
MINISTERE  DES  FORCES   ARMEES 
ETAT-MAJOR GENERAL DES ARMEES 
DIVISION     GESTION     FORMATION 

ADMISSION AUX GRANDES ECOLES MILITAIRES  NIVEAU BAC+2 
(France – Mali – Niger – Grande Bretagne - Canada)  

Renseignements : appeler au 33 889.12.12.            Poste 11420 

 
ARMEE DE TERRE 

 
ARMEE DE MER 

 
ARMEE DE L’AIR 

 

CONDITIONS A REMPLIR 
 

- Etre sénégalais (e)  
- Etre âgé de 18 ans au moins et de 23 ans au plus au 
1er  juillet de l’année du concours 
- Etre titulaire du DEUG ou équivalent ou se présenter  
  sous réserve. 
- Etre célibataire sans enfant. 

 

COMPOSITION DU DOSSIER 
 

- Une demande manuscrite 
- Un extrait d’acte de naissance 
- Une copie DUES II ou DUEL II 
- Un casier judiciaire Mle 3 
- Un certificat de nationalité 
- Un certificat de visite délivré par un médecin militaire  
- Une enveloppe timbrée portant l’adresse du candidat  
  avec n° de téléphone.    
- Trois  (03) photos d’identité 
- Un (01) reçu de paiement des frais d’inscription 
d’un montant de trois mille cinq cents (3 500) 
francs non remboursables, payables au compte  
CCP  32911/P ou 2098/X. 

 

DUREE DE FORMATION 
Trois (03) ans 

 
Profil de carrière : officier dans l’une des 

spécialités : infanterie, cavalerie, artillerie, génie, 
transmissions, matériel, administration. 

 

CONDITIONS A REMPLIR 
 

-  Etre sénégalais (e) 
- Etre âgé de 18 ans au moins et de 23 ans au plus au  
  1er  juillet de l’année du concours 
- Etre titulaire du DUES II ou équivalent ou se  
  présenter sous réserve. 
- Etre célibataire sans enfant 
 

COMPOSITION DU DOSSIER 
 

- Une demande manuscrite 
- Un extrait d’acte de naissance 
- Une copie DUES II  
- Un casier judiciaire Mle 3 
- Un certificat de nationalité 
- Un certificat de visite délivré par un médecin militaire  
- Une enveloppe timbrée portant l’adresse du candidat  
  avec n° de téléphone.    
- Trois (03) photos d’identité 
- Un (01) reçu de paiement des frais d’inscription 
d’un montant de trois mille cinq cents (3 500) 
francs non remboursables, payables au compte  
CCP  32911/P ou 2098/X. 

 

DUREE DE FORMATION 
Trois (03) ans 

 
Profil de carrière : officier dans l’une des 

spécialités : opérations, énergie, propulsion, détection, 
télécom, artillerie, commando marin 

 

CONDITIONS A REMPLIR 
 

-  Etre sénégalais (e) 
- Etre âgé de 18 ans au moins et de 23 ans au plus au  
  1er juillet de l’année du concours 
- Etre titulaire du DUES II ou équivalent ou se  
  présenter sous réserve. 
- Etre célibataire sans enfant 

 

COMPOSITION DU DOSSIER 
 

- Une demande manuscrite 
- Un extrait d’acte de naissance 
- Une copie DUES II  
- Un casier judiciaire Mle 3 
- Un certificat de nationalité 
- Un certificat de visite délivré par un médecin militaire  
- Une enveloppe timbrée portant l’adresse du candidat  
  avec n° de téléphone.    
- Trois  (03) photos d’identité 
- Un (01) reçu de paiement des frais d’inscription 
d’un montant de trois mille cinq cents (3 500) 
francs non remboursables, payables au compte  
CCP  32911/P ou 2098/X. 

 

DUREE DE FORMATION 
Trois (03) ans 

 
Profil de carrière : officier dans l’une des 

spécialités : pilote (chasse, transport, hélicoptère) 
mécanique aéronautique, électronique aéronautique, 
contrôleur aérien. 



