REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS

COMMUNIQUE
Le Ministère de la Formation et de l’Enseignement Professionnels organise les 23, 24 et 25 Juin 2019 une session nationale des
examens professionnels visant l’obtention des diplômes d’état suivants:

BP Banques - BP Assurances - CMTC - CED
Les candidats remplissant les conditions requises pour participer aux examens professionnels doivent se rapprocher de la
direction de la formation professionnelle de wilaya pour s’inscrire durant la période allant du 17 Février au 30 Avril 2019.



Les conditions de participation et de constitution du dossier de candidature :
SPECIALITES

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Peut participer à l’examen :

Brevet Professionnel en
Banques
(BP/BANQUES)

Brevet Professionnel en
Assurances
(BP/ASSURANCES)

Certificat de Maîtrise des
Techniques Comptables

(C.M.T.C)

Certificat d’Economie et
de Droit
(C.E.D)

Candidat ayant :
Un (01) certificat attestant qu’il a suivi le cycle
complet de formation dans un établissement
public ou privé agrée + Le niveau d'études requis
selon
la
nomenclature
des
branches
professionnelles et les spécialités de la formation
professionnelle.
Ou
Candidat ayant :
Un (1) certificat de Maîtrise professionnelle dans
la spécialité + Un certificat attestant qu'il a suivi
une formation complète dans la spécialité.
Ou
Candidat ayant :
Un certificat de Maîtrise professionnelle dans la
spécialité + une attestation de travail justifiant de
(05) années au moins d’activité dans la profession
après l’obtention du diplôme concerné.
Candidat ayant :
Un (01) certificat attestant qu’il a suivi le cycle
complet de formation dans un établissement
public ou privé agrée + Le niveau d'études requis
selon
la
nomenclature
des
branches
professionnelles et les spécialités de la formation
professionnelle.
Ou
Candidat ayant :
Le certificat de maîtrise professionnelle
en
comptabilité + Un certificat attestant qu'il a suivi
une formation complète dans la spécialité.
4Ou
5Candidat ayant :
Le certificat de maîtrise professionnelle
en
comptabilité + une attestation de travail justifiant
de (05) années au moins d’activité dans la
profession après l’obtention du diplôme concerné.
Candidat ayant :
Le CMTC + un (01) certificat attestant que le
candidat a suivi le cycle complet de formation
dans un établissement public ou privé agrée après
l’obtention du CMTC.

PIECES DEMANDEES
SELON LE DIPLOME VISE
1- Le numéro d'identification attribué
après l’inscription en ligne
www.mfep.gov.dz
2- Une (01) demande d’inscription
signée

par

le

candidat

citant

la

spécialité choisie.
3- Copies conformes des diplômes et
attestations
4- Attestation de travail validée par les
services de la sécurité sociale justifiant
l’expérience professionnelle exigée
5- Attestation de suivi de formation
6- Certificat de scolarité
7-Fournir le code d'identification d'état
civil pour la personne concernée pour
vous permettre d'extraire le certificat de
naissance à l’aide d’une interconnexion
avec le Registre national de l'état civil
du Ministère de l'Intérieur et des
Collectivités Locales et de
l’aménagement du territoire.
8- Deux (02) photos d’identité.
9-

Le

récépissé

du

mandat

de

versement des droits d’inscription.
Droits d’inscription :
Les droits d’inscription à l’examen,
d’un montant de 900 DA seront versés
au CNFEPD, C.C.P. N° 3537.48 Clé
82 par mandat à retirer auprès des
services de la Direction de la formation
professionnelle de wilaya

NB : Aucune candidature ne sera acceptée au delà de la date limite des inscriptions

