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Avis
Il est porté à la connaissance des bacheliers C, D et E de moins de 30 ans au 31 décembre 2020 et des
titulaires de Brevet de technicien Informatique/télécoms /électricité ou équivalent, âgés de moins de
30 ans au 31 décembre 2020 et n’ayant pas obtenu le bac que l’Ecole Publique des Technologies de
l’Information et des Communications (eetfp-TIC de Nouakchott) organise des tests écrits en vue de
sélectionner ses étudiants en BTS pour l'année scolaire 2020-2021. Les BTS sont des formations
professionnalisantes de niveau BAC+2 qui sont très demandées sur le marché de l'emploi.
Les domaines couverts par ces BTS sont :
•
Techniques Télécoms (BTS TT)
•
Techniques Informatiques (BTS TI)
•
Télécom Energie et Environnement (BTS TEE)
•
Techniques Commerciale (BTS TC)
L’Ecole située en plein Centre-ville d’Elmina est bien desservie par les transports publics et les cours
y sont dispensés par des universitaires des plus expérimentés, des ingénieurs chevronnés et des
hommes du métier travaillant pour la plupart pour des opérateurs, équipementiers et régulateurs
télécoms &d’énergie et sociétés de services locales (Alcatel/Nokia, Alstom, ANAC, ARE, AYtech,
Emerson, Chinguitel, General Electric, Global Technics, Huawei, Mattel, Mauritel, Panasonic, Sagem,
Siemens, Somelec, TDM, ZTE...).
Toute personne intéressée par cette offre de formation est invitée à déposer son dossier de
candidature ainsi constitué :
1. Une demande manuscrite timbrée, précisant la spécialité demandée,
2. 4 photos d'identité,
3. Une copie de la carte d’identité
4. Un relevé de notes légalisé (obligatoire pour les BT)
5. Le diplôme de Baccalauréat/de BT ou de tout ce qui les remplace provisoirement (documents
à légaliser au préalable).
6. Un certificat médical et un casier judiciaire datant de moins de 3 mois
La réception des dossiers est ouverte du 29/10/2020 au 20/11/2020 au siège de l'Ecole, situé au
Carrefour Château d’eau tous les jours ouvrables de 09h à 14h.
Les candidats recevables participeront aux épreuves écrites de mathématiques, de Sciences
Physiques et de Français pour les bacheliers comme pour les BT. Les tests auront lieu le lundi 30
Novembre 2020 à 08 heures du matin.
Contact :46405090, 46558050, 46412910 ou en visitant le site : www.etic.mr/fr
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