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MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR                   RÉPUBLIQUE DU MALI  
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE                               Un Peuple – Un But – Une Foi  
                          --------------------                                                                     ----------------  

 
                           ------------------  
PROGRAMME FORMATION D’EXCELLENCE  
                           ------------------   

FICHE DE RENSEIGNEMENT  
(à remplir en lettres capitales)  

1. Etat civil :  
  
Prénom (s) :  Nom :  
Date et lieu de naissance :     
Contact(s) téléphonique(s) :   
Fils/Fille de :  Profession :  
Adresse :  
  
  

 

et de :   Profession :  
Adresse :  
  
  

 

Tuteur :  Profession :  
Adresse :  
  
  

 

  
2. Etudes secondaires : (partie à remplir par la plus haute autorité du lycée)   
  
Classe  Année  

scolaire  
Moyenne du  
1er trimestre  

Moyenne du  
2èmetrimestre  

Moyenne du  
3èmetrimestre  

Moyenne Générale  

10ème             
11ème             
12ème             
  
Lycée :   
  
Série :  
  
  

Prénom (s) et Nom du Proviseur : _____________________________________________  
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________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

  

Date : _______________  

                                                        Signature et cachet :  

  

  

  

  

Moyenne obtenue à l’examen du baccalauréat : __________________________________ 

Mention obtenue à l’examen du baccalauréat : ___________________________________ 

Prénom (s) et Nom du Directeur National de l’Enseignement Secondaire :  

___________________________________________________________________________  

  

Date : ___________________  

                                                        Signature et cachet :      
  
  
  
  
  

  
NB : outre cette fiche de renseignement, le dossier de candidature doit comporter les pièces 
suivantes :  
  

1. une demande de candidature manuscrite timbrée à 200 FCFA, adressée au Directeur Général 
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ;  

2. un extrait d’acte de naissance ;  
3. un certificat de nationalité ;  
4. une copie légalisée de l’attestation du baccalauréat malien ;  
5. une copie légalisée du relevé de notes du baccalauréat malien ;  
6. les copies signées du Proviseur ou du Censeur de tous les bulletins de notes des classes de 

10ème, 11ème et Terminale. 

 

Les candidats ayant été définitivement déclarés admis au concours devront fournir un 
engagement (acte notarié). 

     