MINISTERE  DES  FORCES   ARMEES 
ETAT-MAJOR GENERAL DES ARMEES 
DIVISION     GESTION     FORMATION 
 

ADMISSIONS AUX GRANDES ECOLES MILITAIRES NIVEAU BAC 
(MAROC – ITALIE – GRECE –ETATS-UNIS- ALLEMAGNE) 

ARMEE DE TERRE ARMEE DE MER ARMEE DE L’AIR 
 

CONDITIONS A REMPLIR 
 

- Etre sénégalais (e) 
- Etre âgé de 18 ans au moins et de 21 ans au  
  plus au 1er  juillet de l’année du concours 
- Etre titulaire d’un BAC ou se présenter sous réserve. 
- Etre célibataire sans enfant. 
 

COMPOSITION DU DOSSIER 
 

- Une demande manuscrite 
- Un extrait d’acte de naissance 
- Une copie du BAC ou attestation de réussite 
- Relevés de note classes 2nd 1ère terminale. 
- Un casier judiciaire Mle 3 
- Un certificat de nationalité 
- Un certificat de visite délivré par un médecin militaire  
- Une enveloppe timbrée portant l’adresse du candidat  
  avec n° de téléphone.    
- Trois (03) photos d’identité 
- Un (01) reçu de paiement des frais d’inscription 
d’un montant de trois mille cinq cents (3 500) 
francs non remboursables, payables au compte  
CCP  32911/P ou 2098/X. 

 

DUREE DE FORMATION 
Quatre (04) ans 

 
Profil de carrière : officier dans l’une des 

spécialités : infanterie, cavalerie, artillerie, génie, 
transmissions, matériel, administration…. 

 

 

CONDITIONS A REMPLIR 
 

- Etre sénégalais (e) 
- Etre âgé de 18 ans au moins et de 21 ans au  
  plus au 1er  juillet de l’année du concours 
- Etre titulaire d’un BAC série scientifique /  
  technique ou se présenter sous réserve. 
- Etre célibataire sans enfant 
 

COMPOSITION DU DOSSIER 
 

- Une demande manuscrite 
- Un extrait d’acte de naissance 
- Une copie du BAC ou attestation de réussite 
- Relevés de note classes 2nd 1ère terminale. 
- Un casier judiciaire Mle 3 
- Un certificat de nationalité 
- Un certificat de visite délivré par un médecin militaire  
- Une enveloppe timbrée portant l’adresse du candidat  
  avec n° de téléphone.    
- Trois  (03) photos d’identité 
- Un (01) reçu de paiement des frais d’inscription 
d’un montant de trois mille cinq cents (3 500) 
francs non remboursables, payables au compte  
CCP  32911/P ou 2098/X. 

 

DUREE DE FORMATION 
Quatre (04) ans 

 
Profil de carrière : officier dans l’une des 

spécialités : opérations, énergie, propulsion, détection, 
télécom, artillerie, commando marin 

 

 

CONDITIONS A REMPLIR 
 

- Etre sénégalais (e) 
- Etre âgé de 18 ans au moins et de 21 ans au  
  plus au 1er  juillet de l’année du concours 
- Etre titulaire d’un BAC série scientifique /  
  technique ou se présenter sous réserve. 
- Etre célibataire sans enfant 
 

COMPOSITION DU DOSSIER 
 

- Une demande manuscrite 
- Un extrait d’acte de naissance 
- Une copie du BAC ou attestation de réussite 
- Relevés de note classes 2nd 1ère terminale. 
- Un casier judiciaire Mle 3 
- Un certificat de nationalité 
- Un certificat de visite délivré par un médecin militaire  
- Une enveloppe timbrée portant l’adresse du candidat  
  avec n° de téléphone.    
- Trois  (03) photos d’identité 
- Un (01) reçu de paiement des frais d’inscription 
d’un montant de trois mille cinq cents (3 500) 
francs non remboursables, payables au compte  
CCP  32911/P ou 2098/X. 

 

DUREE DE FORMATION 
Quatre (04) ans 

 
Profil de carrière : officier dans l’une des 

spécialités : pilote (chasse, transport, hélicoptère) 
mécanique aéronautique, électronique aéronautique, 
contrôleur aérien..... 

