
DATES

Clôture des registres : Vendredi 27 Avril 2018

Lieux de dépôt : Bureaux de garnison des zones militaires

Date du concours : A partir du 16 Mai 2018

Centres d’examen : Dakar, Ziguinchor, Saint-Louis et Thiès.

 01 demande manuscrite précisant le cursus d’enseignement;
 02 extraits de naissance datant de moins de 3 mois;
 01 copie légalisée certificat de nationalité;
 01 copie légalisée de l’attestation de réussite en deuxième année d’études 

scientifiques techniques du premier cycle universitaire ou du certificat d’inscription 
en deuxième année (Licence 2) d’études scientifiques ou techniques; 

 02 photos d’identité datant de moins de 6 mois; 
 01 enveloppe timbrée portant l’adresse du candidat et son numéro de téléphone;
 01 certificat d’aptitude médicale datant de moins de 3 mois, délivré par un médecin 

militaire;
 01 extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois;
 5.500 FCFA de droits d’inscription payables au Centre des Colis Postaux au profit 

du Centre Comptable des Armées (CCA) n° 2098/x (joindre le reçu de paiement des 
frais d’inscription au dossier).

 Etre de nationalité sénégalaise;
 Etre âgé de 20 ans au moins et 23 ans au maximum  au 31 Décembre 2018;
 Satisfaire aux conditions générales de recrutement dans les Armées;
 Etre célibataire sans enfant à charge;
 Etre titulaire, au moment de l’entrée, d’une attestation de réussite de deuxième année 

d’études scientifiques et techniques du premier cycle universitaire;
 Etre reconnu apte physiquement par un médecin militaire.
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N°……..………CAOSP-FK

Fatick, le 12 Février 2018

CONCOURS DIRECT D’ENTRÉE A L’ECOLE DE 

L’ARMEE DE L’AIR (EAA)

CONDITIONS 

A REMPLIR

PIECES A 

FOURNIR

DATE MATIÈRES DUREE COEFF.

ÉPREUVES PHYSIQUES

Mercredi 16 et Jeudi 17 
Mai 2018

Course de 100 m et de 1000 m

48 heures 2

Saut en hauteur

Saut en longueur

Lancer de poids

Grimper à la corde

ÉPREUVES ÉCRITES

Samedi 19 et Dimanche 
20 Mai 2018

Français 4 heures 2

Mathématiques 4 heures 4

Sciences physiques 4 heures 4

Anglais 2 heures 2

TESTS PSYCHOTECHNIQUES AIR


