
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abidjan, 22 fév (AIP) – Les parents d’élèves et candidats aux examens à grand tirage 

de fin d’année (CEPE, BEPC et Baccalauréat) sont invités à imprimer les fiches 

d’inscription définitives à partir du site de la Direction des examens et concours 

(DECO)  www.men-deco.org, « pour s’assurer de l’effectivité des inscriptions et de la 

conformité des informations saisies sur la plateforme », annonce cette administration. 

La DECO insiste sur cette dernière étape du processus de prise en 
compte des candidats d’autant plus que « la période des 
inscriptions aux inscriptions du BEPC/TO et du Baccalauréat 
session 2019, ouverte le 15 octobre 2018 a pris fin le vendredi 15 
février 2019, au lieu du 14 décembre 2018 comme initialement 
programmée, soit après une prolongation de deux mois afin de 
permettre des examens inclusifs et ouverts à tous », rappelle une 
note paraphée par la directrice, Dosso Nimaga Mariam. 

« La plateforme AGCE dédiée à l’enregistrement des candidatures 
aux examens du secondaire est désormais terminée. Tout élève des 
classes de 3ème, de Terminale ou tout prétendant à la candidature 
libre non-inscrit à ce jour est forclos et ne pourra pas prendre part 
aux épreuves de la session 2019 », clarifie le document. 

Toutefois, pour le CEPE, la plateforme AGCEPE « demeure encore 
ouverte pour permettre l’inscription des retardataires, en particulier 
les élèves de CM2 dont l’immatriculation est encore en cours ». 

La DECO insiste sur l’urgence pour les parents d’élèves et 
candidats de consulter et imprimer les fiches d’inscription sur son 
site www.men-deco.org pour s’assurer, se rassurer et pallier, le cas 
échéant, à toute éventualité. La DECO ne précise pas la date limite 
de cette opération d’impression des fiches d’inscription définitives. 



La procédure des inscriptions aux examens scolaires comprend 
trois (3) étapes majeures : 

• la préinscription en ligne sur men-deco.org 
• le paiement des droits dans les agences du Trésor 
• la validation de la candidature dans les DREN/DDEN. 

 
Il est à noter cette session quelques aménagements dans la gestion 
des candidatures libres. 
En effet, les prétendants à la candidature libre sont tenus de joindre 
à leur dossier d’inscription une pièce justificative du niveau 
d’étude exigé par les textes réglementaires ; à savoir: 
 

• CM2 pour les prétendants à la candidature libre au CEPE 
• Troisième pour les prétendants à la candidature libre au BEPC 
• Terminale pour les prétendants à la candidature libre au 

Baccalauréat 
 

De plus, les prétendants à la candidature libre en situation de 
handicap devront se faire enregistrer dans les instituts 
spécialisés ci-après indiquées pour permettre la programmation de 
leur prise en charge par des encadreurs spécialisés durant les 
compositions : 
 

• L’Institut National Ivoirien pour la promotion des Aveugles 
(INIPA) pour les prétendants à la candidature libre Non voyants 
ou Mal-voyants 

• L’Ecole Ivoirienne pour les Sourds (ECIS) pour les 
prétendants à la candidature libre Sourds et Malentendants. 
 

Les élèves, les parents d’élèves, les chefs d’établissement scolaire, 
les prétendants à la candidature libre sont appelés à se conformer 
rigoureusement à la procédure d’inscription et strictement aux 
différents délais indiqués par le calendrier. 

 

http://www.men-deco.org/

