COMMUNIQUE
OUVERTURE DU CONCOURS D’ENTREE A L’IFAG CAMPUS DU
BURKINA FASO

La Directrice Générale de l’Institut Supérieur Privé Polytechnique de Ouagadougou, Directrice du
premier et seul Campus IFAG en Afrique, a l’honneur de porter à la connaissance du public
burkinabè, ouest-africain et africain que, dans le cadre du partenariat entre son Institution et le
réseau IFAG, fort de plus de 22 Campus dans le Monde, le concours de recrutement des étudiants
aux niveaux Bachelor pour la rentrée académique 2021-2022 est ouvert.

CE CONCOURS DE RECRUTEMENT CONCERNE LES ETUDIANTS :
-devant s’inscrire en premier année de Bachelor B1 de l’IFAG pour les titulaires d’un Baccalauréat,
toutes séries confondues ;
-devant s’inscrire en Bachelor B2 de l’IFAG, pour ceux ayant validé leur Bachelor B1 dans
d’autres universités;
-devant s’inscrire en troisième année de Bachelor B3 de l’IFAG, pour les ceux titulaires d’un BTS,
d’un DUT ou d’un DTS ou de tout autre Diplôme jugé équivalent, et intéressés par un parcours de
Manager ou de créateur d’Entreprise.

PROCEDURE DE RECRUTEMENT :
Présélection sur dossier à déposer
Test en ligne et Entretiens
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CONSTITUTION DE DOSSIERS :
POUR LES CANDIDATS TITULAIRES DU BACCALAUREAT A L’INSCRIPTION EN
B1 DE L’IFAG:
Une demande manuscrite adressée à Madame la Directrice Générale de l’ISPP ;
Photocopie légalisée du Baccalauréat
Photocopie légalisée du relevé de notes du Baccalauréat ;
Extrait de naissance ;
Photocopie de la Carte Nationale d’identité ou du Passeport en cours de validité
Deux photos d’identité récentes ;
Un formulaire de candidature à remplir en ligne et à envoyer directement, ou à expédier aux
adresses mails indiquées ;
Ou un formulaire de candidature à retirer à la scolarité du siège de l’ISPP sis à Kouritenga, à
remplir et à déposer avec l’ensemble des pièces demandées pour les candidats du Burkina Faso.

POUR LES CANDIDATS A L’INSCRIPTION DIRECTE EN DEUXIEME ANNEE DU
BACHELOR IFAG, B2, AYANT VALIDE LEUR B1 DANS D’AUTRES UNIVERSIT S :
Photocopie légalisée des relevés de notes du B1;
Photocopie légalisée du Baccalauréat et des relevés de notes du Baccalauréat, ;
Extrait de naissance ;
Photocopie de la Carte Nationale d’identité ou du Passeport en cours de validité
Deux photos d’identité récentes ;
Un formulaire de candidature à remplir en ligne et à envoyer directement, ou à expédier aux
adresses mails indiquées ;
Ou un formulaire de candidature à retirer à la scolarité du siège de l’ISPP sis à Kouritenga, à
remplir et à déposer avec l’ensemble des pièces demandées pour les candidats du Burkina Faso.
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POUR LES CANDIDATS A L’INSCRIPTION DIRECTE EN TROISIEME ANNEE DU
BACHELOR IFAG, B3, TITULAIRES D’UN BTS, D’UN DTS, D’UN DUT OU DE TOUT
AUTRE DIPLOME JUGE EQUIVALENT :
Photocopie légalisée du BTS, DTS, DUT ou de tout autre Diplôme jugé équivalent ;
Photocopie légalisée du Baccalauréat et des relevés de notes du Baccalauréat, du niveau 1 et du
niveau 2 ou du Diplôme présenté et obtenu (BTS, DTS, DUT…) ;
Extrait de naissance ;
Photocopie de la Carte Nationale d’identité ou du Passeport en cours de validité
Deux photos d’identité récentes ;
Un formulaire de candidature à remplir en ligne et à envoyer directement, ou à expédier aux
adresses mails indiquées ;
Ou un formulaire de candidature à retirer à la scolarité du siège de l’ISPP sis à Kouritenga, à
remplir et à déposer avec l’ensemble des pièces demandées pour les candidats du Burkina Faso.

PERIODE DE DEPOT DES DOSSIERS :
A partir du 20 mai 2021 par courrier, ou à la scolarité du siège de l’ISPP de 8h à 15h pour ceux
qui résident au Burkina Faso et par mail à info@ispp.bf pour ceux qui resident hors du Burkina
Faso.

PRINCIPE DE SELECTION
UNE JOURNEE POUR CONVAINCRE !
Les épreuves pour les programmes Bachelor
En raison de l’épidémie du Coronavirus COVID-19 nous vous informons que vous pouvez
réaliser 100% des épreuves d’admission à distance
ETUDE DE DOSSIER (40 points)
ORAUX COLLECTIFS (60 points)
ENTRETIEN INDIVIDUEL (100 points)
5 minutes pour vous présenter
5 minutes pour débriefer l’épreuve collective
5 minutes pour convaincre
5 minutes pour aller plus loin
5 minutes pour nous surprendre
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DATES DES TESTS EN LIGNE :
5 juillet 2021 ;
5 août 2021 ;
5 septembre 2021 ;
10 septembre 2021

PUBLICATION DES RESULTATS : 2 jours après le test
DEBUT DES COURS : 13 septembre 2021
Contacts :
+226 25 38 28 20

00226 78 83 54 11
00226 76 18 94 28
WhatsApp : 00226 72 89 25 31
Email : info@ispp.bf
blaise.michel@ifagouagadougou.com
Site web : www.ispp.bf
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ouagadougou@ifag.com

https://www.ifag.com/admissions/integrez-lifag/

INTÉGREZ L’IFAG, REVELEZ VOTRE TALENT !
La force des étudiants IFAG réside dans leur diversité. Ce qui nous importe, c’est votre
personnalité, votre motivation, vos passions, vos talents et votre avenir.
Parce que vous avez plusieurs talents, vous avez certainement plusieurs projets
professionnels.Page 5 / 5
Parce que vous voulez participer à la création d’un nouveau monde.
Parce que vous savez très bien que la formation s’apprend en cours mais aussi sur le
terrain dans les entreprises et pour les entreprises.
Parce que vous êtes créatif, optimiste, connecté, innovant, sans frontières, solidaire.
Parce que vous êtes unique.
Parce que vous voulez choisir le parcours de formation qui s’adapte le mieux à vos envies,
votre rythme, vos projets.
Parce que vous aimez l’associatif.
Parce que vous voulez faire partie d’un grand réseau dynamique de diplômés
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