Renseignements : appeler au 33889.12.12.            Poste 11420 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
CONDITIONS D'ENTREE A L'ECOLE NATIONALE DES OFFICIERS D'ACTIVE (ENOA) 
 

 
 A : Concours professionnel 

(Armées-Gendarmerie-Sapeur) 
 
- S/off deux (02) ans de grade et titulaire du CIA.  
- Etre titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme   
  équivalent 
- Etre âgé de 26 ans au moins et de 32 ans au plus au  
  1er janvier de l'année de concours. 
 
 B: Concours direct 
 
- Etre civil ou militaire servant  pendant la durée légale  
  (PDL). 
- Etre âgé de vingt (20) ans au moins et de vingt  
  quatre (24) ans  au plus au 1er janvier de l'année de 
concours. 
- Etre titulaire du DUEL-DEUG ou d’un diplôme  
  équivalent. 
- Avoir une dérogation du MFA pour les candidats  
  titulaires d'une licence ou d'une maîtrise, âgés de 
vingt cinq (25) ans. 
 
- Etre reconnu apte par un médecin  
   militaire. 
 
 
 
DUREE DE FORMATION : Deux (02) ans 
 
Profil de carrière : officier dans l’une des spécialités : 
infanterie, cavalerie, artillerie, génie, transmissions, 
matériel, administration, …………. 

 

 
 DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

- Une demande manuscrite à adresser au MFA  précisant le cursus d'enseignement 
supérieur et les langues étrangères étudiées 

- Un (01) certificat de nationalité (copie légalisée) 
- Deux (02) extraits de naissance ou jugement tenant lieu datant de moins de trois (03) 

mois. 
- Un (01) extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois 
- Deux 02 photos d’identité. 
- Une (01) copie légalisée du ou des diplômes obtenus est exigée 
- Un (01) certificat d'inscription en 2ème année de faculté ou une (01) attestation de fin 

d'études du 1er cycle. 
- Une (01) enveloppe timbrée portant l'adresse exacte du candidat et son numéro de 

téléphone. 
- Un (01) certificat de visite médicale datant de moins de trois (03) mois délivré par un 

médecin militaire.  
- Un (01) reçu de paiement des frais d’inscription d’un montant de trois mille cinq 

cents (3 500) francs non remboursables, payables au compte  CCP  32911/P ou 
2098/X. 

 
EPREUVES PHYSIQUES :       - Course de 100 m  
        - Course de 1000 m  
        - Saut en Hauteur  
        - Saut en Longueur 
        - Lancer de Poids de 05 kg 
        - Grimper à la Corde sur 05 m 
 
NB : Etre sélectionné aux épreuves physiques pour passer les épreuves écrites. 
 
EPREUVES ECRITES       : - Français               : Durée 04 h     : Coeff. 20 
             - Mathématiques              : Durée : 03 h   : Coeff. 15 
             - Connaissances générales : Durée 01 h 30 : Coeff. 10 

Renseignement : tél 33 889.12.12 Poste 11419 ou 11418 email : WWW.forces armées.gouv.sn 

http://www.forces/


CONDITIONS D'ENTREE A L'ECOLE NATIONALE DES SOUS-OFFICIERS D'ACTIVE 
 
 

A : Concours professionnel 
(Militaire uniquement) 

 

- Militaire (ADL)  après deux  (02) ans de service  
  titulaire du CAT1ou CAT2 ou d'un diplôme   
  équivalent  
- Etre âgé de 21 ans au moins et de 28 ans au plus au  
  1er novembre de l'année de concours. 
 

B: Concours direct 
 

- Etre civil ou militaire servant  pendant la durée légale  
  (PDL). 
- Etre âgé (e) de 18 ans au moins et de 21 ans au plus  ou 
être âgé de 18 ans au moins et de 26 ans au plus pour les 
spécialistes civils et militaires servant pendant la durée 
légale et titulaires du Brevet de Technicien Supérieur 

(BTS) ou du Diplôme de Technicien Supérieur (DTS), au 

1er novembre de l'année de concours ; 
- Etre titulaire du BFEM ou d’un diplôme équivalent. 
 

