiants des universités  FHB /Nangui  Abrogoua, Ces documents doivent être 

délivrés par la scolarité centrale. Les relevés manuscrits ou délivrés par les UFR / 

Départements ne sont pas acceptés 

4. Le certificat de fréquentation de l’année en cours 

5. La décision d’équivalence pour étudiants ayant intégré  une université  publique en cours de 

cycle 

Je suis en Licence professionnelle en grande école 

1. La collante du BAC  

2. Le livret scolaire 

3. Les relevés de la première année de BTS 

4. Les relevés de la deuxième année de BTS 
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5. L’attestation d’admissibilité au BTS (délivrée après la proclamation des résultats) et 

l’attestation d’admission au BTS (si vous avez soutenu). 

6. L’attestation du stage pour la soutenance du BTS 

7. Le relevé de notes de l’examen / BTS (Faites la demande auprès de la DOREX, si vous ne l’avez 

pas). 

8. Le certificat de fréquentation de l’année en cours 

Je suis ou j’ai validé un Master/Cycle ingénieur dans une grande école 

1. La collante du BAC  

2. Les relevés de la première année de BTS 

3. Les relevés de la deuxième année de BTS 

4. Les attestations d’admissibilité et d’admission au BTS . 

5. L’attestation du stage pour la soutenance du BTS 

6. Le relevé de notes officiel  de l’examen / BTS (Faites la demande auprès de la DOREX, si vous 

ne l’avez pas). 

7. Les relevés de notes de la Licence professionnelle  

8. L’attestation d’admission à la licence professionnelle avec  la note de soutenance  

9. L’attestation d’admissibilité à la licence professionnelle 

10. Le certificat de fréquentation de l’année en cours 

11. L’attestation d’admission au diplôme final (si vous terminé votre formation) 

Je suis ou j’ai validé un parcours autre (ISTC/INPHB./ENSEA…) 

1. La collante du BAC  

2. Les relevés de notes de toutes années validées depuis l’obtention du BAC 

3. Les diplômes ou attestations de réussite 

4. Le certificat de fréquentation de l’année en cours 

5. L’attestation d’admission au diplôme final (si vous terminé votre formation) 

Je suis Fonctionnaire 

1. Les documents académiques selon le parcours d’études suivi (Voir plus haut) 

2. Arrêté de nomination 

3. Certificat de prise de service 

4. Attestation de présence 

5. Autorisation du supérieur hiérarchique direct 

 Je suis salarié 

1. Les documents académiques selon le parcours d’études suivi (Voir plus haut) 

2. Les différentes attestations de travail 

 

 

 


