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I. Le dossier de candidature 
 

Le candidat doit déposer son dossier de candidature complet, au plus tard le : 
 

Vendredi 07 Mai 2021 et le Jeudi 05 Août 2021. 
 

II. Les épreuves écrites 

Les épreuves écrites ont lieu le Samedi 15 Mai et le Mercredi 11 Août 2021. 
 
III. Liste admissibilité 

La parution de la liste des admissibles sera fait le Mardi 25 Mai 2021 / Jeudi 19 Août 2021. 
 
IV. Les entretiens 

 
Ils auront lieu du Mardi 25 mai au Jeudi 03 Juin 2021 / du Lundi 23 au 

Jeudi 27 Août 2021, la liste des candidats admissibles est affichée dans votre 
centre d’examen et disponible sur internet : www.ucac-icam.com 

 
Ceux-ci sont convoqués à deux entretiens individuels comme indiqués 

dans le planning joint  à  la  liste  des  admissibles.  Ces  entretiens  sont  destinés  
à  vérifier  les  motivations  des candidats. Ils permettent aussi d’aborder la question 
du paiement des études. Il y a définitivement plus d’admissibles que d’admis : 
l’entretien est donc déterminant. 

 
 
V. L’inscription 

 
A l’issue des entretiens, le jury publie une liste d’admis le Mardi 15 juin 2021 / Mardi 31 Août 
2021, sous réserve de l’obtention du diplôme du baccalauréat (pour les admis de la 1ère session). 
Pour confirmer son inscription, le candidat devra alors : 

1) Verser au plus tard le lundi 06 septembre 2021 un montant de 600 000 FCFA 
représentant un acompte sur scolarité non remboursable en cas de désistement. 

2) Fournir la fiche de paiement dûment remplie et signée par la famille 

3) Fournir une attestation de réussite au DUT, BTS industriel, un relevé de notes Bac+2 ou 
une licence. 

  

A l’attention des candidats au  
Concours d’entrée au 2nd Cycle des formations 

 de l’Institut Ucac‐Icam 
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2nd cycle des formations Institut Ucac-Icam 

Constitution du dossier de candidature 
 
Le candidat doit déposer les documents suivants : 
 
1. Une lettre de candidature manuscrite adressée au directeur général de l’Institut Ucac-Icam 
indiquant les raisons du choix de la formation. Le jury y portera une grande attention et appréciera 
la qualité de l’écrit, la capacité à structurer et à développer une argumentation.   
  
2. Le projet professionnel  
 
3. Le document « fiche de renseignement » (Fiche B).  
 
4. Un Curriculum Vitae détaillé : études effectuées année par année depuis les études 
secondaires (éventuellement supérieures), diplômes obtenus, activités professionnelles, activités 
sportives et associatives.  
  
5. Une copie certifiée conforme d’un document attestant la réussite au baccalauréat (à défaut les 
relevé de notes, du diplôme, …) obtenu avant la date de dépôt. Il est possible de le certifier à 
l’Institut sous présentation de l’original lors de l’inscription.  
  
6. Une copie certifiée conforme des diplômes du supérieur (s’il y a lieu).  
 
7. Une photocopie certifiée conforme des relevés de notes du Supérieur, ainsi que des bulletins 
trimestriels des deux dernières années du Secondaire.  
 
8. Une photocopie certifiée conforme de la carte d’identité nationale ou du récépissé. 
La pièce originale est à présenter au moment de l’inscription.  
 
9. 1 copie certifiée conforme de l’acte de naissance.  
 
10. 2 photos d’identité récentes 4x4 couleur, dont une à coller sur la fiche B. 
  
11. 20.000 Fcfa en espèces (5.000 FCFA pour chaque choix de formation en plus).  
 
12. Au minimum 2 fiches d’appréciation ("Fiche C") à faire remplir par au moins un professeur de 
matière scientifique, à remettre sous plis fermés. Les identités des professeurs doivent être 
clairement indiquées (précisez la matière et l'établissement). Il leur est demandé de se prononcer 
sur la valeur du candidat selon le canevas proposé. Leurs avis sont confidentiels : ils doivent être 
communiqués sous enveloppes cachetées avec signature du rédacteur à cheval sur le rabat. Ce 
document est à télécharger sur internet ou à retirer dans votre centre d’examen).  
 
Le tout doit être mis dans une enveloppe A4 où figure au centre le nom du candidat, et déposé 
dans le centre d’examen. 
 
Les fiches B et C sont disponibles dans votre centre d’examen ou en téléchargement sur le site 
internet : www.ucac-icam.com  
 
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au Vendredi 7 Mai 2021  /     Jeudi 5 Août 2021. 
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2nd cycle de la formation Ingénieur Généraliste par Apprentissage 

Programme des épreuves écrites 
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Des archives du concours sont disponibles sur le site     www.ucac-icam.com 
 
 
 
 
 
 
 