- Etre reconnu apte par un   médecin militaire. 
 

Condition particulière d'admission : 
 

Sur titre : 
 
- Etre titulaire du BAC ou Brevet de Préparation  
  militaire supérieur (PMS) 

- Etre titulaire du Brevet de Technicien Supérieur (BTS) ou 

de tout autre diplôme admis-en équivalence  
- Réussir aux épreuves physiques de sélection. 
 

DUREE DE FORMATION : Deux (02) ans 
 

Profil de carrière : Sous-officier dans l’une des spécialités : 
infanterie, cavalerie, artillerie, génie, transmissions, 
matériel, administration, …………. 

 
 DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

 Une demande manuscrite sur papier libre 
 

 Un (01) certificat de nationalité (copie légalisée) 
 

 Un (01) extrait de  naissance ou jugement tenant lieu datant de moins de trois  (03) mois. 
 

 Un (01) extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois 
 

 Deux 02 photos d’identité. 
 

 Une (01) copie légalisée du diplôme obtenu 
 

 Une (01) enveloppe timbrée portant l'adresse exacte du candidat et numéro de 
téléphone. 

 

 Un (01) certificat de visite médicale datant de moins de trois (03) mois délivré par un 
médecin militaire.  
 

     Un (01) reçu de paiement des frais d’inscription d’un montant de trois mille cinq cents 
(3 500) francs non remboursables, payables au compte  CCP  32911/P ou 2098/X. 

 

EPREUVES PHYSIQUES :   
    - Course de 100 m 
    - Course de 1000 m 
    - Saut en Hauteur  
    - Saut en Longueur 
    - Lancer de Poids 
    - Grimper à la corde 
 

NB : Etre sélectionné aux épreuves physiques pour passer les épreuves écrites. 
 
EPREUVES ECRITES (niveau 3ème moderne) : 
      - Français   : Durée 03 h   : Coeff. 03 (Rédaction) 
      - Mathématiques  : Durée : 03 h : Coeff. 03 
      - Histoire   : Durée 01 h   : Coeff. 02 
      - Géographie  : Durée 01 h   : Coeff. 02 

Renseignement : tél 33 889.12.12 Poste 11419 ou 11418 email : WWW.forces armées.gouv.sn 

http://www.forces/


CONDITIONS D'ENTREE A L'ECOLE MILITAIRE DE SANTE NIVEAU BAC (EMS) 
 

 
CONDITIONS 
 
- Etre de nationalité sénégalaise 
- Etre âgé (e) de dix huit (18) ans au  
  moins et de vingt (20) ans au plus pour  
  la section Médecine ou vingt deux (22)  
  ans au plus au 31décembre de l'année    
  de concours pour les sections   
  Pharmacie, Chirurgie dentaire et  
  Médecine vétérinaire.  
- Etre célibataire sans enfant à charge. 
- Etre titulaire du Bac série S1 ou S2 ou  
  régulièrement inscrit (e) en classe de   
  terminale dans les mêmes séries. 
- Ne pas être inscrit (e) ou ajourné (e) en   
  faculté de Médecine, de Pharmacie, et      
  d'Odontostomatologie, ou de l'école      
  inter - Etats des Sciences et Médecine   
  vétérinaire. 
- Posséder l'aptitude physique du profil  
  médical minimum exigé. 
 
- Etre reconnu(e) apte par un médecin  
  militaire. 
 
NB : Le concours est ouvert aux  
        nationaux sénégalais des deux (02)  
        sexes.  
 
Durée de formation : sept (07) ans 
Profil de carrière : officier dans l’une des 

spécialités : Médecin, Pharmacien, 
Chirurgien dentaire et Médecin 
vétérinaire… 

 
 DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

 Une demande d'inscription sur papier imprimé à retirer auprès de l'autorité militaire 
 

 Un (01) certificat de nationalité (copie légalisée) 
 

 Trois (03) extraits de naissance  datant de moins de trois (03) mois. 
 

