
  

tests DE SELECTION  

en vue du Recrutement d’ élèves  

contrôleurs de la circulation aérienne

(C.C.A.) Pour le compte de l’asecna  

EAMAC 
ECOLE AFRICAINE  

DE LA METEOROLOGIE ET DE L’AVIATION CIVILE  
B.P. 746 NIAMEY—NIGER 

ASECNA 
AGENCE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION 

AERIENNE EN AFRIQUE ET A MADAGASCAR 

         S’ADRESSER A LA REPRESENTATION DE L’ASECNA 

Conditions d’inscription:    

 

Candidats externes à l’ASECNA : 

 Etre titulaire d’un Diplôme Universitaire scientifique de 
niveau minimum bac+2 (ou avoir validé les 4 premiers 
semestres L1-L2) ou d’un diplôme technologique / 
technique de niveau minimum bac+2 ; 

  Etre âgé de vingt (20) ans au moins et de vingt-six (26) au 
plus au 31 décembre 2015. 

 
Candidats internes  à l’ASECNA:  

 Etre opérationnel dans un service technique de l’Agence : 
NA – IRE – MTO ; 

 Etre titulaire d’un Diplôme Universitaire  scientifique ou 
technique de niveau minimum BAC+2 ou  d’un diplôme de 
Technicien Supérieur de l’EAMAC ; 

 Avoir une ancienneté de trois (03) ans au moins à la date 
du test de sélection (prévoir l’autorisation du Directeur 
Général de l’ASECNA) ; 

 Etre âgé de quarante-cinq (45) ans au plus au 31 décembre 
2015. 

 
Un niveau correct en « anglais parlé » est exigé  
 
 

Modalités d’inscription: 
 

 Inscription en ligne directement sur le site web de 
l’EAMAC (adresse email personnelle nécessaire); 

 

 A l’issue d’une présélection, les candidats retenus devront 
transmettre leur dossier à la Représentation de l’ASECNA 
de leur pays du 02 au 09 novembre 2015; 

 

 Les candidats dont les dossiers sont conformes seront 
convoqués par voie d’affichage au niveau de la 
Représentation de l’ASECNA; 

 
Déroulement des tests: 

 Tests de niveau d’anglais et entretien individuel en anglais; 

 Tests psychotechniques et d’enseignements généraux - 
(Mathématiques, Physique, Français); 

 
Lieu: se renseigner à la Représentation de l’ASECNA 

 
Important: Les candidats admissibles devront effectuer une 
visite médicale aéronautique de classe 3 (vue, ouïe, cœur, 
poumons, …) prise en charge par l’ASECNA 

    

Pour tout renseignement complémentaire: 

www.eamac.ne 

informations sur l’inscription, les tests et la formation sur le site web de 

l’EAMAC:   www.eamac.ne  —  Rubrique « SELECTION C.C.A. 2015 »   

INSCRIPTIONS EN LIGNE  
www.eamac.ne   —   Rubrique :  « SELECTION C.C.A. 2015 » 

du 07 au 24 octobre 2015 

   Du MARDI 17 au VENDREDI 20 novembre 2015 
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SELECTION D’ELEVES C.C.A 

SESSION DE NOVEMBRE 2015 
 

    Cycle : Contrôleur de la Circulation Aérienne (CCA-P) 

(Aérodrome et Approche) 
 

 

Dates des tests : du 17 au 20 novembre 2015 

 

Durée de la formation : Quatorze (14) mois 
 

1.Modalités d’inscription 

  Les inscriptions au Concours EAMAC, session de novembre 2015, se feront en ligne 

sur le site www.eamac.ne à la rubrique « SELECTION CCA 2015 »du 07 au 24 

octobre 2015 inclus. 

  Après une présélection par l’EAMAC, les candidats retenus seront invités à déposer 

leur dossier auprès du Comité Local de la sélection d’élèves CCA pour vérification de 

conformité (s’adresser à la représentation de l’ASECNA). 

  L’affichage des listes définitives dans les Centres de test tiendra lieu de convocation. 

2.Conditions d’inscription 

Candidats externes : 

 Etre titulaire  d’un Diplôme Universitaire scientifique ou Technique de niveau 

minimum BAC+2 (ou avoir validé au moins les semestres S1, S2, S3 et S4) ; 

 Etre âgé de vingt (20) ans au moins et de vingt-six (26) au plus au 31 décembre 

2015. 

Candidats internes :  

 Etre opérationnel dans un service technique de l’Agence : NA – IRE – MTO ; 

 Etre titulaire d’un Diplôme Universitaire  Scientifique ou Technique de niveau 

minimum BAC+2 ou  d’un diplôme de Technicien Supérieur de l’EAMAC ; 

 Avoir une ancienneté de trois (03) ans au moins à la date du concours ; 

 Etre âgé de quarante-cinq (45) ans au plus au 31 décembre 2015. 

http://www.eamac.ne/
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3.Programme de déroulement des épreuves: 

 

Matières Date Durée 
Horaires en 

GMT 

Tests psychotechniques et 

d’enseignement général (en 

ligne) 

17 et/ou 18 

novembre 

2015 

3 à 4 

heures 

A partir de 

8h00  

(heure locale) 

Entretien d’anglais 

18 au 20 

novembre 

2015 

20 

minutes 

Selon le 

nombre de 

candidats 

Le niveau d’anglais exigé correspond au minimum au niveau 2 de la grille de 

compétences linguistiques de l’OACI 

 

4.Composition du dossier personnel : 

Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : 

 la fiche individuelle de renseignement  remplie (fournie par le Comité Local de la 
Sélection CCA) 

 Copie légalisée certifiée conforme de la pièce d’identité (passeport, CNI, autre 
document OFFICIEL) 

 Une  copie légalisée, certifiée conforme à l’original du diplôme présenté ; 
 une copie légalisée, certifiée conforme à l’original du relevé de notes de l’examen relatif 

au diplôme présenté ; 
 une copie légalisée, certifiée conforme de l’extrait d’acte de naissance ; 
 deux photos d’identité de couleur récente sur fond blanc ; 
 l’autorisation écrite du Représentant de l’ASECNA ou du Délégué aux AAN (pour les 

agents INTERNES à l’ASECNA). 
 

Pièces complémentaires à fournir lors de l’inscription à l’EAMAC en cas d’admission : 

 Une copie légalisée, certifiée conforme du certificat de nationalité ; 

 Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ; 

 Le certificat de visite médicale aéronautique de classe 3. 
 
 
 

 Période de dépôt des dossiers personnels (uniquement pour les candidats 

sélectionnés): du 02 au 09 novembre 2015 auprès du Comité Local de la Sélection 

CCA de la Représentation. 

 Publication des résultats au début du mois de décembre 2015. 
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