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Avis de recrutement

Conditions de recrutement d’apprenants pour la Rentrée 2021-2022
Le Directeur Général de l’Agence Education-Développement (AED) communique :

Dans le cadre de la rentrée scolaire 2021-2022 à l’Institut de Formation en Alternance pour le
Développement dédié aux métiers du Bâtiment (IFAD-Bâtiment) de Lomé Adidogomé, l’AED lance
du 23 juin au 07 juillet 2021, la première vague du recrutement d’apprenants pour les
Baccalauréats Professionnels (Bac Pro) dans les filières suivantes :
-

Bac Pro Organisation et Réalisation du Gros Œuvre,
Bac Pro Froid et Conditionnement de l’Air,
Bac Pro Aménagement et Finition du bâtiment,

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ POUR LE BAC PRO
Les candidats désireux de s’inscrire doivent remplir les conditions suivantes :





Être motivé,
Être titulaire au minimum du BEPC,
Être physiquement apte,
Avoir entre 16 et 29 ans

DOSSIER DE CANDIDATURE POUR L’INSCRIPTION POUR LE BAC PRO
Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes :
 Une fiche d’inscription remplie par le candidat (fiche à retirer dans les lieux de dépôt des
dossiers ou à télécharger sur le site de l’AED : www.aed-ifad.tg),
 Une fiche d’autorisation parentale pour les mineurs, remplie par le parent ou tuteur (fiche
à retirer dans les lieux de dépôt des dossiers ou à télécharger sur le site de l’AED :
www.aed-ifad.tg),
 Une copie du certificat de naissance du candidat,
 Une copie du relevé de notes du BEPC.
NB : L’IFAD-Bâtiment est contiguë au Lycée Technique Adidogomé et fait face au mur du camp RI.
PÉRIODE ET LIEUX DE DÉPÔT DE DOSSIERS
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La période de dépôt des dossiers s’étend du 23 juin au 07 juillet 2021 inclus. Le dépôt des
dossiers se fera par dépôt physique ou en ligne aux adresses suivantes :
 Par dépôts physiques les jours ouvrables de 08H 00 à 17H 30 :
 IFAD-Bâtiment Adidogomé
 IFAD-Aquaculture Elavagnon
 IFAD-Elevage Barkoissi
 LETP Aného-Glidji
 LETP Atakpamé
 LETP Mango
 LETP Sokodé
 Collège militaire Eyadema – Branche technique Kara
 En ligne :
 Par mail à l’adresse ci-après : admissions@aed-ifad.tg
 Inscription en ligne
 Le candidat peut directement s’inscrire sur le site internet de l’AED : www.aedifad.tg (remplissage de formulaire et soumission de dossiers).
NB : Les dossiers envoyés par voie électronique doivent être de préférence en un seul fichier PDF
bien lisible, portant les nom et prénoms du candidat (Exemple : Dossier KODJO Koffi)
PRESELECTION DES CANDIDATS
La liste des candidats présélectionnés après étude de dossier sera affichée dans les lieux de dépôt
et sera disponible en ligne sur le site web de l’AED : www.aed-ifad.tg à partir du lundi 16 juillet
2021.
SELECTION DES CANDIDATS
Les candidats présélectionnés seront soumis à des entretiens de motivation du 19 au 23 juillet
2021 à l’IFAD-Bâtiment Adidogomé de Lomé et au Collège militaire Eyadema – Branche
technique Kara. Il n’y aura pas de déplacement d’équipes dans les lycées pour les tests de
motivation.
Le jour de l’entretien, tous les candidats devront se présenter à 07H00 dans les lieux de tests
munis impérativement de leur carte nationale d’identité ou scolaire. Ils doivent également se
munir de quoi écrire. Le port du masque et le respect des mesures barrières seront de rigueur.
La liste des candidats sélectionnés à l’issue des entretiens de motivation sera affichée dans les
établissements de dépôt et disponibles sur le site internet de l’AED à partir du 27 juillet 2021.
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser par :
- Mail : ifadbatiment@aed-ifad.tg
- Tél : (+228) 22 53 91 01 / 22 53 91 02

Le Directeur Général

Dammipi NOUPOKOU
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