 Un (01) extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois 
 

 Un (01) certificat de scolarité de la classe de terminale S1 ou S2 ou deux (02) photocopies 
légalisées du Baccalauréat 

 

 Un (01) certificat médical d'aptitude délivré par un médecin militaire selon le modèle en vigueur 
 

 Un (01) engagement de remboursement éventuel signé et légalisé selon le modèle à retirer 
auprès de l'autorité militaire 

 

 Une (01) enveloppe timbrée grand format portant l'adresse exacte du candidat 
 

 Trois (03) enveloppes timbrées petit format portant l'adresse exacte du candidat et son numéro 
de téléphone. 
 

     Un (01) reçu de paiement des frais d’inscription d’un montant de trois mille cinq cents 
(3 500) francs non remboursables, payables au compte  CCP  32911/P ou 2098/X. 

 
EPREUVES ECRITES (niveau bac série S1 et S2) :  
 
- Composition de Sciences naturelles ou SVT : Durée 04 h : Coeff. 06 
- Composition de Sciences physiques             : Durée 04 h : Coeff. 06 
- Composition de Chimie                                  : Durée 04 h : Coeff. 05 
- Composition  de Français                              : Durée 04 h : Coeff. 03 
 

Renseignement : tél 33 889.12.12 Poste 11419 ou 11418 email : WWW.forces armées.gouv.sn 

http://www.forces/


CONDITIONS D'ENTREE AU PRYTANEE MILITAIRE DE SAINT-LOUIS (PMS) 
 

 
 
 CONDITIONS 
 
-Etre de sexe masculin et de nationalité 
sénégalaise 
- Etre âgé de quatorze (14) ans   
  au plus au 31 décembre de l’année du 
concours. 
- Etre régulièrement inscrit dans une 
classe de Cours moyen deuxième année 
(CM2) pendant l'année scolaire de 
l'année de concours 
- Etre reconnu médicalement et 
physiquement apte à recevoir la 
formation dispensée 
- Visite d'aptitude, coefficient d'acuité  
  visuelle exigée 15/20 au moins pour les  
  deux (02) yeux sans verres correcteurs. 
 
 
 
NB : le certificat de nationalité sera à 
produire en cas d’admission. 

 
 DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

 Une (01) demande sur papier imprimé établie par le père, la mère ou le tuteur dont la signature 
doit être dûment légalisée par une autorité compétente  

 

 Un (01) extrait de naissance à l'exclusion de tout jugement supplétif datant de moins de trois 

(03) mois. 
 

 Deux 02 photos d’identité. 
 

 Une (01) copie légalisée du jugement ayant établi la tutelle effective pour les candidats dont la 
mère ou le père est décédée ou incapable de subvenir à leurs besoins et qui sont sous 
l'autorité d'un tuteur 

 

 Une (01) enveloppe timbrée format 23 X 32 portant l'adresse exacte du candidat et son numéro 
de téléphone.  

 Un (01) relevé de notes du 1er  semestre de l’année en cours.  
 

 Un (01) certificat médical délivré par un médecin militaire attestant que le candidat n'est atteint 
d'aucune infirmité.  

 

 Un (01) certificat de scolarité de l'année du concours attestant l'inscription du candidat dans 
      une classe de Cours moyen deuxième année (CM2) 
 

     Un (01) reçu de paiement des frais d’inscription d’un montant de trois mille cinq cents 
(3 500) francs non remboursables, payables au compte  CCP  32911/P ou 2098/X. 

 
EPREUVES ECRITES : 
      - Rédaction  : Durée 01 h   : Coeff. 02  
      - Problème   : Durée : 01 h  : Coeff. 04 
      - Opérations  : Durée 30 mn : Coeff. 02 
      - Dictée   : Durée 30 mn : Coeff. 01 
      - Questions ou Commentaire de texte : Durée 40 mn : Coeff. 02 
 

Renseignement : tél 33 889.12.12 Poste 11419 ou 11418 email : WWW.forces armées.gouv.sn ; www.prytanee.sn  
Dépôt des dossiers : ouvert dans toutes les zones militaires et brigades de gendarmerie les plus proches 

http://www.forces/
http://www.prytanee.sn/

