MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
-------------DIRECTION
DE L’ORIENTATION ET DES BOURSES

REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE
----------Union - Discipline – Travail

04 BP : 906 Abidjan 04
Tel : 20 32 02 65/ 20 21 20 68

Fax : 20 21 20 79 / E-mail : dobinfo@yahoo.fr

BOURSES HORS-COTE D’IVOIRE
DEMANDE D’ATTRIBUTION
N° de Dossier : …………….

Année académique ………………….

Photo du
Candidat

I - IDENTIFICATION DE L’ETUDIANT
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Prénoms :…………………………………………………………………………………………………………………………….
Date et lieu de naissance : …… /……../………….. à ……………………………………….…………………………
Nationalité : ………………………………………………… Genre : Masculin

Féminin

Situation matrimoniale :…………………………………………………………………………………………………………
N° CNI ou Attestation d’Identité : …………………………………………………………………………………………..
Matricule : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Session d’obtention du Baccalauréat : …………………………… N° de table: ………………….……………….
Pays d’obtention: ………………………………………………. Série:……………… Mention …………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél. /Cell. : ……………………………………….. E-mail : …………………………………………………………………..
II - FILIATION
Nom et Prénoms du Père : ………….………………………………………………………………………………………….
Profession : ……………………………………………….……………… Nationalité : ………………………………………
Nom et Prénoms de la Mère : …………………………………….…………………………………………………………..
Profession: ……………………………………………………………… Nationalité : ………………………………………
Nom et Prénoms du Tuteur légal : ……………………………………………………………...…………………………
Profession :……………………………………………………………… Nationalité : ………………………………………
Lieu de résidence des parents en Côte d’Ivoire (ville/commune) :……………………………………………..
Adresse précise des parents : Boîte postale : …………………………………………………………………………..
Tél./Cell : …………………………………………………….. E-mail : ………………………………………………………..

III - Cursus Scolaire (partir de la classe de Terminale à la sixième)
Année
scolaire

Classe suivie

Diplôme(s)

Etablissement Moyenne
Générale
Annuelle

Mentions

Statut
(bourse)

IV - Projet d’études
Filière(s) de formation sollicitée(s) : 1………………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………………………
3………………………………………………………………………………………
Diplôme envisagé: ……………………………………………... Durée de la formation : ……………………………
Pays sollicités :

1………………………………………………………………..
(Citer trois (03) pays par ordre de préférence) 2...…..………………………………………………………..
3 ……………………………………………………………….

Je soussigné(e),……………………………………………….. Certifie sur l’honneur, exactes toutes les
déclarations ci-dessus. En cas de faux renseignements, ma demande sera rejetée sans recours et
je suis passible de poursuites judiciaires.
NB : Le formulaire doit être soigneusement et correctement renseigné.
Un formulaire mal ou partiellement rempli est systématiquement rejeté.
Date et signature du candidat

Décision de la Commission Nationale des Bourses
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…..............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Nom, prénoms,
Date, Signature et cachet du Président de la Commission

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE
-------------DIRECTION
DE L’ORIENTATION ET DES BOURSES
04 BP : 906 Abidjan 04
Tel : 20 32 02 65/ 20 21 20 68
Fax : 20 21 20 79 / E-mail : dobinfo@yahoo.fr

REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE
----------Union - Discipline – Travail

FICHE DE SAISIE INFORMATIQUE DE LA DEMANDE D’ATTRIBUTION
DES BOURSES HORS CÔTE D’IVOIRE
(à remplir entièrement)
1. IDENTIFICATION DU CANDIDAT
Nom: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénoms :……………………………………………………………………………………………………………………………
Né(e) le :………………… ……………………………………………à…………………………………………………………
Genre : Masculin

Féminin

Nationalité : …………………………………………………………..

Situation matrimoniale: …………………………………………………………………………………………………..
Situation scolaire actuelle : Etablissement d’Origine : ……………………………………………………….
Diplôme : ……………………………………………………………………………..
Filière/Série :………………………………………………………………………...
Adresse : …………………………………………………………… E-mail : ………………………………………………..
Téléphone: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Nom et Prénoms du père : ……………………………………………….. Tél. : ……………………………………
Nom et Prénoms de la mère………………………………………………..Tél. : …………………………………….
Observations :……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. ETUDE ENVISAGEE
Pays : ……………………………………………………………. Ville : …………………………………………….…………
Nature de la bourse : ………………………………………..………………………………………………………………
Diplôme préparé : ……………………………………. Niveau : …………………….…… Durée : ………………
Filière : ……………………………………………………………………………………….……………………………………...
Nom de l’Etablissement: …………………………………………………………… Tél : ……..………………………

DOSSIER DE CANDIDATURE
A UNE BOURSE D’ETUDES HORS COTE D’IVOIRE

-

Une demande manuscrite motivée adressée au Ministre de l’Education Nationale, de
l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle ;

-

Un Curriculum-vitae ;

-

Un Extrait d’acte de naissance (datant d’une année au plus) ;

-

Un Certificat de nationalité (original + photocopie) ;

-

Une Photocopie du relevé de notes du baccalauréat (avec au moins la mention Assezbien) authentifiée par la Direction des Examens et Concours;

-

Les photocopies, certifiées par le Chef d’établissement d’origine, des bulletins des 03
dernières années d’études,

-

Une photocopie légalisée des autres diplômes universitaires ;

-

La photocopie des cartes nationales d’identité des parents ;

-

Une Attestation d’inscription ou de pré-inscription délivrée par l’établissement
d’accueil ;

-

Un Bulletin de salaire des parents ou une attestation sur la valeur de contributions
payées (pour les commerçants, transporteurs et professions libérales) ;

-

Un Certificat de vie et d’entretien des enfants à charge ;

-

Un formulaire de demande de bourse à imprimer sur le site de la Direction de
l’Orientation et des Bourses ;

-

Une photocopie du passeport.

Site Web DOB : www.mendob-ci.org
NB: - Le dossier constitué doit être rangé dans une chemise à rabat
- Les frais de dossier s’élèvent à 10 000 F CFA
- Tout document écrit dans une langue autre que le français doit
être impérativement traduit.

